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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 

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 438 357 295. Document et informations non contractuels. LOI PINEL Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice 
des incitations fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. © Illustration réalisée parKA-RA et LD3D. Réalisation : A.S Communication. *Appel non surtaxé.

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202*

Votre nouvel espace de vie vous attend

Votre résidence à Haguenau

HAGUENAU - La Cour des Loges

VOTRE APPARTEMENT DU STUDIO AU 4 PIÈCES  
EN CENTRE-VILLE

HAGUENAU - Pré Vert

VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 4 PIÈCES  
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

ESPACE DE VENTE : 7 cours de la Décapole 67500 Haguenau

Madame, Monsieur, chers amis,
Le 26 mars dernier, le 
Conseil municipal a arrêté, 
à l’unanimité, le cadre 
budgétaire de notre ville 
pour cette année 2018. 
Comme par le passé, 
celui-ci s’inscrit dans une 
dynamique de confi ance et 
de responsabilité : confi ance 
dans les ressorts de nos 
finances ; responsabilité 
dans les choix que nous 
faisons pour une ville 
accueillante, entreprenante 
et solidaire.

Ce budget confirme aussi 
un niveau de fiscalité très 
modéré en comparaison 
régionale et nationale, 
même si – du fait des 
ressources dont l’État nous 
a privés au cours des quatre 
dernières années –, nous 
avons choisi de solliciter, 
à la marge, la ressource 
fi scale qui n’avait pas connu 
de hausse depuis 2014.

Autre décision prise par 
le Conseil municipal : 
l’approbation du principe du 
retour à la semaine de quatre 
jours pour l’enseignement 
primaire à partir de la 
prochaine rentrée. Cette 
approbat ion v ient  en 
conclusion d’un cycle de 
concertation approfondie 
que nous avons initié, il 
y a quelques mois, avec 
l’ensemble des partenaires 
éducatifs. Ce nouveau 
rythme est loin d’être 
neutre pour les services 
et activités (transport, 
restauration, garde, sport, 
culture, loisirs…) dédiés 
aux enfants. Merci pour leur 
implication à toutes celles et 
tous ceux qui ont en charge 
l’adaptation des moyens et 
des organisations à cette 
nouvelle situation.

Mais ce numéro est aussi 
une fenêtre ouverte sur 
le printemps qui vient de 
commencer. J’espère vous 
croiser nombreux lors 
des événements de toutes 
sortes qui animeront notre 
ville au cours des semaines 
qui viennent.

Notre ville bouge ! Bougez 
avec elle !

Et n’oubliez pas : 26 mai, 
Journée  C i toyenne ! 
Mobilisez-vous avec nous 
pour notre ville !

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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TRENTE FESTIVALS À HAGUENAU 
Haguenau a accueilli, du 16 au 18 mars, l’assemblée générale du CIOFF France (Conseil 
International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels), dont le 
Festival du Houblon est membre depuis un an. Une centaine de membres représentant 
30 festivals ont fait le déplacement. Les participants ont profi té d’un programme touristique 
alliant gastronomie alsa-
cienne, animations cultu-
relles et visite des musées. 
Le CIOFF, partenaire de 
l’UNESCO, a pour vocation 
de promouvoir le patri-
moine immatériel à tra-
vers la danse, la musique, 
les rites, les coutumes. 
Grâce au réseau CIOFF, 
l’ensemble national de la 
République Dominicaine 
et un ensemble du Népal 
seront présents, du 21 au 
26 août à Haguenau, pour 
la 59e édition du Festival 
du Houblon.
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L e gouvernement ayant donné 

aux communes la possibilité de 

revenir à la semaine de 4 jours, 

la Ville de Haguenau a engagé 

un processus de concertation avec les 

partenaires éducatifs. S’appuyant sur 

les résultats de cette concertation et 

tenant compte des diverses contraintes, 

le comité consultatif a élaboré différents 

scénarios qui ont été soumis à l’approba-

tion des conseils d’école du 2e trimestre. 

Ces derniers se sont prononcés à l’una-

nimité pour un retour à la semaine de 

4 jours. Lors de la séance du 26 mars, le 

Conseil municipal a également approuvé 

ce projet. Celui-ci a été soumis au 

Directeur Académique des Services de 

l’Éducation Nationale (DASEN), compé-

tent pour la validation défi nitive.

Les horaires proposés au DASEN

pour la rentrée 2018/2019 :

•  Écoles élémentaires Saint-Nicolas, 

des Roses, Saint-Georges et Vieille 

Île : 8 h 20-11 h 50 / 14 h-16 h 30

•  Écoles maternelles 

Françoise Dolto, Saint-Nicolas, 

Marxenhouse, Metzgerhof, 

Bildstoeckel et Schloessel : 

8 h 10-11 h 35 / 13 h 40-16 h 15

•  École élémentaire Musau : 

8 h 20-11 h 50 / 13 h 55-16 h 25

•  École maternelle Musau : 

8 h 15-11 h 45 / 13 h 45-16 h 15

•  Écoles maternelles 

Pins et Bellevue : 

8 h 10-11 h 35 / 13 h 35-16 h 10

•  École maternelle Moder : 

8 h 20-11 h 45 / 13 h 45-16 h 20

Inscriptions 
à la restauration scolaire, 
au transport scolaire, à l'accueil

périscolaire élémentaire : rendez-

vous au guichet unique, espace 

périscolaire des Roses, du samedi 

21 avril au vendredi 4 mai 2018.

Horaires : 

Les samedis de 9 h à 12 h

Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Téléchargez les dossiers 

à compléter sur 

www.agglo-haguenau.fr

RETOUR À LA SEMAINE DES 4 JOURS 

NOUVELLES ADRESSES 
À DÉCOUVRIR
The Jeanie Johnston, 120 Grand’Rue : le pub 
irlandais avec son grand choix de bières, sa 
carte avec fi sh & chips mais également tartes 
fl ambées, a rapidement trouvé son public.

Le (nouveau) Tigre, place d’Armes : donner 
un coup de fraîcheur à cette institution 
haguenovienne en gardant son âme originelle… 
Pari réussi ! Un mobilier raffi né, un superbe 
zinc, un cadre lumineux qui mettent en valeur 
les magnifi ques boiseries historiques.

L’Industrie, rue du Fossé des Tanneurs : la 
brasserie chez Dédé, une autre institution, s’est 
métamorphosée pour devenir une nouvelle bonne 
adresse à Haguenau, avec un cadre chaleureux 
et une cuisine traditionnelle de qualité.

Boutique XO, 42 Grand’Rue : une boutique pour 
accueillir deux enseignes très mode, IKKS et One 
Step. Collection femme pour One Step avec cette 
année des infl uences très « Amérique du sud » et 
collection femme et enfant pour IKKS, la marque 
aux infl uences rock chic.

NOUVEAU : 
UN ACCÈS WIFI AU CENTRE-VILLE
La Ville de Haguenau met à disposition des usagers et visiteurs du centre-
ville un nouveau service : un accès Wifi  offert grâce à quatre bornes 
installées place Joseph Thierry, cours de la Décapole, place d’Armes 
et Parking Vieille Île. Pour vous connecter, c’est simple : à proximité 

d’une borne, activez la fonc-
tionnalité Wifi  sur votre smart-
phone, tablette ou ordinateur, 
sélectionnez le réseau Wifi_
Public_VilledeHaguenau puis 
lancez le navigateur. Lors de 
la première connexion, ren-
seignez vos nom, prénom, 
et adresse mail. Ce nouveau 
service a vocation à s’étendre 
à d’autres lieux, équipements 
et bâtiments publics. 
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FÊTE DES RUES : 
FAITES VOTRE PLUS BEAU 
SOURIRE !
Chaque année, vous êtes des centaines à organiser 
des moments festifs entre voisins. Des moments de 
convivialité qui permettent de mieux se connaître et 
de renforcer les liens. Envoyez vos plus belles photos 
à com@agglo-haguenau.fr. Elles seront publiées 
sur la page Facebook @VilledeHaguenau ainsi 
que dans l’e-Hebdo.

