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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
La fin de la période estivale approche et nous
voilà déjà tournés vers la « rentrée ». Ce nouveau
numéro vous rendra compte qu’à Haguenau, celleci ne sera pas que scolaire, universitaire et associative. Une nouvelle fois, bien des évènements
vous attendent. Ils traduisent notre volonté de
poursuivre notre élan pour une ville qui rayonne
et qui bouge. Dans le cadre de ce numéro, nous
avons voulu donner toute sa place à l’aménagement de la zone de rencontre que nous avons créée
entre l’église St-Georges et l’Ancienne Douane.
Les travaux s’achèveront au cours du mois de septembre. Avec la fin de ce chantier, qui marque une
nouvelle étape d’une vaste opération de rénovation urbaine commencée en 2005, c’est l’image
même de notre centre-ville qui aura profondément changé en quelques années. Ce numéro de
Haguenau Infos Mag vous donnera l’occasion de
vous rendre compte, sur la base d’un dossier photos, de l’envergure du chemin parcouru.

Bien à vous,
Claude Sturni,
Député-maire de Haguenau
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Mais si la rentrée approche, l’été n’en est pas fini
pour autant. Je vous invite à venir nombreux, ce
dimanche 26 août, en famille ou entre amis, à la
Grande Parade de clôture – gratuite ! - de notre
nouveau Festival du Houblon. Plus de 500 artistes
seront là pour vous faire rêver et bouger aux couleurs et aux rythmes des folklores du monde, avant
le flashmob final… En attendant le Forum des
associations, les journées du patrimoine, Move en
Scène et le Rallye de France !
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EXPRESS

Les supporters haguenoviens
aux JO
Les sportifs haguenoviens n’ont pas ramené de médaille des Jeux
Olympiques de Londres, mais tous les espoirs sont permis pour
l’avenir. Anne Kuhm a raté de peu la finale du concours général de
gymnastique et Pierre-Edmond Piasecki a tout de même décroché
la 6ème place au tir à la carabine à 10 mètres. Des résultats
encourageants pour la sociétaire de l’Union Haguenau et pour le
tireur du Club Saint Wendelin Harthouse-Haguenau. Ils n’ont que
15 et 27 ans et cette expérience exceptionnelle les rendra
assurément encore plus forts. L’avenir est à eux ! Bravo les
champions et merci à tous les supporters ! n

NOUVEAU Salon des seniors
les 27 et 28 octobre
Senior et alors !

Crédit Fotolia

Une délégation de supporters de l’Union à Londres

Santé et bien-être, voyages, art de vivre, services à la personne,
nouvelles technologies, droit et gestion du patrimoine… Autant
de thèmes abordés et autant de raisons de découvrir le premier
Salon des seniors proposé par la Ville de Haguenau. En plus des
stands d’information, des conférences et des animations sont au
programme. Alors venez poser vos questions, rencontrer les meilleurs spécialistes, trouver des idées tout en vous distrayant ! Plus
d’informations dans le prochain numéro de Haguenau Infos Mag.
Salon des seniors
27 et 28 octobre - 10h à 18h
Salle des Corporations
Entrée gratuite n

LES MAINS VERTES

ENTREZ DANS
LA COURDESARTS
Courdesarts est une toute jeune
association qui ouvre la pratique des arts
plastiques au plus grand nombre, dès
l’âge de 4 ans. Autour de la Présidente
Hélène Riehl, les bénévoles proposent
des ateliers créatifs et organisent
des expositions mettant en scène les
productions des participants ou celles
d’artistes sélectionnés. Des journées
portes ouvertes sont organisées le
week-end du 15 et 16 septembre de 10 h
à 19 h pour découvrir toutes les activités
proposées
Contact : Courdesarts
9 rue du Sel
06 99 66 02 42
www.courdesarts.tumblr.com n

Bravo aux 160 Haguenoviens qui participent
cette année au concours des maisons fleuries
et qui embellissent les jardins, les balcons et les
devantures des commerces ! Le jury communal,
présidé par Françoise Delcamp, conseillère
déléguée, et emmené par Christian Gries,
responsable des espaces verts de la Ville, a fait
sa tournée dans les quartiers au mois de juillet.
La cérémonie de remise des prix se tiendra le
vendredi 9 novembre à la salle des Corporations. n
Le jury dans un jardin de la rue Hannong, en compagnie de Doris Andruette, une des candidates au concours.
Au premier plan : Françoise Delcamp et Christian Gries entourent la candidate. Au second plan : Norbert Schmitt,
adjoint au maire, Nadia Zaegel, Martine Schaeffer, conseillères municipales et Brigitte Schmitter-Baptisti.

Le quartier Estienne
ouvre ses portes
Les samedi 22 et dimanche 23 septembre, le Quartier
Estienne ouvre ses portes au public. Le 2e Régiment de
Hussards, le 54e Régiment de Transmissions et le 28e
Groupe Géographique vous proposeront une multitude
d’animations : découverte des véhicules blindés, initiation
au parcours commando, baptême en hélicoptère, parcours avec des lunettes de vision nocturne, démonstrations de sport de combat, mais aussi bal populaire, balade
à poney et de nombreux autres divertissements pour toute
la famille. n
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

TOUS EN SELLE POUR LA
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Dimanche 23 septembre au centre-ville

H

aguenau prend part à la semaine
européenne de la mobilité et propose toute une série d’animations
dimanche 23 septembre au centreville. Cette année, le vélo est en vedette ! Au
programme : une bourse aux vélos, des essais
de vélos à assistance électrique, des parcours
découverte, des ateliers de marquage et de
réparation, des vélos hors du commun, des
accessoires pour les cyclistes, des démonstrations sportives, une piste de maniabilité,
des animations pour les enfants… Vive le vélo
à Haguenau !

Un abri vélo solaire
L’abri vélo mis en service en septembre
par la Ville de Haguenau sera tout à
fait innovant. Cet abri installé rue de la
Moder permettra à tout cycliste de garer
et de recharger librement et gratuitement son vélo à assistance électrique,
quel que soit le modèle. Une première
dans tout le Grand Est de la France !
L’énergie nécessaire à la recharge de
la batterie sera produite grâce à des
capteurs photovoltaïques, et le surplus
d’énergie sera revendu à Electricité de
Strasbourg.

Précurseur

Programme complet sur
www.ville-haguenau.fr n

TESTEZ RITMO GRATUITEMENT !
vendredi 21 septembre

Ritmo, c’est 1,47 millions de voyages en 2011
et un réseau en constante évolution

INNOVATION

Pour faire vos achats, pour aller au marché, pour aller au travail… Essayez les bus
Ritmo gratuitement vendredi 21 septembre !
Le réseau Ritmo s’est adapté aux nouveaux
horaires des TER pour améliorer encore le
confort de vos déplacements et pour vous
faire bénéficier de plus de correspondances
avec le réseau ferré avec des délais d’attente plus courts. Alors n’hésitez plus, voyagez malin, plus sûr, moins cher et en toute
simplicité !
Pour prévoir vos déplacements sur l’ensemble
de l’Alsace, consultez le site www.vialsace.eu
et voyagez moins cher avec ALSA+, un ticket
unique individuel ou en groupe, pour tous les
transports en commun en Alsace. n

Cet abri, de technologie 100% française,
permet d’accueillir 10 vélos : 4 « normaux », 4 vélos électriques à recharge
classique, et 4 vélos à recharge de batterie « sans contact ». La mise en place
de cet abri est le fruit d’un partenariat
entre la Ville de Haguenau, la société
haguenovienne Sew Usocome, qui développe la technologie de recharge de batterie sans contact (système de plaque à
induction), et Electricité de Strasbourg.
Un concept précurseur, alors que le
marché du vélo à assistance électrique
ne cesse de se développer. A découvrir
lors de la Journée de la mobilité.
Envie de tester le vélo à assistance
électrique ? Pensez à Vélocation !
Les tarifs pour ces vélos sont de 3 €
la journée et de 9 € le week-end.
Boutique Vélocation
Place Désiré Brumbt (gare)
03 88 94 97 88
velocation@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
Du mardi au samedi de 10 h à 16 h.

