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Le Bowl d’Hag

Jonathan Matter, 
éducateur sportif au Bowl d’Hag

Concertation VLS et PLUDossier centre-ville Agenda 21, forum les 1er et 2 mai Humour des notes du 6 au 15 mai

nouveau skatepark indoor 
unique dans l’Est  
de la France
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Concertation Editorial

Le Plan Local d’Urbanisme  
ou l’importance de construire 
ensemble l’organisation future  
de notre ville !

Voie  
Liaison Sud

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
Chers amis,

Voici le printemps et avec lui, je l’espère, le retour des beaux jours. 

Du côté de la Ville, l’hiver particulièrement long n’a en rien freiné notre détermination 
et notre action pour le développement de notre cité. Ce numéro vous le démontrera 
amplement.

D’une part, certains dossiers clefs, (Voie de Liaison Sud, Plan Local d’Uranisme, Agenda 
21,) vont sortir de leurs phases études et faire l’objet de concertations et de présen-
tations publiques dans les semaines qui viennent. Je vous invite à vous y intéresser 
fortement. Ces projets sont faits pour vous et j’espère que vous serez nombreux à vous 
y intéresser. Je l’ai dit en début d’année, la proximité est un axe majeur de la politique 
municipale et je profite de cet éditorial pour remercier M. Michel Thiébaut d’avoir accepté 
de porter cette mission en qualité de conseiller municipal délégué. Avec lui et l’ensemble 
des élus qui m’entourent, nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous pour l’AGORA 
2010, en octobre prochain.

L’action que nous poursuivons résolument vise à conforter la place de notre ville dans 
l’espace régional, à répondre toujours mieux aux attentes des uns et des autres, mais 
aussi à rendre notre cité plus visible à l’échelle de la grande région et « donner envie de 
Haguenau » à toutes celles et tous ceux qui peuvent nous enrichir de leur dynamisme, de 
leur esprit d’entreprise – en matière économique, culturelle, sociale ou de loisir – ou de 
leur talent dans les domaines les plus variés. 

Cette nécessité de donner de la visibilité à notre ville a, par ailleurs, motivé mon  
engagement pour les élections régionales. J’ai toujours dit que je ne resterai pas inactif 
pendant cette campagne car je suis persuadé qu’une ville comme Haguenau ne peut 
rester à l’écart d’un débat comme celui-là, tant il est vrai que les politiques régionales 
déterminent les dynamiques territoriales.

Ce point me permet aussi de revenir sur cet autre sujet important qu’est l’intercommu-
nalité. J’ai souhaité mettre la question de son évolution à l’ouvrage avec tous les maires 
et tous les élus concernés. Notre Communauté de Communes est encore jeune. Il nous 
appartient, ensemble, de lui donner toute sa place comme outil de développement futur 
de notre territoire.

Le premier trimestre a été riche en actions et en initiatives, je ne doute pas que le second 
le sera tout autant.

Bien à vous, 

Claude STURNI
Maire de Haguenau

Haguenau évolue. De nouveaux habitants arri-
vent, des entreprises s’installent, des logements 
se construisent. 

Comment organiser tout cela ? Comment 
répondre aux nouveaux besoins ? Comment 
favoriser le développement économique de 
notre ville tout en préservant les équilibres et 
l’environnement ? 

En définissant des règles qui seront rassem-
blées dans un document de référence : le 
Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier est bien 
plus qu’un règlement d’urbanisme, c’est sur-
tout un projet de ville qui déterminera les 
priorités en matière d’aménagement : zones 

Haguenoviens : 
où, quand et comment  
rencontrer vos élus ? 
Les élus de quartier sont près de chez vous à 
l’occasion des permanences organisées tout 
au long de l’année. 

Dates des prochaines permanences :
  24 avril, Centre-ville : Maternelle rue des 

Roses  22 mai, Marienthal : salle polyvalente de Marienthal  19 juin, Bildstoeckel : mater-
nelle Bildstoeckel 3 juillet, Harthouse : école de Harthouse.
Par ailleurs, chaque samedi matin, un adjoint ou un conseiller délégué vous accueille 
de 10 h à 12 h, sans rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. Enfin, vous pouvez prendre rendez-
vous avec un élu en particulier en téléphonant au 03 88 90 68 51 ou en adressant une  
demande à ecrire@ville-haguenau.fr

En 2010, Haguenau Infos, votre trimestriel d’information municipale va évoluer. 
Cette nouvelle formule, attendue pour le dernier trimestre prendra en compte des enjeux 
tels que le développement durable ou encore la proximité avec les habitants. Mais elle 
s’attachera surtout à mieux répondre à vos attentes en terme d’information locale. Une 
nouvelle forme pour une lecture toujours plus agréable, de nouvelles rubriques pour cou-
vrir encore mieux la vie de la cité et un nouveau style pour une présentation plus dynami-
que et agréable de l’information… Que vous soyez un lecteur fidèle ou plus occasionnel, 
nous vous invitons à faire part de vos suggestions au service communication de la Ville de 
Haguenau qui permettront d’enrichir la réflexion et de proposer un magazine en phase avec 
vos attentes. 
Contact : com@ville-haguenau.fr

Votre journal municipal va évoluer
C’est le moment d’exprimer vos attentes !

Forum 
Agenda 21
Le projet territorial de dé-
veloppement durable de  
Haguenau sera présenté 
au Ministère de l’Écolo-
gie, du Développement 
durable et de la Mer 
en vue d’être labellisé 
Agenda 21 d’ici la fin de 
l’année.

Ce projet anime un grand nombre d’acteurs 
locaux (politiques, économiques, associatifs, 
institutionnels, et particuliers...), qui, à travers 
l’échange de points de vue, de connaissan-
ces, d’expériences, sont parvenus à dresser 
un diagnostic, des axes stratégiques et un  
programme d’actions pour les années à venir 
portant sur les volets économique, social et  
environnemental. 

Une restitution du projet  
jeudi 29 avril au CAIRE
La Ville, associée au cabinet Argos qui l’a ac-
compagnée durant toute la durée du montage 
de l’Agenda 21, restituera les éléments du 
projet à l’occasion d’une soirée au CAIRE qui 
se tiendra le jeudi 29 avril à 19 h 30. 

Tous les acteurs s’étant investis dans les nom-
breux ateliers, et le public en général, sont  
invités à ce temps fort qui marque la fin d’une 
étape de réflexion mais surtout le début d’une 
nouvelle étape : la mise en œuvre des actions 
concrètes qui feront de Haguenau une « ville  
durable ».

Les 1er et 2 mai au centre-ville
Vous êtes tous invités à découvrir le résultat 
de cet important travail et tout particulière-
ment le plan d’actions pour notre ville. 

Le week-end sera consacré à des animations 
ludiques diverses, qui s’adressent à toute la  
famille : exposition, théâtre de rue, projections 
de films, ateliers, stands, …

Si la collectivité s’est engagée dans une telle 
démarche, la portée de ses actions n’aura de 
sens que si elles sont couplées à des actes 
individuels, des gestes du quotidien pratiqués 
par chacun d’entre nous. 

Et parce que ces gestes s’apprennent dès le 
plus jeune âge, n’hésitez pas à venir avec vos 
enfants, ils pourront jouer à un puzzle géant 
qui les sensibilisera aux économies d’énergie, 
ou encore découvrir le spectacle «Oh ! la belle 
terre !», présenté par la compagnie Tic et Tac. 

Le Forum de l’Agenda 21, c’est le week-
end du 1er et 2 mai au centre- ville. Si ce 
n’est pas déjà fait, engagez-vous ! Venez.

e dé-
d

té 

dé
de

vos attentes. 
Contact : com@ville-haguenau.fr

d’activités ou d’habitations, voies de com-
munication, espaces agricoles ou paysagers, 
équipements publics, implantations commer-
ciales, règles de construction…

Avant d’aboutir à ce document final fin 2011, 
plusieurs étapes de concertation sont encore 
à venir pour discuter des principes de l’amé-
nagement futur de Haguenau. La prochaine 
aura lieu : 

du 14 au 20 juin : exposition salle Roger 
Corbeau (rez-de-chaussée de la Douane), de 
15h à 19h
le 18 juin : débat public à l’IUT (dans l’am-
phithéâtre) à 20h. L’exposition de 2009 présentant  

les différentes variantes.
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Les débats en réunion publique, mais aussi 
les remarques écrites, ont réaffirmé la néces-
sité de la VLS tant par les habitants que par 
les acteurs économiques.

L’analyse comparative des variantes est à 
présent en cours. Elle se fonde sur des cri-
tères élaborés à partir du diagnostic et des 
préoccupations du public :

la socio-économie et les déplacements : 
desserte des quartiers, délestage des axes 
congestionnés, intérêt pour les modes 
doux et transports en commun...

l’urbanisme : capacité à assurer un déve-
loppement urbain cohérent et maîtrisé, 
création de liens urbains...

l’environnement : prise en compte des es-
paces naturels sensibles, intégration dans 
le paysage, impacts sur le bruit, sur la qua-
lité de l’air...

le coût du projet, tel qu’il peut être estimé 
à ce stade.

CONCERTATION
La méthode de comparaison, ainsi que les 
résultats obtenus, feront l’objet d’un nou-
veau moment de partage du projet avec 
le public à l’occasion d’une exposition 
du 25 au 31 mai salle Roger Corbeau et 
d’une réunion publique le 1er juin à 20 h 
à l’IUT. Elle permettra de choisir une va-
riante de tracé, qui sera ensuite étudiée en 
détails.



