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Madame, monsieur, chers amis,

Personne ne sait dire si l’été nous apportera, enfi n, la 
douceur et la chaleur que le printemps nous a refu-
sées. Mais, comme vous pourrez le constater dans les 
pages qui suivent, la Ville a fait le nécessaire pour vous 
le rendre des plus agréables.

Cette nouvelle édition reviendra aussi sur quelques dos-
siers importants. D’abord, la restructuration du quartier 
Saint-Joseph : cinq années de travaux auront fonda-
mentalement transformé la qualité urbaine de ce quar-
tier. Le nouveau réseau Ritmo, ensuite, qui se traduira, 
dans quelques semaines, par plus de services, plus de 
souplesse, plus de confort d’utilisation. L’éco-quartier 
Thurot enfi n : l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine a été 
choisie et, dès septembre, les premiers travaux spec-
taculaires vont commencer pour permettre l’installa-
tion du pôle judiciaire… en attendant la résidence junior 
« Alter&Toit », autre projet phare.

Mais les semaines passées ont aussi été très riches 
sur le plan relationnel et humain. Ce numéro reviendra 
notamment sur le comité interreligieux qui rassemble 

les représentants des principaux cultes présents dans 
notre cité. Qu’ils soient tous remerciés pour cet enga-
gement au service du dialogue et de la fraternité. Dans 
le domaine des cérémonies offi cielles, celle du 8 mai 
fut marquée, cette année, par la prise de parole émou-
vante et engagée de Hans-Dieter Schlimmer, maire de 
Landau-in-der-Pfalz, notre ville jumelle allemande. 
Merci à lui. Merci, enfi n, à tous ceux qui se sont mobi-
lisés dans le cadre d’Agora 2013, notre grand rendez-
vous annuel de la démocratie locale, mais aussi dans les 
nombreux comités consultatifs que la Ville propose pour 
l’aider dans ses décisions. 

Je voudrais, pour fi nir, faire mention de la très touchante 
cérémonie, tenue à la médiathèque en présence, notam-
ment, de l’équipe de direction du journal Le Monde, en 
mémoire d’Erik Izraelewicz, enfant de notre ville et direc-
teur du journal, décédé en pleine activité. Voilà quelques 
points de repère que je souhaitais mettre en exergue 
parmi beaucoup d’autres que je vous laisse découvrir. 

Claude Sturni,
Député-maire
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EXPRESS

Mardi 27 et mercredi 28 août, la Ville de Haguenau organise les 
traditionnelles excursions pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus, résidant à Haguenau, Marienthal et Harthouse. La sortie 
d’une journée mènera les participants dans la vallée de la Sarre, 
vers Orscholz et Mettlach, avec notamment une visite de la 
manufacture de porcelaine Villeroy & Boch.
La participation est fixée à 12 €. Les inscriptions se feront le 
mardi 13 août de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle de la 
Rôtisserie (aile droite de la Halle aux Houblons). Pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité. Pour les dernières inscriptions et 
dans la limite des places disponibles, adressez-vous à la mairie 
au 03 88 90 67 61, du 19 au 23 août. n

Règles de bon voisinage : 
pour passer un été sympa ! 

LE GROUPE INTERRELIGIEUX 
À L’HÔTEL DE VILLE

Début avril à l’Hôtel de Ville, le groupe interreligieux a remis au Député-
maire Claude Sturni un calendrier commun des fêtes et temps religieux. Le 
groupe, né en 2011 pour échanger et « pour mieux se connaître », réunit les 
paroisses catholiques Saint-Nicolas et Saint-Georges, la paroisse protestante, 
l’aumônerie des lycées (œcuménique), les communautés musulmanes turque 
et maghrébine, ainsi que la communauté juive de Haguenau. Le calendrier 
commun des fêtes et temps religieux, une des premières actions du groupe, 
est à retrouver sur www.ville-haguenau.fr n

Commémoration du 8 mai 1945 :  
une cérémonie particulièrement émouvante

C’est une magnifique célébration de 
l’amitié franco-allemande. Hans-Dieter 
Schlimmer, Oberbürgermeister de 
Landau, était présent à Haguenau pour 
la cérémonie du 8 mai au Monument 
aux Morts. Une présence très 
marquante, en cette année anniversaire 
(50 ans) du jumelage Haguenau-
Landau et du Traité de l’Élysée.

Retrouvez les discours, des photos et 
une vidéo de la cérémonie sur 
 www.ville-haguenau.fr n

Votre magazine : de l’imprimerie 
à votre boîte aux lettres

Savez-vous qui distribue 
tous les deux mois votre 
magazine Haguenau Infos 
Mag ? Il s’agit de per-
sonnes en recherche d’em-
ploi de l’association Droit 
au Travail. La Ville de 
Haguenau, dans le cadre 
de son Agenda 21, a en effet 

confié depuis deux ans cette mission de distribution à l’association 
haguenovienne. Ainsi, les distributeurs gagnent un revenu et reprennent 
confiance pour s’insérer dans le monde du travail. Vous ne recevez pas 
le magazine dans votre boîte aux lettres ? N’hésitez pas à nous contac-
ter, nous cherchons toujours à améliorer la qualité du service. Sachez 
que les distributeurs n’ont pas les clefs pour accéder à l’intérieur des 
immeubles, ce qui peut expliquer certaines non-distributions.
Contact : Direction de la Communication
Annexe de l’Hôtel de Ville - 4a rue des Chevaliers
03 88 06 59 73 - com@haguenau.fr n

Avec les beaux jours, quel plaisir de bricoler et de jardi-
ner ! Mais attention, quand vous sortez tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse ou scie mécanique… pensez à 
vos voisins. Vos activités ne doivent pas porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou 
l’intensité du bruit occasionné, et ne pourront être prati-
quées qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h
• les samedis entre 8 h et 13 h et de 15 h à 20 h
• les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h

Le non-respect peut être puni par une contravention de 
3e classe (450 euros). Mais avant toute chose, pensez à 
dialoguer entre voisins ! Les choses peuvent souvent 
s’arranger en discutant. Plus d’informations sur la règle-
mentation en matière de bruit (musique, aboiements…) 
sur www.ville-haguenau.fr n

Excursion des personnes âgées : destination la vallée de la Sarre
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Les Opticiens Mutualistes de Haguenau

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

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

HaguenauInfoMAG-28_5_2013.indd   1 05/06/13   10:32
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Les Opticiens Mutualistes de Haguenau

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

5 rue du Marché aux Grains 
Tél. 03 90 55 45 50
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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es prévisions faites avant le lancement 
de Ritmo ont été largement dépassées » 
constate avec satisfaction André Erbs, 

président du syndicat des transports de Haguenau 
et Schweighouse-sur-Moder. En 2012, la fré-
quentation globale s’est élevée à 1,36 million de 
voyages, soit une augmentation de 30 % depuis 
le lancement du service en 2006. Quant aux utili-
sateurs du transport à la demande, leur nombre 
a été multiplié par trois sur la période. Sept ans 
après le lancement des bus Ritmo dans les rues 
de Haguenau et de Schweighouse, le bilan est 
donc très satisfaisant. Ritmo s’est bel et bien ins-
tallé dans le paysage. C’est sur ces bases encou-
rageantes qu’ont été menées les réflexions pour 
imaginer l’évolution et l’amélioration du réseau 
de transport public urbain. Des réunions de 
concertation ont été organisées avec les entre-
prises et avec le grand public (utilisateurs régu-
liers ou occasionnels de Ritmo, non usagers) pour 
pointer les forces et faiblesses du réseau, analy-
ser les besoins pour améliorer le service. Toutes 
ces réflexions ont nourri un cahier des charges et 
trois candidats ont déposé une offre pour conti-
nuer et développer l’exploitation du réseau. Au 
final, c’est Carpostal, l’actuel gestionnaire, qui a 
présenté l’offre la plus convaincante, susceptible 
d’améliorer encore l’attractivité du réseau. La 

société va donc continuer à faire rouler les bus, 
mais cette fois-ci avec le statut de délégataire de 
service public, et non plus comme simple presta-
taire. « La différence, c’est que la délégation de 
service public implique beaucoup plus la société 
gestionnaire », explique André Erbs.
 
Aller au travail avec Ritmo
Premier objectif de Ritmo 2 : attirer les actifs, 
c’est-à-dire transporter les gens entre leur domi-
cile et leur lieu de travail. En effet, les actifs ne 
représentent aujourd’hui que 10 % des voyages. 
Un chiffre comparable à celui observé dans les 
agglomérations de taille équivalente, mais qui 
peut être sensiblement amélioré. Pour que Ritmo 
soit plus attractif, la desserte des entreprises 
(dans les zones d’activités notamment) doit être 
améliorée, tout comme les temps de parcours. Il 
s’agit aussi d’adapter l’amplitude horaire et les 
fréquences, renforcer l’intermodalité (avec les 
TER), et surtout expliquer clairement et simple-
ment les différentes offres. L’enjeu de Ritmo 2 est 
également de maintenir l’accès au transport col-
lectif pour tous : scolaires, personnes à mobilité 
réduite, revenus modestes… 

Découvrez les nouveautés dans ce numéro.

L 

NOUVEAU RÉSEAU, 
NOUVELLES RAISONS DE CHOISIR RITMO

Dès le 2 septembre, 
c’est « Ritmo 2 » 

qui démarre. Sept 
ans après la mise 

en service des bus 
Ritmo, le syndicat 

des transports 
de Haguenau et 

Schweighouse 
vient de signer un 

nouveau contrat 
d’exploitation. 

De nombreuses 
améliorations ont 

été apportées pour 
rendre le réseau 

de transport public 
encore plus attractif. 

« 
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Une ligne régulière en plus
De trois lignes régulières, le réseau Ritmo passe à quatre 
lignes avec 2 lignes principales (lignes 1 et 2) et deux 
lignes complémentaires (lignes 3 et 4). 

Du nouveau pour les scolaires
•  création de la ligne Marienthal / Cité scolaire pour une liai-

son directe sans passer par le centre-ville de Haguenau
•  c o l l è g e  d u  B o i s  F l e u r i  à 

Schweighouse desservi par la 
ligne 1

« Pour moi qui suis de Marienthal, 
Ritmo 2, c’est idéal pour aller au 
lycée ! »

-   tous les habitants de Haguenau et Schweighouse 
peuvent rejoindre le centre-ville de Haguenau 
par une ligne directe (ligne régulière ou sur 
réservation).

-   tous les habitants proches d’un équipement 
important (établissements scolaires, entreprises, 
hôpitaux et cliniques, zones commerciales et de 
loisirs, équipements sportifs…) peuvent rejoindre 
cet équipement par une ligne directe. Les habi-
tants les plus éloignés sont reliés à ces équipe-
ments grâce à une correspondance à la gare de 
Haguenau. 

-  tous les projets de nouveaux logements et tous 
les projets de développement de zones d’activi-
tés sont pris en compte.

Les grands objectifs du nouveau Ritmo

Ligne 1 Schweighouse-Rosenberg / Gare de Haguenau / 
Aérodrome
Les nouveautés
• passages toutes les 15 minutes aux heures de pointe du 
matin et du soir (6h45 à 8h45 puis de 16 h à 18 h) du lundi au 
vendredi en période scolaire
• itinéraire plus simple et plus direct dans Schweighouse 
qui permet des gains de temps de parcours vers Haguenau 
de 5 à 15 minutes
• dernières arrivées aux terminus à 21 h

« Avec Ritmo 2, je gagne de 5 à 15 minutes entre 
Schweighouse et Haguenau »

Ligne 2 Les Pins-Caire / Gare de Haguenau /Centre 
Equestre / Taubenhof
Les nouveautés
• passages toutes les 15 minutes aux heures de pointe du 
matin et du soir, du lundi au vendredi en période scolaire 
• desserte de la zone commerciale et de loisirs du Taubenhof 
toutes les 30 minutes de 6 h à 21 h toute l’année du lundi 
au samedi
• desserte du Quartier Estienne 2 fois par jour du lundi au 
vendredi toute l’année
• dernières arrivées aux terminus à 21 h

« Ritmo 2, c’est pratique pour les militaires du Quartier 
Estienne ! »

Ligne 3 Marienthal-gare SNCF / Gare de Haguenau / Chemin 
du Parcage
Les nouveautés
• itinéraire direct dans Marienthal
• correspondances garanties au pôle d’échanges de la gare 
de Haguenau avec les autres lignes du réseau Ritmo et les 
TER
• liaison directe entre Marienthal et le centre-ville de 
Haguenau
• desserte toutes les heures du quartier des Charmilles et 
des quartiers le long de l’avenue de Wissembourg

« Avec Ritmo 2, facile d’attraper un TER à la gare de Haguenau »

Ligne 4 Schweighouse-Rosenberg / Gare de Haguenau / 
Route de Bischwiller
Les nouveautés
• création qui complète la desserte des quartiers et des 
entreprises 
• liaison toutes les heures, directe et rapide, Schweighouse/
Gare de Haguenau aux heures de pointe matin et soir pour les 
actifs (6h à 9h30 et 16h à 20h)
• desserte de proximité des entreprises de la zone d’activités 
de l’Aérodrome
• desserte de proximité du quartier Bildstoeckel
• correspondances garanties au pôle d’échanges de la gare de 
Haguenau avec les autres lignes du réseau Ritmo et les TER
• fonctionnement aux heures de pointe matin et soir adapté aux 
missions de la ligne, pour les déplacements domicile/travail, 
du lundi au samedi toute l’année
« Avec Ritmo 2, mon quartier Bildstoeckel est désormais 
desservi »
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Du nouveau pour les scolaires
•  création de la ligne Marienthal / Cité scolaire pour une liai-

son directe sans passer par le centre-ville de Haguenau
•  c o l l è g e  d u  B o i s  F l e u r i  à 

Schweighouse desservi par la 
ligne 1

« Pour moi qui suis de Marienthal, 
Ritmo 2, c’est idéal pour aller au 
lycée ! »

Des services à la 
demande encore 
plus souples
Flexi’Job pour les actifs
Lorsque le réseau ne 
fonctionne pas, soit de 
4 h à 6 h puis de 20 h 30 à 
22 h du lundi au samedi, 
Flexi’Job permettra à 
tous les habitants de 
partir d’un arrêt pour 
rejoindre n’importe quel 
autre arrêt du réseau (sur 
réservation).

« Ritmo 2, c’est mieux 
pour moi qui travaille en 
horaires décalés ! »

Flexi’Ritmo en journée 
pour les habitants 
éloignés des lignes 
régulières
De 6 h à 20 h 30, du lundi 
au samedi, le service 
Flexi’Ritmo propose aux 
habitants éloignés de plus 
de 500 mètres d’un arrêt 
des lignes régulières de 
rejoindre toutes les heures 
la gare de Haguenau (sur 
réservation) et d’en repar-
tir (sans réservation). 
Pour éviter aux habi-
tants de Marienthal ou 
de Harthouse, proches 
du centre hospitalier, 
de devoir se rendre à la 
gare avec Flexi’Ritmo 
puis de faire correspon-
dance avec la ligne 2, l’ar-
rêt « Hôpital » devient un 
arrêt de prise en charge 
et de dépose. Réservation 
nécessaire.

« Avec Ritmo 2, j’ai une 
desserte directe entre 
Harthouse ou Marienthal 
et l’hôpital »

Soir&Ritmo pour les 
sorties nocturnes 

Tous les vendredis et 
samedis soir de 22 h à 
1 h sans réservation. 
Un minibus partira du 
centre-ville de Haguenau 
à 22 h 40,  23 h 20, 
00 h 00 et 00 h 40 de l’arrêt 

« Ancienne Douane ». Un 
deuxième minibus par-
tira du pôle de loisirs du 
Taubenhof (aux mêmes 
h o r a i r e s ) .  À  c h a q u e 
départ,  le conducteur 
construit son itinéraire 
en fonction des arrêts 
Ritmo demandés. Pour 
Flexi’Job, Flexi’Ritmo et 
Soir&Ritmo, les tarifs 
sont les mêmes que sur 
les lignes régulières.

« Avec Ritmo 2, je vais au 
ciné en bus ! »

Des réservations 
plus simples
Les réservations peuvent 
se faire 24 h/24 et 7j/7 via 
le serveur vocal interac-
tif ou le site Internet. La 
centrale de réservation 
prendra également les 
demandes par téléphone 
du lundi au vendredi de 
8 h à 18 h et le samedi de 
8 h à 12 h. 
Un numéro vert unique :
0 800 044 046 

Une nouvelle 
tarification
C’est  une nouveauté 
qui va favoriser l’usage 
du bus par les jeunes 
adultes : l’abonnement 
Jeune -26 ans est élargi 
à tous les jeunes quel 
que soit leur statut (sco-
laires, étudiants, appren-
tis ou actifs). Par ailleurs, 
la grille de tarifs de Ritmo 
est revue pour plus de 
cohérence. Certains tarifs 
augmentent (par exemple, 
le ticket à l’unité passe de 
90 centimes à 1 euro). Un 
rattrapage nécessaire, 
puisque les prix n’avaient 
pas augmenté depuis 
2006, alors que l’inflation 
cumulée a été de 10 % sur 
la période.

-  toutes les lignes se rencontrent et sont en cor-
respondance à la gare de Haguenau, où elles 
sont également en correspondance avec les TER.

-  les horaires sont cadencés pour une bonne com-
préhension et une meilleure mémorisation.

- le réseau est mieux organisé avec :
      2 lignes principales cadencées 
      1 ligne de maillage cadencée 
        1 ligne pour les actifs fonctionnant aux heures 

de pointe 
-   les renforts scolaires adaptés aux principales 

heures d’entrée et de sortie des établissements 
scolaires

-   le service : « Ritmo sur réservation » qui com-
plète l’offre 

Les grands objectifs du nouveau Ritmo

 7

2 septembre :  
démarrage 
de Ritmo 2.

