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ÉDITO
Madame, Monsieur, chers amis,
À l’occasion de la Fête
Nationale, ce numéro vous
propose de mettre l’ac
cent sur une des facettes de
notre ville qui est aussi une
de ses caractéristiques his
toriques : sa fonction mili
taire. Née il y a quelque
900 ans autour d’un château
construit pour protéger les
intérêts de l’Empereur contre
ceux du Pape, notre ville a
connu une longue histoire
militaire. Au cours du siècle
passé, du fait des profondes
évolutions des enjeux de
défense nationale, la nature
de la présence militaire évo
lua toutefois fortement et prit
différentes formes jusqu’à
celle que nous connaissons
aujourd’hui : l’accueil d’une
partie importante des com
posantes du Commandement
d u re n s e i g n e m e n t a u
Quartier Estienne, en forêt de
Haguenau. C’est cette actua
lité que nous vous invitons à
découvrir tout spécialement
dans cette édition.
Mais ce numéro est aussi
celui de l’été hagueno
vien 2017. Bien des ren
dezvous vous sont proposés
et bien des découvertes vous
attendent entre la Fête de
la Musique du 21 juin et le
Festival du Houblon, incon
tournable rencontre des
danses et musiques du
monde, du 22 au 27 août pro
chain. Notre Festival est d’au
tant moins incontournable
que sa notoriété régionale –
mais aussi internationale – a

“

Bien des
découvertes vous
attendent

”

été confirmée. Il a, en effet,
non seulement été déclaré
« Grand Bretzel d’Or »
2017 par l'Institut des Arts et
Traditions Populaires d'Al
sace, mais a aussi su se hisser
au rang de « membre asso
cié » du Conseil International
d e s O rg a n i s a t i o n s d e
Festivals de Folklore et
d'Arts Traditionnels (CIOFF),
partenaire de l’UNESCO.
Merci à toutes celles et tous
ceux – et ils sont très nom
breux ! – qui ont permis ces
performances.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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NOUVEAU : LES CARTES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS SUR RENDEZ-VOUS

D

ès le mois de juillet, les démarches,
à l’Hôtel de Ville
de Haguenau, pour
l’établissement d’une carte
d’identité ou d’un passeport
se feront exclusivement sur
rendez-vous.
Une telle organisation est plus
contraignante pour les adminis
trés, mais elle est devenue iné
vitable. En effet, depuis mars,
la législation permet à cha
cun de faire faire ses papiers
d’identité dans n’importe quelle
mairie équipée d’une borne bio
métrique… mais en sachant
que seules les villes les plus
importantes disposent d’un tel

équipement. Le service Accueil
– Etat civil de la mairie de
Haguenau connaît depuis lors un
flux d’usagers en très forte augmentation, dans la mesure où il
doit absorber non seulement
les demandes des habitants de
Haguenau mais également des
habitants de nombre de petites
communes qui ne peuvent plus
traiter les pièces d’identité.
Cette situation n’est satisfai
sante ni pour l’usager qui doit
attendre trop longtemps, ni
pour les agents qui ne peuvent
exercer leur mission de service
public convenablement. A comp
ter du 1er juillet, des rendez-vous
seront donc proposés toutes les

Depuis mars, la file d’attente
au service Accueil – État civil
ne cesse de s’allonger.

20 minutes dans le cadre des
heures d’ouverture de la mai
rie. Les prises de rendez-vous
se feront par téléphone au
03 88 90 68 50, ce qui permettra

aux agents de donner les infor
mations sur la constitution des
dossiers, en particulier sur la
pré-dem ande proposée sur
https ://passeport.ants.gouv.fr/.

EXCURSION DES SENIORS :
DIRECTION LA FORÊT NOIRE
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 août, la Ville de Haguenau organise les excur
sions pour les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à Haguenau, Marienthal
et Harthouse. La sortie d’une journée mènera les participants en Forêt Noire,
au Schluchsee, avec une croisière
sur le lac et un déjeuner dansant.
La participation est fixée à
16 euros. Les inscriptions se
feront le vendredi 11 août de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h à la
salle de la Rôtisserie (aile droite
de la Halle aux Houblons). Pensez
à vous munir d’une pièce d'iden
tité. Pour les dernières inscrip
tions et dans la limite des places
disponibles, adressez-vous à la
mairie au 03 88 90 67 61.

Pratique, je paie mes factures en ligne
Sur www.agglo-haguenau.fr, vous pouvez payer vos factures concernant la petite
enfance (halte-garderie, multi-accueil), le périscolaire maternel et la restaura
tion scolaire élémentaire, ainsi que les ordures ménagères.

TRAVAUX
RUE DE LA MODER

Depuis le 12 juin et pour une
durée de 9 semaines, la rue de la
Moder est partiellement bloquée
pour travaux. Ils font suite à ceux
réalisés au Marché aux Poissons
et s’inscrivent dans une recherche
de la Ville et de la Communauté
d’Agglomération d’améliorer le
cadre de vie des habitants. Ils
offriront une meilleure circulation
piétonne et cycliste, permettront de
sécuriser le double sens cyclable,
renouveler l’éclairage public,
remplacer le réseau d’adduction
d’eau potable et rénover la
chaussée.
PLUSD’INFOS
Direction des Mobilités de la Voirie
et des Réseaux
03 88 90 68 25
voirie@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION A
SON LOGO
Certains y verront un tremplin vers l’avenir, d’autres reconnaî
tront les éléments naturels du territoire : le bleu de la Moder et de
la Zorn, le vert des prairies, des terrains agricoles et de la forêt…
Le logo de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH)
est né ! Il a été créé par l’agence alsacienne A.S Communication,
en lien avec la Direction de la Communication de la CAH. Avec
cette nouvelle iden
tité, de nouveaux
supports verront le
jour cet automne :
un magazine et un
site web.

CANICULE :
LES BONS GESTES

C

omme chaque année
au 1 er juin, la Ville
de Haguenau met
en place son dispo
sitif canicule. Il s'agit notam
ment de recenser les personnes
fragiles ou isolées, pour mettre
en œuvre un plan d'aide et
d'intervention. Les personnes de
plus de 65 ans et les personnes
handicapées ont la possibilité
de s'inscrire sur un registre
au Centre Communal d’Action
Sociale. La Ville invite donc ces

personnes ou leurs proches à
contacter le 03 88 90 68 59.
En cas de fortes chaleurs,
adoptez les bons gestes : buvez
régulièrement de l’eau, rafraî
chissez-vous, évitez les efforts
physiques, pensez à donner
régulièrement des nouvelles à
vos proches.
PLUSD’INFOS
www.ville-haguenau.fr/
plan-canicule
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Un Guide
du Routard pour
l’Alsace du Nord
Un Guide du Routard « Alsace
du Nord » est en vente à partir
du 21 juin au prix de 4,90 euros,
à l'Office de Tourisme, place
Joseph Thierry.
Forte de ses attraits naturels,
historiques et patrimoniaux, l’Al
sace du Nord ne manque pas
d’atouts, souvent méconnus des
touristes et parfois même de ses
habitants ! Le territoire pourra
ainsi bénéficier de la renommée
du guide qui sera diffusé dans
5 000 points de vente partout en
France.

PRENEZ L’AIRE...
DE JEUX
Sauter, glisser, grimper… les
aires de jeux sont de vrais lieux
d’épanouissement pour nos petites
têtes blondes. Une dizaine d’aires
de jeux sont ouvertes toute l’année.
Durant l’été, la Ville de Haguenau ouvre
également certaines aires
de jeux des écoles :
celles des maternelles
Bildstoeckel et
Schloessel seront
accessibles du
15 juillet au 27 août,
de 9 h à 19 h. Il
est rappelé que
l’enfant est sous la
responsabilité de ses
parents.

Rafraîchissezvous !
La piscine de plein air est ouverte
tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30,
jusqu’au 31 août. Profitez du grand
bassin de natation, du bassin de
loisirs, de la pataugeoire et des
espaces verts ! Des animations sont
proposées tout au long de l’été :
séances d’aquagym, opération
« J’apprends à nager », séances
Bibili’eau de la médiathèque…
Profitez également du gala le
24 juin (voir aussi l’agenda page 20).
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• H A B I TAT •

AIDES ET CONSEILS
POUR UN LOGEMENT ÉCONOMIQUE

Après un hiver plutôt rude, et avec les
premiers pics de chaleur de l’été, vous êtes
décidés à améliorer le confort thermique de
votre logement ? La Ville de Haguenau vous
accompagne grâce à l’Espace Info Énergie.

