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ÉDITO
Madame, monsieur,
chers amis,
Pour Haguenau, l’année
2016 s’est terminée sur un certain nombre d’événements
importants :
• L’ouverture de la Résidence
Junior Alter&Toit que nous
avons voulue comme un outil
de dynamisation au service de
l’emploi des jeunes et d’appui à
notre économie territoriale.
• L’inauguration du nouvel
Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) qui conforte une
filière de formation supérieure
importante et de « proximité »
pour notre ville en tant que pôle
de santé pour l’ensemble des
habitants de l’Alsace du Nord.
• Les premières « Assises des
solidarités » par lesquelles nous
avons réuni – en partenariat
avec le Conseil Départemental
et le Centre Hospitalier -,
quelque 250 acteurs pour comprendre, au plus près du terrain, les besoins des habitants
de notre ville et de notre territoire, et imaginer de nouvelles
formes de coopération pour y
répondre.
• La pose de la nouvelle passerelle de la gare. Autant qu’un
nouveau dispositif d’accès aux
quais, ce « Passe-Quartier »
remplira aussi une fonction de
liaison entre les secteurs ouest
de notre ville et le centre-ville.
Mais il marque surtout la première étape de la rénovation
de nos espaces gares et de la
prise en compte, par la ville et
ses partenaires, des besoins de
mobilité à venir.
De nouvelles étapes nous
attendent évidemment en 2017.
J’en soulignerai particulièrement trois :

• Le renforcement de notre
mobilisation pour ouvrir de nouveaux espaces à la « citoyenneté
active » et l’implication de tous.

“

Avec vous, la
métamorphose
continue.

”

• Le lancement d’un nouveau
projet pour Nautiland. Voté à
l’unanimité par le Conseil municipal, ce projet exprime une
nouvelle ambition pour cet équipement phare qui doit garder et
renforcer tout son potentiel d’attractivité pour les jeunes et les
familles que notre ville veut intéresser et attirer.
• Enfin, l’entrée, dès le 1er janvier,
dans la nouvelle Communauté
d’Agglomération de Haguenau,
dont nous aurons bien des occasions de reparler par ailleurs.
Je vous souhaite de très bonnes
fêtes de Noël et une très fructueuse année 2017 !
Fròhlischi Wiehnàchte, ùn viel
Gleck ver’s Neie Jòhr.

Claude Sturni,
Député-maire
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• EN BREF •

RECENSEMENT DE LA POPULATION :
OBLIGATOIRE, MAIS SURTOUT
RECENSEMENT
TRÈS UTILE !
de la population 2017

haque début d’année, 10 % des foyers
haguenoviens reçoivent la visite
d’un agent recenseur qui collecte
des informations pour le compte de
l’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques). Ces données, anonymes et uniquement exploitées par l’INSEE,
permettent notamment de comptabiliser la
population, information primordiale pour
ajuster l’action publique. C’est aussi sur cette
base que l’Etat détermine sa contribution

financière aux communes. Le recensement
2017, qui rappelons-le, est obligatoire, se
déroulera du 19 janvier au 25 février.
Si vous êtes concerné par le recensement,
vous recevrez un courrier dans votre boîte
aux lettres. Un agent recenseur prendra
ensuite rendez-vous pour déposer et récupérer le formulaire. Vous pouvez aussi répondre
au questionnaire par internet. Pour faciliter la
démarche, des postes informatiques sont disponibles au service Etat civil et à la médiathèque.

ARTIFICES DE LA SAINT-SYLVESTRE :
PRUDENCE

© FOTO

LIA

Un arrêté préfectoral réglemente la
vente et l’usage des pétards et artifices
à l’approche des fêtes de fin d’année.

Horaires d’ouverture
de la mairie durant
les fêtes :
Les samedis 24 et 31 décembre,
le service de l’Etat civil
assurera une permanence de
9 h à 12 h. Une permanence
spécifique pour l'inscription sur
la liste électorale sera assurée
le 31 décembre de 9 h à16 h.

Ces derniers seront interdits dans les
lieux de grand rassemblement de personnes. La vente au déballage n’est
plus autorisée, seuls les commerces
(si leur activité les y autorise) pourront
vendre des pétards de catégorie 1, 2 et
3 à l’exclusion de fusées, chandelles
et bombes de mortier. Les mineurs de
plus de 12 ans ne pourront qu’acheter
des pétards de catégorie C1.
Nous vous invitons à être extrêmement prudent et à faire preuve de
savoir-vivre et de respect vis-à-vis du
voisinage.

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

& votre commune

DATES DES CONSEILS
MUNICIPAUX
EN 2017
C’est lors du Conseil municipal que
les élus débattent des projets pour
Haguenau. C’est un rendez-vous ouvert
au public, auquel nous vous invitons à
participer. Les Conseils se tiennent au
CAIRE (route de Strasbourg) à 18 h 30,
aux dates suivantes :
- 6 février
- 27 mars
- 22 mai
- 3 juillet
- 18 septembre
- 13 novembre
- 11 décembre

L’hiver, la neige, et… les bons réﬂexes !
En hiver, la neige doit rester un plaisir et surtout pas une source de danger. Pour cela,
voici quelques conseils à garder à l’esprit :
- Equipez votre véhicule de pneus neige
pour une meilleure adhérence et distance
de freinage.
- Soyez attentif aux prévisions météo et
anticipez : partez plus tôt, privilégiez les
grands axes, utilisez les transports en
commun.
- Adaptez votre conduite à la météo : vitesse
réduite, conduite souple...

n° imprimé : 164

C

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

- Déneigez devant chez vous (et aidez vos voisins à le faire si nécessaire), pour permettre
aux piétons de circuler en toute sécurité sur
les trottoirs.
Quelles routes sont déneigées en priorité ? Retrouvez les infos déneigement sur
www.ville-haguenau.fr
PLUSD’INFOS
Direction des Interventions Urbaines
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr
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LE POINT SUR LES
TRAVAUX RÉCENTS
Deux fois par an, les élus et membres de l’encadrement
de la Ville de Haguenau font la tournée des chantiers
pour prendre sur le terrain la mesure de l’avancement des
projets. La dernière date du mois de novembre et a notamment
permis d’aborder les chantiers suivants…

Une nouvelle
passerelle Siegfried

UN CONTRÔLE
D’ACCÈS POUR LES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Les ministères de l’Education Nationale et
de l’Intérieur ont ordonné des mesures de
sécurité particulières dans les établissements scolaires. Et c’est le propriétaire du
bâtiment (autrement dit la commune pour
les écoles publiques) qui doit les mettre en
œuvre. Un diagnostic mené depuis la rentrée
a permis de mettre en évidence les spécificités et les faiblesses de chaque école. L’école
élémentaire Vieille Ile a servi de site pilote
pour tester le nouveau dispositif de contrôle
d’accès. Activé en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves, le système permet de contrôler l’identité des visiteurs à
leur arrivée et de
s’assurer de leur
sortie effective.
Ce dispositif sera
installé dans l’ensemble des écoles
élémentaires d’ici
fin 2016 et dans
les écoles maternelles en 2017,
pour un montant
total de près de
80 000 euros.

La passerelle Siegfried, qui
relie le Quai des Pêcheurs à
la rue des Dominicains, a été
remplacée par une structure en aluminium, plus
résistante à la corrosion.
97 000 euros ont été consacrés à l’installation de ce
nouvel ouvrage, pour assurer la sécurité des usagers
piétons et cyclistes.
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UNANIMITÉ
POUR LE PROJET
DE RÉNOVATION
DE NAUTILAND
Le Conseil municipal réuni en
novembre s’est prononcé à l’unanimité
pour le projet de rénovation de
Nautiland. Une enveloppe de
10 millions d’euros est prévue pour
rénover la toiture, restructurer
totalement les vestiaires, remplacer
le revêtement du grand bassin
par de l’inox et créer une rivière
aquatique extérieure (une première
pour un centre aquatique municipal).
Nautiland, rappelons-le, participe à
l’attractivité de notre ville.
Avec ses 240 000 visiteurs annuels,
l’équipement mérite aujourd’hui qu’on
lui consacre les travaux nécessaires à
la consolidation et au développement
de son activité.

