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Éditorial
Madame, Monsieur, chers amis

Notre ville bouge, des projets se lancent, 
d’autres avancent et certains voient le jour.

Pour réussir, il nous faut de l’énergie et de 
l’audace. Des qualificatifs qui s’inscrivent 
dans les actions portées par l’équipe muni-
cipale avec et pour les Haguenoviens.

C’est tous ensemble que nous créons et 
entretenons cette dynamique qui habite 
notre ville. Et à ce titre, je tiens à remercier 
les participants de la journée citoyenne et 
les Haguenoviens engagés qui, à l’occasion 
du budget participatif 2022, ont fait vivre 
la démocratie locale. Cet engagement a 
permis la réalisation de nombreux chantiers 
et la concrétisation, dans les mois à venir, 
de cinq projets.

Grâce à l’Office des Sports et Loisirs et aux 
associations dynamiques de notre terri-
toire, la saison estivale nous réserve d’ores 
et déjà d’alléchants rendez-vous culturels 
avec le retour du Festival du Houblon, le 
Marché des Terroirs, les festivités autour 
des 13 et 14 juillet, les premières soirées à 

Thurot… Après le succès de l’Humour des 
Notes, nous fêterons, à nouveau, la mu-
sique, dans tout ce qu’elle a de généreux 
et de chaleureux, d’émancipateur et de fé-
dérateur, à l’image de ce que nous voulons 
continuer de construire pour Haguenau. 
Notre ambition est de vous proposer un 
programme riche et varié pour vous faire 
passer un bel été festif et joyeux. Les fes-
tivités commenceront dans le vert avec les 
Rencontres de l’Écologie Optimiste, trois 
jours divertissants pour découvrir ce que 
chacun peut faire, à son niveau, pour pré-
server notre planète.

Je vous invite à découvrir dans ce nouveau 
numéro du Haguenau Magazine le nouvel 
aménagement de la place des Pompiers, 
la mise en place des espaces sans tabac, 
l’environnement, la culture, le bien-vivre en-
semble, la vie citoyenne… Autant d’actions 
et de thèmes portés par la Municipalité.

Je vous souhaite à toutes et à tous de pas-
ser un excellent été, à Haguenau ou ail-
leurs, en famille, avec vos amis, de prendre 
aussi du repos et du bon temps pour souf-
fler et pour recharger ses batteries.

 04 • En bref   
Les abords des écoles deviennent non-fumeurs
 06 • Projets   

Retour en images sur la tournée du 7 mai
 08 • Portraits croisés   

Budget participatif : les citoyens engagés
 09 • Nos enfants   

Haguenau s’engage pour nos droits avec l’Unicef !
 11 • Ville durable   

– Végétalisation des cours d’écoles
– Le gymnase de demain
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Les Rencontres de 
l’Écologie Optimiste 
P.16
Les 24, 25 et 26 juin, l’été haguenovien 
commence en mode écologique : ce sont 
les Rencontres de l’Écologie Optimiste. 
Trois journées festives ouvertes à toutes 
et tous, autour de la ville durable, du 
vélo et de la Forêt d’Exception.

 14 • Agenda   
Festival du Houblon
 21 • Portrait haguenovien   

Arnaud Pieton
 22 • Découvertes   

– Pays de Haguenau, des visites et découvertes 
insolites !
– Journée citoyenne : un grand merci !
 24 • Tribunes   

Tribunes des groupes politiques du Conseil municipal
 26 • Médias   

Coup d’œil sur l’actualité numérique

Permanence des élus à l’Hôtel de Ville 
Tous les samedis de 10 h à 12 h 

Centre Hospitalier de Haguenau  
03 88 06 33 33

Commissariat de Haguenau  
03 88 05 21 00 

Police secours : 17 / Pompiers : 18 / Enfance en danger : 119 
SAMU : 15 Violences Femmes info : 3919

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE
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Plan canicule

Le Plan canicule est 
opérationnel du 1er juin au 
15 septembre. Piloté par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), avec l’appui 
de la Croix-Rouge et de La 
Poste, ce dispositif permet 
de recenser les personnes 
fragiles ou isolées, et de mettre 
en œuvre un plan d’aide et 
d’intervention en cas d’alerte 
canicule. 
Toute personne de plus de 
65 ans, isolée ou handicapée, 
peut s’inscrire sur le registre, 
en contactant le CCAS.

Plus d’infos
Centre Communal d’Action Sociale
03 88 90 68 61
www.ville-haguenau.fr/plan-canicule

Les abords des écoles deviennent non-fumeurs
Dans le cadre de sa politique de santé pu-
blique, la Ville de Haguenau a décidé de 
créer des espaces sans tabac interdisant de 
fumer et de vapoter aux abords des écoles 
maternelles et élémentaires, ainsi qu’aux 
abords de la Maison de l’Enfance.
Cette action a été lancée le 31 mai, Journée 
mondiale sans tabac, à l’école de la Musau, 
en présence du Maire Claude Sturni, de 
Mireille Illat, Adjointe en charge des solida-
rités actives et de la santé, de deux élus du 
Conseil Municipal des Enfants et du Profes-
seur Simon Schraub, Vice-Président de la 
Ligue contre le cancer du Bas-Rhin.
Des actions de prévention sont également 
menées pour lutter contre les mégots jetés 
sur la voie publique.

EN 
BREF

Voisins : la fête pour 
mieux se connaître !
Pour se retrouver et apprendre 
à mieux se connaître, de 
nombreux Haguenoviens 
organisent des fêtes de rue 
ou de quartier, autour d’un bon 
repas d’été. Pour faciliter et 
encourager l’organisation de 
ces fêtes, la Ville de Haguenau 
met à disposition du matériel 
(bancs, tables…), dans la 
mesure des disponibilités.

Plus d’infos
03 88 90 68 50
ecrire@agglo-haguenau.fr

Concours du fleurissement
Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous 
inscrire au concours communal des 
maisons fleuries. Le concours est ouvert 
à tous les habitants, propriétaires ou 
locataires ainsi qu’aux commerces, 
restaurants, entreprises.
Inscriptions à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
au 03 88 90 68 50 ou en ligne  
sur www.ville-haguenau.fr
Le jury communal passera dans 
les quartiers les 1er et 2 juillet.

Sortie des seniors :  
c’est reparti pour un tour !
La Ville de Haguenau a 
le grand plaisir d’annon-
cer la reprise des excur-
sions pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus, 
résidant à Haguenau, 
Marienthal et Harthouse.
Les sorties (aller-retour 
dans la journée) sont pro-
grammées lundi 29, mardi 
30 et mercredi 31  août. 
Au programme cette an-
née  : la visite du château 
du Hohlandsbourg puis 
celle du village d’Egui-
sheim, dans le Haut-Rhin.

Les inscriptions se fe-
ront mardi 16  août à la 
salle de la Rôtisserie 
(aile droite de la Halle 
aux Houblons) de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h. 
La participation est fixée 
à 16 euros. Pensez à 
vous munir d’une pièce 
d’identité.
Pour les inscriptions tar-
dives et dans la limite 
des places disponibles, 
vous pouvez vous adres-
ser à la mairie en appe-
lant au 03 88 90 67 61.
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Stationnement : plus besoin de ticket
Les règles du stationnement à Haguenau ont évolué : il n’y 
a plus besoin de ticket. Il vous suffit de saisir le numéro de 
la plaque d’immatriculation de votre véhicule pour procéder 
au paiement de votre stationnement sur l’horodateur.
Quel que soit votre mode de paiement, depuis 
un horodateur ou depuis votre smartphone, les 
tickets de stationnement seront dématérialisés.
L’impression du ticket de paiement n’étant plus 
obligatoire, il ne sera donc plus nécessaire 
de l’apposer derrière le pare-brise.
Les règles changent, mais pas les tarifs et pour plus 
de liberté, pensez aux applications mobiles Easy 
Park et Flowbird qui vous permettent de payer et 
de prolonger votre stationnement sur voirie.