A

rnaud Martin, conseiller de l’Espace
Info Énergie, vous attend désormais
au 4a rue des Chevaliers, à côté de
l’Hôtel de Ville. Il vous donne ses
conseils : « Le confort thermique d’un logement dépend de
plusieurs facteurs liés principalement à l’air : sa température,
son taux d’humidité et sa vitesse (courants d’air notamment).
Pour remédier aux dérèglements, une bonne isolation est primor
diale, été comme hiver : faites isoler vos murs, combles et toits ; rem
placez vos fenêtres en tenant compte de la ventilation. Pensez aussi
à la qualité de votre air intérieur, parfois plus pollué que l’air exté
rieur. Une ventilation quotidienne est importante, ainsi qu’un entre
tien régulier de vos systèmes de chauffage et de ventilation. Dernier
conseil : en été, aérez la nuit et fermez volets et fenêtres en journée
pour garder la fraîcheur ». Pour vous aider, le conseiller vous accom
pagne techniquement et vous indique les aides financières, notamment les nouveautés 2017 concernant la rénovation énergétique pour
les copropriétés.

3 aides à découvrir
• Climaxion

Avec le programme Climaxion, la Région Grand Est et l’ADEME
apportent un soutien financier aux copropriétés porteuses d’un projet
de rénovation ambitieux. Isolation des façades, de la toiture, de la cave.
Avec ce dispositif, choisissez le bouquet de travaux le plus adapté à vos
besoins et bénéficiez d’aides jusqu’à 2 500€ par logement.
PLUSD’INFOS
www.climaxion.fr.

• « Habiter Mieux - Copropriétés fragiles »
L'Agence nationale de l'habitat étend son programme « Habiter Mieux
– Copropriété » aux copropriétés fragiles. Cette aide disponible depuis
janvier 2017 est destinée à accélérer l’engagement de travaux dans ce
type d’habitat collectif. Le montant maximum par logement de cette
aide est de 5 250€ et ce programme de travaux permettra un gain
énergétique de 35 % minimum.
PLUSD’INFOS
www.anah.fr, rubrique Syndics.

• Pour les maisons individuelles
Si vous souhaitez rénover votre logement et en améliorer la per
formance énergétique, la Ville de Haguenau peut vous soutenir
financièrement.
PLUSD’INFOS
03 88 06 59 53
info-energie@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

Nouveau : le dispositif
« LOUER ABORDABLE »
Pour les logements neufs, le dispositif « loi Pinel » permet de défiscaliser en achetant et en mettant le logement en location. Pour les logements
anciens, un nouveau dispositif fiscal a été créé : « Louer abordable ». Sous
réserve que le bailleur ne change pas le loyer abordable pendant 6 ans, un
logement existant et occupé par un ménage en bail classique (3 ans renou
velables) permet d’obtenir une déduction des revenus fonciers de 15 à 50 %.
Cette déduction va jusqu’à 85 % si le propriétaire confie la gestion locative
à une association agréée.
Exemple : pour un logement de 60 m2, loué 450€/mois hors charges, soit
5 400€ de revenus annuels, vous ne déclarez que 2 696€ de revenus fonciers.

PLUSD’INFOS
Renseignez-vous auprès de l’ADIL67 ou de la Mission Habitat,
et sur www.louer-abordable.gouv.fr

Salon immobilier
Rendez-vous les 23 et 24 septembre à la Halle aux Houblons
pour découvrir les projets immobiliers en cours et à venir dans
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, en présence de
promoteurs et autres professionnels de l’immobilier.
PLUSD’INFOS
À venir sur www.sortirahaguenau.fr
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JOURNÉE CITOYENNE :
MERCI À TOUS LES
PARTICIPANTS !

S

amedi 20 mai, associations et citoyens ont retroussé leurs
manches. Ils ont participé à la Journée Citoyenne, opération
nationale relayée par l’Association des maires de France à
laquelle la Ville de Haguenau s’associe pour la deuxième année.
Encadrés par les élus de la Municipalité et les agents des services munici
paux, les participants ont pris part à divers chantiers : certains ont œuvré
sur les berges de la Moder, d’autres au parc de Marienthal, au Gros Chêne
ou encore à la Médiathèque. De même, des enfants ont eu l’occasion de
fabriquer un hôtel à insectes au Centre Social et Culturel du Langensand.
Les habitants du quartier des Pins ont fleuri les entrées des immeubles.

Sur le chantier d’entretien
du Kinderbrennele.

Le club des archers a remis en état un mur du Petit Manège et
les utilisateurs du Bowl d’Hag ont créé un espace de convivia
lité et de détente. Merci à tous les participants et rendez-vous
l’année prochaine !

Des massifs touristiquement fleuris !
L’année 2017 étant l’année internationale du
tourisme durable, c’est cette thématique qui
a été retenue comme fil conducteur pour le
fleurissement de la ville. Cinq sites ont été
choisis pour mettre en valeur des pépites tou
ristiques :
-L’Alsace et ses clichés (Pont de Strasbourg)
-Une découverte ludique de l’Alsace du Nord
(Eco-quartier Thurot)
-Les exemples de tourisme durable sur notre
territoire (Parc de la gare)

-Nos Potiers de Betschdorf et Soufflenheim
(Gare routière)
-Les richesses de notre Communauté d’Ag
glomération (Rond-point de Landau)
De massif en massif, c’est tout un circuit que
nous vous invitons à réaliser à pied ou à vélo
pour en savoir plus sur les valeurs du tou
risme durable, et pour admirer le savoir-faire
des équipes Parcs et Jardins, des menuisiers,
serruriers et peintres, qui réalisent chaque
saison de très belles compositions.
Une vitrine de plein air pour partager
avec le plus grand nombre les trésors
de notre territoire.

Concours des maisons fleuries : Inscrivez-vous !
Vous aussi, soyez acteur du fleurissement en participant au concours des mai
sons fleuries 2017 ! Que vous habitiez une maison ou un immeuble, votre créa
tivité et votre originalité seront reconnues et valorisées par le jury ! Celui-ci
effectuera sa tournée les 7 et 8 juillet prochains. Il est encore temps de vous
inscrire au 03 88 90 68 50, à l’accueil de la mairie ou sur www.ville-haguenau.fr.

COMPTE
ADMINISTRATIF :
« OBJECTIFS ATTEINTS »
Le compte administratif 2016 a été
adopté à l’unanimité lors du Conseil
Municipal du 22 mai. Il s’agit du bilan
des dépenses et des recettes de
l'année passée, qui permet de vérifier
que les objectifs ont bien été réalisés.
Parmi les principales opérations
d’investissement de 2016 :
- le programme des travaux dans les
équipements sportifs pour 1 million
d'€
- le programme de travaux et
d’équipements dans les écoles pour
300 000 €
- les travaux à l’Hôtel de Ville
(notamment l’installation d’un
ascenseur pour personnes à mobilité
réduite) pour 300 000 €
- la rénovation du chauffage de l’église
Saint-Georges pour 200 000 €
- les travaux d’aménagement urbain
pour 300 000 €
Claude Sturni, Maire de Haguenau, a
souligné que ce compte administratif
attestait du respect des engagements
pris. La Municipalité garde le cap
d’une « utilisation économe de l’argent
public, d’une gestion prudente et d’une
action tournée vers l’investissement »,
et ceci en conjuguant « audace,
rigueur et expérience ».
Le prochain Conseil Municipal se
tiendra lundi 3 juillet à 18 h 30 au
CAIRE, 84 route de Strasbourg. Toutes
les délibérations sur www.villehaguenau.fr.
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• ENVIRONNEMENT •

SE RESSOURCER EN FORÊT

La forêt indivise de Haguenau est un lieu de détente, de ressourcement et de loisirs
aux portes de la ville.

L

e site du Gros Chêne est le
point de départ de nombreux sentiers de randon
née et de marche nordique.
Vous pourrez emprunter le sen
tier de découverte ponctué de pan
neaux explicatifs sur la faune et la

LA VILLE DÉCROCHE SON
CERTIFICAT D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE

flore, le long d’une boucle d’environ
1 h 30. Les plus sportifs travailleront
leur foulée sur le parcours de santé.
À pied, à vélo ou à cheval, les solu
tions ne manquent pas ! Un chemin
accessible aux personnes à mobilité
réduite est également aménagé afin
de permettre à chacun de profiter de
ce cadre magnifique.
Les amateurs d’art trouveront aussi
leur bonheur : en plus de la beauté
des paysages propice à l’évasion,
ils pourront découvrir l’œuvre de
Gloria Friedmann, le Monument
du chêne, dépeignant la fragilité du
vivant (visite guidée et commentée le
10 septembre).
Havre de paix et de divertissement,
le site du Gros Chêne ravira les petits
avec son aire de jeux pendant que les
parents prépareront le pique-nique
sur les tables aménagées à l’abri du
soleil. À moins que ceux-ci préfèrent
déguster la cuisine proposée par
l’Auberge !

