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Madame, monsieur, chers amis,

Dans ce nouveau rendez-vous avec l’actualité de 
votre ville, nous avons souhaité mettre en avant 
un certain nombre d’acteurs essentiels à la vita-
lité de notre cité : les entrepreneurs du monde 
économique. Dans le dossier qui leur est consa-
cré, vous découvrirez la richesse des initiatives, 
la diversité des talents, l’ampleur des défis rele-
vés qui permettent à nombre d’entreprises locales 
d’être à la pointe de l’innovation et de l’excellence 
dans leur domaine d’activité. Et les exemples 
cités ne sont que l’illustration d’une dynamique 
plus large et plus profonde qui permet à notre 
territoire de connaître une situation de l’emploi 
plus favorable qu’ailleurs, même si la situation 
mérite toute notre vigilance. Le 20e anniversaire 
de la Mission Locale, auquel un article est spéci-
fiquement consacré dans cette édition, est là pour 
nous le rappeler et doit être l’occasion d’attirer 
notre attention sur l’importance de la formation  
professionnelle et sur le levier indispensable  

qu’elle est devenue pour une insertion profession-
nelle durable. C’est un enjeu majeur qu’il nous 
faut, tous ensemble, relever. Trop d’emplois non 
pourvus par manque de candidats suffisamment 
qualifiés. Trop de demandeurs d’emploi insuffi-
samment qualifiés ou « mal » qualifiés par rap-
port aux besoins réels du marché de l’emploi. 
Telle est l’une des leçons à retenir de l’opéra-
tion « Les moissons de l’emploi » qui a eu lieu, 
fin mars, sur l’initiative de l’Association pour le 
Développement de l’Alsace du Nord.

Ce numéro est aussi une invitation à « vivre » 
notre ville et à nous y sentir bien.

Profitons-en pleinement.

Bien cordialement,

Claude Sturni, 
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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express

Inscrivez-vous dès à présent au concours 
des maisons fleuries ! Le jury communal 
passera dans les quartiers de Haguenau 
pour évaluer vos réalisations durant le mois 
de juillet. 

Contact :
Accueil de l’Hôtel de ville 
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscription en ligne sur 
www.ville-haguenau.fr

CoNCoURS 2012  
DES MAISoNS flEURIES, 
C’ESt REPARtI !

Une fois par semaine, le réflexe e-Hebdo

Conseils pratiques, 
projets, animations 
et sorties, reportages 
photos, informations de 
dernière minute… Avec 
l’e-Hebdo, recevez chaque 
semaine toute l’actualité  
de votre ville par mail.

Inscription gratuite sur :
www.ville-haguenau.fr n

lA PlAgE 
AU CENtRE-vIllE 
Les Rendez-vous de la Tour, c’est comme 
un avant-goût des vacances ! Tous les 
jours, au bord de la Moder, à l’ombre de  
la Tour des Pêcheurs, retrouvez vos amis, 
vos collègues ou la famille dans une 
ambiance très détendue. Buvette, re-
stauration, ambiance musicale et bonne 
humeur au rendez-vous !

Du 2 mai au 2 septembre
Dimanche et lundi de 15 h à 23 h
De mardi à jeudi de 11 h à 23 h
Vendredi et samedi de 11 h à 24 h
(Fermé du 13 au 15 juillet)

10 000 visiteurs attendus à la Foire du Printemps
Du 26 au 28 mai, une 
centaine d’exposants 
seront au rendez-vous 
de cette nouvelle édi-
tion de la Foire du 
Printemps, Halle aux 

Houblons et Salle des Corporations. Construire 
ou rénover sa maison, équiper et décorer son 
habitation, aménager son jardin, changer de 
voiture… Vous trouverez des idées pour tous 
vos projets ! La Ville de Haguenau, avec l’Es-
pace Info Énergie, tiendra un stand pour vous 
informer des aides financières existantes, 
rénover votre maison et pour vous donner des 
conseils pratiques avec pour objectif de réali-
ser des économies d’énergie.

L’invité vedette de la Foire sera cette année l’animateur de télévision Denis 
Brogniart.Toutes les informations sur www.foire-printemps-haguenau.com

DES loCAUx 
RéNovéS PoUR  
lA CRoIx-RoUgE
La section haguenovienne de la Croix-
Rouge a inauguré en mars ses locaux 
rénovés, rue de la Herse. Les travaux 
ont permis de mettre l’ensemble du 
bâtiment aux normes, pour accueil-
lir le public en toute sécurité. Les tra-
vaux ont été financés par les actions 
des bénévoles, avec l’aide de la Ville 
de Haguenau. À noter que la grande 
salle « Henri Dunant » peut désormais 
accueillir des expositions artistiques. n

Autour du président Jacques Flesch, le ruban a 
été coupé par Jean-Paul Wirth, vice-président 
du Conseil Général, Armand Perego, président 
de la délégation régionale de la Croix-Rouge, 
et Claude Sturni, maire de Haguenau.



2 agences sur Haguenau

www.eurotransactions.fr

Une agence familiale,

plus de 15 ans 

de savoir-fairepour tous vos projets, d’achat, 
de vente ou location sur 
Haguenau et environs

collaborateurs 

a votre ecoute,10 

Retrouvez toutes nos offres sur :

2 agences sur Haguenau

ACHAT - VENTE - LOCATION - ESTIMATION

23 Marché aux Bestiaux 03 88 06 15 50

19 rue Saint Vincent 03 88 06 15 51
LOCATION - GESTION LOCATIVE w
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DévEloPPEMENt DURAblE

La nature en vILLe
réserver les ressources, limiter les 
impacts sur l’environnement, favo-
riser la biodiversité… ces enjeux 
sont au cœur du travail des équipes 
des Espaces Verts de la Ville de 

Haguenau. Dans une démarche toujours plus 
respectueuse de l’environnement, la gestion 
naturelle des équipes Parcs et Jardins entre 
aujourd’hui dans sa phase active.

P

rendez-vous à l’espace Jardin

« Semaine DD » : bravo et 
merci à tous les participants !
La semaine du développement durable, 
organisée à Haguenau du 31 mars au 
5 avril, a connu un joli succès populaire. 

Dimanche 29 avril de 10 h à 18 h, le Parc 
de la Gare se transforme en « Espace 
Jardin » : toute la journée, rencontre 
avec des professionnels du jardin, vente 
de plantes, fleurs et arbustes, objets de 
décoration, poteries, ateliers de bricolage, 
mosaïculture, rempotage de jardinières, 
conseils pour apprendre à faire du com-
post… Une manifestation proposée par l’Of-
fice des Sports et Loisirs et le service des 
Espaces Verts.

Il s’agit de cibler les lieux selon leurs usages 
(parcs, berges…) et d’adapter leur gestion. 
Un exemple simple : au Parc de la Gare, la 
hauteur de tonte a été relevée et les résidus 
de tonte sont laissés sur place, ce qui ser-
vira d’engrais naturel (technique du « mul-
ching »). Ainsi, on limite l’arrosage, l’apport 
d’engrais et les transports. Dès ce printemps, 
5 sites sont concernés par cette démarche. 
L’objectif est de tester dans un premier temps 
différents types de gestion puis à terme de les 

développer à l’échelle de toute la ville. Moins 
d’eau, moins de déplacements inutiles, plus 
d’économies et plus de biodiversité en ville ; 
c’est ce que permet la gestion naturelle des 
espaces verts. Des techniques très simples et 
naturelles qui font revenir la nature dans la 
ville. Tous les jardiniers peuvent également 
s’y mettre, c’est facile et efficace !
 
Retrouvez les conseils du service des Espaces 
Verts sur le site de la ville : 
www.ville-haguenau.fr n

Diverses animations de sensibilisa-
tion, pour les petits et les grands, 
étaient proposées grâce à l’implica-
tion de nombreux partenaires : stands 
d’informations, ateliers bricolage pour 
les enfants, expositions, conférence, 
sorties dans la nature, sans oublier le 
grand nettoyage de printemps. 