EXTINCTION DES ENSEIGNES LA NUIT
Depuis le 1er juillet 2012, un décret prévoit l’extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1 h et 6 h du matin. Ce décret va dans
le sens des mesures impulsées par le Grenelle 2 de l’environnement, à savoir la réduction du gaspillage énergétique et la maîtrise de
la demande en électricité. Cette décision contribue également à réduire les nuisances lumineuses et à améliorer la qualité du cadre de
vie. La Ville de Haguenau s’associe à cette mesure, dans le cadre de son Agenda 21.
Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr/enseignes
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RENTRÉE

STAGIAIRE À LA VILLE DE HAGUENAU :
UNE DÉMARCHE GAGNANT-GAGNANT

119

stagiaires ont été accueillis à la Ville de Haguenau
en 2011. Les profils sont
très variés : collégiens en
découverte professionnelle, élèves en CAP
petite enfance ou maçonnerie, Bac pro électrotechnique, DUT génie climatique, licence
en STAPS, Master en urbanisme… Les
stages, de durée variable, doivent répondre
à la fois aux attentes des écoles et des services de la Ville. Pour créer les conditions
d’une expérience utile et enrichissante pour
toutes les parties, des partenariats sont
noués avec les établissements, et la mairie dresse régulièrement une liste de profils susceptibles de rejoindre la collectivité.
Toutes les informations pour postuler sur
www.ville-haguenau.fr/stages n

LES ASSOCIATIONS
AUSSI FONT LEUR
RENTRÉE !
C’est une occasion à ne pas rater. Le
Forum des associations qui se tient le
week-end des 8 et 9 septembre, Halle
aux Houblons et salle des Corporations,
est l’occasion idéale de découvrir et
de tester la multitude d’activités proposées à Haguenau. Les associations
tiendront des stands d’information, et
de nombreuses animations et démonstrations sont programmées. Il y a forcément une activité qui retiendra votre
intérêt !

Le chiffre
390 associations
recensées à Haguenau

Julien Eibler, étudiant allemand en secrétariat trilingue,
a effectué un stage à l’Office de tourisme durant l’été.

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS
LES ÉCOLES
Comme chaque été, des travaux sont réalisés dans les écoles maternelles et élémentaires durant les grandes vacances pour
accueillir les enfants dans les meilleures
conditions à la rentrée : travaux de menuiserie et d’électricité, pose de stores, nouvelles peintures et revêtements de sol...
À l’école maternelle Saint-Joseph

UNE NOUVELLE
CLASSE BILINGUE
Une classe bilingue français/allemand ouvrira à la rentrée à l’école maternelle Bildstoeckel.
C’est la deuxième école maternelle publique de Haguenau, après celle de Marxenhouse, à
proposer cet enseignement. Rappelons qu’il est possible de faire un cursus bilingue complet dans les établissements publics de Haguenau, de la maternelle au bac. Une vraie
chance de découverte culturelle et un atout important dans la recherche d’emploi.

EN BREF
Sur décision du préfet, le lycée Alphonse Heinrich et le lycée CFA Xavier Nessel vont fusionner. Cette réorganisation de la Cité scolaire route de Strasbourg sera effective le 1er janvier
2013. Les deux structures seront rassemblées dans un même établissement dénommé
« lycée CFA Alphonse Heinrich – Xavier Nessel ».
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Un « Grenelle » des associations s’est
tenu le 25 juin salle de la Douane. Cette
réunion organisée entre la Ville et les
représentants du monde associatif a
permis de poursuivre les réflexions
engagées depuis plusieurs mois et
d’acter la mise en place de solutions
pour une collaboration encore plus efficace. Parmi les mesures concrètes, la
rénovation de l’ancien « Hall Badina ».
Les travaux, entrepris par la Ville à
partir d’octobre, permettront d’offrir aux associations des locaux sécurisés, notamment pour le stockage de
matériel. Les échanges entre Ville et
associations vont continuer pendant la
saison 2012 / 2013, autour des thématiques de la reconnaissance du bénévolat, de la formation des dirigeants, de
la gestion des manifestations ou encore
du développement durable.
Contact :
Office des Sports et Loisirs
Place Joseph Thierry
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr n

ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DU HOUBLON

UN GRAND FINAL INÉDIT ET GRATUIT
Dimanche 26 août au centre-ville

E

n cette fin du mois d’août, Haguenau
est le rendez-vous des rythmes et
couleurs du monde : 500 danseurs et
musiciens des meilleurs ballets nationaux et groupes folkloriques des 5 continents
sont de la partie. Le grand final du dimanche
26 août sera gratuit pour tous : la dernière
opportunité de rencontrer tous les artistes du
Festival du Houblon.

latinos de « Che che re re » de Gusttavo Lima :
découvrez la chorégraphie et entraînez-vous
sur la page Facebook de l’événement !
De 15 h à 18 h 30, balade festive entre 4 podiums
thématiques. « Hémisphère Sud » sur le Cours
de la Décapole, « Hémisphère Nord » sur le
Forum, « Ambiance alsacienne » à la Halle aux
Houblons et « Guinguette du Monde » avec initiations aux danses du monde : salsa, zumba,
rueda cubana, danses bretonnes, africaines,
orientales, serbes...
À partir de 19 h, gala de clôture à la Halle aux
Houblons. n
Programme complet sur
www.festivalduhoublon.eu

500 artistes pour une parade géante !

Parmi les temps forts de la journée :
De 11 h à 14 h, repas en fanfare sur le Cours de
la Décapole (réservations closes)
À 14 h, parade géante de la place d’Armes
à la Halle aux Houblons. Une parade nouvelle version avec pour finir un flashmob avec
les artistes et les festivaliers, sur les rythmes

Toutes les 30 minutes sur la place d’Armes, une nouvelle
danse à découvrir et à tester !

Rallye de FranceAlsace : encore
plus de spectacle
Dimanche 7 octobre
au centre-ville

Cette année encore, le dénouement du
rallye de France-Alsace aura lieu dans
les rues de Haguenau. Une nouveauté : le
parcours sera rallongé jusqu’au pont de
Strasbourg, ce qui promet encore plus de
spectacle pour les spectateurs qui pourront
une nouvelle fois profiter gratuitement et
en toute sécurité de la compétition.
Une grande roue
Pour faire du rallye une grande fête
populaire, de nombreuses réjouissances
sont au programme : des concerts, un salon
de l’automobile, le fameux espace Loeb, des
espaces de restauration, et pour la première
fois du saut à l’élastique inversé et une
grande roue ! Sensations garanties !
Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr
et dans la brochure « Rallye de FranceAlsace à Haguenau » qui sera distribuée
dans votre boîte aux lettres en septembre.

