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PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE & 700 MAISONS RÉALISÉES

UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU TOUT AU LONG DU PROJET

DES ARTISANS LOCAUX ET DES MATÉRIAUX NOBLES DE QUALITÉ

UN PROJET SUR MESURE, À VOTRE IMAGE 

Imaginez ce que l’on pourrait faire pour vous !

40ans

1ER CONSTRUCTEUR AGRÉÉ
«MAISONS DE QUALITÉ» EN ALS    CE !

Retrouvez toutes 
nos actualités sur

12 Rue Saint-Georges - 67500 HAGUENAU - 03 88 93 56 04 - www.maisons-barberousse.fr

À PARTIR DU 11 JUIN 2019,
rendez-vous à notre nouvelle adresse :

5 RUE DE L’ANCIENNE TUILERIE
À HAGUENAU
(après l’Intermarché, sortie de Haguenau en direction de Wissembourg)

UNE VITRINE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
UN VASTE SHOW-ROOM

A louer à Haguenau
35 appartements et parkings 

du 2 au 4 pièces
Emménagez chez vous avant le 30 juin 2019

Contactez notre Agence BATIGERE à Strasbourg 
 14 rue Edmond Michelet (Tram C arrêt W. Churchill) 

■ Balcon ou terrasse, 
■ Construction éco-responsable,

■ 4 logements adaptés pour 
personne à mobilité réduite,
■ Chauffage gaz individuel.

 27a et b 
Av. de Wissembourg

07 63 21 94 32
agence-strasbourg@batigere.fr
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Hôtel de Ville de Haguenau
03 88 90 68 50 – ecrire@agglo-haguenau.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence État civil les samedis  
de 9 h à 12 h

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

Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau : 
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18  
SAMU : 15 
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Madame, monsieur, chers amis,
Sur ma proposition, le Conseil 
Municipal a décidé, le 25 mars 
dernier, de garder inchangé 
le taux des taxes foncières 
et de la taxe d’habitation 
par rapport à 2018. Cette 
décision s’inscrit dans la 
politique de modération 
f iscale  et  de  maîtr ise 
budgétaire auxquelles nous 
nous obligeons depuis le 
commencement, que ce soit 
à l’échelle de notre ville ou 
de notre intercommunalité.

Cette politique n’obère 
en  r ien  notre  vo lonté 
d’aller de l’avant et de 
poursuivre notre programme 
d’investissements d’avenir 
pour notre ville et pour 
notre territoire. Ainsi, avant 
l’été, les travaux du premier 
ouvrage d’art de la Voie de 
Liaison Sud commenceront. 
Il s’agit d’un des ouvrages 
les plus importants de 
l’ensemble du projet : le 
pont de franchissement de 
la voie ferrée Haguenau-
Strasbourg, au droit de 
l’actuel passage à niveau de 
la route de Weitbruch.

Dans un autre ordre d’idées, 
nous avons reçu, le 4 mars 
d e r n i e r ,  à  H a g u e n a u , 
J a c q u e l i n e  G o u r a u l t , 
Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations 
a ve c  le s  co l le c t i v i t é s 
terr i tor ia les ,  pour  un 
échange sur le thème de la 
coopération transfrontalière 
en présence, entre autres, 
de Frank Mentrup, Maire de 
Karlsruhe. Diverses actions 
et perspectives ont été 
présentées, notamment dans 
les domaines de l’économie, 

de la formation,  de la 
mobilité, des transports, 
de la santé, de la culture et 
de la jeunesse. Autant de 
préoccupations qu’il nous 
faudra aussi avoir en tête, 
le 26 mai prochain, jour 
d’élection du Parlement 
Européen. Si l’Europe a 
certes besoin d’un nouveau 
souffle, elle ne le trouvera 
que sur la base de citoyens 
qui s’intéressent à elle, qui 
croient en elle et qui se 
mobilisent pour elle. Soyons 
au rendez-vous !

Claude Sturni, 
Maire de Haguenau

“ Soyons au 
rendez-vous ! ”
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L ogements, déplacements, 

finances publiques, ser-

vices à la population… 

L’Agora 2019 abordera 

une série de sujets majeurs pour 

les Haguenoviens. Six soirées thé-

matiques vous sont proposées, 

dans des lieux parfois inattendus ! 

Animées par le Maire Claude Sturni 

et son équipe, ces rencontres sont 

ouvertes à tous.

•  Se loger et habiter à Haguenau 

(urbanisme, logement, stationne-

ment) : le 7 mai, sur le toit du par-

king Thurot (repli à l’IFSI en cas de 

mauvais temps) 

•  Finances publiques (coût des ser-

vices, ressources de la Ville, frais 

de personnel, impôts) : le 9 mai, 

au CAIRE – 84 route de Strasbourg

•  Dynamisme économique (centre-

ville, commerces, zones d’activi-

tés) : le 10 mai, Halle aux Houblons

AGORA 2019 :  
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

•  Se déplacer à Haguenau (routes 

et infrastructures, circulation 

automobile, transports collectifs, 

modes doux) : le 4 juin, parc de la 

gare (repli à l’école Vieille-Île)

•  Services à la population (ser-

vices publics, réseaux, écoles et 

périscolaires, petite enfance et 

seniors) : le 11 juin, place Charles 

de Gaulle (repli au Grand Manège)

•  Le vivre ensemble (participation 

des habitants à la vie de la ville, 

animations culturelles, investis-

sements sportifs) : 12 juin, Parc 

des Sports (repli au club-house 

de rugby).

Les rencontres ont lieu de 20 h à 

22 h (accueil dès 19 h 30). Vous 

avez une question sur l’un ou 

l’autre des sujets ? Posez-la avant 

l’Agora, jusqu’au 3 mai, par mail à  

agora@haguenau.fr. Cela permet-

tra de répondre à un maximum d’in-

terrogations durant les rencontres.

LANDAU LA FRANÇAISE
Dans le cadre des échanges régu-
liers avec notre ville jumelle de 
Landau, une délégation hague-
novienne, emmenée par le Maire 
Claude Sturni et son Adjointe 
Simone Luxembourg, s’est ren-
due dans la ville allemande à 

la fin du mois de février. Ce fut 
notamment l’occasion de visiter 
le nouveau musée de l'histoire de 
Landau, qui fait une large place à 
la période française de la cité. Voir 
aussi page 17 notre rubrique « j’ai 
testé ».

LES NOUVELLES  
CLOCHES SONT ARRIVÉES
Fondues en public au mois d’octobre dernier, 
les nouvelles cloches de l’église Saint-
Georges – dont la très symbolique Cloche  
de la Paix, coulée à l’occasion du centenaire 
de la signature de l’armistice de 1918 –  
ont rejoint le clocher au mois de mars.  
À l’aide d’une grue, elles ont été hissées, 
puis passées par une ouverture pratiquée 
dans la toiture, avant d’être amenées dans le 
beffroi grâce à des palans. Les 7 cloches sont 
désormais toutes installées et composent 
un ensemble campanaire complet et 
harmonieux qui sonnera pour la première 
fois à Pâques.



LA MINISTRE À HAGUENAU

J acqueline Gourault, Ministre 

de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les col-

lectivités territoriales, était à 

Haguenau le 4 mars. Reçue à l’Hô-

tel de Ville, la Ministre a mené une 

réunion sur le thème de la coopéra-

tion transfrontalière. Claude Sturni, 

Maire et Président de la Communauté 

d'Agglomération de Haguenau, Frank 

Mentrup, Maire de Karlsruhe et Rémi 

Bertrand, Président de l'Eurodis-

trict Pamina, ont détaillé les actions 

déjà déployées, en matière d’écono-

mie, de mobilité, de formation, de 

bilinguisme, de culture ou encore 

de santé. La Ministre s’est réjouie 

de cette dynamique et de l’envie de 

« construire ensemble au-delà des 

frontières ». L’exemple récent de la 

plateforme web de mobilité (initiée 

à Karlsruhe puis étendue à tout l’es-

pace Pamina) est une belle illustra-

tion de cette coopération. D’autres 

initiatives ont été évoquées, comme 

la réactivation de la ligne ferroviaire 

Sarrebruck-Haguenau-Karlsruhe. 
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LE RÉFLEXE 
e-HEBDO !

La Ministre Jacqueline Gourault s’est entretenue avec Claude Sturni, Maire et Président de la CAH, Rémi Bertrand,  
Président de l'Eurodistrict PAMINA, Frank Mentrup, Maire de Karlsruhe, Vincent Thiébaut, Député du Bas-Rhin, Anne Sander,  
Députée européenne, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin.  
La Ministre était accompagnée de Jean-Luc Marx, Préfet de la région Grand Est, et Chantal Ambroise, Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg.

Périscolaire, restauration et transport 
scolaire élémentaires :  
le temps des inscriptions 

Jusqu’au 18 avril, inscrivez 
vos enfants à l’accueil 
périscolaire, à la restauration 
et au transport scolaire 
élémentaire. Deux moyens 
s’offrent à vous :
•  En ligne via l’Espace Famille 

sur www.agglo-haguenau.fr
•  Au guichet unique, accueil 

périscolaire des Roses,  
4a rue des Roses (du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h, le samedi 
de 9 h à 12 h).

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

L’e-Hebdo, la newsletter 
de la Ville de Haguenau, 
s’est refait une petite 
beauté. Vous y trouverez 
toujours, chaque jeudi, 
l’essentiel de l’actualité 
de votre ville, de manière 
plus lisible, plus simple 
et plus rapide ! Rejoignez 
les 4 500 abonnés en 
vous inscrivant avec votre 
adresse mail, via le site 
www.ville-haguenau.fr 
(encadré en page d'accueil).
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TOP DÉPART POUR LA GARE ET LA VLS

VLS : UN PONT POUR COMMENCER

Voie de Liaison Sud, Espace Gare et Services : ces deux projets, structurants pour l’avenir de la ville  
et du territoire, se concrétisent cette année.

Perspective du futur pont.

