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OUVERTURE MAI 2019 
RÉSIDENCE SERVICES POUR SÉNIORS À HAGUENAU

 APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES

Ecoquartier Thurot 
2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU
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En cœur de ville, à proximité des transports et des 
commerces, des appartements meublés confortables 
et spacieux, cuisine aménagée et équipée, douche à 
l’italienne, accès internet, appel conciergerie…

Des appartements de standing 

Pour vous sentir en parfaite sécurité
Un immeuble sécurisé, un confort hôtelier, 
une conciergerie 24H/24 7J/7, des espaces 
de convivialité, de bien-être et de services à 
disposition...

Prendre soin de vous 
Restaurant traditionnel, courses, Bien-être, sorties 
accompagnées, cours de gymnastique douce et 
Yoga, services de ménage, lingerie et blanchisserie...

Visitez au 07 62 57 08 78
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DES LUNETTES COMME
NULLE PART AILLEURS ! 
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Hôtel de Ville de Haguenau
03 88 90 68 50 – ecrire@agglo-haguenau.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence État civil les samedis  
de 9 h à 12 h

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

Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau : 
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18  
SAMU : 15 
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Madame, monsieur, chers amis,
Comme tous les ans, à 
cette période de l’année, le 
Conseil municipal est amené 
à se prononcer sur le cadre 
budgétaire qui va orienter 
l’action de notre Ville pour 
les mois à venir. 
En  2019 ,  no tre  e f for t 
continuera à porter sur le 
maintien, la modernisation 
et l’amélioration de nos 
services, surtout de ceux 
destinés aux familles et aux 
enfants. A titre d’illustration, 
25 % de notre budget 
d’investissement est destiné 
à un ambitieux programme 
de rénovation d’équipements 
scolaires.
Le secteur des sports et des 
loisirs ne sera, de même, pas 
en reste et figurera parmi les 
principales composantes 
de l’effort que nous allons 
porter dans les mois à venir.
Enf in,  la  poursuite de 
l’aménagement de notre 
cadre de vie – notamment en 
ce qui concerne la sécurité –, 
et la valorisation de notre 
patrimoine commun – y 
compris son accessibilité –, 
figurent parmi les orientations 
fortes que nous avons voulu 
donner à ce budget.
Ce cadre est la traduction 
concrète des compétences 
et des missions de la Ville. 

E n  c o m p l é m e n t , 
d’autres domaines sont 
d e  l a  re s p o n s a b i l i t é 
de notre Communauté 
d ’A g g lo m é r a t i o n .  P a r 
exemple, l’Espace Gare 
et Services (EGS) dont le 
chantier est entré dans 
sa phase concrète. Dès 
le mois de juin, la gare 
actuelle sera démolie pour 

faire place au chantier du 
nouveau projet. L’entrée en 
fonction de cet équipement, 
en 2020, permettra à notre 
ville de franchir une étape 
importante dans la réalisation 
d’un pôle des mobilités 
performant au service de 
tous, et d’une infrastructure 
d’échange intermodal digne 
du XXIe siècle.

Claude Sturni, 
Maire de Haguenau

“ Une 
infrastructure 

digne du 
XXIe siècle ”



PLACES EN CRÈCHE
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L’Enseignement supérieur 
ouvre ses portes 
Les établissements haguenoviens d’enseignement supérieur 
invitent les futurs étudiants à découvrir leurs offres de 
formations post-bac lors des journées portes ouvertes.  
Voici les dates :
•  Lycée Robert Schuman : samedi 2 mars de 8 h 15 à 12 h
•  IUT : samedi 9 mars de 9 h à 17 h 
•  Institution Sainte-Philomène : samedi 9 mars de 9 h à 13 h
•  Lycée des Métiers – CFA Heinrich-Nessel :  

samedi 16 mars de 9 h à 15 h
•  Lycée des Métiers André Siegfried : 

samedi 16 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

D epuis le 1er février, et 

notamment en vue de la 

rentrée de septembre 

2019, les familles hague-

noviennes ont la possibilité d’effec-

tuer une partie de leurs démarches 

administratives pour les acti-

vités « enfance » gérées par la 

Communauté d’Agglomération de 

Haguenau sur l’Espace Famille. 

L’Espace Famille,  
c’est quoi ?
L’Espace Famille est un site internet 

spécialement dédié aux démarches et 

aux paiements en ligne, en lien avec 

les domaines scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. Simple, rapide, sécu-

risé, il est accessible 24 h/24 et 7 j/7. 

Mis en place par la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, il est 

accessible depuis le site internet 

www.agglo-haguenau.fr.

Quelles démarches 
peut-on y réaliser ?
Cet espace permet aussi bien de 

gérer les inscriptions scolaires et 

périscolaires (accueil périscolaire ou 

accueil de loisirs sans hébergement) 

que la restauration ou le transport 

scolaire, de payer et de suivre ses fac-

tures en ligne, de stocker les docu-

ments de référence dans son espace 

personnel sécurisé, d’accéder à des 

informations personnalisées…

Les procédures 
plus traditionnelles 
fonctionnent-elles 
toujours ?
L’Espace Famille est un ser-

vice supplémentaire qui facilite 

les démarches, mais son utilisa-

tion n’est pas obligatoire. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez continuer de 

réaliser vos démarches au guichet 

« physique », ou via des modes de  

paiement traditionnels. 

Comment utiliser  
ce nouveau service ?
Vous pouvez dès aujourd’hui vous 

connecter sur l’Espace Famille : il 

vous suffit de suivre les explications 

détaillées sur le site internet pour 

faire vos démarches en ligne.

Un courrier a été envoyé à l’ensemble 

des familles déjà concernées par des 

activités « enfance », ainsi qu’un 

code unique permettant de créer son 

espace personnel. Pour les nouveaux 

usagers (petite section maternelle 

ou nouveaux arrivants à Haguenau), 

vous devez préalablement convenir 

d’un rendez-vous avec la Direction de 

l’Éducation et de l’Enfance, qui vous 

communiquera vos identifiants. 

 PLUSD’INFOS
Direction de l’Éducation  
et de l’Enfance 
1 Marché-aux-Bestiaux 
03 88 05 21 90 
education@agglo-haguenau.fr

PARENTS, SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE  
AVEC L’ESPACE FAMILLE

L’Espace Famille est accessible depuis 
votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Vous recherchez 
un mode d’accueil 
à la journée ou 
occasionnellement 
pour votre enfant 
de 0 à 3 ans ? Les 
inscriptions pour la 
prochaine rentrée 
de  septembre 
ont débuté aux 
structures multi-
accueil Pomme de 
Pin et Petit Navire 
de Haguenau. En 
tant qu’habitant de 

la Communauté d’Agglomération, vous pouvez aussi prétendre à une 
place à l’Éco-logis des Petits de Batzendorf ainsi que dans les services 
d’accueil familial.

 PLUSD’INFOS
Maison de l’Enfance - Passage Françoise Dolto 
03 88 06 59 80 - enfance@agglo-haguenau.fr



Alexandre Nehlig, Directeur  
de la Jeunesse et des Sports, s’est vu 
remettre la plaque « Ville Active  
& Sportive » lors de la cérémonie.

HAGUENAU « VILLE ACTIVE & SPORTIVE »

L e 8 février, Haguenau s’est 

vu décerner le label « Ville 

Active & Sportive » lors d’une 

cérémonie officielle organi-

sée à Angers, en présence de Roxana 

Maracineanu, Ministre des Sports. 

Ce label est attribué pour une durée 

de trois ans par le Conseil National 

des Villes Actives et Sportives, sous 

le patronage du Ministère. Il a pour 

but de distinguer les communes « qui 

développent des politiques volonta-

ristes pour promouvoir l’activité phy-

sique et sportive, sous toutes ses 

formes, et favorisant l’accessibilité 

au plus grand nombre ». Notre ville a 

été distinguée au niveau 2 pour « sa 

politique innovante, son offre d’activi-

tés physiques et sportives diversifiée, 

pour son parc d’équipements sportifs 

qui est en adéquation avec l’offre de 

pratique sportive proposée ».

Investissements  
à la Maison des Sports 
et au Parc des Sports
Le Conseil Municipal vient d’ailleurs 

de voter des programmes d’inves-

tissement pour deux équipements 

importants de la ville. Les élus ont 

voté le projet de modernisation de 

la Maison des Sports, fréquentée 

par de nombreux utilisateurs (éco-

liers, collégiens, lycéens, licenciés 

sportifs), pour un investissement de 

4,3 millions d’euros. Plus de 3,5 mil-

lions d’euros vont aussi être consa-

crés à la rénovation du Parc des 

Sports, équipement qui est utilisé 

par 2 000 sportifs chaque semaine. 

5

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES :  
JUSQU’AU 
31 MARS

L’Espace Sport et Bien-
Être, inauguré l’été 
dernier, fait partie des 
équipements sportifs 
accessibles gratuitement.

EXPOSANTS : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

5

Les élections européennes auront 
lieu le 26 mai. Si vous n’êtes pas 
déjà inscrit sur la liste électorale, 
vous pourrez le faire jusqu’au 
31 mars 2019. Pour cela, il vous 
faut compléter le formulaire 
d’inscription et joindre la 
photocopie de votre carte d’identité 
ainsi qu’un justificatif de domicile. 
Trois moyens s’offrent à vous :

•  En ligne :  
sur www.service-public.fr 

•  Par courrier : à adresser  
à la Mairie (1 place Charles  
de Gaulle 67500 Haguenau)

•  À la Mairie :  
au service de l’État civil

Le formulaire d’inscription  
est disponible en ligne sur  
www.ville-haguenau.fr ou 
sur demande à la mairie.

