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Cet été encore, notre ambition de 
vous proposer un programme 
riche et varié pour vous faire 
passer un bel été festif et joyeux 

a répondu à vos attentes et vous avez 
été très nombreux à participer aux spec-
tacles et aux manifestations qui ont été 
organisés et ont animé notre ville.
Vous aurez ces jours-ci le plaisir de re-
trouver le Festival du Houblon qui nous 
fera voyager au rythme de la musique 
des cinq continents, et début septembre, 
le concert événement de la rentrée, le 
NRJ Music Tour.
Toutes ces animations symbolisent 
notre détermination à promouvoir une 
vie culturelle et événementielle dyna-
mique, variée et accessible à tous.
Nous vivons un été historique en matière 
de chaleur et la ville continue à se mo-
biliser pour informer et protéger ses ha-
bitants. Cet épisode extraordinaire doit 

nous encourager à approfondir nos liens 
de solidarité vis-à-vis des plus fragiles 
d’entre nous mais aussi à garder le cap 
et à amplifi er nos actions en matière de 
transition énergétique.
Vous verrez aussi dans ce numéro que 
Haguenau est une ville connectée. Le 
mois de septembre verra l’ouverture de 
l’Espace Numérique de Travail dans nos 
six écoles élémentaires : un portail inter-
net pour mieux informer les parents sur 
la vie scolaire et périscolaire de leurs 
enfants, facilitant ainsi les échanges 
avec les professeurs.
Cette rentrée sera aussi sous le signe 
de la rencontre et de la concertation. 
Je vous invite à venir échanger sur un 
certain nombre de sujets importants 
et structurants pour notre ville à l’oc-
casion de l’Agora 2022  qui se tiendra 
salle de la Douane du 23 septembre au 
2 octobre 2022.

04 – En bref 
Attention aux feux de forêt
 06 – Portraits croisés 

La rénovation urbaine pour tous et sur mesure
 07 – Nos enfants 

Sur la route de nos projets
 08 – Ville durable 

Quand la lumière vient du sol !
 11 – Ville solidaire 

Incendie de la résidence Saint-Martin
 12 – Ville festive 

Vivez la 61e édition du Festival du Houblon
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Une ville numérique 
pour tous P.16
Services administratifs, santé, gestion des 
mobilités et des énergies… Le numérique 
prend de plus en plus de place dans 
notre vie quotidienne. Et la ville devient 
« intelligente », c’est-à-dire que les progrès 
du numérique en facilitent la gestion pour 
le bien des habitants. À condition qu’ils 
ne génèrent pas de nouvelles exclusions.

 14 – Agenda 
Le plein d’animations
pour la rentrée
21 – Portrait haguenovien 

DJ Smoof
 22 – Découvertes 

Forêt fascinante, nature inspirante
 24 – Tribunes 

Tribunes des groupes politiques 
du Conseil municipal
 26 – Médias 

Coup d’œil sur l’actualité numérique
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Éditorial

Permanence des élus à l’Hôtel de Ville
Tous les samedis de 10 h à 12 h 

Centre Hospitalier de Haguenau 
03 88 06 33 33

Commissariat de Haguenau 
03 88 05 21 00 

Police secours : 17 / Pompiers : 18 / Enfance en danger : 119
SAMU : 15 Violences Femmes info : 3919

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE

Une rentrée sous le signe du partage et de l’échange
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EN
BREF

Coup d’envoi pour 
le nouveau terrain !

Le nouveau terrain synthétique 
du Parc des Sports a été 
inauguré le 16 août à l’occasion 
d’un match entre les équipes 
U11 du FR Haguenau et 
d'Oberlauterbach. Ce nouvel 
équipement sera utilisable par 
les clubs et les scolaires tout 
au long de l’année !
L’investissement s’inscrit dans 
le cadre d’une démarche 
environnementale portée 
par les élus de la Ville de 
Haguenau : l’ancien revêtement 
est recyclé (et non incinéré) 
selon un procédé très innovant, 
le nouveau terrain a été 
fabriqué grâce à des matériaux 
eux aussi recyclés, et son coût 
d’entretien est réduit.

Élections : 
merci à ceux 
qui font vivre 
la démocratie !
La Ville de Haguenau tient à 
témoigner sa reconnaissance 
à toutes les personnes – prési-
dents, secrétaires, assesseurs, 
scrutateurs et agents de la 
Ville – qui par leur participation 
active ont contribué au bon 
déroulement des opérations 
électorales (présidentielle et 
législatives) de ce printemps 
dans les 27 bureaux de vote 
de Haguenau !

De nouveaux 
exploitants 
pour l’Auberge 
du Gros-Chêne
L’Auberge du Gros-Chêne, 
située dans un cadre 
exceptionnel au cœur de notre 
forêt, sera prochainement 
reprise par de nouveaux 
exploitants. Après une 
procédure de mise en 
concurrence, la Ville de 
Haguenau fi nalise, avec le 
candidat retenu, les modalités 
de cette reprise d’activité. Plus 
d’informations dans un prochain 
numéro de votre magazine.

La rentrée scolaire se prépare
Comme chaque année, les mois d’été 
ont été mis à profi t pour réaliser des tra-
vaux de rénovation dans les écoles  ma-
ternelles et élémentaires  de la ville  : 
remplacement de revêtements de sol à 
l’école maternelle Les Pins et dans la bi-
bliothèque de l’école élémentaire des 
Roses, implantation d’un préau à l’école 
maternelle Saint-Joseph, installation de 
protections solaires à l’école élémentaire 
Saint-Georges… Du mobilier a également 
été acheté pour équiper les deux classes 
qui ouvriront dans les écoles maternelles 
les Pins et Bildstoeckel.
Autre nouveauté de cette rentrée  : l’Es-
pace Numérique de Travail qui mettra en 
relation enseignants, élèves et parents des 
écoles élémentaires (voir pages 19 et 25). 

À noter aussi que 
pour la deuxième 
année consécutive, 
la Direction de l’Éducation et de l’Enfance 
(DEE), en partenariat avec le transporteur, 
o� re la possibilité aux futurs élèves usa-
gers du service de transport scolaire de 
découvrir, avant la rentrée et en présence 
de leurs parents, le fonctionnement du 
ramassage scolaire. Ce circuit de décou-
verte sera organisé mercredi 31  août. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de la DEE.

Plus d’informations
Direction de l’Éducation et de l’Enfance
1 Marché aux Poissons
03 88 05 21 90
education@agglo-haguenau.fr

Sécheresse
La France connait une période de sécheresse intense 
qui entraîne de graves conséquences sur la ressource 
en eau : risques de pénurie d’eau potable dans certaines 
collectivités, dégradation des milieux aquatiques… 
Début août, la Préfète de la région Grand Est et du Bas-
Rhin a décidé de prendre des mesures préventives (au 
moment où nous écrivons ces lignes, notre commune est 
concernée par le niveau « Alerte renforcée »). 
Les restrictions et interdictions (arrosage des pelouses 
et des potagers, remplissage des piscines, lavage des 
véhicules…) sont mises à jour sur www.ville-haguenau.fr.
Faisons tous preuve de civisme dans notre consommation 
quotidienne d’eau ! 
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EN BREF

Les forces roses se mobilisent !

La cérémonie de remise des dons de la Haguenauvienne 
s’est déroulée le 1er juillet au Centre hospitalier 
de Haguenau.
À l’issue de l’édition 2021 de la course solidaire, ce sont 
48 000 euros qui ont été reversés au service d’oncologie 
du Centre hospitalier, à l’association Cœur des Sables 
et à l’association La Fabrique en Rose.
Une somme consacrée notamment à l’amélioration de 
la prise en charge des patientes en cours de traitement 
de chimiothérapie et à la mise en place d’ateliers 
créatifs et de bien-être. L’édition 2022 est programmée 
le  30 septembre, mobilisons-nous tous ensemble !  
Plus d’informations sur www.haguenauvienne.com

Concertation : un nouvel Espace 
sport et bien-être

D’autres conseils sur www.sis67alsace.fr  
rubrique conseils et préventions+ D’INFO

Rappel : entretien des trottoirs et caniveaux
La Ville de Haguenau rappelle l’obligation pour les 
propriétaires ou locataires d’entretenir le trottoir et 
son caniveau au droit de leur propriété. Dans une 
copropriété, la répartition de cette charge d’entretien 
(balayage, désherbage, déneigement…) appartient au 
syndic par la désignation d’une société ou d’occupants, 
selon une liste définie par le syndic de copropriété. 
Merci pour votre civisme !

Attention aux feux de forêt
La chaleur et la sécheresse que nous connaissons cet été engendrent un risque majeur d’incendie dans le massif forestier. 
Afin d’éviter tout risque de départ de feu, chacun de nous se doit d’être vigilant et d’adopter les bons réflexes à proximité 
et dans la forêt de Haguenau. Il convient de :
•  ne pas allumer de feu à moins de 200 mètres de la forêt ;
•  ne pas fumer, ni jeter de mégots lorsqu'on est en forêt ou à proximité de la forêt ;
•  ne pas faire de barbecue quel qu’en soit le combustible ;
•  lors du stationnement, privilégier les surfaces dures afin d’éviter les risques de mise à feu des herbes sèches par contact 

avec le pot d’échappement ;
•  ne pas engager de travaux ou réaliser d’activités susceptibles de générer des étincelles.

