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A quelques jours de l’été, ce nouveau numéro 
de Haguenau Infos Mag vous propose une tona-
lité que nous avons voulu estivale et détendue. 
Rencontre, émotions, rayonnement, c’est aussi 
cela, l’autre mode de ville. L’autre mode de ville, 
c’est aussi une ville à vivre en famille, entre amis 
et entre concitoyens. A commencer par le pique-
nique géant au Gros-Chêne, auquel l’Office du 
tourisme nous invite à participer en cette Année 
mondiale de la Forêt. 

Un air de vacances donc, pour une ville qui n’en 
poursuit pas moins sa transformation en pro-
fondeur en dialogue avec vous. Comme vous le 
savez, cet aspect de la démarche me tient tout 
particulièrement à cœur, car le projet de ville 
doit être l’affaire de tous, chacun à son niveau de 
responsabilités. C’est le sens des concertations 
mises en place pour les grands projets tels le 
Plan Local d’Urbanisme, la Voie de Liaison Sud, 
l’éco-quartier Thurot et la rénovation urbaine du 
quartier St-Joseph, mais aussi du projet Gares 

Vieille-Ile pour lequel nous venons de conclure 
un accord de partenariat avec l’ensemble des 
acteurs concernés, le 6 juin dernier. Dialoguer 
avec vous, être à votre écoute, c’est aussi le sens 
de notre démarche Agora, qui a connu, en 2011, 
sa troisième édition. Merci à toutes celles et à 
tous ceux qui ont participé à ces rencontres ou 
visité l’exposition. 

Il me reste à vous souhaiter un très bon été. 

Si vous restez à Haguenau, un programme d’ani-
mations particulièrement réjouissant vous attend. 
Ce numéro y fait largement écho. Faites-en profi-
ter vos proches. Ensemble, sachons aussi rece-
voir ceux qui nous rendent visite par un accueil 
cordial et chaleureux. En un mot, faisons en sorte 
qu’ils n’aient qu’une hâte : revenir !
Bien cordialement,

Claude Sturni,

Maire de Haguenau et Conseiller régional
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es Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h 
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de 
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville sans rendez-vous
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@ville-haguenau.fr
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Un été rayonnant  !

Madame, monsieur, chers amis,
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EXPRESS

et participez au concours proposé dans 
le cadre de l’Année internationale de la 
forêt ! Capturez d’ici la fin de l’année 
les différentes facettes de la forêt de 
Haguenau : richesse naturelle, art 
et culture, éveil des sens, espace de 
rencontre ou encore, plus inattendu, la 
forêt dans la ville !
À gagner : des bons d’achat et une 
exposition des meilleurs clichés.
Toutes les infos sur  

foret2011.ville-haguenau.fr

com@ville-hagueneau.fr

03 88 90 67 64

 Sans attendre, donnons à ceux qui ne 
peuvent pas attendre...

Chaque année les besoins en produits sanguins augmentent (vieillissement 
de la population, progrès de la médecine) or les dons du sang progressent 
plus difficilement (si 88 % des Français sont prêts à faire ce geste, seuls 4 % 
passent à l’acte). Vous avez entre 18 et 70 ans ? Que diriez-vous de donner un 
peu de votre temps (8 à 10 min) pour contribuer à cette action de solidarité 
dans votre ville ? Chaque poche de sang sert à transfuser trois malades ! 
Prochaines collectes de sang : 21 juin de 16 h 30 à 20 h et le 22 juin de 10 h 

à 20 h à la salle des Corporations. Retrouvez les autres dates sur www.efs-alsace.fr. Que vous 
veniez pour la première fois ou que vous soyez un habitué, soyez le bienvenu !

Plans d’eau en forêt – Respect et prudence !
Si vous fréquentez les plans d’eau en forêt de Hagueneau, les infos suivantes vous concernent : 

 –   Les plans d’eau ne sont pas surveillés, leur accès est 
donc sous la responsabilité de chacun

 –   Toute pratique pouvant détériorer le site ou causer un 
danger pour soi-même ou autrui est interdite

 –   Les déchets (et tout particulièrement le verre et le métal) 
doivent impérativement être ramassés par les usagers

 –  Toute baignade est interdite
 –  Les chiens doivent être tenus en laisse
 –   La consommation d’eau est interdite (elle est non potable)

 –  Il est interdit de nourrir les espèces animales présentes sur les sites
 –  L’accès aux plans d’eau et abords est interdit aux véhicules à moteur

Source : arrêté du Maire du 13 avril 2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN 

EN ACTION SUR 

« TOUTELEUROPE.EU »

 Photographiez
la forêt de Haguenau…

Le portail français d’information sur l’Europe, 
« Touteleurope.eu » est un nouvel espace 
dont l’objectif est de 
rapprocher l’Europe 
du citoyen. Quatre 
rubriques sont offertes 
à l’internaute : « com-
prenez », « suivez », 
« vivez » et « expri-
mez »... Alors tous à 
vos claviers !

RESTAURATION ET TRANSPORT SCOLAIRE, PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

Passeports :  
gagnez du temps !
Depuis la mise en place des passeports bio-
métriques, le service accueil de l’état civil de 
la mairie de Haguenau enregistre de plus en 
plus de demandes (20 à 25 par jour à raison de 
20 minutes par dossier). Ceci s’explique par le 
fait que désormais, les demandeurs ne vien-
nent plus seulement de Haguenau (55 % des 
demandeurs habitent d’autres communes).
Pour ne pas perdre de temps inutilement 
dans une file d’attente, nous vous invitons à :
•  compléter votre dossier en ligne sur www.

ants.interieur.gouv.fr. Il suffit ensuite d’im-
primer le document et de le déposer en 
mairie

ou

•  prendre rendez-vous en mairie le samedi 
matin entre 9 h et 12 h, ce qui vous garan-
tit d’être reçu à l’heure prévue.

Lors du dépôt du dossier, n’oubliez pas de 
vous munir de pièces justificatives néces-
saires, également détaillées sur www.ants.
interieur.gouv.fr.
Et surtout, pensez à vous y prendre à temps. 
Les délais d’obtention peuvent aller jusqu’à 
2 mois. Il est donc important d’anticiper vos 
démarches !
Contact : Direction du Droit et de la 

Citoyenneté – 03 88 90 68 50  

etat-civil@ville-haguenau.fr

Les inscriptions à la restauration scolaire se font à partir du 18 juillet 
et pour le transport à partir du 1er août à la Direction de l’Education 
et de l’Enfance, place du Marché aux Bestiaux de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Ouverture exceptionnelle en continu du 1er au 
9 septembre de 8 h à 17 h 30.

Pensez à vous munir du formulaire d’inscription (téléchargeable sur 
www.ville-haguenau.fr), de l’original de votre feuille d’imposition 2009
(et d’une photo d’identité de l’enfant pour le transport). �
Contact : Direction de l’Education et de l’Enfance – dee@ville-haguenau.fr 

03 88 05 21 90

Rentrée scolaire

Nouveau



®

Zone commerciale Zinsel 
20 rue de Niederbronn 
(face à la station service Auchan)

SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Tél. 03 88 06 02 90

choix - dégustation gratuite - livraison possible
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tout pour la 
tarte fl ambée !

produits frais : 
fonds de tartes, 
crème, lardons, 
oignons...

vente/location 
de fours à bois, 
tireuses à bière
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

H

L’école maternelle 

Saint Nicolas fête la nature
Pour célébrer l’Année de la forêt et symboliser 
les actions de développement durable menées 
au quotidien dans l’école, une fresque a été 
peinte sur un des murs de l’école par l’illustra-
trice Marie-Élise Masson. Pendant l’année sco-
laire, les enfants âgés de 3 à 6 ans ont appris 
les gestes respectueux de l’environnement : 

LA VILLE ENCOURAGE ET SALUE LES INITIATIVES CITOYENNES
ne pas gaspiller l’eau du robinet, éteindre la 
lumière en quittant une pièce… des gestes 
tout simples, mais qui représentent à la lon-
gue d’énormes économies ! Nicolas Arnaud, 
directeur de l’école et toute l’équipe éducative 
ont également proposé des sorties en forêt, du 
bricolage, de la peinture… Pendant trois ans, 
des relevés de la consommation d’eau, d’élec-
tricité et de la quantité de déchets produits 
seront faits pour mesurer les économies.

Concours « Et vous, que faites-

vous pour le climat ? »
Dans le cadre de la fête de l’énergie propo-
sée par l’ADEME cet automne, Cora Haguenau 
organise un concours ouvert à tous les par-
ticuliers. Il s’agit de récompenser les efforts 
faits pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, en matière de transport, de chauf-
fage, d’économie d’énergie… Votre action a un 
impact positif sur le climat ? Faites un petit 
film (moins de trois minutes) ou un diaporama 
pour le partager, vous gagnerez peut-être un 
vélo électrique, un an de courses bio et bien 
d’autres lots… Vous avez jusqu’au 1er octobre 
pour participer ! �
Toutes les infos sur www.cora.fr/haguenau

et à l’accueil du magasin

aguenau met en oeuvre son pro-
jet territorial de développe-
ment durable pour lequel la Ville 
vient de se voir décerner le label 
Agenda 21 par le Ministère de 

l’écologie. Une reconnaissance qu’elle est 
la seule ville alsacienne à avoir obtenu 
et qui valorise un programme de près de 
100 actions pensées et réalisées avec de 
nombreux acteurs locaux : habitants, asso-
ciations, entreprises… dans les domaines 
de l’environnement, du social et du déve-
loppement économique. Claude Sturni, 
accompagné de André Erbs, 1er adjoint au 
maire chargé du Développement Durable, 
et Véronique Le Tan, chargée de la Mission 
Agenda 21, se sont rendus à Paris pour rece-
voir cette distinction des mains de Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, 
du Développement Durable, des Transports 
et du Logement. Merci à tous ceux qui se 

sont investis, et qui continuent à s’impliquer 
pour Haguenau, son environnement et son 
développement économique et social ! �

AGENDA 21 : LA DISTINCTION
REMISE PAR LA MINISTRE

Nathalie Kosciusko-Morizet et Claude Sturni  

lors de la remise du label à Paris le 13 avril

Le directeur Nicolas Arnaud  

et l’illustratrice Marie-Élise Masson

Des entreprises qui s’engagent
C’était un samedi du mois de mai sur le 
Forum. Des entreprises distribuent des bou-
teilles d’eau aux passants pour les sensibi-
liser à la fragilité de cette ressource et pour 
les inciter à acheter “local”. Cette initiative 
rafraîchissante, bien accueillie par cette 
journée de forte chaleur, est signée par « Les 
Alsaciens Eco-Engagés », un groupement 
régional d’enseignes « éco-responsables » 
animé par Bruno Lommelé, le responsable 
toujours plein d’idées de l’imprimerie hague-
novienne Imprex. �
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE HAGUENAU

De l’info, des actus, des outils pra-
tiques, des sondages, un agenda, 
des contacts… Allez vite consul-
ter le tout nouveau site web de 
la Communauté de communes : 
www.cc-haguenau.fr, en ligne 
depuis quelques jours !
Grâce à ce site, les 48 000 habi-
tants des 10 communes de la CCRH 
vont pouvoir désormais accéder à 
une information complète, actua-
lisée, pratique et dynamique. Qu’il 
s’agisse de mieux connaître le ter-
ritoire, comprendre les rôles de la 
CCRH dans la vie de chacun, entrer 
en contact avec les services inter-
communaux… www.cc-haguenau.fr 
saura vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches.