Du nouveau  
du côté des terrasses…
Avec les beaux jours, les terrasses refleurissent au centre-ville, avec cette année une 
nouveauté, l’entrée en vigueur d’une « charte des terrasses ». Qu’est-ce qui va changer ? 
Entretien avec le pilote du projet : Alain Christophel, manager de centre-ville.

Une dizaine de commerçants de Haguenau ont récemment obtenu le diplôme de la Charte 
Qualité 2010 qui les récompense pour leurs efforts en termes d’accueil, d’écoute, de 
conseil auprès de leur clientèle.

Mise en place par la Fédération des Commerçants, Artisans et Prestataires de Haguenau et 
Schweighouse (CAP) en partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie, cette 
charte s’appuie sur plus de 70 critères qui permettent de faire ressortir la qualité de service 
des commerçants. Elle labellise un savoir-faire et savoir-être auxquels la clientèle est attentive 
et tout particulièrement dans les commerces de proximité.  

Germain Schrodi, Président de la CAP, félicite les récipiendaires : « Cela prouve que les 
commerçants de Haguenau se remettent en question pour une image de qualité au service 
des consommateurs ».

Les commerces, sociétés, entreprises de Haguenau et Schweighouse qui souhaitent eux aussi 
s’engager dans cette démarche sont invités à prendre contact avec Nadège Marty, Directrice 
de la CAP au 03 88 06 01 91 - cap-assoc@wanadoo.fr

Les lauréats 2010 : 

Claude Mendler, Art du Vin, 
Cathy Hauck, Boutique Alexandre,
Emmanuel Kochmann, Chaussures Georges,
Martine Kobus, L’Energie Vitale,
Frédéric Bastian, Maison de la Presse,
Emmanuel Kochmann, Maroquinerie Georges,
Didier Meyer, Pâtisserie Maxime,
Jean-Luc Nold, Sport Expert,
Emmanuel Kochmann, Step.

Le savoir-faire et savoir-être 
des commerçants  
de Haguenau reconnu !

Enquête sur 
le parking de 
la vieille île : 
la réflexion sur le 
stationnement est 
engagée
Pour mener une réflexion sur un sujet aussi 
sensible que le stationnement au centre-ville, 
il est important de disposer de toutes les don-
nées pour prendre les bonnes décisions.

Une enquête a été réalisée sur le parking vieille 
île (en face de la médiathèque) début février, 
environ 500 personnes ont été interrogées.

L’enquête a permis de mettre plusieurs 
points en évidence :

la provenance des usagers : 80 % des usa-
gers viennent de l’extérieur de la Ville
la durée moyenne de stationnement est la 
journée complète
la fréquence hebdomadaire est majoritaire-
ment de 5 jours

Les usagers principaux de ce parking sont 
donc ce que l’on appelle des « pendulaires » 
qui viennent travailler à Haguenau et garent 
leur voiture à la journée.

Strasbourg, l’outre forêt, Brumath, Bischwiller, 
Schweighouse sont les provenances princi-
pales de ces usagers. Le taux de rotation de 
ce parking est donc extrêmement faible, il ne 
permet pas aux chalands venant faire leurs 
courses au centre-ville de s’y garer.

Autres éléments à prendre en compte pour 
l’évolution de ce parking : 

la dépose des enfants scolarisés à l’école 
Saint-Georges,
la sécurisation de la circulation des piétons 
et des cyclistes.

Les solutions pour satisfaire l’ensemble des 
usagers du centre-ville impliqueront une re-
considération de l’ensemble de l’offre de 
stationnement du centre-ville et de rappeler 
les vertus des transports en commun et des 
modes de déplacements doux.

Centre-ville : la transformation se poursuit
La ville poursuit son effort pour un centre-ville toujours plus convivial, toujours plus dynamique. Prochaine étape : début des travaux  
de réaménagement en profondeur de la « zone de rencontre », nouvel espace dédié aux modes de déplacement doux créé entre l’Ancienne Douane 
et l’église Saint-Georges en passant par la Place d’Armes. Mais décliner « l’autre mode de ville » ne peut se limiter à des réaménagements urbains. 
Les prochaines semaines seront aussi l’occasion de redéfinir le fonctionnement de notre centre-ville, qu’il s’agisse du stationnement, du fléchage 
dynamique des parkings, du déploiement du marché bi-hebdomadaire et de la mise en acte de la toute nouvelle charte des terrasses.  
En attendant de le fêter en juin…

DossierDossier
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H.I. : Pourquoi une charte des terrasses et 
de quoi s’agit-il ?

A.C. : Il s’agit d’un cadre de référence com-
mun entre la ville et les commerçants qui 
tiennent des terrasses. Ce cadre fixe l’es-
prit et les règles dans lesquels les terras-
ses doivent être déployées tant sur le plan 
de l’esthétique, de l’organisation, des ho-
raires d’ouverture, que de la cohabitation 
avec les voisins, qu’ils soient commerçants 
ou résidents.

Ce cadre était devenu nécessaire alors 
même que le développement des terrasses 
en centre-ville est une priorité politique.

H.I. : Est-ce qu’élaborer cette charte a été 
un exercice difficile ?

A.C. : Non, au contraire. Les commerçants 
ont bien compris l’esprit de la démarche et 
sa nécessité. D’autant plus que la ville a 
souhaité que ce travail se fasse en étroite 
concertation avec eux et je dois dire que 
le travail s’est fait dans un esprit très 
constructif de part et d’autre. 

H.I. : Mais charte signifie généralement 
normes, contraintes…

A.C. : Aussi, mais pas seulement. C’est 
bien le développement des terrasses qui 
est notre priorité, mais un développement 
maîtrisé, capable de valoriser l’image de 
notre ville et de son commerce.

Pour démarrer, nous avons choisi de limi-
ter les contraintes. C’est un premier pas. 
Nous verrons à l’usage.

H.I. : Donc pas de couleurs ou de mobiliers 
imposés que l’on peut trouver dans certai-
nes villes ?

A.C. : Non, par contre un engagement sur 
la qualité et l’esthétique…

H.I. : Les terrasses devraient donc se mul-
tiplier ?

A.C. : Oui, bien sûr. Nous ferons tout pour 
cela. Il y a eu une dizaine de terrasses 
supplémentaires en 2009, il y en aura 
d’autres en 2010, notamment sur le Cours 
de la Décapole.

H.I. : Y compris le soir et le dimanche ?

A.C. : C’est une vraie question pour un cen-
tre-ville comme Haguenau et avec le grou-
pe de travail composé de restaurateurs et 
de salons de thé, nous avons mis le sujet 
sur la table très ouvertement. Notamment 
au moment où il y a des animations en ville 
et où il y a une véritable opportunité écono-
mique à jouer.
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DossierDossier

Un nouveau logo, une nouvelle signature 
traduisent un projet, une ambition pour no-
tre ville. Haguenau a changé ! Il faut le faire 
savoir !

Donner envie de découvrir ou redécouvrir 
Haguenau la quatrième ville d’Alsace, tel est 
l’objectif de l’opération de communication 
qui se déroulera du 4 au 13 juin.

Il s’agit de mettre en avant les atouts de 
notre ville : son cadre de vie agréable, son 
offre commerciale complète, les nouveaux 
espaces comme le Cours de la Décapole, 
les lieux de loisirs comme le Nautiland ou le 
Bowl d’Hag uniques dans l’Est de la France, 
l’ambiance des marchés…

La ville de Haguenau et la CAP planchent 
également sur de nouveaux services à pro-
poser pour un shopping sans stress !

Et de l’animation bien sûr, des affaires à 
faire, du plaisir à prendre, plein de bonnes 
raisons pour venir et revenir à Haguenau !

Faire  
découvrir 
Haguenau, 
l’autre mode 
de ville !

Germain Schrodi, 
nouveau Président de la CAP*

Zone de rencontre,  
place à la vie locale !

l’harmonisant avec le nouveau Cours de la 
Décapole et en faisant le lien entre les deux 
secteurs piétonniers de l’hypercentre et de la 
Grand’rue Sud. PAGE sera plus qu’un lieu de 
passage : un lieu de vie et de rencontre. 

PAGE, dans les grandes lignes, ce sera un 
espace où le piéton est privilégié, un espace 
harmonieux de par la qualité du revêtement 
de sol en dalles et pavés, l’ambiance lumi-
neuse qui s’attachera à mettre des monu-
ments en valeur, des touches de verdure, du 
mobilier urbain, de l’animation,… PAGE, ce 
sera également un espace où le stationne-
ment sera revu à la baisse pour donner toute 
leur place aux piétons et aux cyclistes. 

Le réaménagement se fera sur plusieurs an-
nées. La première phase de travaux portera 
en 2010 sur le tronçon situé entre les arca-
des de la Grand’rue (près de l’agence Orange) 
et la boutique 1 2 3. Suivra la place d’Armes 
au premier semestre 2011 et la portion de 
la place d’Armes à la salle de la Douane au 
second semestre, pour finir en 2012 par la 
rue Saint-Georges, le parvis de l’Eglise ainsi 
que la rue de la Moder. 

L’Assemblée Générale de la Fédération des 
artisans, commerçants et prestataires de 
Haguenau et Schweighouse-sur-Moder qui 
s’est tenue début février a élu son nouveau 
Président : Germain Schrodi. 

