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En couverture, la 
photo prise par 
Emmanuel Viverge, 
lors du spectacle 
Kabaravan (édition 
2015 du festival 
L’Humour des Notes).

Madame, monsieur, chers amis,

L’équipe municipale poursuit son travail conformément 
à ses promesses. Ce numéro 119 porte, à cet égard, sur 
deux décisions importantes :
1. Le budget 2016 tout d’abord. Cette année encore, 
malgré la réduction des dotations de l’État, nous avons 
réussi à conjuguer : maintien des taux des impôts locaux à 
leur niveau de 2014 ; haut niveau d’investissement public 
dans des infrastructures d’avenir ; désendettement de 
la Ville. Cela n’a été possible que grâce aux efforts de 
l’administration municipale et à des politiques locales 
combinant efficacité et optimisation de l’argent public. 
C’est aussi le résultat de la forte intégration 
intercommunale réalisée en 2012, orientation que 
nous allons renforcer par la nouvelle communauté 
d’agglomération en cours de constitution.
2. La mise en place d’un nouveau plan de stationnement 
pour le centre-ville, ensuite. En conjuguant évolutions 
technologiques des matériels et refonte globale du 

dispositif, ce nouveau plan vise surtout à maintenir 
toute son attractivité à notre centre-ville pour les clients 
des commerces et des services. Nous avons gardé les 
orientions fondamentales du plan précédent : tarifs 
modérés par rapport aux villes de notre taille et gratuité 
de la première heure dans les parcs fermés. Vous 
trouverez tous les détails dans les pages qui suivent.
Mais ce numéro aborde bien d’autres sujets qui, je l’es-
père, sauront retenir toute votre attention, à commencer 
par notre prochain grand rendez-vous culturel et festif : 
la 25e édition de notre festival «L’Humour des Notes».

Claude Sturni 
Député-maire
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EXPRESS

LE GUIDE
DU BON VOISINAGE

Respecter l’autre et soi-même 
pour mieux vivre ensemble !

‘‘ ‘‘NOUVEAU :  
LE GUIDE DU BON VOISINAGE 

ivre en société donne des libertés mais implique aussi des contraintes. Les 
accepter, c’est respecter l’autre et soi-même pour mieux vivre ensemble et par-
ticiper à une meilleure qualité de vie pour tous. La Ville de Haguenau vous pro-
pose un nouveau guide du bon voisinage autour de trois objectifs :

•  vous informer sur la législation, afin de mieux connaître vos droits et obligations ;
•  vous conseiller sur les bonnes pratiques à respecter, notamment vis-à-vis de vos voisins
•  vous guider au quotidien dans vos démarches. ■

Le guide est disponible à l’Hôtel de Ville, et feuilletable 
sur www.ville-haguenau.fr 

Bruit, animaux, 
hygiène, 
végétation, 
stationnement…  
Le guide répond  
à toutes vos 
questions.

V

Mise à jour du 
plan cadastral

Des étudiants de l’Insti-
tut National des Sciences 
Appliquées procéderont à 
partir du 2 mai à la consta-
tation des changements 
affectant le plan cadastral 
(constructions nouvelles, 
démolitions…). Ils seront 
amenés à pénétrer dans 
des propriétés privées pour 
effectuer ces travaux. Merci 
de leur réserver le meilleur 
accueil. ■ 

Pour tout renseignement, 
contactez le Centre  
des Impôts Foncier  
de Haguenau  
au 03 88 53 26 24.

Rénovations au Tennis Club

Les courts couverts du Haguenau Tennis Club ont fait l’objet de rénovations : remplacement de la 
toiture et du bardage translucide sur les côtés du hall, et remplacement de l’éclairage. Avec près 
de 30 000 licenciés et 240 clubs, le tennis est le deuxième sport en Alsace. Le HTC, un des clubs 
phares en Alsace du Nord, compte aujourd’hui 214 licenciés, un nombre en nette progression ! 
L’inauguration des installations rénovées s’est tenue à l’occasion de l’Open Olivetti, qui a réuni 
cette année 260 participants. ■

Le joueur professionnel haguenovien Albano Olivetti est venu tester les installations.
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Oktave, pour faire monter  
votre maison en gamme

Vous êtes propriétaire d’une maison et vous 
souhaitez la rénover pour réduire votre fac-
ture énergétique ? La solution s’appelle 
« Oktave » : un nouveau service initié par 
l’ADEME et la Région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine, dans le cadre du pro-
gramme «Energivie.info». Il s’agit d’un 
accompagnement personnalisé (choix des 
techniques et matériaux adaptés, finance-
ment, sélection des professionnels, suivi 
des travaux) afin de vous proposer une 
rénovation complète. Vous gagnerez sur 
tous les plans : vous habiterez une maison 
confortable et économe, celle-ci prendra 

automatiquement de la valeur, et en plus, 
vous ferez un geste pour la planète ! ■

Votre interlocuteur Oktave :
Espace Info Énergie de Haguenau
Annexe de l’Hôtel de Ville, rue des Chevaliers
Arnaud Martin
03 88 06 59 53
arnaud.martin@oktave.fr
www.oktave.fr

H aguenau a été la première ville d’Al-
sace reconnue « Agenda 21 local 
France » en 2011 par le Ministère en 
charge du Développement durable.  

L’Agenda 21 est un projet collectif qui vise à 
faire progresser à l’échelle d’un territoire la 
prise en compte des grands défis du déve-
loppement durable : plus de solidarité, plus 
d’économies responsables, un environne-
ment préservé, pour le bien-être de tous et 
des générations futures. 

Une centaine d’actions
À l’échelle de Haguenau, ce projet a conduit 
à l’élaboration d’une centaine d’actions 
construites avec les acteurs du territoire. 

L’Agenda 21 forme le fil rouge de la Semaine 
du développement durable, qui se tient cette 
année du 31 mai au 5 juin au centre-ville. 
Des conférences, des animations pour toute 
la famille, des ateliers participatifs permet-
tront de mettre en lumière des actions signi-
ficatives du projet.

Les temps forts de la semaine : 
-  Mardi 31 mai à 19h : soirée d’inauguration 

à la salle de l’Ancienne Douane avec pro-
jection/débat autour d’extraits du film 
«Demain» (César du meilleur documen-
taire) de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
animée par Dominique Gauzin-Muller, 
spécialiste du développement durable et 
consultante sur le documentaire

-  Mercredi 1er  juin à 20h: projection gratuite 
et intégrale du film «Demain» au Mégarex

-  Jeudi 2 juin à 19h : Conférence/débat  
« Quelle alimentation pour demain ? » 

grand public à la salle de l’Ancienne 
Douane par Laurence Granchamp, Maître 
de conférences. ■

Programme détaillé 
sur www.ville-haguenau.fr 
Contact : Direction de l’Environnement 
et de l’Urbanisme
Mission Agenda 21
Véronique Le Tan
03 88 90 68 48 - agenda21@haguenau.fr

Quelle est la  
qualité de l’air ?
C’est nouveau : retrouvez sur le site 
www.ville-haguenau.fr l’indice de 
qualité de l’air quotidien à Haguenau, 
ainsi que les prévisions pour le len-
demain, sur une échelle de 1 à 10. 
En effet, l’agglomération de Haguenau 
fait dorénavant l’objet d’un classe-
ment spécifique comme zone urbaine 
de surveillance réglementaire. 
Et dans ce cadre, la Ville de Haguenau 
a adhéré à l’association pour la sur-
veillance et l’étude de la pollution 
atmosphérique en Alsace (ASPA). 
C’est cet organisme qui effectue la 
surveillance de la qualité de l’air, et 
assure l’information quotidienne de 
la population sur les niveaux de pol-
lution atmosphérique.

Toujours sur www.ville-haguenau.fr, 
vous pouvez accéder aux résultats de 
la campagne de mesures réalisée par 
l’ASPA en 2014 et 2015 au centre-ville 
de Haguenau. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Retrouvez chaque semaine un chiffre « qui en dit long », 
dans divers domaines de la vie haguenovienne, sur les 
réseaux sociaux et sur le site www.ville-haguenau.fr 
dans la rubrique découverte «le chiffre de la semaine».

www.lesopticiensmutualistes.fr
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TRAVAUX

LE PLAN DE STATIONNEMENT MODERNISÉ 

A méliorer encore l’attractivité du 
centre-ville et l’accessibilité aux 
commerces et aux services, c’est 
l’objectif de la modernisation du 

plan de stationnement. En voici les mesures, 
qui s’appliqueront dès l’été pour les pre-
mières d’entre elles.

Les horodateurs renouvelés
Les appareils (70 au total) datent pour la 
plupart des années 90, et ont sérieusement 
vieilli. Les nouveaux horodateurs permet-
tront d’améliorer le service rendu aux usa-
gers, en offrant notamment de nouvelles 
solutions de paiement : par carte bancaire 
avec et sans contact, par smartphone. 

La tarification adaptée
Le stationnement payant sur voirie démar-
rera à 9 h (au lieu de 8 h soit 1 h de gra-
tuité supplémentaire) pour se caler sur les 
horaires d’ouverture des commerces et 

Vous avez peut-être déjà remarqué les techniciens 
effectuer les opérations de raccordement : Orange 
déploie un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant 
sur tout le territoire de Haguenau, zones d’activi-
tés, Marienthal et Harthouse compris. Le Très Haut 
Débit (à partir de 100 mégabits par seconde) permet 
d’envoyer et de recevoir un grand nombre de don-
nées (photos, vidéos…) dans un temps très court et 
de bénéficier des offres « triple play » regroupant 
internet, la téléphonie et la réception des chaînes de 
télévision.
Ce déploiement se fait par lot et s’échelonne sur plu-
sieurs années, de 2015 à 2021 (l’opérateur n’est pas 
encore en mesure de définir précisément l’ordre dans 
lequel les quartiers de Haguenau seront desservis). 
Au fur et à mesure de l’équipement des quartiers, ce 
réseau de fibre optique sera proposé à la commer-
cialisation à l’ensemble des fournisseurs d’accès à 
internet qui souhaitent investir à Haguenau. ■

Route de 
Soufflenheim : 
la fin du chantier
Les travaux de renouvellement du 
réseau d’assainissement se ter-
minent ces jours-ci. L’objectif du 
chantier, mené du rond-point de 
Landau à la rue de l’Ours, était de 
résorber des problèmes d’inonda-
tions rencontrés dans le quartier 
Baerenfeld, et de remplacer une par-
tie vieillissante du réseau, qui causait 
des affaissements de la chaussée.

