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Rentrée scolaire 2009/2010

Le Conseil Municipal des Enfants,
l’apprentissage de la citoyenneté
Le Conseil Municipal des Enfants reprend du
service ! En novembre, un animateur municipal
viendra à la rencontre des élèves des écoles
élémentaires de la ville afin de les sensibiliser
à la citoyenneté et présenter le fonctionnement
du CME.
Ensuite, chaque volontaire pourra mener campagne dans son établissement et présenter les
idées autour desquelles il travaillera en commission et qu’il défendra en séance plèniaire.
Cette formidable école de la citoyenneté qu’est
le CME est une occasion unique de construire
des projets avec le soutien de la collectivité, de
découvrir le fonctionnement des institutions,
tout en travaillant (toujours dans la bonne
humeur !) en étroite collaboration avec certains
services de la Ville.
Etre le porte-parole des enfants, montrer qu’ils
ont des idées et un avis sur la vie de la cité
et qu’ils sont capables de réaliser des projets,
c’est ça être un élu du Conseil Municipal des
Enfants !

Inscriptions ouvertes !

L’espace multi-accueil, en cours de construction à Batzendorf, ouvrira ses portes en avril
2010. 35 places seront disponibles pour
des enfants âgés de 0 à 6 ans et habitant
l’une des 10 communes de la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau
seront disponibles.

Un concept de garde unique
sur le territoire

La particularité de la structure est de
proposer des conditions d’accueil très
modulables entre 7h et 18 h 30 du lundi au
vendredi : de quelques heures à plusieurs
jours, voire la semaine complète, avec ou
sans repas de midi… Une offre permettant
de répondre au mieux aux besoins très
différents des parents.

Chiffres et infos
clés des écoles
■ 1300 enfants répartis dans 49 classes des
14 écoles maternelles.
■ 2200 enfants répartis dans 93 classes des
10 écoles élémentaires.

Les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions peuvent déjà être faites
auprès du Relais Assistantes Maternelles
(RAM).
Contact :
Mme Rachel SCHMITT : 03 88 07 42 26

■ Globalement des effectifs en légère baisse
par rapport à l’an passé.
■ Une classe bilingue supplémentaire à
l’école élémentaire Saint Nicolas II.

A la recherche d’assistantes
maternelles…

■ Une classe en moins à l’école maternelle
Bildstoeckel.
■ Mme Frédérique Borschneck succède à Mlle
Anne-Marie Pfalzgraf à l’école de la Musau.

Visite de M. le Maire et de l’inspectrice à la nouvelle
Directrice de la Musau le jour de la rentrée.

Améliorer toujours l’environnement
pédagogique des enfants
Le planning annuel de travaux dans les écoles s’accélère toujours au cours des vacances d’été, dans le but de générer le moins de nuisances durant le temps d’enseignement.
Tantôt d’embellissement, dans le but de “rafraîchir” les salles de classe, parfois plus conséquents, ces travaux ont vocation à apporter toujours plus de confort et une plus grande qualité
d’accueil aux enfants et au corps enseignant.
Ainsi, remplacements de serrures, mises en peinture, changements de vitrage ou renouvellements du revêtement de sol ont été réalisés.
D’autres interventions vont encore avoir lieu d’ici la fin de l’année comme la pose de panneaux
photovoltaïques à l’école élémentaire de Marientahl, ou encore l’implantation de garages à
vélos dans les écoles St Georges et Saint Nicolas I.
Au total, la Ville de Haguenau aura investi 280 000 euros pour ce type d’interventions en 2009.
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Espace
multi-accueil
de Batzendorf

Le Service d’Accueil Familial (SAF) est à un
autre mode d’accueil pour les tout petits.
Il est le bon compromis entre un accueil
familial et souple et un accueil collectif.
Les enfants sont accueillis au domicile de
l’assistante maternelle (en contrat avec
l’association « l’Enfant et la Famille » et non
directement avec les parents) et profitent
ponctuellement d’activités en groupe à
la Maison de l’Enfance, encadrés par les
éducatrices de jeunes enfants du Service
d’Accueil Familial. Deux structures de ce
type existent à Haguenau « les Petits Nids »
et « les Oisillons ».
Vous êtes assistante maternelle et vous
souhaitez travailler pour l’un des Services
d’Accueil Familial ?
Contacts :
■M
 me Christiane CORNE, directrice du SAF
«les Petits Nids» : 03 88 07 42 23
■ Mme Christine WEBER, directrice du SAF
«les Oisillons» : 03 88 07 42 24.

Editorial

Hommage
à Adrien Zeller
La disparition d’Adrien ZELLER laissera, à
n’en pas douter, un grand vide sur la scène
politique alsacienne et nationale.
Je tiens à saluer en lui un homme aux convictions solides, un homme d’action fortement
engagé au service de ses concitoyens, un
homme profondément habité par une haute
idée de l’Homme et de l’action politique.
Décentralisateur militant et combatif, il a su
donner toute sa place à l’échelon régional,
et faire de l’Alsace une région innovante et
exemplaire dans bien des domaines.
Rhénan et européen convaincu, il a voulu et
a su donner une place importante à l’action
et au dialogue transfrontaliers, persuadé que
l’avenir de l’Alsace dépendait aussi de sa
capacité à rester ouverte et s’ancrer dans la
dynamique de ses voisins d’Outre-Rhin.
Je n’oublie pas, enfin, qu’avec la disparition
d’Adrien ZELLER, Haguenau perd un partenaire fidèle et exigeant, très préoccupé d’un
aménagement régional équilibré, basé sur
des territoires performants et dynamiques.
Les derniers investissements réalisés dans
notre ville – et au profit de l’ensemble de
l’Alsace du Nord - en matière de lycées ou
de formation supérieure en témoignent
amplement.
Claude STURNI

Adrien Zeller et Claude Sturni lors de la signature
du contrat de ville moyenne en février dernier.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis,

Après un été et une rentrée particulièrement animés, cet automne sera un
moment fort pour Haguenau, une période clé pour certains grands chantiers
structurant pour notre ville, notre territoire et pour l’Alsace du Nord.
L’Agenda 21 : concilier le développement indispensable du territoire sur les plans
économique et social et préserver notre patrimoine naturel est une priorité pour
Haguenau. Le diagnostic initial du territoire est à présent achevé et le travail
de concertation se poursuit, ouvert à tous, afin de définir notre programme
d’actions.
Notre démarche s’inscrit dans une démarche cohérente à plus grande échelle,
dans le projet d’aménagement et de développement durable de l’Alsace du Nord
au niveau du SCOTAN avec 90 communes, dans le plan climat soutenu par la
Région visant à lutter contre les gaz à effet de serre, avec les 144 communes du
Pays de l’Alsace du Nord.
La VLS : en créant des liaisons inter quartiers, intégrant les transports en commun,
les liaisons cyclables et piétonnes, ce boulevard urbain va jouer un rôle essentiel
dans le désenclavement et la structuration de l’urbanisation des quartiers sud
et est de notre ville. Il permettra aussi de mieux relier et de développer plusieurs
zones d’activités au sein de notre communauté de communes et au sein de
l’agglomération Haguenau-Bischwiller. La VLS en ce sens n’est pas qu’un projet
routier mais un projet urbain à l’échelle du territoire. Nous organiserons une
grande phase de concertation avec la population dès fin novembre.
Le Quartier Thurot : l’achat de cette ancienne caserne militaire est prévu avant
la fin de cette année. Cette friche militaire a vocation à devenir un éco-quartier
associant mixité sociale, diversité de fonctions (tertiaire et équipements publics),
services administratifs de premier plan pour l’ensemble de l’Alsace du Nord,
comme le nouveau tribunal d’Instance.
Espace Gares – Vieille Ile : nous avons décidé de préempter et d’acheter le
bâtiment du supermarché Match en raison de sa position stratégique pour
la ville. Nous lancerons cet automne une vaste étude de définition pour des
schémas d’urbanisme et d’aménagement à la hauteur des enjeux de cette entrée
de ville qui est aussi un quartier de notre centre ville. Ce travail de réflexion
devra apporter des solutions concrètes pour améliorer le fonctionnement de
l’intermodalité, pour valoriser les espaces, et créer de nouveaux services aux
usagers de la ville.
Nous ne devons pas être fatalistes face à la crise, bien au contraire, elle doit nous
servir de levier pour préparer l’avenir. Convaincu des vertus de la concertation et
de la démocratie locale, nous vous donnons rendez-vous autour de ces différents
projets.

