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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur, chers amis,
L’été 2012 comblera, à n’en pas douter, les amateurs de grands rendez-vous sportifs. En football,
l’Euro bat son plein et les Jeux Olympiques nous
promettent de beaux moments d’émotion. Mais,
ne l’oublions pas, ce haut niveau sportif n’est possible que parce que des femmes et des hommes
donnent le meilleur d’eux-mêmes, à la base,
dans nos clubs, dans nos territoires, pour que
des champions puissent naître et grandir jusqu’au
plus haut degré de leur art.
Qu’ils soient présidents de club, entraîneurs, soigneurs, membres actifs des associations sportives ou sportifs eux-mêmes, c’est leur implication
déterminée, personnelle, quotidienne, solidaire
et le plus souvent bénévole qui permet, à l’autre
bout de cette « chaîne des efforts », la tenue des
grands rendez-vous sportifs de niveau mondial.

Je n’en oublie pas, pour autant, l’actualité économique européenne et mondiale très difficile et
les incertitudes qu’elle fait peser sur nous tous.
Mais je suis persuadé que le monde sportif, dans
ce qu’il nous offre de meilleur, nous montre une
voie qui mériterait d’être prise en compte dans
ce contexte aussi : engagement, effort, confiance
et solidarité sont les moyens essentiels qui nous
permettront de nous hisser hors de cette crise.
Bon été à chacune et à chacun. Et même si l’actualité sportive captivera beaucoup d’entre nous
ces prochaines semaines, Haguenau nous donnera bien des occasions aussi, à tous, de vivre une
belle saison estivale, ici, dans notre ville et dans
sa proche région.
Bien cordialement,
Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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Dans cette actualité, Haguenau Infos Mag a voulu
aller à la rencontre des acteurs haguenoviens du
sport – dont nos champions locaux, Anne Kuhm

et Pierre-Edmond Piasecki, qui participeront aux
Jeux Olympiques.
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Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 17 500 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux
et de nombreux lieux publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr

EXPRESS

IUT / GÉNIE
ELECTRIQUE ET
INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
Le colloque national
à Haguenau
Le Colloque National Pédagogique des
départements de Génie Électrique et
Informatique Industrielle est le rendezvous annuel des 52 départements GEII des
IUT de France. C’est à Haguenau que s’est
déroulée l’édition 2012, au début du mois
de juin. Les 200 participants ont échangé
sur les programmes, les pratiques pédagogiques et les techniques. De nombreux
exposants sont également venus présenter leurs nouveautés en matière d’équipements industriels. Les étudiants en GEII
de l’IUT de Haguenau apprennent l’électronique, l’informatique, l’automatique,
la programmation, l’électrotechnique, les
réseaux industriels…, une formation polyvalente qui offre de nombreux débouchés.
Plus d’informations sur :
iuthaguenau.unistra.fr. n

L’espace périscolaire rue des Roses ouvre à la rentrée
Le chantier mené par la Communauté de
Communes arrive à son terme, le nouvel équipement sera prêt pour la rentrée.
Les bâtiments basse consommation
(BBC) auront trois fonctions distinctes :
un accueil périscolaire (avec une salle
de jeux et une salle de repos mutualisée avec la maternelle Saint-Nicolas),
un pôle de restauration scolaire (avec
des salles pour les élèves des écoles
élémentaires Saint-Nicolas I et II et de
l’école maternelle) et un centre permanent d’éducation routière (une salle de
cours et un espace d’évolution à l’extérieur, pour les enfants des écoles élémentaires de Haguenau et de la Communauté de
Communes). À noter que la maternelle Saint-Nicolas bénéficie de travaux d’amélioration,
comme l’installation d’un ascenseur et la création d’une salle de repos et d’une bibliothèque. Le budget global de l’opération est de 3,3 millions d’euros. n

Une marque pour l’Alsace
Vous êtes une entreprise ou une institution alsacienne ?
Comme la Ville de Haguenau, affirmez cette identité et
portez haut les couleurs de notre région en utilisant le logo
de la nouvelle marque Alsace dans votre communication.
Toutes les informations sur www.marque-alsace.fr n

UN DÉJEUNER SOLIDAIRE
POUR LES ENFANTS
HOSPITALISÉS
Le groupement des hôteliers-restaurateurs
et débits de boissons du canton de
Haguenau a organisé un grand déjeuner
solidaire en plein air, le samedi 9 juin
sur le Forum au centre-ville. Environ
300 personnes se sont retrouvées pour
partager un moment de convivialité
tout en faisant une bonne action. La
recette de 7 500 e a été entièrement
reversée à l’hôpital de Haguenau, au
profit des enfants hospitalisés. Bravo
aux organisateurs et aux convives
pour ce geste de solidarité.

RENTRÉE SCOLAIRE
Restauration et transport
scolaires, pensez
aux inscriptions

Les inscriptions à la restauration scolaire se
font à partir du 23 juillet et pour le transport à partir du 6 août à la Direction de l’Éducation et de l’Enfance, place du Marché aux
Bestiaux de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Ouverture en continu du 30 août au 6 septembre de 8h à 17h30.
Pensez à vous munir du formulaire d’inscription (téléchargeable sur www.villehaguenau.fr), de l’original de votre feuille
d’imposition 2010 et d’une photo d’identité
de l’enfant pour le transport.
Contact : Direction de l’Éducation
et de l’Enfance
education-enfance@haguenau.fr
03 88 05 21 90 n
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a votre ecoute,
10 collaborateurs
pour tous vos projets, d’achat,
de vente ou location sur
Haguenau et environs
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ACHAT - VENTE - LOCATION - ESTIMATION
23 Marché aux Bestiaux

03 88 06 15 50

LOCATION - GESTION LOCATIVE
19 rue Saint Vincent

03 88 06 15 51

Retrouvez toutes nos offres sur :

www.eurotransactions.fr
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2 agences sur Haguenau

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ENFANTS CONSTRUISENT
UN HÔTEL À INSECTES

O

n connaît bien les nichoirs pour les
oiseaux, mais les insectes eux aussi
ont droit à des hôtels ! Ces abris
permettent d’attirer les insectes
auxiliaires, qui pollinisent ou qui se
nourrissent des espèces nuisibles, comme les
pucerons. La classe de CM1/CM2 de l’école
Saint-Georges a installé un hôtel à insectes
dans le verger conservatoire du Posthof, en
espérant attirer abeilles solitaires, bourdons, perce-oreilles, coccinelles et autres
chrysopes. Cette idée est née à la suite d’une
première visite dans le verger conservatoire,
il y un an et demi.

qui permettra d’enrichir la biodiversité dans
ce secteur et contribuera à la bonne santé
des arbres fruitiers. Les planches de bois
nécessaires à la construction ont été offertes
par l’entreprise Trendel, puis ont été découpées par les agents de la Ville de Haguenau.
Les élèves ont ensuite garni la charpente de
bambous, fagots de branches, parpaings,
tuiles, bûches de bois percées de trous…, les
chambres sont prêtes ! Bravo pour cette belle
initiative, écologique et pédagogique. n

« Pour enrichir la biodiversité
et contribuer à la bonne santé
des arbres »
Les élèves, accompagnés par leur enseignant
Mario Spera, avaient constaté que les arbres
ne portaient pas beaucoup de fruits. Aidés
par Véronique Le Tan, chargée de mission
Agenda 21 à la Ville de Haguenau, les élèves
se sont alors lancés dans la construction
d’un hôtel tout confort pour les insectes, ce

INNOVATION
Voitures électriques
Nissan installe la première
borne de recharge rapide
d’Europe à Haguenau
Le constructeur automobile Nissan souhaite installer 400 bornes de recharge
rapide à travers l’Europe, afin de développer les infrastructures pour les
véhicules électriques et soutenir ainsi
la « mobilité durable ». Et c’est à
Haguenau, au supermarché Cora, que la
toute première borne a été installée le
21 mai. La France disposera d’une quarantaine de ces équipements, dont six
en Alsace. Ce maillage – construit sur
le réseau de supermarchés – permettra
aux Alsaciens d’être toujours à moins de
50 kilomètres d’un point de recharge.

