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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Depuis le 1er janvier 2013, un nouveau plan d’aménagement de la forêt est en vigueur pour les vingt
ans à venir. Important patrimoine économique,
écologique, mais aussi social et culturel, la gestion de notre forêt en appelle à notre responsabilité eu égard aux générations futures. Ce numéro
vous permettra d’en prendre la mesure.

Wenn m’r erne well, mùss m’r auj sàje. Qui veut
récolter doit d’abord semer !
Pour finir, je vous invite à la rencontre avec Landau,
en cette année du 50ème anniversaire de notre jumelage. Une occasion de cultiver, dans la proximité,
l’amitié franco-allemande…
Claude Sturni,
Député-maire
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Grâce au référendum du 7 avril prochain, nous
avons l’opportunité unique de changer nos institutions. Ne ratons pas ce rendez-vous avec l’avenir !

03 EXPRESS

22 HISTOIRE
• Haguenau il y a 150 ans

Infos
pratiques
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Mais notre responsabilité, en ce début d’année
2013, est aussi appelée sur un autre projet, institutionnel celui-là : la fusion du Conseil Régional
d’Alsace, du Conseil Général du Bas-Rhin et du
Conseil Général du Haut-Rhin en une collectivité
unique : la Collectivité Territoriale d’Alsace. Alors
que notre région doit affronter de nouveaux et
redoutables défis, le moment est venu de franchir
ce pas décisif et de créer une instance de décision
unique pour des questions aussi capitales que le
développement économique, le développement de
l’emploi, le développement social, les transports
publics régionaux et interurbains, les lycées et

les collèges, le soutien à la culture, le soutien
au monde associatif mais aussi pour faire mieux
entendre la voix de l’Alsace à Paris et à l’étranger,
et coopérer plus efficacement avec nos régions
voisines.

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr
Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 17 500 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux
et de nombreux lieux publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr.

EXPRESS

Rassemblement des anciens
du quartier Thurot
C’est une journée qui s’annonce riche en émotions. Les anciens du
quartier Thurot organisent dimanche 9 juin un grand rassemblement
festif, avec au programme : montée des couleurs, clairon et
Marseillaise, visite libre du quartier, et après l’apéritif et le repas,
des conférences, notamment sur la transformation de la caserne
en éco-quartier. Cette journée de retrouvailles est ouverte à toutes
les personnes de tous les régiments et de toutes les époques ayant
servi dans les murs de Thurot. Les réservations sont obligatoires.
Renseignements :
Marc Ephritikhine - 06 73 05 25 04 - mcnpi@free.fr
Françoise Delcamp - françoise.delcamp@haguenau.fr
« Les anciens du quartier Thurot Haguenau » sur Facebook. n

Le 7 avril, référendum local
« Approuvez-vous le projet de création d’une Collectivité
Territoriale d’Alsace, par fusion du Conseil Régional d’Alsace,
du Conseil Général du Bas-Rhin et du Conseil Général du HautRhin ? » : telle est la question qui sera soumise au vote des
Alsaciens, le dimanche 7 avril. Vous serez appelés à voter au
moyen des bulletins « oui » ou « non ». La campagne officielle
débutera le 25 mars.
Pensez à la procuration
Absent le jour du référendum ? Le vote par procuration permet
à un électeur absent de se faire représenter par un électeur
de son choix. La démarche doit s’effectuer au commissariat de
Haguenau. La personne choisie pour voter doit être inscrite sur
les listes électorales de Haguenau et ne peut recevoir qu’une
seule procuration.
Participez au bon fonctionnement du référendum
Si vous souhaitez faire un geste citoyen et vivre cette journée en
tant qu’assesseur ou scrutateur, contactez le service état civil
de la mairie (il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales de Haguenau).
Contact
etat-civil@haguenau.fr
03 88 90 68 39 n

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La nouvelle brochure des animations
jeunesse et sports vient de sortir.
Retrouvez les dates des grands
événements organisés par la Direction
Jeunesse et Sports de la Ville de
Haguenau pour l’année 2013 (cross,
Loisirs Évasion, Aquafoliz…). Disponible à
l’accueil de la mairie. n

LES DATES DES FOIRES
ET MARCHÉS
- Du 4 au 12 mai : foire kermesse,
quai des Pêcheurs
- Mardi 7 mai : foire de mai
- Mardi 1er octobre : foire Saint-Michel
- Mardi 5 novembre : foire Saint-Martin
- Tous les mardis et vendredis (sauf jours fériés) de
7 h 30 à midi : marché bihebdomadaire (halle aux
Houblons et aux abords)
- Les samedis du 6 avril à début novembre :
marché gourmand (place de la République). n

Sortie du territoire pour les mineurs :
une simplification des démarches
Depuis le 1er janvier 2013, les mineurs quittant le territoire français n’ont plus besoin d’une autorisation de
sortie du territoire national, et les mairies n’ont donc
plus à délivrer les attestations individuelles. Un mineur
français peut voyager seul avec les titres d’identité
demandés par le pays de destination (carte d’identité
dans l’Union européenne, passeport hors Union européenne). Certains pays imposent des modalités spécifiques : il est conseillé de se renseigner sur le site
Internet du ministère des Affaires étrangères, rubrique
« Conseils aux voyageurs ». n
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Duplex-Jardin à visiter !

UNE ADRESSE D’EXCEPTION À

Sur présentation de cette annonce*

Avec la méthode EFFEA
j’ai perdu 8 kilos en 2 mois !

❏ Je mange à ma faim, je reste attentive
❏ De temps en temps je m’accorde un petit plaisir mais pas plus de 2 fois par semaine.
PERTE DE POIDS - RÉDUCTION DE LA CELLULITE - RAFFERMISSEMENT
REMODELAGE - BIEN-ÊTRE - COACHING
6, rue du Puits - HAGUENAU - 03 88 73 48 16 - www.effea-haguenau.fr

Ensoleillement
maximum grâce à la
double orientation
Espace de vie ouvert
au rez-de-chaussée,
3 chambres à l’étage

Jardin individuel
arboré et engazonné

5 pièces
à partir de

*offre valable jusqu’au 30 mars 2013

Mes petits plus à moi pour maintenir mon poids :

OFFENDORF

Haguenau

1 BILAN + 1 SOIN OFFERTS

À b i e n t ô t 50 ans, la ménopause me gagne, et
mon corps change... J’ai d é c i d é d e me prendre
en main, j’ai pris rendez-vous chez Estelle au Centre
Effea de Haguenau. L’une de mes amies en était ravie,
et c’est vrai que dès que j’ai poussé la porte du centre
de Haguenau, j’ai su que j’étais au bon endroit. Avec
Estelle, mon coach, nous avons réalisé un bilan personnalisé et déterminé ensemble mon programme
de soins en cabine et mon plan alimentaire. Et en 2 mois, quels résultats !
• 8 kilos de moins • Taille 42 à 38 et un corps raffermi Mon coach a aussi su, tout
le long de mon programme, me motiver, me rassurer et surtout me donner des
conseils pour rééquilibrer durablement mon alimentation. Maintenant, je
parais plus jeune, et surtout bien dans mon corps, merci Estelle. Alors faites
comme moi, prenez rendez-vous chez Estelle !
Martine : 49 ans

Tous les samedis de 14h à 18h
8 rue des Nénuphars

226 500€
• Chauffage au sol
haute performance
• Domotique
• Volets motorisés
• Terrasse bois équipée
(luminaires, prise et robinet)
• Abris de jardin
• Garage
• Parking
Accompagnement par notre
décoratrice d’intérieur avec
remise d’un book.

Pour plus d’infos,
flashez-moi !

Agence de Strasbourg

carre-habitat.com

& 03 88 68 43 44

V I V E Z

E N

D U P L E X - J A R D I N

1 Je commande et je règle
mes courses en ligne.
2 Je choisis la date
et l’heure de retrait.
Je passe prendre
3 mes courses
à cora haguenau.
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Haguenau
éveille vos envies !

Route du Rhin - Tél.: 03 88 90 57 10

!

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCONOMIE - SOCIAL - ENVIRONNEMENT

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour une consommation responsable

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, la Ville de Haguenau, accompagnée de nombreux partenaires, vous propose toute une série
de manifestations. Cette année, la thématique de la « consommation responsable » est mise en avant : comment agir concrètement, en tant que
consommateur, pour un développement durable.

Un geste simple pour
préserver trottoirs et
espaces verts
Une déjection au beau milieu d’un trottoir… Rien de tel pour vous mettre de
mauvaise humeur ! Cela n’est pourtant
pas très compliqué de ramasser. En plus,
38 distributeurs de canisacs sont à votre
disposition à travers la ville. À noter que
tout propriétaire laissant son chien faire
ses besoins sur la voie publique s’expose
à une amende.

