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Madame, monsieur, chers amis,

Alors même que la « rentrée » approche, ce numéro 
gardera, en cette année jubilaire des 900 ans de notre 
ville, une tonalité estivale. D’autant plus que Haguenau 
2015 nous réserve encore de bien belles surprises.

Prochain rendez-vous exceptionnel : les 26 et 27 sep-
tembre pour un meeting aérien de haute voltige 
honoré par un spectacle de la Patrouille de France. 
Mais d’autres événements vous attendent, quels 
que soient vos goûts et vos sensibilités. Le Festival 
du Houblon, bien sûr, mais aussi Move en Scène et 
son complément Scène 80, innovation « intergénéra-
tionnelle » de cette année 2015. Du côté du square de 
la Vieille Île, les animations continuent. L’exposition 
« Haguenau rêve de voyage » aussi. Puis viendront les 
Journées du patrimoine, la Nuit de la culture et les 
Fêtes d’Automne… avant que ne démarre la « saison » 
pilotée par le Relais culturel !

Dans ce fl orilège de manifestations, je voudrais faire 
mention particulière, pour les amateurs de musique 
médiévale, du festival Voix et route romane qui ouvrira 
son cycle régional de concerts à Haguenau, le 28 août 
prochain, sur le thème « Trouvères et Minnesänger à 
la cour de Frédéric Barberousse ».

Haguenau bouge et fait parler d’elle !

Vous le savez, notre mobilisation n’a qu’un but : gar-
der notre ville et son territoire attractifs, démontrer 
leur vitalité et leur puissance créatives, donner envie 
d’investir et de s’investir, ici, chez nous. Bref, garder 
ouvertes les portes de l’avenir !

Une étude du journal économique Les Échos, parue 
au mois de juillet, classe la région de Haguenau parmi 
les territoires les plus attractifs de France (40e position 
sur 304). Il faut s’en réjouir sans jamais oublier que 
rien n’est défi nitivement acquis !

À chacune et à chacun de rester mobilisé pour que 
cette dynamique se confi rme et se renforce dans l’in-
térêt de tous, malgré le contexte diffi cile qui est le 
nôtre.

Claude Sturni,
Député-maire
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EXPRESS

Passeports : 
les formalités 
simplifiées
Jusqu’ici, lorsque vous présentiez, à l’appui de 
votre demande de passeport, une carte natio-
nale d’identité valide ou périmée depuis moins 
de deux ans, vous étiez dispensé d’avoir à jus-
tifier de votre état civil et de votre nationalité. 
Ce délai est désormais porté à cinq ans. De 
plus, une seule photo d’identité est nécessaire, 
au lieu de deux précédemment. Les enfants 
de moins de douze ans n’ont plus à apposer 
d’empreintes.
Autre mesure de simplification : l’achat du timbre 
fiscal dans le cadre d’une demande de passe-
port peut à présent se faire en ligne, sur le site  
timbres.impots.gouv.fr. n
Contact :
03 88 90 68 39 - etat-civil@haguenau.fr

Chaque jeudi,  
l’info vient à vous
Avec l’e-Hebdo, retrouvez chaque semaine 
par e-mail la compilation de toutes les 
manifestations à venir à Haguenau, mais 
aussi les reportages photo des événe-
ments de la semaine écoulée, des infor-
mations pratiques, le point sur les projets… 
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter 
sur www.ville-haguenau.fr. C’est simple et 
très rapide ! n

Sur la page 
d’accueil du site  
www.ville-
haguenau.fr, 
inscrivez votre 
adresse e-mail, 
et vous êtes 
abonné !

Liste électorale : jusqu’au 
30 septembre pour s’inscrire

es inscriptions sur les listes électo-
rales, qui étaient closes pour 2015, sont 
exceptionnellement rouvertes au niveau 
national. L’objectif est de permettre au 
plus grand nombre d’électeurs de s’ins-

crire, avant le scrutin des élections régionales 
de décembre 2015. Si vous venez d’emména-
ger à Haguenau, si vous venez d’avoir 18 ans ou 
si vous n’aviez jamais engagé de démarche en ce 
sens, vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous 
inscrire. Vous pouvez le faire en vous rendant à 
l’accueil de la mairie, avec un justificatif de domi-
cile et une pièce d’identité, ou en ligne sur le site 
www.mon.service-public.fr. Pensez également à 
signaler en mairie votre nouvelle adresse, même 

si vous changez simplement de quartier dans 
Haguenau. n
Contact : 
03 88 90 68 39 - etat-civil@haguenau.fr Déclarez votre puits, 

c’est obligatoire !
Si vous prélevez de l’eau souterraine pour 
un usage domestique, ou que vous projetez 
de le faire, sachez que cette utilisation est 
encadrée et que les puits et forages doivent 
être déclarés en mairie. La loi sur l’eau de 
2006 rend cette démarche obligatoire. Un 
formulaire de déclaration doit être rem-
pli, avec notamment les caractéristiques du 
mode de prélèvement, avant d’être transmis 
au service de l’Eau et de l’Assainissement. 
En cas de besoin, les agents municipaux 
peuvent procéder à un contrôle des installa-
tions, pour vérifier que l’ouvrage n’est pas en 
contact avec le réseau public d’eau potable. 
Le recensement des ouvrages de la commune 
doit également permettre d’alerter leurs pro-
priétaires en cas de pollution. Aucune taxe 
ou redevance n’est due pour un puits ou un 
forage domestique. Plus de renseignements 
sur www.forages-domestiques.gouv.fr.  
Vous pourrez y télécharger le formulaire, éga-
lement disponible en mairie. n

Contact :
Service de l’Eau et de l’Assainissement
Chemin du Gaz
03 88 73 71 71 
eau@haguenau.fr

La stérilisation du 
chat, une nécessité
La SPA organise une campagne  
d’information pour sensibiliser le 
public à la nécessité de stériliser 
les chats, afin de prévenir les aban-
dons. Chaque année au printemps, les 
refuges sont submergés par de très 
nombreux chats, qu’ils seront bien en 
peine de réussir à tous faire adopter. 
Un seul chat sur douze trouvera un 
foyer ! n

Renseignements : 
SPA de Haguenau et environs
03 88 73 01 33 - www.spa-haguenau.org

Seniors : garder sa mémoire en pleine forme !
La mémoire est un outil indispensable à la vie 
quotidienne, mais elle nous trahit parfois, à 
tous les âges mais plus souvent en vieillis-
sant. En effet, qui n’a pas un jour perdu ses 
clefs, égaré ses lunettes, cherché vainement 
un nom ou encore oublié un rendez-vous ? 
Plus que de réels troubles de la mémoire, il 
s’agit souvent d’un manque d’entraînement 
des fonctions cérébrales mises en sommeil. 
Le Comité Seniors, avec la MSA et l’asso-
ciation Alsace Eurêka Équilibre, propose 
un « programme d’activation cérébrale », 
encadré par un animateur qualifié. Dans une 
ambiance conviviale, des exercices ludiques 

sont proposés, qui permettent aux partici-
pants de retrouver plus de concentration et 
de confiance. 
En pratique :
12 séances (une par semaine).
Première séance le 15 septembre  
de 9 h 30 à 11 h 30,
salle de la Rôtisserie.
40 € par personne le cycle complet,  
60 € pour un couple.
Contact :
Direction de la Solidarité / Comité Seniors
03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr.

L
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6 rue du château
67500 HAGUENAU
tél . 03 88 90 99 22

COLLECTION EXCLUSIVE
900 ANS DE LA VILLE DE HAGUENAU

Jean-Marie Strub
Maître Bijoutier - Joaillier - Créateur

Parure quintefeuille en or 750 blanc, diamants et rubis

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 pour l’achat d’une monture optique de la gamme Little Marcel issue de la sélection en magasin, équipée de 2 verres unifocaux organiques standards 
blancs durcis indice 1.5 (sphère de -6,00 à +6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00). Offre réservée aux moins de 18 ans valable dans les magasins participant à l’opération et 
dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Photos non contractuelles. Ce dispositif médical est un produit de sante réglementé qui 
porte au titre de cette règlementation le marquage CE. 

www.mf-alsace.com

Du lundi au vendredi : 
9h - 12h et 14h - 19h
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

7 Place d’Armes 
67500 HAGUENAU 

03 88 73 23 25 

Le lundi : 14h - 19h 
Du mardi au vendredi : 
9h - 12h et 14h - 19h
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

5 r Marché aux Grains 
67500 HAGUENAU 

03 90 55 45 50 

à partir de

MONTURE + 2 VERRES

RÉSISTANTS AUX RAYURES

99  *99  *
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Contrat de Ville : des aides ciblées 
pour le quartier des Pins-Musau

a loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine, votée en février 
2014, vise à concentrer les moyens 
publics sur les territoires les plus 

en diffi culté. Le « Contrat de Ville » est le nou-
vel outil de cette politique, en remplacement du 
CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale). Le 
fonctionnement général reste le même : l’État 
participe au financement d’actions dans les 

quartiers en faveur de la cohésion sociale, du 
renouvellement urbain, de l’emploi, pour amélio-
rer la qualité de vie des habitants. En revanche, le 
périmètre d’action évolue, avec un resserrement 

des zones concernées : si le quartier des Pins-
Musau est fl éché par le dispositif, ce n’est plus 
le cas de Saint-Joseph, qui était intégré au CUCS. 
Saint-Joseph reste certes un « quartier de veille 
active », pouvant ainsi bénéfi cier d’aides de l’État 
mais d’un montant réduit. Si la sortie de Saint-
Joseph du dispositif peut être analysée comme le 
fruit du travail accompli dans le quartier ces der-
nières années, le Conseil municipal de Haguenau 
a tout de même décidé de continuer à soutenir 
énergiquement celui-ci, avec un dispositif com-
plémentaire d’aides fi nancières. n 

Bon voisinage : la question des arbres 
Les arbres et haies qui dépassent les 
limites de propriété peuvent être sources 
de confl its entre voisins. Le Code civil pose 
quelques règles en la matière. Tout arbre 
ou arbuste ne dépassant pas 2 m de hau-
teur doit être planté à au moins 50 cm de 
la limite séparative de propriété. Au-delà 
de 2 m de hauteur, il doit être planté, au 
minimum, à 2 m de cette limite. Il est inter-
dit de couper les branches d’un arbre voi-
sin ou de tailler une haie mitoyenne qui 
empiète sur votre terrain. En revanche, il 
est possible de contraindre le propriétaire 
de l’arbre ou de la haie de les  couper. Si ce 
sont des racines, des ronces ou des brin-
dilles qui avancent sur votre  propriété, la 
loi vous autorise à les couper vous-même. 