L’hôtel à insectes a été installé au verger conservatoire
du Posthof avec l’aide des membres de l’Association
Fruitière de Haguenau du Président Bernard Scherer.

Une concertation sur la gestion
de la forêt de Haguenau

les différents usagers de la forêt pour
recueillir leurs avis. Les professionnels
de la filière bois, représentants des communes limitrophes, militaires, associations de loisirs, naturalistes, chasseurs,
pêcheurs… peuvent ainsi échanger et
réfléchir ensemble aux choix de gestion.
Plus d’informations dans les prochains
numéros de Haguenau Infos Mag.

Avec ses 210 km², le massif forestier de
Haguenau est un des plus importants de
France, et la partie indivise de Haguenau
constitue les trois quarts de ce massif.
En vue de la mise en œuvre du nouvel
aménagement forestier (un document
cadre qui fixe pour vingt ans les objectifs de la gestion forestière et sa mise en
œuvre), la Ville de Haguenau et l’Office
National des Forêts ont décidé de réunir

Une réunion de concertation au CAIRE,
en présence de différents usagers de la forêt.

La borne permet de recharger 80 % de la batterie
d’un véhicule électrique en 30 minutes.

Philippe Richert, Président du Conseil Régional
d’Alsace, Pierre Boutin, Président de Nissan
West Europe, Stéphane Biot, Directeur de Cora
Haguenau, Michel Couture, Directeur de la
mobilité électrique du groupe EDF, Claude Sturni,
Maire de Haguenau, se sont retrouvés
pour l’inauguration.
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VIE EN VILLE

APPEL À PROJETS :
HAGUENAU FÊTE SES 900 ANS EN 2015

E

n 2015, Haguenau fêtera le 900 e
anniversaire de sa création que
les historiens fixent communément autour de 1115.
Ce sera une nouvelle occasion de faire
connaître notre ville, tant auprès de ses
habitants, qu’au niveau régional, national,
voire international, compte tenu des liens
que nous avons avec l’Outre-Rhin et plus
loin encore. Un tel événement se prépare
bien à l’avance.

L’idée est que cet événement puisse se
décliner pendant toute l’année 2015.
Aussi, nous sollicitons les particuliers, les
associations, les entreprises, les administrations pour proposer des projets qui
montrent l’évolution de notre ville et/ou nous
projettent vers son 10e siècle d’existence.

Charles de Gaulle, 67500 Haguenau ou par
mail : haguenau900@haguenau.fr
Un jury se réunira à l’automne pour évaluer les meilleurs projets qui seront retenus et mis en œuvre à l’occasion de cette
importante commémoration.

Les projets sont à transmettre avant le
30 septembre, par courrier à « Haguenau
fête ses 900 ans », Hôtel de Ville, place

Contact :
03 88 90 68 42
haguenau900@haguenau.fr n

DES AIDES POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION THERMIQUE
Propriétaire de votre logement, vous voulez
réaliser des travaux de rénovation thermique
pour bien vous chauffer tout en réduisant vos
factures d’énergie ? Le PIG Rénov’Habitat est
un programme du Conseil Général du BasRhin, en collaboration avec l’État et l’Agence
Nationale de l’Habitat, pour accompagner
financièrement et techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de leur
logement de plus de 15 ans. L’isolation
des combles ou des murs, le remplacement d’une chaudière, le changement des
fenêtres peuvent ainsi être subventionnés.

Des permanences sont organisées par le
bureau d’études Urba Concept pour vous
assister dans votre projet.
Des permanences pour vous renseigner :
Maison du Conseil Général de Haguenau,
3 rue des Sœurs
Tous les 1ers et 3es mercredis du mois de
13 h 30 à 15 h
(sauf du 17 juillet au 17 août)
Urba Concept / Jean-Marie Thomann
03 88 68 37 00
urba-concept@wanadoo.fr n

PENSEZ À
L’ESPACE
INFO ÉNERGIE
Pour toutes les questions relatives à
l’isolation, au chauffage, aux transports… pour connaître les aides financières, notamment celles de la Ville de
Haguenau, l’Espace Info Energie est à
votre service pour vous renseigner.
Contact :
Espace Info Energie
03 88 06 59 73
Annexe de l’Hôtel de Ville (rue des
Chevaliers)
info-energie@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

ORGANISATION DES
ÉLECTIONS : MERCI
À TOUS LES BÉNÉVOLES !

Crédit Philippe Stirnweiss

27 bureaux de vote
étaient ouverts à
Haguenau lors des
dernières élections
présidentielles  et
législatives.  Ces
scrutins ont demandé une organisation conséquente. Un grand merci
à tous les bénévoles (plus de 650 personnes) qui se sont investis et ont participé au bon déroulement des opérations
électorales, en tant qu’assesseur ou
scrutateur. Un beau geste citoyen !
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SOLIDARITÉ

ÉPICERIE SOLIDAIRE BOU’SOL
POUR SORTIR DU MAUVAIS PAS

U

n an et demi après l’ouverture de la
Bou’Sol (Boutique solidaire), la structure créée par la Ville de Haguenau
vient en aide à environ 70 familles
chaque semaine, soit plus de 200 personnes
« On ne fait pas d’assistanat, les bénéficiaires ont aussi
des obligations », explique Jean-Paul Frickert,
nouveau Président de Bou’Sol, entouré des
Vice-Présidents Nathalie André et Luc Metzger.

avec les enfants. Les bénéficiaires peuvent
acheter dans l’épicerie de la rue de la Vieille Île
des produits de première nécessité pour environ 10 % de leur coût en grande surface. Avec
les économies, ils s’engagent à régler une dette
et à participer à des ateliers organisés par l’association (gestion de budget, cours de cuisine…).

« L’aide peut être ponctuelle ou
s’étaler sur quelques mois,
le temps de sortir du mauvais pas »
La plupart des produits sont fournis par la
Banque alimentaire du Bas-Rhin, mais l’épicerie bénéficie aussi de l‘aide de Cora et des dons
de nombreux autres magasins, commerçants et
particuliers. n
Contact :
Direction de la Solidarité
03 88 90 68 59
solidarite@haguenau.fr

PLAN CANICULE

UNE VILLE SOLIDAIRE

Les Haguenoviens âgés de plus de 65 ans et
les personnes handicapées ont la possibilité de
s’inscrire sur le registre nominatif du Centre
Communal d’Action Sociale. Il s’agit de recenser les personnes fragiles ou isolées afin de
mettre en œuvre un dispositif d’aide et d’intervention en cas de besoin.
La Ville de Haguenau invite donc ces personnes à prendre contact avec la Direction de
la Solidarité de la Ville au 03 88 90 68 59 pour
fournir certaines informations sur leur situation : nom, prénom, adresse, coordonnées de la
personne à prévenir en cas d’urgence. Dans le
cadre du Plan canicule déclenché par le Préfet,
les personnes inscrites sur ce registre municipal seront régulièrement contactées par un
bénévole de la Croix-Rouge dûment mandaté.
Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr

La Ville encourage la solidarité de proximité (voisins, famille, associations). Il peut y
avoir près de chez nous une personne isolée, âgée ou handicapée, qui peut être dans
une situation d’inconfort ou de danger grave à cause de la chaleur, à laquelle nous
pouvons apporter un peu de réconfort.

Les bénéficiaires de Haguenau et Schweighouse sont
accompagnés par des bénévoles. Ils sont une cinquantaine
à donner de leur temps tout au long de l’année.