MOVE EN SCÈNE
L’ÉVÉNEMENT MUSICAL DE LA RENTRÉE
Samedi 8 septembre à l’espace Vieille Ile

Magic System, Keen-V, Tal, Global Deejays,
Merwan Rim, Muttonheads Ft. Eden Martin et
DJ DMB : l’affiche proposée pour cette 3e édition
de Move en Scène promet une soirée qui va vous
faire « bouger bouger ». Rendez-vous dès 17 h
pour vous déhancher sur les rythmes de l’été !
Un concours DJ « Before Move en Scène »
Move en Scène, c’est aussi l’opportunité pour
les DJ de la région de se faire connaître grâce à
un concours organisé tout l’été dans les bars et
les boîtes de Haguenau. La finale du concours
DJ aura lieu le 8 septembre en ouverture de la

soirée Move en Scène. Le trophée sera remis
par DJ DMB himself !
Billetterie
Office de tourisme (place Joseph Thierry)
Cora, zone du Taubenhof
Magasins Fnac, Carrefour, Géant,
Intermarché
Prévente : 14 €
Caisse du soir : 16 €
Pour suivre toute l’actualité :
www.moveenscene.com et sur Facebook
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GESTION DE LA VILLE

RAPPORT DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES
DES CONCLUSIONS TRÈS ENCOURAGEANTES
La Chambre régionale des comptes vient d’achever le contrôle de la gestion de la Ville pour la période 2006 à 2010
(en prenant également en compte l’année 2011), comme elle le fait périodiquement pour toutes les collectivités
territoriales. Le rapport qu’elle a produit fin avril présente un certain nombre de recommandations et formule des
observations qui témoignent des efforts entrepris par la Ville pour parfaire sa gestion.

L

es Chambres régionales des
comptes sont des juridictions
financières qui veillent au bon
usage de l’argent public et qui
formulent des recommandations
pour faire progresser la gestion des services publics locaux. Environ tous les
quatre ans, elles examinent la gestion
des principales collectivités, dans tous les
domaines d’activités. Le rapport établi par
la Chambre des comptes d’Alsace sur la
gestion de la ville de Haguenau a été précédé de plusieurs mois d’investigations,
en collaboration avec les services municipaux. Il a été présenté au Conseil municipal le 30 juin et il est consultable sur le
site internet de la Cour des comptes www.
ccomptes.fr.
Des finances communales fortement
influencées par un effort d’investissement
exceptionnel
Sur le plan financier, la Chambre des
comptes ne relève ni inexactitude ni irrégularité juridique et comptable. Elle confirme
certains points de fragilité des finances
de la Ville mais prend acte que, depuis
2010, tous les indicateurs qui pouvaient
(avant cette date) être considérés comme

Une politique d’investissement ambitieuse pour soutenir
l’économie locale et le bien-être social
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préoccupants, sont sortis du rouge : les
résultats du budget, la dette, la capacité
d’autofinancement, l’exécution des prévisions budgétaires.

techniques de programmation budgétaire,
la situation s’améliore très sensiblement,
le taux passant de 46 % en 2006 à 76 % en
2011.

Un budget désormais excédentaire et une
capacité d’autofinancement en hausse
Grâce à une gestion financière responsable, le déficit cumulé du budget principal,
après une courte période de déséquilibre, a
été divisé par deux entre 2006 et 2010. Le
budget est quasiment équilibré en 2010 et
excédentaire en 2011.
Quant à la capacité d’autofinancement
de la Ville, elle était relativement faible
durant la période 2006-2009, en raison
du transfert de la taxe professionnelle à
la Communauté de communes et d’une
pression fiscale exceptionnellement faible
(mais profitable aux contribuables). En
2011, ce financement interne des investissements municipaux a toutefois atteint un
niveau deux fois supérieur à ce qu’il était
en 2009, grâce notamment à la maîtrise
des charges de fonctionnement courant.

Une dette qui diminue
Si l’encours de la dette de la Ville est un peu
supérieur à la moyenne des villes comparables, cette situation résulte de la conjugaison de deux facteurs : une politique
d’investissement dynamique et une pression fiscale très faible. La dette est toutefois en nette diminution depuis 2011 et la
capacité de désendettement se trouve fortement améliorée

Parmi les indicateurs financiers les plus
significatifs, il faut relever les suivants :
-Des impôts parmi les plus faibles de
toutes les villes grandes et moyennes de
France
-Des dépenses de personnel nettement
inférieures à la moyenne nationale des
villes de même taille
-Des subventions de fonctionnement élevées qui témoignent du soutien important
accordé aux associations locales
Des prévisions budgétaires de meilleure
qualité
Alors que de 2006 à 2010, le taux de réalisation des dépenses d’équipement (dépenses
réalisées par rapport aux dépenses prévues) est relativement faible, à partir de
2011, grâce notamment à de nouvelles

S’agissant de la dette « structurée » (il
s’agit des emprunts comportant des indices
de variation plus sensibles à la conjoncture économique), sa part, pour la Ville,
est en baisse constante depuis 2010 et
elle n’est que de 30 % en mai 2012. Depuis
deux ans, la Ville conduit une démarche de
renégociation de ces emprunts et privilégie les emprunts à taux fixe pour ses nouveaux emprunts. Il convient de noter qu’à
ce jour, ces emprunts structurés ont permis à la Ville de réaliser un gain financier
de 1,5 M€, soit l’équivalent de 15 points de
fiscalité. n

S’agissant des autres domaines
que les finances, la Chambre des
comptes, soit n’a eu aucune critique à émettre (c’est le cas, par
exemple, pour tout ce qui touche
aux marchés publics ou à la
politique d’investissement) soit
s’est bornée à des remarques
mineures.

DOSSIER
CENTRE-VILLE

UN CŒUR DE VILLE TOUT NEUF

C

a y est, le chantier à l’angle de la Douane
se termine ces jours-ci. Avec ces derniers coups de pioche, c’est un cycle
de 7 années de travaux qui s’achève : rénovation de la zone piétonne, réaménagement du
fossé des Tanneurs, création du Cours de la
Décapole, création de la zone de rencontre. Ces
programmes ont permis de créer de nouveaux
commerces, de nouveaux emplois, de nouveaux
logements, de nouveaux espaces de convivialité
et de nouvelles habitudes de déplacement. Le

centre-ville de Haguenau se trouve complètement changé et offre un visage embelli, moderne
et attractif. Ce nouveau souffle permet à la 2 e
ville du Bas-Rhin, dans un environnement toujours plus concurrentiel, de s’affirmer plus que
jamais comme le pôle d’attraction de tout le
nord de l’Alsace. Haguenau en est le cœur économique, administratif et commercial, de services, mais aussi d’animation et de loisirs… Pour
marquer la fin des travaux, retour en images sur
cette série de chantiers spectaculaires.
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DOSSIER
CENTRE-VILLE

2005

• Les travaux sur le Forum du centreville. Créée dans les années 80, la
zone piétonne est rénovée.

2006

• Le secteur Barberousse se prépare à une métamorphose.
L’objectif est de dynamiser le centre-ville, renforcer l’offre
commerciale et améliorer le cadre de vie.

• Le Fossé des Tanneurs est réaménagé

• Le début de la construction
du nouveau parking silo.

• L’ancienne école rue du Puits
va être démolie pour permettre
la construction d’un parking
silo.