Une déviation provisoire 
sera mise en place.Après le giratoire construit en 2017 sur la 

route du Rhin, qui constituait la première réa-

lisation de la Voie de Liaison Sud (un des deux 

raccordements de la future voie), les travaux 

se poursuivent cette année avec la construc-

tion de l’ouvrage d’art (pont) qui permet-

tra le franchissement de la voie ferrée route 

de Weitbruch (le passage à niveau sera sup-

primé). Après une phase de préparation de 

chantier, ces travaux, d’une durée d’un an à 

compter du mois d’avril, seront accompagnés 

par la mise en place d’une déviation provisoire 

de la route de Weitbruch. Cette période verra 

se succéder des travaux de terrassement, la 

mise en place d’écrans de protection ou encore 

la réalisation des pieux de fondation du futur 

pont. À noter que ce chantier fait l’objet d’une 

action particulière en faveur de personnes 

en réinsertion professionnelle (à hauteur de 

1 500 heures de travail). Le coût de réalisa-

tion du pont et des voiries associées s’élève à 

4,75 millions d’euros HT. De compétence de la 

Communauté d'Agglomération de Haguenau, 

l'ouvrage est également cofinancé par l’État, 

la Région Grand Est, le Département du Bas-

Rhin et la Ville de Haguenau. Une fois l’ou-

vrage d’art de 27 mètres de long et 15 mètres 

de large réalisé, l’aménagement du boulevard 

urbain pourra alors concrètement démarrer 

pour répondre à des enjeux et besoins fonda-

mentaux pour la ville et le territoire en matière 

économique, écologique, urbanistique… Un tel 

projet, structurant, complexe, aux incidences 

fortes et aux partenaires multiples, devant 

respecter des contraintes environnementales 

exigeantes, met forcément du temps à se des-

siner. Il se construit étape par étape, dans la 

concertation régulière. Après 10 années de 

travail, 2019 sera une année marquante pour 

Haguenau avec le lancement concret de la VLS. 

ESPACE GARE ET SERVICES :  
LES TRAVAUX DÉMARRENT ! 
Le 30 avril 2019, le chantier de démoli-

tion-reconstruction du nouvel Espace Gare 

et Services va commencer. Durant ces tra-

vaux, un bâtiment gare provisoire sera 

accessible à l’emplacement de l’ancien 

abri à vélos. Il accueillera les usagers avec 

les mêmes services que dans le bâtiment 

actuel. Des travaux de mise en accessibi-

lité du quai 1 vont également être réalisés. 

Du 3 juin au 30 août, et dans le cadre de la 

réalisation de l'ensemble de ces travaux, la 

circulation des trains entre Bischwiller et 

Haguenau et vers Niederbronn-les-Bains 

et Wissembourg devra être interrompue du 

lundi au vendredi, entre 8 h 45 et 16 h 30. 

La desserte de ces 2 lignes sera assu-

rée par autocar au départ de Bischwiller 

via Haguenau, avec des horaires modi-

fiés. Des correspondances seront assu-

rées en gare de Bischwiller entre les 

trains – en provenance ou à destination de 

Strasbourg – et les autocars. En dehors 

de ce créneau horaire, soit aux heures de 

pointe en semaine, le week-end et les jours 

fériés, les trains circuleront normalement 

sur ces lignes. Les horaires – valables 

pendant la période des travaux – seront 

disponibles à partir de début mai sur 

le site TER Grand Est, sur l’Appli SNCF, 

dans les gares concernées et auprès 

de Contact TER au 0805 415 415. Enfin, 

pour améliorer les conditions de fran-

chissement des voies ferrées pour les 

cyclistes, une restructuration du sou-

terrain Nord (côté supermarché) va être 

effectuée. L’accès au souterrain sera 

fermé du 23 avril au 31 août, et des itiné-

raires alternatifs pourront être emprun-

tés au niveau du pont de Strasbourg et 

la rue du Moulin Neuf. À noter aussi que, 

du 6 mai au 30 août, les 3 arrêts de bus 

RITMO situés le long du parvis de la gare 

(au niveau du bâtiment voyageurs et du 

Passe-Quartier) seront provisoirement 

déplacés à l'opposé, le long du boulevard 

Nessel (côté gare routière).

Une journée spéciale 
d’ information
Le 30 avril, les usagers trouveront sur 

place des agents de la Communauté d'Ag-

glomération de Haguenau (puisqu'il s'agit 

d'un projet communautaire) et de la SNCF 

pour échanger sur le projet global et sur 

des questions précises liées aux travaux. 

Un moment plus officiel marquera le lan-

cement du chantier en début d’après-

midi. La mise en service de l’Espace Gare 

et Services est prévue pour fin 2020. 

 PLUSD’INFOS
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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BUDGET 2019 : AMBITIEUX ET RIGOUREUX

7

L e budget 2019 de la Ville de Haguenau 

est un budget ambitieux parce qu’il 

permet d’amplifier les services ren-

dus aux administrés et de concréti-

ser de nouveaux investissements. C'est un  

budget rigoureux, parce qu’il est le fruit 

d’une gestion économe de l’argent public et 

qu’il confirme la bonne santé financière de la 

Ville : une maîtrise déterminée des charges 

les moins productives ; une épargne stabi-

lisée ; un endettement en baisse constante 

depuis plusieurs années. Ce budget 2019 tra-

duit aussi le respect des engagements pris : 

la municipalité est fidèle à son programme 

politique et budgétaire.

De l’argent public bien employé 
Hors service de la dette (qui a diminué de plus de 20 % depuis 2012),  
voici comment la Ville utilise et affecte 100 € d’impôts locaux :

BUDGET COMMUNAL 
ET BUDGET  
INTERCOMMUNAL
La Ville de Haguenau n’est directe-
ment compétente que pour une partie 
seulement des domaines d’interven-
tion qui intéressent les habitants et 
les acteurs économiques et associa-
tifs de son territoire. En effet, elle par-
tage ses missions et ses compétences 
avec la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau. Ainsi, les compétences 
portant sur le scolaire, le sport, les 
loisirs, la culture (à l’exception de la 
lecture publique), la petite enfance, 
le social, le patrimoine, le commerce, 
l’urbanisme opérationnel ou l’environ-
nement naturel et urbain, relèvent de 
la Ville. En revanche, les domaines 
des transports, de la voirie, de l’éco-
nomie, de l’aménagement du terri-
toire, du très haut débit, des ordures 
ménagères ou encore du périscolaire, 
relèvent de l’intercommunalité.

La rénovation des écoles Marxenhouse et Bildstoeckel, ainsi que d’importants 
travaux au Parc des Sports (photo lors du dernier cross scolaire) et à la Maison  
des Sports… Des projets qui figurent au nombre des investissements de l’année 2019.

•  28 € pour le cadre de 
vie et l’environnement 
(aménagements urbains, 
patrimoine, espaces 
verts, propreté, forêt...)

•  24 € pour les services à 
la population (État civil, 
sécurité, manifestations, 
soutien associatif...)

•  15 € pour le sport  
et la jeunesse

•  12 € pour 
l’action familiale 
(petite enfance, 
solidarités...)

•  11 € pour 
le scolaire

•  10 € pour  
la culture

“ Ce budget  
n’est pas un miracle, 

parce qu’il est le résultat  
d’une gestion sérieuse.  

Mais il s’agit d’un 
exploit, si on se souvient 

que les finances des 
collectivités locales ont 

été considérablement 
amputées par l’État  

au cours des dernières 
années ”Le Maire Claude Sturni,  

lors du dernier Conseil Municipal.

moyenne ; la taxe sur le foncier bâti y est 

inférieure de 60 %.

Mais il faut surtout relever que les taux 

des impôts dans notre ville, non seulement 

n’augmenteront pas en 2019, mais surtout, 

ont baissé de près de 20 % en trois ans.

Ce choix de non-augmentation des impôts a 

également été fait par la Communauté d’Ag-

glomération pour ce qui concerne les taxes 

de son ressort, notamment la contribution 

foncière sur les entreprises, qui est infé-

rieure de 20 % à la moyenne nationale.

Précision : si les contribuables constatent 

néanmoins une augmentation de leurs 

impôts locaux en 2019, cette augmentation 

est totalement indépendante des choix fis-

caux de la commune ou de l’intercommu-

nalité. Elle peut résulter de l’augmentation 

mécanique et nationale des bases d’impo-

sition (la « valeur locative ») ou de change-

ments intervenus dans la situation familiale 

ou dans les caractéristiques des locaux. 

Priorité aux investissements 
utiles aux familles
Avec près de 9 millions d’euros, les dépenses 

d’équipement de la Ville sont en progression 

de près de 20 % en 2019 par rapport à 2018.

La part la plus importante de cet effort d’in-

vestissement est consacrée au sport et à la 

jeunesse (30 %) ainsi qu’au scolaire (22 %).

Les autres grands postes d’investisse-

ments sont l’amélioration, la sécurisation 

et l’accessibilité du patrimoine et des bâti-

ments publics (20 %), et l’environnement  

urbain (15 %).

Les impôts locaux en baisse
Haguenau fait partie des villes de France où 

la pression fiscale est la plus faible : la taxe 

d’habitation y est 30 % moins élevée qu’en 



L’école maternelle Bildstoeckel et son accueil périscolaire vont bénéficier  
d’une extension-restructuration. Les travaux démarreront en janvier 2020.

UNE NOUVELLE ÉCOLE BILDSTOECKEL 
À LA RENTRÉE 2021

Perspective de l’intérieur d’une salle.
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« CES CYCLISTES AU MILIEU DE LA ROUTE… »
Dans cette nouvelle rubrique, nous montrerons qu’il est facile de partager la route.  
Pour cela, respect des règles et courtoisie sont les maîtres-mots !  
Premier épisode avec la place des cyclistes dans la circulation.

Que fait cette cycliste 

au milieu de la rue 

du Château, alors 

qu’il existe une piste 

cyclable qui longe la voie ? Ce 

cas est intéressant parce que 

c’est l’occasion de rappeler 

deux règles du code de la route. 