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

Après la mise en service 
de l’Espace sport et bien-
être au parc des Berges de 
la Moder en 2018, il s’agit à 
présent de créer un réseau 
d’itinéraires santé en ville, 
et de définir la localisation 
d’un nouvel Espace sport et 
bien-être pour y pratiquer 
du sport en plein air, acces-
sible à tous et gratuit. L’ins-
tallation est prévue en 2023. 
Parmi ces cinq propositions 
de localisation, laquelle a 
votre préférence ?

• Chemin Long, à proximité du 
centre de secours.
• Parc Bellevue.
• Parc des Missions Africaines.
• Parc des Sports.
• Parc Thurot.

Donnez votre avis en 
ligne depuis l’espace 
«  Mes services  » sur le site  
www.ville-haguenau.fr d’ici le 
20 septembre. 
La concerta-
tion pourra 
se poursuivre 
lors de l’Agora 
(voir page 15).
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Avec quarante-cinq  ans d’expertise en réhabilitation des loge-
ments, la réputation de Soliha Alsace n’est plus à faire. Depuis 
le 1er mars, les conseillers de Soliha accompagnent la Ville de 

Haguenau dans sa démarche de rénovation urbaine, de revalorisation 
du patrimoine bâti ancien du centre-ville, de lutte contre la précarité 
énergétique et l’habitat insalubre…
« Nous aidons les propriétaires occupants ou bailleurs dans leurs 
démarches administratives pour leurs demandes de subventions. 
Nous apportons des conseils sociaux et fi nanciers, nous proposons 
les programmes de travaux et nous réalisons les études de faisa-
bilité. L’idée est de les accompagner avant, pendant et après les 
travaux  », explique Elem Asiler, chargée d’opérations chez Soliha 
Alsace.

Cette ingénierie a donc l’avantage d’assurer un accompagnement 
complet, gratuit et personnalisé. Les subventions sont attractives et 
nombreux sont ceux qui peuvent en bénéficier sans le savoir. « Nous 
essayons de réduire au maximum le reste à charge pour les pro-
priétaires. Nous prenons en compte leur capacité fi nancière dès le 
départ. Comme ça, pas de mauvaise surprise », précise Elem Asiler.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvel-
lement Urbain (OPAH-RU) est une off re de service destinée à amé-
liorer le parc de logements du centre-ville de Haguenau (et Bischwil-

ler). Elle consiste à mobiliser des nouvelles subventions très attractives 
et à accompagner les propriétaires dans leurs projets de travaux.
« Dans le contexte actuel, où l’énergie coûte de plus en plus cher, où 
les communes doivent limiter leur extension tout en assurant à tous 
un logement décent, il est de la responsabilité des acteurs publics 
d’aider les particuliers, et notamment les plus modestes, à mener 
à bien les travaux de rénovation nécessaires », affi  rme Marie-Odile 
Becker, Adjointe au Maire en charge de la Ville durable.

Les objectifs de l’OPAH-RU sont multiples : réduire les factures d’éner-
gie, adapter le domicile à l’âge ou à la perte d’autonomie, proposer une 
off re locative de qualité au centre-ville… La Ville de Haguenau a donc 
souhaité proposer un accompagnement technique spécialisé, gratuit et 
personnalisé.
« Chaque logement étant di� érent, cet accompagnement vise à défi nir 
le programme de travaux le plus adapté aux besoins et ressources de 
chacun. C’est du sur-mesure ! » précise Marie-Odile Becker.
À Haguenau, une étude de repérage a montré que 110  logements du 
centre-ville pouvaient être signifi cativement rénovés, alors n’hésitez plus !

PORTRAITS
CROISÉS MARIE-ODILE BECKER 

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA VILLE DURABLE

ELEM ASILER
CHARGÉE D’OPÉRATIONS CHEZ SOLIHA ALSACE

La rénovation urbaine pour tous et sur mesure

+ D’INFO
www.ville-haguenau.fr
Soliha Alsace : 03 90 41 40 90
contact.alsace@soliha.fr
Permanences sans rendez-vous tous les vendredis 
de 9 h à 11 h à l’Hôtel de Ville de Haguenau.
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NOS 
ENFANTS

Sur la route de nos projets
C’est en octobre dernier que les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants ont débuté leur mandat. Depuis, ils travaillent sur 
différents sujets : la ville durable, la solidarité, les loisirs et la 
mobilité. Petit tour d’horizon sur l’avancement de leurs projets.

Ce manga très 
populaire aussi 
souvent appelé MHA 
est un livre où l’on 
suit les aventures 
d’Izuku. Le jeune 
garçon fait partie des 
20 % de la population 
n’ayant pas de super-
pouvoirs. J’adore 
l’univers et les 
aventures originales 
des différents tomes.
Je vous le 
recommande 
sans hésiter !
ELISE TAESCH

“
 COUP
 DE CŒUR

My Hero Academia

Notre commission « Zéro déchet » a créé un court-
métrage sur le 7e continent pour vous montrer 
que notre terre est en danger !
Le célèbre conte « Le Petit Prince » a été notre base 
de travail et nous nous sommes inspirés de certains 
personnages comme le renard, le petit prince, sa rose 
et nous avons inventé d’autres personnages, comme la 
tortue, la raie et le serpent. Pendant un mois, nous avons 
réalisé « SOS Terre en danger, le monstre en plastique » 
avec des jouets qui ne servaient plus.

« Ensemble et solidaire » prépare un projet 
d’escape game intergénérationnel. Nous avons 
rencontré Julien qui a l’habitude d’en concevoir 
et d’en organiser. Il nous a expliqué les étapes de 
conception. Grâce à lui, nous mettrons en place cet 
escape game à partager avec nos grands-parents 
et dans les maisons de retraite l’année prochaine.

SHARLEENE NOTHISEN

Le projet de notre commission « Bouge tranquille 
dans ta ville » est de rénover et sécuriser le parcours  
vélo des Berges de la Moder. Mon ami Lucas et 
moi avons réalisé une maquette pour visualiser 
le parcours actuel. L’objectif est d’y ajouter 
des obstacles pour différents âges et niveaux.
Nous avons également réalisé une enquête 
qui permet à chacun de s’exprimer et 
ainsi d’avoir des idées, n’hésitez pas à 
nous laisser vos commentaires !

ARTHUR JOST

Avec mes camarades élus de la commission 
« Naturellement avec le sport », nous travaillons sur 
un projet de parcours pieds nus constitué d’éléments 
issus de la forêt : écorces, feuilles… L’objectif est de 
faire découvrir la forêt de Haguenau aux enfants, sortir 
et apprendre à respecter cette belle nature tout en 
s’amusant, car c’est plutôt rigolo de marcher pieds nus !
Le temps d’un week-end à la fin du mois de juin, au 
Cours de la Décapole, nous avions proposé un tel 
parcours qui a eu beaucoup de succès. Maintenant, 
nous cherchons le meilleur emplacement possible 
pour qu’il soit accessible à tous les âges.

TESS BARBAUD

AGENDA :
•  Retrouvez nos projets à l’Agora 

du 23 septembre au 2 octobre 
•  Du 18 septembre au 8 octobre 

nous participons à la Semaine 
du développement durable

•  En novembre, venez fêter la 
Journée de l’Enfance avec nous.

Découvrez-le :  
CLARA KRUTCHEN



VILLE 
DURABLE

Expérimentation de coupure 
nocturne de l’éclairage public
Depuis le 1er juillet et pour une durée 
de six mois, la Ville de Haguenau ex-
périmente la coupure nocturne de 
l’éclairage public dans certains sec-
teurs  : le quartier Metzgerhof Nord, 
le quartier Clausenhof, les cinq Nou-
veaux Boulevards Urbains, ainsi que 
le contournement Ouest de Haguenau 
(hors agglomération).

Afin de réduire la consommation énergé-
tique et la pollution lumineuse, l’éclairage 
public est coupé de 23  h  30 à 6  h  du 
matin dans ces secteurs. D’après les re-
tours d’expériences d’un certain nombre 
de communes, il apparaît que l’extinction 
nocturne de l’éclairage public n’a pas 
d’incidence notable sur l’accidentologie 
et la sécurité des personnes.

Les riverains sont invités à consigner 
leurs remarques et observations dans 
le registre mis à disposition au service 
de l’Éclairage Public (9  chemin du Gaz 
à Haguenau) ou par mail à : eclairage-
public@agglo-haguenau.fr.
Un bilan de l’expérience sera réalisé 
collectivement, à l’issue du test, afin 
d’envisager ou non la pérennisation 
de ce dispositif.

Pour sécuriser les pistes cyclables, la 
Ville de Haguenau éclaire ses itiné-
raires de façon innovante.

Grâce à une peinture routière photolumi- 
nescente, les cyclistes qui empruntent la 
piste vers le Hundshof et le long du canal 
de la Moder (entre la passerelle boulevard 
De Lattre de Tassigny et la rue de l'Ivraie) 
peuvent désormais mieux se repérer et 
se déplacer la nuit. Cette peinture inno-
vante capte naturellement la lumière en 
journée et s’illumine la nuit sans électri-
cité pendant 10 heures. Elle est économe, 
a un faible impact environnemental, ne 
consomme pas d’électricité et n’émet pas 
de CO2. C’est également un atout pour 
lutter efficacement contre la pollution lu-
mineuse.

