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Madame, monsieur, chers amis,
Ce nouveau numéro de votre
magazine sera l’occasion de
découvrir le projet finalement retenu pour Nautiland,
notre parc aquatique de
centre-ville, au terme de
la procédure de « marché
public global de performance » engagée il y a près
d’un an. Ce projet, validé cet
été et présenté au Conseil
Municipal du mois de septembre dernier – séance qui
a également acté l’évolution
de la Maison des Sports et
la transformation de l'école
Bildstoeckel – permettra à
notre ville de retrouver, d’ici
deux ans, un équipement
rénové, agrandi et moderne,
au profit de tous, et digne de
la deuxième ville du BasRhin. Je profite de cette
occasion pour remercier le
Conseil Départemental de
son implication forte dans ce
projet et, plus généralement,
de l’aide importante apportée à notre territoire dans le
cadre du contrat de développement territorial et humain
dont nous venons d’acter,
ensemble, les modalités de
mise en œuvre.
Mais je n’oublie pas qu’une
grande partie de la vitalité
de notre ville est aussi liée à
l’implication bénévole de bon
nombre de nos concitoyens.
Les grands rendez-vous de
cet été – je pense notamment au Festival du Houblon
et au NRJ Music Tour, mais
aussi à La Haguenauvienne
que nous venons de vivre
en ce début d’automne – en
sont des illustrations tout à
fait remarquables. Merci à
toutes celles et à tous ceux

“

Merci à
toutes celles et
à tous ceux qui
s’impliquent

”

qui s’impliquent ainsi au service de notre cité.
Merci, de même, à l’ensemble des conseillers de
notre Conseil Municipal des
Enfants – et j’y associe bien
volontiers leurs parents ! –
qui viennent d’arriver au
terme de leur mandat de
deux ans. Et bienvenue aux
nouveaux conseillers qui
viennent d’être élus !
Quant à moi, j’espère vous
revoir le plus tôt possible et
vous remercie pour les nombreuses marques de sympathie qui me sont témoignées.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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UNE RÉCOMPENSE POUR L’AIRE DE JEUX

André Erbs, 1er Adjoint au Maire, a reçu le prix à Épinal.

L

a Ville de Haguenau a remporté le Prix « Ambiance
Bois » du Trophée des
ambassadeurs de la filière
Forêt-Bois de la Région Grand Est,
pour la réalisation de l’aire de jeux en
bois local de l’Éco-quartier Thurot. Ce
prix récompense les initiatives exemplaires de projets publics, sur le plan
de l’innovation, de la qualité environnementale, de la valorisation des
circuits courts et de l’économie circulaire. Remis le 19 septembre à Épinal

lors du 40e salon Habitat et Bois, le
trophée a récompensé l’originalité,
mais aussi la place active donnée aux
jeunes dans ce projet.

Un projet collectif, local,
pour une belle réalisation
en bois
Le projet avait pour objectif, dans la
lignée des engagements pris dans le
cadre de démarche de labellisation
Forêt d’Exception®, l’utilisation du bois

provenant de la forêt de Haguenau,
mais aussi la valorisation des savoirfaire locaux, en s’adjoignant le
concours d’entreprises locales, et en
encourageant le domaine de la formation. Ainsi, le bois provenant de
notre forêt a été exploité, transporté,
scié par des entreprises locales, et la
structure bois de l’aire de jeux a été
réalisée et installée par les élèves du
lycée des métiers Heinrich-Nessel.
Un arbre, offert à la Ville de Haguenau
lors de la remise des prix, trouvera
sa place prochainement au sein de
l’Éco-quartier.

NOUVEAU SERVICE
NOUVEAU SERVICE NUMÉRIQUE
RETROUVER LA TOMBE D’UN DÉFUNT
SERA DÉSORMAIS PLUS FACILE
À l’approche de la Toussaint, retrouver la tombe d’un parent ou d’un
proche inhumé dans l’un des cimetières de la Ville est désormais
possible en quelques clics, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Ce nouveau service proposé par la ville de Haguenau a
été développé grâce à une application de géolocalisation des tombes.
Il suffit de saisir le nom du défunt dans un moteur de recherche
(une orthographe approximative peut être reconnue) pour accéder
à ses dates de naissance et de décès ainsi qu’à l’emplacement
précis de sa sépulture dans l’un des 4 cimetières (Saint-Georges,
Saint-Nicolas, Marienthal et Harthouse). Près de 6 500 sépultures
(tombes, cases de columbarium, jardins du souvenir) sont ainsi
repérées sur un plan pour une bonne visualisation. Ce service
favorisera le recueillement serein des familles qui pourront
retrouver facilement la tombe qu’elles recherchent. Bien
évidemment, cette application ne remplacera pas les agents des
cimetières qui continueront
à accueillir et à renseigner le
public sur place.

Pour accéder au site:
www.ville-haguenau.fr/
infos-cimetières

PLUS DE CONFORT POUR LES
UTILISATEURS DE LA CORPO’
La salle des Corporations a été dotée d’un nouveau système
de chauffage et de rafraîchissement. Un investissement qui
bénéficie aux écoliers qui y prennent leurs repas, mais aussi
aux nombreuses associations haguenoviennes qui occupent
la salle tout au long de l’année. Les chaudes journées de
l’été ont permis de mesurer l’efficacité du dispositif. Angèle,
qui fait le service dans la salle des Corporations pendant le
Festival du Houblon, a apprécié la différence : « Personne
ne s’est plaint de la température cette année. Le dimanche,
tout a été vendu, la salle était pleine. Avant, les gens ne
restaient pas longtemps
tellement il faisait chaud ! ».
Les travaux ont consisté à
remplacer les installations
de chauffage existantes par
un caisson de ventilation
double flux équipé d’une
pompe à chaleur, qui permet
de chauffer, de renouveler
l’air et de rafraîchir la salle.
En complément de ces
travaux, l’éclairage de la
salle a été remplacé par
une technologie LED, plus
efficace et plus économe en
énergie.
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ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ :
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS,
ET COUP DE CHAPEAU AUX BÉNÉVOLES !

C

O
© TMT PHOT

ette année encore, le Festival du Houblon et le
concert NRJ Music Tour, événements incontournables de la fin de l’été, ont connu un franc succès.
Près de 55 000 participants ont répondu présents pour la 60e édition du Festival du Houblon, dont plus
de 10 000 à l’occasion de la Grande Parade de clôture !
Malgré la pluie, la soirée concert du NRJ Music Tour a
quant à elle réuni plus de 13 000 passionnés de musiques
actuelles, avec une programmation pour tous les goûts.
Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux, et
saluons la participation des associations, bénévoles et partenaires qui ont permis le succès de ces événements et des
autres manifestations estivales qui participent à l’attractivité et au dynamisme de notre ville !

12,5 millions d’euros
de subventions
pour les projets du territoire
La Ville et la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) ont signé
cet été une convention de nature tout à fait exceptionnelle avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin. À la clé du partenariat, une aide financière
du Département de 12,5 millions d’euros. Cette enveloppe va bénéficier à
20 projets visant le développement de l’attractivité du territoire et la qualité des
services à la population. Parmi ces projets, citons la construction de la Voie de
Liaison Sud, la création du nouvel Espace Gare et Services, la restructuration
du Nautiland, la rénovation du gymnase Kléber, le développement de l’offre
périscolaire, ou encore la création d’une maison des aînés.
La signature s’est faite le 29 août dans le parc de la Gare à Haguenau,
en présence notamment d’André Erbs, 1er Adjoint au Maire de Haguenau
et Conseiller Départemental, Jean-Lucien Netzer, 1er Vice-Président de la CAH,
Isabelle Dollinger, Vice-présidente du Conseil Départemental,
et Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental,
ainsi que Claude Sturni, Maire de Haguenau, par vidéo interposée.

© TMT PHOT
O

Pour vous souvenir des meilleurs
moments, retrouvez les vidéos
rétrospectives de ces deux
événements sur notre chaîne Youtube
@VilledeHaguenau.

