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Nos artisans boulangers vous proposent chaque jour
un assortiment de pains façonnés et cuits sur place

dans nos fours à sole.

Nos artisans pâtissiers fabriquent tous les jours, pour vous, 
une gamme de pâtisserie de qualité.

Et pour mieux vous servir nos vendeuses vous accueillent
et vous conseillent pour vos commandes spéciales.

COMPTEZ SUR NOUS

Nos artisans boulangers vous proposent chaque jour

Stand Boulangerie /
Pâtisserie avec service
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SUR LES PRODUITS 
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Scannez  
pour accédez  
à nos univers

Rejoignez nous sur 
www.facebook.com/Geant.du.Meuble

ou téléchargez notre application sur

MEUBLES • SALONS • LITERIE • DÉCORATION • DRESSING

ERHART
HAGUENAU - Rte de Marienthal

www.meubleserhart.com

DU 22 FÉVRIER AU 11 MARS 2017



ÉDITO

SO
M

M
A

IR
E

IN
FO

S 
P

R
AT

IQ
U

ES
ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      HISTOIRE 3

Madame, monsieur, chers amis,

Depuis le 1er janvier 2017, 
notre ville est inscrite dans 
une nouvelle dynamique 
territoriale avec l’entrée en 
fonction de la Communauté 
d ’A g g l o m é r a t i o n  d e 
Haguenau (CAH). Celle-ci 
porte désormais les poli-
tiques de développement 
économique, d’aménage-
ment de l’espace, d’habitat, 
de mobilité, de collecte et de 
gestion des déchets pour le 
compte des 36 communes 
membres. 

Vous trouverez, dans les 
pages qui suivent, les infor-
mations liées aux premières 
décisions prises dans ce 
cadre. Elles ont essentiel-
lement trait, à ce stade, à la 
mise en place des organes 
qui vont permettre à cette 
nouvelle organisation de 
fonctionner effi cacement. 

La CAH va porter nombre de 
projets importants concer-
nant notre ville, dont ceux 
relatifs à l’emploi et à la 
création de valeur pour 
notre territoire. Ces deux 
axes, qui sont au cœur de 
notre action locale, seront 
illustrés dans ce numéro 
par un dossier consacré à 
l’industrie. 

Ce secteur, en profonde 
mutation, peut et doit 
demeurer  un élément 
important de notre sys-
tème économique terri-
torial. Mais les évolutions 
ne vont pas sans difficul-
tés – l’actualité locale en 
témoigne – qui nécessitent 
toute notre vigilance et toute 
notre mobilisation. 

Ce numéro vous invite aussi 
aux premiers rendez-vous 

citoyens de cette année. 
Aux rendez-vous locaux – 
dont le nettoyage de prin-
temps – s’ajoutent, cette 
année, deux rendez-vous 
nationaux décisifs pour 
notre pays : les élections pré-
sidentielles et les élections 
législatives. L’occasion, 
pour moi, de rappeler que 
les bureaux de vote ne fonc-
tionnent que grâce à l’enga-
gement citoyen de ceux qui 
s’y consacrent ! N’hésitez 
pas à proposer vos services 
(voir article page 9) comme 
assesseurs et scrutateurs ! 
Nous avons besoin de vous !

Claude Sturni,
Député-maire

“ Des rendez-
vous citoyens 

décisifs  ”

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

Permanence des élus à l’Hôtel de Ville
Tous les samedis de 10 h à 12 h

Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau : 
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18  
SAMU : 15 
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P our faciliter au maximum les 

démarches d’inscription en 

école maternelle, la collecti-

vité organise un guichet unique 

durant les vacances scolaires du samedi 

11 au samedi 18 février *, à l’espace péris-

colaire des Roses (4a rue des Roses).

Vous pouvez déposer, ensemble et en un 

seul lieu :

- le dossier d’inscription de votre enfant en 

première année de maternelle ;

- le dossier de pré-inscription à l’accueil 

périscolaire maternel (toutes sections).

Les pièces justificatives obligatoires :

- livret de famille ;

- rubrique vaccins du carnet de santé ;

- justificatif de domicile de moins de 3 mois.

De plus, pour les demandes d’accueil 

périscolaire :

- attestation de travail des parents ou attes-

tation de recherche d'emploi.

Pour les demandes de dérogation scolaire :

- lettre de motivation, attestation de travail, 

attestation d’accueil de l'enfant.

Pour les demandes d’enseignement 

bilingue :

- lettre de motivation.

Téléchargez les dossiers à compléter sur 

www.ville-haguenau.fr (Dossiers égale-

ment disponibles au guichet unique et à 

la Direction de l’Éducation et de l’Enfance).

*lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, samedi de 9 h à 12 h

 PLUSD’INFOS
Direction de l’Éducation  
et de l’Enfance,  
1 marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90
dee@haguenau.fr

•  EN  PRAT IQUE •

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE :  
NE RATEZ PAS LE COCHE !

La fibre optique étend sa toile
La Ville de Haguenau et la société Orange 

travaillent en collaboration pour donner aux 

Haguenoviens la possibilité de se connecter à 

l’Internet à très haut débit. Cette technologie, 

qui permet d’envoyer et de recevoir des don-

nées de façon très rapide, est déjà accessible à 

plus de 6 000 foyers. En 2017, l’équipement va 

se poursuivre autour du pôle Gares, au sud du 

centre-ville, et à Marienthal. Le territoire sera 

intégralement couvert d’ici 5 ans. Le réseau de 

fibre optique sera proposé à la commercialisa-

tion à tous les fournisseurs d’accès.

 PLUSD’INFOS
reseaux.orange.fr/ 
cartes-de-couverture/fibre

DES CONSEILLERS AGRICOLES AU CAIRE
Depuis le 1er janvier, la maison de l’entreprise 

du CAIRE accueille une antenne de la Chambre 

d’Agriculture d’Alsace. Huit conseillers sont à 

la disposition des agriculteurs et des collec-

tivités pour les informer et les accompagner, 

dans de nombreux domaines (élevage, pro-

duction céréalière, protection de l’environne-

ment, lutte contre les coulées de boues…). Le 

renforcement de l’antenne de Haguenau, qui 

rayonne sur toute l’Alsace du Nord, doit contri-
buer à la pérennisation de l’agriculture dans 
notre territoire.

 PLUSD’INFOS
Chambre d’Agriculture d’Alsace
CAIRE, 84 route de Strasbourg
03 88 73 20 20
www.alsace.chambagri.fr

Début décembre, les dirigeants d’Orange 
ont présenté l’avancée du déploiement, en 
compagnie du Député-maire Claude Sturni.

ENFANT MINEUR : 
l’autorisation de sortie 
du territoire à nouveau 
obligatoire

Pour quitter la France, les enfants 

mineurs qui voyagent sans être 

accompagnés par un de leurs parents 

doivent présenter, en plus d’une carte 

d’identité ou d’un passeport en cours 

de validité, une autorisation de sortie 

du territoire signée de l’un des parents 

ou d’un titulaire de l’autorité parentale. 

Pour être valable, cette autorisation 

doit se matérialiser par la présentation 

d’un formulaire Cerfa rempli et signé. 

Le mineur doit également présenter 

une copie d’une pièce d’identité du 

signataire de l’autorisation. Aucune 

démarche en mairie n’est nécessaire.

 PLUSD’INFOS
www.service-public.fr
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LA LIGNE FERROVIAIRE 
HAGUENAU-NIEDERBRONN 
MODERNISÉE

•  TRAVAUX •

Avec 6 arrêts et plus de 600 voya-

geurs par jour, la ligne de 

Haguenau à Niederbronn-les-

Bains est un maillon important du 

territoire alsacien. Du 10 avril au 1er septembre 

2017, d’importants travaux de modernisation 

seront réalisés. Ils permettront notamment :

-  de faire circuler des trains de nouvelle géné-

ration Régiolis en doubles-rames, confor-

tables, rapides et pouvant transporter 

davantage de voyageurs ;

-  d’augmenter le nombre de TER par jour en 

passant de 15 à plus de 20 ;

-  de renouveler 8 km de voies et améliorer ainsi 

le confort sur toute la ligne ;

-  de moderniser le fonctionnement de 5 pas-

sages à niveau en les automatisant ;

-  d’augmenter la vitesse jusqu’à 110 km/heure 

sur certains tronçons.

Les travaux nécessitent la fermeture totale de 

la ligne. Les trains voyageurs seront substi-

tués par des cars.

 PLUSD’INFOS
www.ter.sncf.com/alsace
0 800 77 98 67 (appel gratuit) du lundi 
au vendredi de 6 h 30 à 19 h 30
Affichage en gare

ITINÉRAIRE CYCLABLE  
DE LA MODER :  
UNE NOUVELLE ÉTAPE
L’itinéraire cyclable de la Moder, qui permet de rejoindre 
la zone du Taubenhof depuis Haguenau en longeant la 
rivière, prend tournure. Le deuxième tronçon, entre la sta-
tion d’épuration et la rue des Quatre Vents, est désormais 
revêtu d’enrobé.