Quant aux fruits qui poussent sur des 
branches surplombant votre terrain, ils 
appartiennent au propriétaire de l’arbre, 
sauf s’ils tombent naturellement sur 
votre propriété. Dans ce cas, vous pouvez 
les ramasser. 

Accepter ces règles de bon voisinage, c’est 
respecter autrui et participer à une meil-
leure qualité de vie pour tous. Et avant 
toute chose, pensez à dialoguer ! n

Contact :
Direction du Droit et de la Citoyenneté
Affaires juridiques
03 88 90 68 46
juridique@haguenau.fr

Fêtes de rue : chapeau !
Aux beaux jours, de nombreuses fêtes de 
rue ou de quartier sont organisées par les 
Haguenoviens aux quatre coins de la ville. 
Idéal pour tisser des liens !
Pour vous aider dans l’organisation, des 
conseils pratiques sont à retrouver sur 
www.ville-haguenau.fr/fetes-de-rues. n

L

Pour une citoyenneté 
active des habitants
Le Contrat de Ville prévoit la création d’un 
« conseil citoyen » du quartier des Pins-
Musau. L’objectif est de donner aux habitants 
une place prépondérante dans la construc-
tion des actions et initiatives, dans leur suivi 
et leur évaluation. Si vous souhaitez vous 
impliquer dans cette démarche de citoyen-
neté active pour votre quartier, contactez le 
Centre Social et Culturel Robert Schuman. n

Contact :
Maison de quartier des Pins
44 a rue des Carrières
03 88 06 91 14
contact@csc-haguenau.net

Le Contrat de Ville 2015-2020 rassemble 
les communes de Haguenau, Bischwiller 
et Kaltenhouse, déjà unies par le CUCS. 
C’est dans le quartier des Pins que se sont 
retrouvés les signataires, le 10 juillet. Parmi eux : 
l’État, la Région Alsace, le Conseil départemental 
du Bas-Rhin, la Communauté de Communes 
de la Région de Haguenau et celle de Bischwiller, 
les trois communes, l’OPUS 67, la Caisse 
d’allocations familiales, le Rectorat, Pôle emploi 
ou encore le procureur de la République.

La « Caravane de l’été » du Centre Social et 
Culturel Robert Schuman, qui propose des 
activités sportives et culturelles dans les différents 
quartiers de Haguenau, est une des actions 
fi nancées par le Contrat de Ville.

Dans la rue Anshelm, au début de l’été.

VIVRE ENSEMBLE
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RENTRÉE

e la concertation, de la souplesse, 
de l’adaptation. Voilà les ingrédients 
qui ont été nécessaires pour la mise 
en place de la réforme voulue par 
la loi Peillon. Un comité consulta-

tif a été créé, bien en amont, dès le début de 
l’année 2013, pour partager les objectifs et les 
contraintes des uns et des autres. Composé 
de représentants des directeurs d’école, de 
parents d’élèves, des structures périscolaires, 
des services de la Ville et de la Communauté 
de communes, de l’Etat et du Conseil Général, 
il a permis d’acter en janvier 2014 les grandes 
lignes de la nouvelle organisation scolaire 
pour les 19 écoles publiques de Haguenau : 
comme dans la grande majorité des com-
munes de France, c’est le mercredi matin qui 
a été choisi pour la demi-journée de classe 
supplémentaire. 
Un important travail a été fait pour organiser 
au mieux les journées : les horaires des écoles 
maternelles et élémentaires sont désormais 
décalés pour faciliter la vie des parents qui ont 
des enfants scolarisés dans les deux niveaux. 
Les entrées se font plus tard le matin, et les 
sorties plus tôt l’après-midi. Les spécificités 
de chaque école ont également été prises en 
compte, notamment pour organiser au mieux 
les tournées de transport scolaire.

Pas d’absentéisme le mercredi matin
S’il n’y a pas eu de phénomène d’absentéisme 
le mercredi matin, des parents et des ensei-
gnants font le constat que les enfants sont sou-
vent fatigués en deuxième partie de semaine 
(même si ce phénomène est difficilement quan-
tifiable). Des ajustements ont été faits dans 
l’organisation pédagogique de la journée : les 

matières fondamentales sont plutôt ensei-
gnées le matin, l’après-midi étant consacrée à 
des activités demandant moins de concentra-
tion de la part des enfants. 
Quant au périscolaire, quasiment toutes 
les demandes ont pu être satisfaites par la 
Communauté de Communes de la Région 
de Haguenau, compétente en la matière, le 
nombre de places ayant été augmenté de 15 %, 
grâce à la mutualisation des locaux et des 
équipes d’assistantes éducatives et d’anima-
trices périscolaires. La capacité d’accueil et 
le temps d’ouverture ont aussi été augmentés 
pendant les vacances scolaires. 
Des modifications sont tout de même pré-
vues pour la rentrée suite au bilan qui a été 
effectué sur les sites périscolaires mater-
nels. Depuis septembre 2014, les enfants fré-
quentant l’accueil périscolaire le matin étaient 
accueillis dans les locaux scolaires afin d’as-
surer une continuité de leur prise en charge 
entre l’accueil périscolaire et l’école. A la pro-
chaine rentrée, l’accueil sur le temps périsco-
laire du matin se fera à nouveau au périscolaire, 
sauf à Marienthal, où le système initial a donné 
entière satisfaction.

Un Projet Educatif Territorial
C’est une deuxième étape, pour accompagner 
la réforme des rythmes scolaires, et lui don-
ner une plus grande cohérence d’ensemble : 
le Projet Educatif De Territoire (PEDT) forma-
lise une démarche permettant aux collectivités 
territoriales de proposer à chaque enfant « un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école », organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. La Ville 
de Haguenau a déposé son projet à l’Eduction 
Nationale au mois de juillet. Le document, qui 
sera applicable dès cette rentrée, se fonde sur 
trois axes principaux : « la maîtrise de la langue 
française », « le vivre ensemble » et « le travail 
partenarial » qui doit rassembler les parents, 
les enseignants, les structures périscolaires, 

les collectivités… Le PEDT a été conçu grâce 
au travail en commun des différents parte-
naires déjà réunis lors de la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. 
Le PEDT n’est pas un document figé, il est 
l’outil d’une démarche qui se veut avant tout 
partenariale et qui sera amenée à évoluer en 
fonction des besoins recensés par les uns et 
les autres. n

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

D

Un an après le début de sa mise en œuvre, premier bilan de la réforme 
des rythmes scolaires à Haguenau.

Trouver le rythme

Un coût de 400 000 € par an pour la collectivité
Une journée de transport en plus, des assistantes éducatives qui travaillent plus long-
temps, des agents d’entretien supplémentaires : le coût de la réforme Peillon pour la col-
lectivité est de 400 000 €. En compensation, la Ville de Haguenau a obtenu, pour lancer la 
réforme, un « fonds d’amorçage » de 140 000 € de l’État.

HAGUENAU INFOS MAG 115 OK.indd   6 05/08/2015   12:52



 7

RENTRÉE

Le bilingue se développe
A la rentrée 2015, l’en-
seignement bilingue 
allemand/français se 
développera encore dans 
notre ville avec l’ou-
verture d’un deuxième 
site d’enseignement en 
école élémentaire. En 
effet, la section bilingue 
de l’école élémentaire 
des Roses, qui avait été 
ouverte l’année der-
nière du fait de l’aug-
mentation des effectifs 
du Cours Préparatoire 
bilingue dans cette 
école, sera transférée 
à l’école élémentaire 
de la Vieille Ile à la ren-
trée, pour y accueillir les 

élèves bilingues des sec-
teurs sud de Haguenau. 
Cette ouverture fait suite 
à la montée en charge 
des classes bilingues 
de l’école maternelle 
Bildstoeckel.
L’ouverture d’un deuxième 
site en école élémen-
taire rend cet enseigne-
ment plus accessible 
aux familles en répar-
tissant les classes bilin-
gues entre les différentes 
écoles de la ville.
A noter aussi que la ren-
trée verra la réouver-
ture de la 5e classe de 
l’école élémentaire de 
Marienthal. n

Travaux d’été dans les écoles
Comme chaque été, des travaux sont réali-
sés dans les écoles maternelles et élémen-
taires, pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions à la rentrée. Après les 

gros chantiers menés les années passées, 
cet été a été consacré à divers travaux d’en-
tretien des bâtiments (peinture, revêtement 
de sol, réhabilitation de toilettes…). n

A l’école élémentaire Saint-Nicolas, travaux de mise aux normes des garde-corps. 