 Toutes les informations 
 sur www.ritmo.fr
 et www.ville-haguenau.fr
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GRANDS PROJETS

SAINT-JO : LE RENOUVEAU
Après plus de 5 ans de travaux très importants, sur les espaces publics et sur les logements, le nouveau quartier 
Saint-Joseph a été inauguré fin mai. Histoire d’une réhabilitation en images.

Un nouveau visage et une meilleure qualité de vie pour ce quartier construit dans les années 1960. Les travaux de réhabilitation ont commencé en 2008 par le réaménagement, par la 
Ville de Haguenau, du parvis de l’église Saint-Joseph, cœur du quartier. 

Le parvis est réorganisé pour créer un lieu de convivialité et de rencontre, propice aux 
moments festifs. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

D’importants travaux de réhabilitation ont ensuite été réalisés, portés par le bailleur social Opus 67, 
à l’intérieur et à l’extérieur de 102 logements, avec un effort particulier sur l’amélioration de la 
performance énergétique : surisolation des façades, isolation des parois de cages d’escalier…

L’une des transformations les plus marquantes est le 
retournement de toutes les entrées des immeubles, pour 
mieux ouvrir le quartier sur la ville.

Inauguration pluvieuse, inauguration 
heureuse ! Le ruban a été coupé dans la 
toute nouvelle rue des Morilles, sous une 
pluie battante, par Stéphane Bouillon, 
Préfet de région, Claude Sturni, Député-
maire, Guy-Dominique Kennel, Président 
du Conseil Général, Nicole Thomas, 
Conseillère Régionale et André Klein-
Mosser, Président d’Opus 67. 

Des aires de jeux et des espaces verts redonnent au 
quartier un caractère accueillant.

Le stationnement a été réorganisé aux abords de la rue des 
Fougères, pour une meilleure circulation des piétons et des 
cyclistes.

Les travaux se sont toujours faits dans le dialogue et la 
concertation avec les habitants. Des permanences d’information 
étaient organisées au centre social et culturel du Langensand. 
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GRANDS PROJETS

L’inauguration a été l’occasion de visiter un appartement neuf adapté au handicap.  
À l’échelle de toute la ville, l’objectif est de créer 250 nouveaux logements chaque 
année, mais il faut savoir que la population haguenovienne reste stable. Ces nouvelles 
constructions sont simplement des réponses aux évolutions de la société : logements 
mieux adaptés aux seniors, aux familles monoparentales, aux jeunes actifs… 

25 logements neufs, à très haute performance énergétique, ont été construits. Très 
marqué développement durable, Saint-Joseph devient un quartier du XXIe siècle. 

Le chiffre
9,8 millions d’euros
Le coût global des travaux de rénovation du quartier Saint-Joseph, 
financés par la Ville de Haguenau, le bailleur social Opus 67, l’État, 
la Région Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin.

Dans la jolie ville de Haguenau,
Y’a un quartier qu’on appelle Saint-Jo,

On entendait dire « c’est pas très beau »,
Mais c’est faux…

Refrain 
À Saint-Jo, À Saint-Jo, 

On est heureux d’habiter à Saint-Jo,
Tous à bord du même bateau, Hisse et Ho !

À Saint-Jo, à Saint-Jo…

Depuis l’an passé, notre quartier,
Il faut le dire, il a bien changé :

Un peu d’herbe, quelques arbres plantés, 
C’est plus gai, c’est plus gai !

Ici on respire le bonheur,
Fini le béton, vive la couleur, 

Il ne tient qu’à nous de le garder,
Comme il est, comme il est…

À l’occasion de l’inauguration, les enfants de l’école  
Saint-Joseph avaient composé une chanson bien entraînante…

THUROT : DÉMARRAGE DES GRANDS TRAVAUX 
La phase opérationnelle du projet d’éco-quartier Thurot est lancée ! 
Dès cet été, des chantiers spectaculaires vont démarrer. À commen-
cer par celui du futur Palais de Justice de Haguenau qui prendra 
place dans l’ancien bâtiment de l’état-major. L’ouverture au public 
est prévue début 2015.

Autre chantier emblématique, celui de la Résidence Junior « Alter 
& Toit » créée dans un des anciens casernements. Dès septembre 
2016, ce nouvel équipement permettra d’accueillir des jeunes enga-
gés dans une formation par alternance (école/entreprise) et en 
insertion professionnelle. 
Pour accompagner ces réhabilitations, les premiers travaux de 
démolition vont être entrepris dès cet été (bâtiments en brique, han-
gars en tôle). Les constructions concernées ne présentent pas d’inté-
rêt pour le futur éco-quartier ou ne sont pas dans un état permettant 
leur conservation. 

Perspective du futur Palais de Justice de Haguenau. Il accueillera le regroupement des tribunaux 
d’instance de Haguenau, Wissembourg et Brumath, le conseil de prud’hommes, les greffes 
détachés, les bureaux du livre foncier de Woerth et le bureau du livre foncier de Soultz-sous-
Forêts. 

 

La Ville de Haguenau a recruté en avril une équipe de maî-
trise d’œuvre qui rassemble des compétences en urbanisme, 
paysagisme, environnement, voirie et réseaux. Cette équipe, 
menée par l’agence d’architecture et d’urbanisme Faubourg 
2/3/4, accompagnera le projet jusqu’à la réalisation des 
aménagements publics du quartier : parc, place piétonne, 
voirie, cheminements doux... 

Plus d’informations dans votre prochain magazine et sur 
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ESPACES VERTS : UNE GESTION 
PLUS NATURELLE

Dans le jargon des jardiniers, cela s’appelle la 
« gestion différenciée » des espaces verts. En 
clair, il s’agit d’un entretien adapté, en fonc-
tion de la nature, de la situation et de l’usage 
du site. « On n’entretient pas un parc urbain 
très fréquenté comme on entretient un bord de 
rivière », explique Valentin Lett, chef du service 
Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau. Cela 
semble évident, mais cela n’a pas toujours 
été le cas. Pendant longtemps, à Haguenau 
comme dans les autres villes de France, on 
ne faisait aucune différence entre les espaces 
verts du centre-ville et ceux la périphérie : tout 
était tondu (comme un terrain de foot).
Le souci avec ce mode de gestion était que 
l’on utilisait beaucoup de ressources (eau, 

engrais, carburant, personnel…) pour entre-
tenir un site de manière sophistiquée alors 
qu’il n’y avait aucun intérêt stratégique, envi-
ronnemental… La Ville de Haguenau a donc 
cherché une méthode de gestion plus équi-
librée. Un équilibre entre les attentes du 
public, les contraintes écologiques, pratiques 
et économiques. La démarche a été initiée en 
2011 avec un audit externe et la mise en place 
d’un groupe de travail interne. En 2012, 5 sites 
pilotes ont été choisis pour tester cette nou-
velle méthode d’entretien, adapter le maté-
riel, former les agents et les entreprises. Et 
depuis le début de l’année, cette nouvelle ges-
tion naturelle a été généralisée sur l’ensemble 
de la ville. n

Le service Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau a mis en place une gestion 
naturelle de ses espaces verts, plus écologique et plus économique. Explications. 

Classe Intermédiaire
Les parcs, les écoles… avec une tonte 
toutes les 2 à 3 semaines. 

Classe Naturelle
Les sites « naturels », avec 2 fauchages dans 
l’année pour préserver et/ou développer la 
faune et la flore. Par exemple les berges de 
la Moder, la route de Schirrhein…

LES ESPACES VERTS 
DE HAGUENAU EN 
QUELQUES CHIFFRES

60 hectares dont :

45 hectares de pelouse

12 500 mètres de haies

5 300 arbres

1 500 m² de massifs fleuris

Classe Prestige 
Les sites « stratégiques », «vitrines», avec 
une tonte toutes les semaines ou 15 jours 
selon la météo. Par exemple, le centre-ville, 
la place de l’Hôtel de Ville...

3 classes d’entretien pour les espaces verts

Dans tous les cas, une bande de propreté est 
conservée le long des cheminements pour 
des questions de sécurité et d’esthétique.

Il est possible d’avoir 
u n  s i t e  o u  l ’ o n 
regroupe plusieurs 
classes de gestion, par 
exemple sur le quai 
des Pêcheurs.

Au plus près des  
attentes des habitants
La gestion naturelle des espaces verts 
prend en compte l’usage fait par 
les habitants. Par exemple, le Parc 
Bellevue est un endroit où les enfants 
peuvent jouer au ballon, c’est aussi un 
endroit privilégié pour faire un pique-
nique… Pour cela, des ilots tondus ont 
été aménagés au milieu de l’herbe 
plus haute, idéal pour se restaurer en 
toute tranquillité. 
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Les + d’une gestion  
naturelle
Promouvoir le respect de 
l’environnement

–  Préserver les ressources natu-
relles et réduire les pollutions

–  Favoriser la végétation spontanée 
en ville

–  Respecter et pérenniser l’identité 
des paysages

Optimiser les moyens

–  Réduire la fréquence des inter-
ventions sur certains espaces (on 
fauche au lieu de tondre)

–  Adapter et mutualiser le matériel

Satisfaire la demande du public

–  Diversifier l’offre en espaces verts
–  Répondre au besoin de nature en 

ville des usagers

De nombreuses actions 
concrètes
La gestion naturelle s’intègre parfaitement à la 
démarche globale de l’Agenda 21 par ses actions 
concrètes et très variées. Par exemple, la mise en 
place prochaine de deux poubelles dans les cime-
tières pour récupérer les déchets classiques mais 
aussi tous les déchets verts qui seront ensuite valo-
risés, l’installation de ruchers en ville (depuis 2012), 
la lutte contre les plantes invasives (Renouée du 
Japon et Raison d’Amérique), le développement de 
mini-stations de compostage… 

Une démarche concertée…
L’association Protection Faune Flore de Haguenau, 
avec qui la Ville a signé une convention, fait régu-
lièrement des points de contrôle sur l’évolution des 
populations d’oiseaux, de batraciens… une façon 
de mesurer l’impact de la gestion naturelle des 
espaces verts sur la biodiversité. 

… et récompensée
La Ville de Haguenau a été la première grande ville 
alsacienne à obtenir une distinction pour la mise 
en place d’une démarche « commune nature » en 
récompense d’une diminution de plus de 80% des 
pesticides utilisés sur l’ensemble de la commune.

Les agents du service privilégient le désherbage 
manuel ou thermique (brûlage des mauvaises 
herbes) ou mécanique (équipement spécial 
monté sur une balayeuse) plutôt que l’utilisation 
de désherbants chimiques.

DES FLEURS POUR LE JUMELAGE
Cette année, c’est le thème du jumelage Haguenau-Landau qui sert 
de fil rouge au fleurissement communal. Les différents massifs sont 
constitués de fleurs vivaces, de graminées… l’ensemble se veut plus 
naturel, plus facile d’entretien, moins « classique ».
Il faut souligner que tous les objets de décoration sont fabriqués par 
les artisans «artistes» de la Ville de Haguenau. 

Participez au concours des maisons fleuries !
Vous avez jusqu’à mi-juillet pour vous inscrire.
Contact :
Accueil de l’Hôtel de Ville
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscriptions en ligne sur www.ville-haguenau.fr

Fleurir le domaine public
Et si les habitants participaient au fleurissement de l’espace public, 
par exemple en fleurissant le pied d’un arbre ? Cette idée soufflée 
par quelques Haguenoviens est devenue réalité, par exemple rue 
Steingebiss ou encore rues des Clavaires et Russules. Vous souhai-
tez vous lancer ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès des ser-
vices de la Ville. 
Contact :
Direction des Interventions Urbaines
Service Parcs et Jardins
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr n

Le Traité de l’Élysée à l’honneur rue du Maréchal Joffre.  
Le fleurissement communal est récompensé par le label « 3 fleurs ».
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EXPRESS

« LANCEZ-VOUS ! »
L’édition 2013 de l’Agora a été l’occasion pour beaucoup de se rencontrer et de partager… 
Partager des points de vue, des expériences, des projets… Philippe Breton, sociologue, a 
ouvert l’Agora par une conférence-débat réunissant des membres de comités en tous genres 

créés à Haguenau pour permettre à chacun de 
participer à la vie de la Cité et d’exprimer son point 
de vue. « Donner la parole aux gens, l’entendre, et 
faire que chacun prenne ses responsabilités » : trois 
facteurs du succès d’une démocratie participative 
bien respectés à Haguenau, s’est réjoui Philippe 
Breton. Cette belle dynamique enclenchée, il reste 
désormais à inciter toujours plus d’habitants à 
devenir acteurs de la ville. Si l’Agora permet de 
mettre un coup de projecteur sur la concertation 
entre la municipalité et les habitants, la méthode 
fait aujourd’hui totalement partie du quotidien. De 

la réfection d’une rue à la conception de l’éco-quartier Thurot en passant par la réforme des 
rythmes scolaires, l’échange avec les habitants accompagne tous les projets. C’est évident, il y 
a forcément des sujets qui vous tiennent à cœur, « décomplexez et lancez-vous », disait Philippe 
Breton, « l’expérience est quoi qu’il arrive toujours intéressante ».

Contact : Michel Thiebaut - Conseiller délégué à la proximité - michel.thiebaut@haguenau.fr n

« Pôle position »  
pour l’École de Musique  
et Danse 
L’Ecole Municipale de Musique et 
Danse de Haguenau a été choisie par 
le Conseil Général du Bas-Rhin parmi 
90 établissements pour devenir la pre-
mière « école pôle » du département.
« C’est une réflexion menée depuis 
2009 qui se concrétise aujourd’hui », 
explique François Perrin, Directeur de 
l’Ecole de Musique et Danse. Les mis-
sions sont diverses : animer le réseau des établissements d’enseignement artistique de 
toute l’Alsace du Nord, participer activement à la vie culturelle locale, consolider l’offre 
diversifiée d’enseignements et en faciliter l’accès à tous les publics. n

Les meilleurs joueurs 
d’échecs de France à 
Haguenau
Près de 100 joueurs des 12 meilleurs 
clubs de l’Hexagone se sont affrontés 
à Haguenau pour remporter le titre de 
Champion de France. La compétition 
« Top 12 », qui s’est déroulée du 30 
mai au 9 juin, salle de la Douane, était 
organisée par l’Office des Sports et 
Loisirs en collaboration avec les clubs 
d’échecs de Haguenau et de Bischwiller. 
n

Un pique-nique sur les 
pelouses de l’IUT ? 
C’est désormais possible grâce au travail des 
apprentis menuisiers, serruriers et maçons du 
lycée des métiers Heinrich-Nessel. Des tables, 
des bancs et des poubelles ont été installés par 
les élèves, avec l’aide de leurs correspondants 
allemands venus pour l’occasion. Les étudiants 
de l’IUT, comme le grand public, pourront s’y 
installer pour déjeuner, pour y travailler ou 
pour se détendre. Avec cette action, les élèves 
du lycée Heinrich-Nessel ont pu concrètement 
mettre en œuvre les connaissances acquises 
au cours de leur formation. Ce projet 
pédagogique s’est fait en partenariat avec la 
Ville de Haguenau, qui a rémunéré la prestation 
11 000 €, réaffirmant ainsi son soutien aux 
filières d’enseignement technique. n

La conférence du sociologue Philippe Breton  
(sur la droite), un des temps forts de l’Agora 2013

Move en Scène, les ventes démarrent fort 
Jack Holiday, Showtek, DJ’s from Mars, Lylloo, Flavel & Neto, DJ Mam’s feat Tony 
Gomez & Ragga Ranks, Axel Tony, Lumidee, Brice Conrad, Leslie, Ivyrise, Margaux 

Avril… Le plateau Move en 
Scène 2013 est connu depuis 
quelques jours. Avant même le 
dévoilement du nom des artistes 
qui se produiront le 7 septembre 
parking Vieille Île, 400 billets 
avaient été vendus à l’occasion 
d’une opération de prévente 
exceptionnelle. Ces places 
étaient proposées pendant 
quelques jours au tarif de 10 €  
au lieu de 14 € en prévente et 
16 € en caisse du soir.

Informations et points de vente sur 
www.moveenscene.comn
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EXPRESS

C’est une plaquette publicitaire, intitulée « informations utiles de la Ville de Haguenau » 
qui a été distribuée dans de nombreuses boîtes aux lettres. On y trouve le numéro de la 
mairie, du commissariat, mais aussi les coordonnées d’un serrurier, d’un plombier, d’un 
chauffagiste… avec le même numéro de téléphone pour ces services commerciaux ! Ce 
document équivoque peut être compris comme une incitation de la Ville à s’adresser à telle 
ou telle entreprise, ce qui n’est évidemment jamais le cas. La Ville a sollicité l’intervention 
de la Direction Départementale de la Protection de la Population, compétente en la matière.
Par ailleurs, on nous rapporte régulièrement des démarchages de la part d’entreprises 
spécialisées dans l’isolation thermique… La Ville de Haguenau précise que des aides 
à l’isolation existent et qu’elles ne sont pas limitées à certaines entreprises. Veillez à 
demander plusieurs devis pour vous assurer du juste prix des prestations. Et n’hésitez 
pas à contacter la conseillère Info Energie auprès de la Direction de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, au 03 88 06 59 53. 
Toutes les aides à la rénovation sur www.ville-haguenau.fr n

Des bains-douches aux musiques actuelles 

UN SALON DE THÉ DANS 
L’ANCIENNE MERCERIE
C’est une belle adresse à découvrir : « le 
Boudoir » est un nouveau salon de thé qui fait 
revivre le petit local appelé « l’ancienne mercerie » 
place Joseph Thierry. En louant cette boutique 
vide pour en faire un lieu de convivialité et de 
gourmandise, la Ville, propriétaire des lieux, amène 
du passage devant l’Office de Tourisme et crée un 
lien supplémentaire - et une nouvelle terrasse - 
entre la place du Forum et le cours de la Décapole. 
Ouverture dans les tout prochains jours. n

Circulation des trains très 
perturbée cet été
Deux grands chantiers (le raccordement 
à la ligne grande vitesse dans le secteur 
de Vendenheim et l’amélioration des 
accès nord de Strasbourg) vont entraîner 
d’importantes modifications de la 
circulation des TER et TGV du 6 juillet au 
24 août. Les trains de la ligne Strasbourg-
Haguenau/Wissembourg-Niederbronn 
seront remplacés par des circulations en 
car. Des fiches horaires spécifiques sont 
disponibles en gare.  
Renseignez-vous sur www.ter-sncf.com 
www.infolignes.com et www.vialsace.eu n

Une dernière très spéciale pour Seb
Frissons garantis ! La qua-
trième édition du rallye de 
France-Alsace s’annonce 
spectaculaire et particuliè-
rement émouvante. C’est 
en effet sur le circuit urbain 
de Haguenau, dimanche 
6 octobre, que Sébastien Loeb 
fera ses tout derniers tours en 
championnat du monde des 
rallyes. 

