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Madame, Monsieur, chers amis,

Alors même que la crise fi nancière européenne 
vient de connaître un nouveau rebondissement 
avec l’affaire de Chypre et que l’État prépare de 
nouvelles mesures de réductions budgétaires, 
notamment à l’endroit de sa contribution aux bud-
gets communaux, Haguenau Infos Mag revient, 
dans le présent numéro, sur les principales déci-
sions budgétaires adoptées par le Conseil muni-
cipal de notre ville pour 2013. Malgré un contexte 
global de plus en plus diffi cile, le budget de cette 
année garde le cap que nous nous sommes fi xé en 
alliant poursuite de nos investissements dans des 
équipements d’avenir, maintien du niveau de ser-
vice aux habitants et modération fi scale. Les choix 
n’ont pas été faciles. Mais nous les assumons plei-
nement car il y va de l’attractivité de notre ville, et 
de l’avenir de nos emplois et de nos services.

À propos d’avenir, je suis heureux de constater que 
la nouvelle édition des « Journées In » mobilisera, 

au côté du milieu associatif et des services de la 
Ville, quelque cent commerçants pour une action 
de promotion régionale de notre cœur de ville, les 
12 et 13 avril prochains. Cette mobilisation inédite, 
pour laquelle je remercie l’ensemble des acteurs, 
indique le chemin à suivre en des temps où notre 
capacité d’initiative et de mobilisation est cruciale.

Il me reste à vous encourager à participer aux dif-
férentes rencontres citoyennes ou tout simplement 
festives – dont la nouvelle mouture de l’Humour 
des Notes – qui vous sont proposées tout au long 
des pages de ce numéro… et vous appelle ardem-
ment à aller voter – et à inciter au vote autour de 
vous –, dimanche 7 avril, jour du référendum sur la 
Collectivité Territoriale d’Alsace !

Claude Sturni,
Député-maire
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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 
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Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
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EXPRESS

Deux nouveaux défi brillateurs 
40 000 à 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt 
cardiaque chaque année en France. Avec vous, le 
défi brillateur peut sauver des vies ! Début mars au 
Théâtre, Patrick Savoldelli, Directeur territorial de 
GrDF (Gaz réseau Distribution France), a remis à 
Claude Sturni, Député-maire, deux défi brillateurs 
qui sont venus s’ajouter aux douze déjà installés à 
Haguenau depuis 2009. Les deux nouveaux appareils 
sont en place, l’un au Théâtre et l’autre à la Maison 

des Associations. Une défi brillation précoce, suite à un arrêt du coeur, peut 
multiplier par dix les chances de survie de la victime. Ces appareils totalement 
automatisés peuvent être utilisés par tous, sans risque. Retrouvez les lieux 
d’implantation des appareils sur www.ville-haguenau.fr/ defi brillateurs n

Bientôt la Foire du Printemps
CARTES D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS, 
NE TARDEZ PAS !
Vous avez besoin d’un passeport pour 
partir en voyage cet été ? N’attendez pas 
la dernière minute. Les délais d’obtention 
peuvent être de deux à trois semaines. Alors 
faites la démarche en mairie rapidement. 
Attention, sachez aussi que selon une 
nouvelle réglementation appliquée par la 
Préfecture, le retrait du passeport en mairie 
doit se faire au plus tard 3 mois après son 
établissement. Passé ce délai, il sera détruit 
et une nouvelle demande devra être déposée.
Contact : 
03 88 90 68 39
etat-civil@haguenau.fr
La liste des pièces justifi catives 
sur www.ville-haguenau.fr
Le dossier de demande peut être complété 
sur www.ants.interieur.gouv.fr n

Nouvelle page pour l’e-Hebdo 

Pour vous offrir des informations plus 
détaillées, une lecture plus agréable et 
une meilleure interactivité, la newsletter 
hebdomadaire de la Ville de Haguenau 
a changé. Plus besoin de télécharger de 
fi chier PDF, il suffi t juste de cliquer pour 
lire les articles qui vous intéressent et les 
partager sur les réseaux sociaux. Vous 
êtes aujourd’hui plus de 3 000 à nous 
lire et nous vous en remercions ! Pour 
recevoir chaque semaine toute l’actualité 
de votre ville par mail, inscrivez-vous 
gratuitement sur 

www.ville-haguenau.fr n

Parmi les invités 
vedettes de cette 

édition, le comédien 
Gérard Hernandez.

Dimanche 7 avril, 
allez voter !
À l’occasion du référendum sur la créa-
tion d’une Collectivité territoriale d’Al-
sace, les 27 bureaux de vote de Haguenau 
seront ouverts de 8h à 18h. N’oubliez pas 
de vous munir d’une pièce d’identité, c’est 
obligatoire.
Contact : 03 88 90 68 50
etat-civil@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/elections n

C’est le plus grand événement du genre en Alsace du Nord. Du 18 au 20 mai, la Foire du 
Printemps de Haguenau rassemblera une centaine d’exposants Halle aux Houblons et 
Salle des Corporations. Vous y trouverez des idées pour tous vos projets : construction 
ou rénovation de la maison, décoration et équipement de l’habitation, aménagement du 
jardin, achat d’une voiture… La Ville de Haguenau, avec l’Espace Info Énergie, sera pré-
sente pour vous donner des conseils pratiques pour faire des économies d’énergie.

Toutes les informations sur www.foire-printemps-haguenau.fr

Info commerces : à noter que le 20 mai (lundi de Pentecôte), les commerces hagueno-
viens de centre-ville seront ouverts, dans le cadre de la journée de solidarité.n

Une bonne note 
pour les restaurants 
scolaires
L’association UFC Que Choisir a mené une 
enquête nationale sur l’équilibre nutritionnel 
dans les restaurants scolaires. Douze établisse-
ments alsaciens ont été analysés : les écoles élé-
mentaires de Haguenau ont la 2e meilleure note 
avec 16,7 sur 20. 

Plus d’infos sur www.quechoisir.org n
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Les Opticiens Mutualistes de Haguenau

7 Place d’Armes
Tél. 03 88 73 23 25
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et 14h de 17h

5 rue du Marché aux Grains 
Tél. 03 90 55 45 50
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Haguenau
U N E  A D R E S S E  D ’ E X C E P T I O N  À 

V I V E Z  E N  D U P L E X - J A R D I N  !

Agence de Strasbourg 
& 03 88 68 43 44carre-habitat.com

226 500€

5 pièces  
à partir de

Ensoleillement 
maximum grâce à la 
double orientation

  
Espace de vie ouvert 
au rez-de-chaussée,
3 chambres à l’étage

Grand jardin privatif
arboré et engazonné

Pour plus d’infos, 
flashez-moi !

Haguenau
Duplex-Jardin à visiter !
Tous les samedis de 14h à 18h 

ou sur rendez-vous
8 rue des Nénuphars

OFFENDORF

De nombreuses surprises...
• Grand jeu concours Gagnez :

- un week-end thalasso
 pour 2 personnes

- un menu dégustation
pour 2 personnes

- et de nombreux autres lots
Bulletins disponibles sur place

• Restauration sur place
• Animation pour les enfants

(Chateau gonflable)

M A R K E T I N G

Vous souhaitez développer l’activité de votre entreprise
en figurant dans ce magazine ?