Les projets du
Comité Consultatif
Seniors : ça avance !
L’élaboration d’une brochure à destination
des plus de 60 ans est en cours de rédaction : elle permettra aux seniors de retrouver toutes les informations utiles à leur vie
au quotidien et les réponses à certaines de
leurs interrogations concernant la santé, la
sécurité, les transports, les loisirs, les services à la personne…
Le « salon des seniors », programmé
pour les 27 et 28 octobre dans la salle des
Corporations, se prépare activement : articulés autour d’un stand central, animé par
les seniors eux-mêmes, chargés d’accueillir,
d’orienter et d’échanger avec les visiteurs,
les différents stands du salon proposeront
une large palette d’informations, d’activités
et de services. Des conférences, démonstrations et animations sont prévues, en toute
convivialité. Un salon voulu par les seniors
pour les seniors, mais où chacun pourra se
retrouver ! La vie du senior est en effet un
enjeu d’avenir pour toutes les générations.
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale
03 88 90 68 59
ccas@haguenau.fr
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MANIFESTATIONS ESTIVALES

HAGUENAU À L’HEURE D’ÉTÉ
Le pique-nique géant
Dimanche 24 juin, tout le monde est convié
à la 2e édition du pique-nique géant au GrosChêne. Rendez-vous à midi pour un déjeuner
tiré du sac. Des repas seront également proposés à l’Auberge du Gros-Chêne (sanglier à
la broche sur réservation au 03 88 73 15 30)
ainsi qu’une buvette avec petite restauration. Tout l’après-midi, des animations sont
au programme : jeux pour les enfants, promenades à poney et en calèche, pétanque,
démonstration de chiens de traîneau…
Comment y aller ?
À pied, à vélo, en roller ou en navette bus
mais pas en voiture ! Les associations de
randonnée pédestre et cyclo proposent des
circuits pour accompagner tous ceux qui le
souhaitent. À 10 h, départ du parking Sew
Usocome, pour une rando cyclo de 6,2 km.

Le marché des terroirs
Dimanche 1er juillet, ne manquez pas cette
sortie qui va ravir vos yeux et vos papilles…
Promenez-vous entre les étals colorés de
la place Charles de Gaulle et du Marché
aux Bestiaux et profitez des produits des
terroirs d’Alsace et de France, de l’artisanat, des démonstrations des métiers d’antan, sans oublier les animaux de la ferme…
Tout au long de l’après-midi : musique
folklorique, kermesse et manège. En invité
d’honneur, l’Office de Tourisme de Luxeuilles-Bains vous fera découvrir les spécialités franc-comtoises.
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À 10 h, autre départ du même parking pour
un circuit VTT de 7,25 km.
Pour une randonnée pédestre de 6 km,
départ à 10 h du parking Sew Usocome, avec
un retour possible à 16 h 30. Tous les chemins empruntés sont sécurisés et barrés
à la circulation. Pour les personnes âgées,
à mobilité réduite ou les familles avec des
enfants en bas âge, des navettes gratuites
sont mises à disposition. Premier départ à
11 h place Désiré Brumbt (gare) puis Crédit
Mutuel route de Soufflenheim et deuxième
départ à 11 h 30 (même trajet). Retour
des navettes à 16 h 30, 17 h et 17 h 30.
Réservation impérative à l’Office de Tourisme
au 03 88 06 59 99 ou tourisme@haguenau.fr
Renseignements :
Office des Sports et Loisirs
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr

Le Festival des Berges
Les festivités débutent vendredi 13 juillet à 19 h sur le Forum avec un concert de
la Batterie Fanfare et de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau. Après l’allocution du Maire, un repas républicain sera
proposé (réservation avant le 9 juillet à l’Office de Tourisme). La soirée se poursuivra avec le bal populaire en compagnie de
Couleur Coton. D’autres festivités auront lieu
entre 20 h et 23 h, notamment sur le parvis de la Halle aux Houblons où le Jazz Band
animera la soirée. Au quai des Pêcheurs,
un DJ investira le podium et fera danser le
public qui pourra également profiter des
démonstrations de hip-hop. Le feu d’artifice
sera donné à 23 h 15 au quai des Pêcheurs.

La fête continue samedi 14 et dimanche
15 juillet au quai des Pêcheurs.
Samedi à partir de 20 h, ne ratez pas la tournée d’été de Roger Siffer et de la troupe de
la Choucrouterie avec le spectacle « Voyage
voyages ».
Dimanche à partir de 20 h, soirée country
avec un concert de Texas Sidestep.

Les soirées à Bellevue
Samedi 28 juillet à partir de 20 h 30 : concert
de Dr Boost
Un concert qui fait la part belle aux chansons
françaises des années 80, 90 et 2000 et au
meilleur de la scène internationale.
Dimanche 29 juillet à partir de 18 h 30 : Witz
Owe
Railleries, boutades et jeux de mots en alsacien, pour hurler de rire ! Avec la participation de Huguette Dreikaus.

MANIFESTATIONS ESTIVALES

Le Festival du Houblon,
une institution se réinvente !

Exposition photos et peintures, ateliers d’initiation
aux danses latino-américaines, gastronomie, concerts
et fanfares du Chili et de Colombie dans les rues :
l’Amérique latine est mise à l’honneur cette année.

Du 21 au 26 août, 500 danseurs et musiciens
des meilleurs ballets nationaux et groupes
folkloriques sont au rendez-vous : 14 pays à
découvrir pour un tour du monde rythmé et
coloré !
De nombreuses nouveautés sont au programme de cette 53e édition : un programme
jeune public, des ateliers de danse et de
découverte des cultures du monde, des fanfares festives dans les rues, un grand final
gratuit…

Merci aux 90 associations haguenoviennes,
aux 1 300 bénévoles qui s’impliquent pour
la bonne marche du festival. Pour soutenir les associations membres de l’OSL, un
programme-tombola est en vente à 2 €.

Move en Scène, l’événement
musical de la rentrée

Le Rallye
de France Alsace 2012

Samedi 8 septembre aura lieu la troisième
édition de Move en Scène, une soirée en plein
air, espace Vieille Île, avec Magic System,
Keen-V, Tal, Global Deejays, Merwan Rim,
Muttonheads, DJ DMB. De quoi passer une
soirée mémorable !
Move en Scène, c’est aussi un concours DJ
organisé tout au long de l’été dans les établissements de nuit de la ville. La finale aura
lieu sur scène le 8 septembre. Alors n’hésitez plus, lancez-vous !
Retrouvez les dates du concours DJ et toutes
les infos sur www.moveenscene.com

Contactez les associations ou rendez-vous
à l’OSL, place Joseph Thierry, pour vous
procurer le programme.
Retrouvez toutes les nouveautés sur :
www.festivalduhoublon.eu

Demandez les Estivales !
L’agenda des manifestations de l’été est
disponible à l’Office de Tourisme, place
Joseph Thierry, en mairie, dans les lieux
publics, dans vos commerces et sur le site
www.tourisme-haguenau.eu.
Rendez-vous aussi en pages 20 et 21 de
votre magazine pour une sélection de manifestations proposées par la Ville et ses
principaux partenaires et chaque semaine
dans l’e-Hebdo (inscription gratuite sur
www.ville-haguenau.fr).