Les communes se doivent d’être plus économes et plus 
écoresponsables. Nous avons lancé une expérimentation 
il y a deux ans sur la piste cyclable à proximité du 
cimetière Saint-Nicolas avec une peinture similaire. 
Les résultats concluants nous ont donc poussé 
à déployer cette solution à plus grande échelle.
Marie-Odile Becker, Adjointe au Maire en charge de la Ville durable

V ous les avez sans 
doute déjà vus, mais 
savez-vous à quoi 
servent ces maca-

rons dans les rues hagueno-
viennes ? Il s’agit du jalonne-
ment qui permet aux élèves 
des écoles élémentaires et à 
leurs parents d’emprunter des 
itinéraires piétons et vélos 
protégés pour leurs déplace-
ments domicile-école.
Dès l’école primaire, les en-
fants peuvent emprunter les 

pistes cyclables sécurisées  
en suivant simplement les  
macarons.
Au-delà de l’aspect sécuri-
taire, cela leur permet d’ac-
quérir plus d’autonomie et 
de responsabilité dans leurs 
déplacements, sans oublier 
les bienfaits pour la santé et 
l’environnement !

Retrouvez les itinéraires jalonnés 
sur www.ville-haguenau.fr/
itineraires-domicile-ecole

Quand la lumière vient du sol ! 

L’école, j’y vais à pied ! (… ou à vélo)

À la rentrée scolaire, vous avez peut-être envie de changer vos habitudes et celles de vos enfants ?  
Sachez qu’une alternative à l’usage de la voiture existe et qu’elle permet de réduire le trafic aux abords des écoles.

+ D’INFO
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Du fait de la vétusté des locaux ac-
tuels, il a été décidé de construire 
un nouveau bâtiment qui permettra 
ainsi de regrouper sur un même site 
une cinquantaine de collaborateurs 
de l’ONF. Les nouveaux locaux com-
prendront également une partie tech-
nique pour les machines et engins de 
travaux sylvicoles.

80 % du bois utilisé dans la nouvelle 
construction provient des forêts do-
maniales du nord de l’Alsace. De ce 
fait, le chantier s’inscrit dans le contrat 
de projet « Haguenau, Forêt d’Excep-
tion®  » ainsi que dans la charte fo-
restière de territoire des Vosges du 
Nord. Le bois a été mis à disposition 
des scieurs locaux qui réalisent la pre-
mière transformation, puis a été livré 
chez des menuisiers, charpentiers et 
parqueteurs dans les départements 
voisins du Haut-Rhin et des Vosges 
pour la seconde transformation (ac-
tuellement en cours). Les travaux de 
fondations ainsi que les quelques 
éléments de structure béton ont été 
réalisés, les premiers éléments bois 

devraient être installés sur le chantier 
à partir de septembre 2022.

Circuit ultra-court
« Comme tous les écomatériaux, le 
bois a vocation à être valorisé dans 
des circuits courts. Notre projet vise 
l’ultra-court  : directement du pro-
ducteur à l’utilisateur. Le pin syl-
vestre et le chêne, essences emblé-
matiques du massif de Haguenau, 
auront une nouvelle vie à quelques 
kilomètres de là où ils ont poussé », 
explique Franck Jaquemin, Directeur 
d’agence ONF Nord Alsace.

Une présentation du projet aura lieu 
le 26 octobre dans le cadre des Jour-
nées de l’Architecture. Organisée avec 
l’interprofession FIBOIS Grand Est, 
cette journée invitera des architectes 
à découvrir la construction bois. 
Quelques places seront disponibles 
pour le grand public pour participer à 
la visite du chantier l’après-midi.

Vue des futurs locaux de l’ONF.

Les cantines aussi collectent des biodéchets !
Une expérimentation de collecte des 
biodéchets sur le marché bi-hebdo-
madaire de Haguenau a été lancée 
par la Communauté d’Agglomération
et la Ville de Haguenau au printemps 
dernier.
En trois mois, près de six tonnes de 
biodéchets ont ainsi été collectées 
par l’entreprise de l’Économie Sociale 
et Solidaire « Les Beaux Déchets » et 
plus de 400 bioseaux* ont été o� erts 
aux habitants.
Un programme pédagogique et des 
animations seront proposés dès la 
rentrée à la cantine scolaire de la 
salle des Corporations, où la collecte

des biodéchets se poursuivra. Les 
élèves et l’équipe pédagogique pour-
ront ainsi être sensibilisés au tri et à la 
réduction du gaspillage alimentaire.
À l’issue de cette expérimentation, 
un bilan sera réalisé et les élus dé-
cideront de la suite à donner à cette 
collecte dans notre ville. En e� et, le 
tri à la source et la valorisation des 
biodéchets sera rendue obligatoire
pour chaque producteur pour la fi n de 
l’année 2023.

* Les bioseaux peuvent être retirés au ser-
vice des Ordures Ménagères, 9 chemin du 
Gaz à Haguenau, en présentant sa carte 

de déchèterie. Il est aussi possible de rap-
porter ses biodéchets dans ses propres 
contenants. Les bacs de récupération 
des biodéchets resteront en place sur les 
marchés jusqu’à la fi n de l’année.
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Ce projet a pour objectif 
de montrer qu’il est 
possible de réaliser 
des bâtiments en bois 
local. En devenant une 
vitrine pour la fi lière 
bois locale, ce chantier 
permet d’inciter 
les professionnels 
à développer des 
constructions de ce type 
et de faire évoluer la 
fi lière pour adapter les 
chaînes de production 
Françoise Delcamp, Conseillère 
déléguée en charge de la Forêt.
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C’est à l’automne 2021 que les travaux 
des nouveaux bâtiments administra-
tifs et techniques de l’O�  ce National 
des Forêts (ONF) ont débuté, route de 
Sou�  enheim à la sortie de Haguenau. 
Ce projet se distingue par l’utilisation 
quasi exclusive de bois issu de forêts 
publiques locales.

Une nouvelle vitrine pour la fi lière bois locale
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Grâce à la mobilisation immédiate 
de nombreux acteurs (l’Abrapa, 
les Centres hospitaliers et EHPAD 
du territoire, la Ville de Haguenau 

et son Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS), la Collectivité européenne 
d’Alsace (CeA), la Sous-Préfecture, la 
Protection Civile, les familles…) et un 
formidable élan de solidarité, les 78 ré-
sidents ont pu être relogés le soir même 
du drame, certains au sein de leur fa-
mille ou chez des proches, d’autres 
dans divers établissements du secteur.
Ces solutions étant provisoires, l’Abra-
pa, la Ville de Haguenau et son service 
social ainsi que la CeA travaillent en-
semble pour accompagner les résidents 
dans la recherche d’une solution de re-
logement pérenne.

Travaux d’envergure
Les travaux de l’édifi ce, en partie clas-
sé aux Bâtiments de France, seront en 
e� et d’envergure et le chantier s’éta-
lera probablement sur une longue pé-
riode. L’Abrapa et la Ville de Haguenau 
mettent tout en œuvre pour mener ces 
travaux au plus vite et parvenir à une ré-

ouverture partielle et progressive de la 
résidence.
Lors du Conseil municipal qui s’est tenu 
quelques jours après le drame, le Maire 
Claude Sturni a salué la formidable 
chaîne de secours et de solidarité qui a 
permis de sauver de nombreuses vies. Le 
Maire a souligné le courage de plusieurs 
personnes dont deux agents municipaux 

qui ont aidé à l’évacuation des résidents 
au péril de leur vie. Les services de l’État 
ont été sollicités pour récompenser ces 
personnes de la médaille d’honneur pour 
acte de courage et de dévouement. Le 
Maire a également proposé d’attribuer 
la médaille de la Ville aux sapeurs-pom-
piers de Haguenau qui viennent de célé-
brer leurs 200 ans.
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VILLE 
SOLIDAIRE

Incendie de la résidence Saint-Martin
C’est un événement dramatique qui marquera l’histoire de notre cité.
Le 14 juin dernier, un incendie se déclarait dans un appartement de la résidence Saint-Martin, faisant 
malheureusement une victime et occasionnant l’évacuation immédiate de tous les résidents présents.

À la fi n du mois de juin, de nombreuses régions de France ont connu une série d’intempéries exceptionnelles. 
Vendredi 24 juin, c’est un orage d’une rare intensité qui s’est abattu sur notre ville, provoquant la saturation 
des réseaux d’assainissement et l’inondation de caves.

Orages de fi n juin : reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle

+ D’INFO
Direction des Cycles de l’Eau
03 88 73 71 71
eau@agglo-haguenau.fr

L es quartiers Marxenhouse, Saint-Joseph et Schloes-
sel ont été durement touchés. Jusqu’à 100  milli-
mètres d’eau sont tombés en 1 h 30, l’équivalent 
de deux mois de pluie. Cette intensité correspond 

à un événement centennal, c’est-à-dire une pluie qui, 
selon les probabilités, n’a chaque année qu’une chance 
sur cent de survenir.
Un arrêté interministériel du 25  juillet 2022, publié au 
Journal O�  ciel le 11 août 2022, a reconnu l’état de ca-
tastrophe naturelle pour la commune de Haguenau en 
raison du phénomène d’inondations et coulées de boue 
pour les périodes du 24 juin et du 26 au 27 juin.