Mercredi 3 avril, de 8 h 30 à 15 h 30 sur le
Cours de la Décapole, le Centre Social et
Culturel Robert Schuman propose de nombreuses animations pour les écoles : animation « fruits et légumes », plantation de
capucines, consultation de livres sur le thème
de l’environnement…

Samedi 6 avril au matin, venez participer
au grand nettoyage de printemps pour traquer les déchets aux abords des routes ou
dans la forêt. Cette action conviviale se termine par un repas en commun. Rendez-vous
à 8 h 30 au Parc des Sports.

Renseignements :
Direction des Interventions Urbaines
Service propreté
03 88 63 95 13 - diu@haguenau.fr
Après la pause hivernale, le marché gourmand est de retour samedi 6 avril, jusqu’à
13 h, place de la République. Profitez des
produits, fruits et légumes de saison des producteurs locaux (tous les samedis jusqu’en
novembre).

Allez à la rencontre des stands d’information
et participez aux ateliers pratiques samedi 6 et
dimanche 7 avril de 14 h à 18 h au centre-ville :
présentation des actions de l’Agenda 21 de la
Ville de Haguenau, stand sur la collecte des
déchets ménagers et sur les bons gestes du
tri avec le SMITOM, démonstration de compostage, atelier de création d’objets à partir de matériaux récupérés dans les écoles…
À découvrir aussi les animations du Conseil
municipal des enfants, avec notamment un
atelier de confection de sacs et boîtes à goûter
à partir d’objets du stand Emmaüs… Des jeux
permettront aussi de gagner des lots. À noter
cette année la participation active du lycée des
métiers André Siegfried tout au long du weekend. Les élèves accueilleront le public et participeront à l’animation.
Appel aux entreprises
Diverses entreprises locales présenteront
leurs initiatives en faveur du développement
durable lors de ce week-end. Vous souhaitez vous aussi partager votre engagement au
grand public ? N’hésitez pas à contacter la
mission Agenda 21 : agenda21@haguenau.fr
ou 03 88 90 68 48.
Une exposition et des conférences
L’exposition « Consom’attitudes » de l’ADEME
est à voir les 6 et 7 avril de 14 h à 18 h, à l’espace 3e âge de la Résidence Saint-Martin.
Plusieurs conférences seront également données au cours de la semaine sur la thématique de la consommation responsable.
Programme complet à venir
sur www.ville-haguenau.fr n

UNE ENQUÊTE SUR
L’AVENIR DE L’EAU
Le Comité de bassin Rhin–Meuse mène
une consultation du public sur l’avenir
de l’eau et des milieux aquatiques du
territoire. Vous avez jusqu’au 30 avril
pour répondre à cette consultation.
Disposer de réserves d’eau potable en
quantité et en qualité, lutter contre les
pollutions, anticiper les effets de l’évolution du climat, savoir économiser
les ressources, adapter les pratiques
de consommation…, sont les grandes
questions sur lesquelles vous êtes
appelés à donner votre avis.
La consultation en ligne sur
www.eau-rhin-meuse.fr
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100 NUMÉROS, 24 ANS D’INFORMATION

Un vrai service
public aux citoyens
Dans l’éditorial du premier bulletin municipal de Haguenau, en
1989, le maire Alphonse Heinrich
définissait avec des mots simples
les objectifs de ce nouvel outil
d’information : « Faire savoir
ce qui se passe et ce qui se prépare dans la gestion municipale. »
24 ans plus tard, à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, le
journal « papier » a toujours toute
sa place. D’après les résultats
d’une étude CSA-IDCommunes
menée en 2009 sur « les Français
et la communication locale »,
les journaux municipaux restent
aujourd’hui un des supports d’information préférés des Français.
La publication du 100e numéro de
votre journal nous donne l’occasion de mettre en avant la mise en
œuvre de ce service public d’information. En 24 ans, la forme et
le fond du journal ont beaucoup
changé, suivant les progrès de la
technologie, les attentes des lecteurs, l’évolution de la société.
La dernière réorganisation date
de 2010, après un gros travail
basé sur une enquête réalisée
auprès des lecteurs. La parution
passe alors de 4 à 6 numéros par
an, et le journal prend le nom de
Haguenau Infos Mag. La maquette
est revue pour offrir justement un
visage plus « magazine » à ce support d’information, avec davantage de couleurs, des rubriques
courtes, des interviews, une page
dédiée aux jeunes… Le but étant
toujours de mettre en valeur les
acteurs de la vie haguenovienne,
de vous donner la parole, d’être au
plus près de vos préoccupations,
au plus près de l’actualité. Ce qui
explique que, dans la fabrication
du magazine, tout se joue souvent
dans les derniers jours, afin de
pouvoir capter les événements les
plus récents. Le tout dans le respect d’un calendrier programmé
longtemps à l’avance avec tous
les acteurs de la chaîne, jusqu’à
la distribution dans les boîtes aux
lettres, assurée par des personnes
en insertion de l’association Droit
au Travail.
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Il continue à évoluer

Si le support « papier » reste
incontournable, il continue à évoluer. Un des enjeux est d’offrir
toujours plus de passerelles…
vers les médias numériques,
notamment vers le site www.villehaguenau.fr. Vous y trouvez par

exemple toutes les couvertures, le
premier numéro et des informations complémentaires. Et parce
que pour bien informer, il faut
savoir écouter, la Direction de la
Communication se tient à votre
disposition pour toute question ou
suggestion.

Contact :
Direction de la Communication
03 88 90 67 64
com@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
Facebook : Ville de Haguenau
Twitter : @villedehaguenau

06/02/13 15:13

JUMELAGE HAGUENAU LANDAU

MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE JUMELLE

Le 50e anniversaire du jumelage entre les villes de Haguenau et de Landau est une invitation à partir à la découverte de la cité allemande. Nous vous proposerons donc tout
au long de l’année des reportages sur les diverses facettes de la ville de Landau : son
patrimoine, sa vie économique et culturelle, son art de vivre, ses curiosités, ce qui nous
rassemble et ce qui nous distingue…
En plus de la plaquette de présentation des festivités distribuée avec votre magazine,
nous vous donnons pour commencer la « carte d’identité » de Landau. Quelques clefs
pour faire mieux connaissance avec notre ville jumelle.

Échange des drapeaux
des deux villes entre
Hans-Dieter Schlimmer,
Oberbürgermeister de Landau,
et Claude Sturni, Députémaire de Haguenau, lors de la
cérémonie des vœux organisée
à Haguenau en janvier.

Nom
Landau in der Pfalz

Quelques signes particuliers

Landau occupe une position centrale dans les
domaines du commerce, de l’éducation et de la
culture, des services publics et universitaires,
dans une région de 250 000 habitants. Son activité économique est diversifiée : Landau se
distingue dans les services, l’automobile, l’impression et l’édition, et elle a vu naître dans les
dernières années de nombreuses sociétés de
nouvelles technologies. Landau est aussi une
importante ville de congrès.

Nombre d’habitants
44 696 (Landau est le centre
d’un regroupement communal).
Superficie
83 km²
Situation
Au sud du Land de Rheinland-Pfalz. Landau se
situe à 50 kilomètres au nord de Haguenau.
Deux mots d’histoire
Au XVIe siècle, Landau devient ville membre de
la Décapole (ligue de villes libres), aux côtés de
Haguenau. Landau est française de 1648 à 1815.
Aujourd’hui, les deux cités coopèrent activement dans
le cadre de l’organisation transfrontalière PAMINA.

2013
u
a
d
Jahre
Partnerschaft
Lan
ans de jumelage
u
a
n
e
u
Hag

… et une ville active

Un certain art de vivre…
Landau est située sur la route du vin allemande, au cœur d’une région très réputée en
Allemagne pour sa qualité de vie, la beauté de
ses paysages et la douceur de son climat. Le
zoo de Landau est fameux, et la ville compte de
superbes bâtiments de la Belle Époque. L’année
est rythmée par de nombreuses manifestations
et fêtes autour du vin.

Plus d’informations sur l’année du 50e anniversaire sur :
www.ville-haguenau.fr/jumelage
www.landau.de
En mars, allez à Landau pour découvrir le marché franco-allemand des producteurs et la foire
Landauer Wirtschaftswoche. Les animations du 50e anniversaire du jumelage sont soutenues
par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg.
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TOUS ACTEURS DE LA VILLE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
RENDEZ VOTRE ENFANT VISIBLE
UN BRASSARD RÉFLÉCHISSANT
POUR LES 2 200 ÉLÈVES
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

COMMERCE
3 questions à…
Sébastien Queste et Laetitia Latteux,
gérants du magasin Spar Cours de la
Décapole.