CIMETIÈRES :  
DES NOUVEAUTÉS
À compter du 1er mars, les portes principales des 

cimetières Saint-Georges, Saint-Nicolas et de 

Marienthal seront automatisées (le cimetière de 

Harthouse est ouvert en permanence). Ce nouveau 

système, en fonction tous les jours de l’année, 

permet d’étendre les horaires d’ouverture :

- Du 1er mars au 2 novembre : de 8h à 20h30

- Du 3 novembre au 28 février : de 8h à 17h

LA LUTTE CONTRE  
LES CORBEAUX 
CONTINUE
Notre ville est confrontée depuis quelques 

années à une explosion de la population de 

corvidés (essentiellement les corbeaux freux, 

espèce classée nuisible), ce qui génère des 

nuisances sonores, des problèmes sanitaires, 

des dégâts dans les récoltes… C’est pourquoi la 

Ville a engagé une campagne de régulation des 

populations, qui commence à porter ses fruits. 

En 2017, les actions vont se poursuivre, dans 

le strict cadre règlementaire : effarouchement, 

piégeage, enlèvement de nids, et aussi tir par 

les chasseurs, en coopération étroite avec les 

services de la Ville.

 PLUSD’INFOS
Mission Agenda 21
03 88 90 68 48
agenda21@haguenau.fr

Ritmo récompensé 
Le réseau de bus a été primé au palmarès Ville, Rail & Transports pour les 
initiatives prises en matière de liaisons entre les différents modes de trans-
port. Ce prix national récompense l’offre cadencée, les horaires coordon-
nés avec ceux du TER, le transport à la demande, le service Vélo’Ritmo… 
Le réseau Ritmo, qui vient de souffler sa dixième bougie, a vu son nombre 
de voyageurs augmenter de 34 % depuis son lancement.

 PLUSD’INFOS
www.ritmo.fr

André Erbs, 1er adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, des mobilités et 
de l’aménagement urbain, s’est vu remettre le prix à Paris en décembre.
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ÉCO-QUARTIER THUROT :  
RENDEZ-VOUS AU PARC
C'est un moment symbolique fort, un jalon 
important dans la démarche de construction de 
l'Éco-quartier. Samedi 1er avril, le parc public est 
inauguré et vous accueille pour la première fois !

L e parc public, au coeur 

du projet, est divisé en 

plusieurs parties. Le 

Parc du Mess se situe 

entre l'ancien mess des officiers 

et le Palais de Justice : dans cette 

zone sont plantés des arbres 

ainsi que des espaces enherbés. 

C'est également dans cette par-

tie du parc qu'est installé le bas-

sin paysager...

Dans le  prolongement,  vous 

vous retrouverez dans la Grande 

Clairière, qui se distingue par des 

espaces plus aérés et moins arbo-

rés : vous profiterez d'une pelouse, 

des bancs et des chaises longues 

entre les « nuages fleuris » (mas-

sifs de graminées, vivaces…) qui 

viendront agrémenter cet espace 

jusqu’à la future aire de jeux (à 

l’arrière du parking silo). À l'autre 

bout de Thurot, depuis la rue du 

Colonel Jean de Benoist, la Forêt 

Habitée se caractérise par une 

concentration plus importante 

d’arbres et d'espaces de repos. 

Les arbres plantés à l'automne 

dernier (plus d’une centaine) sont 

d'essences très variées : marron-

niers, tulipiers de Virginie, pins 

sylvestres, chênes, érables, amé-

lanchiers, tilleuls... 

Les bâtiments réhabilités vous 

ouvrent également leurs portes 

le 1er avril : Palais de Justice, 

Résidence Alter &Toit et Institut 

de Formation en Soins Infirmiers. 

Vous pourrez également visiter le 

chantier de Pôle Emploi. Enfin, 

cette journée a été choisie pour la 

pose de la première pierre du par-

king silo (300 places pour les usa-

gers des bâtiments réhabilités et 

les visiteurs).  

•  LES  GRANDS PROJETS  •

LE PASSE-QUARTIER SE FAIT BEAU
Après la phase spectaculaire du grutage de la charpente métallique en fi n d’année 

dernière, les travaux se poursuivent (vitrage, revêtement de sol, éclairage, 

mécanismes des ascenseurs…) pour permettre l’ouverture de la passerelle au 

public, dès ce printemps (un moment convivial sera organisé pour l'occasion). 

L’ouvrage, de près de 100 mètres de long, a pour but de garantir à tous l’accès aux 

quais de la gare, et d’améliorer les liaisons entre les quartiers ouest et le centre-

ville. Pour suivre en temps réel le chantier du Passe-Quartier, qui constitue la 

première opération de la transformation globale 

du Pôle Gares de Haguenau, rendez-vous sur 

grandsprojets.ville-haguenau.fr

Voie de Liaison Sud : 
le projet s’accélère
Après l’obtention de la Déclaration d’Utilité 
Publique en avril 2016, le projet de Voie de 
Liaison Sud a franchi une nouvelle étape en 
ce début d’année. La Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau vient en effet de recru-
ter le groupement de maîtrise d’œuvre, en 
charge des études préalables à la réalisation 
et du suivi des travaux. Dès cette année, des 
travaux seront donc visibles sur le terrain. Il 
s’agira essentiellement de fouilles archéolo-
giques préventives et de sondages géotech-
niques. L’ouverture de la Voie de Liaison Sud 
est programmée en 2021.

première opération de la transformation globale 

du Pôle Gares de Haguenau, rendez-vous sur 

grandsprojets.ville-haguenau.fr

Avis aux Haguenoviens qui 

ont « adopté » une plante à 

l'été 2015, lors de la journée 

« Thurot vu d'en haut » : rame-

nez-la et plantons-la ensemble 

dans le parc le 1er avril !

La nature a encore besoin d’un peu de temps… 
Rendez-vous le 1er avril pour profi ter du parc !

 PLUSD’INFOS
Direction des Grands Projets 
d’Aménagement
25 rue de la Redoute, Parc du Mess
03 88 90 68 74
grandsprojets@agglo-haguenau.fr
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N ée le 1er janvier 2017, la CAH, avec 

96 000 habitants, devient la 4e inter-

communalité la plus importante 

d’Alsace, la 10e dans le Grand Est.  

Le Conseil compte 74 sièges, au lieu de 140 avant 

la fusion (les 30 communes ayant un seul délégué 

disposant en plus d’un suppléant). L’exécutif du 

nouvel ensemble compte 1 président et 15 vice-pré-

sidents, au lieu de 4 présidents et 26 vice-prési-

dents. C’est Claude Sturni qui a été élu président 

de la CAH. Dans son discours, celui-ci a fixé le cap : 

« faire mieux ensemble », et « répondre aux attentes 

des concitoyens et de tous les acteurs, en particulier 

économiques, qui font la richesse et la dynamique 

d’aujourd’hui et de demain ».

 PLUSD’INFOS
Retrouvez toutes les informations 
concernant la composition du Conseil,  
les commissions, le calendrier des séances… 
sur le site internet provisoire  
www.agglo-haguenau.fr.

La première réunion du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) s’est tenue 
le 9 janvier. 22 conseillers haguenoviens y siègent, et Claude Sturni a été élu président.

•  NOTRE TERRITOIRE  •

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
EN ORDRE DE MARCHE

Le Conseil d’Agglomération a été installé 
le 9 janvier à Schweighouse-sur-Moder.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PAMINA
Haguenau a accueilli le 11 janvier la cérémonie de création du Groupement Européen 

de Coopération Territoriale (GECT) Eurodistrict PAMINA. Grâce à ce nouveau statut, la 

structure PAMINA (Palatinat du sud, Mittlerer Oberrhein, Nord Alsace) obtient des moyens 

pour intensifier son travail de rapprochement des territoires frontaliers (formation, emploi, 

mobilités, loisirs…). Rémi Bertrand, conseiller départemental, a été élu président.

LES CONSEILLERS 
HAGUENOVIENS  
À LA CAH
Claude Sturni, président

André Erbs, vice-président

Jean-Michel Staerlé, vice-président

Françoise Delcamp, conseillère 
déléguée

Simone Luxembourg, Pierre Fenninger, 
Christ ine Schmelzer,  Isabelle 
Deutschmann, Daniel Clauss, Marie-
France Genochio, Mireille Illat, Séverine 
Frommweiler, Rémy Peter, Michel 
Thiébaut, Christian Gueth, Vincent Lehoux, 
Claude Rau, Coralie Tijou, Nadia Zaegel, 
Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken,  
Luc Lehner

La Ville de Haguenau dispose au 
total de 22 sièges, au lieu de 15 avant  
la fusion.