UNE NOUVELLE
CENTENAIRE

Heureux
anniversaire
à Mme Hiltenbrand,
qui rejoint le club
des centenaires
de Haguenau.

C’est à la maison de retraite de Haguenau, où
elle réside, que Madame Joséphine Hiltenbrand,
née le 23 août 1919 à Surbourg, et longtemps
directrice de l’école maternelle Saint-Nicolas, a
fêté ses 100 ans cet été. Entourée de sa famille,
la nouvelle centenaire a eu la visite de Simone
Luxembourg, Adjointe au Maire. Un moment
d’échange particulièrement apprécié ! La Ville
de Haguenau met un point d’honneur à célébrer
les grands anniversaires. Chaque mois, plus
d’une quarantaine de seniors reçoivent la visite
des élus de la Municipalité (visites à partir
du 80e anniversaire, puis tous les 5 ans).
PLUSD’INFOS
Service État-civil – Population
Hôtel de Ville - 03 88 90 68 38
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VLS : SUR LE PONT
Les travaux de la Voie de Liaison Sud (VLS) se poursuivent, avec notamment la construction
du pont route de Weitbruch.

C

’est une phase symbolique
du chantier qui s’est déroulée ces dernières semaines : la
construction du pont de franchissement de la voie ferrée, route de
Weitbruch. L’ossature du tablier du pont
est constituée de 10 poutres, mesurant
chacune 26 mètres de long et pesant
22,5 tonnes. À l’aide d’une grue, les
poutres ont été posées les unes à côté des
autres, ancrées aux murs d’appui, de façon
à former un plateau recouvert ensuite
d’une dalle en béton. Le pont, dessiné par
l’agence Strates Architecture, permettra
de supprimer le passage à niveau route de
Weitbruch.
Par ailleurs, les travaux de défrichement
sont terminés. Le mois de septembre a
été choisi afin de limiter au maximum l’impact sur la faune, en particulier la période
de nidification des oiseaux mais aussi pour
permettre aux chauves-souris de trouver
un autre gîte. Ce défrichement donne lieu à
une compensation à hauteur de 8 hectares
pour 4 hectares défrichés, selon les modalités prévues dans le Code forestier. En
complément, la Communauté d’Agglomération de Haguenau prévoit également en
faveur des milieux naturels et des espèces

Les poutres du pont ont été posées de nuit.

la mise en place d’un peu plus de 25 hectares d’îlots de sénescence (abandon de
l’exploitation pour laisser la forêt vieillir) dans la forêt de Haguenau. Après les
fouilles archéologiques effectuées début
octobre, les travaux de terrassement

Le point sur les travaux à la gare
Parallèlement à la construction de
l’Espace Gare et Services (EGS), des
travaux connexes sont entrepris. Pour
offrir aux cyclistes une alternative
de franchissement directe des voies
ferrées sans devoir mettre pied à
terre, le passage souterrain nord a été
restructuré : les travaux ont consisté à
raccourcir l’ouvrage d’environ 25 mètres

côté Moulin Neuf, pour augmenter la
visibilité des usagers. La pente de la
rampe d’accès a également été diminuée
pour plus de confort.
Autre chantier, un parking courte durée
(30 minutes gratuites) sera mis en service
fin octobre. Situé à l’entrée du souterrain
(côté supermarché), il propose 41 places,
dont deux places pour les personnes à
mobilité réduite.
Les espaces publics aux abords du
futur bâtiment de la gare sont aussi
réaménagés, pour la bonne articulation
de l’ensemble : modernisation des
réseaux d’eau et d’assainissement,
réaménagement des quais des bus
Ritmo, et pose d’un dallage. La deuxième
tranche de ces travaux (dallage autour de
l’EGS et réaménagement de l’îlot central)
sera réalisée à l’été 2020. La mise en
service de l’EGS est programmée pour la
fin de l’année 2020.

généraux de la VLS démarrent. Rappelons
que la mise en service du boulevard urbain
est programmée à la fin de l’année 2021.
PLUSD’INFOS
grandsprojets.ville-haguenau.fr

LA RUE
SAINT-EXUPÉRY
RÉAMÉNAGÉE
La première tranche des travaux de la
rue Saint-Exupéry (entre la route de
Bischwiller et le rond-point Maryse
Bastié), dans la zone de l'Aérodrome
est terminée. Le réaménagement
fait suite à la mise en place d’un
traitement des eaux pluviales pour
l’ensemble de la Zone d’Activités.
Les travaux ont plusieurs objectifs :
réduire la vitesse des usagers de la
route, réorganiser le stationnement,
sécuriser les déplacements des
piétons et des cyclistes (avec la
création d’une piste cyclable) et
rendre l’espace accessible pour
les personnes à mobilité réduite.
L’ensemble des travaux a été mené
par la Communauté d’Agglomération
de Haguenau.
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LA FORÊT, 20 ANS APRÈS
LA TEMPÊTE LOTHAR

D

ans le cadre de la
démarche de labellisation Forêt d’Exception®
pour la forêt indivise de

Haguenau, la Ville de Haguenau a
souhaité revenir sur les 20 ans d’un
événement météorologique qui a
particulièrement marqué les esprits :

Plus de

3 500 hectares,
soit le quart de la
surface de la forêt
de Haguenau, avaient
été détruits par la
tempête Lothar.

la tempête Lothar qui s’est abattue sur
la région le 26 décembre 1999.

Des animations
du 6 au 17 novembre
Une exposition est organisée tous les jours,
de 14 h 30 à 18 h à l’Espace Saint-Martin.
Elle mettra en lumière les conséquences de
la « tempête du siècle » mais aussi la gestion forestière qui en a découlé, et ouvrira
des perspectives sur d’autres approches
de la forêt et du bois. En plus de l’exposition, des animations seront proposées :
conférences, sorties en forêt, jeux pour les
enfants… Cette manifestation sera également l’occasion de célébrer les plus beaux
arbres de la forêt - qui ont survécu à la
tempête - avec la remise du label « Arbre
remarquable de France » par l’association
nationale ARBRES. Parmi les temps forts,
une projection gratuite du film « Les arbres
remarquables de France », suivie d'un
débat, est organisée au cinéma Mégarex le
9 novembre à 17 h 30.
Programme sur www.sortirahaguenau.fr
Et encore plus d'idées de sorties en forêt
dans l'agenda de votre magazine.

« Ces cyclistes qui font tout pour se faire remarquer ! »
Il est facile de partager la route à Haguenau !
Dans ce nouvel épisode, lumière sur les éléments
de sécurité et de confort du cycliste.
Sur un vélo, il est essentiel de voir, et d’être vu ! Avec l’automne
et les journées qui raccourcissent très vite, pensez à bien
vérifier votre équipement : lumières à l’avant et à l’arrière,
catadioptres dans les roues et sur les pédales. N’hésitez pas
à enfiler un vêtement réfléchissant, ce qui améliorera encore
votre visibilité. Et ces recommandations sont valables toute
l’année !
Rappelons que le port du casque est obligatoire pour les
cyclistes jusqu’à l’âge de 12 ans (y compris sur un siège
porte bébé ou dans une remorque), et fortement conseillé
pour les autres. Profitons-en également pour parler d’un
accessoire peu répandu, mais très efficace : l’écarteur
de danger, bras de couleur orange, avec réflecteur, fixé à
l’arrière du vélo, pour inciter les automobilistes à respecter

les distances de sécurité. Enfin, soyez prévoyant et emportez
toujours une veste ou un poncho de pluie, vêtement qui vous
garantira un parcours au sec !
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PLAN GRAND FROID :
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE REGISTRE
Après le Plan canicule cet été, la Ville de Haguenau
et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
se préparent à déployer le dispositif du Plan grand
froid pour venir en aide aux personnes vulnérables
en période de températures hivernales extrêmes.

