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Madame, monsieur, chers amis,

Au début de cette année 2012, pour laquelle on 
nous annonce de tous côtés bien des difficultés 
sur le plan économique et social, je crois pou-
voir dire que, avec la création de notre nouvelle 
Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau, nous disposons d’un outil de dévelop-
pement renforcé, capable de relever – avec l’en-
semble des treize autres communes associées 
avec nous dans ce nouveau projet – les défis 
d’avenir tout en répondant aux critères d’une ges-
tion territoriale ambitieuse.

Depuis le 1er janvier dernier, en effet, la commu-
nauté de communes des Trois-Croix et celle de 
la Région de Haguenau sont devenues une seule 
et même entité alliant près de 50 000 habitants, 
quelque 27 000 emplois et 3 800 entités écono-
miques, soit la plus grande intercommunalité de 
ce type dans le Bas-Rhin.

Nous avons profité de cette restructuration pour 
simplifier le partage de « qui fait quoi » entre nos 
communes et notre nouvelle communauté de 
communes, mieux intégrer nos moyens d’action, 
harmoniser notre fiscalité et renforcer la gestion 
rigoureuse de nos budgets.

Sur le plan opérationnel, notre choix s’est porté sur 
une administration unique entre la ville-centre et la 
communauté de communes. Ce principe, encore 
trop rarement mis en œuvre en France, est l’une 
des clefs de la maîtrise des coûts de gestion sans 
porter atteinte, ni à la qualité, ni au niveau de pres-
tation du service public territorial.

Il marque notre ambition pour le développement de 
ce territoire, notre détermination à agir ensemble 
et notre confiance en l’avenir.

Bien à vous,

Claude Sturni, 
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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VIE DANS LES QUARTIERS

SECTORISATION DES ÉCOLES  
 LA CARTE CORRIGÉE

e principe de la sectorisation est 
simple : le territoire communal 
est découpé en plusieurs secteurs 
et les élèves sont scolarisés dans 
l’établissement scolaire corres-

pondant à leur lieu de résidence. Comme la 
population évolue, la carte doit être revue 
régulièrement et c’est au Conseil munici-
pal de faire les ajustements pour les écoles 
maternelles et élémentaires*. C’est ce que 
viennent de faire les élus haguenoviens lors 
de la séance du Conseil municipal du 15 jan-
vier. À l’unanimité, ils ont voté une nouvelle 
carte qui prend en compte ces changements 
démographiques. En raison des nouvelles 
constructions de logements dans certains 
quartiers, certaines écoles maternelles, 
comme Musau et Bellevue, sont très deman-
dées. En parallèle, la population vieillit dans 
d’autres secteurs. Ainsi, l’école Metzgerhof 
accueille moins d’enfants. 

Ces variations d’effectifs ont bien sûr des 
répercussions en école élémentaire, d’où 
un changement de la sectorisation pour les 
écoles Saint-Nicolas 1 (dont le secteur est 
composé notamment des écoles Metzgerhof, 
Marxenhouse et Saint-Joseph) et Saint-
Nicolas 2.

Pour les écoles maternelles, une partie du 
secteur de l’école Bellevue sera rattachée  

L Vers un second  
site bilingue  
français/allemand 
en maternelle 

La Ville de Haguenau a informé les ser-
vices de l’Education Nationale de son 
souhait d’ouvrir, si les effectifs sont 
suffisants, un second site en mater-
nelle, à l’école Bildstoeckel. L’école 
Marxenhouse est aujourd’hui la seule 
maternelle de l’enseignement public 
bilingue (4 classes bilingues sur 5). Il 
existe aussi à Haguenau une école élé-
mentaire publique qui propose un ensei-
gnement bilingue : Saint-Nicolas 2, avec 
5 classes bilingues sur 16. n

INSCRIPTIONS EN  
ÉCOLE MATERNELLE : 
jusqu’au 30 mars
Pour inscrire votre enfant né en 2009 en 
école maternelle, la Direction de 
l’Education et de l’Enfance vous accueille 
jusqu’au 30 mars. N’oubliez pas de vous 
munir du livret de famille, du carnet de 
santé et d’un justificatif de domicile. 
Vous pouvez télécharger le formulaire 
d’inscription sur www.ville-haguenau.fr et 
le compléter avant votre passage à la DEE.
Peuvent être inscrits en classe bilingue 
les enfants qui seront scolarisés en petite 
section de maternelle à la rentrée 2012, 
mais aussi ceux qui sont actuellement en 
1re année d’école maternelle et qui seront 
l’an prochain en moyenne section.

Retrouvez les cartes détaillées de la sectorisation scolaire sur www.ville-haguenau.fr 

à celui de la Moder (entre la rue des 
Maraîchers, la route de Schweighouse, la rue 
Lerchenberg et la Moder). Néanmoins, les 
parents pourront choisir d’inscrire les enfants 
dans les écoles maternelles Metzgerhof ou 
des Pins. 

Pour alléger les classes de l’école Musau, 
la partie Est du domaine de l’Europe (déli-
mitée par la rue du Député Hallez) et les 
voies entre la rue du Foulon, l’avenue du 
Professeur Leriche, la rue de l’Aurore et la 
rue du Général Corréard seront rattachées 
aux Pins. 

Les voies situées entre la route de Forstheim, 
la rue de la Lisière, la route et l’avenue de 
Wissembourg (précédemment rattachées 
à Marxenhouse) dépendront de l’école 
Metzgerhof.

En élémentaire, l’école Saint-Nicolas 1 com-
plètera ses effectifs grâce au rattachement 
d’une partie du secteur de Saint-Nicolas 2 
(les rues au nord de la route de Bitche). 

Il est intéressant de noter que pris dans leur 
globalité, les effectifs des écoliers hague-
noviens sont stables : la baisse du nombre 
d’élèves de maternelles est compensée par 
l’augmentation attendue dans les écoles élé-
mentaires. n

Le Conseil municipal a validé à l’unanimité la nouvelle sectorisation scolaire 
pour la prochaine rentrée. Il s’agit de s’adapter à l’évolution de la population 
dans les différents quartiers.

* La « sectorisation » des écoles primaires est déterminée par les communes. Celle des collèges par le Conseil Général 
et celle des lycées par l’Etat. Une ouverture ou une fermeture de classe est une mesure dite de « carte scolaire ». Il s’agit 
dans ce dernier cas d’une compétence partagée entre l’Etat et les collectivités.

Pour tout renseignement : 
Direction de l’Education et de l’Enfance
1, marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90
education-enfance@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr



2 agences sur Haguenau

www.eurotransactions.fr

Une agence familiale,

plus de 15 ans 

de savoir-fairepour tous vos projets, d’achat, 
de vente ou location sur 
Haguenau et environs

collaborateurs 

a votre ecoute,10 

Retrouvez toutes nos offres sur :

2 agences sur Haguenau

ACHAT - VENTE - LOCATION - ESTIMATION

23 Marché aux Bestiaux 03 88 06 15 50

19 rue Saint Vincent 03 88 06 15 51
LOCATION - GESTION LOCATIVE w

w
w.

re
ug

o.
fr 

©
 J

an
vi

er
 2

01
2 

- R
C 

St
ra

sb
ou

rg
 B

 4
34

 6
61

 1
46

 

1D rue de la Moder HAGUENAU   03 88 93 31 21
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GRANDS PROJETS ET TRAVAUX

CENTRE-VILLE PLUS CONVIVIAL 
ET PLUS ATTRACTIF :  
LES DERNIERS TRAVAUX 

ette année 2012 va marquer la fin 
des travaux de requalification et 
d’amélioration de l’attractivité de 
l’hyper centre de Haguenau. La 

zone de rencontre va être terminée avec des 
travaux à ses deux extrémités. 
Ces jours-ci débutent tout d’abord les tra-
vaux du côté de l’église Saint-Georges. Au 
programme : pose de pavés et de dalles, 
mise en accessibilité de l’église et aména-
gement paysager. Ce chantier, qui doit se 
poursuivre jusqu’en juin, entraîne la cou-
pure de la circulation de transit dans la rue 

Saint-Georges, depuis la rue des Johannites 
jusqu’à la rue du Maire Weiss. 

Un restaurant au rez-de-chaussée 
de la Douane

À l’autre extrémité de la zone de rencontre, 
les travaux démarreront mi mai. Il s’agit là 
du réaménagement de l’angle devant la salle 
de la Douane et de la rue de la Moder, à par-
tir de la rue du Château, pour faire la jonc-
tion avec le Cours de la Décapole. L’objectif 
est que tout soit prêt pour le Festival des 
Folklores du Monde, en août. Le centre-
ville de Haguenau aura alors complètement 
changé de visage après 7 années de réamé-
nagement. La zone de rencontre est déjà un 
espace apaisé, plus moderne et plus animé, 
qui attire toujours plus de monde, prome-
neurs, visiteurs et chalands. L’ouverture 
prochaine d’une enseigne de restauration 
au rez-de-chausée de la Douane partici-
pera encore à la dynamisation de ce nou-
veau centre-ville. 
Contact :
Direction du cadre de vie, service voirie
03 88 90 67 97
voirie@haguenau.fr n

C

Un site web pour les 
grands projets de la Ville
Voie de Liaison Sud, Eco-quartier Thurot 
ou encore requalification du quar-
tier Saint-Joseph, suivez désormais les 
grands projets qui façonnent la ville sur 
un site web dédié ! 

A l’adresse grandsprojets.ville-haguenau.fr, 
suivez pas à pas l’avancement de ces 
dossiers. Au menu, illustrations, actus, 
agenda, documents… et lors des phases 
de consultation, la possibilité de don-
ner votre avis directement en ligne et 
de discuter des différentes orientations 
proposées. 

grandsprojets.ville-haguenau.fr

Plan Local d’Urbanisme

Nouveau système de  
collecte des déchets  
ménagers : des réunions pour 
répondre à vos questions
A partir de la semaine du 19 mars, le 
nouveau système de collecte des déchets 
ménagers sera enclenché. Pour répondre 
à vos interrogations, des réunions d’infor-
mation sont organisées.  
Les 28 février, 7 et 14 mars, à 20h,  
salle des Corporations.

