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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

Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau : 
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18  
SAMU : 15 
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ÉDITO

invitent, quelles que soient 
nos convictions, à la célébra-
tion de la lumière et de l’espé-
rance. Permettez-moi, dans ce 
contexte, de dédier cet édito à 
toutes celles et à tous ceux qui 
se font porteurs d’espoir au sein 
de notre ville.

J’illustrerai mon propos par 
trois faits tirés de ce maga-
zine, mais je me réjouis à l’idée 
qu’une multitude d’autres 
exemples auraient pu être 
évoqués.

•  Je voudrais, tout d’abord, 
s a l u e r  l e s  q u e l q u e 
150 acteurs professionnels 
des Assises des solidari-
tés de Haguenau qui se sont 
mobilisés, en novembre, sur 
le thème « Quels projets pour 
les seniors de notre terri-
toire ? » pour mieux répondre, 
ensemble, aux enjeux locaux 
d’aujourd’hui et de demain.

•  Un grand bravo, de même, 
aux acteurs de « La 
Haguenauvienne » dont l’ac-
tion bénévole a permis d’in-
jecter dans la région de 
Haguenau, depuis 2016, près 
de 200 000 €, notamment 

de bien-être en faveur des 
femmes atteintes d’un cancer 
du sein.

•  Merci, enfin, à la judoka 
Véronique Diebolt qui nous 
livre un très beau témoignage 
de vie.

Dans ce magazine, vous décou-
vrirez aussi le nouveau Conseil 

“ Porter l’espoir 
au sein de 

notre ville ”

Claude Sturni,
Maire de Haguenau

ASSISTEZ À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
Comme les années passées, 
les Haguenoviens sont invités à 
participer à la soirée des vœux du 
Maire et de la Municipalité. Elle se 
tiendra le vendredi 3 janvier à 19 h 
à l’Espace Sportif Sébastien Loeb
(ouverture des portes dès 18 h 15), et 
sera l’occasion de présenter l’action 
et les talents de personnalités 
de notre ville, dont la Maîtrise 

Sainte-Philomène qui animera 
la cérémonie en musique. 

Pour assister à la soirée, inscrivez-vous 
via le formulaire en ligne, disponible 
sur www.ville-haguenau.fr jusqu’au 
31 décembre. Vous recevrez ensuite un 

présenter impérativement à l’entrée de 
la salle.

Madame, monsieur, chers amis,

Municipal des Enfants, les lau-
réats du concours des maisons 

talents » et les jeunes diplômés 
du brevet. Bravo à eux !

tion (voir pages qui suivent) sur 
les règles d’inscription sur les 
listes électorales, les consignes 
relatives au recensement de la 
population et le dossier consa-
cré à la lutte contre les incivili-
tés ! Ce dernier point doit être 
une préoccupation pour tous !
Il me reste à vous souhaiter de 
très bonnes fêtes ! Et à vous 
convier à la cérémonie des 
vœux du 3 janvier prochain !



UNE NOUVELLE CENTENAIRE

 
POUR VOTER, JE M’INSCRIS !

M adame Simone Lavoignet a 

eu le bonheur de fêter ses 

100 ans !

Elle est née le 28 novembre 

1919 dans l’Oise. Avec ses parents et ses 

deux sœurs, elle est arrivée à Haguenau en 

1921, son père faisant partie du 18e régi-

ment de chasseurs à cheval. La famille 

habitait dans le quartier militaire où se 

trouve actuellement la Résidence Saint-

Martin. Elle a grandi et fait ses études à 

Haguenau et y travaillait par la suite comme 

comptable. Elle est résidente à la maison de 

retraite  de Marienthal depuis près de trois 

ans. Très alerte et vive d’esprit, elle par-

ticipe avec beaucoup de plaisir aux jeux et 

divers ateliers organisés par les animateurs. 

BIENVENUE  
AU SOUS-PRÉFET 
Christian Michalak  
a pris le 12 novembre  
ses fonctions de Sous-Préfet  
de l’arrondissement  
de Haguenau-Wissembourg. 
Ancien militaire de carrière,  
le haut fonctionnaire était 
auparavant Sous-Préfet de  
Cholet dans le Maine-et-Loire. 
Christian Michalak succède  
à Chantal Ambroise, nommée  
à Béthune dans le 
Pas-de-Calais. 

Comme à chaque début d’année, 10 % des foyers haguenoviens vont recevoir la visite d’un 
agent recenseur qui collectera des informations pour le compte de l’INSEE. Ces données 
anonymes permettent de comptabiliser la population, information primordiale pour ajuster 
l’action publique aux besoins de la population (écoles, maisons de retraite, transports…). 
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020. Si vous êtes concerné, vous 
recevrez un courrier dans votre boîte aux lettres. Un agent recenseur prendra rendez-
vous pour déposer et récupérer le formulaire. Vous pouvez aussi répondre au questionnaire 

service état civil (Hôtel de Ville) et à la Médiathèque.
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Les Adjoints Simone Luxembourg et Pierre 
Fenninger ont adressé à Mme Lavoignet  
les meilleurs vœux au nom de la Municipalité 
en lui portant une belle corbeille garnie !

P our pouvoir voter lors des prochaines 

élections municipales en 2020, il est 

indispensable d’être inscrit sur la 

liste électorale de Haguenau. Si 

vous venez d’emménager à Haguenau, si vous 

venez d’avoir 18 ans, si vous avez changé d’état 

civil (à la suite d’un mariage par exemple) ou 

si vous n’avez jamais fait la démarche, pensez 

à vous inscrire avant le 7 février 2020. Vous 

pouvez le faire en vous rendant à l’accueil de 

l’Hôtel de Ville -

cile et une pièce d’identité en cours de validité, 

ou en ligne sur le site www.service-public.fr. 

Pensez également à signaler votre nouvelle 

adresse, même si vous changez simplement 

de quartier dans Haguenau.

 PLUSD’INFOS
Service de l’état civil

www.ville-haguenau.fr/voter 

Rappel 
Les listes électorales sont désormais extraites du R.E.U. (Répertoire Électoral Unique) mis en 
place depuis le 1er janvier 2019. Ce R.E.U., géré par l’INSEE, a été élaboré par fusion des listes 
électorales des communes françaises puis par synchronisation avec les données reprises à 

qui ont entraîné des radiations intempestives. 
 
 

votre inscription sur la liste électorale sur le site www.service-public.fr
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Le mot de

Député de la e 
Circonscription 
du Bas-R in

Canton de HA UENAU

à
votre écoute !



VOTRE MAGAZINE
A TRENTE ANS !

L e monde de l’in-

formation et de la 

c o m m u n i c a t i o n 

a fortement évo-

lué en 30 ans, et la révolu-

tion du numérique aurait pu 

conduire à la disparition du 

journal municipal papier. Il 

n’en est rien ! Les dernières 

études Epiceum & Harris

interactive et Capcom

ment qu’il est toujours en 

tête des supports d’informa-

tion les plus appréciés pour la 

vie locale. Il a certes évolué, 

pour s’adapter aux attentes 

des lecteurs, mais sa mis-

sion reste la même : « faire 

savoir ce qui se passe et ce 

qui se prépare dans la gestion 

municipale… dans un souci de 

transparence et d’informa-

tion », comme le précisait déjà 

le Maire Heinrich dans le tout 

premier édito ! Aujourd’hui, 

le comité de rédaction du 

Haguenau Infos Mag pour-

suit cette ambition et l’équipe 

s’attache à bien traiter et 

organiser la diffusion des 

informations dans les mul-

tiples supports de la Ville 

et de la Communauté d’Ag-

glomération. L’objectif est 

de vous aider à trouver le 

plus facilement l’informa-

tion que vous recherchez sur 

les réseaux sociaux, les sites 

web, la newsletter e-Hebdo, 

PLUSD’INFOS
Direction de la 
Communication

com@agglo-haguenau.fr
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Le premier Haguenau Infos date de 1989. Le principal support 
d’information de la Ville fête donc ses trente ans, l’occasion de 
faire le point sur son évolution et de vous dévoiler les coulisses 
de fabrication !