Avec la nouvelle tarification et la factura-
tion par palier de 15 minutes, l’automo-
biliste qui se gare pour près de 1h30 (la 
durée moyenne du stationnement dans 
un parc fermé) paiera toujours 0,40 €, 
comme c’est le cas aujourd’hui.

Développement numérique : 
le très haut débit se déploie

s’achèvera à 19 h. La plage de 12 h-14 h res-
tera gratuite, comme les dimanches et jours 
fériés. Le tarif horaire est fixé à 0,80 € en 
zone jaune et à 1,20 € en zone rouge. Pour 
permettre à l’usager de payer son stationne-
ment au plus juste, la tarification se fera par 
palier de 15 minutes, soit 0,20 € par quart 
d’heure en zone jaune, et 0,30 € par quart 
d’heure en zone rouge.
Avec cette évolution, Haguenau gardera 
des tarifs beaucoup plus bas que d’autres 
villes moyennes alsaciennes (par exemple 
Sélestat et Colmar) et nationales.

De nouvelles solutions de stationnement
On a pu constater que les deux parcs fermés 
sont souvent saturés. En décembre dernier 
par exemple, le parking Vieille Ile affichait 
complet 25 jours sur 31 en heure de pointe. 
Compte tenu de cette situation, de nouvelles 
solutions vont être proposées : le périmètre 
du parking Pêcheurs sera élargi jusqu’au 
lycée Robert Schuman, faisant passer sa 
capacité de 125 à 175 places (au premier 
semestre 2017). De plus, le parking IUT/
Médiathèque (rue du Maire Traband), sera 
transformé  cet automne en parc fermé de 
110 places. Le fonctionnement sera iden-
tique à celui des parkings fermés Vieille Ile 
et Pêcheurs. Un jalonnement dynamique 
permettra de connaître le nombre de places 
disponibles en temps réel. En complément, 

et pour améliorer l’accessibilité des usagers 
souhaitant se rendre en mairie, 30 places 
seront intégrées à la zone jaune aux abords 
de l’Hôtel de Ville (rue des Chevaliers et 
devant le Grand Manège). 
Les tarifs des parcs fermés resteront ali-
gnés sur les tarifs horaires de la zone jaune. 
Le principe de la gratuité d’une heure sur 
l’ensemble des parcs fermés est maintenu : 
ce système est aujourd’hui une vraie marque 
de fabrique, et contribue à l’attractivité du 
centre-ville.
L’ensemble des nouveaux tarifs sera appli-
qué cet été, quand les nouveaux horodateurs 
seront mis en place. 

Pour les résidents
L’abonnement mensuel passe à 13 € , et 
l’abonnement annuel à 130 € . Ces tarifs 
restent très en deçà de ceux pratiqués dans 
d’autres villes françaises de même strate. 
D’autre part, le stationnement des rési-
dents ne sera plus permis dans les rues du 
Château et de la Moder, pour favoriser l’ac-
cessibilité aux commerces du secteur et la 
rotation des véhicules. ■

Contact :
Direction du cadre de vie, 
service déplacements - 03 88 90 67 93
deplacement@haguenau.fr
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LE PLAN DE STATIONNEMENT MODERNISÉ 

GRANDS PROJETS

UN PARKING SILO À THUROT
e projet de parking silo se concrétise. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre a en effet 
été désignée au terme de la procédure 
de concours : c’est l’agence Mariotti et 

associés, accompagnée du bureau d’études tech-
niques SECA, qui a été choisie. Le parking, acces-
sible depuis la rue de la Redoute, proposera 
300 places pour les voitures, mais aussi 40 pour 
les vélos, 10 pour les motos, ainsi que des places 
dédiées à l’auto-partage et aux voitures élec-
triques.  En éloignant les voitures du pied des 
logements et des bureaux de l’Éco-quartier, le 
parking silo favorisera de nouveaux réflexes, de 
nouvelles avancées en matière de mobilité douce. 
L’aménagement de l’Éco-quartier repose en effet 
en grande partie sur la notion de déplacements : 
les cheminements piétonniers et cyclables y 
auront une place importante, et deux arrêts Ritmo 
y seront installés. Sans parler de la proximité 
immédiate de l’Éco-quartier avec la gare et l’hy-
per centre-ville. 
Voir aussi votre bande dessinée en page 13. ■ Les travaux pourraient commencer en début d’année prochaine, pour une mise en service à l’automne 2018.

L

Naissance de la résidence senior
C’est le démarrage d’un projet emblématique 
de l’Éco-quartier Thurot : le compromis de 

vente du terrain pour la construction de la rési-
dence senior a été signé le 7 avril à l’Hôtel de 
Ville. Cet équipement répond à une demande 
de plus en plus forte, à Haguenau comme 
ailleurs. Construit à l’arrière du Mess des 
Officiers, il proposera 80 logements, du stu-
dio au T3. L’établissement ne sera pas médi-
calisé, mais offrira divers services : ménage, 
conciergerie, repas au restaurant ou livrés dans 
l’appartement, salle et cours de sports adap-
tés, animations culturelles, espace bien-être 
avec jacuzzi... 

Son implantation dans l’Éco-quartier lui 
donne une très bonne situation, à proximité 
immédiate du centre-ville et de la gare : un 
bel atout pour garantir aux résidents une 
ouverture sur l’extérieur, et leur permettre 
une vraie autonomie, le plus longtemps pos-
sible. La résidence pourrait ouvrir ses portes 
en 2018. ■

Le promoteur constructeur de la résidence senior 
est la société Demathieu Bard Immobilier.  
La gestion de l’établissement sera confiée  
au groupe « Les Essentielles ».

C’est quoi une résidence senior ?
C’est une offre de logement qui s’adresse à 
des personnes autonomes (sans difficulté 
médicale spécifique) qui désirent vivre en 
appartement, tout en bénéficiant d’une cer-
taine convivialité et des services assurés 
par les équipes en place. Typiquement, la 

résidence peut intéresser un couple vivant 
dans une grande maison et ne pouvant plus 
s’occuper de son jardin, ou des personnes 
veuves qui recherchent de la compagnie, ou 
encore les seniors qui souhaitent se rappro-
cher de leurs enfants. ■

Le chantier  
du Passe-Quartier 
en temps réel

Pour ne rien rater de l’avancement du 
chantier de construction de la passerelle 
qui enjambera les voies de chemin de fer, 
rendez-vous sur le site internet 
grandsprojets.ville-haguenau.fr. 
Huit photos sont prises chaque jour. ■
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BUDGET

AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
DES HAGUENOVIENS, 
SANS ALOURDIR LA PRESSION FISCALE 

es projets d’investis-
sement variés, aux 
coûts maîtrisés, et 
qui répondent à des 

besoins avérés pour le bien-
être des citoyens, bénéfiques 
pour les entreprises et pour 
l’attractivité de Haguenau, voilà 
comment se caractérisent les 
investissements inscrits au 
budget 2016. En voici quelques 
exemples :

Culture, sports et loisirs : 
1,8 million d’euros
-L’aménagement du Musée du 
Bagage dans le bâtiment de 
l’ancienne Banque de France
-Les études préalables aux tra-
vaux de rénovation du Nautiland 
-La rénovation et l’entretien des 
équipements sportifs
-etc.
Aménagement urbain : 
1,4 million d’euros
-Le réaménagement du secteur 
quai des Pêcheurs (démolition 

de l’ancien gymnase Robert 
Schuman)
-La modernisation de la gestion 
du stationnement
-Le soutien à l’habitat, notam-
ment grâce à l’Éco-quartier 
Thurot
-etc.
Enseignement, jeunesse : 
0,8 million d’euros
-L’équipement et la rénovation 
des bâtiments scolaires
-La rénovation de la toiture de 
la maison de quartier des Pins
-etc.
Patrimoine : 0,3 million d’euros
-La rénovation du chauffage 
(datant de 1968) de l’église 
Saint-Georges.

Par ailleurs, l’effort est particu-
lièrement porté sur l’amélio-
ration des conditions d’accueil 
dans les équipements publics, 
notamment en matière d’acces-
sibilité et d’optimisation ther-
mique. ■

Le budget 2016 de la Ville de 
Haguenau a été adopté par le 
Conseil municipal le 14 mars. 
Grâce à la maîtrise des 
charges de fonctionnement 
et malgré les contraintes 
financières imposées 
par l’État, la dynamique 
d’investissement se poursuit. 
Sans sacrifier la qualité des 
services rendus, les efforts 
consentis permettent de 
stabiliser les impôts, pour la 
troisième année consécutive. 

« Nous nous efforçons de rendre la vie plus agréable 
et plus facile, malgré la dureté des temps… Nos fon-
damentaux et nos indicateurs financiers n’ont cessé 
de s’améliorer au fil des ans, malgré les mauvais 
coups financiers qui nous sont portés. »
Claude Sturni, Député-maire

D

L’aménagement du Musée du Bagage dans le bâtiment de l’ancienne Banque 
de France, un des investissements inscrits au budget 2016.