Contact : Direction du Cadre de Vie,  
Service Ordures Ménagères
9 chemin du Gaz
03 88 73 71 72
om@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr 

Haguenoviens, exprimez-vous !
Par arrêté municipal du 15 février 2012, 
le Maire a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur l’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  A 
cet effet, le Président du Tribunal adminis-
tratif de Strasbourg a désigné le commis-
saire-enquêteur, Claude Giroud, ingénieur 
SNCF retraité, domicilié 1 rue de l’Ecureuil 
à 67240 Bischwiller, pour conduire l’enquête 
publique relative au PLU.
L’enquête se déroulera du lundi 12 mars 
2012 au vendredi 20 avril 2012. Le dossier 
pourra être consulté aux jours et heures 
habituels d’ouverture (du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) à l’annexe 
de l’Hôtel de Ville – Direction de l’Environne-
ment et de l’Urbanisme (rez-de-chaussée)- 
2 rue des Chevaliers à Haguenau. 
Les observations relatives au projet de 
modification peuvent, soit être consignées 
sur le registre d’enquête, soit être adressées 

au commissaire-enquêteur, élaboration 
du PLU, Hôtel de Ville, Place Charles de 
Gaulle, BP 10249, 67504 Haguenau Cedex, 
soit enfin être remises ou exprimées auprès 
du commissaire-enquêteur au cours de ses 
permanences.
Le commissaire-enquêteur recevra le public 
à l’Hôtel de Ville (1er étage) les :
• Lundi 12 mars de 8h à 11h
• Samedi 24 mars de 9h à 12h
• Mercredi 11 avril de 14h30 à 17h30
• Vendredi 20 avril de 14h30 à 17h30

Son rapport et ses conclusions, transmis au 
Maire dans le délai de trente jours à comp-
ter de l’expiration de l’enquête, seront tenus 
à la disposition du public à l’annexe de l’Hô-
tel de Ville.
Contact :
Direction de l’Urbanisme
03 88 90 67 71
urbanisme@haguenau.fr
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TEMPS FORTS

L’ union entre la CCRH et la 
Communauté de Communes au 
Carrefour des Trois Croix est 
effective depuis le 1er janvier 2012. 
Cette « fusion » a donné nais-

sance à une nouvelle structure regroupant 
14 communes et 50 000 habitants. Par sa 
superficie et sa population, la CCRH est la 
plus importante de la région ! 
Toutes les décisions sont prises par le 
Conseil communautaire, qui a été installé 
officiellement le 7 janvier. Ce conseil est 
composé de 50 délégués titulaires élus par 
les conseils municipaux des 14 communes. 
La Ville de Haguenau compte 16 représen-
tants et Claude Sturni a été élu Président 
de cette nouvelle assemblée.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION  
DE HAGUENAU : UNE NOUVELLE DIMENSION 

Les 50 délégués lors de l’installation du nouveau conseil, le 7 janvier, salle de la Douane. 

BEAUCOUP DE MONDE  
POUR UNE GRANDE PREMIÈRE
Représentants des services publics et des entreprises, élus 
de l’Alsace du Nord, autorités militaires et religieuses, res-
ponsables des associations se sont retrouvés à la Maison des 
Sports de Haguenau le 27 janvier pour la première cérémo-
nie des voeux de la nouvelle CCRH.

CONTRAT DE TERRITOIRE :  
LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE  
POUR 41 MILLIONS D’EUROS
Le contrat de territoire - qui programme les grands investissements 
pour le territoire pour les six ans à venir - a été signé le 19 décembre 
entre la Communauté de Communes de la Région de Haguenau, les 
14 communes membres, les syndicats spécialisés et le Conseil Général 
du Bas-Rhin. Dans ce contrat, le département s’engage à subvention-
ner les projets du territoire (comme par exemple le chantier du nou-
veau collège Foch) à hauteur de 41 millions d’euros, sur un total de 
122 millions d’investissements programmés entre 2011 et 2016. 

GALA DES CHAMPIONS : 
UN SPECTACLE DE HAUT NIVEAU !
Dimanche 29 janvier, 341 sportifs haguenoviens ont été récompen-
sés lors du gala des champions pour leurs résultats sur les scènes 
départementales, régionales, nationales et internationales durant la 
saison sportive 2010/2011. 
Parmi ceux-ci, Anne Kuhm 
et Pierre Edmond Piasecki, 
les deux sportifs qui vont 
représenter la France 
-et Haguenau- aux jeux 
Olympiques de Londres 
cet été ! Le public a salué 
très chaleureusement la 
gymnaste de la SGS Union 
et le carabinier du club de 
tir Saint-Wendelin. Pascale 
Hagenauer (ancienne pré-
sidente des écuries de la Cigogne), Hubert Nave (entraîneur du Judo 
Club) et Benjamin Mauch (Président de l’Association Sportive des 
Riders) ont également été mis à l’honneur. Bravo et merci à tous !
Retrouvez les lauréats et les photos de la soirée sur www.ville-haguenau.fr

La soirée a été ponctuée par des démonstrations 
très spectaculaires. 

Pour tout savoir sur la CCRH, le bulletin C’ Chez Nous !  
et le site internet

Le premier numéro du bulletin d’informations trimestriel de 
la CCRH a été distribué dans les 20 000 boites aux lettres des 
14 communes en début d’année. Cette mission a été confiée 
à l’association de réinsertion Droit au Travail. Vous n’avez pas 
reçu votre exemplaire ? Vous avez des suggestions ? Contactez 
la Direction de la Communication : com@haguenau.fr ou  
03 88 90 67 64.

C’ Chez Nous est aussi en téléchargement 
sur www.cc-haguenau.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
ROBERT SCHUMAN 

D es coupures de presse des 
années 60, des photos jaunies, 
des comptes rendus de réunions, 
des affiches de toutes les cou-

leurs… Dans son bureau de directeur, Jean-
Michel Seitz collecte depuis plusieurs mois 
une quantité considérable de documents qui 
racontent les cinquante ans du Centre Social 
et Culturel Robert Schuman. Des documents 
qui vont servir à l’élaboration d’une exposi-
tion et d’un livre sur les grands moments de 
l’association. Un film documentaire est éga-
lement en préparation. Il compile les témoi-
gnages des centaines de bénévoles qui ont 
consacré beaucoup d’énergie au CSC. On y 
voit les jeunes, comme ces danseurs de hip-
hop, qui expliquent le sens de leur travail 
au sein de l’association, et puis les 
pionniers qui évoquent leur enga-
gement au début des années 60. 
Les témoignages de ces fondateurs 
permettent de replonger dans l’en-
vironnement de l’époque : la décolo-
nisation, le rock’n’roll et la nouvelle 
vague, des collégiens et des lycéens 
toujours plus nombreux… des jeunes 
qui désirent plus de liberté et des 
loisirs autres que ceux proposés 
par les paroisses. C’est en 1962 
que la première réunion lançant le 

projet de Maison des Jeunes et de la Culture 
est organisée. Il y a autour de la table des 
jeunes, des enseignants, des responsables 
de paroisses et des représentants de la 
Municipalité. La mairie met à disposition des 
locaux dans la Halle aux Houblons. En 1967, 
l’implantation définitive est choisie, derrière 
les Bains Municipaux. En 1973, après des 
débuts forcément mouvementés, l’associa-
tion se donne un nouveau nom : la Maison 
des Loisirs et de la Culture. Jean-Paul 
Frickert en devient le premier Président. 
Parmi les activités, la MLC (qui allait devenir 
le CSC quelques années plus tard) propose 
des cours de judo, un ciné club , un stage de 
poterie précolombienne... L’aventure asso-
ciative était lancée. n

Les 1er, 2 et 3 juin 
3 jours de fête 
place Robert 
Schuman
Le vendredi 1er juin
Assemblée Générale exceptionnelle avec 
les anciens administrateurs et salariés. 

Le samedi 2 juin 
De 14 h à 18 h : kermesse pour les enfants 
avec contes, musique, chamboule tout, 
maquillage…
À 17 h 30 : concert apéritif avec le Big Band 
de jazz de Haguenau.
À 20 h 30 : concert de jazz manouche avec 
le Yorgui Loeffler Quartet puis le « big band 
punk » Skannibal Schmitt.

Le dimanche 3 juin
À 14 h : loto bingo.

À 17 h : concert du Choeur Lyrique d’Alsace 
Centrale, sous la direction d’Eric Vivion, à 
l’église Saint-Nicolas.
Les expositions retraçant les 50 ans du 
CSC sont à voir dès le 15 avril, place Robert 
Schuman et à la Maison de Quartier des 
Pins.

Et aussi…
Le samedi 3 mars : carnaval sur le thème 
« Les couleurs de Cuba », puis la quinzaine 
culturelle pour laquelle le CSC s’est large-
ment mobilisé (voir pages 11 à 13).
Le mardi 8 mai : fête de quartier des Pins. n

50 ANS D’AVENTURE ASSOCIATIVE 
L’année 2012 marque le cinquantenaire du Centre Social et Culturel Robert 
Schuman. Pour retracer les grands moments de cette histoire associative, 
un livre, un film et une exposition sont en préparation.  
Trois jours de festivités sont également organisés les 1er, 2 et 3 juin. 

