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LANCEMENT  COMMERCIAL
Résidence Les Diamants à HAGUENAU

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS AUX 10 PREMIERS ACQUÉREURS

Profitez des derniers mois de la loi
et économisez jusqu’à 6000 € d’impôt par an

Thierry
SCHEER

06 42 47 80 91
Didier
HAAR

06 70 76 69 54

w w w . p r e m i u m p r o m o t i o n . f r

V o t r e  p r o m o t e u r  r é g i o n a l

Laurent Wendling, manageur du rayon liquides et son équipe
vous conseilleront dans la sélection des vins

en accord avec vos envies.
Venez découvrir un large choix représentant

l’ensemble des cépages français ou voyager à travers
le monde grâce à notre sélection de vins étrangers.

Pour vous faciliter la prépartion de vos grands événements
(associatifs, mariages, baptêmes,...)

nous reprenons vos bouteilles fermées et non consommées.

Pour nous contacter, par téléphone
03.88.90.57.10 ou par mail ha@cora.fr

Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool

COMPTEZ SUR NOUS

HAGUENAU

Laurent Wendling, manageur du rayon liquides et son équipe

STEVE WAGNER
 
84 route de Strasbourg 
BP 70273  
67504 HAGUENAU CEDEX  
Tél. 03 69 11 78 98  
Port 06 72 22 71 27 

douglas.marketing@yahoo.fr

Vous souhaitez développer 
l’activité de votre entreprise

en figurant dans ce magazine ?
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Hôtel de Ville de Haguenau
03 88 90 68 50 – ecrire@agglo-haguenau.fr
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence État civil les samedis 
de 9 h à 12 h

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

Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau : 
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18  
SAMU : 15 
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ÉDITO

Madame, Monsieur, chers amis,
Parmi bien des sujets 
importants pour la vie de et 
dans notre cité, ce numéro 
vous détaillera les priorités 
de l’action municipale pour 
cette année 2018.

Ces priorités ont notamment 
trait à nos écoles et à 
l’accueil périscolaire ; au 
logement adapté à tous ; 
au projet de Nautiland ; 
sans oublier l’engagement 
de nouvelles étapes pour la 
Voie de Liaison Sud, le projet 
« Espace Gare et Services » 
et l’Eco-quartier Thurot. 
Autant d’actions où portage 
par la Ville et implication 
de notre Communauté 
d’Agglomération s’épaulent 
et se complètent.

Tous ces projets participent 
à la concrétisation des 
engagements que nous 
avons pris au service de 
notre ville. 

Vous le verrez aussi dans 
les pages qui suivent, 
Haguenau poursuit son 
développement. Une des 
clefs de voûte de notre 
attract iv i té est  notre 
politique de l’habitat (voir 
aussi le numéro 129). 
Les programmes pour 
les cinq années à venir 
vont se traduire par une 
augmentation de notre 
« parc de logements » 
de quelque 1,5 % par an. 
Soit une progression très 
soutenable. Mais il nous 
faut, en parallèle, continuer 
à travailler en synergie 
avec d’autres pour créer un 
cadre de vie et de services 
à la hauteur des enjeux, 
tout en étant supportable 
f inancièrement.  Nous 
poursuivrons, évidemment, 
nos efforts dans ce sens.

Deux points encore : ce 
numéro vous donnera 
un aperçu du calendrier 
des  événements  qu i 
ponctueront la vie de notre 
cité en 2018 ; sans oublier 
nos rendez-vous citoyens, 
avec une première date, dès 
le 24 mars, pour le « grand 
nettoyage de printemps » !

Je vous souhaite bonne 
lecture de votre magazine !

Claude Sturni,
Maire de Haguenau

“  Haguenau 
poursuit son 

développement ”



D es Haguenoviens ont 

réceptionné dans 

leur boîte aux lettres, 

ces derniers mois, 

une fi che cartonnée bordée d’un 

liseré tricolore, qui énonce une 

série de numéros utiles : mairie, 

commissariat, serrurerie, plom-

berie, électricité, etc. Attention, 

cette publicité n’est en aucun cas 

un document offi ciel émis par la 

Ville de Haguenau, mais l’œuvre 

d’entreprises peu scrupuleuses 

qui entretiennent délibérément la 

confusion entre services publics et 

privés. Nous vous recommandons 

la plus grande vigilance : en fai-

sant appel à un prestataire privé 

dont le numéro figure sur cette 

liste (les différents numéros abou-

tissant souvent à la même entre-

prise), il existe un risque pour les 

usagers de se voir facturer l’in-

tervention à un tarif extrêmement 

élevé, sans rapport avec les prix 

habituellement pratiqués.

La Ville ne soutient 
aucun démarchage
Par ailleurs, nous rappelons que 

la Ville de Haguenau ne mandate 

aucune entreprise et ne soutient 

aucun démarchage direct chez 

les usagers.

Si vous êtes sollicité à votre 

domicile, il ne peut s’agir que 

d’une démarche commerciale, 

qui sera effectuée entièrement à 

vos frais. N’hésitez pas à contac-

ter les services municipaux en 

cas de doute.

 PLUSD’INFOS
Direction des Affaires juridiques 
et de la Citoyenneté
Service des Affaires juridiques
03 88 90 68 46 
juridique@agglo-haguenau.fr

« NUMÉROS UTILES DE VOTRE VILLE » : 
SOYEZ VIGILANTS !

ASSISTEZ 
AUX CONSEILS 
MUNICIPAUX
C’est lors des Conseils 
municipaux que les élus 
débattent des projets pour 
notre ville. Les Haguenoviens 
sont cordialement invités à 
assister à ces séances, qui se 
tiennent au CAIRE, 84 route 
de Strasbourg, à 18 h 30. Voici 
les dates pour l’année 2018 :

• 26 mars
• 28 mai 
• 2 juillet
• 10 septembre 
• 12 novembre 
• 17 décembre
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Le prospectus distribué 
dans les boîtes aux lettres.

Nouveaux arrivants à Haguenau, bienvenue !
Que vous soyez « du coin » ou de 
plus loin, nous sommes heureux de 
vous accueillir à Haguenau ! Pour 
faire connaissance et vous présenter 

votre nouvelle ville, le comité 
« Haguenau Accueil » et les élus 
vous invitent à une soirée conviviale 
vendredi 20 avril à 19 h.

À cette occasion, le guide et le chéquier 
« Bons plans du nouvel arrivant » 
vous seront remis. Inscription 
obligatoire au 03 88 06 59 99.

La dernière cérémonie d’accueil, organisée en septembre, avait rassemblé près de 90 personnes.
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OBJETS TROUVÉS : 
COMMENT 
ÇA MARCHE ?
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VENEZ AVEC VOS BRANCHAGES, 
REPARTEZ AVEC VOTRE PAILLAGE !

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT

Le 27 mars, notre commune sera 
concernée par des modifications de 
fréquences de la TNT. Ces travaux sur 
le réseau de télévision ont pour objectif 
de répondre aux besoins croissants de 
trafi c de données. Cette opération aura 
un impact direct si vous recevez la télé-
vision par l’antenne râteau : vous ris-
quez alors de perdre une partie de vos 

chaînes. Voici la marche à suivre pour 
éviter ce désagrément :

Avant le 27 mars, en habitat collectif, 
assurez-vous que le gestionnaire de 
l’immeuble a bien anticipé la réalisation 
de travaux d’adaptation de l’équipement 
collectif afi n de continuer à recevoir la 
télévision après cette date.

Le jour J, en habitat collectif ou indi-
viduel, effectuez une recherche des 
chaînes sur chacun des téléviseurs 
reliés à l’antenne râteau pour retrou-
ver l’ensemble de l’offre TNT. Cette opé-
ration est simple à réaliser, à partir de 
la télécommande du téléviseur et/ou de 
l’adaptateur TNT.

Si des problèmes de réception 
persistent, vérifi ez les informations 
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr, 
ou appelez le 0 970 818 818.

 LE 27 MARS 2018 

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Quelles conséquences pour les téléspectateurs ?  

Comment s’y préparer ? 

PRÉVENEZ VOS CONCITOYENS !

Une matinée pour 
le fi nancement de 
l’entrepreneuriat
Le 29 mars, le CAIRE et l’ADIRA orga-
nisent à Haguenau une matinée 
consacrée au fi nancement de l’entre-
preneuriat. De 9 h à 12 h 30, les diri-
geants d’entreprise, créateurs et 
repreneurs d’entreprise d’Alsace du 
Nord pourront rencontrer dans les 
locaux du CAIRE les acteurs de « l’éco-
système » fi nancier. En plus de la dizaine 
de stands, la matinée sera ponctuée par 
deux conférences durant lesquelles des 
chefs d’entreprise du territoire feront 
part de leur expérience d’une création 
et d’une reprise d’entreprise.

 PLUSD’INFOS
www.agglo-haguenau.fr

Papiers d’identité, téléphones, 
clefs, vêtements, accessoires… Le 
service de la police municipale de 
la Ville de Haguenau reçoit chaque 
année plusieurs centaines d’objets 
perdus dans l’espace public. Si vous 
trouvez un objet, ne tardez pas à le 
déposer à l’Hôtel de Ville, bureau 
n°9 (ou dans la boîte aux lettres), 
son propriétaire sera heureux de 
le retrouver. Et si vous avez perdu 
quelque chose, pensez à vérifi er… 
au service des objets trouvés !

