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Retrouvez toutes nos offres de logement
sur louer.baagere.fr

Agence de Strasbourg 
14 rue Edmond Michelet

(tram C ou E : arrêt Winston Churchill)

06 99 96 03 69

Pour être bien 
chez vous, venez chez 

NOUS !

Suivez notre actualité sur

www.maisons-barberousse.fr
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Hôtel de Ville de Haguenau • 03 88 90 68 50 • ecrire@agglo-haguenau.fr Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 Permanence État civil les samedis de 9 h à 12 h

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
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FORÊT DE HAGUENAU

La forêt de Haguenau fait partie intégrante 
de la vie de notre territoire. La Ville de 
Haguenau et l’ONF mettent tout en œuvre 
pour répondre aux attentes des habitants, 
tout en préservant les richesses de notre 
Forêt d’Exception®.
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en reportage photo
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Une programmation adaptée à la situation sanitaire
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Le magnolia annonce les beaux jours

Éditorial
Mesdames, Messieurs,

Alors que l’épidémie de Covid-19  ne 
cesse de chahuter notre quotidien et 
d’entraver nos mouvements, je veux vous 
assurer que nous agissons du mieux que 
nous pouvons, et avec les moyens qui 
sont les nôtres, pour faire œuvre utile à 
vos côtés.
Avec l’augmentation des livraisons de 
vaccins, notre centre de vaccination, 
ouvert depuis le 18  janvier, est passé à 
1 800 vaccinations par semaine. Cepen-
dant, seules une mobilisation perma-
nente et une collaboration étroite nous 
permettront de venir à bout de ce virus 
qui bouleverse nos vies et perturbe notre 
économie.
Dans ce domaine, d’ailleurs, la Ville de 
Haguenau demeure solidaire auprès des 
entreprises en essayant de trouver des 
solutions fi ables et pragmatiques, les 
Chalets des restaurateurs et des com-
merçants en sont un exemple.
Parce que préparer l’avenir nous 
contraint à dépasser les inquiétudes du 
présent, nous avons lancé, comme nous 
nous y étions engagés, un budget parti-
cipatif. Nous soumettrons à vos votes, en 

naturel contribuer à la reconstruction de 
la surnommée « forêt » de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, avec 16  chênes 
qui, dans le cadre d’une gestion durable, 
étaient destinés à être vendus.
Comme vous le lirez dans ce numéro, 
la Ville de Haguenau continue de se 
développer et d’attirer. Le chantier du 
Nautiland se poursuit, la reconstruction 
du dojo a débuté et la VLS a connu une 
étape symbolique avec la mise en place 
du pont enjambant la Moder.
Avec l’équipe municipale, nous affi  rmons 
notre détermination à faire de Haguenau 
une ville où chacun se sente bien à sa 
place et puisse s’épanouir pleinement. 
Cette ambition, je suis heureux de la 
partager avec vous au quotidien !

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE

juin prochain, les contributions élaborées 
par une centaine d’entre vous.
Début juillet, nous organiserons les pre-
mières Assises de la Ville Durable, véri-
table rendez-vous de l’écologie positive 
pour tous les amoureux de l’environne-
ment. Dans ce domaine, nos ambitions 
sont très fortes. Ville verte au cœur de 
l’espace rhénan, nous nous employons 
à préserver les espaces naturels, à sau-
vegarder la biodiversité et à lutter contre 
la pollution. Aussi, je tenais à témoigner 
toute ma reconnaissance à celles et à 
ceux qui ont participé au nettoyage de 
printemps.
Notre Forêt d’Exception vous accueil-
lera lors de la fête du vélo autour de di-
verses activités. Nous avons également 
l’honneur et la fi erté de voir notre joyau 
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Covid-19 : la Ville vous informe 
et vous soutient
Les services municipaux et communautaires basés à 
Haguenau restent ouverts et assurent leur mission de 
service au public, et ceci dans le strict respect des règles de 
sécurité sanitaire. Les agents se tiennent à votre écoute pour 
répondre à vos questions et vous apporter des solutions. 
Pour gérer au mieux les fl ux dans les bâtiments publics, 
nous vous invitons à prendre rendez-vous avec les services, 
ou au standard de la mairie (03 88 90 68 50).

Centre de vaccination
La Ville de Haguenau et le Centre Hospitalier de Haguenau, avec l’appui des médecins 
et infi rmiers libéraux, organisent un centre de vaccination pour le public sur le site de 
l’ancien IFSI (Institut de formation en soins infi rmiers) à côté du Centre Hospitalier. Pour 
vous faire vacciner, prenez rendez-vous au centre de vaccination via la plateforme 
www.doctolib.fr ou en appelant le 03 88 06 31 76.
Si vous n’avez pas de moyen de transport et habitez Haguenau, vous pouvez contacter 
l’association Haguenau Entr’aide au 03 88 73 02 70.
Pour savoir qui peut se faire vacciner, rendez-vous sur www.sante.fr.
La Ville de Haguenau tient à vous apporter le maximum d’informations utiles, notamment 
sur son site internet où sont compilées les directives nationales et toutes les décisions 
prises localement.

La Collectivité 
européenne d’Alsace 
soutient les projets 
de Haguenau
Après avoir déjà voté 12,7 millions d’euros de subventions en 
2019 pour la réalisation de projets au sein de la Communau-
té d’Agglomération (et notamment à Haguenau), la Collecti-
vité européenne d’Alsace octroie une aide supplémentaire 
de 3 millions d'euros qui a donné lieu à la signature d’une 
convention entre les trois entités au mois de mars. À Hague-
nau, ces nouveaux fi nancements serviront à la rénovation du 
gymnase Kléber ou encore au parking silo du Pôle gares. La 
première subvention était destinée à la piste cyclable entre 
Haguenau et Bischwiller, l’espace intergénérationnel au quar-
tier Les Pins, la VLS, le Pôle d’Échanges Multimodal, les péri-
scolaires Bildstoeckel et Marxenhouse, ou encore la Maison 
des Sports, le Parc des Sports et Nautiland.

Sensibiliser les enfants 
au respect du corps

L’équipe de Protection 
Maternelle et Infantile de 
la Collectivité européenne 
d’Alsace est intervenue dans 
des écoles maternelles pour 
sensibiliser les enfants au 
respect du corps. Son objectif 
est d’apprendre aux enfants 
à se protéger par la règle 
de « On ne touche pas ici » 
grâce au support livre « Kiko 
et la main » mis au point par le 
Conseil de l’Europe. Le livre est 
téléchargeable gratuitement en 
ligne. Le numéro pour signaler 
une maltraitance : 119.

EN
BREF

@VilledeHaguenau - www.ville-haguenau.fr 

Ice’Tup

Hydrogène

Robotique

Les départements Qualité, 
Logistique Industrielle et 
Organisation des IUT de 
France organisent chaque 
année un concours de 
« Jeunes Créateurs d’Unités 
de Production » ouvert aux 
étudiants préparant le DUT. 
L’équipe haguenovienne a 
décroché la seconde place 
avec son Ice’Tup. Une boîte 
isotherme permettant de 
conserver son repas à la 
température souhaitée 
pendant plusieurs heures 
et de le manger facilement.

Eifh ytec, entreprise installée 
dans la pépinière du CAIRE 
à Haguenau, a remporté le 
concours « Yago – Faisons 
éclore les talents » ! La 
spécialité d’Eifh ytec 
est la compression de 
l’hydrogène. En associant 
des compétences issues 
de la mécanique, de la 
thermodynamique et 
de l’électrochimie, la 
start-up développe des 
solutions pour l’industrie 
et les stations-service. 
Depuis plus de dix ans, le 
concours « Yago » valorise 
les porteurs de projets 
alsaciens liés à l’innovation, 
à l’économie numérique et 
au développement durable.

Un groupe d’étudiants 
du lycée Heinrich-
Nessel a participé aux 
qualifi cations du Trophée 
International de robotique 
« RobotFly ». Ce concours 
créé en 2016 permet aux 
étudiants de découvrir les 
technologies de pointe 
à travers une application 
industrielle concrète.

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

L’équipe du projet Ice’Tup (photo 
prise avant la mise en place des 
mesures sanitaires actuelles).
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Convention signée entre la Ville de Haguenau représentée 
par André Erbs, 1er Adjoint au Maire, la CAH représentée par 
son Président Claude Sturni, et la Collectivité européenne 
d’Alsace représentée par sa Vice-Présidente Isabelle Dollinger.
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Gare aux accidents domestiques 
printaniers !
→ COUPS ET CHUTES
•  Ne pas laisser traîner d’outils et les ranger sous clé ;
•  Fixer les toboggans et les balançoires au sol ;
•  Porter les protections pour le vélo, le skateboard  

ou le roller.

→ PRODUITS DE JARDINAGE ET D’ENTRETIEN
•  Les insecticides, engrais et produits de nettoyage 

doivent être stockés dans des lieux inaccessibles  
aux enfants ;

•  Ne jamais transvaser de produit liquide dangereux  
dans un récipient alimentaire ou dans des bouteilles  
non étiquetées.

→ BARBECUE : ATTENTION AUX BRÛLURES
•  Ne pas utiliser de produits inflammables volatils  

pour l’allumer ;
•  Ne pas laisser un barbecue allumé sans surveillance ;
•  Barbecue au gaz : fermer la bouteille après utilisation.

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

EN BREF

La suite des conseils sur www.sdis67.com,  
rubrique conseils et prévention.

Direction des 
Affaires Juridiques  
et de la Citoyenneté
Service de l’État 
civil – Population
03 88 90 68 50 

+ D’INFOS

+ D’INFOS

En ces temps de crise sanitaire, les mariages 
sont-ils célébrés à la mairie de Haguenau ?
Oui, la mairie accueille les célébrations du lundi au samedi 
après-midi. Un protocole sanitaire est mis en place : 
19 personnes au maximum peuvent se retrouver dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Une fois installés, je propose aux 
mariés de retirer les masques ou choisir de les garder.
Dans l’ensemble, les gens sont très respectueux 
des consignes, malgré ces conditions particulières.

Comment se déroulent les cérémonies  
dans ces conditions ?
Nous faisons tout notre possible pour que ces moments se 
déroulent de façon sereine, agréable et chaleureuse. Nous 
soignons l’accueil, nous essayons toujours d’accéder aux 
demandes des mariés, avec beaucoup de souplesse et de 
bienveillance : prise de parole de participants, musique 
choisie par les mariés ou les invités, temps consacré aux 
photos ou temps partagé après la cérémonie... et même 
complicité pour des surprises aux mariés !

Un souvenir marquant à partager  
en votre qualité d’officier d’état civil ?
Comme le nombre de personnes dans le salon d’honneur est 
limité, les téléphones portables servent à faire participer en 
« visio » les amis ou les membres de la famille qui n’ont pu 
être présents… Un couple a ainsi reçu des témoignages de la 
famille restée en Tunisie, un autre du Brésil !