SENIORS : UNE BELLE FÊTE 
FRANCO-ALLEMANDE
Mi-décembre, 160 résidents de 11 maisons de retraite du Nord de l’Alsace 

et d’Allemagne se sont retrouvés à Marienthal, dans le foyer paroissial 

Saint-Joseph, pour une fête de Noël. La manifestation marquait le 

10e anniversaire du mouvement « Seniors sans frontières » initié par 

l’établissement Saint-François de Marienthal avec un établissement de 

Landau. Le réseau multiplie avec bonheur les rencontres, les visites, les 

après-midi dansants…
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V oilà un disposi-

tif gagnant-gagnant 

pour les jeunes et 

les associations qui 

mérite d’être connu ! Proposée 

par la Mission locale d’Alsace du 

Nord et la Communauté d’Agglo-

mération de Haguenau, l’action 

consiste à financer le permis de 

conduire d’un jeune (dans le but 

d’être mobile et de pouvoir trou-

ver plus facilement un emploi), en 

contrepartie d’heures de bénévolat 

(environ 155) dans une association 

du territoire (sur des missions en 

lien avec le projet professionnel).

Comment  
ça marche ?
Vous avez entre 18 et 24 ans, et 

vous êtes en recherche d’emploi. 

Vous sentez que le permis vous 

manque cruellement pour obte-

nir un emploi mais n’avez pas 

les moyens de le financer (en 

moyenne 1 900 €). Rendez-vous 

à la Mission locale pour établir un 

diagnostic professionnel avec un 

conseiller qui vous suivra tout au 

long de la démarche. Le règle-

ment du permis auprès de l’au-

to-école sera effectué à l’issue de 

la mission de bénévolat.

Associations, vous êtes à la 

recherche de jeunes bénévoles ? 

Faites-vous connaître !

Votre offre pourra être proposée 

aux candidats, par le biais de la 

Mission locale.

 PLUSD’INFOS
Mission locale d’Alsace du Nord
Éco-quartier Thurot, 21c rue de la Redoute
03 88 73 71 80 / www.jeunes-haguenau.fr

Vivez les élections  
côté coulisses
Au printemps ont lieu les élections présidentielles (23 avril et 7 mai) 
et législatives (11 et 18 juin). Les élus et les agents municipaux sont 
mobilisés pour ces scrutins. Savez-vous que vous pouvez rejoindre 
l’équipe en devenant assesseur ou scrutateur dans un bureau de 
vote ? Les missions consistent à tenir la liste d'émargement, par-
ticiper au dépouillement... Portez-vous volontaire, faites un geste 
citoyen et vivez les élections côté coulisses !

 PLUSD’INFOS
03 88 90 68 39 - elections@haguenau.fr

S’ENGAGER,  
C’EST PERMIS !

20 PRINTEMPS POUR  
LE NETTOYAGE !
Samedi 25 mars, c’est le grand nettoyage de prin-
temps. Engagez-vous aux côtés des associations et 
des nombreux partenaires pour rendre notre ville plus 
propre et plus agréable ! Pour cette 20e édition, ren-
dez-vous à 8 h au Parc des Sports. Tout le maté-
riel vous sera fourni : gants, sacs, gilets fluorescents...  
Et après l’effort, un repas convivial sera servi à midi au Parc 
des Sports.

 INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Direction des Interventions et du Cadre de Vie
Service propreté
03 88 63 95 10
dicv@agglo-haguenau.fr

 Sans l’implication du plus grand nombre 
dans la vie de la cité, c’est tout simplement le 

projet de vie en commun qui devient impossible. 
Or chacun, là où il est, peut faire quelque chose 

Extrait du discours de Claude Sturni, Député-maire,  

lors de la cérémonie de vœux de la Ville,  

le 20 janvier à l’Espace Sportif Sébastien Loeb.

Un comité d’attribution validera une quin zaine 
de candidatures par an. 
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UNE FORÊT ACCUEILLANTE 
L’accueil du public en forêt est au 
cœur des réflexions menées dans le 
cadre de la démarche de labellisation 
Forêt d’Exception. Une des orienta-
tions vise à rendre la forêt plus visible 
pour en faire une véritable destination 
touristique, mais aussi un « outil » 
pédagogique pour l’éducation à l’envi-
ronnement. Plusieurs études sont déjà 

engagées pour développer l’attractivité 
du massif : étude paysagère de la forêt, 
valorisation des arbres remarquables… 
Envie de redécouvrir ce lieu de res-
sourcement et de loisirs aux portes de 
la ville ? Un dépliant touristique est à 
votre disposition à l’auberge du Gros 
Chêne, à l’Office de Tourisme et sur 
www.tourisme-haguenau-potiers.com

DES FAMILLES    
À ÉNERGIE POSITIVE 

NOUVELLE 
CUISINE
Depuis la création de l’épicerie 

solidaire Bou’Sol en 2011, les Villes de 

Haguenau, Schweighouse-sur-Moder 

et l’association CARITAS utilisent les 

locaux de l’Espace 3e âge (place Ernest 

Strasser) pour y organiser des ateliers 

cuisine destinés aux bénéficiaires. 

L’équipement ayant vieilli, la Ville de 

Haguenau a réaménagé les locaux et 

renouvelé le matériel, pour un coût 

de 13 500 €. La société GRDF, dans le 

cadre de sa politique partenariale, y a 

contribué à hauteur de 3 000 €. 

N ’augmentez pas le thermos-

tat des radiateurs, aérez les 

pièces 5 minutes par jour 

et relevez vos compteurs 

avant et après vos vacances pour détec-

ter toute fuite ». Voici les conseils d’Ar-

naud Martin, conseiller Info Énergie de 

la Ville de Haguenau, pour ne pas avoir 

de mauvaises surprises sur ses factures 

pendant l’hiver. Ces recommandations, il 

les a données dans le cadre du défi natio-

nal des Familles à Énergie Positive. Cette 

année, 10 agents de la Communauté d’Ag-

glomération de Haguenau y participent et 

font le pari d’économiser jusqu’à 200 € 

par an et par foyer. Ils ont 5 mois pour y 

parvenir, du 5 décembre au 30 avril. Lors 

d’une réunion en janvier, ils ont partagé 

leurs bonnes résolutions : passer moins 

de temps sous la douche, tester les 

appareils avec un wattmètre et rempla-

cer les plus gourmands, faire la chasse 

aux fuites d’eau… « Parce qu’une chasse 

d’eau qui fuit pendant un an peut remplir 

une piscine ». Rendez-vous au printemps 

pour le bilan !

 PLUSD’INFOS
www.familles-a-energie-positive.fr 

•  POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE  :  ENV IRONNEMENT,  SOC IAL ,  ÉCONOMIE  •
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«

Pour la planète… 
et le porte-monnaie !
La première maison rénovée Oktave 
en Alsace du Nord a été inaugurée à 
Haguenau en décembre. Ce programme 
a été initié par l’ADEME et la Région Grand 
Est pour encourager la rénovation éner-
gétique complète des maisons indivi-
duelles. L’habitation est située rue des 
Pois et abrite une famille de 4 personnes. 
Du plancher à la toiture en passant par les 
murs et les fenêtres, les travaux ont per-
mis des économies importantes : en par-
tant d’une consommation pour 100 m² de 
27 000 kWh/an, la facture annuelle était de 
2 500 €. Après travaux, les consommations 
sont estimées à 7 000 kWh/an, soit 850 €.  
Pour profiter du dispositif, contactez l'Es-
pace Info Energie.

 PLUSD’INFOS
Espace Info Energie
Annexe de l’Hôtel de Ville,  
rue des Chevaliers
03 88 06 59 53
info-energie@agglo-haguenau.fr
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•  LE  DOSS IER  •

S
téphane Fauth est un passionné. 

Passionné depuis toujours par 

le monde de l'industrie. Alors 

c'est avec un enthousiasme 

communicatif que le chef d'entreprise 

fait visiter son usine, explique l'organi-

sation des ateliers, donne des détails sur 

les machines, montre des plans, désigne 

avec fi erté les produits fi nis prêts à être 

expédiés... Stéphane Fauth est le pré-

sident de la société Norcan, installée 

dans la Zone d'Activités de l'Aérodrome. 

L'entreprise haguenovienne fabrique, 

grâce à un ingénieux système de 

mécano, des structures modulaires sur 

mesure pour l'industrie (carters, cha-

riots, postes de travail, moyens d'accès, 

convoyeurs) à partir de profi lés en alu-

minium. Norcan a de nombreux clients 

partout dans l'industrie, la logistique, 

la distribution et l'e-commerce. Citons 

par exemple Renault, Airbus, Safran, 

Amazon, LVMH... C'est en 2014 que 

Stéphane Fauth, après une solide car-

rière de cadre dirigeant dans plusieurs 

grands groupes, entre chez Norcan : il 

conclut cette année-là le rachat de la 

société haguenovienne, créée en 1987 

par Paul Hannès, illustre capitaine 

d'industrie qui dirigea longtemps INA-

Roulements. Aujourd'hui, trois ans après 

cette transmission d’entreprise réussie, 

l'ambition de Stéphane Fauth est de faire 

de la PME trentenaire la référence euro-

péenne du mécano industriel.