2007
• L’ancien moulin est remis en valeur,
les aires de jeu sont rénovées

• Le nouveau Cours de la Décapole se
dessine

2008
• Sur l’emplacement de l’ancien
magasin Mutant
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• Les îlots du secteur Barberousse
(« Château », « Chaudronniers » et
« Etoile ») commencent à sortir de
terre

• Le Parking Halle aux Houblons
prend forme

DOSSIER
CENTRE-VILLE

• Les premiers habitants du nouveau quartier du Cours de
la Décapole vont bientôt s’installer

2009
• La rue du Château est réaménagée, offrant une nouvelle entrée
vers le centre-ville

• Le début de l’expérimentation
de la zone de rencontre, un nouvel
espace dédié aux déplacements doux
entre l’ancienne Douane et l’église
Saint-Georges

2010
• La première tranche des travaux de
la zone de rencontre, de la Fontaine
aux Lions à la pâtisserie Heitz

• Le marché bi-hebdomadaire
s’étend désormais sur le Cours
de la Décapole

2011
• Les travaux au cœur de la Cité,
sur la place d’Armes

2012
• Le parvis de l’église Saint-Georges
s’apprête à être réaménagée

• Avec la création de nouvelles terrasses, la zone
de rencontre devient un lieu plus convivial et plus
attractif pour les chalands et les promeneurs

• Les derniers travaux à l’angle de la Douane et
de la rue de la Moder. La jonction entre la zone
de rencontre et le Cours
de la Décapole est faite.
L’ouverture prochaine d’un
restaurant au rez-de-chaussée de la Douane viendra
animer encore davantage ce
nouvel espace à l’entrée de
l’hyper-centre.

• L’église est également mise en
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite
Après avoir jeté un œil dans le rétroviseur grâce à ces photos de chantiers souvent spectaculaires, nous vous invitons
maintenant à prendre le temps de flâner dans ce nouveau
cœur de ville. Levez les yeux, regardez autour de vous et
profitez pleinement de « Haguenau, l’autre mode de ville ».
Retrouvez d’autres photos des travaux
sur www.ville-haguenau.fr
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EXPRESS

Stationnement :
1 heure gratuite !
Une course ou une visite à faire au centre-ville en
voiture ? N’hésitez plus et profitez d’un des trois
parkings fermés et sécurisés : quai des Pêcheurs
(125 places), Vieille Ile (290 places) et Halle aux
Houblons (250 places). La première heure de stationnement est gratuite, puis seulement 60 centimes l’heure.

La lutte contre les décharges
sauvages
Pneus, canapés, frigos, déchets verts, plaques d’amiante… L’arrière de la déchèterie de Haguenau est régulièrement envahi par les dépôts sauvages depuis environ deux ans. Le site, propriété de la Ville, avait été entièrement nettoyé cet hiver.
Mais depuis, le portail qui ferme l’accès au terrain a été fracturé… plus de quinze
fois, et les déchets se sont à nouveau accumulés. Une nouvelle opération de nettoyage et de tri a été menée ces dernières semaines, comme sur deux autres sites
à problèmes, ce qui demande à chaque fois des moyens humains et logistiques
importants.
Pour lutter contre cette situation, les opérations de surveillance ont été renforcées
et chaque dépôt sauvage est enlevé sur le champ. Les sites seront aussi mieux
sécurisés, voire condamnés. De plus, l’installation de la vidéosurveillance sur le
site de la déchèterie est à l’étude. Des panneaux d’information seront également
installés aux abords de ces sites : pour rappeler l’illégalité des dépôts et pour inciter au maximum à utiliser les déchèteries ou à profiter du service de ramassage
des encombrants, des services qui sont gratuits pour les particuliers.
Plus d’informations sur www.cc-haguenau.fr. n

Aux entrées de ville, des afficheurs indiquent le
nombre de places disponibles sur les trois parkings. Une information que vous pouvez aussi
obtenir en temps réel avec votre téléphone
mobile. Flashez ce code et enregistrez l’adresse
pour y accéder à tout moment.
Toutes les solutions
de stationnement sur
www.ville-haguenau.fr,
rubrique transport
et sécurité n

SURFEZ, ÉCOUTEZ
Le site internet de la ville www.ville-haguenau.fr est
désormais à écouter ! Un lecteur automatique vous propose d’écouter les pages web de votre site. Grâce à ce
lecteur, le contenu est accessible aux personnes présentant un handicap visuel, à ceux qui n’ont pas envie de
lire ou simplement pour découvrir l’information en ligne
autrement.
À entendre sur www.ville-haguenau.fr n

Opération de nettoyage derrière la déchèterie de Haguenau, début août

Flagrants délits constatés
La police municipale et les services techniques de la Ville de Haguenau effectuent
une surveillance régulière des différents sites de dépôts sauvages. Des personnes ont
récemment été prises en flagrant délit. Rappelons que tout contrevenant s’expose à
une contravention et au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros, en
application de l’article 131-13 du code pénal.

DEVIENS JEUNE SAPEUR-POMPIER
L’association des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de Haguenau recrute des jeunes âgés
de 12 à 14 ans. Des épreuves de sélection (course, évaluation du vertige, évaluation de
l’équilibre…) sont organisées samedi 1er septembre de 9 h à 12 h au Parc des sports.
Si tu as l’esprit d’équipe, que tu es motivé(e) et dynamique, renseigne-toi et retire
un dossier de candidature. L’association forme les jeunes aux différentes techniques
mises en oeuvre par les sapeurs-pompiers (gestes de secourisme, techniques de lutte
contre l’incendie, port de l’appareil respiratoire...) mais aussi à la pratique d’activités
physiques et sportives. Au bout du cursus de quatre années, tu pourras présenter le
brevet national des JSP.
Contact : Centre de secours de Haguenau - 1 rue des Sapeurs - 03 88 73 28 18 n
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A la découverte de Simon Lévy
La rétrospective de l’œuvre du peintre Simon Lévy est à voir jusqu’au 14 octobre
à la Chapelle des Annonciades.
Après des études à l’Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg, sa ville natale,

Nature morte aux pommes, collection privée.

Simon Lévy voyage dès 1905 en Hollande
et en Belgique et se forme au contact des
maîtres anciens. Mais la découverte de
l’œuvre de Paul Cézanne, vers 1909, est pour
lui une véritable révélation. Il en devient un
fervent admirateur et s’appliquera toujours
à mettre en œuvre la méthode picturale du
maître.
Il rejoint Paris en 1919, tout en conservant des liens étroits avec l’Alsace. Il
fonde cette même année le Groupe de Mai,
dont on considère qu’il est le chef de file.
À Paris, il s’installe à Montparnasse et
expose en France et à l’étranger : au cours
de sa longue carrière, ses tableaux côtoient
ceux de Matisse, Marquet, Utrillo, Chagall
ou Dufy.

Yossel de Rosheim,
une grande figure
de la Renaissance rhénane
Haguenau accueille l’exposition « Yossel de Rosheim (1478-1554), entre l’unique
et l’universel. Un Juif engagé dans l’Europe de son temps et du nôtre ». Cette
exposition itinérante est présentée pour la première fois à Haguenau, la ville
natale de Yossel. Elle relate la vie du représentant élu par tous les Juifs du SaintEmpire romain germanique auprès des villes, des Princes et de l’Empereur.
L’exposition présente également le contexte du début de la Renaissance, l’émergence de l’Humanisme, les guerres des paysans et la persécution des Juifs.