 PLUSD’INFOS
03 88 90 68 02
police.municipale@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

A près le succès rencontré l’an passé, l’opération de recyclage des branchages est 

reconduite en 2018. Le principe est simple : au lieu de jeter vos branchages à 

la déchèterie, faites-les broyer gratuitement par les agents du service Espaces 

verts, et repartez avec du paillage. Économique et écologique, le paillage permet 

de limiter l’arrosage en retenant l’humidité, retarde la repousse des mauvaises herbes, 

favorise la vie microscopique et microbienne du sol…

Voici les prochaines dates (les habitants de la CAH ont accès à toutes les déchèteries) :

Samedi 14 avril

•  De 9 h à 12 h à la déchèterie de Niedermodern

•  De 14 h à 17 h à la déchèterie de Schweighouse-sur-Moder

Samedi 21 avril

•  De 9 h à 12 h à la déchèterie de Brumath

•  De 14 h à 17 h à la déchèterie de Bischwiller

 PLUSD’INFOS
Service Ordures ménagères / 03 88 73 71 72 / om@agglo-haguenau.fr

5



L es chiffres de l’INSEE sont 

importants car ils déter-

minent la participation de 

l’État au budget des com-

munes (plus une commune est 

peuplée, plus la participation est 

importante) et permettent d’ajuster 

l’action publique aux besoins de la 

population (logements, écoles, mai-

sons de retraite, transports…).

Or, ils ne reflètent qu’imparfaitement 

la réalité. En effet, les chiffres de la 

population qui font foi au 1er jan-

vier 2018 sont ceux de… 2015, soit 

un décalage de trois années. De 

plus, la collecte des données du 

recensement est construite à par-

tir d’un échantillon de population. 

Même si l’échantillon est important 

(10 % des foyers haguenoviens), il en 

résulte une marge d’incertitude.

Sur le temps long
C’est pourquoi il est toujours pré-

férable d’analyser les évolutions 

démographiques sur un temps 

long pour déterminer une tendance 

significative. En appliquant ce prin-

cipe, nous constatons que, depuis 

1999, la population haguenovienne 

a gagné environ 3 000 habitants. 

En prenant encore un peu de recul, 

nous découvrons que notre ville, qui 

se place aujourd’hui au 11e rang des 

villes les plus peuplées du Grand 

Est, figurait au 25e rang dans ce péri-

mètre en 1962. Des chiffres qui per-

mettent de démontrer la croissance 

démographique raisonnable et maî-

trisée de Haguenau, et son attracti-

vité structurelle.

Comme à chaque début d’année, l’Institut National de la Statistique  
et des Études Économiques (INSEE) a communiqué ses chiffres.  
Au 1er janvier 2018, la population totale de Haguenau s’élève  
à 35 406 habitants, en hausse de 0,1 % sur un an.  
Depuis 1999, elle a augmenté d’environ 3 000 habitants.

HAGUENAU TOUJOURS ATTRACTIVE

CME : ON N’A PAS  
TOUS LES JOURS 
20 ANS !
C’est en 1998 que la Ville de Haguenau a créé son 
Conseil Municipal des Enfants (CME). C’est le moyen 
qu’elle a choisi pour permettre aux jeunes de porter 
leurs projets, pour les initier à l’engagement citoyen 
et, ainsi, leur donner la possibilité de s’engager et 
d’agir pour la collectivité.

Depuis deux décennies, des élections ont lieu parmi 
les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Haguenau. 
Trente-neuf enfants volontaires et motivés sont élus 
pour un mandat de deux ans.

L’histoire du CME s’est écrite avec ces centaines 
de jeunes qui ont travaillé aux côtés des adultes 
autour de projets variés concernant l’environnement, 
la solidarité, les loisirs, la culture… Ils ont montré 
que tous ensemble, peu importe l’âge, on peut agir 
pour sa ville et ses habitants !

Pour fêter ces vingt belles années,  
une journée anniversaire sera organisée  
le samedi 13 octobre 2018. L’occasion de mettre  
à l’honneur tous ces jeunes pour leur implication 
et pour les actions qu’ils ont menées. Un temps de 
retrouvailles, de rencontre et de partage entre ces 
générations engagées.

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE :  
C’EST LE MOMENT
Pour faciliter les démarches d’ins-
cription en école maternelle, la col-
lectivité organise un guichet unique 
durant les vacances scolaires 
du samedi 24 février au samedi 
3 mars* à l’espace périscolaire des 
Roses (4 a rue des Roses).
Vous pourrez déposer en un seul 
lieu :
•  le dossier d’inscription de votre 

enfant en première année de 
maternelle ;

•  le dossier de préinscription à 
l’accueil périscolaire maternel 
(toutes sections).

Les pièces justificatives 
obligatoires : 
•  livret de famille ;
•  rubrique vaccins du carnet de 

santé ;

•  justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

De plus, pour les demandes 
d’accueil périscolaire :
•  attestation de travail des parents 

ou attestation de recherche 
d’emploi.

Pour les demandes  
de dérogation scolaire :
•  lettre de motivation, attestation 

de travail, attestation d’accueil 
de l’enfant.

Pour les demandes  
d’enseignement bilingue :
•  lettre de motivation.
Téléchargez les dossiers à com-
pléter sur www.ville-haguenau.fr 
(dossiers également disponibles 
au guichet unique et à la Direction 
de l’Éducation et de l’Enfance).

* Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h.

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

AVIS DE RECHERCHE ! Anciens du CME, vous souhaitez 
participer aux festivités ? Prenez contact avec la Direction 
de la Jeunesse et des Sports, au 03 88 05 77 50, par mail 
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr  
ou sur la page Facebook « Jeunes de Haguenau ».

©
 T

M
T

 P
H

O
T

O

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      LES PETITS REPORTERS      COMPRENDRE      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE6



Une nouvelle 
jeunesse pour  
le bâtiment 002.

Nautiland : le projet de restructuration évolue 

La Ville de Haguenau a décidé de reporter 
le chantier de restructuration du centre de 
loisirs aquatiques Nautiland. Un budget 
de 10 millions d’euros avait été voté par le 
Conseil municipal le 14 novembre 2016, 
à l’unanimité, pour la réalisation de ce 
projet emblématique. Or, les retours des 
appels d’offres des entreprises ont laissé 

apparaître un coût dépassant de 40 % 
l’enveloppe prévue par le maître d’œuvre. 
Face à cette situation inédite, la Ville a 
décidé de réagir, de façon transparente 
et responsable. Elle considère que ce 
surcoût, estimé à 4 millions d’euros, n’est 
pas acceptable. Une somme de 4 millions 
d’euros représente le coût de la rénovation 
d’un ensemble école/périscolaire ; à titre 
d’exemple, citons les écoles maternelles 
Marxenhouse et Bildstoeckel, dont les 
rénovations sont déjà programmées.

A l’unanimité
Le projet de restructuration a donc été 
relancé, avec les mêmes objectifs, et avec 
les mêmes composantes essentielles 
du cahier des charges : création d’une 
rivière extérieure à courant (unique dans 
la région), confort amélioré, meilleure 
accessibilité des équipements pour tous… 

Pour y parvenir, une procédure novatrice 
sera suivie : un marché de « conception-
réalisation » qui permet de confier à un 
opérateur une mission globale, portant 
à la fois sur les études et l’exécution des 
travaux, ce qui permet d’associer dès le 
départ l’architecte et les entreprises. Le 
Conseil municipal a pris acte du choix de 
cette procédure, à l’unanimité, lors de sa 
séance du 12 février.
Le Nautiland est un équipement « phare » 
pour notre ville. A son ouverture en 1984, 
il s’agissait du premier centre de loisirs 
aquatiques de France. Depuis, il participe 
grandement au dynamisme de Haguenau, 
à son attractivité, à son rayonnement. 
En trois décennies, la société a évolué 
et les attentes du public sont devenues 
plus grandes, en termes de confort, 
d’attractions, de nouveautés… C’est 
pourquoi il est indispensable de faire 
évoluer l’offre de Nautiland.

THUROT : LE POINT SUR LES CHANTIERS

L e parking silo se construit confor-

mément au planning. Avec ses 

300 places, l’ouvrage permettra aux 

usagers des bâtiments réhabilités 

de la rue de la Redoute, ainsi qu’aux futurs 

habitants du quartier et à leurs visiteurs, de 

stationner à proximité. Le bâtiment, des-

siné par le cabinet d’architectes Mariotti et 

Associés, accueillera 2 bornes de recharge 

pour voitures électriques, 4 pour vélos élec-

triques, et 40 emplacements vélos.

Juste à côté du parking, les travaux de réha-

bilitation du bâtiment 002 vont également 

bon train. L’ensemble résidentiel, créé par 

Icade Promotion, sera livré dans les pro-

chains mois.

Des projets qui se concrétisent
Toujours sur la rue de la Redoute, un com-

promis de vente vient d’être signé avec la 

société Perspective pour créer des bureaux 

au sein du bâtiment 005 (entre Pôle emploi et 

la résidence junior Alter & Toit). Avec ce pro-

jet, c’est toute la façade urbaine de la rue de 

la Redoute, depuis le Palais de justice jusqu’à 

l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, 

qui se trouve ainsi totalement réinvestie et 

réinventée !

À l’arrière du mess des officiers, deux chan-

tiers avancent également : la résidence senior 

(80 logements pour personnes âgées auto-

nomes, projet porté par Demathieu Bard 

Immobilier) qui ouvrira l’an prochain, et un 

ensemble immobilier d’une vingtaine d’ap-

partements, porté par Jean-Paul Streicher. 