Le coiffeur, retraité mais toujours actif dans 
le domaine de la distribution, a un parcours 
dans le domaine associatif très riche. En plus 
de la présidence de la CAP qu’il a déjà assurée 
de 2002 à 2004, il a dans son CV plusieurs 
mandats régionaux de président ou de vice-
président (Corporation des Patrons Coiffeurs,  
Centre de formation professionnelle continue, 
Commission économique, administrateur de 
l’URSSAF….)

Parmi ses priorités : augmenter le nombre 
d’adhérents qu’il aimerait voir doubler en un 
an, développer un sentiment d’appartenance 
et de solidarité entre les commerçants, har-
moniser l’amplitude des horaires d’ouverture. 

Germain Schrodi a déjà annoncé la création 
de commissions thématiques qui seront force 
de propositions, notamment une commission 
de consommateurs…

*Association des artisans, commerçants et prestataires 
de services de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder

Le centre-ville de Haguenau poursuit sa trans-
formation avec comme prochaine étape l’amé-
nagement définitif de la zone de rencontre 
de la rue de la Moder au parvis de l’Eglise  
Saint-Georges. 

Après un nouveau temps de concertation 
mené en mars avec les riverains, commer-
çants, l’association des commerçants et plus 
globalement le grand public, l’aménagement 
de la zone de rencontre débutera d’ici quel-
ques semaines. 

Rappelons que cette zone de rencontre pri-
vilégiera la vie locale et les circulations pié-
tonnes et cyclistes. Les véhicules motorisés 
sont tolérés, mais en roulant au maximum à 
20 km/h. Exit la chaussée bien matérialisée et 
les passages incessants de voitures et place 
à des espaces qualitatifs, animés, propices à 
la balade, à la flânerie, au shopping, aux mo-
ments de détente sur les terrasses… 

La zone de rencontre (aussi dénommée PAGE : 
Place d’Armes – Grand’rue – Eglise Saint-
Georges) a pour objectifs de renforcer encore 
l’attractivité du centre-ville, en sécurisant les 
circulations, en embellissant l’espace, en 

Shopping…

Détente…

Pause…
Proposition d’aménagement  
de la zone de rencontre

Le marché bi-hebdomadaire 
s’étend au Cours de la Décapole
À partir du vendredi 9 avril, le marché bi-hebdomadaire gagne en espace et se déploie 
sur le Cours de la Décapole. Il libèrera le parking devant la salle des Corporations qui 
retrouvera sa vocation de lieu de stationnement.

Le Cours de la Décapole est un très bel espace pour le marché de l’avis des professionnels 
qui ont suivi avec intérêt l’expérience réussie du marché de Noël. Autre avantage, le marché 
se rapproche de la place Joseph Thierry et sera donc à quelques mètres de l’hypercentre avec 
toutes les synergies que cela peut créer. Pour fêter cette extension, le marché du vendredi  
9 avril sera en place jusqu’à 13 h, ce qui permettra aux personnes qui travaillent d’en profiter 
également, d’autant que des animations sont prévues pour marquer l’évènement !

Et le « marché des producteurs » reprend à partir du 17 avril…
Ce marché du samedi matin situé place de la République, très apprécié des amateurs de 
produits de nos terroirs sera également étoffé de nouveaux arrivants… qualité des produits 
et ambiance conviviale garanties !
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Développement durable

Coopération transfrontalière

Haguenau, marraine  
du RadTour Pamina 2010 ! 
Du 2 au 4 juillet

Que faire  
de vos déchets 
d’amiante? 
Aujourd’hui, beaucoup entreprennent des 
travaux de rénovation et l’enjeu de récupé-
ration et traitement des déchets dange-
reux d’amiante via des filières structurées 
et efficaces est capital, d’où des mesures 
qui vous permettent de vous en débarrasser 
en toute sécurité. Lorsque vous êtes face à 
de l’amiante, des précautions s’imposent :

  s’équiper d’une combinaison et d’un mas-
que jetables (norme FFP), puis les jeter 
dans un sac hermétique après chaque 
utilisation.
  humidifier la zone de travail pour éviter 
l’envol de fibres d’amiante (ce sont ces 
particules qui sont particulièrement can-
cérigènes).
  ne jamais couper, tronçonner ou frotter 
des plaques d’amiante pour ne pas provo-
quer la dispersion de particules.
  bien emballer chaque déchet dans du film 
plastique pour éviter le frottement lors de 
transports.
  privilégier le recours à des entreprises 
spécialisées dans la mesure du possible 
pour les grandes quantités de plaques.

Où et comment acheminer  
vos déchets ? 

pour de petits déchets (petits morceaux 
de plaques, débris de gaines de tuyaux…) 
ainsi que des plaques de dimensions 
maximales de 1,40 x 1 m, vous pouvez les 
déposer dans l’une des déchèteries de la 
Communauté de Communes de la Région 
de Haguenau à Haguenau, Schweighouse 
sur - Moder ou Berstheim, à condition 
qu’ils soient emballés hermétiquement 
de film plastique. À votre arrivée en dé-
chèterie, adressez-vous au gardien qui 
vous indiquera les consignes à suivre (le 
gardien ne participant pas à la manipu-
lation, prévoyez le déchargement à deux 
usagers).
pour de plus grosses quantités d’amiante 
et/ou toute information : prenez contact 
avec le service des ordures ménagères. 

Contact :  
Direction du cadre de vie 
Christian Dillmann  
03 88 73 71 77  
(9 chemin du gaz  
à Haguenau).

La Foire du printemps vous donne une nouvelle fois rendez-vous du 22 au 24 mai,  
Halle aux Houblons et salle des Corporations.

Habitat, rénovation, équipement de la maison et de la personne seront présentés à travers 
une centaine de stands. La foire accueillera cette année Simone Morgenthaler, Sophie 
Mathès (Miss Alsace) et Adriana Karembeu.

L’espace Info Énergie de la Ville présent sur la Foire

Anne Riedinger, votre conseillère, répondra gratuitement  
à toutes vos questions en matière d’efficacité énergétique, 
d’aides aux particuliers, d’accompagnement…  
sur le stand Info Energie de la Foire du Printemps,  
et toute l’année à l’annexe de l’Hôtel de Ville,  
rue des Chevaliers - 03 88 06 59 53. 

Foire  
du printemps
Du 22 au 24 mai

Création d’une mare  
de reproduction pour amphibiens
Certaines espèces protégées d’amphibiens 
se reproduisaient dans un bassin de réten-
tion des eaux pluviales en béton du contour-
nement Nord de Haguenau.

Afin de contribuer à la conservation de ces es-
pèces en leur offrant un habitat naturel plus 
propice à leur reproduction et à leur survie, et 
dans le but de maintenir la biodiversité sur le 
territoire, le Conseil Général du Bas-Rhin, la 
Ville de Haguenau, l’ONF et les associations 
protectrices de l’environnement de Haguenau 

ont mené une réflexion aboutissant à la créa-
tion d’une mare de reproduction. 

Cette mare de 400 m² a été creusée fin 2009 
avant la période de migration des amphibiens.

Diverses espèces de grenouilles, crapauds 
et autres tritons sont attendues dans ce nou-
veau biotope, résultat d’une action partena-
riale de mise en valeur de l’environnement.
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Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Vous êtes toutes et tous invités à enfourcher 
votre vélo du 2 au 4 juillet pour 3 jours de ran-
donnée de part et d’autre du Rhin, dont le 
départ et l’arrivée se feront à Haguenau, ville 
marraine de l’édition 2010.

Le circuit conduira les 150 participants à tra-
vers les Vosges du Nord, direction la Petite 
Pierre où le groupe traversera la réserve de 
biosphère pour atteindre ensuite le vignoble 
d’Annweiler en Allemagne. Un itinéraire ponc-
tué de moments de convivialité autour de spé-
cialités culinaires, de concerts, sans oublier 
les nuitées dans des lieux chargés d’histoire. 

Inscriptions et réservations, bureau d’infor-
mation Vis-à-vis : 

ww.w.vis-a-vis-pamina.eu   
info@vis-a-vis-pamina.eu   
Tél. 03 88 54 98 98

Le Radtour Pamina est un bel exemple de coo-
pération transfrontalière, empreint de valeurs 
de développement durable, qui permettra de 
faire découvrir Haguenau et tout particulière-
ment son centre-ville à nos amis allemands…

De plus en plus 
d’amateurs  
de compostage ! L’instauration d’une rede-

vance incitative (comme le 
prévoit le Grenelle de l’Envi-
ronnement dans un délai de 
5 ans), permet d’appliquer le 
principe du «pollueur-payeur» 
aux usagers du service de col-
lecte et d’élimination des dé-
chets. Plus l’usager produit 
d’ordures ménagères, plus 
sa redevance est élevée.

Un groupe de travail étudie actuellement la 
mise en place d’une telle redevance au niveau 
de la Communauté de Communes de la Région 
de Haguenau couplée à une collecte des maté-
riaux recyclables en porte à porte. 

Celle-ci pourrait prendre la forme du comptage 
du nombre de collectes du bac, de la pesée du 
bac, de son volume ou de sacs payants ainsi 
que l’on peut l’observer dans d’autres villes. 
Les premiers résultats sont attendus pour 
l’automne.

Déchets
Vers une redevance incitative

Vous êtes nombreux à vous être lancés dans le 
compostage en 2009, grâce au cycle de confé-
rences initié par la Communauté de Communes 
de la Région de Haguenau (et notamment à 
travers les prestations de Corinne Bloch, maître 
composteur). Ces séances d’information, de 
sensibilisation et de formation seront recon-
duites et développées en 2010, suite au succès 
rencontré ! 