Adjointe au Maire  
« Temps de la vie  

et de l’Humanisme »

QUESTIONS 
À ISABELLE  

DEUTSCHMANN

Des élections en juin
Les élections départementales et régionales se dérouleront  
le 20 juin pour le 1er tour et le 27 juin en cas de second tour.  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 
(sous réserve de modification ultérieure à la date de parution de cet article).

P our voter, vous devez être 
inscrit sur la liste électo-
rale (inscription jusqu’au 14 
mai à l’accueil de la mairie 

ou sur www.service-public.fr). 
Toutes les mesures en termes 
d’aménagement des bureaux de 
vote et de gestion des flux de cir-
culation, en plus du respect des 
gestes barrières, seront prises 
pour assurer le déroulement du 
scrutin dans de bonnes conditions 
sanitaires.

Procurations
Chaque électeur pourra se voir 
confier deux procurations établies 
en France (contre une seule ha-
bituellement), à la condition que 
les mandants et les mandataires 
soient inscrits dans la même com-
mune. Une procédure nationale 
partiellement dématérialisée faci-
litera la démarche de procuration. 
Par ailleurs, il ne sera plus néces-
saire de justifier d’une impossibi-
lité de voter pour présenter une 
demande de procuration.

Bureaux 
Les scrutins auront lieu les mêmes 
jours et dans les locaux habituels, 
hormis deux changements : 

•  le bureau n°22 « CAT » 77  route 
de Weitbruch, sera transféré au 
collège des Missions Africaines ; 

•  le bureau n°27  «  École de Har-
thouse  » 21  rue Principale, sera 
transféré à l’association sportive 
centre de tir de Harthouse.



PORTRAIT 
HAGUENOVIEN

La chaîne YouTube du professeur de maths du lycée 
Robert Schuman est la plus consultée en France. 
Rencontre avec un passionné puissance 3 : les maths, 
l’enseignement et le numérique.

Le youtubeur des maths
YVAN MONKA

Yvan Monka ne s’en cache pas : il a toujours aimé les mathé-
matiques. « C’est ma passion. Résoudre une équation, c’est 
amusant. Le jeu mathématique est génial, l’histoire des ma-
thématiques aussi. Même si je ne passe pas le week-end à 

ça. » Son autre passion, c’est l’enseignement. Après quelques an-
nées au collège Albert Camus de Soufflenheim, le matheux devient 
professeur de mathématiques au lycée Robert Schuman de Hague-
nau, en 2014. Il précise : « Être entouré de jeunes apporte une éner-
gie folle. Je ne lâcherai mes élèves pour rien au monde ! » En plus de 
son métier d’enseignant, Yvan est aussi correspondant de formation 
sur le numérique au Rectorat.

Plus d’1,28 million d’abonnés
Un matin de 2014, il entend à la radio un reportage sur un professeur 
de mathématiques colombien qui avait créé sa chaîne YouTube. Ni 
une, ni deux, il part acheter un tableau, des feutres et un chiffon, ins-
talle le tout chez lui et se lance. Le prof de maths devient youtubeur ! 
Et ce n’est en réalité pas vraiment un coup d’essai : quelques années 
auparavant, il avait créé, dans la foulée du site web du collège Albert 
Camus, son propre site internet baptisé « Maths et tiques ». Au dé-
but, il ne s’agissait que de mettre en ligne ses cours pour les élèves 
absents ou ceux qui voulaient approfondir. Très vite, il avait reçu des 
messages d’autres enseignants un peu partout en France…

En créant sa chaîne YouTube, toujours sous le même nom, « Maths 
et tiques », le professeur se confronte à la deuxième dimension 
du web. Et ça marche ! Les enseignants qui connaissaient son site 
parlent de la chaîne à leurs élèves, et cela devient tout de suite vi-
ral. Et pas qu’un peu ! Aujourd’hui, la chaîne d’Yvan Monka compte 
1 280 000 abonnés. Et certaines des 1 500 vidéos dépassent allè-
grement le million de vues. La plus populaire, « Secrets de la réus-
site en maths », atteint même les deux millions de vues ! 
Ses vidéos traitent tous les cours de maths de la sixième à la termi-
nale. L’objectif est clair : transmettre sans tomber dans le travers des 
mathématiques faciles. « Je veux que ça reste sérieux », explique 
l’enseignant youtubeur, qui précise : « Je ne l’ai jamais fait pour de-
venir célèbre, ni pour paraître sur la première page de Google. » 
Quant à l’argent que cela lui rapporte, il en reverse une bonne part 
aux Restos du Cœur, à l’UNICEF, à Emmaüs, ou à une association 
étudiante. Les bons comptes font les bons matheux…

 Retrouvez ses vidéos sur YouTube : @YvanMonka

+ D’INFOS
Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr, 
dans la newsletter (inscription sur le site internet), sur Facebook 
et sur Instagram : @HaguenauTerredeReussites
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La CAP devient partenaire de la Marque Alsace
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ACTEURS
DE LA VILLE

L ’Association des Commerçants, Ar-
tisans et Prestataires de services 
de Haguenau et Schweighouse-sur-
Moder (CAP Alsace) a signé au mois 

de mars un contrat avec l’Agence de Dé-
veloppement d’Alsace (ADIRA), pour per-
mettre aux 120  adhérents de la CAP de 
devenir partenaires de la Marque Alsace. 
En signe de soutien de la Ville, le contrat 

de licence a été signé à l’Hôtel de Ville de 
Haguenau, en présence du Maire Claude 
Sturni, qui a salué la concrétisation de 
ce partenariat autour de trois grandes 
valeurs : le collectif, la qualité et l’inno-
vation. La CAP devient ainsi la première 
association de commerçants et d’artisans 
partenaire de la Marque Alsace et de son 
fameux « A-Cœur ».

L’artisanat : un réseau solidaire

Au printemps dernier, les clients de la pâtisserie Maxime 
ont eu le bonheur de découvrir les œuvres des artisans 
Perle sur un fi l, créateur de bijoux artisanaux en papier, 
et Les Créas de David et Laurette, créateur de sujets en 
bois. À l’origine de ce bel élan de solidarité entre artisans :
l’opération « J’expose un artisan d’art », initiée par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Grand Est pour 
permettre aux artisans d’art privés de lieux d’exposer 
et de vendre leurs créations. 

Vous êtes artisan et vous souhaitez participer 
à l’opération ? Retrouvez toutes les infos 
sur www.cm-alsace.fr et sur 
Facebook @JexposeunArtisandArt.
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Hommage à Charles Klein

J’ai été profondément at-
tristé d’apprendre le décès 
de Charles Klein le 23 mars 
à l’âge de 81  ans. Charles 

a été à l’origine de mon enga-
gement dans la vie publique. Je 
perds avec lui un ami fi dèle et 
Haguenau un grand Hagueno-
vien. Toutes mes pensées et mes 
condoléances vont à sa femme, 
à sa fi lle et à sa famille.
Professeur estimé d’histoire-géo-
graphie au collège de Walbourg, 
Charles Klein était passionné par 
son métier et savait faire parta-
ger ses savoirs et son humanité 
à ses élèves. Ancien président 
de la section haguenovienne de 

l’Académie du Dévouement Na-
tional, il a eu une vie d’engage-
ment dans la vie associative. Vice-
président du Centre Communal 
d’Action Sociale de Haguenau, 
Président de la commission d’attri-
bution des logements d’OPUS 67, 
Charles Klein a mené durant trente-
sept ans une carrière politique, 
dont dix-neuf ans en responsabilité 
comme adjoint successivement en 
charge des aff aires sociales, de 
l’état civil et de la population.
Sous les mandats d’André 
Traband, d’Alphonse Heinrich et 
de Pierre Strasser, il a en parti-
culier mis toute son énergie au 
service des plus défavorisés, tou-

jours dans le souci du respect de 
la dimension humaine, avec des 
réalisations nombreuses comme 
par exemple la fondation du Toit 
Haguenovien ou le travail de 
réfl exion qui a mené à la créa-
tion de notre épicerie solidaire. 
Charles Klein, Adjoint au Maire 
honoraire, était reconnu pour 
son engagement politique et so-
cial, bien au-delà de sa ville et, en 
cela, avait été promu au rang de 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite et avait reçu la médaille 
d’or d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale. Nous 
le remercions pour sa disponibi-
lité, son effi  cacité et l’intelligence 

de cœur dont il a fait preuve vis-
à-vis des Haguenoviens tout au 
long de sa vie. »

Claude Sturni
Maire de Haguenau

Bienvenue aux nouvelles enseignes
•  La Boutique du Rottweg (cours de 

la Décapole). Les Jardins du Rottweg 
de Mertzwiller ont désormais leur 
boutique à Haguenau, avec une off re 
de fruits et légumes de leur production 
mais également tout une gamme de 
produits locaux en crémerie, traiteur, 
boucherie en circuits courts.

•  Les Trésors de la Maison (cours de 
la Décapole). Une boutique éphémère 
d’objets de décoration, de cadeaux, 
pour de belles ambiances dans la 
maison (vous avez déjà pu l’apprécier 
en éphémère pendant les marchés 
de Noël dans l’ancien local Bata).

•  By Izéa (24 Grand'rue). Une jeune 
marque française de la mode féminine, 
avec un credo : sublimer les femmes, 
quelle que soit leur morphologie. 
La majeure partie des articles est 
fabriquée en France ou en Italie, tout 
en maintenant des prix attractifs.

•  Shebuyasushi (rue du Grand Rabbin 
Bloch). Des sushis à emporter ou livrés 
à domicile.

•  Alexandre (rue du Général Gérard). 
La boutique qui habille l’homme depuis
des décennies a déménagé quelques 

mètres plus loin, dans un nouvel 
espace plus spacieux, avec toujours 
le conseil et le service qui ont fait 
sa réputation.

•  Photocom (2 rue du Bouc). Un studio 
photo pour tous vos événements. La 
photographe Elise Cloupeau a une 
autre passion, les animaux, qu’elle 
met magistralement en scène 
dans ses shootings.