Une gestion rigoureuse
Les taux d’imposition n’aug-
menteront pas en 2016, pour la 
troisième année consécutive. 
Un véritable tour de force dans 
les circonstances actuelles. 
« La baisse des dotations de l’État 
représente pour ce budget un 
manque à gagner de 600 000 € », 
rappelle Christine Schmelzer, 
adjointe aux finances. La pres-
sion fiscale à Haguenau (sur 
les ménages mais également 
sur les entreprises) reste donc 
parmi les plus faibles de toutes 
les villes françaises, grandes ou 
moyennes. 
Par ailleurs, on observe que le 
niveau des charges (charges à 
caractère général, de gestion et 
de personnel) baisse par rap-
port à 2015, et est aujourd’hui 
très inférieur à la moyenne 
constatée au plan national 
(Source : association Villes de 
France). Un résultat possible 
grâce à un suivi rigoureux des 
dépenses dans les services, 
à l’optimisation du rapport 

qualité-prix dans les achats 
publics, et à la mutualisation 
réalisée avec la Communauté 
de communes…
Enfin, la Ville poursuit son 
désendettement, qui reste infé-
rieur à la moyenne nationale.

Il est à noter que de nombreux 
domaines (la voirie, le dévelop-
pement économique, la petite 
enfance, le périscolaire…) n’ap-
paraissent pas dans ce budget 
car ils relèvent de la compé-
tence de la Communauté de 
Communes de la Région de 
Haguenau. Le budget commu-
nautaire a été voté le 17 mars, 
à l’unanimité. Les élus com-
munautaires ont notamment 
décidé de n’augmenter la pres-
sion fiscale ni sur les entre-
prises, ni sur les ménages. ■

Toutes les délibérations sur 
www.ville-haguenau.fr 
et www.cc-haguenau.fr



 9

EXPRESS

BIENVENUE À HAGUENAU !
a Ville de Haguenau et le Comité 
Haguenau Accueil ont organisé 
dimanche 13 mars une après-midi 
conviviale pour les personnes récem-

ment installées dans la ville. C’était l’occasion 
de découvrir les bâtiments emblématiques, 
des lieux plus insolites, de noter les adresses 
utiles… Une cinquantaine de personnes ont 
assisté à la visite guidée, à pied et en car. 
Parmi les participants : des Haguenoviens 
d’origine, heureux de revenir au bercail après 
une longue absence, des Alsaciens – de la 
campagne ou de Strasbourg – voulant pro-
fiter d’une ville à taille humaine, et bien sûr 
des personnes venant de beaucoup plus loin ! 

La rencontre a été unanimement appréciée. 
La prochaine session aura lieu en septembre. ■

Demandez  
les estivales !
Le guide des manifestations de l’été est dispo-
nible à l’Office de Tourisme, dans les lieux publics 
et sur www.tourisme-haguenau-potiers.com ■

La Poste innove
L’établissement ser-
vices-courrier-colis 
La Poste, situé 7 rue 
Maurice Blin, est ouvert 
jusqu’à 19 h depuis le 

19 avril, afin de permettre aux habitants 
de Haguenau et de Schweighouse-sur-
Moder de retirer au guichet leurs colis 
avisés ou leurs lettres recommandées.
Autre nouveauté : vous êtes absent lors 
du passage du facteur ? Vous pouvez 
récupérer le jour même dès 15 h votre 
lettre ou paquet au guichet. Sinon, le fac-
teur repasse le lendemain comme avant.
Enfin, une tournée colis, réalisée de 
17 h 30 à 19 h 30 en semaine par le fac-
teur, est en test depuis le 19 avril sur 
certaines rues des quartiers Metzgerhof, 
Munchacker et Matzacker. ■

www.tourisme-haguenau-potiers.com

Visites 

Animations

Spectacl
es

MAI - OCTOBRE  2016

L
Quand le verre 
déborde

Il peut arriver, surtout après les fêtes, 
que des conteneurs à verre débordent. 
Si c’est le cas, merci de nous le signaler. 
Nous en informerons le SMITOM qui gère 
la collecte. Par ailleurs, il est rappelé que 
depuis le 1er mars, l’accès aux déchète-
ries de la Communauté de communes se 
fait à l’aide du badge individuel. Si vous 
n’avez pas encore le vôtre, faites-en la 
demande auprès du service des ordures 
ménagères, ou sur www.cc-haguenau.fr. 
Le dispositif est gratuit et n’entraîne pas 
de frais supplémentaires . ■

Contact :
Direction des Interventions Urbaines
Service des Ordures Ménagères
9 chemin du Gaz
03 88 73 71 72 - www.cc-haguenau.fr

La plus grande 
foire en Alsace  
du Nord

C’est le plus 
grand événe-
ment du genre 
en Alsace du 
Nord : la Foire du 

Printemps se tiendra du 14 au 16 mai, 
dans la Halle aux Houblons, dans la salle 
des Corporations et en extérieur. Vous 
pourrez découvrir les dernières innova-
tions dans le domaine de l’habitat, de la 
rénovation, de l’équipement de la maison 
et de la personne. Passez par le stand de 
l’Espace Info Énergie de Haguenau, pour 
obtenir des conseils pratiques pour faire 
des économies d’énergie et financer vos 
travaux. Invités vedettes cette année : 
Martin Lamotte et Adeline Blondieau. ■
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CITOYENNETÉ

SAMEDI 28 MAI :  
« CHANTIERS CITOYENS » ! 
ET SI CHACUN FAISAIT 
QUELQUE CHOSE  
POUR SA VILLE ?
Dans le cadre de la « Journée citoyenne » *, la Ville de Haguenau  
vous propose de participer activement à des opérations d’amélioration  
de votre espace public de proximité et autres actions d’intérêt général.

ar nos actes, par notre comportement, 
nous sommes les acteurs incontour-
nables de la qualité de notre cadre de 
vie. Et la citoyenneté commence, plus 
que nous ne le pensons, sur le pas de 

notre porte. Cette journée de mobilisation est 
là pour nous le rappeler. Qui que nous soyons, 
habitants, associations ou entreprises, nous 
pouvons faire beaucoup, sans que cela ne nous 
coûte grand-chose, pour faire vivre et donner 
du sens à ces espaces qui sont précisément nos 
espaces communs. Alors n’hésitez pas à don-
ner un peu de votre temps dans le cadre des 
« ateliers citoyens » proposés, et à en suggé-
rer d’autres !

Voici quelques chantiers 
organisés le 28 mai :
•  La réfection des plates-bandes dans le quar-

tier Europe 

•  L’embellissement de l’aire de jeux du parc des 
Berges de la Moder

•  La rénovation du club house de la Maison des 
Sports

•  Le fleurissement des balcons dans le quar-
tier des Pins

•  Le rafraîchissement des locaux de l’Espace 
Associations et du Centre Social et Culturel 
Robert Schuman

 •  Un chantier avec des associations caritatives.

Vous souhaitez participer 
à ces chantiers ? Vous souhaitez proposer 
de nouvelles actions collectives ? 
N’hésitez pas à nous contacter.  
Renseignements au  03 88 90 68 50 
ou ecrire@haguenau.fr ■

*Le 28 mai est la date de la « Journée citoyenne », 
opération nationale relayée par l’Association des Maires 
de France (AMF)

Agora 2016 :  
notre ville aborde 
de nouveaux défis. 
Parlons-en ensemble !
Dans le cadre de l’Agora 2016,  
le Député-maire de Haguenau  
vous propose un rendez-vous  
citoyen autour de trois enjeux d’avenir  
pour notre ville :
•  L’intercommunalité : les enjeux et 

contours de la future communauté d’ag-
glomération ;

•  La politique économique et financière de 
notre ville dans le contexte de la baisse 
des dotations de l’État ;

•  Les nouveaux enjeux d’une implication 
citoyenne locale. 

Afin de répondre au mieux à vos interro-
gations et d’enrichir les échanges sur ces 
sujets lors de ces rencontres, nous vous 
proposons d’ores et déjà de poser vos 
questions :

Par courrier : Agora 2016, 1 place Charles 
de Gaulle, 67500 Haguenau
Par courriel : agora@haguenau.fr
Et sur les réseaux sociaux.

Pour permettre au maximum  
de personnes de participer,  
l’Agora 2016 s’organise au plus près  
de chez vous et vous offre six choix  
de dates. Venez nombreux ! :
Jeudi 12 mai
Salle polyvalente de Marienthal  
de 18 h 30 à 20 h
École maternelle Schloessel  
de 20 h 30 à 22 h

Vendredi 13 mai
École maternelle Metzgerhof  
de 18 h 30 à 20 h
École élémentaire Saint-Georges  
de 20 h 30 à 22 h

Vendredi 20 mai
École maternelle Marxenhouse  
de 18 h 30 à 20 h
École maternelle Bellevue  
de 20 h 30 à 22 h

Les réunions sont ouvertes à tous, que 
vous habitiez le quartier ou pas. ■

Le nettoyage de printemps est un bel exemple d’action citoyenne, utile et conviviale.  
Inventons de nouvelles actions ensemble !

P
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LES PETITS REPORTERS

EN AVANT LES PROJETS !
epuis leur élection, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants n’ont pas 
chômé ! En commissions, ils ont tra-
vaillé sur la faisabilité de plusieurs 

idées. Et c’est en mars, au cours de la séance 

plénière, qu’ont été votés les projets à réaliser. 
En voici quelques exemples : 
•  L’invention d’un tourniquet « récupérateur 

d’énergie » qui sera installé sur une aire de 
jeux de la ville.

•  La création d’un passeport touristique, pour 
inciter les jeunes à découvrir ou redécouvrir 
Haguenau et ses lieux insolites.

•  La réalisation de petites vidéos pour expliquer 
simplement l’actualité aux enfants. ■

En plus de ces projets, les élus se rendent régulièrement sur le terrain, notamment à la maison de retraite pour initier les personnes âgées à l’utilisation  
de tablettes numériques, et à l’établissement des Glycines pour partager des activités avec les enfants du centre. 