Merci à tous les participants, asso-
ciations, entreprises, institutions et 
particuliers.
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CoNCERtAtIoN Et PRojEtS

Une projection du futur restaurant

aMéLIorer Le LogeMent des sénIors, 
un des obJectIfs du PrograMMe LocaL 
de L’HabItat

L
e logement est au cœur des pré-
occupations des Français. Pour 
répondre aux multiples probléma-
tiques et apporter des réponses 
concrètes à toutes les catégories 

de population, la Ville de Haguenau a bâti un 
Programme Local de l’Habitat (PLH) actuel-
lement examiné par les services de l’État et 
le Comité Régional de l’Habitat, avant son 
approbation à l’automne prochain. Ce docu-
ment fixe pour 6 ans les orientations et les 
objectifs, complétant la politique de l’habi-
tat déjà développée. 
En concertation avec les différents parte-
naires institutionnels et les professionnels 
de l’habitat, un programme d’actions a été 
décidé.
Ainsi, une série de mesures précises a été 
imaginée pour les seniors. À Haguenau, la 
part des plus de 60 ans augmente et conti-
nuera à augmenter dans les années à venir, 
et les besoins ne sont pas les mêmes que 
pour les jeunes générations.

Des logements intelligents pensés  
pour les seniors
La Ville va effectuer un inventaire des loge-
ments adaptés existants dans le parc public, 
et aussi soutenir financièrement les travaux 
d’adaptation des logements des particuliers, 
en partenariat avec le Conseil Général. 
Il s’agit notamment d’exploiter les possibili-
tés offertes par les nouvelles technologies, 
pour faciliter la vie des personnes âgées, 
favoriser leur autonomie en leur assurant 
sécurité et confort (allumage automatique 
des lumières, alerte en cas d’oubli d’extinc-
tion des plaques électriques, alerte en cas de 
chute, communication à distance…). Et si la 
Ville de Haguenau travaille sur l’adaptation 
des logements existants, elle va également 
mener des études de faisabilité pour la créa-
tion de nouveaux logements aidés adaptés.

Pour tout renseignement : Mission Habitat 
03 88 06 59 55 - missionhabitat@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr n

Avec la création de la zone de rencontre allant 
de l’église Saint-Georges à l’Ancienne Douane, 
le centre-ville s’agrandit, gagne en confort et en 
convivialité. Le chantier du côté de l’église se ter-
minera en juin. À la mi-mai débuteront les tra-
vaux côté Douane, pour faire la jonction avec le 
Cours de la Décapole. Fin août, lorsque les tra-
vaux d’aménagement seront terminés, il y aura 
alors une nouvelle porte d’entrée sur l’hyper-
centre, un lieu stratégique qu’il s’agit d’animer. 
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de 
mettre le rez-de-chaussée de l’Ancienne Douane 
à disposition d’un prestataire privé pour y déve-
lopper une activité de restauration, avec une 
ouverture 7 jours sur 7, des amplitudes horaires 
larges et une terrasse attractive. Plusieurs candi-
dats se sont déclarés, et c’est le projet de restau-
rant Hippopotamus qui a été retenu. L’enseigne 
est le fleuron du groupe Flo, fondé par l’Alsacien 
Jean-Paul Bucher.

un restaurant au 
rez-de-chaussée  
de l’ancienne 
douane

Une nouvelle vitalité, un bâtiment respecté 

Le futur exploitant, lui aussi originaire de la 
région, travaille en collaboration avec l’Archi-
tecte des Bâtiments de France et les services de 
la Ville pour une intégration esthétique du res-
taurant. L’objectif est de développer un lieu plai-
sant, attractif, qui respecte le bâtiment.
La salle de la Douane au 1er étage garde bien sûr 
sa vocation de lieu de réception et de manifes-
tations. Les manifestations qui se tenaient dans 
la salle Corbeau pourront se faire dans d’autres 
lieux de la ville. 
L’ouverture du restaurant est prévue pour l’au-
tomne, avec à la clef l’embauche d’une vingtaine 
de personnes. n

tous acteurs de La vILLe
La municipalité cherche à impliquer au maxi-
mum la population dans les décisions collec-
tives, pour enrichir et améliorer les projets. 
Pour les personnes âgées, un comité consul-
tatif sénior s’est mis en place. Il est composé 
d’une soixantaine de personnes, des profes-
sionnels et des volontaires qui planchent sur 
des sujets touchant à la vie des aînés, en 
proposant des orientations ou des actions 
concrètes. De nombreuses réunions de tra-
vail ont déjà eu lieu depuis l’automne der-
nier, et les premières actions concrètes se 
dessinent.

Rencontre avec 
Aloyse Kandel,  
un des séniors 
volontaires du 
comité consultatif.

Pourquoi participer à ce groupe de travail ?
Pour que les séniors soient acteurs du « bien 
vieillir à Haguenau ». Nous souhaitons colla-
borer à des projets pour une vieillesse créa-
tive et solidaire, réfléchir à de nouvelles 
formes de vie sociale, améliorer les relations 
intergénérationnelles. 

quelles questions sont traitées ?
La santé, la sécurité, le logement, les trans-
ports et les déplacements, l’isolement, l’infor-
mation et les nouvelles technologies…

quels sont les projets ?
Ils sont nombreux. Nous travaillons notam-
ment à la création d’un « comité séniors », 
composé de personnes âgées issues de tous 
les quartiers, dont la mission consisterait à 
rester attentif aux besoins des personnes 
âgées et à formuler des propositions tout 
au long de l’année. Nous préparons égale-
ment un « salon des séniors », qui se tien-
dra les 27 et 28 octobre dans la salle des 
Corporations.

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale
03 88 90 68 59
ccas@haguenau.fr n
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EDUCAtIoN Et NoUvEllES tECHNologIES

des écoLes « HIgH-tecH »

L es salles de classe des écoles de 
Haguenau sont désormais câblées, 
les écoles maternelles disposent 
d’un « chariot multimédia » (ordina-
teur portable, vidéo projecteur, écran 

de projection et appareil photo numérique…). 
Les écoles élémentaires, en plus de ce chariot 
multimédia, profitent d’une ou deux « classes 
mobiles » (des chariots à roulettes équipés 
d’ordinateurs portables) ainsi que d’un tableau 
blanc interactif. 
Ces outils informatiques, mis à la disposition 
des enseignants et des élèves pour améliorer 
les conditions d’apprentissage, favorisent bien 
sûr la maîtrise des nouvelles technologies. Les 
élèves sont ainsi placés dans les meilleures 
conditions pour décrocher le brevet informa-
tique Internet (B2I) et réussir la suite de leur 
scolarité. 
« Le câblage de l’école a changé l’enseigne-
ment au quotidien, explique Jean-Pierre Schmitt, 

le directeur de l’école Vieille Ile. Avec les postes 
informatiques en réseau, les enseignants peuvent 
échanger facilement des documents et suivre les 
dossiers, cela facilite le travail pédagogique ». En 
utilisant le tableau blanc interactif, les équipe-
ments informatiques et mutimédia, les élèves 
« sont fiers, motivés, ils ont envie de faire », 
constate le directeur. 

Les services de la Ville de Haguenau entre-
tiennent des contacts réguliers avec les écoles 
pour améliorer certaines choses, régler les dys-
fonctionnements éventuels des équipements. 
Ces échanges permettent aussi de réfléchir 
à la suite : poursuivre la formation des ensei-
gnants, constituer une base documentaire pour 
optimiser l’utilisation des nouveaux outils… En 
2012, la Ville va poursuivre l’équipement des 
écoles, en continuant d’installer des classes 
mobiles, chariots multimédia et tableaux blancs 
interactifs. n

 « Mon école 
d’autrefois »,  
clin d’œil  
aux années 50

En 2010, la ville de Haguenau s’est engagée avec l’Académie de Strasbourg 
dans un plan pluriannuel d’équipement informatique des écoles primaires 
publiques de la ville. Deux ans après, retour sur cette initiative unique dans 
le bas-Rhin.

les chiffres clés du plan d’équipement informatique
19 : le nombre d’écoles équipées
3 000 : le nombre d’élèves bénéficiaires
334 000 € : l’investissement réalisé par la Ville (travaux et matériel) en 2010 et 2011

Un tableau blanc interactif, dans une salle de classe de l’école Vieille Ile. Il permet de travailler directement sur le 
document : écrire, souligner, déplacer, effacer, recommencer… Tout est possible !

À l’occasion de son 60e anniversaire, 
l’école Saint-Nicolas 1 a conçu une expo-
sition qui a attiré près de 3 000 personnes, 
en février, salle Roger Corbeau. Les visi-
teurs, parmi lesquels les élèves d’une tren-
taine de classes de la ville, ont pu découvrir 
l’ambiance d’une école des années 50. 
Bancs et pupitres, tableaux noirs, plumes, 
buvards, bouliers, livres scolaires et docu-
ments d’époque… Étienne Deutschmann, 
le directeur, et ses deux prédécesseurs, 
Marie-Thérèse Straub et Joseph Walther, 
ont dépoussiéré tous ces trésors conser-
vés dans le grenier de l’école pour le plus 
grand bonheur des curieux. 

