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es Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h 
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de 
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr 
Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 18 000 exemplaires et distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres de la ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux 
et de nombreux lieux publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr.

ÉDITORIAL

Madame, monsieur, chers amis,

On aurait aimé que l’été 2016 connaisse une actua-
lité moins douloureuse que celle de ces dernières 
semaines. Mes pensées vont évidemment d’abord 
à celles et à ceux qui virent, en ces circonstances, 
leur vie basculer dans l’innommable et, tout parti-
culièrement, aux Haguenoviens directement tou-
chés par ces drames. Au-delà des catastrophes 
individuelles, ces événements nous touchent, tous, 
profondément dans notre âme. 
Plus que jamais, la situation nous appelle à être 
des citoyens vigilants et impliqués pour la défense 
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité 
qui sont au fondement de la solidarité et de l’unité 
nationale. 
Dans ce contexte, le tissu associatif joue un rôle 
précieux et irremplaçable. Il est un vecteur pri-
vilégié d’implication, de proximité et d’action 
citoyenne. Il est aussi, par sa force créative, sa 
souplesse d’adaptation et sa capacité de mobi-
lisation dans tous les domaines, le complément 

nécessaire et irremplaçable de l’action publique 
au service du bien-être collectif. D’autant plus que 
celle-ci sera amenée – demain encore plus qu’au-
jourd’hui – à concentrer ses moyens sous le poids 
des contraintes qui sont les siennes.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui s’engagent, 
dans notre cité, au service des autres. Vous êtes 
très nombreux à le faire. Sans vous, bien des 
choses ne seraient tout simplement pas possibles 
et ce numéro de rentrée en porte témoignage.
En ce qui concerne les manifestations dont ce 
magazine se fait l’écho, chacun comprendra que 
nous nous réservons la possibilité de prendre toute 
mesure que la situation appelle pour assurer la 
sécurité de tous.

Claude Sturni,
Député-maire

10-31-1436 
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EXPRESS

Vingt ans au service 
de notre ville

À l’occasion des célébrations de la 
Fête Nationale, Daniel Clauss, Simone 
Luxembourg et Pierre Fenninger, 
adjoints au maire, se sont vu remettre 
la médaille d’honneur, régionale, 
départementale et communale décer-
née par le Préfet pour vingt années au 
service de notre ville. Le Député-maire 
Claude Sturni a salué l’engagement de 
« trois concitoyens qui donnent leur 
temps, leurs compétences et leur éner-
gie pour le bien public, trois concitoyens 
qui sont l’incarnation de la devise répu-
blicaine ». 

L’énergie à l’honneur
Haguenau vous invite au Village de l’Énergie samedi 8 octobre à l’occasion de la Fête de l’Énergie. 
Vous pourrez y rencontrer votre conseiller Info Énergie et poser toutes vos questions aux profession-
nels des secteurs de la rénovation et de l’isolation thermiques. Parmi les animations proposées : 
un atelier de pose d’isolant, un stand éco-gestes, une animation musicale autonome en énergie, une 
animation en Lego pour les enfants autour des énergies renouvelables… À noter que le collège des 
Missions Africaines présentera des maquettes construites par les élèves, notamment des répliques 
d’habitations utilisant la géothermie, l’énergie éolienne ou encore les panneaux photovoltaïques.
Samedi 8 octobre, de 10h à 18h, place d’Armes. 

Un job d’été au bord  
de l’eau ?
Nautiland accueille à partir du 19 septembre 
une formation au Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). Cette 
formation, organisée par le Centre d’Activités 
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs, est ouverte 
à tous sous réserve d’être bon nageur. D’une 
durée de 100 heures, elle est compatible avec 
une activité étudiante ou salariée puisque les 
cours sont dispensés en soirée et en week-end. 
Le BNSSA permet de postuler à des jobs d’été 
en tant que surveillant de baignade. Chaque 
année, de nombreux postes sont proposés, qui 
ne trouvent pas toujours preneur. 

Pour toute information,  
rendez-vous sur le site www.camns.com,  
ou appelez le 03 88 06 21 60.

Nouveaux arrivants, bienvenue !
Dimanche 11 septembre, la Ville de Haguenau et le comité 
Haguenau Accueil proposent aux nouveaux résidents hague-
noviens de découvrir la ville, son histoire et son patrimoine, 
grâce à une visite guidée gratuite. L’après-midi découverte se 
conclura par un verre de l’amitié, en présence d’élus muni-
cipaux. Les nouveaux Haguenoviens se verront remettre de 
la documentation, et notamment le Guide pratique du nou-
vel arrivant, tout récemment mis à jour et enrichi. Le guide 
est également disponible en mairie et téléchargeable sur  
www.ville-haguenau.fr. 

Pour plus d’informations sur l’après-midi d’accueil, 
appelez la mairie au 03 88 90 68 50 ou envoyez un mail  
à ecrire@haguenau.fr. 

Bienvenue 
à Haguenau

Guide pratique du nouvel arrivant
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Nouveautés à l’OSL
L’Office des Sports et Loisirs, place 
Joseph Thierry, a changé ses horaires 
d’ouverture au public depuis le 1er août. 
Les locaux sont désormais ouverts du 
mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. 
Il est également possible de prendre 
rendez-vous au 03 88 73 30 41 ou en 
écrivant à osl@haguenau.fr. À noter que 
l’entrée à l’OSL se fait à présent par la 
porte – munie d’une sonnette – située 
entre l’Office de Tourisme et le salon de 
thé le Boudoir de Sophie. 

Formez-vous  
au secourisme
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
organise tout au long de l’année, du lundi au samedi, 
des formations de secourisme à Haguenau. La for-
mation, qui s’adresse au plus grand nombre, dure 8 
heures et se déroule sur une journée. Le prix est de 
59 euros par personne. Pour vous inscrire, ou pour 
obtenir plus de renseignements, composez le 03 88 
73 04 04 ou envoyez un mail à udsp67@orange.fr. 

Apprendre les bons gestes pour secourir une 
victime, un bel exemple de citoyenneté active.©
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Une nouvelle  
Sous-Préfète
Chantal Ambroise a pris le 11 juillet ses 
fonctions de Sous-Préfète de l’arron-
dissement de Haguenau-Wissembourg. 
Elle était auparavant Sous-Préfète 
à La Réunion. Elle succède à Jean-
Guy Mercan, parti prendre le poste de 
Directeur général de la Collectivité 
unique de Martinique. 



Gestion         Locative

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

03 88 73 42 41 - info@agence-schorp.com - www.agence-schorp.com

     BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE pour louer votre bien au meilleur prix

     BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉACTIVITÉ, de notre connaissance du marché local 
et de notre force commerciale pour une location rapide

     SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné

     PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance 
loyers impayés et dégradations locatives

     RÉDUISEZ vos impôts

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS
De la recherche de locataire à la gestion administrative et juridique 

nous vous libérons des contraintes :

      100 % de nos clients ont renouvelé leur contrat en 2013

SécuritéSécurité SérénitéSérénité Simplicité
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Achat Vente Location

Gestion locative

Assurance loyers impayés

Promotion immobilière

PROGRAMME EN COURS

Domaine des vignes
éligible Loi Pinel

21 commerçants à votre service

Route du Rhin - Haguenau      centre commercial

Zone Commerciale

www.lesopticiensmutualistes.fr

7 Place d’Armes
2 MAGASINS À HAGUENAU

5 Rue du Marché aux Grains

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’achat groupé d’une monture optique à choisir parmi les gammes Little Eleven, Banana Moon ou Rip Curl (selon disponibilité en 
magasin, immédiatement ou sur commande), équipée de 2 verres unifocaux organiques standards blancs traités antireflet « protection lumière bleue » indice 1.5 (sphère de -6,00 à 
+6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00) (prix équipement seul : 149 €) et d’une monture Futis équipée de 2 verres organiques standards durcis indice 1,5, blancs ou 
teintés 100 % anti UV catégorie 3 (sphère de -6,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6.00), de correction identique au premier équipement (prix équipement seul : 
39 € ou 19 € dans le cadre d’une seconde paire). Offre réservée aux moins de 18 ans valable dans les magasins participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non 
cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en cours. Juillet 2016. Ce dispositif médical est un produit de santé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE. 
Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 2 000 000 euros. - 

149€* 

2 paires avec verres correcteurs :

PACK SUPER PROTECTION

1 monture de marque
Verres Protection LUMIÈRE BLEUE

+ 
1 monture Futis Verres SOLAIRES

Confection de plateaux de fromages sous 48h

03 88 90 57 19

Nous vous proposons un large choix de plus de 150 références 
de fromages issus de nos régions. Pour tous les goûts et toutes les occasions,

 nous vous proposons aussi des gammes de produits bio et allégés.

Retrouvez également les produits d'Alsace, Munster,Tomme, Barkass, 
Ribeaupierre, galette de chêvre, vignerons... de nos fournisseurs locaux 

Siffert, Dodin, Maison Fischer, Haxaire, Ferme st Ulrich et Fermier du Sonnenberg

Equipé d'une cave à fromages votre stand vous propose
des fromages affinés selon vos souhaits...

