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PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
Le futur parking silo  
se dessine P. 10
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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 /  
SAMU : 15

 04 • En bref   
Qualité de l’air : mieux informer  
pour mieux la préserver 
 06 • Portrait haguenovien   

Gregory Buchert
 07 • Acteurs de la ville   

Les « Sacrées vitrines de Noël » récompensées
 08 • Portraits croisés   

Concours « Les jeunes du monde entier »
 09 • Ville participative   

Budget participatif : à vos idées !
 10 • Projets   

Zoom sur le futur parking silo  
du Pôle d’Échanges Multimodal 

N° 149 / Mars-Avril 2021
ville-haguenau.fr

COMMENT LA VILLE  
SE MOBILISE POUR 
FAIRE FACE P.16

COVID-19

La Ville de Haguenau continue d’aider les 
plus fragiles, déploie de nouveaux dispositifs 
pour les entreprises, s’adapte aux contraintes 
sanitaires pour assurer les services publics 
indispensables au quotidien. Les chantiers se 
poursuivent, et de nouvelles animations sont 
imaginées, avec confiance en l’avenir.

 13 • Nos enfants   
Les bons conseils de la commission zéro déchet 
 14 • Agenda   

Les temps forts du printemps
 21 • Ville éducative   

Pré-inscriptions en maternelle  
pour la rentrée 2021/2022 
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La vidéoprotection dit stop aux incivilités 
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Qu’est-ce qu’on mange ? 

Éditorial
Mesdames, Messieurs, 

Les livres d’histoire se souviendront cer-
tainement de cette période inédite et 
perturbante pour les plaisirs de la vie, 
bouleversante pour nos activités éco-
nomiques, associatives, familiales ou du 
quotidien. Il nous faut continuer à être 
vigilants sur l’application des gestes bar-
rières et poursuivre dans cette voie de 
prudence. 
Comme vous le savez, la campagne 
nationale de vaccination contre la CO-
VID-19 a débuté. Je tiens ici à souligner 
l’excellente coopération entre les acteurs 
du territoire qui nous a permis d’ouvrir un 
centre de vaccination dès le 18 janvier, 
conçu de manière à pouvoir monter ra-
pidement en puissance lorsque les livrai-
sons augmenteront. 
Face à la situation actuelle et pour ne pas 
éteindre la volonté d’aller de l’avant des 
restaurateurs, des chalets au cœur de la 
ville ont été mis gracieusement à leur dis-
position, vous offrant également un nou-
veau service de proximité.   
Et pour continuer à vous impliquer, pour 
vous proposer une offre culturelle adap-

tée et pour exprimer votre créativité et 
savoir-faire, la Ville de Haguenau adapte 
ses événements et vous propose de mul-
tiples formes de participation que vous 
découvrirez dans ce numéro.
Afin de poursuivre dans un esprit col-
lectif, pour accompagner cette vitalité 
citoyenne et comptant sur votre exper-
tise et votre imagination collective, je 
vous invite dès à présent à participer à 
notre premier budget participatif, une 
promesse de notre programme électo-
ral. En effet, ce sont 200 000 euros de 
notre enveloppe d’investissement qui 
seront consacrés à la réalisation de vos 
idées. Je compte sur vous pour imaginer, 
identifier et proposer des projets qui per-
mettront d’améliorer encore notre cadre 
de vie. Je sais que vous serez nombreux 
à participer à cet élan qui permettra de 
faire évoluer le visage de notre ville.

Notre volonté de 
progresser ensemble, 

de rester collectivement 
ambitieux tout en restant 
raisonnables et attentifs 

est intacte malgré la 
période que nous vivons.

CLAUDE STURNI
MAIRE DE HAGUENAU

“
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Covid-19 : la Ville vous informe
À chaque étape de la pandémie, la Ville de Haguenau 
vous informe sur son site internet, qui compile sur sa page 
d’accueil les directives nationales et les décisions prises 
localement. Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à ces 
supports, les services municipaux restent également à votre 
disposition en contactant le 03 88 90 68 50. 
Situé dans les anciens locaux de l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers, le centre de vaccination de Haguenau est 
opérationnel depuis la mi-janvier. Grâce à la forte implication 

de la Ville de Haguenau aux côtés du Centre Hospitalier, les premiers habitants ont 
pu être vaccinés. Les équipes sont prêtes et organisées pour assumer une montée en 
puissance dès lors que les vaccins seront livrés massivement et régulièrement.

Vous avez plus de 75 ans ou présentez une pathologie rendant votre vaccination 
prioritaire ? Prenez rendez-vous au centre de vaccination via la plateforme  
www.doctolib.fr ou en appelant le 03 88 06 31 76. Plus d’infos sur www.sante.fr.  
Par ailleurs, si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, faites-vous recenser  
auprès du Centre Communal d'Action Sociale, dans le but d'organiser prochainement  
la vaccination à domicile.

Un itinéraire cyclable 
au Hundshof
Le secteur du Hundshof (situé au nord de Haguenau, 
à proximité de la route de Forstheim) est l’un des 
rares quartiers qui n'est pas encore relié au centre-
ville par le biais d'une piste cyclable. Le projet est 
donc désormais lancé  ! L’itinéraire est très sécurisé 
car il passera par le chemin des Glands et le chemin 
Mittelfeld. Au-delà du Hundshof, cette nouvelle piste 
cyclable permettra également de rejoindre, depuis la 
ville, la forêt de Haguenau et les itinéraires départe-
mentaux qui mènent au Nord, vers Woerth et Lem-
bach. Les procédures d’acquisitions foncières sont en 
cours, et les travaux pourront être réalisés dans les  
prochains mois.

LE BON GESTE
Les lingettes :  
pas dans les toilettes !
En cas de fortes pluies, la présence 
de lingettes dans les réseaux 
d’assainissement peut provoquer un 
débordement du réservoir et donc 
une pollution des berges de la Moder, 
voire même obstruer les canalisations. 
Derrière cette mauvaise habitude, les 
conséquences économiques, sanitaires 
et environnementales sont importantes. 
Retenons tout simplement que seul 
le papier toilette peut être mis dans 
la cuvette des WC ! Les lingettes 
nettoyantes, cotons, essuie-tout, 
couches, protections féminines ou 
tout autre déchet sont à jeter dans la 
poubelle à ordures ménagères. Cette 
consigne vaut également pour les 
lingettes biodégradables, qui n’ont pas 
le temps de se dégrader avant d’arriver 
à la station d’épuration.

EN 
BREF

En ce mois de février, 
une étrange "boîte" 
est installée Marché 
aux Bestiaux. Elle sera 
habillée d'un bardage 
bois prochainement. Il 
s’agit d’une station de 
mesure de la qualité 
de l’air mise en place 
par ATMO Grand Est. 
Elle sera désormais 
présente de manière 
permanente dans le but 
de surveiller, informer, 
lutter contre la pollution 
en cas de pic pour 
protéger notamment 
les personnes les plus 
vulnérables.
Les polluants tels que le 
dioxyde d’azote, l’ozone 
et les particules fines 
seront quotidiennement 
mesurés pour fournir 
un indice de la qualité 
de l’air, accessible sur 
le site internet de la 
Ville de Haguenau. Le 
relevé des données 
locales au long cours 
permettra d'analyser 
et de caractériser 
les phénomènes de 
pollution dans notre ville.

@VilledeHaguenau - www.ville-haguenau.fr 

QUALITÉ DE L’AIR
Mieux informer 
pour mieux  
la préserver



5

BIENVENUE
aux nouveaux commerces 
haguenoviens !

Bien réagir en cas d’incendie
Le détecteur de fumée permet de réagir plus vite, mais 
il ne suffit pas ! Il est important d’apprendre, en famille, 
comment réagir en cas de déclenchement de l’alarme.

→ CONSEIL 1
Appelez les pompiers (18 ou 112). Soyez calme et précis 
dans vos informations.

→ CONSEIL 2
« Là où il y a de la fumée, il ne faut pas aller ». Les 
fumées sont plus mortelles que les flammes et 
provoquent des asphyxies en quelques inspirations. 
Mettez un mouchoir devant votre nez et votre bouche 
et baissez-vous (l’air frais est au sol).

→ CONSEIL 3
Si vous ne pouvez pas éteindre l’incendie immédiatement, 
évacuez si possible les lieux par l’issue la plus proche. 
Fermez les portes pour retarder la propagation.

→ CONSEIL 4
Si l’incendie se déclare à l’étage d’un immeuble ou dans 
les parties communes, ne cherchez pas à évacuer à tout 
prix. Calfeutrez-vous dans une pièce, positionnez un linge 
humide au bas de la porte et manifestez-vous à la fenêtre, 
pour être vu rapidement à l’arrivée des pompiers.

→ CONSEIL 5
Sensibilisez vos enfants dès le plus jeune âge.

Restaurant Lisula, 1 rue du Bouc : 
en attendant de pouvoir ouvrir 
pleinement, ce restaurant/épicerie 
fine corse tenu par des fidèles des 
festivités de Noël vous propose 
des spécialités à emporter.
Dépôt – Déco, 148 Grand’rue : un 
dépôt-vente où dénicher vêtements 
de marque et objets de décoration.
1001 Herbes, 6 rue du Château : 
découvrez le CBD sous toutes 
ses formes (herbes, huiles 
essentielles, crèmes), pour la 
détente et la gestion du stress.
Célestine, rue du Bouc : une 
boutique autour du bien-être, où vous 
trouverez bougies parfumées, tisanes, 
créations artisanales, divination…
Brasserie Le Refuge, rue Maurice 
Koechlin : cette microbrasserie 
propose des bières artisanales 
à emporter, en attendant des 
moments de convivialité !