Questions à …

Vous gérez le Haguenau Infos Mag 
depuis 15 ans, qu’est-ce qui vous 
plaît dans cet exercice ?
A.C. : J’aime son rythme de parution qui 
permet d’aborder des sujets en profon-
deur, mais également d’intégrer des 
actualités jusqu’à la dernière minute ! 
J’aime travailler le fond, qui fait appel 
au sens stratégique, et la forme qui 
demande bon sens et créativité.
J’aime cette mécanique qui nécessite 
une parfaite coordination entre tous 
les acteurs (les 10 étapes), et j’aime 
par-dessus tout le rôle de ce support : 
porter à la connaissance des habitants 
les choix des élus, faciliter la vie des 
Haguenoviens, leur présenter les nou-
veaux services… Un vrai service public !

Comment imaginez-vous le maga-
zine de demain ?
A.C. : Toujours sur papier, diffusé dans 
les boîtes aux lettres, parce que les habi-
tants y sont attachés. Mais avec de plus 
en plus de passerelles avec le numé-
rique, pour aller plus loin dans les sujets, 
grâce à la vidéo notamment.
En 2020, nous aurons l’opportunité 
de réinterroger nos pratiques avec la 
relance de nouveaux marchés publics. Si 
nos lecteurs ont des suggestions et avis, 
l’équipe est à leur écoute !

Anne 
Constancio, 
rédactrice 
en chef 

TOUS LES DEUX MOIS, 10 ÉTAPES SONT NÉCESSAIRES 
POUR LA RÉALISATION DU HAGUENAU INFOS MAG
1. LA CONSTRUCTION DU SOMMAIRE : se 

fait sur la durée et à plusieurs ! Un sommaire 

n’est jamais totalement verrouillé et doit pou-

voir évoluer jusqu’à la dernière minute.

2. LE CHEMIN DE FER : c’est le plan des pages 

cement des articles et leur taille.

3. LA RÉDACTION : les sujets sont rédigés 

par la Direction de la Communication, épau-

lée par des « pigistes ». Les contributions 

des membres du CME et du service Musées-

Archives apportent également d’autres 

regards.

4. LES ILLUSTRATIONS : photos, dessins, 

infographies… Les choix iconographiques 

permettent d’enrichir le texte et mieux faire 

comprendre les messages.

5. LA PUBLICITÉ : la commercialisation des 4 

pages de pub est assurée par une régie pour 

le compte de la Ville. Elle permet aux annon-

ceurs d’avoir une vitrine intéressante. 

6. LA MISE EN PAGE : elle est réalisée par une 

agence de communication, sur la base des 

textes et illustrations fournis par la Direction 

de la Communication.

7. LES TRIBUNES D’EXPRESSION : les contri-

butions des groupes politiques qui souhaitent 

s’exprimer sont insérées en l’état, à condition 

qu’elles respectent le règlement intérieur du 

Conseil municipal (les groupes disposent d’un 

mois pour produire les textes).

8. LA RELECTURE ET LES CORRECTIONS :plu-

sieurs allers-retours sont nécessaires entre 

l’agence et la Direction de la Communication 

avant le « bon à tirer ».

9. L’IMPRESSION : l’agence transmet les 

tion des 20 000 exemplaires.

10. LA DIFFUSION : le magazine est distri-

bué dans les boîtes aux lettres par Utileco, 

association haguenovienne qui œuvre pour la 

réinsertion professionnelle. Le magazine est 

également disponible dans les services muni-

cipaux et sur www.ville-haguenau.fr
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D ans le cadre de la démarche de 

labellisation Forêt d’Exception®, 

l’une des actions s’attache à la 

mise en valeur des arbres remar-

quables de la forêt indivise. Une mise à jour 

de l’inventaire de ces arbres a été opérée par 

quarantaine d’arbres ou peuplements. Les tra-

vaux menés dans le cadre de la concertation 

ont permis à la fois de sélectionner les arbres 

nir les interventions prioritaires à mener. Les 

la candidature de plusieurs de nos arbres au 

label « Arbres remarquables de France ».

Cinq arbres ont ainsi été labellisés au niveau 

national par l’association A.R.B.R.E.S. Il 

s’agit du chêne de Mattsthal (circonférence 

de 6,30 mètres), de trois pins sylvestres 

de Haguenau (espèce propre au massif, 

Ils sont exceptionnels… Cinq arbres de la forêt indivise 
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Il réduit le stress,
parce qu'en ville,

on va aussi vite à vélo
qu’en voiture

Pas de problème de stationnement
avec 5 abris vélos sécurisés (370 places)

et 500 arceaux (1 000 places)

Vous pouvez chanter
en pédalant 

À Haguenau,
pas de col à gravir

Avec 40 kilomètres de pistes cyclables,
plus besoin d’aller à la salle de sport

Il vous rend heureux

Accessible à tous, en version
classique ou en électrique

Zéro émission

Vous pouvez transporter
vos achats

Vous faites des économies :
ni carburant, ni taxe, ni assurance

Vous pouvez transporter vos enfants (porte-bébé et
remorque biplace à tester chez Vélo’Ritmo)

»

Le certi  cat de labellisation  Arbres remar uables  
a été remis lors d’une cérémonie organisée 
en novembre à l’Hôtel de Ville. De gauche à droite : 
Georges Feterman, président de l’association 
A.R.B.R.E.S., André Erbs, 1er Adjoint au Maire, 
Fran oise Delcamp, Présidente de l’Of  ce de 
Tourisme, Benoît Cuillier, Directeur de l’agence ONF 
Nord-Alsace, Isabelle Dollinger, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

caractérisé par une écorce très fissurée et 

épaisse et la couleur saumonée débutant au 

niveau des branches charpentières) et un hêtre 

de belles dimensions au port majestueux. 

Pour les découvrir, rendez-vous sur : 

www.ville-haguenau.fr/arbres-remarquables-

de-la-foret-de-haguenau

Parmi les cin  arbres remar uables, 
ce pin sylvestre de 3 mètres 
de circonférence et 34 mètres de haut.

L’obtention du label est un avant-goût 
de la labellisation Forêt d’Exception® pour 
la forêt indivise de Haguenau qui devrait 

à la candidature de notre forêt, obtenu le 
19 novembre dernier, était la dernière étape 

Parce qu’un bon dessin vaut 
mieux qu’un long discours, 
nous vous proposons, dans 
le dernier épisode de cette 
rubrique réalisée avec le 
« Comité vélo », de 
récapituler tous 
les bienfaits 
de ce mode de 
déplacement !
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LES CHANTIERS PASSÉS EN REVUE

L a première étape a mené le groupe au 

Parc des Sports. Un programme de 

travaux a été conçu pour la période 

2019/2023, afin de répondre aux 

attentes des principaux clubs utilisateurs  

(Rugby Club de Haguenau, FR Haguenau, 

FCH Athlétisme) et des spectateurs. En 2019, 

l’éclairage du terrain d’honneur de football a 

été remplacé par un système à leds plus éco-

nome et plus performant. L’étanchéité des 

coursives a été refaite et les clôtures de l’accès 

principal renforcées. Une buvette extérieure a 

été installée, et la mezzanine du club house 

de rugby réaménagée. Par ailleurs, les études 

portant sur l’accessibilité des tribunes ont été 

lancées pour la mise en place d’un ascenseur 

en 2020. Citons aussi, parmi les travaux à 

venir, le remplacement de l’éclairage des 

terrains annexes, synthétiques et du terrain 

d’honneur de rugby, l’aménagement d’une tri-

bune spectateurs et la sonorisation du terrain 

d’honneur de rugby, et aussi la restructuration 

complète d’un terrain synthétique. 

Étape au quartier les Pins
La tournée est passée par le quartier les 

Pins, dont les logements font l’objet d’une 

grande opération de réhabilitation par l’Of-

pour une enveloppe de 11 millions d’euros. 