Exposition « Simon Lévy, 1886-1973 »
jusqu’au 14 octobre
En août tous les jours de 14 h à 18 h, en septembre
et octobre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
Visites commentées les mercredis 29 août, 12 et
26 septembre, 10 octobre à 17 h et sur rendez-vous
pour les groupes.
Conférence de Jean-Luc Kahn et dédicace de son
livre « Simon Lévy, l’impressionniste alsacien »
le 15 septembre à 20 h.

Chapelle des Annonciades
Place Albert Schweitzer
03 88 90 29 39
musees-archives@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

TEMBRE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEP
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dans les coulisses de la
Banque de France…
ou du séchoir à pommes de

pin…
Deux journées pour découvrir
ou redé cou vrir les rich ess es
patrimoniales de la ville. Profitez
pour la première fois cette année
d’une visite guidée de l’ancienne
antenne de la Banque de France
(rue Saint-Georges) et découvrez
aus si le séc hoir à pom mes
de pin (rue des Dominicains),
(place d’Armes), ou encore le
artin
la chapelle Saint-M
upéry) et de nombreux
Musée du bagage (rue Saint-Ex
autres lieux.
Programme complet sur
www.ville-haguenau.fr n

Exposition « Yossel de Rosheim… » du 31 août au 30 septembre au Musée
Historique
Les lundis de 14 h à 18 h, du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, les samedis et dimanches de 14 h à 18 h. Fermé le mardi.
L’entrée est libre.
Conférence « Yossel de Rosheim, entre l’unique et l’universel » le 19 septembre
à 20 h à la Synagogue avec notamment Freddy Raphaël, sociologue et spécialiste
du judaïsme rhénan, professeur émérite à l’Université de Strasbourg.
Musée Historique
03 88 90 29 39
musees-archives@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
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Seize lieux sont à
redécouvrir pendant deux
jours, comme par exemple
l’église Saint-Georges.

cienne Banque de France a
Le bâtiment désaffecté de l’an
la Ville de Haguenau.
été récemment racheté par

CULTURE

Relais culturel / Théâtre de Haguenau
Saison 2012 / 2013 : c’est parti !
Présentation de la saison
avec le spectacle Living !

Lectures parents-enfants

Ex-Voto

Andromaque, Fantaisie barock’

Infos pratiques
Relais culturel
Théâtre de Haguenau
11 rue Meyer
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com
• Souscription des abonnements
au Relais culturel le samedi
8 septembre de 9 h à midi et de
14 h à 17 h 30 puis à partir du mardi
11 septembre à 14 h.
Crédit Yann Ohran

Crédit Calat

De Pierre Lericq, d’après Racine
Les Epis Noirs
Paroles et musiques s’entrelacent autour du
parcours de quatre personnages, prisonniers
de leurs rapports au pouvoir et à l’amour. Un
spectacle qui balance entre burlesque et
tragique.
Mardi 9 octobre à 20h30

À voir en famille !
Compagnie Les Méridiens
Au programme de la seconde saison, un troisième épisode des aventures de Bouli Miro et
une pièce de Daniel Keene. A partir de 8 ans.
Samedi 27 octobre à 17h

La Grande Sophie en concert
Crédit Yann Ohran

Par la Compagnie Décalée
Un condensé de vie, familier et pourtant
déroutant… Le quotidien peut aussi révéler
des surprises : trois artistes usent de leur
polyvalence (mime, jazz, cirque, magie) et
transforment la routine en un ubuesque terrain de jeu.
Jeudi 6 et vendredi 7 septembre à 20h - entrée
gratuite sur réservation au Relais culturel ou
par téléphone à partir du 27 août à 14h.

De Xavier Durringer
Mise en scène Christophe Luthringer
Léa et Gus se rencontrent à la fin d’un
concert. Ils décident de prendre la route en
direction de la mer et de crier leur envie de
vivre. Un spectacle optimiste et rock’n’roll !
Mardi 16 octobre à 20h30

La chanteuse vient à la rencontre de son
public avec La place du fantôme, aux mélodies pop-folk et électro. Mais c’est sur scène
que son talent prend toute sa dimension.
Mardi 23 octobre à 20h30

• Billetterie individuelle à partir du
lundi 17 septembre à 14 h.
• Vente en ligne sur le site internet
aux mêmes conditions et aux
mêmes dates.

Le Corbusier et la cité radieuse de Briey
Exposition du 29 septembre au 26 octobre
à la Médiathèque

Une projection et une conférence sont organisées pour accompagner cette exposition.

Conférence le 16 octobre à 19 h à la
Médiathèque
« Le Corbusier et la Cité Radieuse de Briey »,
par Joseph Abram, architecte, professeur à
l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Nancy.
Projection le 6 octobre à 15 h
« Je ne suis pas un homme pressé », documentaire de Françoise Arnold et Daniel Cling.
(52 min.)

Crédit Pascal Volpez

La 12e édition des « Journées de l’architecture »
s’articule autour du thème « Architecture
sans frontière ». La Médiathèque avec la
Maison Européenne de l’Architecture – Rhin
Supérieur, vous propose de découvrir l’une
des cinq cités radieuses conçues par Le
Corbusier. Le bâtiment de Briey (Meurtheet-Moselle), construit entre 1959 et 1961,
fait 110 mètres de long et 56 mètres de haut.
Menacé de démolition dans les années 1980,
le bâtiment est peu à peu réhabilité.

La cité radieuse de Briey
compte aujourd’hui 249
appartements et 52 studios
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

Rencontre avec Charlotte, gagnante du concours
« Jeunes talents c’est le moment »

C

harlotte Eyermann, 16 ans, est la grande gagnante du
concours « Jeunes talents c’est le moment » dont la
deuxième édition s’est tenue en juin dans la salle du
Millénium de Haguenau. Elle a remporté la première
place devant une douzaine de concurrents grâce à son interprétation au piano de la Fantaisie-Impromptu de Chopin.
Les Petits reporters : pourquoi as-tu décidé de te présenter
au concours de Jeunes talents ?
Charlotte Eyermann : j’en avais tout simplement envie et surtout je voulais avoir l’avis d’un jury de professionnels sur mon
talent. Cette expérience m’a permis d’apprendre à mieux gérer
mon stress et j’ai réussi mon pari qui était de transmettre les
émotions que je ressens au public.

mes démarches. J’ai commencé à jouer au piano à l’âge de
6 ans. À l’âge de 9 ans, j’ai intégré le conservatoire de Strasbourg
et avec mon professeur de piano je continue à progresser et à
évoluer encore aujourd’hui. Je m’entraîne en moyenne 1 heure
par jour et pendant les week-ends et les vacances, cela peut
même monter à 3 heures par jour !