PRÉVENTION/BONS 
CONSEILS

NOUVEAUTÉ

Un point d’accueil 
numérique à la 
sous-préfecture
Pour vous aider dans la réalisation de vos dé-
marches administratives relatives à un passeport, 
une carte d’identité, l’immatriculation d’un véhicule 
ou un permis de conduire, la sous-préfecture met 
désormais à votre disposition un « point d’accueil 
numérique ». Il s’agit d’un espace équipé d’un ordi-
nateur, d’une imprimante et d’un scanner, mais sur-
tout d’un médiateur pour vous guider dans ces for-
malités. Ce service est accessible sur rendez-vous, 
en contactant le 03 88 63 87 00.

de gel 
hydroalcoolique
sont à votre 
disposition au 
centre-ville.  
Plus d’infos sur 
www.ville- 
haguenau.fr

10
distributeurs

FLASH

EN BREF

"Bien réagir en cas d'incendie"...  
la suite des conseils sur www.ville-haguenau.fr 

Restaurant Lisula.

Enquête Insee
L’Insee réalise jusqu’au mois 
d’avril 2021 une enquête 
statistique sur les ressources 
et les conditions de vie 
des ménages. Les foyers 
haguenoviens concernés par 
cette enquête seront prévenus 
individuellement par courrier. 

Plus d’infos sur www.insee.fr/fr/
information/4230346

Sous-préfecture de Haguenau
2, rue des Sœurs > 03 88 63 87 00+ D'INFOS

+ D’INFOS



PORTRAIT 
HAGUENOVIEN

Après s’être fait connaître par des performances vidéo, l’artiste haguenovien se lance  
dans l’écriture. En 2020, il a publié son premier roman : Malakoff. Une itinérance entre sa ville 
natale et la banlieue parisienne. Point de départ.

6

« La ville  
d’où je viens »

GREGORY BUCHERT

Dans On dirait une île, Gregory Buchert s’était filmé 24 heures 
durant sur le rond-point de Landau. Comme une sorte de road 
trip insulaire, où le héros Robinson Crusoé prendrait les ha-
bits de l’employé municipal aux espaces verts. C’est au lycée 

Robert Schuman, dans la classe d’arts plastiques de Marie-France 
Genochio, que le jeune Haguenovien découvre les Beaux-Arts. 
« Elle nous a donné accès à la culture », reconnaît l’artiste une ving-
taine d’années plus tard. Bac littéraire en poche, Gregory Buchert 
intègre les Arts Déco à Strasbourg avec une seule idée en tête  : 
devenir artiste. Aux Arts Déco, il rencontre Sophie Kaplan, directrice 
du Centre Rhénan d’Art Contemporain d’Alsace, à Altkirch. Elle lui 
propose de travailler sur trois œuvres qu’elle exposera. Outre On 
dirait une île, Gregory Buchert présente le For intérieur et Gourdou-
lou, un film de 26 minutes dans lequel un personnage en porte un 
autre sur ses épaules à travers l’Alsace et les Vosges. Le film sera 
présenté ultérieurement au centre Georges Pompidou.

« Ville rêvée »
En 2011, il rejoint le Fresnoy, studio national des arts contemporains 
à Tourcoing, où il réalise, en collaboration avec Mathieu Amalric, 
858 pages plus au sud. Une vidéo performance aux allures de pari 
fou : lire à voix haute et sans s’arrêter les 858 pages d’Ulysse, de 
Joyce, au départ de Haguenau direction le sud. Aventure qui s’achè-

vera sur un bateau au milieu du détroit de Gibraltar, à la lecture du 
point final. Après quelques passages à Pont Aven et Ouessant, nous 
retrouvons notre artiste en résidence dans une petite ville de la ban-
lieue parisienne  : Malakoff. Ce nom russe de l’autre côté du péri-
phérique l’a toujours interpelé, de même que l’artiste Sam Szafran, 
habitant de la commune qu’il se met en tête de rechercher. Cette 
fois il s’agit d’un roman, qui se déroule entre Haguenau et Malakoff. 
« Une sorte d’itinérance entre Haguenau, la ville d’où je viens, et Ma-
lakoff, la ville dont je rêve. » Le roman, Malakoff, est publié en mars 
2020 chez Gallimard, dans la collection Verticales, et rencontre un 
premier succès auprès de la critique et des lecteurs.
Aujourd’hui, Gregory Buchert vit à Lille. Mais il n’oublie jamais sa 
ville natale, souvent au cœur ou à l’origine de sa création artistique.

Le roman Malakoff est en vente dans les librairies de Haguenau.

+ D’INFOS
Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr, 
dans la newsletter (inscription sur le site internet) et sur la page 
Facebook « Haguenau Terre de Réussites ».

©
 F

.M
an

to
va

ni
 –

 é
di

tio
ns

 G
al

lim
ar

d



Les « Sacrées vitrines de Noël » 
récompensées

COMMERÇANTS HAGUENOVIENS

7

ACTEURS 
DE LA VILLE

En décorant leurs vitrines et façades, les commerçants haguenoviens participent à l’embellissement  
et au dynamisme de notre ville, et ceci est particulièrement vrai pendant les fêtes de fin d’année !  

C’est pourquoi la Ville de Haguenau leur a proposé de participer au concours des "Sacrées vitrines de Noël", 
pour mettre en valeur les plus belles réalisations. Coup de chapeau aux quatre commerces lauréats !

Un si bel écrin
Parce que toutes les occasions sont 
bonnes pour offrir ou se faire plaisir, 
la Bijouterie Michel est une superbe 
adresse. On y trouvera forcément 
le collier qui rend heureux, la 
montre qui fait rêver, la bague qui 
accompagne les moments précieux 
d’une vie… Dans une ambiance 
lumineuse et chaleureuse, Carole 
Koenig et son équipe accueillent 
une clientèle fidèle, qui apprécie 
le professionnalisme, le sens de 
l’écoute et la bonne humeur des 
vendeuses. C’est pour partager 
ces ondes positives et « distribuer 
le bonheur » que Carole Koenig 
a mis un soin tout particulier à 
décorer la façade de la bijouterie 
pour les fêtes. « Nous avons 
toutes et tous besoin d’espoir en 
ces moments difficiles et c’est 
aussi à nous commerçants et 
artisans de proximité de donner 
l’exemple… Faisons de nos villes 
de véritables bijoux étincelants et 
resplendissants ! »

Bijouterie Michel
22, Grand’rue
03 88 93 89 89
Bijouterie Michel Haguenau sur Facebook

C’est gourmand
Cupcakes, cheesecakes, 
maxicookies, macarons, muffins, 
boissons à la chantilly et aux 
bonbons… Original Cake 
excelle dans les pâtisseries à 
l’américaine, spécialités pour 
lesquelles les amateurs se 
damneraient ! Dans ce petit salon 
de thé à l’ambiance vintage, 
où l’on trouve également des 
petits plats salés, soupes ou 
salades pour le déjeuner, tout est 
fait maison… « Ne pas pouvoir 
accueillir de clients me manque 
beaucoup », confie Perrine Groh, 
installée depuis trois ans dans la 
rue Clemenceau et qui souhaite 
aujourd’hui « rester positive » 
malgré les circonstances. C’est 
dans cet esprit qu’elle a redoublé 
d’efforts pour réaliser une 
appétissante décoration de Noël 
en façade et en vitrine, avec l’aide 
de sa famille et de son équipe. 
Autre initiative : un site internet 
tout neuf a été créé cet hiver.

Original Cake
5, rue Clemenceau
03 88 93 62 24
original-cake.byclickeat.fr

Du bon pied
C’est ce qu’on appelle une 
institution haguenovienne. 
Au 77 Grand’rue, le magasin 
Chaussures Georges accueille sa 
clientèle depuis 1936. Voilà donc 
quatre générations que cette 
entreprise familiale défend les 
valeurs de proximité et d’écoute, 
pour toutes les envies ! Vous y 
trouverez un grand choix de sacs 
et de chaussures, tendance et de 
belle qualité, et serez reçus par 
une équipe de vendeuses qui 
sauront vous conseiller tant sur 
l’esthétique que sur le confort. 
Comme chaque année, la directrice 
Anne-Laure Merkel a souhaité 
magnifier la vitrine : sapins, ours en 
peluche, voitures à pédales… pour 
un Noël traditionnel qui fait rêver 
petits et grands. Contrat rempli 
grâce à Angélique et son talent 
de décoratrice ! « Ça fait du bien 
de voir sourire les passants et les 
clients », conclut la directrice. Un 
cadeau partagé !