Fidèle à son engagement pour le développement durable, la
collectivité a choisi de s’approvisionner en « énergie électrique
d’origine renouvelable » auprès d’ÉS. Alors que la plupart des
collectivités s’inscrivant dans cette démarche limitent le taux
d’énergie verte en moyenne à 25 %, Haguenau a fixé à 75 % la
part d’énergie renouvelable qui alimente les bâtiments com
munaux et intercommunaux. ÉS Énergies fournit cette énergie
verte, produite notamment par les centrales hydroélectriques
alsaciennes situées sur le Rhin.

Dans le cadre de la démarche
de labellisation « Forêt d’excep
tion », profitez des visites guidées
gratuites :
- Mardi 18 juillet : Flore et faune
forestières
- Vendredi 21 juillet : La forêt, his
toires et légendes
- Jeudi 3 août : Mes plantes comes
tibles magiques
- Dimanche 6 août : Nature et
solidarité
- Dimanche 27 août : Initiation à la
marche nordique
Retrouvez le programme complet des
sorties à l’Office de Tourisme et sur
www.ville-haguenau.fr/la-foret.

Le saviez-vous ?

Les chênes de la forêt de
Haguenau sont très recherchés du
fait de leur qualité exceptionnelle
pour la fabrication de tonneaux à
vin (Bordeaux surtout).

L’installation s’est faite
avec les lycéens qui ont fabriqué
la structure.

UN PIGEONNIER CONTRACEPTIF
Philippe Commaret,
Directeur Général d'ÉS
Energies (au milieu), a
remis le certificat à Claude
Sturni, Maire de Haguenau,
et à André Erbs, 1er Adjoint, à
l’occasion de la Semaine du
Développement Durable.

C’est la première expérience du genre en Alsace : un pigeonnier
contraceptif a été installé dans le parc de la gare. Une façon douce
et durable de réguler les populations de pigeons, et ainsi réduire
efficacement les nuisances (dégradations de bâtiments, problèmes
sanitaires…). Comment ça marche ? Il s’agit d’abord de fidéliser les
pigeons pour qu’ils y pondent leurs œufs. Ensuite, une partie des
œufs seront stérilisés, en les secouant manuellement. Les pigeons
continueront de couver, et ne déserteront donc pas le site. Ce
projet a été réalisé en collaboration avec le lycée des Métiers CFA
Heinrich-Nessel.
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Petits Barberousses :
LE SECOND ÉPISODE EST SORTI

A

près
des
semaines de
t ra va i l , n o u s
sommes fiers
de te présenter le second
numéro du journal webTV
des Petits Barberousses !
Dans cette édition, nous
te parlons du Conseil
Municipal des Enfants,
des actualités et aussi
de ta ville et de ses évé
nements. Tu retrouve
ras la vidéo sur le site
www.villehaguenau.fr,
sur la page Facebook de
la Ville et sur sa chaîne
Youtube.

UN PASS’PARTOUT POUR TOI !

La commission Sport-Animation du Conseil Municipal des
Enfants t’a préparé un Pass’Partout qui va te faire bouger cet
été ! L’occasion pour toi de (re)découvrir Haguenau en famille. Le
principe est simple :
tu récupères ton
Pass’Partout et tu te
rends dans les endroits
qu’ il te propose. Tout
au long de ce petit
guide, des avantages
t’attendent ainsi
qu’une petite surprise !
Tu peux retirer ton
livret gratuitement
à la Direction de la
Jeunesse et des Sports,
9 place d’Armes à
La
clé pour
Haguenau, et à l'Ofﬁce
(re)découvrir
des lieux de
de Tourisme.
Haguenau en

PASS’ PARTOUT
HAGUENAU

famille !

LIVRET CRÉÉ PAR LE

Conseil Municipal des Enfants

« ÉLU(E) AU CME, UNE
CHANCE INOUÏE »

La prochaine élection du Conseil
Municipal des Enfants aura lieu le
19 octobre dans les écoles de Haguenau.
Tous les élèves de CM1 et CM2 pourront
se présenter. Maëlle Pottecher, qui
achèvera son mandat d’élue au CME cet
automne, nous donne son témoignage
sur son expérience : « Être élu(e) au CME,
c’est une chance inouïe pour rencontrer
des personnes, avoir des responsabilités
et apprendre de nouvelles choses. Tu
peux enfin donner ton opinion, inventer
des projets et avoir un rôle dans ta
commune en étant sûr(e) d’être écouté(e)
par des personnes
qui mettront tout
en œuvre pour que
ce projet aboutisse.
Deux ans, ça passe
vite, mais tu pourras
voir plein de choses
que des tas de gens
ne verront jamais
dans leur vie. Tente
ta chance ! »
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Votre nouvel espace de vie vous attend

AFTER WORK

*

NALISÉES
SIMULATIONS PERSON
CEMENT
POUR VOTRE FINAN
TRE
NO
R
IMMOBILIER PA
!
PARTENAIRE
eillir,
Pour mieux vous accu
hone
lép
té
inscrivez-vous par
2.
au 0 973 019 20

BPD MARIGNAN
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE PROJET IMMOBILIER
Jeudi 22 et vendredi 23 juin de 17h00 à 20h00,
samedi 24 juin de 9h00 à 13h00.
Haguenau - La Cour des Loges

Haguenau - Pré Vert

VOTRE RÉSIDENCE
AU CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER THUROT

VOTRE RÉSIDENCE CÔTÉ CHAMPS
À 5 MINUTES DU CENTRE-VILLE

• Appartements du studio au 4 pièces
• Stationnements couverts pour tous les logements

• Appartements du 2 au 4 pièces
• Balcon, terrasse ou jardin privatif

DANS NOTRE ESPACE DE VENTE
7 cours de la Décapole à Haguenau
SOLUTIONS FLUIDES

SERVICES & ACCOMPAGNEMENT

IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202**
bpd-marignan.com

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. LOI PINEL Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations
fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. Illustration à la libre interprétation des artistes. Perspectives : KA-RA et ORIGIN. Réalisation : A.S Communication. *L’après travail. **Appel non surtaxé.
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• LE DOSSIER •

HAGUENAU,
PLACE FORTE MILITAIRE

Défilé du 14 juillet 2016,
rue du Maréchal Foch.

P

our rendre hommage aux
femmes et hommes de nos
armées qui défendent en tous
lieux les intérêts de la France,
venezles applaudir le vendredi 14 juillet,
lors du défilé qu'ils effectueront en ville
(les détails dans l'agenda page 20).

© EMMANUEL VIVERGE

Avec 2 300 militaires, la garnison de Haguenau est la plus importante d'Alsace.
Qui sont ces hommes et femmes stationnés au quartier Estienne ? Quelles sont
leurs missions ? Comment participent-ils à la vie de la cité ? À quelques jours des
célébrations de la Fête Nationale, nous vous proposons de faire mieux connaissance
avec cette armée qui continue de se renforcer à Haguenau.
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O

n ne s'en lasse pas. Haguenau
sera à l'honneur, cette année
encore, lors de la cérémonie
du 14 juillet sur les ChampsÉlysées. Les spectateurs et téléspectateurs
pourront voir défiler sur l'avenue pari
sienne des véhicules blindés d'appui élec
tronique du 54e Régiment de Transmissions.
Cette unité de l'armée de Terre, qui fait
ainsi rayonner notre ville, est basée au
Quartier Estienne, au même titre que le 28e
Groupe Géographique et le 2e Régiment de
Hussards. Trois unités spécialisées dans le
renseignement qui, dans le contexte inter
national de lutte contre le terrorisme, ont
aujourd'hui un rôle fondamental.
Chaque unité a bien sûr ses missions bien
précises : les militaires du 2e Régiment de
Hussards sont spécialisés dans le recueil
d'information, l’infiltration, le camouflage,
les techniques de survie. Ils disposent de
moyens ultramodernes, notamment pour
effectuer les prises de vue. Les hommes et
les femmes du 28e Groupe Géographique
sont des « soldats géographes » qui assurent
un travail de topographie et de cartographie.
« Un travail de documentation indispen
sable avant d'envoyer les troupes dans des
endroits que Google Map ne connaît pas »,
comme l'explique le Capitaine Alexandra*,
officier de communication. Quant au 54e
Régiment de Transmissions, c'est le régi
ment tactique de guerre électronique de
l'armée de Terre. Les « traqueurs d'ondes »
recherchent le renseignement d’origine
électromagnétique et attaquent les réseaux
adverses. Pour cela, ils disposent des maté
riels d’interception, de localisation et de
brouillage les plus puissants.
On l’a compris, le 54e Régiment de
Transmissions, le 2e Régiment de Hussards
et le 28e Groupe Géographique sont des uni
tés qui fondent leur action sur une grande

Début mars, des élus et des entrepreneurs
du territoire ont participé à une soirée « Vis
ma vie au 2e Régiment de Hussards » pour
découvrir les conditions auxquelles sont
confrontés les militaires en opération.