Claude STURNI
Maire de Haguenau
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Travaux / Études

Panneaux solaires, isolation, rénovation
de maisons anciennes : la Ville vous aide !
La Ville de Haguenau soutient nombre d’initiatives dans le cadre de sa
politique en faveur du développement durable et de la mise en valeur
du patrimoine.
Elle s’est engagée dans une démarche de
lutte contre le gaspillage énergétique qui
s’illustre notamment par l’opération de
thermographie lancée en 2008. En proposant
aux particuliers de visualiser l’état d’isolation
de leur habitation, en les accompagnant
dans l’intégralité de leur projet d’amélioration
de cette dernière et en subventionnant une
partie des travaux, la Ville souhaite inciter
le plus grand nombre à agir efficacement
contre les déperditions d’énergie et donc
contre l’émission de gaz à effet de serre.
Pour bénéficier de l’aide financière de la
Ville pour vos travaux d’amélioration de votre
isolation (qui complète d’autres aides et
subventions de la Région Alsace, de l’ADEME
et de l’ES), il est indispensable de prendre
contact avec Anne Riedinger, conseillère de
l’«Espace Info Energie», basé à l’Hôtel de Ville
de Haguenau.
Contact : 03 88 06 59 53.

Toujours en matière d’énergie, «renouvelable»
cette fois, la Ville accorde une aide spécifique
pour l’installation de panneaux solaires sur
les maisons du ban communal de Haguenau.
Là encore, cette aide peut être couplée à une
aide de la Région Alsace et de l’ADEME.
Contact :
Direction de l’Urbanisme : 03 88 90 67 71.
Enfin, la préservation du patrimoine bâti et sa mise
en valeur font aussi l’objet d’une aide municipale
qui permet de financer une partie des travaux de
rénovation sur des maisons datant d’avant 1900
(ravalement de façade, réfection de toiture…).
L’aide est plafonnée à 5 000 euros par opération
et est susceptible d’être complétée par une
subvention du Conseil Général.
Contact :
Direction de l’Urbanisme au 03 88 90 68 40.

Voie de Liaison Sud :

les options de tracés présentées
à l’automne
Depuis que le Conseil Municipal a validé en
2005 le principe de création de ce boulevard
urbain entre la route de Strasbourg et la route
du Rhin, les études ont avancé. Leur but ?
Examiner différentes possibilités de tracé afin
de les comparer pour retenir celle qui répond
le mieux aux objectifs et aux besoins, tout en
minimisant les impacts sur l’environnement.
A l’heure actuelle, la phase de diagnostic est
achevée. Plusieurs thèmes ont été abordés :
■ Les déplacements : les enquêtes et les
comptages ont permis de reconstituer le trafic sur l’ensemble des voies de la commune.
Il sera ainsi possible de simuler les effets de
la VLS sur la circulation dans Haguenau.
■ La socio-économie : ce volet des études a
examiné les besoins auxquels la VLS devra
répondre, quels seront ses impacts sur
les activités économiques et les habitants
(accessibilité des zones d’emploi, des
équipements publics, développement de
Haguenau...)
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■ L’environnement : les différents milieux
naturels composant l’aire d’étude ont
été recensés afin de définir les zones à
protéger. Le niveau de bruit et la qualité de
l’air ont été mésurés.
De la même façon que pour le trafic, des
simulations pourront être menées pour
évaluer les impacts de la VLS en termes de
pollution et de nuisances sonores.
■ L’urbanisme : il s’agit d’assurer la bonne
intégration de la VLS dans les quartiers
existants et à venir. En lien avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, c’est un
véritable projet urbain d’ensemble qui est à
l’étude sur le Sud de Haguenau, projet dont
la VLS constitue l’armature.
Les conclusions de l’étude de diagnostic, la
définition des tracés possibles ainsi que leurs
atouts et inconvénients seront présentées au
public à l’occasion d’une exposition qui se
déroulera du 16 au 22 novembre salle de la
Rôtisserie. Réunion publique le vendredi 20
novembre à 20h (même lieu) .

Nouveaux services

Nouvel « espace détente »
à Nautiland. Ouverture fin décembre
Pour ses 25 ans, Nautiland offre à ses clients des espaces de bien-être, de
détente et de relaxation plus «design», plus fonctionnels, plus conviviaux et
une salle de repos rénovée.
Ambiance « cosy », style contemporain,
harmonie des couleurs, des formes et des
matériaux : l’aménagement de ce nouvel
espace est entièrement dédié au plaisir des
sens, dans une ambiance unique.
Les adeptes, de plus en plus nombreux,
pourront profiter dès le mois de décembre des nouveaux saunas et hammams et
d’autres nouveautés comme les banquettes
et transats chauffants ou encore la fontaine
à glace.
Deux zones séparées permettront d’accueillir
simultanément les personnes habillées
et déshabillées. Par ailleurs, cet espace
bien–être sera également accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Pour ces travaux visant à améliorer le
confort des usagers de Nautiland, la Ville de
Haguenau a investi 600 000 euros.
Pour fêter l’ouverture du nouvel espace et
les 25 ans du centre aquatique, Nautiland
proposera de nombreuses animations à sa
clientèle durant le mois de décembre.

Des caméras
au service
de la sécurité
17 caméras ont été installées à Haguenau
au courant de l’été, pour l’essentiel au
centre-ville et à la gare. L’objectif d’un tel
dispositif, est de contribuer à garantir la
sécurité de tous.

Une efficacité constatée

La volonté de la Ville de Haguenau de
s’équiper d’un tel système s’intègre dans
les objectifs du gouvernement qui visent à
augmenter significativement les systèmes
de vidéoprotection sur l’ensemble du
pays. Le projet a d’ailleurs bénéficié d’un
important financement de la part de l’Etat.
La vidéoprotection a un impact significatif
en matière de prévention, puisque le
nombre de faits constatés baisse plus
rapidement dans les villes équipées que
dans les autres.

Un système géré par la police
municipale

Futur espace
saunas/
hammams
de Nautiland

Ces 17 caméras sont reliées à un PC de
surveillance géré par les agents de la police
municipale. La police nationale dispose
également d’un accès aux images. Tous les
secteurs équipés feront ainsi l’objet d’une
surveillance quotidienne et continue.

Respect de la vie privée

12 défibrillateurs.
Avec vous, ils peuvent sauver des vies !
Sauver une vie tient parfois à peu de choses :
un bon geste, au bon moment !
Face à une victime d’un arrêt du cœur, le bon geste :
c’est la défibrillation. Un geste simple, réalisable par
tous, grâce à un appareil : le défibrillateur.
La Ville de Haguenau vient d’en installer 12, répartis
dans des lieux publics. L’implantation des appareils
a été accompagnée d’une grande opération de
sensibilisation et de formation aux gestes de premiers
secours et à l’usage du défibrillateur, à l’occasion de la
journée internationale des premiers secours au mois
de septembre, durant un week end qui a attiré des
centaines de personnes.
Croix Rouge, Croix blanche, pompiers, fournisseur des
appareils, Ville de Haguenau… Tous les partenaires du
projet se sont mobilisés pour faire passer LE message :
en cas d’arrêt du cœur, appelez les secours (15, 18
ou 112), massez (si vous maîtrisez la technique du
massage cardiaque) et défibrillez !
Toutes les informations sur les défibrillateurs à
Haguenau sont disponibles sur le site de la Ville :
www.ville-haguenau.fr. Une plaquette informative est également disponible en mairie.