Le parcours sur 
www.ville-haguenau.fr et 
www.rallyedefrance.com n

La décision a été 
prise lors du Conseil 
municipal  d’avri l , 
à l’unanimité : les 
b a i n s - d o u c h e s 
m u n i c i p a u x ,  f e r -
més depuis 2011, 
vont être transfor-
més en un espace 
dédié aux musiques 
actuelles. Il s’agit là 
d’une réponse forte 
à la demande des 
formations hague-
noviennes. À la fin 
d e  l ’ a n n é e  p r o -
chaine, à la place 
des baignoires et des 
douches, on trouvera donc trois espaces de répétition, un atelier de réparation, 
des boxes de rangement et un bureau pour le Centre de Ressources des Musiques 
Actuelles. n

Démarchage : soyez vigilants !

Sous le Centre Social et Culturel Robert Schuman,  
bientôt un espace pour les musiciens

Cet été, on joue à l’école 
Les aires de jeu dans les cours des écoles maternelles de 
Marienthal, Schloessel et Bildstoeckel sont ouvertes du 
14 juillet au 25 août, de 9 h à 19 h. Ce serait dommage de 
ne pas en profiter !

Par ailleurs, les inscriptions à la restauration scolaire se 
font à partir du 22 juillet et pour les transports à partir 
du 5 août à la Direction de l’Education et de l’Enfance, 
place du Marché aux Bestiaux, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et en continu du 29 août au 4 septembre. 
Pensez à vous munir du formulaire d’inscription, de l’avis 
d’imposition sur les revenus 2011 et d’une photo d’identité 
pour le transport.

Contact : 
Direction de l’Education et de l’Enfance
education-enfance@haguenau.fr
03 88 05 21 90

 n
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UN NOUVEAU LIEU DE 
CULTURE OUVRE SES PORTES

14 

La Ravelienne 11-13 verte. 
Erwin Heyn est né à 
Vendenheim en 1941. Il vit et 
travaille à Eckartswiller. 

Au milieu de la zone de rencontre, dans un centre-ville entièrement rénové, l’Espace Saint-Martin 
(anciennement « chapelle » Saint-Martin) va bientôt s’ouvrir au public, après 25 ans de fermeture. 

Vous pourrez, dès le 6 juillet, redécouvrir ce lieu tout à fait 
remarquable, reconverti en espace d’exposition et d’ani-
mation culturelle. Pour l’exposition inaugurale, l’Espace 
Saint-Martin accueille les œuvres de l’artiste contemporain 
Erwin Heyn : collages, gravures 
et sculptures sur le thème de la 
musique. L’entrée est libre.

Espace Saint-Martin,  
Place d’Armes
Exposition Erwin Heyn  
du 6 juillet au 4 août. 
Heures d’ouverture :  
tous les jours de 14 h à 18 h.
Présence de l’artiste :  
les samedis après-midi.
Contact : 03 88 90 29 39 
musees-archives@haguenau.fr 
www.ville-haguenau.fr

Mécénat : soutenez 
la restauration de 
la chapelle Saint-
Martin 
La Fondation du Patrimoine et 
la Ville de Haguenau lancent 
une campagne de souscrip-
tion auprès des entreprises et 
des particuliers. L’objectif est 
de recueillir des fonds pour 
contribuer à la restauration et 
la mise en valeur de ce nou-
veau lieu de culture ouvert 
au public. Toutes les infor-
mations sur le mécénat sur 
www.ville-haguenau.fr et sur 
www.fondation-patrimoine.org

La forêt prend racine en ville
C’est bien connu. À Haguenau, il n’y a qu’un pas entre la ville et la 
forêt. C’est encore plus vrai avec l’exposition « La Forêt Vivante » : 
30 façades, murs et fenêtres s’habillent d’images, en grand, voire 
très grand format. Ce projet est né lors de l’Année internationale de 
la forêt, en 2011. La Ville de Haguenau et le collectif de photographes 

Chambre à Part ont 
alors eu l’idée de cette 
exposition urbaine, 
pour étonner, pour 
faire rêver, pour faire 
mieux connaître toutes 
les richesses de notre 
forêt, pour proposer 
une nouvelle forme 
d’art et embellir la ville. 

Depuis avril et pendant une année, découvrez les photographies de Pascal Bastien, Jean-
Marc Biry, Geneviève Boutry, Philippe Colignon, Emmanuel Georges, Jean-Louis Hess, 
Philippe Lutz et Dorian Rollin. Prolongez l’expérience en flashant les QR codes placés au 
pied des photos.

À noter qu’une visite 
guidée est programmée 
avec les photographes 
le 7 juillet. 
 
Renseignements et 
inscriptions : 
Office de Tourisme 
03 88 06 59 99
tourisme@haguenau.fr 

Paysages d’Alsace 
et d’ailleurs
L’exposition des œuvres d’Auguste Cammissar (1873-1962) est 
à voir jusqu’au 1er septembre à la Chapelle des Annonciades.

Le nom de Cammissar, né en 1873 à Strasbourg, est parvenu à 
la postérité grâce aux vitraux qu’il fait avec Paul Braunagel et 
pour lesquels il est primé à plusieurs reprises. Mais l’exposi-
tion met en lumière un autre aspect du talent de Cammissar. 
En effet, il était plus important pour lui d’être estimé comme 
artiste-peintre ordinaire que comme peintre-verrier. Il réa-
lise ainsi de nombreuses aquarelles, gouaches et peintures à 
l’huile. Il aime portraiturer ses proches, mais son sujet de pré-
dilection reste le paysage. 

Heures d’ouverture : en juin 
du mercredi au dimanche de 
14 h à 18 h, en juillet et août 
tous les jours de 14 h à 18 h.
Visites commentées : tous les 
jours à 15 h, et sur rendez-
vous pour les groupes.

Musée Historique,  
Chapelle des Annonciades
Place Albert Schweitzer

L’église Saint-Georges  
à Haguenau 
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« Quelle bonne idée vous avez eu là, quel 
beau cadeau à sa mémoire ! », confi ait Didier 
Pourquery, directeur adjoint des rédactions 

du Monde, lors de la cérémonie donnée en 
avril en présence des élus politiques, de la 
famille et des collègues d’Erik Izraelewicz. 
« La curiosité insatiable d’Erik, son goût 
pour la pédagogie et l’explication entrent en 
résonance parfaite avec ce lieu de lecture, 
de transmission et de rencontres qu’est une 
médiathèque ».

Unanimement reconnu comme un brillant 
journaliste, Erik Izraelewicz passa toute son 
enfance à Haguenau où il fi t une partie de sa 
scolarité. Que ce soit Claude Sturni, Député-
maire, Philippe Richert, Président de la 
Région Alsace, ou Didier Pourquery, direc-
teur adjoint des rédactions du Monde, tous 

ont salué le grand professionnel qu’était Erik 
Izraelewicz, un journaliste reconnu pour son 
indépendance de pensée, un amoureux des 
idées, un pédagogue qui déteignait par son 
sérieux, sa rigueur et plus que tout son exi-
gence de vérité. Comprendre la complexité 
du monde pour pouvoir la restituer, s’appro-
cher de la vérité et la partager, voilà ce qui 
animait Erik dans sa pratique profession-
nelle. Erik Izraelewicz est « de ces hommes 
qui savent se souvenir de l’endroit d’où ils 
viennent, pour lui la France ne se limitait pas 
aux seuls arrondissements de Paris. Il est un 
grand Haguenovien », témoignait Philippe 
Richert dans son discours. Haguenau, cette 
ville qu’il aimait tant, le lui rend bien.
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Erik Izraelewicz, 
« un grand Haguenovien » 

Erik Izraelewicz est un enfant de 
Haguenau. La famille Izraelewicz 
s’y installe en 1965 dans le quar-
tier Saint-Gérard. Le jeune Erik fait 
une partie de sa scolarité au « Petit-
Lycée », avant de faire son entrée au 
« Grand-Lycée », aujourd’hui Lycée 
Robert Schuman. Elève brillant, il 
est un fidèle de la librairie Vincenti 
où il s’adonne à sa passion pour la 
lecture. Après avoir usé ses fonds 
de culotte sur les bancs des écoles 
de la ville, il quitte Haguenau pour 
le lycée Kléber à Strasbourg avant 
d’intégrer l’École des hautes études 
commerciales (HEC) puis le Centre 
de formation des journalistes à 
Paris. Il embrasse alors une carrière 
de journaliste. Il devient successive-
ment rédacteur en chef du journal Le 
Monde, puis directeur de la rédac-
tion des Échos et de La Tribune, 
avant d’être nommé directeur des 
rédactions du groupe Le Monde. Il 
est également l’auteur de plusieurs 
essais économiques. Gardant ses 
attaches familiales à Haguenau, son 
parcours ne l’empêche pas d’y reve-
nir régulièrement.

MEDIATHÈQUE DE LA VIEILLE ÎLE 
Hommage à Erik Izraelewicz 
La Ville de Haguenau a souhaité honorer la mémoire d’Erik Izraelewicz, décédé en 
2012, en donnant son nom à l’espace actualité de la médiathèque de la Vieille Île.

Coup de projecteur sur l’espace Erik Izraelewicz

L’espace « Erik Izraelewicz » est un lieu de consul-
tation de périodiques. Vous y trouverez des quoti-
diens, des hebdomadaires et des mensuels. Il y 
en a pour tous les goûts. Au hit-parade des prêts 
2012 : Femme actuelle, Mon jardin ma maison, 
Rustica, Ca m’intéresse, Géo, Modes et travaux, 
Système D, Santé magazine. La consultation des 
périodiques est libre. Si vous êtes inscrits à la 
médiathèque, vous pouvez également emprunter 
les périodiques.
Au total, la médiathèque propose 178 périodiques 
pour les adultes et jeunes, ainsi que 56 périodiques 
pour enfants via l’espace multimédia enfants. 
Ouverte à tous sans inscription, vous pouvez venir 
consulter les journaux librement. Alors n’hésitez 
plus, venez y faire un tour !
Pour plus d’information : 
mediatheque.ville-haguenau.fr n

Plantu, le célèbre dessinateur de presse et 

caricaturiste, a permis à la Ville de Haguenau 

d’exposer le dessin qu’il réalisa en l’honneur 

d’Erik Izraelewicz après son décès. Le 

dessin présente le journaliste entouré des 

différentes publications du Monde. Paru dans 

le quotidien en novembre 2012, le dessin est 

aujourd’hui au mur de la salle « actualités » 

de la médiathèque. Une raison supplémentaire 

d’aller y faire un tour…

LE CADEAU DE PLANTU 
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Le coup 
de cœur 
de Clément
Jao le caméléon

Jao le caméléon est un ka-
mishibaï. Un kamishibaï ? ! ? 
Tu te demandes sûrement ce 
que c’est ? Il s’agit d’un théâtre 
d’images où le narrateur fait 
défi ler des planches illus-
trées qui, mises bout à bout, 
racontent une histoire (le texte 
est au dos). 

J’ai souhaité te faire décou-
vrir cette technique de conte 
japonaise et en particulier mon 
coup de cœur : Jao le camé-
léon. L’histoire parle d’un jeune 
caméléon qui en a assez de 
changer de couleur, mais ses 
amis lui expliquent que la vie 
n’est pas aussi mauvaise qu’il 
ne le pense. L’auteur, Florence 
Jenner-Metz (que j’ai eu le 
plaisir de rencontrer) est alsa-
cienne et a déjà écrit 4 autres 
Kamishibaïs.

Disponible à la Médiathèque

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

Cet été, pendant les grandes vacances, il n’y aura pas de place à l’ennui si tu penses à venir à la 
piscine de plein air de Haguenau ! Tu pourras y retrouver deux grands bassins, une pataugeoire, 
un terrain de basket, de volley, de foot, de pétanque, une table de ping-pong et une structure de 
jeu pour enfants. 

Un été au bord de l’eau ! 

est au dos)

Nouveau : 
opération
 « j’apprends
à nager »
Aux élèves de CM2 qui vont passer 
en 6e à la rentrée prochaine et qui 
ont quelques diffi cultés à nager, la 
piscine de plein air propose de par-
ticiper à l’opération « J’apprends à 
nager ». Tu peux t’inscrire à l’ac-
cueil de la piscine et bénéfi cier de 
12 séances gratuites (du 8 juillet au 
2 août – hors entrée de la piscine) 
pour acquérir les fondamentaux.

Les tarifs de la piscine pour les 4 - 17 ans
Entrée : 1,40 € - Carnet de 10 entrées : 11 € - Abonnement saison : 23 €

Les Jeunes talents 2013 sont des danseurs !
e 25 mai a eu 
lieu la 3e édi-
tion de Jeunes 
talents, c’est 
le moment ! Et 

cette année, le public 
et le jury étaient plus 
motivés que jamais 
pour dénicher leur 
jeune talent 2013 ! Les 
12 candidats se sont 
succédé dans une salle 
du Millénium remplie. Delphine Wespiser, Miss 
France 2012, qui était la marraine du concours, 

faisait également partie du jury aux côtés de 
4 autres professionnels. Ensemble ils ont dési-
gné vainqueurs les deux danseurs de hip-hop 

« Spotlight Crew ». Ces derniers remportent une 
tablette numérique offerte par Cora Haguenau 
et un bon de 50 € de Koehler 
Coiffeur. Un grand merci à 
l’ensemble des partenaires 
de la soirée et vous pouvez 
retrouver les photos de la soi-
rée sur 
www.jeunes-haguenau.fr

L

Irèm

©
 G

ui
lla

um
e 

La
pp

©
 G

ui
lla

um
e 

La
pp

©
 G

ui
lla

um
e 

La
pp

Clément



18  

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

GROUPES D’OPPOSITION

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

Mesdames, Messieurs,
Quand le pouvoir national et européen reste démuni devant la crise et 
ses ravages, devons-nous rester impuissant et passif ? Faut-il croire 
tels des pythies aux oracles des tribuns ? L’avènement d’une nouvelle 
manière de faire de la politique est nécessaire. Loin des mensonges 
et des promesses non tenues, des cumuls de mandats qui empêchent 
l’exercice rigoureux des fonctions électives… Au niveau municipal, nous 
devons utiliser les leviers pour favoriser l’activité sociale et économique.
L’initiative pour nous doit venir de la base, animée par un rassemble-
ment citoyen large, actif et créatif. Ne nous laissons pas dériver du 
bon sens par l’exaspération ou le dépit. Nous vous donnons rendez-
vous au printemps prochain… n

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

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE GARES/VIEILLE ÎLE : 
DES SATISFACTIONS SUR LE FOND ET SUR LA FORME

Dans notre programme d’action municipale nous écrivions : 

« Nous attendons toujours le réaménagement de la place de la Gare. 
L’avenir de ce secteur, tout comme celui de la vieille île, du centre ville et du 
quartier Thurot sont liés. Le temps est venu de prendre des décisions ». 

Lors de la séance du conseil municipal du 25 mars dernier, le bilan 
de la concertation et l’avancement des études concernant le projet de 
réaménagement du site Gares /vieille île ont été présentés aux élus. 

Sur le fond, nous sommes satisfaits car il s’agit là d’une action prioritaire 
qui conditionne l’avenir de notre ville. Pour l’instant, le plan de financement 
de cette opération prévoit, dans sa première tranche, pour ce qui concerne 
la phase opérationnelle et les acquisitions foncières, une autorisation de 
programme de 2,16 M€. Parallèlement, l’étude de requalification s’élève à plus 
de 1,3 M€. C’est le début d’un projet d’envergure que nous ne manquerons 
pas d’accompagner dans les mois à venir. 

Sur la forme, une vaste concertation a été menée pour associer la population 
et l’ensemble des acteurs concernés aux différentes phases du projet.

Lors des dernières élections, nous vous proposions d’agir dans « une ville 
qui associe ses habitants aux décisions municipales et au devenir de leur 
quartier. Une ville à la gestion transparente ». 

Lors de cette mandature, force est de constater que d’indéniables progrès ont 
été réalisés à ce sujet. L’exemple du dossier Gares/vieille île est là pour le 
démontrer. n

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

AUDACE ET CONVICTIONS 
POUR HAGUENAU

Une initiative intéressante, un partenariat proposé à notre ville par 
l’organisme Unis-Cité. Occuper des jeunes issus des quartiers « sen-
sibles » pendant une période de 6 à 9 mois pour des missions d’intérêt 
général qui visent un double enjeu ; réduire les factures énergétiques 
de foyers concernés, permettre à tous de faire un geste en faveur de 
la protection de l’environnement, mais aussi sensibiliser les habitants 
de ces quartiers à la réhabilitation de leur lieu d’habitation. Nous sou-
tenons avec enthousiasme ces actions qui sensibilisent la jeunesse à 
respecter leur lieu de vie, les impliquant à protéger leurs réalisations, 
en empêchant pour un temps leur dégradation.
Il ne faut surtout pas abandonner les zones dites sensibles, mais ne 
rêvons pas, ce n’est pas par la subvention qu’on les conduit à l’inté-
gration, c’est la Volonté de s’intégrer qui doit provoquer la solidarité... 
on en est loin « qui ne tente rien n’a rien ».

Nous approchons des élections pour les municipales. Il manque tou-
jours, et encore la salle polyvalente représentative de la 2e ville du 
Bas-Rhin ancienne Capitale de la Décapole qui couvrait une partie de 
l’Allemagne, à considérer en âme et conscience dans le respect du 
passé, Ciment et Base du futur. 