EN BREF

Un nouveau parking  
à la gare
Les travaux de construction du nouveau parking silo ont débuté 
il y a quelques semaines. Situé côté rue du Moulin Neuf, l’ou-
vrage offrira 600 places de parking sur cinq niveaux.  Il com-
prendra également un parc à vélos sécurisé de 300 places.
Les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau nécessitent la fermeture du par-
king Moulin Neuf Nord. Le parking Moulin Neuf Sud (130 places) 
reste accessible, et rappelons que le parking du Parc des 
Sports  (390  places), gratuit, ouvert 7j/7  et vidéoprotégé se 
trouve à cinq minutes à pied de la gare. Un mode d’emploi apposé sur chaque horodateur 

vous guide dans les différentes étapes.
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Se baigner en toute sécurité
En l’absence de certaines précautions, la baignade 
peut devenir dangereuse et mener à la noyade. 
La surveillance reste le maître mot !

Voici quelques conseils pour limiter les risques :

•  Ne jamais laisser des enfants seuls à proximité 
de plans d’eau ou de piscines

•  Même surveillés, les enfants doivent toujours 
être équipés de brassards

•  Apprendre à nager le plus tôt possible
•  Privilégier les baignades surveillées en 

respectant les consignes de sécurité
•  S’immerger progressivement surtout  

après une exposition au soleil
•  Tenir compte de sa condition physique  

et de son état de santé

La suite des conseils sur www.sis67.alsace/fr 
rubrique conseils et préventions.+ D’INFO

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

La Ville de Haguenau compte 
43 kilomètres de voiries limitées 
à 30 km/h ou en « zone 30 ». La 
Municipalité souhaite aujourd’hui 
vous consulter pour savoir s’il 
faut étendre ce réseau. Statu 
quo ? Élargissement partiel ? 
Élargissement à l’ensemble 
du centre-ville ?

Donnez votre avis en ligne 
depuis l'espace « Mes services », 
sur le site www.ville-haguenau.fr, 
d’ici le 20 juillet. Vous y trouverez notamment des cartes 
permettant de visualiser les trois scénarios.

La concertation sur le périmètre de la zone 30 pourra 
se poursuivre lors de l’Agora 2022 qui se tiendra 
du 24 septembre au 2 octobre.

CONCERTATION CITOYENNE :

Souhaitez-vous une 
extension de la zone 30 
au centre-ville ?

+ D’INFO www.ville-haguenau.fr/stationnement



6

Les Jardins urbains potagers du site 
Saint-Georges ont bénéficié d’une mo-
dernisation et accueillent leurs nou-
veaux locataires depuis le début de  
l’année. La Maison de la Nature du Delta  
de la Sauer et de l’Alsace du Nord anime 
mensuellement le jardin école et pro-
digue des conseils au grand public et 
aux scolaires.

PROJETS

Les chantiers et projets  
de la Ville de Haguenau

C’est à vélo qu’élus et responsables de l’administration ont participé à la traditionnelle tournée des chantiers  
de Haguenau qui a permis de mettre en valeur une dizaine de projets. Retour en images sur la tournée du 7 mai.

Mise en conformité des installations de l’épicerie sociale et so-
lidaire Bou’sol, aménagement d’une cuisine pédagogique, ins-
tallation d’une ventilation et d’un bloc sanitaire… Un ensemble 
de travaux d’amélioration est au programme. 

Dans le cadre du premier budget participatif, trois stations 
d’auto-réparation de vélos ont été installées à la gare, au parc 
des berges de la Moder et au Gros-Chêne. Elles permettent de 
réaliser des réparations sur son vélo grâce aux différents outils 
mis à disposition.

Une phase de concertation a été enga-
gée avec les riverains afin d’aboutir à un 
projet d’aménagement de la placette 
Kléber et de la rue de la Fabrique. Ils 
sont invités à se prononcer sur les be-
soins et l’usage qu’ils souhaitent donner 
à la placette (espace verts, sécurité, ac-
cessibilité, aires de détente). Les travaux 
pourraient démarrer début 2023. 

Le parc des Missions africaines va bien-
tôt accueillir de nouveaux espaces verts 
et des espaces de détente. Des aires de 
jeux, du mobilier urbain et des pelouses 
ouvertes viendront agrémenter le terrain 
accessible aux mobilités douces, qui 
permettra de relier la route de Weitbruch 
à la route de Marienthal. Le parc devrait 
être accessible courant 2023.
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Cette tournée s’est terminée par l’inauguration officielle de 
la place des Pompiers. Mise en valeur du parc, des espaces 
verts et sécurisation des abords de l’école maternelle Marxen-
house rénovée par la Ville de Haguenau en 2019/2020, voilà 
les grands axes de réflexion menés de concert avec les rive-
rains et qui ont débouché sur le projet d’aménagement de la 
place des Pompiers.
« Bien décider, c’est savoir écouter les besoins des usagers », 
affirme Alban Fabacher, Adjoint au Maire Ville participative et 
communicante, qui souligne également l’importance de l’es-
pace paysager qu’offre cette place en apportant bien-être et 
fraîcheur aux Haguenoviens.
Cinquante et un arbres ont ainsi été plantés, le site offre plus 
de sécurité et des zones de rencontres piéton/vélo/voiture/
poussette ont été matérialisées. L’éclairage public a été re-
nouvelé et le mobilier urbain contemporain permet aux habi-
tants de profiter pleinement d’un espace végétal composé de 
25  variétés aux formes, couleurs, textures et senteurs diffé-
rentes qui se développeront au fil des saisons.

La chapelle des Annonciades est en 
cours de réhabilitation pour en faire un 
espace dédié à des manifestations cultu-
relles variées (en lien avec les musées, le 
Théâtre et l’École de Musique et Danse).

À la suite des Assises de la vie 
associative, la Ville a décidé de réserver 
de nouvelles salles de réunion aux 
associations. Celles-ci se situent dans 
le bâtiment sis 7a rue du Maréchal 
Foch et nécessitent des travaux de 
rénovations. Un dispositif de contrôle 
d’accès, un raccordement à internet et 
la mise à disposition d’équipement de 
vidéoprotection sont prévus.

Des travaux de réfection du mur d’en-
ceinte du cimetière israélite sont néces-
saires. Les fondations sont confortées et 
la réalisation d’enduits et le traitement 
du grès sont en cours. 

PROJETS

La place des Pompiers inaugurée.



P endant le confinement je me promenais le long de 
la Moder et j’ai pris conscience que des familles ve-
naient régulièrement y prendre le goûter avec leurs 

enfants sans pouvoir profiter d’un espace dédié. J’ai alors 
proposé mon projet d’aire de pique-nique dans le cadre 
du deuxième budget participatif, dans l’objectif de m’y 
détendre avec mes enfants au calme et en toute sécurité 
dans quelques années », se félicite Matthieu Heinrich.
À 31 ans, natif de Haguenau et entrepreneur dans notre ville, 
Matthieu Heinrich s’est lancé dans l’aventure du budget 
participatif cette année. Il y a quelques mois, via une plateforme 
sur le site internet de la Ville de Haguenau, il a proposé son 
idée d’installer une aire de pique-nique pour les familles 
à côté du nouveau pont de la Moder. Quelques semaines 
plus tard, 21  projets, dont le sien, ont été sélectionnés, les 
habitants ont alors pu voter pour leurs projets favoris et son 
idée a visiblement plu aux Haguenoviens puisqu’il a récolté 
de nombreuses voix. Enthousiaste à l’idée de voir son projet 
se concrétiser, Matthieu ne regrette pas sa participation. 
« J’ai hâte de voir les familles profiter pleinement de cette 
nouvelle aire de pique-nique, les enfants ont besoin de se 
rapprocher de la nature. Comme quoi, ça ne coûte rien de 
se lancer dans ce genre d’aventure et finalement cela va 
être bénéfique à tous les citoyens. »

PORTRAITS 
CROISÉS

CHRISTINE SCHMELZER 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES MOBILISATIONS FINANCIÈRES  
ET INSTITUTIONNELLES

MATTHIEU HEINRICH 
CONTRIBUTEUR DU BUDGET PARTICIPATIF 2022
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Budget participatif : les citoyens engagés 

«

I mpliquer les habitants de Haguenau dans une partie 
des choix budgétaires de la commune, voilà l’objectif 
du budget participatif dont la deuxième édition a eu lieu 

cette année. Une enveloppe de 200 000 euros a été mise 
à disposition afin de financer des projets proposés par les 
citoyens.
«  On n’imagine pas une ville où les citoyens ne pour-
raient pas partager leurs idées. Le budget participatif 
est un dispositif qui a donc été défini pour, avec et par 
les habitants. Ainsi, ils ont été amenés à réfléchir une 
nouvelle fois, à ce dont ils ont vraiment envie de voir se 
développer dans leur ville et qui sera utile à la commu-
nauté » explique Christine Schmelzer, Adjointe en charge 
des Mobilisations financières et institutionnelles.
Diversifiés, travaillés et réfléchis, voire très aboutis, cette 
année les projets proposés ont à nouveau été très nom-
breux et tous étaient excellents, même ceux qui n’ont 
pas été retenus. La Municipalité se félicite de voir que 
les citoyens s’engagent pour leur ville et souhaiterait que  
davantage de projets collaboratifs se concrétisent.
Et Christine Schmelzer ajoute : « Le budget participatif est 
une opportunité pour les habitants d’améliorer le confort 
de leur ville où il fait déjà bon vivre. »
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NOS 
ENFANTS

Haguenau s’engage pour 
nos droits avec l’Unicef !
La charte « Ville amie des enfants » a été signée  
au mois de mai à la salle de la Douane avec l’Unicef. 