Diagnostic gratuit 
La Ville de Haguenau propose aux usagers touchés de 
bénéfi cier gratuitement d’un diagnostic des installations 
privatives d’assainissement par un technicien du Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement (SDEA).
Les inscriptions peuvent se faire à la Direction des Cycles 
de l’Eau par téléphone ou par mail en précisant adresse, 
téléphone et mail.

Un dispositif d’envergure avait été déployé pour maîtriser l’incendie.
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VILLE  
FESTIVE

Vivez la 61e édition  
du Festival du Houblon

400 artistes de 15 pays et régions trans-
formeront la ville de Haguenau en carre-
four interculturel durant six jours. Près de 
20 ballets folkloriques et orchestres se 
succéderont sur les différentes scènes 
pour un tour du monde express : Alsace, 
Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Po-
logne, Italie, Brésil, Mexique, Thaïlande, 
Inde, Bénin, Kenya ! Près de 100 heures 
de spectacles, concerts et ateliers sont 
programmées  tout au long de la se-
maine. Dans la rue, au Théâtre, à la 
Halle aux Houblons ou encore dans les 
restaurants, le Festival communiquera 
partout sa bonne humeur !

Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour s’évader… Haguenau fait 
venir le monde à vous ! Le Festival du Houblon vous invite à voyager sur 
les cinq continents du mardi 23 au dimanche 28 août, avec une édition 
qui promet d’être pleine de richesses, où danses et musiques du monde 
vous accompagneront dans une aventure au-delà des frontières !

SÉVERINE FROMMWEILER 
Présidente de l’Office des Sports et Loisirs de Haguenau 

« Il est rare de pouvoir 
découvrir différentes 
musiques, danses, 
langues… sans partir de 
chez soi. C’est un temps 
de partage, d’échange, 
de convivialité autant 
apprécié par ceux qui 
le préparent, que par 
ceux qui y participent, 
qu’ils soient artistes 
ou spectateurs. »

À ne pas manquer !

•  Venez participer au Flash Mob qui 
aura lieu après la Grande Parade, 
le dimanche 28  août à 15  h dans 
les rues du centre-ville. Pour vous y 
préparer, retrouvez la chorégraphie 
sur www.festivalduhoublon.eu !

•  Laissez-vous entraîner sur la piste de 
danse du Bal intercontinental le sa-
medi 27  août à 20  h au Forum des 
Cultures. Orchestré par des musiciens 
de haute voltige, la chanson populaire 
bouscule la danse et tisse un pont  
insolite entre l’Amérique du Sud, les 
Caraïbes, l’Europe et la Méditerranée.

•  La salle des Corporations se trans-
forme en Bar du Monde. Tous les soirs, 
il accueillera deux concerts et des ta-
lents régionaux. À chaque soir son 
ambiance  : Folk & Celtic Night, Rock 
et Tard, Africa Fiesta, World Groove, 
Rythmes du Maghreb et une soirée 
exceptionnelle pour finir la semaine en 
beauté avec un concert immersif.
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Demandez le programme !
Du 23 au 28 août, venez vous amuser en plein air avec vos enfants, autour des cinq scènes du Festival, 
au marché du monde, au relais sportif du houblon, découvrez le village du Festival ou l’exposition photo…

ANIMATIONS
•  Le Relais du Houblon aura lieu jeudi 25 août au Cours de 

la Décapole.
•  La Grande Parade est à retrouver dimanche 28  août au 

centre-ville.
•  L’exposition «  Photo des Graph  » et «  Alsace  » sont à voir 

toute la semaine à l’ancien tribunal.
•  Le Village du Festival est ouvert toute la semaine sur la 

place d’Armes, il sera rejoint par le Marché du Monde à 
partir du vendredi en fin d'après-midi.

VILLE FESTIVE

DANSES
12 ENSEMBLES FOLKLORIQUES DONT :
•  AFRICAN TUMBAS OF KENYA, groupe folklorique de Nairobi, 

à découvrir mardi 23 août au Forum des Cultures.
•  SBANDIERATORI DEI RIONI DI CORI, un spectacle de lanceurs 

de drapeaux d’Italie, mercredi 24 août à la Halle aux Houblons.
•  BALLET FOLKLORIQUE D’AMAZONIE, retrouvez les danses 

folkloriques brésiliennes jeudi 25 août au Théâtre.
•  GURU – THE ARTS HUB, spectacle de danses traditionnelles 

indiennes, à retrouver vendredi 26 août à la Halle aux Houblons.

MUSIQUES
15 GROUPES DE MUSIQUE DONT :
•  THE TROUBLE NOTES, le groupe allemand de folk aux in-

fluences celtiques, jouera au Bar du Monde mardi 23 août.
•  SEVEN BLECH ARMY, groupe de Bloosmusik, à retrouver 

mercredi 24 août à la Halle aux Houblons.
•  FANFARA STATION, ce groupe italien rend hommage aux 

rythmes de la musique du Maghreb, samedi 27 août au Bar 
du Monde.

•  RUNNY NOISE, un concert immersif unique dimanche 28 août 
au Bar du Monde. 

JEUNE PUBLIC
•  Les Ateliers créatifs de l’association GEM Azimut auront lieu 

mercredi 24, jeudi 25 et samedi 27 août au Village du Festival, 
uniquement sur réservation.

•  Initiations aux danses du monde le vendredi 26  août à  
l’Espace Associations, uniquement sur réservation.

•  Le Rallye « Voyage autour du monde » est à découvrir toute la 
semaine. Le livret-guide est disponible à l’Office de Tourisme.
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+ D’INFO www.festivalduhoublon.eu
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Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur www.sortirahaguenau.fr 
et sur la page Facebook @sortirahaguenau

DU MARDI 23 AU DIMANCHE 28 AOÛT
Festival du Houblon

La 61e édition du Festival du Houblon 
vous invite au voyage du 23
au 28 août ! Voir pages 12 
et 13 de votre magazine.

www.festivalduhoublon.eu

LUNDI 29, MARDI 30 
ET MERCREDI 31 AOÛT
Sortie des seniors
Les excursions pour les seniors sont 
de retour cet été ! Au programme : 
la visite du château du Hohlandsbourg 
et d’Eguisheim, dans le Haut-Rhin. Sur 
inscription et dans la limite des places 
disponibles. Renseignements 
au 03 88 90 67 61.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Portes ouvertes 
de l’École 
de Musique 
et Danse
www.sortirahaguenau.fr

MARDI 6 ET MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Présentation de la saison 
culturelle au Théâtre
Ne manquez pas la présentation 
de la saison 2022/2023, suivie 
du spectacle « Le Cabaret 
extraordinaire ». Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire au Relais 
culturel, par téléphone ou en ligne.

www.relais-culturel-haguenau.com

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
NRJ Music Tour
Haguenau fête la 
rentrée avec son 
grand concert 
événement ! Rendez-
vous à l’espace 
Vieille-Île où les 
artistes du moment 
se succéderont 
sur scène. 
15 000 places 
sont à gagner.

www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Forum des Associations

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Festival des Jeux
En famille ou entre 
amis, venez profi ter des 
nombreuses animations 
ludiques proposées par le 
Centre Social et Culturel 
Robert Schuman : grands 
jeux en bois, jeux de 
plateau, bricolages, karting 
à pédales… Au centre-ville.

www.sortirahaguenau.fr
Portes ouvertes 

Près de 80 associations 
haguenoviennes vous 
accueillent le temps 
d’un week-end à la 
Halle aux Houblons. 
Découverte d’activités 
et démonstrations, 
informations pratiques 
et inscriptions, le 
Forum des Associations 
est le rendez-vous 
incontournable entre 
les associations et 
les Haguenoviens.

www.sortirahaguenau.fr
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Job dating
Salle des Corporations
www.ville-haguenau.fr

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Atelier « Comment créer  
une spirale aromatique »
Au jardin potager école sur le site Saint-Georges.
www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes  
du Patrimoine
Une 39e édition sur le thème  
du patrimoine durable.
www.sortirahaguenau.fr

… ET AUSSI

MERCREDI 12 OCTOBRE
Gigaboy
Tous les enfants 
veulent devenir des 
super-héros, mais 
a-t-on demandé aux enfants super-
héros ce qu’ils voulaient devenir ? 
Une pièce de théâtre à voir en famille 
à l’antenne Les Pins. Dans le cadre du 
programme « La Tête dans les étoiles ». 
Voir aussi page 23 de votre magazine.

www.agglo-haguenau.fr

DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE
Les Rendez-Vous d’Automne

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
Le Rendez-vous du Logement
Le rendez-vous à ne pas rater pour 
tous ceux qui souhaitent acheter, 
louer, rénover, financer ou investir 
dans un logement, quels que soient 
leurs besoins et leurs ressources.