Premièrement, sur cet axe, les 

vélos peuvent emprunter la piste 

cyclable uniquement dans le 

sens des pictogrammes apposés 

au sol. Il s’agit d’un contresens 

cyclable qui facilite les déplace-

ments à vélo. Deuxièmement, 

dans une rue étroite, si la largeur 

n’est pas suffisante pour dou-

bler un cycliste en respectant 

la distance latérale de sécurité 

de 1 mètre, l’automobiliste doit 

s’abstenir de le dépasser. Les 

deux cyclistes sont donc parfai-

tement à leur place dans cette 

situation. Celle qui emprunte la 

chaussée n’a pas à se coller sur 

le côté au risque de ne pouvoir 

éviter une portière qui s’ouvre 

ou de heurter le trottoir… Et la 

cycliste qui se dirige vers la mai-

rie est naturellement à sa place 

sur la piste cyclable. Rappelons 

aussi que dans la zone de ren-

contre, les vélos peuvent circu-

ler dans les deux sens. Là encore, 

ils sont à leur place au milieu de 

la chaussée. Les automobilistes 

doivent s’abstenir de les dou-

bler, la vitesse maximum auto-

risée étant de 20 km/h…

Prochain épisode : "Ces cyclistes 

qui grillent les feux rouges...".
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La partie école sera agrandie 

de 520 m2 avec la construc-

tion d'une extension située 

en limite Est de la parcelle, à 

l'écart de la route de Marienthal. Cette 

extension accueillera les cinq classes, 

trois ateliers pédagogiques, une 

bibliothèque, un bloc sanitaire, des 

bureaux administratifs et des locaux 

techniques. A proximité, à l’extérieur, 

prendra place un jardin pédagogique. 

Les locaux existants  
remaniés pour  
la partie périscolaire
Le bâtiment préfabriqué des années 80 

sera démoli. La structure existante 

sera totalement reconfigurée pour 

accueillir la restauration scolaire, la 

salle d’activité, la salle de sieste, des 

locaux de rangement et des sanitaires. 

La salle de motricité actuelle sera 

également restructurée, tout comme 

la cour de récréation de 800 m². 

L’organisation du chantier permettra 

d’éviter l’accueil des enfants dans des 

locaux provisoires pendant les travaux. 

En effet, l’école actuelle restera fonc-

tionnelle pendant la construction de 

l’extension, une fois celle-ci livrée les 

enfants emménageront dans les nou-

velles salles de classe, pour permettre 

la restructuration de l’existant. Ce pro-

jet, qui permettra d’anticiper et absor-

ber les besoins futurs en lien avec le 

développement de notre ville, démar-

rera en janvier 2020, pour un coût de 

3,25 millions d’euros. 

Une fête  
du vélo
Une fête du vélo aura lieu à 
Haguenau le dimanche 16 juin de 
10 h à 18 h, au parc des Berges 
de la Moder. Diverses animations 
seront proposées, dont un grand 
jeu de piste qui permettra  
de gagner de nombreux lots. 
Toutes les informations à venir 
sur www.sortirahaguenau.fr

L'école actuelle



Journée  
Citoyenne :  
pour vous  
et avec vous !
De Marienthal au Metzgerhof, des berges de la Moder 
au quartier Les Pins, toute la ville se mobilise pour 
la 4e édition de la Journée Citoyenne, organisée le 25 mai 
prochain. Cette journée, placée avant tout sous le signe de 
la convivialité, permet aux Haguenoviens de se mobiliser 
autour de projets partagés afin d’améliorer leur cadre 
de vie. Une démarche participative tant dans les actions 
réalisées le jour J que dans le choix des chantiers. En effet, 
en octobre dernier, un appel à projets a été lancé auprès de 
la population afin que chaque Haguenovien puisse faire part 
de son idée de chantier dans des lieux et espaces publics.

Une vingtaine de chantiers
Après avoir étudié la faisabilité de chaque proposition, 
près d’une vingtaine de chantiers, d’une demi-journée à 
une journée, ont été sélectionnés parmi une quarantaine 
de propositions. Parmi eux, citons l’arrachage des plantes 
invasives pour maintenir la biodiversité sur les berges 
de la Moder, le nettoyage des bancs au parc Bellevue, 
la remise en peinture des grilles au cimetière Saint-
Georges… Avec votre association, vos amis, votre famille 
ou seul, choisissez votre chantier et inscrivez-vous en 
ligne, jusqu'au 20 mai !

 PLUSD’INFOS
www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne

DIMANCHE 26 MAI,  
JE VOTE POUR  
L’EUROPE

L e scrutin permet aux 

citoyens européens de 

désigner leurs représen-

tants au Parlement euro-

péen : les députés européens, 

également appelés eurodéputés. 

79 eurodéputés représenteront la 

France sur 705 sièges au total. Les 

eurodéputés sont partie prenante 

dans l’adoption des lois euro-

péennes. Ils établissent le bud-

get annuel de l’Union Européenne 

(avec la Commission européenne). 

Ils interviennent dans la procédure 

de désignation du Président de la 

Commission et peuvent censurer 

la Commission. Pour chaque scru-

tin, des assesseurs participent au 

contrôle des opérations électo-

rales et des scrutateurs procèdent 

au dépouillement. Au total plus de 

300 bénévoles sont ainsi néces-

saires au bon déroulement d’un 

scrutin à Haguenau. 

Gilbert Mischler, bénévole depuis 

de nombreuses années explique 

pourquoi vous devriez vous aussi 

vous lancer dans l’aventure ! « À 

l’époque, c’est monsieur le Maire 

qui m’avait directement sollicité, 

ça ne se refuse pas ! » dit-il en 

plaisantant. « Depuis, j’ai embar-

qué pas mal de membres de 

ma famille dans l’histoire. C’est 

important de recruter des jeunes 

pour remplacer les anciens, 

comme dans une association. 

Mais aujourd’hui, nos jeunes ont 

des vies bien remplies entre les 

études, le travail, la vie de famille, 

les loisirs… Je comprends qu’ils 

aient d’autres priorités… Et pour-

tant, je suis convaincu que plus sa 

vie est remplie, plus c’est impor-

tant de lui donner du sens ! En 

participant aux élections, on joue 

un rôle capital en tant que citoyen, 

pour sa ville, mais bien au-delà en 

fonction de la nature du scrutin. 

Sans compter la richesse de par-

tager une journée avec d’autres 

personnes, de multiplier les dis-

cussions avec les électeurs ». 

Convaincu(e) ? Prenez contact 

avec le service de l’État civil d’ici 

la fin du mois d’avril. Les agents 

vous renseigneront sur le dérou-

lement et le temps de présence 

(modulable en fonction de vos 

disponibilités).

Êtes-vous bien inscrit (e)  
sur la liste électorale ? 
Une nouvelle procédure, toute 

simple, permet de savoir si vous 

êtes bien inscrit(e). Connectez-

vous sur www.service-public.fr. 

Après avoir fourni quelques ren-

seignements, le site vous renverra 

vers votre commune d’inscrip-

tion et vous précisera le numéro 

et l’adresse de votre bureau de 

vote. Les inscriptions sont closes 

depuis le 31 mars pour les élec-

tions européennes, en revanche 

vous pourrez vous inscrire d’ores 

et déjà pour les scrutins à venir.

 PLUSD’INFOS
Service État-civil
03 88 90 68 34
www.vie-publique.fr/
actualite/faq-citoyens/
elections-europeennes-2019

Les élections européennes se tiendront  
le dimanche 26 mai (ouverture des bureaux  
de vote à Haguenau de 8 h à 18 h).  
Et si, en plus de voter, vous participiez  
à l’organisation des élections ?
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En 2018, plus de 150 personnes se sont mobilisées  
sur 14 chantiers, parmi lesquels la fresque réalisée dans  
le passage Saint-Jacques ou encore le nettoyage du moulin 
sur le cours de la Décapole. 



CRÉATION & ENTRETIEN DE JARDINS

03 887 887 02

Un seul interlocuteur à votre écoute, depuis  
plus de 20 ans, quel que soit votre projet.

Ensemble, 
construisons un jardin qui vous ressemble !

www.espaces-paysages.fr
173 rue du Maréchal Foch - Lingolsheim
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Ê tre élu(e) au Conseil Municipal 

des Enfants, c’est travailler sur 

des projets lors des commis-

sions et c’est aussi représen-

ter tous les enfants et s’impliquer pour 

notre ville », rappelle Lauriane. En effet, 

nous sommes revenus sur les grands 

moments de l’année écoulée comme par 

exemple notre participation au Sandhaas 

Spring, notre intervention lors de la Fête 

Nationale, notre participation aux céré-

monies et au Gala des Champions ou lors 

des vœux. Place ensuite aux projets des 

quatre commissions !

La commission solidarité-citoyenneté 

organise des activités avec les enfants en 

situation de handicap de l’Institut Médico-

Pédagogique les Glycines. Trois ren-

contres ont déjà été organisées. « Nous 

souhaitons montrer qu’ils ne sont pas si 

différents de nous et qu’ensemble on peut 

accomplir plein de choses » nous explique 

Israa. « Ces rencontres nous ont apporté 

une autre vision du handicap. Maintenant 

qu’on se connaît, qu’on s’appelle par nos 

prénoms, on a hâte de se revoir ».

Ilyes, de la commission sécurité routière 

nous a présenté l’affiche réalisée « pour 

inciter les élèves de tout âge à porter leur 

gilet de sécurité » et que tu peux retrou-

ver dans ton école. Mais ce n’est pas tout, 

la commission va « proposer des ateliers 

afin de permettre aux enfants de se dépla-

cer seuls, de devenir autonomes, sur-

tout avec le passage au collège, et aussi 

de rassurer les parents » nous annonce 

Pauline. Ces interventions auront lieu lors 

des kermesses des écoles. 

La commission environnement nous a 

parlé du déroulement de son challenge 

« Garde ton école propre ». Michelle nous 

explique qu’ils ont mis en place ce défi 

« afin de garder les écoles propres et inci-

ter les élèves à jeter à la poubelle et non 

par terre. Rien de mieux qu’un jeu pour 

faire prendre de bonnes habitudes aux 

enfants ». Un premier bilan intermédiaire 

a été fait. « Au total, 3794 déchets ont été 

ramassés dans toutes les écoles, ce qui 

veut dire que beaucoup trop d’enfants 

jettent leurs déchets par terre au lieu de 

les mettre à la poubelle », s’étonne Noah. 

Maintenant, il faut faire mieux. 

Arthur, de la commission animation 

nous a annoncé fièrement la date du 

salon du jeu vidéo (voir encadré). Il 

ajoute que « le fait d’organiser un évé-

nement, c’est beaucoup de travail, il 

faut penser à tout : trouver un endroit 

adapté, une date, des partenaires, du 

matériel, faire un programme, faire de 

la publicité ». 