L

e grand froid peut mettre
en danger les personnes
fragilisées ou isolées,
notamment les personnes
âgées, handicapées, souffrant de
maladies cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes… Le dispositif de veille consiste pour le CCAS,
avec l’appui de bénévoles de la Croix
Rouge et les facteurs de la Poste, à
prendre contact quotidiennement,
soit par téléphone soit directement
au domicile, avec les personnes inscrites sur un registre. L’inscription
sur ce registre est donc un élément indispensable, il suffit simplement de prendre contact avec
le CCAS, que ce soit pour vous ou

pour l’un de vos proches. Les premiers retours de l’expérimentation
du passage des facteurs cet été sont
positifs : les facteurs assurent une
présence, vérifient que tout va bien,
prodiguent de bons conseils, et ceci
chaque jour.

Hébergement d’urgence
et aide pour le chauffage
À noter aussi que des places supplémentaires d’hébergement d’urgence sont mobilisées. Par ailleurs,
le CCAS étudie chaque semaine les
demandes d’aides concernant les
charges d’énergie et attribue des
bons de chauffage aux habitants de

DES RÉSIDENCES SENIORS

© E&F ARCHITECT

La résidence seniors Les Essentielles, dans l’Éco-quartier
Thurot, a été inaugurée en septembre. La résidence propose des
logements adaptés et fonctionnels ainsi qu’une offre de services :
aide à domicile, entretien du linge, petits travaux de couture…
30 personnes y sont déjà installées.
Dans le quartier de la Musau, une résidence seniors se construit
dans la rue du Colonel Klipfel. Ce projet est porté par la Ville de
Haguenau en partenariat avec l’OPUS 67 (Office public de l’habitat
du Bas-Rhin). C’est le bailleur social qui construit et gèrera la
résidence. 24 logements seront proposés, avec des loyers modérés.
L’OPUS propose également des logements adaptés aux seniors
dans un immeuble de la rue Foch, qui seront gérés par l’ABRAPA.

La résidence seniors de la rue du colonel Klipfel
ouvrira à la fin de l’année 2020.

plus de 60 ans dans le besoin. Enfin,
une vigilance quotidienne est assurée auprès des personnes pouvant
se trouver à la rue.
PLUSD’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville
1 place Charles de Gaulle
03 88 90 68 61

Des aides pour adapter
le logement des seniors
Vous êtes propriétaire, copropriétaire ou locataire
et avez besoin d’effectuer des travaux d’adaptation
de votre logement ? Le Conseil Départemental
du Bas-Rhin a mis en place un programme
d’aides pour vous conseiller et vous accompagner
financièrement. Cette mission est confiée au CEP
CICAT*. Que vous ayez besoin de remplacer votre
baignoire par une douche de plain-pied, ou installer
un siège monte-escalier, le CEP CICAT assure
un suivi à chaque phase du projet : visite d’un
ergothérapeute pour évaluer vos besoins, choix des
travaux, recherche de devis, dépôt de la demande
de subvention, élaboration d’un plan de financement
mobilisant les aides possibles jusqu’à la vérification
des travaux effectués.
*Centre d’exposition permanente –
Centre de ressources, d’informations et de conseils
en aides techniques.

PLUSD’INFOS
CEP CICAT
03 88 76 16 50
contact@cep-cicat.com
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Conseil Municipal des Enfants
C’ÉTAIT LEUR DERNIÈRE SÉANCE

L

e 17 septembre, nous nous
sommes retrouvés pour la dernière
fois en séance plénière du Conseil
Municipal des Enfants (CME). Cette
réunion organisée au CAIRE a marqué la
fin de notre engagement de deux ans pour
notre ville. Déjà deux ans ! Au cours de notre
mandat, nous avons concrétisé quatre projets qui nous tenaient à cœur :
• 10 247 déchets ont été ramassés dans
cinq écoles de la ville grâce à notre projet « Garde ton école propre, un challenge
pour tous ».
• Les enfants ont pu apprendre ou réapprendre les bons réflexes pour se déplacer sur la route en toute sécurité lors
de nos ateliers à la Fête du vélo en juin
dernier.
• De nouvelles amitiés se sont créées avec
les enfants en situation de handicap

de l’Institut Médico-Pédagogique les
Glycines, lors des rencontres que nous
avons organisées.
• Plus de 800 personnes sont venues pour
jouer en famille lors du premier salon du
jeu vidéo « Hag&Play » sur lequel nous
avons travaillé.
Mais ce n’est pas tout, participer au Conseil
Municipal des Enfants, c’est avant tout une
merveilleuse expérience humaine qui nous
a fait grandir. Nous avons fait de belles rencontres avec d’autres enfants, avec les
conseillers adultes, avec nos partenaires
et entre nous. Nous avons eu la chance

de travailler et d’échanger avec le Maire,
de participer aux différents événements
organisés à Haguenau, de prendre part
aux inaugurations, de représenter tous les
enfants et surtout d’être entendus.
En donnant un peu de son temps, en travaillant ensemble, on peut accomplir de
belles choses !
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

C’est avec beaucoup de fierté
et un peu de nostalgie que notre mandat
se termine. Il est temps maintenant
de laisser la place aux nouveaux élus !

L’ENGAGEMENT CONTINUE !

Les « anciens » élus ont souhaité s’impliquer et partager leur expérience dans l’élection
du Nouveau Conseil Municipal des Enfants, qui s’est déroulée le 10 octobre dans les écoles
haguenoviennes. Ils participeront également à la journée d’intégration des nouveaux élus le
16 novembre prochain, afin de les accompagner dans leur prise de fonction. Conjointement,
nouveaux et anciens élus travailleront à l’organisation du 30e anniversaire de la Convention
Internationale des Droits des Enfants qui aura lieu le 20 novembre.
Retrouvez la liste des nouveaux Conseillers Municipaux Enfants sur www.ville-haguenau.fr

9

10

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

AGENDA

PATRIMOINE

• LE DOSSIER •

PLONGEZ

DANS LE NOUVEAU NAUTILAND
Équipement emblématique de notre ville, Nautiland s’apprête
à se métamorphoser. Une architecture repensée, une offre de
loisirs enrichie, des installations techniques plus performantes
pour davantage de confort… Découverte des nouveautés qui
vous attendent pour 2021.

À

Sobre, élégant, contemporain… Avec sa façade revêtue de zinc au coloris
chaud, Nautiland va changer de visage. Le hall d’accueil sera de plainpied et largement vitré. La salle anniversaire et événementielle, au-dessus
du parvis, sera dotée d’une grande ouverture protégée par une
résille en zinc perforé.

© REY – DE CRÉCY ATELIER D’ARCHITECTURE

sa création en 1984, Nautiland
était un établissement précurseur. C’était tout simplement
le premier parc aquatique de
France. Indéniable succès populaire,
Nautiland a enregistré plus de 8 millions d’entrées au fil de ces 35 années.

Les Haguenoviens témoignent

“

En 35 ans, j’ai vu passer trois générations
d’utilisateurs… Nautiland a toujours été un
lieu familial, et je pense que le nouveau projet
va permettre de garder cette particularité qui
la distingue des piscines plus impersonnelles.

Étant à la retraite,
j’aime venir me
détendre au Nautiland, c’est
vraiment très chaleureux

Cathy A., employée au Nautiland depuis son ouverture en 1984.

Norbert M.