Une exposition qui fait remonter le temps 

Jeunes et moins jeunes  
ont échangé leurs impressions 
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bUDgEt

Les grandes PrIorItés 
Pour 2012

Aménagement urbain : 
3 millions d’euros 
-        les études de requalification du pôle Gares et 

du secteur Vieille Ile
-       la transformation du quartier Thurot
-       l’aménagement de la zone de rencontre en 

centre-ville
-       …

Culture, sport et loisirs : 
2 millions d’euros
-       le programme de travaux sur les équipements 

sportifs (Parc des Sports, stade de Marienthal, 
Maison des Sports…)

-       le programme de travaux sur les équipements 
socio-culturels (CSC Robert Schuman, CSC du 
Langensand, Maison de quartier des Pins)

-       les études en vue de la création du nouvel 
espace sportif Sébastien Loeb

-       …

le développement et l’adaptation des services publics de proximité (l’école, la solidarité, les loisirs), la poursuite 
des grands programmes d’aménagement (le centre-ville, le projet gares - vieille Ile, le futur éco-quartier thurot), 
la réalisation des actions inscrites dans le programme local de l’habitat et dans l’Agenda 21… voici les priorités 
inscrites dans le budget 2012 de la ville de Haguenau, qui s’élève à 64,3 millions d’euros. 

Enseignement et environnement éducatif : 
1 million d’euros
-        la transformation de l’école maternelle Saint-

Nicolas en bâtiment BBC
-        le programme de travaux annuels dans les 

écoles
- ...

les choix essentiels 
-       continuer à réduire l’endettement 
-       augmenter la capacité d’autofinancement des investissements
-       limiter la hausse des impôts, malgré les contraintes pesant sur les finances 

locales 
-       maîtriser les dépenses de gestion et de fonctionnement courant
-       développer les équipements et services à la population, alors même que l’État 

réduit considérablement ses aides à la collectivité

L’extension importante des compétences de la Communauté de Communes de 
la Région de Haguenau a une incidence mécanique sur ce budget : en effet, les 
domaines de la petite enfance et du périscolaire, la voirie, les aménagements et 
l’économie sont désormais du ressort de la CCRH et sortent donc du budget de la 
Ville (périscolaire rue des Roses, requalification du Quartier Saint-Joseph, étude sur 
la Voie de Liaison Sud…). 

Repères
-       Haguenau a les impôts locaux les plus bas 

de toutes les villes moyennes françaises
-       le prix de l’eau est le moins élevé de tout 

le grand Est
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Les écurIes de La cIgogne
Créées en 2006 sous la présidence de Pascale 
Hagenauer, les Écuries de la Cigogne comp-
taient 141 adhérents en 2011 : cavaliers à 
poney, à cheval, voltigeurs. Elles sont instal-
lées dans les locaux de la Ferme Gottié, che-
min des Paysans, et accueillent aussi bien 
des cavaliers pratiquant l’équitation en loisir, 
que des sportifs de haut niveau (12, tous ama-
teurs) comme les voltigeurs. « La voltige est 
un sport peu médiatisé, mais qui fait résonner le 
nom de Haguenau lors de nombreux concours », 
témoigne Catherine Taillez, présidente de l’as-
sociation depuis octobre 2011. En 2010, lors 
des Jeux Équestres Mondiaux aux États-Unis, 
six membres – ainsi qu’un cheval de l’associa-
tion – figuraient dans l’équipe de France. En 
2011, l’équipe junior et une voltigeuse senior 
ont participé au Championnat d’Europe au 
Mans.

« L’équitation permet de développer 
le respect de l’autre et nécessite des 
qualités telles que la maîtrise de soi,  
le calme et l’humilité »

Cette année, les voltigeurs vont encore parti-
ciper à différentes compétitions, en vue d’ob-
tenir les qualifications pour les championnats 
d’Europe et du Monde, en attendant les Jeux 
Équestres Mondiaux qui se dérouleront en 
Normandie en 2014.

le grand Prix de la ville de Haguenau, 
épreuve phare de la quinzaine Internationale

Avant ces échéances, l’association co-organise 
la Quinzaine Internationale de l’équitation avec 
les écuries Fun Jump, qui mettent à disposi-
tion leurs infrastructures, rue du Commerce 
à Geispolsheim. Cet événement se tiendra 
du 26 avril au 13 mai. Un rendez-vous tout à 
fait exceptionnel, avec à la fois du saut d’obs-
tacles et de la voltige équestre. « Pour la vol-
tige, c’est une première dans le grand Est de la 
France, et très peu de concours d’un tel niveau 
sont organisés en Europe », explique Catherine 
Taillez. De grands cavaliers internationaux et 
les meilleurs voltigeurs mondiaux ont annoncé 
leur participation. N’hésitez pas à venir encou-
rager les voltigeurs des Écuries de la Cigogne, 

notamment dans l’épreuve phare du concours, 
le Grand Prix de la Ville de Haguenau, dimanche 
13 mai dans l’après-midi.
Contact :
les Ecuries de la Cigogne
ferme gottié, chemin des Paysans
06 11 32 81 59
www.lesecuriesdelacigogne.eu
www.funjump.fr n

vIE DES ASSoCIAtIoNS

La voltige, une discipline très spectaculaire

MIssIon LocaLe : accoMPagner  
Les Jeunes vers L’eMPLoI
L

a Mission Locale, c’est un lieu où 
depuis 20 ans, les jeunes de 16 à 
25 ans, quelle que soit leur situation, 
trouvent un accompagnement pour 
accéder à l’autonomie, à l’inser-

tion sociale et professionnelle. « On appelle 
parfois la Mission Locale le Pôle Emploi des 

l’Alsace du Nord : le siège est à Haguenau et 
des antennes sont installées à Bischwiller, 
Brumath, Reichshoffen et Wissembourg. Une 
présence sur le terrain qui permet de répondre 
à des publics variés, et d’être en phase avec la 
situation économique du territoire. La Mission 
Locale met en œuvre des actions et participe 
à de nombreuses opérations avec ses parte-
naires : Les Rendez-vous de l’Apprentissage 
se tiendront mercredi 25 avril de 10 h à 17 h, 
parking quai des Pêcheurs à Haguenau.
 

jeunes, explique le président Jean-Michel 
Staerlé. Les deux structures sont partenaires, 
mais la différence, c’est que la Mission Locale 
ne s’occupe pas uniquement de l’emploi, elle 
offre un accompagnement complet ». Trouver 
un logement, passer son permis de conduire, 
se soigner… autant d’aspects qui doivent être 
pris en compte pour trouver sa place dans la 
vie d’adulte.

« Nous sommes des généralistes » 

Quand un jeune pousse la porte de la Mission 
Locale, sa demande est analysée et l’en-
semble de l’offre de services lui est pro-
posée. En fonction de ses besoins, il peut 
alors être orienté vers un conseiller référent. 
« L’accompagnement est individuel, personna-
lisé et global » détaille le directeur Frédéric 
Woehrel. C’est avec l’aide de ce conseiller 
« unique », que le jeune peut élaborer son 
parcours d’insertion, trouver une formation, 
répondre à une offre d’emploi. 
La Mission Locale est une structure de forme 
associative, financée par l’État, le Fonds 
Social Européen et la Région, avec le sou-
tien du Conseil Général, des communes et 
intercommunalités. Son action couvre toute 

la Mission locale en chiffres
25 salariés, dont 13 conseillers
4 050 jeunes accueillis en 2011
54 % de filles
43 % des jeunes accueillis ont accédé  
à l’emploi
23 % ont accédé à une formation

Contact :
Mission locale d’Alsace du Nord
1 Marché aux Poissons
03 88 73 15 99
mlalsacenord@wanadoo.fr
www.mlalsacenord.fr n
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express

APPlICAtIoN MobIlE

lES PlACES 
DE PARKINg 
DISPoNIblES EN 
tEMPS RéEl 

La Ville de Haguenau innove avec la créa-
tion d’une application mobile qui affiche 
le nombre de places disponibles pour les 
parkings Vieille Ile, Quai des Pêcheurs 
et Halle aux Houblons. En complé-
ment des panneaux de jalonnement 
dynamique, trou-
vez rapidement 
une place de par-
king en flashant le 
code. Enregistrez 
l’adresse dans vos 
favoris pour y accé-
der à tout moment.

la ville sur votre mobile  
m.ville-haguenau.fr 

 

Le nouveau système de collecte est en fonc-
tion depuis le 19 mars. Dans les prochaines 
semaines, des « ambassadeurs du tri » du 
SMITOM, porteurs d’un badge, viendront 
à votre rencontre pour vous donner des 
conseils pratiques. Réservez-leur un bon 
accueil ! Toutes les informations sur la col-
lecte des déchets ménagers sont à retrou-
ver sur le site www.cc-haguenau.fr et aussi 
dans le bulletin d’information communau-
taire C’ Chez Nous ! qui sera distribué dans 
les boîtes aux lettres mi-mai. 