Des panonceaux annoncent à l’entrée
des secteurs concernés que ces zones
sont placées sous vidéosurveillance. Les
caméras sont paramétrées de manière à
respecter la vie privée. Les images sont
stockées durant 96 heures, puis automatiquement détruites. Toute personne intéressée par les images qui la concernent peut
s’adresser au responsable du système de
surveillance.
Contact :
Direction du Droit et de la Citoyenneté :
03 88 90 68 06
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En bref…

Clap’jeune,
les jeunes
ont des idées !
A l’image des conseils municipaux enfants et
jeunes, le Clap’jeune s’adresse aux lycéens
haguenoviens. Ce dispositif a pour but de
faire émerger les besoins des jeunes en leur
donnant la parole.
Favorisant la prise d’initiatives et de responsabilités, le Clap’jeune apporte un soutien financier et logistique aux projets proposés par
les jeunes dans des domaines variés : les arts
et la culture, les sports, la prévention, l’aide
humanitaire, l’environnement, l’animation,
l’Europe… Ils ont aussi la possibilité d’être associés à des projets menés par la collectivité :
c’est ainsi que des lycéens de la ville se sont
impliqués récemment pour « l’AquaFoliz ! » ou
encore « La Nuit du Bac ».
Tu es lycéen ? Tu as des idées pour ta ville ? Viens
les partager et les réaliser au Clap’jeune !
Contact : Direction de la jeunesse et des
sports, 03 88 05 22 73.

Aider
les personnes
âgées à sortir
de l’isolement

L’autre façon de payer sa facture d’écolage à
la maison de la musique et de la danse, c’est
sur Internet que ça se passe ! Une solution
simple, rapide, sécurisée et très pratique qui
vous permet désormais de payer les cours.

La Croix rouge de Haguenau recrute actuellement
des bénévoles dont le rôle est d’aider les
personnes âgées à sortir de l’isolement. Cette
aide complète les actions déjà développées dans
ce domaine par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville.
Les bénévoles interviendront directement
auprès de personnes habitant leur quartier en
réalisant, entre autres, des visites régulières à
domicile, en effectuant de petits travaux ou des
courses, en étant présent le jour de l’anniversaire… et surtout en créant du lien et de la proximité avec la personne âgée.
Contact : Croix Rouge de Haguenau - 2 rue de
la Herse : 03 88 93 34 04 .

Fleurissement

L’heure des récompenses
Le jury du fleurissement s’est réuni cet été
pour la tournée des maisons, logements,
entreprises, commerces, services, inscrits au
concours de fleurissement. Le 27 octobre,
ceux qui s’investissent pour donner mille
et une couleurs à notre ville seront mis à
l’honneur à l’occasion d’une soirée dédiée,
salle des Corporations.

Soyez informés
en temps réel
de l’information
municipale
■ L’e-hebdo : une information renouvelée
toutes les semaines, dans votre boîte mail.
Inscription sur www.ville-haguenau.fr
■ Le site Internet : l’actualité au quotidien !
Pensez à enregistrer le site www.villehaguenau.fr dans vos favoris.
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Nouveau :
paiement en ligne
pour l’école
de musique

Après la mise en place de ce service l’an passé
pour la restauration scolaire, et suite au succès
rencontré, la municipalité prolonge son action
en faveur des modes de paiement dits « dématérialisés ». Aujourd’hui, « service public » rime
avec “service pratique” et la Ville de Haguenau
entend bien développer toujours plus et mieux
son offre de services « en ligne ».
Qu’il s’agisse de la restauration scolaire
ou des cours de musique ou de danse, la
démarche est identique :
■ Munissez-vous de votre facture et de votre
carte bancaire
■ Connectez-vous au site de la ville :
www.ville-haguenau.fr
■ En page d’accueil cliquez sur “payez vos
factures en ligne”
■ Choisissez «restauration» ou “école de musique et de danse”
■ Saisissez l’ensemble des renseignements
demandés sur la page de paiement sécurisé
■ Validez
Temps : 3 minutes, sans vous déplacer !

En bref…

  “architecturographie” et “co-housing”

Les journées de l’architecture à Haguenau
Les 9e journées de l’architecture porteront cette année sur le thème « l’architecture en mouvement ».
Haguenau possède un certain nombre de nouvelles réalisations, architecturalement originales,
surprenantes parfois, comme le parking de la Halle aux houblons, l’école Bellevue ou encore le moulin
et sa marquise vitrée.
■ Conférence
Venez discuter avec des architectes de leur conception du métier, échangez sur des projets qui
dessinent notre ville (l’IUT, la Médiathèque,…).
Mercredi 21 octobre à 20 h, salle de la Douane.
■ Exposition
Les écoliers pourront apporter leur vision sur l’architecture en participant à un concours organisé
de part et d’autre du Rhin sur le thème du « co-housing » (concept : plusieurs familles se fédèrent et
choississent ensemble leur lieu de vie commun : architecte, agencement ou services communs…).
Pour découvrir leur regard sur les façons « d’habiter ensemble ».
Rendez-vous les 17 et 18 octobre à la salle Roger Corbeau.
Programme des journées de l’architecture sur www.ville-haguenau.fr

« L’Art
des Chocolats »
L’événement des gourmands !
Haguenau, capitale du chocolat, accueillera
le salon « L’Art des Chocolats » du vendredi 13
au dimanche 15 novembre de 10h à 19h, à la
salle de la Douane et à la salle Roger Corbeau.
Organisé par la CAP et ses partenaires, le
salon a cette année pour thème « Les origines
du chocolat ».
Cet événement gastronomique met à l’honneur le savoir-faire, les produits et la créativité
d’une dizaine d’artisans pâtissiers chocolatiers de Haguenau et sa région. Les visiteurs
pourront découvrir toutes les facettes du chocolat et de son utilisation dans des domaines
très différents et inattendus, tels que la mode
ou la beauté (collection de robes en chocolat
dévoilée lors de l’inauguration).

1200 jeunes Haguenoviens
sensibilisés aux dangers de la route
Dans le cadre de la semaine européenne de
la sécurité routière et de la mobilité, la Ville
de Haguenau et ses nombreux partenaires
ont organisé une opération d’envergure en direction des adolescents utilisateurs de deux
roues motorisés.
Le parking du quai des Pêcheurs s’est transformé durant une semaine en une gigantesque piste d’apprentissage à la conduite.
Des stands d’information mais surtout des
mises en situation ont permis d’aborder très
concrètement des points comme les angles

morts, la connaissance du code de la route,
l’initiation à la conduite, l’accidentologie, les
conséquences de la prise de stupéfiants ou
d’alcool sur la conduite, le brevet de sécurité
routière…
Cette opération exceptionnelle illustre la motivation de la municipalité de lutter contre
l’insécurité routière surtout chez les jeunes.
En effet, à Haguenau les 15/24 ans représentent 30 % des victimes d’accidents de la route
alors qu’ils ne sont que 13 % de la population
totale.
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Dossier

Tous mobilisés pour notre
Vers un Agenda 21 pour Haguenau
Quelques définitions
pour mieux comprendre

Comment se construit
l’Agenda 21 ?

■ Développement durable : la définition la
plus répandue est « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Les hommes
et les territoires doivent pouvoir évoluer, se
développer, mais pas n’importe comment.
Aujourd’hui, la préservation de l’espace
naturel, la prise en compte des populations
défavorisées ou fragilisées ou le développement économique maîtrisé sont des fondamentaux qui ne peuvent plus être ignorés
dans le processus de développement des
villes, pays, continents.

■ Quatre grandes étapes :
◗ la réalisation d’un diagnostic
◗ la définition d’une stratégie à long terme
◗ la mise en œuvre d’un programme d’actions
◗ une évaluation permanente.

■ Agenda 21 : c’est un plan d’actions pour le
21e siècle, répondant aux critères de développement durable, validé par les services
de l’Etat et donnant lieu à une certification
dénommée « Agenda 21 ».

L’engagement
de la Ville
de Haguenau
Si ces enjeux sont partagés
à l’échelle planétaire, il est
désormais
indispensable
que localement, chaque territoire les intègre et agisse à
sa mesure pour continuer à
se développer tout en préservant l’espace naturel et
en plaçant l’être humain
au cœur de ce processus
de développement.
La Ville de Haguenau
adhère complètement à
cette démarche et place
les enjeux de développement durable au cœur
de ses priorités pour
les prochaines années.
C’est ainsi qu’elle s’est
lancée dans son projet
territorial de développement durable, son futur
Agenda 21.
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L’Agenda 21 est avant tout un processus
basé sur la concertation et la participation de
tous les acteurs locaux. Cette méthode vise
à intégrer les perceptions, les connaissances
de chacun, afin d’enrichir la réflexion et faire
de l’Agenda 21 un projet qui répondent aux
problématiques locales. La mobilisation du
plus grand nombre dans la phase de réflexion
sera l’une des clefs de succès dans la mise en
œuvre du plan d’actions.