« À l’annonce du résultat,
j’étais très émue,
c’est un des moments les plus inoubliables
de ma vie »
Où et quand as-tu appris à jouer du piano ?
C’est ma mère qui m’a tout enseigné, elle est elle-même musicienne. Mes parents ont toujours su m’encourager dans toutes

Charlotte en compagnie de Gilles Luka, chanteur d’Ocean Drive et parrain du
concours 2012

Que comptes-tu faire maintenant ?
Je vais certainement m’inscrire au concours de M6 « La France
a un incroyable talent ». Je compte également participer au
concours international de piano ainsi qu’à d’autres concours
réservés aux pianistes. Et puis je vais passer en terminale L
et après c’est la fac de musicologie qui m’attend !
Toutes les photos du concours
« Jeunes talents c’est le moment »
sur www.ville-haguenau.fr n
Charlotte a su transmettre ses émotions
au public

La boîte à idées
Une idée de reportage ?
Un coup de cœur à faire partager aux
lecteurs ?
N’hésite pas à faire des propositions
de sujets à la rédaction des petits
reporters.
cme-cmj@haguenau.fr

Le coup de cœur d’Enola
Le livre que j’ai envie de vous présenter est « Pirate contre pirate » écrit par Anne-Isabelle
Lacassagne. Ce livre parle de Lady Violette, la meilleure au pistolet et de Fred le Rouge,
un grand navigateur. Ces deux pirates se sont longtemps battus jusqu’au jour où Fred a
posé son genou par terre pour demander à Lady Violette de l’épouser. Quelques années
plus tard, trois enfants sont arrivés : Anita, Marco et Lulu. Avec leurs caractères, Fred et
Lady n’arrivent pas à s’entendre, ils se bagarrent tout le temps et pour le bien de leurs
enfants, ils ont décidé de divorcer. Toute la famille est allée voir le juge
des pirates qui a choisi la garde alternée. Les deux
parents trouvent ça bien, Marco et Lulu adorent ça,
mais Anita elle, déteste cette situation. Alors elle va
tout faire pour essayer de rassembler ses parents.
Va-t-elle réussir ? Je vous laisse découvrir cela
dans ce livre que j’ai adoré ! Il est très drôle et en
plus, il peut t’aider à voir la vie différemment si tu es avec des parents divorcés.
Enola
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GROUPES D’OPPOSITION

TOUS ENSEMBLE
POUR HAGUENAU
À L’ORDRE DU JOUR DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL :
1 L’éco-quartier THUROT :
Nous avons voté favorablement à la création de la zone d’aménagement concertée de
l’éco-quartier Thurot. C’est un dossier d’une importance majeure pour l’avenir de notre
ville. En effet, il s’agit d’un secteur stratégique, point névralgique du futur développement
de notre territoire. Cet espace se situe à proximité du centre ville, il est adossé au pôle
gare-vieille île et il est directement impacté par la future voie de liaison sud. Sur près de
10 hectares le projet prévoit notamment : Une résidence sénior - Un groupe scolaire Des commerces et des services de proximité - Environ 700 logements - Un parking en silo Le futur Palais de justice de Haguenau.
2 Le tribunal de Haguenau va déménager.
Le tribunal de Haguenau sera reconstruit sur l’éco-quartier Thurot. Il est actuellement
localisé sur le forum, en plein centre ville, dans un bâtiment appartenant à la commune de
Haguenau. Quel sera l’avenir de ce bâtiment ? Particulièrement bien situé, nous espérons
que sa future vocation fera l’objet d’une concertation très large.
3 La Croix Blanche :
Les secouristes de la Croix Blanche de Haguenau, bénévoles au service de nos
concitoyens, viennent de bénéficier d’une subvention pour l’acquisition d’un véhicule de
premier secours. C’est l’occasion pour rappeler l’exemplarité de leur engagement.
La question politique :
Le maire de Haguenau siège dorénavant à l’Assemblée Nationale. Félicitations pour
son élection. C’est une opportunité pour l’avenir de notre territoire, de ses concitoyens
et de ses acteurs économiques. C’est aussi l’occasion, dorénavant, d’intervenir sur des
questions plus « politiques ».
M. Le Député-Maire,
Haguenau et sa région ont un tissu industriel dense. Les difficultés de la filière automobile
nous rappellent que l’un des problèmes de l’économie française est la perte de compétitivité
de son appareil productif. Certes, nos entreprises industrielles ont une compétitivité hors prix
insuffisante, mais elles souffrent également de charges trop importantes. Il faut les diminuer
pour permettre d’augmenter les marges et investir d’avantage dans l’amélioration de l’offre.
Voilà une question sur laquelle vous devez intervenir pour défendre les entreprises de
la région. 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

DONNER AUX JEUNES L’OCCASION D’EXERCER
LEUR CITOYENNETÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
UN ENJEU D’AVENIR POUR NOUS TOUS !
La jeunesse tient une place primordiale dans la politique municipale.
Les jeunes sont l’avenir de notre
société… et de notre ville ! Les écouter, les concerter, les responsabiliser, les initier à la citoyenneté tout en
les guidant, voici un enjeu central de
notre politique jeunesse.
La prise en compte de cet enjeu se
traduit d’abord par notre volonté de
faire vivre un Conseil municipal des
enfants. Renouvelé en octobre 2011,
pour un mandat de 2 ans, nos 39 élus
en herbe s’attèlent à la conception,
à la promotion et à la réalisation de
projets destinés à améliorer le cadre
de vie de tous les enfants de la ville.
Après la phase préparatoire qui peut,
dans certains cas, nécessiter des
mois de travail et de concertation,
ces projets font l’objet de délibérations en séance plénière en présence
de M. le Maire. La page des Petits
Reporters vous donne l’occasion de
suivre l’actualité du Conseil municipal des enfants dans chaque numéro
de ce magazine. À titre d’illustration,
dans les commissions respectives, se
profilent actuellement des projets de
tournois sportifs inter-quartiers avec
les sapeurs pompiers et le quartier
Estienne, la réalisation d’un jeu de
société géant sur le développement
durable de la Ville de Haguenau, ainsi
que la réalisation d’un jeu interactif

sur les risques domestiques. Nos
élus interviennent également dans
différentes manifestations de la
ville : la Nuit de l’Eau, la Semaine du
développement durable, la Semaine
de la Mobilité, l’anniversaire de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant et bien d’autres. C’est
toujours avec une grande motivation
qu’ils prennent part à ces moments.
De plus, cela fait déjà deux années
qu’un groupe de jeunes passe une
après-midi par mois avec les résidents de l’EHPAD du centre-ville
de Haguenau. Au programme : jeux
de société, jeux de carte, WII… Des
échanges intergénérationnels très
riches et appréciés de chacun.
Le deuxième pilier de cette éducation
à la citoyenneté est le dispositif du
« Clap’Jeunes ». Il a pour objectif
de permettre aux jeunes collégiens,
lycéens, étudiants de s’investir dans
des projets créés par des jeunes à
destination des jeunes, soit à leur initiative, soit par le biais d’appels à projets de la Ville. C’est ainsi que récemment la soirée « Jeunes Talents, c’est
le moment ! » a connu un vif succès
pour la deuxième année consécutive !
Début d’année, il y a aussi eu le projet « inciter les jeunes à voter » ou
encore le soutien au projet de solidarité « To go to Togo » chapeauté par le
Groupe d’Animation de Jeunes.

Le troisième pilier sera aussi un facteur d’expérimentation : donner la
possibilité aux jeunes de s’exprimer
sur certains projets de la ville, en leur
proposant un « e-referendum ». Mais
ce projet innovant doit encore un peu
mûrir… Plus de précisions en début
d’année !
Enfin, un portail internet dédié aux
moins de 25 ans et visant à faciliter
l’information relative à la vie sociale,
scolaire, universitaire et professionnelle est également à l’étude.
Vous l’aurez compris, les jeunes nos jeunes ! – sont au cœur de notre
projet de ville. C’est un enjeu d’avenir
pour nous tous ! Dans l’immédiat,
histoire de bien démarrer la rentrée
- que vous soyez jeunes ou que vous
souhaitiez tout simplement le rester
- ne ratez pas le plus grand concert
à ciel ouvert de la région, « Move en
Scène 2012 », le 8 septembre sur le
parking Vieille Ile. Nous l’avons voulu
pour vous. L’affiche de cette année
promet une soirée exceptionnelle !
Je vous souhaite une excellente rentrée à tous et à toutes ! n
Delphine Bouchoucha
Conseillère déléguée
Education, citoyenneté et jeunesse

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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Sortir ?