Contact :
Direction du Cadre de vie
Service ordures Ménagères
9 chemin du gaz
03 88 73 71 72
om@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr n

CollECtE DES 
DéCHEtS MéNAgERS

L’armée de l’air recrute chaque année plus de 
2000 personnes âgées de 17 à 29 ans, dans plus 
de 50 métiers. 20 postes sont à pourvoir à la base 
aérienne 901 de Drachenbronn : fusiliers com-
mando, métiers administratifs, de l’informatique et 
des télécommunications.

Contact :
Cellule recrutement de la base aérienne 901
03 88 94 58 54
recrutement.drh.ba901@inet.air.defense.gouv.fr
www.air-touteunearmee.fr

La saison  
des fêtes de rue
Dès les beaux jours et jusqu’à la fin 
de l’été, de nombreuses fêtes de rue 
ou de quartier sont organisées par les 
Haguenoviens aux quatre coins de la 
ville. Partager un moment de convi-
vialité entre voisins, rien de tel pour 
apprendre à se connaître, créer une 
bonne ambiance et entretenir des liens 
de solidarité. Bravo pour ces belles ini-
tiatives ! n

l’IUt CERtIfIé ISo 9001 :  
UNE DéMARCHE 
« qUAlIté » RECoNNUE 
L’Institut Universitaire de Technologie de 
Haguenau a obtenu cette année la certifica-
tion ISO 9001. « En engageant un processus 
de certification qualité, l’IUT a placé la satisfac-
tion des étudiants et des futurs employeurs au 
coeur de ses préoccupations et de sa démarche 
d’amélioration continue », a expliqué Francis 
Braun, directeur de l’établissement qui 
accueille 400 étudiants.

Plus d’informations sur :
iuthaguenau.unistra.fr n

vélocation  
nouvelle saison, nouvelle offre, nouveau local
Louez un vélo pour 1 € par jour, 2 € pour une semaine ou 
un week-end, 10 € par mois et 80 € pour 12 mois, entretien 
compris !
Le service Vélocation est à retrouver dans ses nouveaux locaux, 
place Désiré Brumbt (Gare) du mardi au samedi de 10 h à 16 h. 
Un emplacement idéal pour combiner train, bus, voiture et 
vélo. Avec Vélocation, profitez de plus de 30 km d’itinéraires 
aménagés sur le territoire et matérialisés par un jalonnement 
spécifique, plus de 500 arceaux à vélos implantés dans toute 
la ville et 5 parcs à vélos fermés et sécurisés. Et en plus une 
nouveauté cette année : des vélos à assistance électrique (voir 
notre dossier).

Contact : 
vélocation - Place Désiré brumbt

03 88 94 97 88 - www.ville-haguenau.fr

© BA901

l’armée de l’air recrute



 11

Malgré un contexte 
général toujours 

tendu, les chiffres 
de l’emploi dans la 

région de Haguenau 
sont plutôt 

encourageants. 
Dans ce dossier, 

coup de projecteur 
sur des entreprises, 

— grands groupes 
industriels ou PME 

— qui innovent, 
investissent, créent 

de la richesse et des 
emplois. 

DoSSIER

es Temps modernes de Chaplin, c’est fini », 
résume Marc Becker, le président de 
Schaeffler-France, en accompagnant un 

groupe de visiteurs dans l’usine haguenovienne. 
L’industrie a beaucoup changé depuis Charlot, c’est 
une évidence. Mais c’est une évidence qu’il est par-
fois bon de rappeler, tant les clichés sur le monde 
de l’industrie d’aujourd’hui sont encore nombreux. 
Cette visite guidée de l’usine Schaeffler s’est tenue 
au mois de mars, pendant « la semaine de l’in-
dustrie » organisée par l’Union des industries et 
entreprises de la métallurgie. Une opération qui 
vise à mieux faire connaître au grand public les 

entreprises industrielles, la gamme des différents 
métiers, mettre en avant les innovations technolo-
giques et susciter des vocations professionnelles 
parmi les visiteurs. Schaeffler est aujourd’hui le 
plus gros employeur de la ville, avec 2 320 sala-
riés et 120 embauches l’an passé. Une bonne santé 
économique qui participe au climat général plu-
tôt positif dans la région de Haguenau. En effet, 
selon les derniers chiffres officiels, le bassin d’em-
ploi de Haguenau-Niederbronn a terminé l’année 
2011 avec une situation qui s’améliore sur le front 
de l’emploi. Le taux de chômage s’inscrit à 6,4 % 
en recul de 0,5 point par rapport à l’année passée. 

L 

PôLe d’InnovatIon et d’eMPLoI

Haguenau,

« 
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Dossier
Le territoire fait preuve de dynamisme en matière 
de création d’emplois puisque ce taux de chômage 
est inférieur au niveaux régional (8,4 %) et natio-
nal (9,3 %). Le chômage de longue durée (plus d’un 
an) baisse même de 2,3 points sur notre territoire.

un taux de chômage de 6,4 %  
inférieur aux chiffres régionaux  

et nationaux 

industriel et de mobilisation collective, qui a permis à 
l’usine française de l’emporter dans une compétition 
interne qui l’opposait à un site situé en Pologne », 
explique-t-on à la direction de Mars Chocolat. Cet 
investissement va permettre d’augmenter la pro-
duction, créer des emplois, améliorer les condi-
tions de travail et donner de l’ouvrage à une 
cinquantaine d’entreprises pour le chantier. 

« sur la seule année 2011, la productivité 
des équipes de Mars a augmenté de plus 
de 10 %. des efforts qui ont permis au site 
français de remporter l’investissement de 
40 millions et de pérenniser l’activité de 
manière durable ».

« Une entreprise qui investit 40 millions d’eu-
ros, ce n’est pas banal par les temps qui courent 
et c’est vraiment encourageant pour l’avenir, se 

Cette situation encourageante s’explique en partie 
par la bonne tenue du secteur industriel, fortement 
représenté localement. Chez Mars, les voyants sont 
au vert : le groupe américain va investir 40 millions 
dans son site de la Sandlach et trente nouveaux 
emplois seront créés à court terme. Un investis-
sement qui s’explique par la forte demande des 
consommateurs européens pour les fameuses 
billes chocolatées. Et quand il a fallu faire le choix 
entre un investissement en Europe de l’Est ou à 
Haguenau, la maison mère américaine a choisi la 
cité de Barberousse. « Au-delà même de l’investis-
sement, il s’agit d’un bel exemple de volontarisme 

2 900 
Le nombre d’entreprises à Haguenau
6,4 %
Le taux de chômage fin 2011 sur le bassin 
d’emploi de Haguenau-Niederbronn 
(-0,5 point sur un an).

les 4 plus grandes entreprises de Haguenau 
(chiffres de mars 2012)
Schaeffler France : 2 320 employés 
Sew Usocome : 1 251 employés 
Mars chocolat France : 800 employés 
Siemens : 700 employés 

les chiffres clés

Rencontrer directement les entre-
prises pour cibler précisément les 
besoins en main-d’œuvre, c’est 
le principe des Moissons de l’em-
ploi, qui se sont déroulées du 20 au 
30 mars. 179 demandeurs d’em-
ploi volontaires (jeunes, seniors, 
chômeurs de longue durée) ont 
ainsi moissonné des postes dans 
les entreprises d’Alsace du Nord. 
Des postes « cachés », puisque 
plus de 50 % des offres ne passent 
pas par Pôle Emploi mais sont 
transmises de bouche à oreille, 
explique-t-on à l’Association pour le 
Développement de l’Alsace du Nord. 
L’Adéan a organisé cette opération 
avec le concours de Pôle Emploi, 
la Mission Locale, la Région, les 

associat ions haguenoviennes 
l’Atelier et Droit au Travail et la 
Communauté de Communes de 
la Région de Haguenau. Un travail 
en réseau qui a permis de recueil-
lir des demandes nombreuses 
et variées. Plus de 700 offres ont 
été moissonnées, dont un tiers en 
CDI : fleuriste, consultant informa-
tique, coach sportif, charpentier, 
infirmière, commercial, pizzaïolo, 
comptable, esthéticienne, chauffeur 
poids lourds… Ces offres ont été 
mutualisées et les moissonneurs 
ont eu la priorité pour répondre à 
celles-ci.