Chaussures Georges
77, Grand’rue
03 88 93 44 82
Georges67 sur Facebook

Un peu de fantaisie
« Elle n’est pas belle cette petite 
robe ? » Sandrine Bernhard 
aime les beaux vêtements, aime 
son métier, et en parle avec 
passion. Boutique Fantaisies est 
un lieu bien connu des clientes 
qui apprécient l’originalité des 
modèles dénichés chez de petits 
créateurs italiens (certaines pièces 
sont uniques), la qualité des tissus, 
le conseil et la bonne humeur des 
vendeuses. « Les gens doivent 
continuer à vivre, à rêver », affirme 
Sandrine Bernhard, et c’est pour 
délivrer « un message d’amour » 
qu’elle a créé, avec l’aide de 
l’entreprise RS Entretien, une 
magnifique vitrine pour les fêtes 
de fin d’année. Une belle façon 
de jouer le jeu du « Sacré Noël » 
qui a permis de dynamiser le 
cœur de ville de Haguenau avec 
des illuminations, décorations 
et ambiance musicale… « Il faut 
continuer à se battre ensemble 
pour notre ville ! »

Boutique Fantaisies
6, Marché aux Poissons
03 88 93 16 98
www.boutique-fantaisies.fr
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Âgées de 16 ans, Lou-Délia et Naomi ont décidé de partici-
per au concours pour valoriser leur passion et plus globa-
lement l’art produit par les jeunes. « L’art plastique est une 

matière qui, trop souvent, n’est pas prise au sérieux. Pour cer-
tains, elle n’a pas la même importance que les mathématiques 
ou le français. Cette matière demande pourtant beaucoup 
de travail, de l’implication, du savoir-faire et de la passion  » 
explique Lou-Délia, qui cherche également à confronter son 
travail à celui d’autres artistes. « C’est une grande opportuni-
té, qui nous permet de faire passer un message que l’on ne 
saurait pas forcément exprimer avec des mots », ajoute Naomi 
avant de poursuivre. « Les relations entre frères et sœurs sont 
parfois compliquées, surtout en cette période. J’ai donc réa-
lisé une peinture de mon petit frère et moi, pour montrer que 
nous serons toujours là l’un pour l’autre. » Pour répondre au 
thème de ce concours, Lou-Délia a elle aussi souhaité repré-
senter ses proches : « Je tiens à exprimer la joie de vivre et le 
bonheur, en peignant les gens que j’aime. J’ai voulu illustrer 
des portraits de jeunes dans des actions de la vie quotidienne 
et en mettant l’accent sur un moment heureux. Je souhaite 
transmettre des émotions à travers ma peinture, et donner le 
sourire et de l’espoir à ceux qui y poseront leur regard. »

Depuis le mois de mai 2020, l’Adjointe au Maire Ma-
rie-France Genochio est en charge de la Vie éducative 
et des Couleurs de la ville : une mission idéale pour cette 

professeur d’arts plastiques du L.E.G.T. Robert Schuman. « Ap-
porter de la couleur dans la ville est un sujet très vaste. Cela 
peut passer par les espaces verts, l’animation du centre-ville, 
ou encore la création d‘ambiances chromatiques et musi-
cales. » Le concours Les jeunes du monde entier s’inscrit dans 
cette démarche, en s’adaptant au contexte sanitaire actuel. 
« Nos visages, nos sourires, sont cachés par les masques et 
entraînent une certaine morosité. Nous voulions apporter à 
nouveau du bonheur dans la rue ! » Ouvert aux candidats de 
3 à 25 ans, en solo ou en groupe, ce concours a pour ambition 
de remettre des visages de jeunes dans les rues de Hague-
nau et de leur permettre de s’exprimer artistiquement. Les ré-
alisations (plastiques ou photographiques) sélectionnées par 
le jury seront exposées sur les murs du centre-ville d’avril à 
novembre 2021. « Un enfant de 3 ans n’aura pas la même in-
terprétation qu’un jeune adulte de 25 ans, et c’est ce qui fait 
aussi l’intérêt de ce concours  : les projets peuvent être très 
spontanés ou plus engagés. Certains ont par exemple décidé 
d’aborder des sujets profonds comme la faim dans le monde 
ou l’anorexie, tandis que d’autres veulent illustrer le bonheur 
familial.  Il s‘agit avant tout du regard de nos jeunes sur les 
jeunes du monde entier. »

+ D’INFOS
Concours ouvert jusqu’au 20 mars 2021.
Infos complètes et inscriptions sur  
www.ville-haguenau.fr

PORTRAITS 
CROISÉS

CONCOURS  
« LES JEUNES DU MONDE ENTIER »

LOU-DÉLIA ET NAOMI
ÉLÈVES DE PREMIÈRE, L.E.G.T. ROBERT SCHUMAN

MARIE-FRANCE GENOCHIO
ADJOINTE AU MAIRE, COULEURS DE LA VILLE



Budget participatif : à vos idées !

Fête de la Musique 
Musiciens et chanteurs :  
à vos candidatures !  
Dans le but de préparer 
la programmation 
du 21 juin prochain, 
les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 
14 mars, en ligne sur 
www.ville-haguenau.fr.
Pensez à transmettre 
une bande-son ou 
vidéo de votre groupe !

Informations et inscriptions auprès de l’Office des Sports et Loisirs
1, place Joseph Thierry > 03 88 73 30 41
osl@agglo-haguenau.fr

+ D’INFOS budget-participatif@haguenau.fr  
> 03 88 90 67 69
www.ville-haguenau.fr 

C’est le montant de l’enveloppe  
d’investissement de la  
Ville de Haguenau allouée 
au budget participatif 2021.

200 000
euros

VILLE 
PARTICIPATIVE

� Appel à exposants
La Ville de Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs 
font en sorte de pouvoir maintenir les événements qui 
peuvent être compatibles avec le contexte du moment. 
Dans cette perspective, nous sommes à la recherche 
d’artisans, artistes, créateurs, commerçants, producteurs 
locaux pour participer aux animations suivantes :
•  Marché de Printemps, les samedi 27 et  

dimanche 28 mars : marché sur le thème  
de Pâques et du printemps.

•  Espace Jardin, le dimanche 2 mai : rencontre entre 
professionnels et particuliers autour des plantes,  
des fleurs et du jardinage.

•  Kiosque des Arts, le dimanche 6 juin : exposition 
d’artistes peintres, céramistes, photographes  
et sculpteurs.

•  Marché des Terroirs, le dimanche 4 juillet : artisanat  
et produits du terroir, vieux métiers.

•  Festivités de Noël, du samedi 28 novembre  
au jeudi 30 décembre.

9

École Municipale  
de Musique et Danse 
10, rue des Dominicains  
> 03 88 73 40 40
maison-musique@agglo-haguenau.fr

Pour la première fois cette année et dans le prolonge-
ment de nombreuses actions participatives, la Ville de 
Haguenau consacre une partie de son budget 2021  à 
des projets proposés et sélectionnés par les habitants. 

Tous les Haguenoviens de plus de 16 ans peuvent faire part 
de leurs idées !
Toute réalisation qui vise à améliorer le cadre de vie et l’en-
vironnement urbain peut être proposée. Les projets doivent 
prendre en compte l’intérêt général, la création du lien social 
et le respect de l’environnement. La faisabilité tant technique 
que financière sera ensuite étudiée par la commission Budget 
Participatif et les projets lauréats seront soumis au vote des ci-
toyens. L’enveloppe budgétaire (200 000 euros) sera répartie 
entre les différents projets sélectionnés (60  000  euros maxi-
mum par projet). Les résultats seront ensuite proclamés fin juin.
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Pour faire part de votre projet, rendez-vous sur  
www.ville-haguenau.fr, du 1er au 31 mars. Vous 
pouvez également compléter un dossier dispo-
nible à l’accueil de la Mairie.

Le Maire Claude Sturni et l’Adjointe au Maire Christine Schmelzer 
vous expliquent tout sur cette démarche innovante en vidéo !



+ D'INFOS
Direction des Grands Projets d’Aménagement
43, rue de la Redoute > 03 88 90 68 74
grands.projets@agglo-haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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GRANDS 
PROJETS

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL

Le futur parking silo se dessine
Si l’ouverture de l’Espace Gare  
et Services au printemps sera  
l'une des étapes les plus 
importantes dans la métamorphose 
du Pôle Gares, d’autres travaux 
sont encore à venir, comme  
la construction d’un parking silo.

Ce nouveau parking silo de 
4 étages, situé côté Moulin Neuf, 
permettra de regrouper le station-
nement longue durée sur le site, 

et de couvrir les besoins croissants liés 
aux augmentations de fréquentation 
des lignes de train. Ainsi, 600  places 
de stationnement seront disponibles, 
dont certaines dédiées à l’auto-par-
tage, au covoiturage et aux véhicules 
électriques. L’ouvrage comprendra 
également un parc à vélos sécurisé de 
300 places, ainsi qu’un système de pro-

duction d’énergie renouvelable grâce 
à l’installation de panneaux photovol-
taïques sur la toiture. Enfin, pour plus de 
confort et de sécurité, ce nouveau par-
king offrira aux usagers un accès direct 
aux quais et au bâtiment de la gare via 
le Passe-Quartier.
Le démarrage des travaux, réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communau-
té d’Agglomération de Haguenau, est 
prévu à l’hiver 2021-2022. La mise en 
service de l’équipement est envisagée 
au second semestre 2023. Le montant 
des travaux est de 9,8 millions d'euros, 
financé par la CAH, le Département (dé-
sormais CEA) et la Région Grand Est.
Retrouvez toutes les informations, 
a v e c   l ’ e n s e m b l e   d e s   é t a p e s   e t 
expl icat ions du projet ,  sur   le  s i te 
grandsprojets.ville-haguenau.fr.  
Vous pourrez également y suivre l’avan-
cement du chantier de l’Espace Gare 
et Services en temps réel grâce à une 
webcam.
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Vue depuis le côté Moulin Neuf.
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GRANDS PROJETS

NAUTILAND

Zoom sur les espaces extérieurs

THUROT

Une 3e étape pour  
le label ÉcoQuartier

S ur plus de 150 m2, les enfants de 4 à 
12  ans pourront s’amuser sur une 
aire de jeux aquatiques. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 

et composé de différents jets d’eau, cet 
équipement en forme de bateau pirate per-
mettra aux enfants de développer leur ima-
gination tout en invitant plusieurs groupes 
d’âges à jouer simultanément.
Juste en face, une aire de jeux « sèche » 
de 100 m2 viendra compléter cette offre de 
loisirs avec une structure multi-jeux, une ba-
lançoire « nid d’oiseau » pouvant accueillir 

plusieurs enfants sur un même siège, un 
tourniquet et une cage à grimper.
À quelques mètres, un parcours senso-
riel accueillera les usagers de tous âges. 
Ce cheminement, travaillé avec différents 
matériaux (galets, sable, bois…) vous 
plongera dans un véritable cocon de 
nature, au milieu de plantations basses  
et d’arbustes.

 Nautiland Haguenau
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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MAIS AUSSI...