Gilet réfléchissant et 
itinéraire sécurisé, les 
bonnes résolutions !
Le gilet réfléchissant, distribué par la 
Ville de Haguenau aux enfants des écoles 
élémentaires, permet de les rendre plus 
visibles et leur assure une meilleure sécu-
rité dans leurs déplacements, à pied ou à 
vélo. Parents, encouragez votre enfant à le 
porter !
Ainsi équipés, ils pourront profiter des iti-
néraires cyclables et piétons créés par la 
Ville pour les trajets domicile-école. Ces iti-
néraires adaptés aux enfants permettent 
de rejoindre les écoles élémentaires Saint-
Georges, Vieille Ile, Saint-Nicolas, Musau, 
Marienthal et Roses.
En encourageant les familles à se dépla-
cer à pied ou à vélo, la Ville de Haguenau 
souhaite améliorer la sécurité aux abords 
des écoles, en limitant le trafic automobile. 
Les itinéraires peuvent être téléchargés sur  
www.ville-haguenau.fr. n

N’hésitez pas à tester les chemins balisés, suivez 
les macarons !
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LES PETITS REPORTERS

DEUX ANNÉES BIEN REMPLIES
eux ans après leur élection, les 
membres du Conseil Municipal des 
Enfants se sont retrouvés le 26 juin 
pour la séance plénière de clôture 

du mandat, dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. Sous la présidence du Député-maire 

Claude Sturni, en présence des élus adultes et 
des parents, les jeunes élus ont fait le bilan 
de cette belle aventure collective débutée 
en 2013. Et ces deux années ont été riches 
en actions ! Organisés en trois commissions, 
« Proximité », « Sécurité, prévention et solida-
rité » et « Projets de la Ville », les conseillers 
ont en effet multiplié les initiatives : installa-
tion de boîtes à idées dans les écoles, orga-
nisation d’un tournoi interquartiers, visite du 
service pédiatrique du Centre hospitalier et 
des Glycines, présence sur différentes mani-
festations organisées par la Ville… Dernier 
exemple : l’écriture et l’enregistrement d’une 
chanson d’anniversaire pour les 900 ans de 
Haguenau. Chanson qui a été interprétée par 
les enfants en fin de séance, déclenchant les 
applaudissements de toute la salle (décou-
vrez les paroles ci-dessous). Bravo à tous pour 

ces belles actions ! Les prochaines élections, 
pour le mandat 2015-2017, auront lieu dans 
les écoles au mois de novembre. Si tu es en 
CM1 ou CM2 et que toi aussi tu as envie de t’in-
vestir pour les enfants de ta ville, dépose ta 
 candidature ! n

La page du Conseil Municipal des Enfants

900 ans vus par les enfants
les paroles de la chanson écrite par le CME

Frédéric le Borgne l’a 
découverte
Il y construit sa grande 
forteresse
Bâtie sur l’îlot de la Moder
Haguenau
Cité de droits et de privilèges
De Vieille Île vers Marché aux 
Poissons
À grands pas, il y a 900 ans
Haguenau, Haguenau
Haguenau, Haguenau
Nous fêtons ses 900 ans 
d’existence
Chante avec nous son histoire, 
fascinante
1115-2015
C’est la deuxième ville du 
Bas-Rhin
Son slogan c’est « L’autre 
mode de ville »
Elle n’est pas comme toutes 
les autres
Haguenau
Haguenau est une ville jeune
Fière de partager toute son 
histoire
Sa nature et ses 1 000 couleurs
Haguenau, Haguenau
Haguenau, Haguenau
Nous fêtons ses 900 ans 
d’existence
Chante avec nous son histoire, 

fascinante
1115-2015
La ville fête son anniversaire
Sa métamorphose continue
Suivez le Sandhaas dans ses 
projets
Haguenau
Pour les gourmands, un pique-
nique géant
Un meeting pour être dans les 
airs
Le quartier Thurot, oh que 
c’est beau
Haguenau, Haguenau
Haguenau, Haguenau
Nous fêtons ses 900 ans 
d’existence
Chante avec nous son histoire, 
fascinante
1115-2015
C’est à nous qu’appartient  
le futur
De l’imaginer et le créer
Avec nous écris la prochaine 
page
Haguenau, Haguenau
Haguenau, Haguenau
Nous fêtons ses 900 ans 
d’existence
Chante avec nous son histoire, 
fascinante
1115-2015 n

Le talent 
n’attend pas…
Le concours « Jeunes Talents, 
c’est le moment » a eu lieu 
samedi 4 juillet dans une salle 
du Millénium comble, avec des 
prestations de grande qualité ! 
Dur dur pour les jurés de faire 
un choix ! Voici les gagnants de 
l’édition 2015 : Street Workout 
(sport urbain), Yoann Waltz 
(magie) et les Perfs (groupe 
de musique). n

D

Du sport urbain, de la musique, de la magie… Bravo à tous  
pour ces belles prestations !
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CHANTIERS À VENIR

La route de Bitche réaménagée
La Communauté de Communes de la Région 
de Haguenau, en partenariat avec la Ville, 
entreprend le réaménagement des trottoirs de 
la route de Bitche. Les objectifs de ces travaux 
qui se dérouleront de septembre à novembre 
(sans coupure de circulation, excepté pour les 
revêtements de la chaussée) sont multiples. Il 
s’agit tout d’abord de renouveler la fondation 
et le revêtement des trottoirs. Les chemine-
ments et passages piétonniers, ainsi que les 
cheminements cyclables, seront également 
sécurisés, et l’ensemble de l’espace public 
rendu accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Sur cet axe qui voit passer 6 000 véhi-
cules par jour dans chaque sens, il s’agira 
aussi de faire baisser les vitesses, de sécu-
riser et d’améliorer le tourne-à-gauche vers 
la rue de la Ferme Klein, et encore de réali-
ser les entrées de la zone 30 côté pair (sec-
teur Metzgerhof). Le stationnement sera 
mieux organisé, sans baisse du nombre de 
places, le tout en garantissant les accès des 
riverains. Il est rappelé que le stationnement 

hors emplacement peut être sanctionné par 
une amende de 35 €. 

Harthouse :  
la route de Saverne sécurisée et valorisée
La route de Saverne (RD 444) va bénéficier de 
travaux de réfection, afin d’améliorer la sécu-
rité par la baisse des vitesses aux entrées 
et en traversée de l’agglomération. Un gira-
toire sera installé au carrefour avec la rue 
Principale, des trottoirs revêtus seront créés 
et mis en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. La piste cyclable venant 
de l’Établissement public médico-social 
sera prolongée jusqu’à l’entrée ouest (côté 
Batzendorf). Le stationnement sera réorga-
nisé, côté habitations. Le chantier de voirie 
sera accompagné par des travaux de rempla-
cement de l’éclairage public et de renouvel-
lement partiel du réseau d’adduction d’eau 
potable. Des aménagements paysagers valo-
riseront cette rue. Le chantier, mené par la 
CCRH et le Département, s’ouvrira en sep-
tembre, et durera jusqu’à la fin de l’année. n

La Cour de Marcelle, une nouvelle adresse pleine de charme
D’abord relais de poste, puis magasin d’an-
tiquités, le 61 Grand’Rue s’apprête à vivre 
une nouvelle vie en devenant la Cour de 
Marcelle : un ensemble immobilier qui pro-
posera logements et petits commerces. 
Avec la promesse de conserver l’esprit des 
lieux. 
Depuis le décès de l’antiquaire Marcelle 
Gasser en 2010, et l’exceptionnelle vente aux 
enchères de la collection qui s’était ensuivie, 

l’endroit était vide. Séduit par les bâtisses 
de caractère, organisées autour d’une cour 
intérieure pleine de charme, le groupe d’in-
vestisseurs strasbourgeois RH Immobilier 
en a fait l’acquisition. L’objectif est d’en faire, 
après les travaux menés par le cabinet d’ar-
chitectes Jacques Molho, un lieu « patrimo-
nial et tendance ». La cour, pavée et arborée, 
accessible depuis la Grand’Rue mais aussi 
depuis le parking Vieille Île, pourra accueillir 

des terrasses, des échoppes, des ateliers 
éphémères, pourquoi pas des bouqui-
nistes… Au rez-de-chaussée, des locaux 
commerciaux seront proposés (salon de 
thé, pâtisserie, épicerie fine…). Et la petite 
vingtaine d’appartements prendra place  
aux 1er et 2e étages. Les appartements seront 
livrés au printemps 2016, et l’ouverture des 
commerces est programmée pour sep-
tembre de la même année. n

De nouveaux 
panneaux  
aux carrefours à feux
La Ville de Haguenau met en place 
une nouvelle signalisation sur certains 
carrefours à feux : le « cédez le pas-
sage cycliste au feu », qui permet aux 
cyclistes de franchir le feu rouge, tou-
jours en cédant le passage aux autres 
usagers. Issue d’une évolution du 
code de la route, cette démarche faci-
lite la circulation des vélos en ville, et 
permet d’en encourager la pratique. 
L’installation a été proposée par le 
Comité vélo, qui rassemble élus, tech-
niciens et usagers : 44 nouveaux pan-
neaux seront mis en place au courant du 
mois d’août à 13 carrefours. Les enfants 
seront sensibilisés à ces nouveaux pan-
neaux lors de leurs passages au Centre 
permanent d’éducation routière. n

Quelle est la règle ?

Le premier panneau autorise les cyclistes à 
franchir le feu rouge pour tourner à droite, 
en cédant le passage aux autres usagers. 

Le second panneau autorise les cyclistes 
à franchir le feu rouge pour continuer tout 
droit, en cédant le passage aux autres 
usagers. 

Attention : le franchissement du feu rouge 
n’est permis qu’aux feux équipés d’un 
panneau. En l’absence de panneau, le 
cycliste doit s’arrêter au feu rouge.

Le réaménagement de la route de Bitche offrira une meilleure sécurité à tous les usagers.
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UN SHOW DE HAUT VOL
Dans le cadre des festivités des 900 ans de la fondation de notre ville, un grand meeting aérien est organisé 
les 26 et 27 septembre à l’aérodrome de Haguenau. Le plateau est somptueux.

près l’ouverture du déf i lé du 
14 Juillet sur les Champs-Élysées, 
direction Haguenau ! La Patrouille 
de France est en effet en tête d’af-
fiche du grand meeting aérien pro-

posé le week-end des 26 et 27 septembre. La 
patrouille acrobatique offrira au public son 
plus beau spectacle aérien, d’une durée de 
près de 40 minutes. Le résultat de mois et 
de mois d’entraînement pour les pilotes de 
la prestigieuse formation basée à Salon-de-
Provence, considérée comme une des meil-
leures au monde.

Également au rendez-vous de cette réunion 
exceptionnelle : la Patrouille Cartouche Doré 
(la petite sœur de la Patrouille de France), 
la patrouille REVA, le gigantesque trimo-
teur Junkers Ju 52, des Warbird, les héli-
coptères de l’Armée de terre et bien d’autres 
encore…

Diverses démonstrations au sol et en vol 
d’aéronefs civils et militaires seront pro-
posées, mais aussi un show son et lumière 
avec des avions de modélisme, des simula-
teurs de vol… 

Le meeting aérien est organisé par un col-
lectif regroupant les associations de l’aé-
rodrome, avec le soutien de la Ville de 
Haguenau. Près de 30 000 personnes sont 
attendues au cours du week-end : des pas-
sionnés d’aviation civile et militaire bien 
sûr, mais aussi tout le grand public, qui 
pourra apprécier les voltiges et prouesses 
des pilotes !