Seniors, actualisez 
vos connaissances 
du code de la route
Quels sont les nouveaux panneaux 
de signalisation ? Quelles sont 
les règles pour franchir un 
giratoire ? Comment transporter 
ses petits-enfants en toute 
sécurité ? L’association AGIRabcd 
Alsace propose un cycle de 
trois séances de remise à niveau 
des connaissances du code de 
la route les mardis 29 mai, 5 et 
12 juin de 9 h 30 à 12 h, sous 
forme de cours agrémentés de 
vidéos et de quizz. Initiée par le 
Comité Seniors et la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 
cette action de sensibilisation, qui 
se déroulera au Centre Permanent 
d’Éducation Routière (rue des 
Roses) est gratuite. L’inscription 
est obligatoire.

 PLUSD’INFOS
Inscriptions auprès 
de la Direction de la Solidarité 
03 88 90 67 58
solidarite@agglo-haguenau.fr

JUMELAGE : 
UNE RENCONTRE 
DES MAIRES DE LANDAU 
ET DE HAGUENAU

Mercredi 4 avril, une délégation haguenovienne composée 

du Maire Claude Sturni et des Adjoints André Erbs et Simone 

Luxembourg s’est rendue à Landau, notre ville jumelée, dans 

le cadre d’échanges réguliers entre nos deux cités. Thomas 

Hirsch, le Maire de Landau, a présenté à ses hôtes les grands 

projets de reconversion urbaine de sa ville (notamment la réha-

bilitation des casernes). Autres sujets de discussion : l’attracti-

vité et le commerce du centre-ville. Autant de thématiques qui 

intéressent directement Haguenau.

En 2017, fête des voisins rues Saint-Wendelin, 
Wolmar et Ferme Claus.
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UN BUDGET VOLONTARISTE 
ET RESPONSABLE

UN CAMION POUR MESURER 
LA QUALITÉ DE L’AIR

LE PROGRAMME DES BALADES EN FORÊT
Dans le cadre de la démarche de labellisation Forêt d’Exception, un programme de 
balades thématiques a été élaboré. Voici les prochaines dates, inscrivez-vous !
•  Samedi 28 avril : l’eau en forêt, source 

de vie (à la découverte des grenouilles, 
tritons et insectes qui peuplent les 
milieux humides)

•  Samedi 26 mai : voir l’invisible (une 
balade à vélo pour décrypter les trésors 
environnementaux cachés)

•  Vendredi 15 juin : balade crépusculaire 
(le chant des animaux nocturnes, l’ob-
servation des chevreuils en train de 
brouter)

•  Dimanche 17 juin : de l’art avec quelques 
bouts de bois (créez votre œuvre éphé-
mère au moyen d’éléments naturels 
ramassés ici et là)

•  Samedi 23 juin : sur les traces de la civi-
lisation des Tumuli (découvrez les ves-
tiges archéologiques de la forêt)

Le programme complet des balades et les 
modalités d’inscription sont à retrouver dans 
le dépliant disponible à la Mairie et à l’Offi ce 
de Tourisme, et sur www.sortirahaguenau.fr.

L ’association ATMO Grand 

Est a lancé une campagne 

de mesure de la qualité de 

l’air à Haguenau. Le camion 

laboratoire, installé sur la place du 

Marché-aux-Bestiaux, est équipé 

pour mesurer la pollution de l’air 

provenant de la circulation automo-

bile, du chauffage, de l’activité indus-

trielle. Les mesures sont effectuées 

toutes les 10 secondes, durant une 

année, ce qui permet de relever les 

principales tendances, qu’elles soient 

liées aux conditions climatiques ou 

aux activités humaines. Pour com-

pléter le dispositif, des capteurs sont 

également installés dans différents 

quartiers. Selon Véronique Le Tan, 

chargée de mission développement 

durable de la Ville de Haguenau, 

« la tendance ces dernières années 

est à la baisse pour certains pol-

luants, comme le benzène, le dioxyde 

d’azote, le dioxyde de soufre, mais les 

pics d’ozone provoqués par les cha-

leurs estivales s’accentuent avec le 

réchauffement climatique ».

Que se passe-t-il si un pic 
de pollution est relevé ? 
Le Préfet publie un communiqué rap-

pelant les recommandations sani-

taires (limiter les déplacements et 

les activités sportives de plein air…). 

Ces messages sont relayés par la 

Ville de Haguenau, notamment sur 

les panneaux d’affichage électro-

nique et sur internet.

 PLUSD’INFOS
www.atmo-grandest.eu

FLEURISSONS 
ENSEMBLE 
NOTRE VILLE ! 
La Ville de 
Haguenau 
met un point 
d’honneur 
à fl eurir 
l’espace 
public. Mais 
tout le monde peut 
participer à l’embellissement 
de notre lieu de vie, par 
exemple en participant au 
concours communal des 
maisons fl euries ! Retrouvez 
en ligne les différentes 
catégories (maisons avec 
ou sans jardin, immeubles 
collectifs, commerces, 
potagers fl euris…) ainsi 
que les critères de notation. 
Le jury passera dans les 
quartiers au mois de juillet. 
Vous avez jusqu’au 6 juillet 
pour vous inscrire, sur 
www.ville-haguenau.fr, 
au 03 88 90 68 50 ou 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Le martin-pêcheur peut être 
observé au bord des eaux calmes, 
propres et peu profondes.
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Le budget 2018 de la Ville de Haguenau a été adopté à l’unanimité par le Conseil municipal 
le 26 mars. Malgré les contraintes fi nancières imposées par l’État, la dynamique d’investissement 
se poursuit, dans le cadre d’une gestion rigoureuse.

Une fi scalité qui demeure modérée
Depuis 2014, les taux d’imposition n’avaient pas augmenté à 
Haguenau, et ils avaient même baissé l’an passé. Cette année, 
pour continuer à offrir aux Haguenoviens des services de qualité, 
dans un contexte national défavorable aux collectivités locales 
(baisse des dotations de l’État, nouvelles charges imposées, perte 
d’autonomie), les élus municipaux ont adopté à l’unanimité de 
nouveaux taux d’imposition. La pression fiscale à Haguenau 
demeure parmi les plus faibles de toutes les villes françaises, 

grandes et moyennes. Par ailleurs, ce budget 2018 confi rme la 
maîtrise des charges courantes, et la volonté de désendettement 
de la Ville de Haguenau.
Taxe d’habitation : 13,17 % (15,88 % en 2016 et 12,54 % en 2017)
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,58 % (12,84 % en 2016 
et 10,08 % en 2017)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,90 % (63,86 % en 
2016 et 49,43 % en 2017)

“ Ce budget est placé sous le signe 
de la responsabilité : dans la défi nition 
des investissements correspondant le 
mieux aux besoins des Haguenoviens ; 

dans les choix de gestion fi nancière, 
la fi scalité dans notre ville demeurant 
parmi les plus modérées en France ”Claude Sturni, Maire de Haguenau.

L e Conseil municipal a fait le 

choix de poursuivre une poli-

tique d’investissement sou-

tenue, pour préserver et 

développer les services rendus aux 

ménages et aux acteurs locaux. Les 

opérations d'investissement budgéti-

sées en 2018, d’un montant de 6,9 mil-

lions d’euros, concernent une nouvelle 

fois l’ensemble des secteurs de la vie 

locale. En voici quelques exemples : 

•  Culture, sport et loisirs : création 

d’un équipement de sport et de 

bien-être (au parc des Berges de 

la Moder), travaux à la Maison des 

Sports et au Parc des Sports, tra-

vaux au Théâtre, nouveaux aména-

gements pour le Musée du Bagage, 

etc., pour 1,9 million d’euros

•  Aménagement urbain : subventions 

versées aux Haguenoviens dans le 

cadre du programme de soutien à 

l’habitat, rénovation du parc privé 

de la Ville, travaux d’espaces verts, 

etc., pour 1,6 million d’euros

Il faut noter que de nombreux domaines 

d’intervention (développement éco-

nomique, aménagement du territoire, 

voirie…) n’apparaissent pas (ou juste en 

partie) dans ce budget car ils relèvent 

des compétences de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau. Toutes 

les délibérations sont à retrouver sur 

www.ville-haguenau.fr 

et www.agglo-haguenau.fr

•  Enseignement, jeunesse : rénova-

tion et sécurisation des bâtiments 

scolaires, poursuite de l’équipement 

informatique des écoles, rénovation 

de l’école Marxenhouse adossée au 

programme de construction d’un 

accueil périscolaire, travaux dans les 

structures de la petite enfance, etc., 

pour 1,4 million d’euros

•  Performance énergétique et ser-

vices publics : modernisation des ins-

tallations de chauffage des bâtiments 

publics, mise en œuvre de l’agenda 

d’accessibilité, programme informa-

tique, acquisition de véhicules, etc., 

pour 1,5 million d’euros

•  Cimetières : études pour la création 

d’un crématorium, travaux dans les 

cimetières pour 0,3 million d’euros 

•  Solidarités : aménagement des 

locaux des Restos du Cœur pour 

0,1 million d’euros

•  Sécurité : développement de la vidéo-

protection pour 0,1 million d’euros

La rénovation de l’école maternelle Marxenhouse fait partie 
des investissements programmés en 2018.
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U ne séance plénière est 

une réunion au cours 

de laquelle tous les élus 

du CME se réunissent et 

prennent des décisions. Lors de la 

séance du 27 mars nous avons pré-

senté nos idées au Maire. 