L

es agents de la police munici- votre enfant visible » s’inscrit dans le cadre
pale de Haguenau, accompagnés général de la politique de sécurité routière
d’élus, se sont rendus ces der- menée par la collectivité.
nières semaines dans toutes les
classes des écoles élémentaires de la
ville pour offrir à chaque élève un brassard réfléchissant. Ce brassard de sécurité
permet de rendre les enfants plus visibles,
et leur assure une meilleure sécurité sur
les trajets domicile-école, à pied ou à vélo.
« Quand les enfants “voient”, ils croient
qu’ils sont forcément “vus”, ce qui n’est
pas toujours le cas : le port de vêtements
sombres et l’absence d’éclairage sur les La distribution était précédée d’une intervention
pédagogique des policiers municipaux.
vélos rendent les enfants moins visibles
pour les autres usagers », explique Yoann Parmi les actions qui seront menées
en 2013 :
- La police municipale va accentuer sa présence pour sécuriser les sorties d’écoles.
De même, les contrôles des vélos seront
intensifiés à la sortie des collèges.
- Le nouveau Centre Permanent d’Éducation Routière, rue des Roses, va s’ouvrir,
en plus des élèves des écoles élémentaires, aux élèves des écoles maternelles
de la Communauté de communes.
- La collectivité va renouveler sa participation à la Semaine de la sécurité rouPierre Fenninger, adjoint au maire à la sécurité, pendant
tière et participera cette année encore
la distribution à l’école Vieille Île.
à la Semaine de la courtoisie, avec des
actions ciblées aux abords des établisseVéron, coordonnateur de la sécurité routière à la Ville de Haguenau. L’idée de cette
ments scolaires.
distribution de brassards réfléchissants est - La Ville va mener dès cette année le channée du groupe de travail « sécurité routier de réorganisation des « zones 30 » en
tière », piloté par Pierre Fenninger, adjoint
centre-ville (notamment les entrées et
sorties de zones), en cherchant toujours
au maire à la sécurité, qui réunit depuis
à sécuriser au mieux les abords des étaplusieurs mois différentes directions de la
Ville de Haguenau. Cette action « rendez
blissements scolaires. n

Pour apprendre à connaître l’autre
« Se connaître avant toute chose », voilà l’objectif premier que
s’est donné le groupe interreligieux de Haguenau qui est né en
2011 suite au pique-nique géant organisé par la Ville au GrosChêne. Depuis, des laïcs, des religieux, des responsables de
communautés ou d’associations se rencontrent régulièrement
dans les différents lieux de vie. Parmi les initiatives, l’édition
d’un calendrier commun des fêtes et des temps religieux de
2013. À retrouver sur www.ville-haguenau.fr. n
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Deux mois après l’ouverture du
magasin, comment vont les affaires ?
Nous sommes encore en période de
rodage, nous essayons d’aménager le
magasin au mieux. Comme nous nous
occupons de tout, des commandes à
l’encaissement en passant par la mise
en rayons, de 8 h à 20 h, du lundi au
samedi, nous pouvons répondre très
rapidement aux différentes demandes
des clients pour améliorer l’offre et le
service.
Quelle est votre clientèle ?
Nous accueillons environ 350 clients
par jour, de 7 à 77 ans : des enfants qui
achètent un petit pain, des personnes
travaillant au centre-ville et qui viennent
prendre un paquet de café, des retraités… Nous avons déjà un bon contact,
certaines clientes nous font même la
bise !
C’est ça la proximité ?
C’est d’être toujours à l’écoute des
besoins, de s’adapter continuellement.
Par exemple, le magasin est désormais un point de retrait gratuit pour les
commandes du site Cdiscount. Un coin
déjeuner a également été installé, et les
clients disposent d’une borne wi-fi. n

DOSSIER

LE PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT FORESTIER
POUR LA PÉRIODE 2013-2032

© Emmanuel Viverge

Le nouveau plan
d’aménagement de
la forêt indivise
de Haguenau
a été approuvé
à l’unanimité par
le Conseil municipal
le 17 décembre 2012.
Ce document,
élaboré par l’Office
National des Forêts
(ONF) et la Ville
de Haguenau,
planifie et organise
la gestion forestière
pour les 20 ans
à venir.

P

rotéger les milieux naturels, produire du
bois et accueillir le public, voilà en quelques
mots les trois fonctions de la forêt. Gérer
la forêt, c’est mettre tout en œuvre pour que ces
fonctions soient remplies simultanément. Au vu de
l’étendue du massif forestier de Haguenau, de la
richesse des milieux, de la qualité des bois, de l’impact paysager et de l’attrait pour la population, on
prend la mesure du travail nécessaire à la réalisation du nouveau plan d’aménagement. Trois années
ont été nécessaires pour parvenir à la rédaction du
document qui a été approuvé à l’unanimité par le
Conseil municipal.
50 000 arbres analysés
Les études, débutées en 2010, ont permis de
décrire l’ensemble des peuplements, des richesses
naturelles et patrimoniales de la forêt. Ainsi, un

inventaire a permis d’estimer le volume de bois
par essence et par diamètre : ce sont près de
50 000 arbres qui ont été ainsi mesurés !
Cette période d’études a aussi été consacrée à la
concertation entre l’ONF et la Ville de Haguenau :
plusieurs rencontres et sorties sur le terrain ont
été menées avec les élus du Conseil municipal.
Parallèlement, des réunions de consultation avec
les élus des communes limitrophes, les représentants de la filière bois ainsi que les associations
naturalistes et les représentants des usagers de
la forêt ont été organisées. Les compromis trouvés ont permis de peaufiner ce plan d’aménagement « durable », qui vise un développement et une
exploitation raisonnée des ressources pour satisfaire les besoins du présent, tout en préservant les
potentialités pour les prochaines générations.
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UNE FORÊT CHARGÉE D’H

LE PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT

Les orientations du nouvel aménagement
Les décisions de gestion ont été prises par l’ONF et la Ville de Haguenau, suite aux concertations
menées avec les usagers. Il est à noter que la forêt est encore aujourd’hui fragilisée par des événements
exceptionnels : les attaques de bombyx (chenilles) entre 1993 et 1995, qui sont à l’origine de
dépérissements que l’on observe encore aujourd’hui, et la grande tempête de 1999, qui a détruit 3 480 ha.
Protéger les milieux naturels
et les espèces vivantes
- Respect des directives de gestion dans les zones
Natura 2000 et des réserves biologiques
- Création de 470 ha de sites d’intérêt écologique particulier et de 50 ha laissés en évolution naturelle
- Conservation d’arbres morts et d’îlots de vieux bois
- Respect des normes de gestion durable du
Programme Européen des Forêts Certifiées (PEFC)

Accueillir le public et protéger le patrimoine
- Traitement irrégulier autour des sites les plus fréquentés (maintien d’un couvert forestier permanent)
- Ouverture et étagement des lisières du pourtour de
la forêt et le long des routes
- Conservation des arbres remarquables
- Entretien régulier des sites d’accueil du public
- Protection du patrimoine archéologique et culturel
notamment lors de l’exploitation

Des ermites qui vivent au c
abbayes et couvents à proxim
pelle « Forêt sainte ». Elle de
domaine de chasse des empe
germanique. Ceux-ci constru
de la Moder autour duquel s
Haguenau. En 1164, Frédéri
habitants le droit de prélever
et de construction. En 1434, l
d’octroyer la gestion de la fo
bailli et à la Ville. C’est le po
qui est confirmée par une or
Louis XIV en 1696. La forêt ap
à la Ville de Haguenau et à l’É
est la plus grande forêt indivi

Produire du bois d’œuvre de qualité
- Traitement en futaie régulière avec récolte progressive
sur 40 à 50 ans dans les peuplements à gros bois
- Plantation des vides restants de la tempête dans les
5 ans à venir
- Régénération naturelle de toutes les essences sans clôture, nécessitant l’obtention d’un équilibre forêt/gibier
- Récolte des beaux chênes à partir de 70 cm de diamètre, le bouleau devient une essence de production
de bois d’œuvre
- 49 000 m3 de récolte annuelle
(contre 83 000 m3 avant la tempête)

