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Madame, monsieur, chers amis,
Ce numéro est le dernier de la
mandature en cours, que ce soit
à l’échelle de notre Commune
ou de notre Communauté
d’Agglomération.
Vous le savez, les 15 et 22 mars
prochains, nous serons appelés aux urnes pour élire celles
et ceux qui présideront aux
destinées de la Ville pour les
six prochaines années.
Ce rendez-vous est donc important pour notre Commune,
pour notre Communauté d’Agglomération et… pour vous !
Je ne peux, en conséquence,
que vous inciter à vous rendre
aux urnes.
Voter est un droit ! Et si nous
décidions, chacune et chacun,
d’en faire un devoir ?
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce
numéro 142 !

“

Voter
est un droit !
Et si nous décidions,
chacune et chacun,
d’en faire
un devoir ?

”

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES 2020

L

es prochaines élections municipales et communautaires auront
lieu les 15 (premier tour) et
22 (second tour) mars 2020.
Les Haguenoviens sont ainsi invités à élire
pour 6 ans leurs 39 conseillers municipaux et les 23 conseillers communautaires qui représenteront la Ville au sein
du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH). Ces deux
votes seront réalisés à partir d’un bulletin unique. Les conseillers municipaux
éliront ensuite le maire et les adjoints.
Les 75 conseillers communautaires de
la CAH éliront à leur tour le président de
l’agglomération et les vice-présidents.
Pour être valable, votre bulletin de vote ne

devra comporter aucune mention, ni modification, ni rature. À défaut, il sera déclaré
nul.
Pour pouvoir voter, la présentation d'une
pièce d’identité avec photographie sera exigée (carte nationale d'identité, passeport,
carte vitale avec photographie, permis de
conduire, etc.). La présentation de la carte
d’électeur est facultative.
La liste des 27 bureaux de vote de
Haguenau, ouverts de 8 h à 18 h, ainsi
que toutes les informations utiles, seront
communiquées ultérieurement sur le site
www.ville-haguenau.fr.
En raison des travaux en cours, les
bureaux de vote n° 11 et 12 (école mater
nelle Marxenhouse) et n° 23 et 24 (école
maternelle Bildstoeckel) seront respectivement installés dans les préfabriqués de
l’école maternelle Marxenhouse et dans
les salles à l’entrée de l’école maternelle
Bildstoeckel. Un fléchage adéquat sera mis
en place.
Pour ce scrutin, les inscriptions sur les listes
électorales sont closes depuis le 7 février
2020. Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site www.service-public.fr.
En cas de doute, contactez le Service de
l’État civil.
PLUSD’INFOS
Service de l’État civil
Hôtel de Ville
03 88 90 68 50
etat-civil@agglo-haguenau.fr

Appel à exposants
Artisans, artistes, créateurs, commerçants, producteurs locaux…
L’Office des Sports et Loisirs vous attend pour ses prochaines
manifestations :
• Marché de Printemps, les samedi 4 et dimanche 5 avril :
marché sur le thème de Pâques et du printemps.
• Espace Jardin, le dimanche 3 mai : rencontre entre professionnels
et particuliers autour des plantes, des fleurs et du jardinage.
• Kiosque des Arts, le dimanche 7 juin : exposition d’artistes
peintres, céramistes, photographes et sculpteurs.
• Marché des Terroirs, le dimanche 5 juillet : artisanat
et produits du terroir, vieux métiers.
• Marché de Noël, du samedi 21 novembre au mercredi
30 décembre.

PLUSD’INFOS
Office des Sports et Loisirs
Place Joseph Thierry
03 88 73 30 41 - osl@agglo-haguenau.fr

Vote
par procuration
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou être
présent les 15 et/ou 22 mars 2020 ? Vous avez
la possibilité de donner une procuration à un
autre électeur inscrit sur les listes électorales de
Haguenau. Cet électeur (le mandataire) votera en
votre nom et selon vos consignes.

Comment faire établir la procuration ?
Pour donner procuration, vous devrez vous
présenter en personne dans un commissariat de
police, une gendarmerie, au tribunal de proximité
de Haguenau (rue de la Redoute), ou au tribunal
dont dépend votre lieu de travail. Un justificatif
d'identité vous sera demandé. Un formulaire sera
à compléter, disponible auprès de ces autorités
(à remplir de manière manuscrite) ou sur le site
www.service-public.fr (à remplir en ligne et à
imprimer pour le remettre aux autorités). Ces
formalités accomplies, un récépissé vous sera
remis.

Attention
Ce sont les autorités compétentes qui
transmettent votre procuration à notre mairie.
Votre démarche doit donc être effectuée le
plus tôt possible pour tenir compte des délais
d'acheminement de la procuration.
Le mandataire risque de ne pas pouvoir voter
si la mairie de Haguenau n'a pas reçu la
procuration à temps.
L'électeur qui doit voter à votre place ne reçoit
aucun document. C'est à vous de l'informer du fait
qu'il devra voter en votre nom, et du numéro de
votre bureau de vote.
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FÊTE DE LA MUSIQUE : À VOUS DE JOUER !

V

ous êtes chanteur ou musicien et souhaitez participer à la Fête de la Musique
à Haguenau, le 21 juin prochain ? Vous pouvez remplir le formulaire
de candidature sur www.ville-haguenau.fr
jusqu’au 15 mars. Les candidats retenus seront informés la première
quinzaine d'avril.
PLUSD’INFOS
École Municipale de Musique
et de Danse
03 88 73 40 40
maison-musique@agglo-haguenau.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
DES PORTES OUVERTES
Les futurs étudiants sont invités à découvrir les offres de formation
post-bac à Haguenau lors des journées portes ouvertes.

LOISIRS ÉVASION :
UNE INSCRIPTION
SIMPLIFIÉE

• Lycée Robert Schuman : samedi 7 mars de 8 h 15 à 12 h
• IUT : samedi 7 mars de 10 h à 17 h
• Institution Sainte Philomène : samedi 7 mars de 9 h à 13 h
• Lycée des Métiers – CFA Heinrich-Nessel : samedi 14 mars de 9 h à 15 h
• Lycée des Métiers André Siegfried : samedi 14 mars de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 :
INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
Jusqu’au 13 mars, les parents peuvent effectuer une demande
d’inscription en petite section de maternelle ou à l’accueil périscolaire
maternelle (toutes sections confondues) :
• En ligne sur l’Espace Famille, accessible depuis le site
www.agglo-haguenau.fr
• Au guichet unique, à l’Espace périscolaire des Roses
(4 a rue des Roses), du lundi 17 au mercredi 19 février de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, et le samedi 22 février de 9 h à 12 h.
Le dossier d’inscription et la liste des pièces à produire sont disponibles
sur l’Espace Famille, au guichet unique ou à la Direction de l’Éducation
et de l’Enfance (Marché aux Poissons).

Loisirs Évasion permet depuis plusieurs années
de faire découvrir aux jeunes Haguenoviens de
8 à 16 ans des activités sportives et de loisir. Des
séances sont proposées par les services de la
Ville de Haguenau et par les associations locales.
Elles permettent aux jeunes de découvrir et tester
des activités qui sortent parfois de l'ordinaire.
L’adhésion annuelle, au tarif de 10 € (7 € à partir
du 2e enfant), donne un accès à toutes les activités
proposées durant les vacances scolaires.
Afin de simplifier l’adhésion au dispositif et les
inscriptions aux activités, la Ville de Haguenau
vous propose de réaliser ces démarches sur
Internet via l’Espace Famille : plus rapide, quand
vous le décidez, et sans cohue ni file d’attente !
(voir page 17)
Après la première session de février, la deuxième
session aura lieu durant les vacances de
printemps, du 14 au 24 avril. Les inscriptions
aux activités se feront sur l’Espace Famille dès le
8 avril. Le planning des activités sera consultable
sur le site www.ville-haguenau.fr une semaine
avant le début des activités.
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HAGUENAU OLYMPIQUE !
La bonne nouvelle est arrivée début janvier : Haguenau a été
labellisée « Terre de Jeux 2024 » par le Comité d'Organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques. Le début d’une belle aventure.

Le Haguenovien Can Akkuzu, champion de France de tennis
de table, fait partie des qualifiés pour les JO 2020.