L'INDUSTRIE, NOTRE AVENIR
Le 18 mars se tiendra le salon « Plongez au cœur de l'industrie ». À quelques semaines 
de cet événement qui s'adresse à la fois aux jeunes (journée spéciale le 17) et au grand public, 
nous vous proposons une première plongée au cœur du monde industriel haguenovien. 
Une industrie qui fait l'originalité de notre territoire. Une industrie qui bouge très vite.

Dans les locaux de l’entreprise Norcan.
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7,8 % : le taux de chômage 
dans le bassin d’emploi de 
Haguenau (9,7 % au niveau 
national).

26 zones d'activités

8 500 entreprises

44 000 emplois 

P our réussir ce défi, faire grandir 

l'entreprise et devenir un cham-

pion européen, il compte sur la 

centaine de salariés hagueno-

viens (une vingtaine d'embauches depuis 

2014) auxquels il tient à rendre un hom-

mage appuyé. « Il y a en Alsace du Nord 

une main-d'œuvre de qualité, une culture 

du travail bien fait, qu'on ne trouve pas for-

cément ailleurs en France et en Europe ». 

N'en doutons pas, cette culture « rhé-

nane » explique, au moins en partie, l'im-

plantation de longue date de plusieurs 

grands groupes sur notre territoire : 

Schaeffler France, Sew-Usocome, Trumpf, 

Mars Chocolat, Siemens... autant de fleu-

rons qui continuent d'investir et d’innover 

à Haguenau. Siemens, acteur industriel 

historique, en est un bon exemple : il y a 

quelques mois, le site de production hague-

novien s'est encore renforcé avec le rapa-

triement depuis le Danemark du centre de 

recherche et développement (R&D) spé-

cialisé en mesure des débits. Quelques 

années plus tôt, une ligne de production de 

sondes de température avait déjà été trans-

férée depuis un site industriel de Siemens 

en Croatie vers Haguenau... 

Ces réussites ne font pas oublier que tout 

va très vite dans le monde de l'industrie, 

que rien n'est jamais acquis, que les entre-

prises doivent inlassablement s'adapter à 

leurs marchés. Avec l’usine 4.0 ou « usine 

du futur » qui se dessine sous nos yeux, 

« ce ne sont plus les gros qui mangent 

les petits, mais les rapides qui mangent 

les lents », selon la formule bien connue. 

Dans cette situation, le rôle de la collec-

tivité – la Communauté d'Agglomération 

de Haguenau – est d'offrir les meilleures 

conditions de développement pour les 

entreprises. Comme l'explique Dominique 

Platz, directeur du développement écono-

mique, il s'agit notamment de veiller à la 

bonne accessibilité – physique mais éga-

lement numérique – du territoire, grâce 

à des infrastructures de transport et de 

communication performantes. La Voie 

de Liaison Sud favorisera cette accessi-

bilité, tout comme la modernisation du 

Pôle Gares et le déploiement du très haut 

débit sur l’ensemble du territoire. Le pro-

fil, la disponibilité et la qualité de la main-

d'œuvre locale est un autre axe de travail 

important. Citons, pour illustrer ce champ 

d'action, la naissance dans l’Éco-quartier 

Thurot d’un véritable pôle pour l’orien-

tation, la formation et l’emploi. En effet, 

après l’inauguration de la Résidence Alter 

& Toit, après l’installation des services de la 

Mission Locale et du Centre d’Information 

et d’Orientation, l’Éco-quartier accueillera 

dès cette année, dans un bâtiment réhabi-

lité, les services de Pôle Emploi. 

Attirer de nouvelles 
entreprises
Le rôle de la Communauté d’Aggloméra-

tion de Haguenau est également de mettre 

en œuvre les conditions pour que de nou-

velles entreprises puissent naître sur le 

territoire. C’est la fonction de la pépinière 

du CAIRE. « 51 personnes sont actuelle-

ment employées au sein des 16 entreprises 

installées dans la pépinière », détaille 

Dominique Platz. La structure met à dispo-

sition des locaux (bureaux et ateliers) pour 

une durée limitée, à loyer modéré, et pro-

pose un accompagnement très apprécié. 

Des facilités qui ont séduit Fabrice Debs, 

jeune chef d’entreprise qui a choisi la pépi-

nière pour faire mûrir Delta Fil, société spé-

cialisée dans la conception d'équipements 

électriques industriels. Celui qui a débuté 

seul, en 2011, emploie aujourd'hui 3 per-

sonnes. L’entreprise va bien, le carnet de 

commandes est plein à craquer. « Je dois 

refuser du travail », confie même Fabrice 

Debs… L'an prochain, son entreprise pren-

dra encore une nouvelle dimension. Delta 

•  LE  DOSS IER  •

Communauté d'Agglomération  
de Haguenau : les chiffres clés

Fil quittera la pépinière pour rejoindre de 

nouveaux locaux, dans la Zone d'Activités 

de l'Aérodrome. L’entreprise, qui a bien 

grandi dans la pépinière, laissera la place 

à une jeune pousse, à une autre belle aven-

ture industrielle.

Fabrice Debs, gérant de l'entreprise Delta 
Fil, dans son atelier de montage et de 

câblage, dans la pépinière du CAIRE.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
LES PORTES OUVERTES
Les 6 établissements haguenoviens 
qui proposent une formation post-
bac accueillent cette année 1165 
étudiants. Les établissements ouvrent 
leurs portes aux dates suivantes : 
- Institut de Formation en Soins 
Infi rmiers le 4 mars

- IUT le 11 mars 
- Lycée des métiers – CFA 
Heinrich Nessel le 11 mars 
- Lycée des Métiers André 
Siegfried le 11 mars
- Institution Sainte-Philomène le 11 mars
- Lycée Robert Schuman le 25 mars

Plongez au cœur de l’ industrie : showroom 
industriel le 18 mars à la Halle aux Houblons
C’est un rendez à ne pas rater, pour (re)découvrir, 

sous un angle ludique et souvent spectaculaire, les 

métiers de l'industrie, leur diversité et leur carac-

tère fortement innovant… L’objectif de la manifesta-

tion organisée par la Communauté d'Agglomération 

de Haguenau, avec l'Union des Industries et Métiers 

de la Métallurgie, est également de promouvoir ces 

métiers auprès des jeunes, pour faire changer le 

regard sur ce secteur d’activité qui fait le carac-

tère et la richesse de notre territoire. Avec l’expo-

sitions des savoir-faire et des produits d’exception, 

les démonstrations des process, le spectacle « Ulik 

Robotik », sans parler des surprises, vous en pren-

drez plein les yeux !

QUESTIONS À...

Jean-Michel Staerlé
Adjoint au maire, 
vice-président de la 
Communauté d'Agglomération 
de Haguenau

Qu'apporte la création de la 
Communauté d'Agglomération pour 
le développement économique du 
territoire ?
L'union fait la force. La fusion des 
4 communautés de communes 
permet d'agréger les ressources 
et les énergies. Par exemple, 
nous disposons désormais d'une 
grande palette de zones d'activités, 
des grandes comme des petites. 
Cet éventail permet d'offrir des 
solutions personnalisées aux 
entreprises. 

Quelles doivent être les relations 
entre la CAH et ses voisins ?
La réussite de notre Communauté 
d'Agglomération passe 
nécessairement par la collaboration 
avec les collectivités voisines. Notre 
développement doit s’inscrire dans 
un espace large, qui va de Karlsruhe 
à Strasbourg. Notre situation 
géographique frontalière est 
particulièrement intéressante : nous 
avons, de l’autre côté du Rhin, une 
des régions les plus dynamiques 
d'Europe. Cela crée évidemment 
des opportunités qu’il faut saisir.

Comment qualifi er, en quelques 
mots, la situation économique du 
territoire ?
Le développement économique est 
un combat quotidien, et malgré la 
bonne santé de notre territoire, 
rien n'est jamais acquis. Des 
exemples récents de restructuration 
d'entreprises, aux conséquences 
douloureuses, rappellent que nous 
devons continuer à être totalement 
mobilisés pour l'emploi dans notre 
région.
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Votre nouvel espace de vie vous attend

  SERVICES & ACCOMPAGNEMENT  SOLUTIONS FLUIDES    IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202*

HAGUENAU - Pré Vert

 Votre appartement du 2 au 4 pièces
 Terrasses, jardins privatifs et espaces arborés
 Ascenseur

UN ÎLOT DE VERDURE  
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

ESPACE DE VENTE (CENTRE-VILLE)
7 cours de la Décapole 
67500 Haguenau

NOUVEA
U

Découvrez également  
nos programmes dans le Bas-Rhin.
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Maude Cournut,
Le portrait d'une championne

D imanche 22 janvier a eu lieu le 

Gala des Champions à l'Espace 

Sportif Sébastien Loeb, un évé-

nement qui permet d’honorer 

les sportifs haguenoviens.

Il y avait des démonstrations sportives, 

des récompenses et de la bonne humeur ! 

506 sportifs ont été mis à l’honneur, et 

nous avons voulu faire le portrait de l'un 

d'eux. Nous avons choisi de poser nos 

questions à Maude Cournut car son sport, 

le rugby, est peu courant chez les fi lles.