Laurence, Stéphanie et Fanny sont à votre disposition
pour vous conseiller et prendre vos commandes spéciales

Au stand Fromage à la coupe

COMPTEZ SUR NOUS

…et vous !
en Alsace

HAGUENAU



ès la rentrée de septembre, la zone 30 
du centre-ville va être élargie, passant 
de 3,5 à 8,5 kilomètres de voies. Cette 
extension permettra de renforcer la 

sécurité routière, notamment aux abords des 
établissements scolaires : en plus des écoles 
Vieille Île et Roses déjà intégrées, les écoles 
Saint-Nicolas, Saint-Georges, le collège Foch, 
les lycées Schuman et Siegfried se retrou-
veront ainsi dans le nouveau périmètre de la 
zone 30 du centre-ville, qui sera plus cohérent 
et sans discontinuité.
La zone 30 apporte de nombreux avantages : 
elle limite les vitesses et réduit le risque d’ac-
cident et leur gravité ; elle permet un bon 
équilibre entre la vie locale et la fonction de 
circulation ; elle facilite la cohabitation entre 
les usagers et favorise le vélo et la marche ; 
au final, elle contribue à la qualité de vie et au 

dynamisme de tout le centre-ville, et donc à son 
attractivité… 
Pour assurer une bonne lisibilité de la nouvelle 
zone 30, des panneaux d’entrée et de fin de 
zone seront mis en place. La signalisation sera 
complétée par du marquage au sol. De plus, 
des aménagements spécifiques (coussins berli-
nois) seront installés. Ce projet a été concrétisé 
par le groupe de travail « Centre-ville », piloté 
par Séverine Frommweiler, conseillère munici-
pale déléguée. ■

Contact :
Direction du Cadre de vie
Service déplacements
Annexe de l’Hôtel de Ville
2 rue des Chevaliers
03 88 90 67 93

À L’ÉCOLE EN SÉCURITÉ :  
UNE ZONE 30 ÉLARGIE  
ET PLUS VISIBLE

La Grand’rue nord, un axe qui va passer entièrement en zone 30. 
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D

Les bons réflexes sécurité de la rentrée 
Parents, encouragez vos enfants à por-
ter le gilet réfléchissant ! Offert par la 
Communauté de communes aux élèves des 
écoles élémentaires (à l’entrée en CP), il per-
met de les rendre plus visibles et leur assure 
une meilleure sécurité dans leurs déplace-
ments, à pied ou à vélo. 
Encouragez-les également à utiliser les iti-
néraires cyclables et piétons créés par la 
Ville de Haguenau pour les trajets domicile-
école. Ces itinéraires adaptés permettent 

de rejoindre les écoles élémentaires Saint-
Georges, Vieille Île, Saint-Nicolas, Musau, 
Marienthal et Roses. Itinéraires à téléchar-
ger sur www.ville-haguenau.fr.

Encore une bonne résolution à prendre : 
quand je dépose les enfants à l’école en voi-
ture, je respecte les autres en me garant 
aux endroits autorisés, et certainement pas 
sur le trottoir, la piste cyclable ou le passage 
piéton ! ■

Écoles 
maternelles :  
du nouveau
La Ville et la Communauté de com-
munes de la Région de Haguenau ont 
décidé de rénover les écoles mater-
nelles Marxenhouse et Bildstoeckel, 
qui ne répondent plus aux normes 
actuelles. Il s’agit d’équiper ces éta-
blissements de nouveaux espaces 
pédagogiques (bibliothèque, espaces 
de jeux, salle de repos pour les 
jeunes enfants, préau) et aussi de 
rénover les sanitaires, de revoir 
l’isolation thermique et l’accessi-
bilité des bâtiments. De plus, les 
conditions d’accueil des enfants sur 
le temps périscolaire seront amé-
liorées : dans chacun de ces deux 
accueils périscolaires, un espace 
de restauration sera créé (cuisine et 
salle de repas), et la capacité d’ac-
cueil pourrait augmenter (passant 
de 30 à 40 places pour l’accueil de 
Marxenhouse, et de 30 à 50 pour l’ac-
cueil de Bildstoeckel). Les études de 
faisabilité sont en cours.

Par ailleurs, la collectivité a décidé 
l’ouverture d’un accueil périsco-
laire au sein de l’école maternelle 
les Pins, en aménageant une salle 
de classe non utilisée à ce jour et en 
y installant une cuisine. L’objectif est 
de répondre aux besoins croissants 
des familles. Une vingtaine d’enfants 
pourraient y être accueillis dès la 
rentrée de septembre 2017. ■

Contact :
Direction de l’Éducation  
et de l’Enfance
1 marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90
education-enfance@haguenau.fr

Les élus et techniciens de la Ville  
de Haguenau à l’école Marxenhouse,  
à l’occasion d’une tournée des chantiers 
organisée en juin dernier.
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ECO-QUARTIER

Ancien mess des offi ciers
Conservé pour réhabilitation

Palais de Justice
Ouvert depuis février 2015
Porteur de projet : Ministère de la Justice
Architecte : Nunc architectes

Bâtiment 002
Logements, bureaux et services
Date prévisionnelle de livraison : mi-2018
Porteur de projet : Icade Promotion
Maître d’œuvre : Oslo architectes

Parking silo
300 places pour les usagers des bâtiments 
réhabilités et les visiteurs
Ouverture en septembre 2018
Maître d’ouvrage : Ville de Haguenau
Architecte : Mariotti associés

Pôle Emploi
Ouverture en 2017
Maître d’ouvrage : SCI Thuropôle
Maître d’oeuvre : Rethoré et associés

Bâtiment 005
Programme tertiaire (bureaux et services)
Objectif de livraison : 2019

Résidence Junior Alter&Toit
Résidence pour alternants avec services associés
Ouverture le 1er septembre 2016
Maître d’ouvrage : Batigère Nord-Est
Maître d’oeuvre : Toa architectes
Gestionnaire : Amitel

Nouveaux Centre d’Information 
et d’Orientation (CIO) et Mission locale
Ouverture fi n 2016
Restaurant ouvert sur le quartier
Ouverture fi n 2016/début 2017

THUROT : LA MÉTAMORPHOSE 
SE POURSUIT
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Rendez-vous aux salons
Les projets sont à découvrir en détail lors du Salon de l’Immobilier de Haguenau, les 29 et 30 octobre à la Salle des Corporations. La Résidence 

Ancien mess des offi ciers
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ECO-QUARTIER
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Rendez-vous aux salons
Senior sera présentée lors du Salon des Seniors, samedi 22 et dimanche 23 octobre à la Salle des Corporations. ■

Institut de Formation en Soins Infi rmiers
Structure de formation des infirmiers et 
aides-soignants
Ouverture en septembre 2016
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier de 
Haguenau
Maître d’oeuvre : GKG architectes

I
Résidence Senior
80 logements pour personnes âgées auto-
nomes, avec services
Ouverture fi n 2018
Porteur de projet : Demathieu Bard Immobilier
Architecte : Toa architectes
Gestionnaire : les Essentielles

Petits collectifs
Une vingtaine de logements
Perspective de livraison : 2018
Porteur de projet : Jean-Paul Streicher
Architecte : Oslo architectes

Lot « innovation »
Appel à projet en cours pour la réalisation de 
6 logements innovants (matériaux, perfor-
mance thermique, domotique)

Groupe scolaire
École maternelle, école élémentaire, gymnase, 
accueil périscolaire
En réponse aux besoins des familles qui habite-
ront Thurot et les quartiers alentour

Logements collectifs
90 logements dont une part de logements aidés
Livraison en 2018
Porteur de projet : BPD Marignan et Batigère 
Nord-Est
Architecte : Ateliers 2/3/4/

Parc public
Ouvert au printemps 2017

Parc public 
Ouvert au gré de l’avancement des travaux de 
réhabilitation

Zone de commerces de proximité
Desservie par la traversée piétonne
Ouverture au cours de la 2e phase (2020-2025)

Contact :
Direction des Grands Projets
25 rue de la Redoute, parc du Mess
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Institut de Formation en Soins Infi rmiers
I
Résidence Senior

Groupe scolaire

Parc public

Zone de commerces de proximité
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UN JOUR, À THUROT
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PRATIQUE

Un nouveau salon  
d’honneur
Depuis la mi-juillet, la 
grande salle au pre-
mier étage de l’Hôtel de 
Ville a un nouvel usage. 
Anciennement destinée 
aux conseils municipaux, 
elle a été entièrement réno-
vée pour servir de salle des 
mariages et de salon d’hon-
neur. Le lieu a été repeint en 

blanc et gris, les boiseries 
retirées, l’éclairage repensé 
et le mobilier renouvelé 
pour offrir un écrin agréable 
et contemporain aux céré-
monies qui s’y dérouleront. 
Parallèlement, un ascen-
seur sera installé pour en 
permettre l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. ■

e plan de stationnement évolue cet été. 
L’objectif est de développer encore l’at-
tractivité de notre centre-ville, et de pro-
poser des solutions de stationnement à 

chaque usager.