En pratique
Meeting aérien de Haguenau 
Aérodrome de Haguenau
Samedi 26 septembre de 9 h à 19 h 30 et 
dimanche 27 septembre de 9 h à 18 h 30.

La billetterie est ouverte à l’aérodrome 
(rue Saint-Exupéry) et à l’Office des Sports 
et Loisirs (1 place Joseph Thierry).

Tarifs :
•  10 € pour 1 jour.
•  15 € pour le week-end.
•  Gratuit pour les moins de 13 ans.
• Avec le billet « record » (15 €), soyez au 
cœur de l’événement ! Accédez aux deux 
jours de meeting et participez à la tentative 
de record du monde qui aura lieu dimanche 
matin de 9 h 30 à 11 h. Ce billet vous offre 
en plus un parking gratuit le dimanche, à 
deux pas de l’aérodrome, et un T-shirt de 
l’événement !

Le programme détaillé du meeting sera 
disponible début septembre.
Toutes les informations sur le site 
www.meeting-haguenau.fr, Facebook et 
Twitter. ■

Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium

• Fenêtres
• Portes d’entrées
• Volets roulants
• Volets battants
• Moustiquaires

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !

HEKA : Z.A. de l’Aérodrome - 67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 90 05 - info@heka-france.fr

www.heka-france.fr

NOUVEAU

Pour acheter

l’Or
et/ou

de
vendre

9 Cours de la Décapole

rue des 

Chaudronniers

67500 HAGUENAU

1€ de plus sur le 18k dès 5g de bijoux 
sur présentation de ce coupon

09 67 02 37 72
h a g u e n a u @ g o l d . f r

Comptoir National de l’Or - 9 Cours de la Décapole 67500 HAGUENAU - RCS 
Strasbourg n°751 303 751 - L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La 
transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information...)

Professionnels de l’Or depuis 1976

HaguenauInfoMAG-aout-2015.indd   2 29/07/2015   17:39

©
 p

ho
to

 K
T 

/ A
rm

ée
 d

e 
l’a

ir
 / 

P
at

ro
ui

lle
 d

e 
Fr

an
ce

 

Un record du monde ?
C’est un peu la cerise sur le gâteau du 
meeting. Un temps fort qui promet une 
sacrée poussée d’adrénaline : la tenta-
tive de record du monde d’équilibre par 
le pilote de quad Stunt Yannick. Objectif ? 
Passer au-dessus d’un maximum de 
volontaires à bord de son quad en posi-
tion latérale. Et pourquoi pas atteindre 
les 900 participants, en l’honneur des 
900 ans de la ville. Double challenge !
www.stuntyannick.com ■

A
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LE ROUGE EST MIS
Le Festival du Houblon, festival de danses et musiques du monde, a lieu du 18
au 23 août. Avec 500 artistes des 5 continents, Haguenau devient plus que jamais 
une terre de cultures qui mélange et qui rassemble. Thématique de cette édition 
exceptionnelle : « Couleurs du monde, couleur garance ».

Seize pays et régions sont invités : Allemagne, 
Alsace, Argentine, Bénin, Biélorussie, Bornéo, 
Burundi, Équateur, Galice, Kamchatka, 
Landes, Macédoine, Ouzbékistan, Slovaquie, 
Sri Lanka, Tahiti. À l’occasion des 900 ans de 
la ville, le  festival du Houblon 2015 met à l’hon-
neur le thème « Couleurs du monde, couleur 
garance ». 
De nouveaux temps forts participatifs invitent 
les festivaliers à se mêler aux artistes du 
monde :

- Un concert melting-pot fanfaraonique
Mercredi 19 août à 20 h, Forum des cultures
Les musiciens haguenoviens se mêlent aux 
fanfares béninoises et macédoniennes pour 
une heure de concert cuivré et multiculturel !

- Un bal métissé avec ouverture spectaculaire 
sur la façade de l’ancien tribunal
Samedi 22 août à 22 h 30, Forum des cultures

Le Forum des cultures se transforme en piste 
de danse géante où sont invités les 500 artistes 
et tous les festivaliers. En ouverture du bal, à 
22 h 30, la compagnie Mademoiselle Paillette 
donne vie à la façade de l’ancien tribunal…

- Une grande parade renouvelée
Dimanche 23 août à 15 h, Forum des cultures
La grande parade se renouvelle : des tri-
bus « rouge garance » composées de plus de 
100 bénévoles haguenoviens et de 26 artistes 
de rue s’invitent au cortège des 500 artistes 
internationaux. En clôture : un lâcher de 
900 ballons !
Plus de 100 heures de spectacles, concerts, 
ateliers, sont programmées, adaptés à tous les 
goûts, tous les âges et majoritairement gratuits. 

Un grand merci aux plus de 1 300 bénévoles, 
issus de près de 80 associations de Haguenau, 
qui déploient leur énergie pour offrir une 

semaine exceptionnelle de rencontres et de 
joie de vivre !
Tout le programme sur 
www.festivalduhoublon.eu. n

Une résidence 
artistique 
au « 5 »
Jean-Marc Eder et sa com-
pagnie « Le Mythe de la 
Taverne » investissent le 
« 5 », ancienne Banque de 
France, pour une résidence 
artistique entre le 14 sep-
tembre et le 15 novembre. 
Leur création Les Secrets 
des rues sera le fruit d’un 
travail partagé avec des 
Haguenoviens, qui ont été 
invités à confier leurs sou-
venirs de Haguenau avec les 
artistes… Poème, gravure, 
jeu théâtral, musique…, la 
restitution de ces travaux se 
fera à la clôture de la rési-
dence, en novembre. n

Plus d’informations 
sur ce projet sur 
www.haguenau2015.fr/
les-secrets-des-rues

Hawenau, quelle histoire !
La troupe du Théâtre alsacien 
Saint-Nicolas de Haguenau pro-
pose du 16 au 19 septembre 
au square de la Vieille Île un 
spectacle en plein air avec des 
combats, effets spéciaux, pyro-
technie, musique médiévale et 
jeux de lumière ! Bref, de quoi 
passer deux heures jubilatoires 
avec cette « Medieval Fiction » ! 
Le spectacle Hawenau, quelle 
histoire ! a été écrit par Raymond 
Weissenburger pour fêter les 
900 ans de la ville. Mis en scène 
par Daniel Hoeltzel, le spec-
tacle est en alsacien sous-titré 
en français. En voici un avant-
goût : Nous sommes au prin-
temps 2015, quelque part à 
Haguenau. Un garçon rencontre 
un homme étrange… et une 
machine à remonter le temps va 
les propulser en l’an 1000 ! C’est 
à partir de là qu’ils vont connaître 
des événements qui ont marqué 
Haguenau au Moyen Âge. 

Ce spectacle est un 
temps fort de la superbe 
programmation de l’été 
au square de la Vieille Île. 
Programme complet sur 
www.haguenau2015.fr. n

Représentations à 
20 h 30. Restauration à 
partir de 16 h 30.
Billetterie :
- www.theatre-st- 
nicolas-haguenau.fr.
- Du 31/08 au 11/09 à 
l’Offi ce des Sports et 
Loisirs.
18 €/adulte, 12 € de 4 à 
17 ans. Paiement chèque 
ou espèces.
Gratuit pour les – 25 
ans habitant Haguenau (sur 
présentation d’une pièce 
d’identité).
Les billets gratuits pour 
les plus de 65 ans habi-
tant Haguenau sont délivrés 

mardi 8, mercredi 9 et jeudi 
10 septembre à l’OSL.
Horaires : 9 h-12 h / 
13 h 30-17 h / téléphone billet-
terie : 06 69 78 07 57.

semaine exceptionnelle de rencontres et de 

MUSIQUES ET DANSES DU MONDE - 500 ARTISTESTHEME 2015 : COULEURS DU MONDE, COULEUR GARANCE GRAND FINAL DIMANCHE 23 AOÛT
 www.festivalduhoublon.eu

HAGUENAU 18-23 AOÛT
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Couronne de 
Barberousse, 
autocars anciens…
Le programme complet des événements 
Haguenau 2015, pour la période septembre-
décembre, sera bientôt disponible. À venir 
notamment, la Rencontre européenne d’au-
tocars de collection, du 15 au 18 octobre, le 
Salon de l’immobilier fi n octobre, l’exposi-
tion des insignes impériaux de Haguenau 
(avec la couronne de Barberousse) en 
novembre, mais aussi l’installation d’une 
œuvre d’art au square de la Vieille Île…

Le programme sera disponible au « 5 », 
ancienne Banque de France, à l’Of-
fice de tourisme, au Relais culturel, à la 
Médiathèque… et également téléchargeable 
sur www.haguenau2015.fr. n

RETOUR SUR…
Le début des travaux d’aménagement public à Thurot

es travaux d’aménagement de l’espace 
public (parc et espaces verts, voirie) de 
l’Éco-quartier Thurot ont été offi ciel-
lement lancés. Les partenaires insti-
tutionnels se sont retrouvés le 26 juin 

et le public a pu profi ter le 28 juin d’animations 
(voir la BD p. 14). C’est tout le visage du futur 
Éco-quartier qui prend forme avec cette phase 
de travaux directement portée et fi nancée par 
la Ville de Haguenau. 19 mois de travaux seront 
nécessaires, pour un coût de 3,1 M€. 

Le parc Thurot, sur plus d’un hectare, consti-
tuera l’élément central du quartier. Composé 
de plusieurs espaces (parties arborées, bassin, 
pelouse avec jeux pour enfants…), il sera aussi 
le support d’itinéraires piétons et cyclistes per-
mettant de relier les quartiers de Haguenau 
entre eux.
Ces itinéraires sont conçus comme des chemi-
nements directs, simples et lisibles, assurant 

une fl uidité entre tous les moyens de transport 
et tous les usagers. Deux nouveaux arrêts de 
bus Ritmo desserviront le quartier. La circula-
tion en voiture sera limitée, pour préserver ce 
cadre de vie apaisé. Un parking silo proposera 
plus de 300 places. Des places seront égale-
ment disponibles le long des voiries. n

Plus d’informations sur 
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Un parc de plus d’un hectare constituera le cœur 
du nouveau quartier.