Peux-tu nous présenter ton sport ? 

Le rugby est un sport collectif très tech-

nique et qui crée des liens. Tout le monde 

peut le pratiquer, quel que soit son phy-

sique. C’est un sport qui transmet des 

valeurs : respect, contrôle, confi ance en 

soi. Ces valeurs permettent de devenir un 

bon rugbyman et servent aussi dans la vie 

de tous les jours. 

Comment est venue l’envie de faire du 
rugby ?

Mon grand-père le pratiquait à un bon 

niveau. Il a transmis la passion à mon 

papa, qui nous l’a transmis à mon frère et 

moi. 

Peux-tu nous parler de ton parcours ? 

J’ai appris à jouer au FC Haguenau Rugby. 

C’est au sein de ce club que j’ai effec-

tué mes premières performances. J’ai 

même pu jouer en équipe féminine d’Al-

sace. Aujourd’hui, je suis toujours licen-

ciée au FC Haguenau Rugby mais j’ai aussi 

rejoint le Pôle Espoir de rugby féminin de 

Lille. Je fais environ douze heures de sport 

par semaine, sans compter les matchs du 

week-end. 

Comment réagissent les gens lorsque tu 
leur dis que tu fais du rugby ?

Soit ils s’intéressent à mon sport et 

engagent la conversation, soit ils sont cho-

qués qu’une fi lle pratique ce sport jugé 

violent. Certains disent que ce n’est pas 

pour les fi lles. Mais ce ne sont que des pré-

jugés qu’il faut savoir dépasser. 

Zoé Zeh

 DERNIÈRES 
NOUVELLES 
DU CME
Depuis plusieurs mois, 
nous travaillons sur un 
beau projet : réaliser un 
tourniquet écologique 
qui produit de l’énergie 
quand tu le fais tourner. 
Nous pouvons compter sur 
nos partenaires : Husson 
International, Sew Usocome, 
l’IUT de Haguenau. Deux 
étudiants de l’IUT travaillent 
actuellement sur notre projet. 
Lors d’une commission, ils 
sont venus nous expliquer 
le fonctionnement du 
tourniquet, le matériel 
utilisé... Tu pourras découvrir 
un prototype lors des portes 
ouvertes de l’IUT le 11 mars. 

Depuis décembre, le 
journal WebTV des Petits 
Barberousses est en ligne. Il 
présente le Conseil Municipal 
des Enfants, les actualités, 
et te parle de ta ville. Viens 
nous retrouver en fl ashant 
le code ! Tu retrouveras 
également notre vidéo sur 
le site Internet de la Ville de 
Haguenau, et sur sa chaîne 

Youtube. 
Et un autre 
webjournal 
est en 
préparation 
pour le 
printemps !

 Il faut savoir 
dépasser 

les préjugés. 

Votre nouvel espace de vie vous attend

  SERVICES & ACCOMPAGNEMENT  SOLUTIONS FLUIDES    IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202*

HAGUENAU - Pré Vert

 Votre appartement du 2 au 4 pièces
 Terrasses, jardins privatifs et espaces arborés
 Ascenseur

UN ÎLOT DE VERDURE  
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

ESPACE DE VENTE (CENTRE-VILLE)
7 cours de la Décapole 
67500 Haguenau

NOUVEA
U

Découvrez également  
nos programmes dans le Bas-Rhin.
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Ils parlent du Marché de Noël !
Les réseaux sociaux peuvent être de bons 
« thermomètres » pour mesurer la popu-
larité d’un événement. Ainsi le marché de 
Noël de Haguenau, qui a attiré cette année 
un nombre record de visiteurs et de tou-
ristes, a fait beaucoup parler (en bien !) sur 
la toile. Petite sélection de commentaires : 

« J’en ai pris plein les yeux », Jordane, 
sud de la France

 « Un grand bravo pour tous ces gens 
qui nous font briller les yeux, c’est juste 
magnifique », Céline de Haguenau

« Des illuminations originales que l’on 
ne voit nulle part ailleurs », Lesmaxois 
de Metz

« La magie opère. On sent vraiment l’am-
biance chaude de Noël », Michèle

« Magnifique centre-ville plein de 
lumières et d’éclat », Gilbert de Haguenau 

BRAVO CHEF !
Gilles Schnoering, chef du 
restaurant Grains de Sel, s’est 
vu remettre le titre de « Maître 
Restaurateur ». Ce label, le 
seul décerné par l’État, garantit 
notamment le « fait maison ». 
Une belle reconnaissance pour 
celui qui  détient déjà deux 
toques Gault & Millau !

UNE PRÉSIDENTE 
POUR LA CAP
Carole Mortier, gérante de la 
société Alsace Alimentaire 
Équipement, a été élue 
présidente de la CAP, la 
Fédération des Commerçants, 
Artisans et Professionnels de 
Haguenau et Schweighouse-
sur-Moder. L'élection s'est 
tenue le 2 février à la salle de 
la Douane, à Haguenau. Elle 
succède à Henri Schweitzer.

LES NOUVELLES 
ENSEIGNES  
A DECOUVRIR
- Bar l’Entracte, rue Meyer
- Boutique de chaussures XTI, 
place d’Armes
- Coiffeur Serge Comtesse, 
Grand’rue
- Boutique textile féminin 
grandes tailles Paprika, 
Grand’rue
- Vêtements griffés de seconde 
main Dress Troc, rue du Grand 
Rabbin Bloch
- Atelier artistique éphémère 
3 Mois ferme, rue du Bouc

LE  S ITE  WEB

SORTIRAHAGUENAU.FR !  
La Ville de Haguenau vous propose un site Internet où  
elle référence l’essentiel des manifestations et idées de sorties 
en tous genres dans la ville (événements sportifs, expositions, 
concerts, ateliers…).

www.sortirahaguenau.fr est un site adapté à 

une consultation sur ordinateur, téléphone 

portable ou tablette, et qui permet de retrou-

ver facilement des informations sur un évé-

nement à Haguenau, ou de faire le plein 

d’idées de sorties à une date ou sur un thème 

en particulier. 

Vous pouvez accéder aux informations grâce 

aux actualités mises à l’honneur, ou encore 

grâce à une recherche par mot clé, par date, 

par la mise en avant d’événements du jour, 

de la semaine, du week-end ou du mois à 

venir… À chacun son mode de consultation 

préféré !

Pratique, lorsqu’un événement vous inté-

resse, vous pouvez le rapatrier directement 

dans votre agenda, en cliquant sur le picto-

gramme « calendrier » disposé à la fin de 

chaque page événement. Toutes les infor-

mations pratiques seront ainsi automati-

quement enregistrées : date, horaires, lieu 

géolocalisé, détails de la manifestation, 

contact… 

Avis aux organisateurs
www.sortirahaguenau.fr permet également 

aux organisateurs d’événements d’ajouter 

directement leur manifestation (hors mani-

festations privées) en cliquant sur l’onglet 

« proposer un événement », en haut à droite 

de la page d’accueil. Cet événement, après 

avoir été validé, bénéficie ainsi d’une meil-

leure visibilité, encore renforcée par l’affi-

chage sur les panneaux électroniques de la 

ville. www.sortirahaguenau est couplé à une 

page Facebook et un compte Twitter (@sorti-

rahaguenau) que nous vous invitons à suivre. 

Commentez, partagez vos coups de cœur, et 

ne ratez aucun temps fort !

 PLUSD’INFOS 
Direction de la Communication 
03 88 90 67 64
com@agglo-haguenau.fr
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JACQUES WOLFF 
Chef d’entreprise

•  PORTRAIT  •

L
es deux choses les plus impor-

tantes n'apparaissent pas au 

bilan de l'entreprise : sa répu-

tation et ses hommes ». Cette 

formule a été prononcée par Henry 

Ford dans les années 1920. Un siècle 

plus tard, il semble que le mot de l'in-

dustriel américain soit toujours d'ac-

tualité, qu'il constitue en tout cas une 

source d'inspiration pour Jacques 

Wolff. La citation est en effet affichée 

à l'entrée des locaux de Sewosy. C'est 

en 2001 qu’a été fondée l’entreprise 

spécialisée dans la conception de dis-

positifs de verrouillage électrique et 

électromagnétique de portes. D'abord 

installée à Bernolsheim, Sewosy migre 

à Haguenau, dans la Zone d'Activités 

de l'Aérodrome, en 2014. Pourquoi 

avoir choisi Haguenau ? « Parce que 

nous pouvions bénéficier du très haut 

débit », explique le fondateur de la 

PME familiale (Jacques Wolff travaille 

en collaboration avec ses deux filles, 

Carine et Céline Rossdeutsch-Wolff, 

dans l’entreprise depuis les débuts). 