La charte «  Ville amie des enfants  » avec 
l’Unicef est un partenariat dont l’objec-
tif est de lutter contre les discriminations, 
veiller au bien-être de chaque enfant et de 

chaque jeune, et de leur assurer un parcours 
éducatif de qualité.
La commission « Ensemble et Solidaires » avait 
préparé cette belle rencontre. Nous avons joué 
à des jeux avec le périscolaire des Roses et le 
CSC du Langensand pour connaître nos droits 
et en apprendre plus sur l’Unicef. Puis le Pré-
sident de l’Unicef et le Maire de Haguenau ont 
pris la parole. Pendant la signature officielle de 
la charte, Emma a joué un morceau de harpe, 
c’était très beau et tout le monde a applaudi ! 

SIHANE HEMENI NAKO

J’ai le droit  
d’être un enfant
D’ALAIN SERRES ET AURÉLIA FRONTY.

“
 COUP
 DE CŒUR

« Les droits de l’enfant c’est 
maintenant, parce que c’est 
maintenant qu’on est des 
enfants ! » Nous souhaitons vous 
faire découvrir ce bel album, qui 
nous a inspirés lors de l’écriture 
du discours prononcé à l’occasion 
de la signature de la charte « Ville 
amie des enfants ». Un ouvrage 
pour rendre accessibles les droits 
de l’enfant à nous tous enfants, 
des plus petits aux plus grands.

Journée 
citoyenne
Participation aux 
différents chantiers : 
entretien du parc des 
Berges de la Moder, 
création de nichoirs 
et jalonnement des 
itinéraires des trajets 
école-domicile.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EN ACTION

Espace  
sans tabac
Discours à l’occasion 
de la Journée mondiale 
sans tabac par les élus  
de l’école de la Musau. 
Tout le CME se réjouit 
de l’interdiction de 
fumer et de vapoter 
devant les écoles !

La signature s’est achevée par une photo  
de groupe qui a réuni les 50 enfants présents.

Une poésie a été lue  
par Oriane et Assma.

Festival 
l’Humour 
des Notes 
Présentation du 
conte écologique 
créé par le CME 
et sensibilisation 
des citoyens 
à l’usage 
du plastique.



Nous vous acueillons 
les lundis et mercredis maan de 9h à 12h 

et les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30
8 rue Nicolas Thurot à Haguenau 

3-10 rue de la Scierie
à BRUMATH

72 logements
du T1 au T4 

à louer
surfaces de 32 à 80 m²

ccellier, terrasse.
Staaonnement possible 

en supplément.

Loyers : 
entre 349€ et 
779€ charges 

comprises

Bientot
 disponible

 • Peintures professionnelles  • Papiers peints • Enduits décoratifs
 • Revêtements de sol 

 • Système ITE, crépis
 • Outillage

Régine et Fabrice ont uni leur savoir-faire 
afin de vous conseiller au mieux

 

durolith.france@gmail.com   durolith www.durolith.fr

90 route de Marienthal
67500 HAGUENAU

03 67 70 00 50

Rue de Steinbourg
67700 MONSWILLER

03 67 70 00 52

Des produits fabriqués en France, performants, respecteux
de la nature et des hommes ! Peintures décoratives nouvelle

génération, en phase aqueuse pour surfaces intérieures. 



Végétalisation des cours d’écoles

Les travaux consisteront donc à 
repenser entièrement l’espace 
situé à l’arrière de l’école et à 
rénover l’assainissement. Le 
revêtement de sol de la cour 
se détériore de façon impor-
tante sous l’effet des racines 
des peupliers qui provoquent la 
formation d’importantes flaques 
d’eau en cas d’intempéries et 
de verglas en période de gel. 
De plus, les réseaux d’assai-
nissement ont été endomma-
gés, entraînant des remontées 
d’eaux usées sous le préau en 
période de précipitations.

Un nouvel aménagement  
vertueux
L’enrobé actuel en bitume sera 
donc remplacé par un liant végé-
tal permettant d’injecter les eaux 

pluviales directement dans le sol. 
Un espace pédagogique d’ani-
mations et de découvertes pour 
les enfants s’articulera autour de 
potagers, de prairies fleuries et 
de vergers. Des parcours d’équi-
libre et de motricité ainsi que des 
tables et des bancs viendront 
agrémenter l’ensemble du projet.

Les éléments en bois (mobilier, 
cabanon de rangement, ateliers 
d’équilibre et de motricité) seront 
conçus, fabriqués et installés 
par les élèves des filières me-
nuiserie et construction bois du 
lycée Heinrich Nessel.

Le coût des travaux s’élève à 
250 000 euros. Une subvention 
de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
est escomptée pour ce projet.

VILLE 
DURABLE

11

Après un travail de concertation avec l’équipe éducative, la Ville de Haguenau a pris la décision  
de réaliser un certain nombre de travaux dans la cour de récréation de l’école de Marienthal,  
en intégrant les enjeux de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique.  
Ce projet est le premier à s’inscrire dans le plan pluriannuel de végétalisation des cours d’écoles.

La prise en compte des 
aspects de développement 
durable et de lutte contre 
le réchauffement climatique 
dans ce projet permettra 
de  reconnecter les enfants 
à la nature, tout en créant 
un véritable îlot de fraîcheur 
dans leur cour de récréation. 

MARIE-FRANCE GENOCHIO 
Adjointe au Maire en charge de la Vie éducative

“

Les agents et élus de la Ville de Haguenau découvrent le projet de végétalisation  
de la cour d’école de Marienthal lors de la tournée des chantiers au mois de mai.

Planning des travaux :
-  Été 2022  : réfection des réseaux, démolition de l’enrobé 

existant, pose du nouveau revêtement et mise en place des 
structures drainantes

-  Automne 2022 : plantation des arbres et des végétaux
-  Printemps / été 2023 : installation du mobilier en bois
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Le gymnase de demain 
Le gymnase Kléber a été déconstruit. Vieux de près de 40 ans, le bâtiment ne répondait 
plus aux normes environnementales, ni aux besoins des utilisateurs. Il va bientôt faire 
place à une nouvelle structure plus moderne, plus écologique et moins énergivore.

Une rénovation nécessaire
Depuis sa construction dans les 
années 1980, le gymnase n’a connu 
aucuns travaux de rénovation. Il 
présentait un certain nombre de 
contraintes :

•  L’isolation thermique et acous-
tique insuffisante engendrait des 
situations inconfortables pour les 
utilisateurs.

•  Avec seulement deux vestiaires, 
peu d’espaces de rangements 
et des surfaces d’évolution in-
suffisantes, les locaux étaient 
devenus trop petits.

•  Les installations de chauffage 
d’origine étaient vétustes et ina-
daptées à l’usage.

Afin de répondre favorablement 
aux besoins de ses utilisateurs et 
d’améliorer leur confort, la Ville 

de Haguenau a décidé d’engager 
une opération de restructuration  
globale du gymnase en intégrant 
une démarche environnementale.
Depuis le mois d’avril dernier, le 
bâtiment a donc connu plusieurs 
phases de désamiantage, de dé-
construction et de terrassement.