À ce jour, Haguenau vient de terminer la
rédaction du diagnostic, fruit du travail
de la première série d’ateliers, ayant fait
participer des personnes de tous horizons
(élus, citoyens, associations, entrepreneurs,
scolaires). Ce diagnostic doit permettre de
dresser un état des lieux dans une perspective
de développement durable.
Il aborde les thématiques suivantes : organisation et aménagement de l’espace, gestion des
ressources naturelles et de l’énergie, risques,
nuisances et santé publique, développement
économique, solidarité et société, et enfin
gouvernance, participation citoyenne.

Dossier

planète !
Retour sur les premiers
ateliers 21
Les 5 premiers ateliers 21 ont réuni 80 participants autour d’un échange constructif qui a
permis d’aboutir à la rédaction de l’état des
lieux de la ville de Haguenau en matière de
développement durable.

Participez vous aussi à ce défi collectif
et inscrivez-vous aux prochains ateliers 21
Faites entendre vos idées, partagez-les et
tous ensemble, imaginons et écrivons les
contours du développement futur de notre
cadre de vie et celui de nos enfants.
Un livret joint vous présente l’état des lieux et les
défis pour Haguenau et son territoire. C’est une
base d’informations utile pour participer aux
prochains ateliers qui porteront sur les actions à
mettre en œuvre à Haguenau. Si vous souhaitez
réagir à cet état des lieux, vous pouvez adresser
vos commentaires à Mme Véronique LE TAN
chargée de mission Agenda 21.
Contact : 03 88 90 68 48 et
veronique.letan@ville-haguenau.fr

Les prochains ateliers auront lieu
les 24, 25 et 26 novembre prochains
et les 1er et 2 décembre à 19h30 au
CAIRE (route de Strasbourg).
Chaque atelier dure en moyenne 2 heures :
participation active, convivialité, échanges…
si les ateliers ont pour but de nourrir la
réflexion collective, ils ont aussi vocation a
faire avancer les réflexions individuelles par
le partage de points de vue !

Haguenau, véritable réservoir biologique.
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Dossier

Des actions qui vont dans le sens du développement
Avoir une voiture sans
avoir de voiture !
L’autopartage est un tout nouveau service
disponible depuis fin septembre à Haguenau. Il
s’agit d’une alternative à la voiture individuelle,
complémentaire du transport public, de la
marche à pied et de la bicyclette. Les personnes
qui n’ont pas besoin d’une voiture tous les
jours peuvent ainsi ne plus être propriétaire
d’un véhicule et d’en disposer en fonction de
leurs besoins.
Une voiture partagée remplace 7 à 8 voitures.
L’autopartageur réduit de moitié ses émissions
polluantes en modifiant ses comportements.
■ Les deux stations Auto’trement
à Haguenau
La première station se situe place Barberousse
(au bout du Fossé des Tanneurs), l’autre devant
la gare (à proximité de l’Office de tourisme).
La Ville de Haguenau, après avoir favorisé la
mise en place de ce nouveau service, en sera
elle même utilisatrice.
Pour tout savoir sur Auto’trement, le nouveau
service d’autopartage à Haguenau :
www.autotrement.com et au 03 88 237 347

Mieux se déplacer à vélo,
grâce à la mise en place
d’un jalonnement

Une

Destinés à orienter tous les cyclistes sur les
itinéraires et pistes cyclables existantes à Haguenau et en liaison vers les autres communes, les panneaux de jalonnement cyclable
et les « Relais info service » représentent une
nouvelle avancée dans la politique d’incitation
à l’utilisation des modes de déplacement doux
menée par la Ville. Les « Relais infos service »,
présenteront en plus du plan des réseaux, de
l’information liée à la pratique du vélo.

A l’occasion de la semaine de la mobilité et de
la sécurité routière, la Ville de Haguenau associée à celle de Schweighouse ont organisé le
19 septembre une manifestation visant à promouvoir les modes de déplacement alternatifs
à la voiture. A cette occasion, et parmi de nombreuses actions, le transport collectif Ritmo
était totalement gratuit. Une grande randonnée de la mobilité a réuni quelques centaines
de participants à pied, à vélo ou à roller.

Nouveau
jalonnement cyclable.

journée
pour inciter aux modes
de déplacement doux

Le développement de la
pratique du compostage
individuel
Le compostage individuel a déjà de nombreux
adeptes. Depuis la mise en place d’un dispositif
complet d’information, de formation, de vente
à tarif préférentiel de composteurs individuels
à l’échelle de la Communauté de Communes,
plus de 600 personnes ont déjà manifesté
leur intérêt à travers les différentes réunions
et animations dispensées par Corinne Bloch,
maître composteur.
Pour tout savoir sur le compostage, rendez-vous
lors des prochaines réunions d’information :
◗ à Uhlwiller le 26 octobre - salle socio culturelle (sous l’école maternelle),
◗à
 Morschwiller le 28 octobre - salle polyvalente,
◗ à Haguenau le 26 novembre - au Caire (route
de Strasbourg).
Les réunions se tiennent à 19 h 30.

La «rando de la mobilité»
a réuni plusieurs centaines
de participants.
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Dossier

durable
Un nouvel Espace Info
Energie à Haguenau
Pour toutes questions relatives à l’isolation
de votre habitat, votre chauffage, les énergies
renouvelables… et les aides financières qui
vous sont proposées, le nouvel Espace Info
Energie vous renseigne. L’Espace Info Energie
de Haguenau fait partie d’un réseau d’une dizaine d’animateurs en Alsace, qui sont suivis
et formés par l’ADEME Alsace. Ce service est
gratuit.
Contact :
Espace Info Energie - Annexe de l’Hôtel de
Ville (rue des Chevaliers) - 03 88 06 59 53

L’intérêt pour la pratique
du compostage individuel
ne cesse de croître.
Anne RIEDINGER, nouvelle conseillère
Espace Info Energie pour le territoire de Haguenau.

Projection gratuite du film
Home au Megarex
La Ville de Haguenau vous propose d’assister gratuitement à la projection de la version
intégrale du film HOME de Yann Arthus Bertrand et Luc Besson dans la grande salle du
Mégarex le mardi 20 octobre à 19 h 00.
La projection sera suivie d’une discussion entre spectateurs et élus locaux autour des
enjeux de développement durable et de la mise en œuvre de l’Agenda 21 pour notre ville
et son territoire.

Ritmo vous amène gratuitement au Mégarex.
• Ligne 1 : 18h25 les Pins - 18h40 rue des roses - 18h45 St-Joseph
• Ligne 2 : 18h30 Acacias - 18h35 Gare - 18h40 Place Schuman 18h45 allée des Cerisier.
• Retour prévu à 21h45.
« J’ai réalisé le film Home pour inviter au changement. Changer rend heureux quand on
œuvre pour un avenir meilleur et nous avons tous le pouvoir de changer. »
Yann Arthus Bertrand, 2009

11

État civil

Passeport
biométrique

La nouvelle procédure de réalisation des
passeports permet non seulement d’accélérer la délivrance du document, mais
augmente surtout la sécurité en renforçant
le lien entre le passeport et son propriétaire (le passeport contient désormais les
empreintes digitales de son titulaire).

Avant un voyage,
quelques précautions à prendre…
Il n’est pas rare que des personnes se
rendent compte trop tard de la nécessité de
voyager avec un passeport. La procédure,
depuis la demande de passeport en mairie
jusqu’à la remise en mains propres à son
titulaire prend en moyenne entre 3 et
4 semaines. Aussi, avant d’acheter des
billets en «dernière minute», renseignez
vous bien auprès de votre agence de
voyage sur le titre d’identité nécessaire et,
le cas échéant, faites votre demande de
passeport bien avant votre voyage.

Pas de passeport d’urgence
pour les États-Unis
Dans certains cas bien précis, il est possible
de faire établir un passeport d’urgence.
Sachez néanmoins que ce dernier n’est
pas accepté sur le territoire des Etats-Unis,
où un véritable passeport biométrique
sera indispensable.
Plus d’informations sur :
www.diplomatie.gouv.fr
www.bas-rhin.pref.gouv.fr

Êtes-vous inscrit

sur la liste électorale ?