De nouveaux horodateurs
Les anciens horodateurs, qui dataient des années 
90, ont été remplacés par de nouveaux appareils, 
implantés au maximum à 50 mètres de la place 
de stationnement. Le paiement est possible par 
carte bancaire, avec ou sans contact. À partir du 
22 août, il est également possible de payer par 
smartphone avec l’application Whoosh (applica-
tion gratuite : www.whooshstore.fr).

De nouveaux tarifs à partir du 22 août 
•  Sur voirie : stationnement payant à partir de 9 h 

(anciennement 8 h) jusqu’à 19 h
•  La plage 12 h - 14 h reste gratuite
•  Tarification au quart d’heure, plus proche de la 

consommation réelle et donc plus juste

•  Tarif en zone jaune : 0,20 € par quart d’heure
•  Tarif en zone rouge : 0,30 € par quart d’heure
Avec cette évolution, Haguenau garde des tarifs 
beaucoup plus bas que d’autres villes moyennes. 
Les tarifs des parcs à barrière restent alignés 
sur les tarifs de la zone jaune. Le principe de la 
gratuité d’une heure sur l’ensemble des parcs à 
barrière est maintenu. 

De nouvelles solutions de stationnement 
•  Aux abords de l’Hôtel de Ville (rue des Chevaliers 

et devant le Grand Manège), 30 places sont inté-
grées à la zone jaune, dès le 22 août, pour amé-
liorer l’accessibilité des usagers souhaitant se 
rendre en mairie.

•  Le parking IUT/Médiathèque (rue du Maire 
Traband) sera transformé à l’automne 2016 en 
parking à barrière de 110 places.

•  Le parking Pêcheurs est élargi (de 125 à 
175 places) à la fin du 1er semestre 2017.

Pour les résidents
L’abonnement mensuel passe à 13 € et l’abonne-
ment annuel à 130 €. Il ne sera plus permis dans 
les rues du Château et de la Moder, pour facili-
ter l’accessibilité aux commerces et la rotation des 
véhicules.

Le stationnement gratuit
Il existe 1 880 places de stationnement gra-
tuites au centre-ville, auxquelles se rajoutent les 
800 places gratuites des parkings Moulin Neuf, 
Parc des Sports (vidéo-protégé) et Gare. ■ 

Contact :
Direction du Cadre de vie,  
Service déplacements
03 88 90 67 93
deplacement@haguenau.fr
wwww.ville-haguenau.fr/stationnement Marché aux Poissons : 

plus de confort  
et de sécurité
Les travaux se sont achevés début août : un 
cheminement sécurisé pour cyclistes et pié-
tons, également accessible aux personnes à 
mobilité réduite, a été aménagé sur le trottoir 
impair du Marché aux Poissons. En plus de ce 
tronçon, des aménagements ont été effectués 
sur l’îlot à l’intersection de la Grand’Rue, de la 
rue de la Moder et du Marché aux Poissons, 
afin d’améliorer la traversée des piétons et des 
cyclistes. Enfin, une piste cyclable à contre-
sens a été créée rue de la Moder, pour per-
mettre aux cyclistes de rejoindre facilement le 
cours de la Décapole et l’ouest de la ville. ■

L

DE NOUVELLES  
FACILITÉS POUR STATIONNER

Les nouveaux horodateurs acceptent les CB et 
bientôt le paiement par smartphone.

Une déchèterie 
innovante

La déchèterie de Haguenau, qui a rou-
vert le 30 juin au 109 route de Bischwiller, 
dans l’enceinte de la société Lingenheld, 
est innovante sur plusieurs points. Dans le 
montage : c’est la société, spécialisée dans 
le tri des déchets, qui a pris en charge la 
construction des nouvelles installations. 
Propriétaire du site, l’entreprise perce-
vra un loyer de la Communauté de com-
munes de la Région de Haguenau. Cette 
solution a permis à la collectivité d’éco-
nomiser le coût des aménagements, et 
d’ouvrir le site aux usagers dans un délai 
court (la société disposant déjà des auto-
risations d’exploitation). Dans le fonction-
nement, la déchèterie se distingue aussi : 
on y pratique le vidage à plat (pas de quais 
ni de conteneurs), ce qui offre une grande 
capacité de stockage, et permet d’écono-
miser 500 rotations de camions-bennes 
par an. ■
Les horaires d’ouverture :
•  du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 19 h ;
•  le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
•  le dimanche de 9 h à 12 h. 
L’accès aux trois déchèteries de la 
Communauté de communes se fait à 
l’aide du badge individuel (demande 
auprès du service des ordures 
ménagères ou sur www.cc-haguenau.fr).



Musiques et 
danses 

du monde 
500 ARTISTES
GRANDE PARADE 

DIMANCHE 21 AOUT

DU 16 AU 21 AOÛT

2016 - HAGUENAU

www.festivalduhoublon.eu

30, rue de Niederbronn
67590 Schweighouse sur Moder

schweighouse.moder@lavignery.fr
03 88 72 79 26

NOUS SOMMES OUVERTS 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30

La Vignery de Schweighouse sur Moder vous 
propose au meilleur prix 1500 références de vins, 

200 références de crémants et champagnes, 
250 bières et 600 spiritueux dont 250 whiskys !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

29 ET 30 OCTOBRE 2016
10h>18h

22 et 23 octobre 2016
10h-18h

Salle des corporations HAGUENAU

Senior et alors !Senior et alors !
SALON
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

a présence de l’Homme sur le ter-
ritoire de Haguenau est manifeste-
ment très ancienne, puisqu’au sein 
de la forêt, des vestiges remontant à 

1 800 ans avant Jésus-Christ ont été découverts.
Vers la fin du XIXe siècle, Xavier Nessel, maire de 
Haguenau et passionné d’archéologie, met au 
jour près de 450 tumuli sur les 750 que compte 
la forêt. Il s’agit de sépultures ressemblant à 
des buttes de terre, à l’intérieur desquelles il 
découvre un grand nombre d’objets antiques, 
dont des urnes funéraires, des plaques de 
ceinture, des bijoux, des armes… Les bijoux, 
notamment, sont d’excellents indicateurs des 
techniques employées à l’époque, des modes 
décoratives, mais aussi des matériaux dispo-
nibles : bronze, ambre, lignite, corail…
C’est au Musée Historique de Haguenau, dont 
Xavier Nessel est à l’origine, qu’il lègue les 
objets issus de ses fouilles. Ces collections, 
restaurées soigneusement, sont aujourd’hui 
valorisées dans une nouvelle scénographie 
qui permet aux visiteurs de mieux cerner le 

mode de vie de l’époque… et tout particuliè-
rement l’importance du commerce, comme le 
prouvent des bijoux en ambre de la Baltique et 
en ivoire, ou encore du verre coloré fabriqué au 
Moyen-Orient.
Préservée de toute urbanisation, mais aussi 
du développement de l’agriculture, la forêt 
de Haguenau est réputée pour être l’un des 

plus importants sites archéologiques euro-
péens de l’Âge du bronze. Elle attire les plus 
grands chercheurs et spécialistes européens, 
qui viennent admirer et étudier les collections,  
précieusement conservées et classifiées. ■

FORÊT D’EXCEPTION :  
DES ARBRES… ET DE L’HISTOIRE
Dans le cadre de la démarche d’obtention du label Forêt d’exception, nous vous proposons de partir à la découverte 
des multiples richesses de la forêt de Haguenau. Dans ce numéro, zoom sur le patrimoine archéologique. 

L

Natura 2000 : le monde agricole se mobilise
Le réseau Natura 2000 regroupe des sites 
naturels, identifiés à travers toute l’Eu-
rope comme exceptionnels par leur faune 
et leur flore. L’objectif est d’assurer la pré-
servation de ces milieux naturels ainsi 
que des espèces rares ou menacées qu’ils 

abritent. Parmi ces sites, deux se trouvent 
à Haguenau, couvrant le massif forestier 
et ses alentours. Dans le cadre de sa mis-
sion d’animation du dispositif, la Ville de 
Haguenau a lancé, en 2013 et 2015, deux 
campagnes de sensibilisation à la gestion 
extensive des prairies auprès des exploi-
tants agricoles concernés, avec pour objec-
tif de préserver l’habitat naturel de l’azuré 
de la sanguisorbe (une espèce rare de 
papillon) et de la pie grièche. Celles-ci 
ont abouti à près de 336 hectares de prai-
rie protégée actuellement. Concrètement, 
les signataires s’engagent à réduire voire 
supprimer les engrais, et à ne pas utili-
ser de pesticides sur les terrains concer-
nés. Le fauchage des prairies est effectué 
à des dates respectant le cycle naturel des 
deux espèces, et les exploitants s’engagent 
à laisser certains secteurs enherbés. ■

Plus d’informations sur  
www.ville-haguenau.fr/natura-2000

Un tumulus.