L’Espace Jardin,  
temps fort du printemps !

Artisans, artistes, producteurs et commer-
çants…, l’Office des Sports et Loisirs ouvre 
les candidatures aux exposants pour quatre 
de ses manifestations de l’année 2019.

•  Espace Jardin le dimanche 5 mai (ins-
cription avant le 1er avril) : rencontre entre 
professionnels et particuliers autour des 
plantes, des fleurs et du jardinage.

•   Kiosque des Arts le dimanche 2 juin (ins-
cription avant le 15 avril) : exposition d’ar-
tistes peintres, céramistes, photographes 
et sculpteurs.

•  Marché des Terroirs le dimanche 7 juillet 
(inscription avant le 31 mai) : artisanat et 
produits du terroir, exposition d’animaux 
de la ferme, métiers d’antan… 

•  Marché de Noël du 23 novembre au 
29 décembre.

 PLUSD’INFOS
Office des Sports et Loisirs -  
Place Joseph Thierry
03 88 63 44 49 -  
osl@agglo-haguenau.fr
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LA ROUTE DE SOUFFLENHEIM  
RÉAMÉNAGÉE ET SÉCURISÉE

L e chantier a commencé il y 

a quelques semaines avec 

des travaux d’assainisse-

ment qui visent à renforcer 

le réseau et à améliorer l’évacuation 

des eaux pluviales. 

Du mois d’avril au mois de juin, ce 

sont les travaux de voirie qui seront 

menés, depuis le croisement avec la 

rue de la Forêt Sainte, jusqu’à hau-

teur de la rue du Busard. La cir-

culation automobile pourra être 

maintenue durant le chantier, dans 

les deux sens de circulation (avec cir-

culation alternée par endroit). Il est à 

noter que les commerces resteront 

ouverts pendant toute la durée des 

travaux.

Sécurité améliorée,  
environnement respecté
Ces travaux auront pour effet d’amé-

liorer la sécurité de l’ensemble des 

usagers, avec notamment la création 

d’un espace de stationnement visible 

sur la chaussée, et une nouvelle 

configuration qui permettra de faire 

baisser la vitesse des automobilistes. 

Les traversées piétonnes seront 

sécurisées et également accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. En 

En concertation
Le chantier a été précédé d’une 
phase de concertation : échanges 
avec les riverains, réunions avec 
le Comité vélo et présentation du 
projet aux commerçants. 

 PLUSD’INFOS
Direction des Mobilités,  
de la Voirie et des Réseaux
Service de l’Eau  
et de l’Assainissement 
03 88 90 67 79
Service Voirie - 03 88 90 68 25

accord avec le Comité vélo, l’itinéraire 

cyclable n°2 (Gros Chêne) sera modifié 

pour plus de sécurité. Le point d’ap-

port volontaire de déchets sera quant 

à lui déplacé à l’entrée de la rue du 

Busard. De plus, le réseau d’éclairage 

public entre le rond-point de Landau 

et la rue du Busard, qui est en place 

depuis quarante ans, sera renouvelé. 

Le nouvel éclairage à LED permettra 

de diviser par trois la consommation 

énergétique. À noter également que 

la réfection des trottoirs permettra de 

conserver les arbres à leur emplace-

ment. Le coût des travaux (assainis-

sement, eau potable, éclairage public 

et voirie) est estimé à 930 000 euros, 

réparti entre la Ville et la Communauté  

d’Agglomération de Haguenau.

Stationnement sauvage, trottoirs dégradés et encombrés,  
vitesse trop élevée… La route de Soufflenheim nécessite  
des améliorations tant en termes d’organisation que de sécurité. 

Opération « Thermo de quartier », saison 3

Dans le cadre de leur politique de l’habitat, 
la Ville et la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau ont fait de la réduction des 
consommations d’énergie et de la lutte contre 
la précarité énergétique l’une de leurs priorités.

À ce titre, la troisième opération « Thermo 
de quartier » a été lancée en janvier, portant 
principalement sur des bâtiments anciens 
susceptibles d’être de grands consommateurs en 
matière de chauffage. Réalisée par le conseiller 
FAIRE de l’Espace Info Énergie, cette nouvelle 
campagne thermographique se fera cette année 
dans le quartier Baerenfeld (entre l’avenue 
de Wissembourg et la route de Soufflenheim). 
Les clichés obtenus, communiqués au 
printemps, permettront de constater les atouts 
et les faiblesses de conception des différents 
bâtiments et permettront d’orienter les choix de 
futurs travaux à mettre en œuvre pour rendre 
ces logements plus confortables et moins 
consommateurs en énergie.

Le conseiller FAIRE à votre écoute
Si vous souhaitez améliorer votre confort et faire 
des économies de chauffage, tout en bénéficiant 
des subventions, n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller Faire de l’Espace Info Énergie, il est là 
pour vous !

 PLUSD’INFOS
Espace Info Énergie 
Arnaud Martin
CAIRE, 84 route  
de Strasbourg
03 88 06 59 53 
info-energie@ 
agglo-haguenau.fr
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FORÊT D’EXCEPTION :  
VERS UNE MEILLEURE  
PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES

C ’est un pas de plus vers le 

label. Le 26 février, les par-

tenaires de la démarche 

Haguenau-Forêt d’Excep-

tion vont signer le contrat de projet, 

c’est-à-dire le programme d’actions 

qui se déploiera sur les cinq pro-

chaines années. Parmi les objectifs 

de la démarche se trouve bien sûr la 

préservation des richesses environ-

nementales de la forêt. Les actions 

inscrites visent notamment à amélio-

rer le partage des connaissances natu-

ralistes entre les différents acteurs de 

la forêt, à ajuster les activités en forêt 

au rythme biologique des espèces, 

à expérimenter des pratiques inno-

vantes d’exploitation, ou encore à pro-

téger les très gros arbres de la forêt… 

Des actions concrètes et une démarche 

d’ensemble saluées par la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux (LPO), qui 

accompagne le projet. « La LPO a une 

mission de sensibilisation, et de lan-

ceur d’alerte quand quelque chose ne 

va pas », explique Laurent Waeffler, 

chargé de mission de l’association. 

La démarche Haguenau-Forêt d’Ex-

ception doit permettre d’assurer la 

quiétude des oiseaux, dont certaines 

espèces sont emblématiques de notre 

massif : « le hibou grand-duc d’Eu-

rope, l’engoulevent d’Europe, l’autour 

des palombes, la bondrée apivore… ». 

Le spécialiste souligne également que 

la forêt de Haguenau a la particularité 

7

SENSIBILISER LES ENFANTS À L’ENVIRONNEMENT 
Depuis 2012, la Maison de la Nature de 
Munchhausen accompagne les enseignants 
de Haguenau dans la mise en place d’ateliers 
à destination des enfants. L’objectif est de leur 
permettre de découvrir la nature et l’environ-
nement de manière ludique, grâce à des pro-
jets pédagogiques menés à l’école, mais aussi 
lors de balades en forêt ou lors de visites d’en-
treprises. Pour cette nouvelle année scolaire, 
ce sont 275 enfants, de la maternelle au CM2, 
qui pourront bénéficier de ce programme. Une 
vingtaine d’animations sont déjà prévues pour 

aborder des thématiques variées et adaptées 
à l’âge des enfants. Citons la visite d’un centre 
de tri, des activités sensorielles dans la forêt, 
l’apprentissage de la chaîne alimentaire ou 
la prise de conscience autour des déchets  
produits par une classe lors du goûter. 
L’an passé, les élèves avaient participé à des 
projets tels que la mise en place d’un com-
posteur dans la cour de l’école Saint-Nicolas 
ou l’élaboration d’un mini-documentaire sur 
la forêt par les trois classes maternelles de 
l’école de Marienthal.

d’accueillir presque toutes les espèces 

de pics d’Europe… Une richesse patri-

moniale spectaculaire, qu’il s’agit de 

préserver, et de mieux faire connaître. 

Envie de forêt ? 
Cette année encore, des excursions 

seront proposées au grand public pour 

faire découvrir toutes les richesses de 

la forêt, notamment environnemen-

tales, et pour expliquer les mesures 

prises pour protéger les espèces et 

leur habitat. Le programme complet 

des sorties en forêt sera disponible dès 

le début du mois de mars à l’Office de 

Tourisme, en Mairie, ou encore sur le 

site www.ville-haguenau.fr. 

Grâce à des activités sensorielles dans la forêt 
de Haguenau, les élèves peuvent découvrir  
la nature de manière concrète et ludique.

Le Pic mar, un des oiseaux emblématiques de notre forêt.

©
 F

R
A

N
T

IZ
E

K
 Z

V
A

R
D

O
N

©
 G

É
R

A
R

D
 S

C
H

A
A

L



Début février, les travaux de rénovation et d’extension de l’école maternelle  
et de l’accueil périscolaire Marxenhouse, rue Centrale, ont été officiellement lancés.

ÉCOLE MATERNELLE MARXENHOUSE : 
LES TRAVAUX SONT LANCÉS !

BIENTÔT LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS !
Samedi 30 mars, c’est le grand 
nettoyage de printemps, une 
action citoyenne, écologique 
et conviviale, organisée cette 
année encore dans toute la 
Communauté d’Agglomération. 
Rendez-vous à 8 h 30 au Parc des 
Sports. Tout le matériel vous sera 
fourni : gants, sacs-poubelle, gilet 
réfléchissant… Et après l’effort, 
des grillades seront servies 
à midi au Parc des Sports.