SPORT
Dojo: le point  
en vidéo

Après s’être classé parmi les neuf pro-
jets labellisés « ÉcoQuartier – étape 
2 » par le ministère de la Transition 
écologique dans le Bas-Rhin, le quar-

tier Thurot vient d’accéder à la 3e étape du 
label, délivré par la commission nationale. 
Cette étape, dite étape « Réalisation », vient 
confirmer la conformité des premières réa-
lisations avec les exigences du label Éco-
Quartier. Crise sanitaire oblige, la cérémonie 
de labellisation s’est tenue virtuellement le 
9 février dernier, en présence d’Emmanuelle 
Wargon, ministre déléguée auprès de la mi-
nistre de la Transition écologique, chargée 
du Logement.
Construit sur le site d'une ancienne ca-
serne militaire de 11 hectares, et idéalement  
situé à proximité du centre-ville et du Pôle 
Gares, l’ÉcoQuartier Thurot s’inscrit dans 

une dynamique urbaine respectueuse de 
l’environnement et à taille humaine. En pro-
posant à la fois des logements, des équipe-
ments collectifs, des espaces publics, des 
commerces et bureaux, l’ÉcoQuartier Thurot 
permet la reconversion de bâtiments exis-
tants, et propose une grande mixité (fonc-
tionnelle et sociale) ainsi qu'un cadre de vie 
de qualité. L’ancienne place d’armes a été 
remplacée par un parc urbain et la mobilité 
douce est privilégiée, avec pour objectif de 
créer un nouveau rapport à la nature et à 
l’environnement, intégrant et préservant la 
biodiversité au sein des quartiers. Démarrée 
en 2013, la transformation de l’ÉcoQuartier 
Thurot se dessine chaque jour un peu plus.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Parmi les nouveautés qui séduiront à coup sûr les usagers du futur 
Nautiland, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2021, citons notamment 
les différents espaces extérieurs situés sur la parcelle ouest du terrain.

Un nouvel espace sécurisé de jeux aquatiques 
sera accessible aux enfants de 4 à 12 ans.©
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Démarré en fin d’année 2020, 
le chantier de construction du 
nouveau dojo de la Maison 
des Sports continue. D’une 
surface de 1 225 m², il sera 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, et comprendra 
notamment 3 aires de combat 
et une tribune de 100 places. 
Le point sur les 
travaux en vidéo 
sur www.ville-
haguenau.fr

VOIE DE LIAISON SUD
"Lançage" du 
pont de la Moder

C’est une étape clé dans le 
chantier de la Voie de Liaison 
Sud : le lançage du pont de 
la Moder, situé à proximité 
de la Zone Commerciale du 
Taubenhof, aura lieu le 24 mars 
prochain. Cette manœuvre 
consiste à déplacer la structure 
du pont, déjà sur place depuis 
plusieurs mois, pour l’amener 
progressivement à sa position 
définitive au-dessus de la Moder. 

Plus d’informations sur le site  
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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C D D  -  C D I  -  P L A C E M E N T

Embauchés,
satisfaits...
et avec 
un iPhone !
Vous remercier de votre engagement,
c’est aussi notre métier :
une mission de 3 mois
= 1 iPhone à l’arrivée ! *
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PROCHAINEMENT,
OUVERTURE
DE NOTRE AGENCE
À HAGUENAU
Ne cherchez plus et contactez-nous !
recrutement-haguenau@satistt.fr

Nous avons 
forcément 

LE JOB 
pour vous !

Vous pouvez aussi  
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B 

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO  
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU  

SUR RDV

Et aussi FENÊTRES - VOLETS BATTANTS 
VOLETS ROULANTS - VOLETS SOLAIRES

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de portes KOVACIC

Bénéficiez  
toujours de  

la TVA à 5,5 %*

*selon les produits  et la législation  en vigueur

PORTES DE GARAGE
sectionnelles ou basculantes

PORTES D’ENTRÉE  
en aluminium

03 88 59 50 27
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NOS 
ENFANTS

Les bons 
conseils de 
la commission  
zéro déchet

En ce moment, nous 
passons beaucoup de 
temps chez nous en 
raison de la crise sani-

taire. L’occasion de faire en-
core plus attention à nos dé-
chets ménagers. En suivant 
quelques conseils simples, 
tu peux tous les jours agir 
pour préserver ton environ-
nement ! 

Maria : « Bien trier pour bien 
recycler, c’est important. 
N’hésite pas à prévoir chez 
toi plusieurs petites pou-
belles pour ne pas tout mé-
langer, bien recycler, et ne 
pas laisser trop de déchets à 
notre Terre. » 

Emma  : «  Le fait-maison, en 
plus d’être meilleur pour la 
santé, nous permet d’avoir 
moins d’emballages et donc 
moins de déchets. Alors aux 
fourneaux pour réaliser tes 
gâteaux  ! Pense aussi à ta 

gourde d’eau et ta boîte à 
goûter toutes les deux réuti-
lisables. »

Helina : « Avec un peu d’ima-
gination, tu peux donner une 
seconde vie à tes objets ! 
Par exemple, pour un vête-
ment que tu ne portes plus, 
tu peux le donner, ou alors 
l’utiliser pour fabriquer autre 
chose. »

Léon  : «  Et si on arrêtait le 
gaspillage alimentaire en ne 
prenant que ce qu’il nous 
faut ? »

Cyrielle : « Il ne faut pas hé-
siter à réutiliser d’une année 
à l’autre nos fournitures sco-
laires lorsqu’elles sont en-
core en bon état. »

Tant de petits gestes du quo-
tidien qui représentent beau-
coup pour notre Terre. À toi 
de jouer !

LE COUP
DE CŒUR 
DE CÉLESTINE

Le titre de ce livre 
est L’Ickabog 
et l’autrice est 
J.K. Rowling, 
connue pour la 
saga Harry Potter, 
dont je suis une 
grande fan.
Ce livre a été un 
coup de cœur 
car l’ambiance 
est changeante : parfois sombre et tragique, 
à d’autres moments joyeuse ou encore triste. 
Les caractères sont passionnants : il y a Lord 
Crachinay, qui est un fin manipulateur ; Bert 
Beamish, l’aventurier et personnage principal et 
Daisy, son amie, qui l’accompagne dans l’aventure.
Un petit résumé pour vous donner envie… Un jour 
un berger vient voir le roi Fred et lui dit qu’il a vu 
l’Ickabog, un gigantesque monstre, ayant pour 
yeux des boules de feu ! Le roi se met donc en 
chasse, avec le commandant Beamish et toute sa 
troupe, mais ils sont freinés par le brouillard. Une 
succession d’événements fait que Lord Flapoon 
et Crachinay se retrouvent perdus dans les 
marécages, aveuglés par le brouillard. Flapoon, 
envahi par la peur, tue accidentellement le 
commandant Beamish. Qu’en est-il de l’Ickabog ? 
Bert l’aventurier et son amie Daisy vont-ils se 
mettre à sa recherche ? Le capturer ? Le tuer ? Ou 
même... à vous de le découvrir !

+ D’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports 
1, rue du Marché-aux-Poissons
03 88 05 77 50 > jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

Le Conseil Municipal des Enfants continue de se réunir 
une semaine sur deux en visioconférence. Il nous a fallu 
revoir notre façon de travailler et il nous faudra peut-être 
réinventer nos projets.
La commission « zéro déchet » souhaite s’attaquer aux 
ordures laissées dans notre si belle forêt. Elle travaille 
actuellement sur l’organisation d’une journée nettoyage.
La commission « solidarité-santé » n’a pas pu rendre visite 
aux personnes âgées. Cependant, elle a gardé contact en 
envoyant des lettres, des dessins, des vidéos. Elle prévoit 
également de leur proposer prochainement une rencontre 
et une animation en visioconférence.
La commission « bouger, c’est bon pour la santé » planche 
sur un super parcours en extérieur car on a tous besoin de 
se dépenser.
Et la commission « événements » tiendra ses promesses  
en te divertissant autour d’une animation sur la  
culture alsacienne.

ET LES PROJETS, ON EN EST OÙ ? 

Éditions Gallimard Jeunesse
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Malgré la crise actuelle, la Ville de Haguenau met tout en œuvre pour rester  
une ville animée dans le respect des règles sanitaires. Cependant, les prochaines 
manifestations sont susceptibles d'être adaptées, reportées voire annulées. 
Rendez-vous sur le site www.sortirahaguenau.fr ou sur la page Facebook de  
la Ville pour vous tenir informés !

DU SAMEDI 13 AU VENDREDI 26 MARS
Quinzaine Culturelle (en ligne) :  

Haguenau se dépayse dans les îles

A près l’Italie, la 
Grèce ou en-
c o r e  C u b a , 
l a i s s e z - v o u s 

emporter sur les îles 
d ’ O u t r e - M e r  p o u r 
cette nouvelle Quin-
zaine Culturelle. Grâce 
à une édit ion 100% 
numérique,  décou-
vrez ou redécouvrez 
ces territoires français 
à travers des repor-
tages de St Jo TV, 
des tutos et vidéos en  
direct sur Facebook, 
un showcase en direct 
depuis les Bains Rock, 
des expositions nu-
mériques, et d’autres 
surprises. Plus que ja-
mais, il est l'heure de 
voyager... sans quitter 
Haguenau !

Programme complet à venir sur  
www.sortirahaguenau.fr 

  Relais Culturel  
de Haguenau

SAMEDI 20 MARS
Nettoyage de Printemps

Nettoyage de Printemps 2019.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS
Sandhaas Spring
Pour la 6e année consécutive, et après une édition 
2020 en ligne pendant le confinement, le centre-ville 
de Haguenau fête le printemps. Décorations, marché 
de Printemps, une chasse aux trésors "Trouvez 
Sandhaas"... sont quelques-unes des animations 
revisitées pour cette édition 2021.