À la Halle aux Houblons.
www.ville-haguenau.fr

AOÛT À OCTOBRE
Sorties thématiques  
en forêt
Dans le cadre du programme 
« Trésors cachés de la forêt indivise 
de Haguenau », des sorties diverses 
et variées vous sont proposées tout au 
long de l’année. Pour cette fin d’été et ce 
début d’automne, soyez « À l’écoute des 
chauves-souris », partez « Sur la piste des 
animaux », mettez-vous « Dans la peau 
d’un bûcheron » ! Le détail de toutes 
les sorties est à retrouver en ligne.

www.sortirahaguenau.fr/categorie/foret/ 

DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE
Agora 2022
Depuis 2010, l’Agora est un temps 
privilégié pour l’échange, la rencontre 
avec les Haguenoviens, le débat public 
et la concertation citoyenne.
Du vendredi 23 septembre au 
dimanche 2 octobre, une exposition 
sur le thème des services rendus 
par la collectivité, sous forme de 
vidéos, de photos, d’éléments 
sonores et de panneaux d’exposition 
sera organisée dans la salle de la 
Douane. Elle vous permettra de 
découvrir les investissements réalisés 
et les nouveaux services proposés 
par la collectivité pour une ville 
agréable à vivre, conviviale, solidaire 

et rayonnante. 
Vous pourrez par 
exemple y rencontrer nos conseillers 
numériques pour vous aider dans 
vos démarches administratives.
L’Agora est surtout l’occasion de 
donner votre avis sur place sur 
des sujets importants pour notre 
quotidien : l’extension de la zone 30 au 
centre-ville, la localisation d’un nouvel 
Espace sport et bien-être, ou encore 
l’expérimentation de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public dans 
certains secteurs de la ville.

www.ville-haguenau.fr

LUNDI 19 SEPTEMBRE
Conseil municipal
Assistez au prochain Conseil municipal qui se tiendra lundi 19 septembre à 18 h 30 
dans la salle polyvalente de Marienthal. L’ordre du jour et les délibérations des 
séances sont à retrouver en ligne.

www.ville-haguenau.fr

MARDI 20 SEPTEMBRE
Johrmarik – Foire de la Saint-Michel
www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Exposition de l’Association  
fruitière de Haguenau et environs
Salle des Corporations

SAMEDI 15 OCTOBRE
Soirée Jeunes Talents, c'est le moment
Salle Le Millénium
www.sortirahaguenau.fr

MARDI 25 OCTOBRE
Johrmarik – Foire de la Saint-Martin
www.sortirahaguenau.fr

Des spectacles, du sport, de la gastronomie, le tout dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale… Le programme 
des Rendez-Vous d’Automne ravira petits et grands !
Temps fort de cette nouvelle édition : la course solidaire 
la Haguenauvienne programmée vendredi 30 septembre 
en soirée. Inscriptions à la course sur le site  
www.haguenauvienne.com

www.sortirahaguenau.fr



CB

16

DOSSIER



CB

Une ville 
numérique 
pour tous

Le numérique, c’est bien, c’est utile, c’est pratique, tant qu’il 
reste accessible et utilisable par tous. Or, en France, une 
personne sur six n’utilise pas internet et une personne sur 
trois manque de compétences numériques de base. Et les 

décrocheurs du web ne sont pas toujours ceux que l’on croit : 
de nombreux jeunes très à l’aise sur leur smartphone ou leur 
tablette se montrent souvent fort dépourvus dès lors qu’il s’agit 
de se plonger dans des démarches administratives en ligne.

Un Conseil de l’innovation numérique
C’est afi n de répondre à cette exigence de la ville numérique 
pour tous qu’un Conseil de l’innovation et du numérique a été 
créé par la Ville de Haguenau, en décembre 2020. Composé 
d’un élu et d’une vingtaine de personnes qualifi ées issues du 
monde des sciences, des technologies, des télécommunica-
tions, de l’éducation, de l’industrie, du commerce, de la culture, 
de la santé, du social, de la gérontologie, de la jeunesse…, 
le conseil est avant tout un lieu de veille et de propositions.

Prises de rendez-vous, services administratifs, santé, 
gestion des mobilités et des énergies…
Le numérique prend de plus en plus de place dans 
notre vie quotidienne. Et la ville devient « intelligente », 
c’est-à-dire que les progrès du numérique en facilitent 
la gestion pour le bien des habitants. À condition 
qu’ils ne génèrent pas de nouvelles exclusions.

17
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CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ EN CHARGE 
DE LA VILLE DE L’INNOVATION ET DU NUMÉRIQUE

STÉPHANE WAHL

À quoi sert le réseau des partenaires de 
l’inclusion numérique que vous venez de créer ?

Fin 2020, nous avions créé le Conseil de l’innovation 
numérique pour identifier, stimuler et accompagner les 
défis à relever en matière d’innovation technologique 
ou numérique. Deux groupes de travail ont été créés en 
son sein, l’un sur la Smart City, l’autre sur l’inclusion 
numérique. Le confinement a accéléré l’utilisation des 
formulaires en ligne et la transformation de l’administration 
en e-administration. Nous avons d’ailleurs lancé le nouveau 
portail citoyen, « Mes services », sur lequel l’ensemble des 
formulaires sont désormais accessibles en ligne. Pour les 
personnes parfaitement à l’aise avec le numérique, c’est 
évidemment une avancée. Mais pour celles qui en sont très 
éloignées, cela peut être problématique. C’est la raison pour 
laquelle nous avons créé ce réseau. Il réunit la Ville et la 
CAH, mais aussi la CPAM, Emmaüs, la Mission locale, les 
centres sociaux et culturels… qui connaissent les mêmes 
difficultés. De grandes entreprises du numérique, comme 
Orange ou Google France, nous ont rejoints. Ensemble 
nous travaillons très concrètement à la problématique 
de l’inclusion numérique en rencontrant et en formant 
gratuitement toutes les personnes qui le souhaitent. 
J’insiste cependant sur un point : le passage à  
l’e-administration ne signifie pas la fin du contact  
direct avec les citoyens, au téléphone ou dans un bureau.

Vous avez évoqué le concept de Smart City.  
De quoi s’agit-il ?

Une Smart City, c’est une ville intelligente. Les 
problématiques de mobilité urbaine, de logement, de 
gestion de l’énergie, de développement durable, de santé, 
de gouvernance… peuvent être prises en compte par le 
numérique. Mais une ville intelligente c’est aussi une ville 
qui associe les citoyens à la prise de décision, comme 
nous le faisons au travers de notre budget participatif ou 
autres concertations citoyennes. 

Deux conseillers numériques 
En juillet 2021, deux jeunes 
conseillers numériques, Magali 
et Hugo, ont été recrutés par la 
Communauté d’Agglomération 
de Haguenau, dans le cadre 
du plan France Relance initié 
par l’État. Ils peuvent intervenir 
sur onze sites (médiathèques, 
centre sociaux culturels, 
espaces France Services, 
mission locale…) répartis sur 

le territoire où ils rencontrent 
des citoyens en attente de 
conseils, d’aides, de formation 
à l’utilisation d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un 
smartphone. Leurs prestations 
sont gratuites ; dans la 
pratique, il peut s’agir d’un 
simple coup de main salvateur 
pour remplir un formulaire en 
ligne. En un an, ils ont déjà 
aidé plus de 1 100 personnes 
dont 70 % sont des seniors. 
« Certaines reviennent avec 
leurs amis, raconte Aude 
Bourlett, chargée de projet 
innovation et développement 
numérique à la CAH. Elles sont 
rassurées, prennent confiance 
en elles et acquièrent vite 
une certaine autonomie. » 

Un réseau de partenaires
C’est justement pour conforter cette inclusion numérique qu’un réseau de 
partenaires de l’inclusion numérique vient d’être créé afin d’aider les ci-
toyens à réaliser leurs démarches administratives en ligne (lire interview 
ci-contre). Deux opérations ont déjà été organisées par le réseau : une 
journée de l’innovation, en avril dernier, et la tenue d’un stand au marché 
notamment avec la CPAM, en juillet, à la rencontre des citoyens. D’autres 
actions seront proposées d’ici la fin de cette année.

Le Conseil de l’innovation numérique est là 
pour impulser des initiatives, des projets, des 
actions. Ainsi le conseil travaille-t-il actuelle-
ment, en lien avec l’IUT, sur l’installation d’un 

système d’arrosage piloté via un réseau LORA 
très peu consommateur d’énergie ou sur un projet 
de li-fi (wifi par la lumière). De manière plus terre 
à terre, le conseil a également été à l’initiative de la 
création d’une carte du territoire répertoriant tous 
les lieux mettant à disposition des habitants un ser-
vice d’accompagnement ou du matériel tel qu’une 
imprimante ou un ordinateur.

« Nous voulons 
construire  
une ville 
intelligente »
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DOSSIER

Place des services 
Depuis octobre 2021, dans l’Espace Gare et Services de Haguenau, la 
Place des services, développée avec la Poste, permet de déposer ou 
récupérer des commandes passées chez un commerçant. Le service est 
aussi accessible sur une application mobile dédiée disponible sur Google 
Play et Apple Store. Vous pouvez aussi boire un café, louer une trottinette, 
une poussette ou un parapluie (voir page 26 de votre magazine).

Les écoles aussi
Dès cet automne, le nouvel Espace 
Numérique de Travail, mis en place et 
fi nancé par la Ville de Haguenau avec 
le soutien de l’Éducation nationale 
dans le cadre du Plan de Relance, 
mettra en relation les enseignants, 
les élèves et leurs parents des 
écoles élémentaires. Il facilitera la 
communication entre tous, permettra 
de créer des contenus pédagogiques 
interactifs, de valoriser les activités 
faites en classe et d’impliquer 
davantage les parents dans la vie de 
l’école. La formation des enseignants 
à ce nouvel outil débutera dès la 
rentrée de septembre. Les familles 
devraient pouvoir en prendre 
connaissance après les vacances 
de la Toussaint.

