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ÉDITO
Madame, Monsieur, chers amis,
Le 28 mai dernier, le Conseil
municipal a été amené
à approuver le « compte
administratif » 2017, c’està-dire le document qui
présente, en dépenses et
en recettes, la réalité de
l’exercice budgétaire de
l’année passée.
Plusieurs constats, qui
s’ i n s c r i v e n t d a n s l a
continuité des années
passées, se dégagent de
cet exercice : nos dépenses
courantes sont maîtrisées,
ce qui nous a notamment
permis, malgré un contexte
national difficile, de diminuer
notre endettement et de
garder une certaine vigueur
à nos dépenses d’intérêt
général, notamment en
direction des seniors et des
jeunes, mais aussi pour : la
mise en accessibilité de nos
équipements aux personnes
à m o b i l i t é ré d u i te ;
l’embellissement et la
sécurisation du cadre de vie
dans tous les quartiers de
la ville ; le développement
de l’attractivité du centreville ; la rénovation et la
modernisation de nos
équipements scolaires,
sportifs et de loisirs ; le
soutien au monde associatif
et aux initiatives culturelles
e t s o c i o - c u l t u re l le s ;
e t g lo b a le m e n t , p o u r
l’optimisation de la qualité
des services municipaux.
C e s ré s u l ta t s o n t é t é
rendus possibles par un
pilotage budgétaire guidé
par le courage, la rigueur
et l’expérience. Il a fallu,
bien sûr, opérer des choix
et en appeler à l’esprit de
responsabilité des uns et
des autres, ce que j’assume
pleinement.
Ces résultats sont
nécessaires pour la conduite
des projets prioritaires de
notre ville et le financement
des travaux indispensables
à nos équipements déjà
existants.

“

Courage,
rigueur
et expérience

”

Je remercie le Conseil
municipal d’avoir approuvé
ce compte, une nouvelle
fois, à l’unanimité.
Un grand merci, de même,
à tous les membres de
l’administration qui ont
fait ce qu’il faut pour faire
converger leur action vers
ce résultat remarquable.
Preuve aussi, s’il en fallait,
que les choix opérés au
sein de notre Communauté
d’Agglomération ont été
payants.
Je sais les efforts que ces
résultats ont nécessité au
quotidien, c’est pourquoi je
tenais tout particulièrement
à en faire mention.
Très bel été à chacune et à
chacun !

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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EXCURSION DES SENIORS :
DIRECTION LE ZOO DE MULHOUSE
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi
30 août, la Ville de Haguenau organise les traditionnelles excursions
pour les personnes âgées de 65 ans
et plus, résidant à Haguenau,
Marienthal et Harthouse. La sortie
d’une journée mènera au parc zoologique et botanique de Mulhouse
avec la découverte des nombreux
animaux qu’accueille le parc qui
fête cette année ses 150 ans,
ainsi que sa magnifique collection
botanique.
La participation est fixée à 16 €.
Les inscriptions se feront mardi
14 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).

Le panda roux, une des vedettes du zoo de Mulhouse.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Pour les inscriptions tardives et
dans la limite des places disponibles, adressez-vous à la mairie (bureau 12,
tél. 03 88 90 67 61).

© ALAIN RAUSCHER

Quelle belle saison !
La saison sportive 2017/2018
a été faste pour bien des clubs
haguenoviens. Citons l’exploit
des filles du Basket Club
Nord Alsace qui accèdent à la
Nationale 2 et remportent la
Coupe du Crédit Mutuel. Saison
historique également pour
les footballeurs du FRH, qui
ont fêté un titre de champion
de National 3 Grand Est et la
montée en National 2. Quant aux handballeurs de l’ASH, ils ont
survolé leur championnat et retrouvent la Nationale 3 ! Un grand
bravo à ces équipes, et à toutes les autres qui n’ont pu être
citées ici, qui portent haut les couleurs haguenoviennes !

J’AI PISCINE !
La piscine de plein air vous
accueille jusqu’au 2 septembre, de 9 h 30 à 19 h 30, avec
ses deux bassins chauffés et sa
pataugeoire… Vous y trouverez
aussi des jeux pour les enfants,
des terrains de sport (basket,
beach volley, pétanque…), une

table de ping-pong, un vélo
elliptique… et une buvette.
Des tournois sportifs, des
cours d’aquagym et des animations sont aussi proposés.
Tarifs d’entrée et programme
sur www.ville-haguenau.fr/
piscine-plein-air

NOUVEAUTÉS POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les conseils d’école, le comité consultatif des rythmes
scolaires et le Conseil municipal ont approuvé le
retour à la semaine de 4 jours d’enseignement
pour les écoles maternelles et élémentaires dès la
rentrée 2018/2019. Le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale a donné son accord
pour la mise en œuvre des horaires suivants :
• Écoles élémentaires Saint-Nicolas, des Roses,
Saint-Georges et Vieille Île :
8 h 20- 11 h 50 / 14 h-16 h 30
• Écoles maternelles Dolto, Saint-Nicolas,
Marxenhouse, Metzgerhof, Bildstoeckel
et Schloessel : 8 h 10-11 h 35 / 13 h 40 -16 h 15
• École élémentaire Musau :
8 h 20-11 h 50 / 13 h 55-16 h 25
• École maternelle Musau :
8 h 15-11 h 45 / 13 h 45-16 h 15
• Écoles maternelles Pins et Bellevue :
8 h 10-11 h 35 / 13 h 35-16 h 10
• École maternelle Moder :
8 h 20-11 h 45 / 13 h 45-16 h 20
• École maternelle Saint-Joseph :
8 h 10-11 h 35 / 13 h 25-16 h
• Écoles primaires Marienthal et Harthouse :
8 h 15-11 h 45 / 13 h 45-16 h 15

Périscolaire : une nouvelle politique tarifaire
La Communauté d’Agglomération de Haguenau
a défini une nouvelle politique tarifaire en matière
périscolaire et extra-scolaire, homogène sur
l’ensemble du territoire, qui sera en place dès
la rentrée. Un simulateur de tarifs est disponible
sur le site www.agglo-haguenau.fr pour permettre
aux familles de calculer leur tarif personnalisé.
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VLS :
une enquête
publique
La Voie de Liaison Sud (VLS) fait
l’objet d’une enquête publique,
ouverte jusqu’au vendredi 13 juillet
inclus. Elle concerne la demande
d’autorisation au titre de la Loi sur
l’Eau présentée par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau,
maître d’ouvrage, en vue d’obtenir
auprès du Préfet du Bas-Rhin
l’autorisation de réaliser la VLS.
Pendant l’enquête, le dossier
d’enquête peut être consulté à
l’annexe de l’Hôtel de Ville et sur le
site www.bas-rhin.gouv.fr. Le public
peut consigner ses observations
sur les registres ouverts à l’annexe
de l’Hôtel de Ville, par voie postale
ou par courrier électronique.
Le commissaire-enquêteur reste
à la disposition du public pour
recevoir ses observations à l’Hôtel
de Ville (bureau 7) aux dates
suivantes :
• Mercredi 20 juin de 17 h à 20 h
• Vendredi 13 juillet de 14 h à 17 h
Toutes les modalités sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr

LES PETITS REPORTERS
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AUTOPARTAGE : UNE TROISIÈME VOITURE
Pour répondre à la hausse
du nombre d’utilisateurs
haguenoviens (+ 25 % des
locations en 2017), Citiz étend son
offre d’autopartage dans notre
ville. Un nouveau véhicule (type
Twingo) est en location à la station
Haguenau gare. Il vient s’ajouter
à la citadine déjà disponible à
cette station. Avec le véhicule
« polyvalent » de la station
Barberousse, ce sont désormais
trois véhicules qui sont à louer
à Haguenau. Rappelons que le
réseau Citiz vous permet de louer
une voiture en libre-service, près
de chez vous, pour 1 heure, 1 jour
ou plus... Renseignements
sur www.citiz.coop

UN SITE QUI VOUS SIMPLIFIE LES SORTIES
« Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? » La Ville de Haguenau a la réponse :
www.sortirahaguenau.fr.
Mille événements organisés par les associations et par la Ville
y sont référencés chaque année ! Les manifestations y sont
triées par jour, par semaine, par week-end et par mois, avec
la possibilité d’enregistrer vos événements préférés dans
votre agenda. Le site est accessible depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone. Likez aussi la page Facebook
@sortirahaguenau pour découvrir une sélection d’événements (concerts, événements
sportifs, conférences…). Vous êtes une association ? Proposer vos événements sur
www.sortirahaguenau.fr via le formulaire en ligne. C’est simple et gratuit.