Les prochaines élections régionales devraient
avoir lieu en mars 2010. Les Français élieront
leurs élus qui siègeront au Conseil Régional.
Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être
inscrit sur la liste électorale.
L’inscription sur la liste électorale est une
démarche volontaire, à réaliser personnellement à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Si vous avez emménagé récemment sur
Haguenau, si vous avez déménagé dans
Haguenau, si vous venez d’avoir 18 ans, ou
si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste
électorale, la Ville de Haguenau vous invite
à le faire et exercer activement votre rôle de
citoyen en faisant entendre votre voix.

Journée d’accueil
des nouveaux
arrivants
La prochaine journée d’accueil des nouveaux
arrivants aura lieu le dimanche 15 novembre.
Une journée conviviale pour découvrir la ville,
rencontrer les élus et accéder à l’information
des associations locales. Quatre rendezvous de ce type sont désormais organisés
à Haguenau en direction des nouveaux
habitants. Ceci permet de les rencontrer
et les accueillir tôt après leur arrivée, et
faciliter leur installation. Un guide pratique
contient toutes les démarches, les contacts
et les adresses utiles lorsqu’on s’installe à
Haguenau (disponible à l’Office de tourisme
et sur www.ville-haguenau.fr.
Vous vous êtes récemment installé à Haguenau ?
RDV le 15 novembre à 15h devant
l’Hôtel de ville.

Cimetières
Que faire lorsqu’une concession
arrive à échéance ?
Lorsqu’une concession funéraire à durée
limitée arrive à échéance, le concessionnaire
ou ses héritiers disposent de deux ans pour
renouveler la concession.
Il appartient aux familles de prendre contact
avec la mairie pour la renouveler. Pour informer
les familles du terme de la concession, une
petite plaquette est placée sur les sépultures
par les services de la Ville.
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Horaires d’hiver des cimetières
Jusqu’au mois de mars, les cimetières Saint
Georges, Saint Nicolas, Marienthal et Harthouse
sont ouverts :
• jusqu’au 2 novembre : de 8h à 18h
• novembre à mars : de 8h à 17h
Attention : les portes secondaires sont
fermées ½ heure avant la fermeture du cimetière. La fermeture du cimetière est annoncée par une sonnerie prolongée de la cloche,
¼ d’heure avant l’heure fixée.
Contact : 03 88 90 68 37.

Conseil municipal

Le Conseil municipal a voté !
En juin
Compte administratif / compte de gestion
Le Conseil municipal a approuvé les comptes
administratif et de gestion 2008 qui se caractérisent notamment par un effort soutenu
d’investissement, une diminution de l’endettement de la ville, une maîtrise des charges
courantes et un soutien renforcé aux associations haguenoviennes.
Principe d’acquisition de la Caserne Thurot
Le Conseil s’est positionné favorablement
sur le principe d’acquisition par la ville de
9.5 hectares de foncier sur les quelque
11 que compte la caserne Thurot, en vue de
sa reconversion (le reste restant propriété du
Ministère de la Défense pour l’implantation
d’un Pôle justice et des logements militaires). Il en coûtera à la ville 2 695 000 euros,
subventionnés à hauteur de 1 384 000 euros
par la Région Alsace dans le cadre du contrat
de ville moyenne.

Olivier Martig

Projet de reconversion de la patinoire des Pins
L’ancienne patinoire sera transformée temporairement en un espace de sports de glisses urbaines en réponse à la forte demande
émise par les jeunes. L’espace sera aussi
bien accessible aux familles qu’aux scolaires.
Le Conseil s’est positionné quant à la réalisation de travaux pour un montant de 200 000
euros. L’ouverture de l’espace est programmée pour début 2010. Une réflexion globale
portant sur les besoins et opportunités en
terme d’équipements de loisirs sportifs sera
prochainement lancée.

Travaux de mise aux normes de la fourrière
de la SPA
Le Conseil municipal a décidé de réaliser
d’importants travaux de remise aux normes de
la fourrière pour chiens à la SPA pour un coût
estimatif de 385 000 euros. La SPA gère pour
le compte de la ville la fourrière municipale qui
consiste en l’accueil des chiens et chats en état
de divagation sur le territoire. La construction
comprend un nouvel espace de 22 boxes, un
coin de préparation des aliments, une chaufferie
et un espace de stockage. Le projet englobe
également des travaux d’assainissement et
d’aménagement des abords. La Communauté
de Communes participe au financement des
travaux à hauteur de 75 000 euros.
Création d’emplacements de stationnement
pour l’autopartage
Deux emplacements localisés place Barberousse et à la gare font désormais l’objet
d’une autorisation d’occupation du domaine
public au titre de l’autopartage. Le détail de
ce nouveau service en page 10 !

Nouvelle catégorie pour le concours de fleurissement
Le concours de fleurissement compte une
cinquième catégorie. Chaque participant
au concours peut désormais s’inscrire sous
la rubrique : maison avec décor floral et
jardin visible de la rue, maison avec possibilité
limitée de fleurissement, immeubles collectifs – appartements (balcons et fenêtres),
administrations – Immeubles commerciaux –
Hôtels et restaurants, aménagement paysagers remarquable.
Reversement du FISAC à la CAP
Par le biais du FISAC (fonds d’intervention pour
les services, l’Artisanat et le Commerce), l’Etat
soutient les démarches visant à préserver et développer les entreprises de proximité. Le Conseil
municipal a décidé de reverser une partie de la
subvention du FISAC à la Fédération des Commerçants, Artisans, Prestataires de services et
professionnels de Haguenau et Schweighouse
sur Moder (CAP) afin de soutenir son action
en faveur du renforcement du commerce et de
l’artisanat dans le centre-ville. Le montant de la
subvention s’élève à 25 000 euros.

En septembre
Urbanisme et habitat, politique de valorisation et d’encouragement
La décision du Conseil rend le dispositif d’aide
de mise en valeur du patrimoine bâti ancien
plus incitatif en augmentant le plafond de subventionnement de travaux de 3000 à 5000
euros par logement. Par ailleurs, le Conseil municipal a également voté l’assujettissement à
la taxe d’habitation de tous les logements dits
« vacants » depuis plus de 5 ans, dans le but de
dynamiser l’offre de logements.

Développement économique : cessions de
terrains
Afin de permettre aux entreprises locales de
se développer et favoriser l’implantation de
nouvelles, plusieurs terrains appartenant au
domaine public ont été cédés dans la zone de
l’aérodrome.

Convention relative au fond de solidarité pour
le logement
Cette décision du Conseil traduit la volonté de la
Ville et du Conseil Général d’agir en partenariat
en faveur du logement des plus défavorisés.

Lors de ces deux réunions du Conseil Municipal, plusieurs points ont porté sur des subventions
alouées par la Ville aux associations locales : Harthouse, Floessplatz, La Graine, etc…
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Un centre-ville en mutation

Barberousse

De nouvelles perspectives à découvrir
L’espace va encore s’embellir prochainement avec l’implantation de mobilier
urbain et de touches de verdure. La plantation d’arbres, dont les massifs
sont déjà apparents, interviendra au mois de novembre (saison la
plus adéquate pour cela).
Les premiers habitants de ce nouveau quartier viennent de
s’installer. L’ensemble des logements devrait être occupé
pour la fin de l’année. Quant à l’aménagement des espaces
commerciaux, il se fera au fur et à mesure des contrats établis
par « Urbanisme et Commerce », pour une ouverture dès cette fin
d’année.

Nouvelle
dénomination :
Le « Cours
de la Décapole »
L’espace situé entre le Fossé des
Tanneurs et la rue de la Moder
se nomme désormais « Cours de
la Décapole ». L’origine du nom
« Décapole » remonte à 1354 ; dix villes
impériales en Alsace et en Allemagne fondent
la « Ligue des villes impériales », appelée
plus tard « Décapole », pour se porter secours
mutuellement en cas de conflit. Haguenau
fut considérée comme la « capitale » de
cette Décapole, car c’est là que résidait
le Grand Bailli (le représentant direct de
l’Empereur).