J
«

'ai envie que, grâce aux Jeux,
on renforce la place du sport
dans la société. Et pour cela,
il faut associer l’ensemble des

territoires », explique Tony Estanguet,
Président du comité d’organisation
des Jeux Olympiques de Paris 2024.
C’est dans ce cadre qu’a été créé le
label « Terre de Jeux 2024 » : pour
récompenser les territoires engagés dans une démarche globale
autour des Jeux et permettre d'associer étroitement les habitants au
projet. Notre Ville, qui fait partie des
collectivités sélectionnées dans toute
la France, pourra ainsi bâtir un programme autour de trois grands objectifs : la célébration, pour faire vivre à
tous les émotions des Jeux ; l’héritage,
pour changer le quotidien des Français
grâce au sport ; l’engagement, pour

BIENTÔT LE NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Samedi 4 avril, c’est le grand
nettoyage de printemps dans la
Communauté d’Agglomération de
Haguenau. Une action citoyenne,
écologique et conviviale !
À Haguenau, rendez-vous à
8 h 30 au Parc des Sports. Gants,
sacs-poubelle et gilets réfléchissants vous seront fournis. Et
après l’effort, des grillades seront
servies à midi au Parc des Sports.

En 2019, près de 4 tonnes de
déchets ont été ramassées par
les bénévoles.

PLUSD’INFOS
Direction des
Interventions Urbaines et
du Cadre de Vie
Service Propreté
03 88 63 95 10
dicv@agglo-haguenau.fr

que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre…

Des entraînements
à Haguenau ?
Par l'obtention de ce label, Haguenau
est également candidate pour devenir Centre de Préparation aux
Jeux et peut-être accueillir une
délégation étrangère parmi les
206 Comités Nationaux Olympiques
et les 184 Comités Nationaux
Paralympiques désireux de s’entraîner en France… L’aventure olympique
ne fait que commencer !

Une colo
pour les seniors
Le Centre Social et
Culturel (CSC) Robert
Schuman multiplie les
actions en faveur des
60 ans et plus. Dernier
exemple : le projet de
« Colo Seniors », qui
a pour objectif de permettre à un groupe de personnes de vivre des moments
de partage, d’enrichir, voire de reconstituer un lien
social au cours d’un séjour à la mer ou à la montagne.

Quelle destination ?
Le programme du séjour est concocté de janvier à
juin 2020, au rythme d’une réunion mensuelle et avec
l’aide d’une équipe d’animation rodée à ce type de
projet. Activités communes, temps pour soi, activités
manuelles et créatives, temps de discussion ou encore
soirées pourront rythmer ce séjour au gré des envies de
chacun. Intéressé(e) ? La prochaine réunion aura lieu
le 4 mars à 14 h 30, au CSC Robert Schuman (6 place
Robert Schuman). N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
PLUSD’INFOS
Centre Social
et Culturel Robert Schuman
06 36 41 21 87
famille@csc-haguenau.net
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VOTE DU BUDGET

FORTE HAUSSE DES INVESTISSEMENTS,

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX
Le budget 2020 de la Ville de Haguenau a été adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal le 10 février.
La dynamique d’investissement s’amplifie, dans le cadre d’une gestion rigoureuse.
Les travaux ont commencé à l’école maternelle Bildstoeckel.

L’arbre et la nature au cœur de la ville.

L

e montant des dépenses d’équipements atteint 16 millions d’euros,
soit une progression de 93 % par
rapport au programme 2019. Les
opérations budgétisées en 2020 concerneront
l’ensemble des secteurs de la vie locale. Voici
les principaux investissements décidés pour
développer les services rendus aux ménages,
aux associations et aux entreprises :

• L’éducation, avec la rénovation des écoles
Marxenhouse et Bildstoeckel, assortie
d’une offre périscolaire, mais aussi des opérations de modernisation dans les écoles de
la ville, et le développement de leur équipement numérique.
• Le bien-être du corps et de l’esprit, grâce
à des investissements très importants dans
le domaine des sports et des loisirs : la restructuration de Nautiland (pour en faire, à
nouveau, un fleuron des équipements nautiques dans le département), la modernisation du Parc des Sports, la réhabilitation
de la Maison des Sports et la création d’un
nouveau dojo.
• Le cadre de vie, avec un engagement déterminé en faveur de tout ce qui concourt au
bien-vivre et au bien-travailler à Haguenau :
l’accessibilité, l’embellissement et l’animation du centre-ville (pour préserver son
attractivité et le dynamisme du commerce
local), la propreté et la qualité paysagère
de la ville dans son ensemble (valorisation

de l’arbre dans la ville, lutte contre les
dépôts d’ordures sauvages, entretien de la
Moder), la poursuite de l’aménagement de
l’Éco-quartier Thurot, la mise en œuvre des
actions auxquelles engage la récente labellisation Forêt d’Exception.
• Les solidarités, en soutien à l’engagement associatif (les subventions aux associations sont en augmentation), avec les
plus défavorisés (l’action déterminée du
Centre Communal d’Action Sociale), avec
les personnes à mobilité réduite (avec une

nouvelle tranche de travaux d’accessibilité),
et en faveur du développement durable (par
exemple en matière d’économies d’énergie).
Ces priorités politiques sont réalisables parce
qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une gestion rigoureuse, saine et responsable. Voici
les principaux choix budgétaires effectués par
le Conseil Municipal :
• Pas d’augmentation des impôts locaux
• Une capacité d’épargne renforcée
• Un endettement en diminution constante

COMPLÉMENTAIRE AVEC LA CAH
De nombreux domaines d’intervention
n’apparaissent pas dans le budget de la
Ville car ils relèvent des compétences
de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau. Mais les priorités communales
et communautaires sont indissociables et
portées par la même ambition et le souci
de l’intérêt général :
• Quand la Ville rénove une école, l’Agglomération y développe le périscolaire
• L’Agglomération (à la gare) et la Ville (dans
le centre-ville) sont conjointement à l’origine de nouvelles offres de stationnement
• La Ville et l’Agglomération (pour la lecture
publique) participent ensemble au développement et à l’accès à la culture
• Là où l’Agglomération est compétente en
matière de collecte des déchets, d’eau
et d’assainissement, la Ville exerce ses

pouvoirs de police pour lutter contre les
atteintes à la salubrité publique
• Quand l’Agglomération met en œuvre sa
stratégie de développement économique,
en particulier en direction du secteur de
l’industrie, la Ville soutient le commerce
local
• La sécurité est tout à la fois l’affaire de
la Ville et de la CAH : la Ville étend son
réseau de vidéoprotection, l’Agglomération agit pour la sécurité routière
• Quand l’Agglomération entreprend les travaux de voirie, y compris la Voie de Liaison
Sud, la Ville se charge de la réalisation
des espaces verts, du fleurissement ou
encore des illuminations.
Toutes les délibérations sont à retrouver
sur www.ville-haguenau.fr
et www.agglo-haguenau.fr
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Voie de Liaison Sud

JUIN

À L'ÉTÉ/AUTOMNE 2021

Quelle chronologie pour les travaux ?

L
REVÊTEMENT ET Finitions 6
Candélabres, feux tricolores,
signalisation, marquage au sol,
trottoirs, espaces verts, chaussée…

FÉVR. MARS
DÉC.
NOV.
OCT.
SEPT.
MARS
FÉVR.

2020

PLUSD’INFOS
Pour retrouver facilement toutes les informations essentielles du projet, notamment au travers d’une Foire aux Questions
qui répond aux principales interrogations des habitants, rendez-vous sur
l’onglet « Voie de Liaison Sud » du site
grandsprojets.ville-haguenau.fr.

5

Bordures de la voie, caniveaux,
délimitation des trottoirs et des
pistes cyclables...

RÉSEAUx « secs »
(2 mois)

4

Réseaux Télécom, fibre, électricité...

6

RÉSEAU d'EAU POTABLE
(2 mois)

3

Conduites qui amènent l’eau potable
aux utilisateurs.

Réseau d'assainissement 2

6
5

(6 mois)

2019

seront moins impressionnantes,
puisqu'essentiellement sous terre, ou
liées à un travail de finition. Le schéma
ci-dessous présente simplement l'organisation de ce chantier colossal et
techniquement complexe.

MAÇONNERIES DIVERSES
(4 mois)

2021

es travaux du pont de franchissement de la voie ferrée route
de Weitbruch arrivent dans
leur phase finale, tandis que le
terrassement sur l’essentiel du parcours est réalisé. Ces interventions,
visuellement impressionnantes, permettent désormais de bien mieux se
représenter où passera et à quoi ressemblera la future Voie de Liaison Sud.
Hormis les deux ponts qui restent à
construire (dont celui franchissant la
Moder) et les travaux au niveau des
carrefours, les étapes du chantier qui
s'enchaîneront encore jusque fin 2021

Réseaux des « eaux usées »
vers la station d’épuration.
Collecte des eaux pluviales de la VLS :
séparées des eaux usées, elles sont filtrées
des éventuels polluants et rendues sur
place au milieu naturel.

TERRASSEMENT 1

4

3

(3 mois)

Mouvement des terres pour atteindre
le niveau final de la rue, en remblai
(apport de terres) ou déblai (enlèvement).