Une structure et deux adresses : 
Centre-ville
6 place Robert Schuman
03 88 06 18 48

Maison de Quartier des Pins
44a rue des Carrières
03 88 06 91 14

contact@csc-haguenau.net
www.csc-haguenau.fr

TOUJOURS DE NOUVEAUX PROJETS
Au fil des années, les missions du CSC ont évolué. Comme le dit Maurice Jacquot, 
l’actuel président, « l’histoire du CSC est le reflet d’une dynamique du vivre ensemble 
dans la cité haguenovienne. Au fil du temps, la Maison des Loisirs et de la Culture 
est devenue le Centre Social et Culturel. La Maison s’est transformée en Centre, les 
Loisirs en Social, seul le Culturel est resté ». 
Accueil et animations pour les enfants et les jeunes, activités pour les adultes, spec-
tacles, soutien social… Les activités et les services sont aujourd’hui nombreux et 
variés. Le CSC s’est professionnalisé (une trentaine de salariés), mais a toujours 
besoin de bénévoles. L’association recherche des personnes pour l’aide aux devoirs, 
mais aussi des volontaires ayant une compétence particulière, technique, ou artis-
tique, pour faire émerger de nouveaux projets, par exemple sur le thème de l’écoci-
toyenneté. n
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EXPRESS

UN RECORD POUR 
LA BONNE CAUSE
Début janvier, une galette de près 
de 200 mètres de long était expo-
sée sur le Cours de la Décapole. 
L’initiative est due à Eric Fuchs et 
Patrick Uzzardi de « l’Espace Féerie 
du Marché de Noël ». 

Sept pâtissiers de Haguenau : 
Bringout, Duweck, La Farandole, 
Au Manoir des Délices, Maxime, 
Le Raguenau, Robert, ainsi que le 
centre de formation des apprentis 
André Siegfried ont participé à ce 
record. Les pâtissiers ont chacun 
réalisé 25 mètres de pâte feuilletée, 
puis la galette géante, mesurée par 
huissier, a été découpée en milliers 
de parts. Le public est venu nom-
breux pour saluer la performance 
et participer à cette bonne œuvre. 
Chaque part de galette a été ven-
due 2 euros et la recette de 5196 € 
a été intégralement reversée à l’Ins-
titut médico-éducatif de Harthouse. 
L’argent servira à équiper des ter-
rains de sport. Bravo à tous pour 
cette superbe action ! n

LES ÉLECTIONS  
EN PRATIQUE
Changements d’adresse de certains 
bureaux de vote
À l’occasion des élections présidentielles 
(22 avril et 6 mai) et législatives (10 et 17 juin), 
27 bureaux de vote seront ouverts à Haguenau. 
Attention, 4 bureaux changent d’adresse : celui 
de la salle de la Douane est transféré dans la 
salle des Corporations, celui qui se trouvait au 
sein de l’entreprise Tixit, rue de la Ferme Falk, 
est transféré au CAT, route de Weitbruch, et 
les deux bureaux du CSC Schuman à l’école 
maternelle Françoise Dolto. 

Pensez à la procuration
Absent le jour d’un scrutin ? Le vote par pro-
curation permet à un électeur absent de se 
faire représenter par un électeur de son choix. 
La démarche doit s’effectuer au commissariat 
de Haguenau. La personne choisie pour voter 
doit être inscrite sur les listes électorales de 
Haguenau et ne peut recevoir qu’une seule 
procuration.

Participez au bon fonctionnement des 
scrutins
Les scrutins demandent une organisation 
conséquente. Si vous souhaitez faire un geste 
citoyen et vivre ces élections en tant qu’as-
sesseur ou scrutateur, contactez le service 
état-civil de la mairie (il est nécessaire d’être 
inscrit sur les listes électorales de Haguenau). 
etat-civil@haguenau.fr
03 88 90 68 39 n

      Les dates des foires et 
marchés en 2012
•  Du 12 au 20 mai : foire kermesse au quai 

des Pêcheurs
• Mardi 15 mai : foire de mai
• Mardi 2 octobre : foire Saint-Michel 
• Mardi 6 novembre : foire Saint-Martin 
•  Tous les mardis et vendredis* de 7 h 30  

à 12 h : marché bihebdomadaire (halle 
aux Houblons et aux abords)

•  Les samedis d’avril à novembre : marché 
gourmand (place de la République)

*sauf jours fériés. n 

Victime d’une infraction ?  
Gagnez du temps avec la pré-plainte en ligne
La Direction Départementale de la Sécurité Publique du Bas-Rhin expérimente la 
pré-plainte en ligne dans les commissariats de secteur. Ce dispositif permet aux vic-
times de certaines infractions dont l’auteur est inconnu (dégradations, vols, escroque-
ries…) de réaliser une déclaration simplifiée en ligne sur www.service-public.fr ou sur  
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. 
Le commissariat contactera les 
« pré-plaignants » dans un délai 
de 48 h maximum pour convenir 
d’un rendez-vous afin de signer la 
plainte. Ce système permet d’éviter 
les attentes dans le commissariat. 
De plus, le policier qui vous reçoit 
connaît déjà le dossier.

Contact :
Police Nationale de Haguenau
rue des Dominicains
03 88 05 21 00
En cas d’urgence, faites le 17

CARTE D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORTS, PENSEZ 
À VOUS Y PRENDRE À 
TEMPS ! 
Vous avez besoin d’un passeport 
pour partir en voyage cet été ? 
N’attendez pas la dernière minute ! 
Les délais d’obtention peuvent en 
effet être de plusieurs semaines. 
Alors anticipez et faites la démarche dès 
aujourd’hui en mairie. Il est rappelé que les 
photos d’identité doivent désormais se faire 
chez un photographe ou dans une cabine 
photo, et non plus directement en mairie.
Contact :
etat-civil@haguenau.fr - 03 88 90 68 39 
La liste des pièces justificatives sur 
www.ville-haguenau.fr 
Le dossier de demande peut être 
complété sur www.ants.interieur.gouv.fr

? 

Les délais d’obtention peuvent en 
effet être de plusieurs semaines. 

? 
! 

Les délais d’obtention peuvent en 
effet être de plusieurs semaines. 
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ILS FONT RAYONNER HAGUENAU

DES RACINES ET DES AILES

C’ est un moment qu’il attend avec 
impatience. Une tradition. Presque 
un rituel. Quand il est de pas-
sage à Haguenau, quelques jours 

dans l’année, Léo Westermann trouve tou-
jours le temps de partager une tarte flam-
bée avec la famille et les amis. Alors, il se 
sent en vacances, chez lui, à la maison. 
Après ces vacances alsaciennes, reposé et 
ressourcé, Léo est prêt à retrouver sa vie 
de sportif de haut niveau à l’ASVEL Lyon 
Villeurbanne, un des plus grands clubs 
de France. Entraînements, rencontres du 
championnat, matchs de coupe d’Europe 
dans les salles enflammées de Grèce, de 
Turquie ou de Russie…. Les temps libres 
sont rares et les sollicitations nombreuses. 
Surtout quand on sait que Léo est depuis 
cette année le capitaine de son équipe.  
Et il n’a que 19 ans ! « Léo a toujours  
été en avance », explique en souriant son 
père Marc, qui suit de près l’ascension du 
fiston. 

« Né avec une balle orange dans le 
berceau »
Né dans une famille de basketteurs, Léo a 
grandi avec un panier installé dans la cour 
de la maison. Haut comme trois pommes, 
il défie déjà son copain Antoine, de 6 ans 
son aîné… Léo fait ses premiers pas en club 
en baby basket à Gries. À l’âge de 6 ans, 
il arrive au COH. Il vit alors ses « belles 
années haguenoviennes », dans le club de 
sa ville. Jusqu’à l’âge de 13 ans, entouré 
de sa famille et de ses copains, il rafle ses 
premiers titres. Il entre en section spor-
tive au collège des Missions Africaines et 
est rapidement repéré pour son talent évi-
dent. S’en suivent les années de forma-
tion au pôle régional de Pfulgrisheim, puis 
au centre de formation du club de Nancy, 
et enfin au centre fédéral en région pari-
sienne. Léo progresse à pas de géant –il 
chausse du 51- et enchaîne les sélections 
en équipe nationale de jeunes. En février 
2010, il se déchire les ligaments croisés. 
Cette blessure le tient éloigné des terrains 
pendant plusieurs mois. Mais Léo s’ac-
croche, en profite pour obtenir son bac, 
et sa guérison se passe bien. Plusieurs 

équipes souhaitent miser sur lui et pro-
posent un premier contrat pro au joueur 
haguenovien. 

Avec Tony Parker
Il signe finalement en juillet 2010 chez les 
verts de Villeurbanne. Il n’a pas encore 
18 ans. Très rapidement, avec sa technique, 
son adresse, sa lecture du jeu, Léo s’impose 
au poste de meneur, malgré sa grande taille 
(1m98), inhabituelle pour ce poste. 

Meneur de jeu, il l’a toujours été. « On naît 
meneur, on ne le devient pas » confie celui 
qui adore « organiser le jeu sur le ter-
rain, servir l’équipe et rendre les autres 
meilleurs ».

A 19 ans, Léo Westermann est un des plus grands espoirs du basket-ball 
français. S’il tutoie déjà les sommets du championnat national, le jeune  
Haguenovien travaille dur pour arriver encore plus haut. 

Un tempérament et un talent qui conduit 
son entraîneur à le nommer capitaine de 
l’équipe. Et puis voilà qu’à l’automne der-
nier débarque à Villeurbanne un certain 
Tony Parker, tout droit venu de son équipe 
des San-Antonio Spurs. Le championnat 
américain NBA étant suspendu quelques 
semaines, la superstar débarque à l’ASVEL 
et y joue quelques matchs. « L’engouement 
autour de l’équipe était énorme », se sou-
vient Léo, qui en côtoyant le meilleur joueur 
français, acquiert énormément d’expé-
rience. Toutes les salles étaient pleines, 
comme à Strasbourg quand l’ASVEL vient 
affronter la SIG en championnat. Une ren-
contre particulière pour Léo, jouée –et 
gagnée- devant toute sa famille et tous ses 
amis. Un souvenir magique … Ce match pas 
comme les autres a encore mis en évidence 
l’attachement de Léo pour sa région. « Mes 
collègues me charrient gentiment parce 
que je parle souvent de l’Alsace et de mes 
racines, l’identité est très forte chez moi et 
je suis fier d’être une sorte d’ambassadeur 
pour la ville et la région ». 
Quand on lui demande comment il envisage 
la suite de sa carrière, Léo ne se défausse 
pas. Oui, il est ambitieux et à terme, il aime-
rait signer dans un gros club européen, en 
Espagne par exemple, ou alors dans une 
équipe de NBA, pour encore progresser et 
rejoindre les meilleurs joueurs du monde. 
Et puis il y a l’équipe de France. Pourquoi 
pas la rejoindre dès cet été, pour les Jeux 
Olympiques de Londres, et représenter la 
France comme d’autres athlètes issus de 
clubs haguenoviens. 