Questions à Alain Christophel
Manager de centre-ville

La Ville de Haguenau place le centre-ville au cœur de ses préoccupations. Elément fort de dynamisme et d’attractivité,
le cœur de cité doit être envisagé en transversalité afin de coordonner commerce, espace public, aménagement urbain
loisirs, animations, services, … Si le centre-ville possède déjà de nombreux atouts, l’enjeu de demain sera de les valoriser et faire en sorte que ce dernier participe à différencier notre ville et donner “l’envie de Haguenau” !
Qu’est ce qui vous intéresse dans cette fonction de manager de centre-ville ?
Quand on a travaillé sur l’image de marques, créer de la valeur pour sa ville (je suis
Haguenovien) est forcément passionnant.
Les domaines concernés sont extrêmement
variés : l’aménagement urbain, le commerce,
la culture, sans oublier l’écoute des principaux intéressés : les citoyens !

Quel est votre parcours ?
J’ai passé une grande partie de ma carrière
dans la grande distribution, en tant que chargé
d’études, puis responsable de la communication des supermarchés MATCH ou encore pour
les chaussures MEPHISTO. Un parcours marketing qui me semble pertinent pour ce métier
encore nouveau de manager de centre ville où
mes connaissances en conduite de projets et
mise en œuvre de plans d’actions me seront
utiles. Fédérer les énergies et générer l’adhésion autour d’un projet sera très important.
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Quelles sont vos priorités ?
M’assurer que les grands projets, comme la
zone de rencontre, répondent aux objectifs
d’harmonie et d’attractivité du centre-ville.
Autre priorité, développer de façon harmonieuse les terrasses, les marchés… bref
donner aux gens de nouvelles occasions de
sortir et de se divertir au centre-ville.
Et puis, Haguenau a une nouvelle signature,
« l’autre mode de ville », qui est un véritable
projet. Il faut le faire vivre et connaître, et cela
au-delà des frontières haguenoviennes. La
qualité et le dynamisme du centre-ville sont
un vecteur essentiel de cette nouvelle image,
et doivent pouvoir la conforter.
La première de mes priorités consistera à pour
suivre et à amplifier le dialogue avec tous les
acteurs de la vie et de l’aménagement du centre-

ville de Haguenau, afin de cerner au plus près
les attentes, les besoins et les projets, et en
faciliter la réalisation et la cohérence

Agora 2009

bilan de l’enquête sur la gare
L’Agora 2009, organisé au mois de juin dernier, aura permis des échanges fructueux
entre la municipalité et la population autour d’enjeux importants pour notre ville :
devenir du quartier Thurot, développement des infrastructures pour les cyclistes,
mise en place d’un agenda 21 local ou encore réaménagement de l’espace gares…
Ce dernier point a donné lieu à une grande enquête. Bilan.

Contexte de l’enquête

L’enquête a été menée le lundi 15 juin,
entre 6h et 19h30, place à la gare. Une
dizaine d’agents municipaux est allée à la
rencontre des usagers pour leur remettre
un questionnaire portant sur leurs habitudes de voyage et les services attendus dans
ce secteur. Des urnes, placées à différents
lieux de la gare, ainsi que le questionnaire
en ligne sur Internet ont permis de rassembler 491 réponses.

Typologie et habitudes
des répondants

Les répondants se répartissent à part égale
entre hommes et femmes, principalement
âgés entre 40 et 60 ans. 73 % d’entre eux
sont des actifs. Deux tiers habitent Haguenau et un tiers d’autres communes d’Alsace
du Nord. Du point de vue de la destination,
près de 70 % des personnes interrogées se
rendent à Strasbourg et 23 % à Haguenau.
Enfin, l’usage du train est régulier pour plus
de 80% des gens.

Services attendus

A la question « quels services souhaiteriezvous trouver dans ou à proximité de la gare ? »,
les commerces arrivent en tête, suivis de dispositifs de surveillance pour améliorer la sécurité, un distributeur de billets de banque et
enfin un point presse ou une distribution de
journaux gratuits.
En terme d’amélioration de l’espace et des infrastructures, une rénovation de la gare apparaît comme prioritaire (avec un hall d’entrée
plus grand), ainsi qu’un meilleur accès de la
gare aux personnes à mobilité réduite et un
aménagement cohérent des zones fréquentées par les différents types d’usagers (piétons, cyclistes, automobilistes).
Les renseignements que l’enquête aura permis de relever sont une source de réflexion
précieuse pour la suite du projet.
Merci à tous ceux qui ont donné un peu de
leur temps en participant.

Bienvenue au 2e Régiment de Hussards !
La réforme de la carte militaire est bien
concrète à Haguenau. Après la dissolution
du 12e Régiment d’Artillerie avant l’été (700
hommes), le quartier Estienne a accueilli
dans la foulée près de 900 militaires du
2e Régiment de Hussards, arrivés de la ville
de Sourdun (Seine-et-Marne).
Beaucoup d’entre eux sont venus s’installer
avec leur famille. L’enjeu est donc de taille
pour la ville et son territoire en terme de qualité d’accueil, d’offre de services personnalisés, de logements, d’accueil des enfants,…
L’arrivée s’est opérée dans de bonnes conditions, et les échos, après quelques semaines
de vie à Haguenau, sont très positifs !

Le 2e régiment de Hussards est une unité
spécialisée dans le renseignement. Sa mission consiste à infiltrer des patrouilles sur
les arrières ennemis pour renseigner sur des
objectifs clefs. Pour cela, elles disposent des
meilleurs matériels pour observer, photographier ou filmer et sont capables de vivre en
autonomie complète dans des zones hostiles
pendant une dizaine de jours. Des moyens de
transmission très performants leur permettent d’être engagées à plusieurs centaines
de kilomètres de leur base. Présent sur tous
les théâtres d’opérations, c’est un régiment
moderne, particulièrement bien adapté aux
crises actuelles.

Le 2e Régiment de Hussards sera présent
pour la 1ère fois à l’occasion des cérémonies
du 11 novembre. Le 17 décembre aura lieu
une présentation à l’étandard des nouvelles
recrues au centre-ville.

A la rencontre du 2e Régiment
L’arrivée de ce nouveau Régiment et de Hussards
les mutations à venir ont vocation à
transformer le quartier Estienne en
véritable “place forte du renseignement” d’ici quelques années.

Créer du lien entre l’armée et la population
est essentiel. A Haguenau, les régiments ont
toujours témoigné d’une bonne intégration
parmi les civils.
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Culture

Saison 2009/2010 du Relais culturel :

Sortez du quotidien,
venez au Théâtre !
Après les concerts de Grand Corps Malade et de Chet Nuneta programmés début
octobre, les spectacles se succèdent sur la scène du Théâtre de Haguenau, entre
musique et théâtre. Des spectacles variés, pour tous les goûts…

❚ Dormez, je le veux

❚ Naturally 7

Georges Feydeau / Lisa Wurmser
L’histoire d’un valet-hypnotiseur qui cherche à
prendre la place de son maître et se retrouve pris
à son propre piège… Dans cette comédie féroce,
Feydeau contourne avec talent le vaudeville pour
s’engouffrer dans la satire sociale. L’ingénieuse
mise en scène de Lisa Wurmser fait appel aux
techniques de la magie et du cirque, tout en
évoquant un salon bourgeois du XIXe siècle…
* jeudi 22 et vendredi 23 octobre à 20h30

❚ Il y a des anges
qui dansent sur le lac
Paul Emond / Olivier Chapelet
Entre rêve et réalité, cinq membres d’une même
famille tissent la toile d’un tableau dans lequel
chacun apportera sa touche. Cette pièce est
créée au Théâtre de Haguenau par la compagnie
OC&CO, déjà accueillie avec « Autour de ma
pierre, il ne fera pas nuit… »
* vendredi 13 novembre à 20h30

❚ Prévert Blues
Jacques Prévert / Henri Texier
Quand les vers de Jacques Prévert résonnent
avec le jazz… Un spectacle musical où l’œuvre du
poète, récitée par le comédien Frédéric Pierrot,
est sublimée par une musique originale du quartet
du contrebassiste Henri Texier. Ce spectacle est
proposé dans le cadre du festival Jazzdor.
* mardi 17 novembre à 20h30

Hip-hop, soul, Rn’b, gospel, old school, les
Naturally 7 mixent leurs influences en un show a
capella époustouflant. Ce groupe vocal
prestigieux américain, qui se produit sur tous les
continents, va faire bouger le Théâtre de
Haguenau !
* mardi 24 et mercredi 25 novembre
à 20h30

❚ Les gens des valises
Théâtre des Monstres

Médiathèque
La «Der des Ders», coup de
projecteur sur la Première
Guerre mondiale

Durant tout le mois de novembre, la médiathèque de la
Vieille Ile vous propose un ensemble de rendez-vous pour
commémorer et comprendre
ce conflit qui a transformé les
équilibres mondiaux et les sociétés. Certaines manifesta
tions s’adressent à un public
jeune et adulte, d’autres plus particulièrement aux enfants.