Chacune des quatre commissions a 

présenté deux projets et nous avons 

voté pour l’un des deux. Le projet 

retenu est celui que la commission 

devra réaliser en priorité. 

•  La commission sécurité rou-

tière proposera une journée pour 

te faire découvrir de nouveaux 

modes de transport et t’apprendre 

à te déplacer en toute sécurité. 

•  La commission environnement 

mettra en place un challenge dans 

les écoles sur toute une année 

scolaire car il est important d’avoir 

les bons gestes et de ne pas jeter 

nos déchets par terre. 

•  La commission animation va orga-

niser le salon des jeux numé-

riques, un événement qui te fera 

découvrir de nouveaux jeux et qui 

t’aidera à bien les choisir. 

•  La commission solidarité et 

citoyenneté souhaite aller ren-

contrer les enfants en situation 

de handicap pour apprendre à les 

connaître et pouvoir leur proposer 

des activités à faire tous ensemble. 

En plus de ces projets, nous parti-

cipons aux événements de la ville. 

Le 14 avril, nous avons participé 

au Sandhaas Spring. Le 13 juillet, 

à l’occasion de la Fête Nationale, 

nous prendrons la parole aux côtés 

du Maire. 

Nous organiserons également 

les 20 ans du CME. Deux années 

bien remplies ! 

Honorine Magne

Conseil Municipal des Enfants  
NOTRE PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

LE COUP DE CŒUR
LE PETIT PRINCE D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Le Petit Prince est un petit garçon qui vient de 
l’astéroïde B612. Il pose beaucoup de questions. Un 
jour il s’envole avec des oiseaux sauvages et arrive 
sur la terre, dans le désert. Il y rencontre un adulte 
et lui demande de lui dessiner un mouton. 
Le Petit Prince fait la connaissance d’un renard 
qui lui demande de l’apprivoiser, mais le Petit 
Prince n’en fait rien. Il a déjà apprivoisé une rose 
chez lui, tout à fait unique. Après avoir passé du 
temps ensemble et être devenus de très bons 

amis, le Petit Prince retourna sur son astéroïde. Mais avant de partir, 
ils se promettent de regarder les étoiles qui deviendront leur point 
de rencontre une fois séparés.

Aubin Constancio
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BRADERIE
GÉANTE
SANS LIMITE DE STOCK

M A

MEUBLES - SALONS - LITERIE
DÉCORATION - DRESSING

ERHART
HAGUENAU I ROUTE DE MARIENTHAL I WWW.GEANT-DU-MEUBLE.COM

Du 4 avril au 12 mai 2018
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Le Petit Prince est un petit garçon qui vient de 

jour il s’envole avec des oiseaux sauvages et arrive AVIS DE 
RECHERCHE !
Tu as été élu(e) du CME au cours 
de ces vingt dernières années ? 
Tu souhaites prendre part aux 
festivités qui auront lieu le 
13 octobre 2018 ? Si tu ne l’as pas 
encore fait, contacte la Direction 
de la Jeunesse et des Sports 
au 03 88 05 77 50 ou par mail 
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

AVIS DE 



Samedi 26 mai, la Ville de Haguenau organise la troisième édition de la Journée Citoyenne. 
Tous ensemble, agissons pour notre ville ! C’est le moment de choisir un des chantiers 
proposés et de s’inscrire.

•  LE  DOSS IER  •
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S ous les engrenages de l’ancien 

moulin à huile, sur le cours de 

la Décapole, la conversation est 

animée. Les questions fusent. 

Faudra-t-il repeindre la grande roue ? Et par 

quelle technique faire disparaître tous ces 

graffitis ? Pourra-t-on également en profi-

ter pour nettoyer les pierres ? Et le bassin ? 

Cette rencontre s’est déroulée fin mars. Elle 

avait pour objectif de préparer du mieux pos-

sible les travaux d’entretien qui seront effec-

tués lors de la Journée Citoyenne du 26 mai. 

Comme pour tous les autres chantiers pro-

posés, des élus du Conseil municipal et des 

techniciens de la collectivité se sont rendus 

sur place pour évaluer les travaux à réali-

ser. Au moulin, ils étaient accompagnés de 

Thierry, le citoyen haguenovien qui a pro-

posé ce chantier au moment de la consul-

tation organisée cet hiver. « J’avais participé 

au chantier d’entretien du Kinderbrennele 

lors de la Journée Citoyenne en 2017. Cette 

année, je souhaitais qu’on s’occupe du mou-

lin, c’est un élément qui fait partie de notre 

patrimoine, les touristes s’y intéressent, 

alors c’est une bonne chose qu’il soit mis 

en valeur et débarrassé des graffitis. »

Autre chantier qui se déroulera lors de la 

Journée Citoyenne : la remise en pein-

ture de la façade du hall de tennis. C’est 

André Haas, le Président du Haguenau 

Tennis Club, qui a suggéré ce chantier au 

moment de l’appel à projet. Il est convenu 

que la Ville fournira la peinture et les pin-

ceaux, et c’est une quinzaine de membres 

de l’association qui effectueront les travaux 

lors de la Journée Citoyenne, en bénéficiant 

des bons conseils d’un peintre de la Ville 

qui sera présent à leurs côtés. « C’est un 

système donnant-donnant entre la Ville et 

le club qui est vraiment intéressant, et la 

journée de travail entre bénévoles promet 

d’être très sympa », sourit le Président. En 

effet, la Journée Citoyenne, même s’il faut 

se retrousser les manches, est avant tout 

un moment convivial, un moment privilégié 

d’échanges et de partage, notamment au 

moment de la collation ou du repas. 

Au Pont de Strasbourg, c’est un chantier 

de fleurissement qui sera proposé. À cet 

endroit stratégique d’entrée de centre-ville, 

les bénévoles, équipés d’un plantoir, auront 

la mission d’agrémenter les massifs d’un 

joli  tapis de fleurs d’été : dahlias, sauge, 

zinnias… Des fleurs qui seront plantées 

dans de la terre que les agents de la Ville 

de Haguenau auront préalablement prépa-

rée et fraisée. Les jardiniers professionnels 

seront également présents le jour J, pour 

accompagner les bénévoles et les aider à 

faire le geste juste. « La Journée Citoyenne 

demande un très gros travail de préparation, 

explique Alexandre Nehlig, Directeur de la 

Jeunesse et des Sports, et qui coordonne 

l’organisation de la journée. Mais c’est une 

opération qui motive, qui fédère les bonnes 

volontés. ». 

La mobilisation du plus grand nombre, c’est 

l’essence même de la Journée Citoyenne 

qui unit les Haguenoviens autour de pro-

jets partagés pour améliorer notre cadre 

de vie : rénovation ou entretien d’équipe-

ments, valorisation de l’histoire et du patri-

moine, contribution aux projets associatifs 

et culturels… 

Chaque Haguenovien (à la seule condition 

d’être majeur) est le bienvenu pour appor-

ter sa contribution, quelles que soient ses 

compétences. En favorisant la commu-

nication et la convivialité entre habitants, 

anciens et nouveaux, élus et associations, 

ce « faire ensemble » contribue au mieux 

« vivre ensemble ».

Au moulin comme au hall de tennis, 
ou au pont de Strasbourg, les 
chantiers programmés lors de la 
Journée Citoyenne ont fait l’objet 
d’une rencontre de préparation.

JOURNÉE CITOYENNE :  
JE PARTICIPE !