Walbourg

Eschbach

Etang
Grundel

Mertzwiller

LE FORESTIER ET LE CHASSEUR
Les chevreuils et sangliers abondent dans
la forêt de Haguenau. En l’absence de prédateurs naturels, la régulation des populations repose sur les épaules des chasseurs.
1 000 sangliers et 700 chevreuils sont tirés
annuellement dans la forêt indivise. Malgré
ces prélèvements, les populations restent
importantes, provoquant des difficultés
pour la régénération de la forêt (les jeunes
arbres étant détruits par les chevreuils) et
des dégâts sur les terres agricoles voisines.
Grâce à ce nouvel aménagement, la Ville
de Haguenau et l’ONF souhaitent atteindre
un bon équilibre. En ce sens, depuis 2010,

un lot de chasse est géré directement par
l’ONF, afin de mieux percevoir le niveau
réel des populations et de fixer des objectifs de chasse atteignables pour l’ensemble
du massif.
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Aire de
pétanque

Neubourg

Ancien
lavoir
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PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS

Schweighouse
Sur Moder

Haguenau

Le site du Gros-Chêne concentre des éléments remarquables du
patrimoine culturel (tumuli de l’âge du bronze, vestiges du GrosChêne, chapelle Saint-Arbogast, monument du Chêne) et écologique
(pineraie, chênaie-frênaie-aulnaie le long de l’Eberbach). Il est mis
en valeur par de multiples aménagements : aire de jeux, podium de
musique, sentier de découverte, aire de pique-nique, parcours sportif,
sentiers de randonnées dont une boucle accessible aux personnes à
mobilité réduite. Une auberge permet de s’y restaurer. L’ensemble de
la forêt est parcouru par de nombreux sentiers de randonnées balisés invitant les promeneurs et les cyclistes à la découverte de ses
richesses naturelles.

EN CHIFFRES
Le massif s’étend sur 210 km², ce qui en fait le 4e plus grand massif forestier de France. Il couvre 30 km de long et 10 km de large et est traversé par
5 cours d’eau. 134 km², c’est la surface de la forêt indivise de Haguenau, la
plus grande entité de ce massif forestier.

DOSSIER

HISTOIRE

cœur de la forêt, plusieurs
mité : dès le VIIe siècle, on l’apevient à partir du XIe siècle un
reurs du Saint Empire romain
uisent un château sur une île
s’édifie un village du nom de
ic Barberousse accorde aux
en forêt du bois de chauffage
l’empereur Sigismond décide
orêt conjointement au grand
oint de départ de l’indivision
rdonnance du Conseil du roi
ppartient alors à parts égales
État. De par sa superficie, elle
ise de France.

LE PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT
« Des engagements environnementaux
bien supérieurs à la norme »
A u ré l i a R o d r i g u e s ,
chargée de mission
« forêt » de la Ville de
Haguenau, a contribué
à la réalisation du plan
d’aménagement. Elle
aborde avec nous les
fonctions écologiques de
la forêt.

Surbourg

Comment la biodiversité est-elle protégée ?
L’ONF a développé en Alsace une sylviculture originale, de façon à intégrer pleinement les enjeux
écologiques et paysagers. Cela se traduit notamment par l’abandon des coupes rases, le recours
à la régénération naturelle étalée dans le temps
plutôt qu’à la plantation, ou encore la conservation d’arbres morts, ou porteurs de cavités au
profit de la biodiversité.

Betschdorf

Aire des
charbonniers

Gros Chêne

Soufflenheim

Aire de
pétanque

Schirrhein

Kaltenhouse

Entre 40 000 et 45 000 m3 de
bois récoltés sont commercialisés chaque année. Le
tiers de ce volume est valorisé en bois d’œuvre qui se
répartit pour l’essentiel en
chêne (40 %), en pin sylvestre (30 %) et en hêtre
(20 %). Les chênes sont
vendus pour la fabrication
des tonneaux de vin, pour

l’ébénisterie, la menuiserie
et pour faire des parquets.
Les plus belles grumes de
pin sylvestre sont utilisées
en menuiserie ou en charpente. Le hêtre peut servir

Qu’en est-il des milieux les plus fragiles ?
Des mesures plus fortes sont prises pour les
milieux rares, qui ont fait l’objet d’un classement
spécifi que, tels que les milieux humides. C’est
ainsi 470 ha qui ont été identifiés : seul l’objectif
de protection est pris en considération. De plus,
afin d’augmenter la proportion de vieux bois, une
réserve biologique a été créée sur 249 ha, dont
230 qui ne seront plus jamais exploités. Avec près
de 7 % de la surface forestière dédiée à la protection de la nature, les engagements pris avec ce
nouvel aménagement sont ainsi bien supérieurs
aux exigences de gestion durable des forêts
publiques françaises.
Contacts :
Direction de l’Environnement et de l’Urbanisme
03 88 06 59 58
environnement-urbanisme@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
Office National des Forêts
03 88 91 12 58
ag-nord-alsace@onf.fr - www.onf.fr

Schirrhoffen

QUE DEVIENT LE
BOIS DE LA FORÊT ?

La forêt de Haguenau a été retenue lors de la
désignation des sites Natura 2000. Qu’est-ce que
cela veut dire ?
Natura 2000 est un programme européen visant
à préserver les espèces et les milieux naturels
menacés. Il se base sur le classement des sites
les plus remarquables. Aussi, le classement de
la quasi-totalité de la forêt indivise au titre de
Natura 2000 démontre sa forte valeur écologique.
La forêt abrite en effet de nombreuses espèces
protégées tels la chouette de Tengmalm, le crapaud sonneur à ventre jaune, mais également des
milieux naturels en voie de disparition qui sont ici
encore en bon état de conservation.

en menuiserie, mais aussi
pour l’emballage et le coffrage. La majorité du bois
est valorisée en circuit court
pour les entreprises locales.
Le restant entre dans la
filière bois-énergie pour
être brûlé dans des chaudières (ou acheté par les
particuliers comme bois de
chauffage) ou vendu chez
des fabricants de panneaux
de particules.

DU BON BOULEAU
Le bouleau est une essence à
croissance rapide qui a colonisé la forêt après la tempête de 1999. Ce bois clair
rencontre un certain succès, notamment en ameublement. Il faut une soixantaine
d’années pour que les bouleaux atteignent leur diamètre
de récolte, 2 à 3 fois moins de
temps que les essences traditionnelles du massif.
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Il y a un lieu à Haguenau, qui vous emmène hors du temps...
Dans un décor soigné mêlant le confort moderne et le
charme d'antan, tous les moments sont propices à venir
se retrouver « Chez Ernest » : un déjeuner de travail, un
repas en famille ou entre amis, un évènement!
La salle est modulable, les espaces sont privatisables, la
terrasse couverte en bord de piscine invite à la détente
dès l’arrivée des beaux jours.

Chez Ernest
info@chez-ernest.com

Fermé le dimanche soir
et soirs de jours fériés

Tous les évènements,
les actualités sont consultables
sur notre nouveau site
et sur notre page fan Facebook
"Chez Ernest Restaurant et
Europe Hôtel"

A côté de l'établi de menuisier, dans la véranda avec vue
sur le jardin et la piscine, ou bien calé dans un fauteuil
Chesterfield, vous pourrez y redécouvrir des goûts
parfois oubliés en dégustant la cuisine bourgeoise Maison :
des recettes simples du terroir français, élaborées sur
place, comme dans les bistrots chics que nous aimions à
fréquenter.
Et tout au long de l’année, au rythme des saisons, on s’y
arrête pour les évènements incontournables du calendrier mais également les veillées d’été pour de chaleureuses soirées à thème à l’animation toujours surprenante.
A bientôt « Chez Ernest »

VIE EN VILLE

UN P’TIT COIN D’PARAPLUIE
Vous garez votre voiture au parking Halle aux
Houblons ? La Ville de Haguenau met un parapluie à
votre disposition, le temps de faire le marché ou un
tour dans les boutiques.
Toutes les solutions de stationnement sur
ww.ville-haguenau.fr/stationnement. n

Pour garder la forme : conférences
et ateliers pour les seniors
Vous êtes senior et vous vous posez des questions
sur votre alimentation ? Sur votre activité physique ?
Vous êtes l’aidant d’un senior et vous recherchez des
informations pratiques dans ces domaines ? La Ville

Haguenau « ville étoilée »
Fin janvier, l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes a labellisé la Ville de Haguenau qui participait pour la première fois au
concours des villes et villages étoilés. Cette distinction récompense les communes
« pour leurs efforts en faveur d’une meilleure qualité de la nuit et leur réduction de
la pollution lumineuse ». Elle entre en cohérence avec le récent arrêté du ministère
de l’Écologie relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments.
À Haguenau, l’optimisation de l’éclairage public est un des objectifs de l’Agenda 21.
Parmi les actions, l’utilisation des lampes à led pour les illuminations de Noël, ou
encore le système d’éclairage innovant des monuments historiques : le réglage des
lumières permet d’envoyer moins de lumière vers le ciel et de faire des économies
d’énergie substantielles. Même si le nombre de luminaires augmente à Haguenau,
les dépenses d’éclairage
public ont baissé de 3 % entre
2009 et 2011. La consommation annuelle calculée par habitant est de 72 KWh, bien moins
que la moyenne nationale
(92 KWh). n