CANICULE :
LA VEILLE SAISONNIÈRE DÉCLENCHÉE
Parmi les actions mises en œuvre
par la Ville en cas de canicule :
des bornes incendie équipées
de robinets pour se désaltérer.

C

haque année, entre le 1er juin et
le 31 août, la Ville de Haguenau
et le Centre Communal d’Action Sociale déploient le dispositif canicule, en partenariat avec la
Croix-Rouge et le Comité Seniors. Les
personnes de plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap ont la
possibilité de s’inscrire sur un registre.
En cas d’alerte canicule, elles seront
régulièrement contactées par un bénévole mandaté. La Ville encourage également la solidarité entre voisins, dans les
familles. Soyons tous vigilants !
PLUSD’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
03 88 90 68 59
www.ville-haguenau.fr/plan-canicule
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LES FABLES DE LA FONTAINE
FLEURISSENT À HAGUENAU

D

epuis une décennie déjà,
le service des Espaces
Verts et les élus choisissent conjointement
le thème du fleurissement annuel.
2018 coïncidant avec l’année européenne du patrimoine culturel et les
350 ans de la parution du premier
recueil des Fables de La Fontaine,
l’envie de rendre hommage à ces
textes appréciés de tous germa rapidement dans les esprits. Aussitôt dit,
aussitôt fait ! Vous redécouvrirez les
personnages emblématiques des
Fables sur le rond-point de Landau
(et pourrez admirer le savoir-faire
de nos artisans qui ont donné vie à
ces beaux animaux en bois !). Vous
retrouverez également dix panneaux
pédagogiques et ludiques dans le
parc de la Gare : jeu des erreurs,
fables à trous… De quoi parcourir le
parc en s’amusant !

Plus écologique,
plus économique
Autre nouveauté 2018 : la plupart des
massifs fleuris garderont les structures installées l’année dernière.
Cette démarche plus écologique,

VOS PROCHAINES
SORTIES EN FORÊT
Chaque saison a ses charmes en forêt. Cet été, nous vous proposons
de nouvelles sorties thématiques passionnantes pour découvrir les
nombreuses facettes de ce patrimoine inestimable. À vos agendas !
• Samedi 23 juin : la présence de l’Homme en forêt de Haguenau
remonte à très loin, comme en témoignent les centaines de
tumuli. Nous vous proposons de découvrir quelques vestiges
archéologiques témoins de cette riche histoire.
• Dimanche 1er juillet : dans la nature, nombreux sont les exemples
de complémentarité et d’entraide au sein des espèces végétales et
animales. Nous en verrons de belles illustrations durant cette sortie
découverte.
• Dimanche 8 juillet : le temps d’une courte promenade à poney, faites
découvrir à vos enfants ce cadre naturel exceptionnel.
• Mardi 17 juillet : la forêt recèle des trésors naturels que vous
découvrirez de manière ludique, sensorielle, ou scientifique.
• Vendredi 27 juillet : dans
le cadre des Vendredis
de l’Histoire, découvrez
comment les charbonniers
travaillaient autrefois.
Retrouvez le programme
complet des sorties et les
informations pratiques
(inscriptions, lieux
et horaires de
rendez-vous…) sur
www.sortirahaguenau.fr

durable et économique a permis à la
Ville de Haguenau de renouveler son
fleurissement et de rafraîchir des
massifs nécessitant un réaménagement, comme par exemple le rondpoint Schweitzer ou encore le parvis
de l’Hôtel de Ville.

Moustique tigre :
les bons réflexes
Le moustique tigre est facile
à identifier grâce à ses
rayures noires et blanches.
Il est plus petit qu’une pièce
d’un centime d’euro.

Le moustique tigre
(Aedes albopictus) est un
moustique exotique dont la
présence est avérée dans
le Bas-Rhin depuis 2016.
Dans certains cas, il peut
être vecteur de maladies
comme la dengue, le chikungunya et le
zika. Pour éviter la prolifération de cet insecte, il est
important d’éliminer les sources d’eau stagnante :
les arrosoirs, les soucoupes des pots de fleurs, les
gouttières obstruées, les piscines hors d’usage… Vous
pensez avoir observé un moustique tigre ? Signalez-le
sur le site www.signalement-moustique.fr
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JOURNÉE CITOYENNE :
UNE TROISIÈME ÉDITION TRÈS RÉUSSIE
Samedi 26 mai, la Ville de Haguenau a pu compter sur le soleil, l’énergie et la bonne humeur
des 150 bénévoles à l’œuvre sur les 14 chantiers proposés. Un grand merci à tous les citoyens
qui se sont mobilisés pour cette belle journée !
De belles fleurs d’été

ont été plantées dans
les massifs du pont de
la route de Strasbourg.

Le lavoir du Hundshof est propre comme un sou neuf.

Le moulin du Cours de

né.
la Décapole a été bichon

Le passage Saint-Jacques
a été embelli avec une
magnifique fresque colorée.

Retrouvez la vidéo de l’édition 2018
sur www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne.

HAGUENAU
VILLE ÉTOILÉE
L’Association
Nationale pour
la Protection
du Ciel et de
l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN) a attribué une étoile
à la Ville de Haguenau pour récompenser
les efforts faits en matière d’économies
d’énergie et de réduction de la pollution
lumineuse. Parmi les actions mises en
œuvre pour optimiser l’éclairage public :
l’utilisation de lampes à LED, ou encore le
réglage « intelligent » de l’éclairage des
monuments historiques, ce qui permet
d’envoyer moins de lumière vers le ciel
et de faire des économies d’énergie.
PLUSD’INFOS
www.anpcen.fr

POUR QUE JAMAIS
NE S’ÉTEIGNE LA FLAMME DU SOUVENIR
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale,
et fidèle à sa mission de transmission du devoir de mémoire, le comité du Souvenir
Français de Haguenau, en collaboration avec la Ville de Haguenau, a proposé dès la
rentrée de septembre 2017 aux classes de CM2 des écoles de Haguenau de participer à un concours de dessin sur la vie quotidienne dans les tranchées. Les classes de
Philippe Hoeltzel (école de la Musau) et Agnès Meyer (Vieille-Îe) sont arrivées en tête
du concours et ont été invitées par le Souvenir Français à raviver la flamme du Soldat
Inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris début mai. Le centenaire de la Première
Guerre Mondiale fera l’objet d’une série de commémorations, en fin d’année.

du 8 au 17 juin

Offres de financements exceptionnelles
avec extension de garantie
& entretien offerts.

