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Madame, monsieur,
chers amis,

En cette mi-août, pour bien de nos jeunes concitoyens, la perspective d’un prochain retour à l’école
se fait tout doucement jour. C’est pourquoi nous
avons voulu mettre l’accent, dans ce numéro, sur
l’important dossier de « la sécurité routière et les
enfants ». Mais, si notre collectivité agit avec détermination dans ce domaine, n’oublions pas que la
sécurité de nos écoliers en appelle aussi au comportement responsable de chacun.
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Enfin, pour finir sur une note légère, les semaines
à venir nous offriront de belles perspectives de rencontres festives : rendez-vous, dans quelques jours,
au Festival du Houblon pour un tour du monde en
rythmes et en couleurs. Puis viendra Move en Scène
avant une nouvelle étape, dans notre cité, du Rallye
de France-Alsace. Merci à tous les bénévoles qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour rendre
ces événements possibles.

Claude Sturni,
Député-maire

17 JUMELAGE HAGUENAU LANDAU
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19 CULTURE
20 ÉCO-QUARTIER THUROT
• Votre bande dessinée

• Pour un chemin de l’école en sécurité
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Ce thème de la sécurité routière me permet de même
d’attirer votre attention sur Ritmo 2, notre nouvelle
offre de transport public urbain, dont vous trouverez
les indications pratiques dans ce numéro. Une offre
de transport que nous avons souhaité renforcer pour
un service public encore plus attractif et des déplacements en toute sécurité.

Ritmo 2 renforcera de même, à n’en pas douter,
notre Agenda 21 local dont l’évaluation s’est close au
début du mois de juillet, après une première phase
de trois ans de fonctionnement. Vous en découvrirez
les grandes lignes ci-après.
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• L’horloge astronomique de Haguenau

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

Haguenoviens, profitez d’un audio-guide pour découvrir Haguenau
et son patrimoine à travers 28 lieux remarquables de la ville : fontaine aux dauphins, Douane, hôtel Hoffmann, église Saint-Georges,
église Saint-Nicolas, tour des Pêcheurs…
L’audio-guide est accompagné d’un plan présentant les étapes
de la visite repérables par des clous en laiton numérotés au sol.
L’audio-guide est disponible en français, allemand et anglais. Il
existe également une version pour les enfants, agrémentée d’un
quiz. Si les réponses données par les enfants sont justes, une jolie
petite cigogne en poterie les récompensera !
Audio-guide disponible à l’Office de tourisme.
3 € par personne, gratuit pour les enfants.

Espace Sportif Sébastien Loeb :
le chantier démarre
Crédit Denu et Paradon architectes

SUIVEZ L’AUDIO-GUIDE !

www.tourisme-haguenau-potiers.com n
La construction de l’Espace Sportif
Sébastien Loeb débutera le 19
août. L’équipement multisport va
être bâti dans la rue du Tournoi, à
proximité du gymnase de l’Union,
du lycée Schuman et du collège
Foch. Sur plus de 4 000 m², l’Espace Sportif Sébastien Loeb servira aux collégiens, aux lycéens,
aux clubs sportifs, et permettra
d’accueillir de grandes compétitions nationales. L’équipement
comptera notamment trois
salles de sport pour la pratique

Grand angle sur Thurot
Début juillet, une centaine de photographes a profité du
terrain de jeu qui lui était proposé lors d’une journée
« exploration urbaine » dans le quartier Thurot. Quelques
semaines avant les premières démolitions, c’était l’occasion idéale de jeter un dernier regard sur la friche et de
donner sa vision de cet espace en voie de transformation.
Cette journée a donné lieu à un concours dont le jury présidé par Christine Schmelzer, adjointe à l’urbanisme, a
retenu 6 photographies gagnantes. Une trentaine de clichés sera exposée dès le mois de septembre parc de l’Horloge. Bravo aux lauréats et aux nombreux participants !
Photos du palmarès et toutes les informations concernant
le futur éco-quartier sur :
grandsprojets.ville-haguenau.fr n

La photo
d’Aurélien
Zint, grand
prix du
jury.

du handball, du basket-ball, du
volley-ball, du badminton, de la
gymnastique, sans oublier un
mur d’escalade et des gradins de
500 places assises… Ce nouvel
espace sportif, qui sera achevé
en 2015, est le résultat d’un travail en commun exemplaire entre
la Ville de Haguenau, la Région
Alsace et le Conseil Général du
Bas-Rhin, pour optimiser l’investissement public.