Notre mandat se terminera en octobre 

prochain, mais avant, nous avons 

encore beaucoup de travail. Nous 

devons réaliser nos projets et parti-

ciper aux événements de la ville. Les 

prochaines élections du CME auront 

lieu le 10 octobre. Le rôle de Conseiller 

Municipal Enfant t’intéresse ? N’hésite 

pas à venir nous poser des questions 

dans la cour de l’école, et lors des ker-

messes de fin d’année. 

Les élus du Conseil Municipal  

des Enfants

Une séance plénière TRÈS RICHE
Le 26 mars a eu lieu la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants (CME).  
Cette réunion, qui s’est déroulée au CAIRE en présence de M. le Maire, des élus adultes  
et sous le regard de parents, a permis de faire le point sur toutes nos actions !

BIENTÔT UN SALON DU JEU VIDÉO !
Le premier salon du jeu vidéo de Haguenau, organisé par le 
Conseil Municipal des Enfants et la Médiathèque de Haguenau, 
se déroulera le samedi 6 juillet 2019 à l’Espace Sportif 
Sébastien Loeb. Au programme, des consoles et des jeux à 
découvrir et à tester, des bornes d’arcade, un quiz, un jeu de 
piste, une conférence pour les parents, un tournoi et d’autres 
surprises ! Plus d’informations dans le prochain numéro ! 

« 

La photo souvenir après la séance.
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VERS LE LABEL  
FORÊT D’EXCEPTION®

•  LE  DOSS IER  •

Depuis 2015, la forêt indivise de Haguenau concourt au label 
Forêt d’Exception®, qui distingue des forêts aux patrimoines 
historiques, culturels et environnementaux exceptionnels.  
Mais où en sommes-nous ? À quoi sert ce label ? Dans ce dossier, 
nous revenons avec vous sur les atouts de notre forêt dans  
cette démarche de labellisation.

F
orêt emblématique du nord de 

l’Alsace, la forêt de Haguenau 

dispose de nombreuses spécifi-

cités telles que sa propriété en 

indivision, sa biodiversité remarquable ou 

encore son passé historique et archéolo-

gique. C’est aussi un lieu de convergence 

de diverses activités économiques et 

récréatives. 

C’est pour valoriser l’ensemble de ces 

richesses que la Ville de Haguenau et l’Of-

fice National des Forêts se sont lancés, 

en partenariat avec de nombreux acteurs 

locaux (collectivités locales, acteurs du 

tourisme, de l’éducation à l’environne-

ment, associations naturalistes, institu-

tions, acteurs de la filière forêt - bois, de la 

recherche…), dans la démarche de label-

lisation Forêt d’Exception®. 

Au cœur de la forêt indivise de Haguenau,  
les étangs Gründel sont des lieux de flânerie et de pêche très appréciés. 
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L e 26 février dernier, les représen-

tants de la Ville de Haguenau, de 

l’Office National des Forêts (ONF) 

et des différents partenaires de la 

démarche Haguenau, Forêt d’Exception® 

se sont réunis pour la signature du contrat 

de projet. Une étape clé dans la démarche 

de labellisation de notre forêt, quatre ans 

après le dépôt du dossier de présélec-

tion. Porté au niveau national par l’ONF, 

le label Forêt d’Exception® met en lumière 

les forêts à la gestion multi-fonctionnelle, 

conciliant les enjeux économiques, écolo-

giques et sociaux. 

Claude Sturni, Maire de Haguenau, Chantal Ambroise, Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg  
et Présidente du COPIL Haguenau, Forêt d'Exception, et Benoit Cuillier,  
Directeur de l’Agence Nord-Alsace de l’ONF, lors de la signature du contrat de projet.

“ Notre forêt  
est une part  

de notre patrimoine,  
mais c'est surtout  

un patrimoine vivant.  
Il ne s'agit pas  

d'en faire un musée, 
mais au contraire  

de développer  
son dynamisme. ”Claude Sturni, Maire de Haguenau

La forêt  
de Haguenau en 
quelques chiffres …
•  13 406 hectares
•  5 espèces végétales protégées
•  40 arbres dits remarquables
•  26 sentiers balisés, soit plus de 200 km
•  3 millions d'euros de recettes liées  

à la vente de bois
•  Près de 170 emplois dans la filière bois

... 20242019 20202015 2016 2017 2018

Janvier 2015 
Dossier de présélection

Septembre 2015 
Diagnostic partagé

18 novembre 2016
Signature du protocole
d’accord

De fin 2017
à fin 2018
Élaboration concertée  
du plan d’actions

2 octobre 2018
Visite du comité 
national d’orientation

6 février 2019 
Signature du contrat  
de projet

Novembre 2019
Dépôt du dossier 
de candidature

Début 2020
Obtention du label
Forêt d’Exception®* 

2024
Démarche de 
renouvellement du label*

*Dates prévisionnelles, sous condition d’acceptation du dossier

appartient à parts égales à l’État et à la 

Ville de Haguenau, elle fait partie inté-

grante de l’identité de notre territoire. 

Du fait de ses nombreuses richesses, 

elle a rejoint le réseau Forêt d’Exception® 

qui regroupe 17 forêts de renom comme 

Fontainebleau, la Grande Chartreuse ou 

Verdun. Elle concourt ainsi à devenir la 

première forêt d’Alsace et la première forêt 

indivise de France à obtenir le label. Pour 

y parvenir, 24 actions sont d’ores et déjà 

définies dans le contrat de projet, regrou-

pées en 6 grands projets. 

La forêt de Haguenau :  
bien plus qu’une simple forêt 
D’une superficie de 13 406 hectares, la 

forêt de Haguenau est intégrée dans un 

massif de 20 000 hectares – le 6e plus 

important massif de plaine de France. 

Propriété indivise c’est-à-dire qu’elle 
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•  LE  DOSS IER  •

TROIS THÉMATIQUES PRINCIPA  LES POUR L'ACTION 

Une dimension sociale
De par sa situation géographique, aux portes 

de la ville, la forêt de Haguenau est un lieu 

de vie et de rencontre, comme en témoigne 

l’emblématique site du Gros-Chêne. C’est 

pourquoi la réalisation d’une étude de fré-

quentation du massif forestier a été rete-

nue comme prioritaire et indispensable. 

Elle permettra l’élaboration d’une stratégie 

d’accueil cohérente et en adéquation avec 

les attentes du public. Mais la présence de 

l’Homme dans notre forêt remonte à bien 

longtemps. Plus de 600 tumuli (sépultures), 

dont les plus anciens remontent à 1500 ans 

avant J.-C., ont déjà été inventoriés dans la 

forêt indivise de Haguenau. Il s’agit de l’une 

des plus grandes concentrations de tumuli 

de l’âge du bronze et du fer d’Europe. Les 

contenus de certaines sépultures sont expo-

sés au Musée Historique. Pour Chantal 

Ambroise, Sous-Préfète de Haguenau-

Wissembourg, « il existe une mémoire his-

torique et une culture du territoire que nous 

devons transmettre. Il faut favoriser la réap-

propriation de la forêt par les habitants. »

Une dimension 
environnementale 
Constitué majoritairement de pins syl-

vestres et de chênes, le massif hagueno-

vien est le seul représentant français de 

type médio-européen, c’est-à-dire pré-

sentant naturellement des essences feuil-

lues et résineuses en plaine. Il est reconnu 

au niveau européen pour sa richesse en 

espèces et milieux naturels menacés de 

disparition par son classement en site 

Natura 2000. Plusieurs actions sont menées 

pour préserver ces espèces végétales et ani-

males, par exemple avec le classement de 

plusieurs arbres en « arbre remarquable » 

ou les initiatives en faveur du pic mar, du 

pic noir, du martin-pêcheur, ou encore  

du castor. Pour Claude Sturni, Maire de 

Haguenau, « cette démarche est, pour notre 

ville, l’occasion de poursuivre sa politique 

de développement durable et d’en appliquer 

les principes sur un secteur couvrant 75 % 

de son ban communal. »

Cette richesse naturelle implique aussi 

d’autres enjeux majeurs en matière de pro-

tection de la biodiversité, notamment une 

meilleure prise en compte des exigences 

environnementales dans un contexte de 

changement climatique (voir encadré), et 

la préservation des cours d’eau et milieux 

aquatiques de la forêt. 

Une dimension économique 
L’un des objectifs du contrat de projet 

Haguenau, Forêt d’Exception est de soute-

nir et dynamiser la filière bois locale, qui 

Trésors cachés 

Depuis 2017, des sorties guidées en 
forêt ont été mises en place pour faire 
découvrir la forêt indivise de Haguenau. 
Le programme de cette année regroupe 
21 sorties thématiques, accessibles à 
tous, et animées par les différents 
acteurs de la démarche. Il  est 
disponible à l’Office du Tourisme du 
Pays de Haguenau, forêt et terre de 
potiers, ou en format numérique sur 
www.ville-haguenau.fr 

Pour enrichir l’offre d’itinéraires actuelle, de nouveaux sentiers 
d’interprétation et de découverte thématiques vont être créés  
pour découvrir les points d’intérêt de notre forêt.

La forêt de Haguenau compte  
environ 80 arbres et peuplements 
remarquables, comme ce pin sylvestre 
de plus de 32 mètres de haut. 
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Quels sont les atouts de la forêt  
de Haguenau dans  
cette candidature au label ? 
Je dirais que deux points ont 
surtout intéressé le comité 
national d’orientation. Le premier 
est le caractère indivis de la forêt 
de Haguenau : c’est un aspect 
historique et juridique qui est 
assez original. Et puis, elle est la 
seule représentante des forêts 
mixtes de type médio-européen 
en France : c’est une particularité 
qu’il fallait mettre en avant. 

Quel est votre rôle  
dans cette démarche ? 
Chaque démarche de labellisation 
est suivie par deux rapporteurs. 
Nous aidons les partenaires dans 
la construction du dossier de 
candidature, et les accompagnons 
à chaque étape jusqu’à 
l’aboutissement du projet. Nous 
rédigeons également un rapport 
à destination du comité national 
pour l’éclairer dans son  
jugement final. 

Quel est l’intérêt de ce label ? 
Les forêts labellisées ont la 
chance de faire partie d’un réseau 
actif, où tout le monde partage 
son expérience – qu’il s’agisse 
d’échecs ou de réussites.  
Mais le label permet aussi de 
s’ouvrir vers plus de partenariats 
dans les domaines scientifiques, 
institutionnels ou dans l’accueil 
du public. C’est un cadre idéal 
pour expérimenter de nouvelles 
choses, et de réunir tous les 
acteurs de la forêt pour  
travailler ensemble.