Autre nouvelle récente : la vente d’un terrain 

(à l’arrière du Palais de justice, de l’autre côté 

du parc public) pour la construction de loge-

ments à BPD Marignan et Batigère. Les tra-

vaux d’aménagement public visant à intégrer 

ces opérations dans l’Éco-quartier débuteront 

au printemps. A l’automne, la rue du Général 

Rondony (voie Nord-Sud entre la rue des 

Voituriers et le rond-point rue de la Redoute) 

sera ouverte au public.

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

L’ouverture du parking au public est programmée en septembre.
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FORÊT D’EXCEPTION :  
2018, UNE ANNÉE CLÉ

DES AMBASSADEURS  
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La Ville de Haguenau et le Pays 
d’Alsace du Nord organisent 
une nouvelle action pour expli-
quer aux propriétaires comment 
réduire leur facture de chauf-
fage. Deux agents de la collecti-
vité seront les ambassadeurs de 
cette campagne. Ils prendront 
dans les quartiers Munchacker 
et Matzacker des clichés des 
façades des habitations à l’aide 
d’une caméra thermique, afin de 
détecter les fuites de chauffage. 
Près de 400 maisons seront ana-
lysées, dont la majorité datent 
d’avant 1975 (soit avant l’obliga-
tion d’isoler les maisons).
Si vous souhaitez améliorer votre 
confort et faire des économies 
de chauffage, tout en bénéficiant 
des différentes subventions, 

n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller Espace Info Énergie, 
il est là pour vous !

L a démarche de labellisation de la 

forêt indivise de Haguenau en vue 

de l’obtention du label Forêt d’ex-

ception va connaître en 2018 une 

étape importante. Après la phase de concer-

tation sur les objectifs stratégiques assignés 

à la démarche, concrétisée par la signature 

du protocole d’accord fin 2016, la concerta-

tion va s’orienter en 2018 sur la rédaction 

du programme d’actions sur cinq ans. Le 

comité de pilotage, réuni le 23 janvier der-

nier, a rappelé que l’enjeu est de faire de ce 

programme d’actions un projet de territoire 

dans lequel la forêt jouera le rôle d’un outil 

de développement. Une quinzaine d’actions 

devront être définies d’ici à la fin de l’année.

Nouvelles sorties
Parmi les actions pilotes en matière de 

communication, un programme de sorties 

visant à faire découvrir toutes les facettes 

de notre patrimoine forestier a été pro-

posé en 2017. Fort du succès rencon-

tré, un nouveau programme a été élaboré 

pour 2018. Le dépliant sera disponible à 

compter du 26 février à l’Office de Tourisme, 

en mairie, à la Médiathèque et sur le site  

www.ville-haguenau.fr. La première excur-

sion aura lieu le samedi 17 mars et sera 

consacrée aux effets de la tempête Lothar 

(en 1999) sur la forêt et la sylviculture.

 PLUSD’INFOS
Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat  
et de l’Environnement  
03 88 06 59 58  
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr 
www.ville-haguenau.fr

Nettoyage de printemps : 
rejoignez l’équipe !
Samedi 24 mars, c’est le grand nettoyage de 
printemps, une action citoyenne et écologique. 
Engagez-vous aux côtés des associations et des 
nombreux partenaires pour rendre notre ville plus 
propre et plus agréable. Pour cette 21e édition, 
rendez-vous à 8 h au Parc des Sports. Tout le 
matériel vous sera fourni : gants, sacs-poubelle, 
gilets réfléchissants… Et après l’effort, un repas 
convivial sera servi à midi au Parc des Sports.

Renseignements et inscriptions :
Direction des Interventions et du Cadre de vie
Service Propreté – 03 88 63 95 10
dicv@agglo-haguenau.fr

Une quinzaine d’excursions thématiques sont programmées 
cette année : l’eau en forêt, balade à vélo, la forêt à poney, 
sur la piste des charbonniers, initiation à la mycologie…

La caméra thermique permet de 
détecter les fuites de chauffage.
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 PLUSD’INFOS
Espace Info Énergie – 4 a rue des Chevaliers
03 88 06 59 53 – info-energie@agglo-haguenau.fr
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D epuis quelques mois 

déjà, nous sommes au 

travail ! Nous nous réu-

nissons pendant une 

heure tous les quinze jours lors de 

réunions qui sont appelées « com-

missions ». Je vais te raconter ce 

qu’il s’y passe. Il y a quatre com-

missions. Chacune travaille sur un 

thème différent : la sécurité rou-

tière, la solidarité et la citoyenneté, 

l’environnement et les animations 

culturelles et sportives, dont je fais 

partie.

Lors de ces réunions, nous nous 

retrouvons à l’Hôtel de Ville avec 

Magalie, notre animatrice, et un élu 

adulte qui nous accompagne dans 

nos actions.

C’est le moment d’échanger nos 

idées, de monter nos projets et 

de rencontrer d’autres adultes 

avec qui nous pouvons collaborer. 

L’ambiance est studieuse mais tou-

jours dans la bonne humeur.

Chaque commission va proposer 

deux projets qui seront votés en 

séance plénière en mars prochain, 

en présence du Maire. Nous pour-

rons bientôt te les dévoiler !

Émilie Hiebel

Conseil Municipal des Enfants  
DANS LES COULISSES DES COMMISSIONS

LE COUP DE CŒUR
Je vais vous parler 
d’une série de bandes 
dessinées qui s’appelle 
Les Légendaires, 
Origines. Chaque tome 
présente le passé d’un 
des héros de la série 
Les Légendaires. Mon 
tome préféré est le 
numéro 2 car il parle 
de Jadina. Pour moi, 
c’est le personnage 

qui a vécu la plus belle histoire. Jadina a été 
fiancée dès sa naissance au prince Halan et 
elle est l’héritière du royaume d’Orchédia. 
Invidia, sa tante, va comploter contre elle 
pour prendre sa place. Je ne vous en dirai 
pas plus et je vous invite à venir découvrir 
l’aventure des Légendaires à la Médiathèque !

Célestine Moulin

9ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      LES PETITS REPORTERS      COMPRENDRE      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE 9

CHAMPIONS !
Le Gala des champions 
s’est déroulé le 7 janvier à 
l’Espace sportif Sébastien 
Loeb. Il récompense 
les sportifs méritants 
de Haguenau. Mon rôle 
de Conseiller Municipal 
Enfant consistait à 
accompagner, avec un élu 
adulte de la municipalité,  
les sportifs sur scène.  
Pour ma part, j’ai été  
aux côtés des escrimeurs 
et j’ai adoré monter 
sur scène avec eux. 
Les démonstrations 
de trampoline et de basket m’ont impressionnée ainsi que le final où un petit avion télécommandé a survolé le public en faisant des loopings. Le Gala des champions, c’est à couper le souffle !

Clémence Schneider



EN 2018, LA MÉTAMORPHOSE CONTINUE
Dans ce premier dossier de l’année, nous vous 
proposons de tracer les grandes perspectives 
pour 2018. Nous verrons que l’action de la Ville 
de Haguenau se concentre sur deux objectifs 
principaux, qui sont intimement liés : le renforcement 
de l’attractivité de notre ville et la préparation 
de l’avenir de celle-ci, en anticipant les besoins 
des générations futures.

P
our bien préparer son avenir, 

la Ville de Haguenau inves-

tit dans l’école. Tout d’abord 

en continuant à doter les éta-

blissements scolaires d’équipements 

numériques. Cette action stratégique, 

réalisée en partenariat avec l’académie 

de Strasbourg, a été mise en œuvre dès 

2010. Il s’agit notamment du câblage 

des locaux scolaires, de la mise en 

réseau, de l’installation de tableaux 

blancs interactifs dans les classes… 

Un second programme, qui couvre la 

période 2017-2020, s’organise autour 

de la généralisation de l’équipement 

des classes (avec notamment l’instal-

lation de vidéoprojecteurs interactifs) et 

du renouvellement partiel du matériel 

existant. Au total, la Ville de Haguenau 

aura investi 1,2 million d’euros dans 

cette politique.

Perspective de la reconfi guration de l’école maternelle Marxenhouse.

•  LE  DOSS IER  •
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École Marxenhouse : les travaux 
commenceront cette année
Parallèlement à ces travaux d’équipe-

ment, la rénovation des écoles hagueno-

viennes se poursuit, en intégrant, lors de 

chaque restructuration lourde, les besoins 

de l’accueil périscolaire, toujours dans 

une logique de mutualisation des moyens 

avec la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau. Plusieurs écoles vont être 

concernées par des rénovations dans les 

mois et les années à venir. En premier lieu, 

l’école maternelle Marxenhouse, dont les 

travaux commenceront cette année, pour 

s’achever en 2020. L’école maternelle 

Bildstoeckel ensuite, pour une livraison 

prévue en 2021. À plus long terme, l’école 

maternelle de la Moder et l’école élémen-

taire Vieille Île vont être remplacées par un 

nouveau groupe scolaire qui sera construit 

dans l’Éco-quartier Thurot. Les premières 

études de programmation de ce nouveau 

groupe scolaire vont être entreprises dès 

cette année. À ces gros investissements 

s’ajoutent bien sûr les diverses interven-

tions et mises à niveau. Citons par exemple 

la sécurisation des accès dans l’ensemble 

des écoles (pose de visiophones, clôtures le 

cas échéant) qui vient d’être bouclée pour 

un montant global de 190 000 euros. 