Plus d’informations sur :
www.alsacedunord.fr

Des moissonneurs de l’emploi

Les moissonneurs réunis pour un bilan de l’opération,  
salle de la Douane
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Dossier

Une devanture relookée, un magasin agrandi et rénové, un accueil 
agréable et efficace, un site internet pratique et performant… La bou-
cherie Hoffmann est un commerce de proximité remarquable à plus 
d’un titre. Mais ce qui a récemment attiré l’attention du Conseil éco-
nomique, social et environnemental régional (CESER), c’est l’effort fait 
en direction des personnes handicapées. 
Rampes, parking, bandes podotactiles, comptoir abaissé… Jean-Luc 
Hoffmann a investi près de 100 000 euros pour les aménagements liés 
à l’accessibilité des personnes handicapées et répondre ainsi aux nou-
velles normes. La loi du 11 février 2005 impose en effet l’accessibilité 
à tous les établissements recevant du public pour le 1er janvier 2015. 
Passer tout de suite aux normes de 2015 permet au boucher « de tou-
cher dès aujourd’hui une nouvelle clientèle ». 

félicite Daniel Clauss, conseiller municipal délé-
gué au développement économique. C’est le signe 
que l’entreprise apprécie la qualité de la main-
d’œuvre locale, formée et sérieuse ». Chez Trumpf 
aussi, on salue le « professionnalisme » des col-
laborateurs haguenoviens. Une confiance dans la  
main-d’œuvre qui conduit le fabricant allemand 
de machines-outils à augmenter la surface de 
production de 7 000 m² dans l’usine hagueno-
vienne, pour un investissement de 9 millions 
d’euros. 

quand les entreprises ont du mal à recruter

Mais tout n’est pas rose pour autant et les efforts 
doivent bien sûr se poursuivre pour continuer à 
faire vivre cette dynamique. Les carnets de com-
mande évoluant particulièrement vite, à la baisse 
ou à la hausse, la vigilance s’impose pour conti-
nuer à lutter pour l’emploi sur le territoire. À la 
Mission Locale (voir aussi notre article page 9), 
on pointe souvent « l’inadéquation entre l’offre 
et la demande d’emploi ». Trop de jeunes sortent 
encore du système sans qualification profession-
nelle et certaines entreprises ont aujourd’hui 
du mal à recruter certains profils qualifiés. Les 
récentes portes ouvertes dans les établissements 
d’enseignement haguenoviens ont permis de 
montrer à certains jeunes, qui hésitent peut-être 
à s’engager dans une filière technique, la qua-
lité des formations proposées, les ateliers ultra-
modernes, les machines et les outils à la pointe 
du progrès, bien loin des Temps modernes de 
Chaplin. De quoi sûrement faire naître des voca-
tions professionnelles, qui pourront s’accomplir 
sur le territoire. 

L’entreprise haguenovienne Sew Usocome 
propose un système de recharge de bat-
terie « sans contact » pour les véhicules 
électriques et pour les vélos à assistance 
électrique. Cela permet de recharger la bat-
terie sans utiliser de câbles, en stationnant 
simplement sur une plaque de recharge-
ment installée au sol. Un champ magnétique 
se crée alors, permettant la transmission de 
l’énergie électrique. La Ville de Haguenau 
a noué un partenariat avec Sew Usocome 
pour développer ce nouveau produit en voie 
de commercialisation et promouvoir l’usage 
des modes de transport durables. Des véhi-
cules électriques du service Propreté seront 
équipés de ce système de rechargement 
sans contact. Des vélos à assistance élec-
trique seront aussi mis prochainement à dis-
position des cyclistes utilisateurs du service 
Vélocation.

le réflexe CAIRE
S’implanter dans la région de Haguenau, créer ou reprendre une 
entreprise, devenir auto-entrepreneur, ayez le réflexe CAIRE !
Le Centre d’Animation, d’Information et Relais Économique a pour 
vocation d’informer, d’accompagner et de coordonner le développe-
ment des entreprises du territoire de la Communauté de Communes 
de la Région de Haguenau.

Soutenir l’innovation

Une boucherie exemplaire

CAIRE - 84 route de Strasbourg - 03 88 63 39 00
caire@haguenau.fr - www.cc-haguenau.fr



Nouvelle agence à Haguenau
3, rue Marché aux Grains 03 88 63 24 89
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la médiathèque rejoint Alsatica

La médiathèque rejoint le portail numérique 
des savoirs en Alsace : Alsatica. Ce portail per-
met une recherche simultanée dans les res-
sources documentaires des bibliothèques 
municipales, bibliothèques départementales 
et bibliothèques universitaires, des centres de 
documentation et des archives du territoire 
alsacien. Lancé par la Région, ce portail se veut 
le point d’accès unique au plus grand nombre 
de ressources (livres, films, images, contenus 
sonores) présentes dans les bases de données 
des partenaires du projet. Alsatica propose la 
publication régulière d’actualités et de dossiers 
sur le livre en Alsace : conférences, manifes-
tations, salons, publications, portraits de pro-
fessionnels du livre... Le Musée Historique s’y 
associera prochainement. 
www.alsatica.eu

lE KIoSqUE DES ARtS

Le temps d’une journée, 

dimanche 20 mai, le Parc de 

la Gare de Haguenau devient 

le rendez-vous des passionnés 

de l’art. Venez découvrir les 

talents de nombreux artistes : 

expositions de peintures, 

sculptures, céramiques et 

photographies.
Contact :
office des Sports et loisirs
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr n

du 10 au 19 mai
21e édition de l’Humour des notes

Plus de 25 spectacles, dénichés en France, en 
Espagne, en Belgique et en Israël, sont pro-
posés cette année, déclinant avec subtilité 
musique, fantaisie et humour. 

Au théâtre en soirée, des valeurs sûres sont 
à découvrir ou à redécouvrir (Les Désaxés, Les 
Demi Frères, PaGAGnini), sans oublier des 
talents inédits, comme Les Pianotokés.

Des créations plastiques sont aussi à décou-
vrir durant le festival : des œuvres créées par 
des écoliers de la ville et par les pensionnaires 
du Centre médico-social de Harthouse, une 
exposition de toiles de Geneviève Bonnard et 
une rétrospective du festival en photos avec le 
GRAPh.

location et renseignements :
Relais Culturel de Haguenau
11 rue Meyer
03 88 73 30 54
www.humour-des-notes.com

des rires, des surprises, de l’émotion… Le programme concocté pour cette 
21e édition s’annonce une nouvelle fois riche et ambitieux

NoUvEAU !

l’orthographe à la portée de tous !

À la médiathèque et à partir de chez vous, pour vous 
permettre de progresser dans la maîtrise de l’or-
thographe, la médiathèque vous propose un accès à 
Orthodidacte ! Une méthode ludique conçue pour les 
jeunes et les adultes. Après avoir défini votre niveau, 
vous pourrez suivre un parcours personnalisé d’exer-
cices. Orthodidacte propose également des fonctions 
pédagogiques avec notamment un suivi statistique 
de vos progrès. L’accès est inclus gratuitement dans 
tous les abonnements à la médiathèque. À l’occasion 
du « Samedi du Libre » de la médiathèque, le 21 avril, 
vous pourrez découvrir Orthodidacte et d’autres res-
sources en ligne. 
www.orthodidacte.com

Contact : 03 88 90 68 10
mediatheque@haguenau.fr
mediatheque.ville-haguenau.fr

nouveau à La Médiathèque

les Sandhaase, qu’on se le dise ! Le poids 
lourd régional de la chanson déglinguée est 
au rendez-vous du festival off, piloté cette 
année par Oxyd-Prod. L’association hague-
novienne a également convié la Fanfare en 
Pétard, Salade Mixte… tout ce beau monde est 
à retrouver dans la salle du Millénium. 