Céramique 
décorée,  

Âge du bronze.

Une prairie non fauchée.

Richesse archéologique, 
mais pas seulement…
Au croisement des milieux vosgien et rhénan, le 
massif forestier de Haguenau est un site d’une 
richesse écologique remarquable. L’alternance 
de milieux humides et secs a permis l’appari-
tion d’une biodiversité étonnante. Celle-ci se 
traduit par l’implantation de nombreux habi-
tats et espèces particuliers, dont certains ont 
notamment justifié la désignation de sites 
Natura 2000 (voir article ci-contre). En juin der-
nier, une convention de partenariat a été signée 
entre l’association Protection Faune et Flore 
de Haguenau, l’Office National des Forêts et la 
Ville. La convention se donne pour objectif de 
sensibiliser le public, notamment scolaire, en dif-
fusant des connaissances relatives à la faune et à 
la flore. Avant la signature, l’association a remis 
à la Ville de Haguenau et à l’ONF l’équivalent de 
plus de dix années de données d’observation sur 
la forêt : 460 sorties et 18 400 kilomètres par-
courus ! Les membres ont notamment recensé 
55 terriers de blaireaux, 6 espèces d’orchidées, 
41 espèces de papillons… Ce travail colossal a 
également permis de confirmer la présence de 
tritons crêtés, une espèce rare et protégée. ■
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uand on lui demande le nombre d’édi-
tions du Festival du Houblon aux-
quelles il a participé en tant que 
bénévole, Raymond Hoeltzel hésite 
un peu. « Peut-être 52 ou 53, depuis 

ma première en 1963… ». Ce qui est sûr, c’est 
qu’une édition supplémentaire sera ajoutée 
à son compteur cette année. Avec son expé-
rience et son enthousiasme intact, il s’occupera 
cette année encore du transport des artistes, il 
réglera mille petits soucis logistiques, il ani-
mera avec toute sa verve le Relais du Houblon… 
Année après année, ce pionnier a vu se déve-
lopper l’événement organisé par l’Office des 
Sports et Loisirs (OSL). En 2015, 60 000 parti-
cipants ont été comptabilisés. Un record. Mais 
une chose n’a guère changé au cours des édi-
tions, c’est la mobilisation des bénévoles. La 
Halle aux Houblons se transforme chaque soir 
en ruche, animée par 200 bénévoles qui s’ac-
tivent pour servir les repas de milliers de fes-
tivaliers… En tout, ils sont 1 300, issus des 
associations membres de l’OSL, à participer au 
Festival. Les missions sont diverses : les guides 
accompagnent les groupes d’artistes au quoti-
dien, d’autres s’occupent de la sécurité, d’autres 
encore s’investissent pour la décoration de la 
ville… « Sans le concours des bénévoles des 
associations, le Festival du Houblon ne pourrait 
tout simplement plus exister, explique Norbert 
Schmitt, président de l’Office des Sports et 
Loisirs, parce que le budget serait multiplié 
par quatre ou par cinq… » Grâce à cette par-
ticipation, c’est toute la ville qui est dynamisée, 
avec les retombées économiques qui vont avec. 
« Pendant le Festival, les restaurants sont tou-
jours pleins », précise Norbert Schmitt. Et les 
associations y trouvent leur compte : cohésion 
renforcée dans les équipes, bénéfi ces en termes 
d’image et de notoriété, mais pas que… : une 
participation fi nancière issue du bénéfi ce réa-
lisé et la vente des programmes-tombolas du 
Festival permettent de faire rentrer de l’argent 
dans les caisses des associations.
Hormis le Festival du Houblon, l’Office des 
Sports et Loisirs organise plusieurs temps forts, 
pour lesquels les associations sont invitées à 
participer, selon leurs moyens et effectifs. Il 

y a quelques semaines, le concert de Johnny 
Hallyday a été l’occasion de tester un mode de 
fonctionnement original : les associations ges-
tionnaires des buvettes et des points de restau-
ration ont partagé le résultat global de la soirée 
de façon équitable. Du coup, pas de jaloux, tout 
le monde est motivé ! Ce système de mutuali-
sation pourra être reproduit, notamment lors du 

prochain concert Move en Scène, organisé par 
l’OSL le 10 septembre.

Le 10e Forum des Associations

Parmi les défi s qu’ont à relever les associations, 
le renouvellement des effectifs de bénévoles 
est peut-être le plus grand. Les associations 

INDISPENSABLES ASSOCIATIONS
Alors que le Festival du Houblon bat 
son plein, et à quelques semaines 
du Forum des Associations, coup de 
chapeau aux centaines de bénévoles 
des associations haguenoviennes 
qui donnent de leur temps 
et de leur énergie.
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auront une belle occasion de recruter lors de la 
10e édition du Forum des Associations qui se 
tiendra les samedi 3 et dimanche 4 septembre, 
Halle aux Houblons et Salle des Corporations. 
Au programme : démonstrations, animations, 
informations… Pour toute la famille, ce sera un 
week-end parfait pour découvrir de nouvelles 
activités, dans des domaines comme les loisirs, 

la culture, le sport, le social ou l’ac-
tion humanitaire… De nombreuses 
vocations sont nées de cette façon ! À 
noter qu’à l’occasion du Forum, vous 
pourrez vous procurer le nouvel 
Annuaire des associations actua-
lisé. Ce document témoigne de la 
richesse et de la diversité de l’offre 
associative à Haguenau !
Enfin, parmi les temps forts du 
Forum : la traditionnelle remise 
des médailles en reconnais-
sance du bénévolat et de l’en-
gagement associatif. Une façon 
pour la collectivité de témoigner 
solennellement sa gratitude 
aux responsables associatifs 
haguenoviens. 

VILLE ET 
ASSOCIATIONS, 
MAIN DANS LA MAIN

La Ville de Haguenau soutient 
activement les associations qui 
participent au dynamisme et à 
l’attractivité du territoire, en misant sur une coo-
pération étroite. Le principe du donnant-donnant 
est une des clés de ce fonctionnement, forma-
lisé lors du « Grenelle des associations » qui 
s’est tenu à Haguenau il y a quelques années : 
dans un contexte économique diffi cile, à l’heure 
où les moyens fi nanciers se réduisent, la Ville de 
Haguenau aide les associations, mais à condition 
qu’elles mettent la main à la pâte. Un exemple : 
des associations ont pu investir ces dernières 
années de nouveaux locaux de stockage mis à 
disposition par la Ville, rue de la Ferme Claus et 
rue des Moines. En contrepartie, les associations 
bénéfi ciaires prennent en charge l’aménagement 
des locaux, et s’engagent à les entretenir, à faire 
les réfections nécessaires… 
C’est cette même philosophie qui a guidé l’or-
ganisation de la 1re Journée citoyenne, en mai 
dernier. Cent cinquante personnes ont parti-
cipé aux différents « chantiers citoyens » et ont 
apporté leur contribution pour le bien-être de 
la collectivité. La rénovation du club-house de 
la Maison des Sports, ou encore l’installation 
du nouveau local des Restos du Cœur sont de 
bons exemples de ce travail collaboratif, avec 
une répartition des interventions entre la Ville 
de Haguenau et le monde associatif. Le bilan 
de cette 1re Journée citoyenne est, de l’avis de 
tous les participants, très positif, et a déjà fait 
germer d’autres idées et projets… 

Coups de pouce en ligne 
C’est une mine d’informations pour tous 
les responsables associatifs : la Ville de 
Haguenau a créé et mis en ligne sur le site 
www.ville-haguenau.fr un guide pratique des 
associations. Toutes les informations néces-
saires à l’organisation d’une manifestation 
sont compilées : comment louer une salle 
municipale ou solliciter l’occupation du domaine 
public, comment louer du matériel municipal ou 
communautaire, comment mettre en place une 
buvette, comment organiser un repas ou une 
vente au déballage, comment promouvoir sa 
manifestation… 

Toutes les informations sur la vie associative à 
Haguenau, avec notamment la liste des asso-
ciations classées par thème, sur 
www.ville-haguenau.fr/associations

 

ACCÈS LIBREPrésentation et  activités des  
associations locales

Septembre
Samedi 3  de 14h à 18h

3 & 4 

Dimanche 4 de 10h à 17h

Halle aux Houblons et   
Salle des Corporations 

Buvette et petite restauration

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

- Inscriptions  
- Informations,    Documentations

- Démonstrations,   Animations 
- Remise des médailles :       reconnaissance du bénévolat et         de l’engagement associatif

Renseignements : 03 88 73 30 41

LE FORUM DES LE FORUM DES LE FORUM DES 

Le Festival du Houblon, Move en Scène, ou 
encore le concert de Johnny Hallyday font 
partie des événements organisés par 
l’OSL, avec à la manœuvre Jocelyne Fritz, 
entourée de Karine, Maud, Mireille, Tania. 
Un grand merci à toute l’équipe !
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LES ASSOCIATIONS VOUS PRÉPARENT
 DE BEAUX MOMENTS 

Tarif et inscriptions sur haguenauvienne.com

Cap sur les îles !