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

technicité. De fait, le Quartier Estienne
regroupe des équipements de très haut
niveau, et abrite des centres de prépara
tion uniques en France : de nombreux sta
giaires viennent s'entraîner à Haguenau
pour se perfectionner dans le renseigne
ment militaire terrestre, c'est à dire les
techniques de recherche humaine, l'ap
pui géographique ou électromagnétique...
Le Quartier Estienne est également un lieu
de stockage et d'entretien de 600 véhicules,
de tout type. On trouve aussi dans le camp
militaire un stand de tir lourd (en intérieur),
des zones d'entraînement et de bivouac. En
plus des trois unités déjà citées, le quartier
Estienne compte des unités de soutien médi
cal, de soutien de l'infrastructure ou encore
de soutien de base de Défense. C'est cette
dernière unité qui gère la vie quotidienne
au Quartier Estienne : les espaces verts, le
mobilier, l'habillement, le réfectoire (où sont
servis en moyenne 1 000 repas le midi), la
déchèterie, le logement (plus de 300 cadres
célibataires et 700 soldats y sont hébergés)...
« Une vraie petite ville », comme la dépeint
le Colonel Dossé, commandant la garnison.

200 militaires supplémentaires depuis 2015
Depuis l'an passé, les unités stationnées
au Quartier Estienne sont subordonnées au
Commandement du Renseignement basé
à Strasbourg. Une nouvelle organisation
qui s'est également traduite par des
investissements pour la garnison de
Haguenau. Ainsi, une armurerie ultra
sécurisée a été construite tout récemment,
et des logements ont été créés pour
les nouveaux soldats. De même, les
régiments se sont vu attribuer de nouveaux
équipements, comme des quads pour le
Régiment de Hussards... « Haguenau est
une garnison qui se densifie », confirme
le Capitaine Alexandra. Cela se traduit par
l'arrivée de 200 militaires supplémentaires
depuis 2015, dans le cadre de la remontée
en puissance de la force opérationnelle
terrestre. Et la garnison comprend des
unités qui continuent de recruter, sans le bac
ou avec un bac+5, avec une grande diversité
de métiers et de compétences. Les militaires
du Quartier Estienne sont âgés de 26 ans
en moyenne, et les femmes représentent
5 à 10 % des unités. Notez, si les carrières
militaires vous intéressent, qu’un forum des
métiers de la sécurité se tiendra samedi
23 septembre dans l’Eco-quartier Thurot.
*Pour des raisons de sécurité, le nom n’est
pas donné.
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Très sollicités ces derniers mois, les
militaires basés au Quartier Estienne
se déploient en France dans le cadre de
l'opération Sentinelle (en appui aux forces
de sécurité intérieure) et aussi sur les
théâtres d'opérations extérieures, comme
ici dans le désert africain.

Deux mots d’histoire
Déjà place forte au Moyen-Âge (chef-lieu
de la Décapole), Haguenau se mue en ville
garnison au rattachement de l'Alsace à la
France en 1648. À compter de cette date, la
ville se transforme : la caserne de cavale
rie Dahlmann (Vieille Ile) est construite, ainsi
que les deux manèges… En 1871, lorsque
Haguenau redevient allemande, la fonc
tion militaire de la ville est encore renfor
cée. Un camp de manœuvre de tir est créé
du côté d’Oberhoffen… Une caserne d’infan
terie s’installe à l’emplacement de l’ancien
couvent des Dominicains : le quartier Aimé.
De nouveaux casernements accueillant des
troupes d’artillerie sont construits rue de
la Redoute : le quartier Rondony, qui pren
dra ensuite le nom de Thurot (désaffecté en
2004 et transformé depuis en Eco-quartier)…
Aujourd’hui, les soldats de la garnison de
Haguenau sont pour l’essentiel stationnés
au Quartier Estienne.

À NOTER
Beaucoup l'ignorent :
le Quartier Estienne, accolé
à la commune d'Oberhoffen-surModer, est situé entièrement sur
le ban communal de Haguenau. Le
camp s'étend sur une surface d'une
centaine d'hectares, dont dix pour
le camp bâti. Domaine militaire, son
accès est interdit à toute personne non
expressément autorisée.
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QUESTIONS À...
Françoise Delcamp
Correspondante défense
pour la Ville de Haguenau

L’importance du
lien Armée-Nation

Une garnison engagée dans la vie de la cité

Les Foulées de Haguenau, bel
exemple de rencontre solidaire.
« À Haguenau, tout le monde connaît un militaire ».
Notre ville, façonnée par la présence de l'armée
depuis des siècles, peut difficilement imaginer son
existence sans l'armée. Les militaires qui ne sont
pas hébergés au Quartier Estienne résident en
grande majorité à Haguenau ou en proche périphé
rie, le poids démographique et économique sur le
tissu local est donc considérable : les enfants vont
à l'école et à la crèche, les conjoints travaillent dans
nos entreprises, les familles participent à la vie asso
ciative, font leurs achats dans les commerces... Bref,
les militaires sont des Haguenoviens à part entière.

Une culture de la discrétion
La discrétion est inscrite dans l’ADN des unités
du renseignement. Une nécessité de faire « profil
bas » qui apparaît de façon encore plus évidente
depuis l’instauration de l’état d’urgence en France.
Malgré cette contrainte, malgré les missions qui

s’enchaînent, en France et à l’étranger, la garnison
de Haguenau continue de vivre en harmonie avec
la ville. Elle va à la rencontre des Haguenoviens à
l’occasion des prises d’armes et des cérémonies
patriotiques, bien sûr. Elle le fait aussi en invitant
différents publics (clubs sportifs, entreprises, élus
du territoire…) à venir partager quelques facettes
du métier de militaire au Quartier Estienne. Elle
prend également part à l’organisation de manifes
tations festives. Les Foulées de Haguenau, orga
nisées le 25 mai dernier, sont l'exemple parfait de
la rencontre entre l'armée et la Nation. Plus de
1 900 coureurs, dont 900 militaires, ont participé
à cette course à pied solidaire organisée conjointe
ment par le Commandement du Renseignement, la
Ville de Haguenau et l'association FCH Athlétisme.
Deux euros par inscription ont été reversés à une
association œuvrant pour les blessés de l'armée.
Bravo à tous les participants qui ont répondu pré
sent pour cette belle action de fraternité !

Pouvez-vous expliquer votre rôle ?
Je sers de passerelle entre le
monde civil et l'armée. Je me
considère comme une facilitatrice pour
les demandes de l'armée,
pour l'organisation des manifestations
patriotiques, ou quand il s'agit de
gérer un afflux de nouvelles familles
de militaires.
Comment qualifier les relations entre
l'armée et le monde civil à Haguenau ?
Il faut d'abord remarquer la grande
bienveillance des Haguenoviens
envers les militaires. Ce n'est pas
le cas dans toutes les garnisons en
France... La Ville met tout en œuvre
pour soutenir les militaires, pour
que les familles se sentent bien
à Haguenau. Les échanges sont
bien sûr réguliers entre l’armée
et la mairie, même s’ils sont peutêtre moins évidents aujourd’hui,
en raison de l’état d’urgence et des
fortes contraintes qui pèsent sur
nos militaires.
Les questions de mémoire
et de citoyenneté font partie
de vos attributions
Oui, la sensibilisation des jeunes
générations est un élément
important du lien Armée-Nation.
C'est dans ce cadre que je coordonne
les cérémonies du centenaire de
la Première Guerre mondiale,
organisées depuis 2014 et jusqu'en
2018 avec les écoles primaires. Le
11 novembre, une nouvelle exposition
sera donc proposée par les enfants,
et ils participeront également à la
cérémonie au monument aux Morts.
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TOUS AU
MUSÉE !
Tout au long de l’été, les
musées de Haguenau vous
ouvrent grand leurs portes
pour venir admirer des
collections variées d’une
grande richesse.
Après l’inauguration, début
juin, de la collection « De la
fondation de Haguenau en
1115 à son apogée aux XVe
et XVIe siècles », le Musée
Historique vous invite à
découvrir les magnifiques
pièces du parcours « De
l’Alsace gallo-romaine aux
mérovingiens », et ce dès le
week-end des 17 et 18 juin.
Vous pourrez notamment
voir, grâce à la nouvelle
scénographie, les différents
aspects de la vie à l’époque de
la guerre des Gaules.
En juillet et en août, plusieurs
dates vous sont proposées
pour profiter de visites
guidées : les jeudis 6, 13, 20 et
27 juillet ainsi que les 3, 10 et
17 août, le Musée Alsacien
vous attend à 10 h et le Musée
Historique à 14 h.
Enfin, n’oubliez pas la
prolongation de l’exposition
temporaire « L’appel du
lointain » au Musée du Bagage
jusqu’à la fin de l’année.
Vous pouvez y apprendre
comment les hommes sont
partis à la découverte du
monde au fil des siècles et
comment les bagages les
ont accompagnés dans leurs
conquêtes. Informations au
03 88 90 29 39 ou par mail :
musees-archives@agglohaguenau.fr.
En page 22 de votre magaz i n e , d é c o u v re z d e u x
œuvres issues des deux
espaces renouvelés du
Musée Historique : un cavalier d’époque gallo-romaine
et une sirène à double queue
d’époque médiévale. Les
correspondances sont étonnantes !
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• VISITES GUIDÉES •