Offre valable du 8 au 17 juin 2018 sur une sélection de modèles. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Volkswagen Bank. Voir détails et conditions sur Audi.fr.
Journées All Access = Journées exceptionnelles. Volkswagen Group France S.A.– RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Consommation en cycle mixte (l/100km) : Gamme Audi A1 : 3,8 – 7,2 ; Gamme Audi A3 : 3,9 – 8,4 ; Gamme Audi Q3 : 4,4 – 7,0. Rejets de CO2 (g/km) : Gamme Audi
A1 : 99 – 168 ; Gamme Audi A3 : 102 – 192 ; Gamme Audi Q3 : 116 – 161. Valeurs au 26/04/2018 susceptibles d’évolution à la hausse. Plus d’informations auprès
de votre partenaire Audi.

Concession du Groupe
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Jeunes talents, C’EST LE MOMENT

T

u sais chanter, danser,
jouer d’un instrument ? Tu
es un magicien en herbe,
un bon acteur ? Si tu as un
talent et que tu souhaites le partager – et pourquoi pas devenir
célèbre –, il existe un concours fait
pour toi !
La Ville de Haguenau organise l’événement « Jeunes talents, c’est le
moment », pour les jeunes de 8 à
25 ans. Pour y participer, inscris-toi
sur internet à partir du 21 juin.
Si ton dossier est sélectionné, tu
prendras part aux auditions pour
peut-être monter sur scène lors
de la grande soirée dans la salle
du Millenium, le 20 octobre 2018 !
Toutes les informations sur le site
www.ville-haguenau.fr

Le groupe Nevermind, lors de l’édition 2017.

LE COUP DE CŒUR
ROBINSON CRUSOÉ
DE DANIEL DEFOE

C’est l’histoire de Robinson qui
voulait partir à l’aventure : il
quitte sa maison pour partir en
voyage avec l’un de ses amis.
Mais au milieu du voyage, ils
doivent faire face à une énorme
et violente tempête : Robinson
prie pour qu’ il s’en sorte sain et
sauf sans penser à son ami. Il se
retrouve abandonné sur une île
où il passera 28 années, 2 mois et
19 jours. L’histoire m’a beaucoup
plu car, moi qui aime l’aventure,
j’ai été servi ! ! ! Comment
arrivera-t-il à quitter cette île ?
Quelles rencontres fera-t-il ? Vous
le saurez en vous plongeant dans
la lecture de ce livre de référence.

RENDEZ-VOUS LE 13 JUILLET !
À l’occasion de la Fête Nationale, le Conseil Municipal des
Enfants t’invite pour un atelier bricolage aux couleurs
de la République.
Ensemble, nous fabriquerons des drapeaux, des cocardes,
et d’autres objets dans la bonne humeur. Un moment
de rencontre, de partage et d’amitié pour montrer que
nous sommes tous unis et fiers de partager les valeurs
de la France !
Nous te donnons
rendez-vous
le vendredi
13 juillet,
de 14 h à 16 h,
places d’Armes
(à côté de la
fontaine).

Matéo Haas

PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports - 03 88 05 77 50 - jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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• LE DOSSIER •

HAGUENAU À VÉLO

Avec l’ouverture d’une nouvelle piste cyclable, entre le
centre-ville et la zone du Taubenhof, le réseau haguenovien
s’est encore étoffé. Dans ce dossier, nous vous proposons
d’explorer toutes les bonnes raisons d’enfourcher votre vélo
à Haguenau. En selle !

M

ais on est arrivé super
vite, en fait ! » Cette jeune
«
mère de famille vient de
découvrir le nouvel itinéraire cyclable reliant le centre-ville de
Haguenau à la Zone d’Activités et de
Loisirs du Taubenhof, et pour elle, le
test semble concluant. La piste en site
propre commence à hauteur du rondpoint René Cassin, à la sortie de la ville,
puis le ruban goudronné longe la Moder
sur 3 kilomètres, avant de déboucher
devant le magasin Decathlon. « C’est
un itinéraire agréable, bucolique, qui
suit le cours de la rivière… Le trajet est
tout plat, il y a juste une petite bosse à
la fin ! » confirme cette habituée croisée sur un VTT. Depuis son inauguration
le 1er juin, la piste, confortable et sécurisée, est très fréquentée : des cyclistes
bien sûr, mais aussi des coureurs, des
marcheurs qui viennent profiter des
belles journées ensoleillées…

Découverte de la nouvelle piste cyclable… Agréable pour une balade, utile pour aller faire une
course dans la Zone du Taubenhof, pour aller y travailler, ou se rendre au Quartier Estienne…
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L’inauguration du nouvel itinéraire cyclable, le 1er juin. De gauche à droite : Michel Thiébaut,
Président du Comité Vélo, Conseiller CAH (Communauté d’Agglomération de Haguenau),
Conseiller municipal délégué, Isabelle Dollinger, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Vice-Présidente de la CAH, Frédéric Reiss, Président de l’ADEAN, Claude Sturni, Président
de la CAH et Maire de Haguenau, André Erbs, Vice-Président de la CAH et 1er Adjoint au Maire,
Conseiller départemental, Pierre Fenninger, Conseiller CAH et Adjoint au Maire.

L

es travaux de construction de la
piste cyclable ont été réalisés en
trois phases. Le 1er tronçon, de la
passerelle d’accès du Taubenhof
jusqu’à la station d’épuration, a été fait en
2014 ; puis le 2e tronçon, jusqu’à la rue des
Quatre Vents, en 2016 ; enfin le 3e tronçon,
pour rejoindre le giratoire René Cassin, a été
achevé au printemps 2018. Le coût total du
chantier s’élève à 442 000 euros, et le projet a bénéficié de 168 000 euros de subventions, de l’État et du Conseil Départemental
du Bas-Rhin.

40 kilomètres de réseau
La nouvelle piste s’inscrit dans le schéma
des déplacements cyclables jalonnés de
Haguenau : elle complète l’itinéraire n°4,
qui permet de rejoindre le Quartier Estienne
depuis le centre-ville, via le Taubenhof. Au
total, le réseau comprend dix itinéraires
principaux, représentant 40 kilomètres de
pistes et bandes cyclables. Déjà remarquable pour une ville de notre taille, ce
maillage a vocation à être encore développé dans les prochaines années. En effet,
de nouveaux projets d’aménagements
cyclables sont à l’étude, notamment la création d’une boucle jalonnée dans la forêt de
Haguenau, dès 2019.
En plus de ces extensions du réseau, la

collectivité procède régulièrement à des travaux de renforcement et de sécurisation,
en utilisant plusieurs techniques, selon les
situations : création de pistes cyclables en
site propre, aménagement d’un trottoir large
« mixte » pour les vélos et les piétons, utilisation des rues à faible trafic, mise en place de
zones 30, création de la zone de rencontre…
Parmi les travaux d’aménagement de ces
deux dernières années, citons les pistes et
bandes cyclables sur la route de Bitche, pour
sécuriser les cheminements cyclables sur cet
axe très fréquenté, le contre-sens cyclable
rue de la Moder, la piste cyclable Marché
aux Poissons pour mailler le réseau cyclable
vers le centre-ville, ou encore les aménagements de l’Îlot Foch (rue du Tournoi) aux
abords des établissements scolaires et des
complexes sportifs.
Pour faciliter la vie des cyclistes et donner
envie au plus grand nombre de se (re)mettre
en selle, la collectivité met également à
la disposition des usagers un ensemble
d’équipements pratiques : quatre abris
vélos fermés sécurisés (Médiathèque,
Vieille Île, Pêcheurs, Cloutiers) et bientôt
un 5e dans l’Éco-quartier Thurot, un abri
vélo solaire (rue de la Moder) qui permet
la recharge gratuite des vélos à assistance
électrique, et aussi plus de 500 arceaux
pour attacher son vélo, répartis un peu partout en ville.