•  Nutrimovetfi t (57 Grand’rue). 
L’essentiel pour gérer son poids et 
retrouver une forme physique, grâce 
à un programme combinant coaching 
nutritionnel et activité physique 
modérée.
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Studio Photocom.
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C réé en 1972 à Paris, le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) œuvre à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, notamment sur les 

questions d’autonomie professionnelle des femmes, d’accès 
aux droits, de lutte contre les violences et les stéréotypes 
sexistes. Aujourd’hui, le CIDFF du Bas-Rhin – installé à Stras-
bourg depuis 1975 – dispose d’une antenne à Haguenau, où 
une dizaine de juristes, de médiatrices familiales, de conseil-
lères d’insertion professionnelle, de travailleuses sociales… 
reçoivent une quinzaine de personnes par jour.
« La question de l’égalité entre les femmes et les hommes 
est fondamentale, car plus il y a d’égalité, moins il y a de vio-
lences, explique Anna Matteoli, directrice du CIDFF Bas-Rhin. 
C’est une très bonne nouvelle que la Ville de Haguenau 
s’engage sur cette problématique. Elle dispose de beaucoup 
de compétences dans les domaines de la petite enfance, 
de l’aide sociale, de la mobilité et de l’espace public. Notre 
objectif est le même, et ne doit pas être réservé à quelques 
structures spécialisées. Mais le droit ne suffit pas à tout ré-
soudre  : seul un vrai changement de mentalité permettra 
une réelle égalité. »

Lavleen Singh-Bassi, Conseillère municipale, et Marcel 
Lemire, Adjoint au Maire délégué à la Ville Civique et Ci-
toyenne, ont été nommés en mars dernier en charge de 

l’égalité des sexes. Parmi leurs missions : la mise en œuvre 
de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, adoptée par le Conseil muni-
cipal. «  Il y a urgence à agir, affirme Lavleen Singh-Bassi. 
Nous sommes face à une réelle prise de conscience et une 
prise de parole libérée des femmes. La question de l’éga-
lité femmes-hommes n’est pas l’affaire de quelques dates 
fortes, comme le 8 mars ou le 25 novembre. Il s’agit d’in-
suffler l’égalité dans chaque domaine de la vie et dès le 
plus jeune âge. » Au Conseil municipal, la parité est d’ail-
leurs respectée, tandis que du côté de l’administration, 
deux tiers du personnel est féminin, avec des rémunéra-
tions équivalentes et une quasi-parité dans les fonctions 
d’encadrement. «  Nous avons deux ans pour élaborer un 
plan d’action, explique Marcel Lemire. Par exemple, pour 
mieux concilier vies professionnelle et familiale, nous ve-
nons de créer 30 places supplémentaires en accueil péri- 
scolaire, portant la capacité à 926  places. Nous aidons 
aussi à la distribution de biens de première nécessité pour 
les femmes victimes de violences conjugales contraintes 
de quitter le domicile. »

+ D’INFOS
CIDFF du Bas-Rhin, antenne de Haguenau
1 rue de la Vieille Île > 03 88 32 03 22
haguenau@cidff67.fr – basrhin.cidff.info

PORTRAITS 
CROISÉS

POUR L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ANNA MATTEOLI
DIRECTRICE DU CIDFF DU BAS-RHIN

LAVLEEN SINGH-BASSI ET MARCEL LEMIRE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET ADJOINT AU MAIRE



Du 2 au 4 juillet, le plein 
d’animations pour se plonger 
dans la ville durable

Main dans la main avec le monde associatif
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S’informer, échanger, c’est le concept de l’AGORA ! Une démarche qui « offi  cialise » depuis 2009 les démarches 
de concertation et d’échanges en proximité avec les Haguenoviens, portée par la Municipalité. L’AGORA a déjà pris 
de multiples formes (expositions, ateliers, réunions participatives, visites…). Les Assises de la Ville Durable et les 
Assises de la Vie Associative s’intègrent tout à fait dans cet esprit et c’est donc tout naturellement qu’elles seront 
labellisées « AGORA » !

V ous surprendre, vous séduire et 
vous faire adhérer aux projets ver-
tueux existants pour notre ville du-
rable  : voici notre ambition de nos 

premières Assises de la Ville Durable  !  » 
annonce Marie-Odile Becker, Adjointe à la 
Ville Durable.
Tous les jours, des informations sur le climat 
et l’environnement nous arrivent et nous 
interpellent. Pourtant, tous les jours, des ré-
alisations et des projets positifs pour l’envi-
ronnement avancent et sont passés plus ou 
moins sous silence.
Et si nous mettions en avant sur notre ter-
ritoire ces actions vertueuses  ? Et si nous 
donnions la parole aux personnes et aux en-
trepreneurs qui agissent au quotidien ? Cela 
changerait certainement notre perception, 

notre envie d’agir ensemble pour l’environ-
nement. C’est précisément l’objectif de ces 
Assises.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici en 
avant-première quelques extraits du pro-
gramme :
•  un salon des jeunes entreprises inno-

vantes pour l’environnement ;
•  des jeux interactifs pour grands et petits 

(la fresque du climat et autres) ;
•  des ateliers animés par des experts pas-

sionnés et passionnants ;
•  des tables rondes avec des personnes ins-

pirantes et des points de vue diff érents, sur 
des sujets comme l’habitat durable ou la 
fi nance.

Pour les autres événements, nous vous ré-
servons de belles surprises à découvrir.

Ne manquez en aucun cas cet événement 
sur trois jours et réservez la date…
C’est une première sur notre territoire !

F aire le point sur la situation du monde 
associatif haguenovien, à l’heure où 
l’engagement bénévole se modifi e, où 
la réglementation évolue, et où la pan-

démie perturbe les activités et infl ue sur les 
fi nances…, tel était l’objectif d’un question-
naire adressé par la Ville à 172 associations 
haguenoviennes. 

Outre un certain nombre d’informations sur la 
structure même des associations, ce question-
naire, diff usé en septembre 2020, permet de 
mieux comprendre et mesurer l’impact de 
la crise sanitaire sur la sphère associative,
essentielle à l’animation, au vivre-ensemble, 
aux apprentissages en tous genres dans notre 
ville… Les associations évoquent ainsi des dif-

fi cultés fi nancières (baisse des adhésions, 
arrêt des événements…), et ce malgré les 
subventions. La nécessité de réorganisation 
permanente due aux évolutions du proto-
cole sanitaire a rendu leur activité complexe, 
malgré les eff orts faits pour garder le lien 
avec les membres.
Un plan d’action issu des prochaines 
Assises de la Vie Associative
La restitution des résultats du sondage a 
été faite courant mars par les élus aux as-
sociations sous forme de visioconférences. 
Dans un second temps, des ateliers de tra-
vail thématiques seront organisés lors d’un 
événement dénommé «  Les Assises de la 
Vie Associative », dès lors que la situation sa-
nitaire le permettra. Quatre thèmes ont été 
retenus pour ces ateliers : les adhérents et 
les bénévoles ; les ressources fi nancières ; la 
promotion et la communication ; les locaux 
et le matériel. Les réfl exions issues de ces 
ateliers conduiront à la validation d’un plan 
d’action, pour aider de façon concrète et 
adaptée nos précieuses associations.

«

Les échanges entre la Ville, l’Offi  ce des Sports et Loisirs et les associations se poursuivent, même en visioconférence !

Ne manquez en aucun cas cet événement 

2021

Rendez-vous à Haguenau
les 2, 3 et 4 juillet

pour agir ENSEMBLE

AGORA
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PROJETS

VOIE DE LIAISON SUD (VLS)

Un chantier respectueux 
à plusieurs titres

C ’est tout en douceur qu’il a traversé 
la Moder pour venir se poser sur 
le support de la berge opposée le 
24  mars dernier… Le lançage du 

pont de la Moder, moment symbolique re-
transmis en direct sur la chaîne YouTube 
de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, fut l’occasion de revenir sur les 
enjeux de ce projet majeur et structurant du 
territoire. Les 5,5 kilomètres de boulevard 
urbain seront mis en service début 2022.
Claude Sturni, Maire de Haguenau et Pré-
sident de la CAH, a rappelé l’enjeu de dé-
veloppement territorial de ce projet : mieux 
irriguer des secteurs clés, limiter les nui-
sances au centre-ville pour une meilleure 
qualité de vie, urbaniser la ville de manière 
raisonnée, développer la pratique du vélo 
et optimiser les transports en commun… 
De nombreux objectifs auxquels s’ajoutent 
ceux d’un chantier exemplaire en matière 
de préservation de l’environnement.
Un projet tel que la VLS exige une prise 
en compte stricte de l’environnement. Les 
premières années ont d’ailleurs été consa-
crées à la réalisation d’études d’impact très 
fines sur la faune et la flore. Menées par des 
organismes indépendants, elles ont abouti 
à la délivrance d’un arrêté préfectoral ga-
rantissant toutes les mesures permettant 
de réduire ou compenser l’impact dans les 

cas où il ne pouvait être totalement évité. 
Marie-Odile Becker, Adjointe au Maire en 
charge de la Ville Durable, rappelle certaines 
actions parfois surprenantes : 13 passages 
pour la petite faune ont été créés sous la 
VLS, le chantier a été protégé vis-à-vis de sa 
colonisation par des batraciens, des plants 
de gagées des prés et des champs (fleurs 
protégées) ont été déplacés et pérennisés, 
une mare créée, un ruisseau diversifié, une 
coulée verte urbaine instaurée (près de 6 
hectares seront classés en Espace Naturel 
Sensible), le milieu sableux sur l’aérodrome 
préservé, des boisements mis en vieillisse-
ment… Au total, plus de 53 hectares sont 
consacrés à la biodiversité, soit 3,5 fois la 
surface impactée.
Concernant le pont de la Moder spécifique-
ment, la configuration particulière de l’ou-
vrage permettra d’éviter les collisions avec 
les chauves-souris et les oiseaux. Le choix 
de l’acier Corten n’est pas anodin non plus, 
puisque la rouille protégera naturellement 
le matériau. Enfin, à proximité immédiate, 
des ouvrages de décharge permettront à 
la Moder de « s’échapper » en cas de crue.
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Après la démolition de l’ancien 
équipement, la construction du 
nouveau dojo se poursuit. Ce 
nouvel espace de 1 225 m², 100 % 
dédié aux sports de combat, 
ouvrira ses portes en septembre 
2022. Particulièrement bien 
intégré dans l’îlot Foch en pleine 
transformation, il sera également 
raccordé à la Maison des 
Sports, qui bénéficie elle aussi 
de travaux au profit du confort 
de ses nombreux usagers (qui 
représentent 4 500 heures de 
sports par an, partagées entre 
les clubs et les établissements 
scolaires). Des transformations pas 
toujours visibles mais essentielles, 
comme la ventilation, le chauffage, 
l’isolation, l’étanchéité qui 
permettront de réduire de 33 % 
les déperditions énergétiques… 
Mais aussi le rafraîchissement 
des vestiaires et le ravalement 
de la façade.