Le Quartier Thurot un endroit Magique qui mérite plus que du bri-
colage, unique de par sa proximité du centre-ville et de sa surface. 
L’ancien mess des officiers pourrait déjà rembourser une partie des 
dettes de la ville (qui reste propriétaire) LE QUARTIER THUROT EST 
LA PRIORITÉ. OUI OSONS.

Bonnes vacances avec du soleil qui nous manque un peu. n

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

EN AVANT HAGUENAU
On construit à Haguenau…un peu trop ou un peu n’importe comment ?
Cela n’a échappé à personne, il y a beaucoup de construction d’immeubles. 
Beaucoup de projets immobiliers portés par des sociétés privées. À un 
rythme semble-t-il accéléré depuis 2008. Claude Sturni est très présent. 
Et, il y a aussi beaucoup d’appartements vides ou à problèmes comme 
au centre-ville. Des quartiers se retrouvent avec une population doublée 
mais rien n’est prévu pour accueillir habitants, enfants ou les services 
publics, sans parler de la circulation qui explose. Comme souvent, c’est une 
politique qui ne voit pas plus loin que les impôts qui rentrent et qui oublie 
les difficultés de la vie réelle. La vie quotidienne se dégrade doucement 
mais sûrement et cela va continuer. Il est temps de changer !
Fidèlement n

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



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

 Peut-on imaginer aujourd’hui 
notre ville sans Ritmo ? NON, bien 
au contraire. Nous devons déve-
lopper Ritmo parce qu’il répond à 
de vraies problématiques d’envi-
ronnement, de coûts des trans-
ports, de saturation automobile du 
centre ville aux heures de pointe, 
parce qu’il répond à l’évolution de 
notre société et aux besoins de nos 
concitoyens et de nos entreprises.

Compte tenu des résultats dépas-
sant toutes nos prévisions et nos 
espérances, nous aurions pu en 
rester là et reconduire tel quel le 
nouveau marché qui s’imposera à 
nous à la fin du contrat avec notre 
prestataire actuel. 

 Au contraire, nous avons choisi 
d’en faire un des fers de lance 
du développement durable, de 
l’amélioration de la qualité de vie 
et de l’environnement en mettant 
l’accent sur les trajets domicile 
– travail parce qu’ils consom-
ment la grande partie de l’énergie 
dépensée, et, en mettant en place 
toute une série de services pour 
en faire une véritable alternative à 
la voiture, pour tous.

 Offrir plus de liberté et d’acces-
sibilité au plus grand nombre 
quel que soit l’âge, avec des tarifs 
attractifs, plus de solidarité, des 
quartiers périphériques désen-
clavés, plus de clients pour nos 
commerces, une meilleure qualité 

de vie grâce à la pollution évitée, 
plus de dynamisme, Ritmo, est 
aujourd’hui un véritable réseau 
qui irrigue notre cité.

 Pour inciter les personnes à se 
déplacer en transports collectifs, 
il faut leur permettre de conser-
ver une flexibilité la plus proche 
possible de celle perçue en véhi-
cule particulier, notamment en 
ce qui concerne la desserte des 
entreprises.

 Le transport collectif, c’est éco-
nomique pour l’usager (1 voiture 
coûte à l’année en moyenne 20 fois 
le prix d’un abonnement moyen 
de bus), économique pour la col-
lectivité, (1 bus peut transporter 
l’équivalent de 40 à 50 voitures, 
sans parler du stationnement), 
écologique ( pour le même tra-
jet, on consomme en bus 2 fois 
moins d’énergie et on émet 2 à 
5 fois moins de CO² qu’en voi-
ture), rapide (horaires fixes, évite 
le temps pour trouver une place de 
parking), moins de stress (embou-
teillages, possibilité de lire, de 
se reposer, se relaxer, confort), 
10 fois plus sûr que la voiture. Je 
m’arrête là : la liste est longue…..

 Le prestataire que nous avons 
retenu est la société Carpostal 
qui nous a présenté l’offre la plus 
pertinente tant en termes de 
développement du réseau qu’en 
termes financiers. Avec 1 ligne 

supplémentaire, elle propose aus-
si une couverture spatiale plus 
grande tant dans les quartiers 
qui se sont développés que dans 
les zones d’activités et de com-
merces. Avec un cadencement des 
lignes 1 et 2 au ¼ h aux heures de 
pointe, un transport à la demande 
avec réservation possible jusqu’à 
1 heure avant le départ souhaité, 
qui fonctionne de 4 h à 22 h, des 
horaires plus adaptés aux rythmes 
de travail. Les usagers gagneront 
aussi du temps avec des lignes 
plus directes. Une desserte de la 
zone de loisirs du Taubenhof les 
vendredis et les samedis soir. Etc.

 Toute une série de nouveautés, 
d’améliorations mais aussi d’in-
novations seront mis en place à 
partir de la rentrée pour rendre 
notre réseau de transports col-
lectifs urbains Ritmo toujours 
plus accessible et toujours plus 
attractif car plus de voyages avec 
Ritmo, c’est bon pour notre envi-
ronnement, c’est bon pour notre 
économie, c’est bon pour le lien 
social. C’est cela le développe-
ment durable. n

André Erbs,
1er Adjoint au Maire,
Président du Syndicat de Transports

GROUPE MAJORITAIRE

« Développer le réseau de transport en commun Ritmo pour l’adapter aux 
évolutions de la ville » 
Agenda 21 – Projet territorial de développement durable/action cadre n° 18-4 (mai 2010)
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Sortir ? 
En un coup 
d’œil, retrouvez 
une sélection de 
manifestations 
proposées par 
la Ville et ses 
principaux 
partenaires. 
Toute l’actualité 
dans l’e-Hebdo, 

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

Jusqu’au 1er 
septembre 
Exposition 
Auguste Cammisar
 ❙ Chapelle des Annonciades 

Juillet
Tout au long de 
l’année 
Exposition la Forêt 
Vivante 
 ❙ Sur les façades du centre-

ville 

Jusqu’au 15 
septembre 
Les RDV de la Tour 
 ❙ Berges du Quai des 

Pêcheurs 

Du 6 juillet au 
4 août de 14 h à 18 h 
Exposition Erwin Heyn 
 ❙ Espace Saint-Martin 

Dimanche 7 de 10 h 
à 19 h
Marché des Terroirs 
 ❙ Autour de l’Hôtel de Ville 

m.ville-haguenau.fr 
sur votre mobile

Une rencontre pour les seniors
Une après-midi dédiée aux seniors de Haguenau est 
organisée mardi 25 juin. Cette rencontre récréative 
sera l’occasion pour les membres du Comité seniors 
(photo) de se présenter, de se faire connaître et 
d’échanger avec tous les seniors présents.

Au programme : de 14 h à 15 h, une visite guidée du 
patrimoine de la ville, au départ du Musée Alsacien. Et 
de 15 h à 18 h, un échange convivial et des animations 
musicales autour d’un « café gâteaux » à la salle de la 
Douane.

 ❙ Renseignements : 
Direction de la Solidarité 03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr

Dimanche 23 juin
c’est pique-nique géant au Gros Chêne

 ❙ Toutes les infos sur www.ville-haguenau.fr

En juillet et août 
du lundi au vendredi 
entre 18 h et 19 h 30
Aquagym 
 ❙ Nautiland

En juillet et août, 
tous les jours de 
14 h à 17 h
Jeux pour les enfants 
 ❙ Nautiland

Jusqu’au 1er 
septembre de 
9 h 30 à 19 h 30
Piscine de plein air

Mercredis 3, 10, 17, 
24, 31 à 10 h
Le 19 à 18 h
Visite guidée de la ville
 ❙ RDV à l’Offi ce de Tourisme 

Jeudis 4, 11, 18, 25
 à 10 h
Visite du Musée Alsacien

Jeudis 4, 11, 18, 25 à 
14 h 15
Visite du Musée 
Historique

Jeudis 4, 11, 18, 25 à 
13 h 30 
Visite de la basilique de 
Marienthal 
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique

Vendredi 5 à 19 h
Tour des enceintes de la 
ville à vélo 
 ❙ RDV Parc de la gare (Sur 

inscription à l’Offi ce de 
Tourisme) 

Du 9 juillet au 
29 août
Aquagym

Les mardis de 
9 h 30 à 10 h 15 et 
les jeudis de 
18 h 30 à 19 h 15 
 ❙ Piscine de plein air

Vendredi 12 à 9 h 30
Mc Do Kids Sport
Initiations sportives 
gratuites pour les 5-12 ans 
 ❙ Parking Quai des 

Pêcheurs

Samedi 13 en 
soirée
Festivités de la Fête 
Nationale
 ❙ Concerts, soirée 

dansante, feux d’artifi ce 
et repas républicain. Sur 
inscription à l’Offi ce de 
Tourisme 

Dimanche 14 
à partir de 20 h 
Festival des Berges 
Tournée d’été de la 
Choucrouterie « sea,sex 
and sun »
 ❙ Quai des Pêcheurs 
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Mardi 16 et vendredi 
19 à 9 h 30
Découverte du 
fl eurissement communal 
 ❙ Kiosque du parc de la gare

Sur inscription à l’Offi ce de 
Tourisme

Mercredis 7, 14, 21, 
28 à 10 h
Le 16 à 18 h
Visite de la ville 
Circuit pédestre
 ❙ RDV à l’Offi ce de Tourisme 

Jeudi 8 à 13 h 30
Visite guidée et 
présentation de l’orgue 
de la basilique
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique

Vendredi 9 à 18 h
Visite de l’église Saint-
Georges

Dimanche 11 à 14 h
À la découverte du 
bestiaire
 ❙ Parc de la gare, à côté de la 

volière des oiseaux

Vendredis 12, 19 et 
26 à 15 h à la piscine 
de plein air
Lectures Bibli’eau au 
bord de l’eau 
 ❙ Par la Bibliothèque des Pins

Vendredi 26 à 18 h
Visite de l’église 
Saint-Nicolas

Samedi 27 à partir de 
20 h et dimanche 28 à 
partir de 19 h
Soirées au Parc Bellevue 
Concert de « Route 67 » le 
samedi et de « Switch » le 
dimanche
 ❙ Parc Bellevue

Les mercredis 10, 17, 
24 et 31 à 14 h
Lectures de rue avec le 
groupe Anim’ de rue
 ❙ dans les quartiers

AOÛT 
Tout le mois d’Août 
Le Klangtrotler (tout 
public à partir de 3 ans)
Jeu interactif pour s’initier à 
l’alsacien 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Jeudis 1er et 22 à 
13 h 30
Visite de la basilique de 
Marienthal 
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique 

Mercredi 21 de 14 h à 17 h 
Fête de l’été avec jeux 
et cadeaux
 ❙ Nautiland

Du mardi 20 au dimanche 25
Festival du Houblon
Programme en vente 
auprès des associations

Jeudi 8 à 13 h 30
Visite de l’orgue de la 
basilique de Marienthal 
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique

Jeudis 1, 8, 22, 29 à 
14 h 15
Visite du Musée 
Historique

Jeudis 1, 8, 22, 29 à 
10 h
Visite du Musée Alsacien

Vendredis 2 et 9 
Visites guidées contées 
et théâtralisées 
4 départs à 20 h, 20 h 30, 21 h, 
21 h 30
 ❙ RDV à l’auberge du Gros-

Chêne 

Dimanches 4 et 18 à 
14 h
Visite de la synagogue et 
du cimetière juif

Samedi 7 septembre
Move en scène, l’événement 
musical de la rentrée
 ❙ Parking Vieille Ile

www.moveenescene.com 
et facebook

Samedi 3 de 9 h à 19 h
Grande braderie des 
commerçants
 ❙ Centre-ville

Demandez 
les Estivales
L’agenda des 
manifestations de 
l’été est disponible à 
l’Offi ce de Tourisme, 
en mairie, dans les 
lieux publics, dans 
vos commerces et 
sur le site

Estivales
Mai > OCTOBRE 2013

Visites  •  ConCerts  •  animations

@
Y.

B
es
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s

www.tourisme-haguenau-potiers.com
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Le jumelage Landau-Haguenau

À l’échelle locale, les prémices du 
jumelage de nos deux villes débu-
teront au début des années 60. 
L'Oberbürgermeister de Landau, 
Alois Kraemer, et le maire de 
Haguenau, Frédéric North, se 
rendront mutuellement visite, 
en mai et en juin 1963. Le 8 sep-
tembre, une délégation hagueno-
vienne se rendra au corso fl euri 
de Landau, puis le 22 septembre 
se tiendra à Haguenau une 
« Journée de l'Amitié Haguenau-
Landau » placée sous le signe du 
sport !

Trois mois plus tard, le 19 jan-
vier 1964, c'est Landau qui 
est accueillie à Haguenau. La 
Porte de Wissembourg sert 
symboliquement de passage : 
entre le canal de la Moder et la 
Porte, le maire North dénoue 
un ruban tricolore qui retient 
2 barrières pavoisées aux cou-
leurs nationales respectives, 
cédant le passage à la délé-
gation de Landau. La Porte de 
Wissembourg était pourvue à 
cette époque de deux énormes 
vantaux… et même d'une herse ! 
L'Oberbürgermeister Alois 
Kraemer frappe 3 coups de 
marteau et les énormes portes 
s'ouvrent. À ce moment, par 
les meurtrières, s'échappent 
des colombes… lâchées par 
la Société colombophile de 
Haguenau ! La délégation de 
Landau pénètre en ville, accueil-
lie par la musique municipale, 
les sonneurs de cors de chasse 
et les cavaliers du Club Hippique. 

Tout ce petit monde se rend à 
pied à la mairie pour la signa-
ture du Livre d'Or. La ville de 
Landau offre à cette occa-
sion une superbe tapisserie 
murale représentant le blason 
de Landau, illustrée du célèbre 
« landau » (le véhicule hippomo-
bile à 4 roues, et non la voiture 

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :
-  Journaux locaux
-  Série W

Pour marquer l'événement, le 
maire Frédéric North offre à la 
ville de Landau un vitrail pré-
sentant les blasons des 3 villes 
désormais jumelées : Ribeauvillé, 
Landau et Haguenau. Ce vitrail a 
été réalisé par le maître-verrier 
haguenovien Tristan Ruhlmann 
et installé dans l'escalier princi-
pal du nouvel hôtel de ville.

À 10 h, un ruban aux couleurs 
allemandes est coupé. La délé-
gation haguenovienne, accom-
pagnée des représentants de 
Ribeauvillé, est officiellement 
accueillie et conduite à la mairie 
où le Livre d'Or est signé. À 11 h, 
la cérémonie offi cielle a lieu sur 
le parvis de la mairie : discours 
des maires des 3 villes, inter-
mèdes musicaux pour s'achever 
sur les hymnes nationaux.
L'après-midi se déroule le 
corso fleuri. Devant plus de 
10 000 spectateurs, la fanfare 
des pompiers de Haguenau 
ouvre le cortège. Le char, pré-
senté en commun par Haguenau 
et Landau, représente un gigan-
tesque galion constitué de mil-
liers de dahlias, qui vogue 
toutes voiles déployées vers un 
horizon… européen ! La jour-
née s'achève par la visite des 
superbes parcs Schiller et 
Goethe.

d'enfant !), surmonté de la devise 
« Ut omnes unum sint » (Que 
tous ne soient plus qu'un), le 
tout entouré des roses hague-
noviennes et des armoiries de 
Ribeauvillé.

La cérémonie principale se 
déroule au Théâtre, où, entre 
musique et discours, les deux 
maires signent le Serment 
de Jumelage. Ces festivités 
s'achèvent par un banquet de 
200 couverts à la salle de la 
Douane : les « vins fi ns d'Alsace » 
côtoient les « dindonneaux rôtis à 
l'orange » ainsi qu'une surpre-
nante « laitue à l'huile » !

Un match de basket-ball et un 
de handball ont lieu le matin sur 
l'actuel parking de la salle des 
Corporations.

L'après-midi se déroulent, devant 
1500 spectateurs, au Stade 
Bellevue (l'actuel Parc Bellevue) 
une rencontre d'athlétisme et un 
match de football.

Trois semaines plus tard, le 
13 octobre 1963, a lieu à Landau la 
Fête du Vin Nouveau. De nombreux 
groupes folkloriques alsaciens 
sont présents, dont évidemment 
Haguenau. C'est l'occasion choisie 
par les deux maires pour célébrer 
et sceller offi ciellement le jume-
lage de nos deux cités.

Sceau de Haguenau (XIIIe siècle)

Sceau de Landau (XIIIe siècle)

Et c'est dans le cadre du 50e anni-
versaire de ce jumelage que vous 
pourrez prochainement voir, au 
centre-ville, une exposition qui 
présentera quelques moments 
forts de ces deux journées de 
1963 et 1964. n

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

Replaçons rapidement cet événement dans un contexte historique : à Haguenau, les cartes de rationnement viennent à peine (en 1949 !) de disparaître. 
En 1951, quasiment au sortir de la guerre, de Gaulle déclare que « Faire l’Europe implique une entente entre la France et l’Allemagne, car cette entente 
sera la base de la Confédération Européenne ou bien cette Confédération n’aura pas de base, autrement dit, elle n’existera pas ». L’idée fera son chemin… 
De Gaulle, élu Président de la République en décembre 1958, un dialogue Paris-Bonn s’installe de manière soutenue avec le chancelier Konrad 
Adenauer. Le rapprochement est en marche…

À découvrir
« Landauer Sommer » - 
L’été de Landau, 5 scènes, 
3 jours de musique pour 
tous les goûts. Du 12 au 
14 juillet. Toutes les infor-
mations sur l’anniversaire 
du jumelage sur 
www.ville-haguenau.fr 
et www.landau.de

Un groupe de visiteurs haguenoviens à 
Landau lors des « Weintage », le 1er juin.