Quelles évolutions depuis la première édition 
de la Journée Citoyenne en 2016 ?
Le nombre de chantiers et de participants 
augmente chaque année, et l’organisation 
continue de s’améliorer. Nous avons par 
exemple lancé cette année un appel à projet 
à l’occasion de l’Agora 2017, ce qui a permis 
d’impliquer les habitants dès le début de 
la démarche. Et en même temps la Ville 
accentue son investissement : de nombreux 
agents mobilisés, d’importants moyens 
matériels déployés. 

Faut-il être bricoleur pour pouvoir participer ?
Aucune compétence particulière n’est 
nécessaire. Cependant, le travail doit être fait 
de façon sérieuse, précise, dans les règles 
de l’art. C’est pour cela que des agents de 
la Ville seront présents sur les chantiers, 
afi n de prodiguer les bons conseils pour une 
réalisation réussie.

Peut-on résumer en quelques mots 
les objectifs de cette Journée Citoyenne ?
Trop souvent, ce sont les incivilités qui 
sont sur le devant de la scène médiatique. 
La Journée Citoyenne, c’est l’occasion, 
comme le nettoyage de printemps et de 
nombreux autres événements, de rendre 
visible l’engagement positif de nombreux 
Haguenoviens pour leur ville. Cette opération 
nourrit le tissu social. Car elle véhicule 
des valeurs de civisme, de partage. Elle 
favorise l’échange entre les habitants, 
toutes générations confondues. Le citoyen, 
de simple consommateur de sa ville, peut 
alors en devenir véritablement acteur, en 
s’appropriant son cadre de vie.

QUESTIONS À…

Michel Thiébaut
Conseiller Municipal délégué 
à la Proximité et à la Citoyenneté

 Devenir acteur 
de sa ville  

Deux premières éditions réussies
Voici quelques chantiers réalisés lors des éditions 2016 et 2017 : rénovation du 
club house de la Maison des Sports, rafraîchissement des locaux de l’Espace 
Associations, embellissement du parc de jeux des Berges de la Moder, petits 
travaux d’embellissement dans le parc de Marienthal, entretien de l’aire de jeux 
du Gros Chêne, aménagement d’un espace détente au Bowl d’Hag, petits tra-
vaux d’entretien au Kinderbrennele, nettoyage de documents à la Médiathèque…

Les chantiers proposés lors des Journées Citoyennes sont bouclés pour la plu-
part le jour même, d’autres se poursuivent les semaines suivant l’opération. 
Et chacun d’entre eux s’achève par un moment convivial autour d’une colla-
tion ou d’un repas !
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Jusqu’au 20 mai 
pour s’inscrire
Ça y est, vous avez 
fait votre choix ? 
Alors faites-le-
nous savoir ! 
Les inscriptions 
se font sur le site 
internet 
www.ville-haguenau.fr/journee-
citoyenne jusqu’au 20 mai. 
Une fois inscrit, vous recevrez un 
récapitulatif avec l’ensemble des 
informations pratiques (lieu et 
heure de rendez-vous, matériel, 
règles de sécurité à respecter, 
collation ou repas…) pour le chantier 
que vous aurez choisi.

1.

2.

3.

•  LE  DOSS IER  •

JE M’INSCRIS !
Voici la liste des chantiers proposés 
pour la Journée Citoyenne du samedi 26 mai. 
Il y en a forcément un dans le lot qui retiendra 
votre attention !

Chantier n°1
Remise en peinture de la façade extérieure 
du hall de tennis (pour les membres du club)

Chantier n°2
Travaux de remise en peinture au cimetière 
Saint-Georges

Chantier n°3
Plantation des massifs du pont de la route 
de Strasbourg

Chantier n°4
Remise en peinture du kiosque du parc de 
la Gare

Chantier n°5
Petits travaux d’entretien du moulin cours 
de la Décapole

Chantier n°6
Entretien du lavoir du Hundshof

Chantier n°7
Nettoyage des livres et CD de la Médiathèque

Chantier n°8
Traçage au sol des jeux à l’école Françoise 
Dolto (pour les parents d’élèves)

Chantier n°9
Vidage des caves de l'école Vieille Ile (pour 
les parents d’élèves)

Chantier n°10
Petits travaux de réfection de la chapelle du 
cimetière Saint-Nicolas

Chantier n°11
Rafraîchissement du passage couvert 
Saint-Jacques (entre la rue du Marché aux 
Poissons et la rue des Dominicains)

Chantier n°12
Travaux de nettoyage au Musée Historique

Chantier n°13
Petits travaux dans l’immeuble de l’impasse 
Saint-Jacques (le bâtiment abritant l’Inspec-
tion de l’Éducation Nationale)

Chantier n°14
Création d’un espace de convivialité dans 
le quartier des Pins

Chantier n°15
Enlèvement des graffi tis parc de la Place 
Robert Schuman (usagers de l’Espace 
Associations)

Chantier n°16
Nettoyage de la mare et des alentours au 
parc des Berges de la Moder

 PLUSD’INFOS 
Direction de la Jeunesse et des Sports 
9 place d’Armes 
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
Les informations détaillées, 
ainsi que la vidéo de l’édition 2017 

à Haguenau sont à retrouver 
sur : www.ville-haguenau.fr/
journee-citoyenne
Les informations sur les 
Journées Citoyennes organisées 
ailleurs en France sur : 
www.journeecitoyenne.fr
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V ous êtes nostalgique des 
vinyles et de leur son si par-
ticulier ? La médiathèque 
vous prête des classiques 

d’hier et d’aujourd’hui sur 33 tours, 
en jaquettes colorées. Vous souhai-
tez écouter les disques chez vous 
mais vous n’avez pas le matériel ? 
Deux platines sont empruntables sur 
demande afin que vous puissiez en 
profiter à domicile. Une troisième pla-
tine d'écoute sur place est également 
disponible à la médiathèque.

Blind tests
Pour fêter le lancement de ce nouveau 

fonds, rejoignez-nous samedi 2 juin 

pour une après-midi en musique. Au 

programme : 2 heures de mix par la DJ 

Melisa Tektas et 2 blind tests. Laissez 

vos oreilles s’imprégner du meilleur de 

la musique sur 33 tours ! 

Samedi 2 juin de 15 h à 17 h
Blind test à 15 h 30 et 16 h 30  
(sur inscription) - Accès libre

•  NOUVEAUTÉS  À  LA  MÉDIATHÈQUE • •  AU  MUSÉE  H ISTORIQUE •

POUR LES FANS  
DE DISQUES VINYLE !

UNE EXPOSITION  
DE GAULLE - ADENAUER 

En écho à la Journée de l’Europe du 
mercredi 9 mai et pour célébrer les 
70 ans du Congrès de La Haye, la 
médiathèque accueille l’exposition 
De Gaulle - Adenauer : les bâtisseurs 
de l’amitié franco-allemande. Cette 
exposition, conçue par la fondation 
Charles de Gaulle et la fondation de 
la Maison du Chancelier Adenauer à 
Rhöndorf, s’articule autour de trois 
moments distincts permettant de 
comprendre le lien entre le passé de 
l’amitié franco-allemande, son présent 
et son futur. Elle souligne combien cette 
amitié est importante pour l’avenir et la 
poursuite de la construction de l’Europe.

Du 2 au 19 mai, aux horaires d’ouverture
Accès libre

Les bâtisseurs de l’amitié
franco-allemande

De Gaulle
Adenauer
Wegbereiter deutsch-
französischer Freundschaft.

 PLUSD’INFOS 
Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue du Maire André Traband - 03 88 90 68 10 - mediatheque@agglo-haguenau.fr - 
mediatheque.haguenau.fr

La braderie de printemps 
Envie de faire le plein de lecture pour les vacances 

d’été ? La braderie de printemps de la médiathèque 

est faite pour vous ! Vous y trouverez de nombreux 

documents retirés des collections : romans, livres 

pour enfants, bandes dessinées, revues, livres de 

poche, livres en langue étrangère, DVD, beaux livres 

et une grande quantité de CD qui seront vendus à 1 € 

l’unité.

Samedi 9 juin de 10h à 17h
Accès libre
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LE TRÉSOR DE PREUSCHDORF

C e Trésor a été découvert en jan-

vier 2005 dans un verger de 

Preuschdorf. Il se compose d’une 

poterie renfermant plus de sept 

mille monnaies faites d’un alliage de cuivre 

et d’argent et qui ont été enterrées peu après 

1610. Plusieurs hypothèses sont avancées 

par les historiens : enfouissement lié aux 

troubles qui ont secoué la région au 17e siècle 

ou consécutif à une succession d’épidémies ? 