Contactez : • Steve WAGNER : 06 72 22 71 27
  • Cyril WALTER : 06 15 92 49 16 

84 route de Strasbourg BP 70273 Haguenau Cedex
Tél. 03 69 11 78 98 - douglas.marketing@orange.fr

HaguenauInfoMAG-22_03_2013.indd   1 25/03/13   15:43
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Réduire la quantité de déchets produits, 
limiter la consommation d’eau et d’électri-
cité, à l’école mais aussi à la maison, voici 
les objectifs d’un projet pédagogique mené 
par les enseignants et les écoliers de Saint-
Nicolas 2 et soutenu par la Ville de Haguenau 
dans le cadre de son Agenda 21. Ainsi, les 
élèves de CM2 ont visité l’usine d’incinération 
de Schweighouse, où ils ont pris conscience 
de la quantité de déchets produits. Ensuite, 

Une idée qui germe…
Des particuliers qui participent au fl eu-
rissement de l’espace public ? Pourquoi 
pas ! L’idée est venue d’habitants qui sou-
haitent fl eurir le pied d’un arbre sur un 
trottoir, ou embellir des plates-bandes 
devant un immeuble… Cette idée toute 
simple doit désormais être creusée, 
et il s’agit tout d’abord de recenser les 
personnes qui souhaiteraient partici-
per à cette action. Vous êtes intéressés? 
Contactez la Direction des Interventions 
Urbaines ou rendez-vous à l’Espace 
Jardin, Parc de la Gare, le 5 mai, pour en 
discuter avec les agents de la collectivité.

les écoliers font passer le message 

OPÉRATION 
NATURE PROPRE 

ils ont cherché des solutions pour une pla-
nète propre et moins consommatrice d’éner-
gie. Avec l’aide d’animateurs du Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
de Munchhausen, les élèves ont par exemple 
fabriqué la maquette d’un éco-quartier avec 
des habitations à panneaux photovoltaïques. 
Les travaux de quatre classes de Saint-
Nicolas 2 sont à voir pendant la Semaine du 
développement durable. n

Parce qu’il y a toujours des irrespon-
sables qui salissent la nature, le grand 
nettoyage de printemps s’impose ! 
Rendez-vous samedi 6 avril à 8h30 au 
Parc des Sports. Comme l’an passé, en 
plus du ramassage des détritus en tout 
genre, une opération d’enlèvement de 
plantes invasives (raisin d’Amérique) 
est menée au Gros Chêne et aux abords 
du contournement de Haguenau. Cette 
action conviviale se termine par un 
repas pris en commun. Un grand bravo 
à tous les participants !

ÉCONOMIE - SOCIAL - ENVIRONNEMENT

Contact :
Direction des Interventions Urbaines, 
service Parcs et Jardins
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr

CONSOMMATION RESPONSABLE
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, 
la Ville de Haguenau vous propose toute une série de 
manifestations le week-end des 6 et 7 avril, sur le 
thème de la consommation responsable. 
Pour commencer, rendez-vous entre les étals du mar-
ché gourmand, samedi jusqu’à 12 h 30, place de la 
République : l’occasion de faire le plein de produits, 
fruits et légumes de saison des producteurs régionaux. 
L’après-midi de 14 h à 18 h (et le dimanche aux mêmes 
horaires), des stands d’information, des ateliers pra-
tiques (compostage, découverte des fruits et légumes 
de saison…), une exposition, un café-débat sur le com-
merce équitable et des jeux vous attendent au centre-
ville avec de nombreux lots à gagner.

Notez que des entreprises locales seront présentes 
pour partager leurs initiatives en faveur du développe-
ment durable. 

Programme complet des animations
sur www.ville-haguenau.fr n

un week-end actif ! 



Profitez de Vélocation pour essayer  
le vélo à assistance électrique !
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VIE EN VILLE

a Ville et la Communauté de com-
munes de la Région de Haguenau 
entreprennent d’importants tra-
vaux dans la rue des Roses. Les tra-

vaux d’amélioration de la qualité des réseaux 
d’eau et d’assainissement ont débuté mi-mars 
et s’achèveront fin mai. Les travaux de voirie 
commenceront en juin et seront terminés pour 
la rentrée scolaire de septembre 2013.
Ces travaux consistent tout d’abord à rem-
placer une ancienne galerie d’égout depuis 
la Grand’Rue jusqu’à son raccordement rue 
des Chevaliers. En complément de ces tra-
vaux d’assainissement, la conduite d’adduc-
tion d’eau potable sera renouvelée. Le chantier 
s’achèvera par le réaménagement de la voirie. 

Des travaux de voirie pour plus de sécurité 
Les objectifs du réaménagement de la voirie 
sont multiples : améliorer les cheminements 
piétons en offrant plus de confort et d’es-
pace, sécuriser les abords des écoles et du 

périscolaire, apaiser la vitesse des voitures, 
encourager les modes doux de déplacement 
et empêcher le stationnement sauvage. n

LA RUE DES ROSES 
RÉAMÉNAGÉE

Le chiffre 

800 000 €
Le coût global des travaux

Infos pratiques

Durant les travaux, la circulation et le 
stationnement sont interdits dans la 
rue des Roses et sur les 25 premiers 
mètres attenants de la rue Betzheim. 
La Grand’Rue et la rue des Chevaliers 
sont également impactées de façon 
ponctuelle. 
Des panneaux d’information et des 
itinéraires de déviation sont mis en 
place. Un cheminement piéton est 
conservé tout au long du déroulement 
du chantier, sécurisé par des bar-
rières hautes. Les riverains peuvent 
accéder à leur propriété en voiture 
dans des conditions d’horaires et de 
sens de circulation déterminés en 
fonction de l’avancement du chantier.
Pour la dépose et la reprise des 
enfants, les parents se déplaçant en 
voiture sont invités à stationner au 
parking de la Halle aux Houblons. 
Gratuit pendant 1 heure, il est situé à 
200 mètres. 

Contact :
Direction du Cadre de Vie
Assainissement/Eau : 03 88 90 68 79
Voirie : 03 88 90 67 97
ecrire@haguenau.fr n

L

VÉLOCATION : ENCORE PLUS 
PRATIQUE, ENCORE MOINS CHER 
C’est reparti pour une nouvelle saison de 
Vélocation : louez en toute simplicité un vélo 
pour aller travailler, pour faire une course, ou 
tout simplement pour faire une balade… 
Il existe une formule pour chaque usager : vous 
pouvez louer un vélo pour 1 € pour 24 h, 2 € 
pour une semaine ou un week-end, 10 € par 
mois et 60 € pour 12 mois, entretien compris 
(tarif annuel en baisse). Profitez aussi des vélos 
à assistance électrique : 3 € pour un jour, 9 € 
pour le week-end. 
Pour cette nouvelle saison, les horaires 
d’ouverture ont été aménagés : la boutique 

Vélocation est ouverte les lundis et samedis 
de 8 h à 12 h, et du mardi au vendredi de 16 h 
à 19 h. Ces horaires sont mieux adaptés à la 
clientèle, notamment aux usagers du TER qui 
souhaitent combiner train et vélo*. n

+ 16 % : l’évolution de la  
fréquentation en un an 

(10 800 journées de location  
en 2012, 9 300 en 2011) 

* Pour les personnes salariées, votre employeur doit prendre en charge au minimum 50 % de votre abonnement train, bus,  
et/ou location de vélo (si vous n’avez pas déjà une prime « trajet »).

Contact :
Vélocation

Place Désiré Brumbt
03 88 94 97 88

 velocation@haguenau.fr
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VIE EN VILLE

AGORA 2013 : UNE EXPOSITION 
ET DES RÉUNIONS THÉMATIQUES
La 5e édition de l’Agora se tiendra fin mai et début juin. En plus d’une exposition au 
centre-ville, des réunions thématiques permettront d’échanger sur des sujets précis.