De gauche à droite, Frédéric Bierry, Président du 
Conseil départemental du Bas-Rhin, René Studli, 
Président de la Fédération régionale des travaux 
publics, Philippe Richert, Président du Conseil 
régional d’Alsace, et Claude Sturni, Député-maire 
de Haguenau, ont lancé symboliquement les 
travaux en inscrivant un mot sur des morceaux de 
toile qui viennent envelopper les arbres du quartier, 
ainsi protégés pendant les travaux.

L’exposition « Haguenau rêve de voyage » 
prolongée

Les touristes du marché de Noël (et tous les autres) 
peuvent être contents ! L’exposition « Haguenau rêve de 
voyage », qui fait  beaucoup parler dans les différents 
médias  régionaux, nationaux, mais aussi en Allemagne, 
en Belgique…, est prolongée jusqu’au 31 décembre.

Informations pratiques
Exposition « Haguenau rêve de voyage, 
le bagage de luxe du XVIIIe siècle à nos jours »
Hall du Grand Manège, 2 rue des Chevaliers
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € / – 14 ans gratuit
Exposition trilingue : français, allemand, anglais
Visites guidées tous les dimanches à 15 h et 16 h
Visites théâtralisées par le Théâtre des Deux Haches 
tous les samedis à 15 h et 16 h 30 

Renseignements au 03 88 90 29 46
www.haguenau2015.fr n

Le timbre national 
fait des heureux

À ce jeu-là, il y a beaucoup de can-
didats et peu d’élus. La ville de 
Haguenau a eu l’honneur d’être sélec-
tionnée par La Poste pour l’édition 
d’un timbre national, édité à plus d’un 
million d’exemplaires (il y a chaque 
année environ 1 500 demandes, pour 
seulement 50 à 60 candidatures 
sélectionnées). Après la vente anti-
cipée organisée début juillet au « 5 », 
ancienne Banque de France, le timbre 
est désormais disponible dans tous 
les bureaux de poste de France. n

L
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ÉCO-QUARTIER THUROT

Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
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ASSOCIATIONS - JUMELAGE 

BRAVO LES ASSOS !
La Société de tir Saint-Wendelin  
et le Club bouliste de Haguenau fêtent cette année leur 50e anniversaire. 

ous le beau soleil d’été, mais aussi 
quand le temps est gris, ils sont 
des dizaines, chaque jour, à taqui-
ner le cochonnet sur les terrains du 
parc Bellevue. Le Club bouliste de 

Haguenau, présidé par Roland Weiss, compte 
aujourd’hui 135 membres, originaires de tout le 
nord du Bas-Rhin. Ce sport éminemment popu-
laire (qui n’a jamais joué aux boules de sa vie ?) 
peut être pratiqué jusqu’à un âge avancé, et le 
club haguenovien compte plusieurs membres 
de plus de 80 ans ! Jeunes et moins jeunes, 
tous saluent la formidable convivialité qui règne 
au sein du club. Une franche camaraderie qui 
n’empêche pas l’esprit de compétition ! Et si 
vous vous inscriviez ? Les nouveaux sont les 
bienvenus !

Que de chemin parcouru par la Société de tir 
Saint-Wendelin depuis sa création en 1965 ! 
À l’époque, quelques habitants de Harthouse 
s’amusaient à tirer à la carabine sur des cibles 
accrochées aux arbres de la forêt… Aujourd’hui, 
le club du Président Hubert Hug fait partie des 
tout meilleurs clubs de France : il compte 
170 licenciés, dont 75 compétiteurs qui s’il-
lustrent très régulièrement dans les différents 
championnats nationaux et internationaux. 
Et la relève est assurée, grâce aux excellents 
résultats de l’école de tir du club ! n

Contacts :
Société de tir Saint-Wendelin 
Harthouse-Haguenau
Rue de la Forêt à Harthouse
03 88 90 78 47 - www.tir-harthouse.com

Club bouliste de Haguenau
5 b route de Wintershouse
03 88 06 02 64 - r.weiss@orange.fr

Jumelage Haguenau-Landau
En images

Le 18 juillet, les élus du Conseil municipal de 
Haguenau ont visité la Landesgartenschau 
de Landau. Ils ont assisté à la représentation 
de la cantate Carmina Burana. L’ensemble 
vocal adulte de l’École de musique et danse de 
Haguenau était sur scène.

L’équipe de direction de la Ville de Haguenau a 
fait le déplacement à Landau au mois de juin. 
L’occasion d’échanger avec les homologues 
allemands et de visiter, sur le site de la 
Landesgartenschau, l’installation haguenovienne. 
« Le Veilleur », c’est son nom, a été créé avec la 
participation des équipes des Espaces verts de la 
Ville de Haguenau, des services de la Voirie, des 
peintres et des menuisiers.

Début août, les comédiens du Théâtre Alsacien 
de Haguenau étaient en représentation à la 
Landesgartenschau, en compagnie de la Kleine 
Bühne de Landau. n

S

À Landau en car
Des liaisons en car Haguenau-Landau sont 
organisées samedi 22 août et vendredi 
16 octobre (6 € par personne aller-retour). 
Le bon plan pour visiter notre ville jumelle, 
et faire un tour à la Landesgartenschau 
(entrée payante) pour ceux qui le souhaitent. 
Renseignements et inscriptions à l’Office 
des Sports et Loisirs (03 88 73 30 41). n

Le centre de tir, rénové et agrandi, a été inauguré 
fin juin.

À l’occasion du 50e anniversaire fêté en juin, 
les élus ont salué l’implication quotidienne des 
membres du Club bouliste pour la bonne marche 
de l’association. 

Haguenau en ovalie
Le FC Haguenau Rugby se mobilise à l’occa-
sion de la Coupe du monde, qui se jouera cet 
automne en Angleterre. Entre autres anima-
tions, le match France-Irlande, programmé 
dimanche 11 octobre, sera à vivre sur écran 
géant au parc des Sports. Haguenaurugby 
sur Facebook. n
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CULTURE

Vivement la rentrée !
a programmation 2015-2016 du Relais 
culturel-Théâtre de Haguenau se veut 
« originale et ambitieuse, généreuse et 
conviviale ». La part belle est faite au 

théâtre, permettant de revisiter les classiques 
et de découvrir des créations contemporaines. 
La musique aura également une place impor-
tante, du classique à la chanson, en passant par 
les musiques du monde… Mais la nouvelle sai-
son s’ouvrira aussi à la danse sous toutes ses 
formes (contemporaine, hip-hop, tango…), ainsi 
qu’au nouveau cirque. 

Deux soirées de présentation de saison 
Pour vous faire une idée, deux soirées de pré-
sentation sont programmées : jeudi 10 et ven-
dredi 11 septembre à 20 h. En première partie 
de soirée, les spectacles seront à découvrir 
en images. Ensuite, place au spectacle Les 

Mangeurs de lapin remettent le couvert. Un 
cabaret burlesque, hommage au cirque et au 
music-hall. 

Entrée et placement libres sur réservation 
auprès du Relais culturel ou par téléphone 
au 03 88 73 30 54, à partir du 25 août. Dans la 
limite des places disponibles et de 4 places par 
réservation. n

Souscriptions des abonnements :
Au Relais culturel et sur internet, samedi 
12 septembre à partir de 9 h, puis à partir 
du mardi 15 septembre à 14 h.

Billetterie individuelle :
Au Relais culturel et sur internet à partir 
du 21 septembre à 14 h,
www.relais-culturel-haguenau.com.

Haguenau fête l’automne

Haguenau vous invite aux Fêtes d’Automne, 
du 2 au 4 octobre. Parmi les nouveautés de 
cette deuxième édition : un grand concours 
de cuisine (autour du lapin fermier) pour les 
amateurs et pour les professionnels, avec un 
jury de chefs prestigieux. Passionnés de cui-
sine, lancez-vous !
Au programme également : course de gar-
çons de café, sortie découverte de la forêt, 

visite de la brasserie artisanale L’Ermitage, 
marché gourmand, initiation à la pote-
rie avec l’Association des potiers d’Alsace, 
recettes d’automne chez les boulangers, 
animations musicales… Le hall du Petit 
Manège se transformera en « Houblonnière 
d’automne », avec petits plats alsaciens, 
décor champêtre et orchestre… Un grand 
jeu concours sera également proposé par la 
CAP (Fédération des commerçants, artisans 
et prestataires de services), avec notamment 
une voiture à gagner !
Cette manifestation est proposée par la Ville 
de Haguenau, en partenariat avec l’Offi ce 
des Sports et Loisirs, l’Offi ce de tourisme, la 
Fédération CAP et le Groupement des hôte-
liers restaurateurs. n

Programme complet 
sur www.ville-haguenau.fr, dans les lieux 
publics, à l’Offi ce de tourisme et chez les 
commerçants restaurateurs participants.

En bref
Les Journées européennes du 
patrimoine ont lieu cette année 
les samedi 19 et dimanche 
20 septembre. À côté des grands 
classiques à visiter gratuitement 
(musées, édifices religieux), pro-
fitez cette année d’un circuit 
de découverte des « demeures 
de prestige » de Haguenau, 
dimanche de 14 h à 18 h. Autre 
idée : la visite guidée des studios 
de répétition de musique « Bains 
Rock ». L’exposition « Haguenau 
rêve de voyage » est également à 
visiter gratuitement dimanche de 
14 h à 18 h.
La Nuit de la culture revient pour 
une deuxième édition samedi 
3 octobre, à partir de 19 h. Les 
quatre services culturels de 
la Ville de Haguenau (École de 
musique et danse, Médiathèque, 
Musée-Archives, Relais culturel- 
Théâtre) vous proposent de 
nombreuses animations éton-
nantes, pour les petits et pour 
les grands. n

Programmes complets 
de ces manifestations à retrouver 
prochainement sur le site
www.ville-haguenau.fr. 