 PLUSD’INFOS
Direction des Interventions 
Urbaines et du Cadre de vie 
Service Propreté 03 88 63 95 10 
dicv@agglo-haguenau.fr

C’est en présence des 

enfants, des repré-

sentants de l’équipe 

éducative et de l’archi-

tecte en charge du projet (RHB 

Architectes) que le coup d’en-

voi des travaux a été officielle-

ment donné le 8 février par le 

Maire et Président de la CAH, 

Claude Sturni, Sylvie Hanns, 

Vice-Présidente de la CAH en 

charge du périscolaire et Pierre 

Fenninger, Adjoint au Maire en 

charge des écoles.

C’est en novembre que les opéra-

tions ont véritablement démarré 

avec le déménagement des occu-

pants de l’école dans des struc-

tures modulaires, sur la place 

des Pompiers. Les travaux visent 

une restructuration du bâtiment 

existant, la construction d’une 

extension et la création de locaux 

dédiés : salle de repos, ateliers 

pédagogiques, bibliothèque, 

préau, d’un espace d’accueil 

périscolaire, d’une restauration 

scolaire. 

La mise aux normes des instal-

lations techniques, l’améliora-

tion de l’isolation du bâtiment et 

la mise en conformité de l’acces-

sibilité aux personnes à mobilité 

réduite font également partie des 

priorités. 

Le projet est porté conjointement 

par la Ville de Haguenau, pour la 

partie scolaire, et la Communauté 

d’Agglomération, pour la par-

tie périscolaire. Les travaux vont 

s’échelonner jusqu’en mars 2020, 

pour une rentrée dans les nou-

veaux locaux après les vacances 

de printemps.

Les élèves ont présenté les objets-souvenirs  
qui serviront à décorer les futurs locaux.
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Grand Débat 
National
Dans le cadre du Grand Débat National 
engagé à l’initiative du Président de la 
République, un cahier de doléances et de 
contributions est mis à disposition du public 
jusqu’au 15 mars, à l’Hôtel de Ville.  
Il est accessible :
•  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h 30 (bureau 9) ;
•  le samedi de 10 h à 12 h (bureau 3).
À l’issue de la période de consultation, 
le cahier sera envoyé à la Mission Grand 
Débat. 

Les personnes souhaitant participer au débat 
national peuvent également déposer leur 
contribution sur le site www.granddebat.fr 
ou l’envoyer par courrier postal à l’adresse : 
Mission Grand Débat -  
244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris.



HAGUENAU, VILLE VIVANTE !

D u côté du développement éco-

nomique, Marc Becker, PDG de 

Schaeffler France, et Jean-Michel 

Staerlé, Adjoint au Maire et Vice-

Président de la CAH, ont présenté RÉSILIAN, 

le RÉSeau d’IndustrieLs Innovants d’Alsace 

du Nord : un groupement d’entreprises qui 

unissent leurs forces pour développer leur 

compétitivité.

2018 a aussi permis à notre ville de rayonner 

grâce à la nouvelle attraction du Futuroscope 

mettant en scène Sébastien Loeb, notre 

célèbre ambassadeur. Avec une intrigue 

qui se déroule en partie dans les rues de 

Haguenau, notre ville peut potentiellement 

être connue par les deux millions de visiteurs 

annuels du parc ! Et en parlant de talents, 

Haguenau Terre de réussites poursuit son 

travail de repérage. Une actualité à retrouver 

sur le nouveau site internet de l’association. 

Une ville citoyenne  
et solidaire 
Du côté de la jeunesse, l’année a été mar-

quée par l’organisation du premier Rendez-
vous de la jeunesse qui a réuni 300 jeunes 

de la CAH. Un premier pas pour construire 

ensemble un Projet Territorial de la 

Jeunesse. Cet événement a été récompensé 

lors des « Trophées des maires d’Alsace » ! 

Les « petits reporters » du CSC Langensand 

au quartier Saint-Joseph ont démontré 

leur motivation en présentant leur web TV. 

N’hésitez pas à suivre leur page Facebook.

Luisa Lavorato et Hayat Lamri, quant à 

elles, ont témoigné aux côtés d’Isabelle 

Deutschmann, Adjointe au Maire, de leur 

engagement dans le cadre du Conseil 

citoyen du quartier des Pins. Elles ont expli-

qué leur implication dans le projet de requa-

lification du quartier. Mené par l’OPUS 67, la 

CAH et la Ville, il permettra d’améliorer le 

confort des habitants et de modifier l’image 

des Pins. 

Des opérations qui donnent l’occasion de 

s’impliquer et de participer au bien vivre 

ensemble, il n’en manque pas : le nettoyage 

99

Début janvier, la cérémonie des vœux de la Ville de Haguenau a réuni 800 personnes  
à l’Espace Sportif Sébastien Loeb. Depuis plusieurs années, cette cérémonie est ouverte  
à tous les Haguenoviens. Un moment important pour expliquer le sens de l’action  
de la Municipalité et donner l’occasion aux gens de se rencontrer et de créer des liens… 
La soirée permet de se remémorer les événements qui ont marqué l’année passée 
(événements portés par la Ville ou la CAH) et mieux comprendre les enjeux d’avenir. 

Lors de la cérémonie des vœux, les intervenants ont illustré « la ville vivante ». 

9

de printemps, la journée citoyenne, les comi-

tés d’usagers, mais aussi les fêtes de rue, le 

fleurissement… Une ville citoyenne et soli-

daire, c’est précisément les deux principaux 

vœux que le Maire Claude Sturni a formulés 

pour cette année 2019. 

La solidarité s’exerce aussi en direction 

de nos aînés. De nombreuses actions ont 

déjà vu le jour dans ce domaine, présenté 

par l’Adjointe au Maire Mireille Illat comme 

une priorité politique. La création du Comité 

seniors ou encore le salon « Senior et alors » 

vont être suivis de la création d’un guichet 

unique porté par le Conseil départemental, 

de la construction de logements adaptés, des 

prochaines « Assises des solidarités » qui 

porteront sur ce thème…

La santé avant tout
Pour permettre aux Haguenoviens de se 

maintenir en forme, le nouvel Espace Sport 

et Bien-Être, dans le parc des Berges de 

la Moder, fait un carton ! De quoi enthou-

siasmer Marie-France Genochio, Adjointe 

au Maire. Pour ceux qui préfèrent le vélo, 

ils peuvent désormais se rendre dans la 

zone du Taubenhof par la nouvelle piste 

cyclable. Une des nombreuses actions 

engagées en matière de politique vélo, pré-

sentées par André Erbs, Adjoint au Maire.  

La 3e édition de la Haguenauvienne a quant à 

elle réuni 6 000 coureuses. Depuis trois ans, 

134 000 euros ont été récoltés au profit des 

femmes atteintes par un cancer du sein. 

Véronique Keiff et Bernard Voltz, à l’initiative de 

cette course solidaire, ont déjà donné rendez- 

vous le 27 septembre pour la 4e édition !

Un autre rendez-vous est à prendre avec les 

commerçants du réseau CAP. Carole Mortier, 

présidente de l’association des commerçants, 

a dévoilé des nouveautés dont vous pourrez 

bénéficier grâce à la carte Cap’itale ! Une ini-

tiative qui participe à la dynamique du centre-

ville portée et encouragée par la Ville dont la 

Conseillère déléguée Séverine Frommweiler 

s’est fait l’écho. En 2018, Haguenau a d’ail-

leurs signé avec l’État la convention Action 
Cœur de ville, qui doit permettre de finan-

cer des projets dynamisants pour notre 

centre-ville. 

La machine à remonter le temps s’est arrêtée 

sur le dernier temps fort de 2018, les com-

mémorations de la fin de la Première Guerre 

mondiale. Cette évocation a permis de valo-

riser les liens entre Haguenau et Landau, 

notre ville jumelée, et de réaffirmer l’impor-

tance de les entretenir au quotidien. 
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“ VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE 
 PARFUMERIE BEAUTY SUCCESS 
 HAGUENAU ! ”

-30%*

-30%**

* Par escompte de caisse. Offre non cumulable, valable du 
08/02/2019 au 23/02/2019 une seule fois sur création ou 
présentation d’une carte de fidélité Beauty Success. Hors 
cartes cadeaux et offres du mois.

** Par escompte de caisse. Offre non cumulable, valable du
08/02/2019 au 23/02/2019 une seule fois sur création ou 
présentation d’une carte de fidélité Beauty Success. Hors 
épilations, cures et forfaits. Dans la limite des rendez-vous 
disponibles. Hors cartes cadeaux.

120, Grand Rue
HAGUENAU • 03.90.55.63.79

“ VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE 
 PARFUMERIE BEAUTY SUCCESS 
 HAGUENAU ! ”

-30%*

-30%**

* Par escompte de caisse. Offre non cumulable, valable du 
08/02/2019 au 23/02/2019 une seule fois sur création ou 
présentation d’une carte de fidélité Beauty Success. Hors 
cartes cadeaux et offres du mois.

** Par escompte de caisse. Offre non cumulable, valable du
08/02/2019 au 23/02/2019 une seule fois sur création ou 
présentation d’une carte de fidélité Beauty Success. Hors 
épilations, cures et forfaits. Dans la limite des rendez-vous 
disponibles. Hors cartes cadeaux.