©FF EPMM Sports pour Tous

RALLYE DE FRANCEALSACE
WRC 2013

de Haguenau, en collaboration avec l’association la
Route de la Santé et la Fédération Française EPMM
Sports pour Tous, vous propose une série de conférences et d’ateliers gratuits.
Renseignements
Direction de la Solidarité
03 88 90 68 60
Le programme complet et les informations pratiques
des seniors à Haguenau sur www.ville-haguenau.fr/
profil-seniors.
Demandez votre brochure senior ! Disponible gratuitement à l’Hôtel de Ville et téléchargeable sur
www.ville-haguenau.fr/profil-seniors n

La der des der pour Seb !
Comme l’an passé,
Haguenau accueillera deux épreuves
d u R a l ly e 2 0 1 3 ,
dimanche 6 octobre,
dont la dernière. Un
moment qui promet
d’être inoubliable !
C’est en effet dans
sa ville natale que
Sébastien Loeb tirera sa révérence, devant
les milliers de fans qui ne manqueront
pas de lui témoigner leur attachement.
Parcours et informations
sur www.ville-haguenau.fr
et www.rallyedefrance.com n

PERMANENCES DE L’UNIAT

(se)

divertir

enfin Senior !

)

(faire

rire

(faire)

profiter
(faire)

participer

L’UNIAT est une association de droit
local qui regroupe, informe, conseille
et défend les salariés et non-salariés
confrontés à un litige de législation
sociale : accidents du travail et maladies
professionnelles, assurance maladie,
invalidité, décès, assurance vieillesse
et veuvage, retraite complémentaire…
Des permanences sont organisées par
la section locale de Haguenau chaque
1er jeudi du mois, de 9 h à 10 h 30, résidence ABRAPA, 5, place d’Armes.
Contact :
Robert Muckensturm,
Président de la section locale
03 69 11 74 28
www.uniat-alsace.fr

UNE VIGNE SUR LE RONDPOINT DE LANDAU ?
50 ans d’amitié franco-allemande,
c’est le thème du fleurissement de la
ville pour l’année 2013. En référence
au cinquantenaire du traité de l’Élysée
et au jumelage avec Landau (voir aussi
page 7), les équipes de la Direction
des Interventions urbaines (agents du
service parcs et jardins, menuisiers,
peintres, serruriers, agents de la
propreté et de la voirie) vont multiplier
les clins d’œil. Par exemple, le rondpoint de Landau servira de cadre pour
un hommage au vignoble de Landau.
Et parce que le fleurissement peut être
écologique et économique, tous les
espaces verts de la ville sont désormais
gérés de façon « différenciée »,
après une année de tests menés sur
différents sites de la ville.
www.ville-haguenau.fr

Vue du rond-point de Landau en 2011.
La Ville avait alors obtenu le prix du
« rond-point de l’année » en France pour
la qualité de son aménagement.
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Destination Japon !
Entre 2007 et 2012, Haguenau a voyagé en Afrique, au Brésil, au Maghreb,
dans les Balkans, en Inde et à Cuba. En 2013, destination… Japon ! Du 9 au
23 mars, Haguenau va vivre au rythme nippon avec plus d’une cinquantaine
de propositions à destination de tous les publics. Il y en aura pour tous les
goûts, des arts martiaux au manga, de la cuisine japonaise au niwaki ou au
bonsaï, de la bande dessinée aux sculptures, entre expositions, concerts,
projections de films, conférences ou ateliers… Zoom sur quelques temps
forts de la quinzaine culturelle.
Haguenau Japan Addict !

Les passionnés du Japon en général et du
manga en particulier ne rateront pas cet
événement : la 1re édition de la « Haguenau
Japan Addict », salle de la Douane. Au programme : bourse aux objets mangas, défilés
et cosplay (concours de déguisements avec remise de prix),
tournoi de jeux en réseau,
démonstration d’arts
martiaux, atelier origami proposé par le
Conseil Municipal
des Enfants…
Incontournable ! En
partenariat avec l’association Kakémono.

L’arbre à vœux

Inspiré des arbres à souhaits sacrés auxquels on accroche des papiers pour qu’ils
soient emportés par les vents et exaucés
par les dieux, un arbre à vœux sera érigé sur
la place d’Armes durant la quinzaine. Vous
aussi, venez accrocher vos souhaits aux
branches de l’arbre !

Flash mob autour des arts martiaux

(©) Sébastien Bozon

Tous les amateurs d’arts martiaux – judo,
karaté, kendo, aïkibudo, bujinkan – sont invités à se rassembler dans la zone piétonne
pour participer à une grande exhibitiondémonstration des arts martiaux japonais,
le tout rythmé par des percussions.

En prélude à la
quinzaine culturelle,
Claude Sturni,
Député-maire, a reçu
Susuma Hasegawa,
Consul Général du
Japon à Strasbourg

Des expositions qui font voyager
Tous les soleils du Japon
au Millenium

Samedi 16 mars
de 14 h à 23 h,
dimanche 17 mars
de 10 h à 17 h, salle
de la Douane.

« Le Japon est un pays absolument à part.
Des codes, des attitudes, des croyances, une
organisation sociale, un sens des convenances, de l’esthétisme, qui nous sont à la
fois si étrangers et si proches, viendront
bousculer nos habitudes. »
Isabelle Deutschmann, adjointe au maire
chargée des affaires culturelles

L’art de vivre au Japon présenté à travers une grande exposition dans la salle
du Millenium : des objets du quotidien,
des meubles, des bonsaïs, des expositions…, pour vous communiquer la zenitude japonaise !

Du 9 au 21 mars, salle du Millenium,
CSC Robert Schuman.
Entrée libre tous les jours de 14 h à 18 h.

Mieux comprendre le manga

Une exposition pour décrypter cet univers étrange, ses genres, ses codes graphiques, son évolution en France…

Du 6 au 27 mars,
Médiathèque de la Vieille Île.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Et aussi… une exposition de photographies de Willy Dorn (Médiathèque de la
Vieille Île et Bibliothèque des Pins), les
céramiques d’ Aisaku Suzuki à la chapelle
des Annonciades et au Musée historique,
une exposition au CSC du Langensand…
Même les structures Petite Enfance et
Périscolaires de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau
s’inscrivent dans l’ambiance japonaise, au
travers d’ateliers créatifs, de contes, de
musique, de spécialités culinaires ! À voir
à la Maison de l’Enfance.

Samedi 16 mars à 15 h, place d’Armes.
Repli à la halle aux Houblons en cas de
mauvais temps.
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Un stage de musique
et percussions japonaises

Pour les musiciens qui souhaitent s’initier à
cet aspect de la culture japonaise ! Une restitution en public sera proposée le lendemain, dimanche 17 mars, dans le cadre des
expositions du céramiste Aisaku Suzuki.

Samedi 16 mars de 17 h à 19 h, Maison de
la Musique.
Stage gratuit, places limitées, avec inscription préalable auprès de la Maison de
la Musique.

CULTURE

En mars
et en avril
au Théâtre
Mise en scène Laurent Crovella /
Compagnie Les Méridiens
Laurent Crovella a choisi trois face-à-face
qui mettent en lumière toute l’ambivalence
des liens familiaux et des sentiments.
Jeudi 7 et vendredi 8 mars à 20 h 30

Spectacle de danses, chants et percussions
L’ensemble Sakura propose un joyeux
voyage musical à travers toutes les régions
du Japon et ses chants folkloriques les plus
populaires.
Mardi 12 mars à 20 h 30

Programme complet disponible
dans les lieux publics et sur les sites
www.ville-haguenau.fr
www.relais-culturel-haguenau.com

À voir en famille : L’Ennemi

Mic Mac Théâtre
Une adaptation théâtrale jubilatoire de
l’album éponyme de Davide Cali et Serge
Bloch. À partir de 7 ans.
Samedi 6 avril à 17 h
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Et encore… des séances de cinéma, des
conférences, de nombreux ateliers créatifs… Et comme un voyage au Japon ne se
conçoit pas sans la découverte de son art
culinaire, de très nombreuses propositions
vous sont faites : cours de cuisine, cérémonie du thé, plats et cocktails typiques
dans les restaurants et bars partenaires,
pâtisseries…

Compagnie Hypermobile
Deux intrigues, mettant en scène deux
couples, constituent la trame de cette comédie romantique étincelante. Shakespeare
l’affirme ici : l’amour n’est rien. Mais le
spectacle est tout.
Mardi 26 et mercredi 27 mars à 20 h 30

MUSIQUES ACTUELLES :
LES FICELLES DU MÉTIER

Une grande soirée festive de clôture

Samedi 23 mars à partir de 19 h 30,
salle des Corporations.
Uniquement sur réservation.