Comme les années précédentes, le dénouement de la compétition aura lieu dans les
rues de Haguenau, dimanche 7 octobre.
Et pour le plus grand plaisir du public, le
parcours sera rallongé, ce qui promet encore
plus de spectacle !
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EURODISTRICT
REGIO PAMINA

Vous avez un projet dans le sport,
la culture, le tourisme, l’éducation… Un projet qui peut s’inscrire
dans une démarche transfrontalière ?
L’Eurodistrict Regio Pamina lance un
nouvel appel à projets « Pamina 21 ».
L’objectif est de promouvoir les
échanges entre les habitants en soutenant financièrement petites et grandes
initiatives. Vous êtes intéressé ? Alors
rendez-vous sur :
www.eurodistrict-regio-pamina.com n

Essayez le Vélo à Assistance Électrique !
Depuis ce printemps, des Vélos à Assistance Électrique
sont proposés à la boutique Vélocation. Le VAE est un
vélo qui a la particularité d’être équipé d’un moteur
électrique alimenté par une batterie, ce qui permet
d’amplifier le mouvement du pédalier. Le VAE ne nécessite pas de permis et peut, comme le vélo traditionnel,
circuler sur les pistes cyclables. Côté autonomie, le
cycliste peut parcourir entre 50 et 70 km sans recharger la batterie. Malin pour faire les courses en ville
ou les trajets domicile-travail sans trop d’efforts ! Les
tarifs pour la location d’un VAE sont de 3 € la journée
et 9 € le week-end (vélo classique pour 1 € par jour,
2 € pour une semaine ou un week-end, 10 € par mois
et 80 € pour 12 mois, entretien compris).
Cette initiative est née d’un partenariat entre la Ville
de Haguenau, la société Sew-Usocome et l’association Vélo Emploi qui gère le service Vélocation.
L’expérimentation des VAE permet de promouvoir le
rechargement de la batterie par induction développé
par l’entreprise haguenovienne. Le système se présente sous la forme d’une béquille spécifique reliée à la batterie et d’une plaque de rechargement scellée au sol. Le contact de la
béquille avec la plaque (posée dans la boutique Vélocation) permet la recharge de la batterie.
Contact : Vélocation - Place Désiré Brumbt (gare) - 03 88 94 97 88 - www.ville-haguenau.fr n

Dix jours sans écran pour 650 enfants !
Les élèves des écoles Vieille Île, SaintGeorges et de la maternelle Bildstoeckel
à Haguenau ont relevé un sacré défi :
se passer de télévision, d’ordinateur
et de console de jeux pendant 10 jours,
du 29 mai au 6 juin ! Pour « combler le
manque » de télé ou de jeu vidéo, de

très nombreuses activités étaient proposées pendant ces 10 jours : visite de
la caserne des pompiers, danse western,
bricolage, musique…, autant d’occasions
pour les enfants de passer du temps
avec les parents, sans écran entre eux !
Le « Défi 10 jours pour voir autrement »
est un projet animé par l’association
Éco-Conseil avec l’aide de la Ville, en
collaboration avec les enseignants et les
parents d’élèves des écoles Vieille Île,
Saint-Georges et Bildstoeckel, et différentes associations haguenoviennes.
Plus d’information sur le défi sur le site
www.ecoconseil.org n
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Nouveau :
le Plan interactif
de vos commerces

Vous souhaitez savoir où se trouve un
magasin ou un restaurant ? Retrouvez les
commerces du centre-ville de Haguenau
sur : www.ville-haguenau.fr/commerces.
Le plan est également disponible sur
m.ville-haguenau.fr avec votre smartphone. n

DOSSIER
PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT
Les Jeux Olympiques d’été auront lieu du 27 juillet
au 12 août à Londres. Le plus grand événement
sportif au monde va rassembler 10 500 athlètes
de 205 pays, plus de 10 millions de spectateurs,
des téléspectateurs que l’on compte en milliards…
Et notre ville sera de la fête, avec des sportifs
haguenoviens engagés dans ces 30èmes Olympiades.
Grand coup de chapeau pour ces performances
qui rejaillissent sur toute la communauté sportive
haguenovienne.

Go Anne !
Sur le comptoir à l’accueil du gymnase de l’Union, un livre d’or est ouvert. Les visiteurs
sont invités à laisser un mot d’encouragement pour Anne Kuhm. Au fil des pages, les
nombreux messages traduisent l’immense fierté du club haguenovien devant la performance de celle qui se laisse appeler « Clochette ». Anne Kuhm est aux Jeux Olympiques.
À 15 ans, elle a atteint son but. Jany Kistler, directrice technique du club, y croit depuis
longtemps. Depuis que la jeune fille a intégré la section sports études de l’Union, en 2006,
à l’âge de 10 ans. « Elle avait déjà ce petit plus, elle était douée, mais le plus important,
c’est son mental, précise Jany Kistler, elle a une détermination hors du commun qui lui permet de supporter toutes les contraintes. » La meilleure gymnaste française du moment est
aujourd’hui lycéenne à l’INSEP à Paris. Elle s’entraîne 30 heures par semaine dans l’école
française des sportifs de haut niveau. Mais c’est bien à Haguenau « qu’elle est devenue ce
qu’elle est, et elle fait aujourd’hui rayonner toute la ville », comme l’explique Franck Kistler,
l’entraîneur qui a fait éclore son talent à l’Union

Un match international de gym à Haguenau

La relève se prépare déjà avec les filles de la section sports études de l’Union.

Les JO, un rêve qui se concrétise pour Anne Kuhm.

Une délégation de supporters haguenoviens fera le voyage à Londres cet été pour
soutenir Anne Kuhm. Des chances de médaille ? L’objectif sera de titiller les meilleurs et pourquoi pas de participer à une finale à un agrès. D’ici là, Anne Kuhm participera au match international de gymnastique artistique samedi 23 juin au gymnase
de l’Union à Haguenau. L’équipe de France, pour son dernier match avant les JO,
affrontera une sélection de gymnastes étrangères. Cette année 2012 restera décidément dans les annales. Outre l’aventure olympique d’Anne Kuhm et l’organisation de
ce match de prestige, l’Union a décroché le titre de champion de France, grâce aux
filles promues cette année en Division Nationale 1. Un titre en plus dans la vitrine des
trophées, une victoire historique qui récompense le travail de tous les membres du
club autour de la Présidente Sylvie Lopez : sportifs, entraîneurs, bénévoles…
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DOSSIER
Vers un contrat d’objectifs avec la Ville de Haguenau
L’Union compte aujourd’hui 1 130 licenciés, et les demandes d’inscription affluent, grâce à la qualité des équipements et des équipes d’encadrement. « Le club continue à se développer, poursuit Jany Kistler. Par exemple, nous bénéficions désormais des services d’un kinésithérapeute pour le suivi médical des athlètes. » L’Union fait partie des 14 clubs sportifs « d’excellence régionale » labellisés par la Région Alsace.
Un label qui se concrétise par une aide financière pour permettre le développement du club. L’Union s’engage à continuer la formation, à participer à l’animation du territoire, à organiser des événements, à collaborer avec les autres associations, les collectivités, les établissements
scolaires… La Ville de Haguenau, dans le cadre du dispositif de promotion du sport de haut niveau voté l’an dernier en Conseil Municipal,
élabore un « contrat d’objectifs » du même type avec ce club de l’Union qui porte très haut les couleurs haguenoviennes.
Retrouvez toute l’actualité de l’Union sur www.gym-union-haguenau.com

Piasecki vise l’or
Pierre-Edmond Piasecki, licencié au club
de tir Saint Wendelin Harthouse-Haguenau,
vise une médaille aux Jeux Olympiques.
En mai dernier, le carabinier de 27 ans,
licencié depuis deux saisons à Haguenau,
avait convié la presse au stand de tir pour
faire part de ses ambitions. Le protégé du
Président Hubert Hug fera partie des favoris de l’épreuve de la carabine à 10 mètres,
« même si 15 tireurs peuvent prétendre à la
médaille d’or ». Une confiance raisonnable,
nourrie par sa victoire, fin avril, à l’épreuve
de Coupe du monde disputée… à Londres.

« Rage de vaincre »

Pierre-Edmond Piasecki à l’entraînement.