D

Vous avez dit aires de jeux ?
Avec l’arrivée des beaux jours, rien de plus 
agréable que de sortir et de profiter des 
15 aires de jeux réparties dans les espaces 
publics de Haguenau. Toboggans, balan-
çoires, jeux sur ressorts, pyramides, mai-
sonnettes et structures d’escalade... De 
quoi divertir les 2 à 14 ans ! Sans oublier 
le parcours sportif du Gros-Chêne et le 

parcours cyclable le long des Berges de 
la Moder pour se dégourdir les jambes. 
Durant l’été, les aires de jeux des écoles 
Bildstoeckel et Schloessel seront ouvertes 
au public de 9 h à 19 h. 
Merci à tous de respecter ces endroits 
et de ne pas gâcher le plaisir des 
utilisateurs ! ■

Les aires de jeux vont prochainement bénéficier d’aménagements  
pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Le coup  
de cœur 
Les 39 clés (série de 
10 tomes)
Après la mort de 
leur grand-mère, 
deux enfants orphe-
lins sont mêlés à un 
gigantesque héri-
tage. Cette série de livres nous plonge 
dans une chasse aux trésors autour 
du monde et les héros de l’histoire 
sont amenés à résoudre des énigmes 
sur les origines de leur famille. Leur 
but est de retrouver des clés qui les 
emmèneront à la récompense ultime. 

Y arriveront-ils ? Je vous 
conseille cette série 

car on apprend beau-
coup de choses et on 
est pris dans l’aven-
ture, c’est vraiment 
addictif ! ■

Océane



Set Détente 6 pièces Corte 
comprenant 1 fauteuil d’angle + 

2 fauteuils centraux +
2 repose-pieds + 1 table basse

Livraison comprise

Garantie 2 ans

429€
dont éco-part. 1,20€*

Garantie 2 ans

Pure SPA à bulles INTEX
Ø 1,96m x H 0,71m

4 places

Piscine tubulaire INTEX
Ø L 5,49m x l 2,74m

x H 1,32m

699€
dont éco-part. 3€*

999€
dont éco-part. 0,60€*

Cora Haguenau - Route du Rhin - 67500 Haguenau
Magasin ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30

et le samedi de 8h30 à 19h30

Retrouvez toutes nos offres sur
www.cora.fr/haguenau

Zone Commerciale

…et vous !
en Alsace

HAGUENAU

*voir conditions en magasin

cora haguenau éveille vos envies !

LIVRÉ CHEZ

VOUS

Découvrez nos produits pour équiper 
et aménager votre jardin, entretenir et 

agencer votre maison et pour vos loisirs !

Découvrez nos produits pour équiper 

Des projets à réaliser !

agencer votre maison et pour vos loisirs !

jusqu’au 24 septembre
 LIVRÉ EN
MAGASIN

 LIVRÉ EN
MAGASIN

20 commerçants à votre service

Route du Rhin - Haguenau      centre commercial

Zone Commerciale

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

DEPUIS 10 ANS, VERT D'ESPRIT 
EMBELLIT VOS ESPACES EXTÉRIEURS ! 

AMÉNAGEMENT
MINÉRAL

PAVAGE
DALLAGES

TERRASSEMENT ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS

TAILLE &
ELAGAGE

Salon aquatique

Roches artificielles

Gabions

Tableaux Végétaux

Fontaines

Pierres naturelles

RENDEZ-NOUS VISITE
Espace Vente

1B, rue du Général de Gaulle
67170 KRIEGSHEIM

03 88 68 79 40
06 24 26 53 99

contact@vertdesprit.fr
www.vertdesprit.fr

NOS SPÉCIALITÉS

HaguenauInfoMAG-avril-2016.indd   2 13/04/2016   11:32
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ÉCO-QUARTIER THUROT

Set Détente 6 pièces Corte 
comprenant 1 fauteuil d’angle + 

2 fauteuils centraux +
2 repose-pieds + 1 table basse

Livraison comprise

Garantie 2 ans

429€
dont éco-part. 1,20€*

Garantie 2 ans

Pure SPA à bulles INTEX
Ø 1,96m x H 0,71m

4 places

Piscine tubulaire INTEX
Ø L 5,49m x l 2,74m

x H 1,32m

699€
dont éco-part. 3€*

999€
dont éco-part. 0,60€*

Cora Haguenau - Route du Rhin - 67500 Haguenau
Magasin ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30

et le samedi de 8h30 à 19h30

Retrouvez toutes nos offres sur
www.cora.fr/haguenau

Zone Commerciale

…et vous !
en Alsace

HAGUENAU

*voir conditions en magasin

cora haguenau éveille vos envies !

LIVRÉ CHEZ

VOUS

Découvrez nos produits pour équiper 
et aménager votre jardin, entretenir et 

agencer votre maison et pour vos loisirs !

Découvrez nos produits pour équiper 

Des projets à réaliser !

agencer votre maison et pour vos loisirs !

jusqu’au 24 septembre
 LIVRÉ EN
MAGASIN

 LIVRÉ EN
MAGASIN

20 commerçants à votre service

Route du Rhin - Haguenau      centre commercial

Zone Commerciale

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

DEPUIS 10 ANS, VERT D'ESPRIT 
EMBELLIT VOS ESPACES EXTÉRIEURS ! 

AMÉNAGEMENT
MINÉRAL

PAVAGE
DALLAGES

TERRASSEMENT ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS

TAILLE &
ELAGAGE

Salon aquatique

Roches artificielles

Gabions

Tableaux Végétaux

Fontaines

Pierres naturelles

RENDEZ-NOUS VISITE
Espace Vente

1B, rue du Général de Gaulle
67170 KRIEGSHEIM

03 88 68 79 40
06 24 26 53 99

contact@vertdesprit.fr
www.vertdesprit.fr

NOS SPÉCIALITÉS

HaguenauInfoMAG-avril-2016.indd   2 13/04/2016   11:32
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FORMATIONS

LES 20 ANS DE L’IUT 
n septembre 1996,  l’ Inst i tut 
Universitaire de Technologie accueil-
lait dans ses locaux tout neufs sa 
première promotion de 50 étudiants. 
Vingt ans plus tard, ce sont près de 

450 étudiants qui intègrent l’établissement à 
chaque rentrée universitaire, pour se former 
dans les domaines du multimédia, du génie 
électrique, de la qualité, de l’informatique 
industrielle, de la logistique… 
Depuis 1996, l’IUT, qui fait partie intégrante 
de l’Université de Strasbourg, n’a cessé de 
s’agrandir, d’innover et d’évoluer afin d’offrir à 
ses étudiants les meilleures conditions de tra-
vail et de réussite aux diplômes (DUT, Licence 
Professionnelle, Diplôme d’Université, forma-
tion trinationale France-Allemagne-Suisse). 
Près de 2 000 étudiants ont été diplômés.

En prise directe avec le monde 
économique
Dans des locaux modernes, bien équipés et 
conviviaux, les étudiants sont encadrés par 
une équipe pédagogique mixte, formée d’en-
seignants, d’enseignants-chercheurs et d’in-
tervenants professionnels du monde de 
l’entreprise, notamment des grands groupes 
industriels implantés à Haguenau : la garantie 
d’être toujours en phase avec le monde socio-
économique. De même, les équipements sont 
à la pointe de la technologie et reproduisent de 
façon optimale le contexte professionnel. 
Aujourd’hui, l’IUT poursuit sa démarche d’inno-
vation avec le développement de la plateforme 
de formation à l’usine du futur. Cet équipement 

s’articule autour d’une ligne de production 
industrielle évolutive, qui permet d’acquérir 
les compétences liées aux métiers industriels 
de demain. ■
www.iuthaguenau.unistra.fr

Animateur radio : 
une formation 
unique dans l’Est 
de la France
Derrière le micro, Julien 27 ans, 
venu de la région parisienne, et 
Maxime 23 ans, d’Aix-en-Pro-
vence. Tous deux sont venus à 
Haguenau pour suivre une forma-
tion d’animateur radio : comment 
poser sa voix, comment accrocher 
l’attention de l’auditeur, com-
ment mener une interview, com-
mencer lancer un morceau de 
musique, comment gérer la tech-
nique… Pour progresser dans tous 
ces domaines, ils suivent les bons 
conseils de Jean-Claude Moinel, 
qui dirige ce centre de forma-
tion unique dans tout l’Est de la 
France. « Au début des radios 
libres, on apprenait sur le tas, on 
pouvait accéder facilement à ce 
monde, rappelle le formateur. 
Aujourd’hui, les radios cherchent 
des animateurs immédiatement 
opérationnels. » Il accueille donc 
des accros de la radio venus de 
toute la France pour se perfec-
tionner. « Parler dans un micro 
simplement pour passer à la radio 
ne sert à rien, à part se faire plai-
sir. Il faut donc pouvoir maîtriser ce 
métier », complète Jean-Claude 
Moinel. À l’issue de la formation, 
les élèves disposeront du bagage 
indispensable pour tenter leur 
chance, trouver leur style et leur 
identité, et délivrer au plus grand 
nombre les ondes positives de la 
radio. ■
www.onairformation.fr

E

Une certification 
Qualité 
L’ensemble de l’IUT de Haguenau, ses 
services administratifs et techniques 
ainsi que ses trois départements sont 
certifiés ISO 9001 version 2008. En 
engageant ce processus de certifica-
tion Qualité, l’IUT a placé la satisfaction 
des étudiants et des futurs employeurs 
au cœur de ses préoccupations et de sa 
démarche d’amélioration continue. ■
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Les locaux du centre de formation 
On Air sont situés rue du Sel,  
à deux pas du Musée Historique.
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SANTÉ

NOUVEAU : UNE PLATEFORME  
PARTENARIALE MÉDICO-SOCIALE

n matière de proximité et de mutua-
lisation des moyens, c’est un véri-
table modèle : la nouvelle plateforme 
partenariale médico-sociale de 
Haguenau, située au n°13 de la rue 

Capito, abrite des associations et des services 
de l’Etat qui viennent en aide aux personnes 
fragilisées. 
Le bâtiment, qui accueillait l’école mater-
nelle de l’Institution Sainte-Philomène, a 
été racheté et réhabilité par la Fondation 
Vincent de Paul. Cette structure, strasbour-
geoise d’origine, souhaitait en effet s’implan-
ter à Haguenau, dans un souci d’efficacité et 
de proximité avec les personnes qu’elle suit 

en Alsace du Nord. La surface du bâtiment 
(plus de 1 000 m²) étant trop importante pour 
la seule fondation, les locaux ont été partagés 
avec d’autres structures d’accompagnement 
de personnes fragiles, qui partagent le même 
souci de proximité.
La plateforme accueille aujourd’hui 5 services 
qui s’occupent d’enfants et d’adolescents 
en situation de handicap sensoriel (handi-
caps visuels et auditifs, troubles du langage), 
des enfants et des adolescents relevant de 
mesures d’accompagnement de la protection 
de l’enfance ou de la protection judiciaire de 
la jeunesse, et de personnes présentant des 
fragilités psychiques.