Prochaines dates de conférences : 
Jeudi 8 avril à Batzendorf – Salle Polyvalen-
te (Salle Bleue) – rue du Stade à 19 h 30.
Samedi 1er mai à Haguenau – Salle de la 
Douane à 17 h 00.
Mardi 11 mai à Dauendorf – À la Mairie à 
19 h 30 
Mardi 27 mai à Schweighouse-sur-Moder , 
Espace culturel R. KAEUSLING À 19 h 30.

Conjuguer le plaisir du vélo  
et la découverte culturelle
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Développement durable Travaux, projets

D’avril à juin, 
« Impressions d’eau » à la médiathèque

Les premiers coups de pelle de ce beau projet 
sont prévus avant l’été. 

1 000 m² d’espace accueilleront :
  une structure d’accueil périscolaire pour 
les enfants de l’école maternelle Saint  
Nicolas d’une capacité de 35 places. Cet 
accueil périscolaire est déjà existant, mais 
après avoir été déplacé de la rue des Ro-
ses et installé provisoirement dans la cour 
de l’annexe de l’Hôtel de Ville, les enfants 
et encadrants attendent avec impatience 
leurs tout nouveaux locaux !

  un espace de restauration scolaire pour 
les enfants des écoles élémentaires Saint 
Nicolas 1 et 2. Il s’agit là d’une création qui 
apportera beaucoup de confort pour les 
enfants et le personnel encadrant. Actuel-
lement, tous les élèves des quatre écoles 
élémentaires du centre-ville inscrits à la 
restauration scolaire déjeunent à la salle 
des Corporations. La construction de ce 
nouvel espace de restauration permettra 
d’accueillir les élèves des écoles de Saint 
Nicolas 1 et 2, et donc de diviser de moitié 
l’affluence à la salle des Corporations. Cet 
espace de restauration organisé en self, 
aura une capacité d’accueil de 280 enfants 
sur deux services. Après le restaurant sco-
laire de la Musau, Haguenau se dote d’un 
second espace de restauration scolaire par-
faitement adapté et en phase avec les be-
soins. Afin d’optimiser les lieux, une partie 
de cet espace sera aussi ouvert à de l’ac-
cueil périscolaire pour les enfants de l’école 
Saint Nicolas 2. 

Périscolaire – cantine –  
centre d’éducation routière
Les travaux rue des Roses sur le point de démarrer 

  le centre d’éducation routière : déjà im-
planté à cet endroit, le Centre de Prévention 
et d’Éducation Routière sera à nouveau ac-
cueilli dans cet ensemble. Rappelons que 
1 200 enfants des écoles de la ville y sont 
sensibilisés à la sécurité routière chaque 
année. En dehors des heures de formations 
menées par les agents de la Police muni-
cipale, l’aire d’évolution du Centre sera 
accessible au public. Les enfants pourront 
venir avec leurs parents et profiter du mar-
quage au sol pour réitérer les exercices à 
vélo qu’ils auront effectué plus tôt avec 
leurs camarades de classe !

Un « Bâtiment Basse  
Consommation » lauréat  
du programme Energivie
Le futur bâtiment de la rue des Roses a 
été lauréat de l’appel à projet « Bâtiment 
Basse Consommation » lancé par l’ADEME 
et la Région Alsace. Il consommera moitié 
moins d’énergie par rapport aux exigences 
réglementaires en la matière. 

La Ville bénéficie ainsi d’une subvention de 
près de 45 000 euros et pourra également 
obtenir une autre subvention encore plus 
importante émanant des fonds européens. 

L’espace multi accueil de Batzendorf 
avait lui aussi obtenu ces deux aides ré-
compensant les efforts réalisés dans le do-
maine des économies d’énergie. Les sub-
ventions s’élevaient alors à 35 680 euros 
de la part de l’ADEME et de 151 370 euros 
d’aides européennes. 

Saint Joseph,  
un quartier  
qui s’ouvre 
sur la ville
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  « L’eau source d’inspiration », réalisée par la Fondation Centre Culturel Franco-Allemand de 
Karlsruhe et financée par le Programme Interreg IV A Oberrhein – Fonds européen de déve-
loppement régional. Elle présente les 20 photos lauréates d’un concours ouvert à tous les 
habitants de l’espace PAMINA (Palatinat du Sud – Mittlerer Oberrhein – Nord Alsace) tout 
au long de l’année 2009. Des regards aussi divers que surprenants sur l’eau, thème majeur 
d’enjeux géopolitiques et sociaux. Du 15 avril au 15 mai.

  « L’eau, une ressource vitale » Quatrième volet de l’exposition « Le Développement Durable 
Pourquoi ? » créée en 2006 par la fondation GoodPlanet à destination des établissements 
scolaires, elle présente une sélection de photos grand format réalisées par Yann Arthus- 
Bertrand, Philippe Bourseiller, Olivier Grunewald, Michel Loup et Philip Plisson. Les photographes 
abordent le thème de l’eau en tant que ressource vitale. Du 18 mai au 30 juin.

  Exposition de travaux d’élèves : « Au fil de l’eau ». Dans le cadre du projet pédagogique  
départemental, plusieurs écoles de Haguenau vont développer un temps fort autour de l’eau. 
En partenariat avec l’inspection académique du Bas-Rhin, la médiathèque aura le plaisir de 
présenter une sélection de travaux d’élèves. Du 15 au 19 juin.

Des petits conseils à mettre en pra-

tique dans notre vie quotidienne, au 

travail, à la maison, en ville…, sont 

désormais en ligne sur www.ville-

haguenau.fr. 

Ils visent à sensibiliser et donner 

des pistes d’actions très simples 

pour amener chacun à adopter 

des gestes respectueux de l’envi-

ronnement. 

Vous aussi, vous avez de bonnes 

idées à faire partager ? 

N’hésitez pas, envoyez les à  

veronique.letan@ville-haguenau.fr

Votre conseil apparaîtra ainsi 

comme conseil du jour en page 

d’accueil !

Pour le printemps, la médiathèque de la Vieille Ile vous propose des regards 
croisés sur le thème de l’eau à travers 3 expositions.

Alsa+ est une nouvelle formule de tickets 
de transport imaginée par les organisateurs 
de transports publics en Alsace. Il s’agit de 
titres valables 24h ou un jour (pour une 
personne ou un groupe), qui permettent 
de voyager dans la zone géographique 
souscrite avec tous les réseaux de trans-
port public alsacien. 

En ce sens, Alsa+ favorisera le recours aux 
transports collectifs pour les déplacements 
à caractère occasionnel.

Un an de test
Une expérimentation d’un an permettra de 
vérifier la pertinence de ces tickets de trans-
port et de les faire évoluer le cas échéant.

Plus d’infos sur www.vialsace.eu

Voyagez partout 
en Alsace,  
toute une journée, 
avec un titre de 
transport unique !

En bus, en tramway, en car ou en train :  
10 réseaux de transport en commun des-
servent l’Alsace. Vialsace vous permet 
de planifier vos déplacements : horaires, 
calcul d’itinéraires, perturbations, infos pra-
tiques, etc.

En associant les différents modes de dépla-
cements et en proposant, pour chaque itiné-
raire, les trajets les plus rapides et les plus 
performants, Vialsace  vous permet d’utili-
ser les transports en commun facilement 
pour tous vos déplacements.

Vialsace propose aussi des fonctions per-
sonnalisées pour s’adapter aux besoins 
de chacun (enregistrer ses itinéraires, ses 
lignes ou ses arrêts préférés par le biais du 
formulaire d’inscription).

Vialsace réunit aujourd’hui 10 réseaux de 
transport  : TER Alsace, Réseau 67, Réseau 
68, CTS Strasbourg, SOLEA Mulhouse, TRACE 
Colmar, DISTRIBUS St Louis, RITMO Hague-
nau, TIS Sélestat, PASS’O Obernai.

www.vialsace.eu
Le site de tous vos itinéraires en Alsace

Pour vous déplacer en Alsace, 

pensez www.vialsace.eu

Après la rénovation complète du parvis de 
l’église en 2008, la seconde étape des 
travaux de mise en valeur du cadre de vie 
du quartier Saint Joseph débutera cet été 
et se poursuivra jusqu’en 2013. 

À terme, le quartier Saint Joseph sera complè-
tement réorganisé, avec une délimitation plus 
claire des espaces liés à chaque immeuble pour 
une meilleure appropriation par les habitants, 
un quartier plus ouvert sur la ville, avec de nou-
veaux espaces publics, une entrée de quartier 
repensée, de nouvelles voies, un espace, enfin, 
où la végétation sera mise à l’honneur. 

Les immeubles le long de la rue des Fougères 
verront leurs entrées inversées. Les espaces 
liés aux différents immeubles seront clairement 
délimités par de petits murets, des haies et des 
prairies fleuries… de petits collectifs et des mai-
sons en bande verront également le jour. 

Le projet sera mené de pair avec l’OPUS, pro-
priétaire des logements et la Ville de Haguenau 
pour les espaces publics. 

Concertation
La Municipalité et l’OPUS donnent rendez-
vous à tous les habitants du quartier Saint 
Joseph pour un temps d’échange qui permet-
tra d’aborder le calendrier de l’opération et les 
détails plus concrets avant le démarrage des 
travaux. 

Cette réunion d’information 
et de dialogue se tiendra le 
27 avril à 18 h 30, au Foyer 
club du Langensand.