La Ville et la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau sont parties prenantes et ont 

réalisé notamment l’installation de points 

d’apport volontaire de déchets et la mise 

en place d’un système de vidéoprotection. 

À noter aussi que le projet de restructura-

tion de la place centrale (les premiers tra-

vaux sont programmés en 2020) fait l’objet 

d’une importante concertation avec le conseil 

citoyen et les acteurs du quartier les Pins. 

Dans le quartier Bildstoeckel, les travaux de 

restructuration de l’école maternelle ont 

pour un budget de 3,8 millions d’euros.

Le groupe a également sillonné les voiries 

qui ont été réaménagées récemment : la rue 

Saint-Exupéry à l’aérodrome, et le chemin 

des Friches. À Marienthal, arrêt au stade 

pour découvrir le travail des bénévoles de 

l’association Concordia, mobilisés aux côtés 

des élus et des agents de la Ville lors de la 

Journée Citoyenne (peinture, rénovation de 

l’enseigne…). 

À noter encore que les columbariums des 

cimetières Saint-Nicolas et de Marienthal 

viennent d’être étendus. 

La visite s’est terminée par l’inauguration 

du dispositif de paiement du stationnement 

avec la nouvelle carte CAP’itale (voir p.17).

Depuis la création  
de la Journée Citoyenne 
en 2016, plus de 

 
se sont mobilisés sur 

 
5e édition, qui se tiendra 

de soumettre son idée 

 

ASSISES DES SOLIDARITÉS : 

150 partenaires, institu-

tionnels ou associatifs, des 

champs sanitaire, social et 

médico-social, ont participé, 

le 15 novembre dernier, aux 

deuxièmes Assises des soli-

darités, autour des enjeux 

du vieillissement et des pro-

jets pour les aînés sur notre 

territoire. Cette rencontre 

a été organisée conjointe-

ment par la Ville, le Centre 

Hospitalier de Haguenau et 

le Conseil Départemental 

du Bas-Rhin, illustrant ainsi 

la volonté des partenaires 

de mieux se connaître pour 

mieux travailler ensemble et 

apporter ainsi des réponses 

pertinentes aux besoins de 

nos aînés. 

La matinée a permis de croi-

ser les regards sur le vieillis-

sement et ses enjeux. Elle a 

permis aux responsables des 

trois institutions de partager 

leurs constats, d’exprimer 

leurs attentes et de présen-

ter leurs projets et leurs 

priorités. 

L’après-midi a offert à l’en-

semble des participants 

de ces Assises la possibi-

lité de continuer sous forme 

d’ateliers, les réflexions 

autour du parcours de soins, 

du parcours résidentiel, du 

maintien à domicile et de la 

fracture numérique.

Les travaux menés lors de ces 

Assises contribueront aussi à 

poser les bases du guichet 

unique seniors, qui se trou-

vera au sein de la Maison du 

Département (ouverture pro-

grammée en 2021). 

 PLUSD’INFOS
Direction des Solidarités

www.ville-haguenau.fr

Le coût du programme des travaux 2019-2023  
du Parc des Sports s’établit à 3,1 millions d’euros. Le uartier les Pins change de visage.







HAGUENAU S’ENGAGE : 
•  LE  DOSSIER  •

La qualité de vie et la tranquillité publique 
constituent un enjeu majeur pour la Ville de 
Haguenau qui agit quotidiennement pour 
offrir aux Haguenoviens et aux visiteurs 
un cadre de vie agréable. Comment 

dans ce dossier.

G
estion des doléances, campagne de sensibilisa-

tion en matière de propreté, installation d'une 

quarantaine de distributeurs de canisacs, guide 

du bon voisinage… Depuis de nombreuses années, 

la Ville de Haguenau a engagé diverses actions pour assurer 

sécurité et sérénité aux habitants. Mais force est de consta-

ter que, malgré cela, certaines règles élémentaires de vie en 

société sont parfois encore bousculées. Des actes isolés qui 

ont néanmoins un impact sur la qualité de vie de tous les 

Haguenoviens. Pour renforcer la lutte contre les incivilités, 

une délibération du Conseil municipal du 12 novembre 2018, 

et appliquée dès son adoption, vient compléter le plan d’ac-

tion déjà existant. Ce dernier comprend plusieurs volets : la 

prévention, la surveillance et, lorsqu’elle est nécessaire, la 

répression.
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Par leur présence uotidienne sur le terrain, les agents 
de la Police Municipale jouent un rôle à la fois dissuasif 
et rassurant pour les habitants.



Un renforcement des 
sanctions en cas d’atteinte  
à la salubrité publique
Les dépôts sauvages, au même titre que 

les jets de papiers et de mégots, les tags 

ou encore les déjections canines sur la voie 

publique, constituent une infraction au Code 

-

jet d’un procès-verbal d’un montant forfaitaire 

de 68 euros. Malgré cette sanction, le terri-

toire a subi une augmentation du nombre de 

dépôts sauvages (6 830 cas en 2016 contre plus 

moyens d’agir, depuis le mois de septembre 

2019, les procès-verbaux s’accompagnent 

désormais de la facturation des frais d’en-

lèvement, de tri et de traitement des dépôts 

sauvages. Compris entre 100 et 550 euros, le 

tarif appliqué prend en compte le volume de 

déchets relevé. 

sauvages d’ordures liés à des activités 
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Chemin des Paysans, le service propreté  
a récemment fait cette découverte :  
un gigantes ue tas de déchets sanitaires,  
issus d’une activité industrielle. 

 

 

Situé au cœur du Pôle d’Échanges 

Multimodal de Haguenau, le Passe-Quartier 

est emprunté chaque jour par des milliers 

de personnes. Pour assurer la sécurité et le 

bien-être des usagers, un arrêté municipal 

y interdit depuis le printemps 2019 les 

rassemblements de personnes susceptibles 

d’entraver la libre circulation et de porter 

atteinte à l’ordre public, à la sécurité  

ou à la tranquillité publiques.  

En cas de constatation, le non-respect de 

cette interdiction donne lieu à l’éviction des 

contrevenants par les forces de l’ordre  

et à leur verbalisation.

Pour plus d’ef cacité, la Police Municipale  
et la Police Nationale sont régulièrement 
amenées à travailler ensemble.

est systématiquement déposée ; les vidéos 

sont ensuite transmises à la Police Nationale, 

auteurs et les traduire devant la justice. Grâce 

à ces installations, bon nombre de personnes 

ont déjà été appréhendées et des enquêtes 

sont en cours.

Police Municipale  
 

une collaboration au quotidien
Pour Stéphane Gross, chef de la Police 

Municipale, « la lutte contre les incivilités est 

une mission primordiale, pour ne pas dire notre 

mission principale ». Une mission menée en 

collaboration avec la Police Nationale : « les 

contacts entre les deux services de police se 

font au quotidien. Nous agissons sur le même 

terrain, ce qui permet de collecter des infor-

mations parfois différentes mais surtout com-

plémentaires. Certaines opérations, comme 

des contrôles routiers ou certaines patrouilles, 

sont aussi menées conjointement » pré-

-

ration et des échanges d’informations entre 

industrielles ou commerciales, les dispositions 

du Code de l’environnement s’appliquent, avec 

la mise en place de sanctions et d’amendes 

proportionnelles à la gravité des faits. 

L’acquisition d’un équipement 
nomade de surveillance
Pour combattre ces dépôts sauvages, la Ville a 

fait l’acquisition d’un matériel nomade de sur-

veillance, c’est-à-dire un système d’appareil 

photo à déclenchement automatique. Installé 

par le service propreté, et mis à disposition 

ponctuelle en différents endroits de la ville, en 

fonction des besoins. Depuis sa mise en ser-

vice en septembre 2019, il a déjà permis l’iden-

 

de cinq contrevenants. L'acquisition de 

matériel supplémentaire est prévu dans les  

prochains mois.