Connaissez-vous
Vélo’Ritmo ?

Vélo’Ritmo permet de louer, quand vous en
avez besoin, un vélo de qualité, solide, à un
prix abordable. Plus besoin de gérer l’entretien de votre vélo, il est toujours opérationnel et intègre tous les éléments de sécurité !
Deux types de vélos sont à votre
disposition :
• Le vélo classique adulte / enfant
(de 3 € la journée à 70 € l’année)
• Le vélo à assistance électrique
(de 5 € la journée à 9 € le week-end)
Rendez-vous à l’agence Ritmo
aux heures d’ouverture
(du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 15,
et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30)
pour profiter de ce service.
Plus d’informations sur www.ritmo.fr
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À l’échelle de l’Agglomération
Notre réseau cyclable s’intègre dans le
réseau départemental. Les itinéraires
haguenoviens se prolongent en effet vers
les communes voisines de Brumath,
Schweighouse-sur-Moder, Soufflenheim,
Walbourg, Kaltenhouse… Et le réseau
figure dans le schéma directeur de l’exCommunauté de Communes de la Région de
Haguenau, repris par la Communauté d’Agglomération de Haguenau en 2017 (boucle
Est). Compétente en matière d’aménagement de l’espace et de l’organisation de la

mobilité, l’intercommunalité a décidé, lors
du Conseil communautaire du 22 mars
dernier, de s’engager dans une démarche
innovante : l’élaboration d’un plan de déplacements. Il s’agit de se doter d’une stratégie
globale en matière de mobilités et de transports, à l’échelle de l’ensemble du territoire.
Les études de diagnostic vont commencer
dès cette année, et le « schéma directeur
vélo » sera un des principaux thèmes abordés… À Haguenau comme dans le cadre
plus large de l’Agglomération, le vélo a
toute sa place.

Vers Val de Moder
Zone d'Activités
Route de Bitche
8

Rou

te

10 Schweighouse-sur-Moder

Route de

PLUSD’INFOS
Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux, Service Déplacements
03 88 90 67 93 - deplacement@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/les-deplacements
www.agglo-haguenau.fr/habiter/transport-mobilite
Route de
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Le Comité Vélo
participe à l’élaboration
des aménagements
cyclables, comme ici
sur la route de Bitche.

Myriam Acker fait partie des
citoyens experts du Comité Vélo.
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présidé par Michel Thiébaut, Conseiller
Municipal délégué, participe à l’élaboration
des aménagements cyclables (la route de
Bitche par exemple), et réfléchit aussi à la
promotion du vélo utile et aux moyens d’arriver à une meilleure cohabitation entre les
usagers de la route. Sur ce dernier point,
Myriam Acker note des progrès dans les
relations entre automobilistes et cyclistes.
« Il est important d’échanger par le regard »,
conseille-t-elle, tout en souhaitant que de
plus en plus de monde se mette au vélo.
« Haguenau s’y prête particulièrement bien,
tout le monde peut en faire… Il faut aussi que
les gens découvrent les itinéraires de balade,
notamment en forêt, ils sont fantastiques ! »

Ro

Le Comité Vélo a été créé par la Ville de
Haguenau pour développer une méthode de
travail innovante et participative sur la pratique cyclable à Haguenau, en permettant
des rencontres régulières entre les élus,
les agents de la collectivité et des citoyens
« experts au quotidien ». Myriam Acker, qui
utilise son vélo très régulièrement, notamment pour se rendre de son domicile à son
lieu de travail (de la rue de l’Aqueduc au
Centre Hospitalier), en fait partie. « Nous
avons d’abord un rôle de patrouilleur sur
le terrain, en faisant remonter les difficultés que nous pouvons rencontrer », explique
celle qui fait partie du groupe de travail
depuis sa création en 2011. Le Comité Vélo,

rg

Le Comité Vélo en connaît un rayon

Harthouse
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Le réseau haguenovien compte dix itinéraires
principaux totalisant 40 kilomètres
de pistes et bandes cyclables.
Route
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Centre Hippique
3

QUESTIONS À…
Pierre Fenninger
Adjoint au Maire

1 Centre Ville
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La sécurité
avant tout

Zone d'Activités
du Taubenhof
5

4
Quartier Estienne

Zone d'Activités
de l'Aérodrome
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Oberhoﬀen

Kaltenhouse

6

Gare de Marienthal

Le marquage est réalisé par les bénévoles
de l’association Cyclo Loisir de Haguenau.

Vers Bischwiller / Baden-Baden

Pratique : Faites
marquer votre vélo
Imaginez : Vous vous faites voler
votre vélo. Par chance quelqu’un
le retrouve, mais comment peut-il
savoir qu’il est à vous ? Facile, vous
aviez pensé à faire marquer votre vélo
(comme on fait tatouer son animal de
compagnie). Le numéro gravé sur le
cadre figure sur une base de données
et permet de vous identifier comme
propriétaire. Tout rentre dans l’ordre,
vous pouvez à nouveau enfourcher
votre vélo et partir pour de nouvelles
balades.
Tarifs : 5 € pour les vélos classiques,
7 € pour les vélos à assistance
électrique
Les prochaines séances de marquage
se dérouleront place Joseph Thierry
(cour de la Douane),
les samedis 23 juin de 8 h 30 à 12 h,
et 1er septembre de 14 h à 18 h.

Quelle est l’action de la Ville
de Haguenau pour promouvoir
l’utilisation du vélo ?
Cela passe d’abord par la
sécurisation et le jalonnement
des itinéraires cyclables, en
particulier aux abords des
établissements scolaires.
Nous mettons aussi l’accent sur
l’éducation des plus jeunes : le
Centre Permanent d’Éducation
Routière permet de sensibiliser
les écoliers de notre ville. Et puis
la collectivité mène régulièrement
des opérations de promotion,
pour convaincre le plus grand
nombre des bienfaits du vélo.
Un exemple ?
L’action « Au boulot j’y vais à
vélo » est un moyen ludique et
convivial qui permet d’inciter
les gens à prendre leur vélo
pour aller au travail : l’an passé,
171 agents de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
ont ainsi parcouru plus
de 17 000 kilomètres à vélo
en 15 jours.
À Haguenau à vélo, on dépasse
les autos ?
Pour accéder au centre-ville
de Haguenau et y circuler, c’est
vrai que le vélo est le moyen de
transport idéal. Il n’y a pas de
difficulté de parcours, aucun
relief important, et les trajets
se font souvent beaucoup plus
rapidement qu’en voiture, j’en fais
l’expérience régulièrement. Et
contrairement à certaines idées
reçues, on peut faire du vélo toute
l’année, même sous la pluie, il
suffit d’être correctement équipé !
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LES MUSIQUES ACTUELLES À L’AFFICHE
Jeudi 21 juin, c’est la Fête de la Musique. À cette occasion, nous vous proposons de partir
à la découverte du monde des « musiques actuelles » à Haguenau.
d’enregistrement pour s’évaluer ou
produire une maquette.
Les Bains Rock accueillent les espaces
de répétition, mais aussi le Centre de
Ressources des Musiques Actuelles
Bas-Rhin Nord (CRMA), dont la mission est d’accueillir, d’informer et
d’accompagner tous les acteurs du
domaine (musiciens, associations,
sociétés, collectivités, institutions…).
C’est une association, le Réseau
Jack, qui gère le CRMA et les studios des Bains Rock, avec le soutien de la Ville de Haguenau, du
Conseil Départemental et de
la Région.

Un travail collaboratif

Le département des musiques actuelles est ouvert à tous.