Un exemple environnemental  
et énergétique
Des matériaux biosourcés seront 
utilisés pour la reconstruction du 
bâtiment. Une chaufferie biomasse 
assurera le chauffage avec l’éner-
gie bois possiblement locale.
300  m2  de panneaux photovol-
taïques viendront recouvrir le toit 
du gymnase.
Une partie des toitures végétalisées 
filtrera les eaux de pluie. L’isolation 

performante du bâtiment, la ventila-
tion mécanique et l’usage du béton 
permettront de maîtriser la chaleur 
ambiante des locaux.

Le gymnase Kléber a été déconstruit 
au printemps, une structure en béton 

et ossature bois viendra le remplacer.

Le nouveau gymnase sera un 
exemple de sobriété énergétique

Un travail de dialogue et 
de concertation avec les 
acteurs locaux (collège, 
riverains, associations) a été 
mené pour que le gymnase 
réponde aux besoins de 
chacun. Construire durable, 
c’est porter l’intérêt 
général en préservant les 
ressources, qu’elles soient 
environnementales ou 
économiques, pour ne pas 
compromettre l’avenir.

MARC ANDRÉ
Adjoint Ville des Sports et du Bien-être

“

Les travaux de restructuration 
d’un montant de 4,4  millions 
d’euros sont en partie subven-
tionnés par la Collectivité euro-
péenne d’Alsace. La livraison de 
l’équipement est prévue pour 
septembre 2023.
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On déroule le tapis vert !

Afin de s’inscrire dans une dé-
marche vertueuse, la Ville de 
Haguenau a décidé de se lan-
cer dans un procédé innovant 

de revalorisation du revêtement 
usagé. Ce processus, proposé par la 
société RE-MATCH implantée dans le 
Bas-Rhin, constitue une véritable alter-
native durable à l’incinération et à la 
mise en décharge.

Une première grande opération de 
recyclage de terrain synthétique 
en Alsace
Le processus consiste à réduire, 
sécher, nettoyer et séparer le 
gazon synthétique usagé des 
terrains et tout ceci sans utiliser 
d’eau. Les terrains usagés sont 
alors recyclés en matériaux propres 
(sable, caoutchouc et fibre plastique) 

et ensuite réutilisés dans de 
nouveaux cycles de production 
(gazon synthétique, revêtements 
sportifs, construction, applications 
industrielles…)
L’ancien terrain synthétique est l’un 
des premiers à être revalorisé dans 
cette usine et les avantages environ-
nementaux sont considérables :

•  recyclage à 95  % et réutilisation 
des matériaux

•  réduction de 96 % des émissions 
de gaz à effet de serre

•  évite l’émission de 400  tonnes  
de CO2

Un procédé de revalorisation, plus 
respectueux de l’environnement
Cette technique favorise l’économie 
circulaire, permet un bilan carbone 
plus vertueux et le développement 
de cette filière va entraîner la créa-
tion d’une quarantaine d’emplois 
dans le Bas-Rhin.
Le nouveau revêtement synthétique 
est en cours d’installation et sera à 
nouveau praticable à la fin du mois 
de juillet.

Le terrain synthétique du Parc des Sports a débuté sa transformation au mois 
d’avril dernier. Après dix-sept ans de bons et loyaux services et des activités 
sportives quotidiennes, il était nécessaire d’engager des travaux de rénovation.
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Marc André, Adjoint à la Ville des Sports et du Bien-être, et 
Jean-Michel Staerlé, Adjoint à la Vie économique, se sont 
rendus sur le chantier afin d’assister à la dépose et à la mise 
en rouleaux du terrain usagé par la société RE-MATCH.

La nouvelle voie verte vers le hameau du Hundshof, ac-
cessible depuis le début de l’année, a officiellement été 
inaugurée le 30 avril.
La piste permet aux cyclistes et aux piétons de se dépla-
cer de façon sécurisée à partir du passage à niveau de la 
route de Forstheim et du Chemin Long. La plantation de 
35 arbres et d’une prairie favorable à la biodiversité vient 
agrémenter ce parcours !
Le Conseil Municipal des Enfants, le Comité vélo et les élus 
haguenoviens ont suivi le parcours à vélo depuis le centre-
ville et ont pu emprunter ensemble ce nouveau tracé.
Arrivés au lavoir du Hundshof, Claude Sturni, Maire de 
Haguenau et Président de la CAH, Marie-Odile Becker, 
Adjointe au Maire en charge de la Ville durable, et 
Christophe Sturtzer, Conseiller délégué Ville nature, ont 
chaleureusement remercié tous ceux qui ont contribué à 
cette belle réalisation.
Cette nouvelle piste cyclable s’ajoute aux 60 km d'itiné-
raires cyclables à Haguenau.

La piste cyclable vers le Hundshof inaugurée

VILLE DURABLE

+ D’INFO www.ville-haguenau.fr
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Place de l’Église Saint-Joseph
www.langensand-csc.com

Caserne des pompiers, ouverture des portes à 10h.

www.sortirahaguenau.fr

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUIN
Les Rencontres de  
l’Écologie Optimiste
Trois journées festives autour 
de l’environnement et du climat  
(voir dossier pages 16 à 19  
de votre magazine).

Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur www.sortirahaguenau.fr  
et sur la page Facebook @sortirahaguenau

biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

DU DIMANCHE 26 JUIN  
AU SAMEDI 9 JUILLET
Ça fait Tilt !
Durant quinze jours, les bibliothèques 
et médiathèques de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau du 
réseau Tilt vont vous surprendre et vous 
invitent à partager des jeux, de la magie, 
des ateliers de sérigraphie, une enquête, 
des bricolages, des lectures… et bien 
d’autres événements ouverts à tous.

SAMEDI 2 JUILLET
Portes ouvertes  
et bal des pompiers
Le corps des sapeurs-pompiers 
de Haguenau fête ses 200 ans ! 
Rendez-vous samedi 2 juillet pour les 
portes ouvertes de la caserne (avec 
au programme des activités pour les 
enfants, la présentation des engins 
et la possibilité de se restaurer dès 
midi…) et le fameux bal des pompiers.

Place Charles de Gaulle et Marché aux Bestiaux, 
de 10h à 19h.
www.sortirahaguenau.fr

DIMANCHE 3 JUILLET
Marché des Terroirs
Le Marché des Terroirs, c’est le rendez-
vous incontournable des produits du 
terroir et de l’artisanat à Haguenau. 
Retrouvez, autour de l’Hôtel de Ville, 
des producteurs locaux, des artisans 
de nos régions, des animaux de la 
ferme, des démonstrations de métiers 
anciens, et aussi des animations 
et de la petite restauration.

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET 
Fête de quartier du CSC  
du Langensand
À l’occasion des 50 ans du Centre 
socioculturel du Langensand, c’est une 
fête de quartier exceptionnelle qui vous est 
proposée, sur deux jours s’il vous plaît !
Au programme : chasse au trésor, kermesse, 
jeux géants, structures gonflables, vide-
greniers, tours de poney, tournoi de foot de rue, 
ateliers créatifs, scène ouverte, spectacle de 
clôture… De quoi célébrer en beauté le début 
des vacances et les 50 ans de l’association !
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Fêtez avec nous  

Suivez @reseauTILT sur les réseaux sociaux !

Programme complet sur 
biblio-tilt.agglo-haguenau.fr
et sur notre page Facebook.

Ça fait

Du 26 juin au 9 juillet 2022

Et parcourez-le au gré des criées de Pierre le Crieur

le nouveau réseau 
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www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
Gala de natation sportive et synchronisée
Piscine de plein air
www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 25 JUIN
Festivités des 60 ans du CSC Schuman
Place Robert Schuman 
www.csc-haguenau.fr

SAMEDI 25 JUIN
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Salle de la Douane, à 20h30 
www.sortirahaguenau.fr

VENDREDI 1ER JUILLET
Ouverture de la piscine de plein air

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
Loisirs Évasion
Inscriptions à partir du 5 juillet à 19h
www.ville-haguenau.fr/loisirs-evasion

VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 JUILLET
Soirées concert à l’Éco-quartier Thurot
www.sortirahaguenau.fr

… ET AUSSI

DU MARDI 23 AU DIMANCHE 28 AOÛT
Festival du Houblon
Du 23 au 28 août à Haguenau, le 
Festival du Houblon vous invite 
au voyage !
Le plus grand festival des 
rythmes et couleurs du monde 
du nord-est de la France est de 
retour pour sa 61e édition et vous 
propose une programmation où 
voyage et dépaysement seront 
assurément au rendez-vous !
Pendant 6 jours, retrouvez plus 
de 400 artistes internationaux 
qui sauront vous faire vibrer 
sur les différentes scènes 
du centre-ville.
Les pays et régions invités transformeront la ville 
de Haguenau en capitale interculturelle : Inde, Thaïlande, 
Mexique, Brésil, Roumanie, Allemagne, Italie, Kenya, Bénin, 
Tunisie, Pays-Bas, Écosse et Alsace proposeront près de 
100 heures de spectacles !