L’extension du réseau  
de vidéoprotection
Depuis 10 ans, la Ville de Haguenau dispose 

d’un réseau de vidéoprotection au centre-

ville. « Ce système se révèle dissuasif pour 

les auteurs d’incivilités et sécurisant pour 

les habitants. Il permet également de loca-

liser avec précision les lieux de l’infraction 

ou du trouble, et garantit une intervention 

 de l'ordre » explique 

Pierre Fenninger, Adjoint au Maire en charge 

de la sécurité. Pour améliorer la tranquil-

lité publique, le réseau de vidéoprotection a 

été étendu aux abords immédiats du Passe-

Quartier du Pôle d’Échanges Multimodal et au 

-

semble du réseau sont gérées par la Police 

Municipale. En cas d’infraction, une plainte 

L’usage des pétards lors du réveillon est une 

coutume bien ancrée en Alsace, qui s’accom-

pagne pourtant chaque année de nombreuses 

blessures. Quelques informations et conseils 

pour limiter les risques :

•  Ne laissez pas les mineurs manipuler des 

•  -

rie F2, F3 et F4 sont interdits aux mineurs par 

arrêté préfectoral,

•  Le même arrêté interdit aux non-profession-

grands rassemblements de personnes,

•  La fabrication artisanale d’engins explosifs 

est totalement interdite.

En cas d’accident, contactez les secours : 

15 pour les urgences, 17 pour la police, 18 pour 

les pompiers.
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Pour maintenir la qualité 
de vie et respecter 
les autres, je garde en tête 
quelques principes simples :

  Pour jeter mes mégots 
ou mes déchets, j’utilise 
les cendriers et les poubelles.

  Je me rends à la déchèterie
pour y déposer mes déchets 
plus encombrants, ou relevant 
d’un tri particulier (ouvertes 
7j/7, hors jours fériés).

  Stop au tapage (de jour comme 
de nuit) : je ne fais pas de bruit 
pour ne pas déranger mes 
voisins.

   Je ne sors pas mon chien 
sans avoir de quoi ramasser 
ses déjections, et je le tiens 
en laisse.

  Je respecte les passages 
piétons, quel que soit 
mon mode de déplacement. 

  Pour stationner mon véhicule, 
j’utilise les emplacements 
prévus à cet effet et je laisse 
libres les trottoirs, bandes 
cyclables et zones de livraison.

  Je sensibilise les plus 
jeunes au respect des règles 
élémentaires.

  Si je me sens l’âme d’un artiste 
je dessine chez moi, pas sur 
les murs ou sur un équipement 
communautaire.

  Si je suis témoin ou victime 
d’une incivilité, j’engage le 
dialogue dans le calme et, 
si nécessaire, je contacte 
les services de Police.

Et pour aller plus loin, je peux 
aussi participer à l’une des 
initiatives portées par la Ville et 
la CAH, tel que le Nettoyage de 
Printemps. Certains chantiers de 
la Journée Citoyenne permettent 
également de réparer et nettoyer 
certains espaces qui ont subi 
des dégradations, comme 
le lavoir du Hundshof ou 
des parcs de jeux pour enfants. 

La prochaine édition 
de la Journée Citoyenne 
se tiendra à Haguenau 
le 16 mai 2020. Plus d'infos 
en page 8 de votre magazine.

Vous êtes témoin d’un cas d’incivilité, 

de trouble ou de nuisance ? Vous pouvez 

les signaler aux services de police : 

•  En vous rendant à l’accueil du service 

de la Police Municipale à l’Hôtel de Ville

•  En envoyant un mail à 

juridique@agglo-haguenau.fr 

ou à psq-haguenau@interieur.gouv.fr 

•  En appelant le secrétariat de la Police 

Municipale au 03 88 90 68 02 

ou le commissariat de Haguenau 

au 03 88 05 21 00

Pour toute situation nécessitant 

une intervention immédiate, 

composez le « 17 ».

les deux services de police, une convention de 

coordination a été signée et est régulièrement 

renouvelée depuis près de 10 ans. 

Elle comporte des spécificités propres à 

chaque commune, dans le but d'assurer une 

meilleure collaboration entre les polices. 

En complément, depuis février 2018, la Police 

Nationale s’est dotée d’une Police de Sécurité 

du Quotidien chargée de garantir la tran-

quillité des habitants. La Ville de Haguenau 

s’est aussi engagée à créer un nouvel emploi 

de chargé de la police du cadre de vie. Ses 

missions porteront notamment sur la ges-

tion des doléances des riverains, la lutte 

contre l’habitat indigne, l’insalubrité et les 

dépôts sauvages, les activités professionnelles 

sources de nuisances et qui portent atteinte à 

l'environnement.

Mais le maintien de l’ordre public et d’un 

cadre de vie agréable « ne sont pas qu’une 

question policière, mais la responsabilité 

de tous » ajoute le commissaire de police 

Maxence Creusat. « Chaque partenaire doit 

agir à son niveau, et pas seulement la police ». 

Dans cette optique, un Groupe de Partenariat 

Opérationnel (GPO) a été mis en place à 

Haguenau. Regroupant les polices munici-

pale et nationale, ainsi que d’autres acteurs 

Forêts ou encore les bailleurs sociaux), il se 

réunit tous les mois pour trouver des solutions 

aux problématiques rencontrées et mettre en 

place des actions de prévention.

Le dialogue et la médiation 
comme outils au quotidien
Mais la lutte contre les incivilités présente une 

particularité : dans le Code pénal, le terme 

« incivilité » n’existe pas. Pour le commissaire 

Creusat, « ce terme englobe une probléma-

tique à cheval entre l’infra-pénal (c’est-à-dire 

qui n’est pas condamnable), le contraven-

tionnel et le délictuel. Il peut aussi dépendre 

du niveau de tolérance et de sensibilité de 

chacun ». Certaines situations, comme par 

exemple lorsqu’un petit groupe de personnes 

installé dans un parc écoute de la musique, 

ou que des enfants jouent bruyamment dans 

leur jardin, peuvent ainsi susciter l'irritation de 

certains habitants sans pour autant avoir un 

caractère automatiquement répréhensible. Le 

rôle de la police est alors d’ouvrir le dialogue 

et de sensibiliser les personnes concernées. 

nage, où l’agent de police peut jouer un rôle de 

médiation et aider à trouver un terrain d’en-

tente entre les deux plaignants. Lorsque cela 

s’avère nécessaire, et que la gravité des faits 

implique une sanction au-delà d’une simple 

verbalisation, une plainte est déposée par les 

victimes ou par la Ville en cas de dégradation 

d’un bien public, et le dossier peut se pour-

suivre au cours d’une phase judiciaire. 

Depuis 2014, une campagne de communication 
pour le respect de la propreté est af  chée 
au centre-ville. Elle met en scène les agents et, 
pour plus d ef  cacité, est ajustée cha ue année.

Nomade et discret, le nouveau système 
de surveillance est placé à des endroits 

stratégi ues. Il peut envoyer des MMS 
ou des mails, pour permettre une identi  cation 

rapide par la Police Municipale.



L e Conseil Municipal des 

Enfants a été élu le 10 octobre 

dans les écoles de Haguenau. 

C’est lors de la séance d’ins-

tallation du 5 novembre, présidée par 

le Maire, que nous avons officielle-

ment pris nos fonctions. Nous, les 

élus, nous nous sommes tous retrou-

vés pour la première fois ! Nous avons 

pu nous présenter, parler de nos idées 

et rencontrer les élus adultes qui nous 

accompagnent dans cette aventure. 

Une intégration réussie
Le samedi 16 novembre, nous 

avons vécu notre journée d’intégra-

tion. L’occasion d’apprendre à nous 

connaître et de nous former à notre 

nouveau rôle au sein du CME. Nous 

participerons à la vie de la ville, nous 

proposerons et réaliserons des pro-

jets et nous ferons part des souhaits 

et demandes de nos camarades aux 

élus adultes. Nous vous tiendrons 

régulièrement informés de l’avancée 

de  notre travail !