UN NOUVEAU
CHAUFFAGE
POUR L’ÉGLISE
SAINT-GEORGES
Sensation de froid, bruit, pannes…
Ces désagréments ne sont plus
qu’un mauvais souvenir pour les
paroissiens de l’église Saint-Georges.
Les installations de chauffage (datant
de 1968) viennent en effet d’être
remplacées, au profit d’un système
beaucoup plus performant. Le coût de
l’opération s'établit à 200 000 euros.
Le conseil de fabrique participe à ces
investissements à hauteur de 40 %
(soit 80 000 euros).

L’Hôtel de Ville accessible
aux personnes à mobilité réduite
Après avoir vu son ancienne salle des
conseils transformée en salon d’honneur des plus contemporains, l’Hôtel de Ville poursuit sa transformation
avec la rénovation de la toiture, l’installation d’un ascenseur pour permettre l’accès à tous les étages et la
création d’espaces d’attente sécurisés. Des travaux de mise aux normes
(signalétique, main courante, adaptation des sanitaires) sont également
en cours.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
LES BONS RÉFLEXES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

La Ville de Haguenau et la Communauté de communes
multiplient les actions de sensibilisation à la sécurité
routière en direction des plus jeunes. Retour sur les
opérations de cet automne.
Pour être bien vu

« On ne se bouscule pas ! »

600 élèves de CP de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau ont
été dotés d’un gilet réfléchissant, adapté à
leur morphologie. Sa forme triangulaire est
pratique : le gilet peut se mettre par-dessus
le manteau ou le sac à dos. Parents, encouragez votre enfant à le porter ! Il sera visible
à plus de 150 mètres, quand, sans gilet
réfléchissant, il n’est visible qu’à 30 mètres.

La Ville a organisé des exercices d’évacuation des cars, à destination des 400 enfants
inscrits au service du transport scolaire. Les
élèves ont appris les bons réflexes à adopter
en cas d’incident, pour évacuer le véhicule
vite et bien. Ces exercices ont aussi permis
aux agents de la Police municipale de rappeler les règles de conduite à respecter lors
de la montée et de la descente du car, et
durant le trajet.

Pierre Fenninger,
Adjoint au Maire,
participe à la
distribution des
gilets à l’école
Saint-Georges.

Les vélos contrôlés
dans les collèges
La Police municipale et la Police nationale
ont effectué des contrôles préventifs sur
les équipements obligatoires des vélos
(freins, lumières…) aux abords des collèges.
Les collégiens dont le vélo présente une
anomalie ont l’obligation de le remettre en
état. Parents, veillez tout au long de l'année
mais en particulier en cette période, à ce
que vos enfants disposent de tous les éléments de sécurité, de visibilité, d'éclairage
avant et arrière, lorsqu'ils utilisent leur vélo.

Près de 400 personnes ont assisté, fin octobre,
à la pose de la charpente métallique du PasseQuartier. C’est la première opération de la transformation globale du Pôle Gares. L’ouverture de la
passerelle est programmée au printemps 2017.
Revivez ce moment en vidéo et suivez le projet sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr

© V. LEHOUX

Le Pôle Gares en pleine mutation

LA RÉSIDENCE
JUNIOR ALTER&TOIT
INAUGURÉE
Il s’agit du seul équipement de ce type
dans le Bas-Rhin, hors Eurométropole.
La Résidence Junior Alter&Toit, dans
l’Eco-quartier Thurot, permet à des
jeunes, dans le cadre de leur formation
par alternance, de se loger de façon
temporaire et flexible, en bénéficiant
de prestations de grande qualité, à un
coût abordable. Pour Claude Sturni,
Député-maire, « L’hébergement d’apprentis ou d’étudiants en alternance,
d’où qu’ils viennent, n’est désormais
plus un problème dans notre aire
urbaine … Nous disposons d’un outil
qui doit contribuer à renforcer les
ambitions de notre territoire comme
territoire de destination : et pour les
jeunes, et pour les investisseurs ».

www.amitel.eu

PARKING IUT/
MÉDIATHÈQUE :
UNE ÉVOLUTION
INDISPENSABLE
Pour favoriser la rotation des
véhicules et assurer une place pour
les usagers de la Médiathèque,
ainsi qu’aux clients des services
et commerces du centre-ville,
le parking de 110 places est
désormais géré par barrières.
Idéalement situé, il offre les
mêmes avantages que les
parkings Pêcheurs et Vieille Ile,
notamment la première heure
gratuite. Fin novembre, les élus
de la Ville de Haguenau ont
rencontré la direction de l’IUT et les
représentants d’étudiants, afin de
leur redire les fondements de cette
évolution indispensable (les autres
parkings arrivant régulièrement à
saturation). Il a aussi été rappelé
que le parking gratuit du Parc des
Sports, à seulement 5 minutes, est
une solution adaptée pour se garer
à la journée et gratuitement.
PLUSD’INFOS
Direction du Cadre de Vie
Service Déplacements
03 88 90 67 93
deplacement@haguenau.fr
ville-haguenau.fr/stationnement
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• E N C I TOY E N AC T I F •

BANQUE ALIMENTAIRE :
HAGUENAU SOLIDAIRE
La collecte annuelle de la Banque Alimentaire
a été organisée fin novembre. A Haguenau, 18
tonnes de nourriture ont été réunies au profit
des personnes démunies, soit 36 000 repas.

C

’est à Haguenau qu’a
été lancée officiellement la campagne
2016 de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin. Un
choix qui ne doit rien au hasard.
Cette année, notre collectivité a
en effet multiplié les initiatives :
la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau (CCRH)
a mis à disposition des agents
volontaires, pendant leur temps
de travail, pour qu’ils puissent

participer à la collecte aux côtés
des associations dans les supermarchés. De plus, des denrées
ont été collectées dans les bâtiments de la collectivité. Enfin, des
équipes des services techniques
ont récolté les dons dans tous
les supermarchés du secteur
participant à l’opération, pour les
transporter vers les locaux de la
Banque Alimentaire. Pour Claude
Sturni, Député-maire et Président
de la CCRH, cette action traduit

Des agents de la CCRH,
en gilet jaune, ont
participé à la collecte
dans les supermarchés.

bien une des valeurs de la collectivité, déjà vérifiée avec la
création de l’épicerie sociale et
solidaire Bou’Sol : « Préférer aux
dons d'argent et aux subventions,
l'implication de chacun et le don

ASSISTEZ À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
© EMMANUEL VIVERGE

Vendredi 20 janvier 2017, assistez à la cérémonie
des vœux de la Ville de Haguenau, à l’Espace Sportif
Sébastien Loeb. La soirée, qui débute à 19 h, sera agrémentée de moments musicaux proposés par l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau. Inscrivez-vous
dès le 19 décembre, en remplissant le formulaire sur
www.ville-haguenau.fr. La confirmation d'inscription est
à présenter obligatoirement pour assister à la cérémonie.

L’Orchestre d’Harmonie
présentera des extraits de
son concert du Nouvel An.