SEPTEMBRE

Retrouvez toutes les
manifestations à Haguenau
sur votre mobile.

Jusqu’au 14 octobre
Exposition Simon Lévy
❙ Chapelle des Annonciades

Jusqu’au
16 septembre

Samedi 15 à 10 h

Atelier calligraphie :
écriture gothique
textura
À 10 h pour les 7 à 14 ans
À 14 h dès 15 ans
❙ Médiathèque

Mardi 2
de 8 h à 19 h

Vendredi 19 octobre
nférence
Jacques Salomé en co
À l’invitation de la Maison de la
Presse et en partenariat avec la
Médiathèque, le psychosociologue
et écrivain Jacques Salomé donne
une conférence sur le thème « Et
si nous apprenions mutuellement
à communiquer entre femmes et
hommes ». Jacques Salomé est
l’auteur de nombreux ouvrages
consacrés à la communication au sein du couple et
de la famille. Il se consacre également à l’écriture de
romans et de poésies.
16 h : dédicaces à la Maison de la presse
19 h 30 : dédicaces à l’amphithéâtre de l’IUT
20 h : conférence (entrée gratuite, uniquement sur
réservation)
Inscriptions
Maison de la presse, rayon librairie
03 88 92 93 88
librairie.mdp@gmail.com
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Portes ouvertes du
Quartier Estienne

Samedi 15 à 15 h

Foire de la Saint-Michel
❙ Centre-ville

Jeudi 6 et
vendredi 7 à 20 h

Dimanche 16
de 9 h à 17 h

Concours de saut
d’obstacles
❙ Centre équestre

Dimanche 16 à 14 h

Move en scène
❙ Parking Vieille Ile

Atelier enluminure :
réalisation d’une
lettrine
Dès 15 ans
❙ Médiathèque

Samedi 8

Dimanche 16 à 15 h

Samedi 8 dès 17 h

Sortie au festival
Folkloria de Karlsruhe
Navette bus gratuite
❙ Départ gare de
Haguenau à 9 h
Réservations à l’OSL

Samedi 8 de 14 h
à 18 h et dimanche
9 de 10 h à 17 h
Forum des associations
❙ Halle aux Houblons et
Salle des Corporations

Samedi 15 et
dimanche 16
Journées du
patrimoine

Journée de gratuité
Ritmo
(Semaine de la mobilité)

Samedi 22
et dimanche 23

Conférence Dame
Philosophie, de
Boèce aux éditeurs
humanistes
❙ Médiathèque

Présentation de
la saison avec le
spectacle Living !
Compagnie Décalée
❙ Théâtre

Vendredi 21

Permanence de quartier
❙ Maternelle Schloessel

Du 31 août au
30 septembre

m.ville-haguenau.fr

Conseil Municipal
❙ Hôtel de Ville

Samedi 22
de 10 h à 12 h

Exposition Haguenau,
centre d’imprimerie et
d’Humanisme aux 15e et
16e siècles
❙ Médiathèque

Exposition Yossel de
Rosheim
❙ Musée Historique

Lundi 17 à 18 h 30

Conférence Esope à
Haguenau
❙ Médiathèque

Dimanche 16
de 14 h à 18 h

20e anniversaire de la
Maison de la Musique
et Danse
❙ Portes ouvertes animées

Dimanche 23
à partir de 10 h 30
Journée de la mobilité
❙ Centre-ville

Dimanche 23
Grande marche
populaire

Mercredi 26
à 14 h 30
Spectacle en alsacien,
français et allemand
À partir de 5 ans
❙ Médiathèque

Jeudi 27 à 16 h
Rencontre-lecture La
plume du silence
Jeunes et adultes dès
15 ans
❙ Médiathèque

Du 29 septembre
au 26 octobre
Exposition Le Corbusier
❙ Médiathèque

Samedi 29 de 13 h
à 20 h et Dimanche
30 de 10 h à 18 h
Art’Heim – Salon des
arts
❙ Halle aux Houblons

Dimanche 30 à 17 h
Concert Campra/JS
Bach
❙ Eglise Protestante

OCTOBRE
Mercredi 3

Alors raconte, contes et
lectures pour les enfants
de 0 à 36 mois
❙ À la bibliothèque des Pins
à 9 h et à la Médiathèque à
10 h 30

Samedi 6 à 15 h

Film documentaire Je
ne suis pas un homme
pressé
Jeunes et adultes
❙ Médiathèque

Samedi 6 et
dimanche 7

Samedi 13 à 15 h

L’Heure de musique
Le saxophone en
musique de chambre
Adultes et enfants à partir de
7 ans
❙ Médiathèque

Samedi 13 de 19 h à
23 h

Soirée celtique
❙ Place de l’église SaintJoseph

Samedi 13 à 20 h 30
Concert annuel du Jazz
Band
❙ Théâtre

Lundi 22 à 18 h 30
Conseil Municipal
❙ Hôtel de Ville

Mardi 23 à 20 h 30
Concert
La Grande Sophie
❙ Théâtre

Vendredi 26 à 20 h 30

1er concert de l’Orchestre
Symphonique de
Haguenau
❙ Salle de la Douane

Samedi 27 à 17 h
Lectures
parents/enfants

Stage Les hydrophiles,
pour vaincre la peur de
l’eau
❙ Nautiland

Dimanche 7

Rallye de France-Alsace
❙ Centre-ville

Mardi 16 à 19 h
Mardi 9 à 20 h 30

Spectacle Andromaque
Fantaisie barock’
Les Epis Noirs
❙ Théâtre

Mercredi 10 à 10 h 30
Spectacle Lili sort de
l’œuf
De 2 à 6 ans
❙ Médiathèque

Mercredi 10 à 14 h

Animations autour du
handicap
À partir de 5 ans
❙ Médiathèque

Vendredi 12 à 20 h 30
I Muvrini en concert
❙ Église Saint Georges

Conférence Le Corbusier
et la Cité Radieuse de
Briey
Jeunes et adultes à partir de
15 ans
❙ Médiathèque

Compagnie Les
Méridiens
❙ Théâtre

Salon des seniors
❙ Salle des Corporations

Spectacle Ex-Voto
❙ Théâtre

Samedi 27 à 15 h

Alors raconte, contes et
lectures pour les enfants
de 3 à 6 ans
❙ À la bibliothèque des Pins à
10 h 30 et à la Médiathèque
à 14 h