Les services de la plate-forme :
•  le SERAD (Service Éducatif Renforcé à 

Domicile) des Maisons d’Enfants Louise de 
Marillac et l’Unité Territoriale Nord de l’Ins-
titut Saint Charles (Secteur Enfance de la 
Fondation Vincent de Paul)

•  le SESSAD (Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile) Braille / Jacoutôt 
(Association Adèle de Glaubitz)

•  l’UEMO (Unité Educative de Milieu Ouvert) 
Haguenau et le STEMO (Service Territorial 
Éducatif de Milieu Ouvert) Bas-Rhin 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse)

•  le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 
(Association l’Azimut) ■

E

Maladie de Lyme :  
une journée pour tout comprendre

L’Alsace est l’une des régions de France les 
plus concernées par les maladies transmises 
par les tiques, dont la maladie de Lyme. C’est 
pourquoi la Fondation Saint-François organise 
jeudi 2 juin une journée d’information grand 
public. De 12h à 18h, une exposition, sous 
forme de parcours forestier éducatif, permet-
tra de répondre de façon simple aux questions 
suivantes : qu’est-ce qu’une tique ? Comment 
se protéger d’une piqûre ? Comment reti-
rer une tique ? Comment se prévenir des 

maladies transmissibles ? Comment diagnos-
tiquer la maladie de Lyme ? À 17h30, une table 
ronde réunira des professionnels experts de 
la maladie de Lyme, en collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé d’Alsace, la MSA 
(Sécurité sociale Agricole) et la CAAA (Caisse 
d’Assurance Accidents Agricoles). L’occasion 
d’une séance de questions-réponses. ■
Contact :
Clinique Saint-François 
1-5 rue Colomé - 03 88 90 70 70
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Haguenau, avec sa forêt et ses nombreux espaces verts, est très concernée par les tiques.  
Le pic d’activité se situe en juin.

Un automate  
pour Madagascar
Dans le cadre d’une coopération entre 
la Ville de Haguenau, l’Institut Régional 
de Coopération Développement et le 
Centre Hospitalier de Haguenau, une 
subvention a été accordée par la Ville 
pour l’achat d’un appareil destiné à 
un hôpital de Madagascar. Il s’agit 
d’un analyseur d’hémostase, qui aide 
les chirurgiens à déterminer le risque 
de saignement excessif lors d’une 
opération. 

La coopération Nord-Sud est une 
des actions inscrites dans la démarche 
de développement durable de la Ville 
de Haguenau
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UN NOUVEAU MUSÉE  
DU BAGAGE POUR HAGUENAU
Le Musée du Bagage, nouvelle version, a ouvert ses portes dans les anciens 
locaux de la Banque de France, 5 rue Saint-Georges. Une sélection de malles 
légendaires, un lieu totalement rénové et une superbe scénographie  
vous attendent.

a collection de malles de Marie et 
Jean-Philippe Rolland, qui a été prê-
tée à la Ville de Haguenau et qui a fait 
l’objet d’une grande exposition lors 

des festivités des 900 ans en 2015, prend ses 
quartiers à deux pas de la gare et de l’église 
Saint-Georges, pour une première exposition 
temporaire intitulée « L’appel du lointain ». 
Pour ce premier chapitre, premier d’une série 
de trois, l’objectif est de faire découvrir au visi-
teur comment les hommes sont partis à la 
découverte du monde et comment les bagages 
les ont accompagnés. 
Le premier espace de visite est consacré tout 
d’abord aux outils, aux gestes et au travail de 
l’artisan malletier. Ensuite, le visiteur découvre 
les différents types de malles. Puis, il se met 

à la place d’un capitaine de navire et s’initie à 
la cartographie. Là, de nombreux témoignages 
permettent de se rendre compte des mésaven-
tures qu’ont pu rencontrer les explorateurs. Un 
autre espace est dédié également aux grandes 
explorations des XIXe et XXe siècles et aux per-
sonnes qui ont tout quitté pour un avenir meil-
leur. Enfin, le visiteur peut découvrir la malle 
commandée par Sir Arthur Conan Doyle, écri-
vain des aventures de Sherlock Holmes... ■ 
Musée du Bagage
Ancienne Banque de France
5 rue Saint-Georges 
03 88 90 29 39
musees-archives@haguenau.fr
www.museedubagage.com, 
sur Facebook et Twitter.

L

Festival l’Humour des Notes : en piste !
Pour célébrer la 25e édition du fes-
tival, du 30 avril au 8 mai, le Relais 
culturel a mis les bouchées doubles : 
30 spectacles sont programmés tout 
au long de ces 9 jours, soit plus de 
80 représentations, proposées par 
environ 150 artistes. La plupart des 
représentations dans la rue seront 
gratuites. 

Les spectacles et autres animations 
investiront l’ensemble de la ville : 
le Théâtre, le centre-ville, le QG du 
Festival, et les restaurants et les 
bars, plongeant ainsi Haguenau et 
ses visiteurs dans une ambiance 
festive et chaleureuse, tout en 
réjouissant parents et enfants. 
Le Village des enfants mettra 
la famille à l’honneur en propo-
sant un programme jeune public 
et familial innovant. Spectacles 
de cirque ou de magie, manèges 
féeriques, instruments géants, 
animations diverses et buvette y 
cohabiteront. À noter aussi le 
concert rock pour les enfants, 
pour une clôture vitaminée du 
festival, dimanche 8 mai. ■

L'HUMOUR
DES NOTES
WWW.HUMOUR-DES-NOTES.COM

30 AVRIL
> 8 MAI 2016

25e
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Méta(L)morphoses
La Ville de Haguenau et la Frémaa vous 
proposent l’exposition Méta(L)mor-
phoses, dialogue entre patrimoine et 
création. Quinze créateurs ont choisi une 
pièce parmi une sélection d’objets de la 
collection « métal » du Musée Historique 
et du Musée Alsacien, et en proposent une 
interprétation contemporaine : métamor-
phose des matériaux, des formes, des 
motifs... 

Un programme d’ateliers et de démons-
trations accompagne cette exposition. 

Exposition à voir  
à l’ Espace Saint-Martin
jusqu’au 1er juillet, sauf le 1er mai
Du mercredi au dimanche  
de 14 h à 17 h 30 ■

Nouveau : profitez du tarif couplé  
« Musées de Haguenau » (Historique, 
Alsacien et Bagage) + l’exposition 
Méta(l)morphoses pour 7 €.  
Tarif réduit 4 €.

Horaires :
•  Jusqu’au 30 juin 2016 : du mercredi au 

dimanche de 14 h à 17 h 30
•  Du 1er juillet au 15 septembre 2016 : 

du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18h

•  Du 16 septembre au 31 mai 2017 : du 
mercredi au dimanche de 14h à 17 h 30.

•  Visites guidées tous les dimanches à 15h 
(compris dans le tarif d’entrée)

•  Visites théâtralisées par le Théâtre des 
deux Haches : tous les premiers samedis 
du mois à compter de juillet 2016 à 15 h 30 
(compris dans le tarif d’entrée).
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Les beaux rendez-vous du parc de la Gare

L’Espace Jardin, dimanche 1er mai
La rencontre des amoureux des fleurs et des plantes. 
Tout au long de la journée, des professionnels vous 
conseillent sur la plantation, la taille et le traite-
ment de vos plantes. Le service Parcs et Jardins de 
la Ville de Haguenau présente des ateliers de rempo-
tage, de compostage et de plantation de jardinières. 
Des conférences-ateliers (sous chapiteau) sont éga-
lement proposées : fleurissement, trucs et astuces 
pour jardiner sans pesticide, technique du compos-
tage… Parmi les nouveautés, un atelier de création 
d’épouvantails géants pour les enfants, qui seront 
exposés dans les espaces verts de la ville cet été.
De 10 h à 18 h, parc de la Gare

Le Kiosque des Arts, dimanche 5 juin 
70 exposants sont attendus pour cette édition 
2016 : photographie, peinture sur soie, enluminure, 
raku, taille sur pierre, sculpture métal....Toutes ces 
techniques, et bien d’autres, seront représentées. 
Rencontrez les artistes, découvrez leur travail et 
profitez d’une balade artistique pour partager avec 
eux de belles émotions. (Possibilité d’achat).
De 10 h à 18 h, parc de la Gare ■

En Bref

Prêts, partez !
Jeudi 5 mai (Ascension), Haguenau accueille 
la 3e édition des Foulées de Haguenau 
Armées-Solidarité. Avec un parcours (5 ou 
10 kms) qui passera par les lieux emblé-
matiques de la ville, les participants pour-
ront allier sport et tourisme (départs Halle 
aux Houblons) ! La course est organisée 
par la Brigade de renseignement, la Ville de 
Haguenau et le FCH athlétisme. Autre ren-
dez-vous running à noter : la 1re édition de la 
course « La Haguenauvienne », le 30 sep-
tembre. Une course organisée par le FCH 
athlétisme, en partenariat avec la Ville, en 
faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Tourisme : des points 
d’accueil interactifs 
Mieux accueillir les visiteurs là où ils se 
trouvent, c’est l’objectif du dispositif I-Mobile, 
développé par l’Office de Tourisme du Pays 
de Haguenau, Forêt & Terre de Potiers. Ainsi, 
un point d’accueil I-Mobile est installé depuis 
quelques jours à l’auberge du Gros-Chêne. 
C’est une borne qui propose une connexion 

wifi gratuite, et qui permet aux visiteurs de 
se documenter et de télécharger en toute 
simplicité des guides touristiques. D’autres 
points I-Mobile vont être installés dans les 
prochains mois, notamment à la Basilique de 
Marienthal et au Nautiland. 