 PLUSD’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 nouveau Conseil Municipal  
des Enfants

14ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      AGENDA      PATRIMOINE 14

DE LA MUSIQUE  
POUR LES DROITS DES ENFANTS

Les membres du CME par ordre alphabéti ue  : Cyrielle Bastian, Iness Baumann, Rapha l Beyer, ahra Brestenbach,  
Sasha Brunet, Delia Bucher, Léon Buhler-Kress, Evan Hasan Cakmak, Nathan Christ, Sacha Damerval, Elif Demircan, Loris Deubel, 
Célestine Dubuisson, Abdenour El Hadj Ali, Isra Enkiz, Amy Fall, Émile Finantz, Maria Grandadam, Ambre Izern, Axelle Iacazzi,  
Sa a-La titia Karapetyan, Anna Klipfel, Laura Kloos, Claire-Amélie Lassus, Camille Lemberger, Romy Malysz, Nizar Meziani, 
Carla-Nicole Mihai, Noémi Miranda G omes, Hortense Mischler, Capucine Mollat, Aidan Pier uin, Eric-Antoine Popescu,  
Emma Quintard, Helina Schmid, Gaspard Tuaillon, Hugo Wassler, Benjamin Watrigant, Lindsay Wetzel Busch.
Les élus adultes : Michel Thiébaut, Martine Schaudel, Claude Sturni, Vincent Lehoux, Jean Schimpf. 



ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR     DÉBATTRE      AGENDA      PATRIMOINE 15

C omme chaque année, les Haguenoviens ont 

embelli la ville en fleurissant les maisons, 

les quartiers, les commerces… 

La remise des prix du concours de fleu-

rissement a eu lieu fin octobre. 178 prix ont été 

décernés par Françoise Delcamp, Conseillère 

déléguée au tourisme et au fleurissement. Les 

lauréats qui participent depuis 10, 20 ou 30 ans 

ont également été mis à l’honneur. Bravo à tous, 

et pensez à vous inscrire pour l’édition de l’an 

prochain (en ligne sur www.ville-haguenau.fr  

ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville). 

Découvrez le palmarès sur www.ville-haguenau.fr/

  
FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS !

 

La Ville de Haguenau et le Haguenau Tennis Club (HTC) ont inauguré deux terrains 

couche de brique pilée qui repose sur une moquette pour stabiliser le sol. Ce type de 
cours, choisi en concertation entre le club et la Ville, présente plusieurs avantages. 
Il offre un bon confort de jeu pour la pratique du tennis de loisir ou de compétition, il 
absorbe bien l’humidité, et sa remise en état est facile. De quoi ravir les 280 membres 
(dont plus de 100 jeunes) du HTC. À noter également, dans l’actualité du club, que 
pour la première fois de son histoire, l’équipe féminine évoluera l’an prochain en 
prénationale et se mesurera donc aux meilleures équipes du Grand Est. 

Le coupé de ruban devant les deux nouveaux cours, par Pascal Hladnik,  
Président du Comité Départemental de Tennis, Jean-Marie Stanisière,  
Vice-Président de la Ligue Grand Est de Tennis, André Haass, Président du HTC, 
Anne-Marie Olivetti, Présidente d’honneur du HTC et Marie-France Genochio, 
Adjointe au Maire en charge du sport et du bien-être.

LE SITE DE L’OFFICE  
DE TOURISME FAIT 
PEAU NEUVE

nouveau site internet visithaguenau.alsace.  
Grâce à cette nouvelle adresse, le site 
connaît un meilleur référencement et plus 

informations essentielles pour bien préparer 

activités…). De nouvelles photos sont venues 
l’enrichir, ainsi qu’une rubrique « blog » pour 
inspirer et donner des conseils aux visiteurs.  

temps forts, des interviews 
et des vidéos seront 

envie de découvrir 
Haguenau et ses alentours. 



L e 27 septembre dernier, plus de 

6 500 coureurs et marcheurs se 

sont mobilisés pour la course 

solidaire « La Haguenauvienne ». 

Organisée conjointement par le FCH 

Athlétisme, la Ville de Haguenau et l’Or-

femmes atteintes du cancer du sein de la 

région de Haguenau a permis de récolter 

la somme de 55 000 euros, reversée à l’As-

sociation Cœur des Sables (25 000 euros) 

et au Centre Hospitalier de Haguenau 

(30 000 euros). La cérémonie de remise des 

chèques a eu lieu le 10 décembre au Salon 

d’Honneur de l’Hôtel de Ville, en présence 

du Maire Claude Sturni, de Marie-France 

Genochio, Adjointe au Maire en charge 

du sport et du bien-être, des membres 

du comité d’organisation, de l’associa tion 

Coeur des Sables et des représentants 

du Centre Hospitalier de Haguenau. Ces 

fonds permettront de poursuivre les ate-

liers animés par l’association à destination 

des femmes atteintes par le cancer du sein 

en Alsace du Nord (activités sportives et de 

bien-être, distribution de produits de soins 

post-opératoires, conférences…) et d’amé-

liorer le confort et la prise en charge des 

femmes en cours de traitement de chimio-

thérapie au Centre Hospitalier.

LA HAGUENAUVIENNE :  
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COLLÈGE FOCH :  
CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES DIPLÔMES DU BREVET
Les lauréats  
du brevet 2019  
du collège Foch 
ont été invités,  
avec les 
familles, pour 
la traditionnelle 
cérémonie  
de remise des 
diplômes  
du brevet,  
le vendredi 29 novembre. Après les discours et félicitations 

 
de l’éducation, et de Christian Michalak, Sous-Préfet,  
les diplômes ont été remis par les élus et les professeurs 

Les jeunes talents haguenoviens ont fait salle comble pour la 

le 19 octobre au Millenium. L’occasion pour les spectateurs de 
découvrir de jeunes artistes, et de les encourager chaleureusement. 
Les participants ont été notés par un jury de professionnels, dont 
le parrain du concours Helmut Fritz, mais également par le public 
grâce un applaudimètre. Merci à tous pour cette soirée !

Speed Burger, 14 cours de la Décapole : plus besoin d’aller en périphérie  
pour déguster les grands classiques des enseignes de fast-food. Le plus  
de Speed Burger : vous pouvez vous  faire livrer à domicile ou sur votre lieu  
de travail gratuitement !

Restaurant Le Binôme, 13 rue Meyer (à côté du Théâtre) : cette nouvelle adresse 

cosy. Et un dimanche sur deux, laissez-vous tenter par le brunch royal à volonté !

Café Max by Chloé, 8 place d’Armes : retrouvez tous les plaisirs gourmands de la 
maison Maxime dans un cadre chaleureux, avec la touche et le sourire de Chloé. 

Aleïna, grande gagnante du concours, a épaté le jury avec  
son interprétation de  I don’t anna be you anymore   
de Billie Eilish. Bravo à tous les participants !