Une exposition...  
du 22 mai au 2 juin
Pour tout savoir sur l’actualité municipale : 
panneaux, vidéos et outils interactifs pour 
s’informer et échanger.
À l’Espace 3e âge

… et des réunions publiques

Participation citoyenne :  
le bilan des groupes de 
réflexion, comités… 
L’occasion de débattre et de donner son 
avis sur les différents outils de consul-
tation publique mis en place par la Ville 
de Haguenau. En présence du sociologue 
Philippe Breton.
Vendredi 24 mai à 20h à l’IUT

Grands projets : Thurot, Gares  
Vieille Île, Voie de Liaison Sud…
Ce sont des projets essentiels pour l’ave-
nir de Haguenau. Venez vous informer des 
enjeux, des avancées et contribuez aux 
réflexions. Samedi 25 mai à 14 h à Thurot

Toutes les informations  
sur l’Agora 2013  

à venir sur  
www.ville-haguenau.fr

À NOTER

LA FORÊT DANS LA VILLE
La Ville de Haguenau et le collectif de photo-
graphes Chambre à part vous invitent à décou-
vrir une exposition urbaine exceptionnelle : la 
forêt vivante ! À travers un parcours artistique 
insolite de 30 lieux, la forêt joue et s’intègre à la 
ville. Les façades des bâtiments s’habillent de 
visuels, grand, voire très grand format de la forêt 
de Haguenau. Illusion garantie ! Le lancement de 
cette exposition se fera à l’occasion des « Journées 
In » les 12 et 13 avril (voir page 10). n

 

www.ville-haguenau.fr

DES PANNEAUX D’INFORMATION 
DANS LES QUARTIERS
C’est une idée qui a été partagée par des Haguenoviens lors d’une 
réunion Agora. Pour favoriser la vie locale, pourquoi ne pas instal-
ler des panneaux d’information dans les différents quartiers de la 
ville ? Ces panneaux permettraient de diffuser les communications 
municipales, et seraient 
également à la dispo-
sition des habitants du 
quartier pour afficher des 
programmes de manifes-
tations, pour diffuser des 
petites annonces…
Début mars, les premiers 
panneaux ont été ins-
tallés dans le quartier 
Schloessel, devant l’école. 
Si ce test fonctionne, des 
panneaux pourraient être 
installés dans d’autres 
quartiers de Haguenau. n

L’Agora 2013 proposera aussi des 
réunions pour des publics ciblés : 
le commerce à l’heure d’internet, l’or-
ganisation des rythmes scolaires et 
la place des musiques actuelles à 
Haguenau.
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BUDGET

POUR CONTINUER À INVESTIR

orsque l’on sait le poids croissant des charges qui pèsent sur les collectivités 
locales, et lorsque l’on sait à quel point l’État ampute ses participations finan-
cières, on imagine la difficulté pour une ville de construire son budget, de mobi-
liser des ressources et de hiérarchiser ses dépenses. C’est plus vrai encore pour 
Haguenau, qui supporte d’importantes dépenses liées à ses fonctions de cen-

tralité, et qui pourtant n’est principalement financée que par les impôts pesant sur les 
ménages (la fiscalité sur les entreprises est, pour l’essentiel, perçue par la Communauté 
de communes).

Nos finances sont, comme dans toutes les collectivités locales, sous tension. Nous ne 
pouvons donc pas nous permettre de dépenser sans compter. Nous ne pouvons pas non 
plus renoncer à maintenir et à améliorer les services rendus aux habitants, et encore 
moins renoncer à investir, ce qui serait dommageable pour l’économie locale. C’est cet 
équilibre-là que la Ville de Haguenau s’efforce de trouver. n

L

Les priorités budgétaires en 2013
La poursuite et l’intensification des programmes d’équipements qui par-
ticipent au développement, au dynamisme et au renom de Haguenau, 
notamment :
-  L’aménagement du quartier Gares
-  La réalisation de l’éco-quartier Thurot
-  La construction de l’espace sportif Sébastien Loeb

Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, la Ville  
de Haguenau, en complémentarité avec la Communauté de communes,  
fait le choix de l’action en continuant à investir. 

« Le choix de l’action, c’est 
continuer d’investir, et donc 
défendre l’économie et l’emploi, 
c’est préserver l’offre de services 
pour les familles et pour les 
associations, c’est engager des 
réalisations qui concourent à 
valoriser l’image de notre ville. »

Jean-Michel Staerlé, adjoint  
au Maire en charge des finances

©Denu&Paradon
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BUDGET

Les choix budgétaires 

•  Diminuer les charges de fonctionne-
ment et de gestion (malgré une infla-
tion de l’ordre de 1,8 %)

Cet effort est extrêmement important à 
l’heure où beaucoup de nos concitoyens 
sont en proie à des difficultés et où les 
collectivités doivent impérativement 
donner l’exemple.

•  Maintenir une pression fiscale très 
modérée

D’une part, en 2013, le taux des impôts 
sur les ménages ne progressera pas plus 
que l’inflation. D’autre part, Haguenau 
reste la ville en France (parmi plusieurs 
centaines de communes de plus de 
20 000 habitants) où les impôts locaux 
sont les plus bas.

• Continuer à réduire l’endettement
Haguenau a un niveau d’endettement 
tout à fait en rapport avec les inves-
tissements importants qu’elle réalise. 
Nous nous sommes néanmoins fixé  
pour objectif de le réduire.

•  Continuer à investir dans les équipe-
ments et services à la population 

Grâce à une évolution très faible et 
même négative, en 2013, des dépenses 
de fonctionnement, nous pouvons affi-
cher un taux d’investissement très 
encourageant pour notre économie et 
pour tous ceux qui profitent des équi-
pements que nous réalisons, rénovons, 
modernisons.

• Soutenir le monde associatif
Malgré la rigueur que nous imposons 
à notre budget de fonctionnement, les 
subventions aux associations – acteurs 
essentiels de la vie locale et de l’épa-
nouissement de toutes les générations – 
ne seront pas réduites. n

La réalisation ou la modernisation d’équipements pour les habitants,  
les entreprises et les associations, notamment :

-  L’aide aux associations, sous forme de subventions et de moyens logistiques (par 
exemple à travers la transformation du Hall Badina en lieu de stockage).

-  La  poursui te  d ’un ef fort  sans précédent  pour  la  rénovat ion des 
écoles et  la modernisation de leurs équipements (par exemple le  
développement des nouvelles technologies de l’information).

©Denu&Paradon

L’équipement informatique dans les écoles.

L’espace Saint-Martin.

-  L’amélioration et la diversification de certains lieux culturels et de loisirs (par exemple 
la création d’un lieu d’exposition à l’ancienne chapelle Saint-Martin, la rénovation de 
salles d’activités).

-  La rénovation des lieux de recueillement (par exemple la réfection des allées dans les 
cimetières, l’amélioration des installations de chauffage des églises).

À noter qu’un grand nombre de domaines d’intervention relèvent des compétences de 
la Communauté de communes, et n’apparassent donc pas dans le budget de la Ville. 
C’est le cas pour l’Économie, la Voirie, la Petite Enfance, le Périscolaire ou encore le 
Numérique. n



Plus d’informations sur 
www.ville-haguenau.fr

concerts, jeux  

et animations 

de rue !
des bons 

plans  
shopping !

un centre-ville  

totalement  

rénové !

Vendredi 12 

samedi 13 
aVril



Plus d’informations sur 
www.ville-haguenau.fr

CONCERTS, JEUX  

ET ANIMATIONS 

DE RUE !
DES BONS 

PLANS  
SHOPPING !

UN CENTRE-VILLE  

TOTALEMENT  

RÉNOVÉ !

VENDREDI 12 

SAMEDI 13 
AVRIL
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JUMELAGE HAGUENAU LANDAU 
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BIEN LE BONJOUR DE LANDAU

Dans les rues piétonnes, de belles maisons bourgeoises, de nom-
breux cafés, restaurants et boutiques…

Le 50e anniversaire du jumelage entre les villes de Haguenau et de Landau 
est une invitation à partir à la découverte de la cité allemande. Tout au long de 
l’année, nous vous proposons des reportages sur les diverses facettes de la ville 
de Landau et de sa région. Dans ce numéro, petit aperçu de quelques-unes 
des richesses patrimoniales du centre-ville. 

La « Böckingsches Haus » 
(vers 1790) et sa remarquable 
façade néoclassique

Des galeries en bois ceinturent 
les deux étages de la maison 
« Franck-Loebsches Haus ». 
La bâtisse accueille une expo-
sition permanente sur l’his-
toire des Juifs de Landau et 
des manifestations sont orga-
nisées dans la très belle cour 
intérieure.

Aperçu de la Porte de France « Französiches Tor », au sud-ouest 
des fortifi cations édifi ées par Vauban. Sur le fronton, l’effi gie 
solaire de Louis XIV.