D

’abord un mot de définition.
On entend par « musiques
actuelles » tout ce qui n’est
pas de la musique classique. L’éventail est donc très large :
musiques amplifiées (rock, reggae,
pop, électro) mais aussi jazz, chanson,
musiques du monde… Pour répondre
à l’engouement pour ces musiques, la
Ville de Haguenau a créé en 2007 un
département des musiques actuelles
à l’École Municipale de Musique
et Danse de Haguenau (EMMDH).
« Ce département est ouvert à tous,
que l’on soit musicien débutant ou
confirmé, que l’on veuille simplement
se faire plaisir en jouant avec d’autres
musiciens, ou que l’on ait un projet
et des objectifs à atteindre », précise
Benjamin Velle, professeur de guitare
électrique et coordinateur du département. Des cours individuels (guitare,
guitare basse, batterie, clavier, chant)
y sont proposés, mais la pédagogie
repose essentiellement sur le travail
collectif, en atelier ou en groupe déjà
formé. On peut y apprendre à jouer
en groupe, à se préparer à jouer sur
scène. Le département propose aussi

un accompagnement à la carte, pour
construire une setlist…
Pour les groupes de musique, la
question du local de répétition est
souvent épineuse, car il n’est pas toujours idéal de jouer dans un garage.
C’est pour répondre à cette problématique que la Ville de Haguenau a
créé en 2014 les Bains Rock, les studios de répétition pour les groupes de
musiques actuelles. Installés dans les
locaux des anciens bains-douches, les
Bains Rock se composent de trois studios de répétition équipés (amplis,
batterie, sono, micros) et d’une régie

Ces structures collaborent pour
accueillir et accompagner au mieux
les musiciens et les groupes dans
leurs envies et leurs besoins. Ainsi, le
CRMA organise avec le département
des musiques actuelles de l’EMMDH de
nombreuses formations pour les musiciens ou les simples curieux. « Lors de
ces formations de quelques heures,
une dizaine de personnes peuvent
apprendre à régler leurs instruments, à
maîtriser le chant guttural ou encore à
gérer le son lors de concerts », détaille
Claire Becker, chargée de mission au
CRMA. Autre exemple de travail collaboratif : des professeurs de l’École
de musique interviennent régulièrement comme musiciens-conseil
auprès des groupes qui répètent aux
Bain Rock.

Ils montent, ils montent
Ils font la fierté des acteurs des musiques actuelles du territoire. Ces
jeunes musiciens qui ont grandi et progressé grâce à l’enseignement
et à l’accompagnement mis en œuvre… Des musiciens qui ont attiré
l’attention du public, et sont aujourd’hui à l’aube d’une jolie carrière
artistique. Citons bien sûr les Elements 4, groupe qui multiplie les
scènes prestigieuses (la benjamine du groupe continue d’ailleurs
sa formation à l’École de musique), mais aussi les rockers d’Almost
Famous, la prometteuse Claire Faravarjoo (electro pop) qui s’est
produite il y a quelques semaines au Printemps de Bourges… ou encore
The Baba’s Orchestra, dont vous pourrez apprécier le ska-reggae lors de
la Fête de la Musique, sur le forum place de la République.
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Enfin sur scène !
Une fois décidés à aller à la rencontre
du public et à vivre la grande aventure
de la scène, les musiciens ont de multiples opportunités pour se produire à
Haguenau, tout au long de l’année. À
commencer par la scène du Millenium,
dont la salle peut accueillir 300 personnes. Aménagé en 2010 par la Ville
de Haguenau, le Millenium est équipé
d’un matériel de pointe, géré par une
équipe de régisseurs professionnels,
et programme très régulièrement des
artistes venus de divers horizons…
Autre lieu incontournable : la Casa
Loca, le café-concert « historique » de
Haguenau, qui a vu passer dans ses
murs d’innombrables groupes alsaciens depuis plus de quinze ans. À la
Médiathèque de la Vieille-Île, le CRMA
organise des showcases (concerts
acoustiques) quatre à cinq fois par
an… Les groupes ont également l’opportunité de se produire à l’occasion
des diverses manifestations culturelles, comme Sandhaas Spring, l’Humour des Notes, la Nuit de la Culture,
la Quinzaine Culturelle, et bien sûr la
Fête de Musique !
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Le chiffre
Environ 80 groupes fréquentent régulièrement les studios des Bains Rock, accessibles
7 jours sur 7, de 7 h à 1 h du matin.

PLUSD’INFOS
École Municipale de Musique et Danse - 10 rue des Dominicains - 03 88 73 40 40
maison-musique@agglo-haguenau.fr - www.ville-haguenau.fr/musique
Les Bains Rock / CRMA / Le Millenium - 6 place Robert Schuman - 09 83 03 40 93
- crma@reseaujack.fr - www.reseaujack.fr

LA FÊTE DE LA MUSIQUE, C’EST JEUDI 21 JUIN !
Dix scènes installées en ville, sans compter les bars et restaurants…,
autant de lieux qui brasseront tous les styles musicaux, de 16 h 30 à
minuit. De la musique pour tous et pour tous les goûts !

Buvettes
Toilettes
Postes de secours
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Programme sur www.sortirahaguenau.fr
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LES 500 ANS DE LA PRESTIGIEUSE
SALLE DE LA DOUANE

P

eut-être avez-vous repéré l’affiche
au coin de l’emblématique bâtiment, ou la vitrophanie sur sa porte
d’entrée. Peut-être avez-vous eu
l’occasion de vous plonger dans la lecture
des panneaux installés à l’angle de la rue de
la Moder et de la zone de rencontre… Si ce
n’est pas le cas, on vous le donne en mille, la
Douane fête cette année ses 500 ans !

“

Hôpital militaire,
entrepôt des pompiers,
salle de bal…

”

Et on peut dire que son histoire fut mouvementée, tant elle a changé de fonction et de
visage au fil des siècles. Douane, témoin de
l’essor commercial de Haguenau, entrepôt des pompiers, hôpital militaire, salle de
bal, salle d’exposition, restaurant, salle de
réception… Autant de transformations et de
rénovations qui expliquent qu’elle ne correspond plus que très partiellement à son
apparence de jadis.

Travaux de mise en accessibilité
Pour ses 500 ans, la salle de la Douane
va bénéficier d’un beau cadeau, puisque
des travaux de mise en accessibilité sont
programmés. En 2018 seront traités les

L’ESPACE SAINT-MARTIN,
NOUVEL ÉCRIN POUR LES ARTISTES
L’Espace Saint-Martin, chapelle
désacralisée d’environ 150 m², a
été réhabilité en lieu d’exposition
en 2013. Ce lieu bénéficie d’un
emplacement stratégique au
cœur du centre-ville, dans
la zone de rencontre, et les
expositions qui s’y sont succédé
ont remporté de beaux succès.
La Ville de Haguenau souhaite
aujourd’hui mettre à disposition
des artistes cette salle propice
à la présentation de leurs réalisations, et ainsi contribuer à
l’animation du centre-ville. En effet, lors de sa réhabilitation,
l’Espace Saint-Martin a été équipé d’un système d’éclairage
scénique, et des cimaises permettent d’accrocher des œuvres.

Vous souhaitez exposer ?
Vous êtes photographe, sculpteur, peintre, créateur de bijoux…
et vous souhaitez donner de la visibilité à votre projet artistique en
exposant à l’Espace Saint-Martin ? Nous vous invitons à compléter
un dossier de candidature, disponible sur www.ville-haguenau.fr

escaliers (mains courantes, nez de marches,
contremarches, bandes d’éveil à la vigilance). En 2019, la salle deviendra totalement accessible pour tous avec l’installation
d’un ascenseur.