Talents haguenoviens
Hasard du calendrier, l’association 
Haguenau Terre de Réussites a récem-
ment honoré des sportifs jouant tous deux 
de la raquette : Albano Olivetti, cham-
pion de tennis de 24 ans, au service dévas-
tateur (240km/h, record de France !), et 
Can Akkuzu, pongiste prodige de 19 ans, 
qui fait ses premiers pas dans le monde 
professionnel senior. Retrouvez les por-
traits de ces deux champions hague-
noviens, et une foule d’anecdotes, sur  
www.haguenau-terredereussites.fr

Commerces :  
de nouvelles 
adresses sympas
Attrapez le MarchéBus
Quand des agriculteurs, regroupés au 
sein de l’Association des Producteurs Bio 
d’Alsace du Nord, vous proposent d’aller 
faire votre marché… dans un bus ! Fruits, 
légumes, pains, vins, charcuteries, œufs, 
produits laitiers… Rien ne manque ! Le 
MarchéBus s’arrête à Haguenau le jeudi 
de 12 h à 13 h 30 (parking Sew Usocome) 
et le vendredi de 16 h à 19 h (Cinéma 
Mégarex).

La Braserade du Moulin, 14 cours de la 
Décapole
Un concept original et convivial pour ce res-
taurant qui a ouvert ses portes il y a quelques 
jours : vous faites griller votre viande sur de 
petits braseros en fonte...

Croq & Burger’s, 5 d rue des Dominicains
Une nouvelle adresse pour manger un bon 
burger ou un croque-monsieur, préparés 
avec des produits de qualité. Mention pour 
les frites maison ! ■

Can Akkuzu et ses parents en compagnie  
de Delphine Sturni, Présidente de l’association 
Haguenau Terre de Réussites,  
et Claude Sturni, Député-maire.

Profitez aussi, dès le 5 mai, de la bonne ambiance 
de la brasserie éphémère le Petit Pin’s, à l’ombre 
des grands arbres du parc de la gare.
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groupes d’opposition

Haguenau
une ville à votre écoute

Texte non remis. ■

Haguenau vous appartient
Encore une année de mutations, de difficultés économiques qui ne se 
résorbent pas suffisamment et, en conséquence, un chômage qui ne 
régresse pas. Les Haguenauviens sont, comme les autre Français, tou-
chés par la crise et attendent aussi que les élus soient surtout inventifs 
pour trouver de nouvelles voies pour améliorer le quotidien et assu-
rer l’avenir de leur famille.

Sachons dire les choses : la nouvelle baisse des dotations de l’État 
prévue pour 2017 après déjà deux années de réduction va impacter 
le quotidien de chacun. Ne comptons pas sur les élections futures 
pour que cela change. C’est au niveau local, départemental et régio-
nal que nous devons être présents pour que notre ville puisse béné-
ficier des subventions qui nous permettront de garder le niveau de 
prestations que mérite la première ville du Bas-Rhin après la métro-
pole strasbourgeoise.

Pour cela, nous ne devons pas rater les opportunités que peut nous 
offrir la nouvelle région créée en janvier dernier et soyons prêts à exer-
cer toutes les compétences, notamment économiques, de la nouvelle 
agglomération qui regroupera près de 100 000 habitants dès janvier 
2017. Tous les acteurs doivent être sollicités pour donner leur vision 
de l’avenir de ce nouveau territoire, car la participation de tous est le 
gage de la réussite collective.

Enfin, profitons de l’aubaine du 900e anniversaire de Haguenau pour 
poursuivre une politique active d’animation et d’attractivité touristique 
que nous appelons de nos vœux depuis 2008. Il faut garder le haut 
niveau d’offre pour que le passage dans notre ville devienne naturel 
car on pourra alors dire : « in Hawenau passierd immer ebs. » ■

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
Chers Haguenauviens,

Amusés mais surtout consternés, nous avons assisté, lors du CM 
du 14 mars, au spectacle suivant : absence (rituelle) du « groupe » 
(une élue) Haguenau une ville à votre écoute, absence (bientôt 
rituelle ?) du groupe PdF, et scission du goupe Haguenau vous appar-
tient : un membre le quitte et fonde le nouveau « groupe » Haguenau 
demain pour mieux soutenir le maire et (peut-être) moins s’occuper 
de la prochaine législative partielle de Strasbourg-1. Nous vous lais-
sons juges du sérieux de ces groupes « d’opposition ».

Armement de la Police Municipale : le maire, qui à juste titre vou-
drait armer notre PM, suggérait que c’était déjà le cas de « la plu-
part » des communes du 67. Il nous semble toutefois que ce ne sont 
que l’Eurométropole et Bischwiller...

Effort État-Région pour les communes. Traduction : on va vous rendre 
un peu des sous qu’on vous a pris.
Le préfet de Région et le président de la grande Région ont pré-
senté le 29 mars un nouveau plan (77 Me de l’État et 23 Me de la 
Région) d’aide aux communes, surtout les plus petites, si leur pro-
jet est déposé avant le 15 octobre. Et dont 35 Me pour les villes de 
moins de 50 000 habitants, ce qui est notre cas. La réelle baisse des 
dotations de l’Etat, due au socialisme, sera-t-elle encore l’alibi per-
manent, universel, constamment rappelé pour chaque décision bud-
gétaire et fiscale ? ■

M. Lemaire, E. Bastian

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

Parti de la France
Dans le cadre d’une politique nationale et en accord avec la préfecture 
de Strasbourg, la municipalité de Haguenau envisage d’armer sa police 
municipale. 
Rappelons qu’il y a encore 10 ans, ce genre de décision était attentatoire 
aux droits de l’homme et contraire aux libertés individuelles. Cependant 
devant la réalité de la détérioration de la sécurité, des décisions deman-
dées depuis des décennies par la droite nationale sont désormais appli-
quées. Que de temps perdu et de victimes innocentes...
Les fortunes dépensées depuis 40 ans pour favoriser les quartiers dits 
« défavorisés », petits Molenbeek, pour acheter la sécurité, ont donc été 
investies à perte. (Dépenses imposées pat l’État aux communes, accep-
tées sans rechigner par Mr Sturni qui se plaint de la baisse des dotations 
de l’État.)
En réalité, rien ne permet d’espérer une tranquillité nationale et locale : 
économie, justice à X vitesses, remise en liberté de délinquants, de crimi-
nels, interdiction des manifestations politiquement incorrectes, même la 
politique étrangère est en cause : les attentats du Bataclan et de Bruxelles 
y sont liés. Nous en arrivons à devoir armer les polices municipales, aussi 
à cause des menaces d’attentats.
En fait nous sommes au bord d’une guerre civile et l’Etat cherche avant 
tout à se protéger.
S’il faut limiter les détentions d’armes dans la population, c’est qu’il y a des 
risques. Quand on voit ce qui se passe lors de l’arrestation d’un lycéen par 
trois policiers, quand on interdit toute manifestation contre les migrants, 
que les CRS agressent les opposants au mariage pour tous… on est aussi 
en droit de demander une bonne utilisation de l’armement des polices 
municipales. Mais ce domaine relève du grand changement politique... ■

E. Lang, J. Vanderbeken
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L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT EFFICACE POUR RENFORCER 
LE DYNAMISME ET L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE CENTRE-VILLE

Notre centre-ville ne peut se passer de l’automobile. Il en va de 
son attractivité, de son dynamisme et des emplois des quelque 
7 000 personnes qui y travaillent. 

Si globalement, au niveau national, la plupart des centres-villes des 
villes moyennes rencontrent de graves difficultés, voire se meurent, 
celui de Haguenau est encore attractif grâce à la politique d’anima-
tion, de stationnement, d’embellissement que nous conduisons et de 
par les efforts de nos commerçants.  

Pour ce faire, nous menons une politique de stationnement intel-
ligente et innovante, adaptée aux besoins de chaque type d’usager. 
Une politique qui prend en compte les évolutions des modes de vie 
des habitants de notre territoire et le développement durable. 

Nous ne pouvons pas augmenter indéfiniment le nombre de places 
de parking au centre-ville. L’espace public n’est pas extensible et ce 
serait inesthétique, contreproductif, voire repoussant. La solution est 
de limiter la durée de stationnement des véhicules sur chaque place 
existante, au plus près du cœur de ville. 

Quelques vérités sur le stationnement

Oui, le fait de rendre payant certaines places de parking au centre a 
libéré et décongestionné le stationnement, pour le plus grand bien 
des clients des commerces, des usagers des services ou des visi-
teurs, venant des autres quartiers de la ville ou de l’extérieur. 

Oui, de plus en plus de chalands viennent à Haguenau parce qu’il 
est facile de se garer et parce que ce n’est pas cher.

Oui, 1 h gratuite dans les parkings fermés a été une excellente trou-
vaille, que nous allons garder, pour la dépose des enfants, pour une 
course rapide… C’est pratique, intelligent, un réel plus.

Oui, le parking Vieille Ile restera un parking. Sa position, son aspect 
pratique, au plus près des magasins, est un atout indéniable que nous 
voulons et allons préserver. Ceux qui disent le contraire racontent 
n’importe quoi. 

Oui, notre plan de stationnement mis en place en 2011 est un succès, 
tellement, qu’il nous faut dès à présent envisager l’avenir et augmen-
ter les capacités d’accueil des parkings de surface.