UN PALMARÈS  
DÉJÀ FOURNI
En plus de ses multiples distinctions 
individuelles (dont une victoire au concours 
de meneurs du All Star Game à Bercy) 
Léo Westermann s’est déjà forgé un joli 
palmarès avec les sélections de jeunes 
de l’équipe de France en championnat 
d’Europe : 4e en 2008 avec les U16, 2e en 
2009 avec les U18, 3e en 2011 avec les U20.
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EXPRESS

LA FORÊT DANS  
LA VILLE : LA SUITE 
DU CONCOURS PHOTO  
289 photos participantes, 46 photos 
sélectionnées, 8 photos primées ! C’est 
le résultat du concours photo de l’Année 
de la Forêt qui s’est terminé fin 2011. Le 
jury composé de photographes et d’élus 
s’est réuni en décembre dernier pour 
délibérer. Les résultats donnent une 
belle illustration de ce qu’est la forêt 
de Haguenau, ce qui fait ses charmes 
et ses spécificités ! Du 13 avril au 10 
juin, retrouvez la sélection du concours 
photo lors d’une exposition en plein air 
dans la ville. A noter que le collectif de 
photographes Chambre à Part investira 
également Haguenau d’une manière 
tout à fait originale. A découvrir !  n

    Qualité de l’accueil : 
une enquête très 

appréciée, bientôt les 
premiers résultats

Pendant près de 3 mois, depuis décembre jusqu’à 
ces jours-ci, dans chaque service et particulièrement 
à l’Hôtel de Ville, vous étiez invités à répondre à un 
questionnaire portant sur la qualité de l’accueil physique et téléphonique dans les services 
de la Ville. Cette action est inscrite dans la démarche d’ensemble menée par la Ville pour une 
administration performante, à l’écoute et au service des habitants. 

Près de 80 élèves du lycée Siegfried 
mobilisés pour l’enquête
Ce sont les élèves de la filière « accueil – relation aux clients et usagers » du lycée des 
métiers André Siegfried de Haguenau qui vous ont accueilli et vous ont aidé à compléter le 
questionnaire. Une initiative très appréciée ! Près de 1300 formulaires ont été remplis dans 
les différents services, dont 800 à l’Hôtel de Ville. Les résultats de l’enquête vont maintenant 
pouvoir être analysés et les résultats seront communiqués au printemps. Des actions seront 
engagées dès le deuxième semestre 2012, pour toujours mieux vous accompagner dans vos 
démarches du quotidien. Merci à tous ceux qui ont répondu à ce questionnaire !
Contact : Direction du Droit et de la Citoyenneté
03 88 90 68 46 - juridique@haguenau.fr n

Après 20 ans passés place Désiré Brumbt, 
en face de la Gare, l’Office du Tourisme (OT) 
a déménagé place Joseph Thierry. Depuis 
fin novembre, les conseillères en séjour 
accueillent le public et les touristes dans le 
bâtiment où se trouvaient précédemment les 
agents de l’Office des Sports et Loisirs (OSL). 
Dans le même temps, ceux-ci ont emménagé 
juste à côté, dans les locaux de l’ancien relais 
culturel.

Ce déménagement s’accompagne d’une 
réorganisation profonde. Ainsi, l’accueil 
est désormais mutualisé entre les deux 
structures et les horaires d’ouverture au public 
sont élargis. Les missions ont également 
été revues. L’OT se recentre sur son cœur 
de métier : le développement touristique 
(promotion de la ville et du territoire, accueil 
des visiteurs…). L’ensemble des animations 
et des manifestations est désormais confié 
à l’OSL. De plus, l’OSL gère à présent toutes 

   L’OFFICE DU TOURISME SE RAPPROCHE DE L’OSL…

OT et OSL : toute une équipe à votre service !

les locations de salles : Halle aux Houblons, 
Petit Manège et Grand Manège (excepté pour 
les activités sportives), Espace 3e âge et le 
service de billetterie est également centralisé 
à l’OSL (sauf pour les manifestations du Relais 
Culturel). 

… ET DES OT DU HATTGAU 
BETSCHDORF-HATTEN ET DE 
SOUFFLENHEIM

Là encore, l’objectif pour l’Office de Tourisme 
est de travailler plus efficacement au service 
des visiteurs du territoire. Les trois territoires 
d’Alsace du Nord sont très liés et ont des 
richesses patrimoniales et touristiques 
complémentaires. Depuis plusieurs années, 
les Offices de Tourisme travaillent en commun, 
notamment sur les salons, la production 
de cartes touristiques et de documents de 
communication. Les élus des trois territoires 
souhaitent aujourd’hui aller plus loin dans 
cette mutualisation. Les avantages sont 
nombreux : partage des compétences et des 
expériences, développement d’outils innovants 
(avec notamment un site internet commun, un 
pass touristique pour les trois territoires…) et 
aussi rationalisation des coûts. 

Contact :
tourisme@haguenau.fr
03 88 06 59 99
osl@haguenau.fr
03 88 73 30 41 n

Ramasser, ce n’est pas 
s’abaisser !
Haguenau est perçue comme une ville 
propre, mais il suffit de quelques récal-
citrants pour tout gâcher ! Tout pro-
priétaire laissant son chien faire ses 
besoins sur la voie publique s’expose à 
une amende. Ramassez les déjections 
de votre animal et jetez les dans les 
poubelles ! 38 distributeurs de canisacs 
sont à votre disposition à travers la ville.

Contact : 
Direction des Interventions Urbaines
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr

La remise des prix du concours aura lieu au 
moment de l’inauguration de l’exposition.
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Expositions, 
conférences, films, 

ateliers artistiques, 
cuisine, spectacles… 

La quinzaine culturelle 
met cette année le 
cap sur Cuba, avec 
25 manifestations 

différentes organisées 
dans toute la ville. 

Année après année, 
l’événement culturel qui 

annonce le printemps 
s’enrichit et ce 

nouveau cru s’annonce 
exceptionnel. Grupo Compay Secundo en concert, un des temps forts de cette quinzaine culturelle

Pourquoi une quinzaine culturelle ?
L’idée de départ, qui reste notre leitmotiv, est de 
proposer au grand public un voyage sans partir 
de Haguenau. Au cœur de nos hivers rigoureux, 
nous souhaitons offrir un moment de détente, 
une pause dans notre vie quotidienne bien sou-
vent bousculée. Par ailleurs, nous souhaitons 
aller plus loin dans la découverte des destina-
tions pour sortir des sentiers battus et entraîner 
le public au-delà des clichés.

D’année en année la quinzaine culturelle prend 
de l’ampleur, comment le ressentez-vous ?
C’est vrai que les manifestations se dévelop-
pent, le nombre de partenaires augmente, les 
associations se joignent au projet, les « métiers 
de bouche » se mobilisent avec des proposi-
tions thématiques… il sera difficile d’échapper 
à Cuba durant la quinzaine !

Deux questions à Isabelle Deutschmann, Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles

DOSSIER

» se mobilisent avec des proposi-
tions thématiques… il sera difficile d’échapper 

Je n’ai jamais vu de plus beau pays, des 
feuilles de palmier si grandes qu’elles 
servent de toit aux maisons, sur la plage, 
des milliers de coquillages, une eau si 

limpide et toujours la même symphonie étourdis-
sante des chants d’oiseaux ». Le voyageur qui 
annote ainsi son carnet de voyage après avoir 
découvert Cuba, c’est un certain Christophe 
Colomb, en y mettant le pied un jour d’oc-
tobre 1492. Depuis, l’île des Caraïbes fascine. 
Des images viennent immédiatement à l’es-
prit de chacun : la salsa, les cigares, le rhum, 
les voitures américaines des années 60, le Che 
et Fidel Castro… autant de « clichés » qui font 
la notoriété extraordinaire de ce petit pays 

de 12 millions d’habitants. Après l’Afrique, le 
Brésil, le Maghreb, les Balkans et l’Inde, les 
structures culturelles et socioculturelles vous 
proposent cette année un voyage à Cuba qui va 
sacrément réchauffer l’atmosphère ! Avec des 
temps forts comme par exemple le concert du 
légendaire Grupo Compay Segundo, un « flash 
mob » de salsa, une grande soirée festive, 
dansante et gastronomique, du cinéma avec 
notamment le film Buena Vista Social Club, 
mais aussi de très nombreuses expositions, 
des rencontres, des moments plus intimes 
pour sortir des clichés et aller encore plus loin. 
Vous croyez tout savoir sur Cuba ? Bienvenue 
à Havana !

«

DU 17 AU 31 MARS
VIVA CUBA ! BIENVENUE À HAVANA !
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VIVA CUBA ! BIENVENUE À HAVANA !

Des manifestations qui font grimper la température
25 manifestations au programme, dans 12 lieux différents, en salle et à 
l’extérieur… Du 17 au 31 mars, c’est toute la ville qui se met à l’heure de 
Cuba. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Depuis des 
mois, les structures culturelles et socio-culturelles travaillent sur cet évé-
nement qui rencontre un écho toujours plus large auprès des visiteurs. Un 
enthousiasme contagieux puisque les commerçants haguenoviens sont de 
plus en plus nombreux à se piquer au jeu : pâtisseries, restaurants, bars… 
Pour faire monter la température, et aussi pour saluer ce formidable esprit 
qui permet à toute la ville de rayonner, coup de projecteur sur quelques 
moments forts d’une quinzaine qui fera date.   

Une des œuvres d’Aymery Rolland  
à voir à la Chapelle des Annonciades.