De 1648 à 1815, la langue 
offi cielle est le français. 

L’église protestante « Stiftskirche », 
dont la construction débute en 1300.

Devant la Porte d’Al-
lemagne « Deutsches 
Tor ».

Plus d’informations sur l’année du 
50e anniversaire du jumelage sur :
www.ville-haguenau.fr/jumelage
www.landau.de

En mai, ne ratez pas la foire de mai « Maimarkt »
En juin, profi tez des Journées du vin de la Route des vins du sud « Südliche 
Weinstrasse » et partez à la découverte du vin blanc sur le sentier de 
Nussdorf « Erlebnis in Weiss »

Dans le journal municipal de Landau, le jumelage est également à l’honneur !



Parlons projets  
en toute confiance ! 

Les experts éco-habitat vous accueillent sur le stand ÉS  
pour vous conseiller et vous proposer des solutions  

adaptées à vos projets de travaux.

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / PHOTOVOLTAÏQUE

Hubert KRAUS, 
  expert éco-habitat ÉS

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

 
Appel gratuit depuis un poste fixe  

www.es-energies.fr

Votre expert éco-habitat
0800 74 67 67

FOIRE DU PRINTEMPS 

DE HAGUENAU 

du 18 au 20 mai
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TOUS ACTEURS DE LA VILLE

LES SENIORS EN ACTION ! 
a y est ! Le Comité seniors de Haguenau a été offi ciellement installé dans ses 
fonctions. Constitué d’une vingtaine de membres et présidé par Mireille Illat, 
conseillère déléguée, le Comité seniors s’est donné diverses missions : 
-Être à l’écoute et répondre aux questions relatives au bien-être et à la dignité 

des seniors (santé, loisirs, 
maintien à domicile…) ;
-Collaborer à des projets 
pour une vieillesse créa-
tive et solidaire (rupture de 
l’isolement, maintien du lien 
social…) ;
-Participer à des actions 
concrètes visant à améliorer 
le cadre de vie des seniors 
(habitat, hébergement, trans-
ports…) ;
-Contribuer par ses réfl exions 
à être force de propositions 
pour les partenaires associa-
tifs ou institutionnels. n

Le Comité seniors au complet 
(De gauche à droite et de haut en bas)
Pierre Fromm, Jeannine Schall, Lucette Richard, 
Jean Romain Glebocki, Jeannot Falck
Claude Bierling, Jean-Claude Collignon, Henri Sutter, 
Pierre Fenninger, Richard Hoffmann
Gérard Schall, Bernard Hoeltzel, Aloyse Kandel, 
Paulette Freiburger, Maurice Lischka
Jacqueline Triebsch, Christiane Wolff, 
Suzanne Fenninger et Mireille Illat, 
aux côtés du Député-maire Claude Sturni.

Ç
Un Haguenovien 
lauréat du Trophée 
Ellipse
Organisé par les IUT d’Alsace, le 
Trophée Ellipse permet de valoriser les 
étudiants qui ont suivi une formation 
dans un IUT d’Alsace ayant conduit à 
un projet particulièrement intéressant 
ou original. Parmi les lauréats, Jean-
Patrick Schweitzer, étudiant de l’IUT de 
Haguenau (à droite sur la photo). Après 
avoir été magasinier pendant dix ans, 
il a décidé de reprendre ses études : il 
est maintenant diplômé d’un Bac + 3 
« Management des Entreprises par 
la Qualité ». Plus d’informations sur 
www.trophee-ellipse.fr n

Renseignements :
Direction de la Solidarité - 03 88 90 68 60
www.ville-haguenau.fr/profi l-seniors

À noter 
Une après-midi dédiée aux seniors de 
Haguenau est organisée mardi 25 juin. 
Au programme : une promenade gui-
dée dans les rues du centre-ville sui-
vie d’un temps de convivialité salle de la 
Douane. Ce temps fort sera l’occasion 
pour les membres du Comité seniors de 
se présenter, de se faire connaître ou 
reconnaître et d’échanger avec tous les 
seniors présents ce jour-là. n 

La Poste et l’Offi ce pour la Langue et la Culture d’Alsace 
(OLCA) ont signé début mars un partenariat pour « facili-
ter les échanges entre les postiers alsaciens et les clients 
dialectophones, tout en valorisant l’identité régionale ». La 
Poste a adhéré à la charte « Ja fer unseri Sproch » : les 
guichetiers et facteurs dialectophones pourront se signa-
ler grâce à un badge. De plus, un lexique de vocabulaire 
« postal » français-alsacien créé par l’OLCA a été remis 
aux postiers : ’s Briefsackel, d’Poschkart, d’r Gald-Kàschte 
(l’enveloppe, la carte postale, le distributeur de billets)… 

Plus d’informations sur www.olcalsace.org

Justin Vogel, Président de l’OLCA, et Jacques Perrier, délé-
gué régional du Groupe la Poste, ont signé le partenariat 
au bureau de poste Haguenau Théâtre. La signature s’est 
faite en présence de Philippe Richert, Président du Conseil 
régional, et de Claude Sturni, Député-maire. n

Les lauréats des Trophées Ellipse 2013, lors de la 
remise des prix en mars au musée Würth à Erstein. 

D’ POSCHTBÜRO
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CULTURE

Du 2 au 11 mai,  
22e édition de 
l’Humour des Notes
Des fanfares, du music-hall détourné, des clowns percussionnistes, 
de l’humour a capella, des acrobaties musicales, du folklore revisité… 
Bref, c’est l’Humour des Notes ! L’édition 2013 du festival de fantaisie 
musicale affiche une belle dimension européenne, avec des groupes 
belges, anglais, italiens, néerlandais et bien sûr de tous les coins de 
France. À quelques semaines de l’ouverture, petit avant-goût des 
gourmandises proposées au Théâtre, dans la rue, au Millénium…

14 

La Framboise frivole a un bon goût de reviens-y ! Le duo 
belge est de retour à Haguenau avec son tout nouveau 
spectacle. 

La fanfare AOC distillera son énergie et sa bonne 
humeur dans la zone piétonne.

Opium du peuple + Sugar & Tiger + Oxyd2. Du rock 
décalé et festif à voir au Millénium dans le cadre  
du festival off. 
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Jeudi 2 mai 
20h30

 
Delicatissimo – La Framboise Frivole

 
Théâtre

Vendredi 3 mai 
De 15h à 17h30

 
Animations de rue gratuites

 
Zone piétonne 

20h30 Delicatissimo – La Framboise Frivole Théâtre

Samedi 4 mai 
De 15h à 17h15 et 

 
Animations de rue gratuites

 
Zone piétonne

de 20h15 à 22h15 Animations de rue gratuites Forum puis devant le Théâtre

Dimanche 5 mai 
De midi à 14h

 
Buffet festif et musical en plein air

 
Place Joseph Thierry

De 14h30 à 18h15 Spectacles de rue gratuits Centre-ville

Mardi 7 mai 
20h30

 
Nous irons tous a capella – Les Frères Brothers

 
Théatre

20h30 Opium du Peuple + Sugar & Tiger – OFF Millenium

Mercredi 8 mai 
16h

 
Worldtour – The Wackids – à voir en famille !

 
Millenium

20h30 Rebels of rhythm - Percossa Théatre

Jeudi 9 mai (Ascension) 
De 14h30 à 18h15

 
Spectacles de rue gratuits 

Centre-ville

20h30 Fanfarerie Nationale - Circa Tsuica - Cheptel Aleïkoum Théâtre

Vendredi 10 mai 
20h30

 
Barber Shop Quartet – Opus 3

 
Théâtre

20h30 Hopla Guys + Tedmo Festival – OFF Millenium

Samedi 11 mai  
17h  

 
L’Ebouriffé – à voir en famille !