”

“

”
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l bénéficie encore aujourd’hui d’une
excellente notoriété dans toute la région,
et contribue fortement au dynamisme et
à l’attractivité de notre ville.
En trois décennies, l’équipement a naturellement vieilli, la société a évolué et les attentes
du public sont devenues plus grandes, en
termes de confort, d’attractions, de nouveautés… C’est pourquoi il est apparu indispensable pour la Ville de Haguenau de mettre
en œuvre une importante restructuration, la
première depuis 1984.
Par ses délibérations du 12 novembre 2018 et
du 1er juillet 2019, le Conseil Municipal de
Haguenau a décidé, à l’unanimité, de restructurer et d’étendre le centre aquatique
Nautiland. L’investissement permettra de
changer profondément le visage, le fonctionnement et l’offre d’activités du centre aquatique. « Le nouveau Nautiland n’aura plus
rien à voir avec celui que nous connaissons
à l’heure actuelle », promet Daniel Clauss,
Adjoint au Maire et Président de la société
d’économie mixte gestionnaire de Nautiland.
C’est en effet une requalification complète qui
a été décidée : bassins en inox, rivière extérieure, nouvel accueil, mixité des vestiaires
et des douches, accessibilité… Mais aussi
rénovation de l’espace bien-être, création de
nouveaux jacuzzis, rénovation du toboggan,
réalisation d’aires de jeux aquatiques.

Plus de confort
Les travaux permettront aussi d’opérer une
complète rénovation des installations techniques : le chauffage, la climatisation, la
ventilation, la filtration, l’électricité, l’accessibilité seront revus (l’ensemble du site du
Nautiland sera accessible aux personnes à
mobilité réduite). « Les travaux nous permettront de faire d’importantes économies grâce
aux nouvelles performances énergétiques, et
l’effort sera également porté sur la diminution de la consommation en eau » complète
Anthony Kindig, Directeur de la Construction
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Les dates clés du projet
• Études (y compris permis de construire) : septembre 2019 à mai 2020
• Fermeture du site : juin 2020
• Durée des travaux : 12 mois
• Ouverture : juillet 2021
Une ouverture pendant la période estivale sera l’occasion de créer une
animation spécifique pour célébrer l’événement, avec des jeux en plein air,
des nocturnes…
et du Patrimoine de la Ville de Haguenau.
Le coût total de l’opération de conception-réalisation est de 17,5 millions d’euros. Le projet bénéficie de la subvention
exceptionnelle de 2,5 millions d’euros du

Département du Bas-Rhin (dans le cadre
de la convention partenariale signée cet
été) et de l’aide financière de l’État et de la
Région Grand Est dans le cadre du dispositif « Action Cœur de ville ».

Un projet choisi à l’unanimité
La restructuration du
Nautiland est un projet
innovant à bien des égards.
Ainsi, la procédure choisie pour mener
à bien ce projet est spécifique. Le
Conseil Municipal a en effet décidé
de recourir à un marché global
de performance. Cette procédure
permet d’associer l’architecte et les
entreprises pour assurer de façon
conjointe la conception et la réalisation
de l’opération. Elle permet aussi
de confier l’exploitation technique
des installations à un spécialiste
pluridisciplinaire.

De nombreux avantages
Les conditions d’exécution de ce type de
marché garantissent le non-dépassement

“

Avec ma fille, je me rends
régulièrement à l’espace wellness. Je
souhaite que le futur espace bien-être soit
plus grand, avec des équipements plus modernes,
et que l’esprit du Nautiland reste le même !
Santi

”

du coût, le respect du calendrier, la
satisfaction des exigences d’efficacité
énergétique, de recherche d’économie
de fonctionnement, de fiabilité des
installations et de réactivité. Trois équipes
se sont portées candidates pour le marché
global de performance. La commission
d’appel d’offres, qui s’est tenue cet été, a
choisi à l’unanimité la proposition portée
par le groupement :
• Bouygues Bâtiment Nord-Est
(entreprise générale)
• Rey – de Crécy (atelier d’architecture)
• Engie Énergie Services Cofely
(exploitant technique)
• Chabanne Ingénierie et Énergétique
(bureau d’études)
• CTE (bureau d’études structure)
• Euros Sound Project
(bureau d’études acoustique)
• Elan (bureau d’études environnemental).

“

Avec mes deux
garçons, j’ai vraiment
hâte d’essayer
les nouvelles attractions,
en particulier la rivière
Christophe B.

”
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UNE NOUVELLE

© REY – DE CRÉCY ATELIER D’ARCHITECTURE

OFFRE DE LOISIRS

G

ageons qu’on viendra de loin
pour la découvrir… Le nouveau Nautiland offrira une
attraction unique dans la
région : la rivière extérieure. Elle sera
sinueuse et le dénivelé variera avec un
système de bosses et de pentes.

On y distinguera différentes zones : les
espaces calmes où la rivière devient
plus large avec des jeux aquatiques
(type plaque de bulles et jets massants),
et des zones de remous avec une rivière
plus étroite et plus sinueuse. Vous
pourrez aussi profiter d’un parcours

sensoriel, d’une aire de jeux aquatiques et de jacuzzis extérieurs… « Avec
ces nouvelles attractions, nous renforcerons encore le caractère familial du
centre aquatique, qui constitue l’ADN du
Nautiland », estime Thierry Lienhardt,
son directeur.

Envie d’en savoir plus ? Nous vous invitons à visiter les différents
espaces du futur Nautiland en vidéo sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr/nautiland
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AUJOURD’HUI

APRÈS

Le nouveau Nautiland promet d’offrir
des espaces chaleureux, conviviaux
et accueillants, plus fonctionnels. Les
vestiaires seront mixtes, comme cela
se fait aujourd’hui dans la plupart des
centres aquatiques.
L’aire de déchaussage sera matérialisée avant l’entrée dans les cabines.
L’accès vers les bassins se fera en
passant par une circulation qui dessert les espaces sanitaires puis les
douches mixtes (qui comporteront
également des cabines individuelles).
Depuis le sas d’entrée, un escalier et un ascenseur permettront
d’accéder directement à l’étage, de
cette façon, la salle anniversaire
et événementielle pourra fonctionner de manière autonome en
dehors des horaires d’ouverture
du Nautiland.

QUESTIONS À
Daniel Clauss,
Adjoint au Maire,
Président de la société
d’économie mixte
gestionnaire de Nautiland.

Une nouvelle ambiance pour le grand bassin
permettront de proposer une nouvelle
ambiance. Il y aura des baies vitrées
ouvrables l’été, devant le grand bassin, ce
qui apportera beaucoup de luminosité.

AUJOURD’HUI

APRÈS

© REY – DE CRÉCY ATELIER
D’ARCHITECTURE

La perception des différents espaces sera
totalement transformée. Le travail sur la
lumière, la suppression des éléments de
décor et le remplacement des passerelles

Une aire de jeux aquatiques
L’espace ludique du niveau 1 s’organisera autour de la pataugeoire centrale et
d’un « splashpad ».
Le grand toboggan sera rénové et agrémenté d’une animation avec des effets lumineux.
Une nouvelle verrière permettra d’offrir à ces espaces un éclairage naturel.
À noter que l’espace bien-être sera également entièrement restructuré. L’espace disposera toujours de deux zones, pour les usagers avec ou sans maillot de bain.

AUJOURD’HUI

APRÈS

© REY – DE CRÉCY ATELIER
D’ARCHITECTURE

© REY – DE CRÉCY ATELIER D’ARCHITECTURE

Un accueil amélioré

En quoi la restructuration
du Nautiland est-elle
stratégique ?
Il s’agit, en termes
d’investissement, du chantier
le plus important de la
mandature. C’est un projet
ambitieux, l’aboutissement de
nombreux mois de réflexion.
Grâce aux travaux, le nouveau
Nautiland doit redevenir un
équipement « phare » pour
Haguenau et l’Alsace du Nord.
Quels sont les objectifs
de fréquentation ?
En 2018, nous avons accueilli
210 000 clients, et les années
précédentes, nous en avons
compté jusqu’à 290 000.
Avec le nouveau Nautiland,
nous pensons arriver à
300 000 entrées par an, un
objectif atteignable au regard
des travaux que nous allons
entreprendre.
Les prix vont-ils augmenter ?
L’objectif n’est pas
d’augmenter les prix, les tarifs
d’entrée resteront les mêmes.
Nous souhaitons attirer le
plus de monde possible, et
pour cela nous proposerons
aux familles une prestation
de qualité, qui réponde à
leurs exigences, avec des
nouveautés attractives
comme par exemple la
rivière extérieure.