Arthur H sera sur la scène du Théâtre le 6 octobre.
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Ne ratez pas la course de garçons de café !

L
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DÉVELOPPEMENT DURABLECULTURE ET LOISIRS

Haguenau ouvre le festival 
Voix et route romane 

our sa 23e édition, le festival Voix 
et route romane, seul en France 
à se consacrer exclusivement à la 
musique vocale du Moyen Âge, évo-
quera le répertoire religieux et pro-

fane d’îles (Angleterre, Irlande, Chypre), de 
cités côtières (Byzance, Venise) et de bien 
d’autres rivages…

Le premier concert aura lieu vendredi 
28 août, à l’église Saint-Georges à 20 h 30, 
avec la thématique des trouvères et Minne-
sänger à la cour de Frédéric Barberousse. 
Beau clin d’œil aux 900 ans de notre ville, 
née… sur une île de la Moder !

Haguenau, siège du palais impérial des 
Hohenstaufen, fut tout au long du XIIe siècle 
un foyer culturel dont la réputation attirait 
de nombreux artistes. On vantait tout autant 
la beauté de son palais que la richesse de 
sa bibliothèque. Béatrice de Bourgogne, 
seconde épouse de Frédéric Barberousse, 
œuvra sans doute beaucoup au rapproche-
ment des mouvements littéraires et musi-
caux du sud de l’Europe et des courants 
artistiques germaniques, notamment des 
Minnesänger et des trouvères. C’est à cette 
rencontre que le concert nous propose d’as-
sister. L’ensemble allemand Ordo Virtutum 
transmettra l’art des Minnesänger tan-
dis que les artistes de l’ensemble français 
Céladon mettront leur talent au service des 
chants d’amour courtois des trouvères et 
des troubadours. n

Renseignements et billetterie
Festival Voix et route romane
03 90 41 02 01
www.voix-romane.com

Move en Scène monte en puissance
Retenez la date, Move en Scène 
2015 aura lieu samedi 12 sep-
tembre sur le parking Vieille Île. 
Vous étiez 8 500 sur le dance-
floor l’an passé, combien pour 
cette 6e édition ? L’événement 
de la rentrée à Haguenau ren-
contre en effet un succès gran-
dissant, et attire aujourd’hui des 
fans de toute la France ! Environ 
6 heures de concert sont pro-
grammées, avec de l’électro, 
du rap, du R’n’B, de la musique 
festive… Le tout à un tarif 
exceptionnel, et dans un cadre 
sécurisé.

Le concours DJ est reconduit : 
envoyez vite vos maquettes ! La 
finale du concours se tiendra 
le 4 septembre à la Villa carrée 
à Schweighouse, et le meilleur 
aura la chance de mixer en ouver-
ture de la soirée Move en Scène.

Tarifs : 18 € en prévente  
jusqu’au 12 septembre à 17 h.  
23 € en caisse du soir.
Points de vente : Cora Haguenau 
et Mundolsheim, Auchan 
Schweighouse, Fnac, Ticketnet, OSL.
Toutes les infos sur  
www.moveenscene.com  
et sur les réseaux sociaux. n

P

Les ensembles Ordo Virtutum et Céladon 
sont reconnus pour la grande qualité de leurs 
interprétations de la musique ancienne.

La magie  
des années 1980 !

« Banana split », « Les Démons de minuit », 
« Les Valses de Vienne », « Joue pas », « Un 
enfant de toi »… Autant de chansons emblé-
matiques des années 1980. Retrouvez les 
interprètes de ces chansons à Haguenau 
lors de la soirée « Scène 80 », vendredi 
11 septembre sur le parking Vieille Île, 
pour chanter et danser au son des tubes 
qui ont marqué plusieurs générations !

Ce concert exceptionnel vous est proposé 
par l’Office des Sports et Loisirs et la Ville 
de Haguenau, pour fêter la rentrée dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Tarifs : 19 € en prévente  
jusqu’au 11 septembre à 17 h.  
25 € en caisse du soir.
Points de vente : Cora Haguenau  
et Mundolsheim,  
Auchan Schweighouse,  
Fnac, Ticketnet, Digitick, OSL.
Toutes les infos sur www.scene80.fr  
et sur les réseaux sociaux. n
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Haguenau Bleu Marine
Le mépris de la volonté populaire

Nous avons assisté ces dernières années au refus de la part des élus 
locaux ou nationaux de respecter les décisions populaires issues du 
suffrage universel. Nous nous souvenons du référendum visant à 
ratifier la constitution européenne pour lequel la population avait voté 
majoritairement contre.

Peu de temps après, le gouvernement, au mépris de la volonté des 
citoyens, a malgré tout, fait entrer la France dans un traité similaire, 
ratifié par le biais de l’Assemblée nationale et du sénat où siègent 
de nombreux maires qui ont sciemment bafoué le verdict de leurs 
administrés. 

Idem en Alsace, où pour la constitution d’un conseil unique, une pré-
figuration des grandes régions, le résultat a encore été un net refus 
de la population.

Encore une fois, non seulement le choix populaire n’a pas été res-
pecté, mais en plus, nous nous retrouvons maintenant sans 
notre accord, dans une grande région étendue à la Lorraine et la 
Champagne-Ardenne. 

Est ce qu’il faut en déduire que le gouvernement souhaite réellement 
donner une autonomie à ces grandes régions, ces grandes métro-
poles et aux communes ?

Bien sûr que non : c’est un leurre.

C’est toujours le gouvernement qui tire les ficelles. Les maires et 
députés-maires, ont beau vouloir se dédouaner de leur responsabi-
lité en signant une motion contre la baisse des dotations de l’État, ce 
n’est encore là qu’hypocrisie. Ces mêmes maires ne se plaignent pas 
quand l’État décide des dépenses qu’ils doivent engager.

Lors du dernier conseil municipal du 19 juin, nous avons assisté à un 
bel exemple de mépris de nos libertés communales. Sous prétexte de 
politique de la ville, l’État accorde 286 000 € à la commune, à la condi-
tion que nous dépensions 92 425 € là où l’état a décidé.

Monsieur Sturni se plaint de la baisse des dotations de l’État mais 
accepte parfaitement ce diktat concernant nos dépenses. Pourtant, 
ces contrats de ville pour la « cohésion sociale … » ne sont qu’un cata-
plasme sur une jambe de bois imposé par l’Etat. Nous avons déjà 
dénoncé par le passé ce gaspillage. 

L’état nous accorde de l’argent sous condition que nous achetions la 
paix sociale qu’il détruit chaque jour. Cette dictature est parfaitement 
acceptée par Monsieur le Député-Maire Sturni. Rien de plus normal : 
il est député, donc également intervenant dans la politique nationale. 

Nous refusons ce système qui ne respecte ni la liberté des citoyens, 
ni celle des communes. Nous refusons que l’état responsable de 
la dégradation sociale, impose de dépenser l’argent public en pure 
perte pour cacher ses propres échecs. n

Les élus « Haguenau Bleu Marine »

Haguenau
une ville à votre écoute

Texte non parvenu dans les délais impartis. n

Haguenau vous appartient
La rentrée s’annonce difficile pour tout le monde. Les chiffres et 
les perspectives économiques ne sont pas bonnes et le secteur 
de Haguenau est lui aussi touché par les mauvais chiffres du chô-
mage. Le durcissement des réductions de dotation de l’État et la 
frilosité compréhensible du conseil départemental vont aggraver 
la situation et si la ville de Haguenau a pu maintenir à peu près 
son niveau d’investissement en 2014, ce ne sera plus le cas l’an-
née prochaine.

La réponse sera dans l’esprit d’innovation du territoire. Même 
s’il ne faut pas trop rapidement comparer Haguenau à Landau 
(45 000 habitants), il faut noter que la Landesgartenschau a 
accueilli jusqu’en juillet près de 450 000 visiteurs, soit 10 fois sa 
population. Imaginez l’activité économique, culturelle et sportive 
qui se crée autour de cet événement. Et imaginez ce que Haguenau 
et le territoire de la communauté de commune pourraient lancer ! 
Il faut maintenant passer avec audace au stade des propositions 
ambitieuses.

Notre Ville est naturellement concernée par la transition énergé-
tique. Le programme Agenda 21 que nous avons soutenu en son 
temps mérite toujours d’être soutenu mais aussi connecté à l’ac-
tualité de la COP 21 (la conférence des Nations unies sur le cli-
mat) relancé par des actions médiatiques, si petites soient-elles. 
Ainsi, il serait heureux que Haguenau adopte le disque vert sur 
le modèle des disques bleus avec 1 h de gratuité dans les zones 
payantes pour les véhicules « propres » (électriques ou roulant au 
GNV, ou pour les véhicules rejetant au plus 89g de CO2 comme le 
propose la ville de Reims).

De même, il faut poursuivre le « penser local, consommer local ». 
La crise agricole récente montre qu’il faut poursuivre et ampli-
fier les actions de circuits courts à prix attractifs qui nécessite à 
la fois de l’imagination au niveau des administrations et un esprit 
d’adaptation, notamment au niveau des marges, pour les produc-
teurs locaux.

Notre groupe affiche et exprime sa volonté d’être dans une logique 
de travail positive et vigilante pour faire avancer notre ville. A votre 
disposition. n

Luc Lehner, Christine Debus, Luc Boeglin
FB : « Haguenau vous appartient »

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

18  

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

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

18 
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L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

Les communes les mieux gérées seront les plus pénalisées !
Haguenau, une ville bien gérée
Le Conseil municipal a adopté le 29 juin le compte administratif 
2014 de notre Ville, compte qui retrace en termes financiers toute 
notre activité sur une année. 

En résumé, que faut-il en retenir ?
Alors que nous sommes dans un contexte économique particu-
lièrement dégradé, nous pouvons, avec vous, être fiers du travail 
effectué et des résultats obtenus.

Haguenau investit et améliore ses équipements publics au béné-
fice de ses habitants et de son territoire, Haguenau soutient l’éco-
nomie et l’emploi.
Ainsi, de 2010 à 2014, nos dépenses d’investissement ont aug-
menté d’environ 20 %, avec un taux de réalisation qui est passé 
de 55 à 91 %, en quatre ans.