L’îlot Foch poursuit  
sa transformation
Ces travaux contribuent au 
nouveau visage de l’îlot Foch, 
qui poursuit sa transformation 
en un espace de rencontres 
intergénérationnelles. Bientôt, 
la Maison des services de la 
Collectivité européenne d’Alsace 
et la Maison des aînés et des 
aidants diversifieront encore l’offre 
de services sur ce site structurant, 
à quelques pas de l’hyper centre-
ville, après les rénovations du 
collège Foch, du lycée Schuman, 
de la salle de l’Union et de la 
construction de l’Espace Sportif 
Sébastien Loeb. Les nouveaux 
cheminements créés, les parkings 
à proximité et la circulation 
des bus Ritmo rendent le tout 
accessible par tous.

MAISON DES SPORTS
Le chantier continue  
pour le nouveau dojo

De nombreuses mesures sont prises pour la protection de la faune et de la flore. Des plants de fleurs protégées 
comme la gagée des prés et des champs ont été déplacés et pérennisés, les batraciens sont protégés…

+ D’INFOS grandsprojets.
ville-haguenau.fr



PROJETS

NAUTILAND
Le paradis des enfants (mais pas que) 
prend forme !

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
Ouverture de l’Espace Gare et Services

L es travaux se poursuivent pour donner 
corps aux espaces thématiques du nou-
veau Nautiland, qui vous accueillera dès 
le mois de septembre. Après vous avoir 

présenté l’aire de jeux extérieure dans le pré-
cédent magazine, projetons-nous à l’intérieur !
À l’étage, dans un environnement plus lumi-
neux, doux et ouvert, prendra place une aire 
de jeux pour les 0-3 ans. Plus de 110 m² seront 
dédiés à des jets d’eau, jeux et pataugeoire. 
Le revêtement de sol assurera le confort et 
la sécurité des bambins. Pratique, un coin de 
petite restauration se trouvera à proximité.
Les plus âgés pourront s’amuser sur les tobog- 
gans. Celui situé au niveau du bassin d’ap-

prentissage s’adressera aux 5-12 ans. Il aura 
une forme circulaire et plongera dans le bas-
sin en inox. Le second, long de 60 mètres, 
sera agrémenté de rubans lumineux sur son 
tronçon donnant sur l’extérieur du bâtiment.
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ÉCOLE BILDSTOECKEL
« Quel plaisir  
d’intégrer  
nos nouveaux  
locaux ! »

Nous y sommes  : l’Es-
pace Gare et Services 
(EGS) ouvre ses portes 
le 28 avril, au profit des 

milliers de voyageurs quoti-
diens. Dans un premier temps, 

l’ensemble de l’offre SNCF se 
trouvera dans ces nouveaux 
locaux (renseignement, vente 
de titres de transport…), tout 
comme l’agence Ritmo et 
les WC publics. Ces services 

seront complétés par une 
conciergerie urbaine (voir en-
cadré) et un espace de petite 
restauration. Les services de la 
Région Grand Est s’installeront 
à l’automne.

Le chargé de projet de Bouygues Bâtiment Nord-Est détaille l’espace de jeux à 
André Erbs, 1er Adjoint au Maire, et Daniel Clauss, Président de la SEM Nautiland, 

en présence de l’architecte et de la Direction de la Construction et du Patrimoine.

Depuis janvier, les quatre 
classes de maternelle de 
l’école Bildstoeckel ont 
intégré leurs nouveaux 
locaux « colorés, lumineux 
et fonctionnels », comme le 
souligne la directrice Florence 
Villaeys. La partie école (qui 
correspond à l’extension) 
étant terminée, les travaux 
se poursuivent au niveau du 
périscolaire, qui intégrera les 
anciens bâtiments. L’une des 
salles de l’école étant libre, 
l’accueil périscolaire peut s’y 
dérouler. « Passer de modules 
préfabriqués à une salle 
lumineuse et fonctionnelle, ça 
change la vie ! » lance Anaïs 
Da Silva, directrice de l’accueil 
périscolaire.
Avec la crise, les équipes 
ont dû réorganiser le temps 
de midi. Là où avant, il fallait 
prendre le bus pour déjeuner 
à la salle des Corporations, 
les écoliers prennent 
désormais leur repas sur 
place. De quoi goûter 
avant l’heure aux plaisirs 
de disposer d’un véritable 
espace de restauration, qui 
sera aménagé dans le cadre 
du chantier.
Depuis la cour sécurisée, les 
enfants vont encore pouvoir 
admirer les engins de chantier 
durant quelques mois (et 
en rêver durant leur sieste 
où le chantier se calme), le 
déménagement définitif étant 
programmé aux vacances 
de la Toussaint.

Un service de conciergerie bientôt disponible
La Place des Services, concept innovant et inédit, trouvera bientôt place dans 
le nouvel Espace Gare et Services. Son objectif ? Faciliter le quotidien des usa-
gers et contribuer à développer les commerces de proximité. Des enquêtes 
auprès des particuliers et des commerçants ont été menées afin d’identifier 
leurs attentes. Vous avez été très nombreux à y répondre et nous vous en 
remercions !

La Place des Services permettra d’emprunter des objets du quotidien (poussette, chargeur, pa-
rapluie…), de réaliser des démarches postales (envoi et réception de colis, achat de timbres…), 
mais aussi d’accéder à des casiers connectés, de bénéficier d’une imprimante/scanner ou de 
découvrir les produits de commerçants. Une application mobile sera également proposée.
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Après la « chasse aux crados », 
adoptez les bons gestes !

Qui n’a pas déjà vu en 
ville, sur les camions-
poubelles ou les bus, 
l’affi  che sur les crottes 

de chien, les masques ou les 
dépôts sauvages  ? Après un 
premier message qui faisait « la 
chasse aux crados » en rappe-
lant les amendes encourues, 
place à un temps plus optimiste 
qui valorise les bons gestes ! Et 
qui de mieux placés que les en-
fants pour nous les rappeler ?
Emma, Benjamin, Léon, Isra et 
Delia, tous membres du Conseil 
municipal des enfants, sont plei-
nement mobilisés sur le sujet. 
Vous les entendrez et les ver-
rez très prochainement dans 
des spots radio, une vidéo et 

d’autres actions ! La symbolique 
est très forte : les jeunes géné-
rations sensibilisent les adultes 
en leur délivrant leur point de 
vue et leurs conseils.
En complément de cette cam-
pagne, des « graffi  tis propres » 
arborant le message «  Ici com-
mence la mer ! » viendront bien-
tôt habiller les bouches d’égout 
le long de la Moder canalisée ; 
c’est-à-dire précisément là où 
tout détritus jeté se retrouve 
directement dans la rivière. Or 
polluer la rivière revient à pol-
luer directement la mer, et donc 
les espèces vivantes et leur 
environnement dont nous dé-
pendons. Alors, tous ensemble, 
adoptons les bons gestes !

Pas de mégots
dans les caniveaux !

VILLE
NATURE
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C’est le pourcentage 
d’énergie économisée 
par un lampadaire 
lorsque la lanterne 
est remplacée par une 
solution d’éclairage LED.
Au centre-ville, 150 lampa-
daires ont bénéfi cié de cette 
modifi cation. L’objectif est 
double : réaliser des écono-
mies en entretenant le parc 
existant à moindres frais 
et diminuer la 
consommation d’énergie.

80%
Nettoyage de printemps : 
une mobilisation record

Plus de 450 personnes – dont 
290  membres d’associations 
et élus – se sont mobilisées à 
Haguenau pour le traditionnel 
nettoyage de printemps, or-
ganisé par la CAH à la fi n du 
mois de mars. Une participa-
tion record  ! Bilan de la «  ré-
colte » : 5 180 kg d’incinérables, 
2 520 kg de déchets qui seront 
enfouis, 960 kg de bois, 640 kg 
de ferraille, mais aussi des 
pneus, écrans plats, chaises…

Bravo et merci à tous les participants pour leur engagement, ainsi qu’aux 
350  élèves et enseignants de cinq  écoles qui ont fait la chasse aux déchets la 
semaine précédant l’événement !

Le nettoyage de printemps… au fi l des saisons !
Nombreux sont ceux qui ramassent régulièrement des déchets au gré de leurs pro-
menades. Sachez que la Ville de Haguenau peut mettre à votre disposition du maté-
riel (gants, sacs poubelle…). Pour plus d’informations, contactez le service Propreté 
au 03 88 63 95 10 ou par mail à dicv@agglo-haguenau.fr.

La campagne 
radio « Les bons 
gestes » a été 
enregistrée aux 
Bains Rock par 
les enfants du 
CME, et sera 
bientôt diff usée 
au centre-ville.



Une centaine d’arbres  
plantés au cœur de la ville
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Un fleurissement  
citoyen et écologique

Deux maisons haguenoviennes figurent 
dans le Palmarès Alsace du Concours 
Maisons Fleuries 2020,  organisé par 
Alsace Destination Tourisme, qui récom-

pense les initiatives privées en matière de fleu-
rissement. Le jury a particulièrement apprécié 
les réalisations de Jacques Artz, dans la catégo-
rie « Immeubles collectifs ou appartements », et 
de Jean-Georges Schneider, dans la catégorie 
« Potagers fleuris ». Ils rejoignent les 22 lauréats 
régionaux qui se sont distingués dans les sept 
catégories proposées. Bravo à eux !
Aux côtés des particuliers qui fleurissent chaque 
année leurs habitations, la Ville de Haguenau 
déploie également beaucoup d’énergie pour 
embellir la ville, dans une démarche toujours 
plus écologique. Depuis 2012, les agents ré-
cupèrent par exemple un maximum de bulbes, 
vivaces et graminées des années précédentes 
pour les réutiliser sur de nouveaux sites. Depuis 
2018, les structures installées sur certains mas-
sifs fleuris gardent leurs décorations sur plu-
sieurs années. En 2019, et ce pour deux ans, la 
Ville a décroché le label régional « Commune 
Nature », qui atteste de la suppression des pes-
ticides dans l’entretien des espaces verts, avec 
les trois libellules, signifiant le plus haut niveau 
d’engagement. Chaque année, la Ville fait éga-
lement le choix d’utiliser des plantes plus natu-
relles, plus écologiques, moins gourmandes en 
eau et en engrais et plus résistantes, pour un 
fleurissement plus durable ! 

Inscrivez-vous au concours !
Vous fleurissez votre jardin ou votre mai-
son  ? Participez au concours communal du 
fleurissement  ! Inscriptions à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, au 03  88  90  68  50  ou sur  
www.ville-haguenau.fr. Le jury passera dans 
les quartiers au courant de l’été.

INSOLITE ! 
Des « mini-forêts » au cœur du lycée
Remettre la nature au cœur de l’école, tel est l’objectif du 
lycée Robert Schuman. En février dernier, deux « mini-forêts » 
urbaines ont été créées dans la cour de l’établissement, grâce 
à la plantation de 400 arbres sur 100 m2 et la mise en place 
de quatre fermes à lombrics. Au total, plus de 600 arbres 
et arbustes ont été plantés au lycée en deux ans.