JOUEZ AU TOURISTE

Pas la peine de partir loin pour s’évader ! Cet été,
l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau vous invite
à redécouvrir la cité de Barberousse.

L

’église Saint-Nicolas, la Tour des
Pêcheurs, le Musée Alsacien…
On passe devant toute l’an
née, sans y prêter une réelle
attention. Pourtant, Haguenau et son
patrimoine sont truffés d'anecdotes inso
lites et d’histoires parfois étonnantes.
On ne vous en dira pas plus, suivez le
guide !
Les visites guidées du centre-ville sont
gratuites et organisées tous les mercredis à 18h, du 5 juillet au 16 août (rdv devant
l'Office de Tourisme).

Les Vendredis de l'Histoire
Pour aller encore plus loin dans l’exploration
de votre ville : chaque vendredi, une nouvelle

thématique abordée, de la reconstruction de
Haguenau après la Seconde Guerre mon
diale, à l’économie autour du Boulevard
Nessel. Vous pensiez vraiment tout connaître
de Haguenau ? Vous allez être surpris. Tous
les vendredis à 18h, du 7 juillet au 18 août
(hors 14 juillet).

Des visites théâtralisées
Les samedis 22, 29 juillet et 5 août
en fin d'après-midi, les acteurs de la
troupe de théâtre des Deux Haches de
Schirrhein-Schirrhoffen vous embarquent
pour vivre l’épopée du commerce à
Haguenau entre les 14 e et 16 e siècles.
Renseignements au 03 88 06 59 99 et sur
www.tourisme-haguenau-potiers.com

Mise en service du Passe-Quartier
La construction du Passe-Quartier enjambant les voies de chemin de fer au niveau de
la gare se poursuit. Les travaux ayant pris du retard suite aux intempéries de cet hiver,
l’inauguration ne pourra se tenir le 27 juin comme initialement prévu. Une nouvelle
date vous sera proposée en septembre. Toutes les informations vous seront commu
niquées dans le Haguenau Infos Mag du mois d’août.

ÉDITO

S’INFORMER

D

AGIR

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

PATRIMOINE 15

LA HALLE AUX HOUBLONS,
150 ANS D’HISTOIRE

ans les années
1860, alors que le
houblon est le plus
important pro
duit de l’agriculture locale,
les responsables munici
paux souhaitent doter notre
ville d’un équipement inno
vant qui permettrait de faire
de celle-ci un véritable mar
ché international du houblon.
Un marché capable, pourquoi
pas, de supplanter celui de
Nuremberg. Il est donc décidé
de construire la « Halle aux
houblons ». Un bâtiment aux
dimensions monumentales,
en « grès rouge des carrières
du pays » et en fer.
Pourquoi est-elle si grande ?
La Halle aux Houblons est
construite pour abriter la
production qui doit être ven
due, mais elle sert également
de magasin où viennent s’ac
cumuler les sacs de hou
blon après la récolte. Pour
satisfaire cette double condi
tion, il est nécessaire que la
halle offre une grande sur
face, qui peut paraître exagé
rée au premier abord. Il faut
ajouter que la halle doit ser
vir non seulement au hou
blon, mais encore au marché
hebdomadaire de la ville. Or,
à l’automne, pendant 3 mois,
la halle est réservée exclu
sivement au houblon, obli
geant le marché à se tenir
à l’extérieur, par tous les
temps. Aussi, en 1881 (la date
figure sur le portail arrière)
la halle est-elle prolongée

de 25 mètres vers l’arrière.
Après 1920, alors que la
culture du houblon recule
déjà dans la région, la halle
n’est pratiquement plus utili
sée pour le houblon, et de nos
jours, seul son nom rappelle
une grande page de l’histoire
économique de notre ville.

Une place toujours
essentielle au cœur
de la ville
Mais la Halle aux Houblons
continue à occuper une place
essentielle au cœur de la vie
haguenovienne. Elle abrite
le marché bi-hebdomadaire
et de nombreuses mani
festations s’y déroulent :
Salon de l’industrie, Foire du
Printemps, prochain Salon
de l’immobilier, forum des

associations, marché des
artistes à Noël, manifesta
tions associatives… et bien
sûr le Festival du Houblon !
Depuis 58 ans, à la fin du mois
d’août, la halle se transforme
en salle de spectacle pouvant accueillir chaque soir
1 000 spectateurs autour de
dîners spectacles. Après le
décor d’ombrelles en 2016,
des lampions orangés don
neront cette année des airs
de fête au plafond ! Sachez
aussi qu’un verre à bière col
lector spécial « 150 ans Halle
aux Houblons » sera en vente
pendant le Festival. S’Gelt !

Devant la façade
de la Halle
aux Houblons,
une liane
de houblon
s’enroule autour
d’un fil.

Sources :
- « Notices descriptives de l’architec
ture communale »
- « Il était une fois le houblon »,
article de Jean-Paul Grasser paru
dans le Haguenau Infos n°41.

Le saviez-vous ?
À Haguenau, dans les années 1870, « s’Hopfezopfe »,
c'est-à-dire la cueillette du houblon, fournit un travail
saisonnier pour environ 7 000 personnes !
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EPHÉMÈRE EN PLEIN AIR !

• Les Cabas d’Autrefois :
vannerie, 2 rue des
Dominicains
• Le Comptoir de Mathilde :
épicerie fine, 73 Grand’rue
(ouverture en juillet)

• La Frituur : friterie,
96 Grand’rue
Par ailleurs, vous pouvez
désormais visiter les
appartements et cellules
commerciales de la Cour de
Marcelle, un ensemble tout
récemment réhabilité, et
qui entre dans sa phase de
commercialisation.

Pratique,
le nouveau
cabas de la
Médiathèque
La Médiathèque vous propose
des sacs cabas plus grands et
plus solides, pour transporter
vos livres, bandes dessinées,
CD... Pratique aussi pour glisser
une serviette, une bouteille d’eau
et de la crème solaire ! Tarif : 5€.

D

étendez-vous sur les transats,
des amis à vos côtés... Dégustez
un rafraîchissement ou un bon
petit plat , avec le soleil de fin de
journée qui fait scintiller la Moder. Les pieds
dans le sable avec une vue imprenable sur
notre belle Tour des Pêcheurs… Vous êtes à
Haguenau Plage by Dôme.

© MICHAEL VIEIRA

• The Jeanie Johnston : bar
irlandais, angle Grand’rue
– marché aux Poissons
(ouverture en juillet)

Autre ambiance, plutôt guinguette cette fois,
à l’ombre des arbres du parc de la Gare !
Le Petit Pin’s, verdoyant et souriant pro
pose une carte variée pour boire un verre
ou se restaurer, au son de groupes musi
caux locaux, pour un moment de convivia
lité assuré !
Les deux lieux éphémères vous attendent
durant toute la saison estivale.
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LA BOÎTE À LIVRES,
SQUARE DE LA
VIEILLE-ÎLE
C’est une maisonnette bleue et
jaune qui trône fièrement au milieu
du square de la Vieille-Île, juste en
face de l’œuvre d’art contemporain
« Réalité augmentée » de FrançoisThibaut Pencenat.
Construite à l’initiative de la
Médiathèque avec le concours du
Lions Club de Haguenau, la boîte
à livres fonctionne comme une
bibliothèque, mais gratuite.
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• PORTRAIT •

VINCENT BIDAL,

Pianiste

À l'occasion de la
Fête de la musique
organisée ce 21 juin,
rencontre avec
l'artiste, haguenovien
d'adoption, aujourd’hui
pleinement épanoui.