«La grande guerre (1914-1918)»
Exposition du 3 au 28 novembre
à la médiathèque

Proposée par l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG)

«Histoires à mourir debout
(histoires à mourir de boue)»

Un spectacle musical et sans paroles organisé
autour de vingt-cinq valises qui dévoilent leurs
petits secrets et qui donnent lieu à des histoires
racontées à partir de différents objets : cartes
postales, arrosoir, chapeau, ballons, fleurs…
* mercredi 16 décembre à 15h.
A voir en famille à partir de 3 ans

Spectacle le mardi 3 novembre
à 19h à l’Espace Rencontres

❚ Lectures dans
des endroits insolites

(tout public à partir de 9 ans)
Interprété par Richard PETITSIGNE – Cie Troll.

Dans le cadre du parcours insolite, une lecture
est proposée à la Synagogue, rue du Grand
Rabbin Bloch, le lundi 19 octobre à 20h30, par
la compagnie Les Méridiens.
Une lecture-spectacle sur le thème du
marivaudage amoureux
est par ailleurs
organisée à l’hôtel L’Ermitage de Marienthal, le
mardi 10 novembre à 19h et à 20h30 par la
compagnie Unique et Cie, à l’occasion de sa
résidence au Théâtre.
Entrée libre pour ces deux manifestations
sur réservation auprès du Relais culturel.

Renseignements,
abonnements et billetterie :

(tout public à partir de 12 ans)
Par le conteur Guth Des Prez

«Lettres à Lulu»

Spectacle le samedi 21 novembre
à 15h à l’Espace Rencontres

Rencontre et séance
de dédicace avec le romancier
Olivier LARIZZA
auteur du roman « Le choix des âmes »
(éditions Anne Carrière, 2008)

Mardi 24 novembre à 19h
à l’Espace Rencontres

Projections de films
documentaires et de fiction
■ «Les lendemains de la guerre 14-18»

Samedi 7 novembre à 15h
à l’Espace Rencontres

La projection sera suivie d’une conférence sur le
retour de l’Alsace à la France, par Jean-Noël
GRANDHOMME, maître de conférence en histoire
contemporaine à l’Université de Strasbourg.
■ «Les yeux de l’autre : 14-18,
une guerre qui n’en finit pas»
Ouverture

Mercredi 11 novembre à 15h
à l’Espace Rencontres

exceptionnelle

de Régis CAEL et Régis LATOUCHE
■ «Ces p’tits bouts de la Grande Guerre»

Mercredi 11 novembre à 16h
à l’Espace Rencontres

1 place Joseph Thierry
(zone piétonne, même entrée que
le Musée Alsacien et l’OSL)
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Paul Evrard

Tél. : 03 88 73 30 54
Retrouvez tout le programme sur :
www.relais-culturel-haguenau.com

Ouverture
exceptionnelle

de Damien GHESQUIERE
■ «Bleu Horizon», court métrage de fiction
du réalisateur alsacien Philippe MEYER

Vendredi 20 novembre à 19h
à l’Espace Rencontres

La projection sera suivie d’une rencontre
avec le réalisateur et deux comédiens.

Programme détaillé sur http://
mediatheque.ville-haguenau.fr

Noël à Haguenau

Noël se prépare...
et réserve bien des surprises...
Du 25 novembre au 3 janvier, des animations variées pour toute la famille se
déclineront au centre-ville, investissant pour la première fois le cours de la Décapole
dans le prolongement de la place de République et de la place Joseph Thierry.

Un marché deux fois
plus étendu
Noël à Haguenau, c’est avant tout
un marché composé d’une
trentaine de chalets en bois.
Cette année, il s’étend et occupe
pour la première fois le nouveau
cours de la Décapole. Une surface presque
doublée, dédiée aux produits traditionnels,
à l’artisanat, à la gastronomie ou encore à la
décoration de Noël.

Ouverture du marché :
mercredi 25 novembre.

Des animations tous azimuts
Il y en aura pour tous, petits et grands, entre amis
ou en famille, tant les animations proposées
seront nombreuses et variées. Par exemple :
■  nouveauté Une patinoire sur le
Forum ! 140 m², dédiés à la glisse en plein
centre-ville. Ouverte tous les jours, la patinoire ravira tous les amateurs de patins
à glace. Ce tout nouvel espace risque
bien de devenir le rendez-vous hivernal à
Haguenau !

■ La maison du Père Noël devant la salle de
la Douane. Le Père Noël accueillera tous les
enfants dans sa maisonnette pour des photos
souvenirs mais écoutera aussi avec beaucoup
d’attention leurs souhaits les plus chers!
■ Dans la cour de la Douane : une crèche
vivante, des rendez-vous musicaux et des
lectures de contes durant les quatre weekend de l’Avent. Atmosphère toute particulière dans un lieu intimiste. A découvrir !
■ A côté du moulin : un manège, autre lieu
magique pour les enfants qui apportera lui
aussi sa touche de gaîté à notre centre-ville.
■ Au centre ville : les chemins vers Noël.
Une façon originale pour découvrir les légendes et les traditions des authentiques
Noëls alsaciens.
■ Au cœur du marché de Noël : la légende de Saint Nicolas racontée et jouée.
Christkindel accompagnée du compère Rüpelz fera également son apparition et apportera son lot de friandises.
■ Cours de la Décapole, le long du Fossé des
Tanneurs : l’espace Féerie. Après son grand
succès remporté l’an passé, l’espace Féerie
sera à nouveau présent pour vous proposer
chaque jour de bons petits plats qui réchauffent le cœur et le corps ! L’espace Féerie, c’est
aussi une ambiance unique avec des concerts
festifs, des contes et un accueil chaleureux !

Bonus jusqu’au 3 janvier
Pour tous ceux qui auraient un pincement au
cœur de voir toute cette ambiance de Noël
nous quitter trop vite, la patinoire, le manège,
l’espace Féerie et les chalets de vin chaud
prolongeront la Fête le temps d’un week-end
et vous accueilleront jusqu’au 3 janvier !
Tout le programme sur
www.tourisme-haguenau.eu
et www.ville-haguenau.fr
Brochure disponible début novembre
à l’Office de tourisme.

Mais aussi… l’après-midi gastronomique et
les ateliers des chefs pour apprendre en compagnie de restaurateurs, d’artisans pâtissierschocolatiers et de bouchers à confectionner
de succulents mets de fête, le Marché de Noël
des artistes, la forêt enchanteresse avec ses
sapins décorés par les écoles, une pléiade de
concerts de Noël, des représentations théâtrales féériques, et pleins d’autres surprises…

du 25 novembre
au 3 janvier 2010

Une flamme postale (tampon apposé sur tous les courriers
sortants de la mairie) a été spécialement réalisée pour inviter
le plus grand nombre à fêter Noël à Haguenau.
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La parole est à...
Tribune d’expression libre

Le Maire se veut « attentif et serein » :
Le Maire vient d’accorder une longue interview à la presse locale. Il dit être serein et
attentif. Nous avons plutôt l’impression qu’il essaye de nous endormir et de nous faire
croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le manque de volonté
d’agir est flagrant et l’absence de projets inquiétante. Or si nous voulons relancer
l’activité et l’économie locale, il est impératif d’être plus entreprenant. Nous devons faire
preuve d’initiatives et investir pour l’avenir de notre ville et de nos concitoyens.