RENDEZ-VOUS DANS NOS
NOUVEAUX LOCAUX

40

AU 5 RUE DE L’ANCIENNE TUILERIE
À HAGUENAU

ans

(après l’Intermarché, sortie de Haguenau en direction de Wissembourg)

UNE VITRINE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
UN VASTE SHOW-ROOM

Imaginez ce que l’on pourrait faire pour vous !

1ER CONSTRUCTEUR AGRÉÉ
«MAISONS DE QUALITÉ» EN ALS CE !

PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE & 700 MAISONS RÉALISÉES
UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU TOUT AU LONG DU PROJET
DES ARTISANS LOCAUX ET DES MATÉRIAUX NOBLES DE QUALITÉ
UN PROJET SUR MESURE, À VOTRE IMAGE

Retrouvez toutes
nos actualités sur

5 rue de l’Ancienne Tuilerie - 67500 HAGUENAU - 03 88 93 56 04 - www.maisons-barberousse.fr

Zone de l’Arboiseau
1 rue du Kestlerhof
67500 HAGUENAU
Tél 03 88 73 54 54
Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
et le samedi de 8h30 à 19h

www.leroymerlin.fr/haguenau
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LA MAISON DES SPORTS SE MODERNISE
Les images du futur dojo de la Maison des Sports ont été présentées lors du Conseil Municipal
du 16 septembre dernier. La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est tenue cet été, a retenu à
l’unanimité le projet dessiné par les architectes Antonelli & Henry.
Vue de la rue du Tournoi du futur dojo.

© ANTONELLI & HENRY ARCHITECTES

D

epuis sa construction en 1973,
la Maison des Sports est un
lieu incontournable pour la
pratique d’activités sportives,
notamment les sports collectifs sur le
terrain multisport, et les sports de combat
dans le dojo. L’équipement accueille de
nombreuses activités sportives associatives
ou scolaires (basket, handball, volley,
athlétisme, judo, aïkido, karaté…) et a une
capacité d’accueil du public de plus de
800 personnes. Pour maintenir son niveau
d’attractivité et de fonctionnalité, et pour
répondre aux nouvelles normes, le Conseil
Municipal a décidé de réaliser d’importants
travaux de modernisation du bâtiment :
création d’un nouveau dojo, restructuration
de la ventilation et du chauffage du terrain
multisport, rafraîchissement des vestiaires.

Du nouveau pour les sports
de combat
Haguenau compte un club de judo parmi
les 3 plus importants d’Alsace en nombre
de licenciés, un club d’aïkido et un club de
karaté. Le projet de rénovation consiste
en la reconstruction d’un dojo de 1150 m²
(en lieu et place de l’existant de 770 m² qui
sera démoli), accessible aux personnes à
mobilité réduite. Il comprendra deux aires de
combat de judo, une tribune d’une capacité
d’accueil de 100 personnes, une aire de
combat pour la pratique de l’aïkido et du
karaté, un hall d’accueil, deux vestiaires par
aire de combat, des sanitaires, des bureaux
administratifs pour les clubs, des locaux de
rangement et des locaux techniques. Pour
plus de sécurité, des aires de circulation et
des dégagements de sécurité seront créés
autour des aires de combat. La circulation
entre les dojos et la salle multisport de
la Maison des Sports sera facilitée pour
permettre l’organisation de compétitions
d’envergure. Les travaux commenceront
au début de l’année 2021, pour une mise
en service à la rentrée scolaire 2022. Le
temps du chantier, les activités des clubs
sportifs et des scolaires seront délocalisées
en partie dans d’autres salles sportives
haguenoviennes.

LA MÉTAMORPHOSE DE L’ÎLOT FOCH
La Maison des Sports est située à proximité immédiate d’établissements
d’enseignement (collège Foch, Lycées Schuman et Siegfried), d’autres équipements
sportifs (Espace Sportif Sébastien Loeb, salle de gymnastique de l’Union, Nautiland),
de la future Maison des Services du Conseil Départemental et de la Maison des aînés
et des aidants… L’ensemble de ces équipements, regroupés à proximité de l’hyper
centre-ville, reliés entre eux et rendus accessibles grâce aux récents aménagements
publics, forme un véritable nouveau quartier et une dynamique qui font de cet espace
moderne un pôle structurant de Haguenau.
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UNE NOUVELLE ÉCOLE BILDSTOECKEL
À LA RENTRÉE 2021
Le projet de modernisation et de restructuration de l’école maternelle et périscolaire
Bildstoeckel se concrétise. Les marchés des travaux ont été attribués en septembre, et le dernier
Conseil Municipal a été l’occasion de faire un point d’étape sur le projet.

© DRLW ARCHITECTES

re école.
Perspective d’une salle de la futu

© DRLW ARCHITECTES

PERSPECTIVE N°03

Vue sur la future cour de récréation.

D

urant l’été, les opérations préparatoires au chantier ont été réalisées.
Parmi ces travaux, citons le désamiantage de l’escalier d’accès au
bâtiment, la création de deux issues de secours
en façade nord, à l'arrière du bâtiment existant… Le chantier de modernisation et de restructuration débutera dès le mois de novembre.
Du côté Est, à l’écart de la route de Marienthal,
sera construite l’extension de 520 m² pour la
partie école. Cette extension accueillera les
cinq classes, trois ateliers pédagogiques, une
bibliothèque, un bloc sanitaire, des bureaux
administratifs et des locaux techniques. À proximité prendra place un jardin pédagogique.

Les locaux existants
remaniés pour la partie
périscolaire
Le bâtiment préfabriqué des années
80 sera démoli. La structure existante sera

reconfigurée pour accueillir la restauration
scolaire, la salle d’activité, la salle de repos,
des locaux de rangement et des sanitaires.
La salle de motricité actuelle sera également restructurée, tout comme l'espace
extérieur.

Un impact limité durant
les travaux
L’organisation du chantier permettra d’éviter l’accueil des enfants dans des locaux
provisoires pendant les travaux. En effet,
l’école actuelle restera fonctionnelle pendant la construction de l’extension. Une
fois celle-ci livrée, les enfants emménageront dans les nouvelles salles de classe en
janvier 2021, pour permettre la restructuration et la transformation de l'existant en
restauration et accueil périscolaire. La mise
en service est programmée pour la rentrée
de septembre 2021.

PLUSD’INFOS
Direction de la Construction et du Patrimoine
03 88 90 68 89
patrimoine@agglo-haguenau.fr

Mutualisation
Dans une logique de mutualisation
des espaces, les objectifs du
projet consistent pour la Ville et
la
Communauté d’Agglomération
de
Haguenau en :
• la mise aux normes techniqu
es du
bâtiment (accessibilité, isolation
thermique),
• l’intégration des espaces éduc
atifs
manquants (bibliothèque, salle
de
repos, ateliers pédagogiques, préa
u),
• et l’amélioration des condition
s
d’accueil des enfants par l’intégra
tion
de locaux dédiés à la restauration
et
à l’accueil périscolaire.