« Habiter & vivre » est une 
rubrique qui vous permettra d’ob-
tenir tous les renseignements 
pratiques liées par exemple à la 
petite enfance, l’environnement, 
les déchets ménagers. Un agenda 
des principales manifestations 
organisées sur le territoire des 

www.cc-haguenau.fr

La redevance incitative et la collecte 
sélective en porte à porte (compre-
nez : la facturation à la levée et le 
tri des déchets) est un sujet d’im-
portance qui va toucher tous les 
habitants. Il s’agit bien là d’une com-
pétence de la CCRH. Ce site web 
vous apporte toutes les réponses aux 
questions que vous posez ! N’hésitez 
pas à l’enregistrer dans vos favoris 
et à partager l’info via les réseaux 
sociaux grâce aux liens disponibles 
sous les articles.

Et bientôt un journal d’informa-

tions dans votre boîte aux lettres

10 communes membres est égale-
ment disponible.

« Entreprendre & s’implanter » 
s’adresse davantage aux acteurs 
économiques qui souhaitent déve-
lopper leur activité au sein de la 
CCRH. Dans cette rubrique : des 
infos et conseils pratiques, des 
contacts, une présentation du terri-
toire, des chiffres clés…

La dernière rubrique « La CCRH » ras-
semble quant à elle toutes les don-
nées clés de la collectivité (historique, 
organisation, compétences, communes 
membres et leur présentation…). De 
quoi mieux connaître cette entité dont 
nous faisons partie et qui va dans les 
prochaines années prendre de plus en 
plus d’importance dans notre quotidien.
Vous l’aurez compris, ce site a voca-
tion à évoluer et accompagner les 
mutations de la CCRH. Aujourd’hui 
principalement informatif, il sera 
à terme quasi incontournable pour 
toutes les démarches administra-
tives des habitants de la CCRH.

Pour compléter ce nouveau site web, 
la CCRH prévoit également l’édition 
(trimestrielle dans un premier temps) 
d’un journal d’informations format 
papier qui sera distribué dans tous 
les foyers de la Communauté de com-
munes (soit près de 20 000).
Il complètera l’info en ligne et favori-
sera l’accès à l’information pour tous.
Le premier numéro sortira à 
l’automne !
Si vous souhaitez faire part de votre 
avis, émettre des suggestions sur 
les nouveaux supports de commu-
nication déployés par la CCRH :
com@cc-haguenau.fr

ou 03 88 06 59 73

Un second multi-accueil 
sur le territoire de la CCRH

La halte-garderie des Pins, gérée 
par la CCRH et située dans le quar-
tier des Pins à Haguenau, se trans-
forme en multi-accueil dès le mois 
d’août.

L’accueil collectif étant privilégié par 
les parents et les capacités d’accueil 
de la garderie des Pins pouvant être 
élargies, les élus communautaires 

ont décidé de transformer la 
structure. 

Le nouveau multi-accueil sera 
ouvert à tous les enfants habitant 
la CCRH. 18 enfants pourront être 
accueillis, dont 5 pour le repas de 
midi (réservé aux enfants non sco-
larisés). L’équipement sera ouvert 
de 7h30 à 18h pour l’accueil régulier 
(-de 3 ans). Pour l’accueil occasion-
nel, les horaires sont de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.

La transformation nécessitera 
quelques investissements maté-
riels (cuisine, rangements, lits, vais-
selle…) et humains : une auxiliaire de 
puériculture et un Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles. 

La petite enfance 
à l’échelle de la 
CCRH
 –  3193 enfants de moins de 6 ans
 –  1508 enfants de moins de 3 ans
 –   805 places en accueil familial 

(crèche familiale, assistantes 
maternelles) qui représentent 
85 % de l’offre globale.

 –   143 places en accueil 

collectif. �

Inauguration
du monument
du souvenir à
Uhlwiller
C’est le 8 mai, jour de commémo-
ration de la victoire de 1945, qu’a 
été inauguré le monument du 
souvenir à Uhlwiller. L’œuvre en 
bronze domine un square entiè-
rement réaménagé. De même, 
le presbytère a été rénové. Cette 
réalisation a bénéficié de fonds 
de concours de la Communauté 
de Communes de la Région de 
Haguenau.

Une évaluation sera faite au terme 
de cette année d’expérimentation, 
qui pourra conduire le cas échéant à 
ajuster le dispositif. �
Renseignements et inscriptions : 

03 88 06 10 65

PETITE ENFANCE

Le site web au service des habitants  
de la Communauté de communes

Toute l’info sur le nouveau système de  
collecte des déchets ménagers, c’est ici !
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DOSSIER

UN ÉTÉ RAYONNANT !

U
n pique-nique, oui. Mais un pique-

nique géant ! Tout le monde est 
invité ! Dans le cadre de l’An-

née internationale de la forêt, c’est un 
moment exceptionnel qui vous est pro-
posé le 19 juin, sur le site du Gros-Chêne, 
en forêt de Haguenau. Profitez de la fête 
des pères qui se tient ce jour là. Emmenez 
parents, enfants, voisins et amis et parta-
gez un déjeuner tiré du sac ou attablez-
vous dans l’Auberge (sanglier à la broche 
au menu, sur réservation au 03 88 73 15 30). 
Tout au long de l’après-midi, des anima-
tions sont prévues : concert de trompes de 
chasse, promenade à poney et en calèche, 
tir à l’arc, pétanque, sculpture à la tronçon-
neuse… En plus, les associations sportives 
de Haguenau pourront vous guider sur les 
sentiers de randonnée, à la découverte de la 
faune et de la flore. Pensez à vous protéger 
contre les tiques et les moustiques,  prenez 
de la crème solaire et une casquette…
Pour aller au Gros-Chêne, tous les moyens 

sont bons, sauf les véhicules motorisés. 
Les associations locales de randonnée 
pédestre, roller et cyclo se mobilisent pour 

vous accompagner. Les chemins emprun-
tés sont des routes interdites à la circu-
lation, des pistes cyclables ou des routes 
barrées à la circulation à l’occasion du 
pique-nique. Pour les personnes âgées, à 
mobilité réduite et pour les familles avec 
des enfants en bas âge, des navettes en 
bus sont prévues : à 10 h, départ place 
de la gare, CMDP Saint-Arbogast route 
de Soufflenheim et église Saint-Joseph. 
A 11 h, départ place de la gare et CMDP 
Saint-Arbogast route de Soufflenheim. Les 
retours se font à 15 h et 16 h, avec dépose 
aux 3 arrêts (réservation obligatoire à l’Of-
fice de tourisme). Par ailleurs, une messe 
réunira les Paroissiens de Saint-Nicolas et 
Saint-Georges à 9 heures à Saint-Joseph. À 
l’issue de la célébration, les paroissiens se 
rendront au Gros-Chêne pour un temps de 
prière qui réunira chrétiens, juifs et musul-
mans. Beau symbole pour une journée pla-
cée sous le signe du partage ! �

03 88 06 59 99

tourisme@ville-haguenau.fr

foret2011.ville-haguenau.fr

S’amuser, se 

cultiver, danser, 

flâner, partager… 

C’est un programme 

varié et de qualité 

qui est proposé aux 

Haguenoviens et 

aux visiteurs tout 

au long de l’été. 

Tour d’horizon 

des réjouissances 

estivales...

PIQUE-NIQUEDimanche 19 juin

GÉANT
Office de Tourisme

Tél 03 88 06 59 99

www.tourisme-haguenau.eu

foret2011.ville-haguenau.fr

Venez à vélo, 

ou à pied

Accès interdit

aux voitures

En forêt, on s’équipe !
Pensez chapeau, crème solaire, anti moustique... 

Gros chêne

à partir de 12h

©
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DOSSIER
UN ÉTÉ RAYONNANT !

Faites de la musique !

D
eux jours après le pique-nique géant, c’est la fête 

de la musique, autre moment de partage tou-
jours attendu. Cette manifestation, qui en est à 

sa trentième édition, connaît un succès indéniable et est 
aujourd’hui célébrée dans le monde entier ! Cet événe-
ment incontournable qui marque le début de l’été réunit 
cette année encore à Haguenau des centaines de chan-
teurs, musiciens, danseurs, DJ’s… dans une quinzaine de 
lieux de la ville. Musique classique, jazz, rock, hip-hop, 
chorales, musiques du monde… L’occasion rêvée de faire 
de belles découvertes, applaudir les talents confirmés et 
encourager le talent naissant de ceux qui se produisent 
peut-être en public pour la première fois ! C’est le 21 juin 
dès 15 h. �
03 88 06 33 87

www.ville-haguenau.fr

On n’a pas tous les jours 10 ans

C
’est un des plus importants équipements culturels 
de la ville : la Médiathèque (2800 m² et 412 000 docu-
ments prêtés chaque année !) fête cette année ses 

10 ans d’existence. Pour marquer le coup, diverses mani-
festations sont proposées les 25 et 26 juin : des exposi-
tions, des conférences, des visites guidées « burlesques et 
poétiques », des ateliers de « papier marbré », des anima-
tions musicales… et deux temps forts : un grand lâcher de 

ballons et un book crossing : l’idée est de faire circuler des 
livres en les « libérant » dans la nature pour qu’ils puissent 
être retrouvés et lus par d’autres personnes, qui à leur tour 
les relâcheront ! Cette grande libération de livres aura lieu 
samedi 25 juin à 15 h, place de la République ! �
Programme complet sur : mediatheque.ville-haguenau.fr

 03 88 90 68 10

25 - 26
JUIN 2011

samedi 25 
samedi 25  

dimanche 26

Venez fêter les 

10 ans 
de la médiathèque 

de la Vieille Ile !