Le caractère exceptionnel de cette décou-

verte archéologique, qui en fait le dépôt 

monétaire le plus important pour la région, 

tient à sa très grande quantité de monnaies 

mais également à leur diversité. Ce Trésor 

rassemble en effet des monnaies officielles 

utilisées dans tout le Saint-Empire Romain 

Germanique entre le 15e et le tout début 

du 17e siècle, dont des pièces frappées de 

la rose de Haguenau, mais aussi quelques 

exemples de faux-monnayage ! 

Acquis par le Conseil Général du Bas-Rhin en 

2006, le Trésor de Preuschdorf a ensuite été 

confié pour étude scientifique et restauration 

à Archéologie Alsace. À partir des Journées 

nationales de l’archéologie, il sera présenté 

au Musée Historique de Haguenau dans une 

salle à la scénographie renouvelée et dans 

un mobilier d’exposition conçu sur mesure 

par les artisans de la Ville.

Le 17e siècle, époque où le ciel 
de Haguenau s’assombrit… 
Le Trésor de Preuschdorf va en effet inté-

grer le nouveau parcours consacré au terri-

toire de Haguenau aux 16e et 17e siècles. Une 

période de troubles militaires et religieux où 

Haguenau subit la terrible épreuve de la 

Guerre de Trente ans (1618-1648) puis de la 

Guerre de Hollande (1672-1678) où elle est 

ravagée par un double incendie en 1677. Les 

œuvres, objets et documents présentés dans 

cette salle dévoileront le contexte historique, 

économique et militaire de cette période 

de conflits. Le musée conserve notamment 

au sein de ses collections des exemples de 

l’armement défensif et offensif porté par les 

soldats lors de ces conflits.

Pour en savoir plus sur l’archéologie  
en Alsace : www.archeologie.alsace

Après la réouverture de la salle 
médiévale au rez-de-chaussée  
du Musée Historique,  
les travaux de rafraîchissement 
continuent au premier étage  
et vont permettre d’y accueillir 
un nouveau trésor d’histoire…

appeL à tous lEs chasSeurs de trésor :
vous êtes Bon en énigmes ? vous aimez REsoudre les mysTères ? vous saveZ 

dEmasquer LeS coupables ? le musée et les aRchives ont besOin de voUs 
encore une fois : le fabuleux trésor de preuschdorf a disparu !

venez interroGEr leS expeRts qui ont Examiné Consciencieusement le 
tResor, démêlez le vrai dU faux et grâce à voTrE aide Nous le présenTerons 
Comme prEvU les 15, 16 et diX-sept juin pour les journées de l’Archéologie. 
Soyez attentifS aux dEtails, noteZ Méticuleusement lA moindre anomaLIe, 

Ne négligeonS aucune Piste pOUR le reTROUVER, iL Est Bien pOssible 
que quelqu’uN ait voulu le garder pour lui, ce TRÉSOR EsT un inestimabLE 

téMOignage inimiTable DE notre PASSE.

RENDEZ-VOUS SAMEDI 19 MAI AU MUSÉE HISTORIQUE À PARTIR DE 19 H

La Nuit des Musées 
Une animation autour du Trésor de Preuschdorf aura lieu dans le cadre  
de la Nuit des Musées, l’équipe du Musée Historique a besoin de vous !

LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE 

Vendredi 15 juin à 14 h : 
ouverture de la salle  
16e-17e siècles au public

Vendredi 15 juin à 19 h : 
conférence par Matthieu Fuchs, 
directeur d’Archéologie Alsace, 
sur le Trésor de Preuschdorf 

Samedi 16 juin de 14 h à 18 h : 
après-midi découverte du jeu 
de société « Opération Archéo »

Dimanche 17 juin de 14 h à 18 h : 
après-midi rencontre avec une 
médiatrice et une restauratrice 
d’Archéologie Alsace

Programme complet disponible  
sur www.sortirahaguenau.fr

Le dépôt monétaire lors de sa prise en charge par  
le service archéologique du Conseil Général du Bas-Rhin.

Exemples  
de monnaies 
restaurées.

Plus d’informations dans l’agenda ou sur www.sortirahaguenau.fr
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• OPHÉLIE A TESTÉ POUR VOUS… • 

LE COMPOSTAGE
Après avoir assisté à une réunion 
d’information proposée par la 
Communauté d’Agglomération 
de Haguenau (CAH), j’ai fait 
l’acquisition d’un composteur. Les 
planches sont en mélèze, sciées 
dans la région par des travailleurs 
en situation de handicap. Deux 
modèles sont disponibles : le grand 
(1 000 litres) et le petit (320 litres) 
avec couvercle. Comme j’ai un petit 
jardin, j’ai opté pour le second. Le 
prix, grâce au soutien de la CAH,  
est attractif : 25 euros quel  
que soit le modèle. 

C’EST PARTI ! 
Le compostage permet de 
limiter d’un tiers le volume 
de ma poubelle, et par la même 
occasion, de réduire ma facture ! 
Épluchures et restes de cuisine, 
feuilles mortes, marc de café…, je 
ne nourris plus ma poubelle, mais 
je fertilise mon jardin ! Et bien sûr, 
composter conduit à diminuer le 
tonnage de déchets transportés 
vers les déchèteries, et donc  
à baisser les émissions de  
gaz carbonique. 

LANCEZ-VOUS !
La prochaine réunion d’information 
organisée à Haguenau aura lieu 
samedi 19 mai à la déchèterie, 
de 9 h à 12 h. Toutes les dates et 
les informations pratiques sur  
www.agglo-haguenau.fr . 

MICHEL 
MUNZENHUTER 
Ancien Directeur Général de SEW Usocome, 
expert en management.

•  PORTRAIT  •

C ’est une belle trouvaille. 

Un magnifique mot-valise. 

« Perfambiance ». La contrac-

tion des mots « performance » 

et « ambiance ». Ce nouveau mot a été 

inventé par Michel Munzenhuter pour 

nommer le projet qu’il a mis en œuvre 

pendant une trentaine d’années au sein 

de SEW Usocome, l’entreprise industrielle 

qui fabrique et distribue des systèmes 

d’entraînement. C’est sur le site histo-

rique de la route de Soufflenheim qu’il a 

développé cette philosophie « bâtie sur 

la conviction qu’un juste équilibre entre 

la recherche du bonheur (ou ambiance) 

d’un côté, et la performance organisa-

tionnelle de l’autre, constitue une associa-

tion gagnante ». De 1989 à 2015, Michel 

Munzenhuter dirige l’usine en tant que 

directeur technique, puis comme direc-

teur général. Sur cette période, alors 

même qu’un peu partout en France, les 

rangs de l’industrie fondent comme neige 

au soleil, l’entreprise crée un millier d’em-

plois et multiplie par 4,5 son chiffre d’af-

faires. Très attaché à l’Alsace du Nord, 

l’industriel convainc il y a quelques années 

les propriétaires du groupe de construire 

une nouvelle usine à Mommenheim, à une 

époque où les délocalisations vers les pays 

à bas salaires sont légion… Autant de suc-

cès bâtis grâce à quelque chose qui ne se 

décrète pas, qui ne s’achète pas : « La 

bonne volonté, l’attachement sincère des 

employés à l’entreprise, la confiance. » 

Retraité depuis 2015, Michel Munzenhuter 

partage aujourd’hui son expérience avec 

d’autres entrepreneurs et managers, au 

cours de séminaires organisés en France 

et à l’étranger. Le 14 juin, il participera à 

la conférence « Piloter son entreprise ou 

son écurie, même combat » qui sera don-

née à Haguenau. Cette conférence, qui 

mettra en évidence les similitudes entre 

les mondes du sport et de l’entreprise, 

lui donnera l’occasion d’échanger avec 

une autre personnalité haguenovienne : 

Sébastien Loeb. L’industriel apprécie le 

champion automobile pour sa simplicité – 

« il a gardé tous ses copains d’enfance » –, 

pour son esprit d’entreprise et sa fidélité 

à l’Alsace du Nord. Tous deux pourront 

méditer sur les circonstances de la nais-

sance du concept de « Perfambiance » 

dans l’esprit de Michel Munzenhuter, à la 

fin des années 80 : c’est en pratiquant le 

karting que l’industriel avait vérifié que la 

bonne ambiance dans l’équipe et la perfor-

mance sportive allaient souvent de pair… 

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

« L’entreprise qui libère les énergies - 
Le management de Perfambiance », 
ouvrage de Michel Munzenhuter  
et Eric Lemaire, aux éditions du Signe.