QUESTIONS À...

Jérome Buridant  
Membre du Comité 
National d'Orientation  
et co-rapporteur du dossier 
de candidature au label  
Forêt d’Exception®

TROIS THÉMATIQUES PRINCIPA  LES POUR L'ACTION 

20 ans après … 
Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar 

passe par Haguenau et détruit près de 35 % 

du couvert forestier. Vingt ans après cet évé-

nement exceptionnel, et alors que le chan-

gement climatique touche l’ensemble des 

forêts françaises, l'ONF, en accord avec la 

Ville de Haguenau, a su adapter son sys-

tème de gestion et ses pratiques de sylvi-

culture. Pour se préparer aux risques liés au 

changement climatique – tempêtes, sèche-

resses, attaques parasitaires – la forêt de 

Haguenau a également rejoint un pro-

gramme de recherche. 

Pour en savoir plus, la Ville de Haguenau 

organise du 6 au 17 novembre 2019 une 

série de manifestations et une exposition 

sur la tempête Lothar. Le programme com-

plet sera annoncé dans un prochain numéro.

50 000 m3 de bois sont exploités  
chaque année dans la forêt de Haguenau.

Le label Forêt d’Exception® signe ainsi une gestion durable, partenariale et innovante 
de la forêt. Pour la forêt indivise de Haguenau, il reste à franchir l’étape finale qui 
couronnera l’ensemble du travail réalisé depuis quatre ans : la réalisation du dossier 
de candidature, qui sera présenté au Comité National d’Orientation Forêt d’Exception® 
en novembre 2019. L’obtention finale du label est attendue pour début 2020. 

crée de l’emploi sur notre territoire, en 

favorisant la valorisation des bois en cir-

cuits courts. « La forêt doit être un levier de 

développement pour le territoire. Le label 

est un outil pour l’action » souligne Noémie 

Renaud-Goud, chef de projet Forêt d'Excep-

tion® à l’ONF. 

Parmi les actions prévues dans le contrat de 

projet, la valorisation du chêne de Haguenau 

fait aussi partie des priorités. Représentant 

10 % de la production de bois pour 40 % des 

recettes, le produit « Chêne de Haguenau » 

est fortement recherché, principalement 

pour la fabrication de tonneaux pour la pro-

duction de vins dans le monde entier. En 

œuvrant pour sa caractérisation et la créa-

tion d’une appellation spécifique, le chêne 

de Haguenau pourrait devenir un véritable 

atout dans la valorisation du capital fores-

tier du territoire, et par extension dans son 

développement économique. 

De manière plus générale, un diagnostic 

économique de l’ensemble des ressources 

de la forêt, y compris historiques, sera réa-

lisé afin de faire un état des lieux des pro-

ductions du massif : filière bois, argile, 

chasse, apiculture, pétrole, poterie, écono-

mie du tourisme…

 PLUSD’INFOS 
www.ville-haguenau.fr/la-foret 
www.onf.fr/foret-exception 

©
 F

R
A

N
T

IS
E

K
 Z

V
A

R
D

O
N



L e  q u a r t i e r  L e s 

Pins se prépare à 

d’importants tra-

vaux de rénova-

tion qui visent à améliorer 

son fonctionnement et 

le confort des résidents. 

C’est dans ce contexte que 

le Centre Social et Culturel 

Robert Schuman a souhaité 

retranscrire la mémoire 

du quartier haguenovien, 

en faisant appel à un écri-

vain. Pendant un an, Éric 

Genetet s’est plongé dans 

la vie de ce lieu pas comme 

les autres. 

« Un quartier où coha-

bitent une vingtaine de 

nationalités et d'origines 

différentes, ce qui me rend 

très heureux. Je me sens 

toujours très bien quand 

on se mélange quelque 

part. C'est synonyme de 

voyage, d'ouverture, de 

fraternité » observe l’au-

teur.  Petit  à petit ,  les 

habitants ont accepté de 

se confier, de raconter un 

bout de leur vie. C’est ainsi 

qu’Éric Genetet raconte le 

quartier, à travers les yeux 

et la mémoire des habi-

tants, dont il brosse le por-

trait de façon touchante. 

Publié aux éditions Le 

Verger, "Quartier dépeint" 

est disponible chez votre 

libraire au prix de 12 €.

QUARTIER DÉPEINT

DE NOUVELLES ENSEIGNES 
La Fée maraboutée, 31 Grand’rue (anciennement 
Voodoo) : une nouvelle grande marque de la mode 
féminine qui propose des collections à la fois 
indémodables et pleines de surprises. À signaler : 
95 % de la production est fabriquée en Europe, 
majoritairement en Italie dans un souci de qualité  
et d’éthique.

Lauryann, 23 Grand’rue (anciennement Sym) : 
une autre nouvelle enseigne de mode féminine, 
indépendante cette fois. La boutique propose des 
collections sélectionnées soigneusement parmi des 
marques comme Marina V, Kalisson, Jus d’Orange… 
Le parti pris d’une offre de qualité personnalisée 
pour coller au plus près des attentes des clientes.

Le Resto by Amitel, 25 rue de la Redoute 
(anciennement L Phi) : en partenariat avec la 
maison Duweck, ce restaurant vous accueillera 
tous les midis du lundi au vendredi, à partir du 
23 avril. Un plat du jour sera proposé dans un écrin 
de verdure sur l'écoquartier Thurot, et avec une 
grande terrasse pour profiter des jours ensoleillés.

Wifi gratuit :  
le déploiement se poursuit
Pour mettre à disposition de tous les 
usagers et visiteurs du centre-ville un 
accès wifi gratuit, la Ville de Haguenau 
a complété son dispositif en installant 
une nouvelle borne dans le secteur de 
l’église Saint-Georges. Elle s’ajoute 
aux bornes installées il y a un an place 
Joseph-Thierry, cours de la Décapole, 
place d’Armes et parking Vieille-Île.

En plus de ces bornes « extérieures », 
une dizaine de bâtiments publics sont 
désormais équipés du wifi public : Halle 
aux Houblons, Théâtre, Médiathèque, 
Hôtel de Ville, Espace associations, 
Maison de la Musique et Danse…

Chaque mois, plus de 3000 connexions 
sont relevées, via ordinateur ou 
smartphone (davantage encore lors 
des périodes de festivals et du Marché 
de Noël). La Ville de Haguenau va 
poursuivre le déploiement avec 
l’installation de nouvelles bornes 
permettant de couvrir les zones à forte 
affluence comme la rue du Tournoi (à 
proximité du lycée et des gymnases), la 
place de la République, le croisement 
entre la rue de la Moder et le Marché 
aux Poissons… De quoi profiter des 
manifestations et de belles terrasses, 
tout en restant connecté !

Comment se connecter ?

•  Rendez-vous à proximité d’une borne

•   Activez la fonctionnalité Wifi sur votre 
équipement

•   Sélectionnez le réseau 
wifi_Public_VilledeHaguenau

•   Lancez votre navigateur web et surfez

Lors de votre première connexion, vous 
devrez renseigner votre identité et votre 
adresse mail, et acceptez les conditions 
générales d’utilisation.
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L'écrivain Éric Genetet a brossé le portrait d’une quarantaine d’habitants du quartier Les Pins. 

Miguel Ayamonte, l’un des habitants du quartier Les Pins 
mis en avant dans le livre, avec l’auteur Éric Genetet.

Découvrez Neustadt
Dans le cadre du Mois de l’Europe, le Land de Rhénanie-

Palatinat vous invite à découvrir la ville viticole de 

Neustadt-an-der-Weinstraße. Du 13 au 17 mai, des 

billets de train seront proposés au tarif exceptionnel de 

7 € aller-retour. En vente durant la semaine en question, 

à l’Office de Tourisme (50 billets disponibles par jour).
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• BÉATRICE  
A TESTÉ POUR VOUS • 

LA NAVETTE  
POUR LANDAU CAN AKKUZU

Champion de France de tennis de table

•  PORTRAIT  •

C ’est à l’âge de 6 ans que Can 

Akkuzu se découvre une pas-

sion pour le tennis de table au 

club de Haguenau, où jouait 

son père. Son entraîneur, Julien Jung, a 

alors immédiatement repéré son poten-

tiel et, deux ans plus tard, Can intègre 

le Pôle Espoir au sein duquel il évo-

luera jusqu’en National 3 en champion-

nat senior.

Il s’ensuit alors un parcours impression-

nant. À 14 ans, il rejoint le Pôle France 

de Nantes avant d’obtenir son premier 

contrat professionnel à 16 ans, et d’inté-

grer l’INSEP (Institut National du Sport, 

de l'Expertise et de la Performance) 

l’année suivante. Après plusieurs sai-

sons en Allemagne dans le centre 

d’entraînement international d’Och-

senhausen, puis en équipe nationale 

française, Can est désormais licencié à 

Cergy-Pontoise.

« J’essaye d’aborder chaque match avec 

sérénité, et toujours avec la même rou-

tine. C’est ce qui m’aide à me concentrer 

et à bien jouer. » explique Can. Un état 

d’esprit qui l’a mené jusqu’à ce match 

décisif, ce fameux dimanche 3 mars. 

Lors de la finale du Championnat de 

France de tennis de table au Mans, Can 

bat son adversaire et obtient le titre 

de champion de France. « J’ai abordé 

la compétition avec beaucoup d’envie, 

précise-t-il. J’étais confiant, même en 

ne faisant pas partie des favoris, et tout 

s’est enchaîné très vite. Mais surtout, 

j’ai toujours mis de côté mes émotions : 

pendant la finale, j’ai pensé au jeu avant 

l’enjeu. »

Très attaché à ses parents, il revient 

régulièrement leur rendre visite à 

Haguenau. L’occasion pour lui  de 

retrouver ses anciens entraîneurs, avec 

qui il est resté très proche. « Le club 

de Haguenau est comme une famille 

pour moi. ». Toutes les deux semaines 

environ, Can revient ainsi dans le gym-

nase du Lycée André Siegfried, où tout 

a commencé, et prend plaisir à s’entraî-

ner et partager sa passion avec les nou-

veaux licenciés du club.