Le plein de 
saveurs de l’été

D
es fruits, des légumes, des fleurs, du 
miel, des confitures… Les produc-
teurs d’ici et d’ailleurs seront au ren-

dez-vous du Marché des Terroirs, dimanche 

3 juillet, place de l’Hôtel de Ville et Marché 
aux Bestiaux. Des artistes seront également 
là pour présenter leurs tableaux, sculptures, 
bijoux… et les artisans vous feront découvrir 
de vieux métiers comme la broderie, la mar-
queterie, la vannerie ou encore… les sculp-
tures sur fruits et légumes ! Les enfants 
seront eux aussi à la fête : ils pourront appro-
cher les ânes, chevaux, vaches, veaux, mou-
tons, poules, le tout dans une ambiance de 
musique et de danse folklorique. �

Un feu d’artifices d’animations

M
usique et danse 
toujours, à l’occa-
sion du Festival 

des Berges du 13 au 

17 juillet. Les festivités 
débuteront le 13 au soir 
par un repas républicain 
(uniquement sur réservation, avant le 9 juillet, repas 
servis de 20 h 30 à 21 h 30) avec des concerts, des bals 
et le feu d’artifices sur le quai des Pêcheurs à 23 h 15. 
Le lendemain, c’est une soirée cabaret qui vous est 
proposée avec Huguette Dreikaus, puis un concert 
de Pêl Mêl le samedi 16, et enfin un concert de Texas 
Sidestep le dimanche, pour clore ce festival sur des 
notes country ! �
03 88 06 59 99

www.tourisme-haguenau.eu

Tahiti, Pérou, 
Antigua et 
Barbuda…

C
’est une institution ! Chaque année à 
la fin du mois d’août, Haguenau vit au 
rythme d’une grande fête populaire 

autour du Festival des Folklores du Monde, 
l’un des plus importants de France. Du mardi 

23 au dimanche 28 août, la liesse populaire 
sera partout, dans les salles, dans les rues 
et sur les places… Plusieurs dizaines de mil-
liers de visiteurs sont encore attendus cette 
année, pour apprécier les musiques et danses 
des cinq continents, le tout en dégustant 
petits plats alsa-
ciens et bières spé-
ciales. Cette année, 
pour cette 52e édi-
tion de la Fête du 
Houblon, le Festival 
accueille des participants de Tahiti, d’Anti-
gua et Barbuda, des Philippines, du Pérou, 
du Burkina-Faso, du Paraguay, de Bulgarie, 
mais aussi des Pyrénées et d’Alsace ! �
03 88 73 30 41

osl@ville-hagueneau.fr

www.ville-haguenau.fr
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DOSSIER
UN ÉTÉ RAYONNANT !

Un club à ciel ouvert

L
es fans ont coché la date depuis des mois. C’est LA soirée à ne pas rater. Sur les réseaux 
sociaux, aux terrasses des cafés, on ne parle que de ça ! Move en Scène est de retour. 
Après le formidable succès de la première édition, qui avait rassemblé 4 500 personnes 

sur le parking Vieille Ile, la jeunesse haguenovienne a rendez-vous le samedi 10 septembre 

pour l’événement musical de la rentrée : grand concert en plein air avec Big Ali, Radio Killer, 
Colonel Reyel, John Modena, DJ D Bass, Morgan Nagoya, sans oublier l’Alsacien Matt Pokora 
qui jouera à domicile.
Mais Move en Scène, au-delà de ce grand concert, c’est aussi un événement qui donne l’op-
portunité à des DJ locaux de se faire connaître grâce à un concours organisé tout au long de 
l’été dans les établissements de nuit de Haguenau et des alentours. Cette année, la finale 
aura lieu directement sur scène à partir de 17 h et le trophée sera remis par Morgan Nagoya. 
Le gagnant aura le privilège de faire une tournée « club » dans l’Est de la France. �

Un final 
sur les 
chapeaux de roue

L
’été passe vite, trop vite… mais les pre-
miers jours d’automne seront “show” !  
Le 2 octobre, la caravane de la seconde édi-

tion du Rallye de France-Alsace passera une nou-
velle fois par Haguenau. Cette année encore, notre 
cité aura les honneurs du final et se retrouvera au 
cœur d’un événement qui dépasse largement le 
cadre de la compétition sportive. 60 000 specta-
teurs avaient assisté à la course l’an passé. Combien 
cette année ? Du côté de l’organisation, le compte 
à rebours est lancé. Sans dévoiler le programme concocté par les équipes 
de la Ville et tous les partenaires, l’Espace Loeb sera reconduit, avec des 
nouveautés qui valent le détour. Durant 3 jours, cet espace installé salle 
des Corporations attirera tous les passionnés et amateurs, autour d’objets 
mythiques, de projections de films, de jeux, d’expositions, du stand du Fan 
club, mais aussi autour de la gastronomie avec un restaurant éphémère !
Dans les rues, de la musique, des jeux, du spectacle... Le programme détaillé 
des animations et toute l’actualité du rallye sur : 
www.ville-haguenau.fr – www.rallyedefrance.com

Les dates du concours DJ
3 juillet : soirée de lancement à l’Amoxis

7 juillet au Papagallo

14 juillet au Triomphe

21 juillet à l’Entracte

28 juillet au Daytona

26 août au Manhattan

2 septembre au Memory’s

Toutes les infos sur www.movenscene.com

Immanquables 
Rendez-vous 
de la Tour

J
usqu’au 28 août, tous les jours, au 
bord de la Moder, à l’ombre de la 
Tour des Pêcheurs, vous êtes en 

vacances ! Allongez-vous dans une chaise 
longue, mettez vos lunettes de soleil, 
commandez un verre avec un petit plat 
et profitez de l’ambiance musicale avec 
vos amis, vos collègues, la famille. Des 
concerts sont organisés les vendredis et 
samedis soirs, et des soirées à thèmes 
sont également programmées. �
03 88 06 59 99

tourisme@ville-haguenau.fr

www.tourisme-haguenau.euL’expo de l’été

L
e natif de Brumath a peint 
aussi bien des animaux, des 
paysages, des marines, des 

allégories, que des natures mortes 
ou encore des scènes du quotidien… 
Georges Daniel Krebs (1894 – 1982), 
artiste fécond et grand coloriste, 
maîtrisait l’huile et l’aquarelle, le 
pinceau et le couteau et réalisa 
aussi de nombreuses gravures et lithographies.
Son œuvre très riche est à découvrir à la Chapelle des 
Annonciades (en face du Musée historique) du 9 juillet 

au 16 octobre.

Heures d’ouverture : en juillet et août, tous les jours 
de 14 h à 18 h
Visites commentées : un mercredi par quinzaine à 
17 h, et sur rendez-vous pour les groupes. �
03 88 90 29 39

musees-archives@ville-haguenau.fr

www.ville-haguenau.fr

On récapitule !

P
our retrouver le détail de toutes ces ani-
mations de l’été et pour en découvrir plein 
d’autres, demandez les Estivales, l’agenda 

des manifestations édité par l’Office de tou-
risme, à garder en permanence sur un coin de 
table pour organiser vos sorties ! Les Estivales 
sont disponibles à l’Office de tourisme, en mai-
rie, dans les lieux publics, dans vos commerces 

et sur le site www.tourisme-haguenau.eu
Rendez-vous aussi en pages 20 et 21 de votre magazine pour une sélection 
de manifestations proposées par la Ville et ses principaux partenaires et 
retrouvez l’actualité semaine après semaine dans l’e-Hebdo (newsletter). �
Office de tourisme, place Désiré Brumbt

03 88 06 59 99

tourisme@ville-haguenau.fr

www.ville-haguenau.fr
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ÉCONOMIE

LES COMMERÇANTS FACE À L’OUVERTURE  
DU CENTRE DE MARQUES DE ROPPENHEIM
UN VIRAGE À BIEN NÉGOCIER

Avec l’ouverture programmée du centre de marques de 

Roppenheim, le commerce haguenovien se trouve à un tournant. 

Comment se préparer à la concurrence d’une centaine de 

boutiques, à 25 kilomètres de Haguenau ? Dans les commerces 

du centre-ville, on s’organise pour tirer son épingle du jeu.

C’est sûr que les cartes vont être 

rebattues, mais aujourd’hui, per-

sonne ne connaît précisément l’impact 

qu’aura l’ouverture de Roppenheim 

sur le commerce local ». Pierre Koch, 
qui gère plusieurs boutiques de prêt-à-por-
ter à Haguenau et qui a déjà connu d’autres 
défis commerciaux dans sa carrière, se pré-
pare en tout cas à faire face. Il a considérable-
ment investi ces dernières années dans des 
transformations de magasins, avec notam-
ment l’ouverture des 300 m² de la nouvelle 
boutique La Grange. « Ce qui est certain, 
c’est qu’il faut être meilleur que les boutiques 
de Roppenheim pour s’en sortir. En propo-
sant des produits et des services de qualité, 
de la convivialité ». Alice Daul, gérante de la 
société Vet’Vogue, mise aussi sur la qualité 
du service et sur la modernisation de l’offre, 
en s’appuyant sur des marques fortes. Ainsi, 

« 

La CAP,  qui  rassemble aujourd’hui 

170 membres, a longtemps lutté pour éviter 

l’ouverture du centre de marques. Elle a 

réussi, avec d’autres, à retarder l’échéance. 

« Nous ne sommes pas dans un combat 

d’arrière-garde », explique aujourd’hui son 

président Germain Schrodi. Celui qui a 

repris les rênes de l’association l’an passé 

fourbit ses armes pour sortir gagnant de la 

bataille, en attirant de nouveaux chalands. 

Avec quelques idées fortes, comme la qualité 

dans l’innovation : les commerçants doivent 

acquérir de nouvelles techniques pour 

fidéliser le client. Des formations seront 

proposées à tous les adhérents de la CAP. 

Dans le même temps, avec le concours de la 

Jeune Chambre Economique, une commission 

de consommateurs va être créée pour 

interroger les consommateurs et analyser 

leurs besoins dans le détail, par exemple en 

matière d’horaires d’ouverture. Autre axe de 

travail : un engagement solidaire attendu de 

la part des adhérents : « il faut qu’ils jouent le 

jeu et s’investissent à fond, par exemple dans 

les manifestations organisées par la CAP ». 

Une solidarité que le Président aimerait voir 

se dessiner à l’échelle de toute l’Alsace du 

Nord. L’idée d’une collaboration poussée avec 

d’autres associations de commerçants a été 

avancée par Germain Schrodi qui estime que 

« l’ouverture de Roppenheim peut constituer 

un tremplin, pour se remettre en question et 

être encore plus attractif ». �

Fédération CAP des commerçants artisans  
et prestataires de services de Haguenau-Schweighouse

après l’ouverture en 2010 en 
zone piétonne du magasin 
S. Oliver, sa boutique Esprit 
Men a bénéficié récemment 
d’un lifting complet, avec réno-
vation du parquet, peintures 
actuelles et dernier concept 
de mobilier de la marque 
Esprit. Des boutiques contem-
poraines, attrayantes, un per-
sonnel accueillant et attentif… 
Alice Daul se dit « armée pour 
affronter la concurrence ».

Combatif

Un ton combatif que l’on retrouve dans la 
famille Silva, propriétaire de la boutique d’ob-
jets déco Peyroles. Après avoir fonctionné 
uniquement par vente sur internet, la famille 
Silva a choisi de franchir le pas et de créer un 
magasin sur le Cours de la Décapole. Ouverte 
il y a un an, la boutique a été agrandie tout 
récemment, signe de résultats encourageants 
et d’une certaine confiance dans l’avenir du 
commerce en centre-ville. La maison Peyroles 
parie sur la fidélisation des clients « adhé-
rents », en leur faisant bénéficier de prix avan-
tageux, en les invitant à des vernissages, en 
multipliant les services… « Rien n’est gagné, 
dit-on chez les Silva, mais il faut essayer 

d’attirer ce nouveau flux de clients, parce que 
Haguenau est une belle ville et mérite d’être 
connue ».