2  

Haguenau Infos Mag n°102 – Juillet-Août 2013 // Ville de 
Haguenau // Directeur de la publication : Norbert Schmitt, 
Adjoint au Maire // Rédacteur en chef : Anne Constancio 
(Direction de la Communication) // Coordination / rédaction : 
Yannick Maechling // Textes p15 : Brigitte Simon// Mise 
en page : Scoop Communication // Régie 
publicitaire : Douglas Marketing et Développement 
(03 69 11 78 98) // Impression : Ott Imprimeurs // 
Dépôt légal : Juin 2013 // 
ISSN : 1278-0200

S
O

M
M

A
IR

E
ÉDITORIAL

Madame, monsieur, chers amis,

Personne ne sait dire si l’été nous apportera, enfi n, la 
douceur et la chaleur que le printemps nous a refu-
sées. Mais, comme vous pourrez le constater dans les 
pages qui suivent, la Ville a fait le nécessaire pour vous 
le rendre des plus agréables.

Cette nouvelle édition reviendra aussi sur quelques dos-
siers importants. D’abord, la restructuration du quartier 
Saint-Joseph : cinq années de travaux auront fonda-
mentalement transformé la qualité urbaine de ce quar-
tier. Le nouveau réseau Ritmo, ensuite, qui se traduira, 
dans quelques semaines, par plus de services, plus de 
souplesse, plus de confort d’utilisation. L’éco-quartier 
Thurot enfi n : l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine a été 
choisie et, dès septembre, les premiers travaux spec-
taculaires vont commencer pour permettre l’installa-
tion du pôle judiciaire… en attendant la résidence junior 
« Alter&Toit », autre projet phare.

Mais les semaines passées ont aussi été très riches 
sur le plan relationnel et humain. Ce numéro reviendra 
notamment sur le comité interreligieux qui rassemble 

les représentants des principaux cultes présents dans 
notre cité. Qu’ils soient tous remerciés pour cet enga-
gement au service du dialogue et de la fraternité. Dans 
le domaine des cérémonies offi cielles, celle du 8 mai 
fut marquée, cette année, par la prise de parole émou-
vante et engagée de Hans-Dieter Schlimmer, maire de 
Landau-in-der-Pfalz, notre ville jumelle allemande. 
Merci à lui. Merci, enfi n, à tous ceux qui se sont mobi-
lisés dans le cadre d’Agora 2013, notre grand rendez-
vous annuel de la démocratie locale, mais aussi dans les 
nombreux comités consultatifs que la Ville propose pour 
l’aider dans ses décisions. 

Je voudrais, pour fi nir, faire mention de la très touchante 
cérémonie, tenue à la médiathèque en présence, notam-
ment, de l’équipe de direction du journal Le Monde, en 
mémoire d’Erik Izraelewicz, enfant de notre ville et direc-
teur du journal, décédé en pleine activité. Voilà quelques 
points de repère que je souhaitais mettre en exergue 
parmi beaucoup d’autres que je vous laisse découvrir. 

Claude Sturni,
Député-maire
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es Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h 
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de 
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr 
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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EXPRESS

Mardi 27 et mercredi 28 août, la Ville de Haguenau organise les 
traditionnelles excursions pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus, résidant à Haguenau, Marienthal et Harthouse. La sortie 
d’une journée mènera les participants dans la vallée de la Sarre, 
vers Orscholz et Mettlach, avec notamment une visite de la 
manufacture de porcelaine Villeroy & Boch.
La participation est fixée à 12 €. Les inscriptions se feront le 
mardi 13 août de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle de la 
Rôtisserie (aile droite de la Halle aux Houblons). Pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité. Pour les dernières inscriptions et 
dans la limite des places disponibles, adressez-vous à la mairie 
au 03 88 90 67 61, du 19 au 23 août. n

Règles de bon voisinage : 
pour passer un été sympa ! 

LE GROUPE INTERRELIGIEUX 
À L’HÔTEL DE VILLE

Début avril à l’Hôtel de Ville, le groupe interreligieux a remis au Député-
maire Claude Sturni un calendrier commun des fêtes et temps religieux. Le 
groupe, né en 2011 pour échanger et « pour mieux se connaître », réunit les 
paroisses catholiques Saint-Nicolas et Saint-Georges, la paroisse protestante, 
l’aumônerie des lycées (œcuménique), les communautés musulmanes turque 
et maghrébine, ainsi que la communauté juive de Haguenau. Le calendrier 
commun des fêtes et temps religieux, une des premières actions du groupe, 
est à retrouver sur www.ville-haguenau.fr n

Commémoration du 8 mai 1945 :  
une cérémonie particulièrement émouvante

C’est une magnifique célébration de 
l’amitié franco-allemande. Hans-Dieter 
Schlimmer, Oberbürgermeister de 
Landau, était présent à Haguenau pour 
la cérémonie du 8 mai au Monument 
aux Morts. Une présence très 
marquante, en cette année anniversaire 
(50 ans) du jumelage Haguenau-
Landau et du Traité de l’Élysée.

Retrouvez les discours, des photos et 
une vidéo de la cérémonie sur 
 www.ville-haguenau.fr n

Votre magazine : de l’imprimerie 
à votre boîte aux lettres

Savez-vous qui distribue 
tous les deux mois votre 
magazine Haguenau Infos 
Mag ? Il s’agit de per-
sonnes en recherche d’em-
ploi de l’association Droit 
au Travail. La Ville de 
Haguenau, dans le cadre 
de son Agenda 21, a en effet 

confié depuis deux ans cette mission de distribution à l’association 
haguenovienne. Ainsi, les distributeurs gagnent un revenu et reprennent 
confiance pour s’insérer dans le monde du travail. Vous ne recevez pas 
le magazine dans votre boîte aux lettres ? N’hésitez pas à nous contac-
ter, nous cherchons toujours à améliorer la qualité du service. Sachez 
que les distributeurs n’ont pas les clefs pour accéder à l’intérieur des 
immeubles, ce qui peut expliquer certaines non-distributions.
Contact : Direction de la Communication
Annexe de l’Hôtel de Ville - 4a rue des Chevaliers
03 88 06 59 73 - com@haguenau.fr n

Avec les beaux jours, quel plaisir de bricoler et de jardi-
ner ! Mais attention, quand vous sortez tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse ou scie mécanique… pensez à 
vos voisins. Vos activités ne doivent pas porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou 
l’intensité du bruit occasionné, et ne pourront être prati-
quées qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h
• les samedis entre 8 h et 13 h et de 15 h à 20 h
• les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h

Le non-respect peut être puni par une contravention de 
3e classe (450 euros). Mais avant toute chose, pensez à 
dialoguer entre voisins ! Les choses peuvent souvent 
s’arranger en discutant. Plus d’informations sur la règle-
mentation en matière de bruit (musique, aboiements…) 
sur www.ville-haguenau.fr n

Excursion des personnes âgées : destination la vallée de la Sarre
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es prévisions faites avant le lancement 
de Ritmo ont été largement dépassées » 
constate avec satisfaction André Erbs, 

président du syndicat des transports de Haguenau 
et Schweighouse-sur-Moder. En 2012, la fré-
quentation globale s’est élevée à 1,36 million de 
voyages, soit une augmentation de 30 % depuis 
le lancement du service en 2006. Quant aux utili-
sateurs du transport à la demande, leur nombre 
a été multiplié par trois sur la période. Sept ans 
après le lancement des bus Ritmo dans les rues 
de Haguenau et de Schweighouse, le bilan est 
donc très satisfaisant. Ritmo s’est bel et bien ins-
tallé dans le paysage. C’est sur ces bases encou-
rageantes qu’ont été menées les réflexions pour 
imaginer l’évolution et l’amélioration du réseau 
de transport public urbain. Des réunions de 
concertation ont été organisées avec les entre-
prises et avec le grand public (utilisateurs régu-
liers ou occasionnels de Ritmo, non usagers) pour 
pointer les forces et faiblesses du réseau, analy-
ser les besoins pour améliorer le service. Toutes 
ces réflexions ont nourri un cahier des charges et 
trois candidats ont déposé une offre pour conti-
nuer et développer l’exploitation du réseau. Au 
final, c’est Carpostal, l’actuel gestionnaire, qui a 
présenté l’offre la plus convaincante, susceptible 
d’améliorer encore l’attractivité du réseau. La 

société va donc continuer à faire rouler les bus, 
mais cette fois-ci avec le statut de délégataire de 
service public, et non plus comme simple presta-
taire. « La différence, c’est que la délégation de 
service public implique beaucoup plus la société 
gestionnaire », explique André Erbs.
 
Aller au travail avec Ritmo
Premier objectif de Ritmo 2 : attirer les actifs, 
c’est-à-dire transporter les gens entre leur domi-
cile et leur lieu de travail. En effet, les actifs ne 
représentent aujourd’hui que 10 % des voyages. 
Un chiffre comparable à celui observé dans les 
agglomérations de taille équivalente, mais qui 
peut être sensiblement amélioré. Pour que Ritmo 
soit plus attractif, la desserte des entreprises 
(dans les zones d’activités notamment) doit être 
améliorée, tout comme les temps de parcours. Il 
s’agit aussi d’adapter l’amplitude horaire et les 
fréquences, renforcer l’intermodalité (avec les 
TER), et surtout expliquer clairement et simple-
ment les différentes offres. L’enjeu de Ritmo 2 est 
également de maintenir l’accès au transport col-
lectif pour tous : scolaires, personnes à mobilité 
réduite, revenus modestes… 

Découvrez les nouveautés dans ce numéro.

L 

NOUVEAU RÉSEAU, 
NOUVELLES RAISONS DE CHOISIR RITMO

Dès le 2 septembre, 
c’est « Ritmo 2 » 

qui démarre. Sept 
ans après la mise 

en service des bus 
Ritmo, le syndicat 

des transports 
de Haguenau et 

Schweighouse 
vient de signer un 

nouveau contrat 
d’exploitation. 

De nombreuses 
améliorations ont 

été apportées pour 
rendre le réseau 

de transport public 
encore plus attractif. 

« 
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Une ligne régulière en plus
De trois lignes régulières, le réseau Ritmo passe à quatre 
lignes avec 2 lignes principales (lignes 1 et 2) et deux 
lignes complémentaires (lignes 3 et 4). 

Du nouveau pour les scolaires
•  création de la ligne Marienthal / Cité scolaire pour une liai-

son directe sans passer par le centre-ville de Haguenau
•  c o l l è g e  d u  B o i s  F l e u r i  à 

Schweighouse desservi par la 
ligne 1

« Pour moi qui suis de Marienthal, 
Ritmo 2, c’est idéal pour aller au 
lycée ! »

-   tous les habitants de Haguenau et Schweighouse 
peuvent rejoindre le centre-ville de Haguenau 
par une ligne directe (ligne régulière ou sur 
réservation).

-   tous les habitants proches d’un équipement 
important (établissements scolaires, entreprises, 
hôpitaux et cliniques, zones commerciales et de 
loisirs, équipements sportifs…) peuvent rejoindre 
cet équipement par une ligne directe. Les habi-
tants les plus éloignés sont reliés à ces équipe-
ments grâce à une correspondance à la gare de 
Haguenau. 

-  tous les projets de nouveaux logements et tous 
les projets de développement de zones d’activi-
tés sont pris en compte.

Les grands objectifs du nouveau Ritmo

Ligne 1 Schweighouse-Rosenberg / Gare de Haguenau / 
Aérodrome
Les nouveautés
• passages toutes les 15 minutes aux heures de pointe du 
matin et du soir (6h45 à 8h45 puis de 16 h à 18 h) du lundi au 
vendredi en période scolaire
• itinéraire plus simple et plus direct dans Schweighouse 
qui permet des gains de temps de parcours vers Haguenau 
de 5 à 15 minutes
• dernières arrivées aux terminus à 21 h

« Avec Ritmo 2, je gagne de 5 à 15 minutes entre 
Schweighouse et Haguenau »

Ligne 2 Les Pins-Caire / Gare de Haguenau /Centre 
Equestre / Taubenhof
Les nouveautés
• passages toutes les 15 minutes aux heures de pointe du 
matin et du soir, du lundi au vendredi en période scolaire 
• desserte de la zone commerciale et de loisirs du Taubenhof 
toutes les 30 minutes de 6 h à 21 h toute l’année du lundi 
au samedi
• desserte du Quartier Estienne 2 fois par jour du lundi au 
vendredi toute l’année
• dernières arrivées aux terminus à 21 h

« Ritmo 2, c’est pratique pour les militaires du Quartier 
Estienne ! »

Ligne 3 Marienthal-gare SNCF / Gare de Haguenau / Chemin 
du Parcage
Les nouveautés
• itinéraire direct dans Marienthal
• correspondances garanties au pôle d’échanges de la gare 
de Haguenau avec les autres lignes du réseau Ritmo et les 
TER
• liaison directe entre Marienthal et le centre-ville de 
Haguenau
• desserte toutes les heures du quartier des Charmilles et 
des quartiers le long de l’avenue de Wissembourg

« Avec Ritmo 2, facile d’attraper un TER à la gare de Haguenau »

Ligne 4 Schweighouse-Rosenberg / Gare de Haguenau / 
Route de Bischwiller
Les nouveautés
• création qui complète la desserte des quartiers et des 
entreprises 
• liaison toutes les heures, directe et rapide, Schweighouse/
Gare de Haguenau aux heures de pointe matin et soir pour les 
actifs (6h à 9h30 et 16h à 20h)
• desserte de proximité des entreprises de la zone d’activités 
de l’Aérodrome
• desserte de proximité du quartier Bildstoeckel
• correspondances garanties au pôle d’échanges de la gare de 
Haguenau avec les autres lignes du réseau Ritmo et les TER
• fonctionnement aux heures de pointe matin et soir adapté aux 
missions de la ligne, pour les déplacements domicile/travail, 
du lundi au samedi toute l’année
« Avec Ritmo 2, mon quartier Bildstoeckel est désormais 
desservi »
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Du nouveau pour les scolaires
•  création de la ligne Marienthal / Cité scolaire pour une liai-

son directe sans passer par le centre-ville de Haguenau
•  c o l l è g e  d u  B o i s  F l e u r i  à 

Schweighouse desservi par la 
ligne 1

« Pour moi qui suis de Marienthal, 
Ritmo 2, c’est idéal pour aller au 
lycée ! »

Des services à la 
demande encore 
plus souples
Flexi’Job pour les actifs
Lorsque le réseau ne 
fonctionne pas, soit de 
4 h à 6 h puis de 20 h 30 à 
22 h du lundi au samedi, 
Flexi’Job permettra à 
tous les habitants de 
partir d’un arrêt pour 
rejoindre n’importe quel 
autre arrêt du réseau (sur 
réservation).

« Ritmo 2, c’est mieux 
pour moi qui travaille en 
horaires décalés ! »

Flexi’Ritmo en journée 
pour les habitants 
éloignés des lignes 
régulières
De 6 h à 20 h 30, du lundi 
au samedi, le service 
Flexi’Ritmo propose aux 
habitants éloignés de plus 
de 500 mètres d’un arrêt 
des lignes régulières de 
rejoindre toutes les heures 
la gare de Haguenau (sur 
réservation) et d’en repar-
tir (sans réservation). 
Pour éviter aux habi-
tants de Marienthal ou 
de Harthouse, proches 
du centre hospitalier, 
de devoir se rendre à la 
gare avec Flexi’Ritmo 
puis de faire correspon-
dance avec la ligne 2, l’ar-
rêt « Hôpital » devient un 
arrêt de prise en charge 
et de dépose. Réservation 
nécessaire.

« Avec Ritmo 2, j’ai une 
desserte directe entre 
Harthouse ou Marienthal 
et l’hôpital »

Soir&Ritmo pour les 
sorties nocturnes 

Tous les vendredis et 
samedis soir de 22 h à 
1 h sans réservation. 
Un minibus partira du 
centre-ville de Haguenau 
à 22 h 40,  23 h 20, 
00 h 00 et 00 h 40 de l’arrêt 

« Ancienne Douane ». Un 
deuxième minibus par-
tira du pôle de loisirs du 
Taubenhof (aux mêmes 
h o r a i r e s ) .  À  c h a q u e 
départ,  le conducteur 
construit son itinéraire 
en fonction des arrêts 
Ritmo demandés. Pour 
Flexi’Job, Flexi’Ritmo et 
Soir&Ritmo, les tarifs 
sont les mêmes que sur 
les lignes régulières.

« Avec Ritmo 2, je vais au 
ciné en bus ! »

Des réservations 
plus simples
Les réservations peuvent 
se faire 24 h/24 et 7j/7 via 
le serveur vocal interac-
tif ou le site Internet. La 
centrale de réservation 
prendra également les 
demandes par téléphone 
du lundi au vendredi de 
8 h à 18 h et le samedi de 
8 h à 12 h. 
Un numéro vert unique :
0 800 044 046 

Une nouvelle 
tarification
C’est  une nouveauté 
qui va favoriser l’usage 
du bus par les jeunes 
adultes : l’abonnement 
Jeune -26 ans est élargi 
à tous les jeunes quel 
que soit leur statut (sco-
laires, étudiants, appren-
tis ou actifs). Par ailleurs, 
la grille de tarifs de Ritmo 
est revue pour plus de 
cohérence. Certains tarifs 
augmentent (par exemple, 
le ticket à l’unité passe de 
90 centimes à 1 euro). Un 
rattrapage nécessaire, 
puisque les prix n’avaient 
pas augmenté depuis 
2006, alors que l’inflation 
cumulée a été de 10 % sur 
la période.

-  toutes les lignes se rencontrent et sont en cor-
respondance à la gare de Haguenau, où elles 
sont également en correspondance avec les TER.

-  les horaires sont cadencés pour une bonne com-
préhension et une meilleure mémorisation.

- le réseau est mieux organisé avec :
      2 lignes principales cadencées 
      1 ligne de maillage cadencée 
        1 ligne pour les actifs fonctionnant aux heures 

de pointe 
-   les renforts scolaires adaptés aux principales 

heures d’entrée et de sortie des établissements 
scolaires

-   le service : « Ritmo sur réservation » qui com-
plète l’offre 

Les grands objectifs du nouveau Ritmo

 7

2 septembre :  
démarrage 
de Ritmo 2.