Et pour la suite ? « Le regard des autres 

a changé depuis que je suis champion 

de France, et j’ai forcément gagné en 

confiance, mais mes ambitions sont 

restées les mêmes. ». Alors qu’il vient 

d’être qualifié pour les prochains cham-

pionnats du Monde à Budapest fin avril, 

Can vise, à terme, une performance aux 

Jeux Olympiques. Une chose est sûre, 

notre pongiste haguenovien n’a pas fini 

de faire parler de lui !

Du haut de ses 21 ans, Can Akkuzu vient de décrocher le titre  
de champion de France de tennis de table. Une consécration pour  
le Haguenovien de naissance, très attaché à sa ville d’origine.

Plus d’informations sur  
www.haguenau-terredereussites.fr 
et la page Facebook  
Haguenau Terre de Réussites.

Passer une journée dans notre 
ville jumelle de Landau, une 
expérience que je recommande ! 
Première étape : s’inscrire à 
l’Office de Tourisme et régler 
la participation de 6 € pour le 
trajet aller-retour. Après ces 
formalités, on me remet une 
feuille de route qui compile 
les informations pratiques. 
Le rendez-vous est donné à 
8 h 15 à la gare de Haguenau. 
Nous montons dans le car et 
45 minutes plus tard, nous 
voici arrivés. En descendant 
du car, nous saluons nos amis 
allemands qui vont faire le trajet 
en sens inverse, pour passer la 
journée à Haguenau… 
Et maintenant, c’est quartier 
libre, chacun passe sa journée 
comme il l’entend ! Pour ma 
part, je file vers le centre-
ville où je m’offre un bon 
petit-déjeuner. Je profite des 
boutiques, où j’apprécie la 
gentillesse des commerçants. 
Je remarque que de nombreux 
Français vivent dans cette 
région. Dans la ville elle-même, 
flotte une atmosphère qui mêle 
l’esprit français et allemand, 
c’est culturellement très 
intéressant ! Pour le déjeuner, je 
m’éloigne de la zone touristique 
et je m’attable dans une des 
nombreuses Weinstuben, où 
l’on mange très bien (les chefs 
sont souvent français). Autre 
suggestion : faire une escapade 
dans le magnifique vignoble 
environnant ou un tour au zoo. 
La journée a filé vite, il est 17 h, 
et le car nous attend déjà pour 
rentrer à Haguenau. C’est sûr, 
je prendrai la prochaine navette 
organisée samedi 1er juin ! 

Renseignements à l’Office de 
Tourisme au 03 88 06 59 99
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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

Haguenau vous appartient
Le conseil municipal du 25 mars a voté le budget pour l’année 2019 de 
la ville de Haguenau. Comme nous l’avions laissé entendre dans le 
dernier Haguenau Infos Mag et lors de la séance du débat d’orienta-
tion budgétaire de février, notre groupe a choisi de s’abstenir et d’as-
sumer son rôle de groupe minoritaire. Nous avons voté la stabilisation 
des taux d’imposition contrairement à l’année dernière où le choix 
contraint par la conjoncture et la baisse de dotation avait poussé à 
une augmentation des taux. Il est clair que la pression fiscale au sens 
large est de plus en plus difficile à faire accepter par nos concitoyens 
sans qu’il y ait des projets concrets qui y soient liés.
Comme cela a été indiqué par la majorité municipale, il s’agit pour ce 
budget de terminer une mandature dans sa logique et dans l’optique de 
finaliser les projets opportunément lancés à la fin du mandat de 2008-
2014 qui ont comme vocation espérée de remodeler la ville : que ce soit 
le Quartier Thurot issu du désengagement de l’État, la voie de liaison 
Sud conséquence de l’abandon du grand contournement ou du projet 
Pôle Gare repris intelligemment par la communauté d’Agglomération.
Dans l’année qui vient, à côté d’une gestion quotidienne, il faudra ima-
giner l’avenir de notre ville et de sa place dans les nouvelles confi-
gurations politiques qui s’annoncent. Notre groupe y jouera bien 
évidemment son rôle et continuera à être dans une approche positive 
au conseil municipal comme ailleurs.
Suivez-nous sur Facebook @haguenau.vous.appartient

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
Lors du CM du 25 mars, le 3°§ concernait la modification de l'assem-
blée suite à l'éviction des 2 conseillers PDF. Le maire a ainsi accueilli 
et salué Mme F. WALDER. Le 2e remplaçant pour notre groupe n'avait 
pu venir. Le 28 mars, Mme Walder a fait savoir qu'elle démissionnait. 
À suivre, donc.
Notre commune et l'ONF ont lancé il y a 2 ans le processus de label-
lisation « forêt d'exception » pour mettre en valeur le patrimoine que 
constitue notre belle et attractive forêt (bulletin 136 p.7). De nom-
breuses animations sont proposées pour découvrir ses richesses flo-
ristiques et faunistiques. Nous déplorons une fois de plus le risque de 
dégradation de la quiétude et de la qualité de ces lieux : trop de gens 
non respectueux laissent une honteuse pollution par quantité de petits 
et parfois gros déchets. Une sensibilisation renforcée, couplée à une 
répression adéquate, est encore nécessaire. C'est devenu dramatique 
près de Mertzwiller, où certains jettent leurs détritus comme dans un 
dépotoir « à l'ancienne ». Un terme doit être mis à ces agissements.
Chers électeurs de Haguenau, le prochain CM aura lieu le 27 mai, len-
demain de l'élection européenne. Nous vous exhortons à donner vos 
voix aux candidats RN, pour que nos idées, bientôt majoritaires dans 
les peuples d'Europe, arrivent en force au nouveau Parlement, don-
nant ainsi une chance historique de réformer enfin l'Europe dans le 
bon sens auquel tous aspirent, quoi qu'en grognent ceux, ringards, qui 
nous appellent « extrémistes ».

Marguerite Lemaire, Éric Bastian

Parti de la France
Texte non remis.

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin



Haguenau, ville de plus en plus Active et Sportive
Une récompense pour la Ville et tous les 
acteurs du sport
En février dernier, Haguenau s’est vu 
décerner, sous le patronage du Ministère 
des Sports, le label « Ville Active et 
Sportive ». Ce label valorise la politique 
innovante de la Ville, son offre diversi-
fiée d’activités physiques et sportives et 
son parc d’équipements sportifs. Obtenir 
ce label est une formidable opportunité 
pour remercier tous nos bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année dans les 
associations et qui favorisent le lien social 
et le dynamisme de la ville.

Le nouvel Espace Sport et Bien-Être
Depuis l’été dernier, nous avons créé 
un Espace de Sport et de Bien-Être au 
parc des Berges de la Moder afin que 
tous puissent garder la forme et la santé 
en faisant du fitness en plein air. Les 
Haguenoviens de tout âge peuvent ainsi 
pratiquer une activité sportive librement 
et gratuitement sur plus d’une trentaine 
d’agrès dont la majorité peut être connec-
tée à un coach virtuel par smartphone. 
Des animations peuvent y être proposées 
gratuitement pour vous initier.

Un massif forestier de 210 km2 
Le sport, vecteur de bien-être, est un axe 
fort pour les Haguenoviens. Nous avons 
la chance d’avoir une magnifique forêt à 
proximité qui nous permet de nous res-
sourcer et d’y faire librement du sport. 
Le parcours de santé du Gros-Chêne est 
d’ailleurs toujours bien prisé. Le Club 
Vosgien de Haguenau-Lembach a égale-
ment mis en place des circuits de marche 
nordique (6 et 10 km) au départ du Gros-
Chêne. Une discipline idéale pour allier 
sport, bien-être et convivialité. Vous y 
trouverez aussi 4 boucles de cyclotou-
risme d’une quarantaine de kilomètres 
chacune.

Une politique vélo pour votre santé
Pour circuler aisément en ville, Haguenau 
s’est équipée d’un réseau de plus de 
40 km d'itinéraires et de voies cyclables 
qui permettent des déplacements en 
mode doux, mais actifs, écologiques et 
économiques pour le bien-être de tous. 

Des garages à vélos fermés, ainsi que de 
très nombreux supports de stationnement 
en facilitent l’usage. Haguenau est une 
ville qui se prête bien à l’usage du vélo, 
pour tous nos déplacements, en ville, au 
travail, pour les loisirs.

Du sport pour tous
Ce goût pour la pratique sportive se 
cultive dès le plus jeune âge avec notam-
ment les opérations menées par la Ville 
pour que nos jeunes Haguenoviens 
puissent être initiés aux activités sportives 
avec des entraîneurs spécialisés durant 
les vacances scolaires dans le cadre de 
Loisirs-Évasion et à l’école toute l’année 
lors des Activités sur le Temps Scolaire. 
Ce qui ne se pratique que peu en France. 
Les seniors ne sont pas en reste ! Ils ont 
la possibilité de participer gratuitement à 
des séances hebdomadaires de gymnas-
tique d’entretien proposées par la Ville. 
En contrepartie, ils aident à l’encadre-
ment du cross des écoles élémentaires 
et à d’autres événements sportifs et de 
sensibilisation en direction des enfants 
comme le parcours du cœur, le circuit 
débrouillardise, etc.

Une belle dynamique sportive 
Le sport est un volet très important de la 
politique municipale. Qu’il s’agisse d’ac-
cueillir des compétitions d’envergure, de 
renforcer des équipements existants, de 
favoriser les pratiques sportives auprès 
de tous les publics, en amateur ou en 
compétition, de créer de nouveaux équi-
pements toujours plus performants, de 
soutenir sous diverses formes les clubs 
sportifs, de valoriser les champions… 

La Ville de Haguenau se fixe comme 
objectifs de favoriser le sport pour tous, 
facteur de lien social, synonyme de bien-
être et le sport de compétition, facteur de 
dépassement de soi.

En 2017-2018, Haguenau comptait 
5462 licenciés sportifs dans l’un des 
46 clubs sportifs, utilisant l’un des 
102 équipements sportifs. Parmi ces 
licenciés, 454 ont brillé sur la scène 
départementale, régionale, nationale ou 

internationale faisant la fierté de leur club, 
de leur famille et de leur ville ! 

Haguenau peut se prévaloir de proposer 
une grande diversité de sports. En tout, 
41 disciplines sont présentes sur notre 
territoire, de quoi satisfaire le plus grand 
nombre. Quelques clubs sont d’ailleurs 
dotés eux aussi d’un label, gage de qua-
lité dans l’accueil et la pratique sportive. 