« Haguenau a beaucoup changé »

Pierre Koch va dans le même sens. 
« Haguenau a beaucoup changé, avec le déve-
loppement de la Décapole et l’aménagement 
de la zone de rencontre par la Municipalité, 
le développement des terrasses, l’évolution 
de l’offre globale de restauration, la ville s’est 
transformée en quelques années. Les diffé-
rents acteurs économiques ont mis l’accent 
sur les loisirs, la convivialité, les services et 
cela sera forcément apprécié par le consom-
mateur ». �

Passer le cap
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GRANDS PROJETS

VOIE DE LIAISON SUD : UNE 
NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE

e projet de Voie de Liaison Sud se 
précise. Lors de l’Agora en mai, 
vous avez pu découvrir le tracé 
précis de ce boulevard urbain, fai-

sant la part belle aux déplacements doux, 
aux zones naturelles et permettant à terme 
le développement de la ville au sud. Le pro-
jet a également été présenté lors d’une 
réunion publique. Les études d’impacts ont 
permis de définir les mesures à mettre en 
place pour limiter ou éviter les incidences 
sur le bruit, l’air, les milieux naturels, la 
faune et la flore. �

Retrouvez toute les infos sur le projet sur 

www.ville-haguenau.fr

L

Plan Local d’Urbanisme : 
bientôt la dernière étape

En avril étaient présentées les différentes pièces du projet du Plan 

Local d’Urbanisme, modifié et ajusté suite aux différents temps de 

concertation qui ont eu lieu en 2010 et afin d’intégrer les dispositions 

de la loi Grenelle 2 sur l’environnement. Le projet sera prêt à la rentrée 

pour être soumis au Conseil municipal, puis l’enquête publique 

permettra à tous de consulter le dossier finalisé et de formuler les 

remarques à son propos. 

A l’issue de cette enquête, et le cas échéant après ajustement suite 

aux observations formulées, un projet final pourra être présenté puis 

approuvé et passer en phase d’application en 2012. �.

Encore quelques jours et le nouveau plan de stationnement sera 

totalement opérationnel. Objectifs : l’attractivité et l’accessibilité du 

centre-ville !

Ces objectifs et les mesures mises en place ont été largement 

expliqués dans notre précédent numéro ainsi que lors des réunions 

dans les quartiers par le Maire lors de l’Agora 2011.

Les 4 chantiers sont encore en cours à l’heure actuelle. Il s’agit des 

parkings Parc des Sports, Vieille Ile et Quai des Pêcheurs, et de la mise 

en place du jalonnement dynamique, un système d’affichage en temps 

réel qui permettra dès les entrées de ville de diriger les automobilistes 

vers les parkings proposant des places disponibles. Ces travaux seront 

terminés pour le 1er juillet, date de mise en œuvre du nouveau plan de 

stationnement. �

Plan de Stationnement :
lancement le 1er juillet

Améliorer l’accessibilité 
du centre-ville et  
fluidifier le trafic,  
tels sont les objectifs du 
jalonnement dynamique

Trouvez votre solution  

de stationnement sur  

www.ville-haguenau.fr
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CONCERTATION

AGORA 2011 : INFORMATION, 
CONCERTATION ET PROXIMITÉ

ous rencontrer, discuter des projets, 
avancer ensemble, c’est tout l’esprit 
de ce temps de rencontre organisé 
pour la 3e année consécutive. Des 
rencontres avec les élus dans les 

quartiers, autour de thématiques importantes 
qui touchent à la vie de la commune et de ses 
habitants (déchets ménagers, circulation et 
stationnement, finances et fiscalité), des expo-
sitions (cette année sur 3 grands projets) et 
un tchat sur internet pour clore l’évènement.

Cette édition 2011 a été un succès, avec une 
participation forte et des échanges construc-
tifs. Plus de 300 personnes ont participé aux 
neuf rencontres organisées dans les quar-
tiers. « Les gens ont apprécié le ton clair et 
direct employé par le maire pour traiter des 
sujets d’actualité comme les finances et la 
fiscalité locale, des thèmes qui concernent 
tout le monde et qui sont rarement abor-
dés de façon aussi directe » constate Michel 
Thiébaut, Conseiller délégué à la proximité. 
Après les présentations, le partage d’un verre 
de l’amitié permettait de poursuivre la discus-
sion avec le maire et les élus de quartier, dans 
une ambiance toujours conviviale. 

l’avenir de Haguenau, ont été présentés de 
la façon la plus claire possible. La présence 
des élus lors de cette exposition a été très 
appréciée. En effet, ces derniers accompa-
gnaient les visiteurs dans l’exposition,leur 
fournissant les explications complémen-
taires demandées. Les concertations contri-
buent elles aussi à faire évoluer ces grands 
projets et à les inscrire dans une démarche 
participative. Les projets ne se font pas sans 
ceux qui les vivront ! �

V

Concrétiser l’engagement 

citoyen
L’Agora, c’est un dialogue constructif 
aboutissant à des solutions dont vous 
avez la clé, en tant qu’habitant d’un 
quartier, usager et citoyen. Les ateliers 
de proximité de l’édition 2010 ont débou-
ché sur des actions et des améliorations 
concrètes. Chaque participant qui le sou-
haitait a reçu de la mairie un courrier 
récapitulant les différentes probléma-
tiques et demandes formulées, assorties 
des propositions faites pour le secteur. 
De même, toutes les doléances parti-
culières reçues à l’occasion de l’Agora 
2010 ont été prises en compte par les 
services de la mairie. 

Vélo et aires de jeux

Le développement des aires de jeux et 
les questions liées à la pratique du vélo 
constituaient deux thématiques fortes 
de l’édition 2010 de l’Agora. La question 
des aires des jeux est actuellement tra-
vaillée, notamment par une commission 
du Conseil Municipal des Jeunes qui a 
effectué un sondage pour connaître les 
habitudes et les envies des jeunes et 
des propositions ont été faites pour ins-
taller de nouveaux équipements adaptés. 
Quant au développement de la pratique 
de la bicyclette, les différentes attentes 
et problématiques sont analysées et les 
travaux vont s’accélérer avec la mise en 
place d’un groupe de travail à la rentrée. 

Toujours à votre écoute

Les élus sont à votre écoute pour toute 
question. Des permanences ont lieu 
chaque samedi à l’Hôtel de Ville. Un 
adjoint ou un conseiller délégué vous 
accueille de 10 h à midi, sans ren-
dez-vous. Des permanences sont 
également organisées dans les quar-
tiers. Après la réunion dans le quar-
tier Schloessel – Château Fiat organisé 
le 11 juin, la prochaine se tiendra à 
Harthouse le 24 septembre. Vous pou-
vez également 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

Plus de 600 personnes à l’exposition
L’exposition, elle aussi, a attiré beaucoup de 
monde cette année. Plus de 600 personnes 
se sont rendues salle Roger Corbeau. Le Plan 
Local d’Urbanisme, la Voie de Liaison Sud et 
l’éco-quartier Thurot, trois projets forts pour 
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VIE DANS LES QUARTIERS

TOUS ENSEMBLE, POUR UNE 
VILLE ENCORE PLUS PROPRE

Les visiteurs qui découvrent Haguenau mettent souvent 

en avant la propreté de la ville. Un point très positif 

pour l’image renvoyée au public et pour les résidents. 

Cette propreté est une des clés de la qualité de vie 

haguenovienne, « l’autre mode de ville », et doit nous 

encourager à adopter les bons gestes. Parce que la 

propreté est l’affaire de tous.

a g e n t s  m o b i l i -
sés 364 jours par 
an (sauf le jour de 
Noël), 22 500 heures 
de travail au total, 

900 tonnes de déchets et sables 
ramassés… Les chiffres du ser-
vice propreté de la Ville sont élo-
quents. « Notre métier de base 
consiste à balayer les rues, les 
caniveaux*, les pistes cyclables 
et à vider les poubelles urbaines, 
explique Marcel Wolff, chef du ser-
vice propreté, avec encore d’autres 
missions comme le ramassage 
des feuilles mortes en automne 
ou le nettoyage des fontaines ». 
À côté de ces tâches classiques, 
il y a l’enlèvement des tags et des 
graffitis sur le mobilier public, et 
surtout le ramassage de ce qui est 
« tombé à côté » de la poubelle. 

« On voit assez rarement des 
crottes de chien sur les trottoirs 
ou en zone piétonne, c’est bien. 
Par contre, sur les pelouses et 
au pied des arbres, c’est par-
fois catastrophique. Il faut que les 
gens puissent se réapproprier les 
espaces verts ». 

Les parcs et pelouses sont là pour 
que les Haguenoviens puissent 

14 s’y reposer, bouquiner, faire jouer 
les enfants... Débarrasser ces 
espaces des déjections canines, 
c’est du temps et de l’argent public 
qui pourrait être utilisé autrement. 
De très nombreux Haguenoviens 
ont déjà le réflexe du canisac (liste 
des 38 distributeurs sur www.
ville-haguenau.fr), mais il suf-
fit de quelques récalcitrants pour 
rendre une pelouse impraticable… 

Un autre point noir subsiste : les 

mégots de cigarettes. Près de 
60 cendriers ont été installés 
depuis l’automne dernier 
dans l’hyper-centre, sur 
les bâtiments publics 
et bientôt aux abords 
des écoles, pour les 
parents qui attendent 
les enfants. Là encore, 
la situation s’améliore, 
mais enlever les mégots 
qui se coincent entre les 
pavés est toujours un travail très 
fastidieux que l’on pourrait épar-
gner si tous les fumeurs faisaient 
un effort. 

Repas sur le pouce et détritus 

dans la nature

C’est un phénomène assez nou-
veau, mais qui prend des pro-
portions inacceptables : tous les 
jours après le déjeuner, certains 
secteurs de la ville, notamment 
aux abords des établissements 
scolaires, sont jonchés d’embal-
lages de sandwichs, boites de piz-
zas ou de pâtes, cannettes vides… 
« Les gens profitent du cadre de 
vie agréable pour déjeuner en 
plein air et c’est très bien, mais 
il n’est pas possible d’abandon-
ner comme ça autant de déchets, 

quand il y a une poubelle à moins 
de dix mètres », ajoute Marcel 
Wolff, qui précise qu’une équipe 
du service propreté de la Ville doit 
systématiquement être envoyée 
sur place pour nettoyer les lieux 
après l’heure du déjeuner. Là 
encore, c’est de l’argent public qui 
pourrait être utilisé autrement…

Pour avoir une action toujours 
plus rapide et efficace, pour inter-
venir au bon moment et au bon 
endroit, le service de la propreté 
urbaine va engager des études de 
mesure de la propreté dans les 
différents secteurs de Haguenau 

(centre-ville, quartiers résiden-
tiels, zones d’activités, grands 
axes routiers…). Et parce que 
la propreté est l’affaire de tous, 
n’hésitez pas à nous faire part de 
toutes vos remarques et sugges-
tions. Vos contributions aident les 
services municipaux à assurer au 
mieux ce service public qui béné-
ficie à tous les Haguenoviens. 