PLUSD’INFOS
03 88 90 68 87

Challenge citoyen : Saint-Joseph relève le défi
Initié par un collectif strasbourgeois, le
Challenge Citoyen vise à mobiliser les
jeunes adultes face à l'abstention lors des
élections. De nombreux quartiers y participent, dont Saint-Joseph à Haguenau,
sous l’impulsion du Centre Socioculturel
du Langensand. Pour faire grimper le
taux de participation à la prochaine élection présidentielle, des actions sont programmées : rencontres pour inciter le

maximum de jeunes à s’inscrire sur la
liste électorale, débats citoyens, quiz…
Et vous, êtes-vous sûr d’être bien inscrit
sur la liste électorale ? Si ce n’est pas le
cas, il faut le faire avant le 31 décembre
2016 : en vous rendant à la mairie, ou en
ligne sur www.service-public.fr , ou par
voie postale en transmettant le formulaire "CERFA" préalablement téléchargé
et accompagné des pièces justificatives.

de denrées… Parce que l’aide alimentaire peut servir de support
à une action d’insertion sociale ».
PLUSD’INFOS
www.banquealimentaire.org

JOURNÉE CITOYENNE
2017 : DES IDÉES
DE CHANTIER ?
150 personnes
(habitants, membres
d’associations,
élus) ont participé
au printemps à la
première édition de la Journée
citoyenne, dont le principe est
de mobiliser les Haguenoviens
autour de projets partagés, pour
améliorer le cadre de vie et
favoriser la communication entre
habitants. Son succès a convaincu
la Ville de reconduire l’opération.
Pour la Journée citoyenne 2017,
programmée le 20 mai, chacun peut
soumettre son idée de chantier grâce
au formulaire « Appel à projets »,
sur le site www.ville-haguenau.fr.
Faites-nous part de vos propositions
avant le 23 décembre 2016.
PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse
et des Sports
jeunesse-sports@haguenau.fr
03 88 05 77 50
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• FA I R E M I E U X E N S E M B L E •

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE HAGUENAU, MON NOUVEAU
TERRITOIRE

Au 1er janvier 2017,
les Communautés
de Communes de la
Région de Haguenau,
de Bischwiller et
Environs, de la Région
de Brumath et du Val de
Moder vont fusionner
pour donner naissance
à la Communauté
d’Agglomération
de Haguenau.

C

ette réforme institutionnelle s’inscrit dans le cadre
de la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale

“

Il ne s’agit en aucun cas
d’un échelon administratif
supplémentaire, puisque
la création de la Communauté
d’Agglomération entraînera
la disparition automatique
des quatre Communautés
de Communes d’origine.

”

de la République (loi NOTRe votée en
2015), dont l’objectif est de simplifier
le paysage administratif français. La
collectivité a été créée par arrêté
préfectoral, après un processus de
concertation entre les collectivités
concernées et les services de l’État.
Avec le partage des moyens humains,

matériels et financiers qui découle
de la fusion, la nouvelle collectivité
saura répondre encore plus efficacement aux besoins des habitants et
des entreprises, de façon équilibrée,
sur l’ensemble du territoire, dans le
respect de l’identité et de l’histoire de
nos communes.
La Communauté d’Agglomération
de Haguenau rassemblera 36 communes et près de 96 000 habitants.
Ce nouveau territoire constitue déjà
une réalité, puisque de nombreuses
personnes qui habitent dans un secteur de l’agglomération se déplacent
naturellement dans un autre, pour
travailler, étudier, faire leurs achats,
se divertir, se soigner…
Au 1 er janvier 2017, les missions
exercées par la Communauté de
Communes de Bischwiller et Environs,
de la Région de Brumath, de la Région
de Haguenau et du Val de Moder vont
continuer de l’être par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau.

Il n’y aura donc aucune interruption
dans les services au public, et vos
interlocuteurs resteront les mêmes.
PLUSD’INFOS
CC Région de Haguenau
Place Charles de Gaulle
67500 Haguenau
03 88 90 68 50
ecrire@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr
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NOTRE FORÊT EST EXCEPTIONNELLE !

C

’est un premier pas
pour rejoindre un
club très fermé !
La Forêt Indivise
de Haguenau a officialisé,
au mois de novembre, sa
candidature au label national Forêt d’Exception ® .
Ce label distingue un projet territorial rassemblant
des acteurs locaux engagés
dans une démarche d’excellence autour de forêts
emblématiques, reconnues
pour leur patrimoine unique
en termes de biodiversité,
de paysage, d’histoire… A
ce jour, seulement 5 forêts
françaises sont labellisées,

parmi lesquelles la célèbre
forêt de Fontainebleau. Les
partenaires de la démarche
(Etat, Office National des
Forêts et Ville de Haguenau)
ont signé le protocole d’accord qui définit les orientations du projet. A cette
occasion, le Député-maire
Claude Sturni a rappelé le
lien très spécial qui unit la
forêt et les Haguenoviens…
depuis les origines. Notre
ville est en effet née de la
présence de la forêt ! Dans
les prochains numéros,
nous continuerons à partager les richesses insoupçonnées de celle-ci.

ASSISES DES SOLIDARITÉS :
UNE PREMIÈRE ENCOURAGEANTE
250 professionnels du secteur médico-social et sanitaire ont participé le
10 novembre aux premières Assises
des solidarités de Haguenau. Mieux se
connaître entre acteurs, partager les
savoir-faire, dresser un état des lieux
et développer ensemble de nouvelles
solutions, tels étaient les objectifs de ces
assises. Les participants ont notamment
pu suivre des ateliers consacrés à la précarité alimentaire, la prise en charge des
personnes en souffrance psychique, ou
encore l’accès au logement.

« Ces assises serviront de point de départ
pour continuer à multiplier les échanges
et imaginer des réponses partenariales
et innovantes aux besoins des personnes
les plus fragiles du territoire. Ce sont les premières assises, pas les
dernières ! »

Mireille Illat,
Adjointe au Maire
aux Solidarités.

Ces rencontres, initiées par la Ville, ont été
co-organisées avec le Centre Hospitalier de
Haguenau et le Conseil Départemental du BasRhin. Les travaux se sont tenus dans le nouvel
Institut de Formation en Soins Infirmiers.

Signature du protocole par Benoît
Cuillier, Directeur de l’agence ONF Nord
Alsace, Chantal Ambroise, Sous-Préfète
de Haguenau-Wissembourg et Claude
Sturni, Député-maire de Haguenau.

LES AMBASSADEURS
DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE ARRIVENT !
Pour aider à réduire vos factures
énergétiques, la Ville de Haguenau
et le Conseil Départemental du BasRhin organisent une campagne de
sensibilisation aux déperditions
énergétiques. Deux jeunes volontaires
engagés en mission de service civique sont
les ambassadeurs de cette campagne. Ils
prendront, par temps froid, des clichés
des façades des habitations à l’aide d’une
caméra thermique, afin de détecter les
insuffisances d’isolation. Trois rues ont
été choisies : la rue de la Ferme Falk, la
rue des Moutons et la rue du Château
Fiat. 375 bâtiments au total, dont la
majorité datent d’avant 1975, soit avant
la première réglementation thermique.
Vous souhaitez réussir une rénovation
énergétique performante et connaître les
aides financières disponibles ? N’hésitez
pas à contacter votre conseiller Espace
Info Energie.
PLUSD’INFOS
Espace Info Energie de Haguenau
Annexe de l’Hôtel de Ville
03 88 06 59 53
info-energie@haguenau.fr
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• LE DOSSIER •

EN 2017, DES PROJETS ET TEMPS
FORTS À IMAGINER, CONSTRUIRE
ET VIVRE ENSEMBLE
À quelques jours de la nouvelle année, nous vous proposons
dans ce dossier un panorama des principaux événements
qui vont rythmer la vie haguenovienne.

R

endez-vous citoyens, grands
chantiers, manifestations
culturelles… L’année à venir
sera rythmée par de nombreux
événements, très variés dans leur nature.
De grandes manifestations festives vont
fédérer un large public. Des projets structurants, essentiels pour l’avenir de notre
ville, vont se développer et se concrétiser.
Des actions plus modestes, plus confidentielles, vont permettre de tisser des
liens, essentiels à la cohésion dans notre
Cité. Le point commun entre tous ces
moments, grands et petits, à destination
des jeunes et des moins jeunes ? Ce sont
autant d’occasions pour construire, partager des émotions, vivre ensemble. Ce
calendrier des rendez-vous, qui témoigne
de la remarquable vivacité de notre ville
et de ses acteurs, n’est pas exhaustif, et
c’est heureux. Il restera beaucoup de projets à imaginer ensemble en 2017.