Au programme :
•  Spectacles et concerts en plein air au Forum des cultures  

du mardi au dimanche
•  Dîners-spectacles à la Halle aux Houblons tous les soirs
•  Soirées « D’un monde à l’autre » au Théâtre du mardi au jeudi
•  Concerts de musique actuelle au Bar du Monde tous les soirs
•  Programmation jeune public dédiée du mercredi au vendredi
•  Grand bal intercontinental le samedi soir au Forum 

des cultures
•  Parade de clôture au centre-ville le dimanche après-midi
•  … et bien d’autres surprises !

Etes-vous prêts à embarquer ?

SAMEDI 6 AOÛT
Grande braderie  
du Sandhaas
Chaque année le premier samedi du 
mois d’août, la CAP Alsace organise sa 
traditionnelle braderie des commerçants 
du Sandhaas au centre-ville.

Festivités de la 
Fête nationale

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JUILLET

Mercredi 13 juill et
19h : concert de l’Orchestre d‘Harmonie de 
Haguenau
20h : allocution de Monsieur le Maire
20h30 : concerts
23h : feu d’artifice

Jeudi 14 jui llet
10h : cérémonie religieuse
11h : commémoration officielle et défilé 
militaire
20h : spectacle de la Chouc’
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www.festivalduhoublon.eu

        FESTIVAL DU
HOUBLON

HAGUENAU

23        28
Août 2022
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des5 continents

61eEDITION

festivalduhoublon.eu
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Il existait jusqu’alors trois manifestations distinctes autour de 
la ville durable, du vélo et de la forêt. Cette année, la Ville 
de Haguenau a décidé de réunir ces trois événements en 
un seul : les Rencontres de l’Écologie Optimiste, qui auront 

lieu les 24, 25 et 26 juin prochains. Une fête de l’écologie où 
toute la population est invitée à découvrir de très nombreuses 
initiatives en faveur du développement durable, à mieux 
comprendre les enjeux, à partager des solutions et à repartir 
avec le plein de connaissances et de bonnes idées à mettre en  
pratique soi-même.

Un mot d’ordre : enthousiasme
Durant ces trois jours, une cinquantaine d’associations, 
d’entreprises, de particuliers présenteront des actions 
très concrètes en faveur de la transition énergétique, des 
mobilités douces ou de la préservation de la biodiversité. 
Avec un mot d’ordre : enthousiasme. La fête commence – un 
peu sérieusement – le 24 juin au soir à la salle de la Douane 
par une conférence sur le thème de « L’économie, accélérateur 
de la transition écologique  », autour de deux débatteurs  : 
Nicolas Sabatier, co-fondateur de Time for the Planet, et 
Dimitri Carbonnelle, spécialiste en innovation durable. Afin 
de montrer qu’économie et écologie sont parfaitement faites 
pour s’entendre.

Les 24, 25 et 26 juin, l’été haguenovien commence 
en mode écologique : ce sont les Rencontres 
de l’Écologie Optimiste. Trois journées festives 
ouvertes à toutes et tous autour de la ville 
durable, du vélo et de la Forêt d’Exception.

17

Les Rencontres 
de l’Écologie 
Optimiste

Inscrivez-vous à la soirée du 24 juin !



Le samedi 25 juin, on enchaîne 
avec une grande journée popu-
laire dans et autour de la Halle 
aux Houblons. Ateliers, exposi-

tions, théâtre pour les plus jeunes, 
quizz, «  vélos DJ  » ou «  vélo blen-
ders » pour les amateurs de cocktails 
mijotés à coups de pédales et, à par-
tir de 10 heures, une course aux dé-
chets, avec trois parcours sur 4, 6 et 

10 km. On court en famille et on ra-
masse les déchets qui trainent dans 
la rue ; en plus de ses chaussures et 
de son plus joli short, on s’équipe de 
gants et d’un sac. On peut aussi op-
ter pour l’atelier de réparation col-
laboratif pour remettre en état son 
grille-pain ou sa cafetière en panne 
depuis quelques semaines. Tout 
plein de bonnes idées à la portée de 
tous pour apprendre à changer ses 
habitudes en s’amusant.
La journée s’achève à la fraîche par 
une séance de cinéma au square 
Vieille-Île  autour du film «  Le Re-
nard et l’Enfant  »  : l’histoire d’une 
petite fille qui se lie d’amitié avec un 
renard habitant dans la forêt voisine. 
Parfaite transition vers la journée du 
lendemain entièrement dédiée à la 
forêt et au vélo. Autour du site du 
Gros-Chêne, la forêt s’anime pour 
séduire et convaincre les habitants 
de sa magnifique, indispensable et 
fragile biodiversité.
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EXCEPTIONNELLE FORÊT
Avec ses 21 000 hectares, le massif forestier de Haguenau est la sixième plus 
grande forêt française de plaine. À elle seule, la forêt indivise – entre l’État 
et la Ville – occupe une superficie de 13 400 ha. Reconnue au classement 
Natura 2000, cette dernière compte 250 ha de réserve biologique intégrale 
répartie sur cinq sites représentant les différents grands habitats de la forêt.
Ici un certain nombre d’espèces menacées ailleurs sont facilement observables 
par le promeneur : pic mar, pic cendré, triton crêté, sonneur à ventre jaune… 
Les deux arbres vedettes sont le pin sylvestre et notamment sa sous-variété dite 
pin de Haguenau, qui a servi à repeupler de nombreuses forêts françaises, et 
le chêne, valorisé en tonnellerie et pour la reconstruction de la flèche de Notre-
Dame de Paris. La forêt, traversée par 80 kilomètres de cours d’eau, dont certains 
sont restés naturels, abrite par ailleurs de très nombreuses zones humides.
Autant d’atouts qui ont milité pour que la forêt de Haguenau rejoigne  
en 2015 le label national Forêt d’Exception®. 
Le public est invité, le dimanche, à se rendre au Gros-Chêne en utilisant 
l’itinéraire cyclable depuis 
le centre-ville, tout en 
participant à un jeu-concours. 
Autour de l’arbre le plus 
célèbre de la forêt, prennent 
place différents ateliers 
et activités à découvrir en 
famille : travail de l’argile, 
marqueterie, Kapla géant, 
piste de pumptrack ou 
essais de vélo électrique, 
balades à poney. Une 
exposition photographique 
au départ du site du Gros-
Chêne, alliant la poésie aux 
clichés exceptionnels de 
Pierrot Jung, est lancée 
pour l’occasion et sera 
visible jusqu’au 26 octobre.

Pourquoi organiser  
ces Rencontres de l’Écologie 
Optimiste ?

Nous souhaitons rassembler un grand 
nombre de citoyens sur la question 
primordiale de l’écologie. Pour 
autant, nous ne voulons tomber ni 
dans l’éco-anxiété, ni dans l’écologie 
punitive. Au contraire, nous sommes 
persuadés que nous pouvons 
construire un monde plus durable 
et en s’inspirant les uns des autres, 
nous pourrons avancer ensemble sur 
le chemin de l’écologie optimiste.

Justement, que faites-
vous pour construire 
la ville durable ?

La collectivité doit montrer l’exemple. 
C’est pourquoi nous agissons 
fortement et depuis longtemps 
sur différents volets d’action. Pour 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de nos bâtiments, le nouveau 
parking du boulevard Leblois sera 
équipé d’ombrières photovoltaïques, 
le gymnase du collège Kléber en 
cours de réhabilitation consommera 
moins d’énergie. Nous développons 
également les pistes cyclables et 
les transports en commun. Nous 
donnons plus de place à la nature en 
ville avec l’aide des habitants, qui, 
grâce aux projets participatifs, nous 
ont par exemple incité à planter des 
arbres sur la route de Schirrhein. 