 « Jazz Club et Talons Aiguilles ».

LE FESTIVAL DU HOUBLON
Le Festival du Houblon, festi-
val de danses et de musiques 
du monde, fête sa 57e édition du 
16 au 21 août. Pendant 6 jours, 
la ville accueille 500 artistes 
des cinq continents, avec 
une quinzaine de pays et 
régions représentées : Alsace, 
Allemagne, Antilles, Bouriatie, 
Botswana,  Brési l ,  Chi l i , 
Colombie, Corrèze, Indonésie, 
La Réunion, Madagascar, 
Midi-Pyrénées, La Nouvelle-
Orléans, Sardaigne, Serbie, 
Tahiti et Thaïlande. Le Festival 
organisé par l’Offi ce des Sports 
et Loisirs vous propose cette 
année de faire cap sur les îles, 
en compagnie d’une dizaine de 
groupes insulaires. Parmi les 
temps forts : un concert mel-
ting-pot fanfaraonique, mer-
credi 17 août à 20 h, 

qui réunit les musiciens haguenoviens, les fanfares de La 
Réunion et de La Nouvelle-Orléans ; un bal métissé samedi 
20 août à 22 h, avec les 500 artistes du monde et vous ; et 
bien sûr la grande parade dimanche 21 août à 15 h.
www.festivalduhoublon.eu

MOVE EN SCÈNE
L’Offi ce des Sports et Loisirs organise samedi 
10 septembre la septième édition de Move en 
Scène, avec un plateau d’artistes phares de la 
scène actuelle. Désormais incontournable, le 
concert attire chaque année des fans venant de 
plus en plus loin ! 
En pratique :
Move en Scène, samedi 10 septembre, espace 

Vieille Île. Ouverture à 
18 h. 
Billets en prévente au 
prix de 18 €, et 23 € 
pour la caisse du soir. 
Infos billetterie sur 
www.moveenscene.com
Move en Scène sur 
Twitter, Facebook, et 
Instagram.

LA HAGUENAUVIENNE 
E t  s i  vo u s  p a r t i c i -
piez à la 1re édition de la 
Haguenauvienne, la course 
caritat ive dédiée aux 
femmes, vendredi 30 sep-
tembre ? Tous les bénéfi ces 
seront reversés à l’asso-
ciation Cœur des Sables, 
au profit des femmes de 
la région de Haguenau 
atteintes d’un cancer du 
sein. Sachez que l’équipe 
d’organisation (notamment 
le FCH 1900 Athlétisme) 
recherche des bénévoles 
pour contribuer à la réus-
site de cette première (mar-
quage, encadrement de la 
course, tenue des stands…). 
www.haguenauvienne.com

LA NOUVELLE SAISON 
DU RELAIS CULTUREL
Plus de trente spectacles sont au programme 
de la saison culturelle 2016/2017 : du théâtre, 
de la chanson, des musiques du monde, du 
jazz, de la musique classique, de la danse, des 
spectacles jeune public… À l’heure de la ren-
trée, le Relais culturel - Théâtre de Haguenau 
vous convie aux soirées de présentation de 
la nouvelle saison, avec images et extraits 
vidéo à l’appui. Chacun pourra alors choi-
sir sa sélection de spectacles et sa formule 
d’abonnement. Et en seconde partie de soi-
rée, place au spectacle musical Jazz Club et 
Talons Aiguilles. Trois chanteuses de jazz, une 
Américaine, une Norvégienne, une Hollandaise 
en talons aiguilles dans un club de jazz : elles 
sont drôles, piquantes et pulpeuses… 
En pratique :
Soirées de présentation de saison jeudi 8 et 
vendredi 9 septembre à 20 h. 
Entrée et placement libre sur réservation obli-

gatoire auprès du Relais culturel, à partir du 
29 août à 14 h, dans la limite des places disponibles et de 4 places par réservation.
Souscriptions des abonnements : au Relais culturel et par internet samedi 10 septembre 
de 9 h à 16 h, puis à partir du mardi 13 septembre à 14 h ; et par téléphone à partir du 
mercredi 14 septembre à 10 h.
Billetterie individuelle : au Relais culturel et par internet à partir du lundi 19 septembre 
à 14 h ; et par téléphone à partir du mardi 20 septembre 14 h.
Relais culturel de Haguenau, 11 rue Meyer 
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com
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Passe-quartier : le 
spectacle du grutage 
Un chantier de travaux publics peut être spec-
taculaire ! La preuve avec le réaménagement 
du pôle gares. Les travaux sont consacrés en ce 
moment à l’élévation des piles du passe-quar-
tier et en parallèle, la fabrication de la charpente 
métallique se poursuit en atelier. Cette charpente 
sera installée fi n octobre, et les Haguenoviens 
seront invités à assister à cette opération de 
grutage très spectaculaire ! ■
Chantier à suivre sur 
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Prenez la pose !
Vendredi 19 août, la Tournée du cœur de la 
Marque Alsace, opération portée par l’agence 
d’attractivité de l’Alsace, fait étape devant l’Of-
fi ce de Tourisme, place Joseph Thierry. C’est 
l’occasion pour vous de venir vous faire pho-
tographier devant le fameux « A cœur », 

symbole de l’Alsace ! 
Et peut-être rempor-
ter le jeu-concours sur 
les réseaux sociaux. À la 
clé : trois séjours de rêve 
à gagner en Alsace… ■

Haguenau va vous automner !
Du 30 septembre au 
4 octobre, ce sont les 
Rendez-vous d’Automne : 
chapiteau gourmand (sur le 
forum), concours de cuisine 
« Sandhaas cook challenge », 

stand de bières artisanales, 
balade gourmande, démons-
tration des potiers d’Alsace, 
course de garçons de café, 
animations musicales (avec 
notamment un podium jeunes 

talents), jeu des commerçants 
avec une voiture à gagner… 
Vivement l’Automne ! ■

Programme complet des 
Rendez-vous d’automne sur 
www.sortirahaguenau.fr

Samedi 20 août, 
on vous emmène 
à Landau 
Une virée à Landau avec zéro stress ! 
Dans le cadre du jumelage de nos cités, 
la Ville de Haguenau, en partenariat avec 
Landau, organise une « navette bus », 
samedi 20 août, pour vous permettre 
de découvrir notre ville jumelle. Profi tez 
librement du beau marché, des bou-
tiques… et une visite guidée de Landau 
vous est même offerte à 16 h.
•  Aller :  départ de Haguenau à 

9 h 30 (gare routière).
•  Retour :  départ de Landau à 

18 h 30 pour un retour à Haguenau 
entre 19 h 30 et 19 h 45.

•  Transport : 6 € par personne. Inscription 
obligatoire et paiement exclusivement 
à l’Office de Tourisme, place Joseph 
Thierry, à Haguenau. 

Pas d’inscription possible le jour du 
départ. ■

Renseignements : 03 88 06 59 99

La course de garçons de café, un des temps forts des Rendez-vous d’Automne. Joyeux anniversaire !
Pour marquer ses 
10 ans, Ritmo vous 
invite à sa fête d’an-
niversaire samedi 
1er octobre. Rendez-
vous place Joseph 
Thierry et cours de la Décapole, à partir de 14 h. 
Vous pourrez vous informer sur les différentes 
offres du réseau de transport, essayer des vélos 
électriques, participer à un jeu concours, parta-
ger le gâteau d’anniversaire… Du théâtre de rue 
sera proposé devant l’arrêt Ancienne Douane, et 
les enfants profi teront d’ateliers dessin et brico-
lage sur le thème des transports. ■

Les Journées 
du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine 
ont lieu les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre. Un week-end pour regarder avec 
un œil neuf (et gratuitement) le patrimoine 
haguenovien : édifi ces religieux, musées, 
médiathèque… Une idée : la visite insolite 
du Théâtre, orchestrée par les comédiens 
de la compagnie Le Mythe de la Taverne 
(uniquement le dimanche). ■

Exposition sur une période faste de Haguenau
À l’aube du XVe siècle, Haguenau est un carrefour culturel et artistique très dynamique. 
Le domaine du livre est particulièrement représentatif de cette effervescence. Diebold 

Lauber, copiste, illustrateur, auteur de manuscrits et enseignant, ins-
talle son atelier à Haguenau vers 1407. Face à une imprimerie encore 
balbutiante, il parvient à étendre sa clientèle à toute la région du 
Rhin inférieur avec des œuvres religieuses ou profanes, écrites en 
latin ou en dialecte alémanique… Le Musée Historique, les Archives 
Municipales et la Médiathèque de Haguenau s’associent et proposent 
une passionnante exposition commune sur cette période faste.
« Des manuscrits à l’imprimerie : le rayonnement du berceau 
haguenovien » Exposition du 1er octobre au 31 décembre
Musée Historique-Archives et Médiathèque ■
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ÉVÉNEMENT

GRAVÉ À JAMAIS !
Le concert de Johnny Hallyday, donné le 7 juillet à l’Espace Vieille Île, restera longtemps dans les mémoires.  
Entouré de musiciens époustouflants, le taulier a offert au public un spectacle grandiose. 