2
1

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

PATRIMOINE

9

Pôle d'Échanges Multimodal
Les 10 étapes clés du projet

P

révue pour la fin de l’année 2020,
l’ouverture du futur Espace Gare
et Services sera une étape clé de
la métamorphose du pôle gares de
Haguenau. Les travaux de construction de
ce bâtiment, démarrés en octobre 2019, sont
ainsi au cœur de la création du nouveau Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM) : un projet
complexe, issu d’un travail partenarial entre

la Ville, la CAH, la SNCF, la Région Grand
Est, le Département du Bas-Rhin et l’État. À
la fois porte d’entrée de notre ville et point
de connexion entre les différents modes de
déplacement (train, bus, RITMO, vélo…), le
nouveau PEM a pour objectif de répondre
aux attentes de tous ses usagers, tout en
sécurisant et optimisant la gestion des flux
de passagers qui tendent à augmenter au fil

EN COURS

TRAVAUX À VENIR

· Réorganisation et création
de nouveaux arrêts pour
une utilisation plus facile
des différentes lignes de bus

PARKING SILO 7

PARKING COURTE DURÉE 5

PLUSD’INFOS

Pour suivre l’avancée du chantier
en temps réel grâce à une webcam,
et pour en apprendre davantage
sur le projet notamment grâce à une
Foire Aux Questions, rendez-vous
sur l’onglet « Pôle Gares » du site
grandsprojets.ville-haguenau.fr.

VOIRIES, PISTES CYCLABLES 0
ET ESPACES PUBLICS

PÔLE BUS URBAINS (RITMO)9

· Environ 600 places
· Regroupe et augmente l'offre
de stationnement longue durée
· Accès direct aux quais via le
Passe-Quartier
· Intègre un parc à vélos sécurisé

des ans. Le projet se découpe en plusieurs
étapes présentées ci-dessous.

·R
 éaménagement des voiries
d’accès et carrefours
traversant le PEM
·C
 réation de dépose-minute

GARE ROUTIÈRE INTERURBAINE 8
· Cars scolaires et de l’ancien réseau 67
·R
 éorganisation et réaménagement
des quais

ESPACE GARE ET SERVICES ET PARVIS 6
· Regroupe

les services SNCF,
agence Ritmo et location Vélo’Ritmo
· Espace de bureaux dans les étages
· Toilettes publiques 24 h/24

· 40 places ; 30 minutes gratuites

PARC À VÉLOS SÉCURISÉ 3

· 220 places ; 10 bornes de recharge
pour vélos électriques
· Accès avec badge

ACCESSIBILITÉ DES QUAIS

1

· Rehaussement et rallongement des
quais pour un accès adapté aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite : fauteuils
roulants, poussettes, seniors, ...)

TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS

SOUTERRAIN NORD 44

·R
 accourcissement du tunnel,
plus sécurisant
·R
 éduction des pentes,
plus confortables pour les cyclistes
· Améliore les itinéraires cyclistes
autour du PEM

PASSE-QUARTIER 2
·R
 elie le quartier Moulin Neuf
au centre-ville
· Dessert les quais de la gare
·G
 arantit l’accès aux quais aux PMR,
cyclistes, poussettes... (ascenseurs)
·S
 écurise et rend confortable la circulation
des usagers
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LE BEAU LABEL !
La forêt indivise de Haguenau vient d’obtenir officiellement le label Forêt d'Exception®.
L’aboutissement d’une démarche de plusieurs années, mais aussi et surtout un engagement
des acteurs du territoire et un nouvel outil pour une gestion durable de la forêt.
Après une sortie sur le terrain, la cérémonie de labellisation s’est tenue en présence de Christian Michalak, sous-préfet de
Haguenau-Wissembourg et président du Comité de pilotage Forêt d'Exception, du Maire Claude Sturni, de Frédéric Bierry,
président du Conseil départemental du Bas-Rhin, et de l'ensemble des acteurs partenaires de la démarche.

F

ontainebleau, Grande Chartreuse,
Montagne de Reims, Sainte-Baume,
Bassin d’Arcachon… C’est un club
prestigieux et très fermé que vient
de rejoindre la forêt indivise de Haguenau en
obtenant le label Forêt d’Exception®. On ne
compte en effet que 14 forêts labellisées en
France, distinguées en raison de leurs patrimoines historiques, culturels et environnementaux exceptionnels. Le label consacre la
valeur patrimoniale des massifs, mais aussi
l’exemplarité des projets de territoire et la qualité des partenariats engagés.
C’est lors d’une cérémonie qui s’est tenue fin
janvier à Haguenau, dans la salle de la Douane,
que le label a été remis par Albert Maillet,
directeur forêts et risques naturels à l’Office
National des Forêts (ONF), et Paul Arnould,
président du Comité national d'orientation
Forêt d'Exception®. Juste avant cette cérémonie, les partenaires de la démarche s’étaient
rendus sur le terrain : les haltes au Gros Chêne,
dans la réserve biologique de Rendel et sur le
triage de Dachshubel ont permis d’illustrer les

grands thèmes qui structurent le projet : l’accueil du public, la biodiversité et la sylviculture. Plus grande forêt indivise de France, la
forêt de Haguenau appartient à parts égales à
l'État et à la Ville de Haguenau. Aujourd'hui, la
démarche Forêt d'Exception® donne une nouvelle dynamique à cette gestion concertée.

Une forêt entre production,
biodiversité et loisirs
Avec ses 13 400 hectares, la forêt indivise de
Haguenau est la plus grande forêt de plaine
d'Alsace. Pourvoyeuse de bois de grande qualité, elle s'inscrit au cœur de notre économie
locale. D'une très grande richesse faunistique
et floristique, elle offre en même temps un
écrin de verdure aux Haguenoviens. Cet espace
naturel constitue également un haut lieu de
mémoire et d'histoire, étroitement lié à notre
vie locale. Du fait de ses caractéristiques, notre
forêt se place au cœur des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux de l'Alsace du Nord.

© P. JUNG PROTECTION FAUNE FLORE

TANT DE RICHESSES À DÉCOUVRIR
Comme les années précédentes, un programme
annuel de sorties thématiques est élaboré pour
faire découvrir les différentes facettes du patrimoine forestier (biodiversité, histoire, land art…).
Le dépliant 2020 sera disponible mi-mars à
l’Office de Tourisme, à la Médiathèque, et sur
www.ville-haguenau.fr. La première excursion
aura lieu le samedi 21 mars et sera consacrée
à la biodiversité.

“

Ce label vient
donner une visibilité
remarquable à l’idée de
ville-clairière que nous
poursuivons dans notre
projet de développement
urbain, tant il est vrai
qu’elle imprègne
l’histoire de notre cité
depuis les origines.
Claude Sturni,
Maire de Haguenau.

Un projet fédérateur

”

Engagés dans la candidature depuis 2015,
l'ONF et la Ville de Haguenau animent ce projet qui a pour ambition de faire de la forêt indivise un véritable levier de développement
local, « un laboratoire pour imaginer la gestion forestière de demain et faire face aux
changements climatiques » précise Albert
Maillet. Dans cet objectif, une démarche
associant tous les acteurs a été mise en place
pour construire ensemble un projet forestier
durable. Cette démarche a conduit à la définition de six axes stratégiques déclinés en
24 actions à réaliser sur la période 2019-2023.
Parmi ces 24 actions, certaines sont déjà
concrétisées. Comme par exemple la mise
en place d’un programme de sorties thématiques, qui rencontrent toujours un grand succès (voir encadré). Toutes les informations sur
www.ville-haguenau.fr/la-foret.
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• LE DOSSIER •

IL Y A 75 ANS :

LA LIBÉRATION DE HAGUENAU

Le 16 mars 1945, l’armée américaine concluait une attaque décisive à Haguenau,
libérant définitivement la ville de l’occupation allemande.
Du 22 février au 28 mars 2020, la Ville de Haguenau et ses partenaires s’associent
pour célébrer le 75e anniversaire de cet événement historique marquant pour notre ville.
Plusieurs événements seront proposés, pour permettre à tous de connaître et de comprendre
cette période de l’Histoire qui a marqué et bouleversé la vie des Haguenovien (ne) s.

© ARCHIVES MUNICIPALES DE HAGUENAU

Le 14 juillet 1945, quatre mois après la Libération, les enfants haguenoviens défilent. Les filles portent des costumes traditionnels alsaciens,
et les garçons sont costumés à l’américaine. Ensemble, ils sont le symbole de l’Alsace délivrée par les troupes américaines.