120, Grand Rue
HAGUENAU • 03.90.55.63.79
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PÔLE GARES :  
LA MÉTAMORPHOSE SE POURSUIT

•  LE  DOSS IER  •

Dans les prochains mois vont démarrer les travaux de l’Espace Gare et Services,  
l’ouvrage qui remplacera l’actuel bâtiment gare. Cette nouvelle construction constituera  
le cœur du nouveau Pôle d’Échanges Multimodal. Dans ce dossier, nous vous précisons  
les étapes de la métamorphose en cours, avec l’explication des différents travaux connexes 
qui se concrétisent cette année (nouveau parc à vélos, aménagement du souterrain nord, 
agrandissement du parvis…). 

V étuste, inadapté, saturé. Face 

au constat, et au regard des flux 

d’usagers en constante augmen-

tation (plus de 5 000 voyageurs 

transitent chaque jour sur le site), la moderni-

sation du secteur gare constitue une priorité 

à l’échelle de l’agglomération de Haguenau. 

L’objectif est de réinventer ce nœud de com-

munication (gare ferroviaire, gare routière, 

parkings pour les vélos et les voitures…), 

pour en faire un Pôle d’Échanges Multimodal 

accessible, fonctionnel, où les utilisateurs 

pourront passer d’un mode de transport à 

un autre de façon fluide et sécurisée. C’est 

en 2014 que les travaux de restructuration 

ont été enclenchés, avec la mise en accessi-

bilité des quais pour les personnes à mobilité 

réduite. En 2017, l’ouverture du Passe-

Quartier a constitué la première opération 

« visible » de cette dynamique. Cette année, 

la transformation du secteur se poursuit avec 

la concrétisation de plusieurs opérations très 

importantes. Parmi celles-ci, le début des 

travaux de construction du nouvel Espace 

Gare et Services, équipement emblématique, 

qui remplacera le bâtiment gare, et signera 

le nouveau visage du quartier.

Un Espace Gare et Services 
moderne et accueillant
Dès la fin du mois d’avril, une gare SNCF 

provisoire sera en service, à l’emplacement 

de l’ancien abri à vélos. Grâce à cette ins-

tallation temporaire, l’actuel bâtiment gare 

pourra être libéré, pour que le chantier de 

démolition-reconstruction de celui-ci puisse 

démarrer quelques semaines plus tard. Le 

projet architectural permettra de conserver 

les infrastructures « lourdes » nécessaires 

à l’exploitation des trains, ce qui limitera les 

incidences sur le trafic ferroviaire. Le nou-

vel Espace Gare et Services sera composé 

de deux ensembles : un bâtiment SNCF qui 

abritera les services aux voyageurs (hall, 

accueil, attente, vente, restauration…), les 

infrastructures techniques (poste de com-

mande et d’aiguillage notamment) et les 

locaux des agents de la SNCF, et un bâtiment 
Communauté d’Agglomération de Haguenau 

destiné à des fonctions tertiaires et d’accueil 

du public pour les transports locaux. On y 

trouvera l’espace de vente et les locaux de 

Ritmo, l’espace de location Vélo’Ritmo, ainsi 

que des bureaux pour des entreprises. La 

mise en service de l’Espace Gare et Services 

est programmée pour la fin de l’année 2020.

Le futur Espace Gare et Services a été dessiné dans un esprit de cohérence architecturale avec le Passe-Quartier. 
Sur sa façade, une grande horloge, en clin d’œil à la tradition des gares. 
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Un nouveau parc  
à vélos sécurisé
Les usagers de la gare ont pu observer ces 

dernières semaines les travaux de construc-

tion du nouveau parc à vélos sécurisé, qui est 

en fonction depuis quelques jours. Ce nou-

vel équipement, construit au pied du Passe-

Quartier (côté centre-ville), remplace l’ancien 

abri dont la capacité de 150 places ne pouvait 

être significativement augmentée. Le nouvel 

ouvrage propose 220 places, en réponse à la 

demande toujours plus importante d’usagers 

transitant par la gare avec leur vélo. Le parc 

est doté de 10 bornes de recharge pour vélos à 

assistance électrique, d’un espace pour vélos 

avec remorque et d’un espace pour l’entre-

tien des bicyclettes (station de gonflage et kit 

de réparation). Pour vous procurer un badge 

d’accès, rendez-vous sur grandest.ter.sncf.

com ou au 0 805 415 415, service et appel gra-

tuits (aucune démarche à faire si vous détenez 

déjà un badge).

Le passage souterrain Nord 
réaménagé
Un des enjeux du projet de restructuration 

du secteur gare est de donner la priorité aux 

modes de déplacement non motorisés. Le 

Passe-Quartier, passerelle piétonne franchis-

sant les voies ferrées, y répond partiellement, 

en garantissant notamment l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite aux quais 

de la gare SNCF. Afin d’offrir aux cyclistes 

une alternative de franchissement direct des 

voies ferrées sans avoir à mettre pied à terre, 

le passage souterrain Nord (côté supermar-

ché) va être restructuré. Il s’agit de raccour-

cir l’ouvrage d’environ 25 mètres côté rue du 

Moulin Neuf, pour augmenter la visibilité et 

réduire le sentiment d’insécurité des usa-

gers dans leur traversée, et de réaménager 

les accès au souterrain pour plus de confort. 

Les travaux débuteront fin avril. 

Des parvis et espaces publics 
mieux organisés
Les opérations en cours nécessitent logique-

ment de réaménager les espaces publics qui 

les entourent, pour la bonne articulation de 

l’ensemble. Ce réaménagement comprend la 

modernisation des réseaux et l’élargissement 

du parvis de l’Espace Gare et Services, côté 

centre-ville. Du même côté, à proximité du 

passage souterrain Nord, un parking courte 

durée de 40 places va être construit. Les tra-

vaux débuteront au mois de mai. 

Un Pôle d’Échanges Multimodal  
performant, c’est :

La création d’un nouveau parc à vélos sécurisé répond à la demande 
d’usagers toujours plus nombreux à transiter par la gare avec leur vélo. 

Le souterrain sera raccourci côté Moulin Neuf, pour éliminer son coude.  
Ainsi les usagers verront toujours « le bout du tunnel ». 

Le Passe-Quartier, ouvert en 2017, première opération « visible » de la réorganisation du secteur.
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•  Des quais mis aux normes d’accessibilité

•  Un Passe-Quartier couvert et accessible 

24 h/24

•  Un Espace Gare et Services moderne 

et accueillant

•  Des cheminements dans le souterrain 

Nord sécurisés

•  Un nouveau parking de proximité

•  Des aires de dépose-minute consolidées

•  Une capacité de stationnement augmentée

•  Un pôle bus Ritmo visible et compact

•   Une gare routière interurbaine construite

•  Des parvis et espaces publics lisibles 

et organisés

•  LE  DOSS IER  •
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La création d’un Pôle d’Échanges 
Multimodal : un projet complexe, 
rassemblant de nombreux acteurs
L’opération se caractérise par 
son grand nombre d’acteurs : la 
Communauté d’Agglomération 
et la Ville de Haguenau, SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités, la 
Région Grand Est, le Département 
du Bas-Rhin et l’État. Un 
protocole définit les objectifs 
partagés entre ces partenaires, 
les conditions de réalisation et 
les principes de financement. 
Mais le projet se construit aussi 
grâce aux concertations publiques 
organisées lors des étapes clefs 
du projet, et grâce aux échanges 
avec les usagers.

Une nouvelle « vitrine »  
pour Haguenau
La gare a une position 
géographique stratégique, c’est une 
véritable porte d’entrée de notre 
ville. Le futur Pôle d’Échanges 
Multimodal devra donc donner 
le visage d’une cité moderne, 
dotée de tous les services adaptés 
aux voyageurs, et ceci dans un 
cadre paysager de qualité. Ce qui 
permettra d’accroître l’attractivité 
de Haguenau, « l’autre mode 
de ville », à l’échelle régionale.

Un nouveau vecteur de 
dynamisation pour le centre-ville
Tout le monde sait l’importance pour 
Haguenau d’avoir un cœur de ville 
vivant, dynamique. La situation de 
la gare, à proximité immédiate de 
l’hypercentre, est un grand atout. La 
reconfiguration urbaine permettra 
de mieux intégrer le secteur gare 
au centre-ville, de faciliter son accès 
en atténuant l’effet de coupure 
du boulevard, et donc d’alimenter 
la dynamique positive.

LA PAROLE À…

Séverine Frommweiler  
Conseillère déléguée  
Aménagement du cadre de 
vie au quotidien, centre-ville.  
Conseillère communautaire

Chantiers 2019-2020 : on récapitule

Hiver 2018/2019
•   Mise en service du nouveau parc à vélos sécurisé 
•   Démontage de l’ancien abri à vélos
•   Démarrage des travaux de la gare SNCF provisoire

Printemps-été 
2019

•   Démarrage des travaux de restructuration du passage  
souterrain Nord 

•   Fermeture de la gare SNCF et mise en service de la gare 
provisoire

•   Démarrage des travaux de démolition du bâtiment gare 
•   Réalisation des travaux de mise en accessibilité du quai 1
•   Démarrage des travaux de l’Espace Gare et Services 
•   Réalisation des travaux de réseaux et agrandissement  

du parvis
•   Réouverture du passage souterrain Nord

Fin 2020
•   Finalisation des travaux du parvis de l’Espace Gare  

et Services 
•   Mise en service de l’Espace Gare et Services

Le Pôle Gares de Haguenau  
en quelques chiffres
C’est la 3e gare TER d’Alsace par sa fréquentation. Plus de 5 000 voyageurs 
transitent chaque jour sur le site. Parmi ceux-ci, on compte 1 700 usagers 
du TER matin et soir, 1 600 utilisateurs des lignes de transport 
interurbain, près de 1 000 voyageurs du réseau de bus urbains Ritmo.