Une deuxième boîte à livres est
installée dans le parc de la gare.

I
Comment ça marche ?
J’apporte un livre que j’ai apprécié
et que je souhaite partager. En le
déposant dans l’armoire à livres,
j’en profite pour en choisir un qui
me plaît. Lorsque je l’ai lu, je peux
le rapporter et le remettre dans
l’armoire, avec d’autres livres par
exemple.

l accompagne Christophe Maé en
tournée, prépare la sortie d'un
album solo, va reprendre l'émis
sion musicale "Nouvelle star"
à la rentrée, et intégrera à nouveau
l'équipe des Enfoirés cet hiver... Le
pianiste Vincent Bidal, 35 ans, a ce
qu'on appelle une actualité chargée !
Que de chemin parcouru, depuis ce
premier concert avec le Jazz Band de
Haguenau, il y a une vingtaine d'an
nées... Né en Normandie dans une
famille de musiciens, Vincent Bidal
arrive à Haguenau à l'âge de 10 ans.
Il prend des cours de batterie, puis
se tourne rapidement vers le piano.
C'est à cette époque qu'il fait ses premières rencontres décisives. Le saxo
phoniste Hugo Hernandez, qui dirige le
Jazz Band haguenovien, compte parmi
celles-ci, comme le pianiste strasbour
geois Grégory Ott, et d’autres. À leur
contact, il apprend beaucoup, et entre
au conservatoire national de Metz. Aidé
par son excellente oreille et à force de
travail, il y décroche une médaille d'or
de piano jazz. Étape suivante pour celui
qui a toujours rêvé de devenir musi
cien professionnel : tenter sa chance à
Paris. Il s'y installe à l'âge de 25 ans, et

se produit dans les nombreux clubs de
jazz de la capitale. Il côtoie des musi
ciens qui apprécient son talent et sa
rigueur... Et avec un peu de chance –
l'importance d'être au bon moment au
bon endroit – et beaucoup de talent,
Vincent Bidal devient un accompagna
teur très demandé. Le succès appelant
le succès, il va multiplier les collabo
rations prestigieuses sur scène ou en
studio, dans le jazz et dans la variété
(Ayo, Yuri Buenaventura, Florent Pagny,
Thomas Dutronc...). Jusqu'à être invité
à entrer dans la grande famille des
Enfoirés, la troupe d'artistes qui se
mobilise chaque année au profit des
Restos du cœur.
Cette activité tourbillonnante ne l'em
pêche pas, à l'occasion, de revenir
en Alsace. Il vient voir sa maman qui
habite toujours la région. Il en profite
aussi pour retrouver ses amis et par
tager avec eux le bonheur simple de
jouer ensemble. Et ne manque jamais
une occasion de remercier ceux qui, à
Haguenau, tout au début du chemin,
l'ont mis sur cette belle voie.
La biographie de Vincent Bidal est
à retrouver sur le site
www.haguenau-terredereussites.fr.
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• TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE •

GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes
des groupes politiques du Conseil Municipal
n’engagent que leurs auteurs.

Haguenau Bleu Marine
C'est frustrant de poser un article avant les législatives, sachant qu'il ne sera
lu qu'après ! Mais nous tenons à remercier les 4421 électeurs qui ont, au 1er
tour des présidentielles, donné leur voix à M. Le Pen, 25,5%. Sur la 9° circons
cription elle arrive 1ère, 28,3%, gagnant 4180 voix sur le précédent scrutin
quand LR en perdaient 8812. Message très clair : LR et leur candidat Fillon,
malgré leurs soutiens locaux et l'aide des media ne méritent plus la confiance
des français. Ce fut palpable quand, toute honte bue, Fillon demanda à ses
électeurs, 10 min après la proclamation des résultats, de voter pour celui qui
représentait ce qu'il fallait dans tous les domaines absolument éviter. Au 2°
tour, cette supercherie, avec la complicité écrasante des media, a porté au
pouvoir le commis du mondialisme dérégulateur, destructeur d'emplois, d'ac
cord pour la dilution de la France… 2° tour où M. Le Pen gagna ici encore 1500
voix frôlant 39%. Ce cri de détresse/refus du Système (qui va nous écraser
encore plus) est net aux bureaux 11, 9, 10, 20, 4, 13, où MLP obtient 44 à 50%.
Sur la 9° circo, moins urbaine, MLP gagne 6250 voix avec 42,1%. L'effort (pour
le contribuable) de restructuration du quartier St Joseph décidé il y a 7 ans
(DNA 10/12/09) n'a pas eu l'effet escompté : MLP a obtenu 47% aux bureaux
9 et 10. Et le « vivreensemble » continue : on s'explique à coups d'arme à feu
au quartier des Pins, obligeant 15 RAID et 25 policiers à intervenir (5/5/17) :
quelque chose ne marche pas dans les principes de la « politique de la ville ».

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Haguenau vous appartient
Une nouvelle ère commence. En effet, la loi interdisant le cumul entre un man
dat de parlementaire et de maire est entrée en vigueur. Fini le temps de dépu
tés ou sénateurs-maires. Enfin, le maire pourra se concentrer intégralement
sur son mandat municipal et devrait donc être au plus près des préoccupa
tions de ses concitoyens. Il pourra vraiment se polariser sur l’avenir de sa ville.
Claude Sturni n’est pas le seul concerné par cette loi et son choix en faveur
de ses mandats de maire et de président de communauté d’agglomération
clarifie la situation politique et devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour
Haguenau.
Nous le savons, notre ville manque de rayonnement et de capacité d’attirer
positivement de nouveaux habitants mais surtout de nouvelles activités éco
nomiques. Il nous faut impérativement nous appuyer sur nos « fleurons »
industriels historiques qui font encore aujourd’hui notre richesse en attirant,
avec leur soutien, des filières de proximité qui appuient leur développement
et qui assurent collectivement leur présence sur notre territoire.
De même, il faut profiter de la présence du « complexe hospitalier » parmi
les plus grand d’Alsace pour construire à ses côtés des filières de haut niveau
qui pourront attirer des entreprises d’excellence.
Les chantiers sont immenses et ils engagent toute la ville, ses habitants
et toutes les communes autour de Haguenau, voire toute la communauté
d’agglomération.
Nous sommes à mimandat : il faut maintenant redémarrer la machine et ne
plus attendre la fin des chantiers lancés autrefois.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Ce printemps, notre députémaire a eu une décision importante à prendre.
En raison de la loi sur le noncumul des mandats votée par la majorité socia
liste, il a eu à choisir entre son poste de député à Paris et son poste de maire
à Haguenau.
La facilité eut été de rester à Paris à l’Assemblée Nationale, entre collègues
de la France entière et dans un palais doré.
Au contraire, Claude Sturni a préféré continuer son mandat de maire de
Haguenau, et de président de la nouvelle communauté d’agglomération, au
contact de la population.
Certes il gèrera toujours les grands projets de Haguenau et de sa région, mais
sera confronté au contact de ses électeurs, et aura à régler tous les jours de
nombreux arbitrages pas toujours faciles.
Qu’il en soit ici remercié !

Luc Boeglin

Parti de la France
Texte non remis.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
Les députés-maires… une espèce disparue ! Et alors… ?
En 2008, les Haguenoviens ayant fait
confiance à la liste que j’avais menée
aux élections municipales, j’ai décidé
d’arrêter ma carrière profession
nelle pour consacrer mon énergie
et mon temps à mes engagements
publics. Issu de la société civile, je
suis devenu un élu local et n’ai jamais
regretté ce choix de vie ! Depuis lors,
le territoire (par la volonté des élus)
s’est organisé pour répondre toujours
mieux aux défis de notre temps.

Avec le soutien des électeurs et en
particulier des Haguenoviens, j’ai pu
élargir mes responsabilités « poli
tiques » au niveau du Conseil régio
nal d’Alsace puis en 2012 comme
député de la 9ème circonscription du
BasRhin : être un des 577 membres
de l’Assemblée Nationale à Paris et y
contribuer au travail législatif et de
contrôle de l’action gouvernemen
tale… Etre aussi l’élu à Paris de ce
territoire alsacien et y porter nos
analyses, y faire valoir nos réussites,
y défendre nos projets !