Programme complet à venir sur  
www.sortirahaguenau.fr

 Sortir à Haguenau

Rendez-vous le 20 mars 2021 pour 
le traditionnel nettoyage de 
printemps, organisé par la 
Communauté d'Agglomération 
de Haguenau. Les habitants sont 
invités à participer à la chasse aux 
papiers gras, masques, paquets 
de cigarettes, bouteilles et 
canettes, sacs plastiques, ferraille 
ou pneus abandonnés qui se font 
encore bien trop nombreux sur le 
bord de nos routes et dans nos 
espaces verts. 

Service Ordures Ménagères
> 03 88 73 71 72
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DU MERCREDI 28 AVRIL AU DIMANCHE 9 MAI
Jeu de piste en forêt
Il est de retour ! Très apprécié lors de sa première édition 
en 2020, ce jeu de piste en forêt vous invite à mener 
l'enquête en famille à la recherche de l'épée sacrée de 
la forêt. D'énigmes en énigmes, au fil des 4 éléments, 
vous redécouvrirez de manière ludique les patrimoines 
de la forêt de Haguenau. Relevez le défi ! Inscriptions à 
compter du 20 avril auprès de Locks Adventure.

locksadventure.fr

LUNDIS 22 MARS ET 19 AVRIL
Conseils municipaux
www.ville-haguenau.fr

DIMANCHE 7 MARS
Bourse aux vélos
www.sortirahaguenau.fr

MERCREDI 24 MARS
VLS : lançage du pont  
de la Moder
grandsprojets.ville-haguenau.fr
Plus d'infos en page 11 de votre 
magazine.

SAMEDI 27  
ET DIMANCHE 28 MARS
Marché de Printemps
www.sortirahaguenau.fr  
Office des Sports et Loisirs > 
03 88 73 30 41

SAMEDI 10  
ET DIMANCHE 11 AVRIL
Festival Moment musical
www.sortirahaguenau.fr 
École de Musique et Danse > 
03 88 73 40 40

VENDREDI 23 AVRIL – 17H
Les Pins en live ! Phœnix et Walt

C'est un événement : la compétition de gymnastique TOP 12 se 
tiendra cette année à l’Espace Sportif Sébastien Loeb, le samedi 
27 mars.
Le public ne sera pas admis, mais ce spectacle de très haut 
niveau sera retransmis en streaming sur le site de la fédération 
française de gymnastique. 

www.ffgym.fr
 Gym-Union Haguenau

SAMEDI 27 MARS
Gymnastique : le TOP 12 à Haguenau !

Les gymnastes de la SGS Union lors du TOP 12 2020.

Découvrez en concert Phœnix et Walt, un duo qui 
mélange les styles : hip-hop, soul, reggae, chacune 
apporte sa touche personnelle. Entre grands 
classiques, hip-hop ou compositions qui leur sont 
propres, elles sauront vous étonner par leur capacité 
à exploiter de nouvelles techniques sur scène.

csc-haguenau.fr
Antenne des Pins du CSC Robert Schuman ©
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DONS DE SANG 2021
Chaque 1er mercredi du mois  
de 15h30 à 19h30
3 MARS – Salle des Corporations
7 AVRIL – Salle des Corporations
5 MAI – Salle des Corporations
2 JUIN – Salle des Corporations
7 JUILLET – Salle des Corporations
4 AOÛT – Salle de la Douane
1ER SEPTEMBRE – Salle des Corporations
6 OCTOBRE – Salle des Corporations
3 NOVEMBRE – Salle des Corporations
1ER DÉCEMBRE – Salle de la Douane

dondesang.efs.sante.fr

... ET AUSSI
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DOSSIER

Au centre de vaccination de Haguenau.



COMMENT 
LA VILLE  
SE MOBILISE 
POUR FAIRE 
FACE  

COVID-19

B onjour messieurs-dames, vous avez bien rendez-vous ? » 
À l’accueil du centre de vaccination de Haguenau, c’est 
Simone Luxembourg, ancienne Adjointe au Maire, qui 
reçoit les personnes venues se faire injecter le vaccin. 

Depuis l’ouverture du centre le 18  janvier, c’est un formidable 
travail d’équipe qui est mené en coordination avec le Centre 
Hospitalier. Une quinzaine d’agents de la Ville de Haguenau et 
de l’Office des Sports et Loisirs ont été déployés sur le site : ils 
contribuent à l'accueil téléphonique, à l'accueil physique, à la 
gestion administrative des vaccinations mais aussi au nettoyage 
des locaux. ••• 

Crise sanitaire, économique et sociale… La Ville de 
Haguenau se donne pour mission de gérer du mieux 
possible la situation au niveau local, en mettant 
efficacement en œuvre les consignes nationales. 
La collectivité continue d’aider les plus fragiles, et 
déploie des dispositifs pour aider les entreprises à 
rebondir. Elle s’adapte aux contraintes sanitaires 
pour assurer les services publics indispensables 
au quotidien. Les chantiers se poursuivent, et 
pour que notre ville reste « vivante », de nouvelles 
animations sont imaginées, dans un esprit de 
combativité et de confiance en l’avenir.

17
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DOSSIER

L’année 2021 sera placée 
sous le signe de la 
solidarité, pour apporter 
soutien, réconfort et aide 
aux personnes âgées, aux 
personnes fragilisées par 
la crise, aux soignants, et 
plus globalement à toutes 
celles et tous ceux qui en 
éprouveraient le besoin.
CLAUDE STURNI, 
MAIRE DE HAGUENAU

 ••• Dans une pièce à côté de la salle d’attente, Patrick 
Cochard, habituellement employé au Bowl d’Hag, passe ses 
journées à renseigner les personnes au téléphone. «  Je ne 
pensais pas faire ça un jour, mais il y a tellement besoin de 
bras ici… j’ai la satisfaction d’être utile, dans cette période de 
crise jamais vue ».
Si le rythme des vaccinations dépend des contraintes nationales 
(pour l’acheminement des doses nécessaires), à l’échelon local, 
tout est mis en œuvre pour que les opérations se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles, avec rapidité et effi-
cacité… «  Nous avons parfois à gérer le mécontentement de 
personnes à qui on ne peut pas proposer de rendez-vous faute 
de vaccin », confirme Simone Luxembourg, qui prête main forte 
plusieurs jours par semaine, tout comme Mireille Illat, Adjointe 
au Maire en charge des Solidarités, « mais dès lors qu'elles sont 
renseignées et prises en charge, les personnes semblent très 
satisfaites du dispositif  ». Une efficacité qui s’explique par la 
complémentarité entre le personnel du Centre Hospitalier et les 
services municipaux et communautaires.
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Aider à surmonter les difficultés
La Direction des Solidarités de la Ville de Haguenau est particu-
lièrement mise à contribution : les agents ont recensé les méde-
cins et infirmiers libéraux prêts à apporter du renfort au centre 
de vaccination, et en coordination avec l’association Haguenau 
Entr’Aide, ils organisent le transport des habitants ne pouvant 
s’y rendre par leurs propres moyens…
Et en plus de l’organisation logistique du centre de vaccina-
tion, la Direction des Solidarités, avec le Centre Communal 
d’Action Sociale, fait face au quotidien à l’impact de cette crise 
sans précédent. « Femmes victimes de violences, familles qui 
se retrouvent à la rue en plein hiver… chaque jour apporte son 
lot d’urgences, et donc de solutions à trouver » confirme Julien 
Vergnault, le Directeur du service.

Soutien aux entreprises
À la Direction du Développement Économique, la mobilisa-
tion reste totale pour informer les entreprises sur les aides et 
dispositifs existants, les accompagner pour surmonter la crise 
et préparer l’avenir. « Les récentes signatures de conventions 
entre notre Communauté d’Agglomération et les chambres 
consulaires permettront de renforcer notre présence auprès 
des commerçants, artisans, agriculteurs et industriels » rappelle 
Jean-Michel Staerlé, Adjoint au Maire en charge du Développe-
ment Économique. D’autres partenariats dans l’action sont me-
nés, par exemple avec RESILIAN, le réseau des industriels d’Al-
sace du Nord, pour faciliter la transition numérique, développer 
l’activité et l’emploi sur le territoire… À côté de ces mesures 
structurelles, des mesures de soutien immédiat sont prises, 
des initiatives innovantes se concrétisent. Ainsi, les restaurants 
peuvent désormais bénéficier d'un dispositif dérogatoire pour 
ouvrir leurs salles aux salariés du bâtiment et des travaux pu-
blics entre 11h30 et 14h30 (avec l’autorisation de la Préfecture 
et à de strictes conditions). Autre initiative : l’opération « Chalets 
des Restaurateurs » (voir page suivante).

Continuer à animer Haguenau
Une expérimentation rappelant le « Sacré Noël » qui a permis 
d’apporter une belle animation à notre ville durant les fêtes de 
fin d’année, ou l’opération « On se la Cool Douce », agréable 
respiration proposée l’été dernier… Des succès, mais aussi de 
véritables casse-têtes pour les organisateurs. 

Dans les écoles et les cantines, on a pris l’habitude de se réorganiser très vite  
pour mettre en œuvre les nouveaux protocoles et autres consignes nationales. 

L'année 2020 n'aura pas impacté le rythme 
de progression des grands chantiers :  
Nautiland, Voie de Liaison Sud ou Espace 
Gare et Services (voir pages 10 et 11). 
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Opération « Chalets des Restaurateurs »
La Ville de Haguenau, en coordination avec l’association CAP (Fédéra-
tion des commerçants, artisans et prestataires de services) et le Grou-
pement des restaurateurs du secteur de Haguenau, a installé sur la 
place d’Armes quelques chalets qu’elle met gratuitement à disposition 
de restaurateurs haguenoviens. Ces derniers peuvent y présenter leur 
carte, vendre leurs plats, assurer un service de click and collect (plats 
à emporter unique-
ment, consommation 
sur place interdite et 
port du masque obliga-
toire). L’objectif est de 
permettre aux profes-
sionnels de bénéficier 
du flux de chalands et 
de l’animation du cœur 
de ville, et de pouvoir 
garder le contact avec 
leur clientèle.