L’événement Salsa Flash Mob 
Un « flash mob » ou « mobilisation éclair » est le rassemblement d’un 
groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions 
convenues d’avance. 
Dans le cadre de la quinzaine culturelle, les organisateurs invitent le maxi-
mum de danseurs de salsa pour danser et faire la fête ! Tous les clubs et 
tous les danseurs de salsa de la région, débutants ou experts,  sont les 
bienvenus ! Venez costumés, avec un maximum de couleurs ! 
Partagez l’information autour de vous pour faire de ce rendez-vous un 
moment vraiment exceptionnel : Haguenau Salsa Flash Mob, c’est le 
samedi 24 mars à 16h, place d’Armes (repli à la Halle aux Houblons en cas 
de mauvais temps). L’accès est libre.  

Grupo Compay Segundo :  
un concert déjà légendaire
Figure du fameux « Buena Vista Social Club », 
Compay Segundo avait personnellement choisi ses 
successeurs afin de perpétuer sa musique à tra-
vers le monde. Ils seront 11 musiciens à enflam-
mer le Théâtre les lundi 19 et mardi 20 mars (il 
reste quelques places). Pour rester dans l’am-
biance, courez au cinéma Mégarex voir ou revoir 
« Buena Vista Social Club », l’excellent film de 
Wim Wenders le 22 mars à 20h. 

L’exposition Viva Cuba au Millenium 
Venez découvrir les charmes de Cuba à travers une exposition qui met en 
valeur les trésors cubains des Haguenoviens, l’histoire de la révolution 
cubaine, l’histoire du tabac et du café cubain. Dans une ambiance chaude, 
vous vous retrouverez au bord de la plage avec une paillote… Rien de tel 
pour se laisser bercer au rythme de la musique et des images lumineuses 
de Cuba. Dans le cadre de l’exposition seront aussi présentés les tra-
vaux plastiques réalisés par les résidents de la maison Picasso  du centre 
médico-social de Harthouse, et les enfants du centre de loisirs sans héber-
gement organisé par le Centre social et culturel. Cela se passe dans la 
salle du Millenium, tous les jours de 14h à 18h. L’entrée est libre.

Cuba côté gourmand
Venez découvrir une cuisine des 
Caraïbes simple et peu épicée : 
poulet Criolla ou encore poisson 
« à la cubaine » sont servis chez 
les restaurateurs partenaires. 
En soirée, dégustez les fameux 
cocktails aux sons des rythmes 
cubains dans les bars partici-
pants. Et puis certains chocola-
tiers-pâtissiers se joignent aussi à 
l’opération en proposant un cigare 
en chocolat, édition spéciale Viva 
Cuba ! Retrouvez tous les parte-
naires dans le programme !

Wim Wenders le 22 mars à 20h. , place d’Armes (repli à la Halle aux Houblons en cas 

Venez découvrir les charmes de Cuba à travers une exposition qui met en 
valeur les trésors cubains des Haguenoviens, l’histoire de la révolution 
cubaine, l’histoire du tabac et du café cubain. Dans une ambiance chaude, 
vous vous retrouverez au bord de la plage avec une paillote… Rien de tel 
pour se laisser bercer au rythme de la musique et des images lumineuses 
de Cuba. Dans le cadre de l’exposition seront aussi présentés les tra-
vaux plastiques réalisés par les résidents de la maison Picasso  du centre 
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VIVA CUBA ! BIENVENUE À HAVANA !

De belles américaines…
Des collectionneurs passionnés vous présentent 
en zone piétonne les américaines grande époque : 
Cadillac, Chevrolet, Rambler… partie intégrante 
du paysage cubain.

…des rencontres 
 avec Aconcha…
La créatrice cubaine nous 
raconte son île à travers des 
dessins, des peintures, des 
sculptures, de la musique…

…des stages  
de danse salsa,  
de cuisine et de 

musique cubaine…

…des concerts et 
des contes…

... et une grande soirée 
de clôture à la salle 

des Corporations, 
avec dîner, chants 

populaires,  
danse et concert !

• 14 mars à 14 h 30  
« Ma première séance »,  
film de fiction cubain 
Médiathèque de la Vieille-Ile

• du 17 au 30 mars 
« Viva Cuba », expositions au Millenium 
CSC Robert Schuman

• du 17 au 31 mars 
Expositions de photos, de peintures,  
de dessins 
Médiathèque de la Vieille-Ile et 
Bibliothèque des Pins

• du 17 mars au 1er avril  
Exposition d’oeuvres d’enfants et  
d’Aymery Rolland 
Chapelle des Annonciades

• du 17 mars au 1er avril 
Exposition des oeuvres d’Aconcha 
Musée Historique

• du 19 au 30 mars 
La petite enfance à l’heure de Cuba 
Maison de l’Enfance

• 17 mars de 14 h à 17 h  
Présentation de voitures américaines 
en musique 
Place d’Armes

• 17 mars de 16 h à 19 h 
Stage de musique cubaine 
Maison de la Musique

• 17 mars de 14 h à 16 h  
et de 16 h 30 à 18 h 30 
Stage de danse salsa 
CSC Robert Schuman

• 18 mars à 15 h 30 
Concert vidéo « Cuba por dentro »
Musée Historique

• 19 mars à 20 h 30  
Grupo Compay Segundo en concert 
Théâtre

• 20 mars à 20 h 30 
Grupo Compay Segundo en concert  
+ buffet d’avant spectacle 
Théâtre

• 21 mars de 9 h 30 à 14 h 
Stage de cuisine 
CSC Robert Schuman

• 21 mars à 14 h
« Alors, raconte… » (3/6 ans) 
Médiathèque de la Vieille-Ile
 à 16 h à la Bibliothèque des Pins

• 22 mars à 20 h 
« Buena Vista Social Club », film 
Cinéma Mégarex

• 24 mars à 15 h 
L’Heure de musique 
Médiathèque de la Vieille-Ile

• 24 mars à 16 h 
Haguenau Salsa Flash Mob 
Place d’Armes

• 24 mars à 20 h 30  
Concert « Récital de guitares » 
Médiathèque de la Vieille-Ile

• 28 mars de 9 h 30 à 14 h 
Stage de cuisine 
CSC Robert Schuman

• 28 mars à 15 h 
« Contes du lézard vert » 
Médiathèque de la Vieille-Ile

• 28 mars à 19 h 
Rencontre autour  
de la littérature cubaine 
Médiathèque de la Vieille-Ile

• 30 mars à 18 h Concert 
« Viva la musica cubana » 
Salle de la Douane

• 31 mars de 14 h à 16 h  
et de 16 h 30 à 18 h 30 
Stage de danse salsa 
CSC Robert Schuman

• 31 mars à 15 h 
« Confidences cubaines », film 
documentaire 
Médiathèque de la Vieille-Ile

• 31 mars à partir de 19 h 30 
Dîner-spectacle de clôture 
Salle des Corporations

• Durant la quinzaine 
Plats typiques, animations dans 
les bars, spécialité de « cigares au 
chocolat »

• Durant tout le mois de mars 
Sélection musicale et littéraire sur 
Cuba 
Médiathèque de la Vieille-Ile

« Viva Cuba » est une opération orga-
nisée conjointement par le Centre 
social et culturel Robert Schuman, la 
Médiathèque de la Vieille Ile, l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse, le 
Musée Historique, l’Office de Tourisme, 
les structures Petite Enfance et le Relais 
culturel de Haguenau. 
Avec le soutien de la Ville de Haguenau, 
avec la participation du cinéma Mégarex, 
du Centre médico-social de Harthouse, 
du Moment musical de Haguenau, 
des restaurants, bars et pâtissiers 
partenaires. 
Merci à toutes les personnes qui ont 
soutenu cette manifestation !

Coordination et renseignements :
Relais culturel, 11 rue Meyer
03 88 73 30 54
relais.culturel@haguenau.fr

Programme complet également 
disponible sur les sites
www.ville-haguenau.fr
www.relais-culturel-haguenau.com

Culture, festivités et mobilité ! 

Et aussi…

  Retrouvez tout le programme 
« Viva Cuba » sur votre mobile 
en scannant ce QR Code avec 
votre Smartphone. 

Et aussi…

• 17 mars de 16
Stage de musique cubaine 
Maison de la Musique

Demandez le programme !

De belles américaines…
Des collectionneurs passionnés vous présentent 
en zone piétonne les américaines grande époque
Cadillac, Chevrolet, Rambler… partie intégrante 
du paysage cubain.

• 14
«
film de fiction cubain

Demandez le programme !Demandez le programme !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOUS ACTEURS !

L a Ville de Haguenau fait vivre au 
quotidien son Agenda 21. Mais du 
31 mars au 5 avril, la semaine du 
développement durable permet de 

mettre en lumière les actions des entre-
prises, des associations, des établissements 
scolaires, des services municipaux, et de 
donner des idées aux habitants. 

La gestion différenciée des espaces verts, 
comment ça marche ?
Cette semaine est l’occasion d’expliquer la 
gestion différenciée des espaces verts mise 
en œuvre par la Ville à partir de cette année. 
L’objectif est de préserver et d’enrichir la 
biodiversité, limiter les pollutions, amélio-
rer le cadre de vie des habitants, optimiser 
les charges financières. Le week-end des 
31 mars et 1er avril, des ateliers sont propo-
sés sur la place Joseph Thierry. 