Rythmes éducatifs
L’année 2018 sera également synonyme 

d’aménagements des rythmes scolaires. Le 

gouvernement ayant donné aux communes 

la possibilité de revenir à la semaine de 

4 jours, la Ville de Haguenau a réengagé le 

processus de concertation avec l’ensemble 

des partenaires éducatifs. Le projet, pré-

senté en comité consultatif, s’articule autour 

de 3 points principaux : retour à la semaine 

de 4 jours, avec une pause méridienne de 

2 heures, et un décalage des horaires entre 

les écoles maternelles et élémentaires. Les 

conseils d’école délibèrent actuellement 

sur ces propositions, qui devront ensuite 

être soumises à la Direction académique 

des services de l'Éducation nationale, com-

pétente pour la validation globale du projet.

La formation professionnelle, 
une priorité
Avec l’ouverture des nouveaux locaux de 

Pôle emploi, à côté de la résidence junior 

Alter & Toit, de la Mission locale d’Alsace 

du Nord et du Centre d’Information et 

d’Orientation, c’est une véritable « Maison 

de l’emploi » qui se tient désormais dans 

l’Éco-quartier Thurot. Les conditions sont 

réunies pour optimiser la synergie entre 

ces institutions complémentaires, au pro-

fit notamment de la promotion de l’appren-

tissage, vecteur d’insertion très intéressant 

pour les jeunes et les entreprises. Mais 

encore fallait-il que le territoire soit doté 

d’une capacité d’accueil, en termes de 

logements et de services, adaptée à une 

population qui alterne en permanence 

entre lieu de formation et lieu de travail. 

Le succès remporté par la résidence junior 

Alter & Toit, qui se confirme cette année, 

démontre la pertinence de la vision de la 

Ville de Haguenau dans ce domaine straté-

gique. Et notons que la collectivité réfléchit 

à la création de nouveaux logements pour 

un public jeune, au centre-ville.

Des logements adaptés  
en fonction des besoins de chacun
La Ville de Haguenau va aussi continuer 

de faire évoluer le parc de logements pour 

répondre à d’autres besoins : logements 

adaptés aux familles monoparentales, aux 

jeunes couples qui fondent une famille, aux 

seniors. Pour cette catégorie de popula-

tion, citons la construction de la résidence 

senior dans l’Éco-quartier Thurot (ouver-

ture l’an prochain). La construction d’une 

autre résidence de ce type est également 

programmée dans le quartier de la Musau, 

rue du Colonel Klipfel. Le Salon « Senior et 

alors ! », qui se tiendra au mois d’octobre, 

sera l’occasion d’en savoir plus sur ces pro-

grammes immobiliers, et sur les actions 

de la Municipalité en direction des seniors, 

notamment la création d’un futur guichet 

unique en collaboration avec le Conseil 

départemental.

Dans l’Eco-quartier Thurot, vue sur deux chantiers : un ensemble immobilier  
d’une vingtaine d’appartements, et la résidence senior.

Le Musée du Bagage, lieu rayonnant
C’est une perle rare. Un lieu unique en Europe, et sans doute au-delà. Un incontestable outil de rayonnement pour Haguenau. Grâce à lui, notre ville est connue de Japonais ou d’Américains… Le Musée du Bagage, qui a déjà accueilli 11 000 visiteurs pour « L’appel du lointain », se prépare pour une nouvelle exposition de ses trésors (voir page 15), avec toujours l’ambition de séduire un large public. Dans les coulisses, nous trouvons Isabelle Deutschmann, adjointe au maire à la culture, Marie et Jean-Philippe Rolland, à l’origine de cette collection atypique, Mathilde Humbert, conservatrice des musées, et toute une équipe de bénévoles énergiques et passionnés.
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La poursuite des 
aménagements structurants
Avec la livraison, au mois de septembre 

prochain, du nouveau parking silo, l’es-

sentiel de la façade urbaine de la rue de 

la Redoute sera achevé, et avec elle ce 

versant de l’Éco-quartier Thurot.

La Voie de Liaison Sud (VLS) est un autre 

chantier stratégique pour notre cité, et 

plus largement pour l’agglomération. 

Cette année sera consacrée au bou-

clage de la campagne d’acquisitions fon-

cières nécessaires à la réalisation du 

boulevard urbain. Le début des travaux 

« visibles » pourra alors être envisagé 

l’année prochaine. 

À noter qu’un premier élément existe 

déjà : le nouveau giratoire sur la route du 

Rhin. Il desservira dans un premier temps 

l’extension de la zone du Taubenhof, dont 

les travaux avancent à grands pas, et 

constituera le point de départ de la VLS, 

côté est de Haguenau. La reconfiguration 

de la gare se poursuit également. Après 

l’entrée en fonction du Passe-Quartier 

en fin d’année dernière, les études tech-

niques approfondies vont être menées 

dès cette année pour la construction du 

futur Espace Gare et Services, qui rem-

placera l’actuel bâtiment de la gare. Les 

travaux de restructuration du passage 

souterrain nord pourront aussi être enga-

gés à la fin de l’année 2018. Il faut rappe-

ler ici que les projets de la VLS et du Pôle 

Gares sont portés par la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau. Un peu 

En 2018, continuons à écrire 
ensemble notre histoire
Renforcer l’attractivité, c’est faire en 

sorte que notre ville « donne envie » : 

envie d’y vivre, d’y travailler, d’y inves-

tir, d’y créer, d’y faire la fête aussi ! Et 

l’attractivité, ce n’est pas que l’affaire de 

la Municipalité. L’attractivité naît d’une 

somme d’initiatives et de dynamiques 

diverses, auxquelles la Ville donne un 

cadre. Prenons quelques exemples. 

Depuis plus d’un demi-siècle, le Festival 

du Houblon clôt en beauté la saison esti-

vale. L’événement a été récompensé par 

le « Grand Bretzel d’or » 2017 de l'Ins-

titut des Arts et Traditions Populaires 

d'Alsace, mais a aussi su se his-

ser au rang de « membre associé » du 

Conseil International des Organisations 

de Festivals de Folklore et d'Arts 

Traditionnels, partenaire de l’UNESCO. 

Ce succès, nous le devons à des géné-

rations d’hommes et de femmes qui se 

sont succédé pour faire la renommée de 

notre manifestation. Plus de 1 200 béné-

voles s’investissent chaque année pour 

la réussite de la fête ! Des bénévoles qui 

donnent du temps et prennent des congés 

pour participer à ce projet, qui partagent 

Dès cette année, les études techniques approfondies vont être menées  
pour la création de l’Espace Gare et Services (perspective depuis le parvis).

•  LE  DOSS IER  •

plus d’un an après sa naissance, la nou-

velle intercommunalité est en ordre de 

marche pour affronter les défis d’avenir 

de notre territoire, avec toujours pour 

objectif de répondre le plus efficacement 

possible aux besoins des habitants et des 

entreprises.

Merci Norbert ! 

Norbert Schmitt, qui a présidé aux desti-
nées de l’Office des Sports et Loisirs depuis 
2008, a décidé de passer le relais en début 
d’année. Comment citer ici tous les fruits de 
l’engagement de Norbert Schmitt à la tête 
de l’Office des Sports et Loisirs ? Artisan du 
renouveau du Festival du Houblon, promoteur 

infatigable du Marché de Noël, organisateur 
d’innombrables manifestations et fêtes popu-
laires... Tous les acteurs de la vie hagueno-
vienne connaissent Norbert et son appareil 
photo, Norbert et son nœud papillon, Norbert 
l’amoureux fou de sa ville ! Merci pour l’im-
mense travail accompli ! 
La nouvelle Présidente de l’OSL (pre-
mière femme élue à ce poste) est Séverine 
Frommweiler, qui est également Conseillère 
municipale déléguée en charge du cadre de 
vie et du centre-ville. La Présidente, qui sou-
haite inscrire son action dans la « conti-
nuité » de celle de son prédécesseur, misera 
sur la complémentarité qui existe entre ses 
deux missions, pour soutenir les associa-
tions et renforcer encore l’attractivité de 
notre centre-ville, grâce à des animations 
de qualité, à destination des touristes et des 
Haguenoviens.

Norbert Schmitt, entouré de Séverine 
Frommweiler et de son épouse Gisèle,  
reçoit l’hommage du Maire Claude Sturni lors de la cérémonie des vœux de la Municipalité.
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Le calendrier  
des temps forts 2018

Festivals, semaines à thème, concerts, salons, événements 
sportifs…, en 2018, Haguenau va bouger et va rayonner !  
Nous vous en proposons ici une sélection.