Performance et bonheur  
au travail peuvent-ils  

se marier durablement ? 
Michel Munzenhuter fera 

part de son expérience 
lors d’une conférence 
programmée au mois  

de juin à Haguenau.
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Le parc de la Gare et le parc  
de l’Horloge

De magnifiques massifs fleuris, de grands 

arbres majestueux, une volière, un pigeon-

nier, un kiosque, des jeux pour les enfants… 

Parmi les parcs les plus buco liques de la 

ville…

Le parc Bellevue
Un espace diversifié, avec des ruches, des 

nichoirs, de grandes pelouses pour courir et 

se rouler, des joueurs de boules, une grande 

balançoire, des recoins plus calmes particu-

lièrement appréciés pour pique-niquer… Un 

petit air de vacances !

Le parc des Berges de la Moder
Une magnifique roselière, une mare, des 

ruches, mais aussi un terrain de sport, un 

parcours de VTT, des jeux pour les enfants 

(et aussi le mystérieux Kinderbrennele…). 

Un parc très vivant, qui sera bientôt enrichi 

par un nouvel équipement de sport et de 

bien-être !

Le parc Thurot
Le dernier-né des parcs urbains de 

Haguenau, promis à un bel avenir avec son 

bassin empli de plantes aquatiques, son 

éolienne, ses jeunes arbres, ses agréables 

cheminements piétons et cyclables, ses 

transats au design contemporain, le tout à 

deux pas de l’hypercentre.

 NOUVEAU : 
Retrouvez sur le site  
www.ville-haguenau.fr la carte interactive 
de l’ensemble des parcs et des aires de 
jeux de Haguenau. 

ON SE MET AU VERT !
Pour une pause-déjeuner, une petite promenade oxygénante, une séance de sport, une sortie  
avec les enfants, ou tout simplement pour un moment de détente rien que pour soi…,  
les parcs et jardins publics de la Ville de Haguenau sont à vous ! Charmants en toute saison,  
ces lieux sont tout particulièrement agréables au printemps, quand la nature s’éveille,  
quand les magnolias sont en fleurs, quand les températures deviennent plus douces.  
La preuve en images dans quelques-uns des parcs de la ville.

Aidez-nous à conserver les parcs propres !
Les agents de la Ville de Haguenau mettent tout en œuvre pour que les parcs et jardins 
restent beaux, propres, accueillants. Si l’immense majorité des usagers se comporte  
de façon responsable et respectueuse, trop de mauvais comportements sont encore 
constatés. Papiers gras, mégots et crottes de chien gâchent encore trop souvent  
le tableau… Et pourtant, ce ne sont pas les poubelles, cendriers et distributeurs  
de canisacs qui manquent… 

Il est rappelé que les contrevenants s’exposent aux sanctions suivantes :
• Déjections canines sur la voie publique : 35 € et au maximum 150 €
• Dépôt de déchets hors emplacement autorisé : 45 € et au maximum 450 €
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GROUPES D’OPPOSITION

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

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

Parti de la France
Le 22 mars, il y avait un conseil communautaire. Nous recevons quelques 
jours avant un « pavé » de 250 pages décrivant l’ordre du jour, avec 
8 rubriques et 41 articles. Ceci pour dire que ces 250 pages ont nécessité 
des journées ou semaines de travail voire plus, pour X fonctionnaires spé-
cialisés. Nous devons les étudier en quelques jours. (+ 100 pages pour le 
conseil municipal 4 jours après)
On nous propose en réalité des projets globaux tout faits, avec des orien-
tations politiques provenant directement de l’État, qui nous sont imposées. 
Les détails sont quelques fois diffi ciles à comprendre ou à admettre, par 
exemple : Dotation de soutien à l’investissement local contrat de rura-
lité, où l’on trouve l’attractivité du territoire (?) mobilités (?) transition éco-
logique(?) et, cerise sur le gâteau, la cohésion sociale.
On apprend aussi que dans le plan de déplacement il y a la diminution de 
l’usage de la voiture, et l’électromobilité (?) … Mais rassurez-vous avec une 
large concertation… Nous ne sommes pas dans une dictature.
Résultat : la quasi-totalité des conseillers vote, sans s’être donné la peine de 
faire le travail d’étude, de recherche et de critique. À leur corps défendant : à 
l’impossible nul n’est tenu. Ajoutez à cela qu’il n’y a pratiquement personne 
qui ait assez de personnalité pour oser lever la main pour voter contre, ou 
seulement prendre la parole. Nous imaginions qu’en devenant conseillers, 
nous ne serions pas les seuls à intervenir, débattre, mais que pouvons nous 
faire à 1 ou 2 personnes au milieu d’un troupeau de plus de 70…

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau vous appartient
Le conseil municipal du 26 mars dernier a voté le budget 2018 de la ville de 
Haguenau. Cette année, la majorité a décidé d’augmenter les impôts des 
habitants. Notre groupe avait anticipé cette augmentation lors de la discus-
sion des orientations budgétaires le mois précédent.
Le choix fait par la majorité d’augmenter les impôts et non de contracter des 
prêts bancaires est un choix politique entre le fait de faire peser les poids 
des dépenses immédiatement sur la population ou de le décaler dans l’ave-
nir. Il est clair que cette augmentation repose grandement sur la politique 
du Gouvernement d’Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe qui a décidé 
de réduire les dotations aux communes sans que l’État, de son côté, fasse 
les efforts de réformes nécessaires. Il est, en effet, toujours plus facile de 
demander aux autres de se réformer… Nous avons clairement défi ni les 
responsabilités que ce soit en conseil municipal ou lors du dernier conseil 
de l’agglomération d’Haguenau où nous avons refusé, en signe de protes-
tation, de participer au vote du budget.
Dans cette réunion, nous sommes aussi intervenus dans le cadre du débat 
sur le Plan de Déplacements Urbains qui fi xe à court et moyen terme les 
priorités « mobilités » pour souligner la nécessité d’intégrer dans les 
réfl exions sur l’avenir de notre ville et de l’agglomération la nécessité 
de doubler l’Autoroute A4 de Brumath jusqu’à Strasbourg, ainsi que de 
prendre à bras-le-corps la voie Haguenau-Bitche reliée à Sarreguemines. 
L’accessibilité est la clé de la richesse de notre Ville et du bien-être de ses 
habitants.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Haguenau Bleu Marine
Notre belle forêt doit franchir l’étape-clé de sa labellisation en Forêt d’ex-
ception. Or il y a une urgence : une promenade suffi t pour constater d’into-
lérables incivilités. Ex : fi n mars, sur une partie appartenant à une Société 
de Chasse : deux chiens en liberté ! En période des naissances du gibier ! À 
une remarque polie, les personnes concernées ont répondu avec colère et 
hors sujet … Plus loin, un chemin bloqué par un arbre abattu hors coupe … 
Vers Mertzwiller, un écœurant dépotoir supposant le passage en voiture 
malgré les barrières (problème de diffusion des clés ?) : un matelas, une 
machine à laver, etc ! Que faire ? Au moins un renforcement des rondes 
et l’annonce d’une hausse de l’éventuel PV. L’aspect pédagogique semble 
perdu : on a déjà tant « expliqué », des gens ne respectent de toute façon 
rien. Au fait : silence complet des « Verts » à ce sujet ?
Dans le n°129 : exposition Art du risque. L’idée nous semble périlleuse 
au plan éducatif, sachant par ex que le dernier « jeu » stupide consiste à 
tabasser cruellement un(e) élève pris au hasard, en cour de récré ou en 
dehors, et d’en envoyer illico les photos « amusantes » sur les réseaux 
sociaux. Même si ça se passe bien en séance, le résultat risque d’être 
le contraire du louable but visé. La photo publiée montre des horreurs, 
comme d’énormes tags « urbains »… et on fait croire aux enfants que 
c’est beau ! Que de fautes pédagogiques ! Notre ville doit-elle faire les 
mêmes erreurs que les pires villes ? Mais puisque les accidents devraient 
ainsi diminuer…

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Le vote du budget de la Ville : des élus rigoureux et responsables

Le budget primitif 2018 a été 
voté par le Conseil municipal du 
26 mars dernier. Il est la feuille 
de route de notre collectivité 
pour l’année car il détermine les 
actions qui seront entreprises, 
prévoit les recettes à encaisser et 
les dépenses à faire. 
C’est un acte politique essentiel 
pour notre commune parce qu’il 
confirme les priorités de notre 
mandat pour le bien-être de nos 
concitoyens et l’attractivité de 
notre ville.