 PLUSD’INFOS 
Direction des Grands Projets d’Aménagement, 43 rue de la Redoute
03 88 90 68 74 - grands.projets@agglo-haguenau.fr - grandsprojets.ville-haguenau.fr

Le souterrain sera raccourci côté Moulin Neuf, pour éliminer son coude.  
Ainsi les usagers verront toujours « le bout du tunnel ». 
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D epuis le mois de janvier, six écoles de 

Haguenau se sont engagées dans le 

challenge que nous avons imaginé et 

mis en place en tant que membres de la 

commission environnement du Conseil Municipal 

des Enfants. Les écoles qui participent sont l’école 

de Marienthal, l’école de la Vieille-Île, l’école Saint-

Georges, l’école Saint-Nicolas et l’école des Roses. 

Après les vacances de février, deux autres écoles 

nous rejoindront sur le défi : l’école de la Musau et 

l’école de Harthouse. 

Le principe est simple :  
compter les déchets laissés  
par terre par les élèves 
dans la cour de l’école. 
À la fin du challenge, une surprise viendra récompen-

ser l’école qui comptabilisera le moins de déchets.

Jeter à la poubelle c’est très bien, mais jeter dans 

la bonne poubelle, c’est encore mieux. Nous avons 

réalisé une affiche qui te permettra de savoir dans 

quelle poubelle jeter l’emballage de ton goûter. 

Tout le monde est concerné par l’environnement et 

on espère que ce petit défi réussira à faire prendre 

aux élèves de bonnes habitudes à l’école et ailleurs !

La commission environnement

Garder son école propre,  
UN CHALLENGE POUR TOUS !

LE COUP DE CŒUR 
La Fille qui n’aimait pas les fins,  
de Mathieu Radenac et Yaël Hassan
Voici l’histoire de Maya, une jeune 
fille en classe de 4e. Sa passion, c’est 
les livres et elle en possède déjà 
beaucoup ! Au lieu de continuer à 
acheter des livres, sa maman décide 
de l’ inscrire à la bibliothèque. C’est 
là-bas que Maya va rencontrer un 
monsieur avec qui elle va se lier 
d’amitié. Elle va d’ailleurs lui avouer 
pourquoi elle ne lit plus les fins des 
livres. Je te conseille cette histoire 
car elle est passionnante et surtout, 
très émouvante. Tu pourras trouver 

ce livre dans les rayons de la médiathèque de Haguenau.

Pauline Quiri

LA BOÎTE  
À IDÉES
Sais-tu à quoi sert 
cette boîte ? Certains 
élèves la confondent 
avec une poubelle 
puisque trop souvent, 
on y retrouve des 
emballages de 
goûter… Pourtant, 

elle a un autre usage. 
À l’intérieur, tu peux y glisser toutes tes idées, 
tes impressions sur des sujets qui concernent la 
vie des enfants à Haguenau. Ton école n’a pas 
de boîte à idées ? N’hésite pas alors à t’adresser 
directement aux élus de ton école. 

Objectif : 100% des déchets jetés dans la bonne poubelle 

Bien trier à l’école pour mieux recycler 
Les déchets recyclables vides dans la poubelle jaune : 
• Bouteilles en plastique (avec bouchon) 
• Métaux (les canettes et le papier aluminium) 
• Briques de jus de fruits (sans la paille) 
• Sachets en papier (viennoiseries) vides et non froissés 
• Feuilles en papier, cartons, cahiers 

Les déchets non recyclables dans la poubelle bordeau : 
• Emballages en plastique (emballages de barres chocolatées, emballages de 

bonbons,  gourdes de compote, sachets, sachets de chips, barquettes, 
pots de yaourt) 

• Les restes de goûters (trognons, épluchures, viennoiserie, sandwichs, 
     gâteaux) sauf s’il y a un compost 
• Chewing-gums 
• Pailles en plastique 
• Gobelets en plastique 
• Papiers souillés (essuie-tout, serviettes, mouchoirs) 
• Jouets et fournitures cassés (balles, cordes à sauter, stylos, tubes de colle) 

Objectif : 100% des déchets jetés dans la bonne poubelle 
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G uillaume Hamann a intégré les 

services de la Ville de Haguenau 

en janvier au poste de Directeur 

de l’École de Musique et de 

Danse (EMMD), succédant à François Perrin.

À 38 ans, Guillaume Hamann bénéficie déjà 

d’une solide expérience. Dès l’âge de 20 ans, 

il enseigne le saxophone classique, jazz et 

musique actuelle, puis devient directeur de 

l’école de musique d’Ennery, en Lorraine, 

pendant quatre ans, avant de prendre cette 

fonction à Pithiviers, dans le Loiret, durant 

huit ans.

Trois mots le caractérisent : « passion, par-

tage et échange ». Tout est né d’une ren-

contre avec un professeur de musique qui 

lui met un saxophone dans les mains, à 

l’âge de 8 ans. Depuis, Guillaume Hamann 

cultive cette passion et a à cœur de la trans-

mettre aux élèves. « La musique est un lan-

gage universel, c’est important d’être ouvert 

et d’écouter de tout », aime-t-il rappeler.

Parmi ses objectifs, celui de créer des pro-

jets transversaux entre les différents ser-

vices culturels de Haguenau, et aussi 

faire rayonner l’EMMD bien au-delà de  

notre cité… 

Fête de la Musique 2019
À noter que les inscriptions pour la Fête 

de la Musique se feront du 25 février au 

28 mars. En solo ou en groupe, inscrivez- 

vous via le formulaire en ligne sur le site 

www.ville-haguenau.fr.

UN NOUVEAU DIRECTEUR  
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE

Une plateforme 
pour la mobilité 
transfrontalière

État du trafic routier, zones de travaux, 
parkings, bornes de recharge électrique, 
stations d’autopartage, lignes de train et 
de bus, bacs rhénans, locations de vélos 
et pistes cyclables… Vous retrouverez 
toutes ces informations, et bien d’autres, 
sur la nouvelle plateforme d’information 
de la mobilité, accessible à l’adresse  
www.mobil.trk.de. Le grand avantage de ce 
portail, c’est sa dimension transfrontalière. 
Ce projet est en effet né dans le cadre de 
l’Eurodistrict PAMINA : grâce au travail 
en commun des différents partenaires, 
le portail d’information de la région de 
Karlsruhe a pu être étendu et partagé 
à l’ensemble de l’Alsace du Nord. Un bel 
exemple de coopération transfrontalière, 
efficace et utile pour les habitants.

CITIZ : ÇA ROULE 
POUR LES  
ABONNÉS RITMO
Vous êtes abonné 
au réseau Ritmo ? 
Bénéficiez 
d’un abonnement offert (en 
formule classique) sur le service 
d’autopartage Citiz ! Vous pourrez 
ainsi louer une voiture en libre-
service, pour une heure, un jour, 
ou plus. Trois véhicules sont 
disponibles 24 h/24 aux stations 
de Haguenau : deux à la Gare 
et une place Barberousse.
•  Vous êtes abonné annuel Ritmo : 

frais d’inscription et 1 an 
d’abonnement Citiz offerts.

•  Vous êtes abonné mensuel 
Ritmo : frais d’inscription et 
3 mois d’abonnement Citiz offerts.

 PLUSD’INFOS 
Agence Ritmo,  
1 bis place Désiré Brumbt
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr - www.citiz.coop

Un stage pour apprendre le roller 
Comme à chaque période de vacances 
scolaires, le Bowl d’Hag organise 
un stage de roller pour les 8-12 ans. 
Ce printemps, la session aura lieu 
les lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et 
vendredi 12 avril, de 10 h à 12 h.
Au programme de ce stage 
d’initiation et de perfectionnement 
de 4 jours : découverte de la 
discipline, apprentissage de 
différentes techniques de 
patinage, initiation au slalom… 
Le coût du stage est de 40 €, 
l’inscription est obligatoire 
et s’effectue à l’accueil du 
Bowl d’Hag, en téléphonant 
au 03 88 06 59 91, ou par mail à  
raphael.couturier@agglo-haguenau.fr.



L a  C h a m b re  d e 

Commerce et d’In-

d u s t r i e  A l s a c e 

E u r o m é t r o p o l e 

a remis le 21 janvier les 

Trophées Qualité Accueil aux 

commerçants qui se sont 

engagés dans une démarche 

d’excellence de l’accueil sur 

leur point de vente. Dix-huit 

commerçants haguenoviens 

ont passé avec succès les 

sélections (dont deux visites 

mystères) et remporté le tro-

phée. Un grand bravo pour 

cet engagement à défendre 

une valeur clé du commerce 

« physique » : le plaisir du 

contact humain ! 

Les lauréats :
•  La Broderie Alsacienne 

•  Vins et Terroirs

•  Le Fruitier 

•  La Maison du Bretzel

•  Saveurs Gourmandes

•  Boulangerie- 

Pâtisserie Durrenberger

•  Café Max 

•  Lutin Botté 

•  Peyroles

•  Chocolaterie Daniel Stoffel

•  Fantaisies 

•  Assurances Casterot

•  Art du Vin 

•  Pâtisserie Maxime

•  Assurances  

Christian Stauth – Allianz

•  Maison de la Presse

•  Millepatte 

•  Norest Voyages

•  Et un grand coup de cha-

peau à la CAP, l’associa-

tion des commerçants de 

Haguenau et du pays d’Al-

sace du Nord, qui a décro-

ché le Trophée « Association 

de commerçants ».