Et comment encourager  
les habitants à davantage 
prendre leur part ?

Nous voulons partager de nouvelles 
habitudes quotidiennes, car nous 
pouvons tous diminuer notre impact  
sur l’environnement. 

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE  
DE LA VILLE DURABLE 

QUESTIONS À
MARIE-ODILE BECKER, 

« Donner envie 
d’écologie »
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Une chaufferie bois plus utile  
que jamais
La chaufferie bois de Haguenau, construite 
en 2005, fut une des toutes premières en 
service en Alsace. Elle est approvisionnée par 
une scierie haguenovienne et le bois provient 
pour une très large part de la forêt voisine. La 
chaleur produite, de l’ordre de 6 à 7 GWh, est 
utilisée pour chauffer onze bâtiments publics, 
dont les lycées Schuman et Siegfried, le col-
lège Foch ou Nautiland : soit l’équivalent d’une 
consommation annuelle de 580  foyers. Cela 
représente une couverture de 18 à 20 % de 
l’énergie renouvelable consommée par la 
Ville. Dans le contexte de réchauffement cli-
matique et de crise énergétique que connaît 
le monde, l’outil est plus utile que jamais et  
pourrait se développer dans l’avenir.

GROS CHÊNE

Pumptrack : découvrez les sensations du vélo sans pédaler réparation de vélos 
 Balades à poney Exposition photos naturalistes  Ateliers ludiques 

Balade  cyclo-sylvicole : la découverte de la gestion de notre Forêt d’Exception®

  Initiation à la sylvothérapie Déambulation sensorielle
géants en bois Jeux

POUR TOUS LES DÉTAILS PRATIQUES
WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR

HAGUENAU

SAMEDI 25 JUIN
À 21H30

SQUARE VIEILLE ÎLE

Cinéma plein air
« Le renard et l’enfant »

Food Truck

SAMEDI 25 JUIN
DE 10H À 18H

HALLE AUX HOUBLONS
COURS DE LA DÉCAPOLE

La vie des  déchets  Ateliers  
pédagogiques  Course  aux  
déchets  Sentier 

locales
 Ma maison du futur en briques 

de jeux Théâtre Nature 
réparation de vélos Vélo DJ : 
vous pédalez, il mixe  Upcycling : 
Vetis « re-mode » vos vêtements 
Atelier de réparationcollaboratif 

 Écolo-Quizz  Vélos insolites

Atelier de marquage de vélos 
Cyclo-circus : essayez des vélos 
insolites ! Bourse aux vélos 

COURS DE LA DÉCAPOLE

DIMANCHE 26 JUIN
DE 10H À 18H

JEU CONCOURS
AU DÉPART DU CENTRE-VILLE VERS LE GROS CHÊNE

VENDREDI 24 JUIN
 SALLE DE LA DOUANE

Inauguration 
et conférence

« L’économie, accélérateur 
de la transition écologique »

À 18H

1

2

3
5

Le bois provient de la forêt de Haguenau et environs proches.

Les plaquettes qui alimentent la chaufferie sont produites à Haguenau.

La production de chaleur équivaut à la consommation annuelle de 580 foyers.

Un réseau de chaleur d’1,14 km de long.

11 bâtiments publics sont chauffés: les lycées Schuman et Siegfried, le collège Foch,

la Maison des Sports, Nautiland, etc...

4

1

2

3

4

5

LA CHAUFFERIE BOIS DE HAGUENAU

pieds nus
initiatives optimistes



18, rue de l’Étang | SOUFFLENHEIM | 03 88 86 60 19
 moulin-fritz.fr

Mardi – Vendredi : 9h-12h/13h30-18h | Samedi 9h-12h

Farines conventionnelles 
et biologiques.

La tradition du local !

La farine est produite ici et les blés sont de chez nous,
d’Alsace du Nord, depuis 7 générations 

RDV dans votre magasin au
3 rue du Taubenhof - HAGUENAU - ZI CORA

Du lundi au vendredi 9h30-19h
Samedi 9h30-18h

 Arrivage permanent
de vêtements, chaussures 
et accessoires

 Des prix imbattables 
toute l’année !

 Un rangement par taille
 VINTAGE - UPCYCLING 

il y en a pour tous les goûts...

IDEAL
FRIPE

Passionné de mode

En recherche d’un style ?

ECO RESPONSABLE ?
Chineur

Ou simplement pour vous faire plaisir

Pensez
IDEAL FRIPE !

10%
de remise en 
 boutique sur  
présentation 
de ce coupon

Lundi – Samedi : 5h00-19h30 | Dimanche 7h00-13h00
16 boulevard de l’Europe | Haguenau | 03 90 55 28 21

HISTOIRE DE
LA BAGUETTE
BOULANGERIE - PATISSERIE

SANDWICH - TRAITEUR  

Votre nouvelle boulangerie...

Artisan boulanger
Pain au levain fait maison
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PORTRAIT 
HAGUENOVIEN

« Savoir, penser, rêver. 
Tout est là. » Arnaud 
Pieton emprunte sa 
phrase fétiche à Victor 
Hugo. Et elle caractérise 
parfaitement le 
Haguenovien, 
aujourd’hui à la tête 
d’un groupe industriel 
de taille mondiale.

Un champion de Un champion de 
l’énergie du futurl’énergie du futur

Né en 1973 à Haguenau, Arnaud Pieton a passé toute 
son enfance et son adolescence dans la cité de Bar-
berousse  : école primaire Saint-Georges, collège 
Foch, lycée Robert Schuman et séminaire de Wal-

bourg. Entre les cours, il nage au club de natation, monte 
à cheval au club hippique, joue de la flûte à l’École de Mu-
sique et, dès qu’il en a le temps, part à pied ou à vélo dans 
la forêt. Après l’IUT Louis Pasteur à Strasbourg, une maîtrise  
en Sciences des matériaux à Reims, Polytech’Nantes et une 
première expérience dans l’industrie, le jeune Hagueno-
vien rejoint Technip, depuis devenu Technip Energies, dont 
il est aujourd’hui le directeur général. Arnaud Pieton rêvait 
d’une vie professionnelle extraordinaire sur les plateformes 
pétrolières ou gazières installées sur toutes les mers du 
monde : il est servi.

Édifier le monde d’après
Il est la tête d’une entreprise de taille mondiale, réali-
sant près de 7  milliards d’euros de chiffre d’affaires et  

employant 15 000 salariés aux quatre coins de la planète. 
« Nous sommes les architectes des grandes infrastructures 
énergétiques, comme les usines de gaz naturel liquéfié, les 
usines de production d’hydrogène ou les grands parcs éo-
liens flottants. Des chantiers qui peuvent employer jusqu’à 
50 000 personnes. Nous sommes évidemment très solli-
cités aujourd’hui sur les grands sujets de l’indépendance 
énergétique et de la décarbonation. Nous sommes très 
attachés à ce que les solutions à grande échelle que nous 
mettons en œuvre soient le plus bas carbone possible et 
contribuent à l’édification du monde d’après. »
Mais le dirigeant n’oublie pas pour autant d’où il vient  : 
« Haguenau, c’est la ville de mes racines. J’y ai appris 
une sorte d’ouverture internationale, du fait de la proxi-
mité avec l’Allemagne. Ce qui me manque le plus, c’est 
la taille humaine de la ville et cette chaleur alsacienne si 
particulière. » Chaleur alsacienne qu’il aime retrouver trois 
ou quatre fois par an, avec à chaque fois une sorte de ri-
tuel : le footing jusqu’au Gros-Chêne et une tarte flambée.

ARNAUD PIETON



Pays de Haguenau, des visites  
et découvertes insolites !

TOURISME

Circuit de découverte des cadrans solaires, visite du sé-
choir à houblon ou de la manufacture d’orgues, visites 
de fermes ou de brasseries… À pied, à vélo ou en voi-
ture, que ce soit à Haguenau même, dans les villes et 

villages alentour, ou au sein de sa Forêt d’Exception®, l’Of-
fice de Tourisme du Pays de Haguenau vous propose cet été 
des rencontres avec des passionnés ainsi que des visites sur 
les thèmes de la nature, du patrimoine, de l’artisanat et des  

producteurs locaux. « Nous avons la volonté de mettre en valeur 
des activités, métiers et individus passionnés et authentiques, 
tout en permettant aux visiteurs d’aller à leur rencontre et à 
la découverte du terroir local  », résume Françoise Delcamp,  
Présidente de l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau.
Ce programme estival a été réalisé en partenariat avec la So-
ciété d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau et les nombreux 
partenaires de l’Office de Tourisme, et regroupe pour la pre-
mière fois des offres sur toute la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau. Il est disponible à l’Office de Tourisme et  sur 
www.visithaguenau.alsace. 