Mars 
Du 10 au 25 : Quinzaine 
culturelle « C’est la dolce vita  
à Haguenau »
17 : Nouvelle exposition  
au Musée du Bagage
20 et 22 : Cross scolaire

Avril
Du 6 au 8 : La voix  
dans tous ses états
14 et 15 : Sandhaas Spring
17 : Navette Haguenau-Landau
20 : Accueil des nouveaux 
arrivants

Mai
Du 2 au 19 : Exposition  
« De Gaulle-Adenauer »
Du 5 au 13 : Humour des 
Notes / Foire kermesse
6 : Espace Jardin
8 : Victoire de 1945
10 : Foulées de Haguenau / 
Midi gastronomique  
de la CAP
12 : Navette Haguenau-Landau
14 : Chante Mai
15 : Foire de mai
19 : Nuit des musées
Du 19 au 21 : Foire du printemps
26 : Journée citoyenne

Juin
3 : Kiosque des arts
9 : Braderie de printemps  
à la Médiathèque
16 et 17 : Journées nationales 
de l’archéologie
21 : Fête de la Musique

Juillet
1er : Marché du terroir
Du 13 au 15 : Fête nationale
21 et 22 : Soirées  
au parc Bellevue

Août
4 : Braderie du Sandhaas
Du 21 au 26 : Festival du Houblon
23 : Relais du Houblon
25 : Navette Haguenau-Landau

Septembre 
6 et 7 : Présentation  
de la saison culturelle
8 : Concert de rentrée
15 et 16 : Journées 
européennes  
du patrimoine /  
Forum des associations
22 et 23 : Salon immobilier
28 : Course la Haguenauvienne
Du 29 au 2 octobre :  
Rendez-Vous d’automne

Octobre
2 : Foire Saint-Michel
6 : Nuit de la culture
12 : Accueil des nouveaux 
arrivants
20 : Soirée Jeunes Talents
20 et 21 :  
Salon « Senior et alors ! »

Novembre 
Du 2 au 18 : 100e anniversaire  
de la guerre 1914-1918
6 : Foire Saint-Martin
17 : Braderie d’hiver  
à la Médiathèque
24 et 25 : Marché des artistes
Du 24 au 6 janvier :  
Marché de Noël

Décembre 
Du 2 au 8 : Semaine alsacienne
et bien sûr toutes les 
animations dans le cadre  
du marché de Noël…
Retrouvez toutes les 
manifestations sur  
www.sortirahaguenau.fr.

Et aussi de « grands » anniversaires à célébrer cette année
Plusieurs commémorations vont ponctuer l’année 2018 : les 
750 ans des cloches de l’église Saint-Georges, les 100 ans de 
la croix du cimetière de Harthouse, les 500 ans de la salle de 
l’Ancienne Douane, les 20 ans du Conseil Municipal des Enfants 
(voir page 6). Nous vous en dirons plus très prochainement !

des valeurs d’ouverture, d’accueil et de 

générosité ! De beaux exemples d’enga-

gement citoyen, à suivre en 2018 !

Mettre à l’honneur  
ceux qui s’engagent
Notre cité se doit de mettre à l’hon-

neur celles et ceux qui s’engagent par 

leurs actions, leur parcours, leurs réus-

sites, et portent haut les couleurs de 

Haguenau ! La raison d’être de l’associa-

tion « Haguenau Terre de Réussites » 

est d’identifier et de valoriser ces talents 

qui font rayonner notre ville. Dans l’al-

bum des « talents » de Haguenau Terre 

de Réussites, vous trouvez un réalisa-

teur oscarisé à Hollywood, un prix Nobel 

de chimie, un architecte de renommée 

internationale, des entrepreneurs, des 

inventeurs, des musiciens, des sportifs… 

Des femmes et des hommes sources 

de fierté, et peut-être d’inspiration ! Si 

vous connaissez une personne au par-

cours exemplaire, si vous estimez qu’un 

talent mérite d’être connu et reconnu, 

contactez l’association, grâce au site  

www.haguenau-terredereussites.fr et à 

la page Facebook.

©
 A

T
E

L
IE

R
 S

C
H

A
L

L

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      LES PETITS REPORTERS      COMPRENDRE      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE 13



MEUBLES
SALONS
LITERIE

DÉCORATION
DRESSING LITERIE

M A

-40%*jusqu’à

*sur les produits 
signalés en magasin

MEUBLES
SALONS
LITERIE

DÉCORATION
DRESSING LITERIE

M A

-jusqu’à
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V ous pensiez déjà tout 

connaître de la collec-

tion ? Vous allez être 

surpris par une mise 

en scène totalement renouve-

lée mettant cette fois le cap sur 

le tourisme à travers la théma-

tique des bagages.

L’ancienne Banque de France 

se transforme encore, le visi-

teur emprunte un parcours dif-

férent et profi te d’un fabuleux 

voyage visuel et sonore entre 

Rome, Deauville et Heathrow ! 

Le chapitre 2 analyse les diffé-

rents circuits touristiques au fi l 

des siècles depuis le Grand Tour 

du XVIIIe siècle jusqu’au tou-

risme de masse du XXIe siècle, 

en passant par le tourisme 

balnéaire, les grandes traver-

sées transatlantiques et les 

congés payés. Ils étaient près 

de 11 000 visiteurs à admirer le 

chapitre 1 de cette trilogie d’ex-

positions. Ne manquez pas ce 

nouveau rendez-vous qui vous 

est donné de découvrir la plus 

grande collection de bagages 

d’Europe. Diverses animations 

rythmeront les prochains mois. 

Pour tout savoir, consultez le 

site web du musée et sa page 

Facebook.

 

 PLUSD’INFOS 

Exposition « Du Grand Tour 
au tour-opérateur » 
Du 17 mars 2018 
au 29 décembre 2019
Musée du Bagage, 
5 rue Saint-Georges
Tarifs : 4 €, réduit 2 € 
www.museedubagage.com
@MuseeduBagage

NOUVEAU VOYAGE AU MUSÉE DU BAGAGE

VENEZ NOUS VOIR 
À LA BOUTIQUE DE L’OT !
Envie de faire un joli cadeau à vos amis, à vos collègues, aux membres 
de votre association ? Passez faire un tour du côté de la boutique 
de l’Offi ce de Tourisme, 1 place Joseph Thierry. Vous y trouverez la 
mascotte Sandhaas, mais aussi le T-shirt en édition limitée, coupe 
femme et homme, du S au XL. Exclusif !

 PLUSD’INFOS 

www.tourisme-haguenau-potiers.com

C’est reparti pour une expérience inédite 
au Musée du Bagage, qui proposera sa toute 
nouvelle exposition à compter du 17 mars prochain. L E  M U S É E  D U  B A G A G E 
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E ! “Un voyage 
entre Rome, 

Deauville 
et Heathrow”

Un calendrier 
interreligieux

« Apprendre à connaître 
l’autre »,  voilà l’ob-
jectif que se donne le 
groupe interreligieux 
de Haguenau, qui réunit 
régulièrement des repré-
sentants des trois grandes 
religions monothéistes. Le 

calendrier interreligieux 2018 est le fruit de cette 
mobilisation des communautés spirituelles hague-
noviennes. Il permet de découvrir les principales 
fêtes et temps religieux chrétiens, israélites et 
musulmans, et d’en comprendre le sens. Cette 
démarche, soutenue par la Ville de Haguenau, nous 
rappelle l’importance de la tolérance et du respect 
des croyances de l’autre.
Le calendrier est disponible sur le site 
www.ville-haguenau.fr, 
dans la rubrique « Téléchargement ».



E n février et mars, les enfants 

âgés de 8 à 12 ans sont invités à 

suivre un stage de roller au Bowl 

d’Hag, pour s’initier ou se per-

fectionner. Seul prérequis : tenir debout 

sur ses rollers sans aide. L’objectif de 

ces stages est de permettre aux enfants 

de progresser à leur rythme tout en 

s’amusant, mais aussi de découvrir les 

différentes facettes de la discipline. 

Au programme du stage : techniques 

de patinage, initiation au slalom et au 

 hockey, jeux divers…

•  Stage 1 : lundi 26/02, mardi 27/02, jeudi 

1er/03 et vendredi 2/03 de 10 h à 12 h.

•  Stage 2 : lundi 5/03, mardi 6/03, jeudi 

8/03 et vendredi 9/03 de 10 h à 12 h.

Pour inscrire votre enfant, complétez la 

fiche disponible au Bowl d’Hag ou sur 

www.ville-haguenau.fr. Le coût du stage 

est de 40 euros (possibilité de participer 

aux deux stages). Le matériel est fourni. 

POUR DES VACANCES 
SPORTIVES, 
UN STAGE DE ROLLER !

SENIORS,  
TESTEZ 
L’AQUABIKE

Fan de BD ? Entrez au comité !
Le comité BD de la Médiathèque de Haguenau s’ouvre 
à de nouveaux participants. Après le succès rencontré 
l’an passé, le petit groupe, qui se donne pour mission 
d’enrichir et de renouveler le fonds « bandes dessinées 
et mangas » de l’établissement, se réunira à nouveau 
en 2018. Alors si vous aimez ces genres narratifs et que 
l’aventure vous tente, n’hésitez pas ! Et vous lecteurs, si 
vous avez du mal à porter votre choix sur un titre, laissez-
vous convaincre par la sélection d’ouvrages du comité, 
reconnaissables grâce à une pastille spécifique !

Renseignements et inscriptions auprès  
de Myriam Karbovnik au 03 88 90 68 10 
ou sur le site internet mediathèque.haguenau.fr.

Découvrez les activités pratiquées dans le skatepark indoor en vidéo  
sur www.ville-haguenau.fr/le-bowl-dhag.

Avec le comité BD, présélectionnez des ouvrages qui pourraient  

entrer dans les collections de la Médiathèque.

L’équipe du Nautiland propose 
aux seniors de découvrir 
l’aquabike, une activité aux 
multiples bienfaits ! Pédaler 
avec le corps immergé permet 
en effet de solliciter les 
muscles et les articulations 
sans risque de blessure. De 
plus, l’action drainante de 
l’eau stimule la circulation 
sanguine et atténue les 
sensations de jambes lourdes. 
Les séances pour les 
seniors sont plus courtes 
que les séances classiques 
(1/2 heure au lieu de 
3/4 heure) et le rythme des 
exercices est adapté. 
Dates et horaires : les 
jeudis après-midi (hors 
vacances scolaires) à 15 h.
Tarif : 4,50 € par séance en 
plus du tarif d’entrée.
Inscription obligatoire 
sur le site internet du 
Nautiland ou à la caisse.