Il nous faut préparer l’avenir et nos 
priorités municipales en matière 
d’investissement sont plus qu’es-
sentielles pour le développement 
de notre territoire, pour la com-
pétitivité de nos entreprises, pour 
nos emplois et pour le mieux-vivre 
de nos concitoyens.
 
Il nous faut sans cesse travailler 
sur la qualité des services ren-
dus et à leur développement et un 
certain nombre d’aménagements, 
d’équipements et de bâtiments 
municipaux vont devoir être réno-
vés, restructurés pour répondre 
aux exigences nouvelles et aux 
attentes de leurs usagers. 

Dans un contexte financier qui 
nous est de plus en plus difficile 
et contraint par les réductions de 
dotations de l’État et ses transferts 
de charges vers les collectivités, il 
faut saluer le travail qui a été fait 
par notre Adjointe aux finances et 
par les services de notre admi-
nistration pour établir un bud-
get dont les objectifs et les choix 
répondent aux besoins exprimés 
par notre population, tout en res-
tant raisonnable et en maintenant :

•  Une fiscalité locale parmi les 
plus basses de France pour les 
villes de notre taille

•  Un niveau d’investissement 
maintenu à un niveau élevé, en 
tenant compte de la conjoncture 

•  La maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement

•  Une dette en diminution
•  Des services de qualité à la popu-

lation à des tarifs de redevance 
très modérés

C’est là un signe de bonne ges-
tion, une gestion rigoureuse et 
responsable. 

Cela fait des années que nous pra-
tiquons une gestion optimisée, au 
plus juste des deniers publics, 
que ce soit dans la gestion des 
dépenses de notre personnel ou de 
nos dépenses de fonctionnement. 

Cela fait des années que, pour 
faire face au désengagement de 
l’État et aux incertitudes quant à 
ses financements, pour mainte-
nir notre autonomie et faire face à 
nos besoins d’investissement, nous 
avons fait le choix audacieux d’une 
mutualisation entre les services de 
la Ville et les services communau-
taires, d’abord avec la Communauté 
de communes et aujourd’hui 
avec notre Agglomération ; une 
seule administration, déjà un 
défi  unique à l’époque, pour par-
tager les moyens humains, maté-
riels, fi nanciers, pour maîtriser nos 
charges de personnels, nos achats 
de biens et de services, pour accé-
lérer nos prises de décision, pour 
faire mieux ensemble.

Cette année, pour faire face aux 
incertitudes liées aux évolutions 

de la fiscalité locale décidées par 
l’État, il nous paraît nécessaire, 
après des années de stabilité et 
la baisse de l’année dernière, de 
mobiliser notre potentiel fiscal, 
histoire de préserver nos capaci-
tés à faire face à nos besoins d’in-
vestissement. Modérément bien 
sûr. Les taux des taxes sont parmi 
les plus bas, sinon les plus bas des 
villes de notre catégorie.

Mais, faut-il rappeler que s’acquit-
ter de l’impôt est le fondement de 
notre citoyenneté : ces sommes 
servent à créer et à entretenir 
des services publics accessibles à 
l’ensemble de la collectivité, pour 
l’ensemble de la population, des 
services indispensables à tous, 
indispensables au vivre-ensemble, 
indispensables à la vie de notre 
ville et de ses habitants.

À ce  propos,  d’autres  occasions 
de montrer notre attachement à 
la citoyenneté nous sont proposés 
à Haguenau, comme notamment à 
l’occasion de la Journée Citoyenne 
du 26 mai prochain. Je vous invite 
d’ailleurs à nous y retrouver sur 
un des chantiers qui vous sont 
proposés.

L’effort de tous est nécessaire 
pour continuer de bénéficier d’une 
ville agréable à vivre, dynamique, 
attractive, avec des services et 
équipements de qualité, adaptés 
aux besoins des Haguenoviennes 
et des Haguenoviens.

Christian Gueth
Conseiller Municipal

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
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Les Foulées 
de Haguenau

Jeudi 10 mai (Ascension)
Les Foulées de Haguenau commencent 
à se faire une bonne place dans le 
monde des courses régionales, la 
participation record de l’année dernière 
avec 1 800 coureurs au départ en est la 
preuve. Cette année, le rendez-vous est 
donné le jeudi 10 mai au matin pour une 
course de 5 km ou 10 km et une marche 
nordique de 5 km. Cette manifestation 
sportive est organisée conjointement par 
la Ville de Haguenau, le FCH Athlétisme 
et le Quartier Estienne, un partenariat 
qui dure depuis cinq ans maintenant. Les 
bénéfi ces de la course seront reversés à une 
association solidaire de l’Armée de Terre.

Retrouvez toutes les informations 
sur www.foulees-haguenau.fr 
et inscrivez-vous sur 
www.performance67.fr. 

… Et aussi
•  28 et 29 avril : représentations du 

Théâtre alsacien de Haguenau dans 
le cadre de E Friehjohr fer unseri 
Sproch (salle des Corporations)

•  Du 2 mai à mi-septembre : le Petit Pin's au 
parc de la Gare (tous les jours de 11 h à 22 h)

•  6 mai : l’Espace jardin (parc de la gare)
•  12 mai : navette bus Haguenau > Landau 

(renseignements à l'Offi ce de Tourisme)
•  28 mai : Chante mai (fête du chant scolaire 

avec les enfants des écoles, sur le Forum)
•  30 mai : Haguenau chante 

(rassemblement de seniors autour du 
chant choral, salle des Corporations)

•  3 juin : le Kiosque des arts (parc de la gare)
•  Dès le mois d’avril, le samedi matin : 

marché des producteurs (sur le Forum)

Retrouvez votre programme 
d’animations organisées par l’Offi ce 
des Sports et Loisirs dans « Festiv’été » 
encarté dans ce magazine, et l’agenda 
en ligne www.sortirahaguenau.fr

La Nuit des Musées
Samedi 19 mai

Découvrez gratuitement les Musées de Haguenau, de 19 h à minuit ! L’équipe du Musée 
Historique a besoin de vous pour rechercher les nombreux indices et découvrir qui 

a dérobé le fameux trésor (voir aussi page 15) ! Le Musée du Bagage, quant à lui, se 

laissera découvrir dans le cadre de visites théâtralisées proposées par le Théâtre 

des deux Haches de Schirrhein-Schirrhoffen. À l’Espace Saint-Martin, découvrez 

l’exposition « Haguenau à la fi n de la guerre de 14-18, l’écrivain Alfred Döblin raconte 

la vie de la « petite ville », issue d’un projet pédagogique du collège Foch et du LEGT 

Robert Schuman. Cette exposition est labellisée par la Mission du Centenaire 14-18.

Plus d’informations sur : www.sortirahaguenau.fr 

27 bougies pour le Festival 
l’Humour des Notes !

Du 5 au 13 mai

Midi 
gastronomique 
de la CAP*
Jeudi 10 mai 
(Ascension)
Place de Neubourg, 
découvrez de manière 
originale tout le savoir-
faire des artisans 
lors d’un repas de 
type gastronomique ! 
Renseignements sur 
Facebook : CAP Alsace 

* Fédération des 
commerçants, artisans et 
prestataires de services.

Foire de mai
Mardi 15 mai 
Comme chaque année, 
la traditionnelle Foire 
de mai accueillera 
250 commerçants, avec 
des stands de 8 h à 19 h 
dans le centre-ville de 
Haguenau. Se tiendra 
également dans la Halle 
aux Houblons le marché 
bi-hebdomadaire qui 
ouvrira ses portes dès 
7 h 30 jusqu’à 12 h.