Le carabinier entouré du Maire Claude Sturni et de Marie-France Genochio, Adjointe à la jeunesse et aux sports.
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Quand on lui demande d’où vient cet esprit
de compétition, « PEP » évoque son oncle :
un certain Francis Piasecki, footballeur
champion de France avec le Racing Club de
Strasbourg en 1979. C’est lui qui a transmis
cette « rage de vaincre » au carabinier. « Il
est arrivé à ce niveau grâce à son mental »,
complète Maxime Lassalle, l’entraîneur qui
suit le champion depuis 2003.
Un mental en acier, mais également beaucoup de travail physique (footing, vélo, gainage, cardio…), de nombreux stages et

compétitions autour du monde pour toujours progresser…

Une attitude de champion qui enchante
ses camarades du club de tir
La venue de Piasecki à Haguenau a « boosté »
la vie du club, « tirant tout le monde vers
le haut ». Les demandes de licences ont
augmenté chez les jeunes. Le Lorrain
d’origine, venu en Alsace pour progresser,
est aujourd’hui un formidable ambassadeur
pour le tir sportif en France. Grâce à la magie
des Jeux Olympiques, ce sport encore trop
confidentiel sera en pleine lumière.

DOSSIER
Mathieu Arnold,
le rêve olympique

Il en a des frissons, rien que d’y penser. Lui
aussi foulera la piste du stade olympique pour
la cérémonie d’ouverture. Mathieu Arnold,
Haguenovien de 33 ans, va participer aux
Jeux Olympiques, en qualité de préparateur
physique de l’équipe algérienne féminine de
volley-ball*. Celui qui s’occupe habituellement
des professionnelles de l’ASPTT Mulhouse a
été sollicité au mois de décembre par la sélection nord-africaine pour cette préparation aux
JO. Il n’a pas longtemps hésité à accepter
cette pige. Quand il pose les pieds pour la première fois en Algérie, il découvre un engouement extraordinaire, des salles combles, une
vraie attente populaire. Son rôle est de préparer individuellement les joueuses algériennes, au service du collectif : il fait travailler
la force explosive, la détente, la vitesse de
déplacement… L’idée est de préparer les filles
à enchaîner les matchs (huit en 11 jours) et
faire le meilleur parcours possible. « L’Algérie
est une petite nation du volley-ball, alors l’objectif est déjà de gagner des sets, d’embêter les
autres équipes. » Peu importe si la sélection
algérienne n’a que de très faibles chances de
se mêler à la lutte pour les médailles, le rêve
olympique n’en est pas moins beau pour ce
passionné de sport, très fier de représenter
Haguenau, sa ville à laquelle il est très attaché. Mathieu Arnold continue toujours de jouer
au handball avec son club de l’AS Haguenau,
après avoir été un très bon décathlonien avec
l’Alsace Nord Athlétisme.
* L’équipe de France ne s’est pas qualifiée.

Serge Stresser aux JO de Montréal
L’haltérophile haguenovien Serge
Stresser a eu le bonheur de vivre
les Jeux Olympiques de Montréal
en 1976. Il n’a gardé que très peu de
photos et encore moins de coupures
de presse de cette participation. Les

et des Bulgares qui écrasaient les
compétitions à cette époque. Celui
qui a décroché 9 titres de champion de France pendant sa carrière,
suit aujourd’hui son sport d’un œil
plus lointain. Serge Stresser continue néanmoins à entraîner les
jeunes et à partager son incomparable expérience dans son club de
la Société Haltérophile et Culturiste
de Haguenau. À noter que le club du
Président Gérard Hommel a également eu dans ses rangs Alfred
Steiner, qui a défendu les couleurs
de la France aux Jeux Olympiques
de Mexico en 1968.

Les Jeux Olympiques, Serge Stresser connaît !

Le stade olympique de Montréal en 1976.

souvenirs, « ce n’est pas trop mon
truc », explique aujourd’hui le dessinateur, bientôt retraité. Il garde tout
de même en mémoire la cérémonie
d’ouverture « grandiose », l’or de
Guy Drut au 110 m haies, la médaille
d’un haltérophile français. Quant à
sa compétition, elle lui laisse un
souvenir mitigé, il n’a pu se rapprocher du niveau des Soviétiques

Haguenau, passion sport
Pour accompagner les champions, encourager les associations et les scolaires dans leur pratique du sport, pour accueillir des événements sportifs d’envergure, la Ville de Haguenau développe une importante politique
de soutien au monde sportif. Cela passe notamment par des opérations
de rénovation (Maison des Sports, Parc des Sports…) et par la création
de nouveaux équipements : le nouvel « Espace Sportif Sébastien Loeb »
permettra d’accueillir des compétitions nationales de handball ou de
basket-ball. Le bâtiment de 3 500 m², qui sera construit rue du Tournoi,
accueillera aussi les collégiens et les lycéens. Sa livraison est prévue
pour 2015.
Venez découvrir la richesse de la vie associative et sportive haguenovienne ! Le Forum des associations se tiendra les 8 et 9 septembre à la
Halle aux Houblons et salle des Corporations.

Le chiffre

5 440

Le nombre de licenciés
sportifs dans les clubs
haguenoviens

Plus d’informations
sportives sur
www.ville-haguenau.fr
Contact :
Direction de la Jeunesse et Sports
9, place d’Armes
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@haguenau.fr
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CULTURE

Un nouveau soufﬂe
pour les musiques actuelles

Crédit photo Mégane Burckel

La salle du Millenium accueille régulièrement
des concerts de musiques actuelles.

distributeurs, enseignants…). Initiés par le
Conseil Général du Bas-Rhin, les CRMA
sont au nombre de trois dans le département. Celui de Haguenau (installé à l’Espace
Associations, place Robert Schuman) fonctionne avec le soutien financier et logistique
de la Ville et rayonne sur l’ensemble de
l’Alsace du Nord.
Un appel à projet a été lancé fin 2011 par
le Conseil Général et la Ville de Haguenau
pour relancer cette activité (l’association
Apérock ayant décidé de cesser la gestion
du centre). L’association Réseau Jack (fédération qui regroupe diverses associations,
écoles de musique, centres socioculturels
d’Alsace du Nord) a répondu à cet appel et a
convaincu les différents partenaires.
CRMA Bas-Rhin Nord
Espace Associations, place Robert Schuman
06 59 94 20 00
crma@reseaujack.fr

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA
DANSE : LA RENTRÉE 2012/2013
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Pour Thomas Lincker, nouvel animateur
du CRMA, « l’objectif est de favoriser le
développement culturel en Alsace du Nord en
provoquant les rencontres et les échanges ».

FESTIVAL SUMMERLIED

Haguenau accueille
une académie d’été
En prélude à la 9e édition de
Summerlied (du 10 au 15 août
à Ohlungen), les organisateurs
du festival de musiques et chansons traditionnelles ont imaginé une « académie d’été ».
Début août, douze jeunes
artistes, des auteurs, des interprètes, des compositeurs originaires des deux côtés du Rhin
(espace PAMINA) se rencontreront pour créer, imaginer et
produire la musique et la chanson de demain. L’objectif est de
« préparer la relève dans les
musiques traditionnelles en
Alsace et en Pays de Bade ». Le
stage se déroulera à la Maison
de la Musique et de la Danse de
Haguenau pour la phase « création » (6 jours) et à Bühl pour la
partie « mise en scène » (3 jours).