 
MAC de Bischwiller

20h30 Chevauchée lyrique – Le New lyrique Boys Band Théâtre

20h30 The King’ of Comedy - Soirée 100% belge – OFF Millenium

Location et renseignements : Relais Culturel de Haguenau - 11 rue Meyer - 03 88 73 30 54 - www.humour-des-notes.com

Premier festival  
pour Eric Wolff

Après vingt-deux ans passés 
à la tête du Relais Culturel, 
Daniel Chapelle a pris sa 
retraite en décembre dernier. 
C’est Eric Wolff, jusque-là 
directeur de la salle de spec-
tacle le Point d’Eau à Ostwald, 
qui prend la direction du Relais 
Culturel et du pôle culture de 
la Ville de Haguenau.

LE PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES
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Du 6 avril au 29 juin, 
exposition « Évasions urbaines »
En 2013, les Fonds Régionaux d’Art Contemporain fêtent leurs 30 ans. À cette occasion, le Frac 
Alsace propose un important projet territorial de diffusion de sa collection, dans toute l’Alsace, 
intitulé "Elsass Tour". Dans ce cadre, la médiathèque a le plaisir de vous faire découvrir 
les œuvres d’une quinzaine d’artistes. Morceaux choisis.

L’exposition est à découvrir aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. Retrouvez tous 
les artistes et le programme d’actions culturelles 
sur mediatheque.ville-haguenau.fr
Plus d’informations sur l’Elsass Tour 
sur  www.culture-alsace.org

Certains peuvent se poser la question de la légitimité des jeux 

vidéo en médiathèque. Souvent pointés du doigt, les jeux vidéo 

s’affi rment pourtant comme un support culturel à part entière, 

permettant de partager des moments conviviaux. Les jeux vidéo 

ont dorénavant leur place à la médiathèque de la Vieille Île et à 

la bibliothèque des Pins, grâce à l’acquisition de deux consoles, 

de deux écrans plats ainsi que d’une trentaine de jeux vidéo tout 

public. Vous pouvez venir jouer en famille ou entre amis tous les 

samedis de 14 h à 17 h. 

DES JEUX VIDÉO 
À LA MÉDIATHÈQUE 

La “Vidéo Games Party" organisée en février a attiré 80 amateurs de jeux 

de sport, course, plateforme, aventure, danse et rythme… 

Eric Hattan, Sans titre, 2004
Installation vidéo : trois moniteurs et trois lecteurs DVD 
disposés à l’intérieur de trois caissons en bois 
Collection Frac Alsace

Fabrizio Plessi, Spugna d’emergenza in caso 
di alta marea a Venezia, 1973
Toile émulsionnée, 131 x 180 cm
Collection Frac Alsace

Ryuta Amae, Postmoderne I, 2000
Photographie numérique couleur, image 3D, 180 x 250 cm
Collection Frac Alsace
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ÉCO-QUARTIER THUROT 
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 Le coup de cœur d’Irem
« Nathalie : Les meilleurs 
amis du monde », 
bande dessinée de Sergio 
Salma aux éditions Casterman

Je voulais vous présenter une 
bande dessinée qui raconte les 
histoires de Nathalie. Nathalie 
doit faire face à différentes 
situations de la vie quoti-
dienne malgré son jeune âge : 
le divorce de ses parents, la 
naissance de son petit frère, la 
mauvaise entente avec son cou-
sin. Dans cette BD, il lui arrive 
également des choses posi-

tives : elle se fait plein d’amis et apprend de nouvelles langues 
comme l’anglais, l’arabe, l’italien et l’espagnol pour pouvoir… 
faire le tour du monde ! Cette bande dessi-
née est très facile à lire et à comprendre. Ce 
sont des histoires courtes. Je la recommande 
car elle est amusante, intéressante et avec 
beaucoup de réalisme. Retrouvez là, ainsi 
que toute la collection, à la médiathèque ! 

LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

u 18 au 24 mars a eu lieu la Semaine internationale de la 
courtoisie sur la route. Cette semaine permet de sensibi-
liser les utilisateurs de la route (voitures, vélos, piétons…) 
à avoir un comportement responsable et à rester courtois 

les uns envers les autres. 
À Haguenau, cette Semaine de la courtoisie s’est traduite par 
des interventions aux abords des écoles. Des élus adultes, des 

Des cartes postales pour éviter les stationnements gênants 

D élus du Conseil municipal des enfants, la Police Nationale et la 
Police Municipale, les pompiers et des représentants des parents 
d’élèves se sont donné rendez-vous devant trois écoles maternelles 
et quatre écoles primaires de la ville. Ils ont alors sensibilisé les 
parents aux dangers d’un stationnement gênant, par exemple sur un 
trottoir ou sur un passage piéton en leur distribuant des cartes pos-
tales informatives. Tous espèrent que cette opé-
ration incitera à l’avenir les parents à utiliser les 
places de stationnements prévus à cet effet et de 
privilégier ainsi la sécurité des enfants. 

« Nathalie : Les meilleurs 
amis du monde »
bande dessinée de Sergio 
Salma aux éditions Casterman

Je voulais vous présenter une 
bande dessinée qui raconte les 
histoires de Nathalie. Nathalie 
doit faire face à différentes 

Une Japan Addict 
à Haguenau
Lors de la quinzaine culturelle sur le Japon, la salle de la Douane 
de Haguenau a accueilli, les 16 et 17 mars, sa première Japan 
Addict, organisée par le CSC Robert Schuman. La Japan Addict est 
une convention qui réunit les passionnés de la culture japonaise 
(mangas, dessins animés, jeux vidéo, déguise-
ments…) autour de différentes animations, et il 
y avait vraiment beaucoup de monde ! Le Conseil 
municipal des enfants était présent autour d’un 
atelier qui proposait de construire des origamis 
et des cocottes sur le thème du Japon. Et il a eu 
un vrai succès ! 

Claude

Camille

L’agenda des petits reporters 

Samedi 25 mai : Jeunes talents c’est le moment 
(3e édition) – 20 h – salle du Millénium – Entrée 3 € dans la limite 
des places disponibles (prévente à la DJS)

Samedi 1er juin : Aquafoliz à la piscine de plein air 
(animations ludiques et sportives, gala de natation synchronisée, 
mise à l’honneur de la nuit de l’eau) Entrée 2 € - à partir de 14 h 
et exceptionnellement jusqu’à minuit

Irem
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

GROUPES D’OPPOSITION

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

Texte non remis n

Leilla Witzmann 2, rue Neufeld 67500 Haguenau. 
Leila.witzmann@neuf.fr 

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

ÉCRIRE OU NE PAS ÉCRIRE DANS LE HAGUENAU INFOS ?
Nous sommes souvent sollicités pour savoir pourquoi nous continuons d’écrire dans le 
Haguenau infos alors que d’autres groupes, quant à eux, n’écrivent plus dans le journal 
municipal. 
C’est simple, par respect pour nos concitoyens : ils nous ont confié un mandat 
pour les représenter au sein du Conseil municipal de Haguenau. Par respect pour 
l’ensemble des Haguenoviens : ils attendent de connaître notre point de vue sur la vie 
et l’avenir de notre cité.
Un exemple, la réforme des rythmes scolaires que le gouvernement souhaite nous 
imposer est un sujet essentiel. Il nous semble important que vous connaissiez notre 
position. Être élu, c’est aussi avoir le courage de prendre position. 

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : C’EST  
LES COMMUNES QUI VONT PAYER L’ADDITION !

Selon le gouvernement, cette réforme vise à mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine et, notamment, à alléger les journées.
Sans rentrer dans les détails, à la rentrée 2013 ou 2014 (les communes ont jusqu’au 
31 mars 2013 pour se prononcer), l’étalement des 24 heures d’enseignement 
hebdomadaire devra se faire sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin. Des 
activités pédagogiques complémentaires aux heures d’enseignement devront être 
organisées en groupes restreints.
Ces mesures vont faire porter une fois de plus aux collectivités territoriales le poids 
d’une réforme imposée par le sommet de l’État.
Alors que le gouvernement va diminuer en 2014 de 1,5 milliard d’euros et d’autant 
encore en 2015 les dotations de financement allouées aux collectivités territoriales 
(ce qui aura des conséquences directes sur les investissements futurs, sur la santé 
de nos entreprises et donc sur l’emploi), cette réforme des rythmes scolaires va peser 
considérablement sur les finances de nos communes. 
Selon l’Association des maires de France, le retour cette année à la semaine de 4,5 jours 
dans le Primaire représentera pour les collectivités locales un surcoût de 600 millions 
d’euros de frais de transports scolaires, de chauffage, de gardiennage, etc. 
Une fois de plus nous assistons en réalité à un transfert inacceptable de charges 
masquées vers nos communes. 