Compagnie Flash Marionnettes
La dernière création loufoque de la compagnie Flash Marionnettes sur le thème du
futur. À partir de 9 ans.
Samedi 16 mars à 17 h

La Petite Trilogie Keene CRÉATION Beaucoup de bruit pour rien
De Daniel Keene
De Shakespeare

Ensemble Sakura

Pour terminer le voyage en beauté !
Démonstration d’arts martiaux, dîner célébrant les saveurs de la cuisine japonaise,
spectacle de danse et concert…

À voir en famille :
2084, un futur plein d’avenir

Contact :
CRMA Bas-Rhin Nord
Espace Associations,
place Robert Schuman
09 83 03 40 93
crma @ reseaujack.fr n
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LES PETITS REPORTERS
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Romain, champion en herbe !

C

ette année, le Gala des champions a eu
lieu le 20 janvier à la Maison des Sports
de Haguenau. Cette manifestation permet au Député-maire et à la municipalité
de remettre des récompenses et de féliciter les
sportifs haguenoviens méritants de l’année 20112012. Ainsi, près de 300 sportifs ont été ovationnés
par 500 spectateurs venus malgré le verglas. Certains clubs
ont également fait des démonstrations sportives. Et Romain
Darous, élu au Conseil municipal des enfants, fait partie de
ces champions. Revenons avec
lui sur son parcours sportif :
Romain
Quel sport pratiques-tu ?
Je pratique la gymnastique depuis 6 ans à la Société Gymnastique
et Sportive l’Union. C’est un sport qui m’a inspiré assez rapidement.
Quel titre as-tu obtenu ?
J’ai été classé 1er en compétition départementale par équipes. C’est
mon premier grand titre, j’en suis fier mais je m’entraîne encore
beaucoup pour faire toujours mieux.

Vos talents sur le
devant de la scène !
Voici déjà la 3e édition de « Jeunes talents, c’est le moment » qui se
prépare ! Vous avez un talent particulier ? Venez faire le spectacle
samedi 25 mai à la salle du Millenium à partir de 20 h. Ce concours
vous permettra d’exprimer vos talents, quels qu’ils soient. La marraine sera Delphine Wespiser, Miss France 2012 !
Pour y participer, vous devez être âgé de 8 à 25 ans, habiter,
être scolarisé ou travailler dans la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau et remplir le formulaire d’inscription
disponible à la Direction Jeunesse et Sports (9, place d’Armes à
Haguenau) ou sur le tout nouveau site www.jeunes-haguenau.fr.
Entrée public : 3 € - petite restauration sur place.

Et, justement, t’es-tu beaucoup entraîné pour décrocher ce titre ?
Oui pas mal, je me suis entraîné environ 6 heures par semaine pour
arriver à ce résultat. C’est un but que l’on s’est fixé avec l’équipe et
on s’est donné les moyens d’y arriver.
Clément
Retrouver toutes les photos du gala sur www.ville-haguenau.fr n

Le coup de cœur de Clément
Les Aventures de Rabbi Jacob
(Gérard Oury)
Pour le 30e anniversaire de
la mort de Louis de Funès,
je voulais vous faire partager
l’un de ses chefs-d’œuvre :
Les Aventures de Rabbi Jacob.
Jacob
Ce film a 40 ans mais il reste
toujours aussi divertissant
et drôle. C’est l’histoire de
Victor Pivert, un industriel au
caractère vif et aux idées traditionnelles. Sur la route, son
chauffeur lui apprend qu’il
est juif. S’ensuit alors une
course-poursuite avec des
membres de la police d’un État arabe.
Pour passer inaperçu, M. Pivert se déguise
en rabbin, fou rire garanti ! À l’époque, ce film
a eu un énorme succès (plus de 7 millions
d’entrées).

Clément
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GROUPES D’OPPOSITION

TOUS ENSEMBLE
POUR HAGUENAU
OUI AU PROJET DE CONSEIL UNIQUE D’ALSACE !
Le 7 avril 2013, nous serons amenés à nous déterminer par référendum
sur le projet de Conseil Unique d’Alsace.
NOUS VOTERONS OUI !
Nous sommes effectivement favorables à la création d’une collectivité
unique par fusion des trois collectivités existantes, à savoir le Conseil
Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin et celui du HautRhin.
Nous pensons que les collectivités doivent se réformer pour plus
d’efficacité et de simplicité. Ce sera le cas avec le Conseil Unique
d’Alsace.
Cela permettra à terme une simplification du mille-feuille
administratif et la réalisation d’économies en matière de dépenses de
fonctionnement.
Cette nouvelle gouvernance va créer plus de proximité avec nos
concitoyens et les acteurs du développement local. Cette nouvelle
cohérence territoriale nous donnera également plus de possibilités
pour coordonner l’action des politiques publiques.
En votant OUI, nous donnerons la possibilité à notre Région de prendre
en main son destin, de mieux s’organiser et de faire face aux défis qui
nous attendent. n

AUDACE ET CONVICTIONS
POUR HAGUENAU

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr

Texte non remis n
A. BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J. SCHNEIDER,
B. DILLMANN, H. HEINRICH.

UN AVENIR ENSEMBLE,
UNE VILLE POUR TOUS
Texte non remis n
Leilla Witzmann 2, rue Neufeld 67500 Haguenau.
Leila.witzmann@neuf.fr

EN AVANT HAGUENAU
Texte non remis n
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner
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GROUPE MAJORITAIRE

REMETTRE 100 FOIS SUR LE MÉTIER…
Haguenoviennes, Haguenoviens,
Vous souhaitez être tenus au courant de la vie de votre ville, de ce qui
s’y passe, ce qui s’y fait ? Alors lisez
attentivement « Haguenau Infos
Mag » !
Si, à travers les 100 numéros parus
depuis 1989 de votre bulletin municipal, ont défilé 24 ans d’histoire
haguenovienne et 24 ans d’échanges
avec et au service de ses habitants,
cela traduit aussi 24 ans de proximité. En effet, quel journal d’information portant uniquement sur
Haguenau, peut se vanter d’être distribué régulièrement dans chacun
de vos foyers ?
Certes, vous n’y trouverez pas les
derniers commérages mondains,
mais, des informations sur la vie de
notre cité, les projets en cours et les
réalisations en matière d’aménagement et de service, des informations
pratiques et utiles.
Notre magazine municipal répond
en cela à une attente et traduit une
demande légitime de nos concitoyens pour plus de transparence de
l’action publique et de démocratie
locale. Il s’agit de partager la vie
de la commune et de ses habitants
mais surtout de rendre plus lisible
la construction que nous faisons de
l’intérêt général.
Véritable institution, bulletin municipal au départ, et aujourd’hui,

magazine d’information élaboré par
des professionnels, « Haguenau
Infos Mag » a beaucoup évolué
depuis sa première parution, suivant
en cela les évolutions technologiques mais aussi les modes et les
goûts de ses lecteurs.
Aujourd’hui nous sommes submergés sous des montagnes d’informations de tout genre, et nombreux
sont ceux qui aujourd’hui n’ont ni le
temps, ni parfois non plus le goût de
s’informer sur les enjeux essentiels
de ce qui se passe dans leur propre
ville, les enjeux et les objectifs des
grands projets.
Pourtant, s’informer permet de
faire librement ses choix et le plus
souvent de ne pas suivre des slogans
réducteurs et démagogiques.
Nous vous devons une information
de qualité, claire, précise, complète, variée, plaisante et opposable,
c’est-à-dire vraie et démontrable
par tous ceux qui veulent bien faire
l’effort de s’informer. Cette proximité basée sur une information
compréhensible par tous, dont le
citoyen est au centre du dispositif,
fait de « Haguenau Infos Mag », un
vecteur de la démocratie locale dont
nous pouvons être fiers.
Certes, les technologies numériques
nous offrent aujourd’hui d’autres
modes d’information.