12
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• LE DOSSIER •

L’ANNÉE 2017 À HAGUENAU, C’EST…
Des actions citoyennes
• Au 1 janvier, la Communauté de Communes de la Région de Haguenau
fusionne avec trois structures voisines, pour donner naissance à la
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Notre ville se trouve au
cœur d’un nouveau territoire, qui regroupe 36 communes et 96 000 habitants. Le Conseil d’Agglomération se réunit pour la première fois le 9 janvier, lors d’une séance ouverte au public.
er

• La cérémonie des vœux de la Ville de Haguenau a lieu le 20 janvier à
l’Espace Sportif Sébastien Loeb. Elle est ouverte à tous les Haguenoviens.
Pensez à vous inscrire (voir page 8).
• Après l’hiver, c’est l’Osterputz ! Le grand nettoyage de printemps est
programmé le 25 mars. C’est l’exemple parfait de l’action collective qui
permet d’agir concrètement pour préserver notre cadre de vie, dans la
bonne humeur. Des centaines de personnes y participent chaque année.
• Au printemps sont organisées les élections présidentielles (23 avril
et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin). Voter est un acte responsable
qui permet de fortifier notre société. S’abstenir de voter, c’est laisser les
autres choisir à notre place !
• La Journée
Citoyenne se
tient le 20 mai
(voir page 8).
L a V i l le d e
Haguenau
vous propose
de participer
activement à
des opérations
d’amélioration
d e l’ e s p a c e
public de proximité et d’autres actions d’intérêt général.
• Le 29 septembre, c’est la deuxième édition de la Haguenauvienne, la
course caritative contre le cancer du sein. La première édition, en 2016,
a rassemblé 5000 participants et permis de récolter 40 000 euros. Record
battu en 2017 ?
• L’édition 2017 de l’Agora est programmée du 6 au 15 octobre. Un temps
fort pour s’informer et échanger entre municipalité et habitants, avec une
exposition au centre-ville.
• En novembre, les écoliers haguenoviens élisent leurs représentants au
Conseil Municipal des Enfants (39 élèves de CM1 et CM2) pour un mandat
de deux ans.
• Les 8 mai et 11 novembre, la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et
l’armistice de la Grande Guerre sont commémorés au Monument aux
Morts.

Du sport,
de la culture,
des animations…
• Le Gala des champions, le 22 janvier, est un
des premiers temps forts sportifs de l’année
(voir page 21). L’occasion de féliciter nos athlètes et d’admirer les démonstrations toujours
surprenantes.
• Le 4 mars, c’est la grande finale du tremplin "Jeunes Talents c’est le moment", dans la
salle du Millenium. Cette année, le magicien Eric
Borner en est le parrain.
• Bons becs du Québec ! Du 11 au 25 mars, la
Quinzaine culturelle nous amène à la découverte de « La Belle Province ». Spectacles, expositions, films, musique, cuisine… Quinze jours de
dépaysement sans quitter Haguenau !
• Les 28 et 30 mars, les élèves des écoles élémentaires courent le cross scolaire au Parc des
Sports.

• En avril, Haguenau fête le printemps avec
Sandhaas Spring ! Il s’agit de la deuxième édition de ce rendez-vous qui propose une multitude d’événements festifs et conviviaux, pour
vivre un début de printemps enthousiasmant.
Sortez, respirez, profitez !
• En mai/juin, redécouvrez le Musée Historique :
une nouvelle scénographique donne un coup de
jeune aux expositions consacrées à l’archéologie
et à l’époque médiévale.
• L’Espace Jardin (le 14 mai) et le Kiosque des
Arts (le 11 juin) habitent le Parc de la Gare.
• Place au décalage et à la légèreté avec l’Humour des Notes, du 20 au 28 mai. Un festival de
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Des grands projets

• Le 29 mai, c’est Chante mai-Danse mai : des milliers d’écoliers qui chantent et dansent au centre-ville, dans un rassemblement très joyeux et coloré.

• En janvier est franchie une étape importante pour la Voie de
Liaison Sud : les études se précisent, pour une ouverture prévue fin 2020.

• Ouverture de la piscine de plein air, Fête de la Musique, marché des terroirs, festivités de la Fête Nationale, soirées au parc
Bellevue… L’été commence bien à Haguenau !

• Thurot continue sa
métamorphose. En
avril, le grand parc
public de l’Eco-quartier ouvre officiellement, le chantier de
la Résidence Senior
commence (80 logements), tout comme
les travaux du parking
silo (300 places pour
les usagers des bâtiments réhabilités et
les visiteurs).

• En octobre,
Haguenau vous propose les RendezVous d’Automne.
Animations culinaires, musique,
jeu concours…
Haguenau va vous
« automner » !

© EMMANUEL VIVERGE

• Un voyage aux quatre coins du monde avec le Festival du
Houblon, du 22 au 28 août. Année après année, cette véritable
institution continue d’innover et de surprendre, pour le bonheur d’un public toujours plus large.

• La Nuit de la culture, nouvelle spécialité haguenovienne,
revient le 7 octobre, avec plusieurs spectacles surprenants de
format court (théâtre, danse, musique, poésie…) pour découvrir autrement les lieux culturels de la ville.
• Au mois d’octobre, c’est le verdict pour le concours des maisons fleuries.
• Ca y est, c’est bientôt Noël. Haguenau, berceau des crèches,
s’illumine et met ses habits de fête…

Vue aérienne en août 2016.

• En mai, premiers pas sur le Passe-Quartier, la passerelle qui
enjambe les voies de chemin de fer à hauteur de la gare. Les quartiers ouest et le centre-ville se rapprochent, et la transformation
du Pôle Gares est désormais bien visible. D'ailleurs, en fin d'année, le nouveau visage du bâtiment de la gare (Espace Gares et
Services) est dévoilé.
• Le projet de rénovation de Nautiland démarre. Un chantier
indispensable pour redonner une longueur d’avance à notre
centre aquatique.
• Forêt d’Exception : la démarche de labellisation se poursuit.
C’est la reconnaissance au niveau national des richesses exceptionnelles de notre massif forestier.

Des foires et des salons
• Les 17 et 18 mars, plongez au cœur de l’industrie ! Deux
jours pour mieux connaître les entreprises industrielles
phares de notre territoire, rencontrer les professionnels,
découvrir les métiers de demain… et peut-être faire naître
des vocations chez les jeunes.
• Les 4 foires annuelles (Chandeleur, Mai, Saint-Michel et
Saint-Martin), la Foire du Printemps, la braderie des commerçants… autant d’occasions pour de bonnes affaires.
• Les exposants au Salon Immobilier de Haguenau (promoteurs, agences immobilières, constructeurs de maisons, banques) vous donneront envie de faire des projets.
La troisième édition du salon se tient en octobre.
Calendrier indicatif, susceptible de modifications.

Toute l’actualité sur
www.sortirahaguenau.fr,
dans l’e-Hebdo et sur
les réseaux sociaux
Facebook et Twitter.

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

Gestion

Sécurité

Locative

Sérénité

Simplicité

PROGRAMME EN COURS

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS

2 MAGASINS À HAGUENAU
7 Place d’Armes
5 Rue du Marché aux Grains

De la recherche de locataire àAchat
la gestion
administrative
et juridique
Vente
Location
nous vous libérons des contraintes :

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE
pour louer
votre bien au meilleur prix
Gestion
locative

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉACTIVITÉ, de notre connaissance du marché local
et de notre force commerciale pour une location rapide

Assurance loyers impayés

SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné

PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance
Promotion immobilière
loyers impayés et dégradations locatives
RÉDUISEZ vos impôts
Domaine des vignes
13
ntrat en 20
éligible Loi Pinel
1 00 % de nos clients ont renouvelé leur co

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau
03 88 73 42 41 - info@agence-schorp.com - www.agence-schorp.com

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

HISTOIRE

Conseil Municipal des Enfants
DES JEUX POUR APPRENDRE SES DROITS

L

a Ville de Haguenau met en œuvre de nombreuses actions pour les jeunes. En tant que
membres du Conseil Municipal des Enfants,
nous participons à la réalisation de ces actions.
Ainsi, nous venons de renouveler notre label « Ville amie
des enfants » en partenariat avec l’UNICEF. C’est pourquoi il était important pour nous de célébrer le 27e anniversaire de la Convention internationale des droits de
l’enfant, pour montrer que nous aussi, nous avons des
droits.