Nouvelles adresses à découvrir
Café des Glaces, Grand’Rue
Les locaux de l’ancien Café de Paris accueillent désormais un
glacier à la façon «Eiscafé», ouvert de 9 h à 19 h. Spacieux,
confortable, avec une belle terrasse, vous y trouverez un grand
choix de coupes glacées (plus de 36 parfums), de crêpes et de
cafés. Petite restauration à midi.
Pâtisserie Heitz, 62 Grand’Rue
Coup de chapeau à cette institution haguenovienne qui fête cette
année ses 100 ans ! Guy Heitz représente la 4e génération de
maîtres pâtissiers chocolatiers confiseurs de la maison centenaire.
Pour marquer l’événement, l’espace vente pâtisserie et le salon
de thé ont été relookés, la terrasse agrandie et de nombreuses
surprises gustatives sont prévues toute l’année.
Peyroles Autrement, 2D rue de la Moder : un deuxième magasin
Peyroles à quelques mètres du premier pour une sélection d’objets
d’art plus personnelle : mobilier design, tableaux, photos d’art,
sculptures et œuvres d’art « sur mesure ».
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• PORTRAIT •

ELENA
BUHL

Meilleure
Apprentie de France
charcutier-traiteur

De gros cartons vides, de la
ferraille, des planches de
bois, un vieux four à microondes… Il est vraiment
grand temps de passer à
la déchèterie pour libérer
un peu de place dans
mon garage. Direction la
route de Bischwiller, dans
l’enceinte de la société
Lingenheld, où se trouve
la déchèterie de Haguenau.

UN SYSTÈME ORIGINAL

Le site, pérennisé après
une phase de test, a été
réaménagé au printemps.
Je constate que les
espaces de stationnement
sont plus grands, les
cheminements piétons ont
été réorganisés pour plus
de sécurité… Le système
de vidage à plat (il n’y a pas
de quai, ni de conteneur)
a été conservé. Pour moi
qui n’ai jamais réussi à
manœuvrer correctement
avec ma remorque en
marche arrière, je trouve
ce site de plain-pied très
pratique. La circulation
est fluide, même quand
il y a du monde.
Autre point positif
que j’apprécie dans
cette déchèterie au
fonctionnement original :
certains déchets peuvent
être stockés sur le site, ce
qui permet d’économiser
près d’un millier de
rotations de camionsbennes par an.

La jeune femme de
18 ans a décroché
la prestigieuse
récompense lors
du dernier Salon de
l’Agriculture à Paris.

E

t pourtant… En classe de 3e, à l’heure
où les collégiens précisent leurs souhaits d’orientation, Elena était encore
en plein doute. Elle est d’abord tentée par une carrière dans la gendarmerie,
mais n’obtient pas de stage. Elle pousse alors
la porte de la boucherie Sigrist, à Schleithal.
« Mes parents ont une exploitation d’élevage
bovin à Scheibenhard et travaillent avec cette
boucherie, alors je me suis dit : pourquoi pas ! »
Elena obtient un stage dans la boucherie, puis
un deuxième dans le secteur de la restauration.
Le déclic se produit : son avenir se fera dans
les métiers de bouche ! Sa formation la mène
au Lycée des Métiers André-Siegfried. Elena
passe son Certificat Technique des Métiers
« boucher-charcutier-traiteur » en alternance
à la boucherie Sigrist. « Elle est motivée et on
sent sa passion. Son travail et son investissement sont les clefs de sa réussite », commente
Mme Sigrist, qui a suivi l’évolution d’Elena dans
son entreprise depuis quatre ans. Elena est tellement motivée qu’elle passe en candidat libre
les CAP de boucher et de charcutier. « Elena
est polyvalente et a un savoir-faire énorme,
elle anticipe, elle voit le travail qu’il y a à faire »,
apprécie M. Fesquet, son professeur principal.

Terrine façon grand-mère
Ce potentiel la conduit à tenter des concours,
et notamment celui du Meilleur Apprenti de

France. Lors de l’épreuve nationale, Elena
réalise une ballotine de cochon et poulet parfumé aux figues sèches et une terrine façon
grand-mère au foie de volaille. Un menu qui a
convaincu le jury. Fière d’avoir porté haut les
couleurs de l’Alsace à Paris, Elena a pu savourer
son titre avec les personnes qui lui ont permis
d’atteindre ce niveau d’excellence. Une cérémonie a été organisée en son honneur par l’Association Haguenau Terre de Réussites, dans les
locaux du Lycée des Métiers André-Siegfried.
Aux côtés du Maire Claude Sturni et de nombreuses personnalités venues la féliciter, Elena
a notamment remercié le proviseur, ses professeurs et ses camarades de classe (c’est la
seule fille), sa patronne, le président de la corporation (le Haguenovien Jean-Luc Hoffmann),
sa famille, ses amis…
Quand on lui parle de son avenir, Elena répond
qu’elle se verrait bien, un jour, gérante d’une
boucherie, « pour conseiller les clients, pour
leur indiquer d’où vient la bête, pour prouver que la viande est bonne ». Aux jeunes qui
cherchent leur orientation professionnelle, elle
délivre ce conseil : « Faites des stages, multipliez les expériences… Même si on a l’impression de perdre son temps, on finit par trouver
sa voie. »
Retrouvez toute l’actualité de
Haguenau Terre de Réussites sur la page
Facebook de l’association.
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les différentes
tribunes des groupes politiques du Conseil
Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Haguenau Bleu Marine
Retour à la semaine de 4 jours réussi pour les écoles à Haguenau, après
concertations et validations légales : bravo, bien sûr. Notre groupe a voté
« pour », ce 26 mars. Mais que de temps perdu, tout ça pour ça, après les
mortelles erreurs des gouvernements précédents. Les victimes de ces
allez-retours insupportables ont encore une fois été d’abord les enfants,
et ensuite les parents d’élèves, et le corps enseignant, pas toujours très
clair sur le sujet.
La pression fiscale remonte à nouveau un peu pour les Haguenauviens.
Cette politique en dents de scie (bulletin p.7), ajoutée au récurrent rappel
que notre fiscalité est une des plus modérées de France, semble vouloir
faire admettre que le désendettement n’en finira jamais, qu’il faut s’y habituer (sauf à payer toujours plus d’impôts), et que pourtant on est les meilleurs. Il y a quelquechose de malade « dans ce royaume » … Nous disons
qu’il ne faut jamais s’y habituer, ici comme ailleurs, mais réformer (l’État
et jusqu’aux communes), éradiquer les mauvaises habitudes financières.
Journée citoyenne, bonne surprise : l’absence, sur les 16 chantiers, du
sempiternel nettoyage de bord de rues ou routes par les enfants. Car cela
a généré, presque partout notamment à la campagne, ici et en d’autres
régions du pays, l’effet inverse : puisque ce sera ramassé, on peut se
lâcher … et les enfants battront même chaque année leur record ! Non,
les enfants ne doivent pas servir à ça.
Et bravo à nos deux cadettes médailles d’or et de bronze aux championnats de France d’haltérophilie à Obernai.