Contact :

Direction des Interventions 

Urbaines

03 88 63 95 10

diu@ville-haguenau.fr

Chaque année au prin-
temps, c’est le temps 
de l’ « Osterputz » pour 
débarrasser la nature 
des déchets abandon-
nés. Cette année, plus 
d’un millier de personnes 
(dont de très nombreux 
écoliers, des associations 
et des entreprises partenaires) ont traqué les déchets aux abords 
des écoles, des routes, des rivières, dans les parcs, les zones d’ac-
tivités et en forêt. L’action a porté sur l’ensemble des 10 communes 
de la Communauté de communes. Plus d’une quarantaine d’agents 
de la Ville de Haguenau ont assuré la logistique et ont accompagné 
les bénévoles pendant cette opération. Au total, près de 13 tonnes de 
déchets ont été récoltés (+ 30 % par rapport à l’an passé). Une aug-
mentation qui s’explique par le nombre de bénévoles mobilisés sur 
un territoire élargi.

Vous constatez un dépôt sauvage dans la nature ? Appelez les services 
de la mairie pour l’enlèvement. La police municipale se rendra éga-
lement sur place et les contrevenants identifiés se verront refacturer 
les heures de nettoyage et devront s’acquitter d’une forte amende. 

*le balayage et le nettoyage des trottoirs (au moins une fois par semaine) revient aux occupants 
des immeubles et des maisons, au même titre que le déneigement.
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UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE

POUR UN SERVICE AUX HABITANTS 
SANS CESSE AMÉLIORÉ,LES AGENTS 
DE LA VILLE SE MOBILISENT !

dans les services publics, l’idée 
est de permettre à tous d’accé-
der à une connexion internet. 
Après la Médiathèque, la solution 
sera bientôt déployée à l’espace 
associations, à l’Hôtel de Ville, au 
CAIRE, au Théâtre…

Proposer des services 

innovants

PHARE prévoit aussi des actions 
visant à stimuler la créativité 
des agents municipaux, alimen-
ter des boîtes à idées... Vanessa 
Schneider, qui travaille au Relais 
culturel, membre du groupe de 
travail « innovation », ne cache 
pas son enthousiasme d’avoir pu 
s’impliquer dans cette démarche 
qui illustre à ses yeux parfaite-
ment « l’autre mode de ville » !

Une administration proche de 

ses usagers

Dans la thématique « une 
administration proche des usa-
gers », des agents ont tra-
vaillé sur les relations entre 
services municipaux et habi-

tants. Une des actions emblématiques est la mise 
en place d’un nouveau système de traitement des 
doléances qui permet un meilleur suivi, une traça-
bilité des demandes, grâce à l’implication au quo-
tidien de « référents doléances » qui rassemblent, 
saisissent, apportent des réponses adaptées dans 
un délai minimum à plus de 700 doléances récep-
tionnées annuellement. Des réflexions sont aussi 
menées autour de l’adaptation des horaires d’ou-
verture de la mairie, l’amélioration du fléchage des 
services municipaux, la création d’un guide des ser-
vices municipaux…

Des habitants bien informés !

Les outils d’information se modernisent. Le maga-
zine Haguenau Infos Mag, désormais bimestriel, a 
été relooké et propose de nouvelles rubriques dans 
un style plus accessible. Dans la continuité, un nou-
veau portail web va sortir (adresse inchangée : www.
ville-haguenau.fr), plus ergonomique, plus pratique, 
adapté aux smartphones. Le portail sera complété 
par un site web dédié aux grands projets, espace 
d’information et d’échange. La Ville développe par 
ailleurs sa présence sur les réseaux sociaux comme 
facebook ou twitter. PHARE, c’est aussi une volonté 
d’intégrer au maximum les nouvelles technologies, 
pour intéresser un public plus large, notamment les 
plus jeunes, à la vie de la cité.

Une administration proactive

Pour « une administration en phase avec son ter-
ritoire », les services doivent pouvoir faire face à 
toutes les situations. PHARE prévoit la refonte du 
plan de gestion de situation de crise, le développe-
ment du système d’astreinte et de permanences, 
l’étude d’un système d’information d’urgence des 
habitants…
Rares sont les villes à s’être lancées dans une telle 
démarche participative, visant l’amélioration de l’ef-
ficacité administrative. PHARE traduit la première 
raison d’être de la collectivité : servir le citoyen du 
mieux possible. 
Plus d’information sur www.ville-haguenau.fr.

PHARE : Pour Haguenau une Administration 
Rassemblée et Exemplaire ! Tel est l’acronyme 
dénommant le projet d’administration de la Ville de 
Haguenau initié en 2010 et dont les retombées béné-
ficieront aux usagers des services publics dès cette 
année ! Si la démarche est interne, son objectif est 
bien d’améliorer la qualité de services rendus aux 
habitants en mobilisant toutes les ressources des 
620 agents de la collectivité.

À l’origine de PHARE il y a un homme, Fabien Vispi, 
Directeur Général des Services de la Ville. En initiant 
la démarche, il souhaite engager tous les agents 
dans un processus collégial d’amélioration du ser-
vice public municipal. Bien conscient des évolutions 
de la société, il souhaite doter l’administration de 
moyens permettant d’anticiper l’évolution des modes 
de vie et de répondre toujours mieux aux nouveaux 
besoins des administrés. « Jamais une démarche 

interne n’avait connu un tel engouement » se 
réjouit Pascale Amrhein, Directrice des ressources 
humaines et pièce maîtresse 
de cette nouvelle dynamique de 
management. 120 agents se sont 
investis dans 7 groupes de travail 
durant plusieurs mois. Au final, 
130 actions vont voir le jour cette 
année et l’an prochain, pour amé-
liorer la qualité des services ren-
dus au quotidien aux 36 000 Haguenoviens.

Faciliter la vie des gens !

Dans le groupe de travail « e-administration », 
Daniel Letzelter, directeur des Systèmes d’Infor-
mation, cherche des solutions pour simplifier les 
démarches des habitants. Le futur site web propo-
sera le maximum de formulaires pour réaliser ses 
démarches administratives quand on veut, où on 
veut ! Parmi les nouveaux services : la possibilité de 
payer en ligne ses factures d’eau ou d’ordures ména-
gères. Par ailleurs, en développant le réseau WIFI 

« Jamais ne s’était 

manifestée avec autant de 

force, la volonté collective 

d’exemplarité des services 

municipaux »
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LA PAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

La forêt des mille couleurs !
ans le cadre de l’an-
née mondiale de la 
forêt, ma ville a orga-
nisé plusieurs activi-
tés et, avec le CME, je 

suis allée visiter l’exposition de 
sculptures d’objets faits en bois 
(aux Annonciades). J’y ai vu des 
œuvres très surprenantes, de par 
leur taille, leur forme, et c’est 
Robert Stephan, un des artistes 
qui a exposé, qui nous a guidés 
lors de la visite.
Il nous a expliqué que les matières 
utilisées pour les sculptures sont 
essentiellement des morceaux 
de bois, d’écorce, de racines, 

des souches travaillés de diffé-
rentes façons avec comme outil 
des tronçonneuses, des scies, 
des marteaux et burins, des limes 
entre autres.
Certaines œuvres représentent 
des calendriers, une échelle ou 
encore un tableau, d’autres sont 
moins explicites et représentent 
ce que l’imagination de chacun 
veut bien voir.
Puis nous avons eu la possibilité 
de participer à un atelier nous 
permettant de créer notre propre 
œuvre.
Nous avons utilisé des petits 
bouts de bois sur lesquels nous 

avons collé des bandelettes de 
papier de couleur. Nous avons 
ensuite mis toutes ces branches 
ensemble, piqué dans un bout 
de polystyrène pour créer notre 
propre forêt : la forêt des mille 
couleurs.
Toutes ces sculptures m’ont 
beaucoup impressionnée et j’ai 
vraiment passé un excellent 
après-midi.
Actuellement, vous pouvez retrou-
ver sur le parvis de la média-
thèque, l’œuvre géante ‘’La forêt 
des enfants’’ faite de perches, qui 
est inspirée de nos maquettes ! �

Sarah

Des loisirs pour s’évader !
oisirs évasion vous 
connaissez ? C’est un 
très bon moyen de 
découvrir plein d’activi-
tés et de se divertir en 

même temps. Alors si tu habites 
à Haguenau et que tu as entre 
8 et 16 ans, profite de l’été pour 
te défouler et participer à ‘’Loisirs 
Evasion’’ ! Pour en bénéficier, il te 
suffit d’acheter la carte (8,50 € – 
6,30 € à partir du 2e enfant) et de 

t’inscrire chaque semaine dans les 
nombreuses activités qui t’intéres-
sent (tir à l’arc, roller, dessin, cui-
sine…). Cette opération a lieu à 
chaque période de vacances sco-
laires et remporte un grand suc-
cès auprès des jeunes qui peuvent 
tester des activités avant de s’y ins-
crire éventuellement à l’année. �
Pour plus d’infos sur le pro-

gramme de cet été et sur l’achat 

de la carte : 03 88 05 77 50

D

L

La boîte à idées
Une idée de reportage ? Un coup de cœur à partager ? 

N’hésite pas à faire des propositions de sujets à la 

rédaction des petits reporters !

cme-cmj@ville-haguenau.fr

’histoire se passe en 
Gwendalavir, un autre 
monde dans lequel 
les parents d’Ellana, 
héroïne de l’histoire, 

sont tués par des bêtes sau-
vages. Elle est alors élevée 

par les ‘’Petits’’, un peuple de 
petits humains qui ne pen-
sent qu’à s’amuser et manger 
des framboises, mais où elle 
apprend aussi la marche, l’es-
calade... Puis un jour elle quitte 
la forêt et rencontre un maître 

L

Le coup de cœur
Le Pacte des Marchombres de Pierre Botterro

‘’Marchombre’’ qui lui enseigne 
tout ce qui fait la liberté d’un 
humain.
L’auteur assemble les mots 
d’une telle manière, qu’en reli-
sant le livre on a l’impression 
qu’ils ont changé de place par 
rapport à la fois précédente, 
c’est tout simplement génial !
En bref c’est le meilleur livre 
que j’ai lu de toute ma vie pour 
l’instant je pense. C’est une tri-
logie avec La Quête d’Ewilan et 
Les Mondes d’Ewilan du même 
auteur. �

Chloé Disponible à la

Médiathèque



La pratique sportive de haut niveau représente un atout pour la ville, elle contribue à sa 

notoriété et sensibilise les jeunes à la pratique sportive. Le nouveau dispositif de soutien des 

clubs sportifs en faveur du haut niveau vise à :

•  favoriser l’accession ou le maintien des clubs sportifs haguenoviens à un niveau national

•  améliorer encore l’équité entre les associations sportives bénéficiaires

•  accroître davantage la transparence de l’aide accordée

•  affirmer le rôle important tenu par les clubs sportifs dans la vie de la cité

•  soutenir encore plus fortement les clubs qui réalisent des performances et des résultats sportifs
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VIE DES ASSOCIATIONS

UN SOUTIEN DE HAUT NIVEAU POUR 
LES SPORTIFS HAGUENOVIENS

a Ville soutient tous les clubs spor-
tifs agréés à plusieurs titres : en 
versant chaque année une aide 
financière pour le fonctionnement et 
le développement des activités, en 

mettant à disposition gratuitement des ins-
tallations sportives et une aide logistique, en 
assurant la promotion des manifestations, en 
développant un partenariat privilégié avec les 
clubs dans le cadre des opérations sportives 
de masse et des activités durant le temps 
scolaire ou les vacances… Chaque année, la 

Ville consacre ainsi environ 280 000 € pour 

soutenir le fonctionnement et le développe-

ment des associations sportives.