Foire 
du Printemps
Du 19 au 21 mai
La Foire du Printemps 
de Haguenau, c’est 
le plus grand salon 
d’habitat en Alsace 
du Nord ! Rénover, 
construire, décorer, 
vivre… Venez à la 
rencontre de plus de 
100 exposants. Trois 
jours de découverte, 
à la salle des 
Corporations et à la 
Halle aux Houblons.
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COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

Haguenoviens d’un jour ou de 
toujours, curieux en tout genre 
et de toutes nationalités, vous 
êtes tous invités à découvrir 
une multitude de spectacles 
dans les rues de Haguenau, 
au Théâtre et sous chapiteau. 
Venez profi ter des week-ends 
et des jours fériés du mois 
de mai pour arpenter toute 
la journée les rues de la ville à 
la découverte de propositions 
artistiques mêlant arts du 
cirque, théâtre, musique… 
Le Village des enfants, ouvert 
de 10 h à 18 h, accueille enfants 
et parents pour des spectacles 
jeune public, des manèges « à 
propulsion parentale » et des 
animations proposées par les 
partenaires culturels et sociaux 
de la Ville, notamment :

Retrouvez toute la programmation, les abonnements et la billetterie sur le site 
www.humour-des-notes.com. Renseignements : Relais culturel de Haguenau, 03 88 73 30 54

•  BaDaDa ! : samedi 5 mai 
et dimanche 6 mai à 15 h

•  Péronnille : 
jeudi 10 mai à 15 h

•  FilObal : samedi 12 mai 
et dimanche 13 mai à 15 h

Le Festival continue 
au Théâtre avec cinq soirées 
consacrées à l’humour 
et à la musique à 20 h 30 :
•  Accordzéâm : samedi 5 mai 

•  Le P’tit Monde 
de Renaud : mardi 8 mai

•  Les Goguettes en trio 
(mais à quatre) : mercredi 9 mai 

•   Les Bons Becs : jeudi 10 mai 
•  Les Divalala : vendredi 11 mai 

Le Festival prendra fi n dans 
la bonne humeur grâce à la 
Deuche Joyeuse le dimanche 
13 mai à 18 h 30 sur le Forum, 
place de la République.

Les Goguettes en 
trio (mais à quatre), 
à voir au Théâtre.

La Deuche Joyeuse, un des temps forts du Festival.
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LA VIE QUOTIDIENNE EN 1868
La suite du 1er semestre, avec toujours ce vocabulaire imagé et ces expressions surannées pour des informations 
parfois pour le moins… surprenantes !

6 juin : Création d’un service public de jau-

geage : « Considérant qu’à la suite d’un 

nouveau procédé dans l’emploi des bois 

pour la construction des fûts, l’industrie 

de la tonnellerie a pris une certaine exten-

sion à Haguenau et que dans l’intérêt de 

cette industrie naissante, il y a lieu d’ouvrir 

dans cette ville un bureau de jaugeage », 

le maire nomme le sieur Gustave-Eugène 

Wenger, 12, place du Marché-aux-Bestiaux, 

au poste de jaugeur public pour 5 ans.

6 juin : Une bien curieuse vente aux 

enchères du Ministère de la Guerre : « Le 

mardi 9 juin 1868, à huit heures du matin, 

il sera procédé à la vente aux enchères et 

au comptant, à la manutention, place du 

Marché-aux-Bestiaux, de neuf kilos huit 

hectogrammes de biscuit avarié » (!!!). 

Frais de 5 % en sus !

13 juin : Lors de la construction « d’un via-

duc sur la tranchée du chemin de fer » 

(l’actuel Pont de Strasbourg) est évoquée 

la présence d’un Kindelsbronnen (un puits 

à bébés).

20 juin : Le 28 mars, la ville instaurait un 

système d’abonnement pour le balayage. 

269 personnes y ont souscrit pour faire 

balayer 21 361,56 m². Les 8 mois de 1868 

rapporteront à la ville 1 424 francs et 

10 centimes… 3 164,666 kg de pain.

27 juin : Destruction des sangliers : « Vu les 

nombreuses plaintes qui nous sont parve-

nues au sujet des dégâts commis par les 

sangliers… » : Le préfet autorise quasiment 

tout le monde à chasser, et tous les moyens 

pour éradiquer les sangliers… 2018, le 

combat continue…

27 juin : Autre souci de salubrité publique : 

« Le propriétaire de tout animal mort acci-

dentellement ou par suite de maladie est 

obligé de l’enfouir, dans la journée du 

décès, à 1,33 m de profondeur. »

27 juin : Orage et grêle, dimanche de 

14 à 15 h « aux points de la banlieue dits 

Hundshof, Neufeld, Neunreiterhof et 

Eichelgarten. Environ 80 000 pieds de hou-

blon ont été atteints, sans compter les 

autres récoltes ».

29 août : Distribution des prix aux enfants 

des écoles primaires de Haguenau. 

Monsieur le Maire « a profité de cette 

occasion pour adresser à nos ouvriers 

quelques paroles énergiques et bien sen-

ties sur le but et les avantages des cours 

d’adultes (…). Lorsqu’il s’agit du dévelop-

pement intellectuel et moral de la classe 

ouvrière, l’administration municipale de 

Haguenau ne recule devant aucun sacri-

fice ». Haguenau, précurseur de la forma-

tion continue ???

29 août : Une vente aux enchères peu com-

mune : La brasserie « Au Lion Rouge », 

139, Grand’rue, vend une soixantaine de 

tonneaux de 1 à 30 hectolitres.

5 septembre : « Lundi dernier a com-

mencé dans notre banlieue la cueillette 

du houblon, qui se prolongera probable-

ment jusque vers la fin de septembre. Les 

cueilleurs et cueilleuses du dehors nous 

arrivent en grand nombre et donnent à 

notre ville et à nos environs une physio-

nomie très animée. » Déjà un embryon du 

Festival du Houblon ?

17 octobre : « Voici trois semaines à peu 

près que le cadran transparent et éclairé 

au gaz est installé sur le clocher de la 

paroisse Saint-Georges. Le public a donc 

eu le temps d’apprécier les avantages de 

ce système qui est maintenant définitive-

ment établi, et qui marche parfaitement 

(…). Les gens à vue basse auront remar-

qué que, même de jour, ce nouveau cadran 

valait infiniment mieux que l’ancien (…) 

et des personnes très myopes nous ont 

assuré que maintenant elles pouvaient 

lire l’heure de bien plus loin qu’avec l’an-

cien système. »

31 octobre : De nos jours, à Haguenau, 

on expose des crèches dans d’anciennes 

chapelles, des malles et bagages dans 

l’ancienne Banque de France… Du 1er au 

8 novembre 1868, au 128, Grand’Rue, 

aura lieu une exposition de … « lampes 

portatives et de poche, chandeliers, bou-

geoirs, lampes d’appliques pour cuisines, 

corridors, etc., lampes pour mineurs 

et tisserands, lampes et appareils pour 

salons et appartements, lanternes à 

main, lanternes d’agriculture, de voiture, 

etc., appareils à grande lumière, droits 

et courbes pour cafés, billards, hôtels, 

magasins, etc…, suspensions riches et 

autres, lustres à 3 et 5 branches, rampes 

pour magasins, théâtres, etc…, réverbères 

de ville… Exposition publique, entrée 

libre ». 

7 novembre : Où l’on reparle de l’abon-

nement pour 1869 au service du balayage 

public. Les abonnés de 1868 sont d’office 

réinscrits, sauf déclaration contraire… Le 

tarif n’est pas évoqué !

21 novembre : « Lavoir public à eau 

chaude. Le lavoir communal, établi dans 

la rue de la Filature et alimenté par 

l’eau de condensation de la manufacture 

Horstmann, est ouvert au public depuis le 

16 novembre courant. Afin de prévenir tout 

accident, l’entrée de l’enclos est interdite 

aux enfants âgés de moins de 12 ans. »

21 novembre : « Objet » (!) perdu : « Un 

fait singulier s’est produit à la foire de la 

Saint-Martin. Une vache est restée oubliée 

à la fin de la journée sur la place du 

Marché-aux-Bestiaux, et a été placée, par 

le garde préposé au marché, à l’écurie du 

sieur Wenger, aubergiste des Deux-Clés, 

dans l’espoir qu’on viendrait la réclamer. 

Personne ne s’est encore présenté. » La 

foire avait lieu mardi, « L’Indicateur de 

Haguenau » paraît le samedi ! Entre-

temps, il faut espérer que l’aubergiste a 

nourri cette pauvre bête…

Et pour finir, en 1868, le prix du kilo de 

pain est donc de… 45 centimes !

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

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