Marguerite Lemaire, Eric Bastian
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Haguenau vous appartient
Il y a à peine une année nous évoquions dans cette tribune nos inquiétudes pour l’avenir. Malheureusement nos prévisions se sont avérées
exactes : baisses des dotations de l’État, augmentation des impôts, baisse
des services offerts par la suppression programmée des emplois aidées,
augmentation des risques de précarités. Notre Ville est au-devant de difficultés de plus en plus grandes qui nécessitent une solidarité encore
accrue au service de nos concitoyens
En parallèle, la communauté d’agglomération d’Haguenau démarre
doucement et ne peut encore avoir d’effets d’échelle suffisants pour que
« cela se voie vraiment ». La politique économique n’en est encore qu’à ses
débuts et les palinodies institutionnelles alsaciennes ne permettent pas
de voir clairement dans quel cadre notre ville et notre communauté d’agglomération pourra évoluer afin de donner le meilleur de notre territoire.
Et c’est bien dans ce cadre que 370 ans après la perte de son statut de
ville impériale (le 24 octobre 1648 a été signé le traité de Münster entre
le Saint Empire romain germanique et le Royaume de Louis XIV qui a
acté l’annexion de l’Alsace à la France) qu’Haguenau s’inscrit à nouveau
dans une alliance avec les grandes métropoles alsaciennes. Nous l’avions
depuis longtemps appelé de nos vœux et cela vient d’être enfin officialisé. Espérons que cette nouvelle alliance puisse nous apporter l’influence
nécessaire pour attirer comme jadis des entreprises et des activités
nouvelles afin d’assurer à nos concitoyens le bien-être et la sécurité
économique nécessaire.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Au sein de notre Conseil Municipal, nous avons différents groupes :
• le groupe majoritaire du maire qui vote d’une seule voix ;
• parmi les quatre élus du Front National, deux sont restés fidèles à
Marine, mais ne sont pas toujours d’accord, l’un s’abstenant, alors
que l’autre vote contre une décision ;
• deux autres, plus proches de Jean-Marie Le Pen sont souvent absents ,
• Haguenau vous appartient, que j’ai quitté rapidement se limite à deux
élus, et reste fidèle à ses engagements ;
• la gauche, incarnée par une femme, reste fidèle à ses valeurs ;
• Haguenau demain, approuve le budget et les orientations générales du maire, a l’ambition de susciter de nouveaux projets pour
les années à venir.
Si je n’ai pas d’articles à chaque parution de Haguenau Infos, ce n’est
pas pour priver certains de leur droit d’expression. C’est parce que j’ai
préféré m’abstenir que d’écrire pour écrire !

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 !
Sport de haut niveau et culture, facteurs de l’image dynamique de notre territoire
En Alsace et au-delà, Haguenau est
aujourd’hui reconnue comme une
ville attractive, une ville qui bouge,
une ville où il fait bon vivre, une ville
qui marque sa différence. La culture
est un facteur indispensable de
notre dynamisme et de notre identité, dans un contexte de concurrence
où notre ville doit rayonner pour promouvoir les intérêts de ses habitants
et les atouts de son territoire.
Partagée, ambitieuse mais accessible à tout public, notre politique
culturelle participe à ce rayonnement, avec des moyens importants, un Théâtre, des Musées, une
Médiathèque, une École de Musique
et Danse, le Centre de Ressources
des Musiques Actuelles, avec un
tissu important d’associations culturelles dynamiques, de très nombreux bénévoles et des sponsors qui
s’investissent dans la culture.
Nos grandes manifestations culturelles, spectacles, concerts, nos
festivals, le Festival du Houblon
et l’Humour des Notes, dont l’édition 2018 a été un grand succès artistique et populaire, ont acquis une
notoriété certaine, bien au-delà de
notre territoire, et captent de plus en
plus de spectateurs et de touristes.
Dans ce cadre, l’enjeu pour nous
consiste à attirer les hommes, les
investissements et les entreprises
pour conforter notre développement
et ainsi assurer le bien-être des
habitants de notre territoire.
En cela, le sport est aussi un facteur indéniable de rayonnement et
d’attractivité.

Nous l’avons déjà expérimenté il y
a quelques années, à l’occasion de
grands événements sportifs (Rallye
de France, matchs de gala). Ils
génèrent une image positive et des
retombées économiques tant pour
le tourisme que pour le développement d’entreprises.
Cette année, plusieurs de nos clubs
sportifs ont eu de belles réussites
sportives, avec des performances de
très haut niveau pour les uns, avec
des promotions en division supérieure pour de nombreuses équipes.
Nous tenons à féliciter les sportifs,
les entraîneurs, les dirigeants, les
familles et accompagnateurs bénévoles, et les sponsors, tous ceux à
qui nous devons ces belles réussites
qui nous réjouissent et qui ont porté
au plus haut niveau de leurs disciplines les couleurs de notre ville.
Comme pour la culture, le sport de
haut niveau peut être un élément
identitaire fort sur un territoire,
un élément de développement,
de rayonnement, de notoriété, de
dynamisme.
Décideurs publics, décideurs privés,
dirigeants et membres des clubs,
fédérations doivent créer ensemble
des dynamiques collectives autour
de projets innovants qui fédèrent
les Haguenoviens et le territoire,
pour que cela se traduise par un
engouement collectif et par l’engagement de dirigeants, de bénévoles,
de supporters.
Notre rôle en tant que collectivité
est la construction et la gestion

d’équipements, les actions d’animation et d’éducation, en temps
scolaire et extrascolaire, le soutien à l’organisation de manifestations sportives, le développement
du sport bien-être et santé, du sport
pour tous.
Nous avons créé une aide à la promotion du sport de haut niveau afin
de soutenir le développement sportif de nos associations sportives sur
le plan national. Certes, ce sont les
sportives et les sportifs sur le terrain qui font le match, avec leurs
entraîneurs et dirigeants, mais
cela permet de mettre en place des
conditions propices à leur éclosion
à ce niveau.
Mais, nous le savons, la baisse des
dotations et les ponctions de l’État
fragilisent le développement de nos
capacités à investir.
Au-delà de l’engagement public, il
faut favoriser, organiser et réussir
le développement de partenariats
privés, en sponsoring, en mécénat,
et de faire en sorte que les acteurs
économiques de notre territoire
investissent et s’engagent aux côtés
des clubs. C’est un challenge qu’il
nous faut, tous ensemble, gagner,
pour l’avenir de notre territoire.
Sport et culture, sont des leviers
essentiels de la réussite. Tous
deux sont des facteurs de cohésion
sociale et d’épanouissement personnel. Tous deux concourent à la
notoriété et à l’image dynamique
de Haguenau.

Isabelle Deutschmann, Adjointe à la Culture, Marie-France Genochio, Adjointe au Sport

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

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, C. Sturtzer,
M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

Festivités de la Fête Nationale
Vendredi 13 et samedi 14 juillet

Les festivités débutent le 13 juillet à 19 h à
l’Espace Saint-Martin avec le concert de la Batterie
Fanfare Municipale et de l’Orchestre d’Harmonie
de Haguenau. À 20 h, allocution du Maire, puis
concert du Jazz Band de Haguenau à 20 h 30.
Place de la République, dès 20 h 30, venez écouter les
Koï’s et leur répertoire composé de tubes mythiques
(repli à la salle de la Douane en cas de mauvais temps).
À l’Espace Vieille Île, dès 20 h 30, revivez
40 dernières années de musique avec Pel Mel.
Le feu d’artifice sera tiré à 23 h.
Le 14 juillet, l’office religieux se tiendra à l’église SaintNicolas à 9 h 30. À 11 h, cérémonie militaire rue du
Maréchal Foch. Et pour clore ces festivités, venez rire
avec les comédiens de la Choucrouterie, en tournée d’été
avec le spectacle « La Chouc’ vous sort le grand jeu –
Ein schönes Spiel, spiel ich mit dir » (repli à la Halle aux
Houblons). Buvette et petite restauration les deux jours.

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin

Fêtez le début de l’été en
musique ! 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.
Plus de détails page 15.

Gala de natation
Samedi 23 juin

Les nageurs se mouillent
à la piscine de plein air !
Venez les admirer à l’occasion
du Gala de natation. Dès 17 h,
démonstrations et courses
de natation sportive.
À 18 h 30, grand spectacle
de natation synchronisée
sur le thème des contes.
Buvette et restauration
sur place, entrée 5 €.