 Toutes les informations 
 sur www.ritmo.fr
 et www.ville-haguenau.fr
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GRANDS PROJETS

SAINT-JO : LE RENOUVEAU
Après plus de 5 ans de travaux très importants, sur les espaces publics et sur les logements, le nouveau quartier 
Saint-Joseph a été inauguré fin mai. Histoire d’une réhabilitation en images.

Un nouveau visage et une meilleure qualité de vie pour ce quartier construit dans les années 1960. Les travaux de réhabilitation ont commencé en 2008 par le réaménagement, par la 
Ville de Haguenau, du parvis de l’église Saint-Joseph, cœur du quartier. 

Le parvis est réorganisé pour créer un lieu de convivialité et de rencontre, propice aux 
moments festifs. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

D’importants travaux de réhabilitation ont ensuite été réalisés, portés par le bailleur social Opus 67, 
à l’intérieur et à l’extérieur de 102 logements, avec un effort particulier sur l’amélioration de la 
performance énergétique : surisolation des façades, isolation des parois de cages d’escalier…

L’une des transformations les plus marquantes est le 
retournement de toutes les entrées des immeubles, pour 
mieux ouvrir le quartier sur la ville.

Inauguration pluvieuse, inauguration 
heureuse ! Le ruban a été coupé dans la 
toute nouvelle rue des Morilles, sous une 
pluie battante, par Stéphane Bouillon, 
Préfet de région, Claude Sturni, Député-
maire, Guy-Dominique Kennel, Président 
du Conseil Général, Nicole Thomas, 
Conseillère Régionale et André Klein-
Mosser, Président d’Opus 67. 

Des aires de jeux et des espaces verts redonnent au 
quartier un caractère accueillant.

Le stationnement a été réorganisé aux abords de la rue des 
Fougères, pour une meilleure circulation des piétons et des 
cyclistes.

Les travaux se sont toujours faits dans le dialogue et la 
concertation avec les habitants. Des permanences d’information 
étaient organisées au centre social et culturel du Langensand. 
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GRANDS PROJETS

L’inauguration a été l’occasion de visiter un appartement neuf adapté au handicap.  
À l’échelle de toute la ville, l’objectif est de créer 250 nouveaux logements chaque 
année, mais il faut savoir que la population haguenovienne reste stable. Ces nouvelles 
constructions sont simplement des réponses aux évolutions de la société : logements 
mieux adaptés aux seniors, aux familles monoparentales, aux jeunes actifs… 

25 logements neufs, à très haute performance énergétique, ont été construits. Très 
marqué développement durable, Saint-Joseph devient un quartier du XXIe siècle. 

Le chiffre
9,8 millions d’euros
Le coût global des travaux de rénovation du quartier Saint-Joseph, 
financés par la Ville de Haguenau, le bailleur social Opus 67, l’État, 
la Région Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin.

Dans la jolie ville de Haguenau,
Y’a un quartier qu’on appelle Saint-Jo,

On entendait dire « c’est pas très beau »,
Mais c’est faux…

Refrain 
À Saint-Jo, À Saint-Jo, 

On est heureux d’habiter à Saint-Jo,
Tous à bord du même bateau, Hisse et Ho !

À Saint-Jo, à Saint-Jo…

Depuis l’an passé, notre quartier,
Il faut le dire, il a bien changé :

Un peu d’herbe, quelques arbres plantés, 
C’est plus gai, c’est plus gai !

Ici on respire le bonheur,
Fini le béton, vive la couleur, 

Il ne tient qu’à nous de le garder,
Comme il est, comme il est…

À l’occasion de l’inauguration, les enfants de l’école  
Saint-Joseph avaient composé une chanson bien entraînante…

THUROT : DÉMARRAGE DES GRANDS TRAVAUX 
La phase opérationnelle du projet d’éco-quartier Thurot est lancée ! 
Dès cet été, des chantiers spectaculaires vont démarrer. À commen-
cer par celui du futur Palais de Justice de Haguenau qui prendra 
place dans l’ancien bâtiment de l’état-major. L’ouverture au public 
est prévue début 2015.

Autre chantier emblématique, celui de la Résidence Junior « Alter 
& Toit » créée dans un des anciens casernements. Dès septembre 
2016, ce nouvel équipement permettra d’accueillir des jeunes enga-
gés dans une formation par alternance (école/entreprise) et en 
insertion professionnelle. 
Pour accompagner ces réhabilitations, les premiers travaux de 
démolition vont être entrepris dès cet été (bâtiments en brique, han-
gars en tôle). Les constructions concernées ne présentent pas d’inté-
rêt pour le futur éco-quartier ou ne sont pas dans un état permettant 
leur conservation. 

Perspective du futur Palais de Justice de Haguenau. Il accueillera le regroupement des tribunaux 
d’instance de Haguenau, Wissembourg et Brumath, le conseil de prud’hommes, les greffes 
détachés, les bureaux du livre foncier de Woerth et le bureau du livre foncier de Soultz-sous-
Forêts. 

 

La Ville de Haguenau a recruté en avril une équipe de maî-
trise d’œuvre qui rassemble des compétences en urbanisme, 
paysagisme, environnement, voirie et réseaux. Cette équipe, 
menée par l’agence d’architecture et d’urbanisme Faubourg 
2/3/4, accompagnera le projet jusqu’à la réalisation des 
aménagements publics du quartier : parc, place piétonne, 
voirie, cheminements doux... 

Plus d’informations dans votre prochain magazine et sur 
grandsprojets.ville-haguenau.fr



10  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ESPACES VERTS : UNE GESTION 
PLUS NATURELLE

Dans le jargon des jardiniers, cela s’appelle la 
« gestion différenciée » des espaces verts. En 
clair, il s’agit d’un entretien adapté, en fonc-
tion de la nature, de la situation et de l’usage 
du site. « On n’entretient pas un parc urbain 
très fréquenté comme on entretient un bord de 
rivière », explique Valentin Lett, chef du service 
Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau. Cela 
semble évident, mais cela n’a pas toujours 
été le cas. Pendant longtemps, à Haguenau 
comme dans les autres villes de France, on 
ne faisait aucune différence entre les espaces 
verts du centre-ville et ceux la périphérie : tout 
était tondu (comme un terrain de foot).
Le souci avec ce mode de gestion était que 
l’on utilisait beaucoup de ressources (eau, 

engrais, carburant, personnel…) pour entre-
tenir un site de manière sophistiquée alors 
qu’il n’y avait aucun intérêt stratégique, envi-
ronnemental… La Ville de Haguenau a donc 
cherché une méthode de gestion plus équi-
librée. Un équilibre entre les attentes du 
public, les contraintes écologiques, pratiques 
et économiques. La démarche a été initiée en 
2011 avec un audit externe et la mise en place 
d’un groupe de travail interne. En 2012, 5 sites 
pilotes ont été choisis pour tester cette nou-
velle méthode d’entretien, adapter le maté-
riel, former les agents et les entreprises. Et 
depuis le début de l’année, cette nouvelle ges-
tion naturelle a été généralisée sur l’ensemble 
de la ville. n

Le service Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau a mis en place une gestion 
naturelle de ses espaces verts, plus écologique et plus économique. Explications. 

Classe Intermédiaire
Les parcs, les écoles… avec une tonte 
toutes les 2 à 3 semaines. 

Classe Naturelle
Les sites « naturels », avec 2 fauchages dans 
l’année pour préserver et/ou développer la 
faune et la flore. Par exemple les berges de 
la Moder, la route de Schirrhein…

LES ESPACES VERTS 
DE HAGUENAU EN 
QUELQUES CHIFFRES

60 hectares dont :

45 hectares de pelouse

12 500 mètres de haies

5 300 arbres

1 500 m² de massifs fleuris

Classe Prestige 
Les sites « stratégiques », «vitrines», avec 
une tonte toutes les semaines ou 15 jours 
selon la météo. Par exemple, le centre-ville, 
la place de l’Hôtel de Ville...

3 classes d’entretien pour les espaces verts

Dans tous les cas, une bande de propreté est 
conservée le long des cheminements pour 
des questions de sécurité et d’esthétique.

Il est possible d’avoir 
u n  s i t e  o u  l ’ o n 
regroupe plusieurs 
classes de gestion, par 
exemple sur le quai 
des Pêcheurs.

Au plus près des  
attentes des habitants
La gestion naturelle des espaces verts 
prend en compte l’usage fait par 
les habitants. Par exemple, le Parc 
Bellevue est un endroit où les enfants 
peuvent jouer au ballon, c’est aussi un 
endroit privilégié pour faire un pique-
nique… Pour cela, des ilots tondus ont 
été aménagés au milieu de l’herbe 
plus haute, idéal pour se restaurer en 
toute tranquillité. 
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Les + d’une gestion  
naturelle
Promouvoir le respect de 
l’environnement

–  Préserver les ressources natu-
relles et réduire les pollutions

–  Favoriser la végétation spontanée 
en ville

–  Respecter et pérenniser l’identité 
des paysages

Optimiser les moyens

–  Réduire la fréquence des inter-
ventions sur certains espaces (on 
fauche au lieu de tondre)

–  Adapter et mutualiser le matériel

Satisfaire la demande du public

–  Diversifier l’offre en espaces verts
–  Répondre au besoin de nature en 

ville des usagers

De nombreuses actions 
concrètes
La gestion naturelle s’intègre parfaitement à la 
démarche globale de l’Agenda 21 par ses actions 
concrètes et très variées. Par exemple, la mise en 
place prochaine de deux poubelles dans les cime-
tières pour récupérer les déchets classiques mais 
aussi tous les déchets verts qui seront ensuite valo-
risés, l’installation de ruchers en ville (depuis 2012), 
la lutte contre les plantes invasives (Renouée du 
Japon et Raison d’Amérique), le développement de 
mini-stations de compostage… 

Une démarche concertée…
L’association Protection Faune Flore de Haguenau, 
avec qui la Ville a signé une convention, fait régu-
lièrement des points de contrôle sur l’évolution des 
populations d’oiseaux, de batraciens… une façon 
de mesurer l’impact de la gestion naturelle des 
espaces verts sur la biodiversité. 

… et récompensée
La Ville de Haguenau a été la première grande ville 
alsacienne à obtenir une distinction pour la mise 
en place d’une démarche « commune nature » en 
récompense d’une diminution de plus de 80% des 
pesticides utilisés sur l’ensemble de la commune.

Les agents du service privilégient le désherbage 
manuel ou thermique (brûlage des mauvaises 
herbes) ou mécanique (équipement spécial 
monté sur une balayeuse) plutôt que l’utilisation 
de désherbants chimiques.

DES FLEURS POUR LE JUMELAGE
Cette année, c’est le thème du jumelage Haguenau-Landau qui sert 
de fil rouge au fleurissement communal. Les différents massifs sont 
constitués de fleurs vivaces, de graminées… l’ensemble se veut plus 
naturel, plus facile d’entretien, moins « classique ».
Il faut souligner que tous les objets de décoration sont fabriqués par 
les artisans «artistes» de la Ville de Haguenau. 

Participez au concours des maisons fleuries !
Vous avez jusqu’à mi-juillet pour vous inscrire.
Contact :
Accueil de l’Hôtel de Ville
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscriptions en ligne sur www.ville-haguenau.fr

Fleurir le domaine public
Et si les habitants participaient au fleurissement de l’espace public, 
par exemple en fleurissant le pied d’un arbre ? Cette idée soufflée 
par quelques Haguenoviens est devenue réalité, par exemple rue 
Steingebiss ou encore rues des Clavaires et Russules. Vous souhai-
tez vous lancer ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès des ser-
vices de la Ville. 
Contact :
Direction des Interventions Urbaines
Service Parcs et Jardins
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr n

Le Traité de l’Élysée à l’honneur rue du Maréchal Joffre.  
Le fleurissement communal est récompensé par le label « 3 fleurs ».
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« LANCEZ-VOUS ! »
L’édition 2013 de l’Agora a été l’occasion pour beaucoup de se rencontrer et de partager… 
Partager des points de vue, des expériences, des projets… Philippe Breton, sociologue, a 
ouvert l’Agora par une conférence-débat réunissant des membres de comités en tous genres 

créés à Haguenau pour permettre à chacun de 
participer à la vie de la Cité et d’exprimer son point 
de vue. « Donner la parole aux gens, l’entendre, et 
faire que chacun prenne ses responsabilités » : trois 
facteurs du succès d’une démocratie participative 
bien respectés à Haguenau, s’est réjoui Philippe 
Breton. Cette belle dynamique enclenchée, il reste 
désormais à inciter toujours plus d’habitants à 
devenir acteurs de la ville. Si l’Agora permet de 
mettre un coup de projecteur sur la concertation 
entre la municipalité et les habitants, la méthode 
fait aujourd’hui totalement partie du quotidien. De 

la réfection d’une rue à la conception de l’éco-quartier Thurot en passant par la réforme des 
rythmes scolaires, l’échange avec les habitants accompagne tous les projets. C’est évident, il y 
a forcément des sujets qui vous tiennent à cœur, « décomplexez et lancez-vous », disait Philippe 
Breton, « l’expérience est quoi qu’il arrive toujours intéressante ».

Contact : Michel Thiebaut - Conseiller délégué à la proximité - michel.thiebaut@haguenau.fr n

« Pôle position »  
pour l’École de Musique  
et Danse 
L’Ecole Municipale de Musique et 
Danse de Haguenau a été choisie par 
le Conseil Général du Bas-Rhin parmi 
90 établissements pour devenir la pre-
mière « école pôle » du département.
« C’est une réflexion menée depuis 
2009 qui se concrétise aujourd’hui », 
explique François Perrin, Directeur de 
l’Ecole de Musique et Danse. Les mis-
sions sont diverses : animer le réseau des établissements d’enseignement artistique de 
toute l’Alsace du Nord, participer activement à la vie culturelle locale, consolider l’offre 
diversifiée d’enseignements et en faciliter l’accès à tous les publics. n

Les meilleurs joueurs 
d’échecs de France à 
Haguenau
Près de 100 joueurs des 12 meilleurs 
clubs de l’Hexagone se sont affrontés 
à Haguenau pour remporter le titre de 
Champion de France. La compétition 
« Top 12 », qui s’est déroulée du 30 
mai au 9 juin, salle de la Douane, était 
organisée par l’Office des Sports et 
Loisirs en collaboration avec les clubs 
d’échecs de Haguenau et de Bischwiller. 
n

Un pique-nique sur les 
pelouses de l’IUT ? 
C’est désormais possible grâce au travail des 
apprentis menuisiers, serruriers et maçons du 
lycée des métiers Heinrich-Nessel. Des tables, 
des bancs et des poubelles ont été installés par 
les élèves, avec l’aide de leurs correspondants 
allemands venus pour l’occasion. Les étudiants 
de l’IUT, comme le grand public, pourront s’y 
installer pour déjeuner, pour y travailler ou 
pour se détendre. Avec cette action, les élèves 
du lycée Heinrich-Nessel ont pu concrètement 
mettre en œuvre les connaissances acquises 
au cours de leur formation. Ce projet 
pédagogique s’est fait en partenariat avec la 
Ville de Haguenau, qui a rémunéré la prestation 
11 000 €, réaffirmant ainsi son soutien aux 
filières d’enseignement technique. n

La conférence du sociologue Philippe Breton  
(sur la droite), un des temps forts de l’Agora 2013

Move en Scène, les ventes démarrent fort 
Jack Holiday, Showtek, DJ’s from Mars, Lylloo, Flavel & Neto, DJ Mam’s feat Tony 
Gomez & Ragga Ranks, Axel Tony, Lumidee, Brice Conrad, Leslie, Ivyrise, Margaux 

Avril… Le plateau Move en 
Scène 2013 est connu depuis 
quelques jours. Avant même le 
dévoilement du nom des artistes 
qui se produiront le 7 septembre 
parking Vieille Île, 400 billets 
avaient été vendus à l’occasion 
d’une opération de prévente 
exceptionnelle. Ces places 
étaient proposées pendant 
quelques jours au tarif de 10 €  
au lieu de 14 € en prévente et 
16 € en caisse du soir.

Informations et points de vente sur 
www.moveenscene.comn
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C’est une plaquette publicitaire, intitulée « informations utiles de la Ville de Haguenau » 
qui a été distribuée dans de nombreuses boîtes aux lettres. On y trouve le numéro de la 
mairie, du commissariat, mais aussi les coordonnées d’un serrurier, d’un plombier, d’un 
chauffagiste… avec le même numéro de téléphone pour ces services commerciaux ! Ce 
document équivoque peut être compris comme une incitation de la Ville à s’adresser à telle 
ou telle entreprise, ce qui n’est évidemment jamais le cas. La Ville a sollicité l’intervention 
de la Direction Départementale de la Protection de la Population, compétente en la matière.
Par ailleurs, on nous rapporte régulièrement des démarchages de la part d’entreprises 
spécialisées dans l’isolation thermique… La Ville de Haguenau précise que des aides 
à l’isolation existent et qu’elles ne sont pas limitées à certaines entreprises. Veillez à 
demander plusieurs devis pour vous assurer du juste prix des prestations. Et n’hésitez 
pas à contacter la conseillère Info Energie auprès de la Direction de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, au 03 88 06 59 53. 
Toutes les aides à la rénovation sur www.ville-haguenau.fr n

Des bains-douches aux musiques actuelles 

UN SALON DE THÉ DANS 
L’ANCIENNE MERCERIE
C’est une belle adresse à découvrir : « le 
Boudoir » est un nouveau salon de thé qui fait 
revivre le petit local appelé « l’ancienne mercerie » 
place Joseph Thierry. En louant cette boutique 
vide pour en faire un lieu de convivialité et de 
gourmandise, la Ville, propriétaire des lieux, amène 
du passage devant l’Office de Tourisme et crée un 
lien supplémentaire - et une nouvelle terrasse - 
entre la place du Forum et le cours de la Décapole. 
Ouverture dans les tout prochains jours. n

Circulation des trains très 
perturbée cet été
Deux grands chantiers (le raccordement 
à la ligne grande vitesse dans le secteur 
de Vendenheim et l’amélioration des 
accès nord de Strasbourg) vont entraîner 
d’importantes modifications de la 
circulation des TER et TGV du 6 juillet au 
24 août. Les trains de la ligne Strasbourg-
Haguenau/Wissembourg-Niederbronn 
seront remplacés par des circulations en 
car. Des fiches horaires spécifiques sont 
disponibles en gare.  
Renseignez-vous sur www.ter-sncf.com 
www.infolignes.com et www.vialsace.eu n

Une dernière très spéciale pour Seb
Frissons garantis ! La qua-
trième édition du rallye de 
France-Alsace s’annonce 
spectaculaire et particuliè-
rement émouvante. C’est 
en effet sur le circuit urbain 
de Haguenau, dimanche 
6 octobre, que Sébastien Loeb 
fera ses tout derniers tours en 
championnat du monde des 
rallyes. 