Des coulisses à la scène
La formation alternera séances
théoriques et pratiques (écriture, composition, interprétation) et l’équipe artistique de
Voix du Sud, association créée
par Francis Cabrel, apportera
son expertise. Les académiciens
proposeront un spectacle, fruit
de ce travail collectif, au festival Summerlied le 10 août et au
festival Novemberlicht à Bühl
le 25 novembre.
Plus d’informations sur :
www.summerlied.org

Crédit photo festival Summerlied

D

u rock au hip-hop, en passant par
le funk, le métal, le folk, le punk, le
blues…, l’éventail est large. Ce sont
toutes ces disciplines qui entrent
dans le champ de compétences du Centre
de Ressources Musiques Actuelles (CRMA).
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’information
et d’accompagnement de projets musicaux, au service des divers acteurs de la
musique (musiciens, organisateurs, labels,
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

Piscine ouverte
jusqu’au 2 septembre

Une journée exceptionnelle à la piscine de plein air

S

amedi 26 mai, avec cette belle
journée ensoleillée, j’avais
décidé de me rendre à la piscine de plein air de Haguenau
où se déroulait Aquafoliz by day.
J’ai alors pu profiter des nombreux jeux
qui ont été mis en place pour l’ouverture

saisonnière de la piscine et c’était vraiment génial ! Avec deux copines, j’ai tout
testé : de la vachette folle au tir à l’arc en
passant par le basket, la pétanque et des
jeux dans l’eau, on s’est vraiment bien
amusé. Mais je n’étais pas la seule à en
profiter, beaucoup d’autres enfants, et

Quand le CME vote…
Le mercredi 4 avril, les
39 élus du Conseil Municipal
des Enfants se sont réunis en séance plénière à la
salle du Conseil de la Mairie
de Haguenau. En présence
du Maire et de Delphine
Bouchoucha, conseillère
déléguée à l’éducation à la
citoyenneté et jeunesse, les
trois commissions ont chacune présenté trois propositions de projets devant toute l’assemblée.
À la suite de cela, nous avons voté pour un projet par commission,
celui qui nous paraissait le plus intéressant et le plus adapté aux
besoins et attentes des enfants de toute la ville.
La commission La sécurité,
c’est notre projet réalisera
un jeu vidéo qui abordera les
risques domestiques.
La commission CME – Made
in Jeu proposera des parcours sportifs inter-quartiers plusieurs fois dans
l’année.
La commission Les profs de
la planète réalisera un jeu de
société géant sur le développement durable pour apprendre tout en
s’amusant.
Suivez-nous régulièrement dans l’avancée de
nos projets sur la page des petits reporters et
sur le site de la Ville. n

Clément

même des adultes ont
testé et se sont amusés pour cette première journée à la
piscine ! n
Jessica

Le coup de cœur de Romain
Si on aime lire et qu’on
s’ouvre à toutes sortes de
livres, je vous conseille la
série « Cabane magique ».
C’est une série que moimême j’adore. Il y a 39 tomes.
L’auteur est Mary Pope
Osborne (Anglaise). J’ai choisi
ce livre car je trouve qu’il est
facilement compréhensible et
c’est un mélange d’irréel avec du réel. C’est
génial ! Ce qui m’a plu, c’est que pendant les
23 premiers numéros, il y avait du faux et du
vrai. Les héros qui s’appellent Tom et Léa
remontent dans le temps, et Tom emmène
toujours avec lui un livre et un carnet, le livre lui expliquait
un peu où il était à quelle époque, les espèces qui y vivaient…
et son carnet lui permettait de prendre des notes. Pour vous
donner envie, voici un petit résumé :
Un jour, deux enfants ordinaires allèrent se balader dans la
forêt de leur village et découvrirent, dans les branches d’un
immense arbre, une cabane en bois. Une échelle était suspendue pour y monter. Ils y montèrent, Léa la première (elle est du
genre à foncer tête baissée) et Tom en deuxième. Léa trouva un
livre sur les dinosaures, regarda la couverture et dit : « Comme j’aimerais venir ici ! »
Soudain, la cabane se
mit à tourner, de plus
en plus vite… le début
d’une merveilleuse
aventure… Vous voulez
en savoir plus, alors
lisez la série !
Romain
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GROUPES D’OPPOSITION

TOUS ENSEMBLE
POUR HAGUENAU
LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT SCHUMAN FÊTE
SES 50 ANS. IL REVIENT DE LOIN…

Du 1er au 3 juin, le Centre Social et Culturel Robert Schuman fêtait
ses 50 ans.
Cette institution haguenovienne est composée de quelques salariés qui
réalisent un travail remarquable, mais surtout, de très nombreux bénévoles
qui par leur implication permettent la mise en œuvre d’un projet social
et culturel d’envergure au service notamment de notre jeunesse.

Toutes nos félicitations à l’ensemble des équipes, salariés comme
bénévoles, pour leur implication et leur dévouement.
Pour autant, cela n’a pas toujours été simple. Lors de la dernière
mandature, le Conseil Municipal de Haguenau a dû intervenir
énergiquement afin de redresser cette structure. Au bord du gouffre
financier, celle-ci présentait un déficit de près de 400 000 €. À cette époque
nous avions soutenu le projet de réorganisation proposé et l’aide financière
apportée par la commune.
Nous avons bien fait, aujourd’hui le Centre Social et Culturel Robert
Schuman est dynamique et sur de bons rails.
Accentuer nos efforts en matière de politique pour les personnes âgées :
Le comité consultatif portant sur la politique « seniors » a rendu ses
conclusions. Les travaux ont porté notamment sur les services à la
personne (aides à domicile, transport, sécurité …), le maintien de la qualité
de vie, l’habitat, les aménagements urbains, les nouvelles technologies,
l’information et la communication, la solidarité et le bénévolat.

Nous devons poursuivre nos efforts en matière d’accompagnement
des personnes âgées sur notre territoire. Nous saurons participer
activement aux réflexions en cours. n

AUDACE ET CONVICTIONS
POUR HAGUENAU

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

Texte non remis n
A.BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J.SCHNEIDER, B.
DILLMANN, H. HEINRICH.

UN AVENIR ENSEMBLE,
UNE VILLE POUR TOUS
Texte non remis n
Leilla Witzmann 2 rue Neufeld 67500 Haguenau.
Leila.witzmann@neuf.fr

EN AVANT HAGUENAU
Texte non remis n
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner
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LE NOUVEL ÉLAN POUR HAGUENAU

UNE POLITIQUE VÉLO AMBITIEUSE
En matière de déplacement, l’avenir des villes c’est le vélo !
Développer sa pratique relève
de l’intérêt général, sachant que
près de 50 % des déplacements
en ville font moins de 2 kilomètres, et que sur cette distance
le vélo, avec la marche, est plus
rapide, plus fiable.
Plus de déplacements à bicyclette, c’est moins de trafic routier, moins d’embouteillages,
c’est donc un combat efficace
contre les pollutions atmosphériques, sonores et visuelles.
Le vélo c’est économique.
Le transport représente le deuxième poste de dépenses pour les
ménages, juste après le logement
et avant l’alimentation. Or, selon
l’Automobile Club, le coût d’utilisation moyen du kilomètre est de
0,20 € pour le vélo contre 0,44 €
pour l’automobile.
E t l’ U n i o n N a t i o n a l e d e s
Associations Familiales précise
qu’un ménage économise entre
300 et 500 € par mois s’il se passe
d’un deuxième véhicule.
Haguenau est une ville au relief
quasiment plat qui se prête parfaitement à la pratique de la
« petite reine ».
Près de 7 % des déplacements s’y
faisant déjà à bicyclette sur ses

plus de 30 kilomètres de pistes et
itinéraires cyclables, nous pouvons dire que Haguenau est une
ville cyclable
Notre ambition est de développer
l’usage du vélo pour les déplacements domicile/travail, soit un
tiers des motifs de déplacement,
ainsi que le vélo « de courses »
pour les achats du quotidien.
Depuis plusieurs années la Ville
de Haguenau, qui est membre du
Club des Villes cyclables, alloue
un budget spécifique au développement de ce moyen de transport.
La dimension vélo est une
constante dans tous les travaux d’aménagement routiers et
urbains.
Le réseau cyclable est rendu plus
lisible grâce à un jalonnement
des itinéraires.
Cette politique volontariste se
traduit aussi par la mise en place
de stationnement, que ce soit
avec de nombreux arceaux ou des
abris fermés et sécurisés.
De plus nous menons de nombreuses actions de sensibilisation et de promotion, comme le
marquage des vélos, leur contrôle
dans le cadre scolaire, l’organisation de plusieurs manifestations
comme la Journée de la mobilité,
le challenge vélo… sans compter
un partenariat avec Vélocation.