Des spectacles « hors la ville » sont aussi 
proposés à Bischwiller (création jeune 
public de Chanson Plus Bifluorée) et à 
Schweighouse-sur-Moder (dîner-spectacle 
avec Lou Volt). Cette démarche illustre bien 
la volonté d’ouverture de ce festival qui s’af-
firme plus que jamais comme LA référence de 
l’humour musical en France. Melle Orchestra, une fanfare de filles 

Kansas of Elsass & de Gang, 
attention les yeux et les oreilles…

PaGAGnini, pour la première fois en Alsace

Dans la rue, qualité, originalité et convivialité 
sont au rendez-vous les samedi 12, dimanche 
13 et jeudi 17 mai (Ascension) : des spectacles 
gratuits et déjantés à ne pas rater !

Un festival off qui promet 

L’inénarrable Kansas of Elsass, accompa-
gné de son fidèle Gang, est de passage chez 

CUltURE
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les petits reporters

c’

Samedi 26 mai : Aquafoliz By Day – Piscine de plein air de 
Haguenau – Diverses animations ludiques et sportives tout au 
long de la journée (entrée 2 €)
jeudi 21 juin : tu as entre 6 et 12 ans et tu veux t’amuser 
durant la fête de la musique ? Rejoins la boum des enfants 
sur la place du Forum à partir de 16 h 30 ! 
Dimanche 24 juin : à l’occasion du pique-nique géant qui aura 
lieu de 10 h à 17 h au Gros Chêne, viens profiter des activités 
spécialement imaginées pour les enfants ! n

 Le coup de cœur  
de Marie-Luz 
Bd 

Précipitez-vous à la média-
thèque pour découvrir la série 
de bandes dessinées « Marion 
Duval », écrites et illustrées par 
Yvan Pommaux.

Marion Duval, une petite fille d’une dizaine 
d’années, avec son papa photographe dans 
un journal, se retrouve mêlée à toutes sortes d’aventures 
extraordinaires. 
Ces histoires sont des enquêtes policières et on a toujours envie 
de les résoudre avant la fin car elles sont passionnantes. 

L’héroïne, Marion Duval, et les amis qu’elle se fait au cours de 
ses aventures, Victoria, Phil, Gaël, sont tous très sympathiques. 
Je n’arrive pas à trouver quel est mon volume préféré. Ces 

histoires de Manuscrits de Saint-Roch, 
de Crocodiles dans la Loire, de Scarabée 
Bleu et toutes les 
autres sont à lire 
absolument.

Marie-luz

exprimez vos talents ! 
est reparti pour une deuxième 
édition ! Fort du succès de l’an-
née dernière, la Ville de Haguenau 
organise, le samedi 30 juin, son 
concours « Jeunes talents, c’est le 

moment » parrainé par Gilles Luka.
Inscrivez-vous pour exprimer vos talents 
cachés !
Ce concours réservé aux jeunes de 8 à 
25 ans aura lieu à la salle du Millénium le 
30 juin à partir de 20 h.

Lors de cette soirée, c’est vous qui ferez le 
show ! Pour vous inscrire, il vous suffit de 
remplir le formulaire d’inscription dispo-
nible à la Direction de la Jeunesse et des 
Sports (9 place d’Armes à Haguenau) ou le 
télécharger sur le site : 
www.ville-haguenau.fr. 

Les candidatures sont à retourner avant le 
16 mai. Des auditions auront ensuite lieu 
les 27 et 30 mai, à l’issue desquelles les 
12 meilleurs candidats seront sélection-
nés pour se produire sur scène lors de 
cette soirée événement ! Des profession-
nels sélectionneront les 5 meilleurs can-
didats. Les gagnants repartiront avec des 
lots offerts par nos partenaires. 

Entrée public : 3 € 
Petite restauration 
sur place. n 

 Enola

L’agenda des petits reporters

La page rédigée par la commission communication du cMe

La Journée Mondiale de l’Eau a 
eu lieu samedi 31 mars. Cette 
date a donc été choisie pour 
organiser la Nuit de l’eau à 
Haguenau. Le Nautiland y a 
participé pour la 3e fois en pro-
posant de nombreuses anima-
tions aussi bien pour les petits 
que pour les grands (baptême 

de plongée, aquagym, gala de natation synchronisée…) jusqu’à 
minuit ! L’ambiance était différente. Ce n’était pas une sortie à la 
piscine comme les autres. Nous avons pu participer à plein de jeux 
aquatiques entre amis. Les meilleurs recevaient même des cadeaux ! 
De notre côté, le Conseil municipal des enfants proposait aux enfants 
de contribuer à la création d’une fresque géante. Au final, le chèque 
reversé à l’Unicef est de 320 euros, 
argent qui servira à aider les enfants 
du Togo. n

La nuit de l’eau au nautiland

jessica et léa
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La paroLe est à...
Tribunes d’expression libre

grouPes d’oPPosItIon

Un AvEnIR EnSEMBlE, 
UnE vIllE pOUR tOUS

Texte non remis n

Leilla Witzmann 2 rue neufeld 67500 haguenau. 
Leila.witzmann@neuf.fr 

tOUS EnSEMBlE 
pOUR HAgUEnAU

l’AMORcE d’Un IndISpEnSABlE pROcESSUS dE 
déSEndEttEMEnt :

À l’ordre du jour du dernier conseil municipal : vote sur le budget primitif 
2012. 

Cette année la ville de Haguenau empruntera 3 M€ pour couvrir 
des dépenses d’investissement brut d’environ 7 M€. Ces emprunts 
représentent 40 % des ressources d’investissement. Parallèlement, 
on constate un niveau d’autofinancement acceptable, puisque celui-
ci atteindra cette année environ 3,2 M€. Par le passé, nous avons 
suffisamment exigé que soit mise en œuvre une réelle stratégie 
de désendettement pour ne pas, objectivement, faire remarquer 
aujourd’hui que ce processus semble s’engager.

Par ailleurs, nous avons également revendiqué tout au long de la 
dernière mandature la nécessité d’une gestion plus réaliste et 
dynamique. En ce sens, il nous semblait indispensable d’appliquer 
la procédure dite AP/CP (autorisations de programme et de crédits 
de paiement). Celle-ci est en effet de plus en plus utilisée par les 
collectivités territoriales car, appliquée aux marchés publics, elle donne 
la possibilité de développer une culture de gestion de projet et contribue 
à améliorer sensiblement le suivi des marchés. C’est enfin chose faite 
puisque 85 % du traitement de nos dépenses se font dorénavant selon 
cette méthode. 

Autant de raisons qui font que, pour la deuxième année consécutive, 
nous n’avons pas voté contre ce budget. Notre groupe s’est abstenu 
en espérant que les prémices de cet indispensable processus de 
désendettement se poursuivent sur le long terme, car cela reste encore 
une nécessité absolue.n

denis garcia, sandra heiLMann, dominique hoFFMann.
contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.frAUdAcE Et cOnvIctIOnS 

pOUR HAgUEnAU
Texte non remis n

à.Bentzinger, c. schWeitzer, M. WiLLinger, J.schneider, B. 
diLLMann, h. heinrich.

En AvAnt HAgUEnAU
Texte non remis n

Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner



Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du conseil municipal n’engagent 
que leurs auteurs.
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La paroLe est à...
Tribunes d’expression libre

Nous vivons une période de 
crise économique, sociale, 
politique, morale qui crée 
de graves tensions au sein 
de notre société, obstacles 
dans notre quête du bon-
heur quotidien.
Dès lors, comment se pré-
server quand autour de 
nous, tout semble poser 
problème, voire nous agres-
ser... et comme disait le 
philosophe, l’Enfer c’est les 
autres : sur la route, dans 
les magasins, à l’école, au 
travail, dans le voisinage !
Dans tous ces l ieux de 
notre quotidien, chacun 
peut connaître le froid de 
l’indifférence, le poids des 
égoïsmes, la lassitude des 
incivilités répétées... qui 
ont tôt fait de transformer 
notre désir de rencontre et 
respect de l’autre en envie 
d’exclure ou nécessité de 
s’isoler.