En 2017, avec la mise en œuvre de la
loi interdisant le cumul de la fonction
de parlementaire et de toute respon
sabilité dans un exécutif local, une
page de notre système démocratique se tourne. Cette expression de
députémaire, bien ancrée dans les
traditions politiques françaises est à
remiser aux oubliettes de l’histoire de
la République.
En choisissant de ne pas être candi
dat à un 2ème mandat parlementaire,
j’ai fait, comme en 2008 et en 2014, le
choix de privilégier mon engagement
au service de ma ville et de notre
agglomération en construction. J’ai
décidé de poursuivre mon mandat au
service des habitants et des acteurs
de cette formidable dynamique territoriale !

Il s’est agi d’un choix personnel dif
ficile mais que j’assume sans regret,
encouragé par mes colistiers de
« l’avenir de Haguenau, ensemble »…
et du soutien inédit exprimé le 22 mai
par l’ensemble du conseil municipal
et en particulier le vote unanime du
compte administratif 2016.

L’élan et les projets vont donc se
poursuivre… malgré les temps dif
ficiles auxquels seront confrontées
les collectivités locales si je me réfère
aux promesses du Président de la
République pendant la récente cam
pagne présidentielle.

A défaut de députésmaires à
l’Assemblée, j’espère pouvoir comp
ter à l’avenir sur l’intelligence voire
l’expérience d’anciens élus locaux
pour assurer à nos communes et nos
communautés la prise en compte à
Paris des aspirations et des besoins
de la base.

Oui, nos communes sont bien le socle
de la République française.
Oui, les élus qui y consacrent leur
temps et leurs énergies méritent
d’être respectés.
Oui, les maires demandent à être
associés aux décisions parisiennes
qui impactent leur gestion municipale.
Oui, les communes et les intercom
munalités ne sont pas de simples
exécutants de politiques nationales.
Oui, les élus locaux traduisent dans
les politiques publiques mises en
œuvre les réalités de leur territoire,
leurs singularités, leurs opportunités
de développement.
Oui, la France est riche de la diversité
de ses communes (villages, villes et
métropoles) et de ses territoires que
la représentation nationale devra
prendre en compte.

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »

Il y a un paradoxe entre une volonté
de proximité unanimement mise en
avant, proximité qui devrait être le
remède à la crise du politique et cette
coupure imposée entre les territoires
et le pouvoir central.
Il nous appartient à présent d’inventer une nouvelle articulation de l’action publique afin de peser dans les
sphères décisionnelles de l’Etat.
Au-delà de l’indéniable complexification du travail des élus locaux, nul
ne peut miser sur l’échec des pou
voirs publics. A chacun de mesurer
le risque pour notre démocratie, de
5 années supplémentaires gâchées
dans la résolution des problèmes et
la mise en œuvre de réponses per
tinentes aux attentes des Français !

Comme le soulignait Héraclite, la
seule chose constante et permanente, c’est le changement. Tout
passe, rien ne demeure. C’est lié au
temps, aux évolutions de la popula
tion, de la technologie, des condi
tions économiques et sociales, de
la nature… c’est la vie des hommes,
c’est la vie de nos territoires.
A nous, continuellement, de travail
ler, de nous adapter, d’accompagner
ce changement et d’imprimer notre
marque pour ne pas subir, pour que
tous puissent bien vivre notre présent
et préparer le futur des générations
à venir.
Aujourd’hui, plus que jamais, je pense
que l’avenir de Haguenau se joue à
l’échelle de notre Communauté
d’Agglomération. Ambition, courage,
partage et détermination, autant de
qualités que nous saurons conju
guer pour construire et mettre en
œuvre notre futur projet de territoire, le projet pour le futur de notre
territoire !

Claude Sturni,
Maire de Haguenau

F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.F. Genochio,
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter,
P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.M. Staerlé, C. Steinmetz,
C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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NOS COUPS DE CŒUR
Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur notre site internet

I!

ME IC

GRAM

LE PRO

Fête de
la musique :
13 scènes pour
tous les goûts !

NAU

GUE
À HA

13 SCÈN
ES ET DE NO
MBREUX STYLES MUSICAUX

DE 16

H 30 À

Mercredi 21 juin

IT

MINU

Fêtez l’été en musique ! La Ville de Haguenau propose
en centre-ville 13 scènes aux ambiances différentes.
Pour le confort et la sécurité de tous, voyagez léger en
laissant votre sac à la maison et privilégiez les transports
alternatifs à la voiture individuelle (marche, covoiturage,
bus, vélo). Le programme est à retrouver sur
www.sortirahaguenau.fr et aux buvettes le soir-même.

Festivités de la Fête
Nationale Les 13 et 14 juillet
2 jours d’animations mêlant moments de
commémoration et événements festifs vous
sont proposés au centre-ville. Jeudi 13 juillet,
la soirée débutera par une allocution du
maire Claude Sturni à l’Espace Saint-Martin
à 19 h, accompagné de la Batterie fanfare et
de l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau. Le
Conseil Municipal des Enfants participera
activement à cette première partie de soirée.
Suivront plusieurs concerts à 20 h 30 : le Jazz
Band à l’Espace Saint-Martin, les Koï’s au

Gala de natation
Samedi 24 juin
Un spectacle rafraîchissant !
Démonstrations de natation
sportive et synchronisée, avec
buvette et petite restauration sur
place.

Piscine de plein air à 17 h 30

Arrivée de Pamina Tour
Dimanche 9 juillet

Haguenau a l’honneur d’accueillir
à leur arrivée après 3 jours de
randonnée, les 160 cyclistes du
Pamina Tour 2017 le dimanche
9 juillet vers 12 h sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. Au programme de ce
circuit touristique, 190 km à travers
les plus beaux paysages du Pays de
Bade, de l’Alsace et du Palatinat !

Plus d’informations sur :
www.vis-a-vis-pamina.eu

Navette
vers Landau

Samedi 26 août

Forum et le Night Club à l’Espace Vieille Ile. Le
feu d’artifice sera tiré depuis la Médiathèque
à 23 h 15.
Vendredi 14 juillet, après l’office religieux
à 9 h 30 à l'église Saint-Georges, le défilé
militaire se tiendra rue du Maréchal Foch
(Musée Historique) à 11 h.
À 20 h, Haguenau accueillera la troupe de la
Choucrouterie dans le cadre de sa tournée
d’été à l’Espace Vieille Ile. À noter que la
Médiathèque sera fermée les 13 et 14 juillet.

Centre-ville / restauration sur place /
accès libre

Dans le cadre de notre jumelage
avec Landau, une nouvelle navette
bus est organisée pour découvrir
la ville jumelle. Le départ de
Haguenau est programmé à
8 h 30 (gare routière en face de
la gare SNCF). Le bus repartira
de Landau à 17 h, pour un retour
prévu à Haguenau vers 18 h. Coût
du transport : 6 euros/personne.
Inscription obligatoire et paiement
à l’Office de Tourisme, Place Joseph
Thierry.

Renseignements : 03 88 06 59 99
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Soirées au parc
Bellevue

Samedi 22 &
dimanche 23 juillet
Avez-vous déjà profité du beau et
vaste parc Bellevue ? Voilà une
occasion de le vivre en version
festive, à l’occasion de deux soirées
en plein air, particulièrement
conviviales. Country au programme
du samedi avec le groupe Texas
Sidestep, et ambiance années
80 avec Pel Mel le dimanche.

© @COUNTRY60.FR

Parc Bellevue / dès 19 h /
restauration sur place / accès libre

Showcase Linda Jacob
Samedi 24 juin

Linda Jacob, femme caméléon au
magnétisme évident, pourrait être
capable de faire se rencontrer David
Bowie et Johnny Cash dans le studio
de Peter Gabriel, tant ses inﬂuences
émanent de sons électro autant que
country ou folk américaine… En partenariat avec le CRMA /
Réseau Jack.

Médiathèque Vieille Ile à 11 h / Tout public /
entrée libre

Marché des Terroirs
Dimanche 2 juillet

Envie d’un air de vacances ? Le Marché des Terroirs
vous fait voyager à travers les produits de nos régions.
À déambuler entre les animaux de la ferme et à admirer
les démonstrations de métiers d’antan, on a l’impression
que le temps s’est arrêté… Si vous ne connaissez pas le
Marché des Terroirs, il faut le découvrir absolument ! Pour
les autres, on sait qu’on vous y retrouvera !