Pour aller toujours plus haut, 
du nouveau pour le sport de haut niveau

Pour les associations sportives de haut 
niveau, l’ensemble du dispositif d’aides a été 
revu à la suite d’une réflexion à laquelle les 
clubs sportifs concernés ont été associés.
Trois critères sont pris en compte : le niveau 
de jeu atteint à l’échelon national (nombre 
de compétitions réalisées et nombre de com-
pétiteurs engagés…), la notoriété et l’at-
tractivité engendrées par la discipline (en 
tenant compte du nombre de licenciés aux 
plans régional et local) et la bonne ges-
tion financière du club. Ainsi, pour la sai-
son 2010-2011, la Ville versera 63 308 € 

L

aux différentes associations sportives.
En 2009-2010, l’aide était de 51 758 € et elle 
aurait plafonné à 44 210 € cette saison avec 
l’ancien système de calcul.
Afin de compléter ce dispositif d’aides et 
accompagner encore plus fortement les 
clubs sportifs désireux de se développer, la 
Ville propose aux clubs sportifs haguenoviens 

intéréssés un contrat d’objectifs partagés. 
Les clubs peuvent y prétendre à condition 
de présenter un plan de développement sur 
plusieurs années, intégrant notamment l’or-
ganisation de compétitions et de manifesta-
tions à fort potentiel public à Haguenau, ainsi 
que le travail en collaboration avec les ligues 
et l’Éducation Nationale. �

Les gymnastes de la SGS Union Haguenau ont décroché le titre de championnes de France 

au mois de mai à Toulouse

Un Haguenovien 
aux Jeux Olympiques !
Un grand bravo à Pierre-Edmond Piasecki, 
licencié au club de tir de Harthouse-
Haguenau, qui a brillé en Coupe du Monde 
de tir sur cibles à 10 mètres en mai à 
Fort Benning (Etats-Unis). Il remporte la 
médaille d’or, avec le record de France à 
la clé ! Le représentant du club présidé 
par Hubert Hug défendra les couleurs de 
la France aux Jeux Olympiques de Londres 
en 2012. �

Le coin nature
Ouverture du Sentier de la Moder
Pour marquer ses 130 ans d’existence, le Club Vosgien de 
Haguenau-Lembach a créé un itinéraire pédestre de prome-
nade et de randonnée. Le « Sentier de la Moder », qui sera inau-
guré le 25 juin, s’étire de la source de la Moder à Zittersheim 
dans les Vosges du Nord, au lieu dit « Moderfeld », jusqu’à l’em-
bouchure sur le Rhin, sur une longueur de 99 km. Le parcours 
est divisé en cinq étapes et traverse 22 communes. Un topo-
guide détaillé sur la rivière, la faune, la flore et l’histoire des 
villages traversés a été créée pour l’occasion. �
Renseignements au 03 88 93 83 93
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AUDACE ET CONVICTIONS  
POUR HAGUENAU

GROUPES D’OPPOSITION

LE CONSEIL UNIQUE D’ALSACE : OUI !
La question de la création en Alsace d’un Conseil unique 
est à l’affiche. Il rassemblerait le Conseil Régional et les 
deux Conseils Généraux tels que nous les connaissons au-
jourd’hui.
Nous y sommes favorables et cette position s’accompagne 
de trois vœux.
Tout d’abord, nous souhaitons que la création de ce Conseil 
unique s’accompagne enfin du transfert des moyens de 
l’Etat vers la Collectivité territoriale (ce Conseil unique), qui 
sont utiles au conseil pour exercer les compétences qui lui 
sont transférées par l’Etat. Toute l’histoire de la décentrali-
sation a été marquée par le transfert des obligations et des 
charges mais jamais des moyens pour les assumer. Il sera 
temps d’inverser la donne sur ce point.
Par ailleurs, nous formulons le vœu que cette création soit 
assortie d’un renouvellement, même progressif, de la popu-
lation politique. L’occasion est belle de mettre fin à d’exces-
sifs cumuls en tous genres et autres « chasses gardées » 
précieusement préservées par certains. On peut pourtant 
craindre que les chamailleries et empoignades iront bon 
train pour que rien ne change et que les mêmes fauteuils 
restent occupés par les mêmes locataires.
Enfin, observons que la tâche des futurs membres ne sera 
pas simple. Ils auront à la fois à satisfaire l’attente de la po-
pulation de voir leur territoire efficacement représenté et, 
en même temps, ils devront tous contribuer à ce que l’as-
semblée unique reste gérable et ne se transforme pas en 
« guerre de clochers », sauf à amener au blocage la future 
institution à peine née. La contradiction n’est pas mince.
D’ailleurs, nous observons avec Luc LEHNER les premières 
difficultés à gérer cette contradiction. En effet, Luc nous a 
fait observer qu’en séance du Conseil régional le 7 mai der-
nier, le conseiller Claude Sturni est resté silencieux quand 
seules 3 villes ont été citées comme indispensables au dé-
veloppement équilibré de la Région : Mulhouse, Colmar et 
Strasbourg. Haguenau n’a donc pas trouvé de défenseur. 
C’est vraiment regrettable. Pourtant, pour le coup, le Maire 
de la deuxième Ville du Bas-Rhin, membre de la majorité, 
n’aurait eu qu’une difficulté toute relative à hisser nos cou-
leurs haguenoviennes et faire ajouter à cette liste manifes-
tement stratégique le nom de notre Commune : HAGUENAU.
Haguenau sera-t – elle oubliée ? Notre groupe et Luc LEH-
NER, nous engageons à défendre avec zèle et audace, la 
place de notre ville dans la future Alsace unie ! �

Groupe « Audace et Convictions pour Haguenau » : 
C.SCHWEITZER, À.BENTZINGER, M.WILLINGER, 
J.SCHNEIDER, B.DILLMANN, H.HEINRICH.

EN AVANT HAGUENAU

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

Budget primitif 2011 : notre groupe a pris une décision cohérente et 

responsable.

C’est en élus responsables et soucieux de l’intérêt général que nous 
nous sommes abstenus sur le budget primitif 2011. Notre attitude est 
constructive. Nous ne sommes pas dans l’opposition systématique.
Mais, nous n’avons pas à assumer les conséquences d’une politique 
budgétaire hasardeuse menée ces dernières années. Le niveau de la 

dette de notre ville reste beaucoup trop élevé (46 millions d’euros). 
Ce sont les conséquences d’une gestion passée que nous ne pouvons 
pas cautionner.
Cependant, tout au long de l’année écoulée, nous avons voté favora-

blement pour la très grande majorité des projets proposés : requalifi-
cation du quartier Saint Joseph, études sur l’avenir du pôle gare/vieille 
île, restructuration du secteur Thurot en éco-quartier, aménagement 
d’une zone de rencontre au centre ville, construction de l’espace péris-
colaire de la rue des Roses, réalisation des nouveaux locaux du relais 
culturel …
Aussi, lorsque l’on vote favorablement pour certains projets, il faut 
aussi en cohérence en assumer la responsabilité. Nous avons voté fa-
vorablement pour la grande majorité des dépenses d’investissement, 
il faut donc en assumer l’impact budgétaire.
Toutefois, nous avons aussi eu l’occasion de regretter le manque d’am-

bition concernant l’absence de projet de réalisation d’un espace multi-

fonctionnel pouvant accueillir des manifestations sportives et cultu-

relles. Nous avons également participé au débat concernant la voie de 
liaison sud et fait part de notre approche sensiblement différente sur 
ce dossier.
Nous pensons qu’il convient de maintenir le cap et d’assurer un certain 
niveau d’investissement. Il faut avoir le courage de mener une politique 
volontariste. Une ville qui prospère c’est une ville qui investit pour 

son avenir.

Nos concitoyens demandent des services conformes à ce que doit être une 
ville centre comme Haguenau. Ces nouveaux services ont un coût, mais ce 
coût est infiniment moindre que l’isolement et l’immobilisme ! �

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

Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

La ville de Haguenau a renoncé à son droit de préomption sur le 
Match et son parking. Nous pouvons regretter cette descision pour 
plusieurs raisons, la première est que cette espace stratégique 
semble indispensable dans le cadre du projet de restructuration de 
la gare, ensuite la ville a engagée cette réflexion depuis tellement 
d’années que renoncer à cette achat cela veut dire prendre à nouveau 
du retard alors que comme chacun le sait notre gare et ses abords 
sont dans un état pitoyable. Je termine avec cette dernière reflexion 
où plutôt cette intérogation : Pourquoi alors que les Domaines, le TI 
de Strasbourg et la cour d’appel de Colmar qui saisient par la ville 
de Haguenau ont confirmé la valeur de ce bien à 2100000 euros on 
s’obstine à vouloir n’en donner à sa proproaitaire que 1800000 ?
On s’obstine après deux ans de procédure au point de renoncer mal-
grès les somme déjà engagées ( je n’en connais pas le montant à ce 
jour) à acquérir ce bien à son juste prix pourquoi ? À suivre... �

Leilla Witzmann

Bilan mi-mandat 2008-2011 : le toujours plus d’impôts !

Lors du dernier conseil municipal, j’ai rappelé la terrible liste des 
augmentations d’impôts, de taxes et redevances : +17 % contri-
butions directes ; +25 % impôts et taxes ; +34 % droit de station-
nement et + 123 % pour la taxe sur l’électricité ! Et pourquoi ? 
La dette a-t-elle baissé ? Non. Des services publics ont-ils été 
créés ? Non. Les aides aux habitants ou aux associations ont-
elles augmenté ? Non. Seul « fait d’armes » : mettre des pavés au 
centre ville en expliquant que cela attirera des clients et touristes 
…, « arme fatale » contre le futur centre low coast ? ! Aucune de 
nos nombreuses propositions n’ont été retenues. Le pouvoir mu-
nicipal oublie les habitants. Dommage pour Haguenau. �
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner



CONSEIL RÉGIONAL, CONSEILS GÉNÉRAUX : 
POUR UNE ASSEMBLÉE UNIQUE EN ALSACE

Mesdames, messieurs

J’ai souhaité que notre Conseil 
municipal du 25 mai se prononce 
sur un texte, si possible partagé 
par toutes ses composantes po-
litiques, qui se positionne claire-
ment pour la réunion du Conseil 
régional et des deux conseils gé-
néraux en une assemblée unique, 
le Conseil d’Alsace.