Une exposition sur la nappe phréatique
L’enjeu fort de la gestion différenciée est de 
réduire l’utilisation des phytosanitaires et de 
protéger la ressource en eau. Une exposi-
tion sur la nappe phréatique du Rhin est à 
voir, depuis le 15 février et jusqu’au 4 avril, 
dans la salle Roger Corbeau. Elle est ani-
mée par le Centre d’Initiation à la Nature et 
à l’Environnement. Réservation nécessaire : 
agenda21@haguenau.fr ou 03 88 90 68 48

Les entreprises se mobilisent
Botanic, Cora, Leroy Merlin et Décathlon 
sont présents durant le week-end en zone 
piétonne pour présenter leurs actions dans 
la zone du Taubenhof (recyclage, soutien aux 
producteurs locaux, jardinage sans pesti-
cide…). Par ailleurs, la CAP (association des 
commerçants) en partenariat avec Veolia 
Propreté, organise une conférence sur le 
développement durable à destination des 
entreprises et commerces de la région, le 
jeudi 5 avril à 19h30 au Théâtre.
La Ville lance aussi un appel à toutes les 
entreprises locales qui souhaitent présenter 

lors du week-end leur engagement pour le 
développement durable. Contactez la mis-
sion Agenda 21 : agenda21@haguenau.fr ou 
03 88 90 68 48

Dans le cadre de la 10e édition de la semaine du développement durable, la 
Ville de Haguenau, accompagnée de nombreux partenaires, vous propose 
toute une série de manifestations, d’animations et d’actions concrètes du 
31 mars au 5 avril. 

FAITES  
DU VÉLO !
NOUVELLE SAISON  
ET NOUVEAU LOCAL  
POUR VÉLOCATION
À partir du 20 mars, Vélocation ouvrira 
ses portes dans ses nouveaux locaux 
place de la Gare. Vélocation est idéal 
pour vos courts trajets en ville, ponctuels 
ou réguliers. Louez un vélo pour 1 € par 
jour, 2 € pour une semaine ou un week-
end, 10 € par mois et 80 € pour 12 mois, 
entretien compris. Lancé en 2011, le 
service a rencontré un beau succès avec 
7000 journées de location au cours des 
6 premiers mois de fonctionnement. 

Contact :
Nouvelle boutique Vélocation 
place de la Gare
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 16 h
03 88 94 97 88
www.ville-haguenau.fr

Concertation : un comité vélo 
L’objectif de la Ville est d’inciter les usa-
gers à utiliser le vélo, notamment pour 
le trajet domicile – travail. Le comité 
est composé d’une dizaine d’habitants 
accompagnés par des agents de la Ville, 
des élus et des experts. La première ren-
contre a permis de dégager trois thé-
matiques : l’aménagement cyclable, la 
promotion du vélo et la cohabitation entre 
usagers.
Contact :
03 88 90 67 93
deplacement@haguenau.fr

Jouez avec le DD !
Durant le week-end, un jeu vous est proposé par la Ville pour vous faire découvrir le développement 
durable. De nombreux lots sont offerts par les entreprises partenaires. 

Grand nettoyage de printemps 
Le grand nettoyage a lieu le samedi 31 mars, 
de 9 h à 12 h. 
L’an passé, dans toute la Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau, plus 
d’un millier de personnes avaient traqué les 
déchets aux abords des routes ou dans la forêt... 
Vous aussi, participez à cette action conviviale 
qui se termine par un repas en commun. 
Nouveau ! Participez à la lutte contre les 
plantes invasives dans la forêt, notamment 
sur le parcours botanique du Gros Chêne, 
avec l’aide de l’association Faune Flore de 
Haguenau.

Contact : 
Direction des Interventions Urbaines,  
service propreté
03 88 63 95 13
diu@haguenau.fr

Et aussi…
Pendant le week-end des 31 mars et 1er avril, 
le premier marché gourmand de la saison, des 
sorties nature, des ateliers artistiques sur le 
thème du recyclage, des stands de compos-
tage… Le mercredi 4 avril de 14 h à 17 h sur 
le Cours de la Décapole, le Centre Social et 
Culturel Robert Schuman propose de nom-
breuses animations pour les enfants. n
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les petits reporters

L

e 23 mars, Haguenau 
accueillera un par-
cours du cœur ! Il se 
déroulera au Gros-

Chêne à partir de 8 h 30 et 
est organisé par la Ville de 
Haguenau. Huit classes de 
Haguenau (Musau, Kléber et 
Marienthal) participeront à 
cet événement. 
Il s’agit de la Fédération 
Française de Cardiologie qui 
est à l’origine du parcours 
du cœur. La Fédération souhaite rendre attentif les enfants 
pour qu’ils gardent un cœur en bonne santé. Pour cela, elle 
leur conseille de respecter les 3 règles suivantes :
-  0 cigarette
-  5 fruits et légumes par jour
-  60 minutes d’activités sportives par jour
La Ville de Haguenau a souhaité participer à l’événement 
en proposant son parcours. Il fera 2,8 km et sera parcouru 
en 1 h 10, soit en courant, soit en marchant. Les enfants y 

trouveront trois ateliers (un quizz sur 
la consommation de cigarettes, une 
dégustation d’aliments et une séance 
de sport). À la fin, tout le monde par-
tira avec son diplôme et plein d’as-
tuces pour garder son cœur en bonne 
santé ! n

Claude

    Le coup de cœur  
de Clément
BD - Tif et Tondu - Intégrale 3 :  
Signé M. Choc

Ce livre qui regroupe trois BD en 
une, est composé de Plein Gaz, La 
villa du Long-Cri et Choc au Louvre. 

Les trois BD racontent l’histoire 
de deux jeunes hommes, appelés 
Tif et Tondu, ce sont deux aven-
turiers forts et courageux. Leur 
ennemi juré est le diabolique et 
machiavélique Monsieur Choc. 
C’est un bandit très rusé qui 
rencontre plusieurs fois Tif et 
Tondu. M. Choc est un homme 
au visage caché sous un 
masque de fer. Nul ne connaît 
véritablement son visage. 

Ce livre comporte beau-
coup d’actions et de mystères. Je 
te le conseille car à chaque fin de 
BD, on se demande souvent quelle 
va être l’issue. Le lecteur est plongé 
dans une « pyramide de doutes » ! 
Disponible à la médiathèque

Clément

En route vers les Jeux 
Olympiques de Londres 2012 

e 10 décembre 2011, l’association 
de gymnastique de l’Union a fêté 
ses 125 ans d’existence lors d’un 
gala organisé à cette occasion. 

À ce jour, l’Union compte 1080 licenciés, 
ce qui fait d’elle l’une des plus grandes 
associations sportives de Haguenau. Les 
gymnastes de l’Union ont gagné envi-
ron 40 podiums individuels et par équipe 
dont 18 titres de champions de France et 
environ 290 coupes. Le dernier titre de 
champion de France a été gagné par Anne 
Kuhm : championne de France en gymnas-
tique artistique (saut, barre, poutre et sol) 
le 3 décembre 2011. Anne a également fini 
6e au concours général FOJE 2011 (Festival 
Olympique de la Jeunesse Européenne). 

La championne a fêté ses 15 ans le 
17 décembre 2011. Elle a commencé la 
gymnastique à l’âge de 6 ans à Brumath, 
puis à rejoint Haguenau en 2006. Son rêve 
était d’être une gymnaste de haut niveau 
et l’on peut dire qu’il se réalise car elle est 
maintenant à l’INSEP à Paris. De plus, elle 
vient d’apprendre sa qualification pour les 
Jeux Olympiques 
de Londres 2012 au 
concours par équipe 
qui se dérouleront 
cet été. De tout 
notre cœur, Anne 
on est tous avec 
toi ! n 

 Marion

Le parcours du cœur  
à Haguenau 

L

La page rédigée par la commission Communication du CME
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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

CCRH : LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES  
DE LA RÉGION DE HAGUENAU

Notre groupe vient d’intégrer la CCRH. Nous saurons nous impliquer 
positivement et apporter notre expérience au service de nos 
concitoyens. A l’identique de notre investissement au sein du conseil 
municipal de Haguenau, c’est au service de l’intérêt général que nous 
agirons. La coopération intercommunale est un enjeu majeur pour 
l’avenir de notre territoire. Nous contribuerons à consolider et à 
fortifier cette toute nouvelle  communauté de commune.

MARS INVESTIT À HAGUENAU : UNE BONNE NOUVELLE POUR 
L’EMPLOI

L’entreprise Mars Chocolat France vient de décider de réaliser une 
extension de son usine de Haguenau créée en 1974. Cela permettra 
d’accroitre de 20 % ses capacités de production. Ce projet représente 
un investissement de 40 millions d’euros. A la clé cela se traduira par la 
création d’une trentaine d’emplois, ce qui portera l’effectif du site à 400 
salariés.

Les travaux commenceront début 2012 et s’achèveront dix-huit mois 
plus tard.

Parallèlement, cet investissement s’accompagnera d’une enveloppe de 
cinq millions d’euros consacrée à l’amélioration des performances 
énergétiques du site qui devrait permettre une réduction de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle pour l’économie locale et 
pour les emplois créés n

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.frAUDACE ET CONVICTIONS 

POUR HAGUENAU
Texte non remis n

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

EN AVANT HAGUENAU
Texte non remis n

Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
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

Une ville, ce n’est pas que des 
rues, des bâtiments, c’est 
avant tout une communau-
té humaine qui en partage 
l’espace et qui se nourrit en 
permanence de l’apport de 
chacun de ses habitants.

Parmi eux, il y a des gens, 
femmes et hommes, jeunes, 
adultes, séniors, actifs ou 
retra i tés ,  des  entrepre-
neurs, des commerçants, des 
patrons et des salariés, des 
figures du monde culturel ou 
artistique, des sportifs, des 
bénévoles de la sphère asso-
ciative, des responsables, des 
décideurs, certains connus, 
d’autres pas, qui impulsent, 
tous à leur niveau, une partie 
de ce qui fait la dynamique et 
l’image de notre ville.
Haguenau est une ville qui 
bouge, une ville conviviale, 
une ville qui compte et c’est 
aussi  à  eux que nous le 
devons, même si cela ne se 
sait pas forcement.

Ces personnes, dans leur vie 
professionnelle, associative 

ou famil iale  s’engagent, 
innovent, recherchent par 
leurs actions du sens dans 
leur développement per-
sonnel et en font profiter les 
autres. 
Elles partagent le quotidien 
des citoyens, l’enrichissent et 
contribuent à une meilleure 
qualité de vie sur le terri-
toire. Par l’exemple qu’elles 
donnent, elles sont aussi les 
facteurs d’une plus grande 
efficacité collective. Elles 
transforment la ville, l’ani-
ment, souvent dans l’ombre, 
parfois sous les projecteurs.