grandsprojets.ville-haguenau.fr n

LE PALMARÈS
Grand prix
Aurélien Zint
Catégorie Demain,
un éco-quartier
Adrien Michel
Catégorie Matières
Jérémy Metzmeyer
Catégorie Passé militaire
Jérémy Arnold
Catégorie Thurot insolite
Martin Firniss
Catégorie Vue sur la ville,
vue sur Thurot
Laurent Reinbold

le Québec intéressé par la forêt de Haguenau
Le 21 juin, une délégation de forestiers québécois a visité la forêt de Haguenau, dans le
cadre d’un projet de coopération entre la France et le Québec visant à comparer les modes
de conservation du patrimoine naturel. La Ville de Haguenau et l’Office National des Forêts
ont détaillé le nouvel aménagement forestier adopté en 2012, qui se veut exemplaire grâce
à l’équilibre trouvé entre la préservation de l’environnement et la production de bois. C’est
cette approche équilibrée qui inspire le Québec, tout comme la mise en place de mesures
d’adaptation au changement climatique (par exemple favoriser le chêne sessile résistant
à la sécheresse). Les Québécois ont aussi salué le travail de concertation mené avec l’ensemble des acteurs de la forêt (randonneurs, chasseurs, naturalistes, filière bois…) lors
de l’élaboration du nouvel aménagement forestier de Haguenau. n
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M A R K E T I N G

Vous souhaitez développer l’activité de votre entreprise
en figurant dans ce magazine ?
Contactez :

• Steve WAGNER :
• Cyril WALTER :

06 72 22 71 27
06 15 92 49 16

84 route de Strasbourg BP 70273 Haguenau Cedex
Tél. 03 69 11 78 98 - douglas.marketing@orange.fr

TEMPS FORTS

FESTIVAL DU HOUBLON
Du mardi 20 au dimanche 25 août / centre-ville

L

e Festival du Houblon donne rendez-vous aux rythmes et aux
couleurs du monde à Haguenau : 500 danseurs et musiciens
des 5 continents sont invités pour une semaine de fête et d’évasion ! « Africaraïbes » sera le thème du Festival du Houblon
2013. Au programme : des spectacles de danse, des concerts de musiques
du monde, un programme jeune public, des ateliers, des spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs et un grand final gratuit le dimanche 25 août.
Toute la programmation sur www.festivalduhoublon.eu et sur Facebook.

MOVE EN SCÈNE

Rallye de
France-Alsace :
la (très) spéciale

Samedi 7 septembre / Vieille Île
Showtek, Jack Holiday, DJ’s from
Mars, Lylloo, Flavel & Neto, DJ
Mam’s feat. Tony Gomez & Ragga
Ranks, Axel Tony, Lumidee, Brice
Conrad, Leslie, Ivyrise, Margaux
Avril…
Ils seront tous là pour la 4 e édition de Move en Scène, la grande
soirée dancefloor en plein air.

En attendant, profitez des soirées « Before Move en Scène »,
le concours DJ dans les bars et
boîtes de nuit de Haguenau.
Après les étapes au Papagallo,
à l’Entracte, au Triomphe et au
Daytona, Before Move en Scène
continue :

Le 16 août au Krystal
Le 22 août au Lodge
La finale des 6 meilleurs DJ aura
lieu le 1er septembre à l’Amoxis
et le grand gagnant aura l’honneur de mixer en première partie
de Move en Scène devant des milliers de clubbers !

Réservez vos billets
Office de tourisme (place
Joseph Thierry)
Cora (zone du Taubenhof)
Auchan Schweighouse, Fnac,
Carrefour,
Géant, Intermarché
et www.fnac.com

Dimanche 6 octobre
au centre-ville
C’est à Haguenau, dans sa
ville, que Sébastien Loeb
fera ses derniers tours de
roues en championnat du
monde des rallyes. Un grand
spectacle en perspective, des
émotions fortes et de très
nombreuses animations au
programme !
Toutes les infos sur les sites
www.ville-haguenau.fr,
www.rallyedefrance.com et
dans la brochure qui sera
distribuée dans votre boîte
aux lettres en septembre. n

Prévente : 14 €
Caisse du soir : 16 €
Toute l’actualité sur
www.moveenscene.com
et Facebook

5

VIE DANS LES QUARTIERS

AVEC RITMO 2, DE NOUVELLES
RAISONS DE CHOISIR LE BUS

À

partir du lundi 2 septembre, c’est
Ritmo 2 qui démarre. De nombreuses
nouveautés sont apportées pour rendre
le réseau de transport public encore
plus attractif : une ligne régulière en plus, de nouveaux horaires, des services à la demande encore
plus souples et plus simples d’utilisation…

Pour marquer le « top départ » de Ritmo 2, plusieurs actions d’information sont programmées.
Le jour du lancement, un stand sera en place
à la gare, où vous pourrez découvrir les différents services. Du 3 au 13 septembre, la société
Carpostal, qui exploite les bus, ira à votre rencontre dans différents quartiers de Haguenau
et auprès des entreprises. Le vendredi 20 septembre, Ritmo sera gratuit et le samedi 21 septembre se tiendra une journée d’information dans
la zone piétonne, dans le cadre de la Semaine de
la mobilité (voir aussi page 9).
Toutes les informations sur www.ritmo.fr
et www.ville-haguenau.fr

LES RUES EN FÊTE !