Être connecté, être en réseau, aller 

au-devant des besoins des clients : 

une nécessité pour celui qui a fait de 

l'innovation et de la réactivité le fer de 

lance de la société. Pari réussi : elle 

fait figure de référence pour ses nom-

breuses innovations et sa démarche 

volontaire dans la conception de 

produits respectueux de l'environ-

nement. Ainsi, le produit vedette de 

Sewosy est un système de verrouil-

lage de porte (un bandeau-ventouse) 

très innovant, particulièrement éco-

nome en énergie. Jacques Wolff en 

est persuadé, ce sont les efforts dans 

la recherche et le développement qui 

vont alimenter la croissance de l'entre-

prise, « car ces produits innovants sont 

en phase avec les évolutions à venir en 

matière d'économies d'énergie ». 

Mais l'innovation, chez Sewosy, se 

niche également là où on ne l'attend 

pas. L'entreprise de la rue Saint-

Exupéry mène ainsi la chasse au 

papier : plus d'imprimante, tous les 

documents sont numérisés. Résultat : 

« 70 000 documents économisés dans 

l'année », et des gains de compétitivité. 

Un travail d'équipe - loin d’être anec-

dotique - qui a fortement mobilisé les 

34 employés de l'entreprise. S'il se dit 

résolument optimiste pour l’avenir de 

Sewosy, Jacques Wolff demeure à l’af-

fût, prêt à prendre les virages, attentif 

« à toutes les petites révolutions qui se 

font en douce ». Alors il échange dans 

ses nombreux réseaux, se tient informé 

des dernières nouveautés, partage des 

idées avec ses confrères chefs d'entre-

prises... « par plaisir, pour nourrir mon 

cerveau, pour toujours garder une lon-

gueur d'avance ».

Rencontre avec le président 
fondateur de Sewosy, une 

société haguenovienne 
particulièrement innovante.

• J’AI TESTÉ POUR VOUS… • 

PROGRAMMER  
LES JOURS  
DE RAMASSAGE  
DES POUBELLES  
DANS L’AGENDA DE  
MON TÉLÉPHONE ET  
DE MON ORDINATEUR
« Tu as pensé à sortir la 
poubelle ? » Pour ne plus oublier, 
intégrez d’un seul coup les dates de 
levée des poubelles 2017 dans votre 
agenda, et hop, le tour est joué ! 

Comment ça fonctionne ? 
Flashez avec votre téléphone ou 
tablette le QR code qui figure sur 
le calendrier papier des déchets 
ménagers que vous avez eu dans 
votre boîte aux lettres en début 
d’année, ou rendez-vous dans la 
rubrique déchets/calendriers du site  
www.cc-haguenau.fr

Sélectionnez l’application 
« calendrier » compatible avec 
votre équipement (Android, iOS, 
Outlook, Google agenda...).

Vous y êtes presque, suivez les 
dernières instructions et les dates 
s’inscriront automatiquement dans 
votre agenda. 

Contact : 
Direction des Interventions  
et du Cadre de Vie
Service Ordures ménagères
03 88 63 44 32
om@agglo-haguenau.fr
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GROUPES D’OPPOSITION

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

•  TR IBUNES  D ’EXPRESS ION L IBRE  •

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

Parti de la France
Une parodie de démocratie
Le 9 Janvier, première réunion de la nouvelle communauté d’agglomé-
ration agrandie imposée par l’état. Après les discours enthousiastes de 
circonstance, et les arguments éculés, « plus grande puissance », « déve-
loppement durable »…, nous sommes passés au vote. Sans surprise, Mr 
Sturni a été élu président, cumulant ainsi les fonctions de Député, Maire 
et Président de communauté, avec une augmentation d’indemnité propor-
tionnelle la nouvelle taille de cette dernière. Il n’aura pas de souci de fi n 
de mois. Tout le monde est contre les cumuls mais pas la majorité de vos 
élus. Une fois élu on n’a plus le même point de vue. Après nous sommes 
passés à l’élection des vice-présidents rémunérés, pas moins de 15. Tous 
ces vice-présidents qui ont été élus étaient les candidats proposés par 
Mr Sturni, sans qu’il nous dise quelles seraient leurs affectations, merci 
pour l’opacité. 74 électeurs, qui pour la plupart ne connaissent pas les 
candidats, les ont élus. Un bon nombre ont voté pour quelqu’un qu’ils ne 
connaissaient pas, sans savoir pour quoi faire, simplement parce que c’est 
Mr Sturni qui leur demandait. Quelques candidatures parasites ont vite 
été renvoyées dans leurs pénates par les moutons suiveurs majoritaires. 
S’en suivait la fi xation du nombre des membres du bureau. Il appartient 
au conseil de se prononcer sur le nombre de membres supplémentaires 
à siéger au bureau en plus du président et des vices président. Monsieur 
Sturni a décidé : 0 (légal ?). Comme ça il est sûr qu’aucun bénévole ne 
mettra son grain de sel. 

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Haguenau vous appartient
Cette année 2017 sera une année essentielle pour notre ville et notre 
territoire. L’élection présidentielle très incertaine et les lois anti-cu-
mul vont changer la façon dont la ville sera gérée. En effet, une ville de 
34 000 habitants et une agglomération de presque 100 000 habitants 
nécessitent une présence maximale. Les enjeux de l’agglomération 
paraissent lointains pour une majorité de Haguenauviens mais ils vont, 
beaucoup plus que l’ancienne communauté de communes, impacter 
sur le quotidien. Cela nécessitera une présence accrue de tous les 
élus et l’implication de beaucoup plus de citoyens à la vie publique.
L’organisation des primaires de la Droite et de la Gauche ont prouvé 
que les Haguenauviens s’intéressent à leur avenir et à celui de leur 
pays. Sachons profi ter de ce sursaut politique pour impliquer vraiment 
les citoyens à l’action de leur ville.
Le projet de délocalisation de l’usine Itron, entreprise historique et 
emblématique de notre Ville, doit nous mobiliser tous car nous devons 
défendre le site Haguenau et l’attractivité de notre territoire. Cette 
attractivité est le gage pour attirer des entreprises et donc des emplois 
sur notre territoire. Nous demandons aux responsables politiques de 
défendre à 1000 % nos salariés et proposer des solutions d’avenir pour 
cette entreprise. Il est probable que les décideurs américains n’ont pas 
eu tous les arguments et points positifs du « Standort Elsass » pour 
que leur décision aille d’abord dans le renforcement de Haguenau plu-
tôt qu’une délocalisation ailleurs en France.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
Très bonne année 2017, chers Haguenauviens : elle s'annonce fertile 
en surprises, et en cet espoir de vrai changement dans notre pays lors 
des deux élections du printemps : « sortir les sortants » disait le 1er 
président de notre mouvement politique. La récente primaire a montré 
la suffi sance et le pouvoir de nuisance de la classe politicienne instal-
lée, aux niveaux tant national que locaux, que les ténors de la « droite 
courbe » sont décidément incapables de corriger.
Le 20 janvier, devant un riche parterre de personnalités locales et 
invités de haut rang, dont les maires de Buhl et Landau nos voisins 
et amis, notre maire a brossé un tableau idyllique des réalisations 
2016 et la vision 2017 pour Haguenau et sa communauté d'agglo. Dans 
le bilan 2016, parmi les réussites, nous soulignons l'obtention par la 
Haute Autorité de la Santé de deux labels : le A à l'Hôpital pour la qua-
lité de la prise en charge du patient et la gestion des risques, et le D 
à la Clinique Ste Odile pour l'augmentation de la capacité d'accueil et 
plusieurs optimisations des conditions d'organisation et de sécurité.
Nous retiendrons de 2016 un fait important (non dit ce 20 janvier) : 
le chantier de la mosquée El Fath, qui, comme presque partout en 
France, installe l'Islam, directement avec une grosse part d'argent 
public (ex. Strasbourg), ou indirectement au moyen de bail emphytéo-
tique long et quasi cadeau (Haguenau). Chers électeurs, cela se fait 
dans un silence doucereux, mais c'est d'une gravité immense pour 
l'avenir : ne jamais l'oublier.

Marguerite Lemaire, Eric Bastian
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Haguenau 2017, une ville dynamique dans un territoire élargi !

Cette année verra la traduction de 
points importants de la politique que 
nous menons dans le cadre du man-
dat que vous nous avez confié... 
Relevons-en quelques-uns !