Le parcours sur 
www.ville-haguenau.fr et 
www.rallyedefrance.com n

La décision a été 
prise lors du Conseil 
municipal  d’avri l , 
à l’unanimité : les 
b a i n s - d o u c h e s 
m u n i c i p a u x ,  f e r -
més depuis 2011, 
vont être transfor-
més en un espace 
dédié aux musiques 
actuelles. Il s’agit là 
d’une réponse forte 
à la demande des 
formations hague-
noviennes. À la fin 
d e  l ’ a n n é e  p r o -
chaine, à la place 
des baignoires et des 
douches, on trouvera donc trois espaces de répétition, un atelier de réparation, 
des boxes de rangement et un bureau pour le Centre de Ressources des Musiques 
Actuelles. n

Démarchage : soyez vigilants !

Sous le Centre Social et Culturel Robert Schuman,  
bientôt un espace pour les musiciens

Cet été, on joue à l’école 
Les aires de jeu dans les cours des écoles maternelles de 
Marienthal, Schloessel et Bildstoeckel sont ouvertes du 
14 juillet au 25 août, de 9 h à 19 h. Ce serait dommage de 
ne pas en profiter !

Par ailleurs, les inscriptions à la restauration scolaire se 
font à partir du 22 juillet et pour les transports à partir 
du 5 août à la Direction de l’Education et de l’Enfance, 
place du Marché aux Bestiaux, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et en continu du 29 août au 4 septembre. 
Pensez à vous munir du formulaire d’inscription, de l’avis 
d’imposition sur les revenus 2011 et d’une photo d’identité 
pour le transport.

Contact : 
Direction de l’Education et de l’Enfance
education-enfance@haguenau.fr
03 88 05 21 90

 n



CULTURE

UN NOUVEAU LIEU DE 
CULTURE OUVRE SES PORTES

14 

La Ravelienne 11-13 verte. 
Erwin Heyn est né à 
Vendenheim en 1941. Il vit et 
travaille à Eckartswiller. 

Au milieu de la zone de rencontre, dans un centre-ville entièrement rénové, l’Espace Saint-Martin 
(anciennement « chapelle » Saint-Martin) va bientôt s’ouvrir au public, après 25 ans de fermeture. 

Vous pourrez, dès le 6 juillet, redécouvrir ce lieu tout à fait 
remarquable, reconverti en espace d’exposition et d’ani-
mation culturelle. Pour l’exposition inaugurale, l’Espace 
Saint-Martin accueille les œuvres de l’artiste contemporain 
Erwin Heyn : collages, gravures 
et sculptures sur le thème de la 
musique. L’entrée est libre.

Espace Saint-Martin,  
Place d’Armes
Exposition Erwin Heyn  
du 6 juillet au 4 août. 
Heures d’ouverture :  
tous les jours de 14 h à 18 h.
Présence de l’artiste :  
les samedis après-midi.
Contact : 03 88 90 29 39 
musees-archives@haguenau.fr 
www.ville-haguenau.fr

Mécénat : soutenez 
la restauration de 
la chapelle Saint-
Martin 
La Fondation du Patrimoine et 
la Ville de Haguenau lancent 
une campagne de souscrip-
tion auprès des entreprises et 
des particuliers. L’objectif est 
de recueillir des fonds pour 
contribuer à la restauration et 
la mise en valeur de ce nou-
veau lieu de culture ouvert 
au public. Toutes les infor-
mations sur le mécénat sur 
www.ville-haguenau.fr et sur 
www.fondation-patrimoine.org

La forêt prend racine en ville
C’est bien connu. À Haguenau, il n’y a qu’un pas entre la ville et la 
forêt. C’est encore plus vrai avec l’exposition « La Forêt Vivante » : 
30 façades, murs et fenêtres s’habillent d’images, en grand, voire 
très grand format. Ce projet est né lors de l’Année internationale de 
la forêt, en 2011. La Ville de Haguenau et le collectif de photographes 

Chambre à Part ont 
alors eu l’idée de cette 
exposition urbaine, 
pour étonner, pour 
faire rêver, pour faire 
mieux connaître toutes 
les richesses de notre 
forêt, pour proposer 
une nouvelle forme 
d’art et embellir la ville. 

Depuis avril et pendant une année, découvrez les photographies de Pascal Bastien, Jean-
Marc Biry, Geneviève Boutry, Philippe Colignon, Emmanuel Georges, Jean-Louis Hess, 
Philippe Lutz et Dorian Rollin. Prolongez l’expérience en flashant les QR codes placés au 
pied des photos.

À noter qu’une visite 
guidée est programmée 
avec les photographes 
le 7 juillet. 
 
Renseignements et 
inscriptions : 
Office de Tourisme 
03 88 06 59 99
tourisme@haguenau.fr 

Paysages d’Alsace 
et d’ailleurs
L’exposition des œuvres d’Auguste Cammissar (1873-1962) est 
à voir jusqu’au 1er septembre à la Chapelle des Annonciades.

Le nom de Cammissar, né en 1873 à Strasbourg, est parvenu à 
la postérité grâce aux vitraux qu’il fait avec Paul Braunagel et 
pour lesquels il est primé à plusieurs reprises. Mais l’exposi-
tion met en lumière un autre aspect du talent de Cammissar. 
En effet, il était plus important pour lui d’être estimé comme 
artiste-peintre ordinaire que comme peintre-verrier. Il réa-
lise ainsi de nombreuses aquarelles, gouaches et peintures à 
l’huile. Il aime portraiturer ses proches, mais son sujet de pré-
dilection reste le paysage. 

Heures d’ouverture : en juin 
du mercredi au dimanche de 
14 h à 18 h, en juillet et août 
tous les jours de 14 h à 18 h.
Visites commentées : tous les 
jours à 15 h, et sur rendez-
vous pour les groupes.

Musée Historique,  
Chapelle des Annonciades
Place Albert Schweitzer

L’église Saint-Georges  
à Haguenau 
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« Quelle bonne idée vous avez eu là, quel 
beau cadeau à sa mémoire ! », confi ait Didier 
Pourquery, directeur adjoint des rédactions 

du Monde, lors de la cérémonie donnée en 
avril en présence des élus politiques, de la 
famille et des collègues d’Erik Izraelewicz. 
« La curiosité insatiable d’Erik, son goût 
pour la pédagogie et l’explication entrent en 
résonance parfaite avec ce lieu de lecture, 
de transmission et de rencontres qu’est une 
médiathèque ».

Unanimement reconnu comme un brillant 
journaliste, Erik Izraelewicz passa toute son 
enfance à Haguenau où il fi t une partie de sa 
scolarité. Que ce soit Claude Sturni, Député-
maire, Philippe Richert, Président de la 
Région Alsace, ou Didier Pourquery, direc-
teur adjoint des rédactions du Monde, tous 

ont salué le grand professionnel qu’était Erik 
Izraelewicz, un journaliste reconnu pour son 
indépendance de pensée, un amoureux des 
idées, un pédagogue qui déteignait par son 
sérieux, sa rigueur et plus que tout son exi-
gence de vérité. Comprendre la complexité 
du monde pour pouvoir la restituer, s’appro-
cher de la vérité et la partager, voilà ce qui 
animait Erik dans sa pratique profession-
nelle. Erik Izraelewicz est « de ces hommes 
qui savent se souvenir de l’endroit d’où ils 
viennent, pour lui la France ne se limitait pas 
aux seuls arrondissements de Paris. Il est un 
grand Haguenovien », témoignait Philippe 
Richert dans son discours. Haguenau, cette 
ville qu’il aimait tant, le lui rend bien.
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Erik Izraelewicz, 
« un grand Haguenovien » 

Erik Izraelewicz est un enfant de 
Haguenau. La famille Izraelewicz 
s’y installe en 1965 dans le quar-
tier Saint-Gérard. Le jeune Erik fait 
une partie de sa scolarité au « Petit-
Lycée », avant de faire son entrée au 
« Grand-Lycée », aujourd’hui Lycée 
Robert Schuman. Elève brillant, il 
est un fidèle de la librairie Vincenti 
où il s’adonne à sa passion pour la 
lecture. Après avoir usé ses fonds 
de culotte sur les bancs des écoles 
de la ville, il quitte Haguenau pour 
le lycée Kléber à Strasbourg avant 
d’intégrer l’École des hautes études 
commerciales (HEC) puis le Centre 
de formation des journalistes à 
Paris. Il embrasse alors une carrière 
de journaliste. Il devient successive-
ment rédacteur en chef du journal Le 
Monde, puis directeur de la rédac-
tion des Échos et de La Tribune, 
avant d’être nommé directeur des 
rédactions du groupe Le Monde. Il 
est également l’auteur de plusieurs 
essais économiques. Gardant ses 
attaches familiales à Haguenau, son 
parcours ne l’empêche pas d’y reve-
nir régulièrement.

MEDIATHÈQUE DE LA VIEILLE ÎLE 
Hommage à Erik Izraelewicz 
La Ville de Haguenau a souhaité honorer la mémoire d’Erik Izraelewicz, décédé en 
2012, en donnant son nom à l’espace actualité de la médiathèque de la Vieille Île.

Coup de projecteur sur l’espace Erik Izraelewicz

L’espace « Erik Izraelewicz » est un lieu de consul-
tation de périodiques. Vous y trouverez des quoti-
diens, des hebdomadaires et des mensuels. Il y 
en a pour tous les goûts. Au hit-parade des prêts 
2012 : Femme actuelle, Mon jardin ma maison, 
Rustica, Ca m’intéresse, Géo, Modes et travaux, 
Système D, Santé magazine. La consultation des 
périodiques est libre. Si vous êtes inscrits à la 
médiathèque, vous pouvez également emprunter 
les périodiques.
Au total, la médiathèque propose 178 périodiques 
pour les adultes et jeunes, ainsi que 56 périodiques 
pour enfants via l’espace multimédia enfants. 
Ouverte à tous sans inscription, vous pouvez venir 
consulter les journaux librement. Alors n’hésitez 
plus, venez y faire un tour !
Pour plus d’information : 
mediatheque.ville-haguenau.fr n

Plantu, le célèbre dessinateur de presse et 

caricaturiste, a permis à la Ville de Haguenau 

d’exposer le dessin qu’il réalisa en l’honneur 

d’Erik Izraelewicz après son décès. Le 

dessin présente le journaliste entouré des 

différentes publications du Monde. Paru dans 

le quotidien en novembre 2012, le dessin est 

aujourd’hui au mur de la salle « actualités » 

de la médiathèque. Une raison supplémentaire 

d’aller y faire un tour…

LE CADEAU DE PLANTU 
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Le coup 
de cœur 
de Clément
Jao le caméléon

Jao le caméléon est un ka-
mishibaï. Un kamishibaï ? ! ? 
Tu te demandes sûrement ce 
que c’est ? Il s’agit d’un théâtre 
d’images où le narrateur fait 
défi ler des planches illus-
trées qui, mises bout à bout, 
racontent une histoire (le texte 
est au dos). 

J’ai souhaité te faire décou-
vrir cette technique de conte 
japonaise et en particulier mon 
coup de cœur : Jao le camé-
léon. L’histoire parle d’un jeune 
caméléon qui en a assez de 
changer de couleur, mais ses 
amis lui expliquent que la vie 
n’est pas aussi mauvaise qu’il 
ne le pense. L’auteur, Florence 
Jenner-Metz (que j’ai eu le 
plaisir de rencontrer) est alsa-
cienne et a déjà écrit 4 autres 
Kamishibaïs.

Disponible à la Médiathèque

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

Cet été, pendant les grandes vacances, il n’y aura pas de place à l’ennui si tu penses à venir à la 
piscine de plein air de Haguenau ! Tu pourras y retrouver deux grands bassins, une pataugeoire, 
un terrain de basket, de volley, de foot, de pétanque, une table de ping-pong et une structure de 
jeu pour enfants. 

Un été au bord de l’eau ! 

est au dos)

Nouveau : 
opération
 « j’apprends
à nager »
Aux élèves de CM2 qui vont passer 
en 6e à la rentrée prochaine et qui 
ont quelques diffi cultés à nager, la 
piscine de plein air propose de par-
ticiper à l’opération « J’apprends à 
nager ». Tu peux t’inscrire à l’ac-
cueil de la piscine et bénéfi cier de 
12 séances gratuites (du 8 juillet au 
2 août – hors entrée de la piscine) 
pour acquérir les fondamentaux.

Les tarifs de la piscine pour les 4 - 17 ans
Entrée : 1,40 € - Carnet de 10 entrées : 11 € - Abonnement saison : 23 €

Les Jeunes talents 2013 sont des danseurs !
e 25 mai a eu 
lieu la 3e édi-
tion de Jeunes 
talents, c’est 
le moment ! Et 

cette année, le public 
et le jury étaient plus 
motivés que jamais 
pour dénicher leur 
jeune talent 2013 ! Les 
12 candidats se sont 
succédé dans une salle 
du Millénium remplie. Delphine Wespiser, Miss 
France 2012, qui était la marraine du concours, 

faisait également partie du jury aux côtés de 
4 autres professionnels. Ensemble ils ont dési-
gné vainqueurs les deux danseurs de hip-hop 

« Spotlight Crew ». Ces derniers remportent une 
tablette numérique offerte par Cora Haguenau 
et un bon de 50 € de Koehler 
Coiffeur. Un grand merci à 
l’ensemble des partenaires 
de la soirée et vous pouvez 
retrouver les photos de la soi-
rée sur 
www.jeunes-haguenau.fr
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

GROUPES D’OPPOSITION

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

Mesdames, Messieurs,
Quand le pouvoir national et européen reste démuni devant la crise et 
ses ravages, devons-nous rester impuissant et passif ? Faut-il croire 
tels des pythies aux oracles des tribuns ? L’avènement d’une nouvelle 
manière de faire de la politique est nécessaire. Loin des mensonges 
et des promesses non tenues, des cumuls de mandats qui empêchent 
l’exercice rigoureux des fonctions électives… Au niveau municipal, nous 
devons utiliser les leviers pour favoriser l’activité sociale et économique.
L’initiative pour nous doit venir de la base, animée par un rassemble-
ment citoyen large, actif et créatif. Ne nous laissons pas dériver du 
bon sens par l’exaspération ou le dépit. Nous vous donnons rendez-
vous au printemps prochain… n

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

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE GARES/VIEILLE ÎLE : 
DES SATISFACTIONS SUR LE FOND ET SUR LA FORME

Dans notre programme d’action municipale nous écrivions : 

« Nous attendons toujours le réaménagement de la place de la Gare. 
L’avenir de ce secteur, tout comme celui de la vieille île, du centre ville et du 
quartier Thurot sont liés. Le temps est venu de prendre des décisions ». 

Lors de la séance du conseil municipal du 25 mars dernier, le bilan 
de la concertation et l’avancement des études concernant le projet de 
réaménagement du site Gares /vieille île ont été présentés aux élus. 

Sur le fond, nous sommes satisfaits car il s’agit là d’une action prioritaire 
qui conditionne l’avenir de notre ville. Pour l’instant, le plan de financement 
de cette opération prévoit, dans sa première tranche, pour ce qui concerne 
la phase opérationnelle et les acquisitions foncières, une autorisation de 
programme de 2,16 M€. Parallèlement, l’étude de requalification s’élève à plus 
de 1,3 M€. C’est le début d’un projet d’envergure que nous ne manquerons 
pas d’accompagner dans les mois à venir. 

Sur la forme, une vaste concertation a été menée pour associer la population 
et l’ensemble des acteurs concernés aux différentes phases du projet.

Lors des dernières élections, nous vous proposions d’agir dans « une ville 
qui associe ses habitants aux décisions municipales et au devenir de leur 
quartier. Une ville à la gestion transparente ». 

Lors de cette mandature, force est de constater que d’indéniables progrès ont 
été réalisés à ce sujet. L’exemple du dossier Gares/vieille île est là pour le 
démontrer. n

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

AUDACE ET CONVICTIONS 
POUR HAGUENAU

Une initiative intéressante, un partenariat proposé à notre ville par 
l’organisme Unis-Cité. Occuper des jeunes issus des quartiers « sen-
sibles » pendant une période de 6 à 9 mois pour des missions d’intérêt 
général qui visent un double enjeu ; réduire les factures énergétiques 
de foyers concernés, permettre à tous de faire un geste en faveur de 
la protection de l’environnement, mais aussi sensibiliser les habitants 
de ces quartiers à la réhabilitation de leur lieu d’habitation. Nous sou-
tenons avec enthousiasme ces actions qui sensibilisent la jeunesse à 
respecter leur lieu de vie, les impliquant à protéger leurs réalisations, 
en empêchant pour un temps leur dégradation.
Il ne faut surtout pas abandonner les zones dites sensibles, mais ne 
rêvons pas, ce n’est pas par la subvention qu’on les conduit à l’inté-
gration, c’est la Volonté de s’intégrer qui doit provoquer la solidarité... 
on en est loin « qui ne tente rien n’a rien ».