Propreté :
il y a du mieux !

Les visiteurs qui découvrent Haguenau
soulignent souvent la propreté des
espaces publics. La Ville met tout en
œuvre pour maintenir cette propreté.
Pourtant, avec votre aide, nous pouvons faire encore mieux. Premier
point noir : les mégots de cigarettes.
Malgré les 100 cendriers installés
en ville et un balayage quotidien, des
centaines de mégots tapissent le sol.
Vraiment trop bête ! Autre problème :
les déjections canines. Même si les
sachets mis à disposition sont de plus
en plus utilisés (liste des 39 distributeurs de canisacs sur www.villehaguenau.fr), certains espaces verts
sont encore trop souvent confondus
avec des canisites. Là encore, il n’y
a aucune excuse… De même, pourquoi jeter par terre son chewing-gum
quand la poubelle est à 2 mètres ? La
propreté est l’affaire de tous, c’est une
question de civisme. Alors poursuivons tous ensemble nos efforts !
Contact :
Directions des Interventions Urbaines
Service propreté
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr n

C’est désormais une tradition. Dès le printemps et jusqu’à la fin de l’été, de nombreuses fêtes de rue ou de quartier sont organisées
par les Haguenoviens aux quatre coins de la ville. Rien de tel pour apprendre à mieux se connaître et tisser des liens de solidarité.
Bravo pour ces belles initiatives !
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DOSSIER
POUR UN CHEMIN DE L’ÉCOLE EN SÉCURITÉ
Les vacances
scolaires touchent
tout doucement à leur
fin, les écoliers vont
bientôt reprendre le
chemin de l’école. Pour
que ce chemin soit
le plus sûr possible,
les services de la
Ville de Haguenau se
mobilisent.

D

ès le plus jeune âge et
tout au long de la vie,
nous sommes tous, petits
et grands, confrontés aux risques
de la route. Mais en raison de
leur inexpérience, de leur petite
taille, de leurs modes de déplacement (à pied, à vélo, à trottinette…), les enfants sont tout
particulièrement vulnérables.

Une priorité absolue
Pour la Ville de Haguenau et la
Communauté de communes, la
sécurité des enfants sur le chemin de l’école est une priorité
absolue. Pour agir efficacement,
pour apporter les réponses les
plus adaptées, un groupe de travail « sécurité routière » a donc
été constitué. Dans ce groupe
de travail, mené par Pierre

Fenninger, adjoint au maire à la
sécurité, on trouve des agents
de différents services de la collectivité : déplacements et voirie, interventions urbaines, police
municipale, éducation et enfance,
communication. Ainsi, toutes les
facettes des différents problèmes
peuvent être prises en compte.
Sur les bases des travaux de ce
groupe, la collectivité a décidé
de mettre en œuvre toute une
série de mesures concrètes, pour
sécuriser au maximum les trajets entre le domicile et l’école.
Première décision : l’aménagement des abords des établissements scolaires. Deuxième
point : la création d’itinéraires
« conseillés » et jalonnés pour
les trajets domicile-école.

Mais la sécurité routière passe
aussi, et surtout, par l’éducation, la sensibilisation, la prévention. C’est là le troisième axe
de travail. La Ville de Haguenau
et la Communauté de communes
sont totalement engagées dans
ce domaine, et ont donc décidé
de développer encore davantage
l’apprentissage des règles de
sécurité. Un apprentissage qui
est proposé depuis la maternelle.
Si la collectivité fait le maximum
pour la sécurité routière, elle
ne peut pas tout. Il appartient à
chacun d’agir contre le fléau de
la violence routière, en respectant les règles, en étant encore
plus prudents, en donnant le bon
exemple.
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DOSSIER
Attention école !
Parents et enfants vont le découvrir à la rentrée,
des travaux très importants ont été entrepris
cet été aux abords de plusieurs établissements scolaires. Ces travaux ont pour objectifs
de mieux signaler ces secteurs en amont et de
réduire les vitesses, ce qui permettra de sécuriser au maximum les déplacements des usagers les plus vulnérables. Si un modèle « type »

d’aménagement est mis en œuvre (la création
de zones 30, l’installation de ralentisseurs de
type « coussins berlinois » et la mise en place
d’une signalétique renforcée), l’aménagement
des infrastructures se fait toujours au cas par
cas, en tenant compte des spécificités. Une
attention particulière est apportée au problème
du stationnement. n

Les aménagements prêts pour la rentrée
- Rue Kléber
Mise en place d’une zone 30, installation de
« coussins berlinois », signalétique particulière.