Enfin, répondant en cela à notre
Agenda 21, nous avons mis en
place un Comité Vélo. Il associe
des usagers, des techniciens et
des élus qui mènent une réflexion
et préparent la mise en place
d’actions sur les aménagements
cyclables, la promotion du Vélo, la
cohabitation entre usagers.
Cette année, nous franchissons
une étape supplémentaire en
nous associant avec un des fleurons de nos entreprises haguenoviennes. Celle-ci développe, pour
les vélos à assistance électrique,
un système de recharge de batterie par induction, par simple
contact de la béquille. À cet effet,
des bornes seront installées à
plusieurs endroits de la ville et un
test grandeur nature sera ainsi
effectué.
C’est innovant, c’est neuf, c’est
d’avenir, c’est développement
durable… c’est aussi cela L’autre
mode de Ville. n
Nadia Zaegel
Conseillère municipale
Michel Thiebaut
Conseiller municipal délégué
à la proximité
Responsable du Comité Vélo.

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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Sortir ?
Retrouvez toutes les
manifestations à Haguenau
sur votre mobile.

JUILLET
Jusqu’au
2 septembre
Les RDV de la Tour
❙ Berges du Quai
des Pêcheurs

Les jeudis
5, 12, 19, 26 à 14 h 15

Visite guidée du Musée
Historique

Les jeudis 5, 12, 19,
26 à 10 h

Les vendredi 13,
samedi 14 et
dimanche 15 dès 18 h
Festival des Berges
❙ Quai des Pêcheurs

Visite guidée du Musée
Alsacien

Les vendredis
6, 13, 20 et 27
de 15 h à 17 h

Bibli’eau : les
bibliothécaires
racontent des histoires
❙ Piscine de plein air

Jusqu’au
16 septembre

m.ville-haguenau.fr

Festival international
de hip-hop

Exposition : Haguenau,
centre d’imprimerie et
d’Humanisme aux 15e
et 16e siècles
❙ Médiathèque de la Vieille
Île

Jusqu’au 14 octobre

Exposition Simon Lévy
❙ Chapelle des Annonciades /
Musée Historique

Vendredi 6 à 19 h

Circuit de la ville à vélo
❙ RDV au kiosque du Parc
de la Gare

Samedi 7 à 19 h

Grand Prix vélo
des commerçants
❙ Départ rue du Maréchal
Foch

Mardi 17 à 18 h
Visite de l’église
Saint-Georges

Samedi 21 à partir
de 17 h

Soirée Jazz Manouche/
Flamenco
par le CSC du Langensand
❙ Quartier Saint-Joseph
Fête champêtre
Saint-Arbogast
❙ Au Gros-Chêne

Mardi 24 et
vendredi 27 à 9 h 30

Dimanche 1er à 9 h 30
Promenade naturaliste
en forêt
Inscription obligatoire le
29 juin au 03 88 86 51 67

Dimanche 1er
de 10 h à 19 h

Marché des terroirs
❙ Place Charles de Gaulle
et Marché aux Bestiaux

Danse, graff, chant… Le Centre Social et Culturel
Robert Schuman accueille 50 jeunes issus de 10 pays
pour échanger sur le thème de la démocratie et de la
liberté d’expression.
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Exposition d’art sacré
❙ Basilique de Marienthal

Dimanche 22 à 10h

Du 8 au 15 juillet

Contact :
CSC Schuman
03 88 06 18 48
www.csc-haguenau.fr

Du 14 au 28 de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h

Du 9 au 13 et du 23
au 27 de 9 h à 10 h

Stages pour apprendre
à nager
❙ Nautiland

Du lundi 9 juillet au
mercredi 22 août

Visite guidée de la ville
❙ RDV à l’Office de Tourisme

Vendredi 27 à 20 h
et 21 h (2 départs)

Loisirs Évasion

Visites guidées contées
et théâtralisées
❙ Kiosque du Parc de la Gare

Les mercredis 11,
18 et 25

Samedi 28 et
dimanche 29 dès 18 h

Biblio hors les murs
❙ Quartiers Bildstoeckel
et Musau

Les mercredis
4, 11, 18, 25 à 10 h

Les coulisses du
ﬂeurissement
communal
❙ Kiosque du Parc de la Gare

Les jeudis 12 et 19
et les samedis 14,
21 et 28 de 13 h 30
à 15 h 30
Visite de la basilique
de Marienthal

Soirées à Bellevue
❙ Parc Bellevue

Dimanche 29 à 14 h
Balade sensorielle
❙ Au Gros-Chêne

Mardi 31 à 14 h 30

Promenade naturaliste
❙ Au Gros-Chêne

AOÛT
Les mercredis
1, 8, 22, 29 à 10 h

Visite guidée de la ville
❙ RDV à l’Office de Tourisme

Les jeudis 2 et 16 et
les samedis 4, 11 et
18 de 13 h 30 à 15 h 30
Visite de la Basilique de
Marienthal

Les jeudis 2, 9, 16, 23,
30 à 14 h 15
Visite guidée du Musée
Historique

Les jeudis 2, 9, 16, 23,
30 à 10 h

Dimanche 12
à 14 h 30
Visite du patrimoine
juif
❙ RDV à la Synagogue

Festival du Houblon
Rythmes et couleurs
du monde

Dimanche 12
de 10 h à 18 h

À partir
du vendredi 31

Salon du couteau d’art
❙ Stand de tir de Harthouse

Fête champêtre
❙ Stand de tir de Harthouse

Vendredi 17 à 10 h

Promenade naturaliste
❙ Au Gros-Chêne

• du théâtre mais aussi
du cirque, de la magie…

Visites guidées contées
et théâtralisées
❙ Kiosque du Parc de la Gare

Samedi 4 de 8 h à 19 h
Samedi 18
à partir de 19 h

Soirée cirque et magie
❙ CSC Langensand

Dimanche 19 à 14 h 30

Accueil des nouveaux
habitants
❙ Hôtel de Ville

Du 20 au 24 et du
27 au 31 de 9 h à 10 h
Stages pour apprendre
à nager
❙ Nautiland
Circuit pédestre à la
découverte de la Moder
❙ RDV au kiosque du Parc
de la Gare

Relais culturel
Théâtre de
Haguenau
Les grandes lignes
de la saison 2012/2013

Vendredi 3 à 20 h et
21 h (2 départs)

Dimanche 5 à 14 h 30

Exposition Yossel
de Rosheim
❙ Musée Historique

Mercredi 15 à 10 h

Visite guidée du Musée
Alsacien

Braderie du Sandhaas
❙ Centre-ville

Du mardi 21
au dimanche 26

Mercredi 22
de 14 h à 17 h
Fête d’été
❙ Nautiland

Le Théâtre y occupera une place
de choix, entre auteurs classiques
(Shakespeare,
Feydeau),
plus
contemporains comme Xavier
Durringer et José Rivera, le
nouveau one-woman-show de
Nouara Naghouche ou encore des
spectacles atypiques allant du
cirque à la danse et à la magie.

• de la musique

Avec la venue de la Grande Sophie,
Fatoumata Diawara, la nouvelle
voix d’or du Mali, les Tale of Voices,
révélations de l’émission Sing-Off
100 % Vocal ou encore Les Épis
Noirs et leur fantaisie barock’.