Décembre 1944.
Vue de la Grand’R
ue depuis la rue
vers la Place de la
de la Moder,
République. Au fo
nd à gauche, nous
reconnaître le bâ
pouvons
timent de l’Ancien
Tribunal (à l’épo
que Hôtel de Ville)
.

© ARCHIVES MU
NICIPALES DE HA
GUENAU

T

ourmentée depuis 1939 par la
Seconde Guerre Mondiale et
occupée par les nazis, la Ville de
Haguenau est libérée une première
fois le 11 décembre 1944 par les soldats de
la 79e Division d’infanterie de la VIIe armée
américaine, moins de trois semaines après
Strasbourg. Les Haguenoviens peuvent ainsi
quitter les caves dans lesquelles ils s’abritaient depuis plus de deux semaines, dispersés en petits groupes de 10 à 30 personnes
(jusqu’à 100 personnes dans certaines caves
plus grandes).
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• LE DOSSIER •
Malgré les nombreux dégâts recensés –
dont la destruction de la gare, du château
d’eau Place Schuman, de l’escalier d’accès
à la tour de l’église Saint-Georges, et des
centaines de maisons – la ville connaît une
accalmie et un élan de solidarité générale.
Mais au début du mois de janvier 1945,
Haguenau, tout comme le nord de l’Alsace,
retombe entre les mains des Allemands
avec la contre-offensive Rundstet et l’opération Nordwind.
Dès cette période, le mouvement de repli
des Américains s’accélère et les troupes
allemandes se regroupent dans la forêt et
à proximité du quartier Marxenhouse. Du
21 janvier au 15 mars, le canal de décharge
de la Moder, qui séparait Haguenau en deux,

Juin 1940
Haguenau passe entre
les mains allemandes

1939

Le 16 mars 1946, les Haguenovien(ne)s fêtent
le premier anniversaire de la Libération,
en présence du Général de Lattre de Tassigny,
du Général de l'armée américaine Mr Smith,
et du maire Désiré Brumbt.

1940

...

1939 :
Début de la Seconde
Guerre mondiale

1944

fait figure de ligne de front. Des tirs d'artillerie résonnent ainsi quotidiennement tout le
long du canal. À nouveau, les habitants qui
n’ont pas réussi à s’enfuir se retrouvent exposés au danger, et se réfugient dans les caves
de la ville.

Le 16 mars 1945 :
la Libération définitive
C’est au matin du 16 mars 1945, en franchissant la Moder, que les troupes américaines
repoussent l’armée allemande hors des
quartiers Nord. Ils libèrent définitivement
notre ville de l’occupation, puis, dans les jours
qui suivent, le reste de l’Alsace du Nord.

Du 21 janvier au 15 mars 1945 :
Haguenau retombe sous l’occupation allemande
16 mars 1945 :
Libération définitive de Haguenau

1945

11 décembre 1944 :
Première libération
de Haguenau

...

2020

...

Du 22 février
au 28 mars 2020 :
75e anniversaire de la
Libération de Haguenau

1945 – 2020 : CÉLÉBRONS

LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

L

Des élèves sur le chemin de l’école.
Après la Libération, la vie reprend
progressivement son cours.

historiques, expériences virtuelles... autant
d’événements vous seront proposés, basés
sur un important travail historique.
Le 16 mars, jour exact des 75 ans de la
Libération, une cérémonie commémorative sera organisée à 11 h, devant la stèle
de la Libération restaurée pour l’occasion
(Boulevard de la Libération).
Ensemble, commémorons ce temps fort de
l’Histoire de notre ville et participons à la préservation et la transmission de la mémoire
aux générations futures.
© ARCHIVES MUNICIPALES DE HAGUENAU

e 75e anniversaire de la Libération est
aujourd’hui l’occasion de rendre hommage aux soldats et aux Haguenoviens
qui se sont battus pour la Liberté. Pour
mettre en valeur cet événement historique, les
Services et partenaires de la Ville de Haguenau
s’associent pour célébrer ce moment.
Du 22 février au 28 mars, expositions, conférences, concerts, visites, reconstitutions

Une commémoration
aux multiples facettes
Depuis juillet 2019, la Ville de Haguenau et ses
partenaires se mobilisent pour donner corps à
ce projet, en étoffant un programme gratuit et
accessible à tous. Expositions, visites guidées,
conférences sur le thème de la Résistance,
concerts du Jazz-Band de Haguenau et

de l’Orchestre militaire de l’Arme Blindée
Cavalerie de Metz et de la Batterie Fanfare de
Haguenau… de nombreuses propositions enrichiront ce mois de commémoration. Qui sont
les résistants alsaciens qui se sont opposés
au nazisme ? Comment les Haguenoviens ont
vécu la délivrance et la reconstruction de notre
ville ? Quel impact cette Libération par les
troupes US a-t-elle eu sur la culture d’aprèsguerre ? Des questions abordées de manière
ludique et détaillée dans les trois expositions
installées à l’Espace Saint-Martin, au Musée
Historique et à la Médiathèque.
À l’occasion du 30e salon de la carte postale, l’Amicale des Cartophiles et toutes collections de la Région de Haguenau organise
également une exposition spéciale, le 8 mars
à la Salle des Corporations. Cette exposition,
intitulée « Haguenau, l’après 16 mars 1945,
Haguenau meurtrie, mais la Paix retrouvée »,
reviendra sur les destructions subies en ville
et dans les quartiers de Haguenau.
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APRÈS

LA PAROLE À ...
Les témoignages, collectés au fil des ans,
jouent également un rôle important dans
l’élaboration du programme de cette commémoration. Sous forme écrite, vidéo ou
sonore, ces témoignages viennent enrichir les expositions, comme par exemple au
Musée Historique avec des rédactions d’écoliers haguenoviens de 1950 qui relatent leur
vision de la Libération en tant qu’enfants.
Accompagnés de textes historiques des
Archives Municipales, ces précieux témoignages serviront également de base à une
lecture théâtralisée réalisée par les comédiens de la compagnie « Les attentifs » le jeudi
5 mars. Et pour plonger davantage au cœur de

Témoignages : ces
trésors de l’Histoire
Le 75e anniversaire de la Libération est aussi
l’occasion de recueillir les témoignages
de ceux qui ont vécu les années de guerre
et la Libération à Haguenau, ou qui y ont
participé activement. Vous avez vécu cette
période ? Vous connaissez quelqu’un qui
pourrait témoigner ? Vous possédez des
documents, photographies, objets… liés à
cette part de l’Histoire de notre ville ?
Participez à la préservation de la mémoire,
et contactez le Service Musées et archives
de Haguenau au 03 88 90 29 40 ou par mail
à suzanne.muller@agglo-haguenau.fr

l’Histoire, une reconstitution d’un camp militaire américain sera mise en scène par l’association US Army Group of Alsace sur le parvis
de l’Espace Saint-Martin, les 7 et 8 mars.

Des expériences
numériques inédites
Reconstitutions 3D, casques de réalité augmentée, images de drones… les nouvelles
technologies vous permettront de (re)découvrir les lieux de l’époque 1939-1945.
Rendez-vous au Musée Historique, du 5 au
28 mars, pour contempler une modélisation 3D du château d’eau de Haguenau, qui
se dressait avant la guerre Place Schuman
et qui n’a jamais été reconstruit. À l’aide d’un
casque de réalité virtuelle, découvrez ce château d’eau tel qu’il existait avant la Seconde
Guerre mondiale, et profitez de la hauteur
pour contempler la vue de Haguenau telle
que nous la connaissons aujourd’hui. Plutôt
adepte des visites en extérieur ? À partir du
5 mars et avec votre smartphone, parcourez
la ville pour mieux comprendre son évolution
grâce à un comparatif avant/après en images
de différents lieux emblématiques. Il vous suffira de flasher les QR codes présents sur les
panneaux, dans différents lieux de Haguenau,
pour visualiser le visage de notre ville en
1944. Le plan du parcours et le mode d’emploi sont disponibles sur le programme et sur
sortirahaguenau.fr

« Et la vie continue »
Le 7 avril 1945, moins d’un mois après la Libération, paraît le numéro six du
Journal de Haguenau avec un éditorial bilingue du maire Brumbt. Intitulé
« Et la vie continue, Neues Leben aus Ruinen. », il porte un réel message
d’espoir aux Haguenovien(ne)s. « Notre chère ville a vu pour une deuxième
fois la guerre. Là où au mois de Décembre il y avait encore des maisons, sont
aujourd’hui des ruines. Et leurs habitants y cherchent ce qui aurait pu survivre au désastre. Sur la tour de l’église St-Georges flotte le drapeau tricolore
et les cloches nous ont annoncé Pâques dans une ville redevenue française.
Dans les maisons sans toits entrent des couples mariés par un maire français et de jeunes vies
remplacent les victimes de la guerre. De nouveau la vie est plus forte que la mort. Elle continue
parmi les ruines. Nous suivrons son chemin vers une nouvelle ville qui surgira des décombres. »