Cette réforme, en l’état, n’est pas supportable pour nos collectivités. n

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.frAUDACE ET CONVICTIONS 

POUR HAGUENAU
Texte non remis n

A. BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J. SCHNEIDER, 
B. DILLMANN, H. HEINRICH.

EN AVANT HAGUENAU
2013 : encore une année pour rien ou une année de trop ?
Haguenau a échappé à l’avertissement pour dettes excessives grâce 
au droit local. Affirmation de l’opposition ? Non, constat du rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes. Les maires Strasser et Sturni 
ont contourné la loi en utilisant les excédents des budgets de l’eau et 
de l’assainissement pour combler les déficits des budgets principaux. 
Affirmation fausse ? Non, constat fait par les magistrats financiers. La 
majorité ne peut plus se réfugier derrière ses arguments de 2008 car 
le bilan est quasi vide de véritables actions au service de la population 
et plein des belles photos de propagande. Concrètement, la vie 
quotidienne s’est-elle améliorée ? Non, pour la plupart. Il est vraiment 
temps de changer !
Fidèlement n

Luc Lehner
http://www.facebook.com/luc.lehner



Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent 
que leurs auteurs.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

La ville de Haguenau se trans-
forme, évolue, marque sa diffé-
rence. Notre équipe municipale, 
depuis son arrivée en 2008, s’est 
fixé comme objectif de faire rayon-
ner notre ville, votre ville, au-delà 
de ses frontières. La culture de 
ce point de vue est pour nous un 
ambassadeur indispensable de 
ce dynamisme et de notre iden-
tité. En ces temps de crises et 
d’incertitudes, où les valeurs sont 
bousculées et les repères remis 
en question, la culture au travers 
de tous ses aspects nous propose 
un autre regard, un autre rythme, 
un temps différent.

Ce regard, il nous est suggéré 
au travers de notre confronta-
tion avec l’art en général et au 
travers de la rencontre avec une 
œuvre en particulier. Et de ce point 
de vue-là, nous sommes gâtés 
dans notre ville ; Théâtre, Musées, 
Médiathèque, École de musique 
et de danse, Scène des musiques 
actuelles, cette richesse participe 
à notre identité sans oublier un 
tissu d’associations culturelles 
importantes et dynamiques à 
l’image de nos ensembles musi-
caux. Elle marque notre différence 

et participe à ce rayonnement. 
La diversité de nos moyens d’ac-
tions accompagne notre ambition 
et permet à un large public de 
pouvoir s’y retrouver. Les diffé-
rents festivals à commencer par 
L’Humour des Notes y participe 
grandement. L’Humour des Notes 
qui, entame sa 22e édition, est 
devenu un des événements mar-
quants de la scène alsacienne et 
dépasse largement le cadre de 
nos frontières, attirant notam-
ment de plus en plus nos voisins 
allemands. 

Cette politique culturelle forte 
et ambitieuse se veut plurielle 
et démocratique, elle est géné-
reuse et accessible à tous, des 
plus petits aux plus âgées. Elle 
participe pour nous à la cohésion 
sociale et au mieux vivre au sein 
de notre ville, elle incarne ce sup-
plément d’âme par moment remis 
en question, mais en tous les cas 
indispensable à nous tous. Elle 
participe à la création d’une iden-
tité, à des repères, elle nous porte 
et nous transporte, elle nous fait 
rire, pleurer, elle nous interroge, 
elle nous transforme. 

Cette ambition culturelle forte et 
engagée se traduit par une volonté 
affichée de coordonner l’action de 
la culture. De ce point de vue, l’ar-
rivée d’un nouveau directeur de la 
culture va permettre à la fois de 
dynamiser cette offre, mais aussi 
de la rendre davantage lisible. 
Cette venue participe à l’engage-
ment que nous portons de pro-
mouvoir la culture à Haguenau et 
sur l’ensemble du territoire afin 
de faire de notre ville un carre-
four incontournable de la création 
de la diffusion et du partage de 
l’expression culturelle dans toute 
sa diversité. 

« La culture, c’est ce qui fait lien 
entre les hommes. Le politique, 
c’est le contrat qui les lie. » C’est 
ainsi que nous envisageons notre 
action : créer du lien et maintenir 
avec vous ce contrat qui nous lie 
afin que tous ensemble nous puis-
sions contribuer au mieux vivre 
ensemble. n

Isabelle Deutschmann
Adjointe au Maire à la culture

HAGUENAU, VILLE DE CULTURE !

GROUPE MAJORITAIRE
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Sortir ? 
En un coup 
d’œil, retrouvez 
une sélection de 
manifestations 
proposées par 
la Ville et ses 
principaux 
partenaires. 
Toute l’actualité 
dans l’e-Hebdo, 

sur les panneaux électroniques 
et dans l’agenda du site internet 
www.ville-haguenau.fr

Du 30 mai au 9 juin
Echecs : championnat de France des 
clubs « Top 12 »
Salle de la Douane

Samedi 15 juin à 20 h 
et dimanche 16 juin à 15 h
Représentations des ateliers théâtre 
du Relais Culturel 
Théâtre

Dimanche 7 juillet : Marché des 
Terroirs autour de l’Hôtel de Ville, 
l’événement incontournable du début 
de l’été qui réunit les producteurs, les 
artisans, les traditions, la musique, les 
animaux de la ferme et les spécialités 
culinaires.

Samedi 13 juillet : Repas républicain, 
concerts, bal, feu d’artifi ce… À 
l’occasion de la Fête nationale toute 
la ville est en fête.

Dimanche 14 juillet : Festival des 
Berges au quai des Pêcheurs, avec 
le spectacle de la Tournée d’été de la 
Choucrouterie.

Samedi 27 et dimanche 28 juillet : 
Soirées au Parc Bellevue, route de 
Strasbourg, avec notamment de la 
musique country le samedi soir.

Du mardi 20 au dimanche 25 août : 

Festival du Houblon, le festival des 
rythmes et des couleurs du monde : 
cinq cents danseurs et musiciens des 
5 continents se donnent rendez-vous.

Samedi 7 septembre : Move en Scène, 
l’événement musical de la rentrée.

Dimanche 6 octobre : Rallye de 
France-Alsace WRC, pour voir les 
derniers tours de roues de Sébastien 
Loeb dans sa ville natale.

Du jeudi 2 
au samedi 11 
L’Humour des Notes
 ❙ Théâtre et dans la rue 

+ festival off

Du samedi 4 
au dimanche 12
Foire-kermesse 
 ❙ Parking quai 

des Pêcheurs

Mardi 7 
de 8 h à 19 h
Foire de Mai
 ❙ Centre-ville

Mercredi 8
Cérémonie militaire
 ❙ Monument aux morts

Mai
Jusqu’au 29 juin
Exposition Évasions 
urbaines 
 ❙ Médiathèque de la Vieille 

Île 

Du mercredi 1er mai 
au dimanche 
1er septembre 
Les rendez-vous 
de la Tour
 ❙ Berges du quai 

des Pêcheurs

Vendredi 17 à 15 h
Atelier Senior, bien 
manger à tout âge
 ❙ Salle de la Rôtisserie 

Du samedi 18 
au lundi 20 
Foire du Printemps 
 ❙ Halle aux Houblons et 

salle des Corporations

Samedi 18 à 15 h
L’Heure de Musique, 
les tubes de la 
musique vocale 
Adultes et enfants 
à partir de 7 ans
 ❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 18 de 19 h 
à minuit 
La Nuit des musées
 ❙ Musée Historique, 

Archives municipales 
et Musée Alsacien

Samedi 18 à 20 h 30
Concert de l’Atelier 
Vocal d’Alsace 
 ❙ Théâtre 

Dimanche 19 
de 8 h à 18 h
Vide-greniers 
du CSC Langensand 
 ❙ Parking Sew Usocome, 

route de Souffl enheim

À noter d’ores et déjà dans vos agendas !

m.ville-haguenau.fr

Dimanche 5 
de 10 h à 18 h
Espace Jardin, la rencontre des passionnés 
de jardinage organisée en collaboration 
avec le service parcs et jardins de la Ville 
de Haguenau. 