C’est donc bien la question 
du Vivre ensemble qui conti-
nue à faire débat. Et c’est 
bien normal dans notre 

société qui, puisqu’elle est 
vivante, continue de grandir, 
se transformer, s’adapter.
Notre  républ ique  s’est 
construite, développée, for-
tifiée sur nos différences. 
C’est la formidable diver-
sité de ses territoires, cli-
mats et populations qui la 
compose, enrichie par tous 
les peuples, cultures et lan-
gues qui l’ont traversée qui 
en fait toute sa richesse et 
son originalité.

Notre société est en muta-
tion, cela est le propre de 
toutes les sociétés mais ce 
que l’on remarque, c’est 
la montée d’un sentiment 
de peur, parfois entretenu 
voire cultivé qui fait que l’in-
tolérance prend le pas sur 
le vivre ensemble. 

Une chose est sûre. Pour 
faire face à cet affaiblisse-
ment du lien social, il faut 
travailler sur la compré-
hension d’autrui. Le res-
pect du droit et des règles 
qui régissent notre vie en 

société est un préalable 
nécessaire : toute vie de 
collectivité a besoin du 
cadre qui assure à chacun 
de ses membres une éga-
lité de considération, de 
traitement. Mais ce n’est 
pas suffisant. Il nous faut 
passer par l’écoute, le dia-
logue, l’ information, les 
rencontres, la formation. 
Ainsi, nous devons dévelop-
per en chacun la capacité 
d’être acteur de sa propre 
existence, de s’assumer en 
tant que personne respon-
sable dans sa ville et dans 
sa vie. 
C’est à nous, citoyens, de 
dire dans quelle société 
nous voulons vivre : société 
d’équilibre et de convivialité 
ou société d’injustice et de 
désordre. 
À nous tous de choisir.  
À nous tous d’agir. n

Michel Thiébaut
Conseiller municipal délégué

Le nouveL éLan Pour Haguenau

vIvre enseMbLe dans notre socIété ?

grouPe MaJorItaIre



 

le Marché des terroirs
le dimanche 1er juillet, les places de l’Hôtel de Ville 
et du Marché aux Bestiaux seront en fête à l’occasion 
du Marché des Terroirs. Cette année encore, les 
visiteurs pourront profiter des produits d’Alsace et 
des différents terroirs de France, de l’artisanat, des 
démonstrations diverses et variées, de la musique 
traditionnelle, des jeux, du manège… Sans oublier 
les incontournables vaches, moutons, ânes, chevaux, 
dindons, poules et lapins. 

Contact :
office des Sports et loisirs
1 place joseph thierry
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr
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MAi
tous les samedis  
de 8 h à 12 h 30
Marché gourmand
 ❙ Forum 

Mardi 15
Foire de mai
 ❙ Centre-ville

Mardi 15 de 9 h  
à 9 h 30
Ma première note,
éveil musical pour les 
enfants de 12 à 36 mois
 ❙ Bibliothèque des Pins 

Mercredi 16
« Alors raconte », 
histoires pour  
les enfants de  
3 à 6 ans
 ❙ Médiathèque Vieille Ile 

à 14 h et bibliothèque des 
Pins à 16 h

samedi 19 à 15 h
l’Heure de Musique,
« la chanson 
française 
humoristique » 
par Jean-Claude Lux
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

samedi 19 de 19 h  
à minuit
nuit européenne  
des musées
Entrées gratuites, 
animations musicales
 ❙ Musées Historique et 

Alsacien

dimanche 20
Kiosque des Arts
 ❙ Parc de la Gare

samedi 26  
après-midi
Ouverture de  
la piscine 
 “Aquafoliz by day”
Animations ludiques et 
sportives
 ❙ Piscine de plein air des Pins

vendredi 4 à 20 h 30
la petite trilogie 
de Keene, les premiers 
pas de la création des 
Méridiens 
 ❙ Théâtre

Mardi 8 à 11 h 15
cérémonie militaire 
 ❙ Monument aux morts 

samedi 12  
de 14 h à 18 h
Marquage vélo
 ❙ Entrée cour de la Douane, 

place Joseph Thierry

du 12 au 20
Foire kermesse
 ❙ Quai des Pêcheurs

dimanche 13  
à 14 h 30
Accueil des nouveaux 
habitants
 ❙ Hôtel de Ville 

du jeudi 10  
au samedi 19 
21e édition de 
l’Humour des notes
 ❙ Théâtre et dans la rue + 

festival Off

samedi 19  
de 10 h à 12 h
permanence  
de quartier 
 ❙ Salle polyvalente de 

Marienthal 

samedi 12 à 15 h
lecture en musique,
« Le Rhin au Cœur de 
l’Europe des Ecrivains » 
(à partir de 12 ans)
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

du 15 mai au 
16 septembre
Exposition 
« Humanisme et 
imprimerie à Haguenau 
aux 15e et 16e siècles : le 
patrimoine antique »
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

2e Pique-Nique géant 
le dimanche 24 juin, c’est pique-
nique ! Rendez-vous au Gros-
Chêne, et partageons le repas tiré 
du sac (également restauration et 
buvette sur place). De nombreuses 

animations sont proposées tout l’après-midi 
pour les petits et les grands : musique, tir à l’arc, 
pétanque, promenade à poney, en calèche ou 
derrière des chiens de traîneau, marche nordique, 
marche guidée sur les sentiers de randonnée, 
kermesse, jeux… Venez à pied, à vélo, en roller, mais 
pas en voiture ! Des circuits spécifiques seront mis 
en place (transport assuré pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer).

Jusqu’au 16 juin 
Exposition « Retour 
dans la forêt »
 ❙ Médiathèque Vieille Ile et 

bibliothèque des Pins

Mercredi 2
« Alors raconte », 
histoires pour  
les 0 à 36 mois
 ❙ Bibliothèque des Pins à 

9 h et Médiathèque Vieille 
Ile à 10 h 30

du mercredi 2 mai 
au dimanche 
2 septembre
les Rdv de la tour
 ❙ Berges du quai des 

Pêcheurs

Jusqu’au 4 mai
loisirs Evasion 
des vacances de 
printemps
 ❙ Direction Jeunesse et 

Sports

Jusqu’au 5 mai à 9 h
Stages pour 
apprendre à nager
 ❙ Nautiland

coMPLet
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du samedi 26  
au lundi 28 
Foire du printemps 
 ❙ Halle aux Houblons et salle 

des Corporations 

Mercredi 30 à 14 h 30
contes – d’gschichtle 
vùm Hütschele - 
les aventures de 
cochonnet
À partir de 4 ans
 ❙ Bibliothèque des Pins

Mercredi 30 mai  
et 6 juin, samedi 16 et 
23 de 14 h à 16 h 
« video games party » 
De 8 à 18 ans
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Jeudi 31 à 14 h 30
conférence 
« Humanisme et imprimerie  
à Haguenau au 16e siècle »
Jeunes et adultes
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Jeudi 31
Epreuves d’athlétisme
Pour les élèves de CP/CE1
 ❙ Parc des Sports

Jeudi 31 mai, 
vendredi 1er et 
samedi 2 juin à 
20 h 30 
« les coquelicots, le 
temps des cerises, le 
chant des possibles »  
2e époque
Spectacle de la troupe de 
Théâtre du LEGT
 ❙ Théâtre 

JUIn
samedi 2 
Aquafoliz by night
Animations nocturnes et gala 
de natation synchronisée
 ❙ Piscine de plein air des Pins

Mercredi 6 à 10 h
Rencontre, lectures 
et activités ludiques 
autour des albums de la 
collection KiBibuch
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

samedi 9  
de 14 h à 18 h
Marquage vélo
 ❙ Entrée cour de la Douane, 

place Joseph Thierry

samedi 9 à 15 h
l’Heure de Musique,
« Un panorama de la 
musique de claude 
debussy » par Francis 
Wirth 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile 

Lundi 11 et mardi 12
circuit débrouillardise 
(élèves de cp)
 ❙ Maison des Sports et salle 

de l’Union

Mardi 12 de 9 h 15 à 
9 h 45
Ma première note,
éveil musical pour les enfants 
de 12 à 36 mois 
 ❙ Maison de la Musique et 

Danse 

samedi 16 à 20 h et 
dimanche 17 à 15 h 
Spectacle de fin 
d’année des ateliers 
de théâtre du Relais 
culturel 
 ❙ Théâtre

Mercredi 20 et 27  
à 10 h
visite guidée de la 
ville, circuit pédestre
 ❙ Office de Tourisme

Jeudi 21 
Fête de la Musique 
 ❙ Centre-ville

samedi 23  
de 10 h à 12 h
permanence de quartier 
 ❙ Maternelle Bildstoeckel

dimanche 24 
pique-nique géant 
 ❙ Gros-Chêne 

Mercredi 27 à 18 h 30
conseil municipal
 ❙ Hôtel de Ville

samedi 30 à 20 h
Jeunes talents c’est le 
moment 
 ❙ Salle du Millénium 

Regards sur la forêt de Haguenau 
Depuis quelques jours, la forêt haguenovienne s’est installée 
en ville ! Une exposition en plein air regroupant une sélection 
de 45 photos issues du concours photos de l’Année de la Forêt 
est à voir en zone piétonne. 45 photos qui présentent la diversité 
de notre forêt. Les nombreux participants ont su apprécier et 
présenter l’identité de notre patrimoine forestier à travers une 
mise en scène, un personnage, un paysage… parfois avec humour, 
parfois avec poésie. L’exposition rend hommage à la forêt par ceux 
qui la vivent, au gré de leurs promenades, et qui y sont attachés. 
Dans cette sélection, 8 prix ont été décernés lors d’une cérémonie 
où a été salué le travail de tous les participants. C’est Patrick 
Lambert, de Haguenau, qui s’est vu attribué le Grand Prix avec sa 
« Forêt magique » (notre photo).