 PLUSD’INFOS 
www.nautiland.fr
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• J’AI TESTÉ POUR VOUS… • 

LA NOUVELLE BORNE DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE SÉBASTIEN LOEB 

Pilote automobile, chef d’entreprise

•  PORTRAIT  •

J ’enfile mon casque. Je m’as-

sieds dans le siège baquet, à la 

place du copilote. J’attache ma 

ceinture. Sébastien Loeb met le 

contact, et les 540 chevaux sous le capot 

se réveillent… Ça y est, c’est parti ! 

Accélérations, dérapages, freinages, 

odeur de gomme brûlée, grondements 

du moteur… Inoubliable ! Ces sensa-

tions de l’univers du rallye, que l’on 

croyait réservées aux champions, sont 

à présent accessibles au grand public, 

grâce à l’attraction « Sébastien Loeb 

Racing Xperience », qui sera inaugu-

rée fin mars au Futuroscope. Le simu-

lateur est le fruit d’un projet auquel le 

pilote haguenovien a prêté son savoir-

faire et son enthousiasme. Le résultat 

est à la hauteur de ses attentes. « C’est 

vraiment réaliste. Grâce à la technolo-

gie, on arrive désormais à faire parta-

ger de façon très fidèle les sensations 

du rallye. » Le tournage des scènes 

nécessaires à l’attraction a été réalisé 

en partie à Haguenau en juin dernier, 

et le « but » de l’animation est de trans-

porter une fiole d’antidote… à travers 

les rues de notre ville !

Une conférence
L’inauguration de cette attraction n’est 

pas la seule date cochée par Sébastien 

Loeb dans un agenda 2018 bien 

chargé. Sorti des sables du Dakar, le 

pilote se concentre désormais sur le 

championnat du monde de rallycross. 

Une compétition sur circuit qu’il aborde 

avec ambition au volant d’une nouvelle 

voiture. Il s’offrira également quelques 

piges en championnat du monde 

des rallyes WRC, qu’il a remporté à 

neuf reprises, « histoire de voir si je 

suis toujours dans la course ». Trois 

épreuves ont été retenues : le Mexique, 

le rallye de Corse et l’Espagne. Et au 

milieu de ces compétitions, il y a son 

écurie de course à « piloter ». Attaché 

à sa région, c’est à Soultz-sous-

Forêts qu’il a créé son entreprise 

« Sébastien Loeb Racing », avec son 

ami Dominique Heintz. Pourquoi cette 

fidélité à l’Alsace du Nord ? La situa-

tion géographique « stratégique » 

bien sûr, à proximité de l’Allemagne, 

siège de nombreux fournisseurs. Il y 

a aussi et surtout ces nombreux par-

tenaires alsaciens qui ont très vite 

souhaité s’associer aux valeurs de la 

nouvelle écurie. Des valeurs « d’hu-

milité et de sérieux, de détermina-

tion et d’ambition ». Autant de qualités 

que doit posséder le pilote… et le chef 

d’entreprise ! Convaincu de l’existence 

de nombreuses similitudes entre les 

mondes du sport de haut niveau et de 

l’entreprise, Sébastien Loeb se prêtera 

au jeu d’une conférence sur ce thème, 

dans le cadre d’une rencontre organi-

sée au mois de juin à Haguenau.

Plus d’informations sur  

www.haguenau-terredereussites.fr

Le champion  
haguenovien  

a une actualité  
particulièrement 

fournie.  
Avec toujours  

la passion comme 
moteur.

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      LES PETITS REPORTERS      COMPRENDRE      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE 17

« Pour bénéficier gratuitement du service, 
il me suffit de raccorder la voiture à la 
borne, sans qu’il soit nécessaire que 
je m’identifie. À la fin, je débranche le 
câble, et c’est tout ! Difficile de faire 
plus simple ! Et en plus, si je reste 
moins d’une heure sur le parking, 
le stationnement est gratuit ! »

Cet équipement vient s’ajouter à la 
première borne installée par la collectivité 
sur le parking Vieille Île. Et le réseau va 
encore se renforcer dans les prochains 
mois avec la mise en place de bornes dans 
le parking Houblons et le futur parking 
Thurot. Il est à noter enfin que plusieurs 
autres bornes se trouvent sur des terrains 
privés, à Haguenau et aux alentours.

 PLUSD’INFOS 
www.ville-haguenau.fr

C’est sur le parking quai des Pêcheurs 
que la Ville de Haguenau a installé 
la nouvelle borne de recharge pour 
véhicules électriques. L’équipement 
dispose de deux prises domestiques, et 
de deux prises de type T2 (qui permet 
la recharge en mode accéléré).



GROUPES D’OPPOSITION

Avertissement aux lecteurs : les différentes 
tribunes des groupes politiques du Conseil 
Municipal n’engagent que leurs auteurs.
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Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

Parti de la France
Conseil communautaire du 9 Novembre 2017
Pour une bonne compréhension, les quartiers bénéficiaires sont à 
Haguenau Les Pins-Musau, Liberté à Bischwiller.
Avec l’observatoire régional de l’intégration à la ville, l’Etat, le Département, 
la Région, « un socle commun d’intervention » a été défi ni, organisé : 
« Pilier « Cohésion sociale » : Changer le regard, et renforcer la confi ance 
entre les institutions et habitants, Mieux travailler ensemble, et partager 
les informations, Construire la capacité à agir des habitants »
« Pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : Aménager les espaces 
extérieurs, Améliorer l’image du territoire et renforcer son attractivité, 
Construire une politique de peuplement »
« Pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi » : 
Renforcer les moyens de formation et de qualifi cation des demandeurs 
d’emploi, Mieux connaître et agir sur les problématiques et freins d’accès 
à l’emploi pour les différents publics, Construire une approche partena-
riale visant à rapprocher le monde économique des demandeurs d’emploi »
« Les trois axes transversaux que sont la jeunesse-la petite enfance et la 
parentalité, l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les 
discriminations sont articulés à ces trois piliers. » La suite ne manque pas 
du même sel : contactez fnbrumath@gmail.com
Cette politique menée depuis 40 ans avec votre argent, porte bien sûr ses 
fruits. Nous conseillons vivement à tous les citoyens en diffi culté, de démé-
nager pour ces quartiers et profi ter de ces aides et largesses.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau vous appartient
Voilà près d’une année, notre groupe, par l’intermédiaire de Christine 
Debus, était intervenu en conseil municipal pour soutenir le projet de 
rénovation du Nautiland. Nous disions que « le rôle du Nautiland, comme 
outil majeur de l’attractivité du territoire, se trouve refondé. Son rayon-
nement doit naturellement s’élargir à la fois pour assurer sa pérennité 
au-delà du territoire et pour asseoir Haguenau dans une offre qui s’ins-
crit au-delà de l’Alsace du Nord et même. »
L’annonce du renoncement, même provisoire, est inquiétante pour notre 
ville et tout le territoire. Nous soutiendrons toute action volontariste pour 
que ce projet se fasse au plus vite et dans les meilleures conditions fi nan-
cières possibles.
De même, nous marquons notre inquiétude sur le départ de l’Antenne de 
la CPAM vers Strasbourg dans un réfl exe de centralisation qui éloigne, 
une fois de plus (une fois de trop ?) les services publics des habitants de 
Haguenau. Nous souhaitons vivement que la Ville s’engage politiquement 
et vigoureusement pour que son attractivité soit maintenue et renforcée.
Enfi n, nous souhaitons que la Haguenau s’inscrive avec les 3 grandes 
métropoles alsaciennes, - Mulhouse, Colmar, l’Eurométropole-, voire 
avec Sarreguemines, dans une logique d’alliance métropolitaine pour 
travailler ensemble sur différents axes qui pourraient être l'identité et la 
défense des intérêts métropolitains et transfrontaliers ; l’ingénierie de 
politiques publiques ; les projets partagés inscrits dans le Grand Est et 
l’ingénierie de fi nancements européens. 

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Haguenau Bleu Marine
Réfl exion sur l'utilisation de l'espace disponible pour chaque groupe non 
majoritaire dans cette page. Depuis l'élection en 2014, certains groupes ne 
publient souvent rien dans leur espace (cela situe leur niveau). Il s'agit là 
de deux « groupes » de une seule personne… Ce serait anodin (et certes 
c'est permis par la charte d'utilisation votée en 2014) mais, ajouté au fait 
que ces groupes sont passés de 3 à 5 en 2015 et 16, cela a eu pour effet 
de diminuer notre espace et le nombre de caractères à un reliquat qui 
permet à peine d'exprimer ce qu'on voudrait. Nous n'osons pas croire 
que c'est fait exprès par ces « groupes », ou téléguidé par la majorité.
Etait aussi stipulé, à juste titre, qu'un article contenant soit des attaques 
avec grossièretés, soit des hors-sujets, serait censuré, ce qui a été le 
cas au moins une fois. Le dernier article du PDF, entièrement axé sur 
le GCO, nous interpelle car, si l'emprise du COS (nouveau nom du GCO) 
commence bien à l'extrémité sud du territoire de la CAH, l'article, dans 
lequel on reconnaît la patte du mentor strasbourgeois du PDF, est quand 
même hors-sujet pour Haguenau-ville. En l'absence d'idées (et de pré-
sence au Conseil), on ne devrait pas pour autant publier hors-sujet, avec 
en prime une autre sottise : la CUS n'existe plus, c'est l'Eurométropole 
depuis 3 ans…
Nous demandons à la majorité un avenant à la charte : un groupe qui ne 
publie rien et/ou hors-sujet plus de 3 fois/an, perd son espace.
Bravo encore à E. Méné, championne du Bas-Rhin de cross long senior, 
début janvier !