J’ai souhaité que Haguenau prenne 
une part active dans ce débat, car 
je pense qu’il concerne tous les 
acteurs de la société civile, vous, 
moi, toute l’Alsace et pas seule-
ment les trois grandes collectivités 
locales.

Qui d’entre nous sait exactement 
ce que fait un Conseil régional ou 
ce que fait un Conseil général ? 
Quelles sont leurs compétences ? 
Qui d’entre nous sait, face à un 
problème concret, s’il faut s’adres-
ser à son conseiller régional plutôt 
qu’à son conseiller général ? Très 
peu, il faut l’avouer.

Millefeuille institutionnel, éche-
lons administratifs qui se super-
posent, structures multiples sur 
les mêmes dossiers, manque de 
lisibilité, empiètements de com-
pétences et parfois concurrences 
entre les collectivités créent un 
manque d’efficacité dans l’appli-
cation des politiques publiques.

L’Alsace a des atouts certains à 
faire valoir, en matière de forma-
tion, de recherche, de dynamisme 
économique. De plus, elle dispose, 
d’une identité, d’une culture et 
d’une langue régionales au cœur 
de l’Europe.

Mais, l’Alsace est une micro région 
à l’échelle des autres régions eu-
ropéennes et elle ne pourra conti-
nuer à tirer son épingle du jeu qu’à 
la condition de savoir regrouper 
ses forces par la réunion des col-
lectivités qui la composent.

Les enjeux sont capitaux pour 
l’avenir de notre région : écono-
mies de fonctionnement, optimi-
sation des dépenses publiques, 
amélioration des services rendus à 
nos administrés, plus de simplicité 
et de lisibilité pour les citoyens, 
simplification des prises de déci-
sions et des circuits administra-
tifs, plus de performance dans la 
mise en œuvre des politiques pu-
bliques, plus de dynamisme et de 
performances au niveau national 
et international.

Mais, je le dis, l’Alsace ne peut se 
limiter à Strasbourg, Colmar, Mul-
house.

Haguenau et l’Alsace du Nord, ce 
n’est pas Strasbourg et la satisfac-
tion des besoins et des intérêts de 
nos habitants ne peuvent être gé-

rés exclusivement depuis la capi-
tale strasbourgeoise.

Pour assurer plus de proximité et 
donc d’efficacité dans la mise en 
œuvre des politiques publiques, 
le futur Conseil d’Alsace devra 
s’appuyer sur des services et une 
administration déconcentrées au 
plus près des territoires, prenant 
en compte les besoins et intérêts 
des habitants de l’Alsace du Nord 
qui représente plus de 250 000 ha-
bitants.

Haguenau, 4e ville d’Alsace, 2e ville 
du Bas-Rhin, doit être partie pre-
nante dans ce débat. Elle est na-
turellement candidate à accueillir 
des services de cette collectivité 
nouvelle, à l’instar de ce que le 
Conseil Général du Bas-Rhin a 
imaginé avec la Maison du Conseil 
Général à Haguenau, pour l’en-
semble de l’Alsace du Nord.

Nous avons trois ans pour qu’au-
delà des intérêts partisans, cette 
volonté de réunir nos trois grandes 
collectivités devienne une réalité, 
le Conseil d’Alsace.

En tant que Maire de Haguenau et 
Conseiller régional, je m’y engage.

Claude Sturni

Maire de Haguenau

Conseiller régional

LE NOUVEL ÉLAN POUR HAGUENAU
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Vendredi 8 à 20 h
Découverte de 
l’Üsserstadt
 � À l’Hôtel de Ville

Samedi 9 
de 8 h à 12 h
Marquage de vélos
 � À l’entrée de la cour de 

la Douane, place Joseph 

Thierry

Samedi 9 
de 10 h à 12 h
Atelier papier marbré
 � À la Médiathèque

Samedi 9 et 30 
à partir de 20 h
Rencontres à Saint 
Joseph : animations, 
spectacles, 
restauration…
Organisées par le Foyer 

Club du Langensand

 � Place de l’Eglise Saint-

Joseph

Du samedi 9 juillet 
au dimanche 
16 octobre
Exposition estivale 
consacrée au peintre 
Georges-Daniel Krebs
 � À la Chapelle des 

Annonciades

Mercredi 13 
à partir de 18 h
Fête Nationale
Concerts, bal, repas 

républicain et feu d’artifices

 � Au Centre-ville et quai 

des Pêcheurs 

Jeudi 14 à 19 h
Festival des Berges : 
soirée cabaret avec 
Huguette Dreikaus
 � Au quai des Pêcheurs

Vendredi 15 à 18 h
Visite guidée de la ville 
à pied
 � Départ devant l’Office de 

tourisme

Samedi 16 
de 10 h à 12 h
Atelier papier marbré
 � À la Médiathèque

AGENDA JUILLET/AOUT

En juin ne manquez pas :
Le pique-nique géant

Dimanche 19 à partir de 12 h au Gros-Chêne
La fête de la musique

Mardi 21 à partir de 15 h dans les rues du centre-ville
Les 10 ans de la Médiathèque

Samedi 25 et dimanche 26 à la Médiathèque
Toutes les infos dans le dossier pages 7, 8 et 9

 � Contact : 03 88 90 67 64

 � com@ville-haguenau.fr

 � www.ville-haguenau.fr, rubrique Agenda

Du lundi 4 
au vendredi 8 
de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à 
nager

 2011, ANNÉE DE LA FORÊT !
Véritable cité dans la forêt, la ville puise dans la forêt son 
énergie. Lieu de rencontre, d’excursions, de loisirs, la forêt 
est aussi et avant tout un espace naturel à découvrir et à 
protéger. Tout au long de l’été, plusieurs manifestations 
vous sont proposées autour de cette thématique pour vous 
faire découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel…
Découverte de la Moder

Circuit pédestre organisé par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Haguenau
•  Dimanche 31 juillet, rendez-vous à 14 h 30 à l’Office de 

Tourisme

Découverte de la forêt de Haguenau et activités ludiques 

pour les enfants

Organisé par le CINE de Munchhausen pour les enfants 
accompagnés de leurs parents
•  Mercredi 20 juillet, mardi 23 août et mercredi 24 août, à 

14 h 30 au Gros-Chêne

•  Mardi 17 et mercredi 31 août, à 9 h au Gros-Chêne

Inscription obligatoire au plus tard la veille de la sortie 

au 03 88 86 51 67

Promenade naturaliste en forêt de Haguenau

Découverte des richesses de la biodiversité et des 
stratégies de la flore et de la faune pour se nourrir, se 
défendre et se reproduire.
• Dimanche 3 juillet, à 14 h 30 au Gros-Chêne

• Jeudi 4 et vendredi 19 août, à 10 h au Gros-Chêne

Visites guidées théâtralisées « Les mille et une histoires 

de la forêt de Haguenau »

Proposées par les troupes de théâtre « Les Deux Haches » 
et « La Décapolienne »
• Vendredi 5 et 19 août, départ à 20 h, 20 h 15, 20 h 30, 
20 h 45 et 21 h devant l’auberge du Gros-Chêne. La visite 
guidée théâtralisée évoquera en cinq tableaux plusieurs 
épisodes de la saga forestière haguenovienne.
Concours photo

Partez à la découverte de la forêt et capturez ses plus 
belles facettes. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour nous 
envoyer vos 4 meilleurs clichés. foret2011.ville-haguenau.fr

JUILLET
Vendredi 1er à 19 h
Visite guidée de la ville 
à vélo

organisée par la 
Bibliothèque des Pins
les mercredis dans 
différents quartiers et les 
vendredis « Bibli’eau » 
à la piscine (en cas de 
mauvais temps repli à la 
bibliothèque). Contactez la 
bibliothèque au plus tard la 
veille pour connaître le point 
de rendez-vous

Samedi 2  
de 10 h à 12 h
Atelier papier marbré
 � À la Médiathèque

Dimanche 3  
de 10 h à 19 h
Marché des Terroirs
Marché en plein air, 
animaux de ferme, vieux 
métiers, artisanat…
 � Place de l’Hôtel de Ville 

et Marché aux Bestiaux

 � Départ devant l’Office de 

Tourisme

Jusqu’au dimanche 
28 août
Les Rendez-vous de la 
Tour
 � Berges du quai des 

Pêcheurs

Les mercredis 
et vendredis 
de 15 h à 17 h
Bibliothèque 
« hors les murs »

Pour les enfants à partir 
de 6 ans
 � Au Nautiland

Du lundi 4 juillet 
au vendredi 19 août
Loisirs Evasion
Sport, loisirs et culture 
pour les jeunes de 8 à 
16 ans
 � À la Direction de la 

Jeunesse et Sports

Mercredi 
6/13/20/27 à 10 h
Visite guidée de la ville 
à pied
 � Départ devant l’Office de 

tourisme

Mercredi 6 
de 14 h à 16 h
Atelier papier marbré
 � À la Médiathèque

Jeudi 7/21/28
Visite guidée du Musée 
alsacien et du Musée 
historique

 � Au Musée alsacien 

à 10 h et au Musée 

historique à 14 h 15

Jeudi 7/14/21/28 à 
13 h 30 et Samedi 
16 et 23 à 13 h 30
Visite guidée de la 
basilique de Marienthal 
et du musée du 
pèlerinage
 � À la Basilique de 

Marienthal
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Samedi 16 à 19 h
Festival des Berges : 
concert et spectacle avec 
le groupe Pêl Mêl
 � Au parc des Berges de la 

Moder

Dimanche 17 à 18 h
Festival des Berges : 
concert de Texas Sidestep 
et Lionel Wendling
 � Au parc des Berges de la 

Moder

Du lundi 18 
au vendredi 22 
de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à 
nager
Pour les enfants à partir de 

6 ans

 � Au Nautiland

Vendredi 22 à 20 h
Circuit pédestre « à 
la découverte de 
l’Oberstadt »
 � Départ au Monument aux 

Morts

Samedi 23 à 19 h
Grand prix vélo des 
commerçants

AOUT
Mercredi 
3/10/17/24 à 10 h
Visite guidée de la ville à 
pied
 � Départ devant l’Office de 

tourisme

Jeudi 4/11/18/25
Visite guidée du Musée 
Alsacien et du Musée 
Historique
 � Au Musée alsacien à 10 h 

et au Musée historique à 
14 h 15

Jeudi 4/11/18/25 à 
13 h 30 et samedi 13 
et 20
Visite guidée de la 
basilique de Marienthal 
et du musée du pèlerinage
 � À la Basilique de 