Mi-mars, 40 arbres ont été ajoutés aux 201 déjà présents au parc 
de l’Horloge et au parc de la Gare.

D e mars à avril, plus d’une centaine d’arbres de différentes essences 
(acer, magnolia, ginkgo biloba…) ont été plantés sur 16  sites de  
Haguenau et Harthouse :
•  20  arbres ont ainsi été mis en terre dans plusieurs rues, en  

remplacement d’arbres en fin de vie ;
•  27  nouveaux arbres ont été plantés rue Saint-Exupéry dans le cadre du  

réaménagement de la voirie ;
•  58 nouvelles plantations viennent rajeunir et compléter le peuplement dans  

les parcs et squares.
Cette action s’inscrit dans la politique de gestion du patrimoine arboré urbain 
portée par la Ville de Haguenau depuis 2019. Ainsi, chaque arbre mort ou dépé-
rissant est systématiquement remplacé par un nouvel arbre, au même emplace-
ment ou sur un autre site selon les contraintes existantes.
À noter également que, lorsque l’abattage d’un arbre est rendu indispen-
sable pour des raisons de sécurité ou d’aménagement, la Ville de Haguenau  
s’engage à remplacer l’arbre enlevé par deux arbres, plantés sur un site  
garantissant la meilleure implantation possible.

L’immeuble fleuri de Jacques Artz,  
à Haguenau.

Le potager alsacien de Jean-Georges 
Schneider, à Marienthal.

VILLE NATURE



Visite de chantier avec les élus adultes Marc André et Eva Meyer.

Zahra à la guitare et sa sœur  
Lila Rose au micro.

NOS 
ENFANTS

La commission 
« solidarité » 
en reportage photo 

L a crise sanitaire a retardé notre 
projet de rencontrer les résidents 
de la maison de retraite pour par-
tager de bons moments avec eux. 

En attendant, nous avons réalisé un re-
portage photo afin de leur montrer l’évo-
lution des chantiers dans la ville. Nous 
sommes partis sur le terrain le temps 
d’un après-midi : le chantier du Nauti-

land, la Maison des Sports, les travaux 
au niveau du collège Foch, la transfor-
mation de la gare… Nous intégrerons 
aussi des photos d’endroits que nous 
aimons bien, comme l’Office de Tou-
risme, le centre-ville fleuri et les parcs. 
Nos photos seront mises en pages sous 
forme de journal qui sera distribué aux 
personnes âgées avant cet été !

LE COUP
DE CŒUR 
DE CAMILLE

Je vous présente ma lecture préférée du 
moment : « Gardiens des cités perdues » 
de Shannon Messenger. Il s’agit d’une 
série de romans qui comporte 9 tomes. 
Le personnage principal s’appelle Sophie 
Foster. Alors qu’elle visite un musée avec 
sa classe, un étrange garçon l’aborde. 
En le suivant, elle découvre sa nature 
« elfique » et doit abandonner le monde 
des humains pour celui des Elfes. J’ai 
beaucoup aimé le personnage de Sophie 
qui a de multiples talents et pouvoirs. Je 
vous invite vous aussi à découvrir cette 
œuvre fantastique, pleine de magie  
et d’aventures !

+ 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

Zahra et Lila Rose sont deux sœurs membres des Gospel Kids. Elles ont eu  
la chance de participer à l’enregistrement du nouvel album de Louis Bertignac, 
qui doit sortir au mois de juin. Rencontre avec Zahra, également élue au CME.
Peux-tu nous parler de ton parcours musical ? 
Avec ma sœur, nous chantons depuis que nous sommes toutes petites. En 2018, 
notre passion pour le chant grandissant, mes parents nous ont inscrites à un 
cours de chant. C’est comme ça que nous avons découvert les Gospel Kids. 
Nous avons fait des concerts dans des églises et dans des salles des fêtes. Puis, 
au bout de quelques mois, j’ai eu la chance d’être choisie pour faire des solos.
On peut t’entendre sur un album ? 
Oui, les Gospel Kids sont composés de près de 350 enfants, et chaque année,  
ils enregistrent un album avec une vingtaine d’enfants. Nous avons eu le plaisir de 
participer à l’enregistrement du dernier CD, et je chante seule sur Let My People Go. 
Et maintenant un album avec Louis Bertignac ?
Au mois de mars, mes parents ont été contactés par Alfonso, le maître de chœur 
des Gospel Kids, qui leur a donné une nouvelle inattendue. Louis Bertignac, que 
je ne connaissais pas, nous invitait à participer à l’enregistrement d’une de ses 
chansons ! Tout est allé très vite et quelques jours après nous étions en studio. 
Avec ma sœur, nous avons vécu une expérience unique !

ELLES CHANTENT SUR L’ALBUM DE LOUIS BERTIGNAC ! 
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DES TEMPS FORTS
REPORTÉS
Au fi l de l’évolution de la pandémie, 
certaines manifestations de la Ville doivent 
être reportées pour pouvoir se dérouler 
dans des conditions assurant la sécurité 
de tous.
Parmi les rendez-vous haguenoviens 
initialement prévus au mois de mai : 
•  La Journée citoyenne est reportée 

au 25 septembre 
•  Le Festival l’Humour des Notes est 

reporté au début du mois d’octobre
•  La Foire de printemps est reportée 

du 27 au 29 août

Les nouvelles programmations seront annoncées
sur le site www.sortirahaguenau.fr et les réseaux sociaux
de la Ville : restez connectés !

SAMEDI 8 MAI
Ouverture de la 
piscine de plein air
www.ville-haguenau.fr
Accès sur réservation 
(jauge limitée)

DIMANCHE 6 JUIN
Kiosque des Arts
www.sortirahaguenau.fr
Parc de la gare, de 10h à 18h

DIMANCHE 6 JUIN
Fête du vélo : « Le 
vélo et la Forêt 
d’Exception »
www.sortirahaguenau.fr
Forêt de Haguenau
Plus d’infos en page 18

DU VENDREDI 18 AU
DIMANCHE 20 JUIN
Journées Européennes 
de l’Archéologie
journees-archeologie.fr

DIMANCHES 20 
ET 27 JUIN
Élections régionales 
et départementales
Plus d’infos en page 4

LUNDI 21 JUIN
Fête de la musique
www.ville-haguenau.fr

LUNDI 28 JUIN
Conseil municipal
www.ville-haguenau.fr

DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 4 JUILLET
Assises de 
la Ville Durable
Plus d’infos en page 9

DU DIMANCHE 4 AU 
MERCREDI 14 JUILLET
20 ans de la 
Médiathèque
mediatheque.ville-
haguenau.fr

TOUS LES PREMIERS
MERCREDIS DU MOIS
Don de sang
dondesang.efs.sante.fr

TOUS LES MARDIS 
ET VENDREDIS
Marché 
bihebdomadaire
www.ville-haguenau.fr
Halle aux Houblons

TOUS LES SAMEDIS 
Marché gourmand 
Forum - Place de la 
République, de 8h à 12h30 

Espace Jardin 2019.

Annulé en 2020 en raison du 
confi nement, le traditionnel festival de 
chant scolaire Chante-Mai Danse-Mai 
est de retour avec une édition repensée 
intitulée De loin en chœur. En cette année 
exceptionnelle, l’AOS de Haguenau, le 
Centre de classes musicales Les Aliziers, 
l’association Approchants et la radio Accent 4 vous donnent rendez-vous pour 
une rencontre chantante intergénérationnelle, intégrant des EHPAD de proximité, 
et retransmise à la radio. Un concert à écouter en direct sur Accent 4 (fréquence 
96.6) ou sur le site blog.accent4.com.

www.aos-haguenau.com

Le printemps est là, et marque le bon moment 
pour s’occuper de son jardin ! Organisé par 
l’Offi  ce des Sports et Loisirs, l’incontournable 
Espace Jardin vous accueillera au parc de la Gare 
le dimanche 16 mai de 10h à 18h. Au programme, 
pour le plaisir de tous : un marché aux plantes 
et aux fl eurs, et de la décoration de jardin.

www.sortirahaguenau.fr
Parc de la gare
> Infos : 03 88 73 30 41

VENDREDI 18 JUIN
De loin en chœur 

DIMANCHE 16 MAI
Espace Jardin 

… ET AUSSI

Malgré la crise, la Ville de Haguenau met tout en œuvre pour vous proposer 
des animations variées, 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 !

Chante-Mai Danse-Mai 2019.

Journée citoyenne 2019.
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RENFORCER LES 
LIENS ENTRE  
LES HABITANTS  
ET LA FORÊT 

FORÊT INDIVISE  
DE HAGUENAU

N ée en 1115 au cœur de la forêt, la ville de Haguenau s’est 
développée grâce à l’écrin de verdure qui l’entoure, tout 
en assurant sa préservation. La forêt indivise de Haguenau 
dispose d’une biodiversité et d’un passé historique remar-

quables. C’est aussi un lieu de convergence de plusieurs activités 
économiques et récréatives. Pour préserver ce patrimoine aux mul-
tiples facettes, la Ville de Haguenau et l’Office National des Forêts 
(ONF) agissent aux côtés de nombreux acteurs du territoire.
La démarche de labellisation Forêt d’Exception®, initiée par la Ville 
et l’ONF en 2015, a permis la définition de quatre grands axes pour 
assurer une gestion forestière durable et multi-fonctionnelle : un vo-
let économique, en soutenant et dynamisant la filière bois locale ; 
un volet environnemental, en préservant les écosystèmes fores-
tiers ; un volet social qui vise à renforcer l’attractivité de la forêt ; 
et un volet culturel. « La municipalité souhaite renforcer les liens 
entre les habitants et la forêt, explique Aurélia Rodrigues, chargée 
de mission Forêt et Milieux naturels de la Ville de Haguenau. Notre 
forêt est un véritable lieu de vie pour les habitants du territoire, et 
la crise actuelle a amplifié cette tendance. » Des actions sont me-
nées régulièrement pour développer l’accueil du public en forêt et 
permettre aux Haguenoviens de s’emparer de ce lieu de loisirs. Ain-
si, le jeu de piste « L’épée sacrée de la forêt », imaginé par Locks 
Adventure en partenariat avec la Ville, est par exemple proposé 
régulièrement lors des vacances scolaires. Chaque année depuis 
2017, le programme de sorties « Trésors cachés de la forêt indivise 
de Haguenau » offre aussi au public la possibilité de comprendre 
et participer à la préservation de la forêt. Initiation à la sylvothérapie, 
balade à vélo, restauration de mares forestières, éveil matinal ou 
sortie au clair de lune…, le programme 2021 est disponible à l’Office 
de Tourisme ou sur le site www.sortirahaguenau.fr. •••

Labellisée Forêt d’Exception® en janvier 2020, 
la forêt indivise de Haguenau est au cœur d’une 
démarche de concertation, associant une quarantaine 
d’acteurs locaux. La forêt est abordée comme un 
levier de développement au travers de ses différents 
patrimoines, reflets de l’identité de notre territoire.
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Une enquête pour améliorer l’accueil du public en forêt
Face aux enjeux sociétaux et touristiques, la réalisation 
d’une étude de fréquentation en forêt indivise de Hague-
nau a été retenue comme prioritaire dans le programme 
d’actions Forêt d’Exception®. D’ici l’été, des enquêteurs 
seront présents sur les sites les plus fréquentés (le Gros 
Chêne, l’aire d’accueil de Stocklach, les étangs Gründel…) 
et vous inviteront à répondre oralement à un question-
naire. Les résultats de cette étude serviront à comprendre 
les attentes et besoins des usagers, et à poser les fonde-
ments d’une nouvelle stratégie d’accueil du public.