Le Café Max by Chloé
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Championne du monde senior de judo

•  PORTRAIT  •

V éronique Diebolt s’est mise au 
judo à l’âge de 7 ans. Elle était 
alors inscrite au club des jeunes 
du Langensand. « J’ai aimé ça 

tout de suite : l’ambiance, les copains et 
les copines, les compétitions. » Même si 
elle perd le premier tournoi, contre un gar-
çon, en 10 secondes. Qu’à cela ne tienne, 
elle le battra quelques mois plus tard. Elle 
a à peine dix ans, mais le caractère est déjà 
là : « J’étais revancharde. Je voulais battre 
les garçons. » À quinze ans, elle devient une 
des plus jeunes à obtenir la ceinture noire et 
enchaîne les résultats en compétition : elle 
termine notamment deuxième du champion-
nat de France UNSS en 1995.
Bac au LEGT de Haguenau, inscription en 
Staps, Véronique Diebolt rejoint la section 
sport universitaire de Strasbourg en 1997. Elle 
intègre les sélections de l’équipe de France 
en 2001 et participe à ses premiers grands 
Slams : en 2005, à Moscou et Paris, elle se 
hisse même à la deuxième et septième place 
de ces sortes de "super coupes du Monde". 
Entre temps, elle est devenue enseignante 
d’éducation physique en région parisienne, 
d’abord à Créteil et ensuite à Champigny-sur-
Marne, dans des lycées REP + (Réseau d’Édu-
cation Prioritaire). Elle apprécie ce nouveau 
challenge : « Les jeunes connaissent souvent 

. »

-
poser à elle. En 2016, les médecins lui dia-
gnostiquent un sarcome. Chimiothérapies 
au printemps, opération en juillet, séances 
de radiothérapie… Le cancer est vaincu, 
mais l’opération a atteint les nerfs du bras 
droit désormais partiellement paralysé. 
Véronique Diebolt subit une nouvelle opé-
ration de reconstruction fonctionnelle, sui-
vie de longues séances de rééducation. 
Et après des mois éloignés des tatamis, 

Ça me manquait 
trop ! ». Elle se remet à l’entraînement avec 
sa jeune coach, Amélie Lux, originaire de 
Bischwiller, passe même son quatrième 
dan et réintègre le circuit vétéran en 2019. 
Après un premier tournoi remporté à Tours, 
elle gagne les championnats d’Europe en 
juillet et les championnats du monde en 
juin à Marrakech. « Le judo m’a aidée à me 
construire, explique-t-elle. Il m’a aussi beau-
coup aidée dans la maladie : je l’ai affrontée 
comme un nouveau combat que je voulais 
gagner à tout prix. J’en sors grandie. »
On reverra Véronique Diebolt à Haguenau 
au moment de Noël. « L’ambiance du 
Noël alsacien me manque. Même en ban-
lieue parisienne, je continue de déco-
rer mon jardin et ma maison et de faire  
des bredele. »
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L’or pour Véroni ue Diebolt au milieu .

• MARC A TESTÉ POUR VOUS… • 

PAYER  
SON STATIONNEMENT 
AVEC LA NOUVELLE  
CARTE CAP’ITALE
C’est un nouveau service :  
il est désormais possible, dans 

avec la nouvelle carte CAP’itale. 

« Avant tout, il faut disposer d’une 
carte CAP’itale. Elle est gratuite et 
disponible auprès des commerçants 
membres du réseau. Et pour 
remplacer l’ancienne carte par la 

des commerçants.
Une fois la carte en poche, il faut 
la présenter lors d’un achat dans 
un magasin partenaire. Au début 
on oublie, mais la plupart des 
commerçants le rappellent et ça 

normal quand on voit ce que ça peut 

un crédit de 2 €, il devient possible de 

seule subtilité, mais une fois qu’on le 

ma carte CAP’itale devant le lecteur 
situé à la barrière de sortie, et voilà, 

avec la carte CAP’itale à la caisse, 

directement à la sortie : c’est une 
étape en moins. »

Pour consulter le montant de la cagnotte 
de votre carte CAP’itale, téléchargez 
l’application « cartecapitale » ou 
consultez le site www.cartecapitale.fr. 
Pour rappel, la première heure  
de stationnement dans les parkings  
à barrière est gratuite, puis 0,80 euro  

Retrouvez tous les talents sur 
www.haguenau-terredereussites.fr  
et sur la page Facebook Haguenau 
Terre de Réussites.



GROUPES D’OPPOSITION

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

C’est l’avant-dernier article que nous publierons dans cette tribune.
Fidèles à nos engagements de 2014, nous avons toujours été dans une 
logique constructive. À la fois dans le contrôle légitime des décisions 
proposées par la majorité que dans les propositions que n’avons jamais 
manqué de faire. Nous nous sommes aussi clairement opposés lorsque 
cela était nécessaire.
Nous avons été présents que ce soit lors des conseils municipaux ou des 
réunions de commissions, comme dans cette Tribune des groupes poli-
tiques où nous n’avons jamais manqué de vous informer. Nous étions 
souvent les seuls de l’opposition à le faire… Notre engagement républi-
cain et citoyen nous a tout naturellement conduits à être à disposition 
des habitants et à « faire le travail ».
Cette mandature se termine. Nous n’avons pas à rougir de ce que 
nous avons fait et dit. Du soutien aux bonnes propositions, comme aux 
votes contre ce que nous pensions être des décisions inadéquates ou 
trop pusillanimes.
Notre profession de foi reste la même : la conviction que notre ville regorge 
de possibilités, d’opportunités et d’habitants qui méritent qu’on les écoute. 
Il y a encore énormément de choses à faire dans les années à venir. Et 
nous savons que Haguenau, - et son Agglomération-, devront répondre à 

Bonne année 2020.
E schenes friedeliches un guedes neues Johr.

Texte non remis.

Luc Boeglin
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Texte non remis.

ce bulletin est l’avant-dernier avant les élections municipales : nous 
pourrons tirer quelques conclusions, dans notre dernière tribune, de 
ces six années riches en événements pour notre ville et son déve-
loppement, également en péripéties et anecdotes dans la vie de ce 
Conseil sortant.
Pour cet article, écrit en novembre mais pour paraître seulement en 
janvier, nous préférons laisser place aux vœux, à la reconnaissance et 
à l’espoir : bon rétablissement à notre maire, et à toutes celles et ceux 

Félicitons une fois encore nos jeunes gymnastes si méritantes Emma 
Arth et Nina Jaeckel qui ont contribué à l’obtention de la médaille de 
bronze pour l’équipe 100 % alsacienne du Grand Est à la compétition 
inter-régionale début novembre. Sans oublier Lucia Dul, contribuant, 
le même week-end à Zurich, à l’obtention de l’argent pour l’équipe 
de France junior à la Swiss Cup, contre la Suisse, l’Allemagne et la 
Roumanie ! Félicitons également Claire Hoffbeck (38 ans, de Lobsann, 
FC Haguenau) qui a gagné son cross-country pour sa 1re participation 
à Sarre-Union mi-novembre !
À vous tous, chers Haguenauviens, nos électeurs, nos vœux les plus 
sincères pour une belle année 2020, et pour que dès janvier vous déci-
diez, toujours plus nombreux, à apporter vos suffrages à notre nou-
velle équipe, aux élections de mars !

Marguerite Lemaire, Éric Bastian



La concertation, outil de la démocratie locale
Débats télévisés, grand-messes média-
tiques, congrès… Dans les médias natio-
naux, la concertation semble être le 
nouveau « couteau suisse » de la poli-
tique. Pour paraphraser Clemenceau qui 
disait « si vous voulez enterrer un pro-
blème, nommez une commission », nous 
pourrions dire « si vous voulez enterrer 
un problème, faites de la concertation » 
tant ce mot est galvaudé aujourd’hui.
Dans nos communes, sur le terrain, à 
Haguenau, le débat local se vit dans 
la proximité : se concerter avec les 
Haguenoviens prend de ce fait une tout 
autre dimension.
Nous différencions la consultation, qui 
consiste à demander un simple avis, 
d'avec la concertation, qui permet de 
s’accorder en vue d’un projet commun 
qu’elle vise à préparer.
Son objectif est de recueillir les exper-
tises des habitants qui se prononcent 
sur les sujets importants de la vie de 
notre cité et de mobiliser leur expé-
rience et leurs compétences.
Ainsi, la concertation locale est une 
forme de codécision avec les élus et 
avec l’administration.
Cette proximité est garante de perti-
nence et  dans les prises de 
décisions et la conduite des actions qui 
en découlent.