Memory, jeu de l’oie, coloriage…
Nous avons donc invité au mois de novembre 35 enfants
de 4 à 14 ans du Centre Socioculturel du Langensand à
participer à un après-midi de jeux autour du thème des
droits des enfants. Nous avons préparé et animé des
ateliers tels que le Memory, le mistigri, le jeu de l’oie, le
jeu des 7 familles, des mots fléchés… Je pense que nos
invités ont beaucoup apprécié les ateliers car ils étaient
animés par d’autres enfants, dans la bonne humeur !

Elisa Freymann

Découvrez notre journal WebTV !
Notre commission « actualités-citoyenneté » travaille depuis
plusieurs mois à la réalisation d’un journal WebTV pour les
enfants. Nous avons enquêté, écrit nos reportages et imaginé
la mise en scène, accompagnés de Thomas Lincker, un réalisateur. Nous abordons aussi bien des sujets nationaux que

des événements qui se déroulent à Haguenau. Nous t’invitons
à découvrir notre première vidéo Les Petits Barberousse, le
journal WebTV du Conseil Municipal des Enfants de Haguenau
sur le site www.ville-haguenau.fr.

LE COUP DE CŒUR DE LINO

La guerre des clans, d’Erin Hunter, est un livre envoûtant. C’est
l’histoire de Rusty, un chat domestique au pelage couleur de feu,
qui décide de s’aventurer une nuit dans la forêt. Là, il rencontre
des chats sauvages... Après un premier contact « enﬂammé », ils lui
proposent de rejoindre leur clan et d’abandonner sa vie douillette
de chat domestique. Rusty est alors confronté à un choix terrible
qui va changer sa vie… Je vous laisse découvrir la suite. Et pour tout
vous dire, j’ai prêté le livre à mon Papy : il a adoré ! ! La série est
disponible à la Médiathèque.

Lino Brach
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L’HOMMAGE
AU GÉNÉRAL
THUROT

C’est le 19 novembre qu’a
été dévoilée la plaque
commémorative en hommage
à Charles Nicolas Thurot,
cavalier de l’Empire et maire
de Haguenau de 1820 à
1830. Installée en face de la
maison qu’il occupait avec
sa femme Barbe (au pied de
la Tour des Chevaliers), la
plaque a été présentée par le
Député-maire Claude Sturni
et Pierre Rolland, passionné
de l’histoire napoléonienne
et à l’initiative du projet. La
cérémonie s’est déroulée en
présence d’une belle troupe
de « reconstituants » vêtus
de costumes de l’époque. Le
Général Thurot a donné son
nom au quartier militaire
rue de la Redoute, qui se
métamorphose aujourd’hui en
Eco-quartier.
PLUSD’INFOS
Retrouvez le portrait du général Thurot dans Haguenau Infos
Mag n°86, téléchargeable sur
www.ville-haguenau.fr.
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DES LAURIERS
POUR LE FLEURISSEMENT

L

e 17 octobre, le jury du concours
du fleurissement organisé par la
Ville de Haguenau a récompensé
les lauréats, lors d’une cérémonie
en présence du Député-maire Claude Sturni
et de Françoise Delcamp, conseillère déléguée au Tourisme et au Fleurissement, à la
salle des Corporations. Chaque lauréat s’est
vu remettre un diplôme, un bon d'achat à
valoir chez les pépiniéristes et un bon pour

Dans le mille !
Au stand de tir municipal, route de
Bischwiller, une ciblerie électronique
pour le tir à 50 mètres vient d’être installée, à l’initiative du club de tir SaintWendelin de Harthouse-Haguenau, qui
partage les lieux avec la section tir de
la Concordia Marienthal. L’équipement,
très innovant, aux standards olympiques, a bénéficié d’une subvention de
la Ville de Haguenau de 5 700 € (15 %
du coût).
PLUSD’INFOS
tir-harthouse.com

une plante, un bouquet de fleurs ou un livre.
Bravo à eux, qui contribuent à la beauté de
notre ville. N’oubliez pas de vous inscrire
pour le concours 2017 !
PLUSD’INFOS
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscriptions possibles en ligne
sur www.ville-haguenau.fr

HAGUENAU
INSOLITE
La Société d’Histoire et
d’Archéologie a édité son
nouvel annuaire. L’ouvrage
propose un recueil
d’« histoires insolites de
Haguenau et sa région »,
écrites par divers auteurs. La
sécherie de pommes de pin,
la maison close de la rue du
Bois, l’histoire de Borach Lévi,
célèbre malgré lui… l’annuaire
est disponible auprès de
l’association et dans les
librairies de Haguenau.
PLUSD’INFOS
www.shahaguenau.org
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• J’AI TESTÉ POUR VOUS… •

L’E-HEBDO, LA LETTRE
D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUE
DE LA VILLE
DE HAGUENAU
JE M’INSCRIS
Je me rends sur le site internet
www.ville-haguenau.fr. Sur la page
d’accueil, je rentre mon adresse
e-mail dans l’encart sur la droite.
Ça y est, c’est fait, je fais partie de
la communauté des abonnés de
l'e-Hebdo !
JE RESTE EN LIEN
AVEC L’ACTUALITÉ
Tous les jeudis en fin de journée, je
reçois gratuitement par e-mail la
lettre d’information électronique.
J’y trouve des informations
pratiques sur la vie locale, les
principales manifestations à venir,
des explications sur les grands
projets… Dans la rubrique « Retour
en images », je peux revivre les
événements haguenoviens de la
semaine écoulée. Ah tiens, mon
association est à l’honneur !
JE SUIS CONNECTÉ(E)
Les articles de l’e-Hebdo me
redirigent vers tous les supports
numériques de la Ville de
Haguenau : vers les rubriques
du site internet
www.ville-haguenau.fr, le site des
sorties www.sortirahaguenau.fr, la
page Facebook www.facebook.com/
VilledeHaguenau... Avec toutes ces
informations, je suis au courant de
tout ce qui se passe à Haguenau,
semaine après semaine. L'info vient
à moi, simple et pratique !
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• PORTRAIT •

ALEXANDRE GRAFF,

JOURNALISTE, RÉALISATEUR TV
Rencontre avec le créateur
de la comédie musicale
caritative « L’étoile de
Noël : la course aux
jouets », donnée le
4 décembre au Théâtre de
Haguenau.

© CH. STEMPFER

ÉDITO

Très attaché à Haguenau,
Alexandre Graff y est né et y a
effectué toute sa scolarité.

A

lexandre Graff est un homme
heureux. Le rideau vient de
tomber sur la deuxième édition
du spectacle « L’étoile de Noël :
la course aux jouets », et les spectateurs
ont les yeux qui brillent. Contrat rempli.
Il faut dire que l’attente était forte : toutes
les places s’étaient envolées en quelques
jours. Le concept de ce spectacle de Noël
qui plaît tant ? Une comédie musicale
dans la grande tradition américaine.
« J’ai toujours été épaté par les shows de
Disney, réglés au millimètre. Et j’ai rêvé
de faire la même chose », explique le producteur et metteur en scène du spectacle.
C’est réussi, pour la plus grande fierté de
toutes les personnes (126 précisément)
qui ont participé à cette aventure. « C’est
une véritable troupe qui s’est créée »,
précise-t-il, en évoquant les comédiens,
chanteurs et danseurs venus de divers
horizons, mais aussi les créateurs des
costumes et des décors… Une troupe au
grand cœur, puisque les bénéfices seront
reversés au profit d’associations d’aides
aux enfants malades, comme ce fut le cas
lors de la première édition.
Un parcours en forme
de conte de Noël
Encore une belle histoire pour le
Haguenovien de 35 ans, dont le

parcours professionnel peut s’apparenter à un conte de Noël. Celui qui enchaîne
aujourd’hui les tournages d’émissions pour la télévision est en effet un
autodidacte, un passionné qui a appris
sur le tas. C’est une rencontre avec
le réalisateur Hervé Freiburger (autre
Haguenovien), qui déclenche son ascension. « Hervé est un ami sans qui rien
n'aurait été possible. Malgré mon boulot dans la vente, j'adapte mon emploi
du temps et décide de le suivre sur ses
différents tournages… En avril 2010, le
premier tournage alsacien de l'émission "Tous ensemble" de TF1, pose ses
caméras à 20 kilomètres de Haguenau
et on me propose d'y épauler l'équipe
de tournage… Aujourd'hui, je réalise un rêve de gosse en bossant dans
l'univers de la télé et je prends chaque
nouvelle émission comme un nouveau
challenge ». À Paris l'essentiel de son
temps, c'est bien chez lui, à Haguenau,
qu'il a souhaité monter l'Etoile de Noël,
en communiquant ses compétences, son
dynamisme, son esprit de rassemblement et de partage. Pour en savoir plus,
www.letoiledenoel.fr
La biographie complète d’Alexandre Graff sur
le site www.haguenau-terredereussites.fr
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• TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE •

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

Haguenau Bleu Marine
Tout d'abord nous tenons à exprimer nos sincères félicitations à plusieurs
personnes
- au Musée du bagage, où l'on a pu très vite ressentir une sorte d'émerveillement devant la beauté des objets présentés, leur qualité, l'intelligence et les
astuces mises en œuvre, confinant à une sorte de génie, de génie français.
Soulignons que l'artisan seul (au monde !) capable de les réparer/restaurer, est
haguenauvien ! Merci à l'animatrice de cette expo pour le plaisir de l'échange
avec elle en fin de visite !
- à Dominique Huck, qui a reçu à Haguenau le Grand prix de la Décapole des
sciences, lettres et arts d'Alsace pour son « Histoire des langues de l'Alsace »
(DNA 06/11/2016)
- aux filles de l'Union Haguenau, médaille d'argent par équipes aux championnats de France de trampoline, grâce à leur sans-faute en finale ! Bravo et merci
à vous tous !
Les jeunes du FN67 ont voulu dire leur désaccord avec le projet de mosquée El
Fath rue E. Bugatti, en manifestant pacifiquement le 8 octobre dernier devant
le chantier. Surtout contre le cadeau important consenti par la majorité municipale : un bail emphytéotique de 50 ans pour 0,4 hectare, à 850 €/an. Donc payé
indirectement par les contribuables haguenauviens : vous a-t-on demandé votre
accord, chers électeurs de notre commune ? A noter que sur le sujet, le PDF
brille par son absence (qui ne dit mot consent, etc). Enfin, le vivre-ensemble : un
incendie très probablement volontaire s'est déclaré le 20/11 soir dans la « maison de quartier » des Pins, et a heureusement été maîtrisé. La Police enquête.

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Haguenau vous appartient
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe est intervenu sur des dossiers
importants pour l’avenir et le bien-être de ses habitants : le contrat d’objectifs
2016-2018 du Relais Culturel pour interroger sur les futures collaborations avec
la Région Grand Est et sur l’importance du livre et de la lecture pour nos enfants ;
le Plan local de l’Habitat où nous nous sommes inquiétés de la baisse de la
population depuis 2008 et en soulignant que le PLH est une réponse à cette
inquiétude ; la Forêt de Haguenau qui est, enfin, inscrite dans une réflexion d’attractivité grâce à l’accord signé avec l’ONF et dont nous avions fait dès 2008 une
priorité.
Concernant le Nautiland notre groupe, à travers Christine Debus, a soutenu le
projet. « …, le Nautiland attend impatiemment une cure de jouvence, pas juste un
lifting superficiel. Le Nautiland avait su s’inscrire comme centre phare du Nord
de l’Alsace. Il a su y rayonner durant plusieurs décennies. Aujourd’hui, l’investissement demandé répond à une exigence incontournable pour lui permettre de
reprendre et d’affirmer sa place. Le rôle du Nautiland comme outil majeur de
l’attractivité du territoire se trouve refondé. Son rayonnement doit naturellement
s’élargir à la fois pour assurer sa pérennité au-delà du territoire et pour asseoir
Haguenau dans une offre qui s’inscrit au-delà de l’Alsace du Nord et même
au-delà de l’Alsace en face des concurrents qui innovent continuellement. »
Enfin, nous vous souhaitons une excellente année 2017 qui sera essentielle
pour notre avenir collectif.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Parti de la France
Conseil municipal du 14 Novembre 2016.
A l’ordre du jour la convention d’objectifs 2016-2020 Ville amie des enfants entre
la ville de Haguenau et UNICEF France.
Comme toujours, la description des actions engagées est faite de façon évasive.
Par exemple : développer des actions innovantes pour apporter des réponses adaptées ( ?)… Que veut-on cacher ?
Il s’agit de mettre en œuvre la Convention Internationale des Droits de l’Enfant avec
le concours rémunéré de l’UNICEF tentacule de l’ONU.
Nous vous invitons à visiter les sites internet correspondants.
http://www.humanium.org/fr/ https ://www.unicef.fr/
En vous laissant faire votre propre opinion, pour éviter la censure de Monsieur le
maire. Concernant ces sites dégoulinants d’hypocrisie, comme toujours, si l’on
veut protéger les enfants d’exploitations diverses, commençons par cesser toute
importation de produits manufacturés des pays du tiers monde, où l’on sait que les
enfants de 4/5 ans doivent travailler, souvent dans des conditions inhumaines avec
les conséquences inhérentes. Ceci implique le retour au nationalisme.
L’éducation étant une préparation à l’âge adulte ce sont les devoirs de l’adulte,
aussi envers les enfants qu’il faut leur apprendre.
Le rôle de l’état doit se limiter à l’instruction : au moins les savoirs essentiels : lire,
écrire et compter. Les résultats sont plutôt scabreux.
L’instruction est affaire de l’état, et l’éducation doit être laissée aux parents, qu’ils
adhèrent ou non aux idées de la république mondialiste. Ça c’est le respect du
citoyen.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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L’avenir de Haguenau, ensemble !
Nautiland, un atout pour Haguenau et son territoire
Il y a quelque chose de vertigineux
à penser que cela fait 32 ans que
Nautiland existe.
Nautiland a été inauguré le 7 décembre
1984.
Et il est tout aussi impressionnant de
savoir qu’après trois décennies d’exploitation, près de 240 000 visiteurs lui
font confiance chaque année…
On mesure mieux aujourd’hui, le caractère visionnaire de la décision au début
des années 80, de construire le tout
premier parc aquatique de France,
combinant pratique sportive et pratique ludique.
Partant de ce constat, je me pose la
question suivante : quelles sont les raisons qui expliqueraient l’attachement
profond du public pour Nautiland et
pour les activités aquatiques en général ?
Quand on aborde le sujet dans notre
société actuelle, nous vérifions invariablement que la promotion des activités aquatiques est une constante des
collectivités au service du public.
La natation est l’une des 3 premières
activités physiques et sportives pratiquées par les Français. L'apprentissage
de la nage est aussi, au-delà de la prévention des noyades, un enjeu de
société.
Je pense pour ma part que cela répond
à des besoins essentiels :
Pour nos enfants c’est un espace d’apprentissage fondamental.
Ils découvrent un milieu nouveau ou
ils doivent réapprendre l’équilibre, le
mode de déplacement, la respiration.
Par les activités proposées, ils structurent et optimisent leur motricité, ils
grandissent harmonieusement au fur et
à mesure qu’ils développent leurs capacités d’adaptation.