Un « pôle d’accueil » multi-fonctionnel
La création d’un ou plusieurs «  pôles d’accueil  » de 
la forêt est en cours d’étude, co-financée par la Ville 
de Haguenau, la Collectivité européenne d’Alsace, 
la Banque des territoires et la Région. Dimensionné à 
l’échelle du territoire, ce futur « tiers-lieu » aura pour 
objectif de rendre la forêt accessible à tous, par la dé-
couverte et l’apprentissage. Le projet devra aussi ré-
pondre à des enjeux de développement durable (neu-
tralité énergétique, place centrale du bois local dans 
la construction…). Impliquant de nombreux partenaires 
locaux du monde économique, naturaliste, touristique, 
ou encore éducatif, les premières esquisses du projet 
pourraient voir le jour dès le printemps 2022.

18

Mieux connaître la forêt  
grâce à un survol LiDAR

Avoir une connaissance plus fine de la topographie 
de la forêt, des arbres, des cours d’eau, des ves-
tiges archéologiques…, c’est l’objectif de l’action 
innovante pilotée par l’ONF et réalisée début mars : 
le survol du massif forestier haguenovien par un 
avion équipé d’un capteur LiDAR (Light Detection 
And Ranging). Cette technologie repose sur l’émis-
sion et la réception de faisceaux laser ; le calcul des 
distances permettant ensuite de créer une carto-
graphie 3D du sol et du couvert forestier. Une fois 
analysées, les données permettront d’améliorer 
la connaissance des patrimoines archéologiques 
de notre forêt, de mener des actions sur les cours 
d’eau, ou encore de localiser les arbres les plus 
gros pour assurer leur préservation.

Une fête du vélo en Forêt d’Exception®
Organisée par la Ville et ses partenaires locaux, la prochaine fête 
du vélo se tiendra le dimanche 6  juin 2021  en forêt indivise 
de Haguenau. Toute la journée, plusieurs animations permettront 
aux Haguenoviens d’apprécier les bienfaits du vélo dans un cadre 
naturel verdoyant :
•  Un itinéraire cyclable reliant le centre-ville au site du Gros Chêne, 

avec un jeu découverte pour les enfants et leurs parents ;
•  Une visite commentée «  Les arbres remarquables de la Forêt 

d’Exception de Haguenau » ;
•  Un parcours VTT dans la forêt ;
•  Une présentation du réseau cyclable et de la politique vélo.

Plus d’informations et programme complet à venir sur  
www.ville-haguenau.fr et sur www.sortirahaguenau.fr
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Forêt contemporaine,  
la Nature s’invite au musée

De nouveaux locaux pour l’ONF

Et si l’art pouvait nous montrer une 
nouvelle facette de notre forêt ? Le 
Musée Historique de Haguenau, en 
collaboration avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain, organise une exposition 
intitulée « Forêt contemporaine, la 
Nature s’invite au musée ». De juin à 
octobre 2021*, peintures, installations, 
photographies et autres œuvres issues 
des collections des FRAC Alsace, Lorraine 
et Champagne-Ardenne mettront en 
lumière la forêt indivise de Haguenau 
et interpelleront vos sens : la vue, mais 
aussi l’ouïe, le toucher et l’odorat… Des 
activités seront également prévues 
au sein du musée, à destination des 
jeunes publics, des groupes scolaires 
et des familles. Plus d’infos à venir 
sur  www.sortirahaguenau.fr.

* Sous réserve de l’évolution  
de la situation sanitaire.

L’agence Nord Alsace de l’ONF, 
actuellement installée route de Schirrhein, 
se dotera en 2022 de nouveaux 
locaux plus adaptés aux activités de 
l’établissement. La construction de ce 
bâtiment, situé route de Soufflenheim, 
utilisera du bois local. Symbole de 
l’engagement de l’ONF pour valoriser la 
filière bois locale, le projet sera également 
innovant en termes de consommation 
énergétique.
Une visite de chantier sera proposée au 
grand public le samedi 16 octobre : infos 
et inscriptions sur www.sortirahaguenau.fr.

+ D’INFOS
Retrouvez toutes les informations sur 
www.ville-haguenau.fr/la-foret  
et sur www.onf.fr/foret-exception

ET AUSSI
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Des chênes de Haguenau  
pour reconstruire  
Notre-Dame de Paris
Seize chênes de la forêt indivise de Haguenau, sélectionnés pour leur grande 
qualité de bois, seront bientôt offerts par la Ville et l’ONF pour la reconstruction 
de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite lors de l’incendie 
d’avril 2019. « L’obtention du label Forêt d’Exception a inscrit la forêt de Hague-
nau dans le patrimoine forestier français, souligne Françoise Delcamp, Conseil-
lère déléguée en charge notamment du Tourisme et de la Forêt. Il s’agit d’un 
don d’un patrimoine à un autre : participer à la reconstruction de ce bâtiment 
emblématique de notre pays a immédiatement été une évidence pour la Ville 
de Haguenau ! ». Cette contribution, partagée à parts égales entre l’ONF et la 
Ville de Haguenau, représente 68 m3 de bois pour une valeur de 32 000 euros.

La forêt indivise de Haguenau rejoint les plus de 200 forêts françaises mobili-
sées pour fournir gracieusement les 1 000 chênes nécessaires à la reconstruc-
tion de la flèche de Viollet-le-Duc, du transept et des travées adjacentes. Après 
avoir été sciés aux dimensions nécessaires, les bois seront séchés 12 à 18 mois. 
Ils seront ensuite transportés fin 2022-début 2023 vers les ateliers de charpen-
tiers sélectionnés par l’Établissement public chargé de la conservation et de la 
restauration de Notre-Dame de Paris.

Initialement destinés à la vente, ces arbres ont été coupés en octobre dernier 
dans le cadre de l’application de l’aménagement forestier. Ils auront finale-
ment droit à une autre destinée, au sommet de la cathédrale la plus célèbre 
de France !

Les 16 chênes, sélectionnés pour leur grande qualité de bois,  
ont été marqués par les agents de l’ONF au début du mois d’avril.
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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

PROCHAINEMENT,

Vous remercier de votre engagement,

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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BUDGET

Budget participatif : projets à découvrir !
La Ville consacre une partie de son budget à des projets 
proposés et sélectionnés par les habitants. Les Haguenoviens 
se sont pris au jeu : 176 propositions ont été déposées
pour améliorer le cadre de vie et l’environnement urbain ! 
Ils sont actuellement étudiés pour vérifi er leur faisabilité, 
puis seront présentés dans une exposition à l’Hôtel de Ville 
et sur www.ville-haguenau.fr, du 1er au 20 juin.
Les Haguenoviens pourront voter pour leurs trois projets 
préférés et les lauréats seront annoncés lors du Conseil 
municipal le 28 juin. Rappelons qu’une enveloppe 
de 200 000 euros sera allouée pour les concrétiser 
(60 000 euros maximum par projet).

Comment 
caractériser 
ce budget 2021 ?
Il se caractérise par une nouvelle 
perte d’autonomie financière, avec la 
suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales… qui 
n’est que partiellement compensée 
par l’État.
Autre caractéristique : la stabilité 
des dépenses de fonctionnement, 
grâce à une maîtrise stricte des 
dépenses, ce qui est remarquable 
dans cette période de crise qui génère 
des charges supplémentaires.
Notons aussi la hausse de la capacité 
d’épargne par rapport à 2020.
Enfin, il faut relever le niveau 
d’investissement exceptionnel.

Adjointe au Maire « Mobilisations fi nancières 
et institutionnelles »

QUESTION
À CHRISTINE 

SCHMELZER,Pour répondre aux 
besoins des habitants 
et des entreprises

BUDGET 2021 :

N ous gérons la crise et faisons tout 
ce qu’il est possible à notre ni-
veau pour en atténuer les consé-
quences les plus indésirables 

pour les entreprises et pour les mé-
nages », a déclaré le Maire Claude Sturni 
au moment du vote du budget. Voici 
des exemples de ces choix politiques et 
budgétaires :
•  L’augmentation des subventions au 

Centre Communal d’Action Sociale 
pour aider à déployer des moyens sup-
plémentaires aux familles en diffi  culté,

•  L’augmentation des moyens alloués à 
l’action commerciale afi n de soutenir les 
eff orts que fait le monde économique 
pour résister à la crise économique,

•  L’augmentation des subventions aux 
structures culturelles et de loisirs,

•   Le redéploiement des moyens de l’ad-
ministration pour les aff ecter aux mis-
sions prioritaires (comme l’animation du
centre de vaccination),

•  La stabilisation voire la réduction des 
dépenses non essentielles,

•  Le maintien d’une pression fi scale par-
mi les plus faibles de toutes les villes 
de notre importance.

Investir pour la qualité de vie
La Ville investit en prenant en compte 
les préoccupations, comme l’environne-
ment naturel et urbain, la transition éner-
gétique et numérique, l’épanouissement 
éducatif, ludique et sportif. Les dépenses 
d’équipement atteignent 23,9  millions 
d’euros. Parmi les opérations, citons :
•  Le programme de modernisation 

du Nautiland,
•  La réalisation de travaux à la Maison 

des Sports et la création d’un dojo,
•  La rénovation de l’école maternelle 

Bildstoeckel adossée au programme 
de construction d’un accueil périsco-
laire,

•  La rénovation du gymnase Kléber,
•  Le programme de travaux au Parc 

des Sports,
•  La mise en œuvre de l’agenda 

d’accessibilité,
•  La provision au titre des projets qui 

seront retenus dans le cadre du 
budget participatif.

Les délibérations prises par le Conseil 
municipal sont à retrouver 
sur www.ville-haguenau.fr.

Le budget 2021 de la Ville de Haguenau a été adopté par 
le Conseil municipal le 22 mars. Un budget pour faire face à la crise, 
avec sérieux, détermination et discernement.