LES COMMERÇANTS  
LAURÉATS DES TROPHÉES 
DE L’ACCUEIL 

DE NOUVELLES 
ENSEIGNES  
À DÉCOUVRIR
Histoire de Mariage, 4 rue des 
Capucins : une jolie boutique 
très cosy qui propose un beau 
choix de robes de mariée à la 
vente ou à la location, et tous les 
accessoires indispensables pour 
être la plus belle le grand jour.
Beauty Success, 
120 Grand’Rue : un grand 
espace de 200 m² en cœur 
de ville dédié au monde de la 
beauté, 100 m² de parfumerie 
et cosmétique, un institut avec 
six cabines (massages, soins, 
maquillage, microblading…).
Boulangerie-Pâtisserie 
Francis, 149 Grand’Rue : un 
espace de vente et un salon 
de thé entièrement rénovés 
avec le même goût et savoir-
faire que la maison met dans 
ses produits. Coup de fraîcheur 
également dans Le Jardin 
d'Apar Thé, 89 Grand’Rue, 
l’autre établissement de 
Francis, où vous pouvez passer 
un moment gourmand.
Pizz'Addict, 1 rue du Fossé des 
Tanneurs : la nouvelle adresse 
pour les fans de pizza qui 
propose une formule à volonté  
à 12,90 € pour les gros appétits…

Une partie des lauréats haguenoviens.

Coup  
de chapeau !
Le restaurant Le Jardin, installé 
rue de la Redoute et géré par la 
famille Meyer depuis 1988, vient 
de décrocher un Bib Gourmand. 
En cuisine, Romain Meyer 
officie depuis cinq ans avec 
son père Damien, assurant la 
relève et apportant une touche 
de modernité. Décernée par le 
Guide Michelin, cette distinction 
récompense les établissements 
proposant une cuisine de qualité 
au meilleur prix. Félicitations !

Des écrans pour s’ informer en centre-ville
Dans la famille des supports d’information de 

la Ville de Haguenau, je demande les « écrans 

digitaux » ! À compter du mois de mars, les usagers 

du centre-ville découvriront une nouvelle forme 

de communication. En effet, trois écrans digitaux 
installés place de Neubourg, place d’Armes et 
Grand’rue (à hauteur de la boutique Jeff de Bruges) 

permettront de promouvoir la ville à travers des 

photos, des vidéos, des animations… Ces supports 

seront également ouverts aux commerçants pour 
leurs annonces. Une expérimentation innovante qui 
vient compléter la gamme des outils d’information 
et de communication de la Ville de Haguenau. 

 PLUSD’INFOS 
Direction de la Communication  
03 88 90 67 64 

Du nouveau sur le site www.sortirahaguenau.fr
Le site référence de vos sorties à Haguenau évolue ! L’agenda était initialement réservé 

aux manifestations organisées par les associations haguenoviennes, par la Ville de 
Haguenau ou ses partenaires. Désormais, les événements organisés à Haguenau 
et portés par des acteurs privés de Haguenau pourront également être mis en avant 
sur la plateforme, et ceci gratuitement. Pour être publiée, certaines conditions 

devront être remplies par la manifestation : elle devra revêtir un caractère culturel, ou 
exceptionnel par rapport à l’activité classique de l’entreprise, et la vente de produits et 

services ne devra pas constituer son objectif principal. C’est parti pour encore plus de sorties à Haguenau !

 PLUSD’INFOS 
Direction de la Communication - 03 88 90 67 64 - com@agglo-haguenau.fr
www.sortirahaguenau.fr, rubrique « Mentions légales »
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• CAMILLE  
A TESTÉ POUR VOUS • 

LE DON DU SANG
Aujourd’hui, j’ai décidé de 
surmonter ma peur des aiguilles 
et de l’hémoglobine : je fais mon 
premier don du sang. 
Malgré mon appréhension, 
je me rends à la salle des 
Corporations munie d’une pièce 
d’identité. Au milieu des blouses 
blanches et du matériel médical, 
l’ambiance dans la salle  
est détendue et plusieurs 
donneurs sont déjà installés, 
sourire aux lèvres. 
Après avoir rempli un formulaire 
et passé un entretien avec un 
médecin, qui détermine si je 
suis apte à donner mon sang, 
je peux prendre place sur le 
lit. L’infirmière me pique une 
première fois le doigt pour 
détecter une éventuelle anémie, 
puis me pique comme pour une 
prise de sang classique.
Le don dure une dizaine de 
minutes, le temps de remplir 
une petite poche de 500 ml, 
l’équivalent de 10 % du volume 
sanguin pour une personne 
de 50 kilos. Après ce don, je 
ressens un coup de mou ; c’est 
normal, et le stand de collation 
propose gratuitement de quoi 
reprendre des forces avec 
des mets salés et sucrés. 
Finalement, ce don du sang ne 
m’aura pris que 45 minutes et 
permettra de sauver jusqu’à 
trois personnes. Une belle action 
que je pourrai renouveler quatre 
fois par an, en espaçant deux 
dons d’au moins huit semaines.  
Et vous, c’est pour quand ?

À Haguenau, le don du sang 
a lieu tous les premiers 
mercredis du mois. Plus d’infos 
sur www.ville-haguenau.fr 

STÉPHANIE GRAFF
Doctorante et chargée de mission  
au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

•  PORTRAIT  •

N ée à Haguenau, Stéphanie 

Graf f  a  fa i t  ses  é tudes 

jusqu’au baccalauréat dans 

les établissements scolaires 

de la ville. Et à l’école, elle n’avait pas 

tout d’une élève modèle. « Au lycée, mon 

professeur de lettres m’avait dit ”Vous, 

ce n’est pas un poil que vous avez dans 

la main mais un baobab”. Il avait inter-

prété mon manque d’intérêt par de la fai-

néantise. » Mais lorsqu’elle découvre, 

à l’adolescence, le métier d’ethno-

logue-anthropologue, elle décide de 

mettre toutes les chances de son côté 

pour parvenir à exercer cette profession. 

Avec brio. « Aujourd’hui je m’amuse de 

cette remarque. J’ai montré que l’ardeur 

au travail est indissociable de la passion 

pour son travail. » Après son baccalau-

réat, elle s’engage dans des études de 

sociologie puis d’anthropologie. Elle 

passe ensuite son doctorat à l’Institut 

des Hautes Études Internationales et 

du Développement à Genève.

C’est en 2005 qu’elle pose pour la 

première fois le pied en Nouvelle-

Calédonie, pour aller à la rencontre du 

peuple autochtone Kanak – qui devien-

dra quelques années plus tard l’une des 

sources d’inspiration pour sa thèse d’an-

thropologie politique, sur les questions 

d’autodétermination, de décolonisation 

et d’autochtonie en Nouvelle-Calédonie. 

« Je pensais que ce voyage serait le pre-

mier et le dernier. Finalement un certain 

nombre de projets ont été mis en place 

au fil des années. Je n’ai pas choisi la 

Nouvelle-Calédonie pour m’y installer, 

c’est plutôt la vie qui m’y a amenée. » Un 

drôle de hasard lorsque l’on connaît le 

lien fort qui unit Haguenau et l’archipel 

néo-calédonien. À la fin de la Seconde 

Guerre mondiale,  les Calédoniens 

avaient en effet apporté une aide maté-

rielle et financière aux Haguenoviens, 

qui leur avaient rendu la pareille après 

le passage du cyclone Alison en 1975.

Aujourd’hui chargée de mission au 

C o n g rè s  d e  N o u ve l le - C a l é d o n i e , 

Stéphanie Graff espère un jour revenir 

en France métropolitaine pour se rap-

procher de sa famille, qui habite toujours 

à Haguenau. « Je reviens tous les ans à 

Haguenau dans la maison où ma sœur, 

mon frère et moi avons grandi. Cette ville 

évoque pour moi toute mon enfance et 

ma jeunesse, mais aussi une tranquillité 

et une paisibilité de vie que l’on retrouve 

également à Nouméa. »

Lorsqu’elle était enfant, elle rêvait de découvrir d’autres cultures 
et des îles paradisiaques. Aujourd’hui doctorante en sociologie  
et anthropologie du développement, et installée à Nouméa  
en Nouvelle-Calédonie, Stéphanie Graff a réussi son pari. 