Des événements sportifs qui participent 
au rayonnement de Haguenau
Chaque temps fort organisé par la Ville 
propose son événement sportif. Avec le 
Sandhaas Spring, c’est la folle course 
de la Color Spring. L’Humour des Notes 
s’accompagne des Foulées de Haguenau. 
Le Festival du Houblon ne peut pas pas-
ser à côté de son traditionnel Relais du 
Houblon. L’ouverture des Fêtes d’Au-
tomne se fait depuis quelques années 
avec la prestigieuse course solidaire, la 
Haguenauvienne. Cette course, qui ras-
semble près de 6000 personnes autour 
d’une marche/course de 5 km, reverse 
ses bénéfices dans des actions locales au 
profit des femmes atteintes ou en rémis-
sion d’un cancer du sein. Chaque année, 
c’est avec une grande fierté et beaucoup 
d’émotion que nous constatons l’en-
gouement suscité pour cet événement 
et nous tenions tout simplement à vous 
en remercier. Sans oublier qu’en 2019, 
notre ville accueillera aussi les courses 
du Championnat du monde des énergies 
renouvelables. Et que les agents de la 
Ville participeront, une nouvelle fois, aux 
challenges du genre « Bewalk » ou « Au 
boulot à vélo ».

Un effort soutenu pour le sport et le 
bien-être
Enfin, les investissements futurs à la 
Maison des Sports, au Parc des Sports 
et au complexe aquatique Nautiland 
marquent notre volonté de vous proposer 
des équipements et des manifestations 
de qualité qui contribuent à votre bien-
être dans la ville. 

Marie-France Genochio
Adjointe au Sport et au Bien-Être

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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COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

Festival l’Humour des Notes
Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin
Pour sa 28e édition, venez découvrir 
de nombreux artistes venus de la 
France entière, mais aussi de l’Europe 
et du Canada, sélectionnés pour leur 
originalité et leur qualité artistique.

Spectacles de rue, cirque, musique, 
théâtre de rue, village des enfants … 
Des centaines de représentations et 
d’animations, majoritairement gratuites, 
rythmeront durant 9 jours notre ville. 

Retrouvez toute la programmation,  
les abonnements et la billetterie sur  
www.humour-des-notes.com. 
Renseignements : Relais culturel 
de Haguenau, 03 88 73 30 54
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Exposition Tous pilotes !
Du samedi 16 mars  
au dimanche 19 mai
L’exposition propose une expérience inédite et 
invite à plonger dans l’univers automobile, derrière 
le volant, pied au plancher. Grâce notamment au 
prêt exceptionnel de la combinaison d’Alain Prost 
conservée au Musée National du Sport de Nice, cette 
exposition met en lumière l’histoire de l’automobile 
à Haguenau depuis la première voiture à avoir roulé 
dans ses rues jusqu’à son champion, Sébastien 
Loeb. Un simulateur de conduite a également été 
spécialement conçu pour disputer sa propre course.

Du mercredi au dimanche, de 14 h à 17 h 30 
Tout public – Musée Historique

Food Truck 
Festival
Samedi 27 et 
dimanche 28 avril
Avis aux gourmands : la folie 
des Food Trucks arrive à 
Haguenau ! Venez découvrir 
des dizaines de spécialités à 
déguster sur le pouce, dans une 
ambiance détendue et animée.

De 11 h à 20 h (22 h le samedi)  
Halle aux Houblons  
et Cours de la Décapole

STREET FOOD • MUSIQUE • ANIMATIONS 

Halle aux Houblons 27 & 28 avril 2019

HORAIRES
Sam : 11h-22h
Dim : 11h-20h

FOOD TRUCK 

FESTIVAL FOOD TRUCK 

FESTIVAL 

HAGUENAU



Conte musical  
« Le chat botté »
Samedi 18 mai
Suivant le conte de Charles Perrault, le compositeur 
Angelo Sormani a composé la bande sonore d'un 
moment magique, que l’orchestre de cors OCEAN 
met brillamment en musique pour petits et grands.

À 14 h et 15 h 30 – Médiathèque  
Tout public – Inscription obligatoire

… Et aussi 
•  Rencontre Européenne d'autocars de collection –  

Samedi 27 et dimanche 28 avril : de 15 h à 19 h samedi,  
et de 9 h à 12 h dimanche – Quai des Pêcheurs.

•  Exposition « Fragments » - Jusqu’au 5 mai : série de peintures à l’huile  
et aquarelles. Espace Saint-Martin. Jours d’ouverture et horaires  
sur www.sortirahaguenau.fr

•  Foire de mai – Mardi 7 mai : la traditionnelle foire qui accueille  
plus de 250 commerçants. De 8 h à 19 h – Centre-ville.

•  Nuit européenne des musées – Samedi 18 mai : programme complet  
sur www.sortirahaguenau.fr.

•  Prochain Conseil Municipal – Lundi 27 mai : À 18 h 30 – Le CAIRE.
•  Navette Haguenau-Landau – Samedi 1er juin : Tarif : 6 €,  

inscription à l’Office de Tourisme. Départ à 8 h 15 – Gare de Haguenau.
•  Don du sang – Mercredi 5 juin : De 15 h 30 à 19 h 30 – Le CAIRE.
•  Foire du Printemps – Du samedi 8 au lundi 10 juin : le plus grand salon  

de l’habitat en Alsace du Nord. Halle aux Houblons.
•  Fête du vélo – Dimanche 16 juin : plus d’infos en page 8 de votre magazine.
•  Marché gourmand – Tous les samedis matin (excepté le 20 avril),  

d’avril à octobre. De 8 h à 12 h 30 – Place de la République. 
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Les Foulées de Haguenau
Jeudi 30 mai (Ascension)
Cette année encore, les Foulées de 
Haguenau vous donnent rendez-vous 
pour une course de 5 km ou 10 km 
et une marche nordique de 5 km. 
Les bénéfices seront reversés à une 
association solidaire de l’Armée de Terre.

Infos et inscriptions :  
www.foulees-haguenau.fr

Déjeuner gastronomique de la CAP*
Jeudi 30 mai (Ascension)
Sur la place de Neubourg, venez réveiller vos papilles et découvrir de manière 
originale tout le savoir-faire de nos artisans locaux lors d’un repas gastronomique.

Plus d’infos : Facebook @CAPAlsace 

*Fédération des Commerçants, Artisans et Prestataires de services.

Braderie de printemps  
de la Médiathèque
Samedi 8 juin

Qui est de 
retour avec 
les beaux 
jours ? La 
braderie de 
printemps, 
bien sûr ! 
Faites 
plaisir et 
faites-
vous plaisir 

grâce à des documents retirés des collections 
vendus à 1 € l’unité. Romans, documentaires, 
albums, CD et DVD, il y en aura pour tous les goûts.

De 10 h à 17 h – Médiathèque

Championnat du 
monde cycliste des 
énergies renouvelables
Vendredi 14  
et samedi 15 juin
Pour sa troisième édition, le Championnat du monde 
cycliste des énergies renouvelables s’installe à 
Haguenau. Venez encourager les centaines de 
coureurs engagés, venus du monde entier, pour 
cette course organisée par l’entreprise Sunpower 
et le club haguenovien « Pédale de l’Est ». 

Plus d’infos :  
www.renewable-energies-world-race.com 

Retrouvez tout le programme  
des animations organisées  
par l’Office des Sports et  
Loisirs dans votre « Festiv’été »  
encarté dans ce magazine,  
et encore plus d’idées de sorties 
pour toute la famille sur le site  
www.sortirahaguenau.fr

Le Tigre

Brasserie
4 PLACE D’ARMES - 67500 HAGUENAU

03 88 93 76 82

Venez découvrir notre nouveau cadre

16 place d’Armes - 67500  Haguenau  -  Tél. : 03 88 72 60 45 www.anciennedouane-restaurant.fr       Retrouvez-nous sur  

Cuisine traditionnelle Non Stop 7/7 - de 11h30 à 23h0023h30 le vendredi et le samedi

Tartes flambées maison   Bières artisanales Spécialités alsaciennes     Burger du moment…

www.foire-printemps.com

HALLE AUX HOUBLONS - SALLE DES CORPORATIONS

le plus grand
salon de l’habitat
EN ALSACE
DU NORD
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Visites guidées des musées de Haguenau Chaque 1er samedi du mois à 15h et 16h : visite théâtralisée du Musée du Bagage - entrée payante
Chaque dimanche à 15h : Musée du Bagage - entrée payante Du 11/7 au 8/8, les jeudis : Musée Alsacien (10h) - Musée Historique (14h) Visites guidées de villes 
Les 02/06, 07/07 et 04/08 à 14h : Bischwiller (rdv au Musée de la Laub) Du 10/7 au 14/8 les mercredis à 18h et le 10/08 à 16h : Haguenau (rdv à l’Office de Tourisme)
Visites guidées thématiques 
30/05 à 10h : Sentier des poètes à Bischwiller (rdv au Musée de la Laub) De juin à septembre, le 2ème jeudi du mois à 16h : Synagogue de Pfaffenhoffen (rdv au Musée de l’Image Populaire, Val de Moder)* De juin à août, le 3ème dimanche du mois à 14h : Circuit Claude Vigée à Bischwiller (rdv au Musée de la Laub) - (21/7 en allemand) 30/06 à 15h : Souhaits de baptême au Musée de l’Image Populaire*

03/07 à 18h : Synagogue de Brumath (28 rue du Général Rampont) Du 4/07 au 29/8 (sauf le 15/08), les jeudis à 13h30 : Basilique de Marienthal (le 08/08: visite de l’orgue) 12/07 à 18h : Les cloches de l’église St Georges à Haguenau (rdv parvis de l’église)
19/07 à 18h : Bischwiller, du château à la maison ouvrière (rdv au Musée de la Laub)
21/07 à 15h : La symbolique, au Musée de l’Image Populaire* 26/07 à 18h : Autour du houblon à Haguenau (rdv à l’Office de Tourisme) 28/07 à 14h : Synagogue de Haguenau 02/08 à 18h : L’extérieur du Musée Historique (rdv au Musée) 09/08 à 18h : Haguenau ville de garnison (rdv à l’Office de Tourisme) 11/08 à 14h : Le cimetière juif de Haguenau 16/08 à 18h : Le quartier du «Millioneviertel» (rdv 3 r. de Wintershouse, Haguenau)

21/08 à 14h30 : Le cimetière israélite de Brumath (rdv parvis de la Mairie) 25/08 à 15h : La famille, au Musée de l’Image Populaire* 29/09 à 15h : Le mariage, au Musée de l’Image Populaire* Visites théâtralisées «Au temps des gallo-romains» Le 20/07 à Brumath (cour du Château), le 27/07 à Schweighouse sur Moder (à la Villa / Service Culturel) et le 03/08 en Forêt de Haguenau (au Gros Chêne). Représentations à 14h30, 16h et 17h30.