Culture:  
l’imagination au pouvoir

Le Relais culturel et les musées ont 
portes closes depuis novembre et les 
annonces nationales ne font que reporter 
la réouverture. L’École de Musique et 
Danse peut accueillir les élèves mineurs 
mais doit renoncer aux cours proposés 
aux adultes et s’adapter aux horaires 
du couvre-feu. Le Relais culturel peut 
accueillir les ateliers théâtre pour les 
enfants et les adolescents avec des 
horaires aménagés. Des artistes sont 
accueillis sur le plateau du Théâtre, 
mais sans public. La salle de lecture des 
archives municipales est ouverte au 
public, mais sur rendez-vous…

En coulisse
« Derrière ces portes mi-closes, les 
services continuent d’œuvrer en coulisse 
pour mener à bien leurs missions, précise 
Dimitri Mathiot, Directeur des Musées 
et archives. Les comptes Facebook 
et Instagram des musées et archives 
présentent des séquences vidéo ou 
photo sur les collections, telle la nouvelle 
muséographie du musée du Bagage qui 
n’a toujours pas pu être présentée au 
public. » Le Relais culturel maintient le 
lien avec ses spectateurs notamment 
avec ses pastilles de confinement et des 
publications sur Facebook. L’École de 
Musique et Danse dispose maintenant 
d’une page Facebook qui permet de voir 
les réalisations des élèves et professeurs. 
Et tous les services préparent activement 
leur réouverture.
Quinzaine culturelle, Humour des notes… 
La programmation des animations est 
également au cœur des préoccupations 
des agents, avec en ligne de mire des 
annonces positives et un printemps sous 
le signe d’une culture festive.

DOSSIER

«  Des dizaines de scénarios sont imaginés pour trouver un 
équilibre entre animation et sécurité sanitaire » explique Michel 
Wendling, Directeur Général Adjoint des Services. Ces anima-
tions n’ont sans doute pas la même saveur que les événements 
d’avant crise, mais il semble essentiel de ne pas renoncer à les 
proposer, en restant toujours prudent et vigilant. C’est dans cet 
esprit que les temps forts de l’année 2021 vont être préparés, 
quitte à les remanier jusqu’au dernier moment, quitte à les an-
nuler si on ne peut pas faire autrement. « Faire face, rebondir, à 
chaque nouveau protocole, à chaque annonce tout au long de 
l’année », c’est la ligne de conduite édictée par le Maire Claude 
Sturni depuis le commencement de la crise sanitaire, il y a main-
tenant presque un an. « Je suis fier d’être le Maire d’une ville 
solidaire, unie et courageuse et d’être le Président d’une Com-
munauté d’Agglomération qui a su maintenir, en toutes circons-
tances, les services publics indispensables à notre quotidien, 
et je remercie tous les agents qui travaillent avec les élus pour 
vous proposer un service public optimal. »

©
 C

BA
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Volkswagen Group France, SA au capital de 198 502 510 €, 11 av. de Boursonne Villers-Cotterêts, RCS Soissons 832 277 370.Gamme Audi A3 (hors S3 et RS 3) : Consommation en
cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 4,3 – 6,4. Rejets de CO2 (g/km) min - max : WLTP : 112 – 145. « Tarif » au 05/03/2020 avec mise à jour au 27/08/2020. Valeurs
susceptibles d’être revues à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la
base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste
que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Audi HAGUENAU - CARAVENUE Venez découvrir 5 A3 véhicules de Direction à conditions exceptionnelles !
102 Route DE MARIENTHAL
67500 HAGUENAU
Tél.: 03 88 05 42 60
audi-haguenau.fr

Orias n° 07 031 243

 Venez découvrir 5 A3 véhicules de Direction à conditions exceptionnelles
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VILLE  
ÉDUCATIVE

ÉCOLE DE MARIENTHAL
Rénovation de la cour  
de récréation
La cour de récréation de l'école 
primaire de Marienthal fera 
prochainement l’objet de travaux de 
rénovation et d'une réorganisation, 
en concertation avec l'équipe 
enseignante et les élèves. 
Sécurisation et déminéralisation 
sont les maîtres-mots de ce projet, 
qui vise à redéfinir complètement 
l’organisation de la cour et de 
ses différents espaces. « L’idée 
de ce projet est de repenser la 
cour de récréation de manière 
plus écologique, tout en prenant 
en compte les demandes des 
enseignants et des enfants. » 
explique Marie-France Genochio, 
adjointe au Maire en charge de la 
vie éducative. Élèves et professeurs 
sont ainsi impliqués dans toutes 
les étapes de ce projet participatif, 
dont les travaux seront réalisés sur 
plusieurs années.

ÉCOLE BILDSTOECKEL
Une rentrée réussie dans les nouveaux locaux

proposent une filière bilingue 
à Haguenau : Marxenhouse, 
Bildstoeckel, Metzgerhof et 
Bellevue. Cet enseignement se 
poursuit en élémentaire à l’école 
des Roses et à l’école Vieille Ile. 
Plus d’infos sur 
www.ville-haguenau.fr/ 
enseignement-bilingue 

4
écoles maternelles 
publiquesLes parents d'enfants nés en 2018 peuvent effectuer une demande de pré-

inscription en petite section de maternelle et à l’accueil périscolaire maternelle 
(toutes sections confondues) pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Les 
inscriptions pour les écoles publiques de la Ville de Haguenau sont ouvertes 

jusqu’au dimanche 7 mars, directement 
sur votre Espace Famille (accessible 
depuis le site www.ville-haguenau.fr). En 
cas de difficulté, un accompagnement 
téléphonique est possible en contactant 
le 03 88 05 21 90.

Direction de l’Éducation et de l’Enfance
education@agglo-haguenau.fr > 03 88 05 21 90

Les élèves de l'école 
Bildstoeckel ont eu la joie de 
découvrir leurs nouveaux locaux 
au début du mois de janvier, 
après plus d’un an de travaux. 
Du côté Est, à l’écart de la 
route de Marienthal, la nouvelle 
extension de 520 m² accueille 
désormais les cinq classes, trois 
ateliers pédagogiques, une 
bibliothèque, un bloc sanitaire, 
des bureaux administratifs et 
des locaux techniques.
Le chantier de modernisation et de restructuration continue dorénavant dans 
l’ancien bâtiment qui accueillera, dès la rentrée de septembre 2021, un espace 
restauration et l’accueil périscolaire.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
Pré-inscriptions en maternelle

Fusion des écoles maternelles Moder et Dolto
Parmi les 11 écoles maternelles 
que compte aujourd’hui la Ville de 
Haguenau, l’école maternelle de la 
Moder constitue le seul site dépourvu 
d’accueil périscolaire et dont les 
locaux ne sont plus en conformité 
avec les standards actuels. C’est 
pourquoi, en concertation avec 
les autorités locales de l’Éducation 
nationale, et à l’appui des avis émis 
par la commission Temps Éducatifs 
et les conseils d’école consultés, le 
Conseil municipal s'est prononcé 
en faveur de la fusion des écoles 
maternelles Moder et Françoise 
Dolto dès la rentrée 2021. Au terme 
de cette opération, les élèves 
relevant du secteur scolaire de la 

Moder seront réorientés vers les sites 
scolaires et périscolaires maternels 
Dolto, Bellevue, et Saint-Nicolas – 
Roses. Le nouveau découpage de la 
carte scolaire autour de ces écoles 
permettra à chaque élève d’être 
scolarisé dans l’établissement le plus 
proche de son domicile. Les familles 
concernées seront contactées par 
courrier et seront invitées à visiter 
l’établissement où leur enfant 
sera affecté à partir de la rentrée 
prochaine.

Direction de l’Éducation et de l’Enfance
education@agglo-haguenau.fr > 03 88 05 21 90
www.ville-haguenau.fr
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La vidéoprotection dit stop aux incivilités

E n janvier, lors d’une affaire de vols à l’arrachée, la vidé-
oprotection a été un élément clé pour identifier le cou-
pable. Ce dernier avait effectué 4  vols de sacs à main 
à des personnes âgées au centre-ville de Haguenau. Le 

dispositif a permis de localiser, puis d’identifier l’individu suite à 
un contrôle de nos équipes : informations qui ont été transmises 
à nos collègues de la Police nationale et ont permis de procéder 
à l’arrestation du suspect. Une fois le coupable interpellé, c’est 
la justice qui a pris le relais pour décider des sanctions », relate 
Stéphane Gross, chef de service de la Police municipale.
En effet, ce sont 52 caméras qui ont été installées ces 11 der-
nières années sur la voie publique, dans les secteurs du centre-
ville, de la Gare, du quartier Thurot, du quai des Pêcheurs et 
du quartier Les Pins, pour dissuader les auteurs d’incivilités et 
localiser les lieux de troubles. Cet important système de vidéo-
protection est complété par une vingtaine de caméras dans les 
bâtiments publics, ainsi que deux dispositifs mobiles.
Mais alors, comment fonctionne la vidéoprotection ? C’est avant 
tout un mur de 9  écrans qui vient retransmettre en direct les 

images filmées par les caméras. En cas d’infraction, la Police 
municipale se déplace pour interpeller les responsables s’ils 
sont encore sur les lieux du délit, et la Police nationale reçoit 
un déport de la vidéo afin de faire du visionnage direct. La Po-
lice municipale peut alors être sollicitée afin d’effectuer une 
relecture des images, qui permettra d’identifier les auteurs du 
trouble. Stéphane Gross explique : « En 2020, nous avons pas-
sé 580 heures à effectuer les 193 demandes de relecture re-
çues, en plus des 940 heures de visionnage direct qui est effec-
tué au quotidien. Sur ces 193 relectures, 120 ont été positives 
avec réquisition. Cela signifie que nous avons pu y identifier les 
auteurs des délits. »
Tout au long de l’année, ce sont également des actes de dégra-
dation de l’espace public, dépôts sauvages, vols et infractions 
qui sont verbalisés grâce à ce système qui fonctionne de jour 
comme de nuit, 7j/7 et 24h/24. « Depuis la mise en place de la 
vidéoprotection à Haguenau, on a pu constater que le nombre 
d'incivilités a baissé », affirme Stéphane Gross. Évidemment, ce 
dispositif de vidéoprotection est strictement encadré (position-
nement des caméras, arrêté préfectoral, demandes officielles 
de relecture par les Officiers de Police Judiciaire…).
Un dispositif dissuasif et efficace qui va continuer de faire ses 
preuves : en 2021, il est prévu qu’il soit densifié et étendu.