Samedi 20
de 10 h à 12 h
Permanence de quartier
❙ Maternelle rue des Roses

Les 19 et 20 octobre, sur le parvis de la
Médiathèque et de l’IUT, deux journées
seront dédiées à la valorisation de
l’engagement des jeunes de 12 à 25 ans
à Haguenau. 8 « villages » permettront
de mettre en lumière la richesse de cet
engagement, dans les domaines de la
solidarité, de l’environnement, de la
citoyenneté, de la culture et des arts, de
l’emploi et de la formation, du sport, de la
santé et de l’international. Des conférences
et des cafés-débats rythmeront ces deux
journées. Envie de partager une action ?
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
organisateurs !
Cette opération est organisée par un
collectif rassemblant les deux Centres
Sociaux et Culturels de Haguenau, la
Ville de Haguenau, la Mission Locale,
Profil Prévention, le Conseil Régional des
Associations de Jeunesse et d’Education
Populaire, la Fédération France Bénévolat, le
Réseau Jack, la Fédération Départementale
des Maisons des Jeunes et de la Culture,
avec le soutien du Conseil Général du BasRhin et de l’Etat.
Contact :
Centre Social et Culturel Robert Schuman
6 place Robert Schuman
03 88 06 18 48
contact@csc-haguenau.net
www.csc-haguenau.fr

Samedi 27 et
dimanche 28
de 10 h à 18 h

Mardi 16 à 20 h 30

Mercredi 17

S’engager ça le fait !
Les jeunes s’engagent
et le montrent

Contes
À partir de 5 ans
❙ Médiathèque

Mercredi 31
de 14 h à 17 h

Après-midi Halloween
❙ Nautiland

Mercredi 31 à 14 h 30
Spectacle en alsacien,
français et allemand
À partir de 5 ans
❙ Bibliothèque des Pins
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Le « Bowl d’Hag » : espace dédié aux sports de glisses urbaines, dans l’ancienne
patinoire. La « Balle d’Hag » : tournoi de tennis pour les jeunes de 9 à 16 ans, organisé
par le Haguenau Tennis Club. La « Bulle d’Hag » ? La « Bille d’Hag » ? Le futur nous
les réservera peut-être ! Et la Belle de Haguenau… existe déjà ! Il s’agit d’une comédie
dramatique en quatre tableaux qui se passe à Haguenau durant la Guerre de Trente Ans
(1618-1648) et dont voici l’histoire…

LA BELLE DE HAGUENAU

Scène I.
Kasper se rend chez la belle
Helperinde. Après avoir franchi
le redoutable obstacle d’une
servante-cerbère, il est autorisé à entrer : « Ca ne sera pas
long… Comptez jusqu’à mille,
et quand vous y êtes arrivé,
recommencez ! »
Kasper compte et recompte, mais
il ne sait compter que jusqu’à
vingt ! En attendant, il se présente
à nous : avant son départ pour
l’armée (chétif, empoté, pauvre)
et maintenant (élégant, assuré
et un peu plus riche). Helperinde
entre… et Kasper lui demande
immédiatement sa main ! Sans se
décontenancer, elle lui propose
de « prendre quelque chose » : la
porte, en l’occurrence ! Kasper
résiste mollement, tente de justifier sa demande, mais Helperinde
lui apprend que son cœur est déjà
pris « par un homme d’âge, qui a
une situation solide, des fonds bien
placés et qui me fera la vie large ».
Le mariage est imminent.
Un régiment passe dans la rue,
Kasper saute par la fenêtre pour
le rejoindre et promet de revenir
dans deux ans… voir si le mari est
mort !
Scène II.
Deux ans plus tard… : évidemment, le mari est mort, laissant sa fortune à son épouse. La
famille du défunt arrive, suivie par
Kasper. Helperinde le présente
comme général ! Et le « général »
lui demande sa main, devant l’assemblée sidérée.
Helperinde lui explique qu’il faut
attendre « un an de grand chagrin et un an de petit chagrin ».
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Et Kasper de décompter : « Après
deux années qui viennent de
s’écouler, cela nous donne quatre
ans d’attente. C’est supportable ».
Kasper propose d’assister à l’enterrement avec son armée… de
10 hommes. Il estime que ce sera
très « décoratif » et Helperinde
juge que « ce serait d’un très bon
effet pour le quartier ».
Et Kasper repart donc… pour
deux ans !
Scène III.
Helperinde s’est remariée avec
un « greluchon », « jeune et
joli », « rose comme un savon ».
On frappe à la porte… et c’est
Kasper qui entre, ponctuel après
deux années, dans une cuirasse

colonel et commande à mille
hommes !
Le mari arrive. Helperinde lui présente le « caporal », « le promis
de la bonne ». Par amour, Kasper
accepte de se taire, de se retirer…
et disparaît par la fenêtre : le mari
constate : « On voit qu’il est habitué. Il ne doit pas être à son coup
d’essai ».
Scène IV.
À nouveau deux ans plus tard… Le
mari a quitté Helperinde. Elle est
triste, malade et se réfugie dans
ses souvenirs : ses robes, ses
parfums, ses bijoux… mais ceuxci ne lui offrent plus aucun plaisir.
Elle attend et attend… et évidemment on frappe à la porte… et

pillages… et, de douleur, sombre
dans la folie. Kasper comprend
alors que sa cause est définitivement perdue.
Avant de partir pour toujours,
il lui explique qu’il a expié ses
péchés : il a fait le pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
puis donné toute sa fortune si
mal acquise aux pauvres. Il s’est
ensuite engagé au service du
Roi d’Espagne qu’il a loyalement
servi et a « sévèrement canonné
les pirates africains et les gueux
du pôle ». Son navire s’appelait…
La Belle Helperinde, « de voiles
noires et de proue argentée ».
Dans un dernier combat, le navire
coule, mais Kasper est vainqueur.
Le roi d’Espagne a su le remercier
et le récompenser. Helperinde ne
bouge plus, son cœur s’est arrêté
de battre. « Le bateau qui portait son nom est parti au fond de
l’océan… c’était de mauvais présage… » Et Kasper s’en va… par
la porte. Et le rideau tombe !
L’auteur de cette pièce écrite
en 1921, Jean Variot (18811962), bien que Parisien, a des
racines alsaciennes par sa mère.
Il est surtout connu pour ses
« Légendes et traditions orales
d’Alsace », traduction française
de « Die Sagen des Elsasses »
d’Eugène Stoeber, contenant
325 contes et légendes d’Alsace.

magnifique, avec une écharpe
blanche, des bottes reluisantes,
un chapeau surmonté d’une
plume immense… et qui réitère sa demande en mariage.
Lorsque Helperinde lui apprend
qu’elle s’est remariée, il éclate de
colère et lui décrit toutes les intrigues, vilenies, trahisons, pillages
et assassinats qu’il a commis
pour s’enrichir. Il est maintenant

évidemment c’est Kasper, encore
plus élégant, plus riche, vêtu de
brocart d’or, botté et ganté de
noir, mais un bras en écharpe
et un bandeau sur un œil. Il s’est
renseigné : il sait que le mari
« s’est embarqué avec une fille,
à destination des Amériques ».
Helperinde déverse alors sur lui
tout son mépris, son dégoût pour
ses meurtres, ses trahisons, ses

La Belle de Haguenau fut présentée la première fois le 21 février
1922 au Théâtre de la Chimère
de Saint-Germain-en-Laye (Clin
d’œil de l’histoire : le Théâtre de
la Chimère… de Haguenau sera
créé en 1979). Un livret de la
pièce se trouve à la médiathèque
de Haguenau. n

Michel Traband
Archives Municipales
de Haguenau

Tous les 2 mois,
dans toutes les boîtes aux lettres de Haguenau

Commerçants, entreprises...
Vous souhaitez communiquer
dans le Haguenau Infos Mag ?
03 88 06 59 73
ou com@haguenau.fr