Cette journée est consacrée aux plantes et aux 
décorations avec de nombreuses animations et 
démonstrations.
 ❙ Parc de la Gare

Mercredi 15 
Alors raconte, contes 
et lectures pour les 
enfants de 0 à 36 mois
 ❙ Bibliothèque des Pins 

à 9 h et médiathèque 
de la Vieille Île à 10 h 30
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Mercredi 22 
Ma Première Séance, 
projection de courts 
métrages d’animation
Dès 5 ans
 ❙ Médiathèque de la Vieille 

Île

Jeudi 23 
Épreuves d’athlétisme 
pour les élèves 
de CP/ CE1
 ❙ Parc des Sports 

Samedi 25 à 20 h
Jeunes Talents, 
c’est le moment 
 ❙ Salle du Millénium 

Samedi 25 de 10 h 
à 12 h
Permanence de quartier 
 ❙ Maternelle Musau

Samedi 25 de 10 h à 
17 h
Samedi du Libre, 
Linux Install Party et 
découverte de logiciels 
libres

Dimanche 9 à 10 h
Tournoi de Streetball, 
CSC Langensand
 ❙ Playground derrière 

l’église Saint-Joseph

Lundi 10 et mardi 11 
Circuit débrouillardise 
pour les CP 
 ❙ Maison des Sports 

et Salle de l’Union

Mercredis 12, 19 et 
26 de 14 h à 16 h 30
Video Games Party, 
tournoi sur consoles
À partir de 8 ans
 ❙ Médiathèque de la Vieille Île

Mercredi 12 à 20 h 30
Ateliers Musiques 
actuelles de l’école de 
musique
 ❙ Salle du Millénium

Vendredi 14 à 20 h 30
Concert de l’Orchestre 
symphonique 
de Haguenau
 ❙ Salle de la Douane

Samedi 15
Permanence de quartier 
 ❙ Maternelle Bildstoeckel

Samedi 15 à 20 h 30
Concert « Beatles », 
par la classe de chant 
et les professeurs des 
musiques actuelles de 
l’école de musique
 ❙ Salle du Millénium

 ❙ Médiathèque 
de la Vieille Île

Dimanche 26 à 17 h
Concert, ensemble 
vocal adultes de 
l’école de musique 
avec l’ensemble vocal 
de Dettwiller et les 
Hautboys de Monsieur 
de Rohan
 ❙ Église protestante

Lundi 27 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ Hôtel de Ville 

Vendredi 21
Fête de la musique
 ❙ Centre-ville

Samedi 22 à 14 h 30 
Causerie-lecture, 
Jean-Paul de Dadelsen, 
écrivain d’Alsace 
et d’Europe 
 ❙ Médiathèque 

de la Vieille Île

Samedi 22 à 14 h
Fête du quartier 
CSC Langensand
 ❙ Place de l’Église 

Saint-Joseph

Lundi 24 à 18 h 30
Conseil municipal 
 ❙ Hôtel de Ville 

Dimanche 23 à partir 
de 12 h
Pique-nique géant 
Le sport, les activités, la 
détente et la nature sont mis 
à l’honneur tout au long de 
cette journée. Venez à pied, 
à vélo, en roller… mais ne 
venez pas en voiture !
 ❙ Gros-Chêne

Mercredi 29
Alors raconte, contes 
et lectures pour les 
enfants de 3 à 6 ans
 ❙ Bibliothèque des Pins à 

10 h 30 et médiathèque de la 
Vieille Île à 14 h

Samedi 1er 
de 14 h à minuit
Aquafoliz, jeux 
ludiques et sportifs, 
animation autour de la 
nuit de l’eau, gala de 
natation synchronisée
 ❙ Piscine de plein air 

Samedi 1er à 15 h
L’Heure de Musique, 
La sonate pour deux 
pianos et percussions 
de Bartok 
Adultes et enfants 
à partir de 7 ans
 ❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 1er de 10 h 
à 17 h
Bourse de matériel de 
couture et de loisirs 
créatifs 
 ❙ Salle des fêtes 

CSC du Langensand

Dimanche 2 
de 10 h à 18 h
Kiosque des Arts 
Ce rendez-vous artistique 
rassemble peintres, 
sculpteurs, photographes 
et céramistes.
 ❙ Parc de la Gare

Samedi 8 à 14 h 30
Atelier d’écriture 
créative, autour de 
l’exposition Évasions 
urbaines 
 ❙ Médiathèque de la Vieille Île

Du 1er juin au 
1er septembre 
Exposition 
Auguste 
Cammissar 
(1873-1962) 
En juin du mercredi 
au dimanche 
de 14 h à 18 h
 ❙ Chapelle des 

Annonciades

JUIN

Samedi 29 à 20 h et 
dimanche 30 à 17 h
Gala de danse de l’école 
de musique et de danse
 ❙ Théâtre



22  

À Haguenau, il y a 150 ans…

18 juillet : Une journée militaire 
très chargée : « Son Excellence 
le maréchal Mac-Mahon est arrivé 
ici jeudi matin. Descendu à l’hô-
tel de la Poste, il s’est immédiate-
ment mis en tenue et s’est rendu au 
champ de manœuvre où se trou-
vait le 7e lanciers qu’il a passé en 
revue et auquel il a fait exécuter de 
grandes manœuvres. À sa rentrée 
en ville à 11 heures et demie, il a 
été accueilli avec de vives sympa-
thies par la population. Les habi-
tants (dont chacun avait pavoisé sa 
maison) ont été heureux de saluer 
le vainqueur de Magenta. De toutes 
parts on n’entendait que les cris de 
Vive l’Empereur et vive Mac-Mahon. 
Le maréchal a paru très touché du 
témoignage d’admiration dont il 
était l’objet. Il est rentré à l’hôtel 
où il avait fait préparer un déjeuner 

« Sambre et Meuse », joué par 
toutes les fanfares. Une rue du 
quartier Château-Fiat porte son 
nom depuis 1999.

26 septembre : Fixation de l’ou-
verture et de la fermeture des 
portes de la ville à 5 h du matin et 
à 22 h. Sans encore le savoir, c’est 
une… « dernière » !

3 octobre : Vente de bois de 
chêne : 110 stères, 22 tas d’ételles 
et 100 dosses (« Ételle » ? Gros 
copeau produit par l’abattage des 
arbres à la cognée. Et « dosse » ? 
Planche extérieure, recouverte 
d’écorce, de début ou de fin de 
sciage).

24 octobre : Déjà du vanda-
lisme : « Il vient d’être prescrit des 
mesures de police pour faire res-
pecter les propriétés communales 
et mettre un terme aux dépréda-
tions commises par la malveil-
lance. Une surveillance active sera 
désormais exercée pour garantir 
de tout ultérieur méfait le matériel 
de l’éclairage au gaz, les bancs des 
promenades publiques, les planta-
tions dans l’intérieur de la ville et 
de la banlieue, les grilles de clô-
ture, et généralement toutes les 
propriétés communales établies à 
grands frais, et à la conservation 
desquelles la population entière 
est intéressée. Tout nouvel attentat 
sera constaté par procès-verbal et 
les auteurs traduits en justice. » 
Cent cinquante ans plus tard, il 
suffirait juste de supprimer les 
mots « au gaz » et de lénifi er le 
mot « attentat »… !