Il existe une concertation 
obligatoire, 
qui a son propre temps
Elle est réglementaire, mise en œuvre 
par le législateur, par l’État, soumise aux 
codes de l’urbanisme et de l’environne-
ment en vue de l’élaboration des règles 
locales d’urbanisme ou pour les grands 
projets.
Des enquêtes publiques visent à infor-
mer le public sur le projet, recueillir les 
appréciations, suggestions, propositions 
alternatives ou critiques avant que le 

alors débat, un plan de la procédure de 
concertation est établi et donne lieu à un 

bilan qui doit être approuvé par le Conseil 
municipal.
Il faut du temps entre la volonté pre-
mière de faire des travaux et « le pre-
mier coup de pelle ».
Par exemple et en résumant, pour la Voie 
de Liaison Sud, après une phase intense 
de concertation de 2009 à 2011, et une 
fois le tracé choisi, il a fallu pas moins de 
6 années pour commencer son chantier : 
des phases techniques et administratives 
donnent lieu à une enquête publique pour 
la déclaration d’utilité publique (DUP), à 
une enquête publique liée à la loi sur 
l’eau, à des consultations du public sur 

à l’autorisation 
du Conseil National de la Protection de 
la Nature, mi-2019.
Et cela a été « rapide » car une fois l’avis 
de l’État prononcé il n’y a eu aucun recours 
de la part de citoyens ou d’associations.
À chaque étape peuvent surgir des ques-
tions nouvelles à régler, des recours 
devant les tribunaux, d’habitants, d’asso-
ciations, d’institutions, de toute personne 
ayant un intérêt légitime à agir en justice.
Les travaux ne commencent que lorsque 

par les services de l’État, légitimement 
très rigoureux avec les communes, et 
qu’il est conforme à toutes les régle-
mentations en vigueur. La procédure 
est la même pour tous nos grands projets 
dont l’Éco-quartier Thurot, le Pôle 
d’Échanges Multimodal.

L’autre mode de 
concertation, plus immédiat, 
est la participation 
active des citoyens 
à la démocratie locale
Elle n’est pas inscrite dans les textes de 
loi mais nous nous en sommes fait une 
obligation vis-à-vis de nos concitoyens.
Les rapports entre les citoyens et les élus 
ont évolué. La gestion de la cité se fait 
dans le dialogue.
Consulter, écouter le vécu des gens, leurs 
attentes, se concerter avec les habitants, 

les associations, les divers comités 
citoyens, les entreprises, permet de 
prendre la meilleure décision pour appor-
ter un service public de qualité, adapté 
aux besoins des usagers.
Régulièrement, à tous les niveaux de 
l’avancement des grands projets de ville, 
des travaux d’aménagements routiers 
et urbains, des évolutions importantes 
concernant la cité, nous rencontrons les 
Haguenoviens et concrétisons le résultat 
de ces échanges sur le terrain.
Ainsi, pour les travaux de la VLS évoquée 
plus haut, c’était une réunion en octobre 
avec les riverains de l’avenue Leriche, 
en novembre avec ceux des routes de 
Marienthal et de Bischwiller.
Il en a été et il en est de même avec les 
usagers et associations sportives pour 
élaborer le projet de rénovation du Parc 
des Sports, avec les clubs d’arts martiaux 
pour le projet du dojo à la Maison des 
sports, avec les enseignants, les parents 
d’élèves et les riverains pour les écoles 
Marxenhouse et Bildstoeckel, avec les 
riverains et usagers pour tous les amé-
nagements routiers importants en ville …
Il en a été et il en est de même avec les 
familles et les enseignants pour l’évolu-
tion des rythmes scolaires, avec les com-
merçants, les riverains, les usagers et les 
clients pour la restructuration du centre-
ville, avec nos partenaires des entre-
prises, de la protection de la nature, de 
l’éducation et des administrations pour 
la démarche Forêt d’Exception…

Cette forme de concertation, cette proxi-
mité voulue, est indispensable pour que 
soient partagés les éléments et conditions 
du bien vivre ensemble ; c’est une attente 
forte et légitime de nos concitoyens.
La réalité et la sincérité des rapports que 
nous entretenons, habitants, administra-
tion, élus nous feront toujours progresser 
collectivement.

, il fait 
avancer plus vite et plus loin, ensemble.

Michel Thiébaut
Conseiller délégué à la proximité 

et la citoyenneté

D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, 
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, 
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé,
C. Steinmetz, C. Sturni, C. Sturtzer, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox

GROUPE MAJORITAIRE
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COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur sortirahaguenau.fr

Une grande patinoire couverte de 
250 m² est installée au cœur du 
Marché de Noël, sur le Cours de la 
Décapole. En famille ou entre amis, 

Accessible à tous, au prix de 5 € par 
personne, sans limites de temps 

Le célèbre carrousel de la place 
Gutenberg de Strasbourg s’est installé 
place de la République à Haguenau. 
Embarquez sur les chevaux, lions, 
cigognes et carrosses en bois de 

la compagnie Girafes & Co vous 
invite à un moment d’évasion 
le temps d’une déambulation 
pleine de couleurs et de féerie.

Retrouvez les associations caritatives 
au Marché de Noël du Partage, 
et soutenez-les avec l’achat de 

peuvent parcourir le Marché de 
Noël en faisant une chasse au 

vous sur le parvis de l’Espace Saint-

samedis et dimanches de 14 h 30 à 

Puis le dimanche 22 décembre 
à 17 h, petit papa Noël fera un 

Christkindel et Rüpelz, personnages 
de légende du Noël alsacien). 

Le Marché de Noël s’anime 

Féerie en cas de mauvais temps)
•  D’Sandhaase : mardi 24 décembre 

de 14 h 30 à 16 h

Les commerces du centre-ville sont 
autorisés, par arrêté municipal, à 
ouvrir les quatre dimanches avant Noël 

"navettes de Noël" Ritmo circuleront 
également les dimanches de 13 h à 
19 h. Elles desserviront gratuitement 
les lignes 1, 2 et 3 du réseau. 
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Ville jumelée 
avec Haguenau

À moins d’une heure 
de Haguenau, en Allemagne, 
le marché de Noël de Landau 

vous ouvre les bras. 
Le traditionnel 

de 11 h à 20 h. 

Jeudi 27 février
Parcourez Landau le temps d’une 

Départ de Haguenau à 8 h 15.
€.

Toutes les animations de Noël sur www.noelahaguenau.fr et sur 
la page Facebook « Noël à Haguenau ».
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•  Foire de la Chandeleur
Mardi 4 février, au 
centre-ville

•  Prochain Conseil 
Municipal 

Lundi 10 février à 18 h 30, 
au CAIRE

•  Marché  
bihebdomadaire 

Tous les mardis et 
vendredis de 7 h 30 à 12 h, 
à la Halle aux Houblons

 
 

Vendredi 3 janvier à 19 h
Plus d’informations  
en page 3 de votre magazine.

Samedi 4 janvier à 20 h

Haguenau, placé sous la direction d’Aimé Bastian, s’associe à 
la Chorale 1857, dirigée par Olivier Schreiber. Ensemble, ils 

Tarif 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservation : billetterie.ohh@gmail.com

Dimanche 5 janvier à 16 h

honorer ses sportifs méritants lors d’une soirée de gala. 
Près de 500 champions sportifs seront mis à l’honneur 
et une vingtaine de clubs seront félicités, témoignant du 

Des démonstrations seront également proposées, 

Accès libre.

Ces trois événements se tiendront à l’Espace Sportif Sébastien Loeb.

Samedi 18 janvier à 18 h et 20 h
Pour cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture, la Médiathèque 
vous propose un escape game inspiré du roman d’Alix Grabel : 
La prophétie d’Émilien
souterrain, dont l’unique porte est gardée par des démons, votre 
seule chance de vous échapper sera de résoudre les énigmes...
Médiathèque. De 11 à 15 ans.

Infos et inscription : 03 88 90 68 10

Mardi 28 janvier à 20 h 30
Spectacle de cirque 
inspiré d’un roman 

à succès, où le 

qu’une discipline de 
cirque : un monde 
extraterrestre 
éclatant de couleurs. 

.

Infos : www.relais-culturel-haguenau.com

Samedi 15 février à 17 h
Mêlant adaptation théâtrale et création sonore, 
ce spectacle du collectif Ubique casse les codes 
et incarne avec poésie, musique et humour ce 

.

Infos : www.relais-culturel-haguenau.com
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Le Gala des champions sera l’occasion d’assister 
à des démonstrations de haute volée.