Police municipale
03 88 90 68 02 > police.municipale@agglo-haguenau.fr

Développé depuis 2009, le dispositif de 
vidéoprotection de Haguenau permet chaque année  
de repérer des infractions et d’interpeller leurs auteurs.
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DÉCOUVERTES

Deux labels pour  
nos artisans

SAVOIR-FAIRE

Fallait-il un label pour gager du savoir-faire artisanal de la bou-
langerie-pâtisserie Francis, située 149, Grand’rue ? Certaine-
ment pas, mais c’est néanmoins une belle reconnaissance qui 
valorise la qualité du travail mené aussi bien dans la fabrication, 
l’accueil de la clientèle, les circuits d’approvisionnement ou en-
core la transmission des savoir-faire. Au total, une trentaine de 
critères jugés par un organisme indépendant qui permet d’arbo-
rer fièrement et pour 2 ans la distinction Boulanger de France 
qui souligne un précieux talent !

Société, orientation, santé, bien-être, sexualité, réseaux 
sociaux… Que de questions que se posent les ado-
lescents au quotidien sur ces thématiques  ! Pour y ré-
pondre, la Médiathèque de la Vieille-Île a décidé de créer 
un rayon de documentation spécialement dédié aux 
adolescents. Après sa récente mise en place au 2e étage 
en janvier dernier, ce sont déjà plus de 60 ouvrages qui 
sont disponibles à l’emprunt et traitent de thèmes légers 
tels que le voyage et YouTube, mais également d’autres 
plus profonds comme le harcèlement, l’orientation 
sexuelle ou le racisme. Un moyen d’aborder des sujets 
parfois sensibles, et de trouver des réponses plus claires 
que celles disponibles sur Internet.
Le fonds étant encore en construction, c’est l’occasion 
pour les jeunes de suggérer de nouveaux ouvrages sur 
des thématiques qui les intéressent dans le cahier de 
suggestions disponible à l’étage.

 Médiathèque de Haguenau
24, rue du Maire André Traband > 03 88 90 68 10
mediatheque.haguenau.fr

C’est bien, il y a du choix  
et c’est agréable… on trouve 
des livres pour nous, et pas 
forcément pour les adultes 
et les enfants. Je conseille 
vraiment d’y faire un tour ! »
MATHILDE, 
12 ANS

“

 J’AI TESTÉ
 POUR VOUS

Du côté de Marie et Jean-Philippe Rolland, propriétaires des 
objets présentés au Musée du Bagage, ils se distinguent cette 
fois-ci pour leur activité d’artisans : la restauration de malles. En 
effet, après 16 ans passés à les collecter et les rénover (leur pas-
sion commune), leur travail a été récompensé puisqu’ils viennent 
d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Ce la-
bel d’excellence, décerné par le ministère de l’Économie, de l’In-
dustrie et de l’Emploi, vient reconnaître les entreprises disposant 
d’un savoir-faire rare – on peut y trouver des grandes maisons 
telles que Chanel ou Hermès – et c’est aujourd’hui La Malle en 
Coin, l’entreprise des Rolland, qui le décroche. 
Pour le couple haguenovien, cette distinction est avant tout un 
honneur, mais également une responsabilité  : celle de devoir 
être à la hauteur du label EPV. Jean-Philippe explique : « Nous 
sommes dans un métier qui n’existe pas : celui de malletier. Pas-
ser ce cap, c’est passer au-delà de tout ça, et montrer que notre 
métier est avant tout un vrai savoir-faire. » Pour obtenir ce label, 
ils ont dû justifier de trois critères : leur patrimoine économique, 
la mise en œuvre d’un savoir-faire rare, et enfin l’attachement 
à un territoire. Une distinction qui sera également un plus pour 
Haguenau  : La Malle en Coin est la première entreprise de la 
Ville détentrice de ce label.

Découvrez aussi La Malle en Coin en vidéo 
sur le site www.haguenau-terredereussites.fr

+ D’INFOS
Boulangerie Pâtisserie Francis 
149, Grand’rue > 03 88 73 20 03 
La Malle en Coin  
5, rue Saint-Exupéry > 03 88 93 28 23
www.la-malle-en-coin.com/fr

Le rayon ados à la Médiathèque
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Ambition Haguenau

Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau

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

TRIBUNES

•  Souvent les concitoyens nous inter-
pellent sur des sujets concernant 
la Ville pensant que nous sommes 
au courant de l’ensemble des  
dossiers traités.

Lorsqu’on leur explique que le Conseil 
Municipal de HAGUENAU se réunit seu-
lement 7 fois durant toute l’année 2021, 
ils sont choqués et comprennent que le 
Conseil Municipal ne se réunit que pour 
avaliser les décisions du Maire.

Ce n’est pas une assemblée de débats, 
comme beaucoup de personnes le 
pensent. Cette une simple CHAMBRE 
D’ENREGISTREMENT où ne sont évo-

Parfois, à l’inconstance des décisions 
s’ajoute le manque de volonté politique, 
c’est le cas lorsque le contexte n’est pas 
simple et que les convictions sont faibles. 
Le masque qui n’était pas indispensable en 
mars de l’année dernière est devenu au-
jourd’hui, l’accessoire le plus porté, parfois 
même en dépit du bon sens. Or, plus que 
jamais en ces périodes de crise, il appar-
tient à nos hommes et femmes politiques 
d’éclairer le chemin à suivre.
Cette inconstance se manifeste aussi dans 
la manière de prendre en charge la ques-
tion environnementale. Après le « quoi qu’il 
en coûte  » nécessaire à sauver la crois-
sance, que reste-t-il pour un mode vie plus 
respectueux de la nature ?
Récemment, les élus à la tête de notre com-

Chers Haguenauviens,
Avant Noël, notre maire et Madame (pour 
l'association Haguenau Terre de Réussite) 
ont félicité 34 lycéens ayant obtenu la men-
tion TB au baccalauréat. Bravo les jeunes ! 
Cependant on sait que les classements éta-
blis chaque année à l'échelle de l'Europe et 
de monde (PISA etc) enregistrent une lente 
et révoltante descente du niveau réel des 
diplômes français, le bacc surtout, indice 
d'une chute du niveau culturel général. Ceci 
est confirmé par exemple par le classement 
qu'a fait MAXI-FLASH pour désigner l'al-
sacien de l'année  : n°1  une chanteuse de 
schlager, n°2 Pokora … consternant.
Le temps des vœux se termine, le réel re-
vient au galop frapper 2021  : sera-ce pire 

qués que les sujets que le Maire est 
obligé par la loi de soumettre au Conseil 
Municipal.
Il n’y a aucun débat. 

•  Les élections de mars 2020 ont confir-
mé Monsieur Sturni et son équipe sur 
un programme qui ne présentait au-
cune idée nouvelle.

Heureusement que la liste AMBITION 
HAGUENAU a fait des propositions 
concrètes qui en un an ont déjà été re-
prises : 
-   Elaboration de nouvelles pistes  

cyclables ; 
-  Un espace de travail partagé dans l’es-

pace gare ; 

munauté d’agglomération se félicitaient de 
la venue de l’entreprise Huawei à Brumath, 
certes plusieurs centaines d’emplois pro-
mis à terme, ce n’est pas rien. Nous pen-
sons qu’elle est le cheval de Troie, qui accé-
dant directement aux marchés européens, 
finira par détruire notre industrie des télé-
communications. Faut-il s’en réjouir  ? La 
mondialisation du commerce a précédem-
ment fait disparaitre l’industrie de la chaus-
sure dans le val de Moder et celle du textile 
à Bischwiller.
Un parking silo sera construit sur l’espace 
gare, c’est un projet de la communauté 
d’agglomération, il coûtera plus de 12 mil-
lions d’euros. Pour autant, le service ap-
porté par cette construction supplémen-
taire sera-t-il en rapport avec les besoins 

que 2020 ? Quand on voit une entreprise 
solide comme MARS qui, en partie à cause 
du virus, supprime plus de 200  emplois, 
surtout des petits salaires … on imagine le 
désarroi de ces personnes et de ces fa-
milles, dans le contexte actuel.
Les petits salaires, principales victimes 
de «  la crise », n'ont pas dû voir d'un très 
bon œil les dizaines de milliers d'€ dépen-
sés pour détruire et mettre à la ferraille fin 
2020 l'oeuvre « d'art » montée en 2015 au 
parking Vieille-Île. Quel gâchis.
Fin de la rénovation du Quartier des Pins : 
notre réflexion est la même qu'envers les 
présupposés conceptuels de Thurot, «  fa-
voriser la mixité sociale ». C'est bien beau 
en théorie, mais, nous l'avons déjà exprimé, 

-   Extension de la vidéo-surveillance ; 
-   Les assises de la vie associative et du 

sport ; 
-   Lieu de refuge pour les violences in-

tra-familiales ; 

Nous nous réjouissons bien sûr de 
ce que nos idées soient reprises par 
l’équipe en place.
Il ne lui reste plus qu’à proposer la réou-
verture de la Moder et notre programme 
sera presque réalisé. 