La Ville de Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs sont fiers d’avoir accueilli le plus populaire des chanteurs français. Merci à ceux qui 
ont participé à ce défi et ont œuvré pour la réussite de ce concert hors norme. Et comme l’a rappelé Johnny sur scène, merci au public : 
« Vous êtes formidables ! » Toutes les photos et vidéos du concert dans la rubrique photos de la page Facebook VilledeHaguenau.■
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LES PETITS REPORTERS

A
BLEU BLANC ROUGE !

l’occasion de la Fête Nationale, 
le Conseil Municipal des Enfants 
a souhaité, plus que jamais, 
mettre en avant la devise de la 

République : Liberté, Égalité, Fraternité. 
En début de soirée, les jeunes élus ont pro-
posé aux enfants présents au centre-ville 
de fabriquer des cocardes et des petits 

drapeaux tricolores. Et pour améliorer les 
connaissances de chacun, un quizz autour 
de la Fête Nationale a également été pro-
posé. Puis, certains membres du CME ont 
pris la parole aux côtés du Député-maire ; 
ils ont pu redire leur fierté de représenter 
leurs camarades haguenoviens, en ce jour 
particulier ! 

CME et Glycines : une rencontre en forêt
Le Conseil Municipal des Enfants mul-
tiplie les moments conviviaux avec les 
enfants de l’Institut médico-pédagogique 
des Glycines. Pour leur troisième rencontre 
de l’année, ils se sont retrouvés en juillet 
au Gros Chêne, pour une escapade nature. 
Les enfants ont fait du sport et ont égale-
ment expérimenté le Land art, en utilisant 
le bois, la terre, les feuilles… Une discipline 
artistique idéale pour échanger, inventer, 
s’entraider et s’amuser ensemble ! Un 
bel exemple de citoyenneté de la part des 
jeunes élus. Les rencontres reprendront 
dès la rentrée. 

Dans le grand bain !

À l’entrée en 6e, les enfants doivent 
savoir nager, mais ce n’est pas le 
cas pour tous. C’est pourquoi la Ville 
de Haguenau propose gratuitement 
l’opération « J’apprends à nager » à la 
piscine de plein air. L’objectif est d’ap-
prendre à nager aux enfants pour leur 
permettre d’assurer leur propre sécu-
rité en milieu aquatique et réduire les 
inégalités d’accès à la pratique spor-
tive. Cet été, une vingtaine de jeunes, 
nés entre 2004 et 2006, ont pu parti-
ciper aux séances encadrées par des 
éducateurs sportifs spécialisés. Ils 
ont pu, en quelques cours, acquérir le 
bagage essentiel pour pratiquer des 
activités aquatiques en toute sécu-
rité. 

60 000 livres…
Avec la rentrée qui arrive, as-tu pensé 
à t’abonner à la médiathèque de 
Haguenau ? Tu peux bénéficier d’un tarif 
avantageux pour un abonnement multi-
média à l’année : 5 € pour les moins de 
11 ans, 16 € pour les 12-25 ans. Avec cet 
abonnement, tu as accès à 60 000 livres, 
BD, DVD, partitions pour enfants et 
jeunes… que tu peux emprunter pen-
dant 4 semaines. Tu peux aussi utiliser 
internet pour faire des recherches ou 
participer aux animations : projections 
de films, tournois de jeux vidéo, expo-
sitions, rencontres avec des artistes de 
la région. 
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LA PAROLE EST À…
Tribunes d’expression libre

groupes d’opposition

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

18 

Haguenau
une ville à votre écoute

Texte non remis. 

Leilla Witzmann

Haguenau vous appartient
Haguenau doit à la fois allier son rôle de développement du territoire 
qui doit se comprendre comme débutant au nord de l’Eurométropole 
de Strasbourg allant jusqu’à Wissembourg et empiétant la Moselle vers 
Bitche et son rôle de créateur de solidarités dans son espace municipal 
strictement compris.
En effet, devant les renoncements de l’État qui refuse de se réformer 
vers un État réellement décentralisé voire fédéral où chacun pourra et 
devra décider et résoudre les problèmes qui le concerne à son niveau 
dans la plénitude des moyens que la loi lui donnera, devant les difficul-
tés de plus en plus grandes du Département qui se voit obligé de réduire 
brutalement les aides et subventions dans tous les domaines, la com-
mune est l’échelon le plus immédiat, le plus proche et le plus logique de 
l’action sociale vers et avec les citoyens et les habitants de notre Ville.
La disponibilité des élus est le premier des éléments de l’efficacité de 
l’action politique. L’interdiction du cumul est l’une des bonnes réformes 
du quinquennat de François Hollande qu’on n’imagine pas pouvoir être 
remise en cause quel que soit le résultat de l’élection présidentielle de 
l’année prochaine.
De même, les événements dramatiques qui secouent la France et toute 
l’Europe nécessitent encore davantage un travail de terrain, de solidari-
tés et de volontés de bâtir ensemble des projets et une vision commune 
pour nos concitoyens et habitants quelles que soient leurs origines ou 
leur religion.
Nous devons tous participer à cette grande œuvre car nous n’avons pas 
le choix ! 

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
Chers Haguenauviens,
Vous avez lu, dans le bulletin municipal n°120, la tribune d’expression 
libre des groupes d’opposition.

Pour une fois nous allons répondre, car il y avait longtemps que le 
groupe « d’opposition » (ne pas rire s.v.p.) HVA et le groupe PDF (oui, 
il existe encore !) n’avaient pas succombé à la tentation de nous atta-
quer puérilement. Comme mini-droit de réponse, nous dirons que les 
fantasmes éculés et récurrents de M. L.L. contre l’ « extrême droite » 
pourraient se guérir avec l’aide d’un psychiatre… ce que pensait sans 
doute déjà Fr. LOOS naguère, en se passant de ses services.

Quant au PDF, à qui les puissants du jour laissent la liberté de parole 
car il ne représente rien, aucun danger pour eux, il peut se croire 
héroïque en bavant sur notre groupe : c’est une vieille loi humaine : ceux 
qui ont trahi ont sans cesse besoin de se justifier. Consternant, en effet.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’été, malgré les horreurs que 
l’actualité nous a montrées, conséquences inéluctables des erreurs et 
illusions que nous dénonçons depuis toujours, notamment pour notre 
ville en ce qui concerne le projet Thurot, pour lequel nous nous abs-
tenons lors des votes, après en avoir expliqué les raisons en 2014. 

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Parti de la France
Texte non remis. 

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau demain
Début juillet, j’ai eu l’honneur de participer à la tournée du jury des 
maisons fleuries.
Après une belle journée entière à sillonner les rues de notre cité, je 
voudrais féliciter tous les participants, et particulièrement, les lauréats 
pour leur fleurissement remarquable !

Je vous encourage à profiter d’une après-midi de vacances pour aller 
admirer quelques-unes de leurs réalisations !
haguenau.demain@orange.fr 

Luc Boeglin



 

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
xxx
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LA PAROLE EST À…
Tribunes d’expression libre

L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

DE LA SOLIDARITÉ, PLUS QUE JAMAIS !

Dans un monde en perte de repères, dans un 
pays meurtri par les événements tragiques 
de ces dernières semaines qui doit faire face 
à la montée des communautarismes de tous 
ordres et à la menace toujours plus grande 
d’un terrorisme aveugle, notre ville se doit de 
relever le défi majeur d’une solidarité tou-
jours plus active envers les plus fragiles, les 
plus vulnérables de nos concitoyens.

Fragilité, vulnérabilité liées au grand âge, à 
des problèmes de santé, de handicap, à des 
difficultés socio-économiques, à des acci-
dents de la vie, à des drames personnels…

L’actualité récente nous rappelle à quel point 
le « vivre ensemble » est important, combien 
aussi sont essentielles les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité. 

En mai 2016, dans le cadre du Contrat de 
ville, notre groupe a voté un budget qui per-
mettra de soutenir un certain nombre de 
projets et d’initiatives qui iront dans le sens 
du développement solidaire, de la cohé-
sion sociale, de l’égalité hommes-femmes 
et de la lutte contre toutes les discrimina-
tions : éducation, information, prévention, 
responsabilisation sont, nous en sommes 
convaincus, les meilleurs remparts à toutes 
les dérives sectaires et exclusives et la clef 
d’une véritable paix sociale. 

Un groupe d’opposition n’a pas compris  
l’enjeu et s’est opposé à ces projets !

La solidarité se décline au quotidien dans 
notre ville.

L’épicerie solidaire Bou’sol, ouverte depuis 
cinq ans, répond aux besoins d’aide ali-
mentaire des personnes en grande diffi-
culté sociale et permet à ceux qui y sont 

accueillis de retrouver dignité et estime de 
soi. Vecteur de lien social, elle mobilise de 
nombreux bénévoles qui s’engagent tout au 
long de l’année et font vivre cette solidarité 
au coeur de la cité.