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

• MAGALIE ET TÉO
ONT TESTÉ POUR VOUS… •

LES NOUVEAUTÉS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Depuis près de quinze ans, Magalie se
rend régulièrement à la Médiathèque.
Une habitude qu’elle partage désormais
avec son fils Téo, qui bénéficie de
l’abonnement gratuit pour les moins
de 18 ans.
« C’est la première fois qu’on vient
depuis la fin des travaux. L’espace
d’accueil semble plus grand, plus
aéré, et les automates permettront de
gérer nos emprunts et retours plus
rapidement. J’avais peur au début de
perdre ce lien qu’on a avec les agents,
mais finalement ça les rend encore plus
disponibles pour les conseils ».
Téo, quant à lui, se réjouit du nouvel
espace jeux vidéo : « On n’a pas de
console à la maison, je vais donc revenir
souvent ». Sa mère, elle aussi, est ravie :
« En tant que parents, ça nous permet de
réguler son temps passé devant l’écran !
Et avec les jeux de société disponibles en
prêt, on peut aussi essayer de nouvelles
activités et tester avant d’acheter ».
Après avoir sélectionné les documents
qu’ils souhaitent emprunter, Magalie
et Téo profitent de l’espace audio pour
écouter quelques titres avec un casque
prêté par la Médiathèque. De nouveaux
fauteuils d’écoute spécialement conçus
rendront bientôt ce moment encore
plus agréable…
La Médiathèque vous accueille
du mardi au jeudi de 12 h à 18 h,
le vendredi de 12 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 17 h.
Plus d’infos sur
mediatheque.haguenau.fr
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OCÉANNE MULLER

Championne de tir à la carabine

À 16 ans, Océanne Muller fait partie des espoirs français
du tir à la carabine. Déterminée et talentueuse,
la licenciée du club de tir Saint-Wendelin
Harthouse-Haguenau n’a pas fini de nous étonner.

D

epuis ses débuts à l’âge de
8 ans, Océanne n’a jamais
raccroché sa carabine à air
comprimé. C’est au club de
tir Saint-Wendelin qu’elle et son père
s’entraînent. Un club qu’ils apprécient
pour la bonne entente et l’entraide qui
y règnent. Dès ses débuts, la jeune
fille savait exactement ce qu’elle voulait : « rencontrer mes idoles du tir,
et pouvoir me mesurer à eux. Et les
battre quand je serai grande. »
Une véritable passion partagée entre
le père et la fille, qui a tout naturellement mené à l’univers des compétitions. Médaille d’or poussine
aux Championnats de France 10m à
10 ans, médaille d’or 3x40 balles 50m
en compétition internationale à 15 ans,
Océanne est une compétitrice dans
l’âme. Sa plus grande satisfaction ?
« D’avoir pu monter sur le podium lors
de la Coupe du Monde junior à Suhl
(médaille de bronze carabine 10m) ».
Un moment qui restera gravé en elle
« mon souvenir le plus marquant : aller
en finale avec une superbe ambiance,
et réaliser que j’étais arrivée sur
le podium. »
En juin dernier, la tireuse a réalisé
un nouveau record de France cadet
et junior lors de la Coupe des Alpes à
Munich, avec un score de 631.7 points
en carabine 10m. La meilleure performance française de tous les temps,
toutes catégories confondues ! Si
Océanne affiche cet impressionnant

palmarès, c’est grâce à sa détermination sans faille, sa patience et son
mental d’acier. Des qualités qui lui
ont également permis d’être ceinture bleue-marron en karaté, son
autre passion. Très à l’écoute des
conseils de ses entraîneurs et de sa
famille, la jeune femme a les pieds
sur terre et fait preuve d’une maturité
impressionnante.
Aujourd’hui Océanne est en sportétudes au CREPS, à Strasbourg.
Passionnée et rigoureuse, elle s’entraîne tous les jours, à raison de 15 h
hebdomadaires selon le calendrier des
compétitions. Si le credo d’Océanne
est de « prendre du plaisir à chaque
instant », elle n’en oublie pas ses prochains objectifs. À commencer par le
Championnat d’Europe 50m en Italie.
Le but ultime de la tireuse est de se
« donner les moyens de pouvoir participer aux Jeux Olympiques » en 2024 !
Nous laissons le mot de la fin à
Océanne qui souhaite à « tous les
sportifs de Haguenau de poursuivre
leurs rêves, leurs passions et de réussir ». C’est également tout ce que nous
lui souhaitons, et quelque chose nous
dit que vous n’avez pas fini d’entendre
parler d’elle !
Retrouvez tous les talents sur
www.haguenau-terredereussites.fr
et sur la page Facebook
Haguenau Terre de Réussites.
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Haguenau vous appartient

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

[Conseil municipal]. Nous sommes intervenus sur 4 sujets : l’absence
du maire, ses conséquences légales et les pleines compétences exercées par le 1er adjoint André Erbs ; le Nautiland et la Maison des sports
avec notre souhait de pouvoir travailler en amont sur les projets,
l’extension du cimetière St Georges avec notre souhait de préserver
les espaces verts existants et les jardins à disposition des habitants et,
enfin, le rapport de la chambre régionale des comptes sur l’association Haguenau Entre-Aide. Précisons que ce conseil a été constructif
avec une vraie écoute réciproque. Nous avons formulé plusieurs propositions pour les projets futurs.
En revanche, nous n’avons pas eu le même avis pour le rapport accablant Haguenau Entre-Aide. Pour rappel, l’association « propose un
service de portage de repas à domicile et un service de transport à
la demande ». Sur les 2 points, les magistrats ont porté un jugement
sévère. Pour le transport, l’activité « ne s’inscrit pas dans l’un des
régimes prévus par le code des transports ».
Pour le service de portage, les juges ont constaté que « le nombre
de bénéficiaires est de… 79 personnes sur 7000 personnes âgées
concernées. Mais, surtout, la grille tarifaire proposée ne permet pas
de répondre pleinement à l’objet social qui est de venir en aide aux
personnes âgées « nécessiteuses ». En clair, les repas sont trop chers
pour les retraités pauvres et pas assez pour les retraités aisés.
Les 56 000 € de subventions doivent donc, pour nous, être utilisés
d’abord pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Haguenau Bleu Marine
Vous avez noté la petite dimension de notre tribune dans le bulletin
139. Or, elle était rédigée pour remplir notre espace imparti, mais tout
un paragraphe a été censuré. Avertis fin juillet qu’elle « contrevenait au
règlement », nous n’étions plus en mesure de la remplacer. C’était au
sujet de la fête de l’ARDAH le 22 juin dans notre ville : cette tribune n’injuriait ni ne diffamait quiconque, ni ne mettait en péril l’ordre public,
et le sujet avait bien son aspect local. Elle a déplu… Demandez-nous
ce texte en nous écrivant sous pli neutre à la Mairie. Le droit d’expression de l’opposition a été quelque peu oublié, d’où notre indignation.
L’adjoint en charge de l’éducation est heureux de la récente rentrée
scolaire : tout va bien, nous assure-t-il, malgré une légère baisse de
l’effectif scolarisé. Il se félicite aussi de la part du budget consacrée au
numérique (125 k€) : quasiment toutes les classes élémentaires sont
dotées de vidéoprojecteur interactif, il y a 57 PC portables et 12 visualiseurs en plus, « illustrant notre volonté pour l’égalité des chances
grâce au plan numérique… ». Tempérons cet optimisme convenu et
un brin imprudent, suite à quantité d’études plutôt réservées sinon
pessimistes sur les effets du tout numérique dès l’enfance, et suite à
la lecture de « La fabrique du crétin digital » (éd Seuil, sept. 2019) par
Michel Desmurget, docteur en neurosciences, directeur de recherche à
l’INSERM : ce livre balaie, preuves à l’appui, bien des illusions et mensonges si souvent lus, entendus et répétés.