Marguerite Lemaire, Eric Bastian
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Le Conseil Municipal des Enfants a 20 ans : 
« petits » élus mais « grands » projets !

Nous en sommes persuadés. Une 
ville se construit et se développe 
avec l’ensemble de ses habitants. 
Notre volonté est d’associer tous 
les citoyens à la décision publique 
y compris nos jeunes citoyens au 
travers d’instances démocra-
tiques adaptées. 

Donner la parole aux jeunes, 
encourager leurs initiatives, sou-
tenir de vrais projets et leur don-
ner les moyens de les mettre en 
œuvre, est primordial. 

Depuis 20 ans, nous avons voulu 
leur donner un moyen d’expres-
sion et d’action, la possibilité 
d’être entendus et de voir leurs 
projets se concrétiser. 

A ins i ,  à  t ravers  le  Consei l 
Municipal des Enfants (CME), pro-
jet éducatif citoyen, nous avons 
l’ambition de former les jeunes 
à la notion d'engagement, aux 
droits et devoirs du citoyen et 
ainsi faire vivre les valeurs de la 
République. 

Les élections du Conseil Municipal 
des Enfants pour le mandat 
2017/2019 se sont déroulées la 
première semaine du mois d'oc-
tobre 2017 dans les écoles élé-
mentaires de notre ville. Issus des 
classes de CM1 et CM2, les jeunes 
conseillers municipaux, élus pour 
une période de deux ans, ont pris 
leurs fonctions lors de la séance 
d’installation du 9 novembre 2017. 
Cette séance d’initiation leur a 
permis de découvrir l’importance 
de leur rôle et toute la symbolique 
qui en découle. 

Rapidement investis, les enfants 
du CME de Haguenau ont exprimé 
des dizaines d’idées dès la pre-
mière commission. Spontanés et 
instinctifs, ils sont sensibles à 
des sujets d’actualité tels que le 
handicap, les personnes âgées, 
le harcèlement en milieu sco-
laire, les actualités nationales et 
mondiales, l’environnement, les 
dangers de la circulation et bien 
d’autres encore. 

Entre « tournois sportifs pour 
les familles », « marché troc », 
« web journal », « sensibilisa-
tion des habitants à l’environ-
nement », « jardin des villes », 
« sensibilisation aux dangers de 
la route », leurs travaux actuels 
prennent forme et nécessitent un 
réel investissement. 

A travers leurs regards d’enfants, 
en toute simplicité et spontanéité, 
ils nous font part de leurs préoc-
cupations et des améliorations 
qu’ils souhaiteraient pour la ville 
de Haguenau. 

A travers leurs projets et actions, 
ils contribuent au bien-être de 
la population haguenovienne et 
favorisent le rapprochement entre 
les générations. 

Le dynamisme, la créativité et 
l’implication dont ils font preuve 
sont gages de continuité de la 
démocratie et de citoyenneté 
participative. Porte-paroles des 
enfants de l'école qu'ils repré-
sentent dans le cadre de cette ins-
tance, ils sont le lien entre leurs 
camarades et leurs commissions.

Ils ont également une mission 
de représentation lors de céré-
monies officielles en leur qualité 
de représentants des enfants des 
écoles élémentaires de la ville. 
Ainsi le 11 novembre dernier aux 
côtés des anciens combattants, 
des représentants officiels, des 
militaires, et un public venu nom-
breux et bravant une météo des 
plus désagréables, ils ont rendu 
hommage aux soldats morts au 
combat. 

Créé en 1998, la Ville de Haguenau 
fêtera les 20 années d’existence 
du CME. 20 années durant les-
quelles une multitude de projets 
ont vu le jour grâce au travail de 
ces enfants « acteurs de leur com-
mune ». En constante évolution, 
le CME a su s’adapter aux chan-
gements de la société et s’enri-
chir de toutes les expériences 
passées. 

La succession est assurée. Ils 
nous dévoileront, sans aucun 
doute, de belles actions et de 
beaux projets au cours des deux 
prochaines années. Nous leur 
souhaitons de prendre plaisir 
dans l'engagement individuel et 
collectif. 

Nous sommes fiers de les avoir à 
nos côtés. 

Nadia Zaegel 
Conseillère Municipale

L’avenir de Haguenau, ensemble !

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

GROUPE MAJORITAIRE



C’est la dolce vita 
à Haguenau !

Du samedi 10 au dimanche 25 mars

20

La douceur de vivre à l’italienne s’installe durant deux semaines à Haguenau. Au programme 
de la quinzaine culturelle, plus de quarante propositions allant d’expositions en ateliers, 
en passant par des concerts, des projections de fi lms ou des conférences. La gastronomie 
et la cuisine italiennes ne seront pas en reste, notamment chez les commerçants 
partenaires. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Les familles pourront 
notamment participer au carnaval de Venise, le samedi 10 mars au centre-ville !

27e édition du cross scolaire
Les mardi 20 et jeudi 22 mars
Ils seront 2 175 écoliers, du CP au CM2 de 9 écoles 
haguenoviennes, à s’élancer au Parc des Sports sur des 
parcours allant de 680 mètres à 2 kilomètres. Objectifs : 
apprendre à gérer l’effort et mieux connaître son corps ! 
Pour les encadrer et leur redonner des forces, près de 
75 bénévoles retraités et sportifs se mobilisent aux côtés 
de la Direction de la Jeunesse et des Sports organisatrice 
de l’événement. Famille, amis, venez les encourager 
et partagez l’engouement de ce temps fort scolaire !

COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet
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“  Opéra, tiramisu, 
renaissance italienne, 

cinéma où l’on s’enfl amme 
pour des riens, trattoria, gelati… 

Tout ce tutti frutti donne envie de 
s’installer en Italie, ou à défaut, 

de la faire venir quelques temps à 
Haguenau ! ”Isabelle Deutschmann,

Adjointe au Maire chargée 
des affaires culturelles

Le programme de la quinzaine culturelle est 
disponible dans les lieux publics et sur 
www.sortirahaguenau.fr.Relais culturel – 
Théâtre de Haguenau – 03 88 73 30 54



Direction Landau
Mardi 17 avril

Sandhaas Spring 
Haguenau fête le printemps 

les 14 et 15 avril
Mais qu’est-ce donc que « Sandhaas Spring » ? 
« Sandhaas », vous le connaissez, c’est notre petit lièvre, mascotte de 
Haguenau. « Spring » c’est « le saut » en alsacien ou « le printemps » en 
anglais ! Bref « Sandhaas Spring », ce sont deux jours de fête pour entrer 
dans le printemps avec fraîcheur et légèreté, gaité et convivialité !
De la couleur et de la bonne humeur, c’est donc ce que vous proposent la Ville 
de Haguenau et ses partenaires les 14 et 15 avril prochains au centre-ville. 
La grande nouveauté de cette édition, c’est la Color Spring, un parcours de 
2,5 ou 5 km à effectuer en famille ou entre amis. Il ne s’agit pas d’être le plus 
rapide ou de franchir la ligne d’arrivée en premier. Entre poudres colorées 
et rythmes dynamisants, les mots d’ordre sont amusement et plaisir !
Sandhaas Spring sera aussi l’occasion de faire de bonnes affaires dans les 
commerces avec des promos très colorées ! Colorés toujours seront les 
succulents cupcakes proposés par la CAP, à composer selon votre imagination ! 
Une succession de concerts et autres animations seront proposés durant 
le week-end sur un podium situé sur le Forum de la zone piétonne. 
Les enfants ne seront pas en reste avec des jeux, bricolages, ateliers 
en lien avec le sympathique « Sandhaas » de Haguenau. 
Avec toujours comme fi l rouge les couleurs, vous pourrez profi ter d’une large 
palette d’ambiances grâce aux diverses destinations proposées dans la nouvelle 
exposition du Musée du Bagage. Au Musée Historique, redécouvrez la salle 
« céramiques et poteries alsaciennes » et prenez part à des ateliers... Des 
balades ludiques et insolites (avec livret de jeux pour enfants) vous feront 
également découvrir Haguenau sous un angle décalé ! Retrouvez prochainement 
le programme sur www.sortirahaguenau.fr et sur les réseaux sociaux.

La Voix dans tous ses états
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril
Le festival proposera cette année 
une dizaine de manifestations 
(concerts, conférences ou 
spectacle musical), dans 
5 lieux du centre-ville. La 
soirée d’ouverture du vendredi 
permettra d’apprécier deux 
chœurs d’enfants : la prémaîtrise 
Sainte-Philomène et la 
Prémanécanterie de Colmar. 
Samedi soir, humour musical 
avec Mozart, la truite & Rabbi 
Jacob par l’ensemble Passerelles. 
Dimanche, rendez-vous sur les 
différents sites pour une série 
de concerts variés dès 15 h.

Renseignements sur 
www.sortirahaguenau.fr.