Le Comité seniors, quant à lui, mène des 
réflexions et des actions en direction de tous 
les seniors mais aussi des personnes les 
plus âgées et les plus isolées de notre ville : 
animations, conférences, implication aux 
côtés des bénévoles de la Croix-Rouge dans 
le cadre des plans canicule et grands froids, 
participation à la mise en place d’un gui-
chet unique seniors, organisation du Salon 
seniors des 22 et 23 octobre prochains…

Tout récemment installé, un Conseil Local 
de Santé Mentale permettra à tous les 
intervenants autour de ces problématiques 
de mieux se coordonner et d’adapter ainsi 
au plus juste les réponses à apporter aux 
besoins des personnes souffrant de troubles 
de santé mentale mais aussi à ceux des 
familles qui les entourent et des profession-
nels qui les accompagnent. 

Enfin, dans ce même esprit de partage et 
de coordination des moyens, se tiendront 
à Haguenau, le 10 novembre prochain, les 
premières Assises des solidarités, organi-
sées conjointement par la Ville, le Conseil 
Départemental et le Centre Hospitalier de 
Haguenau. Ces Assises renforceront le par-
tenariat entre les différents acteurs insti-
tutionnels et associatifs du médico-social 
afin d’améliorer la prise en charge des per-
sonnes en difficultés sociales, que ce soit 
dans l’accès aux soins, au logement, à la 
culture, au travail…

Autant d’initiatives, autant de projets qui 
démontrent notre volonté de n’oublier 

personne mais, bien au contraire, avec l’en-
semble des institutions, des professionnels 
et des associations caritatives et humani-
taires de la ville, mais aussi avec tous les 
hommes et toutes les femmes qui, indivi-
duellement, s’engagent et s’impliquent au 
quotidien, notre volonté de bâtir une ville 
toujours plus fraternelle, toujours plus 
solidaire. 

De la solidarité, plus que jamais ! Chacun, 
à sa place, avec ses moyens, peut témoi-
gner et faire vivre cet élan de générosité, de  
fraternité, d’attention à l’autre ! 

Belle fin d’été, chaleureuse et solidaire !

Mireille Illat
Adjointe au Maire

Solidarités, seniors et handicap

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, 
L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, 
J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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SEPTEMBRE

Mardi 30 août à 16 h
Réouverture 
du Bowl d’Hag

Jusqu’au 
18 septembre
Au Petit Pin’s
 ❙ Parc de la Gare

Samedi 3 de 14 h 
à 18 h et dimanche 4 
de 10 h à 17 h
Forum des Associations
 ❙ Halle aux Houblons 

et Salle des Corporations

Samedi 3 de 14h 
à 17h
Portes ouvertes 
de la Maison de la 
musique et danse

Jeudi 8 
et vendredi 9 à 20 h
Soirées de présentation 
de la saison culturelle
et spectacle musical Jazz 
club et talons aiguilles
 ❙ Théâtre

À partir 
du samedi 10
Reprise des activités 
sportives
 ❙ Nautiland

Samedi 10 à 18 h
Move en Scène
 ❙ Espace Vieille Île

Dimanche 11 
à 14 h 30
Haguenau Accueil
Visite guidée pour 
les nouveaux arrivants
 ❙ RDV devant l’Hôtel de Ville

Vendredi 16 de 9 h 
à 17 h
Rentrée des créateurs
Informations sur 
la création/reprise 
d’entreprise
 ❙ CAIRE

Samedi 17 à 14 h
Projection 
dans le cadre du cycle 
Le livre au cinéma
 ❙ Médiathèque

Samedi 17 
et dimanche 18 
de 9 h 30 à 12 h
Week-end fi tness
Testez l’aquaboxing, 
l’aquazumba…
 ❙ Nautiland

Samedi 17 
et dimanche 18 
Journées du patrimoine

Dimanche 18 
de 9 h à 17 h
Bourse de modèles 
réduits et de loisirs 
créatifs
Par le CSC Langensand
 ❙ Halle aux Houblons

Lundi 19 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ CAIRE

Samedi 24 à 10 h
La médiathèque fête 
son anniversaire
Animations et surprises
 ❙ Médiathèque

Samedi 24 à 11 h
Showcase avec
Elements 4
 ❙ Médiathèque

Du samedi 24 
septembre au 
dimanche 2 octobre
Semaine « Pour agir 
ensemble »
Exposition, conférence, 

théâtre, danse…
 ❙ Par le CSC Langensand

Dimanche 25 à 14 h
Sortie solidaire au 
verger du Posthof 
Récolte, partage et 

dégustation des fruits 

avec l’association 

fruitière de Haguenau 
 ❙ Renseignements : 

03 88 90 68 48

Mercredi 28 à 14 h
Atelier création de 
robot pour les 8-12 ans
 ❙ Médiathèque

Mercredi 28 à 20 h
Spectacle À nos morts 
CSC Langensand
 ❙ Théâtre

Vendredi 30 à 20 h
Course 
La Haguenauvienne
Au profi t de la lutte 

contre le cancer du sein
 ❙ Départ quai des Pêcheurs

Du vendredi 
30 septembre 
au mardi 4 octobre
Les Rendez-vous 
d’Automne

OCTOBRE
Du 1er octobre
au 31 décembre 
Exposition 
Des manuscrits 
à l’imprimerie : 
le rayonnement du 
berceau haguenovien 
 ❙ Médiathèque 

et Musée Historique

Samedi 1er 
de 19 h à 1 h
La Nuit de la Culture
Les acteurs culturels vous 
proposent une troisième 
Nuit de la Culture sous le 
signe de la musique, de 
la danse, de la littérature, 
des jeux vidéo ou encore 
du théâtre… Laissez-vous 
tenter par différentes 
propositions artistiques 
tout au long de cette nuit 
particulière.

Mardi 4 
de 8 h à 19 h
Foire de la Saint Michel
 ❙ Centre-ville

Samedi 8 
de 10 h à 18 h
Village de l’énergie
 ❙ Place d’Armes

Samedi 8 à 10 h
Linux Install Party 
et logiciels libres
 ❙ Médiathèque

Suivez-nous également
sur Facebook et Twitter.

 77

LA NUIT DE
LA CULTURE 

DE 19H À 1H

SAMEDI
1ER OCT 2016

Le Musée 
du Bagage 
inauguré
Samedi 10 
septembre, le 
Musée du Bagage 
sera offi ciellement 
inauguré. Dans 
ce cadre, une 
conférence sera 
donnée par 
l’explorateur Jean-
Louis Etienne, le 
parrain du Musée.
Conférence à 14h 
au Théâtre.

Le premier homme 
à atteindre le pôle Nord 
en solitaire.

20 



Demandez les Estivales
Le guide des manifestations pour 
la période mai-octobre est disponible 
à l’Offi ce de Tourisme, dans les lieux publics et sur
www.tourisme-haguenau-potiers.com

Samedi 8 
de 10 h à 11 h 30
Séance plénière 
du Conseil Municipal 
des Enfants
 ❙ CAIRE

Samedi 8 à 14 h 30
Témoignages 
de femmes 
et présentation 
de l’ouvrage Frauen, 
Portraits de femmes 
 ❙ Médiathèque

Samedi 8 
et dimanche 9 
Stage Les hydrophiles 
pour vaincre sa peur 
de l’eau
 ❙ Nautiland

Dimanche 9 
à 14 h 30
Sortie en forêt
Proposée par le Centre 

d’Initiation à la Nature 

de Munchhausen
 ❙ Rdv au Gros Chêne

Mardi 11 à 18 h
Visite du fonds ancien 
de la médiathèque
 ❙ Médiathèque 

Mardi 11 à 20 h 30
Alex Beaupain en 
concert
 ❙ Théâtre

Mercredi 12 à 14 h
Ma première séance, 
projection pour 
les enfants
 ❙ Médiathèque

Vendredi 14 
à 18 h 30
Soirée rentrée 
littéraire
Nouveaux titres 

et coups de cœur 
 ❙ Médiathèque

Samedi 15 à 11 h
Conférence Rhin 
supérieur, XVe siècle : 
passage du manuscrit 
à l’imprimé
Par Laurent Naas
 ❙ Médiathèque

Samedi 15 à 14 h
Visite commentée 
de l’exposition 
Des manuscrits 
à l’imprimerie
 ❙ Médiathèque

Samedi 15 à 15 h
L’Heure de Musique, 
Le chant grégorien
 ❙ Médiathèque

Samedi 15 à 20 h
Concert La Symphonie 
déjouée de Bernard 
Struber
En 1re partie : 50 ans du 

Jazz Band de Haguenau
 ❙ Théâtre

Dimanche 16 
de 8 h à 18 h
Marché aux puces 
solidaire
Par le CSC Langensand
 ❙ Halle aux Houblons