Abords de l’Hôtel de Ville / 10 h à 19 h /
restauration sur place / accès libre

Festival du Houblon
Du 22 au 27 août

Le Festival du Houblon, événement incontournable de Haguenau
accueillera pour sa 58e édition (rien que ça !) des centaines d’artistes
du monde entier pour chanter, danser, partager et vivre des moments
d’émotion intense autour des diversités culturelles. Dans la rue, au
Théâtre, dans la Halle
aux Houblons, dans les
restaurants, au cœur des
centres de loisirs… Le
Festival distillera partout
sa bonne humeur et
émerveillera par son
excellence artistique durant
6 jours d’effervescence.
Nous aurons l’occasion de
dérouler le programme
plus en détail dans notre
édition du mois d’août…
www.festivalduhoublon.eu

Braderie des commerçants
Samedi 5 août

Les commerçants investissent les rues pour la grande braderie du
Sandhaas : environ 250 stands vont animer le centre-ville. Un marché
aux puces organisé par la Concordia Marienthal occupera également le
Cours de la Décapole. Bonnes affaires garanties !

Centre-ville / de 9 h à 19 h
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QUEUES DE POISSON ET QUEUES
DE SERPENT AU MUSÉE HISTORIQUE
Le Musée Historique conserve deux sculptures en grès qui ont
en commun la représentation de monstres mi-humain mi-animal
et qui se réfèrent aux mythes et croyances de leurs époques.
Du monstre anguipède romain à la sirène médiévale
enchanteresse, que nous racontent ces témoins de pierre ?

Jupiter-Taranis, le Cavalier à l’anguipède.
Grès, IIe siècle, Seltz.

À l’époque galloromaine, les dieux
romains se mêlent aux divinités issues
du monde celtique. C’est ainsi que l’on
assiste à la naissance de JupiterTaranis.
Cet exemplaire de Jupiter a été découvert
par un cultivateur à Seltz en 1866 dans un
champ à côté d’une ancienne route romaine.
La sculpture se trouvait à proximité d’un
ancien atelier de forgeron galloromain. Elle
a été acquise par Xavier Nessel qui la légua
ensuite au musée.
Cette œuvre représente un cavalier barbu
habillé à la manière d’un guerrier. De
la main gauche, il tient les rênes de son
cheval, de la main droite il brandissait un
foudre en métal (aujourd’hui disparu). Le
cheval se cabre audessus d’un monstre dit
« anguipède » car son corps se transforme
au niveau des genoux en serpents.
Cette sculpture figure, sous l’apparence du
dieu romain Jupiter, le mythe du dieu celte
Taranis, dieu solaire, maître des saisons
et des phénomènes atmosphériques. Elle
illustre la lutte entre les forces du Bien
« écrasant » celles du Mal, la victoire de
l’ordre sur le chaos et par extension celle
de Rome sur les peuples barbares. Cette
figuration de Jupiter en cavalier se rencontre
fréquemment dans l’Est de la France et en
Germanie. Ce type de sculpture se trouvait
en bordure des chemins qui traversaient les
champs ou bien dans les cours de fermes.
Elles devaient favoriser la fertilité des
terres, protéger les hommes et les biens de
la foudre et du feu, mais aussi des esprits
malfaisants. À ce titre, on peut considérer
qu’elles avaient un rôle protecteur de la
même manière que nos calvaires actuels.
Le JupiterTaranis du Musée Historique est

une œuvre incontournable dès lors que l’on
souhaite évoquer l’Alsace gallo-romaine,
il est ainsi présent dans de nombreux
ouvrages de référence pour cette période et
a été prêté, entre autres, au Palazzo Grassi
de Venise ou au Musée du Quai Branly à
Paris pour des expositions prestigieuses.
Le musée conserve également un ensemble
d’éléments architecturaux rappelant le
passé prestigieux du palais impérial de
Haguenau, la « Burg », aujourd’hui disparu.
À la fin du XIXe siècle, Xavier Nessel a pu
récupérer des parties sculptées de la
chapelle impériale. Cette chapelle, datant
du XIIe siècle, était a priori constituée de
trois étages distincts. Elle aurait servi,
entre autres, à conserver les insignes de
la royauté et les reliques du Saint Empire.
Des figures sculptées étaient donc réparties
sur l’ensemble du monument comme cette
sirène à double queue.
La symbolique de la sirène pourrait, de prime
abord, déconcerter le visiteur non averti
dans l’architecture d’un édifice religieux
roman. Pourtant cette figure mythique
apparaît fréquemment sur les façades et
chapiteaux des églises romanes. Imaginée
généralement avec un corps d’oiseau
dans l’Antiquité, la tradition médiévale la
représente le plus souvent avec un corps de
poisson. Elle incarne la féminité, avec ses
grâces, mais aussi, aux yeux de l'autorité

ecclésiale, ses dangers et ses tentations.
N’estce pas, depuis la mythologie grecque,
les sirènes qui séduisaient les marins par
leurs chants et les entraînaient vers la
mort ? Elles ont de ce fait toujours fasciné
l'imaginaire des hommes. Avec deux
queues, elle est le symbole de la fécondité,
l’eau étant source de la vie, et son attitude,
les deux queues toujours relevées ainsi, est
à mettre en relation avec la gestation et la
naissance. Elle peut aussi être le symbole de
la dualité de la vie humaine, partagée entre
vie matérielle et vie spirituelle.
Les maîtrestailleurs de pierre faisaient
preuve de créativité pour recourir à ces
symboles et les retranscrire dans la
pierre. C’était un moyen de favoriser le
développement spirituel des fidèles.
Ces pièces sculptées, qu’elles représentent
des sirènes, des têtes à barbe bifide, ou
des décors végétaux, assurent à la chapelle
haguenovienne une place d’exception
au sein de la construction romane en
Alsace.
Émilie Demongin et Stéphanie ArnoldMarbach, assistantes de conservation.

Arcature lombarde représentant une sirène
à double queue, chapelle impériale
de la Burg. Grès, 4e quart du XIIe siècle.

Télépéage
PARTEZ EN VACANCES, ARRIVEZ EN AVANCE !
Un confort exclusif :

Un passage en voie réservée :

Un paiement simplifié et différé :

Pas de vitre à baisser

Sur toutes les autoroutes
de France et d’Espagne

Vos frais de péage sont enregistrés
par le badge et prélevés
le mois suivant

Pas de ticket à prendre
Pas de monnaie
ni de carte bancaire à chercher

Dans plus de 350 parkings
sans passer en caisse

Facture unique mensuelle et détaillée

350
Promo en cours dans votre agence
de SCHWINDRATZHEIM
Par autoroute A4, dans les 2 sens,
sortie n°46 HOCHFELDEN
puis suivre centre d’entretien Sanef
Hors autoroute par D100
suivre centre d’entretien Sanef
Localisation GPS : 48.769058,7.602654
Le lundi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h
et du mardi au vendredi de 8h à 19h
MUNISSEZ-VOUS D’UN RIB

Du 1er au 30 juin

Le badge à

1

€

*

Vous pouvez également souscrire sur bipandgo.com
Avec frais de livraison à domicile, code promo BIPMAG0617

SIMPLIFIEZ-VOUS LE PÉAGE
bipandgo.com le plus malin pour
avoir un badge Télépéage
*Offre réservée aux particuliers et valable pour toute nouvelle souscription du 1er au 30 juin 2017, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Valable sur les formules d’abonnement mensuel « à la carte » et annuel
« au forfait ». Les frais de mise en service et d’activation du badge habituellement facturés 10€ TTC à la souscription, sont réduits à 1€ TTC (soit 9€ d’économie). L’abonné Bip&Go reste redevable des éventuels frais
d’envoi du badge, puis des frais de péage et de stationnement. Bip&Go – 30, boulevard Galliéni 92 130 Issy-Les-Moulineaux – SAS au capital de 1000 euros – RCS Nanterre 750 535 288

LA BÊTE OU LA BELLE ?
BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER SURÉQUIPÉES
À PARTIR DE 380 €/MOIS SANS APPORT .
*

FINITION M SPORT

FINITION LUXURY

Le Plaisir
de conduire

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17
w w w. l e s p a c e h . f r

* Exemple pour une BMW 216i ACTIVE TOURER M SPORT. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l’entretien** et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 379,00 €/mois.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW 216i ACTIVE TOURER M SPORT jusqu’au 31/07/2017 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles B 343 606 448 - TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n° 07 008 883 (www.orias.fr). Consommations en cycle mixte :
5,6 l/100 km. CO2 : 128 g/km selon la norme européenne NEDC. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la ﬁ nition. ** Hors pièce d’usure.
* Exemple pour une BMW 216i ACTIVE TOURER LUXURY. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l’entretien** et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 379,24 €/mois.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW 216i ACTIVE TOURER LUXURY jusqu’au 31/07/2017 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département
de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles B 343 606 448 - TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n° 07 008 883 (www.orias.fr). Consommations en cycle mixte : 5,4 l/100 km. CO2 :
123 g/km selon la norme européenne NEDC. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la ﬁ nition. ** Hors pièce d’usure. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