MAI 

 >Jusqu’au 19 mai : Exposition « Tous Pilotes »  >7 mai : Foire de mai
 >18 mai : Nuit européenne des musées
 >20 mai : Chante-Mai
 >24 mai au 2 juin : Foire Kermesse
 >25 mai au 2 juin : Festival « Humour des Notes »  >25 mai : Journée citoyenne
 >30 mai : Les foulées de Haguenau
 >30 mai : Midi Gastronomique de la CAP

 JUIN 

 >1er juin : Ouverture de la piscine de plein air
 >1er juin : Navette Haguenau-Landau
 >8 au 10 juin : Foire du Printemps
 >14 et 15 juin : Championnat du monde cycliste des énergies    renouvelables
 >14 au 16 juin : Journées nationales de l’archéologie  >16 juin : Fête du vélo
 >21 juin : Fête de la musique
 >22 juin : Gala de natation

 JUILLET 
 >6 juillet : Salon du jeu numérique
 >28 juillet : Fête St. Arbogast Gros-Chêne

 AOÛT 
 >3 août : Braderie du Sandhaas
 >22 août : Relais du Houblon
 >24 août : Navette Haguenau-Landau

 SEPTEMBRE 
 >5 et 6 septembre : Présentation de la saison culturelle  >14 et 15 septembre : Salon de l’immobilier Nord-Alsace  >15 septembre : Festival des jeux

 >21 et 22 septembre : Journées européennes du patrimoine  >27 septembre au 3 octobre : Les Rendez-Vous d’Automne  >27 septembre : La Haguenauvienne
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Festiv’été
HAGUENAU
Les rendez-vous 

de l’été !

Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau et ses partenaires vous offrent de nombreuses visites guidées. Les visites de la ville et des musées de Haguenau sont réalisées grâce au soutien des guides bénévoles de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.

Retrouvez 
toutes les idées 
de sorties sur 

www.sortirahaguenau.fr 
et sur les réseaux 

sociaux

Les visites guidées estivales 

         du Pays de Haguenau

Les autres principaux 
temps forts de l’été ! Organisés par la Ville de Haguenau et ses partenaires* 

*Les visites de Pfaffenhoffen/Val de Moder se font sur réservation au 03 88 07 80 05. Entrée payante

Rens. 03 88 06 59 99
www.visithaguenau.alsace
Facebook : @visithaguenau



19 juin : Georges Ludwig, aubergiste et loueur 

de voitures, a l'honneur de prévenir le public 

qu'il va ouvrir son auberge "Au Cocher du 

Fiacre" au 5, rue de l'Écurie.

10 juillet : Sale temps pour le houblon. 

"Jusqu'ici, le mois de juillet paraît impuissant 

à réparer le mal que le mois de juin a répandu 

sur les houblonnières, non seulement en 

Alsace, mais dans tous les pays producteurs. 

À la suite de plusieurs atteintes de nielle et de 

miellée, la vermine a apparu presque partout, 

les feuilles ont commencé à se noircir et à se 

tortiller, et les tiges fructifères sont restées 

rares et chétives. Cet état de choses continue 

quoique la température se soit de beaucoup 

améliorée, et si le froid devait reprendre, la 

récolte serait très sérieusement compromise".

31 juillet : L'armée procèdera à la location 

des bâtiments militaires disponibles pour le 

séchage du houblon !

7 août : Arrêté du maire Joseph Thierry concer-

nant la salubrité publique et la propreté des 

rues : "Les propriétaires des maisons ayant 

des éviers déversant sur la voie publique, sont 

tenus de les faire disparaître dans un délai de 

trois mois".

14 août : Et comme tous les ans, revoilà la Fête 

de l'Empereur et ses manifestations pour l'an-

niversaire du 15 août : Sonneries de cloches, 

salves d'artillerie, distribution de secours aux 

pauvres, pavoisement, concerts, services reli-

gieux, revue militaire, concours de tir, retraite 

aux flambeaux et feux de Bengale. À noter qu'à 

"la fin du jour (…), la ville sera éclairée au gaz 

riche" ! Mais bien que 1869 marque le cente-

naire de la naissance de Napoléon 1er, ce fait 

n'est pas relevé.

14 août : "À la Pomme de Pin", débit de vin et 

de bière, ouvre au Marché-aux-Grains.

21 août : Bizarroïde arrêté… ! "Il est interdit à la 

foule, ainsi qu'aux voitures, de couper la troupe 

marchant en armes dans l'intérieur de la place 

de Haguenau" ! ! ! ? ? ?

4 septembre : Avis du maire : "Quelques cas de 

la maladie vulgairement appelée la cocotte ou 

stomatite aphteuse venant d'être constatés (…), 

le troupeau de bêtes à cornes ne sortira pas 

jusqu'à nouvel avis pour éviter la contagion".

25 septembre : "Jeudi 7 octobre prochain, aura 

lieu à Haguenau, dans les salons de la douane, 

le premier congrès de la société des apiculteurs 

alsaciens". 200 à 250 membres, quand même ! 

25 septembre : Haguenau, ville chaude ! Trois 

incendies en une semaine : rue du Couvent, à 

la ferme Weinum et à la ferme Falk.

2 octobre : … et un 4e, rue des Pinsons… et un 

5e à la ferme Stritten !

16 octobre : Le 10 octobre est décédé 

Frédéric Corréard, 80 ans, général de bri-

gade, Grand Officier de la Légion d'Honneur, 

époux en secondes noces d'Octavie Marie-

Françoise Neunreutter, conseiller municipal de 

Haguenau. Honneurs militaires, musique des 

sapeurs-pompiers, convoi funèbre, la munici-

palité, les élèves du collège, des officiers, des 

fonctionnaires, des notables, et les discours du 

maire Joseph Thierry et du colonel Girard "sur 

le bord de la tombe".

23 octobre : Une rarissime vente aux enchères : 

"Le mardi 2 novembre prochain, à deux heures 

de l'après-midi (…), il sera procédé à la vente 

aux enchères publiques d'une stalle à la syna-

gogue de Haguenau, comprenant une place 

d'homme et une place de femme".

30 octobre : "Par décision préfectorale en date 

du 27 octobre courant, les débitants de bois-

sons dans l'intérieur de la ville sont autorisés 

à laisser leurs établissements ouverts jusqu'à 

11 heures du soir en toute saison".

30 octobre : "Vente d'équipements, d'ar-

mement et d'habillements hors de service, 

provenant de la compagnie des sapeurs-pom-

piers (…) de 115 casques en cuivre, de 

94 casques à incendie, de 114 sabres-bri-
quets avec fourreaux". L'un d'entre eux est-il 

celui conservé au Musée Historique ?

15 novembre : Le 10 septembre 2016, Jean-

Louis Étienne, premier homme à atteindre 

le Pôle Nord en solitaire à la marche, était à 

Haguenau pour y tenir une conférence. Mais 

147 ans avant, Haguenau manifestait déjà son 

intérêt pour les pôles : "Expédition française 

au pôle Nord : le Conseil Municipal a alloué en 

faveur de cette nationale entreprise une sub-

vention de 200 frs".

11 décembre : Dans la foulée, le 6 décembre, 

M. Lambert, chef de l'expédition, a tenu une 

conférence "dans la salle du théâtre, au sujet 

de son expédition projetée au Pôle Nord, il a 

tenu pendant près de deux heures l'auditoire 

nombreux qui était venu l'entendre, sous le 

charme d'une spirituelle et fort intéressante 

causerie (…). La route la plus courte n'est pas 

toujours la meilleure, a-t-il dit ; c'est en allon-

geant le chemin qu'il compte arriver plus vite".

18 décembre : Et Noël approche… "Jouets 

d'enfants au magasin Fuhro, Place du Marché-

aux-Herbes, à Haguenau. On trouve dans ce 

magasin un assortiment complet de jouets 

d'enfants des plus nouveaux et de tout genre. 

Prix modérés".

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Archives Municipales de Haguenau
•  L’Indicateur de Haguenau 1869
•  Illustration : Musées de Haguenau

Le mot "briquet", dont il est question le 30 octobre, signifiait petit couteau, canif.  
Les sabres de l'ancien régime mesuraient, en 1765, près d'un mètre ! Le nouveau modèle  

de 1767 ne mesure "plus que" 60 cm, d'où son surnom ironique de sabre-briquet.  
Il sera également l'arme de service des gardes-champêtres durant un siècle. 
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LE SECOND SEMESTRE 1869



OUVERTURE MAI 2019 
RÉSIDENCE SERVICES POUR SÉNIORS À HAGUENAU

 APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES

Ecoquartier Thurot 
2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU

www.lesessentielles.euLes EssentiellesDites :36 20

36 20 I Dites  :  Les Essent iel les

eniors  Les  E ssentielles  t ver eu

eniors  Les  E ssentielles  ànves or
36 20 I Dites  :  Les Essent iel les

En cœur de ville, à proximité des transports et des 
commerces, des appartements meublés confortables 
et spacieux, cuisine aménagée et équipée, douche à 
l’italienne, accès internet, appel conciergerie…

Des appartements de standing 

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

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

Visitez au 07 62 57 08 78
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le plus grand
salon de l’habitat

EN ALSACE
DU NORD

Cette invitation est offerte à tous les habitants de Haguenau par Douglas Marketing

Nouveau ! 
Dernières innovations

technologiques 

Nombreuses nouveautés 
en automobile

Scène musicale 

 

Infos et horaires sur le site de la foire

www.foire-printemps.com

Entrée gratuite pour une personne - Valable dimanche 09 juin 2019 ou lundi 10 juin 2019 -     RÉF:HIM 137 

entrée
GRATUITE
valable pour 1 personne



DEGRIFF FENETRES_PAGE-A4.indd   1 22/03/2019   16:31