Retrouvez tous les talents haguenoviens 
sur la page Facebook Haguenau Terre de 
Réussites et sur le nouveau site internet 
www.haguenauterredereussites.fr



GROUPES D’OPPOSITION

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

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

Haguenau vous appartient
Nous sommes à l’aube de la dernière année de cette mandature qui se 
terminera en mars 2020. Nous ne sommes pas encore au stade du bilan 
mais nous devons avoir déjà le recul nécessaire. C’est le sens de notre 
intervention lors du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu au 
conseil municipal de début février. Luc Lehner, au nom du groupe, a 
pris la parole : « Au-delà du débat d’orientations budgétaires, il faut 
être conscient des enjeux de notre ville, dans une logique d’inquiétude 
sur notre avenir global avec d’un côté le besoin d’une population de 
développer le service public et de l’autre les limitations financières. 
Il faut qu’on profite de ces prochains mois pour que chaque citoyen 
prenne conscience de nos choix. Nous sommes collectivement respon-
sables du sentiment d’exclusion de nos concitoyens. » Il est clair que 
nous ne pouvons plus « faire de la politique » comme avant. Trop de 
choses ont changé depuis 2014, dont l’expression des Gilets jaunes est 
l’exemple le plus récent pour que nous restions dans des schémas, des 
attitudes d’autrefois. Nous devons donc mener une réflexion, notam-
ment au regard de l’abstention trop importante dans notre ville et au vu 
des votes extrémistes dont, il faut toujours le rappeler, les principaux 
élus sont systématiquement absents des réunions de commission ou 
du conseil municipal. En attendant, notre groupe est bien présent et 
a comme mission d’être une minorité qui travaille positivement pour 
le bien commun.
Suivez-nous sur Facebook @haguenau.vous.appartient

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
Au CM de décembre, les deux membres du groupe PDF étaient absents 
non excusés pour la 5e fois consécutive. Ayant trahi leurs (et nos) élec-
teurs une 1re fois en 2015, ils ont trahi une 2e fois en désertant toujours 
plus souvent ces réunions. La loi et le règlement municipal demandent 
d’acter que ces conseillers ont ainsi perdu leur mandat, sauf si le maire 
leur trouve une excuse (on voit mal laquelle en l’occurrence). Le direc-
teur des Services a été pressenti en temps utile pour donner suite, tant 
à la Préfecture qu’avec le maire, nous vous tiendrons informés. Et nous 
redemandons de récupérer une certaine part d’espace dans ce bulle-
tin, perdue en 2015, ce qui profitera aussi aux 3 autres « groupes » non 
majoritaires. Grand Débat : un cahier de doléances est ouvert à l’Hôtel de 
Ville jusqu’au 15 mars. Quelques personnes ont exprimé diverses idées 
(retraites, transports, éducation, institutions …). Mais les sujets autori-
sés sont si bien contrôlés qu’ils seront quasiment les mêmes partout (le 
Gouvernement « prévoit » bien), et que le sujet-clé de notre proche ave-
nir, l’immigration, est interdit ! Notre mouvement pense donc que c’est 
une grande tromperie qui ne changera rien de fondamental, n’ayons 
aucune illusion !
Nuit du 1er janvier « normale » : des individus des quartiers des Pins et 
Saint-Joseph ont remis ça, mobilisant d’importantes forces de l’ordre, 
appelées par les pompiers luttant contre l’incendie criminel de la casse 
d’autos. Mécontents, les braves gens ont brûlé plusieurs voitures. Vraiment 
les principes mêmes de la coûteuse politique « de la ville » sont faux.

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Parti de la France
Texte non remis.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin
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L’Avenir de Haguenau, ensemble !

GROUPE MAJORITAIRE
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Un logement pour chaque Haguenovien
Haguenau une ville dynamique qui jouit 
d’un cadre de vie de qualité et attire 
chaque année de nouveaux habitants.
Notre politique en matière de logements 
répond à un double objectif :

• Offrir des logements en nombre suffi-
sant à nos concitoyens d’aujourd’hui et de 
demain.

• Offrir un logement adapté et de qualité 
à chaque type de famille : familles avec ou 
sans enfants, jeunes couples, étudiants ou 
apprentis, seniors, personnes à mobilité 
réduite, ménages les plus modestes, per-
sonnes en situation de précarité. 
 

Un constat : aujourd’hui,  
à population égale, il faut plus  
de logements qu’auparavant
C’est une tendance générale dans nos 
villes. Sous l’effet du vieillissement de la 
population et de l’évolution des structures 
familiales, la part des petits ménages 
ne cesse de croître : ménages âgés, 
couples sans enfants, veufs. 35 % des 
Haguenoviens vivent seuls. 
Il y a de moins en moins de familles nom-
breuses : études plus longues, travail 
des 2 conjoints, l’âge du premier enfant 
qui recule.
Aujourd’hui, le nombre de personnes par 
logements est de 1,97 alors qu’il était de 
2,6 dans les années 1990. 
Il y a une augmentation des séparations 
dans les couples. Ainsi, 12 % de familles 
sont des familles recomposées dans le 
Bas-Rhin et près de 28 % des familles 
avec enfants sont monoparentales à 
Haguenau.
L’augmentation de 600 logements 
entre 2011 et 2016, passant de 16 154 à 
16 754 logements, atténue la baisse 
de la population, 34 619 habitants en 
2011 contre 34 460 en 2016.

Il faut construire pour maintenir 
notre qualité de vie
En effet, les conséquences d'une nette 

baisse de la population seraient multiples.
Moins d'habitants, c'est des pertes en 
dotations de l'Etat fondées sur le nombre 
d'habitants. C'est aussi une baisse de 
revenus fiscaux.
On pourrait penser que de moindres 
recettes sont sans conséquence si la 
population de la commune diminue en 
même temps. Mais un tel raisonnement 
est évidemment erroné car toute com-
mune a des charges fixes, des coûts d'en-
tretien de son territoire, de ses réseaux, et 
le remboursement d'emprunts. Il faudrait 
compenser par une hausse de la fiscalité, 
des tarifs municipaux, sinon une baisse 
des services rendus.
Moins de ressources, ce serait un arrêt 
des investissements, des difficultés de 
fonctionnement de l'administration com-
munale et une baisse de la qualité de vie. 
A plus long terme, il y aurait un risque de 
perte d'attractivité avec exode des actifs, 
et des jeunes familles avec enfants, 
donc moins de commerces car moins de 
clients, moins d'industrie et d'entreprises, 
délocalisation des services publics.
Nous n’en sommes pas là, mais cela 
explique la nécessité de construire de 
nouveaux logements et maintenir le 
niveau de notre population.

Nous sommes confrontés  
à un marché de l’ immobilier  
très fluctuant
Haguenau fait des efforts pour rester une 
ville dynamique et attractive. 
Pour que notre population puisse rester 
stable, compte tenu des évolutions socié-
tales, il avait été calculé qu’en moyenne 
250 logements devaient être autorisés 
par an. 
Conséquences du choc financier de 
2008 et de la déprime immobilière de 
2011-2013, il y a eu très peu de construc-
tions. Ainsi, seulement 15 logements ont 
été autorisés en 2013.
En 2016, 2017 et 2018, nous avons eu une 
sorte de rattrapage du marché mais en 

moyenne, nous arrivons à peine au chiffre 
de 250 par an de 2012 à 2018.
La tendance est à nouveau à la baisse en 
2018 avec 211 logements, dans le neuf 
comme dans l’ancien, malgré des condi-
tions d’emprunt favorables.

Il y a des logements inadaptés 
Comme dans d’autres villes, il existe un 
phénomène de vacance à Haguenau, en 
particulier au centre-ville.
Des logements ne correspondent plus 
à des normes sanitaires acceptables en 
2019, (peintures au plomb, isolation ther-
mique insuffisante, fuites d’eau, électri-
cité, …) ou aux exigences actuelles des 
ménages. Des logements sont inacces-
sibles à cause des commerces placés au 
rez-de-chaussée. 
Des actions ont déjà été menées : créa-
tion de commerces et de logements cours 
de la Décapole, aménagement de la zone 
de rencontre, aides financières à la réno-
vation. Nous souhaitons en effet que de 
nombreux habitants réinvestissent notre 
centre-ville. 
Dans le cadre du dispositif « Action Cœur 
de ville », nous travaillons avec nos par-
tenaires pour mettre en place un pro-
gramme de réhabilitation pour une offre 
attractive de l’habitat au centre-ville d’ici 
2024. 

Nous souhaitons apporter à chaque 
citoyen une solution de logement en rap-
port avec ses moyens et ses besoins. 
Pour maintenir une qualité de vie à tous 
les Haguenoviens, notre territoire doit 
rester attractif et dynamique.

Christine Schmelzer
Adjointe au Maire chargée des Finances, 

du Logement, et du Patrimoine 
immobilier

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth,  
E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, 
E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, C. Sturni, C. Sturtzer, 
M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

Après l’Italie, le Portugal, le Québec… la Quinzaine 
Culturelle nous emmène cette année en Grèce ! Une 
destination mystérieuse, magique, qui nous invite 
à découvrir la mythologie d’hier et les spécialités 
d’aujourd’hui… La Grèce se dévoile dans les lieux culturels, 
les centres socioculturels et les commerces haguenoviens, 
et vous invite à profiter des spectacles, expositions, 
soirée quiz, soirée karaoké, projections de films, ateliers 
culinaires… La gastronomie grecque sera d’ailleurs à 
retrouver autour des tables des restaurants du centre-
ville pour déguster tzatzíki, moussaka et autres gyros.
Programme sur www.sortirahaguenau.fr

Salon Plongez au cœur de l’ industrie
Samedi 16 mars
La Communauté d’Agglomération de Haguenau et l’Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie vous invitent à (re)découvrir les métiers de l’industrie et leur 
diversité. L’objectif de cette manifestation : promouvoir ces métiers auprès des 
jeunes et mettre en avant le caractère innovant des entreprises de notre région, 
sous un angle ludique et souvent spectaculaire. Engin de déminage CEFA, débitmètre 
Siemens, robot « Sherpa » de Norcan, spectacle de drones…, venez assister à des 
démonstrations de produits insolites et novateurs, et échanger avec leurs concepteurs.
De 10 h à 17 h – Halle aux Houblons
Entrée libre

Quinzaine culturelle : 
Destination Grèce

Du 9 au 23 mars

SHOWROOM INDUSTRIELEngin de Franchissement de l’Avant, robots Pepper et Nao, réalité virtuelle,lunettes 3D...
SPECTACLE INÉDIT DE DRONES

à 11h,12h,13h,14h,15h et 16h

Cette manifestation est proposée par l’UIMM Alsace et la Communauté d’Agglomération de Haguenau, en partenariat avec la Ville de Haguenau.
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QUINZAINE CULTURELLE
DESTINATION GRÈCE

ti kanis 
haguenau ?
*Comment vas-tu Haguenau ?