Oui, nous savons que les personnes qui travaillent au centre-ville et 
qui remplissaient auparavant la quasi-totalité des places au plus près 
du centre sont repoussées un peu plus loin, vers les places gratuites. 
Mais si nous voulons des emplois de salariés au centre-ville, il faut 
que les clients puissent y accéder.

Oui, il nous faut changer nos vieux horodateurs, usés et obsolètes, 
afin d’offrir aux usagers de nouveaux modes de paiement, plus pra-
tiques, plus modernes, adaptés aux besoins de chacun, comme le 
paiement par carte bancaire avec ou sans contact ou par smart-
phone. Ce changement a bien sûr un coût, mais c’est une demande 
à laquelle nous nous devons de répondre.

Oui, nos tarifs, zone jaune, zone rouge, parkings fermés, abonne-
ments résidents même s’ils vont augmenter pour se mettre à jour, 
sont et resteront  parmi les plus bas de la Région. C’est important. 

Oui, le parking est et restera gratuit entre 12 h et 14 h. De plus, 
l’heure de 8 h à 9 h devient gratuite.

Alors, on trouve du parking à Haguenau, adapté à chaque besoin. 
Comme dans plus de 90 % des villes de notre taille, il faut payer pour 
être au plus près du cœur de ville. 

Si nous voulons du stationnement au plus près des commerces, des 
services et des lieux à visiter, le tout gratuit est totalement ineffi-
cace. D’autres solutions existent comme la zone bleue, mais une sur-
veillance efficace d’une zone bleue coûte très cher à la collectivité.

On vient dans un centre-ville pour la qualité de ses espaces, de 
ses bâtiments, pour ses animations, pour l’attractivité de ses com-
merces. Le stationnement est une des conditions de la réussite.

Je remercie les membres du comité consultatif du stationnement 
pour la qualité du travail effectué. C’est avec vous, par l’écoute de 
chacun, que nous allons mettre en œuvre une offre de stationne-
ment optimisée aux besoins des différents usagers et d’un rapport 
qualité-prix imbattable. ■

Cordialement

Pierre Fenninger
Adjoint au Maire

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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Sortir ? 
En un coup d’œil, 
retrouvez sur 
cette double page 
une sélection de 
manifestations 
proposées par la 
Ville de Haguenau 
et ses principaux 

partenaires. Et en flashant le QR code, 
découvrez tout ce qui se passe sur 

www.sortirahaguenau.fr

Suivez-nous également 
sur Facebook et Twitter.

Mai
Jusqu’au 1er juillet
Exposition  
Méta(L)morphoses
Du mercredi au 

dimanche de 14 h à 

17 h 30
 ❙ Espace Saint-Martin

Tous les samedis 
jusqu’en octobre, de 
8 h à 12 h 30
Marché gourmand
 ❙ Forum zone piétonne 

(Cours Décapole  
les 30 avril et 7 mai)

Depuis le 22 avril
Exposition  
L’Appel du lointain
Du mercredi au 

dimanche  

de 14 h à 17 h 30 
 ❙ Musée du Bagage,  

5 rue Saint-Georges

Les dimanches 
jusqu’au 26 juin,  
à 9 h 15
Aquatonic au Nautiland

Du 30 avril au 8 mai
Festival l’Humour  
des Notes
 ❙ En salle et dans la rue

Du 30 avril au 8 mai
Foire kermesse
 ❙ Quai des Pêcheurs

Du 1er mai au 31 août
Les Rendez-vous  
de la Tour
 ❙ Quai des Pêcheurs

Dimanche 1er  
de 10 h à 18 h
Espace Jardin
 ❙ Parc de la Gare

Dimanche 1er  
de 12 h à 19 h
Coupe d’Alsace  
de skateboard
 ❙ Bowl d’Hag

Mardi 3  
de 8 h à 19 h
Foire de Mai 
 ❙ Centre-ville

Mercredi 4 
Alors raconte, lectures  
pour les enfants  
de 0 à 3 ans
 ❙ 9 h à la bibliothèque 

des Pins
 ❙ 10 h 30 à la médiathèque

Jeudi 5  
à partir de 9 h
Foulées de Haguenau 
Armées Solidarité
 ❙ Départs Halle  

aux Houblons

Jeudi 5  
de 10 h à 22 h
Fête du quartier  
des Pins
 ❙ CSC Les Pins Musau

Jeudi 5
Journée de solidarité
proposée par 
l’association CAP
-Ouverture des 
commerces de 13 h à 19 h
-Midi gastronomique 
de 12 h à 15 h, place de 
Neubourg.

Du 5 mai  
au 18 septembre
Au Petit Pin’s
 ❙ Parc de la Gare

Samedi 7 à 10 h 30
Projection du film  
Le Piano Magique  
de Martin Clapp
Pour les enfants  
à partir de 6 ans
 ❙ Médiathèque

Dimanche 8 à 11 h
Cérémonie 
commémorative
Victoire 1945
 ❙ Monument aux morts

Mercredi 11 
Alors raconte, lectures 
pour les enfants  
de 3 à 6 ans
 ❙ 14 h à la bibliothèque  

des Pins
 ❙ 15 h 30 à la médiathèque

Samedis 14  
et 28 à 9 h 30
Visite des collections 
anciennes 
 ❙ Médiathèque

Samedi 14 à 10 h
Linux Install Party
 ❙ Médiathèque

Samedi 14 à 15 h
L’Heure de Musique, 
zoom sur Peer Gynt 
d’Edvard Grieg
 ❙ Médiathèque

Samedi 14  
de 15 h à 21 h
Vide-greniers  
par le CSC  
Langensand
 ❙ Parking Sew Usocome 

Du samedi 14  
au lundi 16 
Foire du Printemps
 ❙ Halle aux Houblons  

et salle des Corporations

Dimanche 15 
de 9h30 à 12h30
Rendez-vous Passion 
automobile
 ❙ Parking de la gare

Samedi 21  
et dimanche 22 
Tournoi régional 
d’escrime 
du Sandhaas
 ❙ Maison des Sports

Samedi 21 à 14 h
Sam’dit d’écrire : 
atelier d’écriture  
pour les adultes
 ❙ Médiathèque

Samedi 21  
de 19 h à minuit
Nuit des musées
 ❙ Musée Historique,  

Musée Alsacien,  
Musée du Bagage  
et Espace Saint-Martin 

Lundi 23 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ CAIRE

Du 24 mai au 25 juin
Exposition  
De la reliure au pixel
 ❙ Médiathèque

Mercredi 25 à 14 h 
Spectacle musical 
Pour les enfants  
de 3 à 6 ans
 ❙ CSC Les Pins Musau

Jeudi 26 au matin
Epreuves d’athlétisme 
pour les CP et CE1
 ❙ Parc des Sports

©
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Vendredi 13 
à 18 h
Match de 
gymnastique 
artistique junior 
France-Roumanie
 ❙ Espace Sportif  

Sébastien Loeb
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Samedi 28 à 14 h
Projection du film  
Que le spectacle 
commence  
de Bob Fosse
Dans le cadre du cycle 
Comédies musicales
 ❙ Médiathèque

Du 31 mai au 5 juin
Semaine  
du développement 
durable
 ❙ Centre-ville

Juin
Mercredi 1er 
Ouverture de la 
piscine plein air 
(9 h 30-19 h 30)

Mercredi 1er 
Alors raconte,  
lectures pour  
les enfants de 0 à 3 ans
 ❙ 9 h à la bibliothèque  

des Pins
 ❙ 10 h 30 à la médiathèque

Mercredis 1er, 8, 15, 
22 et 29 à 15 h
Bibli’eau :  
la médiathèque 
s’invite à la piscine
 ❙ Piscine de plein air 

Samedi 4 à 10 h
Braderie de livres
 ❙ Médiathèque

Samedi 4  
de 14 h à 16 h 
Démonstration  
de gravure sur pierre  
par Sonia Rinaldi 
(Méta(L)morphoses)
 ❙ Espace Saint-Martin

Samedi 4 à 20 h
Concert Bains Rock 
Live
 ❙ Salle du Millenium

Dimanche 5  
de 10 h à 18 h
Kiosque des arts
 ❙ Parc de la gare

Mardis 7  
et 21 à 18 h
Visite des collections 
anciennes  
de la Médiathèque
 ❙ Médiathèque

Vendredi 10 à 20 h
Festival Coupez Court
Par le CSC Schuman   
les Pins Musau
 ❙ Projection au Mégarex

Samedi 11 à 13 h
Tournoi  
de jeux vidéo FIFA
 ❙ Médiathèque

Samedi 11 à 14 h
Projection du film  
The Rocky horror 
picture show  
de Jim Sharman
Dans le cadre du cycle 
Comédies musicales
 ❙ Médiathèque

Samedi 11  
de 14 h à 17 h 
Initiation aux gestes  
de l’artisan bijoutier  
par Miho Nakatani  
(Méta(L)morphoses)
 ❙ Musée Historique 

Samedi 11 à 20 h
Concert de clôture  
de la Maîtrise Ste 
Philomène par les 
jeunes choristes
 ❙ Eglise Saint-Georges

Lundi 13 et mardi 14 
Gala de hip-hop
 ❙ CSC Robert Schuman  

Les Pins Musau

Lundi 13  
et mardi 14 
Circuit débrouillardise
 ❙ Maison des Sports  

et gymnase de l’Union

Mercredi 15 
Alors raconte, lectures  
pour les enfants  
de 3 à 6 ans
 ❙ 14 h à la bibliothèque  

des Pins
 ❙ 15 h 30 à la médiathèque

Du vendredi 17  
au dimanche 19
Journées  
de l’archéologie
 ❙ Musée Historique

Samedi 18 à 11 h
Showcase  
concert d’Alex Bianchi
 ❙ Médiathèque

Samedi 18 à 15 h
L’Heure de Musique,  
zoom sur les orgues
 ❙ Grenier Saint-Georges 

Manufacture Blumenroeder 

Dimanche 19 
de 9 h 30 à 12 h 30
Rendez-vous 
Passion automobile
 ❙ Parking de la gare