 Je découvre
Budget participatif

«
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DÉCOUVERTES

Le camping Les Pins, 
entre détente et découverte

TOURISME

Avec ses 70 emplacements calmes et ombragés, le camping ac-
cueille majoritairement une clientèle française, mais également 
des Allemands, des Belges ou encore des Hollandais. L’objectif ? 
Découvrir le nord de l’Alsace, ses villages et paysages, venir se 

ressourcer au plus près de la forêt, découvrir les producteurs locaux 
de la région… Toute excuse est bonne à prendre pour venir passer un 
moment convivial dans ce camping  ! Cornélie et Jean-Marie Diem, les 
gérants, accueillent aussi chaque année des cyclotouristes qui décident 
de faire une halte à Haguenau lors de leur découverte de la France à 
vélo. Et alors que certains clients ne sont que de passage, des caravanes 
alsaciennes ont pour habitude de venir s’installer l’espace de quelques 
mois pour fuir la chaleur de leur habitation urbaine.

Le camping municipal ouvrira ses portes au mois de mai, dès que la si-
tuation sanitaire le permettra, et ce jusqu’au 26 septembre. Grâce à son 
emplacement privilégié, il a beaucoup à offrir à ses visiteurs… Virée au 
Bowl d’Hag pour s’adonner aux sports de glisse indoor, accès à la piscine 
municipale de plein air Les Pins, ou encore découverte de produits locaux 
à la Ferme Krieger (située à 5 minutes en voiture) : les options sont larges ! 
C’est également l’occasion pour les campeurs de découvrir Haguenau, 
son centre-ville, ses musées, sa Forêt d’Exception®…
Et quoi de mieux pour jouer les touristes que d’enfourcher un vélo ? 
C’est l’une des perspectives du camping Les Pins pour l’année 2021 : 
proposer bientôt un service de location de Vélo’Ritmo aux campeurs 
pour découvrir les environs à leur guise. 
Les camping-cars de passage, qui n’ont pas forcément besoin d’équipe-
ments de camping, ne seront pas en reste : la Ville leur propose une aire dé-
diée, sur le parking du Parc de Sports (rue du Moulin Neuf), qui offre cinq em-
placements gratuits équipés d’une borne de recharge électrique. Une borne 
de vidange et de recharge d’eau portable est également mise à disposition 
derrière le camping municipal (rue de la Piscine). Deux autres communes 
de la CAH disposent d’aires de services similaires : une première disposant 
de cinq emplacements à Bischwiller (Parc du Château), et une seconde de 
sept places à Pfaffenhoffen (rue du Pont).

Camping municipal Les Pins
Rue Binsenbruch – 20 rue de la Piscine > 03 88 73 91 43
camping-municipal@agglo-haguenau.fr – www.visithaguenau.alsace

Porte d’entrée sur le nord de l’Alsace et situé 
en lisière de forêt, le camping municipal Les Pins 
propose aux touristes de passage un cadre idéal 
pour venir découvrir Haguenau et ses alentours, 
avec pour seul mot d’ordre la détente.
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FOOTBALL

Un album Panini  
pour le FR Haguenau !
Depuis le mois de février dernier, le club de football FR Haguenau 
s’est lancé dans une opération originale  : la réalisation d’un album 
Panini propre au club. Chacun des membres y retrouve ainsi sa 
vignette et son emplacement dans le magazine : une bonne manière 
de garder un souvenir de son passage au FR Haguenau, mais aussi 
de conserver le lien en ces moments « sportivement » difficiles.
L’album est au prix de 30 euros et le pack de 10 vignettes au prix de 
1 euro. Le tout est disponible sur le site www.frhaguenau.fr, ou direc-
tement au club-house du FR Haguenau. Avis aux collectionneurs !

+ D’INFOS  Ville de Haguenau
www.ville-haguenau.fr/ 
operation-chalets-des-restaurateurs

Lancée en février dernier, l’opération « Chalets des Restaurateurs » marque 
le soutien de la Ville de Haguenau aux restaurateurs, fermés depuis de 
longs mois et durement touchés par la crise. En coordination avec la CAP 
(Fédération des commerçants, artisans et prestataires de services) et le 
Groupement des restaurateurs du secteur de Haguenau, ce sont aujourd’hui 
huit chalets qui sont installés sur la place d’Armes et mis gracieusement à 
disposition des établissement participants : Asia Garden, Le Binôme, Da Vinci, 
L’Incontournable, L’Initiative, L’Intenable 2, Liban Food, Lisula et Le Tigre.  
Ces derniers peuvent désormais proposer une offre variée de plats à emporter 
du lundi au samedi, de 11h à 14h (jusqu’à 17h pour certains chalets).  
Une initiative solidaire qui encourage les restaurateurs à garder le contact  
avec le public, tout en préservant les emplois de leurs équipes. Et les objectifs  
de l’opération ne s’arrêtent pas là : elle permet également de ne pas céder 
le terrain aux acteurs du numérique, favorisés par la crise, d’offrir un service 
aux personnes travaillant ou habitant au centre-ville, et d’y créer du flux  
dans le respect des mesures sanitaires. N’hésitez pas à y faire un tour !

 J’AI TESTÉ
 POUR VOUS

DÉCOUVERTES

C’est presque devenu une habitude : 
au moins une fois par semaine, 
j’opte pour un plat à emporter  
dans l’un des chalets. Il y a du 
choix, c’est pratique, rapide, et 
bien meilleur qu’un plat industriel 
réchauffé au micro-ondes. Et quel 
bonheur de pouvoir retrouver un peu 
le goût du restaurant, et soutenir 
nos établissements préférés  
en attendant leur réouverture ! »

“

CAMILLE
HAGUENOVIENNE

La culture à la  
rencontre des élèves
Des compagnies artistiques ont adapté leurs spectacles pour qu’ils 
puissent être joués dans les écoles, dans le respect des règles sa-
nitaires. En février, le Théâtre de Romette est allé à la rencontre des 
élèves des écoles élémentaires Saint-Nicolas, Saint-Georges et des 
Roses. Fin mars, ce sont les élèves de l’école maternelle Schloessel 
qui ont eu le privilège d’assister au spectacle de la compagnie La 
Bicaudale. Le Relais culturel continue d’ouvrir les portes à la culture 
pour les plus jeunes, et ainsi de les ouvrir au monde !

Les Chalets des Restaurateurs
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Jean-Michel Staerlé (au centre), Adjoint au Maire en charge 
de la Vie économique, en compagnie des représentants  
de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie.

Un comédien devant les élèves de l’école élémentaire des Roses.
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNES

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Chers Haguenauviens,
Au dernier CM, ce 22 mars, le point capi-
tal était le budget primitif. Sans entrer dans 
les détails, nous constatons que le Maire 
et son groupe majoritaire ne tournent pas 
le dos à la mauvaise habitude de propo-
ser et voter, toujours et encore, des bud-
gets haussiers. Or chacun se souvient que 
M.  Sturni s’était déclaré en 2017  soutien 
de FILLON qui avait solennellement fait de 
la baisse de la dépense publique le point 
essentiel de son programme. Pour Hague-
nau la dette va repartir à la hausse en 2021, 
après 2020  déjà, malgré la stabilité des 
dépenses de fonctionnement grâce aux 
efforts réalisés (mutualisation, au niveau de 
la CAH, ce qui produit des effets, au début).

Sachez que notre groupe s’en tiendra fer-
mement à son programme électoral de 
2020  : opposition à toute décision modi-
ficatrice en cours d’exercice qui ajouterait 
des dépenses, l’objectif restant de les di-
minuer après la crise sanitaire.
Un mot sur le lancement du 1er budget 
« participatif » : pour 2021, 200 000 € af-
fectés pour des projets proposés par les 
habitants (c’était jusqu’au 31 mars) concer-
nant l’embellissement du cadre de vie et 
de l’environnement urbain. Passons sur le 
pléonasme de cet intitulé, et notons la li-
mite de 60 000 € par projet. L’idée de par-
ticipation est plutôt bonne, même si son 
«  encadrement  » peut être un frein. Tout 
projet doit ensuite être validé : conformité,  

faisabilité, chiffrage… et le vote ouvert à 
tous déterminera les trois projets retenus. 
Tout ça pour ça …
Ne manquons pas de saluer l’équipe lo-
cale de gymnastique artistique, médail-
lée de bronze à la finale du Top12, l’élite 
nationale, ce 27 mars à l’Espace S. Loeb, 
dans une organisation très réussie. Bravo 
à nos 4 valeureuses représentantes Mor-
gane Osyssek, Mathilde Wahl, Lucia Dul 
et Oriane Segaux. Pensées à nos sportifs 
dont les compétitions sont à l’arrêt en es-
pérant un prochain retour à la « normale ».
Vous pouvez nous suivre sur Facebook 
« Mieux vivre à Haguenau ».

Marguerite Lemaire, Patrick Muller

Haguenau Avenir
Nos convictions ne sont pas négociables
Parce que les mots ont un sens, nous pré-
férons nous engager sur le chemin de la 
transition écologique, plutôt que sur celui 
du développement durable comme prétend 
le faire la municipalité. Les ressources na-
turelles ne sont pas infinies. Adosser « du-
rable » à toutes choses, permet à la majorité, 
dans une folle course en avant, de justifier 
l’urbanisation galopante, l’extension des 
zones d’activité, les aménagements rou-
tiers et les parkings silo, alors qu’à Hague-
nau le dernier recensement met en évi-
dence, la baisse de la population et plus de 
1  500  logements vacants. Pour préserver 
sa conscience et son image, il suffit de 
2 arbres fraîchement plantés pour un cen-
tenaire durablement abattu.

Un jour, nos enfants connaîtront une ville 
dont la zone urbaine sera plus grande 
que notre belle forêt. Sortons de ce mode 
de pensée dépassé, il est temps d’amener 
l’activité humaine à répondre aux réels be-
soins, de favoriser la relocalisation des en-
treprises, de se rendre compte de ce que 
nous mangeons, de l’air que nous respirons, 
des valeurs que nous inculquons à nos en-
fants. Ces besoins sont aussi, source de dé-
veloppement économique. Le budget com-
munal n’a pas été approuvé par nous. Son 
équilibre est obtenu par des prélèvements 
sur les familles globalement stables, ce qui 
permet de se parer de vertu, mais l’emprunt 
est important. La population la moins aisée 
est injustement mise à contribution par les 
taxes qui remplacent insidieusement l’impôt.