Marguerite Lemaire, Éric Bastian

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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L’avenir de Haguenau, ensemble !
Bravo à tous nos bénévoles
Si le 5 décembre est désigné par l’ONU
comme la journée mondiale du bénévolat, à Haguenau, c’est toute l’année
que nos bénévoles sont sur le devant
de la scène. Pas un mois, pas une
semaine sans une manifestation d’ampleur, organisée par une association
de loisirs, ou sportive ou caritative, pas
un mois sans l’action de bénévoles. Ils
écrivent de grandes pages dans l’histoire de notre ville. Et il faut en cela leur
rendre hommage.
Sans l’engagement de milliers de
bénévoles, des personnes au service
des autres, au service de notre collectivité, des personnes qui consacrent une
partie de leur temps libre, leurs compétences, leur énergie au service des
autres, et en dehors de leur famille, pas
de vie sportive, pas de vie culturelle, pas
de vie sociale.
Au sein de la sphère associative et ailleurs, ils animent la vie haguenovienne
et participent au dynamisme et à l’attractivité de notre territoire.
Notre ville compte quelque 300 associations, dont 170 associations sportives,
culturelles et de loisirs. Aussi il existe
mille et une façons de s’engager à titre
bénévole et vous comprendrez facilement que je ne pourrai citer dans ces
quelques lignes toutes les formes ni
tout le monde. Mais soyez assuré que
tous en sont remerciés.
Les grands rendez-vous de cet été
sont derrière nous et je dois dire que
le Festival du Houblon est une illustration parfaite de la richesse de nos
associations et de l’engagement de
nos bénévoles. Ainsi, pas moins de
1 200 bénévoles et 53 associations ont
participé à la réussite de la 60e édition
du Festival. Créatifs, innovants, avec
talent, ce sont des « pros » du Festival.
Des jeunes et des moins jeunes y travaillent, parfois pour certains depuis
plusieurs décennies, parfois aussi en
famille, et de génération en génération.
Le festival est dans l’ADN des
Haguenoviens et beaucoup d’entre eux
organisent leur été en fonction de ses

dates. Certains prennent des congés
pour y être actifs.
Merci. Nous pouvons en être collectivement fiers.
Sans bénévoles, sans associations, nous
ne pourrions pas organiser les festivités autour de notre Fête Nationale des
13 et 14 juillet, pas de NRJ Music Tour
qui a rassemblé plus de 13 000 fervents spectateurs à la Vieille-Île malgré la météo, pas de Haguenauvienne
avec ses quelque 6 500 participants
pour une noble cause : la lutte contre
le cancer du sein. Ce ne sont là que
quelques exemples récents, car toute
l’année, il y a des temps forts. Il y a
plus de mille manifestations diverses,
animations festives, culturelles, sportives qui ne pourraient exister sans le
concours essentiel des bénévoles.
La vie associative est un pilier irremplaçable de la vie de notre cité.
Elle témoigne de la capacité des
Haguenoviens d’entreprendre et d’agir
par eux-mêmes, dans des domaines
aussi variés que les loisirs, la culture,
le sport, sans oublier bien sûr le social
ou l’action humanitaire.
Les exemples sont multiples, car beaucoup de nos concitoyens veulent se
sentir utiles et jouer un rôle dans la
société. Les bénévoles sont partout et
c’est tant mieux.
• Je pense à tous les membres actifs,
dirigeants, responsables de clubs
sportifs et d’associations, et aussi
aux parents volontaires qui accompagnent leurs enfants.
• Citons les membres bénévoles des
associations caritatives et humanitaires qui œuvrent pour un monde
plus juste et aident nos concitoyens
fragilisés ou en difficulté, jouant ainsi
un véritable rôle de service public, de
service au public.
• Impossible de faire l’impasse sur les
386 assesseurs et scrutateurs bénévoles des bureaux de vote aux élections européennes de mai dernier, qui
participent activement à la respiration
de notre démocratie.

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »

• Les membres des différents comités seniors, vélo, médiathèque et
des commissions périscolaires,
transports, Thurot, gare, Agenda 21,
partagent leur expertise d’habitant,
d’usager et de riverain et sont force
de propositions pour faire avancer la
ville et son territoire.
• Les parents d’élèves, indispensables
volontaires accompagnent les enfants
des écoles à l’occasion des sorties
scolaires, les retraités sportifs participent à la formation sportive des
jeunes en partenariat avec l’Éducation nationale et la Ville.
• Quelque 450 personnes participent au
nettoyage de printemps, les volontaires de la journée citoyenne, tous
ceux qui nettoient et fleurissent l’espace public de leur quartier.
• Et il y a bien d’autres exemples…
Les bénévoles sont indispensables à la
vie de notre ville, indispensables à la
vie des villes.
Alors que nous constatons des comportements de plus en plus individualistes
et égoïstes, de nombreux Haguenoviens
souhaitent être utiles et s’engagent au
service des autres, pour le bien de tous.
Être au service de causes d’intérêt
général peut être vécu comme un enrichissement individuel, qui permet en
plus de créer ou recréer du lien collectif. Il n’y a pas d’âge pour être bénévole et le volontariat est aussi une façon
de développer ses talents, ses compétences et de donner un sens à ce que
l’on vit.
Enfin, pour ceux qui hésitent encore,
une étude sociologique d’avril 2019
montre que rendre service à autrui
est bon le moral, bon pour la santé, et
allonge l’espérance de vie, comparativement aux non-bénévoles.
Bravo à tous nos bénévoles.
Merci à vous.

Séverine Frommweiler

Conseillère déléguée

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
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

La magie de Noël s’empare
de Haguenau…
Du 22 novembre au 30 décembre

Comme chaque année, l’Office des Sports et Loisirs
vous prépare de nombreuses surprises et animations pour vivre
une fin d’année festive à Haguenau !
Voici un aperçu de ce qui vous attend…

Lancement
des Festivités de Noël
Vendredi 22 novembre
Plongez dans la magie de Noël dès 17 h 30,
pour une inauguration musicale ponctuée
d’un spectacle sur glace inédit, Cours de
la Décapole. Le rendez-vous est ensuite
donné à 20 h, à l’église Saint-Georges,
pour le concert « Les Noëls Américains »
du groupe country Texas Sidestep : une
interprétation des meilleures chansons de
Noël des plus grands artistes américains
comme Elvis Presley ou Johnny Cash.
Accès libre. Plateau au profit du Téléthon.

Ouverture
du Marché de Noël
Du 23 novembre
au 30 décembre
Comme chaque année, le marché de Noël
de Haguenau vous proposera le meilleur
des produits du terroir, décorations de
Noël et gourmandises de saison. Artisans,
commerçants et associations caritatives
seront rassemblés dans les 46 chalets
installés sur les places du centre-ville.
Un chalet du Père Noël et deux manèges
vous feront vivre la magie de Noël.

Exposition
« La crèche de Provence »
Du 23 novembre
au 29 décembre
Une crèche de 16 m de long et 5 m de large
vous attend dans la plus pure tradition
des crèches provençales. 120 santons
traditionnels hauts de 60 cm et d’autres
accessoires, issus de la collection de Paul
Chaland, peupleront le décor du village.
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h.
Fermé le lundi ainsi que les 24, 25,
26 et 31 décembre et le 1er janvier.
Accès libre. Espace Saint-Martin.

Chasse
au Trésor de Noël
Du 23 novembre
au 6 janvier 2020
Les enfants pourront parcourir le
Marché de Noël de façon ludique, à
travers une chasse au trésor sur le
thème du houblon. Le carnet de jeu
sera remis gracieusement jusqu’au
6 janvier à l’Office de Tourisme. Une
récompense sera offerte à l’issue
du jeu si le trésor est trouvé…

Nouveauté 2019 :
une patinoire de 250 m²
Pour le
plus grand
plaisir des
petits et des
grands, une
patinoire
couverte
sera
installée
Cours de la Décapole et sera
accessible à tous au prix de 5 € par
personne, jusqu’au 5 janvier. Ouvert
aux scolaires sur réservation.

Spectacle itinérant du
Théâtre des Deux Haches
Samedi 7 décembre
Le Père Noël a pris la ferme décision de
prendre sa retraite. Il va demander conseil à
ses amis de toujours : la marchande de pain
d’épices, le vendeur de sapins de Noël, et les
lutins. Il rencontrera même un personnage
prêt à le remplacer… Au bout de son
voyage, prendra-t-il vraiment sa retraite ?
Trois représentations, à 14 h 30, 16 h
et 17 h 30. Place de l’Hôtel de Ville.
Accès libre.

Concerts, animations, expositions, contes et bien d’autres surprises vous attendent
en cette période de fin d’année ! Pour en savoir plus et ne rien manquer,
rendez-vous sur www.noelahaguenau.fr et sur la page Facebook "Noël à Haguenau".