2224444 hhhheeeeeuuuurrees

TITRE VALABLE 24H APRÈS OBLITÉRATION RITMO

HAG-SCHW/MO �������22 h

S O O O

Chaque jour un 
nouveau conseil  
développement 
durable sur  
www.ville-haguenau.fr

Après-midi autour du « DD »

10

uunnnnn  
sssssseeeiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllll 

ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

f
Madeleine Zeller  

«Perles de lumière»  
2e prix du concours

Manuela Schneider  
«Seifenblasen und ihre Freiheit»  
5e prix du concours

Le CSC Robert Schuman vous invite mercredi 28 avril, de 14h à 18h, Cours de la Décapole, 
pour une série d’animations autour du Développement Durable. Des jeux, des créations, 
des expositions, pour tous publics dès 4 ans : jeu du tri, plantation de capucines en pot,  
land ‘art, quizz sur les bons gestes…



560 propositions de noms !
Félicitations à tous les participants au concours «Trouve un nom au skatepark indoor de Haguenau» 
notamment au gagnant Henry Penin-Schell (13 ans) qui remporte un pack BMX d’une valeur de 
430 euros. Pour les deux autres meilleures propositions de noms, nous avons décidé de les 
récompenser par un abonnement annuel :

Les gagnants du tirage au sort sont : Fabienne Lienhardt de Bischwiller, Geoffrey Kristof de  
Souffelweyersheim, René Ludecke de Kauffenheim, Daniel Perocheau de Haguenau, Albina  
Kadrica de Haguenau.
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Jeunesse et sport

Haguenau peut être fière de ses sportifs ! 
Fin janvier, la Ville a récompensé les meilleurs 
d’entre eux à l’occasion du gala des cham-
pions. Avec près de 300 sportifs médaillés 
au niveau départemental, régional, natio-
nal, voire international, Haguenau illustre 
tout son dynamisme. La soirée, ouverte au 
public, a été ponctuée de démonstrations 
et mises à l’honneur de champions tels que 
Christophe Ruch, 3e aux championnats 
d’Europe de Vol à Voile ; Jean-Paul Meyer, 
Champion de France de Pistage ou encore 
Vincent Haennel, Champion de France de 
Voltige équestre. Raymond Heng, Gilbert 

Horaires
Hors vacances scolaires :
Mardi et vendredi de 17h à 21h
Mercredi, samedi et dimanche  
de 14h à 18h 

Durant les vacances scolaires :
Mardi et vendredi de 15h à 20h
Mercredi et jeudi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Pour plus d’informations : 
Direction de la Jeunesse et des Sports 
03 88 05 77 50
Bowl d’Hag 03 88 93 46 01

 Tarifs
Entrées publics : 3,50  (enfants et adultes)
Tarif réduit : 3  (titulaires de la carte Pass’Jeunes,  
étudiants, demandeurs d’emplois, handicapés...)
Visiteurs/spectateurs/ accompagnateurs : 1 
Carte d’abonnement 10 entrées : 25 
Abonnement annuel nominatif : 125 

Location de matériel
Casque/skate/roller : 3 
Carte 10 locations : 25 
Casque : 1 

Félicitations à nos sportifs

maison de retraite de Haguenau grâce au finan-
cement de l’Association des Amis des Person-
nes Agées. Les Jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants initient les résidents chaque mois 
et les deux générations renforcent ainsi leurs 
liens autour de jeux de bowling, de danse, ou 
d’exercices plus cérébraux ! Louise Hartmann, 
95 ans, n’avait jamais touché à une manette de 
jeu vidéo. Elle a partagé une partie de bowling 
avec Théo, 11 ans. « Ça me rend plus jeune » 
a-t-elle déclaré ! « L’utilisation de la manette est 
encore difficile, mais j’espère y arriver avec de 
l’entraînement et l’aide des jeunes ». 

Ce rendez-vous mensuel est désormais très at-
tendu aussi bien par les résidents que par les 
enfants !

Ces jeunes qui s’engagent  
dans un projet de Ville …

Deux générations  
se disent Wii

om
nts au concour
Penin-S

ms !ms !

900 m² d’espace couvert entièrement dédiés 
aux plaisirs de la glisse ! Les nombreux ama-
teurs de roller, de skate ou de BMX disposent 
désormais d’un outil à la mesure de leur pas-
sion : bowl, aire de street et wall, les modules 
ont été parfaitement imaginés pour le plaisir 
des plus exigeants. 

Le « Bowl d’Hag » s’adresse bien-sûr aux mem-
bres du club de roller de Haguenau, mais  
aussi aux scolaires et au grand public.  
Mordus de glisse ou simples amateurs de 
sensations fortes, sportifs chevronnés ou dé-
butants, seuls ou en famille, tous les publics 
pourront trouver leur bonheur grâce à cet outil 
à la pointe de la nouveauté !

Un « super bowl »

Du fait de la rareté d’un tel équipement, en 
particulier le fameux bowl, des festivals, des 
rencontres,  des compétitions de portée natio-
nale ou internationale pourront s’y dérouler.

Le « Bowl d’Hag » est installé dans le bâtiment de 
l’ancienne patinoire, 23 rue de la piscine. 

Une situation idéale, au milieu de la zone 
de loisirs. « Cet équipement est né de la vo-
lonté de la Ville de répondre à une forte 
demande formulée par les jeunes Hague-
noviens » explique Marie-France Steinmetz  
Genochio, Adjointe à la jeunesse et aux sports, 
« cela permet ainsi d’encourager la pratique 
de ces nouvelles disciplines sportives ».

Les jeunes Haguenoviens se sont d’ailleurs 
déjà largement appropriés ce nouvel équipe-
ment, puisque des élèves du Lycée Robert 
Schuman ont contribué à l’habillage de ce 
site avec une série de graffs.

D’un coût de 200 000 euros*, cet investisse-
ment a été réalisé en totale concertation et 
avec l’appui des meilleurs spécialistes de la 
discipline, dont Nicolas Mougin, ancien Cham-
pion du monde de roller. 

Dès l’ouverture au public, l’encadrement sera 
assuré par Jonathan Matter, professionnel et 
passionné, embauché par la Ville de Haguenau 
pour veiller au confort et à la parfaite sécurité 
des pratiquants.

*co-financé par le CG 67, la Région Alsace et le CNDS.

Le Bowl d’Hag, c’est  
un équipement unique  
dans l’Est de la France ! 
Un véritable temple  
pour tous les adeptes  
du roller, du skate  
ou du BMX.

Jeunesse et sport

Le « Bowl d’Hag » 
Nouvel espace dédié  
aux sports de glisses urbaines
Le tout nouveau skatepark indoor a ouvert ses portes au public il y a quelques 
jours. Installé sur le site de l’ancienne patinoire, cet équipement tout à fait 
unique répond à l’engouement de la jeunesse pour les sports de glisses urbaines.  
Les adeptes de toute la région en rêvaient, Haguenau l’a fait !

La nouvelle équipe du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est en place ! Ils sont 36, issus des quatre 
collèges et du Centre de Harthouse, à se lancer dans une aventure citoyenne qui va durer deux 
ans. Après tout un processus préélectoral, est venu le jour des élections, le 2 mars dernier, où chaque 
collégien de 5e et de 4e est passé dans l’isoloir, comme les adultes, pour voter pour le candidat de son 
choix. Le soir même, les noms des élus ont été dévoilés à l’Hôtel de Ville. 

La nouvelle équipe s’est réunie pour la première fois en séance d’installation en présence du Maire et 
de la conseillère déléguée à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Jeunesse Delphine Bouchoucha. Un 
week-end au Floessplatz a également permis de faire plus ample connaissance et de s’initier aux joies 
et parfois aux contraintes de leurs nouvelles missions. À l’issue de ces deux jours, quatre commissions 
thématiques ont été créées pour développer des projets au service de tous les jeunes de Haguenau. 

Retrouvez les élus du CMJ sur www.ville-haguenau.fr,  
rubrique  « vivre à Haguenau – enfance jeunesse ».

Geyer et Julien Jung, trois personnalités du 
monde sportif haguenovien ont par ailleurs 
été félicités pour leur engagement.

Un très belle dynamique sportive
Haguenau est riche de 150 associations 
dont plus de 50 clubs sportifs, totalisant 
quelques 5000 licenciés. Autrement dit : 
1 haguenovien sur 120 est un champion 
médaillé ! Ces résultats sont dus à leurs ef-
forts et motivations constants mais aussi à 
la qualité d’encadrement des entraîneurs, 
dirigeants et bénévoles des différents clubs 
qui œuvrent à l’organisation de manifesta-
tions sportives. 
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De nouveaux projets  
pour porter le sport  
toujours plus haut

En accompagnement de ces belles performances, la Ville met tout en œuvre pour offrir des infrastructures de qualité. Au Parc des sports, les travaux d’extension seront achevés en ce mois d’avril auxquels s’enchaîneront la rénovation de la piste d’athlétisme du Parc des sports ou encore le revêtement de sol et la toiture de la Maison des sports…
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Conseil municipalEn bref

La Communauté de Communes de la Région de Haguenau a décidé de soutenir des projets 
portés par la Ville de Haguenau à travers le versement d’un fonds de concours, c’est-à-dire une 
subvention qui permet de financer des dépenses d’équipement. De la même manière, la CCRH 
a décidé de subventionner pour un montant de 175 000 euros des projets réalisés dans les neuf 
autres communes membres (développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles, travaux de protection contre les coulées de boues…).