Regardez vos factures de gaz, d’électricité.
La capacité d’autofinancement de la Ville 
est entièrement consacrée aux investisse-
ments bétonnés, le patrimoine foncier et 
naturel est vendu, trop souvent sacrifié.
Nos interventions ne sont pas appréciées, 
parfois l’insulte et le dénigrement prennent 
le pas sur la confrontation démocratique. 
Dans la dernière parution de ce magazine, 
l’expression les « y a qu’à faut qu’on » pour 
désigner l’opposition, avait pour objectif de 
nous réduire, de nous faire taire. À chacun 
de juger de la manière.
Soyez assurés que nos convictions ne 
sont pas négociables et que nous conti-
nuerons à dire ce que nous aurons à dire.

Eric Gouverneur, Isabelle Stehli-Juchs

Ambition Haguenau
Chaque fois qu’un membre de l’oppo-
sition intervient au Conseil Municipal, 
le Maire répond :

« Vous avez un langage électoraliste, 
la campagne est terminée. »

Sous-entendant :
«  J’ai gagné et je fais comme il me 
plaît. »

Or, toute son action est électoraliste 
et clientéliste.

DÉMONSTRATION :
Budget 2019  : Année pré-électorale, 
la taxe d’habitation est augmentée de 

4,8  %, ce qui fait de HAGUENAU le 
champion national de la hausse !

Budget 2020  : Année électorale, 
baisse des impôts, le budget est qua-
lifié de vertueux car l’encours de la 
dette est baissé.

Budget 2021  : légère augmentation 
des impôts mais hausse de l’emprunt 
à hauteur de 27 millions, pour des in-
vestissements qualifiés d’XXL.

La CAH emprunte également 7,6 mil-
lions d’euros, soit pour les Hagueno-
viens, une dette alourdie en 2021 de 
34,6 millions d’euros.

Or, cette dette constitue les impôts de 
demain.

Voilà comment la municipalité agit 
pour détourner la vigilance et l’atten-
tion des Haguenovien(ne)s.

Patricia Fritsch, Armand Marx
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GROUPE MAJORITAIRE

Tout en travaillant en bonne intelli-
gence avec les services de l’État, force 
est de constater que Haguenau déve-
loppe de plus en plus de moyens sur 
des domaines de responsabilités qui 
incombent historiquement et juridique-
ment à l’État.

En effet, la mission régalienne de ga-
rantir la sécurité publique, essentielle 
au maintien de l’ordre et à la protection 
de nos concitoyens et des biens, est 
assurée en premier lieu par l’État, avec 
la Police Nationale, la Gendarmerie et 
la Justice. Mais, les acteurs locaux sont 
de plus en plus essentiels pour assurer 
cette sécurité.

Nous souhaitons ici rappeler l’efficacité 
de notre Police Municipale qui est une 
véritable police de proximité. Par ail-
leurs, notre dispositif de vidéoprotection 
qui permet d’élucider, en collaboration 
avec la Police Nationale et la Gendarme-
rie, un grand nombre d’affaires est deve-
nue quasiment incontournable pour ren-
forcer la sécurité et la prévention de la 
délinquance. Aussi, après consultation 
et en concertation avec les habitants, 
nous allons compléter notre dispositif 
en déployant des caméras au quartier 
Saint-Joseph.

Il nous faut aussi mettre l’accent sur le 
rôle des centres socioculturels, de nos 
médiateurs sociaux sur le terrain, dans 
les quartiers, qui font un travail formi-
dable d’animation et de prévention. 
Nous n’oublions pas non plus l’engage-
ment de nos quelque 170  associations 
qui génèrent du lien social, et celui de 
nos clubs sportifs qui contribuent à 
l’éducation de notre jeunesse.

Nous sommes tous concernés par la sé-
curité de notre ville et de ses habitants. 
C’est une coproduction. Mais il ne fau-
drait pas que l’État se défausse et nous 
sommes bien conscients qu’aujourd’hui 
le Commissariat de police de Haguenau 
a de moins en moins de moyens hu-
mains et matériels à sa disposition.

M. le Maire s’en est inquiété par courrier 
auprès de M. le Ministre de l’Intérieur et 
de Mme la Préfète.

De même, dans la lutte contre la pan-
démie liée à la Covid-19 qui a déjà fait 
quelque 100  000  morts en France au 
sein des populations les plus fragiles, 
Haguenau, bien que n’étant pas en res-
ponsabilité, est dans l’action et fait des 
efforts considérables. Il s’agit en par-
tenariat avec le Centre Hospitalier de 
trouver et d’offrir des solutions pour que 
nos soignants, qui ont un rôle essentiel, 
continuent à nous soigner.

Pour le centre de vaccination, ce sont 
en permanence entre 20 et 25 agents 
de la collectivité qui sont mis à dispo-
sition pour l’organisation  ; de la mobili-
sation à la coordination des bénévoles 
(anciens élus, citoyens volontaires), 
de l’information à la population, outre 
les tâches d’accueil, de secrétariat et 
de nettoyage des locaux. Nous avons 
déployé d’importants moyens maté-
riels. Nous avons organisé un accueil 
spécifique des enfants des soignants à 
l’école.

Nous avons donné aux habitants de l’in-
formation sur les gestes à adopter, les 
mesures de distanciation, fourni des pro-
tections (masques gratuits, gel hydro- 

alcoolique), organisé des séances de 
dépistage avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).

Préfigurant une campagne de vaccina-
tion massive début juin, M. le Maire a 
déposé un dossier auprès de l’ARS de-
mandant le transfert du centre de vac-
cination du boulevard Leriche vers l’es-
pace Loeb au centre-ville, plus grand, 
plus accessible pour tous.

Dès le commencement de la crise, nous 
avons établi un plan d’action volontaire 
et responsable visant, dans le cadre 
des directives gouvernementales de 
protection, à continuer à vivre et faire 
vivre notre ville.

Face à la pandémie, Haguenau se mo-
bilise.

En attendant l’immunité collective, conti-
nuons à appliquer le principe de précau-
tion «  prévenir plutôt que guérir  » et à 
adopter un comportement responsable 
et solidaire.

Les gestes barrières simples restent 
toujours d’actualité  : port du masque, 
distanciation sociale et lavage fréquent 
des mains.

PROTÉGEZ-VOUS,  
PROTÉGEONS-NOUS  
POUR PROTÉGER LES AUTRES !

Mireille Illat
Adjointe au Maire
Solidarités actives

Marcel Lemire
Adjoint au Maire
Ville civique et citoyenne

Sécurité publique, santé : 
une coproduction Ville - État de plus en plus indispensable 

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



 L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

Le magnolia Le magnolia 
annonce les annonce les 
beaux joursbeaux jours
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Découverte
100 km autour…

Juché sur son vélo à assistance 
électrique alimenté par un panneau 
solaire, Jérôme Zindy s’est lancé 
le défi  de voyager à 100 km autour 
de Strasbourg pendant 1 mois 
à travers 24 étapes. Il sera 
de passage à Haguenau le 19 mai 
prochain, à la rencontre de 
producteurs locaux mais également 
pour découvrir le territoire !
Une aventure à suivre sur 
100kmautour.com et sur Facebook 
@JeromeTraveler

et commerces de 
bouche partagent 
chaque semaine leurs 
menus sur la page 
Facebook de la 
Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau. De quoi 
se faire plaisir 
tout en soutenant 
l’activité locale !

37
restaurateurs

Comme chaque année, le magnolia de la place d’Armes 
marque, par l’éclosion débordante de ses pétales, le 

début du printemps. En plus des décorations de la période 
de Pâques, ce sont quelques jours où cet arbre montre 
son éclat et que nous aimons toutes et tous admirer !

Rendez-vous l’année prochaine pour la nouvelle fl oraison !

191

Fan de glisse ? Le Bowl 
d’Hag débarque sur 
Instagram ! L’occasion 
de redécouvrir le lieu en 
attendant sa réouverture !

 @BowldHag

Ça glisse sur Insta !

VIDÉOS

Alors que nous nous 
souvenions cette 
année des 76 ans de la 
Libération de Haguenau, 
le vidéaste américain 
Joey Van Meesen était 
de passage dans les rues 
de la ville pour comparer 
les images de l’époque 
à ce qu’il reste aujourd’hui 
des traces de ce passé. 
Une visite à suivre 
en vidéo (en anglais) 
sur la chaîne YouTube 
©SNAFUDOCS.

Hier et aujourd’hui
Les rues de Haguenau 

pendant la guerre

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

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 !

Véritable lieu de pélerinage en Alsace, la basilique 
Notre-Dame de Marienthal, qui date du XIIIe siècle, 
bénéfi cie d’importants travaux de restauration. 
Vitraux, peintures et plafonds du chœur de l’église 

se redessinent peu à peu, sur la base 
des éléments de décors originels. Une 
rénovation à découvrir dans un reportage 
diff usé sur la chaîne YouTube d’Alsace20.

Rénovation de la basilique 
Notre-Dame de Marienthal

Partagez vos photos de Haguenau sur Instagram, 
avec le hashtag #VilledeHaguenau. Les plus belles 
seront partagées sur le compte de la Ville

 @VilledeHaguenau
+ D’INFOS  



GREEN BY GRASSER :
LE LABEL DES VÉHICULES

LE LEADER DU VÉHICULE 

& OCCASION 

groupegrasser.fr

LE GROUPE GRASSER
C’EST PLUS DE 1200 VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

OU HYBRIDES VENDUS

de bonus sur une sélection de 
véhicules électriques d’occasion

à partir de

8 490 €
(2)

(1) 1 000€ de prime écologique, sur véhicules éligibles, voir conditions en concession.  (2) Tarif tenant compte de la déduction de 1 000 €. Exemple pour RENAULT 
Zoé  Occasion Zen - 2017 - 54 000 km - Blanc Glacier en date du 01/04/2021.

Profi tez de

1000 € (1)

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le véhicule électrique, le groupe se positionne 
comme un acteur majeur et  continue d’être le référent régional sur la gamme des
véhicules électriques et hybrides neufs ou d’occasion en terme de conseil, vente,
réparation et garantie.

NOS 5 CONCESSIONS
SONT LÀ POUR VOUS

RENAULT HAGUENAU
03 88 06 16 26

RENAULT WISSEMBOURG
03 88 94 96 00

NISSAN HAGUENAU
03 88 05 23 23

NISSAN STRASBOURG
03 88 19 77 77

MG STRASBOURG
03 88 19 71 71



LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE
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67700 SAVERNE67700 SAVERNE
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03 88 07 06 0403 88 07 06 04 NOUVELLE AGENCE

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

Chez Dégriff’FenêtresChez Dégriff’FenêtresChez Dégriff’Fenêtres
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Tu penses que la qualité
va suivre...?
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il n’y a que les prix qui
sont dégriffés ! 8:12 am

SUIVI DE CHANTIER POSE DE QUALITÉ PROJET SUR MESURE ÉQUIPES QUALIFIÉES
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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 