Pour cet été, l’Office de Tourisme du Pays de 
Haguenau a concocté un programme de visites 
sur mesure : rencontres avec des passionnés, 
découvertes locales et visites en immersion auprès 
d’habitants qui partagent leur amour pour le terroir.

22

DÉCOUVERTES ©
 C

yr
ill

e 
Fl

ec
ki

ng
er

+ D’INFO

Office de Tourisme  
du Pays de Haguenau
1 place Joseph Thierry
03 88 06 59 99 
tourisme@agglo-haguenau.fr
www.visithaguenau.alsace
@visithaguenau #visithaguenau

Visites et découvertes insolites — été 2022

PAYS DE HAGUENAU



Journée citoyenne : 
un grand merci !

+ D’INFO www.agglo-haguenau.fr

C’est sur un stand du marché de la Halle aux Houblons que 
j’ai découvert cette expérimentation dont l’objectif est de 
valoriser les déchets ménagers. Offert par la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, le bioseau permet de 
collecter nos épluchures et nos restes de repas, puis de 
les rapporter au stand du marché, et ceci chaque semaine.

Et je vous rassure, grâce au sac en papier refermable,  
il n’y a aucun problème d’odeur ou de mouches !
 
Mes colocataires et moi-même sommes heureux de réduire 
nos déchets et de faire un petit geste pour la planète. 
De plus, cela nous motive à nous rendre plus souvent 
au marché pour acheter des produits frais !

Bioseau à retirer gratuitement sur le stand « Les 
Beaux Déchets » au marché, ou au service des Ordures 
Ménagères, 9 chemin du Gaz, en présentant sa carte 
de déchèterie de la CAH. 

En colocation avec 
mon copain et un ami, 
nous testons depuis 
quelques semaines 
l’utilisation du bioseau ! 

“

 CANDINE A TESTÉ
 POUR VOUS
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DÉCOUVERTES

La collecte  
des biodéchetsSamedi 21 mai, la Journée citoyenne a réuni près de 110 bénévoles 

autour de 17 chantiers divers et variés. Voici quelques images de 
cette belle journée d’engagement, de partage et de convivialité.

Fleurissement d’une rue à Harthouse.

Restauration d'une mare au Posthof.
Création de nichoirs et hôtels à 
insectes à l’Éco-quartier Thurot.

De nouvelles enseignes à découvrir
Supermarché Utile, 2 rue du Puits : pour faire ses courses en centre-ville, 
le concept de proximité du groupe Super U vous accueille du lundi au 
samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 12h.

Bubble Jouets, 4 rue de la Moder : un ma-
gasin dédié aux tout-petits proposant de 
jolis jouets en bois, des doudous, des jeux 
de société… Plein d’idées de cadeaux.

Air Beauty, 2  rue du Maréchal Foch  : la 
société spécialisée dans la création d’am-
biance olfactive a ouvert la première bou-
tique d’olfacticien à Haguenau. Si elle 
s’adresse essentiellement aux profession-
nels, le particulier y trouvera également 
un choix d’objets de l’univers des parfums 
d’ambiance.
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Ambition Haguenau

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

TRIBUNES

Le récent débat sur les aides finan-
cières apportées aux Clubs Sportifs 
de Haut Niveau a de nouveau pro-
voqué des échanges vifs entre les 
groupes du CM.
Aucun critère d’attribution n’est pré-
senté au CM.
La Majorité se targue d’un label 
Haguenau ville de Sport.
Mais aucune lisibilité de la politique 
du Sport n’est présentée au CM.
Cela donne une impression de sau-
poudrage aux différents Clubs pou-
vant s’apparenter à un clientélisme.

Il est temps de prévoir un grand débat 
sur la politique du sport dans notre 
ville en partenariat avec toutes les as-
sociations sportives et même avec les 
initiatives de sports de loisirs.
– Le sport est porteur de valeurs de 
règles, d’éducation, de solidarité,  
d’intégration, de dépassement de 
soi et d’apprentissage du vivre- 
ensemble.
– Le sport est essentiel pour la santé 
physique et morale des pratiquants.
– Le sport est facteur de vitalité et 
de rayonnement d’un territoire.

Nous proposons à la Ville les assises 
du sport avec tous les acteurs, y 
compris ceux pratiquants les sports 
de loisir pour dégager les orienta-
tions souhaitées par l’ensemble des 
citoyens.
Il appartiendra alors à la Ville d’assu-
rer cet accompagnement financier 
accepté et transparent pour que 
Haguenau soit une véritable Ville 
sportive.

Patricia Fritsch, Armand Marx

Haguenau Avenir
Une gestion vertueuse et équitable…
Une information non censurée…

La première partie de notre tribune a été 
censurée !
Elle ne respecterait pas le règlement inté-
rieur du conseil municipal qui précise que 
« le contenu des textes doit traiter unique-
ment de questions d’intérêt local, et les su-
jets autres que la gestion et les réalisations 
de la collectivité sont interdits ».
La politique conduite nationalement, la 
crise économique, la guerre en Ukraine, la 
planification écologique etc, n’ont-elles au-
cune conséquence sur les questions d’inté-
rêt local ?
Qu’est-ce qui motive une telle injonction ? 
Nos propos dérangent-t-ils à ce point  ? 
Vous trouverez l’intégralité de notre  

contribution sur notre page Facebook. À 
vous de juger ! […]

Quand la communication fait office de pro-
gramme politique, toutes les dérives sont 
à craindre.
Le choix de fermer en juin la piscine de 
plein air, alors qu’elle devrait déjà ouvrir en 
mai, en est l’illustration à Haguenau. Les 
dépenses prioritaires sont ailleurs, même si 
les impôts locaux ont été significativement 
augmentés. La bonne gestion vertueuse 
commence par le plus facile, priver les plus 
modestes de piscine. Seuls quelques privi-
légiés en ont une dans leur jardin ! Le Nauti-
land a coûté plus de 17 millions d’euros et le 
dojo 4 millions, les travaux de construction 
du parking silo de la gare démarrent, mais il 
faudra se passer de la piscine des Pins. De 

même, les subventions au mérite, attribuées 
aux clubs sportifs, ne sont pas remises en 
cause, elles servent autant à soutenir le 
sport de haut niveau qu’à faire de la com-
munication et de la promotion.
Vertu bien ordonnée commence par soi-
même. Cette subvention incite les clubs à 
trier, à sélectionner sur la base des résultats 
à obtenir et à exclure les moins performants. 
Le sport doit être subventionné pour tous, 
de façon équitable, sans arrière-pensée, et 
même sans pouvoir afficher sa photo dans 
les journaux avec le champion.

Excellent été à tous, profitez de cette pé-
riode pour vous ressourcer.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur  
 Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Sport d’élite plutôt que sport de masse 
ou inversement. En ce qui nous concerne, 
nous soutenons les deux, le premier de-
vant être une suite logique du second, et 
les subventions à la hauteur des besoins 
raisonnables exprimés, en favorisant la 
formation. Nous ne suggérerons pas – 
comme l’autre Opposition – la possibilité 
d’un certain électoralisme dans l’aug-
mentation, cette année, de la subven-
tion d’aide à la promotion du sport de 
haut niveau. Nous soulevons simplement 
la question de l’opportunité de le faire 
en cette période de crise inflationniste 
qui frappe tous les citoyens et où toutes 
les économies seraient les bienvenues.
L’occasion de parler du problème récurrent 

de l’augmentation des marchés publics 
devenue quasi systématique dans des 
proportions anormales après acceptation 
de l’offre et signature, ce qui amène à s’in-
terroger sur cette pratique qui plombe nos 
budgets, à exiger plus de rigueur dans la 
préparation des marchés, et à ne la tolérer 
que lorsque notre responsabilité est en-
gagée. Il en va de la transparence et de 
l’exercice de l’autorité du gestionnaire des 
fonds publics.
Cette année, la Piscine de Plein Air n’ou-
vrira pas en juin. Deux raisons invoquées, 
alors qu’une seule aurait suffi : la pénurie de 
Maîtres-Nageurs-Sauveteurs et le coût de 
l’énergie. À trop vouloir expliquer… À notre 
connaissance, seule la Ville de Haguenau 

ferme sa piscine en juin en Alsace. S’agit-il 
en réalité d’un problème de rentabilité gé-
nérale au mois de juin et d’une première 
tentative de mutualisation des moyens nau-
tiques au niveau de la Communauté d’Ag-
glomération, comme le suggère l’appel à se 
rendre à la Piscine de Bischwiller ou au Plan 
d’Eau de Brumath avec le Ritmo ?
Ce qui désespère, c’est le manque d’at-
tention pour les familles, les Jeunes et les 
Personnes Agées, avec ou sans véhicule, 
qui auront à faire à leurs frais, au coût ac-
tuel du carburant, ces déplacements, en 
pure perte de temps, et en polluant un peu 
le secteur.