*

TEL : 03 88 73 30 54 • WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR 

“ La Grèce a tout inventé :  
la démocratie et la citoyenneté…  

les travaux d’Hercule  
et l’amour platonique…  

le sirtaki et la moussaka…  
Zeus et Nikos Aliagas,  

et j’en passe ! ”Isabelle Deutschmann,  
Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles.



Spectacle Jetlag
Mardi 19 mars

À travers une 
douzaine de 
tableaux, de la 
cabine passager 
au poste de 
pilotage en 
passant par le 
hall d’aéroport, 
Jetlag relève le 
défi de marier 
le comique de 
situation au destin 
d’un personnage 
épris de liberté.

À 20 h 30 – Théâtre

Sandhaas Spring /  
Color Spring
Samedi 6  
et dimanche 7 avril
Haguenau fête le printemps ! L’occasion de se retrouver le temps 
d’un week-end autour d’événements festifs et conviviaux. Parmi 
les temps forts, la course Color Spring, le marché de Pâques, 
des concerts, des ateliers et des spectacles pour enfants.

Programme complet sur www.sortirahaguenau.fr

Concert d’Opus Jam
Mardi 5 mars
A cappella, Opus Jam jongle avec les notes et nous 
plonge dans les plus belles heures de la black music 
et de la Motown, toujours avec un brin d’humour. 

À 20 h 30 – Théâtre

MÉMO
Devenez 
micro-entrepreneur 
Lundis 4 mars et 1er avril
Réunions d’information 
collective. De 13 h 30  
à 16 h 30 – Au CAIRE
Inscriptions : 03 88 63 39 00

Navette 
Haguenau – Landau
Jeudi 7 mars
Connaissez-vous Landau, 
notre ville jumelle ? Des 
bus sont proposés dans les 
deux sens, pour partir à la 

découverte de l’autre ville 
(visite libre). 
Départ à 8 h 15 de Haguenau
Tarif aller-retour : 6 € 
Inscription à l’Office de 
Tourisme (03 88 06 59 99)

Prochain Conseil Municipal
Lundi 25 mars 
À 18 h 30 – Au CAIRE

Don du sang
Tous les premiers 
mercredis du mois 
Plus d’infos en page 17  
de votre magazine.

Showcase  
de Julien Bouchard
Samedi 6 avril
Mélodiste passé maître dans l’art de l’écriture de chansons 
inspirées, Julien Bouchard manie l’élégance de la pop et 
l’authenticité, tirées de ses multiples projets et collaborations 
avec plusieurs groupes musicaux depuis les années 90.

À 11 h - Médiathèque

Concert Bains Rock Live
Samedi 23 février
Les Bains Rock organisent la 14e édition des Bains Rock Live avec  
Blue Becarre, Spirit of Cover et Blew Waffle. Trois groupes, trois univers, 
trois occasions de passer une soirée mémorable ! L’entrée est libre.

À 20 h – Salle du Millenium
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2 janvier : 1 725 planteurs de tabac livreront 

prochainement leur récolte de 1868.

2 janvier : "On demande un homme marié, 

sachant soigner les chevaux."

9 janvier : Le Conservateur des Eaux et Forêts 

ouvre la récolte des cônes de pins. Casser 

les branches est un délit qui sera poursuivi 

conformément au Code forestier… Dans les 

années 70 (1970 !), les petits Haguenoviens 

allaient encore en forêt cueillir ces cônes pour 

se faire de l’argent de poche…

9 janvier : Les statistiques de l’État civil pour 

1868 : 97 mariages, 455 naissances et 451 décès. 

Le chroniqueur précise : "En tout 395 enfants 

légitimes et 60 enfants naturels, soit 1 sur 8."

9 janvier : Antoine Kennel reprend l’auberge 

À l’Ange d’Or : "On peut loger chez lui à pied 

et à cheval !"

23 janvier : Le 17 janvier, un incendie a ravagé 

la filature Horstmann (à l’emplacement de 

l’actuelle clinique Saint-François, entre la 

rue Colomé et le boulevard du Maréchal de 

Lattre de Tassigny). "… ce beau bâtiment de 

trois étages, de 60 m de long sur 15 de large, 

qui contenait 13 000 broches, d’assez grandes 

quantités de coton et des machines construites 

d’après les systèmes les plus modernes a été 

entièrement ravagé (…). On concentra tous 

les efforts pour sauver les bâtiments voisins, 

surtout celui du tissage et celui des machines 

à vapeur attenant au bâtiment incendié (…). 

Sur 300 ouvriers occupés par la maison, il y 

en a au moins 150 sans ouvrage (…). Le tissage 

continue à marcher et (…) le sinistre ne frap-

pera pas aussi rudement notre classe ouvrière 

qu’on devrait le craindre au premier abord."

20 février : Le préfet rappelle sa circulaire du 

30 janvier qui prescrit "une protection efficace 

des petits oiseaux, les plus utiles auxiliaires 

de l’homme pour la destruction des insectes 

nuisibles".

20 février : Un crédit de 25.870 francs a été 

voté "pour être affecté aux dépenses de l’ins-

truction primaire". Il s’agit en réalité essentiel-

lement des salaires des enseignants des six 

écoles primaires, des deux salles d’asile [les 

écoles maternelles] et de Harthouse. L’école 

de Marienthal fera l’objet d’un vote spécial 

lors d’une prochaine séance, et "l’école libre 

protestante" sera communalisée et donc à la 

charge de la Ville à compter du 1er janvier 1870.

6 mars : "Construction d’un aqueduc-réser-

voir dans l’intérêt de l’alimentation des fon-

taines publiques : interdiction du passage par 

la Porte de Strasbourg." L’entrée en ville par 

cette porte [le début de la Grand’Rue] sera 

interdite du 8 au 13 mars. "Le présent avis sera 

publié par voie d’affiches, à son de caisse et 

par insertion dans L’Indicateur de Haguenau."

20 mars : Le Nonnenhof (la Ferme des 

Annonciades) va être vendu le 7 avril prochain : 

"Deux maisons d’habitation, avec granges, écu-

ries, hangard, séchoir à houblon, cave, vivier, 

aisances et dépendances, terres, prés, jardins 

vergers et potagers, houblonnières et bois, le 

tout d’une contenance de 62 ha 27 a 12 ca." Sont 

compris "les outils, le bétail, les chevaux…".

27 mars : Attention animaux sauvages… dan-

gereux ! "Aux termes de son arrêté du 19 mars 

courant, M. le Préfet a autorisé, sous la direc-

tion de M. le lieutenant de louveterie et sous 

celle des agents forestiers, douze battues aux 

lapins dans les forêts…."

27 mars : "À partir du 1er avril jusqu’au 30 sep-

tembre inclus, le bureau télégraphique sera 

ouvert au public tous les jours, de 7 heures du 

matin à 9 heures du soir (heure de Paris)."

29 mai : Haguenau, ville calme… en général :

•  vol par effraction à l’Auberge du Soleil ;

•  un bébé abandonné ;

•  arrestation d’un sans-papiers en possession 

d’une somme d’argent importante en petite 

monnaie ;

•  arrestation de deux jeunes malfaiteurs, éva-

dés de la colonie pénitentiaire d’Ostwald ;

•  vol par effraction à l’auberge À la Guirlande.

12 juin : "Projet ayant pour objet de distraire le 

hameau du Birkwald de la ville de Haguenau 

et de le réunir à la commune de Weitbruch" : 

Le commissaire-enquêteur sera disponible du 

14 au 24 juin pour "recevoir les déclarations et 

observations des parties intéressées".

12 juin : Adjudication de la fourniture du bois 

de chauffage pour les établissements commu-

naux : 690 stères sont prévus.

12 juin : Une autre vente pour le moins surpre-

nante… : "Adjudication par soumission cache-

tée de dépouilles de chevaux morts ou abattus 

du 2e Régiment de Lanciers."

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Archives Municipales de Haguenau
•  L’Indicateur de Haguenau 1869
•  Illustration : 2 Fi 59

L’Indicateur de Haguenau - Hagenauer Anzeiger paraissait tous les samedis depuis 1841,  
et vous pouviez vous y abonner pour la modique somme de 75 centimes par mois !  
Outre les annonces et avis de l’administration municipale, on y trouvait également toujours  
des annonces privées, parfois surprenantes ! Zoom sur l’année 1869.

La Porte de Strasbourg lors de la construction 
dont il est question le 6 mars 1869.

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      AGENDA      PATRIMOINE22



secouez vos

résolutions

sportives 

*O� re non cumulable valable  jusqu’au 07/03/2019 pour toute adhésion avec un engagement de 12 mois. Uniquement dans les salles Keep Cool Haguenau et Keep Cool Schweighouse. 
Voir conditions complètes en salle. Keep Cool est une marque déposée de DG Finance. RCS AIX 830 911 608

HAGUENAU
Cours de la Décapole — 03 88 93 72 92

SCHWEIGHOUSE
19 rue de la sablière  — 03 88 06 12 17

7J/7 - 6h/23h - keepcool.fr

SHOWROOM INDUSTRIEL
Engin de Franchissement de l’Avant, 

robots Pepper et Nao, 
réalité virtuelle, lunettes 3D... entrée libre

petite restauration sur place

SPECTACLE INÉDIT DE DRONES

à 11h,12h,13h,14h,15h et 16h

Cette manifestation est proposée par l’UIMM Alsace et la Communauté d’Agglomération de Haguenau, en partenariat avec la Ville de Haguenau.
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