Mardi 21 
Fête de la musique 

Samedi 25 à 10 h
Biblio transat’,  
vos lectures sur 
mesure pour cet été
 ❙ Médiathèque

Samedi 25 à 14 h
Sam’dit d’écrire,  
atelier d’écriture  
pour les adultes
 ❙ Médiathèque

Samedi 25  
de 11 h à 22 h
Fête de quartier  
à Saint-Joseph
Par le CSC Langensand 
 ❙ Place de l’église  

Saint-Joseph

Dimanche 26  
de 14 h à 18 h
Fête de l’enfance, 
kermesse 
Par le CSC Schuman 
 ❙ Place Schuman

Dimanche 19 juin
Journée spéciale Euro 2016
En partenariat avec la Ligue d’Alsace de football et les clubs hagueno-
viens (FRH, Réal Schloessel, Fatih), la Ville de Haguenau vous propose 
une journée spéciale foot, sur les espaces verts du parking Vieille Ile : des 
animations tout public de 10 h à 19 h, et en soirée la retransmission du 
match France-Suisse sur écran géant. 
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À Haguenau, la vie quotidienne il y a 150 ans

Les premiers mois de 1866
6 janvier : l’année débute par l’avis de recru-
tement de la « classse » (sic !) 1865 : le tirage 
au sort est fixé au « mardi 6 mars 1866, à une 
heure et quart, heure du méridien de Paris » !
Le Service de l’état civil publie ses statistiques 
pour 1865 : 411 naissances (207 garçons et 
204 filles), 322 décès et 83 mariages.

La Mairie lance un appel d’offres pour la 
« fourniture et pose dans la ville et dans la ban-
lieue de nouvelles plaques en fonte, indiquant 
les noms des rues et le numéro des maisons ».
« Chez G. Moschenross, charcutier, on peut 
avoir tous les jours des huîtres fraîches ».

15 janvier : « les plans […] des fortifications de 
la place de Haguenau […] resteront déposés à 
la mairie pendant trois mois […]. Le présent avis 
sera publié dans la forme usitée, à son de caisse 
et par insertion dans la feuille de la localité ».
Houblon : du début de la récolte au 31.12.1865, 
ce sont 420 335 kilos qui ont été enregistrés 
en provenance de la banlieue et des com-
munes environnantes.

20 janvier : Haguenau a toujours fait (et fait 
toujours !) preuve de générosité pour les 
communes victimes de catastrophes natu-
relles. Le 6 septembre 1865, la Guadeloupe 
est dévastée par un cyclone. Suite à la consti-
tution par le Gouvernement d’un comité de 
secours, le Maire Dominique Chompré ouvre 
une souscription et invite ses concitoyens à 
« s’empresser de déposer leurs offrandes » en 
faveur des victimes. 

Tous les ans est organisée une loterie de cha-
rité, dont les bénéfices sont répartis entre les 
deux paroisses. Les commerçants et parti-
culiers sont sollicités pour la mise à disposi-
tion de lots… les plus divers ! Pour le plaisir : 
Un bénitier… en plastique, une chancelière… 
en veau marin, une fanchon en laine bleue 
(Fanchon ? Petit foulard que les femmes por-
taient sur la tête et nouaient sous le menton), 
2 kilos de bougies, mais aussi 2 kilos… de cho-
colat, et surtout, surtout : « N° 107 : Une tarte 
aux amendes glacée et ornée de fruits confits, 
don anonyme » ! ! !
Mise en vente du bail de la houblonnière du 
Château Fiat (88 ares).

27 janvier : en complément de l’appel à la 
solidarité de la semaine passée : l’ouragan 
« s’est déchaîné sur la colonie et sur sa dépen-
dance, l’île Marie-Galante, rasant les habita-
tions et les sucreries et stérilisant ainsi les plus 
belles cultures… ». Mais surtout, le choléra 
s’est déchaîné et « telle est la violence du fléau 
qu’un dixième de la population a péri seulement 
pendant la première semaine ».

3 février : le Préfet du Bas-Rhin, le baron 
Auguste Pron, décrète la fermeture de la 
chasse au mardi 13 février à 18 heures.
L’éclairage public se compose désormais de 
165 réverbères à gaz.

17 février : le lieutenant-colonel en retraite 
Berdellé se penche sérieusement sur la 
future alimentation en eau potable. Sur deux 
demi-pages, il fait part de son analyse et de 
ses propositions : récupération, conduite et 
filtration des « eaux de tranchées » qui pour-
raient alimenter deux fortes fontaines ; récu-
pération des eaux du ruisseau des Jésuites 
pour 9 fontaines au centre-ville, allant de la 
Place aux Arbres (devant le théâtre) jusqu’à 
la Halle aux Blés (au début du Marché aux 
Grains), au Pont de l’École (à l’intersection de 
la Grand’Rue et de la Rue de la Moder) jusque 
dans la Halle aux Houblons ; est évoqué au 
passage un « Kindelsbronn », un « puits à 
bébés » aux environs immédiats de l’actuel 
pont de Strasbourg ; récupération des eaux 
en provenance de Schweighouse qui alimen-
teraient 2 ou 3 fontaines jusqu’à la Fontaine 
Saint-Georges pour arriver au Pont de l’École 
et se diriger vers 3 ou 4 fontaines à éta-
blir dans la paroisse Saint-Nicolas ; eaux de 
Morschwiller (sans plus de détail) ; eaux de 

la Porte des Maréchaux (intersection rue du 
Maréchal Joffre-Boulevard de l’Europe-Bou-
levard De Lattre de Tassigny). Quant à pom-
per l’eau « potable » directement dans la 
Moder… Ames sensibles s’abstenir… : « Tous 
les habitants qui demeurent sur les deux bords 
de la Moder y jettent journellement une quantité 
énorme de matières putrescibles. Elle reçoit en 
outre dans son parcours les matières liquides 
et solides de centaines de lieux d’aisance ; les 
savons, les sueurs et le sang des lessives ; les 
sels répugnants qu’y déposent les laveurs de 
laines, les teinturiers et les tanneurs ; le sang et 
les rinçures d’entrailles des animaux tués dans 
les abattoirs ; les déjections des hôpitaux ; et 
enfin les animaux crevés qui s’y décomposent. 
Voilà l’eau qu’on propose de nous donner pour 
boisson et pour y faire cuire nos aliments. »

24 février : les appels d’offres sont lan-
cés pour la construction d’une caserne de 
gendarmerie.

3 mars : la longue diatribe du colonel Berdellé 
a dû titiller quelques susceptibilités muni-
cipales : Le Conseil municipal du 27.02 a 
confirmé les crédits votés pour l’exécution 
de puisards alimentaires. « Lorsque cette 
première partie du travail, qui a réuni tous les 
suffrages de l’administration supérieure, aura 
réalisé toutes les satisfactions désirables, le 
reste du projet s’exécutera sans mécompte » !

13 mars, 7 avril, 14 avril : histoire d’eau… 
Suite … sur 11 demi-pages ! Beaucoup de 
remous et de vagues sur ce projet aqua-
tique ! La Mairie communique à la presse 
tout l’historique du dossier… depuis 1844 ! Le 
projet retenu comprend 42 bornes-fontaines 
dans toute la ville (contre 4 à ce jour), plus 
35 bouches d’arrosage pour le nettoyage de la 
voirie, plus 35 bouches d’incendie. « L’eau de 
la Moder peut être considérée comme une eau 
d’excellente qualité ». « L’eau de la Moder est 
très bonne ; elle a toutes les qualités des eaux 
de rivière ; et elle en a aussi naturellement les 
défauts, c’est-à-dire qu’elle est plus ou moins 
chaude en été… » (! ! !)

À suivre… ■
Michel Traband

Archives municipales de Haguenau

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

Une bouche de la fontaine Saint-Georges, 
une des fontaines « historiques » de Haguenau.
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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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la plus 
grande foire

en alsace
du nord !

MARTIN
LAMOTTE
dimanche 15 mai

ADELINE 
BLONDIEAU
lundi 16 mai

la halle aux houblons | la salle des corporations

+ de
100exposants

14  >16
MAI
2016

vivre décoration construireaménager

MEUBLES • SALONS • LITERIE • DÉCORATION • DRESSING

Étoile

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

I ma g i n e r 
le confort 
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www.stressless.fr

Tous les fauteuils Stressless® sont disponibles :
• avec le Système Plus™, breveté, qui assure un maintien 
synchronisé des lombaires et de la nuque, quelle que soit 
votre position. 
• en 3 tailles, S, M et L.
• avec le piétement Classic ou Signature.

Signature Classic

NOUVEAU
Choisissez votre  

piétement

THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1)

Erhart
Haguenau
Rte de Marienthal
Tél. 03 88 93 77 22
www.meubleserhart.com

20%-
SUR LA

COLLECTION
FAUTEUIL

EN 8 COLORIS
DE CUIR*

www.stressless.fr

DU 01 AVRIL AU 09 MAI 2016

Offre non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/01/2016 des modèles de fauteuils et poufs de la gamme Stressless®, sauf modèle Consul (S, M et L), du 1er avril au 9 mai 2016, dans les 8 coloris de cuir 
suivants : Batick Cream / Black / Burgundy / Brown et Paloma Sand / Chocolate / Light grey / Black. Modèle présenté fauteuil Stressless® Bliss en cuir Paloma Summer Green, fauteuil (L: 82 ; H: 104 ; P:73cm) + pouf 
(L: 54 ; H: 39 ; P:41cm)  : 2662€. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® pour connaître le délai de votre commande. Matières visibles de nos fauteuils et poufs en cuir Paloma : cuir de vachette, tannage 
au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Piétement Classic : boiseries hêtre lamellé collé teintées, vernis à base d’eau / Piétement Signature : mélange alu moulé poli et hêtre teinté / Piétement étoile : aluminium moulé, 
finition chrome. RCS Pau 351 150 859. (1) Les innovateurs du confort. Création : AGENCE FREESTYLE

*
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