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

La forêt,
20 ans après
la tempête Lothar
Du 6 au 17 novembre
expo, visites,
conférences, ateliers...
Plus d’infos en page 8 de votre magazine.
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Vos sorties en forêt

• Land’art à l’ancienne carrière
Dimanche 20 octobre après-midi
Autour de l’ancienne carrière, profitez des couleurs de
l’automne
pour découvrir le Land’art, cet art qui utilise les éléments
naturels
comme matières premières.
Inscriptions auprès du CINÉ : agendacine@
gmail.com ou 03 88 86 51 67
• Initiation à la mycologie
Samedi 2 et dimanche 17 novembre, de 14 h à 16 h
Bolet à beau pied, Vesse de Loup, Pied de mouton, les champignons de nos
sous-bois n’auront plus de secret pour vous grâce à cette initiation !
Inscriptions : aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr ou 03 88 06 59 58

Finale du concours « Jeunes
Talents, c’est le moment »
Samedi 19 octobre à 20 h

Pour la 8e édition de
son concours, la Ville de
Haguenau met à nouveau
ses talents sur le devant
de la scène. Âgés de
8 à 25 ans, danseurs,
chanteurs, magiciens, ou
encore humoristes feront
leur show devant près de
200 spectateurs lors de la finale parrainée par Helmut Fritz. Le grand
gagnant sera désigné par un jury de professionnels et par le public
grâce à un applaudimètre. Buvette et petite restauration sur place.
Lors de l’édition 2018.

Salle du Millenium. Tarif : 3 €
Infos et réservations : Direction de la Jeunesse et des Sports,
03 88 05 77 50.

Visites théâtralisées
du Musée du Bagage

Samedi 2 novembre à 15 h
« Les voyages forment la jeunesse » : venez
découvrir le Musée du Bagage comme vous ne
l’avez jamais vu ! Tous les premiers samedis
du mois, des comédiens du Théâtre
des Deux Haches de SchirrheinSchirrhoffen vous font découvrir l’histoire
des bagages de façon insolite.
© TMT PHOTO

DÉCOUVRIR

Tarif compris dans l’entrée à 4 €
(2 € tarif réduit / gratuit pour les moins
de 14 ans). Réservations et billetterie
au Musée du Bagage.

Concert d’Yves Jamait

Mardi 12 novembre à 20 h 30
Les albums de Jamait
ont ceci de commun : ils
ne se ressemblent pas.
Il aime se défaire de ses
habitudes, comme de sa
casquette. Jamait chante
de la philosophie avec
une plume ciselée pour le
plaisir de tous ceux qui le
suivent et dans la plus belle
tradition de la chanson.

Au Théâtre de Haguenau.
Infos et réservations :
www.relais-culturel-haguenau.com

… Et aussi
• Remise des prix du concours des maisons fleuries
Mercredi 23 octobre.
• Conférence « Les nécropoles protohistoriques
de la forêt de Haguenau »
Vendredi 25 octobre à 19 h 30, au Musée Historique.
• Foire Saint-Martin
Mardi 5 novembre de 8 h à 18 h, au centre-ville.
• Cérémonie de commémoration de l’Armistice
Lundi 11 novembre à 11 h, au Monument aux Morts.
• Braderie d’hiver de la Médiathèque
Vente de livres, bandes dessinées, CD, DVD à 1 €
Samedi 16 novembre de 10 h à 17 h.
• Prochains Conseil Municipaux
Les lundis 18 novembre et 16 décembre 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.
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QUELLE ÉPOQUE !
Cette année encore le Musée Historique vous propose de découvrir une nouvelle salle, d’explorer
une nouvelle époque. En 2019, c’est le XVIIIe siècle qui fait l’objet d’un rafraîchissement complet
des collections au cœur d’un chantier d’envergure qui sollicite de nombreux corps de métier.
Repenser le contenu scientifique
Le premier défi de l’équipe du Musée
consiste en la sélection des œuvres les
plus remarquables afin de résumer l’air
du Temps. Difficile de condenser plus
d’un siècle de découverte, d’invention et
de révolution dans 180 m².
Stéphanie Arnold-Marbach, responsable
scientifique du projet, a pendant plus
d’un an synthétisé les ouvrages de référence, répertorié les sources illustrées
afin d’extraire la grande et la petite histoire de notre cité depuis son rattachement au royaume de France jusqu’aux
troubles révolutionnaires.
N’est pas Mary Poppins qui veut : comment réunir dans un même espace le
parcours de la manufacture de faïences
grand et petit feu Hannong, présenter le
début de la culture de la garance et la première publication de l’Encyclopédie ?

Mettre l’histoire en espace
Grâce aux talents d’une scénographe Hélène Bootz - les idées et les objets s’assemblent. Il faut faire des choix, réduire
par-ci, développer par-là… Les lacunes
sont complétées par des prêts issus de collections particulières, sollicitées pour des
pièces très rares, comme ici une coiffe à bec.
Par sa précision, le plan Ginter trace
la ville peu après sa reconstruction.
Les rues, les pâtés de maisons
dessinent une ville qui a en partie
disparu. Le tracé d’encre et d’asphalte
se serait effacé sans l’intervention
d’une restauratrice, Marie Messager,
qui a ressuscité la ville ancienne.

Le XVIIIe siècle voit l’émergence
de ce phénomène qui anime encore
les podiums et les vitrines : la mode.

L’exposition est tout juste prête pour accueillir ses visiteurs que l’équipe du service
Musées et Archives réfléchit déjà aux prochaines surprises. Sous son air de belle
endormie, le Musée Historique s’applique à
attiser la curiosité de ses visiteurs. Pas une
visite ne se ressemble au Musée Historique !

Restaurer les outrages du Temps
Les expositions sont aussi l’occasion d’engager des restaurations pour présenter au public des œuvres que le Temps
n’a pas épargnées. Mauvaises conditions
de conservation, fragilité des matériaux,
dégradations : le restaurateur intervient
pour révéler l’œuvre et son histoire.
Comme un Lego
Le responsable scientifique a finalisé sa
sélection, le scénographe a réalisé les plans
de ce que sera l’exposition - il est temps de
monter l’installation dite muséographique.
Gare à la lumière, à la température, à la
poussière et aux chocs !

Le Musée bénéficie de la complicité
des Archives municipales et
de la Médiathèque. Grâce à leurs fonds
anciens, l’Histoire parle la langue du papier :
la recette de la garance, l’Encyclopédie,
la première monnaie papier, les assignats
sont autant de témoignages de cette période.

Composée de larges baies vitrées, la salle
d’exposition n’est pas aisée à aménager.
Deux mois durant, les artisans du service
Bâtiment vont monter des parois intégrant
des vitrines spécialement conçues pour
l’exposition. Dans chacune d’entre elles, un
soclage adapté vient soutenir l’objet dans
une lumière mesurée. C’est le moment où
le régisseur, le scénographe et les artisans
sont réunis sur le chantier. Le graphiste se
joint à eux pour développer l’univers visuel.

Chaque collection, chaque page
nécessite une attention, une tendresse
que seuls les régisseurs et les artisans
peuvent donner.

Mathilde Humbert
Directrice du Service Musées & Archives

Pour habiter ou
investir à Haguenau

Le Clos des Roses

Le Clos St Georges

à partir de

à partir de

109 000 €

Le Domaine de
l'Empereur
à partir de

127 000 €

www.stradim.fr

03 88 73 10 55

97 000 €

Villa Barberousse
à partir de

99 000 €

VITE, VENEZ COMPARER !

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

CHEZ DÉGRIFF’’
ON NE VOUS PREND PAS

POUR DES PIGEONS :
PROFITEZ DU TOUT INCLUS !
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
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33 rue St-Exupéry - ZA de l’Aérodrome • HAGUENAU
contact@degriff-fenetres.fr • www.degriff-fenetres.fr

03 88 07 06 04