Pour les plus grands, que ce soit en
tant que sport ou comme un simple loisir, la natation dissipe le stress, détend,
draine, soigne, amincit, avec au final un
effet bénéfique sur le moral…
Se rendre au Nautiland, c’est aussi
avoir la possibilité de laisser au vestiaire certaines conventions sociales, et
se retrouver ensemble dans un espace
chaleureux, humblement, dans le respect d’autrui.
Enfin pour les familles, je me contenterais de rappeler que le renouvellement
des offres, des services et des animations, répond à une attente forte pour
laquelle l’équipe du Nautiland ne cesse
de se réinventer, année après année…

Seulement voilà, plus le temps passe,
plus le constat de vétusté devient
implacable.
Maintenir dans le meilleur état une
infrastructure en milieu humide est une
chose complexe au-delà de 25 années
de service…
Dans le même temps, notre société a
évolué sensiblement, avec des attentes
du public de plus en plus grandes,
en termes de confort, d’espace et
d’attractivité…
Autour de nous, une concurrence régionale s’est mise en place, d’autres lieux,
d’autres choix devenaient possibles
avec des implantations plus récentes,
à la condition toutefois de se déplacer
un peu.
A une autre échelle, les parcs à thème
ont innové avec des réalisations marquantes dans le domaine des attractions aquatiques.
En partant de ce constat difficile, mais
objectif, le comité de projet dont je fais
partie avait pour mission de repenser
globalement notre équipement, de comparer différents scénarios permettant de

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

garantir l’avenir du Nautiland ainsi qu’une
satisfaction durable de ses usagers.

Rénovation des installations, modernisation technique (avec des dispositifs axés sur le développement durable),
modernisation sanitaire (avec un nouveau bassin inox et des vestiaires entièrement repensés, plus modernes et
plus grands), développement de notre
attractivité et de notre visibilité (avec la
création de la rivière aquatique en exclusivité), extension des espaces de loisirs
à l’extérieur (avec de nouvelles aires de
jeux et des espaces verts).
Bref, la somme de ces choix vise à redonner le leadership à Nautiland et à augmenter sensiblement sa fréquentation.
Mais surtout nous percevons le projet du
Nautiland dans un ensemble plus large,
celui du tissu urbain.
Nautiland a l’immense atout de son
accessibilité géographique. Grâce à
son implantation idéale, il vient renforcer la zone de chalandise au bénéfice
de la vie économique de l’ensemble du
centre-ville.
Aujourd’hui nous disposons du recul et
de la vision nécessaires à l’échelle de
deux générations.
C’est un héritage, mais c’est aussi une
responsabilité, car il s’agit d’un investissement conséquent.
Vis-à-vis de nos prédécesseurs, nous
avons donc l’ambition de concrétiser ce
projet pour les décennies qui viennent.

Vincent Lehoux
Conseiller municipal

Excellentes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous. Meilleurs vœux 2017.

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

19

20

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

HISTOIRE

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

Vivez la magie de Noël
propose une exposition exceptionnelle de
130 crèches : l’Espace Saint-Martin abrite la
célèbre crèche de Vic « Nativité espagnole »,
ainsi que des repos de Jésus. La Chapelle
des Annonciades présente une centaine de
crèches issues de la collection « Noëls du
Monde », et d’autres crèches de la même
collection sont exposées dans les vitrines des
commerçants. L'exposition "Noëls du Monde"
montre l'extraordinaire variété de modèles et
de techniques : terre, bois, liège, fil de fer, mie
de pain... Tout peut servir à créer une crèche !

Le village du partage
Depuis sa création en 1986, le Marché de Noël
de Haguenau n’a cessé d’évoluer. Cette année,
une cinquantaine de chalets regorgent d’idées
cadeaux, décorations pour le sapin, objets en
bois, produits du terroir, vin chaud, gaufres,
pains d’épices… Mais Noël à Haguenau, ce
sont aussi les décorations, les illuminations
magnifiques, le rêve, la poésie, la découverte,
l’imaginaire… De nombreux spectacles,
parades et concerts sont à découvrir.

Les associations caritatives vous accueillent
dans deux chalets du Marché de Noël pour
vous proposer vin chaud, bredele et objets de
décoration.

Haguenau, berceau des crèches
en Alsace
Haguenau est le berceau de la tradition des
crèches, selon un écrit datant de 1420. Cette
année, l’Office des Sports et Loisirs vous

En pratique
Le marché de Noël est ouvert jusqu’au 29 décembre, Cours de la Décapole, Place
d’Armes, Place Joseph Thierry, Place de la République et Grand’rue.
Les horaires : lundi 14 h-19 h, mardi, mercredi, jeudi 10 h-19 h, vendredi, samedi et
dimanche 10 h-20 h (nouveau !)
Pendant les fêtes : 24 décembre 10 h-16 h. Fermé le 25 décembre, 26 décembre
14 h-19 h
Les commerces sont ouverts dimanche 18 décembre de 10 h à 18 h 30. Ce jour-là,
Ritmo c’est cadeau ! Renseignements sur www.ritmo.fr. Pour ceux qui viennent
en voiture, pensez aux parkings Halle aux Houblons, Vieille Ile, Pêcheurs et
Médiathèque (première heure gratuite). Le stationnement est gratuit les dimanches
et jours fériés. Programme des animations sur www.noelahaguenau.fr et brochure
disponible à l’Office de Tourisme.

Les Klepferle

Les 16 et 17 décembre
Ce conte musical s’inspire
d’une légende alsacienne selon
laquelle des esprits frappeurs
répètent la nuit dans le grenier
d’une ancienne demeure…

Vendredi 16 décembre à
18 h 30, 19 h et 19 h 30
Samedi 17 décembre à 17 h,
17 h 30, 18 h et 18 h 30
Cour de la Salle de Douane accès libre

Visite guidée
théâtralisée

Samedi 17 décembre
Le Théâtre des deux Haches
vous emmène sur les pas des
rois mages à la découverte des
mystères de Noël.

Basilique de Marienthal à 14h,
15 h 45 et 16 h 45 - accès libre

La Forêt Enchanteresse
Jusqu’au dimanche
18 décembre

Une exposition de sapins
décorés par les écoliers de la
ville, proposés par le Kiwanis.
Votez pour votre préféré !

Ancien Tribunal, Place de la
République - accès libre

Au Revoir Père Noël

Vendredi 23 décembre
Le Père Noël quitte son chalet
pour effectuer sa tournée.
Animations musicales avec
les écoles de musique de la
Communauté de Communes de
la Région de Haguenau.

Chalet du Père Noël à 17 h accès libre
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Gala des champions
sportifs

Les champions sportifs lors du gala 2016.

Dimanche 22 janvier

En 2016, nos sportifs ont porté haut
les couleurs haguenoviennes ! Ils ont
donné le meilleur pour monter sur les
podiums, qu’ils soient départementaux,
régionaux, nationaux, voire même
internationaux. C’est le moment de les
féliciter pour ces excellents résultats,
et d’apprécier les démonstrations
sportives, plus spectaculaires les unes
que les autres.

16 h - Espace Sportif Sébastien
Loeb - entrée gratuite

Spectacle Elle(s)
Mardi 24 janvier

© ALICE PIEMME

Le concours Jeunes Talents, c’est
le moment est l’occasion idéale
pour se produire sur scène devant
un public nombreux et un jury
professionnel. Vous avez entre
8 et 25 ans ? Inscrivez-vous sur
www.ville-haguenau.fr (du
2 janvier au 6 février) et passez
les auditions le 18 février à
l’Espace Sportif Sébastien Loeb.
Vous serez peut-être sélectionné
pour la grande finale du 4 mars à
la Salle du Millénium.

/ AML

Grande ﬁnale
le 4 mars

« On m'a dit que j'étais une fille, alors j'ai fait la fille ».
Qu'éprouvent les femmes d'aujourd'hui ? Qui sontelles ? De nouvelles guerrières insoumises ? Des sujets
aliénés par besoin de reconnaissance ? Des orphelines
de Simone de Beauvoir ? Percutant et électrique, Elle(s)
explore les univers croisés d'une jeune fille fantasque,
qui laisse virevolter les mots d'une identité à l'autre,
et d'une mère déjantée qui dit sa rage en chansons.
Le spectacle, proposé par la compagnie Le Rideau de
Bruxelles, est joué dans le cadre du festival Décalages
des Scènes du Nord Alsace.

20 h 30 – Théâtre - www.relais-culturel-haguenau.com

Foire de la Chandeleur
Mardi 7 février

Les commerçants partagent le centreville avec les marchands ambulants,
pour cette première foire de l’année
2017.

De 8 h à 18 h - centre-ville –
accès libre

Concert
de l’Orchestre
Symphonique
de Haguenau
Dimanche
15 janvier
L’Orchestre Symphonique de
Haguenau, dirigé par Marc
Haas, propose son concert
Cordes et Âmes.