Plus d’infos :
www.sn-haguenau.com

Navette
vers Landau

Samedi 25 août

Bal des sapeurs-pompiers
Samedi 14 juillet
Ils vont mettre le feu ! Rendez-vous dès 18 h au Centre de secours principal
(rue des Sapeurs). DJ, animations et petite restauration. Entrée libre.

Dans le cadre de notre
jumelage avec Landau, des
navettes bus sont organisées
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
aller-retour par personne.
Inscription obligatoire
et paiement à l’Office de
Tourisme, place Joseph
Thierry. Renseignements
au 03 88 06 59 99.
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Festival
du Houblon
Du 21 au 26 août

Faites le tour du monde ! Haguenau accueille pendant
six jours 500 artistes des cinq continents ! Dix-sept pays
et régions seront représentés pour vous offrir concerts
et spectacles. Ne ratez pas le temps fort « Voix du monde »
le samedi et la parade du dimanche !

Plus d’infos : www.festivalduhoublon.eu
et sur Facebook @festivalhoublon
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Braderie
du Sandhaas

Samedi 4 août
Les commerçants
de Haguenau et
les commerçants
non sédentaires
investissent les
rues pour la
grande braderie
du Sandhaas. Plus
qu’une animation
commerciale,
une grande fête
populaire !

Soirées au
parc Bellevue
Samedi 21 et
dimanche 22 juillet
à 20 h

Le samedi, c’est country !
sortez santiags et stetson pour la
soirée line dance avec le groupe Texas
Sidestep, une référence du genre.
Le dimanche, Huguette Dreikaus
fait son show en alsacien et saura
vous faire pleurer de rire (repli à
la Halle aux Houblons). Buvette
et petite restauration dès 19 h.

Marché des Terroirs
Dimanche 1er juillet

Rendez-vous place Charles de Gaulle et Marché aux Bestiaux pour retrouver
les producteurs locaux, les artisans et les animaux de la ferme.
Toujours un beau moment de l’été, et les enfants adorent ! De 10 h à 19 h.

NRJ Music Tour

Le concert événement de la
rentrée. Gratuit et en plein air,
avec un plateau réunissant
les artistes au top dans les
hits ! À l’Espace Vieille-Île.
Infos prochainement sur
www.sortirahaguenau.fr

© TMT PHOTO

Samedi 8 septembre
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34 678 !

En 2017, vous avez été 34 678 à vous rendre… à la « maladerie ». Haguenau compte 34 543 habitants.
Donc, statistiquement, chaque Haguenovien s’est rendu une fois durant l’été à l’ancienne
léproserie Saint-Gilles : l’actuelle piscine de plein air !
« Plan d’un étang propre à l’hôpital
bourgeois de Haguenau scitué hors la
Porte de Saverne près la Maladerie avec ses
parties adjacentes ». Plan dressé en mars 1776.
(Archives Municipales de Haguenau, 2 Fi 80).

Pour les gens du Moyen Âge, la lèpre n’est
pas seulement une maladie, mais une
impureté rituelle en relation avec le péché.
Lorsqu’une personne suspectée de lèpre est
examinée par les chirurgiens de Haguenau,
elle est déclarée « unrein und schuldig »
(impure et coupable) ou « rein und schön »
(pure et belle).
Une fois la lèpre diagnostiquée, le malade
doit entrer dans une léproserie. La première
mention de celle de Haguenau remonte à
1287. Elle est située à 2 km au sud-ouest
de la ville, vor der stat zu Hagenowe uff der
Rothbach (avant la ville, sur le Rothbach).
Les léproseries les plus importantes étaient
dotées d’une chapelle. À Haguenau, elle est
consacrée en 1327 et dédiée à saint Gilles.
Les contacts entre les personnes saines et
celles contaminées étaient plus fréquents
que ce que l’on pourrait imaginer. En 1328,
la chapelle Saint-Gilles obtient une indulgence accordée aux pèlerins qui y assistent
à la messe. La simple présence de ces pèlerins à la chapelle des lépreux suppose des
moments de cohabitation.
Chaque lundi, les lépreux sont autorisés
à entrer en ville pour quêter. Ils disposent
d’une maisonnette aux cimetières SaintGeorges et Saint-Nicolas qui leur permet de
se mettre à l’abri.
Ces exemples et la localisation de la léproserie montrent l’ambiguïté du statut du
lépreux. Il est hors de la ville, mais proche
d’elle ; il est isolé de la population saine,
mais des contacts existent.

Les fonds des Archives Municipales concernant la léproserie sont exceptionnels. Grâce
à une série de comptes couvrant la période
1425-1526, l’identité de 168 lépreux, leur
origine et dans certains cas la durée de leur
séjour à la léproserie ont pu être établis.
Sur les 168 lépreux répertoriés, 123 sont des
hommes et 45 des femmes. Deux garçons et
deux fillettes y apparaissent. L’espérance
de vie des malades n’était que de quatre
ans et demi environ. Le record de longévité revient à Claus Tiergart, qui y meurt en
1490, 22 ans après son admission. D’autres
décèdent après quelques semaines. De
nombreux métiers sont représentés, et les
couches dirigeantes n’échappent pas au
fléau. D’illustres familles sont citées : les
Brechter et les Buchberter, de même que
des membres de la noblesse. La lèpre ne
fait pas non plus de distinction entre laïcs
et clercs. Certains jours, les lépreux avaient
droit aux bains : l’existence d’une bade-stube
est attestée à partir de 1452. Les livres de
comptes nous renseignent aussi sur la nourriture, riche et variée, ce qui est rarement le
cas dans les autres léproseries. Autre exception : les lépreux de Saint-Gilles avaient
à leur disposition une siechenmagd (servante). Comparée aux autres léproseries,
celle de Haguenau semble avoir été une
institution de luxe.
Le vraisemblable dernier lépreux meurt en
1585. Sans avoir retrouvé exactement la date
à laquelle la maladerie disparaît, elle est
présente sous diverses appellations jusqu’à

la Révolution : entre 1573 et 1586, la tuilerie
vend des briques au Gutleuthaus ; en 1705,
l’hôpital afferme la léproserie ; entre 1702 et
1707, il la donne en location à Caspard
Wallispiel ; en 1771, Jean Trendel y est fermier ; en 1784, le pêcheur Schweigheuser
prend à bail l’étang de la maladrerie ; entre
1787 et 1789, un terrain près de l’étang dit
Gutleutweiher est donné en concession.
Puis, plus rien !
En février 1955, le Conseil municipal donnera le nom de « Rue des Bonnes Gens »
à une voie située en face de l’actuel lycée
Heinrich-Nessel, n’osant pas l’appeler rue
des Lépreux ou rue de la Léproserie ! Peur
ancestrale ? Au Moyen Âge, la peur d’être
contaminé était telle que l’on n’osait même
pas prononcer le mot de « lépreux » : on
parlait des Gutleut (les « bonnes gens ») et
du Gutleuthaus (la maison des bonnes gens),
la léproserie.
Le cadastre de 1912 indique, dans sa section
113, un lieu-dit « Gutleutfeld »… à l’endroit
précis de la piscine. Combien serez-vous cet
été à vous rendre à la léproserie-piscine ?
Bonne baignade !
Michel Traband
Archives municipales de Haguenau
Sources :
Archives Municipales de Haguenau :
• Séries AA, BB, CC, FF, GG, JJ et AH.
• Fonds d’étude : « Nus in das huß ». La
léproserie de Haguenau et ses habitants
du 13e au 17e siècle", Elisabeth Clementz.
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