Le concept est désormais bien connu et 
de plus en plus apprécié ! Des voyages en 
bus sont organisés pour permettre aux 
Haguenoviens de découvrir notre ville jumelée 
de Landau, et idem en sens inverse !
Entre rues piétonnes commerçantes et patrimoine 
historique, la cité allemande dégage beaucoup 
de convivialité. Alors si en plus on vous propose 
de vous y emmener, n’hésitez plus, partez 
découvrir Landau le 17 avril prochain !
Il vous en coûtera 6 euros aller-retour par personne. 
Départ le matin, retour en soirée. Inscription 
auprès de l’Offi ce de Tourisme au 03 88 06 59 99.Humour musical avec l’ensemble Passerelles.
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LA VIE QUOTIDIENNE EN 1868
L’Indicateur de Haguenau – Hagenauer Anzeiger en est à sa 28e année d’existence, paraît toujours le samedi et on peut 
s’abonner à l’imprimerie, place du Marché aux Herbes, au tarif annuel de 9 francs (soit 20 kilos de pain). Anecdotes, faits divers, 
administration municipale… d’il y a 150 ans. Appréciez les tournures de phrases délicieusement précieuses et vieillottes…

11 janvier : Un jeune garçon s’est amusé à 

glisser sur la Moder gelée, au centre-ville. 

Évidemment, la glace a cédé. Trois de ses 

camarades lui ont sauvé la vie. « La police 

a défendu les glissades sur la rivière et des 

avertissements sévères ont été donnés à 

cet égard aux enfants des écoles par leurs 

maîtres. »

18 janvier : Comme tous les ans, l’État 

civil publie ses statistiques pour 1867 : 

89 mariages, 379 naissances (201 garçons 

et 178 fi lles) et 292 décès.

25 janvier : Haguenau, toujours généreuse ! 

Dans la nuit du 2 au 3, un gigantesque incen-

die a détruit 170 bâtiments à Geispolsheim. 

Une souscription en faveur des sinis-

trés atteint la somme de 722 francs pour 

119 donateurs. Cinq dons ressortent du lot : 

Joseph Thierry, maire, Heimann, négociant 

en houblons, Paganetto, conseiller général, 

Becquet, conservateur des forêts, et Hild, 

conseiller d’arrondissement, pour 20 francs 

chacun. De modestes employés y fi gurent 

également pour 1 franc (soit de 44,44 à 

2,22 kilos de pain).

1er février : « Le service de l’Éclairage au gaz 

des rues de la ville de Haguenau » compte 

désormais 172 réverbères à « allumage 

général » et 51 réverbères « partiels », soit 

223 réverbères.

15 février : « On trouve chez M. J.-B. Flesch, 

maître bottier, à côté du pont de Bois, des 

souliers d’hommes bien confectionnés, à 7, 

8, 9 et 10 francs. »

22 février : « En l’étude de Me Schlosser, à 

la requête de MM. Heimann frères, il sera 

procédé à l’adjudication avec six années de 

termes de deux houblonnières de seconde 

année de perches, sises dans la banlieue de 

Haguenau, près de la ferme du Strittenhof. »

« Paul Bouzigues, aubergiste au Cheval-

Noir, rue Betzheim n° 6, prévient le public 

que l’on trouve chez lui de bonnes boissons 

et en outre du café au laid [sic] à 15 centimes 

la tasse avec le petit pain. »

Terrorisme à Haguenau ? « Un petit fusil 

trouvé près de la gare de notre ville a été 

déposé au bureau de police où il est tenu à 

la disposition de son propriétaire. » En l’oc-

currence, évidemment, un jouet d’enfant !

14 mars : Le maréchal de France Niel, secré-

taire d’État de la Guerre, aux maires : « Le 

taux de la prestation individuelle que les 

jeunes gens compris dans le contingent de 

la classe 1867 auront à payer pour obte-

nir l’exonération du service militaire est 

fi xé à la somme de 2 500 francs. » On peut 

donc échapper au service militaire pour 

5 555,55 kilos de pain !

21 mars : L’évêque de Strasbourg a honoré 

notre ville de sa visite. Après les civilités 

d’usage (rencontre avec le maire, le conseil 

municipal, les fonctionnaires du collège, des 

offi ciers de l’armée), il a confi rmé un nombre 

considérable d’enfants « car, depuis cinq 

ans, il n’y avait pas eu de confi rmation. Après 

midi, sa grandeur s’est rendue à la maison 

centrale pour donner la confi rmation à une 

trentaine de détenues ».

28 mars : Arrêté sur la police des rues et 

trottoirs : « Article 1er : Il est formellement 

interdit d’uriner et de déposer des ordures 

sur la voie publique dans l’intérieur de la 

ville. » Et en dehors ???

« Article 2 : À partir du 1er mai prochain, les 

propriétaires sont tenus de faire balayer les 

trottoirs et rues devant leurs maisons tous 

les matins sur une zone de 4 mètres paral-

lèlement à leurs propriétés. » (…)

« Article 4 : Il est expressément défendu aux 

porteurs de hottes et tendelins et en géné-

ral à toute personne chargée de fardeaux et 

d’objets de nature à gêner la libre circulation 

de suivre les trottoirs. »

Ce même jour, dans la foulée de cet arrêté, 

un avis du maire : Il a été ouvert à la mairie 

« un registre destiné à recevoir les déclara-

tions des habitants qui sont intentionnés de 

s’exonérer par voie d’abonnement de l’obli-

gation du balayage au moyen de la contri-

bution annuelle de 10 centimes par mètre 

carré à verser dans la caisse communale »… 

0,22 kilo de pain par m² !

4 avril : Le maire rappelle que, « du 

20 octobre au 31 janvier, est interdite la 

pêche du saumon ». Dans la Moder !

11 avril : Loyer en nature ! « Pendant la 

construction de la nouvelle gendarme-

rie, les chevaux de la brigade ont dû être 

logés dans une écurie privée. Cette occupa-

tion a duré dix mois et le loyer a été com-

pensé par l’abandon du fumier au profi t du 

propriétaire. »

« Création d’une école de natation. Le Conseil 

[municipal] adopte le projet de construc-

tion d’une école de natation sur la Moder en 

amont de la ville et du moulin neuf et alloue 

la somme de 800 francs pour en couvrir la 

dépense. » L’ancêtre de la SNH, Société de 

Natation de Haguenau ?

25 avril : « Dans la nuit du 21 au 22 avril, un 

malfaiteur s’est introduit, à l’aide d’escalade 

et d’effraction, dans la buvette du chemin 

de fer et y a dérobé deux bouteilles de bit-

ter et deux bouteilles d’absinthe après s’être 

régalé de bière qu’il a tirée du tonneau en 

perce. (…) D’actives recherches sont faites 

pour découvrir l’auteur de ce vol. »

9 mai : Prédestiné : « M. Metzger a l’honneur 

de prévenir le public qu’il vient d’ouvrir une 

boucherie 4, rue des Franciscains, en cette 

ville. »

16 mai : De nos jours, il est interdit de 

klaxonner en ville… : « Nous, maire de la 

ville de Haguenau…, considérant qu’il est 

dans l’intérêt de l’ordre public de mettre un 

terme à l’habitude de faire claquer son fouet 

dans l’intérieur de la ville sans aucun motif 

de nécessité, arrêtons : Il est interdit à tout 

individu, notamment aux conducteurs de voi-

ture, de faire claquer leurs fouets dans l’inté-

rieur de la ville. » Les contrevenants seront 

traduits en justice !

« Le concert du 8 mai dernier, donné par la 

Société philharmonique, a été magnifi que 

comme choix de morceaux et comme exé-

cution ; l’auditoire a été brillant mais trop peu 

nombreux. » À suivre…

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :
Journal L’Indicateur de Haguenau
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Le plaisir
de conduire

*Exemple pour une BMW X1 sDrive18i xLine (avec PM). Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie. 
36 loyers linéaires : 419,19 €/mois.Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW X1 sDrive18i xLine (avec PM) jusqu’au 31/03/2018 dans les concessions 
BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 
65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07  008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : 6,2 l/100 km. CO2 : 124 g/km selon la norme européenne 
NEDC. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la finition. **Hors pièce d’usure.

STRASBOURG 
2 rue Emile Mathis

03 88 753 753

HAGUENAU 
110 route de Strasbourg

03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338

w w w . l e s p a c e h . f r

À PARTIR DE 420 €/MOIS SANS APPORT.*
ENTRETIEN** ET EXTENSION DE GARANTIE INCLUS.

BMW X1.



Partenaire

Réduit les           pas la qualitéRéduit les           pas la qualitéRéduit les           pas la qualitéRéduit les           pas la qualitéRéduit les           pas la qualitéRéduit les           pas la qualitéPrix

33 rue de St Exupéry - ZA de l’aérodrome

HAGUENAU • 03 88 07 06 04
www.degriff-fenetres.fr 

 contact@degriff-fenetres.fr

JUSQU’À

DU 29 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2018

-20%

SUR TOUS VOS PROJETS

LES 30% DU CRÉDIT 
D’IMPÔT SONT SUPPRIMÉS ?

PAS D’INQUIÉTUDE, 
ON VOUS OFFRE :

Et toujours le remboursement de la différence  
si vous trouvez moins cher ailleurs !*

UNIQUE UNIQUE

L’équipe de Degriff’ Fenêtres

DÉCOUVREZ
NOTRE SHOWROOM
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