Aussi notre collectivité se doit 
de mettre à l’honneur celles 
et ceux qui, par leurs actions, 
leurs réussites aussi, ont 
démontré leurs qualités, leur 
courage, leurs vertus et leur 
valeur.
Nous pensons au travail 
exemplaire des bénévoles 
dans leurs associat ions, 
au x  en trep re n eurs ,  a ux 
commerçants et aux arti-
sans qui innovent, et inves-
tissent à Haguenau et sur 

notre territoire, mais aussi 
aux nombreux anonymes, 
moins visibles qui dans leur 
quartier, leur rue offrent leur 
temps, de façon altruiste au 
service des autres.
Nous pensons aussi à ceux 
qui soit dans le cadre des 
focus groupe ou des ate-
liers de concertation, pour 
l’Agenda 21, pour les projets 
gares – Vieille Ile et Thurot, 
dans les ateliers du Grenelle 
des associations, ou dans 
les différentes commissions, 
séniors, périscolaires, vélo, 
transports, viennent nous 
donner leur expertise d’habi-
tant, de riverain, d’usager, 
de responsable d’association 
pour faire avancer notre ville.

Merci à tous pour votre enga-
gement, dans le sens de l’in-
térêt général. n

Norbert Schmitt
Adjoint au Maire

Président de l’OSL

LE NOUVEL ÉLAN POUR HAGUENAU

BRAVO À CEUX QUI S’ENGAGENT 

GROUPE MAJORITAIRE
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MARS
Samedi 3 
de 14h30 à 17h
Carnaval : défilé, 
animations, goûter pour 
les enfants 
 ❙ Départ place Robert 

Schuman

Jusqu’au 11  
de 14 h à 17 h 
Jeux et animations pour 
les enfants 
 ❙ Nautiland

Mardi 20
Sortie printanière des 
retraités sportifs
 ❙ Inscription à la Direction de 

la Jeunesse et Sports

Vendredi 23 
de 15 h à 15 h 30
Ma première note, éveil 
musical pour les enfants 
de 12 à 36 mois
 ❙ Médiathèque

Samedi 24  
de 10 h à 12 h
Permanence de quartier : 
rencontrez vos élus 
 ❙ Ecole maternelle Les Pins

Du lundi 12  
au dimanche 18
Fermeture du Nautiland 
pour vidange

Mardi 13 à 20 h 30
Lecture vagabonde 
par la Compagnie des 
Méridiens
 ❙ Rendez-vous au Théatre

Jeudi 15 à 20 h 30
Suivre les premiers 
moments d’une création
Comment passer du texte 
à la scène ?
 ❙ Salle de répétition  

du Relais Culturel

Vendredi 16  
à 20 h 30
Concert des  
« P’tits Chœurs »
 ❙ Théâtre

Du samedi 17  
au samedi 31
Quinzaine culturelle 
Viva Cuba !
Expositions, gastronomie, 
projections, concerts,…
 ❙ (voir pages 11 à 13) 

Samedi 17  
dans l’après-midi
Animations organisées 
par le groupe 
d’animation jeunesse de 
la paroisse Saint-Nicolas 
et Saint-Georges
pour soutenir une école 
africaine. En partenariat 
avec le Clap’Jeune
 ❙ Centre-ville

Dimanche 18 à 17 h
Concert de l’orchestre 
symphonique de 
Haguenau
Au profit de l’association 
Les Cigognes
 ❙ Synagogue

Mardi 20 
Lancement de la 
nouvelle saison de 
Vélocation ! 
 ❙ Nouveau local Vélocation, 

place de la Gare
Du mardi au samedi de 10 h

à 16 h

Appel aux exposants
L’Office des Sports et Loisirs lance un appel aux 
exposants (objets artisanaux) pour le marché de 
Pâques les 31 mars et 1er avril mais aussi pour les 
événements suivants :
•  Espace Jardin le 29 avril (plantes, fleurs, 

décoration extérieure)
•  NOUVEAU ! Kiosque des Arts le 20 mai 

(photographes, peintres, sculpteurs, céramistes)
•  Marché des terroirs le 1er juillet (artisanat, 

exposition d’animaux de ferme, produits du terroir)
Renseignements et candidatures 
OSL
1 place Joseph Thierry
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr

Du 10 au 
19 mai  
Festival de 
l’Humour de 
Notes
Que ce soit au 
Théâtre ou dans la 
rue, ce festival unique 
en France fait la part 
belle à l’humour, à 
la musique et à la 
fantaisie ! À noter 
d’ores et déjà, un des 

événements phare de cette édition 2012 : The Voca 
People en concert le samedi 19 mai à 20 h 30 au 
Théâtre. (Hors abonnement).

En pratique :
•  Programme complet disponible en mars auprès 

du Relais Culturel, 11 rue Meyer, 03 88 73 30 54 
•  Souscription des abonnements le mardi 10 avril à 

14 h au Relais culturel et sur le site internet puis 
à partir du jeudi 12 avril à 14 h par téléphone au 
03 88 73 30 54

•  Billetterie en vente le lundi 16 avril à 14 h 
au Relais culturel et sur le site puis à partir 
du mercredi 18 avril à 10 h par téléphone au 
03 88 73 30 54

Tarif réduit avantageux pour les moins de 15 ans et 
porteurs des cartes Culture et Carte VitaCulture. 
Accès gratuit pour tous les spectacles de rue.

Relais culturel
03 88 73 30 54
www.humour-des-notes.com

Jusqu’au 4 avril
Exposition itinérante 
« La nappe phréatique 
du Rhin supérieur » 
 ❙ Salle Roger Corbeau 

(sur inscription au  
03 88 90 68 48)

Samedi 3  
de 10 h à 12 h
Dofus : tournoi de jeu en 
ligne
 ❙ Médiathèque

Du lundi 5 au 
vendredi 9 de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à 
nager 
pour les enfants à partir 
de 6 ans
 ❙ Nautiland

Mercredi 7
Alors raconte… 
Lecture pour les enfants 
de 0 à 36 mois
 ❙ Bibliothèque des Pins à 9 h  

et Médiathèque à 10 h 30

Mercredi 7  
à 14 h 30
« La Fille des airs », 
conte musical à partir de 
3 ans
 ❙ Bibliothèque des Pins

Dimanche 11  
de 14 h à 18 h
Thé dansant et 
animation musicale
 ❙ Salle des fêtes du CSC 

Langensand

Samedi 24 
de 10 h à 18 h
Séance de marquage vélo
 ❙ ZA Taubenhof

Samedi 24 à 17 h
« À belles dents ! »
Spectacle visuel, 
musical et culinaire 
à voir en famille à partir de 
3 ans
 ❙ Théâtre

Samedi 24 à 20 h 30
Concert « Récital de 
guitares » 
 ❙ Médiathèque

Mardi 27 et 
mercredi 28 à 
20 h 30  
« L’île des esclaves » 
 ❙ Théâtre
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Mardi 27 et jeudi 29 
de 8 h 30 à 11 h 30
Cross des écoles de la ville
 ❙ Parc des Sports

Mercredi 4
Alors raconte… Lecture 
pour les enfants de 0 à 
36 mois
 ❙ Bibliothèque des Pins à 9 h et 

Médiathèque à 10 h 30

Mercredi 4 
de 14 h à 17 h
Ateliers de bricolage sur le 
thème du développement 
durable proposés par le 
CSC Robert Schuman
 ❙ Cours de la Décapole

Samedi 14 
à partir de 19 h
Tournoi PES 2012 sur 
Playstation 3
 ❙ Salle des fêtes du CSC 

Langensand

Samedi 14 
de 10 h à 12 h
Permanence de quartier : 
rencontrez vos élus 
 ❙ Ecole maternelle de la Musau

Samedi 14 à 15 h
L’Heure de Musique 
autour de « La richesse du  
double chœur dans la musique 
vocale » par Francis Wirth
 ❙ Médiathèque

14/20/21 
à 20 h et 15 à 17 h
Spectacle « Mensch 
Meyer » par le Théâtre 
Alsacien Saint-Nicolas
 ❙ Théâtre

Samedi 14 à 20 h 30
Concert de la Mandolinata
 ❙ Salle de la Douane

Samedi 14  
et dimanche 15
Festival « La voix dans 
tous ses états »
 ❙ 14 Concerts en différents 

endroits de la ville

Samedi 14 et 
dimanche 15
Projet Pôle Gares / Vieille 
Ile : exposition des scénarios 
d’aménagement du site
 ❙ Gare

Lundi 16 à 20h 
Projet pôle Gares / Vieille 
Ile : réunion publique 
sur les scénarios 
d’aménagement
 ❙ IUT

Mercredi 18
Alors raconte…
Lecture pour les enfants de 
3 à 6 ans
 ❙ Médiathèque à 14 h et 

Bibliothèque des Pins à 16 h

Mercredi 18 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ Hôtel de Ville

Samedi 21 
de 10 h 15 à 10 h 45
Ma première note
Eveil musical pour les 
enfants de 12 à 36 mois
 ❙ Médiathèque

Samedi 21  
de 10 h à 17 h
Linux Install Party et 
découverte de logiciels 
libres
 ❙ Médiathèque

Samedi 21 
et dimanche 22 
Stage les « Hydrophiles »
Pour apprendre à nager
 ❙ Nautiland

Du lundi 23 avril  
au vendredi 4 mai
Loisirs évasion : sports, 
loisirs et culture pour les 
jeunes de 8 à 16 ans
 ❙ Inscription à la Direction de la 

Jeunesse et Sports 

Mercredi 25 à 14 h 30
« Im Joséphine sini 
Küscheldeck »
Contes trilingues alsacien, 
français, allemand avec 
le soutien de l’Office pour 
la Langue et la Culture 
d’Alsace à partir de 4 ans
 ❙ Médiathèque