Samedi 8 et 
dimanche 9 février
Le Moment Musical de Haguenau 
vous propose une nouvelle édition de 
son festival. En 2020, c’est le Piano 
dans tous ses états qui nous fera 
découvrir un programme original avec 

terminer le trio C’est pas grave. 



8 janvier 

•  "Encore un accident par suite de la funeste 

habitude de tirer des coups de feu le jour 

de l’an. Dans la matinée du 1er janvier, le 

du sieur Valentin Guth, cultivateur à la ferme 

Weinum, avait tiré plusieurs coups de fusil 

dans la cour dépendant de cette ferme, 

lorsque tout à coup son arme éclata et le 

blessa grièvement à la main gauche. Il se 

fait actuellement traiter à l’hospice, et l’on 

espère que cet accident n’aura pour lui 

d’autre suite que de l’empêcher pendant 

quelques semaines, de se livrer au travail".

15 janvier

•  Les traditionnelles statistiques de l’État civil 

pour 1869 : 81 mariages, 409 naissances et 

326 décès.

22 janvier 

•  "À propos de la loi Grammont : le tribunal de 

police simple de Haguenau vient de faire une 

application sévère de cette loi en condam-

nant le nommé R… à 5 jours de prison pour 

avoir maltraité son cheval de la façon la plus 

cruelle dans les rues de cette ville".

•  L’Indicateur de Haguenau cite le Courrier 

du Bas-Rhin : "La cigogne jouit, en Alsace, 

depuis des siècles, d’une faveur spéciale 

de la part des générations qui se sont sui-

vies sur notre sol ; elles sont chaque année 

des hôtes bien venus partout où elles s’éta-

blissent, et probablement que si l’on prenait 

quelques mesures pour les attirer, comme 

on le fait en Hollande, on verrait leur nombre 

s’accroître dans nos contrées, et chaque vil-

lage peut-être aurait bientôt sa famille de 

cigognes à demeure".

19 février 

•  "La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul 

de Haguenau prévient le public charitable 

qu’elle fera la semaine prochaine une quête 

à domicile, à l’effet de recueillir pour ses 

pauvres toutes les vieilleries dont on vou-

dra bien se défaire en leur faveur".

26 février 

•  Monsieur Pron, Préfet du Bas-Rhin, au 

Maire : "Une circulaire de M. le Ministre de 

pection des chevaux, juments et mulets 

de l’armée mis en dépôts chez les cultiva-

teurs". Prémices ? La guerre éclate dans 

143 jours…

•  "Le mardi 8 mars, à 10 heures, à la mairie, 

il sera procédé à l’adjudication du droit de 

pêche dans les cours d’eau traversant les 

forêts de Haguenau et de Koenigsbruck".

12 mars 

•  Le Préfet aux Maires : "Les hommes qui 

ont été renvoyés dans leur foyer en congés 

illimités (…) seraient, dès à présent, ins-

crits sur les contrôles de la réserve". 

129 jours…

•  Le Préfet Pron autorise le comte Hallez-

Claparède "à exécuter des sondages dans 

une partie de la forêt de Haguenau pour y 

rechercher des gisements d’huiles miné-

rales et de bitumes".

•  Le comte de Leusse, nouveau député de la 

circonscription, "a réuni dans le bâtiment 

communal de la Douane un grand nombre 

de maires et de cultivateurs pour discuter 

avec eux la question des feuilles mortes".

•  "Nous apprenons que dans la journée de 

mardi dernier la police de Haguenau a saisi 

et fait enfouir près de 100 kilogrammes de 

viandes corrompues qui avaient été intro-

duites en ville par un boucher étranger 

pour être livrées à la consommation".

•  Portrait du député de notre circonscrip-

tion : "Nous empruntons au Petit Journal 

le portrait de M. le comte de Leusse (…) : 

c’est un nouveau et un jeune. Il n’a guère 

plus de quarante-cinq ans et on lui en 

donne ordinairement trente-cinq. Très 

actif, très remuant, on sent qu’il y a en 

lui de la verdeur à dépenser (…) Il n’a pas 

encore fait de longs discours (…) Il sou-

rit toujours (…) Il ne joue point à l’homme 

politique (…)".

30 avril 

•  En vue du plébiscite du 8 mai 1870, 

deux bureaux de vote seront ouverts aux 

2 696 électeurs haguenoviens.

7 mai 

•  L’objet de ce plébiscite : faire approuver les 

réformes libérales entamées par le gouver-

nement et donner une nouvelle constitution 

au régime impérial. Il s’agissait également 

pour l’Empereur des Français de conforter 

sa dynastie ! 73 jours…

14 mai 

•  Total des votants : 1998. Pour : 1878 (93,99 %) ; 

Contre : 73 (3,65 %). Nuls : 47 (2,35 %).

21 mai 

•  Le 13 mai 1868, les habitants du hameau 

de Birckwald, dépendant de la commune 

de Haguenau, "demandent que leur section 

soit rattachée à la commune de Weitbruch, 

dans laquelle elle est enclavée". Napoléon, 

par la grâce de Dieu et la volonté nationale, 

Empereur des Français, signe le décret inté-

grant le Birckwald à Weitbruch, au Palais 

des Tuileries le 22 avril 1870.

25 juin 

• "Malgré la persistance de la sécheresse, 

nos houblonnières se maintiennent généra-

lement assez bien, et si nous pouvions être 

prochainement favorisés d’une bonne pluie 

bien pénétrante, toute inquiétude disparaîtrait 

pour le moment. Presque partout la tige prin-

cipale est arrivée à une hauteur convenable, 

mais là où le sol est maigre ou trop compact, 

les tiges latérales ont de la peine à se former, 

et là le seul remède serait un changement de 

température". 24 jours…

16 juillet 

• "Un chien enragé de la ferme Klein a dû être 

abattu, ainsi que plusieurs autres chiens qui 

avaient été mordus".

• Vente d’une houblonnière sans perches, de 

43 ares, aux cantons Falkenhof-Galgenmiss 

et d’une tréflière de 46 ares aux cantons 

Ohmetfeld-Kapsmatt. 

J - 3…

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Sources : Archives Municipales de Haguenau
•  L’Indicateur de Haguenau 1870
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Villa Barberousse
Le Domaine de 

l'Empereur

Le Clos St GeorgesLe Clos des Roses

www.stradim.fr 03 88 73 10 55

Devenez propriétaire de votre 
appartement neuf à Haguenau

Du studio au 3 pièces Du studio au 5 pièces

2 et 3 pièces
Derniers 3 pièces

On ne va pas refaire le monde,
juste le votre.

www.maisons-barberousse.fr



PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM
CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ INCLUS
SERRURE AUTOMATIQUE INCLUS
COULISSANTE ALUMINIUM INCLUS
ISOLATION DES MONOBLOCS INCLUS
PACK SÉCURITÉ INCLUS
VOLET ROULANT ALUMINIUM
POSEURS «MAISON» INCLUS
100% SUR MESURE INCLUS

VOUS RÊVEZ 
D’UNE OFFRE AU POIL?

CHEZ DÉGRIFF’’, 
PROFITEZ DU TOUT INCLUS !

VITE, VENEZ COMPARER !

3 790 288
ARBRES PLANTÉS

Degriff’’Fenêtres a décidé d’agir pour la planète et 

s’est inscrit dans une démarche éco-responsable 

avec Reforest’Action. Pour chaque fenêtre 

achetée, un arbre est planté afin d’aider à la 

reforestation. 

Dans cette démarche, plus de 5 000 arbres 

devraient être plantés d’ici fin 2020 grâce à vous, 

alors agissons ensemble dès aujourd’hui ! 

1 FENÊTRE ACHETÉE 

=
1 ARBRE PLANTÉ

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

33 rue St-Exupéry - ZA de l’Aérodrome • HAGUENAU
contact@degriff-fenetres.fr • www.degriff-fenetres.fr 03 88 07 06 04