Marienthal

Samedi 6 de 8 h à 19 h
Braderie des commerçants
 � Au centre-ville

Dimanche 14 
à 14 h 30
Visite de la Synagogue et 
du cimetière juif
 � Départ de la Synagogue

Dimanche 21 à 14 h 30
Journée d’accueil des 
nouveaux habitants
Visite guidée et 
commentée de la ville 
suivie d’un verre de 
l’amitié
 � À l’Hôtel de Ville

Du lundi 22 
au vendredi 26 
de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à 
nager
Pour les enfants à partir de 
6 ans
 � Au Nautiland

Du mardi 23 au 
dimanche 28
Festival des Folklores 
du Monde, 52e Fête du 
Houblon
Musiques et danses 
authentiques de 17 nations et 
régions, restauration alsacienne, 
dégustations de bières…
 � Zone piétonne et Halle 

aux Houblons, salle des 

Corporations, salle de la 

Douane et Théâtre

Mercredi 24 
de 14 h à 17 h
Fête d’été au Nautiland
Après-midi jeux et plein de 
cadeaux à gagner !
 � Au Nautiland

Jeudi 25 
à partir de 18 h 45
Relais pédestre du 
Houblon
 � Au centre-ville

Samedi 27 août 
de 8 h à 12 h
Marquage de vélos
 � À l’entrée de la cour de 

la Douane, place Joseph 

Thierry

Mardi 30 à 18 h
Visite guidée de la ville à 
pied
 � Départ devant l’Office de 

tourisme

Les comédiens des ateliers théâtre, 
organisés durant la saison par le Relais 
culturel de Haguenau se produiront sur 
la scène du Théâtre le samedi 25 juin à 
20 h et 21 h et le dimanche 26 juin à 15 h et 
17 h. Entrée libre, réservation conseillée 
au Relais Culturel.

Samedi 25 Juin à 20 h (Atelier 
adolescents sous la direction de Laurent 
Crovella)

Presque Star d’après Jean-Marie 
Piemme. Un groupe d’adolescents rêve 
et s’imagine monter les marches du 
festival de Cannes. Mais tout ce cinéma 
cache parfois leurs fêlures et leurs 
craintes. Une pièce sur le passage de 
l’adolescence vers l’âge adulte.

Samedi 25 juin à 21 h et dimanche 
26 juin à 17 h (Atelier adultes sous la 
direction de Chantal Richard)

Ecriture collective du groupe librement 
inspirée de Lysistrata et l’Assemblée 
des femmes d’Aristophane. Les chefs 
d’états sont réunis pour une conférence 
au sommet concernant l’alliance 
Méditerranéenne. Une fois de plus il sera 
question de guerre. Mais les femmes 
ne l’entendent pas de cette oreille et 
décident de prendre les rênes du pouvoir.

Dimanche 26 juin à 15 h (Atelier enfants 
sous la direction de Laurent Crovella)

Tout droit la sortie d’après Yves Borini. 
Une succession de courtes scènes nous 
permet d’aborder les relations parents/
enfants et la difficulté pour chacun de 
trouver sa juste place.

Si vous aussi vous avez envie de tenter 
cette aventure théâtrale, rendez-vous 
à la rentrée au Relais Culturel pour la 
saison 2011/2012.

Contact :
Relais Culturel
1 place Joseph Thierry
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

 REPRÉSENTATIONS DES 
ATELIERS THÉÂTRE DU 
RELAIS CULTUREL

 � Course cycliste urbaine, 

départ rue du Mal Foch

Mardi 26 à 20 h
Circuit pédestre 
« promenade autour de 
Saint Georges »
 � Départ à l’église Saint-

Georges

Vendredi 29 à 18 h
Visite de l’église Saint 
Nicolas
 � À l’église Saint-Nicolas

Samedi 30 à 14 h
Découverte de ruches 
et démonstration 
d’extraction de miel
 � Rendez-vous à l’Office 

de tourisme (Inscription 

obligatoire)

Dimanche 7 à 14 h
Tour des fermes à vélo
 � Départ devant l’Office de 

tourisme

Du lundi 8 
au vendredi 12 
de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à 
nager
Pour les enfants à partir de 

6 ans

 � Au Nautiland

Samedi 13 à partir 
de 20 h
Rencontres à Saint Joseph : 
animations, spectacle, 
restauration…
Organisées par le Foyer Club 

du Langensand

 � Place de l’Eglise Saint-

Joseph



LE SYNDIC 
FRANÇOIS WOLBRET

ans le quartier du 
Metzgerhof, de part 
et d’autre du Chemin 
L o n g ,  d e  n o m -
breuses rues portent 

des noms d’arbres, faisant 
ainsi écho à la forêt toute 
proche. Peuplier, aulne, meri-
sier, sapin et bien d’autres 
encore…
Mais parmi toutes ces rues 
aux noms sylvestres, pour-
quoi soudain une rue du 

Syndic Wolbret ? S’agissait-il 
d’honorer un administra-
teur de copropriété ou d’en-
treprises en faillite ? Il faut 
se référer, en l’occurrence, 
au sens de ce mot aux XVIIe 
et XVIIIe siècles : celui qui est 
chargé de défendre les inté-
rêts d’une collectivité, et à 
son étymologie, du latin syn-
dicus : avocat et représentant 

d’une ville. C’est donc bien ce 
dernier sens qu’il faut retenir.
François Wolbret est né à 
Saverne, sans doute vers 
le milieu du XVIIe siècle. Il y 
épouse sa première femme 
en 1685 et viendra s’éta-
blir cette même année à 
Haguenau où ses quatre 
enfants verront le jour. La 
lecture des actes de baptême 

une affaire si difficile mal-
gré de très puissants adver-
saires ». Rappelons que le 
très puissant adversaire en 
question n’était autre que le 
Roi de France Louis XIV ! Cet 
état récapitule les dépenses 
effectuées par Wolbret. On 
y trouve les frais de dépla-
cement, de son départ de 
Haguenau le 29 mars jusqu’à 
son arrivée à Paris le 1er 
avril. Les différents relais de 
poste (aux orthographes par-
fois approximatives !) sont 
détaillés, ce qui permet de 
retracer très exactement son 
itinéraire. Quatre jours de 
voyage, à raison d’une dizaine 
d’étapes par jour. Y figurent 
également les pourboires aux 
postillons !

Une paire de bottes…

Les frais directement liés au 
procès sont également notés : 
les incessants et quasi-quo-
tidiens déplacements entre 
Paris et Versailles, les loyers, 
les pourboires à certains 
laquais (qui « favorisaient » 
les entrées dans les différents 
services !), les frais de cour-
rier et même… une paire de 
bottes !
Dès son arrivée à Paris, 
François Wolbret s’attache 
à rendre méticuleusement 
compte au Magistrat de 
Haguenau de ses activités. 
Dans son premier courrier, il 
« notifie, plein de respect, son 
heureuse arrivée en bonne 
santé » ! Du 1er avril au 20 août 
1696, ce sont 57 lettres qu’il 
enverra. Il y relate ses dépla-
cements, les personnes ren-
contrées, ses interventions, 
les documents qu’il dépose, 
l’avancée de la procédure, 
parfois quelques impres-
sions personnelles. Dans sa 
lettre du 23 juillet, il prévient 
le Magistrat de Haguenau 

que si l’affaire n’est pas jugée 
demain, elle sera renvoyée 
à quinzaine ! Ce qui sera le 
cas, puisque la lettre suivante 
est datée du 4 août ! Déjà les 
vacances d’été ? Rappelons 
que le jugement définitif inter-
viendra le 28 août.

…et déjà des vacances 
en été ?

L’intégralité de la correspon-
dance est en allemand, mais il 
signe toutes ses lettres (sauf 
la première) en français : 
« Votre très humble et très 
obéissant serviteur : Wolbret »
Dès la fin du procès, il retour-
nera à Haguenau, ayant 
accompli sans en avoir 
conscience, l’œuvre de sa vie ! 
Il y exercera successivement 
les fonctions de greffier-syn-
dic de la ville, puis celle de 
bailli de l’abbaye de Neubourg 
et enfin procureur du Roi. 
Il décèdera à Haguenau le 
18 juin 1738 et sera enterré 
dans la nef même de l’église 
Saint-Georges. Ultime hom-
mage de ses concitoyens ? 
Non, car près de 250 ans 
après son décès, la ville de 
Haguenau, par une délibéra-
tion de son Conseil munici-
pal du 21 décembre 1981, lui 
dédiera cette rue pour ainsi 
rattacher définitivement son 
souvenir à cette forêt qu’il 
avait si bien su défendre ! �

Michel Traband
Archives Municipales 

de Haguenau

Paris d(en) 4 t(en) Aug(ust) 1696 : 

Une des 57 lettres que François 

Wolbret enverra au Magistrat de 

Haguenau, signée Votre très humble 

et très obéissant serviteur.

Archives Municipales de Haguenau, 

cote DD 36 (66)

nous précise sa profession : 
« Stadtschreiber » en 1686, 
1687 et 1689, et « notarius 

regis et archigrammataeus 

civitatis » en 1691. Donc, res-
pectivement « greffier de la 
ville » puis « notaire royal et 
greffier en chef de la ville ». 
Après le décès de sa pre-
mière femme, il épouse Marie 
Maximilienne Rothjacob, fille 
d’un échevin de Haguenau. La 
cérémonie a lieu le 17 janvier 
1700 à l’église Saint-Georges. 
Dans l’acte de mariage, il est 
dit « ordinatus syndicus hujus 

civitatis », à savoir « avocat 
habituel de cette ville ».

François Wolbret exercera 
à Haguenau de 1686 à 1735. 
Durant les dix premières 
années de sa carrière, il aura 
donc eu le temps de faire 
ses preuves. Et, en 1696, ce 
n’est pas à un novice que la 
Ville de Haguenau fera appel 
pour défendre sa cause, 
à Versailles, dans le diffi-
cile procès concernant la 
forêt : rappelons que le Roi 
Louis XIV revendiquait l’en-
tière propriété de la forêt de 
Haguenau. Que le Magistrat, 
se référant à ses archives, 
prouvait l’inverse. Et qu’il fal-
lut toute l’habileté du syn-
dic Wolbret pour arracher de 
haute lutte l’indivision de la 
forêt, la propriété partagée 
(voir Haguenau Infos Mag 88).
Les Archives Municipales 
conservent de très nombreux 
documents de Wolbret relatifs 
à ce procès.
Ainsi, un décompte de ses 
« dépenses faites à Paris pen-
dant 183 jours » (soit, au jour 
près, exactement six mois de 
cette année 1696 qui est bis-
sextile !). Sur ce document 
figure la mention : « à obser-
ver que le dit S(ieur) Wolbret 
a bien mérité pour la ville de 
Haguenau ayant réussi dans 

Sources :

 –   Série DD : Propriétés 

communales. Forêt

 –   Série GG : Registres 

paroissiaux. Baptêmes, 

mariages, sépultures

 –  Fichier « Patronymes »

 –   Registre des délibérations 

du Conseil Municipal, 1981
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