Pour l'emploi, la valorisation 
des ressources locales et 
les investissements ...
C'est l'année de l’installation du nou-
veau site de Pôle Emploi, à Thurot, à 
côté du bâtiment accueillant les ser-
vices de la Mission Locale pour l'in-
sertion des jeunes et ceux du Centre 
d'Information et d'Orientation, pour 
plus d’effi cacité dans la lutte contre le 
chômage et la dynamisation du marché 
du travail.
C’est aussi dans notre Eco-quartier à 
Thurot l’année de l’ouverture du parc 
public, des voies principales de circu-
lation, le lancement de la résidence 
Sénior, le lancement des travaux du 
parking silo, le démarrage des travaux 
de près de 160 logements…
C'est la reconduction et l'amplifica-
tion des journées de l'industrie, les 
17 et 18 mars, un événement valorisant 
nos entreprises locales, qui contribue à 
transmettre une véritable culture tech-
nologique et scientifi que à nos jeunes.
C'est l'année du lancement du nouveau 
projet pour Nautiland. Après 32 années 
de fonctionnement de cet établisse-
ment, le Conseil Municipal a décidé, à 
l'unanimité, le lancement d'un projet 
de restructuration, afi n que Nautiland 
puisse rester un équipement phare de 
notre ville.
C'est l'année de l'entrée en fonction du 
Passe-Quartier, pour répondre à deux 

besoins : un accès aux quais de la gare 
dans de très bonnes conditions, et un 
lieu de passage alternatif au pont de 
Strasbourg entre les secteurs ouest de 
notre ville et son centre. 
Nous choisirons les plans du futur bâti-
ment de la gare en fi n d’année.
C'est le démarrage des travaux d'accès 
à la nouvelle zone commerciale dite 
Taubenhof 2 : celle-ci vise au renforce-
ment de l'attractivité de l'aire urbaine 
Haguenau-Bischwiller, en complétant 
l'offre commerciale notamment dans le 
domaine de l'équipement de la maison, 
pour éviter une évasion des clients vers 
Strasbourg ou l’Allemagne.
C’est encore l’année d’études tech-
niques et juridiques pour la VLS avec 
en ligne de mire un début des travaux 
l’année prochaine, fi n 2018.

Pour une qualité et un cadre 
de vie choisis ensemble ...
Il n’est pas de projet de vie en com-
mun sans l'implication du plus grand 
nombre, et chacun peut, là où il est, 
avec ses moyens et ses compétences, 
y contribuer en pratiquant civisme et 
solidarité au quotidien, conditions 
d’une citoyenneté active.
Ce sont des rendez-vous, comme le 
grand nettoyage de printemps du 
25 mars prochain qui contribue à 
redonner un coup de propre à notre 
cadre de vie commun.
C'est la journée citoyenne du 20 mai, 
l'occasion pour tous de participer à 
des opérations d'amélioration de nos 
espaces publics et d'autres actions d'in-
térêt général, dans son quartier.
C'est l’écoute et la concertation à l’oc-
casion de réunions en mairie, sur les 

chantiers ou autour des projets.
C’est l'édition annuelle de l'Agora, 
du 6 au 15 octobre, moment clef de la 
citoyenneté et de la démocratie locale, 
avec des rencontres, de l’information, 
des discussions sur le devenir de notre 
ville, notamment autour d’une grande 
exposition sur les réalisations et les 
projets.

Pour la vision dynamique 
de notre ville et de son 
territoire ...
Claude Sturni a compris qu'il fallait, 
suite à la réforme territoriale, faire 
évoluer et notre aire de coopération et 
l'exercice de nos compétences : ceci 
afi n de rester dans une dynamique posi-
tive en matière de développement éco-
nomique, d'aménagement du territoire 
et de maîtrise des fi nances locales.
Notre Maire a su, avec courage, déter-
mination et imagination, porter et faire 
partager aux élus des trois commu-
nautés de communes voisines un pro-
jet pour "faire mieux ensemble".
La Communauté d'Agglomération de 
Haguenau est ce nouveau territoire : 
une nouvelle collectivité pour répondre 
effi cacement et de manière équilibrée 
aux besoins des habitants et des entre-
prises, dans le respect de l'identité et 
de l'histoire de nos communes.

Notre avenir ensemble.

Pour le groupe,

Michel Thiébaut
Conseiller Délégué à la Proximité

 et à la Citoyenneté

L’avenir de Haguenau, ensemble !

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
F. Acinikli, 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, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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NOS COUPS DE CŒUR 

Sandhaas Spring !
Du 29 mars au 2 avril

Haguenau fête l’arrivée des beaux jours avec 
la 2e édition de Sandhaas Spring : un bouquet 
d’événements festifs et conviviaux, pour vivre 
un début de printemps enthousiasmant ! 
Cette année, poisson d’avril et chocolat à 
l’honneur ! Vous pourrez participer (petits 
et grands) à l’installation des décorations de 

Pâques au centre-ville (en garnissant de paille 
les structures métalliques en forme de lapin), 
profiter de visites guidées insolites, prendre 
part aux ateliers des petits chocolatiers, faire 
la chasse aux œufs chez les commerçants, 
vous laisser tenter par l’apéro « accord vins-
chocolat », déambuler dans les allées du Marché 
de Pâques, découvrir une exposition de moules 
anciens à chocolat et pâtisseries de Pâques… 

Portes ouvertes à Thurot le 1er avril 
Découvrez le grand parc public de l’Eco-quartier 
Thurot (les arbres ont été plantés cet automne), 
le bassin, l'éolienne... Les bâtiments réhabilités 
ouvrent également leurs portes (Palais de 
Justice, Résidence Junior Alter et Toit…). A partir 
du 1er avril, le parc est à vous, n’hésitez pas à 
vous y promener !

Programme bientôt disponible sur  
www.sortirahaguenau.fr

Jeunes Talents, 
c’est le moment
Samedi 4 mars
LE tremplin artistique pour 
les jeunes du territoire de 
8 à 25 ans. Cette année, le 
concours est parrainé par le 
magicien Eric Borner. La soirée 
s’annonce bluffante !

Salle du Millenium à 20h. 
Entrée 3 €. En prévente à la 
Direction de la Jeunesse et 
des Sports, 9 place d’Armes.

Cross scolaire
28 et 30 mars
Le Parc des Sports accueille 
plus de 2 000 élèves des écoles 
de la ville (du CP au CM2) pour 
le traditionnel cross scolaire. 
Les parents sont les bienvenus 
pour encourager leurs enfants !

Au Parc des Sports • Accès 
libre.

Virées à Landau
23 mars et 27 mai
Dans le cadre du jumelage 
entre Haguenau et Landau, des 
navettes bus sont organisées 
pour vous inviter à découvrir 
les charmes de la cité 
allemande. Sur place, visite 
libre.

6 € par personne. 
Inscription et paiement 
à l’Office de Tourisme. 
03 88 06 59 99

Office des Sports et Loisirs, 1 place Joseph Thierry • osl@haguenau.fr

Artistes, artisans, exposez-vous !
Vous êtes exposant, artisan, 
artiste, et vous souhaitez 
participer aux manifestations 
organisées par l’Office des 
Sports et Loisirs ? Envoyez 
votre candidature dès 
aujourd’hui !
Marché de Pâques les 
1er et 2 avril : confections 
artisanales sur le thème du 
printemps et de Pâques, dans 
le cadre de Sandhaas Spring.
Espace Jardin le 14 mai : 
plantes, aménagements 
paysagers, décoration 
extérieure… tout pour le 
jardin !
Kiosque des Arts le 
11 juin : le rendez-vous 
des photographes, des 
peintres, des sculpteurs, 

des céramistes. Animations 
musicales.
Marché des Terroirs le 
2 juillet : l’événement du 
début de l’été, avec animaux 
de ferme, produits du terroir, 
musique…
Marché de Noël dès le 
24 novembre : le seul marché 
de Noël ouvert tous les jours 
en Alsace du Nord.
Marché de Noël des artistes 
les 25 et 26 novembre : 
peintures, bijoux, couronnes 
de l’Avent, kelsch…
Les Rendez-Vous de la Tour
Les « Rendez-Vous de la 
Tour » se déroulent chaque 
année au pied de la Tour des 
Pêcheurs. Organisés par l’OSL 
qui en confie la gestion à un 

exploitant privé, ils auront 
lieu cette année du 1er mai 
au 31 août. Restauration, 
buvette, animations musicales 
constituent les temps forts de 
cette animation. Si vous êtes 
intéressés par la gérance et 
l’exploitation, retirez le cahier 
des charges à l’OSL.

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      HISTOIRE20



Bons becs du Québec, du 11 au 25 mars
Haguenau va vivre au rythme de la Belle Province avec plusieurs dizaines 

de propositions : un karaokébec, des animations autour des chiens de 
traîneau, des expositions, des concerts, du cinéma, des ateliers, un grand 

dîner spectacle… Bref, il y en aura pour tous, dès la garderie et jusqu’à 
la veillée. Un grand merci aux organisateurs, aux restaurateurs et aux 

commerçants partenaires, à toutes les associations qui n’ont pas tourné 
dans le beurre pour vous proposer tout ce fun ! Le programme de la 

Quinzaine culturelle est disponible dans les lieux publics et sur 
www.sortirahaguenau.fr

Relais culturel. 03 88 73 30 54

QUINZAINE CULTURELLE

Bons becs du Québec

Haguenau vous invite 
à voyager au cœur 
de la Belle Province

HAGUENAU

TEL : 03 88 73 30 54
WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR 

11 > 25
MARS

2017

Guitare et mandoline 
dans tous leurs états

Du 7 au 9 avril
L’association le Moment Musical de Haguenau, avec l’École de Musique et Danse, 
vous offrent le traditionnel festival musical du printemps. Cette année, guitare 
et mandoline sont à l’honneur. Le programme, concocté avec l’orchestre la 
Mandolinata de Haguenau, promet des concerts de très haut niveau, dans divers 
lieux de la ville.