L’exposition est visible jusqu’au 10 juin au centre-ville en plein air. 

Découvrez également l’exposition sur votre mobile 
sur m.ville-haguenau.fr.

Jeudi 21 et 28 
visite guidée des 
musées Alsacien (10 h) 
et Historique (14 h 15)
 ❙ Organisé par l’Office de 

Tourisme

coMPLet
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À Haguenau, IL y a 150 ans…

12 juillet : Henri Cromer, 
« digne curé de Saint-Nicolas » 
de 1845 à 1862, est décédé 
le 27 juin d’une « fièvre céré-
brale ». La cérémonie funèbre 
est décrite sur 4 colonnes (2 en 
français et 2 en allemand) en 
ces termes : « Vers 10 heures 
du matin, le convoi se mit en 
marche ; c’était une véritable 
procession qui s’est déployée à 
travers les rues de la paroisse au 
milieu d’une foule éplorée et san-
glotante à la vue du cercueil qui 
renfermait les restes inanimés 
de leur bon pasteur […] Quarante 
prêtres chantaient d’une voix 
lugubre le Miserere […] C’est 
surtout à ce moment solennel, 
où le cercueil de ce bon pasteur 
fut descendu dans la terre, que 
tous les cœurs éprouvèrent une 
profonde émotion de tristesse, 
en voyant de nombreuses jeunes 
filles, en vêtements blancs et 
en écharpes noires, jeter sur la 
tombe leurs bouquets d’adieu, 
et en entendant les sanglots et 
les cris qui s’élevaient de toutes 
parts… ».

9 août : Aujourd’hui, le jour-
nal comprend exceptionnelle-
ment 6 pages ! Il retranscrit, 
sur 5 colonnes, l’intégralité du 
discours du professeur Rondot 
prononcé lors de la distribution 
des prix du Collège. Le thème 
en était la poésie et les poètes. 
Dans un style pompeux, il cite 
pêle-mêle La Fontaine, Esope, 
Homère, Lamartine, avec force 
citations et explications. Il 
conclut à l’attention des élèves : 
« Apprenez à donner quelques 

sans augmentation du prix de 
l’abonnement.

6 septembre : La cueillette du 
houblon a commencé : « On est 
assez content du rendement ; 
quant à la qualité, elle est géné-
ralement belle ». On évoque par 
ailleurs « l’établissement d’un 
marché de houblons en cette 
ville ». La Halle aux Houblons 
sera construite dans 5 ans.

27 septembre : L’armée engage 
des « botteleurs » : les matelas 
des soldats sont bourrés avec 
des bottes de paille ou de crin 
végétal.
À compter du 1er octobre, les 
portes de la Ville ouvrent à 
5 heures du matin et ferment à 
22 heures.

15 novembre : Comme les 
années passées, la loterie de 
charité est organisée par les 
deux paroisses. « Le produit est 
exclusivement consacré à procu-
rer, pendant l’hiver, des vêtements 
aux enfants pauvres, fréquentant 
les écoles primaires, sans distinc-
tion de sexe ni de culte ».

6 décembre : Adjudication pour 
l’hospice civil de Haguenau des 
« fournitures d’objets d’approvi-
sionnement nécessaires […] pen-
dant l’année 1863 ». On y trouve 
sur 2 colonnes, une extraor-
dinaire description des pro-
duits demandés, entre autres : 
20 000 kg de viande, du cuir 
de vache, de veau, 1 300 kg 
de beurre… fondu, 22 000 kg 
de pommes de terre, 2 500 kg 

Sources : 
Archives Municipales de Haguenau
Journal « l’Indicateur de Haguenau »

heures à la contemplation du 
beau, au culte des Muses : ce 
sera vous élever… ».
Discours auquel répond celui 
du Principal (en 2 colonnes 
seulement !) sur le thème : 
Nous, les enseignants, « vou-
lons former des hommes utiles 
à eux-mêmes, à leur famille, 
à la société ». Et de se référer 
à Bossuet et Fénelon. Et de 
révérer la famille, les pères et 
mères : « Tout ce que [l’élève] 
est, tout ce qu’il sait, il le doit à 
ses parents. Aussi, en leur pré-
sence, l’enfant n’est que recon-
naissance et amour ». On 
imagine l’état des élèves après 
ces deux interminables et com-
plexes discours…

16 août : L’ouverture de la 
chasse est fixée au 23 août.

23 août : Le Maire Chompré 
rappelle l’interdiction à toute 
voiture de circuler devant la 
prison et charge le commis-
saire « de dresser procès-ver-
bal contre tout contrevenant » : 
Il s’agit de voitures… à cheval !
La Ville veut acquérir la pro-
priété 85 c Quartier Vert pour 
y construire une usine à gaz 
« dans l’intérêt d’un éclairage 
public ». De nouveaux bâti-
ments ont été bâtis il y a peu à 
cet endroit, et, lors des travaux, 
les fondations rondes des cuves 
de gaz étaient réapparues. Il 
s’agit du 4, rue du Dépôt.

30 août : À partir du 1er sep-
tembre, le format de l’Indi-
cateur sera agrandi… 

de sel, 400 kg de savon de 
Marseille, 700 kg d’huile de 
quinquet, 400 kg de sucre, 
15 000 litres de lait, mais aussi 
5 000 kg de paille, 800 litres 
de vinaigre et 50 litres… 
d’eau-de-vie.
Pour les « articles d’épicerie » 
sont demandés : de l’amidon… 
fin, du bois des Indes, du café 
Bourbon fin, de la chicorée 
« Moka des Dames », de la cire… 
jaune, des clous de girofle, des 
feuilles de laurier… fraîches, de 
l’ocre de Hollande, du rocou… 
sans feuilles, du salpêtre… 
entier, du poivre… lourd et des 
vermicelles… blancs.
Dans les « objets de pharma-
cie », on trouvera « les drogues 
et médicaments (non compris les 
sangsues) ».

27 décembre : Dernière paru-
tion de l’année, avec un avis du 
Maire : « À l’occasion de l’ap-
proche du nouvel an, le Maire 
croit devoir rappeler ses admi-
nistrés à l’observation des règle-
ments de police qui interdisent 
formellement de tirer des coups 
de feux dans l’intérieur des pro-
priétés et sur les voies publiques. 
Les nombreux accidents signalés 
annuellement devraient, sans l’in-
tervention de l’autorité, détourner 
d’un usage donnant des résultats 
souvent funestes ». n

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

Le deuxième semestre de l’année 1862, vu à travers L’indicateur de haguenau



LE FESTIVAL OFF 
+ KANSAS OF ELSASS & DE GANG

+ LA FANFARE EN PETARD
+ SALADE MIXTE

… et bien d’autres 

ET « HORS LA VILLE »
+ à Bischwiller + à Schweighouse/Moder 

AU THÉÂTRE LE SOIR… 
Valeurs sûres et talents inédits
+ THE VOCA PEOPLE
+ LES DESAXES
+ PAGAGNINI
… et bien d’autres 

DANS LA RUE… 
Spectacles gratuits 
et déjantés les après-midi
+ SAMEDI 12 + DIMANCHE 13 
+ JEUDI 17 MAI (ASCENSION)
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