L’Orchestre Symphonique
de Haguenau en concert

Orchestre Symphonique
de Haguenau

OSH

www .symphonique-haguenau . com

DIMANCHE 15 JANVIER 2017, 18H
A LA SALLE DE LA DOUANE

Cordes et Âmes
Sérénade - Elégie, Tchaïkovsky
Sérénade, Elgar
Suite Holberg, Grieg
Thème et variations, Glazounov
Traümerei, Schumann

DIRECTION : Marc HAAS

Tarifs :
Plein : 16€ / Réduit : 12€ (étudiants, demandeurs

Réalisation : Mylène Haas

Jeunes
Talents, c’est
le moment

d’emploi, cartes Accent 4)

/ Gratuit pour les moins de 15 ans

2€ de remise en prévente chez « Boutique
Alexandre » 1 rue du Sel à HAGUENAU,
et « Art-du-Vin » 113a route de Strasbourg
à HAGUENAU à partir du 9 janvier 2017
ou en réservant vos billets à l’avance
à l’adresse mail : oshaguenau@gmail.
com

18 h – Salle de la Douane
www.symphonique-haguenau.com
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IFSI - BÉGUINES…
MÊME COMBAT À 700 ANS PRÈS !
Le 30 septembre dernier étaient officiellement inaugurés l'IFSI, l'Institut de
Formation en Soins Infirmiers et l'IFAS,
l'Institut de Formation Aide-Soignante.
60 infirmièr(e)s et 25 aides-soignant(e)s en
sortiront à l'issue de leurs années d'études.
Ils-elles prendront en cela le relais d'une
institution haguenovienne vieille de presque
7 siècles ! C'est en effet vers 1340 qu'apparaît à Haguenau le premier béguinage.
Il s'agit d'une communauté religieuse chrétienne composée uniquement de femmes.
Elles sont le plus souvent veuves ou célibataires et mènent une vie pieuse. Mais,
contrairement aux religieuses, elles ne prononcent pas de vœux perpétuels et peuvent
donc quitter le béguinage pour se marier.
Elles sont néanmoins encadrées par des
religieux qui jouent le rôle de directeurs de
conscience.
En Alsace, les béguines apparaissent au
XIIIe siècle et connaissent un franc succès.
Il y a eu environ quatre-vingts béguinages
(Gotzhüser) à Strasbourg et une dizaine à
Haguenau.
Grâce aux registres de comptes conservés
aux Archives Municipales de Haguenau pour
le Satteler Gotzhus et le Scheide Gotzhus,
il est possible de mieux cerner l’origine
sociale de ces femmes dans la 2e moitié du
XVe et au XVIe siècle. Le premier héberge
surtout des veuves (plus de la moitié) et, fait
surprenant, huit sont des femmes mariées.
La mixité sociale est prononcée. A la fin
du Moyen Age, ce n’est probablement pas
par idéal religieux qu’elles se sont retirées
dans cette institution, mais plutôt pour raisons de santé. En effet, les sources à notre
disposition suggèrent qu’elles étaient âgées
et malades. Les béguines valides, elles,
doivent travailler pour subvenir à leurs
besoins, l’institution ne fournissant fréquemment que le bois et l’éclairage. Pour
vivre, les béguines filent et tissent. Cette
concurrence déplaît fort aux tisserands de
Haguenau qui obtiennent en 1555 qu'elles
ne puissent plus vendre leur production.
Certaines continuent à exercer leur profession en entrant au béguinage. C’est le cas
de Walburg Hubenmacherin, qui, comme
son nom et son inventaire après décès l’indiquent, fabrique des coiffes (H[a]uben). A

Le document présenté évoque les béguinages du Langen
Götzen Gotshaus et du Scheide Gotshaus, qui, comme
tout le monde peut le lire (!) est daté du dimanche avant
la Saint Nicolas Evêque de l'an 1362 (A.M.H., GG 48, 4)

Haguenau, des béguines participent aussi
aux travaux des champs. Le règlement du
Satteler Gotzhus de 1462 les autorise à
faire les foins et à planter de la garance.
La culture de cette plante tinctoriale apparaît dans la région haguenovienne à la
fin du Moyen Age. Elle est lucrative, mais
très pénible, car les racines de la plante
atteignent 80 cm de profondeur. En 1438,
les béguines du Scheide Gotzhus reçoivent
6 sous pour avoir porté du sable, des pierres
et des gravats sur un chantier. Très souvent,
ces femmes sont payées pour faire la lessive. A Haguenau, elles s’occupent du linge
de l’église Saint-Georges contre une faible
rémunération. Aux XVe et XVIe siècles, les
béguines sont également impliquées dans
l’assistance et le soin des malades. Le
règlement de 1462 précise qu’elles ne pourront s’engager comme domestique sauf si
l’on a besoin d’elles pour veiller un malade
ou une accouchée. Au Grand Hôpital de
Strasbourg, elles sont indispensables. En
effet, le règlement de la confrérie de l’hôpital stipule que le maître devra engager tous
les jours deux béguines ou deux autres personnes pieuses et fortes pour aider à lever
les malades, leur donner à manger, faire
leurs lits, aller en ville faire des achats pour
eux ; elles devront surtout être présentes
pour assister les mourants. En 1521, l’économe de la léproserie de Haguenau donne
18 deniers à une béguine qui a assisté une
lépreuse mourante, car, dit-il, « je n’ai

pu trouver personne d’autre ». Comme
le montre cet exemple, les béguines sont
prêtes à faire des travaux particulièrement
ingrats. Par ailleurs, elles sont rémunérées pour participer aux enterrements et
aux célébrations de messes anniversaires.
En 1438, à la mort de l’héritier du fondateur du Scheide Gotzhus, elles sont tenues
de prier pour l’âme du défunt. Le règlement
du Sintzler Gotzhus de 1614 leur demande
également de prier trente Pater Noster et
autant d’Ave Maria pour toutes les âmes
croyantes qui sont au purgatoire.
Les béguinages disparaîtront avec la
Révolution. Et nos futur(e)s infirmièr(e)s et
aide-soignant(e)s d'aujourd'hui n'en sont
pas moins les dignes héritiers et successeurs de nos béguines haguenoviennes (le
côté religieux en moins).
Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Sources :
Documents d'archives :
Série GG : Culte et assistance publique,
liasses 42 à 49
Bibliographie :
Elisabeth CLEMENTZ, "Die Beginen im Elsaß - ein
Überblick", in Das Beginenwesen in Spätmittelalter
und Früher Neuzeit, Fribourg/Stuttgart, 2015,
p. 89-115.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE APPARTEMENT À HAGUENAU
PROCHAINEMENT
HAGU ENAU

Dans un quartier
paisible, proche des
commerces
Appartements
du 2 au 4 pièces
Balcons, terrasses
ou jardins privatifs
Belles prestations
pour votre plus
grand confort

*

*

(1)

(2)

* Voir conditions en espace de vente. (1) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée
aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 , de
l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. (2)
L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel» permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21 %. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de
nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER dés lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. Renseignements et conditions disponibles en espace
de vente.VINCI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 1 500,00 € - N° SIRET : 43516628500039.Illustrations d’ambiance, non contractuelles Conception: SAKARA.fr. 12/2016.
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Votre nouvel espace de vie vous attend

N

O
U

VE
A

U

HAGUENAU - Pré Vert

NOUVEAU
UN ILÔT DE VERDURE EN VILLE
Votre appartement du 2 au 4 pièces
Terrasses, jardins privatifs et espaces arborés
À 5 minutes du centre-ville de Haguenau
Ascenseur
ESPACE DE VENTE (CENTRE-VILLE)
7 cours de la Décapole
67500 Haguenau
SOLUTIONS FLUIDES

Découvrez également nos programmes
à Achenheim, Dorlisheim, Eschau,
Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Oberhausbergen et Strasbourg

SERVICES & ACCOMPAGNEMENT

IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202*
bpd-marignan.com
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