Françoise Delcamp
Conseillère déléguée
Tourisme, Défense,
Anciens combattants
Un devoir de mémoire,
pour Haguenau mais aussi
pour l’Histoire
Pour se retourner et rendre aux
civils et à nos soldats morts à
cette période l'hommage qui
leur est dû. Pour ne pas oublier
le drame de ces millions de
morts. Ce drame se doit de
nous être toujours douloureux,
injuste et insupportable.
Pour pardonner 75 ans après.
C'est aussi essayer de n’y voir
que des fils, des frères, des
maris, des pères disparus. Pour
espérer un avenir meilleur, des
hommes meilleurs, et travailler
ensemble pour éviter qu'une
telle tragédie ne se reproduise.
Un projet partenarial,
porté par de nombreux acteurs
Comme pour les
commémorations de 14/18, un
tel projet ne pouvait pas voir
le jour sans l'implication de
nombreux services de la Ville,
mais aussi la Société d'Histoire,
le Jazz-Band, les cartophiles,
les militaires, les associations
patriotiques, l'association
US Army Group of Alsace,
l'orchestre militaire de Metz,
et tous ceux qui dans l'ombre
permettrons à toutes ces
manifestations de se réaliser.
Un grand merci à vous tous !

Programme complet
à retrouver sur
sortirahaguenau.fr
dans
et en version papier
ux.
ipa
nic
mu
s
les service

AMENAGEMENT

ENTRETIEN

SERVICE PREMIUM

ENVIE D’UN NOUVEL ESPACE EXTERIEUR ?
TERRASSES | ENTREES | ECLAIRAGE | CLAUSTRAS | PISCINES
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Le Conseil Municipal des Enfants
EN ACTION !
Depuis notre prise de fonction en novembre dernier, nous avons formé quatre commissions,
chacune travaillant sur un thème différent. Nous nous réunissons régulièrement pour
construire nos projets pour les enfants de Haguenau. Si tu veux en savoir plus ou simplement
nous donner ton avis, tu peux venir nous voir dans la cour de ton école !

La cérémonie des vœux du Maire nous a permis de monter sur scène pour la première fois afin de nous présenter
officiellement aux Haguenoviens. Un moment très impressionnant pour nous, car les spectateurs étaient nombreux !

La commission « zéro déchet »
Membres : Cyrielle, Délia, Léon,
Isra, Safia-Laetitia, Camille,
Emma, Hélina, Benjamin et Maria.
Nous avons créé la commission « zéro
déchet » car pour nous, il est important
de protéger la planète. Nous souhaitons
sensibiliser les habitants et les inciter à
ne pas produire trop de déchets, et surtout, à ne rien jeter dans la nature.
Nous sommes les adultes de demain, à
nous de jouer !

La commission « sport »

découvrir des sports, de faire des sorties en plein air, de participer à des
animations sportives. Les idées ne
manquent pas, nous t’en dirons plus
très bientôt.

La commission
« solidarité et santé »
Membres : Capucine, Émile, Hugo,
Elif, Ambre, Anna, Noémi, Nizar,
Éric-Antoine, Loris, Carla-Nicole.
Être solidaire, c’est se regrouper, aider
les autres, aller vers ceux qui en ont

Membres : Axelle, Iness, Laura,
Claire-Amélie, Raphaël et Célestine.
« Bouger, c’est bon pour la santé »,
telle est notre devise ! Notre commission souhaiterait montrer aux
enfants et aux familles que faire un
peu d’exercice est bon pour la santé.
Nous travaillons sur des idées de projets qui permettraient aux enfants de

Les commissions se réunissent tous
les quinze jours à l’Hôtel de Ville.

besoin, se préoccuper de leur bienêtre et de leur santé. Mener des actions
avec les personnes âgées, les enfants
en situation de handicap ou encore travailler sur l’équilibre alimentaire sont
autant de projets que nous souhaiterions proposer. Nous avons du pain sur
la planche !

La commission
« événements »
Membres : Zahra, Sacha, Evan-Hasan,
Nathan, Abdnour, Amy, Romy, Horthense,
Aïdan, Gaspard, Sasha.
Nous avons choisi de créer cette commission, car nous aimerions proposer
des animations spécialement pour les
enfants lors des grands événements de
la ville, y apporter notre regard d’enfants et pourquoi pas créer notre propre
événement. Donner le sourire aux
autres, divertir les jeunes (et aussi les
moins jeunes !), se sentir bien dans sa
ville, voilà ce qui nous motive !
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MERCI POUR VOTRE ACCUEIL !
La liste
des lauréats haguenoviens :
• Assurances Casterot
• Boulangerie-Pâtisserie Durrenberger
• Café Max
• Centrakor
• Chocolaterie Daniel Stoffel
• La Cloche à Fromage
• Le Fruitier
• Norest Voyages

L

• Pâtisserie Maxime

a Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole a remis
les Trophées Qualité Accueil aux
commerçants qui se sont engagés
dans une démarche d’excellence de l’accueil
et du service client sur leur point de vente.
16 commerçants haguenoviens ont passé
avec succès les épreuves de sélection (parmi

lesquelles des visites de clients mystère). Les
lauréats ont été récompensés lors d’une cérémonie organisée le 5 février dans les locaux
du CAIRE à Haguenau, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de Haguenau.
Bravo aux commerçants pour cette démarche
qualité qui participe à l’attractivité et à l’ambiance conviviale de notre ville !

Conception Urban View 06 81 21 62 40

Les Dernières Nouvelles
de la CAP
le montant de vos achats
(dans la limite de 70 euros).
Les gagnants seront informés fin avril, et la somme
sera directement créditée
sur la carte. Bonne chance !

télécharger votre
application

du 23 mars au 11 avril 2020
:
Jouez chez vos commerçants carte capitale de
Haguenau-Schweighouse-Niederbronn-Wissembourg
84 route de Strasbourg - BP 273

67504 Haguenau Cedex

Tél. : 03 88 06 01 91

huissier ,
*1 gagnant par enseigne sur tirage au sort chez
maxi 70€ d’achat remboursé sur votre carte capitale.

Gagnez le montant
de vos achats avec
la carte CAP’itale
Jouez et gagnez avec vos
commerçants du réseau
carte CAP’itale ! Du 23 mars
au 11 avril, vos achats vous
font automatiquement participer au jeu de Pâques de la
CAP (association des commerçants, artisans et prestataires de services). Un
tirage au sort dans chaque
commerce vous permettra peut-être de remporter

PLUSD’INFOS
www.cartecapitale.fr

Avez-vous
la nouvelle carte ?
La carte CAP’itale « nouvelle
formule » est à votre disposition auprès de vos commerçants adhérents au réseau.
Pensez à remplacer votre
ancienne carte à puce par la
nouvelle, plus pratique, et qui
vous offre de nouveaux services, comme par exemple
la possibilité de payer votre
stationnement dans les parkings à barrière de la ville
dès deux euros de crédit.
Associée à cette carte, téléchargez également l’aplication carte CAP’itale sur
votre smartphone pour profiter des bons plans et savoir
à tout moment à combien
s’élève votre cagnotte.

• Vins et Terroirs
• Chez Hanns
• Dietplus
• La Maison du Bretzel
• Millepatte
• Saveurs Gourmandes
• Assurances Christian Stauth – Allianz

C’EST NOUVEAU
Le Lando
Le Lando a été inauguré le
31 janvier. Il s’agit du nouveau
bâtiment de bureaux et de
services situé au 2 avenue de
Wissembourg. 1 500 m² de
surfaces tertiaires à proximité
immédiate du centre-ville.
Bravo aux équipes d'Arco
pour cette réalisation qui offre un cadre de travail moderne aux
entreprises qui y sont aujourd’hui installées : cabinet d’avocat,
bureau d’études, agence d’intérim, salon de coiffure…

De nouveaux locaux pour l’OPUS 67
L’office public de l’habitat OPUS 67 a inauguré le 29 janvier
les nouveaux locaux de son agence locale du Nord Alsace
à Haguenau, au 6 rue du Maréchal Foch. L’OPUS 67 est
un partenaire
incontournable de la
Ville de Haguenau, tant
dans le développement
de l’offre de logements
aidés, que dans l’effort
de rénovation du
patrimoine bâti.
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MAXIME RIZZO

Ingénieur à la NASA

École primaire à Berstheim,
collège à Schweighouse,
lycée à Haguenau et
maintenant ingénieur à
la NASA. Maxime Rizzo
a réalisé son rêve de
gosse : travailler dans
le domaine spatial.