Ecole de Musique et de Danse. 03 88 73 40 40 

Plongez au cœur de l' industrie
Samedi 18 mars
Faire découvrir les métiers de l'industrie, leur diversité et leur caractère fortement 
innovant, promouvoir ces métiers auprès des plus jeunes pour faire naître des 
vocations, voici les objectifs de la manifestation organisée par la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, avec l'Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie. Les entreprises, fl eurons industriels du territoire, vous présenteront 
des produits d'exception, de véritables bijoux de technologie !

Halle aux Houblons. De 10 h à 17 h. Entrée libre.

Japan Addict 

28 et 29 avril
Pour tous les passionnés de culture geek, fans de 
mangas et du Japon. Cette année, concours cosplay 
sur le thème des années 80.

Dans la salle de l'Union les vendredi 28 de 10 h 
à 22 h et samedi 29 avril de 10 h à 20 h.

Journée citoyenne
Samedi 20 mai
S’engager, seul, en famille ou entre amis le temps d’une 
journée pour sa ville, ça vous dit ? Alors notez dès à 
présent la date. Vous découvrirez bientôt sur 
www.ville-haguenau.fr les ateliers auxquels vous 
pourrez vous inscrire et ainsi participer, 
dans la bonne humeur, à une mission 
d’intérêt général !

Vous pourrez découvrir le brillant orchestre d’Ötigheim (Pays de Bade).

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      HISTOIRE 21



ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      LES PETITS REPORTERS      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      HISTOIRE

À HAGUENAU, 
LA VIE QUOTIDIENNE IL Y A 150 ANS

Sources :
Archives Municipales de Haguenau :
Journal « L’Indicateur de Haguenau »

La vie quotidienne de notre ville en 1867, au 

rythme de l'Indicateur de Haguenau, « feuille 

qui paraît le samedi », … dans le plus beau style 

littéraire d'il y a 150 ans…

12 janvier : 
« La conférence de Saint-Vincent de Paul 

établie à Haguenau prévient les personnes 

charitables qu'elle se propose de faire dans la 

dernière semaine de janvier la récolte de vête-

ments hors de service qu'elle a faite depuis deux 

ans. Elle compte sur une quête abondante, ses 

pauvres ayant de nombreux besoins ».

« La livraison des tabacs de la récolte 1866 a 

commencé cette semaine au magasin de 

Haguenau. 130 planteurs de diverses com-

munes (…) font leurs livraisons ».

19 janvier : 
« Mouvement de la population en 1866 ». 

Comme tous les ans, la mairie publie les statis-

tiques de l'État civil :

83 mariages (dont 64 entre « garçons et filles »… 

et 3 entre « Veufs et veuves » ! Les termes « gar-

çons et filles » sont à comprendre par « jeune 

homme » et « jeune fille » célibataires ! 

381 naissances (185 garçons et 196 filles), « en 

tout 334 enfants légitimes et 47 enfants natu-

rels, soit 1 sur 8 ». On compte 284 décès.

Résultats de la traditionnelle loterie de cha-

rité : 3 112 billets vendus pour 115 lots dont les 

improbables « tableau au pastel, porte-lettres 

en osier fin, tabatière en ruolz [nom masculin, 

de H. de Ruolz : alliage imitant l'argent, com-

posé de cuivre, de nickel et d'argent – Petit 

Larousse 2016], liqueurier en cristal doré, une 

paire de bottines en cuir de Russie jaune, avec 

glands, un bon pour un bol de vin chaud, une 

tarte aux oranges, un litre d'eau de Cologne… »

Demain, au théâtre : « Jeanne d'Arc (drame his-

torique), Lisette et Albert (comédie), Diogène à 

la recherche d'un homme (monologue), À bas 

la crinoline ! ! ! (cri de guerre, chansonnette), 

Le Phénix de Falaise (chansonnette comique) ».

2 février : 
218 réverbères composent désormais le 

service de l'éclairage au gaz des rues de la 

ville : 168 réverbères en allumage général et 

50 en allumage partiel. Le droit de pêche dans 

la Zinsel, sur son parcours à travers la forêt indi-

vise, est mis en location pour 3 ans.

Le Grand Musée Schröder est de passage à 

Haguenau, à la Salle de la Douane : serpents, 

crocodiles, mammifères et des centaines d'oi-

seaux… tous vivants ! Pour les adultes, une salle 

spéciale est à visiter… (! ! !)

9 février : 
Une semaine après, c'est la Grande Ménagerie 

Égyptienne qui s'installe Place Barberousse : 

Ours, panthères, tigres, léopards, jaguars, hyènes, 

loups, baribals [ours noirs d'Amérique du Nord, – 

Petit Larousse 2016], ours bruns, autruches, lynx 

d'Amérique du Sud, serpents, crocodiles, singes, 

oiseaux, animaux carnivores et herbivores… Mais 

pas de mention d'une "salle spéciale" !

9 mars : 
« Arrêté de police concernant la construc-

tion et la vidange des fosses d'aisance », ou, 

en 46 articles, comment assurer la salubrité 

publique à Haguenau : l'épaisseur des murs, 

des voûtes, des contre-murs, la fréquence des 

vidanges : « Tout propriétaire de maison devra 

faire procéder sans retard à la vidange des 

fosses d'aisance, lorsqu'elles seront pleines ». 

Article 25 : « La vidange ne pourra avoir lieu que 

pendant la nuit… », en gros entre 23 h et 4 h. Et 

un extraordinaire article 32 : « Il est défendu 

aux ouvriers de se présenter sur les ateliers en 

état d'ivresse » ! Sans parler de la réglementa-

tion de la circulation des « voitures servant au 

transport des matières » avec itinéraires impo-

sés et interdictions de stationner…

30 mars : 
Adjudication de divers travaux commu-

naux, entre autres : construction de la maison 

de gardien du cimetière Saint-Nicolas, établis-

sement d'un marché couvert au rez-de-chaus-

sée de la Douane, restauration de la Salle de la 

Douane…

6 avril : 
Mise en location d'une glaisière de la forêt indi-

vise, située près de la route de Schirrhein.

4 mai : 
De gros travaux de pavage vont être entrepris 

dans les rues du Théâtre, de la Comédie, de 

l'Anneau, du Petit-Quai…

18 mai : 
La Ville concède le droit de ramasser les feuilles 

mortes dans la forêt indivise.

Le Conseil de révision a eu lieu. 110 jeunes 

Haguenoviens ont pris part au tirage au 

sort : 37 ont été déclarés aptes au service, 

15 « impropres pour défaut ou infirmités » (dont 

5 pour perte de dents !), 13 exemptés légale-

ment, mais surtout : 45 ont été « libérés par 

leurs numéros ».

« La Société Protectrice des Animaux, dans l'es-

poir de mettre un terme aux brutalités trop fré-

quentes dont le spectacle attriste les rues de 

nos villes et les routes de nos campagnes, a 

décidé qu'elle décernera une médaille d'or, de la 

valeur de 200 fr. à l'auteur du meilleur écrit ten-

dant à faire comprendre aux charretiers et aux 

cochers qu'ils ont tout intérêt à être humains 

envers les animaux ». Nous sommes en 1867 ! 

(Pour mémoire, la S.P.A. a été créée en 1845).

25 mai : 
Dans la lignée des feuilles mortes, la Ville ouvre 

une concession d'herbes vertes dans la forêt 

indivise.

Michel Traband
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Audi Occasion Plus

- Nouveaux horaires élargis
- Ouverture le samedi matin

100 route de Marienthal
67500 HAGUENAU
03 88 05 42 65

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h15
Le samedi matin de 8h00 à 12h00
Facile d’accès avec de nombreuses places de parking

www.audi-oblinger-haguenau.com

Toute l’équipe Audi vous attend à notre nouvelle adresse :

Découvrez votre nouvelle agence 
de location courte durée à Haguenau.

- Plus de 50 véhicules en stock
- Recherche personnalisée de véhicule 
- Reprise de votre Audi 
   sans obligation d’achat

- Nouveaux horaires élargis
- Ouverture le samedi matin

BIENVENUE CHEZ
Audi OBLINGER HAGUENAU

Audi rent

Audi Occasion
:plus

Audi Service
Après-Vente

• Découvrez votre nouvelle agence
 de location courte durée à Haguenau.

• Plus de 50 véhicules en stock
• Recherche personnalisée de votre véhicule
• Reprise de votre Audi 
 sans obligation d’achat

• Nouveaux horaires élargis
• Ouverture le samedi matin

haguenau@audi-rent.fr

 www.audi-oblinger-haguenau.com

apvaudi.haguenau@oblinger.fr

 www.audi-oblinger-haguenau.com

Toute l’équipe Audi vous attend à notre nouvelle adresse :

100 route de Marienthal
67500 HAGUENAU
03 88 05 42 65

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h15

Le samedi matin de 8h à 12h

Accès facile avec de nombreuses places de parking

Bienvenue chez
  

à Haguenau

Audi rent

Audi Occasion
:plus

Audi Service
 Après-Vente

Nouveau !

Nouveau !