L’ « E-hebdo », les panneaux de communication en ville, le site internet
de la ville, les blogs et les réseaux
sociaux sont des outils qui permettent d’offrir un panel de moyens
d’information complets, pratiques
et complémentaires au traditionnel
papier. Plus axé sur l’immédiateté
de l’information, sur l’actualité alors
que « HIM » est un support intégrant
des articles de fond, des dossiers
mais aussi des informations qui
s’étalent plus dans le temps.
Cependant, des enquêtes ont montré encore un fort attachement de
la population au support papier et
nous savons qu’un grand nombre
d’entre vous en font la collection.
Le support papier de par sa facilité
et sa liberté d’utilisation en font un
facteur de diffusion démocratique.
Sur le fond, nous accordons une
confiance plus grande aux textes
imprimés qu’aux textes numériques
sur écran.
La version papier de « Haguenau
Infos Mag » a encore de beaux jours
devant elle, sous réserve d’une
adaptation innovante et continue
aux besoins des Haguenoviens. C’est
aussi cela l’autre mode de ville. n
Norbert Schmitt
Adjoint au Maire
Directeur de la publication

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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MARS
Sortir ?
En un coup
d’œil, retrouvez
une sélection de
manifestations
proposées par
la Ville et ses
principaux
partenaires.
Toute l’actualité
dans l’e-Hebdo,
sur les panneaux électroniques et dans
l’agenda du site Internet.
www.ville-haguenau.fr

m.ville-haguenau.fr

À noter d’ores et déjà dans vos agendas !

Du 2 au 11 mai,
r des Notes
22e édition de l’Humou
Les temps forts
du festival :
- des soirées d’humour et
de virtuosité au théâtre
- des spectacles gratuits
à voir en famille dans la
zone piétonne les 4, 5 et
9 mai
- des spectacles pour le
jeune public
- un festival Off et ses
spectacles décalés et
déjantés au Millenium
Programme complet bientôt disponible au Relais
culturel et sur www.humour-des-notes.com.
Vente des abonnements à partir du mardi 2 avril à 14 h
au Relais culturel et vente de la billetterie individuelle
à partir du lundi 8 avril à 14 h au Relais culturel.
Vente par Internet aux mêmes dates et aux mêmes
conditions.
Renseignements et réservations
Relais culturel - 03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com
www.humour-des-notes.com
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Samedi 2 à 15h
Parade de carnaval
❙ CSC Schuman

Samedi 2 à 15h

Spectacle bilingue
français-alsacien
À partir de 5 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Du 5 au 28
Exposition Couleurs
du Japon
Photographies de Willy
Dorn
❙ Médiathèque de la Vieille
Île et bibliothèque des Pins

Dimanche 10 à 17h
Concert trompette et
orgue
❙ Église protestante

Du 11 au 17
Nautiland fermé pour
vidange
Reprise des séances
d’aquagym le 18

Mardi 12
de 14h à 16h

Samedi 16
et dimanche 17
Japan Addict
❙ Salle de la Douane

Mardi 19 à 18h30
Conférence sur la
bande dessinée
asiatique
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Mercredi 20

Carnaval des écoles
Quartier Marxenhouse
❙ CSC Langensand

Alors raconte, contes
et lectures pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ Bibliothèque des Pins à
10h30 et médiathèque de la
Vieille Île à 14h

Mardi 12 à 18h30

Vendredi 22 à 18h

Du 6 au 27
Exposition « Mieux
comprendre le
manga »
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Jeudi 7 et
vendredi 8 à 20h30
La Petite Trilogie
Keene – création
Compagnie Les Méridiens
❙ Théâtre

Conférence « Fautil débrancher les
consoles ? »
À partir de 15 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Concert des élèves de
l’École municipale de
musique et danse
❙ Salle de la Douane

Vendredi 8 à 20h30

Mardi 12 à 20h30

Sortie printanière des
retraités sportifs
❙ Inscription à la Direction
Jeunesse et Sports

Concert de l’Orchestre
symphonique de
Haguenau
❙ Église protestante

Du 9 au 23
Quinzaine culturelle
Destination Japon
❙ Voir aussi page 14 et 15

Ensemble Sakura
Spectacle de danses,
chants et percussions
❙ Théâtre

Mercredi 13 à 10h
Tournoi de jeux vidéo
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 16 à 15h

Exposition Tous les
soleils du Japon
❙ Millenium

L’Heure de Musique
Musiques du Japon
Adultes et enfants à partir
de 7 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Du 9 au 24

Samedi 16 à 15h

Du 9 au 21

Exposition de
sculptures d’Aisaku
Suzuki
❙ Chapelle des Annonciades
et Musée historique

Samedi 9 à 14h
Quiz et culture manga
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Vendredi 22

Flash mob autour des
arts martiaux
❙ Place d’Armes

Samedi 16 à 17h
2084, un futur plein
d’avenir
Spectacle de la compagnie
Flash Marionnettes
❙ Théâtre

Samedi 23
de 10h à 12h
Permanence de
quartier
❙ Maternelle Bellevue

Samedi 23 à 10h
Initiation au japonais
À partir de 10 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 23 à 14h
Tournoi de Beyblade
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 23 à 19h30
Soirée de clôture de la
Quinzaine culturelle
❙ Salle des Corporations

Samedi 23 à 20h30
Concert annuel de
l’Orchestre d’Harmonie
de Haguenau
❙ Théâtre

Lundi 25 à 18h30
Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville

❙ AVRIL
Mercredi 3
Alors raconte, contes
et lectures pour les
enfants de 0 à 3 ans
❙ Bibliothèque des Pins à 9h et
à la médiathèque de la Vieille
Île à 10h30

Mercredi 3
de 8h30 à 15h30

Beaucoup de bruit pour
rien
Spectacle de la compagnie
Hypermobile
❙ Théâtre

Mercredi 27 à partir
de 14h30
Ateliers créatifs pour
les enfants
En attendant le Lapin de
Pâques
❙ Office de Tourisme

Samedi 30
et dimanche 31
Championnat d’Alsace
de skate-board
ASRH
❙ Bowl d’Hag

Grand nettoyage de
printemps
❙ RDV au Parc des Sports

Samedi 6
de 10h à 12h
Permanence de quartier
❙ Salle polyvalente
Marienthal

Appel aux exposants
L’Office des Sports et Loisirs lance un appel
aux exposants pour différents événements à
venir :
- Espace Jardin le dimanche 5 mai dans les
allées du Parc de la Gare (plantes, fleurs,
décorations extérieures)

Ateliers développement
durable pour les
enfants
Par le CSC Schuman
❙ Cours de la Décapole

Vendredi 5
Mardi 26 et
mercredi 27 à 20h30

Samedi 6 de 9h à 12h

Parcours du cœur au
Gros-Chêne (avec les
écoles élémentaires)
Opération de prévention-santé

Du 6 avril au 29 juin
Exposition Évasions
urbaines
Art contemporain
Dans le cadre des 30 ans du
FRAC
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 6 et dimanche 7
Week-end du
développement
durable
Voir aussi page 5
❙ Centre-ville

À partir du samedi 6
de 8h à 13h
Marché gourmand
❙ Place de la République

Samedi 6 à 15h
L’Heure de Musique
Jean-Pierre Rampal, le
flûtiste virtuose du siècle
Adultes et enfants à partir de
7 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Samedi 6 à 17h
L’Ennemi
Spectacle de Mic Mac Théâtre
❙ Théâtre

Samedi 6 et dimanche 7
Festival Le moment
musical de Haguenau
Les flûtes dans tous leurs
états
❙ Divers lieux de la ville

Samedi 6 et dimanche 7
Stage les hydrophiles
❙ Nautiland

Mardi 9 et jeudi 11 de
8h30 à 11h30
Cross des écoles
❙ Parc des Sports

- Kiosque des Arts le dimanche 2 juin
dans les allées du Parc de la Gare
(photographes,
peintres,
sculpteurs,
céramistes)
- Marché des Terroirs le dimanche 7 juillet
autour de l’Hôtel de Ville
Renseignements et candidatures
OSL
1, place Joseph Thierry
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr

Mercredi 17
Alors raconte, contes
et lectures pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ Bibliothèque des Pins à 10h30
et médiathèque de la Vieille
Île à 14h

Samedi 20 à 14h
Visite guidée parentenfant de l’exposition
Évasions urbaines
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Du 15 au 26
Loisirs Évasion : sports,
loisirs et culture pour
les jeunes de 8 à 16 ans
❙ Inscription à la Direction
Jeunesse et Sports

Lundi 29 à 18h30
Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville
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À Haguenau, il y a 150 ans…

Le premier semestre de l’année 1863, vu à travers L’Indicateur de Haguenau
C’est la 23e année d’existence
de l’hebdomadaire bilingue
L’Indicateur de Haguenau qui
paraît tous les samedis. Pour
2,25 francs par trimestre, on peut
s’abonner à l’imprimerie, 100,
Grand’Rue.
À la lecture des extraits d’articles, il
faut relever le style du XIXe siècle !
10 janvier : Le Maire Dominique
Maurice Chompré fixe le prix de
vente du pain en fonction du prix
du froment. Ainsi, lorsque le prix
du froment est de 15 francs par
hectolitre, le kilo de pain blanc doit
être vendu 25 centimes. Il se réfère,
pour cela, à des lois de 1790 et
1791.