Sylvie est une habituée de l’opération
Loisirs Évasion. Sa fille, âgée maintenant
de 18 ans, en a profité dès ses 8 ans.
Aujourd’hui elle souhaite inscrire son
fils. Depuis cette année, les inscriptions
à Loisirs Évasion se font en ligne sur
l’Espace Famille de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau*. Une
très bonne chose d’après Sylvie car « il
fallait toujours jouer des coudes pour
s’inscrire sur les listes des activités
et pouvoir se rendre disponible aux
horaires annoncés ».
Sylvie a choisi de se rendre au 1 Marché
aux Poissons (Directions de l’Enfance et
de l’Éducation / Jeunesse et Sports) pour
pouvoir accéder à la borne interactive
de l’Espace Famille. L’équipement est en
accès libre, du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pas très à l’aise avec l’outil informatique,
elle a souhaité être accompagnée pour
ses premiers pas. Pas de problème !
Brigitte, agent d’accueil à la Direction
de la Jeunesse et des Sports, est à ses
côtés pour l’aider dans sa démarche
administrative.
*L’Espace Famille est un service en ligne
qui permet d’effectuer les inscriptions
scolaires et périscolaires, les
inscriptions pour la restauration scolaire,
le paiement des factures en ligne…
Plus d’informations sur
www.agglo-haguenau.fr

Q

uand il était enfant, Maxime
Rizzo a toujours eu une préférence pour les livres qui
parlaient de l’espace, quand
ses copains se précipitaient sur ceux
qui racontaient des histoires de dinosaures ou de pirates. Et un beau jour,
le collégien passionné de Star Wars et
de Star Trek s’est dit qu’il pourrait travailler dans le domaine spatial. Et c’est
ce qu’il a fait.
Aujourd’hui âgé de 33 ans, Maxime
Rizzo est ingénieur à la National
Aeronautics and Space Administration,
la célébrissime NASA, plus précisément au centre de vol spatial Goddard,
dans les environs de Washington, au
cœur battant de la recherche et de
la conquête spatiale. Maxime Rizzo
est un enfant de Wittersheim. Après
l’école de Berstheim et le collège de
Schweighouse, il passe son bac, spécialité maths, au lycée Robert Schuman de
Haguenau. Deux années de classe préparatoire au lycée Kléber, à Strasbourg,
et le voilà à Supaero, à Toulouse.

Télescope spatial
Deux ans plus tard, il est admis à la
NASA Academy pour un stage de huit
mois. Le rêve de gosse devient réalité :
le jeune étudiant travaille sur un instrument optique pour l’astronomie. Il
tutoie les étoiles. « Petit, je voulais être
astronaute, reconnaît-il aujourd’hui.
Et puis je me suis rendu compte que
c’était également super de travailler
sur des instruments très compliqués. »

Il rentre à Toulouse pour passer son
diplôme et reprend le premier avion
pour les États-Unis. Cette fois il s’inscrit à l’Université du Maryland dans
un doctorat en astronomie. Son sujet
de thèse : la construction d’un instrument d’optique embarqué sur un ballon stratosphérique pour l’observation
des étoiles.
En 2013, le jeune homme épouse une
Américaine et devient citoyen américain quelques années plus tard.
Après une bourse postdoctorale, il est
embauché – définitivement cette fois
– à la NASA. Il rejoint le programme
WFIRST : un télescope spatial infrarouge au champ de vision démultiplié, capable de prendre des photos
400 fois plus puissantes que celles de
son grand frère Hubble. Mission : comprendre l’évolution de l’univers, comment et à quelle vitesse il s’agrandit.
Quand il n’a pas la tête dans les étoiles,
Maxime Rizzo n’oublie jamais l’Alsace.
Il revient tous les ans chez ses parents
et n’aime rien tant que de se balader
dans les marchés de Noël et déguster
une bonne tarte flambée, en famille
ou avec des copains. Et quand ses collègues américains de la NASA projettent des voyages au long cours, il ne
manque jamais d’inscrire l’Alsace sur
leur carnet de route. L’espace dans la
tête, le cœur en Alsace du Nord
Retrouvez tous les talents sur
ww.haguenau-terredereussites.fr et
sur la page Facebook.
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Haguenau vous appartient

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

Extrait de l’intervention de Luc LEHNER lors du dernier conseil municipal, non publié par les DNA. « Beaucoup de choses ont évolué depuis 2014.
Institutionnellement, la loi NOTRe a bouleversé le rapport entre les collectivités ; la création du Grand Est en 2017 et la communauté d’agglomération en 2007, en attendant la future CEA. Politiquement, avec la fin
du cumul des mandats de maire et de parlementaire ; l’arrivée d’un nouveau pouvoir qui nous a fait sortir de l’entre soi politique ; le réveil d’une
conscience citoyenne nouvelle avec les gilets jaunes et les grèves contre
la réforme des retraites. Enfin, du point de vue sociétal, un nouveau ressenti de la justice et de l’égalité.
Il s’agit pour nous de regarder notre action (et notamment à travers le futur
budget) à travers 3 transitions essentielles qui vont marquer les années
à venir :
• Réussir la transition écologique : c’est le climat, le verdissement de la
ville, la mobilité écologique.
• Aider à accomplir les transitions économiques, notamment numériques.
• Et, enfin, assumer la cohésion sociale à travers une approche plus participative, démocratique de justice et d’équité sociale.
L’enjeu est clair : ou bien nous continuons à tourner en rond dans la cage
d’un régime à la fois durci et usé et nous sombrerons dans les chicaneries.
Ou bien nous relevons les défis féconds de la responsabilité.
La période proche qui s’ouvre va être l’occasion d’une réflexion collective sur ce que nous sommes et surtout sur ce que nous voulons être. »
L’avenir nous appartient !

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain

Haguenau Bleu Marine
La majorité, depuis 3 numéros, présente des bilans euphoriques, le
bonheur semble indépassable dans notre ville, dont les atouts et les
réalisations justifient une certaine fierté. Ainsi notre groupe a approuvé
la plupart des points techniques, mais désapprouvé l'idéologie sousjacente de certains projets. Résumons :
1. La gare était urgente mais le design du gros bâtiment cubique
assez douteux. Le passe-quartier : bien, mais a vite été sale, les escaliers glissants si pluie, les ascenseurs en panne, câbles dénudés… 2.
Thurot : nous avons dit notre opposition au concept « tout est prévu,
bonheur garanti », à la BD infantilisante, évidemment pas à la pose de
réseaux d'eau, d'électricité… 3. VLS : vieux projet mais qui semble fait
pour ne faciliter que l'accès aux ZC de Schweighouse et de Taubenhof.
Et les commerçants du vieux centre ? 4. Nautiland : indiscutable, mais
très coûteux, et n'en finit pas de commencer ! 5. Silence total sur la
mosquée rue Bugatti qui, quoi qu'on prétende, apporte une pierre à la
« construction » de la France islamisée, d'où notre opposition inchangée. La place manque pour tout le reste, positif et négatif. En cours de
mandat : un « groupe » de une personne est né, dont le seul effet fut
de diminuer l'espace de nos tribunes. Nous avons été censurés 2 fois,
injustement d'après nous, vu le règlement. Enfin nous venons avec joie
d'apprendre la labellisation de notre « forêt d'exception » : magique,
juste avant les élections ! Occasion de rencontrer notre future équipe
Rassemblement Pour Haguenau !

Marguerite Lemaire, Éric Bastian

N’étant pas candidat aux prochaines élections municipales, c’est
la dernière fois que je peux m’exprimer dans Haguenau Infos Mag.
Tout d’abord, excusez -moi de ne pas m’être exprimé plus souvent sur cette page. Trouver tous les deux mois un sujet intéressant n’est pas facile.
Merci à tous les membres de cette assemblée pour leur amabilité
et leur convivialité à mon égard, même si j’étais un élu d‘opposition. Je retiendrai particulièrement les week-ends annuels de tournée du jury des prix des maisons fleuries.
Ce mandat fut pour moi une découverte de la vie de notre commune,
et je ne peux que vous encourager à être candidat dans le futur à
un poste de conseiller municipal.