Mes services en ligne
Créé en avril dernier 
par la CAH, l’espace 
« Mes services »
permet à tout un 
chacun de réaliser 
l’intégralité de 
ses démarches en 
ligne sans avoir 
à se déplacer. 
Plus de vingt-
cinq formulaires 
dématérialisés 
sont disponibles : 
du règlement 
de factures au changement d’adresse, en passant par 
la demande d’acte de naissance. Le citoyen remplit le 
formulaire en ligne et suit la réponse à sa demande. 
Depuis sa création, 14 600 visites avaient été e� ectuées
sur ce nouvel espace numérique à la fi n du mois de juillet,
et 2 570 demandes avaient été réalisées.
L’accès se fait directement sur le site www.agglo-haguenau.fr
en cliquant sur le bouton bleu « Mes services ».
Par ailleurs, depuis le mois de juillet, les citoyens 
peuvent consulter les actes administratifs de la Ville 
de Haguenau tels que les arrêtés et décisions, en 
remontant jusqu’en 1996. Ce service complète la mise 
à disposition des délibérations qui existait déjà.

Wifi  public
Grâce aux bornes installées dans di� érents lieux 
de la ville, il est possible de se connecter loin 
de chez soi. Treize bornes wifi extérieures sont 
disponibles place Joseph Thierry, cours de la 
Décapole, place d’Armes, parking Vieille-Île, parc 
Thurot… Le wifi  public est également accessible 
dans treize bâtiments publics : à la salle des 
Corporations, à la Halle aux Houblons, à l’O�  ce 
de Tourisme, au CAIRE, au Théâtre, à l’Hôtel de 
Ville, à la Médiathèque, au musée du Bagage… 
Pour se connecter, il su�  t d’activer la fonction 
wifi  sur son appareil et de sélectionner le réseau :
Wifi _Public_VilledeHaguenau
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Nous vous acueillons 
les lundis et mercredis maan de 9h à 12h 

et les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30
8 rue Nicolas Thurot à Haguenau 

3-10 rue de la Scierie
à BRUMATH

72 logements
du T1 au T4 

à louer
surfaces de 32 à 80 m²

ccellier, terrasse.
Staaonnement possible 

en supplément.

Loyers : 
entre 349€ et 
779€ charges 

comprises

Bientot
 disponible

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU 

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES 
ET PORTES DE GARAGE

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

FENÊTRES
en aluminium

03 88 59 50 27

VOLETS 
ROULANTS

en aluminium 
ou PVC

VOLETS 
BATTANTS

en aluminium 
ou bois

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU 

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES 
ET PORTES DE GARAGE

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

FENÊTRES
en aluminium

03 88 59 50 27

VOLETS 
ROULANTS

en aluminium 
ou PVC

VOLETS 
BATTANTS

en aluminium 
ou bois

CHEZ

TOUT EST LÀ

SCHWEIGHOUSE

Du Lundi au Samedi
8h00 - 20h00

@silasupermarche67

BOUCHERIE FRUITS & LEGUMESBOULANGERIE BOISSONS EPICERIE CHARCUTERIE

23 Rue de la Sablière

www.silasupermarche.com/



PORTRAIT
HAGUENOVIEN

Un jeune Haguenovien compte parmi les DJ du célébrissime Five Palm de Dubaï, un des lieux les plus branchés 
de la planète. Rencontre avec un jeune trentenaire qui a su faire son chemin dans le monde très select de la nuit.

Il fait danser Dubaï
DJ SMOOF

Adolescent, Xavier a découvert par hasard un vieux 
tourne-disque dans la cave de la maison de ses parents 
à Haguenau et se lance dans ses premiers scratchs. De 
là à imaginer se retrouver un jour aux platines du Five 

Palm, à Dubaï, réputé pour être le lieu le plus branché de l’ex-
travagante cité des Émirats Arabes Unis, il y avait alors beau-
coup de pas à franchir.
Né en 1987 dans la cité de Barberousse, Xavier y a suivi toute 
sa scolarité,  de la maternelle Bildstoeckel, à l’école Saint-
Georges, puis la Musau, jusqu’en sport études basket au col-
lège des Missions Africaines. Car avant de scratcher, le jeune 
Haguenovien se rêve en basketteur et cultive l’art du rebond, 
du dunk et du dribble. Et puis, au moment des premiers choix 
professionnels, il opte pour la pâtisserie et la boulangerie, 
passe son CAP au lycée Siegfried et trouve son premier em-
ploi dans une boulangerie haguenovienne.

« Croyez en vos rêves »
Entre-temps, le jeune homme écoute en boucle des compila-
tions de DJ et commence à poser sa main sur les vinyles qui 
tournent sur la platine qu’il s’est achetée avec ses premiers sa-
laires. Il fait ses débuts pour la soirée d’anniversaire d’un ami, 
dans des bars et des boîtes de nuit de Haguenau : quand ses 
copains rentrent se coucher, lui fi le à la boulangerie pour com-

mencer sa journée de travail. Et il se fait un nom : DJ Smoof, 
un pseudo imaginé avec ses amis. Grâce à son talent et à ses 
mains, il a découvert qu’il pouvait gagner sa vie autrement 
qu’en pétrissant de la pâte et décide de sauter le pas. Il fi le 
à Paris et, à force d’audace, de rencontres et de beaucoup de 
persévérance, on le retrouve quelques mois plus tard derrière 
les platines de quelques clubs de la capitale.

Deux ans après, retour en Alsace : il assure des soirées à Stras-
bourg et dans l’est de la France, anime une émission sur la 
radio RBS et pousse les frontières de l’international pour aller 
mixer en Allemagne, en Suisse, en Tunisie, en Grèce, à l’île 
Maurice et dans des lieux aussi prestigieux que le Pacha, 
à Barcelone, ou le VIP Room, à Luxembourg… Aujourd’hui 
DJ Smoof scratche aux quatre coins de la planète et a fait de 
sa passion son métier « Être DJ, c’est être un entrepreneur. 
Je suis mon propre graphiste, je fais mes montages vidéo, 
je développe mes réseaux sociaux, je démarche les clubs… »

Et on se l’arrache ! Depuis février dernier, DJ Smoof est donc 
aux platines du Five Palm, à Dubaï. « Il ne faut pas avoir peur 
de repartir à zéro, en sortant de sa zone de confort. Je le dis 
aux jeunes : croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens 
de les réaliser. Le travail paye. »
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L’EXPOSITION PHOTO : 

Forêt fascinante, nature inspirante
« La forêt est à l’image d’un dictionnaire. La beauté de sa langue réside dans ses infimes variations.  
En la survolant, nous ne voyons qu’une masse végétale, comme des centaines de mots sur des centaines  
de pages. En y regardant de plus près, on découvre toutefois les trésors de sa diversité. » 
Alban Cambe – Extrait – Petite Déclaration d’Amour à la forêt (2021)

Notre forêt comme vous ne l’avez jamais vue !
Les fortes chaleurs de ces dernières semaines nous poussent 
à chercher la fraîcheur, et quoi de mieux qu’une sortie en forêt 
accompagné de nos chères têtes blondes qui ne tiennent plus 
en place  ! Alors, direction le Gros-Chêne pour une balade lu-
dique, pédagogique et poétique.
Nous décidons de nous aventurer sur le sentier de l’exposition 
« Forêt fascinante, nature inspirante » qui invite à contempler 
la nature dans toute sa splendeur. Un programme prometteur 
à première vue ! Après quelques mètres à peine, nos yeux se 
posent sur une première photo : une petite grenouille rousse. 
Nous apprenons que l’amphibien est très répandu en forêt  
indivise de Haguenau et fait partie de cette riche biodiversité 
souvent peu visible.

Livret de jeu en poche (récupéré à l’auberge avant de débu-
ter la visite), les enfants s’élancent vers les panneaux en cher-
chant à répondre aux questions d’un petit personnage du nom 
de Flore. À quel animal appartiennent ces empreintes ? Com-
bien y a-t-il de papillons sur cette photo ? Retrouve le nom de 
cette fleur. Autant de questions auxquelles il faudra trouver une 
bonne réponse pour être récompensé par l’Office de Tourisme 
du Pays de Haguenau.

Un peu plus loin, martin-pêcheur, lactaire, campanule ou sa-
lamandre tachetée nous poussent à poursuivre cette balade 
pleine de calme et de fraîcheur. Sur le tracé d’1,7  kilomètre 
totalement accessible (même aux poussettes et fauteuils rou-
lants), 25 photographies de l’artiste Pierrot Jung accompa-
gnées d’extraits littéraires d’Alfred de Musset, Alphonse de 
Lamartine ou George Sand nous proposent une approche 
poétique et contemplative de cette Forêt d’Exception®.

Nous approchons du but, lorsque la dernière photo nous in-
trigue. Elle représente une allée forestière, mystérieuse… nous 
nous arrêtons pour réfléchir et finissons par comprendre que 
cette nature qui nous entoure nous est désormais plus fami-
lière et que l’Homme vit parmi cette nature !

Cette exposition vise également à renforcer le lien entre les 
habitants et leur forêt. « Forêt fascinante, nature inspirante » 
proposée par la Ville de Haguenau en partenariat avec l’As-
sociation Protection Faune Flore de Haguenau, est à décou-
vrir jusqu’au 26  octobre le long du sentier pour personnes  
à mobilité réduite près du Gros-Chêne.
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Initiée en 2020, « La Tête dans les étoiles » est une saison 
culturelle à destination du jeune public et des familles. 
L’objectif est de faire circuler le spectacle vivant dans la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau autour d’une 
programmation variée et avec six scènes partenaires.