Marguerite Lemaire, Patrick Muller
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Une politique culturelle  
ambitieuse et fédératrice 

GROUPE MAJORITAIRE

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, L. Bektas, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher,  
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire,  
S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer,  
L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox

POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Vous avez été près de 50 000 du 21 au 
29 mai et plus de 6 000 le soir du spec-
tacle anniversaire «  Cristal Palace  » à 
plébisciter le Festival de l’Humour des 
Notes.
Cette trentième édition, en déambulant 
dans les rues et sur les places du centre-
ville, en remplissant le Théâtre chaque 
soir et en investissant la forêt, est venue 
combler une attente, un besoin de légè-
reté et de partage.
Comme un «  antidote  » à cette pan-
démie qui a fracturé la culture et le 
vivre-ensemble, les artistes, les troupes 
et les orchestres sont entrés au contact 
de la population, et ont réussi le tour de 
force de « déconfiner » nos esprits…

Et cela fait du bien quand chaque spec-
tacle éveille en nous des valeurs posi-
tives, nous rend plus humains, plus tolé-
rants avec nous-mêmes et nous apporte 
une forme de réjouissance, pour les  
petits comme pour les grands…

Si le Festival de l’Humour des Notes, 
comme nos autres manifestations cultu-
relles ont pu s’épanouir avec les années, 
c’est parce que Haguenau est une ville 
ouverte avec un centre-ville généreux 
et un brassage des publics absolument 
unique en Alsace du Nord.

Ce dynamisme de notre territoire n’est 
jamais à prendre comme un acquis, 
mais est le fruit d’une volonté politique 
partagée et constamment renouvelée.

Nous le savons tous  : la Ville se mo-
bilise et investit généreusement afin 
de proposer des animations à chaque 
saison et tout au long de l’année…
Notre Maire a toujours pensé la culture 
comme un vecteur de lien et de cohé-
sion sociale.
C’est pourquoi la dimension partici-
pative de nos évènements est si im-
portante.
Pour l’Humour des Notes, nos équipes, 
les agents de la Ville, les stagiaires, les 
bénévoles travaillent main dans la main 
et collaborent avec le monde socioédu-
catif, le monde associatif, les commer-
çants, l’Office de Tourisme, l’ONF, etc.

Le cadre de vie que nous construisons 
ainsi participe de cette richesse de 
l’offre culturelle et de l’attractivité de 
notre territoire.
Ensemble, nous devenons les ambas-
sadeurs de notre savoir-vivre et du 
savoir-être dans la région…
Aussi, je ne doute pas que le prochain 
Festival du Houblon sera un événe-
ment public majeur et un beau symbole 

de la fraternité entre les peuples…
Tout ceci ne doit pas nous faire oublier 
notre patrimoine et le bon fonctionne-
ment de nos outils culturels.
En lançant un programme de rénovation 
des huisseries et du clos couvert du Mu-
sée Historique, en réhabilitant la chapelle 
des Annonciades en tiers-lieu culturel, en 
modernisant la sonorisation du Théâtre, 
en développant les musiques actuelles 
avec la scène ouverte pendant l’Humour 
des Notes et en renforçant l’identité du 
Millenium, la culture se projette vers le 
futur de façon toujours aussi essentielle…
À Haguenau, nous pensons que la 
culture doit avoir la capacité d’aller à la 
rencontre de tous les publics et de re-
construire du lien malgré la crise que 
nous venons de traverser.
Mais cela ne peut pas se faire sans votre 
participation, car vous êtes au cœur de 
notre ambition.
Venez animer la vie associative, votre 
enthousiasme est irremplaçable.
Initiez-vous aux arts, pratiquez la mu-
sique, le chant, la danse, et nous nous 
attacherons à vous offrir le meilleur…

Culturellement vôtre,

Vincent Lehoux 
Adjoint au Maire Ville et actions culturelles
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MÉDIAS À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau  
sur nos supports numériques. Pour rester au courant de l’actualité, 
n’oubliez pas de suivre la Ville de Haguenau sur les réseaux sociaux !

Votez Haguenau !

Une newsletter 
qui fait Tilt !

Magique !

Vous souhaitez tout 
connaître des actualités 
des bibliothèques 
de l’agglomération ?
Abonnez-vous à la 
newsletter du Réseau 
Tilt. Chaque mois, 
découvrez en un coup 
d’œil les prochains 
temps forts du réseau. 
Au programme : culture, 
animations, infos 
pratiques, nouveaux 
services… Un concentré 
d’informations 
pour tout savoir des 
neuf bibliothèques 
et médiathèques 
du territoire de 
la Communauté 
d’Agglomération 
de Haguenau.Le reportage de TF1 à la Halle aux Houblons, dans 

le cadre du concours « Votre plus beau marché », 
n’est pas passé inaperçu ! Avec 1 500 partages, 

cette publication Facebook illustre l’enthousiasme 
et l’attachement des Haguenoviens à leur marché. 

Un marché convivial, joyeux, plein de vie !
Haguenau plus beau marché de France ? 

Rendez-vous très prochainement pour les 
résultats (et pour ceux qui n’ont pas encore 

voté, c’est possible jusqu’au 22 juin).

C’est dans une ambiance conviviale 
que s’est tenue l’inauguration des cinq 
nouveaux boulevards urbains dimanche 
1er mai, avec de nombreuses animations 
proposées aux visiteurs. Claude 
Sturni, Président de la Communauté 

d’Agglomération et Maire de Haguenau, 
était entouré de Josiane Chevalier, 
préfète de la région Grand Est, Frédéric 
Bierry, Président de la Collectivité 
européenne d’Alsace, et de nombreux 
élus communautaires et municipaux.

Nouveaux boulevards urbains : ça roule !

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

Retour triomphal du Festival 
L’Humour des Notes, qui a 
accueilli 250 artistes et près 
de 50 000 spectateurs pour 
sa trentième édition. Mille 
mercis aux organisateurs, 
aux bénévoles, et à 
tous les spectateurs 
qui se sont pris au jeu !
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L’art dans la ville
Les élèves de terminale 
spécialité arts plastiques du 
LEGT Robert Schuman nous 
rendent fiers avec l’exposition 
in situ que vous avez pu 
découvrir dans le centre-ville. 
Sur Facebook, vous avez 
été près de 300 à réagir à 
ces œuvres qui abordent 
les thèmes de l’écologie, de 
l’art ou encore de la place 
de la femme dans la société. 

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE



IL Y EN A FORCÉMENT UNE POUR VOUS !

1 rue de Niederbronn - SCHWEIGHOUSE-S/-MODER (à côté de Dormae)
Du lundi au vendredi 10h-12h & 14h-19h - Samedi 10h-18h non stop

03 67 17 98 55 - www.ecocuisine.fr



contact@degriff-fenetres.frcontact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr www.degriff-fenetres.fr 

03 88 07 06 0403 88 07 06 04
33 rue S33 rue Stt-Exupéry-Exupéry

67500 HAGUENAU67500 HAGUENAU
26 rue de S26 rue de Stt-Nicolas -Nicolas 
67700 SAVERNE67700 SAVERNE

Nos agencesNos agences

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

Avec Dégriff’ 
Fenêtres, 
vous êtes 
toujours 

gagnant !
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