Mardi 18 à 18 h
Visite du fonds ancien 
de la médiathèque
 ❙ Médiathèque

Mardi 18 à 18 h 30
Spectacle Bezef trop 
c’est trop
Dans le cadre du festival 

Vos oreilles ont la parole
 ❙  Médiathèque

Mardi 18 à 20 h 30
Spectacle Le Mariage 
de Figaro
 ❙ Théâtre

Jeudi 20 à 14 h
Ma première séance, 
projection 
pour les enfants 
 ❙ Bibliothèque des Pins

Vendredi 21 
à 14 h et 15 h
Visite du fonds ancien 
de la médiathèque 
pour les enfants
 ❙ Médiathèque

Samedi 22 
et dimanche 23 
de 10 h à 18 h
Salon des Seniors
 ❙ Salle des Corporations 

et Rôtisserie

Samedi 22 à 10 h
Jeux en langue 
allemande 
En partenariat 
avec Abrakadabra
 ❙ Médiathèque

Samedi 22 à 14 h
Projection dans 
le cadre du cycle 
le livre au cinéma
 ❙ Médiathèque

Dimanche 23 à 10h 
Journée portes 
ouvertes à l’aérodrome

Vendredi 28 à 15 h
Démonstration 
d’impression 
sur une presse dite 
« de Gutenberg »
 ❙ Médiathèque

Samedi 29 
et dimanche 30 
de 10 h à 18 h
Salon de l’Immobilier 
de Haguenau
 ❙ Salle des Corporations

www.tourisme-haguenau-potiers.com

Visites 

Animations

Spectacles

MAI - OCTOBRE  2016MAI - OCTOBRE  MAI - OCTOBRE  MAI - OCTOBRE  2016201620162016
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Issu d’une riche famille vosgienne, son père 
Paul-Émile débute dans la carrière colo-
niale à 26 ans. Il parcourt toute la côte Est de 
Madagascar en 1897, « véritable performance, 
vu les dangers de la brousse sauvage, jusque-là 
inexplorée par les Blancs ».

Il devient administrateur colonial de la Grande 
Île en 1908, année où il épouse Julia Schlitter, 
héritière lorraine de vastes forêts, avant de par-
tir pour Madagascar. Leurs trois enfants y naî-
tront : Gisèle en 1909, Arlette en 1911 et, entre 
ses deux sœurs, Paul Marie José Pierre le 
28 octobre 1910 : « Trois mois avant la naissance 
de Pierre (…), la comète de Haley était parfaite-
ment visible en cette région » (…) transformant 
« le ciel en un tel brasier que les indigènes apeu-
rés croyaient à la fi n du monde ». Déjà l’appel 
du ciel ?

En 1913, le père est affecté à Fort-Dauphin : 
« C’est le Nice de la Grande Île, gracieux comme 
Monaco, plus imposant que Biarritz. »

1916 : mutation à Farafangana et Pierre est 
atteint de paludisme. Le diagnostic est sans 
appel : il lui faut impérativement rentrer en 
France. La famille Claude arrive à Antibes en 
plein hiver 1916. Le petit Pierre est presque mou-
rant. Et c’est là qu’il verra « pour la première fois, 
un avion fendant l’azur du beau ciel méditerranéen. 
Cette vue le plonge dans une sorte d’extase ».

La guerre vient de se terminer. Sa santé, bien 
qu’en légère amélioration, reste chancelante 
et l’on décide alors d’essayer « la montagne, les 
Vosges, conseille le docteur (…). Ce fut le salut. 
Grâce à l’air pur des montagnes, Pierre se remit 
rapidement… ». 

En 1920, ses parents retournent à Madagascar, 
sans lui. Il entre en octobre 1921 au lycée de 
Metz, puis passe ses vacances à 6 kilomètres à 
vol d’oiseau de Frescaty… l’aérodrome de Metz ! 
À force d’intrigues juvéniles et de supplications, 
il réussit à monter, à 11 ans, à bord d’un avion 
pour un vol initiatique et défi nitivement révéla-
teur de sa vocation.

Sa scolarité est régulièrement entravée par la 
maladie. Il passe son bac en 1929 et entre à 
Saint-Cyr en 1931. À l’été 1932, une escadrille 
y est créée, qu’il intègre en octobre, pour un 
premier vol dès le 6 novembre. En juillet 1933, 
il est admis à l’École d’Application de Versailles 
comme sous-lieutenant.

Début 1934 a lieu une catastrophe aérienne : 
« Un magnifi que avion de transport [un Dewoitine 
332], l’Émeraude, a été abattu par la tempête le 
15 janvier 1934. Les journaux abondent en détails 
sur les hautes personnalités qui ont péri avec lui. 
Pas un mot du pilote. Du radio ? Encore moins. Du 
mécanicien pas du tout. (…). L’héroïsme le plus 
grand est toujours resté le plus obscur… » Hasard 
de l’Histoire : le pilote en question, André Launay, 
est enterré à Haguenau.

Les cours continuent : 4 h de vol le matin et 4 h 
le soir ! Décollages, atterrissages, vitesse, vols 
sur le dos, vrilles, acrobaties, manœuvres de tir 
et de combats aériens, tout doit être appris et 
maîtrisé… Question de survie… Il réussit brillam-
ment ses examens le 12 juillet 1935 et choisit la 
« chasse » : en effet, « il lui répugne trop de se voir 
dans le bombardement, exposé à massacrer des 
innocents et des gens sans défense ». 

Son escadre est transférée à Reims en 1936… à 
une demi-heure à vol d’oiseau, (non : d’avion !) 
de ses parents qui habitent maintenant à Metz.

Puis il est nommé à la tête de l’escadrille histo-
rique des « Petits Poucets », créée en 1914-1918. 
Dès le 23 août 1939, on procède à divers prépa-
ratifs : révision du matériel, de l’armement, des 
mitrailleuses, réglages… prémices de la mobi-
lisation générale du 3 septembre. Il rejoint alors 
l’aérodrome de Xaffévillers dans les Vosges.

Le 7 septembre a lieu la première mission de 
guerre, au-dessus de Wissembourg : deux 
heures d’affrontement à 6 000 mètres d’altitude. 
Le mauvais temps fait que les missions seront 
rares jusqu’au 24 septembre. Cet après-midi, un 
combat s’engage avec six Messerschmitt 109. Si 

tous les Français rentrent à bon port, seuls deux 
Allemands en réchappent !

Le lendemain, trois « Petits Poucets » décollent 
pour une mission sur Bad-Bergzabern : le capi-
taine Claude et deux équipiers. Au bout d’une 
heure, ils se retrouvent subitement encerclés 
par dix à douze Messerschmitt 109. Combat 
inégal dès le début. Pierre Claude en abat deux, 
ses équipiers deux autres. Mais, pris en tenaille, 
un déluge de balles incendiaires s’abat sur son 
avion. Le réservoir en feu, il s’éjecte.

L’inconcevable, l’indicible va alors se pro-
duire durant sa descente en parachute : un 
Messerschmitt s’approche, l’ajuste dans son 
collimateur… et lâche une rafale, contraire-
ment à tous les usages de la guerre… Deux 
balles dans la tête et tout le côté droit fracassé… 
L’ambulance ramènera son corps à Haguenau.

Des obsèques solennelles ont lieu le jeudi 
28 septembre à Saint-Georges. Ses parents 
n’apprendront sa mort que huit jours plus tard. 
Et lorsqu’ils se rendent sur sa tombe, celle-
ci disparaît encore sous les fleurs. Il repose 
aujourd’hui dans la Nécropole Nationale de 
Haguenau, à l’ombre du 3e tilleul à droite, dans 
l’allée centrale…

Après la guerre, le dimanche 22 juin 1947, à l’en-
droit même où il toucha le sol, un monument 
est inauguré en présence de sa mère et de sa 
sœur Gisèle. Le matin, une messe eut lieu à 
Haguenau, avec ses compagnons d’armes et sa 
famille. L’après-midi, les cérémonies se passent 
à Wintzenbach sur la route d’Oberlauterbach, 
autour de la stèle érigée sur une petite parcelle 
de terrain acquise par la famille. Un détache-
ment de l’Armée de l’air rendit les honneurs, 
en présence de très nombreux gradés et d’une 
nombreuse population. Durant la minute de 
silence, des enfants y déposèrent des fl eurs. 
Par hasard, à ce moment-là, un escadron de 
chasseurs traversa le ciel… 

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

Le Capitaine d’Aviation Pierre Claude

Sources : Bibliothèque privée
- Michel de Kerdreux : Vol d’aigle, 

Editions Lethielleux, Paris, 1959
- André Merlaud : À l’assaut du ciel, 

éditions Spes, Paris, 1953

Archives Municipales :
Dernières Nouvelles d’Alsace, 24.06.1947
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STYL’CREA :
Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Horaires
Lundi :14h-19h

Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h 

Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

STYL’CREA c’est : 
• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large 
• une solution sur-mesure 
•  toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
•  des professionnels qualifiés et à votre écoute

Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Le coup de crayon qui fait la différence !
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LNG GRASSER
STRASBOURG - HAGUENAU

Véhicules
neufs

Véhicules
occasions

Mécanique
Carrosserie

Pièces de 
rechange

Location
de véhicule

Lavage
Rénovation