DÉCOUVERTES

Une programmation qui 
transporte vers les étoiles

Cirque, marionnettes, théâtre d’ob-
jets… Vous pourrez bientôt décou-
vrir le spectacle vivant sous toutes 
ses formes  ! Pour cette troisième 
édition, « La Tête dans les étoiles »
vous propose une sélection de 
23 spectacles jeune public.
Une saison d’émotions et de ren-
contres à vivre avec toute la fa-
mille. L’occasion aussi de s’ouvrir au 
monde avec, cette saison, diverses 
propositions bilingues (franco-
allemand et français-langue des 
signes). De nombreuses représen-
tations scolaires seront également 
proposées, avec la volonté d’o� rir 
à tous l’accès à la culture.

Petit avant-goût de ce qui vous 
attend
On débute la saison culturelle le 
samedi 8  octobre à la MAC de 
Bischwiller avec le spectacle de 
danse «  Papier.1  » de la compa-
gnie En Lacets. Une brigade de 
petits mulots viendra s’installer 
au Théâtre de Haguenau le sa-
medi 4  février avec « Frédéric », 
un spectacle de marionnettes 
franco-allemand de la compagnie 
Handmaids. Un conte bilingue
en langue des signes et en fran-

çais vous attend le mercredi 
22  mars, «  Les contes-dits-du-
bout-des-doigts  » des Compa-
gnons de Pierre Ménard sera 
joué à l’Antenne des Pins – CSC 
Robert Schuman. Mercredi 5 avril,
le Collectif Ma-Théâ transportera 
les enfants dès 18  mois dans un 
monde tout en douceur avec son 
spectacle «  Coucou  » au Centre 
culturel et sportif Robert Kaeu-
fl ing à Schweighouse-sur-Moder.

C’est les vacances, mon papa m’avait promis 
de m’emmener au Nautiland et comme il 
faisait très chaud il m’a dit d’attraper mon 
maillot de bain. J’avais hâte de m’amuser dans 
le nouvel espace extérieur pour les enfants. 
À notre arrivée, j’ai tout de suite voulu aller 
sous les jets d’eau et il y avait même un grand 
bateau pirate, avec un seau qui se remplit et se 
renverse sur notre tête. C’est vraiment rigolo !
Après on a testé le « parcours sensoriel », où on 
peut marcher sur du bois, du sable, de la pierre, en 
étant pieds nus. C’était chouette, parfois ça piquait 
ou ça me chatouillait.
Mon papa m’a alors proposé d’aller à la rivière 
sauvage qui est une sorte de long toboggan, 
avec plein de bosses. Je suis d’abord restée 
dans ses bras, on a été emportés par le courant 
et ça allait très vite. J’avais un peu peur et 
finalement je n’ai plus voulu faire autre chose 
de toute l’après-midi ! Au moment de partir, 
papa a dû me proposer une glace pour que 
j’accepte de sortir. J’ai hâte d’y retourner !

Les jets d’eau, le 
bateau pirate, le 
sentier pieds nus… 
C’était tellement 
bien que je n’ai plus 
voulu partir !

“

 LOUISE (7 ANS) ET SON PAPA 
 ONT TESTÉ POUR VOUS

L’espace ludique 
extérieur du Nautiland

Le Bal à Boby, Cie NGC 25, représentation 
samedi 28 janvier au Théâtre de Haguenau.

Découvrez une 
présentation 
de la saison en vidéo !

Six lieux culturels 
partenaires :
•  Le Relais culturel – 

Théâtre de Haguenau
•  La K’Artonnerie – 

Schweighouse-
sur-Moder

•  Le CSC Robert Schuman – 
Antenne Les Pins de Haguenau

•  Maison des œuvres – Ville 
de Brumath

•  La MAC – Relais culturel 
de Bischwiller

•  La Scène – Val-de-Moder
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Ambition Haguenau

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

TRIBUNES

Haguenau Avenir
Il est temps d’agir pour préserver la res-
source en eau.

Les saisons passent, le nombre de jour-
nées caniculaires a augmenté de manière 
significative, le réchauffement climatique 
est perceptible.
Le choix de la bétonisation excessive de 
notre commune a deux conséquences. 
D’une part, la création d’un phénomène de 
microclimat urbain, qui engendre des zones 
de chaleur où l’on suffoque en plein été. 
Pour prendre le bus, on attend trop souvent 
debout en plein soleil, même si c’est pour 
aller à la piscine de Bischwiller, c’est insup-
portable. D’autre part, en cas d’orage im-
portant, les inondations se répètent, comme 
l’ont subi les habitants de certains quartiers, 
plus particulièrement Saint-Joseph.

Mieux vivre chez nous à Haguenau
GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR, ANTI-
CIPER, ET FAIRE LES BONS CHOIX AU 
BON MOMENT !

Telle n’est vraiment pas toujours la ligne de 
conduite de notre Municipalité, indifférente 
aux difficultés de pouvoir d’achat d’une 
grande partie de nos concitoyens, touchés 
de plein fouet par les différentes hausses 
de prix, alors que nous prônons dans notre 
programme une réduction de la pression 
fiscale, en s’attaquant à toutes les dépenses 
superflues et subventions non essentielles ;
Municipalité pas assez en phase avec les 
problèmes de Sécurité qui se posent à notre 
Ville, alors que nous réclamons, en toute 
priorité, une augmentation significative pro-
gressive des moyens humains de la Police 
Municipale et de sa présence réelle sur la 

Voie Publique, grâce à un redéploiement 
d’autres Services. La sécurité doit être notre 
principale préoccupation : nous devons l’as-
surer à nos habitants qui doivent pouvoir se 
déplacer sans crainte particulière.
Au moment où la délinquance, l’insécurité, la 
violence et les incivilités explosent partout en 
France, qui veut nous faire croire que la capi-
tale de l’Alsace du Nord serait miraculeuse-
ment épargnée ? Quels sont les vrais chiffres 
soigneusement occultés et dilués chaque an-
née dans les statistiques Départementales ? 
Une de nos jeunes colistières a été agressée 
et tabassée avec son compagnon par un 
groupe de voyous et mordue par un chien 
de combat le soir de la Fête de la Musique, 
et hospitalisée… et ce n’est qu’un exemple !
Alors faut-il vraiment, pour économiser 

l’énergie, se lancer dans cette opération-test 
de réduction des dépenses d’éclairage dans 
certains quartiers en coupant l’éclairage pu-
blic pendant des plages horaires où il est 
indispensable de ne pas être dans l’obscu-
rité ? Et bien sûr sans aucune conséquence 
sur l’insécurité, le vandalisme et l’acciden-
tologie  ! Ben voyons ! Avons-nous, au pré-
alable, remplacé la totalité des anciennes 
ampoules par des LED partout dans les bâ-
timents et édifices publics dépendant de la 
Ville ? Il y a d’autres économies prioritaires à 
faire dans la distribution de l’argent public.

Bonne reprise à tous en vous espérant 
reposés.

Marguerite Lemaire, Patrick Muller

Il est urgent d’y remédier, les solutions ne 
manquent pas.
Par exemple, en infiltrant de façon plus 
systématique les eaux de pluie à travers 
la réalisation de noues et de bassins d’infil-
tration collectifs pour qu’elles régulent l’hu-
midité, la chaleur et rechargent la nappe 
phréatique. Les eaux de pluie ne doivent 
pas être évacuées par le réseau d’assai-
nissement mais retourner progressivement 
et naturellement dans la nappe phréatique. 
Les quartiers anciens doivent être réamé-
nagés en conséquence. Pour cela, les 
financements publics de la Ville et de la 
CAH doivent être mobilisés et soutenir les 
initiatives des particuliers aussi. Notamment 
avec les moyens disponibles de la taxe GE-
MAPI. Usons de la ressource en eau avec 
parcimonie.

Des arbres, de l’eau, des bancs ! Créons 
des îlots de fraîcheur, à l’inverse des îlots 
de chaleur. Les arbres pour se protéger 
de la chaleur vont évapotranspirer et ainsi 
apporter de la fraîcheur, ils pourraient pui-
ser l’eau dans les bassins d’infiltration. La 
végétalisation des toits plats devrait être 
une prescription du PLU, pour les particu-
liers, les promoteurs et y compris dans les 
zones d’activités. Plantons des arbres par-
tout où cela est possible, c’est vital.
Découvrir la Moder, au niveau du parking 
Vieille-Île, amènerait cette fraîcheur en plein 
cœur de la ville et constituerait un formidable 
poumon vert tout en renforçant l’attractivité…
Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur  
 Haguenau Avenir

Le réchauffement climatique est particuliè-
rement sensible cet été.
Les épisodes de canicule souvent suivis 
de violents orages se reproduisent de plus 
en plus fréquemment.
Nous savons tous que ces mutations vont 
s’accélérer.
Les pluies diluviennes du 24 juin ont sinis-
tré les habitants de nos quartiers et tout 
spécialement celui de Saint-Joseph où les 
inondations des caves et des sous-sols ont 
provoqué d’immenses dégâts.
Les réseaux d’assainissement sont sous- 
dimensionnés.
La politique de bétonnisation et d’extension 
des zones d’activités provoquant une im-

perméabilisation des terrains surcharge ces 
réseaux qui n’ont pas été prévus pour une 
ville de 40 000 habitants.
Les particuliers qui construisent leurs mai-
sons et les promoteurs sont obligés de 
séparer la collecte des eaux usées et des 
eaux claires.
Par contre elles sont dirigées vers la station 
d’épuration dans les mêmes canalisations 
qui sont loin d’être séparées partout.
Fatalement en cas d’orages importants avec 
des pluies décennales, les conduites sont 
surchargées et provoquent des inondations.
Il est temps de penser la ville autrement 
que par la frénésie de constructions
– Plus de verdure, moins de minéral

– Plus de zones de retenues, moins d’im-
perméabilisation
La réouverture de la Moder n’est pas un 
doux rêve coûteux et idéaliste.
Elle peut soulager les réseaux, apporter 
de la fraîcheur en ville, sans compter son 
attrait touristique.
Il appartient à une municipalité de proté-
ger ses habitants plutôt que de privilégier 
les arrivants qui resteront le temps de se 
constituer une réserve financière pour  
ensuite aller ailleurs
C’est notre ambition, nous la poursuivrons.