Patricia Fritsch, Armand Marx

de mobilité des habitants et évitera-t-il les 
nuisances aux riverains de la gare ? Si le 
stationnement est payant, s’il occasionne 
une perte importante de temps pour y ac-
céder et s’il nécessite de se sortir des bou-
chons de circulation pendant les heures de 
pointe, il est fort probable que ce ne soit pas 
le cas. Il serait plus pertinent de déporter le 
stationnement à la périphérie et de mettre 
en place un système de navettes gratuites 
et rapides, pour faciliter l’accès à la gare. 
Une autre solution pour limiter la circulation 
automobile, serait de remettre en service la 
voie ferrée Haguenau-Val de Moder.
Soyez assurés de notre vigilance à dé-
fendre une ville verte, sobre et innovante.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur

ça n'a marché nulle part, dans le cadre de 
ce qui a été appelé « politique de la ville » 
au niveau national, et a coûté trop de di-
zaines de milliards en pure perte. Pour 
notre unique QPV de Haguenau, rénover 
les façades en vue d'être classé «  basse 
consommation  », enterrer les poubelles, 
accès par badges aux halls, création d'aires 
de jeux avec même un street workout (en 
alsacien s v p !) pour les grands … tout cela 
ne garantit absolument pas le résultat pos-
tulé  : la paix, enfin, le bonheur partagé … 
Ceci n'est pas du pessimisme mais du ré-
alisme. Nous espérons nous tromper, pour 
la 1re fois.

Patrick Muller, Marguerite Lemaire
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La teneur de certains débats au sein 
de notre assemblée délibérante, ainsi 
que la lecture de leurs comptes ren-
dus partiels et partiaux dans la presse 
me poussent à prendre la plume pour 
apporter quelques précisions en  
la matière.

En effet, au mépris de nos modes de 
prises de décisions démocratiques et 
de l’intérêt général, certains oublient 
tout le travail de concertation avec 
les habitants, les associations envi-
ronnementales, les services de l’État 
qui depuis plus de 12 années a permis 
d’élaborer notre agenda 21  local, le 
premier en Alsace labellisé et reconnu 
par le Ministère de l’Écologie.

Protéger l’environnement est une 
des priorités des engagements en ma-
tière de développement durable qu’a 
pris la Municipalité. Notre vision a été 
reconnue déjà pendant les deux man-
datures précédentes.

À titre d’exemple, nous avons dimi-
nué de plus de 318  ha les surfaces 
constructibles en faveur d’espaces 
naturels et agricoles à Haguenau.
Notre population est stable, et compte 
environ 35  000  habitants. Du fait de 
l’évolution de la société, à une popula-
tion constante, il faut davantage de lo-
gements pour loger le même nombre 
de Haguenoviens.

Alors que fait-on  ? Faut-il dire à nos 
jeunes de partir  ? Aux personnes qui 
souhaitent venir habiter Haguenau, 
d’aller ailleurs ? Notre objectif est de 
construire des logements de qualité, 

adaptés aux besoins et aux moyens 
des familles, pour répondre aux be-
soins de nos habitants. Et s’il faut 
parfois densifier, c’est pour éviter de 
consommer de la terre agricole et 
d’accroître l’emprise de la ville sur  
la campagne. 

De même, quand nous reconvertis-
sons la caserne Thurot, 11 ha de friche 
militaire, avec l’obtention du label 
Écoquartier étape 3  par la Ministre 
du Logement, c’est pour toujours évi-
ter d’aller construire du logement en 
périphérie et limiter les déplacements 
vers le centre-ville.

N’en déplaise, à ceux qui sont horri-
fiés, créer un pôle d’échanges multi-
modal, sur l’emprise des gares pour 
inciter nos concitoyens à laisser leur 
voiture et à utiliser les transports 
collectifs, c’est protéger notre en-
vironnement et faire du développe-
ment durable. En complément nous 
développons également le service 
RITMO à travers l’agglomération  
de Haguenau.

Faire un parking en silo pour garer les 
véhicules des usagers sur un espace 
moindre que sur un parking à ciel ou-
vert, et profiter de l’espace gagné 
pour des espaces verts  : c’est cela 
aussi le développement durable.

Tous nos investissements vont dans 
ce sens.

Améliorer la performance thermique 
de bâtiments comme le gymnase Klé-
ber ou comme Nautiland, un bâtiment 

énergivore par nature, c’est travailler 
pour l’environnement.

D’autres exemples d’actions ver-
tueuses pour l’environnement :
•  Deux nouvelles pistes cyclables 

sont en cours reliant le centre-ville 
au Hundshof et une piste cyclable 
chemin des friches vers les berges 
de la Moder, un projet rue de la Fila-
ture, avec le comité vélo.

•  Nous avons souhaité que lorsqu’un 
arbre est enlevé en zone urbaine, 
deux nouveaux arbres soient plan-
tés et de plus notre volonté est de 
planter un arbre pour chaque loge-
ment créé.

•  Nous préparons pour le mois de juin 
les premières Assises de la Ville 
Durable à Haguenau pour fédérer, 
informer et agir encore davantage 
pour le climat.

Les actions de notre groupe en ma-
tière de protection de l’environne-
ment sont trop nombreuses pour 
être développées dans ces lignes. 
L’écologie, il y a ceux qui en parlent, 
les «  Y a qu'à, faut qu'on  » et ceux  
qui agissent.

Et si comme dit l’adage « L’habit ne fait 
pas le moine », l’étiquette ne fait pas 
l’écologiste.

Vous pouvez compter sur notre fort 
engagement et nos actions pour pro-
téger l’environnement.

Marie-Odile Becker
Adjointe au Maire
Ville durable

GROUPE MAJORITAIRE

Protéger l’environnement, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font

Pour Haguenau, Naturellement !

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, E. Banaszak, 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
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MÉDIAS

 L'IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

Temps fort à revivre  
sur notre chaîne YouTube  
@VilledeHaguenau !

Suivez le Conseil  
Municipal sur YouTube

Qu'est-ce  
qu'on mange ?

Le Gala des Champions 
sportifs

Fin janvier, nous vous 
retrouvions en ligne pour 
découvrir les sportifs 
méritants en cette année 
spéciale, mais aussi des 
zooms sur des bénévoles 
associatifs ou encore sur 
des championnes pleines 
de promesses !

Dans le but de soutenir la 
filière des restaurants et 
des métiers de bouche, 
depuis début février, nous 
repartageons avec vous la 
publication hebdomadaire 
de la Communauté 
d'Agglomération sur 
Facebook, recensant 
l'ensemble des plats du 
jour et autres menus des 
acteurs du territoire.

280
caractères
Vous l'avez reconnu,  
il s'agit bien du nombre 
de caractères maximum 
dans un tweet ! Nous 
accueillons le compte 
Twitter  
de l'Agglomération  
@agglo_Haguenau !
Vous ne nous suivez pas 
encore ? Rendez-vous 
sur @VilledeHaguenau

VIDÉOS

Une scène de nuit onirique presque  
irréelle prise par la photographe  

Morgane et que nous vous avons  
partagé sur Instagram.

Vous prenez des photos de Haguenau sur 
Instagram ? Pensez à nous mentionner !

Le 14 février, vous 
avez été invités 
à déclarer votre 
flamme à votre 
Valentin ou votre 
Valentine sur les 
panneaux électroniques en ville ! Encore une fois, 
vous avez été très inspirés (drôles, romantiques ou 
poétiques) pour exprimer votre amour !
Photos des messages à retrouver sur  
notre page Facebook @VilledeHaguenau 

Des messages 
enflammés 

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

Les mesures sanitaires 
actuelles ne permettent 
pas d’accueillir le public 
lors des séances du 
Conseil Municipal. À 
partir du mois de mars, 
les Conseils Municipaux 
seront proposés au 
conseillères et conseillers 
en version mixte, à savoir 
en présentiel et à distance 
via une plateforme de 
visioconférence. Afin 
de vous permettre de 
suivre les débats et 
les points abordés lors 
de ces séances, nous 
vous proposerons une 
diffusion sur notre chaîne 
YouTube à partir de la 
séance du 22 mars. + D’INFOS Comme déjà plus de 3 400 personnes, 

suivez @VilledeHaguenau sur Instagram !

Au pied de la tour Au pied de la tour 
des Pêcheursdes Pêcheurs

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 !

Crédit photo : Morgane Ritterbeck  
Instagram @morganephotos
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Dis Sarah, toi la pro des bonnes
astuces...      Je me demande
où acheter de belles fenêtres

8:05 am

Chez Dégriff’Fenêtres
bien-sûr !!! Tu peux y aller 
les yeux fermés ! 8:07 am

Les prix sont hyper bien...
Tu penses que la qualité
va suivre...?

8:10 am

Ha oui     , chez Dégriff, 
il n’y a que les prix qui
sont dégriffés ! 8:12 am
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Un immense MERCI  à nos équipes 
pour leur engagement et nos clients pour 
leur confiance sans cesse renouvellée !

10 ANS D’EXISTENCE

780 NOUVEAUX CLIENTS

6 NOUVELLES EMBAUCHES

+ DE 4000 MENUISERIES INSTALLÉES

120 M2 DE SHOWROOM SUPPLÉMENTAIRES

4.8/5 SATISFACTION CLIENT SUR GOOGLE

DÉGRIFF’ FENÊTRES EN 2020 C’EST :

PROXIMITÉ • QUALITÉ • SERVICE • PRIX 