Haguenau se métamorphose, s’embellit, bouge, s’anime comme 
jamais auparavant alors que l’encours de la dette a été stabilisé 
et que notre capacité de désendettement a été ramenée à 6 ans 
contre 17 ans en 2010.

Haguenau gagne en notoriété, en image, en crédibilité et nous 
n’avons pas augmenté les taux d’impôts en 2014 et en 2015. 
Haguenau reste toujours parmi les villes de sa catégorie avec la 
pression fiscale la plus faible.

Haguenau, malgré la crise, maintient le cap, mise sur la mutuali-
sation et la rationalisation des moyens opérés grâce au dévelop-
pement de notre Communauté de communes et donne l’exemple 
d’une gestion saine et rigoureuse.

Les fourmis à la rescousse des cigales
Il ne faut pas se voiler la face, l’avenir n’est pas rose. L’Etat, 
depuis des décennies, est un mauvais gestionnaire et n’a plus 
les ressources financières ni les marges de manœuvre pour assu-
rer ses propres politiques publiques nécessaires au développe-
ment de notre pays et au bien-être de ses habitants. Ce sont les 
collectivités et surtout les communes qui vont servir d’amortis-
seur à la crise.

C’est ainsi que l’Etat réduit fortement les dotations aux collec-
tivités locales, qui doivent en plus prendre en charge les consé-
quences sur la population de son désengagement. 

Pour Haguenau, cela représente 800 000 € en moins en 2014 et 
2015. De l’ordre de 900 000 € pour notre Communauté de com-
munes. Ce qui n’est pas sans conséquence pour nous.

De plus l’Etat applique une péréquation : les communes dites 
« riches » reversent une partie de leurs recettes aux communes 
dites « pauvres ». Si la solidarité est un principe louable, ce sont 

là des transferts financiers lourds entre communes vertueuses et 
d’autres qui ont laissé dériver leurs coûts, sans contrôle de l’Etat. 

Haguenau reverse à ce titre 153 772 € en 2014, 219 857 € en 
2015 et évidemment ce n’est pas neutre…

Pour le moment, ça passe encore…
Toujours est-il que cette politique menée par l’Etat va impacter 
lourdement la capacité de financement des investissements des 
collectivités locales avec des conséquences graves quant aux 
services rendus aux habitants, aux entreprises et à l’emploi en 
général. 

Avec une prévision de baisse cumulée de nos dotations de 4,0 M€ 
pour la période 2014-2017, c’est l’avenir de nos services publics 
de proximité qui risque d’être menacé. 

Comme, en plus, nous pratiquons une gestion optimisée et au 
plus juste des deniers publics, que ce soit en matière de dépenses 
de personnel ou de fonctionnement, nous n’avons pas beaucoup 
de marge de manœuvre.

Nous sommes d’autant plus concernés que, situation absurde, 
aux yeux de l’Etat, Haguenau est considérée comme une ville 
riche et, par conséquent, reçoit moins de dotations parce qu’elle 
ne met pas suffisamment à contribution son « potentiel fiscal ». 
En clair, parce que, pour l’Etat, les Haguenoviens ne paient pas 
assez d’impôts. 

Il va nous falloir redoubler de vigilance, d’intelligence et de res-
ponsabilisation pour préserver le niveau et la qualité des services 
rendus aux administrés et aux entreprises, tout en préservant les 
fondamentaux financiers de notre ville.

Vous pouvez compter sur nous.

Christine Schmelzer
Adjointe aux finances 

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, 

I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, 

C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, 
L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka, 

S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, 
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, 

E. Risch, M. Roser, J. Schimpf, 
C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, 

C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, 
N. Zaegel, E. Zilliox
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre
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Septembre
Jusqu’au 
31 décembre
Exposition « Haguenau 
rêve de voyage »
 ❙ Hall du Grand Manège

Jusqu’au 
6 septembre
Exposition 
« Métamorphose(s), 
dialogue entre 
patrimoine et création »
 ❙ Espace Saint-Martin

Tous les jours 
jusqu’au 
13 septembre
« Au Petit Pin’s »
 ❙ Parc de la Gare

Mardi 1er

Réouverture 
du Bowl d’Hag

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.

Samedi 5 
de 13 h à 21 h
Spectacle d’escrime 
et de cascades
 ❙ Square de la Vieille Île

Du mardi 
8 septembre 
au samedi 
10 octobre
Exposition 
« Levée d’écrou »
Photographies 
de l’ancien centre 
de détention
 ❙ Médiathèque

Mercredi 9 
Alors raconte 
(0-36 mois)
 ❙ 9 h à la bibliothèque 

des Pins
 ❙ 10 h 30 à la Médiathèque

Mercredi 9 à 14 h
Sam’dit d’écrire
 ❙ Médiathèque

Jeudi 10 et 
vendredi 11 à 20 h
Présentation de 
la nouvelle saison 
culturelle
 ❙ Théâtre

Vendredi 11
Concert « Scène 80 »
 ❙ Parking Vieille Île

Samedi 12
Concert Move en Scène
 ❙ Parking Vieille Île

Dimanche 13 
à 14 h 30
Haguenau Accueil
Visite de la ville pour 
les nouveaux arrivants
 ❙ RDV Hôtel de Ville 

À partir 
du lundi 14 
Reprise des ateliers 
hip-hop, Zumba, 
yoga…
 ❙ CSC Langensand

Mercredi 16
Alors raconte (3-6 ans)
 ❙ 14 h à la bibliothèque 

des Pins
 ❙ 15 h 30 à la Médiathèque

Du mercredi 16 
au samedi 19 
à 20 h 30
Spectacle « Hawenau, 
quelle histoire ! »
Théâtre alsacien 
Saint-Nicolas
 ❙ Square de la Vieille Île

Jeudi 17
Journée de 
l’éco-mobilité
 ❙ Centre-ville

Vendredi 18
Journée de gratuité 
Ritmo et Vélo’Ritmo

Vendredi 18 
de 9 h à 17 h 30
Salon la Rentrée 
des créateurs 
Création et reprise 
d’entreprise
 ❙ CAIRE

Samedi 19 
et dimanche 20
Week-end fi tness 
Testez l’aquabiking, 
l’aquazumba…
 ❙ Nautiland
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Samedi 19 
et dimanche 20
Journées européennes 
du patrimoine

Dimanche 20 
de 9 h à 17 h
Bourse de modélisme 
Par le CSC Langensand
 ❙ Halle aux Houblons

Lundi 21 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ CAIRE

Samedi 26 à 14 h
Projection de fi lm cycle 
Clint Eastwood
 ❙ Médiathèque

Samedi 26 
et dimanche 27
Meeting aérien
 ❙ Aérodrome

Mercredi 30 à 14 h
Initiation sur tablette 
(5-7 ans)
 ❙ Médiathèque

Octobre
Du vendredi 2 
au dimanche 4 
Les Fêtes d’Automne

Samedi 3 à 20 h
Loto CSC Langensand
 ❙ Sous-sol église Saint-

Joseph

Samedi 3 dès 19 h
Nuit de la culture

Samedi 3 
et dimanche 4
Stage les hydrophiles
 ❙ Nautiland

Dimanche 4
Vide-grenier solidaire
Par le CSC Langensand
 ❙ Halle aux Houblons

Mardi 6 
Foire de la Saint-Michel
 ❙ Centre-ville

Mardi 6 à 18 h
Initiation sur tablette 
(adultes)
 ❙ Médiathèque

Mardi 6 à 20 h 30
Concert Arthur H
 ❙ Théâtre

Samedi 10 à 15 h
L’Heure de musique
 ❙ Médiathèque

Dimanche 11
France-Irlande (Coupe 
du monde de rugby) 
sur écran géant
 ❙ Parc des Sports

Mardi 13 à 20 h 30
Spectacle 
« Le Tartuffe nouveau »
 ❙ Théâtre

Du jeudi 15 
au dimanche 18
Rencontre européenne 
d’autocars 
de collection
 ❙ Quai des Pêcheurs

Du jeudi 15 
au samedi 31 
Exposition 
« Héritage du passé, 
don pour le futur »
 ❙ Médiathèque

Vendredi 16 
à 18 h
Soirée rentrée littéraire
 ❙ Médiathèque

Samedi 17 
de 10 h à 17 h
Samedi du libre Linux 
Install Party
 ❙ Médiathèque

Samedi 17 à 14 h
Projection de fi lm cycle 
Clint Eastwood
 ❙ Médiathèque

Jeudi 22 à 14 h 30
Festival Vos oreilles 
ont la parole
 ❙ Médiathèque

Samedi 24 
et dimanche 25 
de 10 h à 19 h
Salon de l’immobilier 
de Haguenau
 ❙ Salle des Corporations

Du mardi 27 au 
samedi 31 à 14 h 30
Video Games Party
 ❙ Médiathèque

Mercredi 28
Projection d’un dessin 
animé (dès 4 ans)
 ❙ 10 h 30 à la Médiathèque
 ❙ 14 h 30 à la bibliothèque 

des Pins

Samedi 31 à 11 h
Showcase 
avec Saori Jo
 ❙ Médiathèque

Samedi 31
de 10 h à 17 h
Atelier de création 3D 
sur ordinateur
(12-18 ans)
 ❙ Médiathèque

©
 If

ou

Demandez 
Les Estivales
Le guide des 
manifestations, 
pour la période mai-octobre, 
est disponible à l’Offi ce de tourisme, 
dans les lieux publics, dans les commerces 
et sur www.tourisme-haguenau-potiers.com.

pour la période mai-octobre, 

1

www.tourisme-haguenau-potiers.com

ESTIVALESANIMATIONS - SPECTACLES - VISITES 

MAI - OCTOBRE 2015
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STYL’CREA :
Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Horaires
Lundi :14h-19h

Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h 

Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

STYL’CREA c’est : 
• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large 
• une solution sur-mesure 
•  toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
•  des professionnels qualifiés et à votre écoute

Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Le coup de crayon qui fait la différence !
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Hagen, une légende… dans la légende

Auguste Stoeber (1808-1884) fit paraître 
entre 1842 et 1858 son ouvrage monu-
mental Elsässisches Sagenbuch contenant 
325 contes et légendes d’Alsace qu’il passa 
une partie de sa vie à « récolter » et à publier. 
Jean Variot (1881-1962) en publiera une tra-
duction en 1919, sous le titre Légendes et tra-
ditions orales d’Alsace. Et, entre autres, « La 
lutte des héros sur le Wasgenstein »… l’his-
toire de Hagen qui suit.