Quelques exemples :
1. L’espace Barberousse : Le Maire nous dit que le dossier avance. Les espaces

seront aménagés. Le mobilier urbain et les plantations installés. Mais, l’objet central
de ce dossier c’était la redynamisation du commerce au centre ville. La majorité
nous promettait une locomotive culturelle. Le but principal était de faire face à la
concurrence des futurs magasins d’usines de Roppenheim. Ce projet devait servir
à rendre notre ville plus attractive et développer l’offre commerciale. Or, le Maire ose
dire qu’il n’est au courant de rien au sujet de l’espace commercial ! C’est un comble !
Nous avons besoin d’un Maire volontaire et dynamique qui défende les intérêts de Haguenau et non pas seulement d’un spécialiste de la décoration urbaine.
2. Le quartier Thurot : La ville souhaite finaliser l’achat du terrain à l’Etat. Mais,
pour y faire quoi ? On ne sait toujours rien. C’est le plus grand secret. On nous parle
d’un éco quartier. Mais, cela reste très vague.
3. L’aménagement du centre ville : Une zone dite de rencontre (cohabitation
des piétons, des cyclistes et des automobilistes) a été aménagée au centre ville entre
l’ancienne douane et l’église Saint Georges. En fait, on apprend par la presse que le
Maire souhaite y revoir la circulation et le stationnement. Conclusion : rien n’a été
réglé.
4. La restauration scolaire au collège Foch : Aucun projet de programmé. Or,
c’est une priorité.
5. Le sport et la culture : Aucun équipement n’est prévu pour l’instant.
Pourtant, Haguenau a réellement besoin d’une salle moderne.
Vous avez dit attentif et serein… ?
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr
Conseillers municipaux : Denis GARCIA, Sandra HEILMANN,
Dominique HOFFMANN
Contact : 03 88 07 10 06

Texte non remis

A votre service toujours Leilla Witzmann
2, rue du Neufeld 67500 Haguenau – leila.witzmann@neuf.fr

La majorité municipale montre de plus en plus son vrai visage : celle d’une
majorité conservatrice, assise sur une vision à court terme. Aucun projet
pour le bien être des habitants, aucune imagination. De la continuité, en
pire. La fermeture de la patinoire privera des milliers d’écoliers et de
familles de cette activité sportive et ludique. L’absence de cantine au
collège Foch pénalisera des centaines de collégiens. Et à côté de cela,
de nombreuses dépenses de communication qui s’alimentent par des
augmentations d’impôts. Haguenau va mal. Dommage.

Luc LEHNER
Groupe En Avant Haguenau, http://luclehner.enavanthaguenau.fr

“Un projet à la hauteur de l’ambition
culturelle de Haguenau”
ou comment faire de l’humour
en séance du Conseil Municipal…
Des locaux d’équipements culturels à la hauteur de la deuxième
ville du Bas-Rhin situés, devinez où, dans une impasse, à l’abri de
tout, des regards, des gens, des voitures, bref, un endroit caché,
pas facile à trouver.
Une bonne blague ? Pas du tout ! L’image de l’ambition culturelle
est ainsi clairement affichée : une implantation coûteuse ( 1,3 M
d’euros, soit 3940 euros le m2 ) dans une impasse, loin de tout
passage, à l’ombre d’un grand théâtre . L’ambition voulue par les
élus de la majorité semblerait plutôt se limiter au montant pharaonique de l’investissement.
Une ville est toujours le reflet de ses habitants : le relais culturel
devrait traduire le dynamisme, le rayonnement et l’ambition de
cette dernière. La Culture n’est ni un immeuble, ni un meuble
muni de tiroirs nommés « théâtre, concert, peinture, exposition,
sculpture… », simplement ouvert au public pour passer à la billetterie. Nous ne comprenons d’ailleurs pas  la raison de rapprocher
le relais culturel du principal lieu de sa programmation, le Théâtre,
( raison invoquée lors de la séance du Conseil du 27 Mai 2009 )
à moins qu’on ait aussi souhaité le rapprocher de La Poste, afin
d’envoyer les billets par courrier…
La Culture s’adresse à tous, elle devrait être à portée de main, au
plus près de tous les Haguenoviens : elle est active, elle se vit,
elle se voit et la véritable ambition consisterait à ouvrir le relais
culturel au cœur de la Ville, à l’implanter près des établissements
scolaires, des résidences des seniors, dans un lieu vivant et animé, un endroit de grand passage , un endroit attrayant. Il faut donner envie à tous de pousser la porte d’un relais pour découvrir un
lieu de vie, de rencontre et de rassemblement autour d’une offre
et d’une programmation culturelle.
Le projet de relais culturel proposé par la majorité municipale aux
Haguenoviens n’est ni ambitieux, ni digne de sa mission ambitieuse . Le rayonnement de notre Ville est à nouveau obscurci par
un choix inconsidéré, coûteux, qui ne s’inscrit dans aucun projet
global de développement urbain ni de développement culturel facilement accessible à tous.
Blague à part, il serait vraiment temps que les décisionnaires
prennent un peu de hauteur car d’un peu plus haut, ils verraient
plus loin que la place du Maire Guntz sur laquelle débouchera le
projet de construction à la hauteur de l’ambition culturelle bien
cachée de Haguenau.

Groupe “Audace et Convictions pour Haguenau” :
C.SCHWEITZER, A.BENTZINGER, M.WILLINGER,
J.SCHNEIDER, B.DILLMANN, H.HEINRICH

le nouvel élan
pour Haguenau
Le développement durable au cœur
de la démocratie locale
En décembre 2008, lorsque nous avons lancé
le projet territorial de développement durable de
Haguenau qui nous permettra d’arriver en 2010 à
un Agenda 21 local, nous avons décidé de mettre le
dialogue démocratique, au coeur de ce projet.
Quel rapport entre la démocratie locale et le développement durable ?
Celui de concevoir la gestion d’une cité autrement,
dans le dialogue avec les habitants afin de concilier
développement urbain et qualité de vie.
Bien décider, c’est savoir écouter, discuter, élaborer
ensemble les projets. Associer les habitants à
l’exercice du pouvoir ne constitue pas un obstacle
à l’efficacité de l’action mais peut au contraire la
renforcer et améliorer les relations entre les élus et
les habitants.

Les rapports entre les élus
et les citoyens évoluent.
Mettre en œuvre des décisions assumées dans
le dialogue facilite la compréhension des enjeux.
Consulter les habitants donne au final aux élus
les moyens de prendre la meilleure décision pour
apporter un service public adapté aux besoins des
usagers.
Les bénéficiaires d’un projet doivent avoir un droit de
regard, être informés et avoir la possibilité de donner
leur opinion sur les décisions qui les concernent.
Si le choix politique est, et doit rester de la responsabilité des élus, qui mieux que les habitants, les
associations, les entrepreneurs, peuvent éclairer ce
choix ?
Par la pratique quotidienne de la ville, par l’usage
fréquent des services municipaux, ils ont cette capacité d’analyse et d’expertise. Ils sont à même d’ap-

porter, avec le pragmatisme de l’usager, leur pierre
à l’édifice.
Consulter les usagers, entendre leur vécu et leurs
attentes, conforte, étaye et valide les propositions
techniques formulées par les services.
C’est une véritable révolution culturelle. Pour les élus
qui acceptent désormais de partager la réflexion
sur l’action publique avec les habitants. Pour les
habitants qui le plus souvent sont ancrés dans une
relation frontale entre décideurs et citoyens.
Cette démarche, nous l’avons déjà appliquée et
l’appliquerons pour tous les grands projets de ville.
Elle est la condition essentielle d’un projet de développement durable.
Avec le travail sur le diagnostic de Haguenau en vue
de l’Agenda 21, plus de 80 personnes se sont déjà
impliquées dans des commissions de réflexion.
Donnez nous votre avis, faites nous part de vos
réflexions, de vos critiques, de vos suggestions.
D’autres commissions vont se mettre en place.
Venez participer pour l’avenir de notre ville et de
notre territoire.
Prochains ateliers : les 24, 25 et 26 novembre
prochains et les 1er et 2 décembre à 19h30 au CAIRE
(route de Strasbourg).
André ERBS,
Premier Adjoint au Maire,
en charge du développement durable,
des travaux et du cadre de vie.
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