Luc Boeglin

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
Une forêt exceptionnelle pour une Forêt d’Exception
Le jeudi 30 janvier 2020 le label Forêt
d’Exception a été officiellement remis
à la Ville de Haguenau et l’Office
National des Forêts.
Notre forêt est unique. Déjà par statut
juridique, l’indivision qui en fait pour
une forêt aussi grande, la propriété de
la Ville de Haguenau et de l’État.
Son histoire est exceptionnelle. Dès le
néolithique, lieu de vie et de rencontre,
les hommes l’ont parcourue, l’ont habitée, l’ont exploitée et elle possède
l’une des plus grandes concentrations
de tumuli funéraires en Europe. Vous
pourrez découvrir une impressionnante collection d’objets et de vestiges
archéologiques datant du début de
l’âge du bronze à la fin de l’âge du fer
dans les salles d’exposition de notre
Musée Historique.
Principale ressource en matières premières, bois, charbon, argile, pétrole,
chasse, cueillette, elle a aussi joué,
au fil des siècles, un rôle religieux
et spirituel de premier ordre par son
caractère de forêt sainte et son lot de
croyances et de légendes.
Le massif forestier de Haguenau est un
poumon vert pour notre région. Avec
ses 210 km² de surface, c’est le 6e plus
important massif de plaine de France
et a une forte portée patrimoniale
pour Haguenau et aussi pour l’Alsace
du Nord dont elle en est, en quelque
sorte aussi le cœur.
Sa dimension environnementale est
exceptionnelle, le massif haguenovien
étant le seul présentant naturellement
des essences feuillues et résineuses
en plaine en France. La richesse naturelle de sa flore et sa faune en font
un écosystème à part entière et sont
reconnues au niveau européen par le
classement en sites Natura 2000 qui
vise la protection de la forêt, de ses
cours d’eau et milieux humides qui

constituent un foyer unique de la
biodiversité.
Durant des siècles, principale source
de revenus de la Ville, le bois peut être
une ressource d’avenir par la qualité
du « bois matériau » qui fait l’objet de
nouveaux développements technologiques. Le chêne de Haguenau est
toujours très recherché pour sa qualité, principalement dans la fabrication
de tonneaux pour la production de vins
dans le monde entier.
Avec la labellisation Forêt d’Exception, la forêt indivise de Haguenau est
à présent associée aux 14 forêts les
plus prestigieuses de France, comme
Fontainebleau, la Grande Chartreuse,
la Sainte-Baume du côté de Marseille,
les Volcans de la Martinique, la
Montagne de Reims, la forêt de Verdun.
Mais obtenir ce label n’est pas une fin
en soi. Il nous donne désormais une
visibilité exceptionnelle et un plan
d’action pour le développement, la
préservation et la valorisation de notre
massif forestier.
Longtemps considérée comme une
sorte de barrière verte et un frein au
développement, notre forêt qui couvre
quelque 75 % du territoire de notre
commune va devenir un atout économique comme source renouvelable
de matières premières, mais aussi
un lien pour les populations environnantes comme lieu de rencontre et de
ressourcement.
C’est un lieu à réinvestir, à se réapproprier. Elle joue un rôle culturel et sociétal indéniable, dont les actions liées au
bien-être et à la santé, à la resocialisation avec la nature, aux loisirs en forêt
et à la culture. Elle a aussi une carte
en matière touristique à jouer.
La labellisation Forêt d’Exception est
l’aboutissement d’un travail exceptionnel qui a mobilisé quelque 40 acteurs

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

locaux, services de l’État, collectivités territoriales, organismes publics,
et de manière générale, groupements
professionnels de la filière bois locale,
tourisme, environnement, pêche,
chasse, loisirs de nature, culture, histoire, recherche, art et artisanat, sans
oublier les usagers de la forêt.
Cette labellisation est l’arrivée à
maturité d’un processus soutenu de
concertation, de discussion, d’élaboration d’un cadre d’actions concrètes
et ambitieuses en matière de gestion
durable, qui est devenu notre référentiel commun pour valoriser et préserver les richesses de notre patrimoine
forestier.
À l’invite de l’État, et nous remercions
M me la Sous-préfète Ambroise pour
son implication dans la réussite de ce
projet, tous les partenaires se sont
engagés dans la démarche pilotée par
l’Office National des Forêts et la Ville
de Haguenau. Qu’ils en soient en cela
tous félicités et remerciés.
Je tiens aussi à remercier tous les élus
de la Ville de Haguenau qui ont bien
compris les enjeux de ce projet et l’ont
unanimement soutenu. Bravo à eux.
Merci à nos agents de l’ONF et de
la Ville qui sur le terrain, ont monté
ce projet, en partenariat et en toute
intelligence.
La labellisation de la forêt de Haguenau
en Forêt d’Exception est le début du
travail de mise en œuvre des actions
concrètes en vue de valoriser ce
patrimoine vivant dont nous sommes
garants pour les générations futures.

André Erbs

1er Adjoint au Maire
Aménagement du territoire,
Urbanisme, Mobilité

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

19

20

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

AGENDA

PATRIMOINE

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

Les temps forts
en un clin d’œil !
Sélection de temps forts
Mai
03 / Espace jardin
05 / Foire de mai
08 / Cérémonie de la Victoire de
1945
15 au 24 / Foire Kermesse
Quai des pêcheurs

Janvier
03 / Cérémonie des Voeux
04 / Concert du Nouvel An
par l’Orchestre d’Harmonie de
Haguenau

Février

16 / Journée citoyenne

08 et 09 / Festival du Moment
Musical ‘‘Le Piano dans tous ses
états’’
22 au 28 mars / Animations
autour du 75ème anniversaire de la
Libération de Haguenau
27 / Navettes Haguenau - Landau

21 / Course "les Foulées de
Haguenau"
21 / Midi gastronomique de la CAP
Alsace
30 au 1er juin / Foire du
Printemps

Juin
07 / Kiosque des arts
14 / Fête du vélo
19 au 21 / Journées nationales de
l’Archéologie
21 / Fête de la musique

Mars

27 et 28 / Meeting aérien

15 et 22 / Elections municipales
16 / Commémoration du 75ème
anniversaire de la Libération
18 au 31 / Quinzaine culturelle
autour de l’Afrique

27 et 28 / Gala de danse de
l’École de Musique et Danse

Juillet
05 / Marché des terroirs
10 au 12 / Bicentenaire du corps
des sapeurs-pompiers

Avril
04 et 05 / "Sandhaas Spring"
fête de printemps
04 / Nettoyage de printemps
05 / Course "Color Spring"
24 / Accueil des nouveaux
arrivants

05 / Concert de rentrée
10 et 11 / Présentation de la
saison culturelle
12 et 13 / Forum des associations
19 et 20 / Journées européennes
du patrimoine

Du samedi 22 février
au samedi 28 mars

25 / Course "la Haguenauvienne"
25 au 27 / "les Rendez-vous
d’automne"

16 / Nuit européenne des musées

23 / Navettes Haguenau - Landau

04 / Foire de la Chandeleur

Septembre

13 et 14 / Fête nationale
25 et 26 / Soirées au parc
Bellevue

Août
01 / Braderie du Sandhaas
18 au 23 / 61ème "Festival du
houblon"
20 / Course "Relais du houblon"
25 au 27 / Excursions des seniors

Octobre
03 et 04 / Salon Immobilier du
Nord-Alsace
03 / Nuit de la culture
06 / Foire Saint-Michel
09 / Accueil des nouveaux
arrivants
10 / Soirée concours "Jeunes
talents, c'est le moment"
17 et 18 / Salon Senior et alors !
21 / Cérémonie de remise des prix
du concours des maisons fleuries

Novembre
03 / Foire Saint-Martin
11 / Cérémonie de commémoration
de l’Armistice de 1918
À partir du 20 / Marché de Noël
21 et 22 / Marché de Noël des
artistes

Décembre
Jusqu’au 30 / Animations dans
le cadre du Marché de Noël :
concerts, expositions...

2020
#çasepasseahaguenau

Retrouvez notre sélection
des grands rendez-vous
de l'année sur
www.ville-haguenau.fr/temps-forts-2020

Retrouvez toutes les manifestations sur www.sortirahaguenau.fr - Ne pas jeter sur la voie publique.

05 / Gala des champions sportifs

16 au 24 / Festival "l'Humour
des notes"

75e anniversaire
de la Libération
de Haguenau

Le 16 mars 1945, l’armée américaine
concluait une attaque décisive à
Haguenau, libérant définitivement
la ville de l’occupation allemande.
Ensemble, commémorons ce temps
fort de l’Histoire et participons à la
préservation et la transmission de la
mémoire aux générations futures.

Plus d'infos dans le dossier,
pages 11 à 13
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« Les Préjugés »

Mardi 10 mars à 20 h 30
Comment se comporter quand
on est amoureux ? Que dire, que
faire ? Pas facile d’exprimer son
désir dans une société pétrie de
normes et d’idées préconçues.
Dans un même décor et avec les
mêmes acteurs, deux courtes
pièces renvoient dos à dos les
préjugés, avec humour et en
grande complicité avec le public.