Nous approchons des élections pour les municipales. Il manque tou-
jours, et encore la salle polyvalente représentative de la 2e ville du 
Bas-Rhin ancienne Capitale de la Décapole qui couvrait une partie de 
l’Allemagne, à considérer en âme et conscience dans le respect du 
passé, Ciment et Base du futur. 

Le Quartier Thurot un endroit Magique qui mérite plus que du bri-
colage, unique de par sa proximité du centre-ville et de sa surface. 
L’ancien mess des officiers pourrait déjà rembourser une partie des 
dettes de la ville (qui reste propriétaire) LE QUARTIER THUROT EST 
LA PRIORITÉ. OUI OSONS.

Bonnes vacances avec du soleil qui nous manque un peu. n

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

EN AVANT HAGUENAU
On construit à Haguenau…un peu trop ou un peu n’importe comment ?
Cela n’a échappé à personne, il y a beaucoup de construction d’immeubles. 
Beaucoup de projets immobiliers portés par des sociétés privées. À un 
rythme semble-t-il accéléré depuis 2008. Claude Sturni est très présent. 
Et, il y a aussi beaucoup d’appartements vides ou à problèmes comme 
au centre-ville. Des quartiers se retrouvent avec une population doublée 
mais rien n’est prévu pour accueillir habitants, enfants ou les services 
publics, sans parler de la circulation qui explose. Comme souvent, c’est une 
politique qui ne voit pas plus loin que les impôts qui rentrent et qui oublie 
les difficultés de la vie réelle. La vie quotidienne se dégrade doucement 
mais sûrement et cela va continuer. Il est temps de changer !
Fidèlement n

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



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

 Peut-on imaginer aujourd’hui 
notre ville sans Ritmo ? NON, bien 
au contraire. Nous devons déve-
lopper Ritmo parce qu’il répond à 
de vraies problématiques d’envi-
ronnement, de coûts des trans-
ports, de saturation automobile du 
centre ville aux heures de pointe, 
parce qu’il répond à l’évolution de 
notre société et aux besoins de nos 
concitoyens et de nos entreprises.

Compte tenu des résultats dépas-
sant toutes nos prévisions et nos 
espérances, nous aurions pu en 
rester là et reconduire tel quel le 
nouveau marché qui s’imposera à 
nous à la fin du contrat avec notre 
prestataire actuel. 

 Au contraire, nous avons choisi 
d’en faire un des fers de lance 
du développement durable, de 
l’amélioration de la qualité de vie 
et de l’environnement en mettant 
l’accent sur les trajets domicile 
– travail parce qu’ils consom-
ment la grande partie de l’énergie 
dépensée, et, en mettant en place 
toute une série de services pour 
en faire une véritable alternative à 
la voiture, pour tous.

 Offrir plus de liberté et d’acces-
sibilité au plus grand nombre 
quel que soit l’âge, avec des tarifs 
attractifs, plus de solidarité, des 
quartiers périphériques désen-
clavés, plus de clients pour nos 
commerces, une meilleure qualité 

de vie grâce à la pollution évitée, 
plus de dynamisme, Ritmo, est 
aujourd’hui un véritable réseau 
qui irrigue notre cité.

 Pour inciter les personnes à se 
déplacer en transports collectifs, 
il faut leur permettre de conser-
ver une flexibilité la plus proche 
possible de celle perçue en véhi-
cule particulier, notamment en 
ce qui concerne la desserte des 
entreprises.

 Le transport collectif, c’est éco-
nomique pour l’usager (1 voiture 
coûte à l’année en moyenne 20 fois 
le prix d’un abonnement moyen 
de bus), économique pour la col-
lectivité, (1 bus peut transporter 
l’équivalent de 40 à 50 voitures, 
sans parler du stationnement), 
écologique ( pour le même tra-
jet, on consomme en bus 2 fois 
moins d’énergie et on émet 2 à 
5 fois moins de CO² qu’en voi-
ture), rapide (horaires fixes, évite 
le temps pour trouver une place de 
parking), moins de stress (embou-
teillages, possibilité de lire, de 
se reposer, se relaxer, confort), 
10 fois plus sûr que la voiture. Je 
m’arrête là : la liste est longue…..

 Le prestataire que nous avons 
retenu est la société Carpostal 
qui nous a présenté l’offre la plus 
pertinente tant en termes de 
développement du réseau qu’en 
termes financiers. Avec 1 ligne 

supplémentaire, elle propose aus-
si une couverture spatiale plus 
grande tant dans les quartiers 
qui se sont développés que dans 
les zones d’activités et de com-
merces. Avec un cadencement des 
lignes 1 et 2 au ¼ h aux heures de 
pointe, un transport à la demande 
avec réservation possible jusqu’à 
1 heure avant le départ souhaité, 
qui fonctionne de 4 h à 22 h, des 
horaires plus adaptés aux rythmes 
de travail. Les usagers gagneront 
aussi du temps avec des lignes 
plus directes. Une desserte de la 
zone de loisirs du Taubenhof les 
vendredis et les samedis soir. Etc.

 Toute une série de nouveautés, 
d’améliorations mais aussi d’in-
novations seront mis en place à 
partir de la rentrée pour rendre 
notre réseau de transports col-
lectifs urbains Ritmo toujours 
plus accessible et toujours plus 
attractif car plus de voyages avec 
Ritmo, c’est bon pour notre envi-
ronnement, c’est bon pour notre 
économie, c’est bon pour le lien 
social. C’est cela le développe-
ment durable. n

André Erbs,
1er Adjoint au Maire,
Président du Syndicat de Transports

GROUPE MAJORITAIRE

« Développer le réseau de transport en commun Ritmo pour l’adapter aux 
évolutions de la ville » 
Agenda 21 – Projet territorial de développement durable/action cadre n° 18-4 (mai 2010)
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Sortir ? 
En un coup 
d’œil, retrouvez 
une sélection de 
manifestations 
proposées par 
la Ville et ses 
principaux 
partenaires. 
Toute l’actualité 
dans l’e-Hebdo, 

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

Jusqu’au 1er 
septembre 
Exposition 
Auguste Cammisar
 ❙ Chapelle des Annonciades 

Juillet
Tout au long de 
l’année 
Exposition la Forêt 
Vivante 
 ❙ Sur les façades du centre-

ville 

Jusqu’au 15 
septembre 
Les RDV de la Tour 
 ❙ Berges du Quai des 

Pêcheurs 

Du 6 juillet au 
4 août de 14 h à 18 h 
Exposition Erwin Heyn 
 ❙ Espace Saint-Martin 

Dimanche 7 de 10 h 
à 19 h
Marché des Terroirs 
 ❙ Autour de l’Hôtel de Ville 

m.ville-haguenau.fr 
sur votre mobile

Une rencontre pour les seniors
Une après-midi dédiée aux seniors de Haguenau est 
organisée mardi 25 juin. Cette rencontre récréative 
sera l’occasion pour les membres du Comité seniors 
(photo) de se présenter, de se faire connaître et 
d’échanger avec tous les seniors présents.

Au programme : de 14 h à 15 h, une visite guidée du 
patrimoine de la ville, au départ du Musée Alsacien. Et 
de 15 h à 18 h, un échange convivial et des animations 
musicales autour d’un « café gâteaux » à la salle de la 
Douane.

 ❙ Renseignements : 
Direction de la Solidarité 03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr

Dimanche 23 juin
c’est pique-nique géant au Gros Chêne

 ❙ Toutes les infos sur www.ville-haguenau.fr

En juillet et août 
du lundi au vendredi 
entre 18 h et 19 h 30
Aquagym 
 ❙ Nautiland

En juillet et août, 
tous les jours de 
14 h à 17 h
Jeux pour les enfants 
 ❙ Nautiland

Jusqu’au 1er 
septembre de 
9 h 30 à 19 h 30
Piscine de plein air

Mercredis 3, 10, 17, 
24, 31 à 10 h
Le 19 à 18 h
Visite guidée de la ville
 ❙ RDV à l’Offi ce de Tourisme 

Jeudis 4, 11, 18, 25
 à 10 h
Visite du Musée Alsacien

Jeudis 4, 11, 18, 25 à 
14 h 15
Visite du Musée 
Historique

Jeudis 4, 11, 18, 25 à 
13 h 30 
Visite de la basilique de 
Marienthal 
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique

Vendredi 5 à 19 h
Tour des enceintes de la 
ville à vélo 
 ❙ RDV Parc de la gare (Sur 

inscription à l’Offi ce de 
Tourisme) 

Du 9 juillet au 
29 août
Aquagym

Les mardis de 
9 h 30 à 10 h 15 et 
les jeudis de 
18 h 30 à 19 h 15 
 ❙ Piscine de plein air

Vendredi 12 à 9 h 30
Mc Do Kids Sport
Initiations sportives 
gratuites pour les 5-12 ans 
 ❙ Parking Quai des 

Pêcheurs

Samedi 13 en 
soirée
Festivités de la Fête 
Nationale
 ❙ Concerts, soirée 

dansante, feux d’artifi ce 
et repas républicain. Sur 
inscription à l’Offi ce de 
Tourisme 

Dimanche 14 
à partir de 20 h 
Festival des Berges 
Tournée d’été de la 
Choucrouterie « sea,sex 
and sun »
 ❙ Quai des Pêcheurs 
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Mardi 16 et vendredi 
19 à 9 h 30
Découverte du 
fl eurissement communal 
 ❙ Kiosque du parc de la gare

Sur inscription à l’Offi ce de 
Tourisme

Mercredis 7, 14, 21, 
28 à 10 h
Le 16 à 18 h
Visite de la ville 
Circuit pédestre
 ❙ RDV à l’Offi ce de Tourisme 

Jeudi 8 à 13 h 30
Visite guidée et 
présentation de l’orgue 
de la basilique
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique

Vendredi 9 à 18 h
Visite de l’église Saint-
Georges

Dimanche 11 à 14 h
À la découverte du 
bestiaire
 ❙ Parc de la gare, à côté de la 

volière des oiseaux

Vendredis 12, 19 et 
26 à 15 h à la piscine 
de plein air
Lectures Bibli’eau au 
bord de l’eau 
 ❙ Par la Bibliothèque des Pins

Vendredi 26 à 18 h
Visite de l’église 
Saint-Nicolas

Samedi 27 à partir de 
20 h et dimanche 28 à 
partir de 19 h
Soirées au Parc Bellevue 
Concert de « Route 67 » le 
samedi et de « Switch » le 
dimanche
 ❙ Parc Bellevue

Les mercredis 10, 17, 
24 et 31 à 14 h
Lectures de rue avec le 
groupe Anim’ de rue
 ❙ dans les quartiers

AOÛT 
Tout le mois d’Août 
Le Klangtrotler (tout 
public à partir de 3 ans)
Jeu interactif pour s’initier à 
l’alsacien 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Jeudis 1er et 22 à 
13 h 30
Visite de la basilique de 
Marienthal 
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique 

Mercredi 21 de 14 h à 17 h 
Fête de l’été avec jeux 
et cadeaux
 ❙ Nautiland

Du mardi 20 au dimanche 25
Festival du Houblon
Programme en vente 
auprès des associations

Jeudi 8 à 13 h 30
Visite de l’orgue de la 
basilique de Marienthal 
 ❙ RDV sur le parvis de la 

basilique

Jeudis 1, 8, 22, 29 à 
14 h 15
Visite du Musée 
Historique

Jeudis 1, 8, 22, 29 à 
10 h
Visite du Musée Alsacien

Vendredis 2 et 9 
Visites guidées contées 
et théâtralisées 
4 départs à 20 h, 20 h 30, 21 h, 
21 h 30
 ❙ RDV à l’auberge du Gros-

Chêne 

Dimanches 4 et 18 à 
14 h
Visite de la synagogue et 
du cimetière juif

Samedi 7 septembre
Move en scène, l’événement 
musical de la rentrée
 ❙ Parking Vieille Ile

www.moveenescene.com 
et facebook

Samedi 3 de 9 h à 19 h
Grande braderie des 
commerçants
 ❙ Centre-ville

Demandez 
les Estivales
L’agenda des 
manifestations de 
l’été est disponible à 
l’Offi ce de Tourisme, 
en mairie, dans les 
lieux publics, dans 
vos commerces et 
sur le site

Estivales
MAI > OCTOBRE 2013

VISITES  •  CONCERTS  •  ANIMATIONS
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www.tourisme-haguenau-potiers.com
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Le jumelage Landau-Haguenau

À l’échelle locale, les prémices du 
jumelage de nos deux villes débu-
teront au début des années 60. 
L'Oberbürgermeister de Landau, 
Alois Kraemer, et le maire de 
Haguenau, Frédéric North, se 
rendront mutuellement visite, 
en mai et en juin 1963. Le 8 sep-
tembre, une délégation hagueno-
vienne se rendra au corso fl euri 
de Landau, puis le 22 septembre 
se tiendra à Haguenau une 
« Journée de l'Amitié Haguenau-
Landau » placée sous le signe du 
sport !

Trois mois plus tard, le 19 jan-
vier 1964, c'est Landau qui 
est accueillie à Haguenau. La 
Porte de Wissembourg sert 
symboliquement de passage : 
entre le canal de la Moder et la 
Porte, le maire North dénoue 
un ruban tricolore qui retient 
2 barrières pavoisées aux cou-
leurs nationales respectives, 
cédant le passage à la délé-
gation de Landau. La Porte de 
Wissembourg était pourvue à 
cette époque de deux énormes 
vantaux… et même d'une herse ! 
L'Oberbürgermeister Alois 
Kraemer frappe 3 coups de 
marteau et les énormes portes 
s'ouvrent. À ce moment, par 
les meurtrières, s'échappent 
des colombes… lâchées par 
la Société colombophile de 
Haguenau ! La délégation de 
Landau pénètre en ville, accueil-
lie par la musique municipale, 
les sonneurs de cors de chasse 
et les cavaliers du Club Hippique. 

Tout ce petit monde se rend à 
pied à la mairie pour la signa-
ture du Livre d'Or. La ville de 
Landau offre à cette occa-
sion une superbe tapisserie 
murale représentant le blason 
de Landau, illustrée du célèbre 
« landau » (le véhicule hippomo-
bile à 4 roues, et non la voiture 

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :
-  Journaux locaux
-  Série W

Pour marquer l'événement, le 
maire Frédéric North offre à la 
ville de Landau un vitrail pré-
sentant les blasons des 3 villes 
désormais jumelées : Ribeauvillé, 
Landau et Haguenau. Ce vitrail a 
été réalisé par le maître-verrier 
haguenovien Tristan Ruhlmann 
et installé dans l'escalier princi-
pal du nouvel hôtel de ville.

À 10 h, un ruban aux couleurs 
allemandes est coupé. La délé-
gation haguenovienne, accom-
pagnée des représentants de 
Ribeauvillé, est officiellement 
accueillie et conduite à la mairie 
où le Livre d'Or est signé. À 11 h, 
la cérémonie offi cielle a lieu sur 
le parvis de la mairie : discours 
des maires des 3 villes, inter-
mèdes musicaux pour s'achever 
sur les hymnes nationaux.
L'après-midi se déroule le 
corso fleuri. Devant plus de 
10 000 spectateurs, la fanfare 
des pompiers de Haguenau 
ouvre le cortège. Le char, pré-
senté en commun par Haguenau 
et Landau, représente un gigan-
tesque galion constitué de mil-
liers de dahlias, qui vogue 
toutes voiles déployées vers un 
horizon… européen ! La jour-
née s'achève par la visite des 
superbes parcs Schiller et 
Goethe.

d'enfant !), surmonté de la devise 
« Ut omnes unum sint » (Que 
tous ne soient plus qu'un), le 
tout entouré des roses hague-
noviennes et des armoiries de 
Ribeauvillé.

La cérémonie principale se 
déroule au Théâtre, où, entre 
musique et discours, les deux 
maires signent le Serment 
de Jumelage. Ces festivités 
s'achèvent par un banquet de 
200 couverts à la salle de la 
Douane : les « vins fi ns d'Alsace » 
côtoient les « dindonneaux rôtis à 
l'orange » ainsi qu'une surpre-
nante « laitue à l'huile » !

Un match de basket-ball et un 
de handball ont lieu le matin sur 
l'actuel parking de la salle des 
Corporations.

L'après-midi se déroulent, devant 
1500 spectateurs, au Stade 
Bellevue (l'actuel Parc Bellevue) 
une rencontre d'athlétisme et un 
match de football.

Trois semaines plus tard, le 
13 octobre 1963, a lieu à Landau la 
Fête du Vin Nouveau. De nombreux 
groupes folkloriques alsaciens 
sont présents, dont évidemment 
Haguenau. C'est l'occasion choisie 
par les deux maires pour célébrer 
et sceller offi ciellement le jume-
lage de nos deux cités.

Sceau de Haguenau (XIIIe siècle)

Sceau de Landau (XIIIe siècle)

Et c'est dans le cadre du 50e anni-
versaire de ce jumelage que vous 
pourrez prochainement voir, au 
centre-ville, une exposition qui 
présentera quelques moments 
forts de ces deux journées de 
1963 et 1964. n

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

Replaçons rapidement cet événement dans un contexte historique : à Haguenau, les cartes de rationnement viennent à peine (en 1949 !) de disparaître. 
En 1951, quasiment au sortir de la guerre, de Gaulle déclare que « Faire l’Europe implique une entente entre la France et l’Allemagne, car cette entente 
sera la base de la Confédération Européenne ou bien cette Confédération n’aura pas de base, autrement dit, elle n’existera pas ». L’idée fera son chemin… 
De Gaulle, élu Président de la République en décembre 1958, un dialogue Paris-Bonn s’installe de manière soutenue avec le chancelier Konrad 
Adenauer. Le rapprochement est en marche…

À découvrir
« Landauer Sommer » - 
L’été de Landau, 5 scènes, 
3 jours de musique pour 
tous les goûts. Du 12 au 
14 juillet. Toutes les infor-
mations sur l’anniversaire 
du jumelage sur 
www.ville-haguenau.fr 
et www.landau.de

Un groupe de visiteurs haguenoviens à 
Landau lors des « Weintage », le 1er juin.