Nous sommes en 451 après Jésus-Christ. 
Attila, le roi des Huns, s’est lancé à la 
conquête de la Gaule, avec les Alamans et 
d’autres peuples germaniques. Après avoir 
détruit Metz, il s’avance jusqu’à Paris qui 
sera épargnée grâce aux prières de sainte 
Geneviève (qui, suite à ce miracle, en 
deviendra la sainte patronne). Sur son pas-
sage, Attila combattit donc, entre autres, 
les Francs et les Burgondes. En souverains 
avisés et désireux d’épargner leurs peuples 
(et surtout leurs territoires, puisque, disait-
on, là où passe Attila, l’herbe ne repousse 
pas !), les rois respectifs négocièrent des 
traités de non-agression avec l’envahisseur. 

Pour preuve de leur bonne foi, Attila leur 
impose de lui envoyer des otages de haut 
rang : Herrich, roi des Burgondes, envoie sa 
fi lle Hildegonde, Alpker, roi des Goths, livre 
son fils Walther, et Gibich, roi des Francs, 
sans enfants, envoie son homme de confi ance, 
Hagen de Kirchheim (près de Marlenheim).

Les années passent et Walther et Hagen ont 
gagné rapidement la considération d’Attila, 
à tel point que celui-ci les a nommés à la 
tête de ses armées. Mais Gibich décède et 
son fi ls Gunther lui succède. Hagen pro-
fi te de ces événements pour s’enfuir de la 
cour d’Attila et rejoindre son nouveau roi. 
Walther, amoureux de Hildegonde, ne vou-
lut pas s’enfuir sans elle. 

Peu de temps après, Walther remporte une 
brillante victoire. Pour célébrer ce haut fait 
d’armes, Attila organise un grand festin : 
« Walther, plein de ruse, sut si bien faire 
boire le roi et tous ses hôtes qu’ils furent 
enivrés au point de rouler dans la salle ; ils y 
dormirent et ronfl èrent. »

Walther et Hildegonde en profitent : ils 
remplissent deux coffres d’or et de pierres 

précieuses et s’enfuient à cheval. Pour 
échapper aux poursuites, « ils recher-
chaient les lieux les plus déserts et les plus 
sauvages, se nourrissant d’oiseaux et de 
poissons »… et c’est ce dernier détail qui 
va perdre nos fuyards amoureux ! 

Quelques jours plus tard, ils arrivent au bord 
du Rhin, en face de Worms. Pour remer-
cier le batelier qui les fait traverser, Walther 
lui donne un poisson pêché dans le Danube 
quelques jours auparavant. Et, le lendemain, 
ce poisson est servi à la table de Gunther. Le 
roi, surpris par cette espèce inconnue, fait 
convoquer le batelier qui lui raconte le pas-
sage d’un chevalier, d’une belle dame et des 
chevaux chargés « de deux coffrets où l’on 
entendait sonner de l’or et des joyaux ».

Immédiatement, le roi Gunther reconnaît 
les fuyards et se lance à leur poursuite 
avec douze de ses meilleurs chevaliers, 
dont Hagen. Walther et Hildegonde, fati-
gués, s’arrêtèrent entre deux sommets des 
Vosges. « Là, à l’abri d’une porte de rochers 
appelée “Wasgenstein”, Walther, fatigué de 
son pénible voyage, résolut de se reposer, 
afin de reprendre des forces nouvelles et 
d’être prêt en cas de surprise. »

Et c’est dans cette gorge étroite du 
Wasigenstein que Gunther les rattrapa. 
Walther lui proposa de lui céder une partie 

des trésors dérobés en échange de leur 
liberté. Mais le roi cupide voulut l’inté-
gralité du butin. « Il envoya donc l’un après 
l’autre ses compagnons au combat. Walther 
fut onze fois victorieux et abattit onze de ces 
guerriers, chaque fois attaqué par des armes 
différentes. »

Ne restait plus que Hagen… Gunther lui 
intima alors l’ordre de combattre Walther 
avec lui. Tiraillé entre son amitié sincère et sa 
loyauté envers son roi, Hagen se décida fi na-
lement à respecter son serment de fi délité 
envers son roi et ils attaquèrent tous les deux 
Walther. Neuf assauts successifs s’ensui-
virent avant qu’un coup décisif ne fût porté. 
« Walther fi t tomber le bouclier de Gunther et, 
d’un vigoureux coup de son épée, détacha toute 
la cuisse de son adversaire. » Hagen riposta 
et coupa la main droite de Walther qui, « se 
défendant de la main gauche, fendit la lèvre de 
Hagen, lui perça la tempe droite, lui fi t sauter 
six molaires et lui arracha un œil ». 

Le combat s’arrêta là, et, après ces 
aimables préliminaires, nos vaillants héros 
(du moins ce qu’il en restait !) fi rent la paix. 
Hildegonde pansa les blessures de nos trois 
combattants « avec des toiles d’un lin délicat 
et remplit les coupes d’un vin frais et récon-
fortant, en signe de réconciliation » (femme 
prévoyante, Hildegonde avait évidemment 
emporté tout cela dans sa fuite…). « Malgré 
leurs blessures sanglantes et leurs mutila-
tions cruelles, Walther et Hagen, avant de 
se séparer, échangèrent des mots de ten-
dresse et de fi délité. » Hagen (désormais 
borgne !) s’en retourna à Worms, avec son 
roi (unijambiste !!). Walther (manchot !!!) 
emmena Hildegonde dans son royaume où 
ils se marièrent. Il régna encore 30 ans sur 
son peuple et, grâce à sa force et sa vail-
lance, accomplit encore d’innombrables 
exploits. On ne sait pas s’ils vécurent heu-
reux et eurent beaucoup d’enfants…

Et tout cela ne reste qu’une légende… n

Hugues IV d’Eguisheim est présumé avoir créé un castel, une bourgade, en 1027, sur une certaine île de la Moder. Il aurait voué une grande passion 
pour la chevalerie germanique, et admirait tout particulièrement Hagen, héros de la légende moyenâgeuse des Nibelungen. En son honneur, 
il aurait ainsi dénommé ce lieu « Hagen-au » : la prairie de Hagen.

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :
- Fonds d’étude : Légendes d’Alsace,

Auguste Stoeber, cote 398.2 STO.

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

Le combat de Walther
Codex Palatina Germania 359, 
folio 96 « Rosengarten zu Worms und 
Lucidarius », édité à Strasbourg en 1420,
Bibliothèque de l’université de Heidelberg.
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•  Banquette arrière coulissante et rabattable par commande 
électrique, pour un espace de chargement jusqu’à 1 820 litres

• Affi chage Tête Haute HUD couleur

•  Multiples rangements et fonctionnalités dans l’habitacle
•  7 places de série, avec 3ème rangée escamotable
• Grand toit ouvrant panoramique
• Appel d’Urgence Intelligent et Conciergerie 7j/7, 24 h/24

Découvrez la Nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer, le premier monospace 7 places Premium. Pensée pour le plaisir de tous, elle offre 
à chacun le meilleur du confort et de l’innovation BMW. Et vous, quelle place choisirez-vous ?

CONCESSION TEST
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Équipements de série ou en option selon versions. 
Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer : 4,1 à 6,4 l/100 km. CO2 : 108 à 149 g/km selon la norme européenne NEDC. 
* Exemple de loyer pour une BMW 214d Gran Tourer Première en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 36 loyers linéaires hors assurances facultatives : 
313,24 €/mois. Contrat national d’entretien facultatif au prix de 26,76 €/mois pour 36 mois et/ou 45 000 km (au 1er des deux termes atteint) comprenant l’entretien, l’assistance du véhicule, 
le véhicule relais panne catégorie B pendant 5 jours maximum, souscrit auprès de BMW Finance. Coût total du contrat d’entretien : 963,36 €. Offre réservée aux particuliers valable pour toute 
commande d’une BMW 214d Gran Tourer Première avant le 30/09/15 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance SNC au capital de 87 000 000 € 
RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Établissement de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le n° 14670. Courtier en Assurances 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 883. Vérifi able sur www.orias.fr. Consommations de la BMW 214d Gran Tourer Premiere : 4,1 l/100 km. Émissions de CO2 : 108 g/km selon la norme 
européenne NEDC. L’extérieur du véhicule comporte des équipements en option.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR. Nouvelle

BMW Série 2
Gran Tourer

www.bmw.fr
Le plaisir 

de conduire

À partir de 340 €/mois* sans apport, entretien et garantie inclus.
NOUVELLE BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER.

BMW F46 avec loyer Score A4 07-15.indd   1 03/07/15   09:57

Nouvelle
BMW Série 2
Gran Tourer

www.bmw-est.fr
Le plaisir 

de conduire

STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis

03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg

03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
 03 88 338 338

Équipements de série ou en option selon versions.
Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer : 4,1 à 6,4 l/100 km. CO2 : 108 à 149 g/km selon la norme européenne NEDC. * Exemple de loyer pour une BMW 214d Gran Tourer Première en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 
36 loyers linéaires hors assurances facultatives : 313,24 €/mois. Contrat national d’entretien facultatif au prix de 26,76 €/mois pour 36 mois et/ou 45 000 km (au 1er des deux termes atteint) comprenant l’entretien, l’assistance du véhicule, le véhicule relais panne catégorie B pendant 
5 jours maximum, souscrit auprès de BMW Finance. Coût total du contrat d’entretien : 963,36 €. Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’une BMW 214d Gran Tourer Première avant le 30/09/15 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par 
BMW Finance SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Établissement de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le n° 14670. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 883. 
Vérifi able sur www.orias.fr. Consommations de la BMW 214d Gran Tourer Premiere : 4,1 l/100 km. Émissions de CO2 : 108 g/km selon la norme européenne NEDC. L’extérieur du véhicule comporte des équipements en option.
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