Dominique Maurice Chompré,
Maire de Haguenau de 1853 à 1866.

24 janvier : « Un ouragan terrible a
éclaté sur notre Ville dans l’aprèsmidi de mardi dernier. Le tonnerre
a grondé à plusieurs reprises ; les
éclairs sillonnaient les rues et une
pluie torrentielle est tombée durant
une heure entière. Le vent, qui n’a
cessé de siffler avec une impétuosité
sans pareille pendant toute la soirée,
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a causé plusieurs dommages… »
Un soldat du 7e régiment de lanciers sera blessé à la figure par la
chute d’une gouttière et transporté
à l’hôpital.
7 février : Le Maire informe la
population que les gendarmes de
Haguenau, Brumath et Bischwiller
s’exerceront au tir sur le terrain de
manœuvres de la garnison. « Cet
avis est donné afin d’éviter tout accident qu’une approche inconsidérée de
la ligne de tir pourrait occasionner. »
21 février : Le Préfet du Bas-Rhin
Stanislas Migneret rappelle au
Maire que « la chasse aux petits
oiseaux est absolument interdite, de
même que l’enlèvement ou la destruction (…) des œufs, couvées et
nids desdits oiseaux. (…) Défense
est faite de tirer sur les hirondelles
et les cigognes (…). Ces défenses
n’admettent aucune exception (…).
Le plus ordinairement ce sont les
enfants qui enlèvent les nids des
oiseaux ; ne laissez pas ignorer aux
parents qu’ils sont civilement responsables des délits commis par
leurs enfants mineurs (…). »

On peut se la procurer chez M.
Arbogast, coiffeur à Haguenau.

mesure hygiénique dans l’intérêt de
tous. »

18 avril : Impôts et taxes… Une
« vignette » pour chevaux ! La
« contribution sur les voitures et les
chevaux de la Ville de Haguenau »
a été mise en recouvrement.
« Chaque contribuable recevra, par
forme d’avertissement, un extrait
du rôle indiquant le montant de la
cote qu’il aura à payer pour ledit
exercice. »

Il prend aussi un arrêté de mesure
de police « pour éviter tout sujet de
scandale public et prévenir les accidents qui peuvent arriver par l’usage
des bains en lit de rivière (…) » :
« Article 1er : Il est défendu à toute
personne civile ou militaire, ainsi
qu’aux enfants des deux sexes, de se
baigner pendant tout le jour dans la
rivière de la Moder, sur toute la longueur de sa traversée dans l’intérieur de la Ville, depuis son entrée
sous la voûte jusqu’en aval du moulin
dit Rechenmühl [depuis la place du
Maire Désiré Brumbt, devant la gare,
jusqu’à la tour des Pêcheurs]. Article
2 : Les contrevenants seront saisis et
conduits devant le commissaire de
police pour être traduits devant le
tribunal de simple police, et punis. »
À noter que ce sont les gardes
champêtres qui étaient chargés
« d’exercer une stricte surveillance
à cet égard et de dresser des procèsverbaux contre les contrevenants ».

16 mai : Le Préfet informe que « les
électeurs du département du BasRhin, convoqués pour le 31 mai courant, à l’effet d’élire un député par
circonscription, voteront à la Mairie
de leurs communes respectives ».
Le scrutin sera ouvert le dimanche
et le lundi !

21 mars : « Tous les animaux carnassiers prennent leur nourriture à
4 heures de l’après-midi. » Charles
Trawer informe qu’il vient d’arriver à Haguenau avec « une grande
ménagerie composée d’un grand
nombre d’animaux carnassiers » et
invite le public à venir nombreux.

23 mai : Le Maire Chompré rappelle lui aussi ces mêmes dispositions à ses administrés. Et le
Préfet précise aux électeurs que
« le candidat du gouvernement
est M. de Coehorn, député sortant (…). La 4e circonscription électorale comprend l’arrondissement
de Wissembourg et les cantons
de Bischwiller et de Haguenau, de
sorte que M. de Coehorn, candidat
recommandé par le gouvernement
aux suffrages des électeurs de l’arrondissement de Wissembourg, est
également recommandé aux suffrages des électeurs des cantons de
Bischwiller et de Haguenau ».

4 avril : Publicité : « Poudre dentifrice
de la maison Botot, fournisseur de S(a)
M(ajesté) l’Empereur (…). Les plantes
les plus toniques et les plus antiscorbutiques forment la base de cette
poudre aujourd’hui si recherchée… »

4 juillet : « Le Maire invite ses
concitoyens à arroser pendant les
grandes chaleurs la voie publique
devant leurs maisons respectives, le
matin et le soir, de 6 à 7 heures, et
à concourir par cet arrosage à une

18 juillet : Appel à candidatures
pour l’élection d’un membre du
Conseil général en remplacement de M. de Baudel, décédé.
L’élection aura lieu le 8 août prochain. Prosper de Baudel avait été
Maire de Haguenau de 1842 à 1848,
puis conseiller général de 1856 à
1863. n

Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources :
Archives municipales de Haguenau :
- Journal L’Indicateur de Haguenau
- Fichier « Patronymes »

Professionnels
de l’Or
depuis 1976

9 cours de la Decapole
rue des chaudronniers
09 67 02 37 72
haguenau@gold.fr
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RCS Strasbourg 751 303 751
Seul un paiement par virement ou par chèque est réglementairement
autorisé. Le paiement en espèces est interdit pour toutes les
opérations sur métaux ferreux et non ferreux. L’activité de rachat d’or
est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est
soumise à une obligation fiscale (reçu, information...)

Comptez

O f f r e z - vo u s
un moment
de détente au
c o i n d u fe u

sur notre

S . A . V. !
Le contrat d’entretien vous garantit

LITE
UA

AU

Design moderne
NE

Métamorphosez
vo t r e s a l l e d e b a i n !

formation de notre
personnel est
primordiale et
régulière.

N

La

Q

un dépannage prioritaire
en cas de besoin.

T R I C HIE

Différents revêtements
de façade au choix
Fonctionnement
au bois ou aux granulés

Conception et rénovation de salles de bain
SCHULER concilie vos envies et votre budget
SCHULER vous accompagne pour le choix des
matériaux

Découvrez notre SHOW ROOM !

SCHULER est votre unique interlocuteur
responsable de l’ensemble du chantier

Notre équipe vous fera découvrir
différents poêles à bois
exposés au sein de nos locaux.
Démonstration et explications,
pour
mieux
vous
conseiller.

SCHULER s’engage à respecter
les délais impartis
SCHULER vous équipe
en espaces WELLNESS :
Balnéothérapie, spa,
sauna, hammam...

5 rue Clément Ader
Zone artisanale de l’aérodrome
67 500 HAGUENAU

03.88.73.12.68

www.schulersarl.fr

1er réseau régional

d’agences immobilières

Dans le cadre de notre développement,
nous sommes heureux
de pouvoir vous annoncer
l’ouverture de notre sixième agence
à HAGUENAU

Vente - Location
Gestion Immobilière

Tél. 03 88 93 96 45
www.groupimmoalsace.com
13 cours de la Décapole - 67500 HAGUENAU
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h 12h

NOUVEAU PROGRAMME
NIEDERBRONN-LES-BAINS

Label NF Logement démarche HQE.

Réservez avec 1500 €
seulement au lieu de 5%*

Frais de notaire

OFFERTS

pour les 9 PREMIERES RESERVATIONS**
13 cours de la Décapole
67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 93 96 45
www.groupimmoalsace.com

Vivez au pied du Parc Naturel Régional des Vosges,
ses paysages de montagnes, son calme,
son art de vivre, ses sources.
En plein coeur de ville,
la Résidence de l’Orangerie.
Vous profiterez de tous les avantages que vous
confère le centre-ville :
commerces, écoles, collège, piscine, Casino,
tout en bénéficiant de l’espace
et du calme de la rue de la Vallée.
Devenez propriétaire dans une petite
résidence de 16 appartements et duplex en BBC,
du 2 au 4 pièces.
Entre balcons, terrasses et jardin privatifs,
alliez le style contemporain, la tradition du confort
et la qualité des prestations.

www.delphilia.com
* voir conditions en agence ** Offre valable à partir du 15 février 2013 pour les 9 premières réservations