À Haguenau, ce sont principalement des études d’urbanisme (réaménagement de l’espace 
gares, Voie de Liaison Sud ou encore le Quartier Thurot) qui seront financées à hauteur de 
500 000 euros. Par ailleurs 325 000 euros seront alloués pour la mise aux normes de la  
piscine de plein air et la fourrière pour animaux. 

84 303 actes d’état civil de 1945 à 1989 
(naissances, mariages et décès) ont été 
numérisés fin 2009. Depuis 1989, les 
actes sont informatisés. 

Dorénavant c’est l’image numérisée de 
l’acte d’état civil qui sera délivrée à l’ad-
ministré. Les agents du service de l’état 
civil manipuleront moins les registres, ce 
qui préservera la qualité des documents 
d’une part, mais réduira aussi considéra-
blement le temps de recherche des actes 
et donc automatiquement les délais d’at-
tente pour les administrés. 

Cet important travail constitue aussi un 
préalable pour la Ville de Haguenau qui 
sera en mesure d’échanger, à terme, des 
documents dématérialisés avec d’autres 
administrations, lorsque la réglementation 
le permettra.

Pensez à déclarer tout changement 
d’adresse et d’état civil (mariage, divorce, 
changement de nom…) en Mairie. Il suffit 
pour cela de vous présenter à l’accueil de 
la mairie avec un justificatif de domicile 
(facture d’eau, de téléphone, de gaz 
récente…) et une pièce d’identité. 

Cette démarche est importante, notam-
ment pour pouvoir mettre à jour et modi-
fier les informations vous concernant sur 
la liste électorale. Elle peut être faite à 
tout moment de l’année mais les modifica-
tions seront prises en compte pour l’année 
suivante. 

Janvier
Modification du Plan d’Occupation de Sols

L’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS), 
fait l’objet d’une procédure de révision en vue 
de le transformer en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). En attendant, de nouvelles modifica-
tions ont été votées. 

Elles concernent entre autres les règles de 
stationnement liées aux futurs nouveaux 
établissements scolaires ou projet d’exten-
sion en centre-ville, des modifications de zo-
nage, des possibilités d’implantation d’acti-
vités de service public en zone INA3 (quartier 
des Pins), ou encore la création d’emplace-
ments réservés en vue de développer le ré-
seau cyclable de la Ville. 

Programmes d’actions du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale engage 
les communes de Haguenau, Bischwiller et 
Kaltenhouse, l’Etat, le Conseil Général du 
Bas-Rhin, le Conseil Régional d’Alsace, la 
CAF et l’AREAL pour un projet urbain et social 
jusqu’en 2012. 

Le Conseil municipal a voté le programme 
d’actions 2010, qui, outre la reconduction 
d’actions, comprend une action nouvelle : 
« les sésames pour l’emploi – Mobilex ». 
Elle vise à accompagner les services publics 
de l’emploi dans leur travail de suivi de per-
sonnes en difficulté et plus particulièrement 
dans le domaine de la mobilité. Cette action 
représente un coût total de 60 000 euros, 
dont 5 000 euros subventionnés par la Ville 
de Haguenau. 

La participation financière de la Ville de Ha-
guenau pour l’ensemble de ce plan de 25 ac-
tions (dont 17 se passent à Haguenau) s’élève 
à 87 283 euros.

Dernières décisions du Conseil municipalDématérialiser  
pour mieux  
servir les  
administrés !

L’augmentation des demandes de passeports 
à l’approche de l’été peut avoir pour consé-
quence des délais d’obtention du titre un peu 
plus longs (jusqu’à 2 mois), il est donc très im-
portant d’anticiper vos démarches (idem pour 
les cartes d’identité). L’accueil de la Mairie vous 
invite également à effectuer votre demande 
avant de réserver un voyage afin d’éviter toute 
mésaventure. 

 En pratique, comment obtenir  
son passeport biométrique ? 
Il faut vous présenter à l’accueil de la Mairie 
avec toutes les pièces justificatives nécessaires 
indiquées sur www.ville-haguenau.fr, rubrique 
« vos démarches » (les photos numériques-
peuvent être réalisées directement en Mairie 
moyennant un supplément de timbre fiscal). 

En raison de la grande affluence pour les titres 
d’identité et afin de pouvoir au mieux satisfai-
re votre attente, nous vous invitons à venir de 
préférence en début de matinée ou en début 
d’après-midi. Si cela peut faciliter vos démar-

Passeport biométrique,  
soyez prévoyant !

1591 passeports biométriques ont été réalisés entre 
le 9 juin 2009, jour de lancement, et le 30 janvier 
2010, dont 698 demandes haguenoviennes.

ches, nous vous rappelons que vous avez la 
possibilité de faire réaliser votre passeport bio-
métrique dans d’autres mairies équipées aux 

Niederbronn-les-Bains, Ingwiller ou Brumath. 

Contact : Accueil de la Mairie, 
Service de l’État civil 
Tél. 03 88 68 90 50

Février
Charte des terrasses

La charte des terrasses, votée à l’unanimité, 
est le fruit d’une importante concertation en-
tre la Ville et les cafetiers- restaurateurs. Elle 
vise à encourager l’implantation harmonieu-
se et esthétique de nouvelles terrasses en 
les encadrant par des prescriptions notam-
ment qualitatives, mais aussi à favoriser une 
bonne cohabitation entre commerçants et 
riverains. En ce sens, elle participe à l’enjeu 
d’attractivité du centre-ville. 

Programmes de travaux

Les programmes de travaux 2010 de voirie, 
d’éclairage public, d’eau potable et d’assainis-
sement ont été votés pour un montant global 
de 6 009 600 euros. Cela comprend dans les 
grandes lignes : du réaménagement et de la 
remise à niveau de voies, des aménagements 
cyclables et pour les transports collectifs, de 
l’accompagnement de travaux de voirie par 
de l’éclairage public, des travaux sur le réseau 
d’eau potable et notamment de recherche de 
fuites, des renouvellements de canalisations 
et autres inspections de conduites…

Piscine de plein air – travaux de rénovation

Des travaux de rénovation et de remise aux 
normes des locaux techniques seront entre-
pris, compte tenu de l’ancienneté du site. Ils 
comprennent essentiellement la mise en pla-
ce d’un nouveau système de filtration de l’eau 
des bassins et une extension du bâtiment. 
Montant des travaux : 586 300 euros.

Dénomination de l’espace dédié aux sports 
de glisses urbaines

Les conseillers municipaux ont suivi le choix 
du jury qui avait retenu « le Bowl d’Hag » parmi 
les 567 propositions de noms recueillies à 
l’occasion d’un jeu concours. Le « Bowl » fait la 
spécificité du skatepark, il s’agit d’un module 
unique dans l’Est de la France et qui permet 
des figures exceptionnelles. 

Cessions de terrains 

Afin de favoriser l’implantation de nouvelles en-
treprises à Haguenau et de conforter la dyna-
mique économique en place, les conseillers 
municipaux ont décidé la vente à un prix 
modéré de deux terrains situés dans la zone 
de l’aérodrome. L’un pour une entreprise de 
fabrication et distribution d’emballage indus-
triel, l’autre pour une société qui commercia-
lise des électrocardiographes, enregistreurs 
de pression artérielle…

Salle du Millénium

Après une première tranche d’équipement vo-
tée en 2008, la salle du Millénium va béné-
ficier de nouveaux matériels techniques qui 
amélioreront considérablement la qualité so-
nore et visuelle, tout en intégrant des critères 
de développement durable (projecteurs à led 
par exemple). L’investissement d’un montant 
de 130 000 euros permettra des pratiques 
artistiques et surtout musicales de très 
grande qualité. 

Des projets haguenoviens  
soutenus par la Communauté  
de Communes

Changement 
d’adresse



En bref

L’Espace Jardin : 
9 mai : toute la journée au Parc de la Gare : de nombreux exposants, tous passionnés  
de jardinage participeront à cette 2e édition consacrée aux plantes et au jardin.
Les RDV de la Tour : 
Du 29 mai au 29 août : Tous les jours au bord de la Moder. Prendre un verre entre amis,  
retrouver collègues ou famille dans une ambiance de vacances… Buvette, restauration,  
soirées à thème, concerts.
Les Marchés de la Tour : 
Les dimanches 30 mai – 13 et 27 juin – 18 juillet – 8 et 29 août  
vente et exposition : Art, artisanat, produits du terroir.
Le Marché des Terroirs : 
Dimanche 4 juillet : Place Charles de Gaulle et Marché aux Bestiaux. RDV incontournable  
de l’été haguenovien. Produits des terroirs, artisanat, vieux métiers, animaux de ferme,  
restauration…
Les Festival des Berges : 
Parc des berges de la Moder. Samedi 10 - dimanche 11 juillet. Festival Country avec  
de nombreux artistes : musique, danses, buvette, restauration.  
Mardi 14 juillet : Quai des Pêcheurs. Roger Siffer et la troupe de la Choucrouterie  
reviennent à Haguenau.
Fête Nationale : 
13 juillet : au centre-ville de Haguenau.  De nombreux podiums installés au centre-ville 
rythment la fête nationale. Repas Républicain au forum. Feu d’artifice au quai des Pêcheurs.
Soirée au Parc Bellevue : 
Samedi 31 juillet. Concert et Bal populaire. Buvette – Restauration.
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Quelques dates de l’été
à noter dès à présent !