Théâtre - Infos et réservations : relais-culturel-haguenau.com
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Sandhaas Spring /
Color Spring

Samedi 4 et dimanche 5 avril
Pour la 5e année
consécutive, le centreville de Haguenau
fête le printemps
avec des animations
hautes en couleur !
Au programme : des
concerts, des ateliers,
des spectacles pour enfants, le marché de
Printemps et la très attendue Color Spring.

Programme complet sur sortirahaguenau.fr

Quinzaine culturelle autour
de l’Afrique subsaharienne

Du mercredi 18 au mardi 31 mars
Après la Grèce et l’Italie,
la Quinzaine culturelle
met le continent africain à
l’honneur dans différents
lieux culturels et
commerces de Haguenau.
Venez découvrir les trésors
de l’Afrique subsaharienne
lors de nombreux
événements et animations :
contes, concerts, théâtre,
conférences, ateliers…

« Seriously Funny »

Mardi 28 avril à 20 h 30
Interprété par le
collectif polonais Fair
Play Crew, ce spectacle
de danse humoristique
retrace la journée type
de l’Homme Moderne,
sans paroles, dans le
langage universel du
corps et de la danse.
Un spectacle drôle, spectaculaire et plein d’esprit.

Théâtre
Infos et réservations : relais-culturel-haguenau.com

Programme complet sur sortirahaguenau.fr

Du Grand Tour
au Tour Opérateur

Jusqu’au dimanche 29 mars
L'exposition du Musée du Bagage
présente les malles et autres nécessaires
de voyage du XVIIIe siècle à nos jours,
ainsi que les grands circuits touristiques
depuis le "Grand Tour" jusqu'à l’actuelle
démocratisation du tourisme. Pour
faire durer les vacances, l'exposition
est prolongée jusqu'au 29 mars.

Musée du Bagage
Ouvert les samedis et dimanches de 14 h à 17 h 30

… Et aussi

• Élections municipales
1er tour le dimanche 15 mars
2 d tour le dimanche 22 mars
• Navette Haguenau –
Landau
Jeudi 27 février
(sur inscription auprès
de l’Office de Tourisme,
au moins deux jours
avant le départ)
• Don du sang
Mercredi 4 mars
et 1er avril,
salle des Corporations
• Sorties en forêt
Samedi 21 mars
(plus d’infos en page 10)

• Cross scolaire
Mardi 31 mars
et jeudi 2 avril
• Nettoyage
de printemps
Samedi 4 avril
(plus d’infos en page 6)
• Accueil des
nouveaux arrivants
à Haguenau
Vendredi 24 avril

22
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LA VIE QUOTIDIENNE IL Y A 150 ANS

Ça y est… Nous y sommes ! Le journal du 23 juillet résume la situation...
Ne perdez pas de vue que ces textes datent de 1870.

23 juillet
• "L'Indicateur n'étant pas politique n'a pas
pu entretenir ses lecteurs des incidents qui
ont amené la rupture avec la Prusse, mais
maintenant il ne croit pas sortir de son
domaine en parlant de l'enthousiasme qui
a accueilli la déclaration de guerre à Paris
et dans toute la France". Elle a eu lieu il y a
déjà quatre jours, le 19 juillet.
• "Depuis quelques jours la population de
Haguenau se porte en foule à la gare pour
acclamer nos troupes transportées à la
frontière par la voie rapide". Plusieurs
trains par jour, 1 200 à 1 500 hommes de
troupe par train… "Plusieurs milliers de
personnes se portent chaque fois à la gare
pour saluer ceux qui partent" et contribuer
"aux offrandes patriotiques" : des milliers
de francs, du vin et de la bière par hectolitres, pains, saucisses, liqueurs, 1 000 pipes
en buis, une tonne de tabac, des cigares… La
liesse du départ… La défaite dans 190 jours…
30 juillet
• Il est rappelé que le 14 octobre 1806,
Napoléon battait les Prussiens à Iéna.
6 août
• Une antenne locale de "la Société de
Secours aux Blessés" vient de se constituer à Haguenau. "Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc".
On arrive au 15 octobre 1870… L'Indicateur de
Haguenau est resté quasiment muet quant
aux différents faits de guerre durant ces
trois premiers mois du conflit. La vie municipale continue, avec les prix du houblon, les
ventes de bois ou d'immeubles, la taxe sur les
chiens… comme si de rien n'était ! Ce jour, le

Carte de correspondance
du Comité Auxiliaire de Haguenau.

gouverneur général de l'Alsace le comte de
Bismarck-Bohlen, prend possession de son
poste à Strasbourg.
5 novembre
• Et à peine arrivé, il cultive l'art de se faire
des amis… en instaurant une taxe supplémentaire sur la bière !
26 novembre
• "Dans la soirée de mercredi dernier, le
crieur de notre ville publiait ce qui suit : Par
ordre de l'autorité militaire : 1) il est défendu
à toute personne de chanter soit dans les
rues, soit dans les établissements publics ;
2) les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits. D'après les renseignements que nous avons pu recueillir, ces
mesures auraient été provoquées à la suite
d'un rassemblement formé par plusieurs
gamins de la ville chantant la Marseillaise
à pleine gorge".
17 décembre
• "Messieurs les épiciers de notre ville ont eu
une heureuse idée, c'est de supprimer cette
année les étrennes qu'ils sont dans l'habitude d'envoyer au 1er janvier à leurs clients,
et de convertir l'argent que coûtait cette
courtoisie en secours donnés à nos pauvres
soldats prisonniers en Allemagne, dont la
position devient nécessairement chaque
jour plus triste".
31 décembre
• "Celui qui reçoit et loge des étrangers doit
en faire la déclaration au plus tard deux
heures après leur arrivée". Dernier jour
de 1870. Plus que 29 jours…
À la suite de l'Indicateur de Haguenau de
cette année 1870, se trouvent reliées dans
le même volume les "Amtliche Nachrichten
für das General-Gouvernement Elsaß", les
"Nouvelles officielles pour le gouvernement
général de l'Alsace". Du n° 1 du 1er septembre
1870 au n° 11 du 16 octobre 1870. "Ce journal
ne paraîtra pas à des époques déterminées
mais suivant les besoins du service". Bilingue,
il reprend les textes de l'administration allemande, les proclamations, une partie "officielle", une "partie non officielle". Bilingue…
pour le moment.

Dès le 14 août 1870, l'Empereur Guillaume
nomme le comte de Bismarck-Bohlen
Gouverneur Général de l'Alsace. "Le
Gouverneur Général réside provisoirement à
Haguenau". Le journal publie régulièrement
la situation militaire et politique, mais évidemment à la seule gloire de l'armée allemande.
10 septembre
• "Avant-hier, à 5 heures du soir, un zouave
prisonnier blessé, a eu l'audace d'entasser
sur la voie du chemin de fer, dans la direction de Vendenheim, de nombreux morceaux de bois en les jetant en travers des
rails. Il a été pris en flagrant délit. Ce crime
est d'autant plus détestable que, sans la
vigilance de nos soldats, il aurait probablement fait dérailler un train entièrement
composé de prisonniers de guerre français. Comme il était à prévoir, le Conseil de
Guerre, qui a immédiatement statué sur ce
fait, a condamné le coupable à la peine de
mort, et, dans ce moment, il aura probablement déjà subi sa peine bien méritée".
Version allemande ! Le Haguenau Infos Mag
n° 98 de novembre 2012 relatait une version
plus patriotique de cet acte héroïque : JeanLouis Ligavan, puisque c'est de lui dont il
s'agissait, repose au cimetière militaire de
Haguenau, une des très rares tombes individuelles de 1870. Le journal du 15 septembre
rapporte : "Suivant la sentence confirmée
par le Gouverneur général le 10 septembre,
Ligavan a été fusillé".
À compter du 2 octobre 1870, les Amtliche
Nachrichten ne paraissent plus qu'en allemand et seront dorénavant imprimées à
Strasbourg et non plus à Haguenau.
Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau
Sources : Archives Municipales de Haguenau
• L’Indicateur de Haguenau 1870
• Amtliche Nachrichten für das
General-Gouvernement Elsaß –
Nouvelles officielles pour
le gouvernement général de l'Alsace
• Illustration : Collection privée
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VITE, VENEZ COMPARER !

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

EN VOILÀ UNE
OFFRE RENVERSANTE...
CHEZ DÉGRIFF’’,
PROFITEZ DU TOUT INCLUS !
PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM
CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ INCLUS
SERRURE AUTOMATIQUE INCLUS
COULISSANTE ALUMINIUM INCLUS
ISOLATION DES MONOBLOCS INCLUS
PACK SÉCURITÉ INCLUS
VOLET ROULANT ALUMINIUM
POSEURS «MAISON» INCLUS
100% SUR MESURE INCLUS
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