7 novembre : Gros problème de… 
circulation ! « Le nombre des voi-
tures à bras, servant au transport 
des denrées, récoltes et autres 

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :
-   Journal L’Indicateur de Haguenau

cinq heures S. Exc. a pris le train 
pour Wissembourg. » [Le 4 juin 
1859, Mac-Mahon avait battu les 
Autrichiens à Magenta. Suite à 
cette victoire, Napoléon III le fera 
maréchal et duc de Magenta. 
Mac-Mahon sera président de la 
République de 1873 à 1879].

1er août : Le Maire Chompré se 
présente à l’élection au Conseil 
général.

14 août : Festivités pour l’anniver-
saire de l’empereur le 15 août : 
sonnerie des cloches… à 6 heures 
du matin, édifi ces publics pavoi-
sés et illuminés, services reli-
gieux, musique du 7e régiment de 
lanciers, défi lé des militaires et 
des pompiers. Mais aussi : distri-
bution exceptionnelle de secours 
aux pauvres, courses « pour 
les garçons adultes » au parc 
Bellevue et surtout « il sera déli-
vré aux aubergistes qui en feront 
la demande des permissions gra-
tuites pour organiser des danses 
publiques dans leurs établisse-
ments (…) jusqu’à minuit ».

Un discret entrefi let nous apprend 
que le Maire Chompré a été élu au 
Conseil général par 3 230 voix sur 
3 534 votants !

29 août : « M. Raouski [sic], (…) 
vient d’être, à vingt-cinq ans, promu 
chef de musique au 2e de carabi-
niers. M. Raouski est un enfant de 
notre ville. Son père, qui était chef 
de musique au (…) 7e lanciers, s’est 
marié et s’est retiré ici. »

Les parents de François Joseph 
Rauski se sont mariés en 1834 à 
Haguenau. Il est mondialement 
connu pour son arrangement 
en marche militaire du célèbre 

objets de toute nature, tend à 
s’augmenter d’année en année, il 
y a lieu de réglementer l’usage de 
ces voitures dans l’intérêt de la cir-
culation et de la sécurité des habi-
tants : (…) Aucune voiture à bras ne 
doit monter ni stationner sur les 
trottoirs établis dans l’intérieur de 
la Ville et au dehors dans le voisi-
nage des portes (…). L’accès de ces 
trottoirs (…) leur demeure formel-
lement interdit. Les conducteurs ne 
peuvent se servir que de la chaus-
sée des rues et des chemins, et 
auront soin de ne pas s’en écarter, 
pour laisser aux piétons une circu-
lation facile et libre. » Là égale-
ment, il suffi rait de supprimer les 
mots « à bras »… !

28 novembre : Haguenau (enfi n !) 
ville ouverte… « En exécution du 
décret du 13 octobre dernier, por-
tant règlement sur le service des 
places de guerre et villes de gar-
nison, les portes de la ville reste-
ront ouvertes jour et nuit, à partir 
du 1er décembre prochain. »

Autre souci du Maire : « Les habi-
tants sont invités à faire désormais 
avec plus de soins le balayage 
devant leurs propriétés. La malpro-
preté qui règne dans les rues a sou-
levé des réclamations unanimes. »

19 décembre : Trois semaines 
après cette « invitation », il est 
projeté de créer « un service 
public de balayage des rues et 
places de la ville, dans l’intérêt de 
leur propreté ». n

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

Le 2e semestre de l’année 1863, à travers L’Indicateur de Haguenau

auquel il avait invité M. le Maire 
et les autorités militaires. Il n’est 
resté à table qu’environ une heure, 
et est allé au quartier de cavalerie 
où il a passé une revue de chambre. 
De là, il s’est rendu à l’hôpital où 
il a visité les bâtiments affectés 
au service de santé militaire. À 

Son Excellence le maréchal Mac-Mahon



Grand jeu de Pâques 
1 pièce d'or à gagner*

 9 cours de la Decapole
rue des chaudronniers

09 67 02 37 72
haguenau@gold.fr

RCS Strasbourg 751 303 751
Seul un paiement par virement ou par chèque est réglementairement 
autorisé. Le paiement en espèces est interdit pour toutes les 
opérations sur métaux ferreux et non ferreux. L’activité de rachat d’or 
est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est 
soumise à une obligation fiscale (reçu, information...)

Professionnels
de l’Or

depuis 1976

 * voir règlement dans votre comptoir 

5 rue Clément Ader
Zone artisanale de l’aérodrome

67 500 HAGUENAU

03.88.73.12.68 
www.schulersarl.fr

Comptez 
sur notre
S.A .V.  !

Offrez-vous 
un moment 

de détente au 
coin du feu 

Métamorphosez
votre salle de bain !

Notre équipe vous fera découvrir 
différents poêles à bois 
exposés au sein de nos locaux. 
Démonstration et explications, 
pour mieux vous 
conseiller.

Notre équipe vous fera découvrir 
différents poêles à bois 
exposés au sein de nos locaux. 
Démonstration et explications, 
pour mieux vous 

Découvrez notre SHOW ROOM !

Le contrat d’entretien vous garantit 
un dépannage prioritaire 

en cas de besoin.
La formation de notre 

personnel est 
primordiale et 

régulière.

Design moderne

Différents revêtements 
de façade au choix

Fonctionnement 
au bois ou aux granulés

Notre équipe vous fera découvrir 
différents poêles à bois 
exposés au sein de nos locaux. 

vous garantit 

Q

UALITE

AUTRICHIE

N
N

E

SCHULER est votre unique interlocuteur 
responsable de l’ensemble du chantier

SCHULER vous équipe 
en espaces WELLNESS : 
Balnéothérapie, spa, 
sauna, hammam...

SCHULER vous accompagne pour le choix des 
matériaux 

SCHULER concilie vos envies et votre budget

SCHULER s’engage à respecter 
les délais impartis

Conception et rénovation de salles de bain
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Bitz Immobilier, 
Une entreprise familiale, 
indépendante et locale

La Villa 
12 Route de Wintershouse

67500 Haguenau
Tél 03 88 93 27 66

w w w. b i t z - i m m o b i l i e r. e u

C’est près de 2000 logements en gestion (Syndic et Gérance)
et 30 000 m2 de surfaces professionnelles et commerciales

en gestion complète.

Le contrat  Bitz-Securinvest Spécial Propriétaire-Bailleur 
(Prestation déductible des revenus fonciers) : 
 - Gestion complète du logement
 - Garantie illimitée dans le temps des loyers et charges
 - Garantie contre les dégradations locatives (10 000 €)
 - Assurance Propriétaire non-occupant 
 - Protection juridique et prise en charge des frais de contentieux
 - Etablissement de l’attestation �scale annuelle 

Carte professionnelle Gestion-Transaction 116/2006 délivrée 
par la Préfecture du Bas-Rhin, Caution Gestion GFC 1 000 000 €

Parce que notre métier c’est votre Garantie ! 
Sy n d i c  -  Ad m i n i s t ra t i o n  d e  b i e n s  -  Lo ca t i o n  -  Ve n t e   

Pr o p e r t y  e t  Fa c i l i t y  M a n a g e m e n t

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES

A louer
Commerces
43 ou 63 ou
106 m2
HAGUENAU

A louer
Local neuf
Professionnel
251m2 en R+1
HAGUENAU

Le Groupe ARP, ce sont 13 collaborateurs à votre service avec + de 20 ans d’expérience.

 03 88 06 16 96 - 37 Grand’rue - 67500 HAGUENAU - www.arp-immo.fr

ARP immo entreprises
Découvrez nos o�res sur

notre nouveau site

internet :

www.arp-immo.fr

COMMERCES

BUREAUX

ACTIVITÉS

Location/Achat/Vente/Gestion

A louer
Local
Professionnel
RDC 82 m2
HAGUENAU

A louer
Hall 250 m2
Zone de
l’aérodrome
HAGUENAU

A louer
Commerce
Emplacement
N°1 / 177m2
HAGUENAU
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