Ils étaient nombreux et engagés les bénévoles, qui, main dans la main, ont créé une soirée/
spectacle très festive dans le but de récolter des fonds en faveur d’Haïti, touchée en janvier par 
un terrible tremblement de terre. 

L’investissement de chacun : particuliers, entreprises et commerces locaux, CSC Schuman, Ville 
de Haguenau… a permis de proposer aux 600 spectateurs une soirée de très grande qualité, 
ponctuée de concerts et de défilés de mode. Grâce à tous, 7 200 euros de dons ont été faits à la 
Croix rouge et à l’Unicef qui œuvrent auprès du peuple haïtien pour l’aider à se reconstruire. 

Impulsé par Florian Kempf, cet Haïtien d’origine et Haguenovien depuis plus de 20 ans, ce beau 
projet a révélé la force et la réussite d’un tel 
partenariat, qui plus est animé d’un esprit 
de solidarité, entre de nombreux 
acteurs de notre ville. 

Retenez dès à présent les dates de la Fête de l’Internet à Haguenau qui se tiendra vendredi 
23 et samedi 24 avril dans les espaces Cyber-base de la bibliothèque des Pins et de la  
médiathèque de la Vieille Île.

Toujours prête à développer les nouvelles 
technologies, à les rendre accessibles et à 
les promouvoir, la Ville de Haguenau, en parte-
nariat avec l’IUT et un ensemble d’entreprises 
concoctent un programme susceptible d’inté-
resser chacun d’entre nous. 

Une Linux Install Party, reconduite suite au 
succès des précédentes éditions. Vous appor-
tez votre ordinateur et les membres du LUG 
(Linux User Group de Strasbourg) vous accom-
pagnent dans l’installation et le paramétrage 
de Linux.

Une présentation des services d’e-adminis-
tration (CAF, Pôle emploi, Ville de Haguenau...) : 
pour vos démarches administratives en ligne.

Mais aussi : 

Des ateliers de jeux éducatifs pour enfants, 

Bel élan  
de solidarité pour Haïti !

e-hebdo
Des lecteurs  
satisfaits !

Internet à la fête  
les 23 et 24 avril dans les espaces Cyber-base

un tournoi de jeux en réseau, des ateliers d’ini-
tiation à Internet et au multimédia, un cyber 
café et une conférence autour de la protection 
des données personnelles sur Internet. La fête 
de l’Internet, dans la prolongation des ateliers 
programmés toute l’année dans les espaces 
Cyber-base de la Ville, l’occasion de découvrir 
de nouvelles possibilités, gratuitement, en 
présence de professionnels et en toute convi-
vialité.

Ambiance très festive avec 600 spectateurs à la salle des Corporations 
pour la soirée « solidarité Haïti » en février dernier.

p s de 20 ans, c

mé d un esprprititit 
idarité, entre de nombreux 

teurs de notre ville.

AAmA biance très festive avec 600 spectateurs à la salle des C
pour la soirée « solidarité Haïti » en fév i

Tout l’été, visites guidées gratuites, découverte de l’artisanat, sorties nature…
Le calendrier de l’ensemble des manifestations de l’été « Les Estivales » paraîtra début 
mai. Il sera disponible dans les différents lieux d’accueil du public et sur le site Internet  
de la ville de Haguenau www.ville-haguenau.fr et de l’Office de Tourisme  
www.tourisme-haguenau.eu

Gravage de vélos - dates 2010
Samedi 15 mai de 14h à 18h
Samedi 12 juin de 14h à 18h
Samedi 10 juillet de 8h à 12h
Samedi 28 août de 8h à 12h

Samedi 18 septembre de 10h à 18h. 

Les séances se déroulent à l’entrée de la cour  
de la Douane, côté place Joseph Thierry. 

À ne manquer  
sous aucun prétexte !

Gra
Sam
Sam
Sam
Sa

S

Le
d

Du 1er au 3 octobre, 
manche française du 
Championnat du monde  
de Rallye en Alsace.
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Nous remercions toutes les personnes 
qui ont bien voulu répondre à l’enquête  
« e-hebdo », en ligne sur le site de la ville 
en début d’année. Cette enquête indique 
que la lettre d’information électronique 
hebdomadaire « e-hebdo » est très appré-
ciée par son lectorat, tant sur sa forme que 
sur son contenu. Avec bientôt 2000 abon-
nés, l’e-hebdo cherche à répondre toujours 
mieux à vos attentes d’informations loca-
les. Surtout, n’hésitez pas, vous avez la  
parole tout au long de l’année ! 

Pour vos avis, suggestions, commentaires : 
com@ville-haguenau.fr

Retour sur les résultats :
  250 personnes ont répondu à l’enquête 
en l’espace de 3 semaines, à part égale 
entre hommes et femmes

  4 % d’entre elles ont moins de 25 ans, 
50% entre 25 et 50 ans et 46 % ont plus 
de 50 ans

  34 % des répondants ont connu l’e-hebdo 
à travers le site internet de la ville, 21 % 
par le bouche à oreille et 20 % grâce au 
Haguenau Infos

  89 % des personnes interrogées lisent 
l’e-hebdo chaque semaine

  69 % des lecteurs passent entre 5 à 15 
minutes à la lecture de l’e-hebdo

  54 % des lecteurs se disent intéressés 
par les sujets dans l’e-hebdo

  73 % des répondants trouvent le support 
très agréable à lire

L’e-hebdo, abonnez-vous  
et parlez-en autour de vous !

Les RDV de la Tour

Les Marchés de la Tour

Le Marché des Terroirs

Fête NationaleLe Festival des Berges

En bref

Nouveau



La parole est à... 
Tribune d’expression libre Notre main tendue.

A l’occasion de la séance du conseil municipal du 27 janvier dernier 
nous avons, une nouvelle fois, tendu la main à l’équipe munici-
pale. Nous continuons de croire en la place que la démocratie 
devrait avoir dans cette assemblée et qu’elle n’a pas à ce jour. 
Nous souhaitons d’ailleurs que les Haguenoviens sachent notre 
forte détermination à contribuer véritablement au développement 
de notre ville et au bien-être de ses habitants.

C’est ainsi, que pour leur rendre compte de notre démarche, 
nous avons considéré qu’il n’y aurait pas mieux que faire paraître 
quelques extraits du procès-verbal de cette séance du 27 janvier 
dans ce magazine.

En voici les plus explicites, dans lesquels Hugues Heinrich prête 
sa voix à notre Groupe :

« Je partage très volontairement, mais malheureusement je dois 
dire avec de la résignation, le sentiment de Denis (Garcia). Ce 
sentiment d’exclusion, d’écartement du débat. C’est vrai qu’à 
plusieurs reprises l’opposition dans son ensemble a proposé sa 
contribution, sa participation à l’analyse. »

« Je réitère très solennellement devant vous, notre proposition  
de vous accompagner, de contribuer à cette réflexion autant que 
vous le souhaiterez »

« Très solennellement, moi je vous tends cette main, ce soir, M. le 
Maire, je voudrais que ce soit acté, que dans vos esprits ce soit 
clair »

« Je pense qu’un certain nombre de points qui émergent dans ce 
que vous proposez ce soir appellent un débat d’envergure (…). Je 
voudrais qu’on ait un échange, c’est un vœu, un vœu pieux sans 
doute, mais qu’on ait un échange. »

« Alors c’est effectivement des sujets dont on aimerait avoir à par-
ler avant, pour en déduire, en fait, des décisions. Et pas le chemin 
inverse : je prends une décision et on verra les conséquences plus 
tard. Or, c’est ce qui transparaît. »

« Il y a sans doute des décisions qui sont les bonnes là-dedans. Je 
ne peux pas l’affirmer mais elles participent à des débats qui les 
dépassent et ces débats nous ne les avons pas eus. »

« Vraiment solennellement et avec une vraie volonté de participer, 
je réaffirme cette proposition générale, je réaffirme ce besoin de 
débat. Merci. »

Bien entendu, après cette mise au point, nourrie de bientôt deux 
ans passés à tenter de nous faire entendre, deux ans de tenta-
tives vaines, nous faisons encore preuve de patience pour voir, 
avec vigilance, si une réaction, un changement sur le long terme, 
un comportement nouveau peut être attendu ou non de la muni-
cipalité en place.

Groupe “Audace et Convictions pour Haguenau” :  
 

J.SCHNEIDER, B.DILLMANN, H.HEINRICH

Plus de proximité  
pour plus de démocratie

En février 2010, Monsieur le Maire a souhaité qu’un 
élu, membre de la municipalité soit en charge de la 
proximité.

Cette démarche part d’un simple constat : de moins 
en moins de gens s’investissent dans la conduite de 
notre société. Non pas que les outils pour l’exercice 
de la démocratie n’existent pas ou ne sont pas en 
place, mais nous devenons de plus en plus spec-
tateur, consommateur de la chose publique, et de 
moins en moins acteurs des décisions collectives. 

Certes, par le suffrage universel, les habitants choi-
sissent un programme et font confiance à une équi-
pe pour le mettre en œuvre. Mais la participation 
citoyenne ne s’arrête pas au seul acte de voter. 

C’est un beau défi que d’associer les habitants aux 
décisions collectives. Nous l’exerçons, en autre, 
avec les ateliers de travail autour de l’Agenda 21. Le 
dialogue est constructif avec les associations et les 
citoyens qui participent volontiers aux processus de 
concertation. 