• Présentation de la Saison les 6 et
7 septembre à 20 h au Théâtre :
entrée gratuite sur réservation à
partir du 27 août à 14 h au Relais
culturel.
• Souscription des abonnements
le samedi 8 septembre de 9 h
à midi et de 14 h à 17 h 30 au
Relais culturel puis à partir du
11 septembre à 14 h.
• Billetterie individuelle à partir du
17 septembre à 14 h.
• Vente en ligne aux mêmes
conditions et aux mêmes dates.

La
Tectonique
des
Nuages
sera créée en novembre par la
compagnie Unique & Compagnie
de Pascal Holtzer ainsi que La
Petite Trilogie Keene, créée en
mars 2013 par la compagnie Les
Méridiens (mise en scène Laurent
Crovella).

• et aussi

En mars 2013, la quinzaine
culturelle sera consacrée au Japon.

Vendredi 10 à 18 h

En marge des spectacles au
Théâtre, de nombreuses autres
activités sont proposées : buffets
thématiques,
rencontres
avec

Visite de l’église
Saint-Nicolas

En pratique
Relais culturel – Théâtre de Haguenau
11 rue Meyer
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

• deux créations

Jeudi 9 à 18 h 30
Visite de l’église
Saint-Georges

les artistes, ateliers de théâtre,
lectures-spectacles, sorties en
bus à l’opéra, actions culturelles
autour des créations… Programme
complet disponible fin août.
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L’aigle qui surmontait cette tombe s’est envolé, victime, vers 1990 (déjà !), des voleurs de
métaux. Mais que représentait cet aigle surmontant une tombe ancienne, mais toujours
entretenue… ?

La courte mais intense vie
de PAUL SENGE

1912 au maire de Haguenau, où
habitent toujours ses parents :
« Je me permets de m’adresser à vous pour organiser des
démonstrations de vol le 15 août
à Haguenau. Pour cela, il nous
faudrait utiliser l’ancien terrain de football de la route de
Soufflenheim. J’espère qu’en tant
que natif de Haguenau, on pourra
accéder avec intérêt à ma demande
et qu’on me soutiendra. »
Paul naît le 15 avril 1890 à
H a g u e n a u , d ’A n n e E l i s e
Gleissberg et de François Senge,
sergent au 137e Régiment d’Infanterie. De retour à la vie civile, ce
dernier s’installe comme cordonnier au 4, place Joseph Thierry.
Paul Senge part vers 1905 à
Darmstadt apprendre le métier
de son père. C’est là que son destin bascule en 1908 : il assiste aux
premiers essais de vol d’Auguste
Euler, pionnier de l’aviation en
Allemagne.
Paul ne possède évidemment pas
le premier sou pour se payer une
formation. Mais il a l’ambition
nécessaire, le sens technique et
une certaine habileté manuelle.
En avril 1910, à Karlsruhe, il
réalise son rêve : il construit
son avion, semblable à celui de
Blériot, qu’il perfectionne par ses
propres expériences. Ses premiers essais échouent lamentablement. À l’été 1911, à Forchheim
près de Karlsruhe, il réussit enfin
à décoller, à atteindre l’altitude de
100 mètres et à boucler un circuit
en forme de huit.
Après s’être écrasé plusieurs
fois, Paul Senge réussit enfin son
brevet de pilote. Il participe à de
nombreuses courses aériennes
et compte alors parmi les meilleurs pilotes.
Auréolé de cette toute jeune
gloire, il s’adresse le 13 juillet
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Quelques jours auparavant, il
s’adressait au sous-préfet :
« Je suis prêt à réaliser des vols
jusqu’à une hauteur de mille
mètres. Il y a 15 jours, j’ai effectué
un vol avec des passagers, d’une
durée d’une heure, 5 minutes et
30 secondes à 580 m d’altitude
au-dessus de Mannheim. »

En juillet 1913, un groupe d’industriels offrit la somme incroyable
de 3 millions de marks à qui prouverait les perspectives commerciales d’un avion. Pour convaincre
ces potentiels financiers, la firme
Aristoplan engagea Paul Senge
pour effectuer un vol « longue
distance » de 70 kilomètres.
Il décolla le 9 septembre mais
fut bientôt obligé d’atterrir en
urgence. L’avion fut réparé en
quelques heures et Paul redécolla.
Vers 19 heures, le vrombissement
de l’Aristoplan et des panaches de
fumée attirèrent l’attention des
habitants de la grande ville de
Grevenbroich. Il était monté à une
altitude de 1 600 mètres lorsqu’il
fut confronté à de puissantes

constata que le pilote avait de
nombreuses fractures : au crâne,
à la mâchoire inférieure, aux bras
et aux côtes, ainsi qu’une perforation du poumon qui s’avéra mortelle. Il identifia le pilote grâce à
une enveloppe dans sa poche et à
sa chevalière.
Le corps est rapidement rapatrié
à Haguenau, puisque Paul Senge
est enterré le 13 septembre. À
10 heures, une foule énorme
attend le cercueil à la gare. Après
la grand-messe à Saint-Georges,
le cortège se rend au cimetière.
On relève la présence d’un représentant du Gouvernement ainsi
que des membres du club aérien
de Mannheim.
Le sculpteur haguenovien Jérôme
Bohl érigera en 1914 le monument funéraire, avec l’aigle,
roi des cieux et symbole des
aviateurs.
La famille Senge quitte définitivement Haguenau en 1919. La
concession de la tombe A-2123 arriva à échéance en 1952.
Le « Flugsportverein Karlsruhe
1910 » se fait depuis un devoir
de la renouveler : la prochaine
échéance est en 2021 !

Mais ledit terrain est maintenant
inclus dans le terrain d’exercice
de la cavalerie : la Mairie et l’armée vont se concerter entre le
17 et le 20 juillet, et le commandant, l’administration militaire
ainsi que le dépôt d’artillerie
donneront leur accord, « sous
réserve que le public se place
route de Schirrhein ou route de
Soufflenheim et que les récentes
plantations de haies de mûres ne
soient pas abîmées ».

rafales de vent. Celles-ci, liées
à l’obscurité croissante, au fait
d’être manifestement perdu, au
moteur défaillant, obligèrent
notre pilote à atterrir en vol plané.
Mais, à une hauteur de 50 mètres,
la queue de l’appareil se releva
brusquement, l’avion piqua du
nez et s’écrasa au sol. Le pilote
s’éjecta dix mètres avant l’impact
à 19 heures 12, heure à laquelle
sa montre resta définitivement
arrêtée.

Nous ne trouvons aucun écho de
cette manifestation dans la presse
de l’époque ; il semblerait que ce
vol n’ait finalement pas eu lieu.

La foule se rendit en masse sur
les lieux et se rua sur les débris
de l’avion, afin d’en conserver
un souvenir. Un médecin local

La Ville de Karlsruhe donna le
nom de Paul Senge à une rue en
1972. Elle débouche évidemment
sur… l’ancien aérodrome ! n

Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources :
Archives Municipales de Haguenau
- État civil ancien
- Fichier « Patronymes »
- Fonds « Neue Registratur »
- Recensements
- Hagenauer Zeitung
Illustrations : Flugsportverein
1910 Karlsruhe e.V.
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du Houblon

Rythmes et Couleurs du Monde

53e édition

21-26 août
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Haguenau

Musiques et danses

des 5 continents - 500 artistes
L’Amérique latine à l’honneur

Nombreuses

nouveautés et
GRAND FINAL
GRATUIT

Spectacles à thème
Programme
jeune public
Concerts musique
du monde
DJ au Bar du Monde
Ateliers de danse
Gastronomie
d'ici et d'ailleurs*

*Organisation et contact :
Office des Sports et Loisirs
Tél : 03 88 73 30 41

www.festivalduhoublon.eu
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