27/28 à 20 h 
et 29 à 14 h 30
Spectacle « S’Gständnis » 
par le Théâtre Alsacien de 
Haguenau
 ❙ Théâtre

Dimanche 29 
de 10 h à 18 h
Espace Jardin : décoration, 
bourse aux plantes, 
exposition…
 ❙ Parc de la Gare

Mercredi 28 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ À l’Hôtel de Ville

Samedi 31 
de 10 h à 18 h
Séance de marquage vélo
 ❙ ZA Taubenhof

Samedi 31 
de 21 h à minuit
La Nuit de l’eau
Au profit de l’UNICEF
 ❙ Nautiland

Samedi 31  
et Dimanche 1er avril
Week-end du 
développement durable :
expositions, ateliers, sorties 
nocturnes, conférences…
 ❙ Zone piétonne et salle Roger 

Corbeau

Samedi 31 
de 9 h à 12 h
Nettoyage de printemps 
(voir aussi page 15)
 ❙ Parc des Sports, 

renseignements auprès de la 
Direction des Interventions 
Urbaines au 03 88 63 95 13

AVRIL
Mardi 3 
de 9 h 15 à 9 h 45
Ma première note, éveil 
musical pour les enfants 
de 12 à 36 mois
 ❙ Ecole municipale de musique 

et de danse

Mardi 3 à 20 h 30
« Albertine Sarrazin, 
de l’autre côté du 
chronomètre », théâtre 
acrobatique et musical
 ❙ Théâtre

Marché de Pâques
Les artistes présentent leurs créations 
sur le thème de Pâques et du 
printemps : sujets en bois, poules, œufs 
en céramique, compositions florales, 
peintures, bijoux… Mais aussi une 
présentation de tables dressées sur le 
thème de Pâques et une exposition de 
lapins nains…
Samedi 31 mars de 14 h à 18 h et 
dimanche 1er avril de 10 h à 18 h, à la 
Salle de la Douane.

Les Vitrines de Pâques
À partir du 20 mars, les commerçants 
de la CAP rivalisent d’imagination pour 
décorer leurs vitrines sur le thème de 
Pâques. Elisez votre vitrine préférée 
et tentez de remporter de nombreux 
chèques cadeaux CAP. Le tirage au sort 
aura lieu le dimanche 1er avril à l’issue du 
Marché de Pâques.
www.cap-alsace.com

À la recherche du lapin
Circuit guidé à travers l’histoire et le 
patrimoine de la ville pour les enfants 
de 5 à 10 ans. Inscription à l’ Office de 
Tourisme.
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril à 
15 h, Rendez-vous à l’OT, place Joseph 
Thierry.

Rando du lapin de Pâques
Parcours forestier de 4km avec jeux pour 
les enfants de 4 à 12 ans. Participation : 
3€ dont 1€ reversé à l’Unicef. Organisé 
par le Club Vosgien de Haguenau.
Lundi 9 avril de 10 h à 17 h  
au Gros-Chêne. 
Renseignements au 03 88 93 83 93  
ou 03 88 93 84 96.

Promenade naturaliste en forêt
Sortie découverte de la forêt de 
Haguenau. 
Renseignements et inscriptions au 
Centre d’Initiation à la Nature au 
03 88 86 51 67 avant la veille de la sortie.
Dimanche 1er avril à 9 h 30.

Sandy le lapin de Pâques distribuera des 
œufs en chocolat au centre-ville samedi 
et dimanche après-midi !

Contact :
Office de Tourisme 
1 Place Joseph Thierry 
03 88 06 59 99 
tourisme@haguenau.fr 
www.tourisme-haguenau.eu

Autour de Pâques
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A HAGUENAU, IL Y A 150 ANS…
information locale 
est rythmée par la 
parution hebdoma-
daire de L’Indicateur 

de Haguenau. Paraissant tous 
les samedis depuis 1841, il est 
l’écho bilingue de la vie quoti-
dienne des Haguenoviens. On 
s’y abonne par trimestre pour 
2,50 francs, à l’imprimerie, 
située 100, Grand’Rue.

Sur 4 pages paraissent ainsi 
diverses rubriques. Les pièces 
de théâtre, telles que Les 
Amours de Cléopâtre, Les Cris 
de Paris, Les Français au Tyrol, 
et même Les Cosaques en 
Alsace sont annoncées quelques 
jours auparavant. Les comptes-
rendus (parfois acerbes) suivent 
la semaine d’après.

Les mercuriales (prix des 
céréales et du pain) du marché 
de Haguenau sont également 
reprises toutes les semaines.

L’Etat civil de la Mairie com-
munique nominativement les 
naissances, mariages et décès 
survenus à Haguenau.

Et pour « égayer » le tout, 
divers feuilletons paraissent 
tout au long de l’année : La 
Mère Jeanne, La Comtesse de 
Montfort, Un Casque de Dragon, 
Le Chien de la Châtaigneraie, 
Néra, et bien d’autres chefs-
d’œuvre littéraires…

Quelques publicités (unique-
ment du texte, jamais d’illustra-
tions) apparaissent également. 
Ainsi, deux mois avant Noël, 
une marque de chocolat fait-elle 
opportunément son apparition, 

L’ 1er février : Le Maire rappelle 
différents arrêtés préfectoraux : 
échenillage des arbres, clôture 
de la chasse le samedi 15 février 
à 18 h.

L’éclairage des rues et places 
publiques est assuré par 
81 réverbères qui brûlent de 18 h 
à minuit. S’y ajoutent 9 réver-
bères, situés à des endroits 
« stratégiques », comme les 
entrées de la Ville, le « maga-
sin des pompes » à incendies, 
la prison et l’Hôtel de Ville, qui 
brûlent toute la nuit.

15 février : La Ville projette 
« la construction d’une maison 
d’école communale à l’usage 
des filles de la paroisse de 
Saint-Nicolas » et envisage 
d’acquérir la propriété sise au 
N° 94 du Quartier Bleu. Il s’agit 
de la future école élémentaire 
Saint-Nicolas II, à l’intersection 
des actuelles rue des Roses - 
rue du Puits.

12 avril : À compter du 14 avril, 
les portes de la Ville ouvriront 
à 4 heures du matin. Ceci nous 
rappelle que Haguenau était 
encore entourée de murs d’en-
ceintes. Ce n’est qu’en 1867 que 
la Ville perdra enfin son statut 
de ville forte, ce qui permettra 
au maire Nessel de faire tom-
ber les murailles à compter de 
1871 et « d’ouvrir » la Ville.

19 avril : On procède à l’adju-
dication du fumier des chevaux 
du 7e Régiment de Lanciers en 
7 lots (les 6 escadrons et l’Etat 
major, soit près de 700 che-
vaux !). Par rapport au pauvre 
sable de Haguenau, on comprend 

Sources : 
Archives Municipales de Haguenau
Journal « L’Indicateur de Haguenau »

vantant « la réputation des cho-
colats français ».

Une même publicité revient 
systématiquement toutes les 
semaines : Monsieur Wisner,  
2, rue de la Mésange à Strasbourg, 
fabrique des dents et dentiers 
avec base en caoutchouc, qui 
« se posent sans douleur, évitent 
l’extraction des dents malades ». 
M. Wisner vient à Haguenau le  
1er de chaque mois.

Régulièrement paraissent aussi 
des encarts des trois études 
des notaires Weber, Schlosser 
et Kleinclaus, pour des ventes 
d’immeubles, de terrains, de jar-
dins, de forêts…

Le 1er semestre 1862

4 janvier : L’organisation, par 
les paroisses Saint-Georges 
et Saint-Nicolas, d’une lote-
rie de charité est une tâche de 
longue haleine. Fin 1861, un 
appel aux dons a été lancé dans 
L’Indicateur de Haguenau, qui se 
fait l’écho, toutes les semaines 
des objets offerts. Parmi les 
111 lots réunis, on trouve un broc 
à bière, une étagère, une cravate 
en soie, un pot à tabac, un jam-
bon fumé, des pantoufles, un 
kougelhopf et même… un béni-
tier ! Le nom des donateurs 
est cité. Ce sont finalement 
3144 billets qui sont vendus 
50 centimes pièce, et le bénéfice 
est réparti par moitié aux bonnes 
œuvres des deux paroisses.

11 janvier : En 1861, la Ville 
de Haguenau a enregistré 
73 mariages, 355 naissances et 
341 décès.

l’importance de la cavalerie dans 
l’agriculture locale.

26 avril : Recrutement mili-
taire : Le contingent à fournir 
par le canton de Haguenau est 
de 69 hommes pour 223 inscrits.

3 mai : Un coiffeur de Haguenau 
recherche un apprenti : on est 
prié de s’adresser au bureau du 
journal.

10 mai : Appel d’offre pour 
le pavage à neuf de la rue du 
Marché aux Grains, depuis le 
pont de bois (situé à l’intersection 
de la Grand’Rue et de la rue de la 
Moder) jusque à la Halle aux Blés 
(qui était située à l’extrémité sud 
du Marché aux Grains).

17 mai : La taxe sur les chiens 
est mise en recouvrement.

14 juin : Dans la forêt de 
Marienthal, des jeunes gens 
cherchaient des champignons. 
Ils ont trouvé… « un individu 
pendu à un arbre ».

21 juin : Relation sur 3 colonnes 
des obsèques à Saint-Nicolas de 
M. Tagnard, décédé à Haguenau 
le 16 juin. Il était le « directeur de 
la maison centrale de Haguenau 
depuis plus de 12 ans ».

Le second semestre 1862 paraî-
tra dans Haguenau Infos Mag 
N° 95. n

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau





NOUVELLE ADRESSE

Transactions et locations immobilières

37, Grand'Rue - 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 93 78 66
www.arpimmo.com

Le RossiniMorsbronn‐Les‐Bains
F2 à partir de 115 900 €
F3 à partir de 144 500 €
F4 à partir de 206 000 €
Local commercial/professionnel également disponible

A ne pas manquer

   D
ernieres 

opportunites !