Bien sûr, prendre part à l’élaboration des décisions 
collectives n’est pas toujours aisé. Notre mode de 
vie nous conduit à être peu présents sur nos lieux 
de vie, de plus en plus mobiles pour le travail, pour 
les loisirs. Enfin, pour beaucoup, il y a le sentiment 
que cela demande trop de temps ou n’aboutit pas 
forcement à un résultat concret.

Il s’agit de trouver et de faire vivre des dispositifs qui 
permettent aux habitants, y compris ceux qui n’ont 
pas l’habitude de s’exprimer, de contribuer à l’élabo-
ration de projets partagés.

Cela passe par encore plus de proximité. Bien sûr, 
tous les élus sont des élus de proximité. Vous pou-
vez les rencontrer dans votre quartier, prendre ren-
dez-vous, les consulter lors des permanences de 
quartier ou en mairie, lors des réunions avec des 
riverains sur les chantiers locaux, aux réunions pu-
bliques sur les grands projets structurant pour notre 
ville, à l’occasion d’expositions à thèmes. 

Les élus, les experts, les techniciens ont besoin de 
cette proximité. Elle permet d’incorporer les compé-
tences des habitants, la connaissance de leur lieu de 
vie, suffisamment en amont des prises de décision, 
dès la conception des projets. Ainsi, nous serons au 
plus près des besoins identifiés avec les habitants 
pour que les décisions prises au nom de l’intérêt 
général soient au préalable discutées, amendées et 
partagées par tous. 

Tous les citoyens doivent pouvoir contribuer aux af-
faires publiques pour un meilleur fonctionnement de 
la cité. A nous, de mettre en place les outils, pour 
que chacun puisse bénéficier d’espaces d’informa-
tion, de dialogue et de participation. C’est le rôle de 
l’élu en charge de la proximité.

Michel Thiébaut 
Conseiller délégué en charge de la proximité

Tous Ensemble pour Haguenau
Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.

Le cumul des mandats : un nouvel élan … personnel ?
Claude Sturni est maire de Haguenau depuis bientôt 2 ans. Mais, un mandat de Maire 
de la deuxième ville du Bas-Rhin ne lui suffit pas. En 18 mois, il est devenu Président 
de la communauté de communes de la région de Haguenau. Il est aussi Président 
du SCOTAN, syndicat mixte regroupant 89 communes en charge de l’aménagement 
du territoire. Bien évidemment, il siège encore dans un grand nombre d’organismes 
et en préside même certains. Mais, à ses yeux cela reste encore insuffisant puisqu’il 
a décidé de se présenter aux élections régionales. Mais où s’arrêtera-t-il ? Avant la 
mandature Sturni, pour assumer toutes ces responsabilités il fallait 3 personnes : 
Gérard Traband (qui ne se représente plus) siégeait au Conseil Régional, M. Bernard 
Loech, maire de Schweighouse, était président de la communauté de communes et  
M. Pierre Strasser était maire de Haguenau.
N’y aurait-il pas à Haguenau et dans sa région proche d’autres élus capables ? Claude 
Sturni doit certainement en être convaincu ! C’est « l’Élu » de Haguenau. Notre Maire 
serait-il doté de capacités surnaturelles lui permettant d’être partout en même temps 
et d’assumer le travail de 3 personnes à lui tout seul ?
Pourtant, on ne peut vraiment pas dire que Claude Sturni soit particulièrement actif et 
offensif pour Haguenau. Beaucoup de communication ... peu d’actes ! Les titres et 
les mandats par contre, il les cumule !S

Beaucoup de communication et des promesses non tenues…
Le Maire de Haguenau écrivait dans le dernier Haguenau infos qu’il était « convaincu 
des vertus de la concertation et de la démocratie locale ». Mais pourquoi ne pas le 
mettre en pratique ? Nous réclamons depuis des mois la création d’une commission 
urbanisme pour débattre des orientations stratégiques en matière de développement 
urbain et d’avenir de notre territoire. C’est un refus systématique. 
Résultat d’un tel mépris : lors de la dernière consultation publique concernant une  
modification du Plan d’Occupation des Sols, sur 36 000 habitants seulement 3 obser-
vations ont été formulées  drôle de conception de la démocratie locale.

Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

Un avenir ensemble, une ville pour tous !
L’année 2010 sous le signe du mouvement… Hé oui il parait que cela 
foisonne en mairie (les projets). La CAP a un nouveau président, j’es-

père que cela sera un renouveau pour cette association  
et avec notre Monsieur commerce de la ville je suis convaincu qu’ils 

vont nous dynamiser tout cela ! En attendant la situation économique 
n’est pas folichonne mais cela n’est pas de notre ressort ou si peu. 

Contacts : leila.witzmann@neuf.fr, facebook  
ou 2 rue Neufeld 67500 Haguenau.

Où est le maire ?
Depuis plusieurs mois, l’ordre du jour du conseil municipal se réduit  

de plus en plus. Il semble difficile pour le maire de rendre public  
des nouveaux projets soit parce qu’ils sont mal ficelés et qu’il sait que 

l’opposition est très vigilante, soit parce que, tout simplement,  
il n’en a pas. De plus, oubliant d’où il vient et qui l’a fait roi, il critique  

la gestion de l’ancien maire Pierre Strasser en mettant en avant  
un soi-disant merveilleux bilan de la « nouvelle équipe » !  

Soyez humble, monsieur le maire et remettez les pieds sur terre !

Luc LEHNER
Groupe En Avant Haguenau, http://luclehner.enavanthaguenau.fr
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Pour la 19e édition de ce rendez-vous incontournable des artistes aimant 
mélanger l’humour et la musique, ce sont près de 30 groupes qui vont se 
relayer au Théâtre, dans la rue et sous le chapiteau de la Médiathèque 
pour faire vivre Haguenau au rythme de l’Humour des Notes.
Les Haguenoviens pourront découvrir une quarantaine de spectacles sélectionnés 
pour leur originalité et leur qualité, en provenance de France mais aussi d’autres pays 
européens dont près de la moitié seront gratuits. La zone piétonne, la place Ernest 
Strasser et, pour la première fois, le Cours de la Décapole serviront notamment de 
décors à plusieurs spectacles déclinant avec bonheur la musique et l’acrobatie, le 
jonglage, la comédie et même l’opéra. Le festival « Off » mettra quant à lui l’accent 
sur une sélection de groupes régionaux. Les familles pourront aussi profiter du festi-
val à l’occasion de tous les spectacles de rues, mais également de deux spectacles 
qui leur seront plus spécialement destinés, un sous le chapiteau devant le parvis 
de la Médiathèque et l’autre décentralisé à la MAC de Bischwiller, notre nouveau 
partenaire. Bon festival à tous !
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L’Humour des Notes 

Au Théâtre : « Métronome », le nouveau 
spectacle du groupe vocal Cinq de Cœur. « Le 
Jazz fait son cirque » par Les Nouveaux Nez. « The 
Maxi Monster Musical Show », cabaret musical 
à l’esprit forain et rock. Yvan Le Bolloc’h dans 
« Ma guitare s’appelle reviens ». « Sax Machine », 
le nouveau spectacle des Désaxés. « Auto Auto ! 
Baby you can play my car », spectacle déjanté et 
la comédie musicale « Panique à bord ».

Dans la rue : les spectacles des compagnies 
Déviation, Les Charentaises de Luxe, The 
Chipolatas, The Starbugs, La Famille Goldini, 
Les Grooms, La Ligue des Utopistes non alignée, 
Les Costards, Wazovol et le banquet champêtre 
organisé par le CSC Robert Schuman.

Dans les bars du OFF : Ksospie Kant, Lionel 
Grob & le FuegOrchestra, Place Klezmer.

Sous le chapiteau du OFF devant la 
Médiathèque : LéOparleur, Karavan Orchestra, 
Weepers Circus avec un spectacle tout public et un 
spectacle familial à partir de 6 ans et Cabine 13.

À Bischwiller : Zut en concert «Comme pour 
les grands».

Au Grand Manège : le spectacle « Page 
Blanche » de la compagnie Luc Amoros.

Du 6 au 15 mai  
en salle et dans la rue

éâ

Au programme

Après le très beau spectacle  
« L’Éternel Tournage », la compagnie  
Luc Amoros présente son nouveau spectacle 
événementiel, mêlant de façon insolite  
musique et arts plastiques. Sur un immense 
échafaudage, des toiles tendues vont  
se couvrir d’images peintes ou gravées  
en direct. Cette fresque collective sera  
composée et mise en voix par six jeunes  
peintres-chanteurs.
Un spectacle festif et ludique gratuit, réservation 
conseillée auprès du Relais culturel dès le 19 avril.
Public debout. Durée : 1 heure environ.

Mercredi 12 mai 
à 21h30  

au Grand Manège.
GRATUIT !

Les Désaxés

Compagnie Déviation

Auto Auto
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Page blanche,  
chroniques enluminées

L’animation 
visuelle est 
assurée par 
des élèves 
d’écoles de 
Haguenau et 
des résidents 
du centre 
médico-
pédagogique 
de Harthouse, 
à découvrir au 
centre-ville, 
notamment sur 
le Cours de la 
Décapole.

unicaaatitititititiiititionononononononon :::: : NNNNoNoNoNoNo brbrbrbrbeererttt SScSchhmitt Conception, 

tél. 03 88 73 30 54

Programme détaillé sur le site  

www.humour-des-notes.com

Festival off,  
renseignements au 09 54 71 67 50,

Programme complet sur le site

www.humourdesnotesoff.fr

Programme, 

abonnements, billetterie au 
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