Patricia Fritsch, Armand Marx
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Haguenau, ville connectée, ville solidaire

GROUPE MAJORITAIRE

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, L. Bektas, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher, 
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire, 
S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, 
L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox

POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Nous le voyons tous, notre administra-
tion utilise de plus en plus de moyens 
numériques dans sa relation avec les 
administrés, avec les usagers, avec 
les citoyens : bornes d’accès, logiciels, 
formulaires en ligne, banques de don-
nées, etc.

Pour gagner en temps et en produc-
tivité, éviter le papier coûteux en res-
sources naturelles (bois, eau, énergie), 
la dématérialisation des démarches ad-
ministratives est une tendance lourde 
de nos sociétés modernes sous l’impul-
sion du progrès technologique. La crise 
sanitaire et les phases de confinement 
ont encore accéléré cette transition 
vers le tout numérique.

Haguenau est une ville connectée, une 
ville intelligente, une « Smart City »

À Haguenau, tous les services de la 
Ville sont concernés par l’e-adminis-
tration. Cela va du règlement des fac-
tures à la billetterie des spectacles, 
du recrutement du personnel au té-
létravail, mais aussi, de la distribution 
d’eau à l’arrosage des arbres, de la 
vidéosurveillance à la géolocalisation 
des tombes, de la gestion de la circu-
lation et du stationnement aux mar-
chés publics, etc.

Pour vous aider et vous faciliter la mise 
en relation avec l’administration, nous 
avons récemment mis en place un nou-
veau portail citoyen «  Mes services  », 

un guichet unique pour un accès sim-
plifié à vos démarches et à vos droits.

Cela passe aussi par le déploiement de 
l’internet à très haut débit sur notre ter-
ritoire, l’accès au wifi gratuit dans l’es-
pace public, et la mise en œuvre d’un 
centre de données numériques au sein 
de notre agglomération.

Pour former nos jeunes générations 
aux nouvelles technologies, nous avons 
depuis longtemps mis en place un plan 
pour informatiser et équiper toutes les 
écoles en moyens numériques d’ap-
prentissage. Dès le mois de septembre, 
les familles pourront communiquer plus 
facilement avec les six écoles élémen-
taires de Haguenau, grâce à un Espace 
Numérique de Travail sécurisé, acces-
sible par internet.

Dans quelques mois, un tout nouveau 
site internet, plus convivial, plus inclusif 
vous sera proposé.

Nos élus ont fait le choix de l’innovation 
et d’une citoyenneté numérique active 
en créant le Conseil de l’innovation et 
du numérique, instance de réflexion 
pour permettre à notre ville d’anticiper 
et d’accompagner les changements.

Cette évolution ne va pas de soi pour 
tous et demande parfois l’apprentis-
sage de nouveaux savoirs. Aussi, nous 
accompagnons nos citoyens en pro-
posant des temps de sensibilisation ou 

de formation, soit en ateliers collectifs, 
soit en conseils individualisés sur diffé-
rents lieux du territoire (médiathèques, 
Espaces France Services, service so-
cial de la Ville, centres sociaux et cultu-
rels…), tout en maintenant un service 
de proximité en présentiel. Les stands 
d’information et de formation à la dé-
couverte du numérique que nous avons 
montés avec nos partenaires les jours 
de marché à la Halle aux Houblons se-
ront reconduits régulièrement et seront 
présents fin septembre à l’exposition 
Agora, salle de la Douane.

Notre développement numérique 
prend en compte les problématiques 
écologiques. Nous faisons évoluer 
les usages au sein de notre adminis-
tration : réduction des impressions de 
formulaires ou des courriels échangés, 
suppression des messages inutiles dans 
nos boîtes aux lettres électroniques, 
coupure des ordinateurs plutôt que 
mise en veille, réemploi du matériel, 
lutte contre l’obsolescence program-
mée… Des leviers que nous pouvons et 
devons tous utiliser, toutes choses que 
chacun peut faire facilement chez soi.

Réussir une transition numérique, éco-
logique et solidaire, nous en serons 
tous les artisans.

Très bonne rentrée à toutes et à tous.

Stéphane Wahl 
Conseiller délégué à l’innovation 
et au numérique
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MÉDIAS À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau sur 
nos supports numériques. Pour rester au courant de l’actualité, 
suivez la Ville de Haguenau sur les réseaux sociaux !

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau
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Un été à Haguenau !

Le chevalier
des mathématiques
Yvan Monka, professeur 
de mathématiques 
au lycée Schuman, a 
été nommé chevalier 
dans l’ordre national 
du Mérite pour 
récompenser son 
engagement auprès 
des jeunes.
Avec sa chaîne “M@ths 
et tiques”, il fait 
l’unanimité auprès
des collégiens,
lycéens et parents.
Félicitations !

Les Rencontres de 
l’Écologie Optimiste
Vous n’avez pas pu 
assister aux Rencontres 
de l’Écologie Optimiste
les 24, 25 et 26 juin 
derniers ? Grâce à la 
chaîne YouTube de 
la Ville de Haguenau, 
revivez cet événement qui
donne envie d’agir 
individuellement
et collectivement.

« Votre plus
beau marché »

Avec le nouveau décor place d’Armes, les agents 
de la Ville de Haguenau vous invitent au voyage !

Sable fi n, bananiers, transats… Cette nouvelle 
installation a été imaginée dans la perspective 

du Festival du Houblon, de retour cet été 
après deux ans d’interruption !

Les 590 « J’aime » sur Facebook témoignent de la 
reconnaissance des Haguenoviens pour les agents 
de la Ville qui sans cesse se réinventent pour nous 

proposer des décors originaux. Bravo pour leur travail !

Notre marché de la Halle aux 
Houblons a été classé 12e du 
concours national organisé 
par TF1.
Merci pour cette très belle 
mobilisation ! Nous sommes 
fi ers d’avoir fait découvrir 
notre marché et ses belles 
valeurs dans toute la France !

Bal des pompiers
Le corps des sapeurs-pompiers 
de Haguenau a fêté ses 200 ans 
au début du mois de juillet.
Portes ouvertes de la caserne 
et bien sûr le fameux bal des 
pompiers : cette journée a ravi 
les plus petits comme
les plus grands.
Retrouvez les images
du bicentenaire
sur Facebook !

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE
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La Place des Services,
votre nouvelle conciergerie !
Déposer un colis, 
réceptionner une 
commande passée chez 
un commerçant, charger 
son smartphone tout 
en buvant un petit café, 
louer une trottinette ou 
un parapluie… Au sein de 
l’Espace Gare et Services, 
la Place des Services 
vous simplifi e la vie !

Un « apéro des 
commerçants » a été 
organisé en juillet, 

une façon ludique de 
présenter le concept 
et ses possibilités
pour ainsi faire adhérer
encore davantage
de commerçants.

Découvrez son 
fonctionnement
en images !



Des appartements de standing

Pour vous sentir en parfaite sécurité

Et prendre soin de vous

Du studio au 3 pièces, balcon-terrasse, meublé,
cuisine aménagée et équipée, douche à l'italienne,
accès internet, système d'appel et ligne directe
conciergerie.

En habitation principale ou séjour hôtelier, immeuble
sécurisé, conciergerie 24h/24, gestion du courrier,
coordination médicale, auxiliaires de vie 7j/7 pour
vous accompagner.

R É S I D E N C E S E R V I C E S P O U R S E N I O R S
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU

Nassim et Aurélien

APPARTEMENTS A LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIECES

Espaces de convivialité intérieurs et extérieurs,
restaurant, espace bien-être et de beauté, entretien
du logement et du linge, courses et préparation des
repas.

VISITE ET RENSEIGNEMENTS AU 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

2 rue du Général Rondony - 67500 HAGUENAU
haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr



contact@degriff-fenetres.frcontact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr www.degriff-fenetres.fr 

03 88 07 06 0403 88 07 06 04
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67500 HAGUENAU67500 HAGUENAU
26 rue de S26 rue de Stt-Nicolas -Nicolas 
67700 SAVERNE67700 SAVERNE

Nos agencesNos agences

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

Avec Dégriff’ 
Fenêtres, 
vous êtes 
toujours 

gagnant !
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