- Rue des Roses
À l’occasion du réaménagement complet de la
rue, mise en place d’une zone 30 et création de
3 passages piétons surélevés, installation de
bornes amovibles pour empêcher l’accès des
voitures aux heures d’entrée et de sortie des
classes.

- Boulevard de Lattre de Tassigny (à hauteur
de la passerelle)
Mise en place d’une gestion par feu tricolore de
la traversée du boulevard, création d’un damier
à l’angle de la rue Colomé, mise en accessibilité
d’un passage piéton et d’un trottoir. n

- Place Robert Schuman
Réaménagement de 3 passages piétons afin de
les rendre plus visibles.

L’exemple de la rue de la Vieille Île
La rue de la Vieille Île est une voie structurante du centre-ville, qui voit passer jusqu’à 5 000 véhicules par jour. Cet axe permet d’accéder à trois établissements scolaires : l’école maternelle de
la Moder, les écoles élémentaires Vieille Île et Saint-Georges. Sans oublier le parking Vieille Île,
la médiathèque et l’IUT. La rue de la Vieille Île croise également un itinéraire cyclable jalonné.
Les différents établissements sont desservis par des bus scolaires qui stationnent dans la rue,
devant les écoles. De plus, une ligne de bus Ritmo emprunte cette rue. Tous ces flux de circulation font de la rue de la Vieille Île un secteur particulièrement sensible. n

Des itinéraires
jalonnés
pour les
déplacements
domicile-école
Vous avez peut-être déjà remarqué ces macarons dans les rues haguenoviennes. Il s’agit
d’un tout nouveau jalonnement qui permet
aux élèves des écoles élémentaires et à leurs
parents d’emprunter des itinéraires piétons et
vélos adaptés pour les déplacements domicileécole. En créant ces itinéraires, la collectivité
apporte une vraie alternative à l’usage de la voiture, ce qui permettra de réduire le trafic routier aux abords des établissements scolaires.
Dès la rentrée, 9 itinéraires piétons et 1 itinéraire vélos seront opérationnels pour 6 écoles
élémentaires :
- Saint-Georges : 1 itinéraire piétons et 1 itinéraire vélos
- Vieille Île : 1 itinéraire piétons
- Saint-Nicolas : 2 itinéraires piétons
- Roses : 1 itinéraire piétons
- Musau : 2 itinéraires piétons
- Marienthal : 2 itinéraires piétons
Des plaquettes explicatives seront distribuées
dans les établissements, et la police municipale proposera une découverte guidée des itinéraires aux enfants et aux parents. n

Études et concertation
Limite de la zone 30

Suppression d’un
passage piéton

Panneaux lumineux

Coussins
berlinois

La mise en place de ces itinéraires s’est faite
grâce aux études de terrain menées l’an dernier par des étudiants de la faculté de géographie et d’aménagement de Strasbourg.
Ces itinéraires empruntent au maximum des
voies « apaisées » (zone de rencontre, zone
piétonne, zone 30, trottoirs larges). Tout le
long de ces itinéraires, des travaux d’aménagement sont réalisés quand cela s’avère
nécessaire : mise aux normes de passages
piétons (abaissement de trottoir), réorganisation du stationnement pour éviter l’empiètement sur les trottoirs…
Tous ces travaux de création d’itinéraires et
d’aménagement de voirie ont été mis en œuvre
après une large concertation avec les usagers,
les enseignants, les parents d’élèves, les riverains, les forces de l’ordre et de secours.

LE CHIFFRE 168 000 €
Limite de la zone 30

L’aménagement de la rue de la Vieille Île se fera dès le mois d’octobre.
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Le coût des travaux d’aménagement des
abords des établissements et des itinéraires
jalonnés.

DOSSIER
L’apprentissage de la sécurité routière,
dès le plus jeune âge
Les agents de la police municipale se
déplacent dans les écoles maternelles
de la Communauté de communes
pour des actions de sensibilisation.
Les enfants apprennent les bons
réflexes : tenir la main de l’adulte, ne
pas jouer dans la rue, se tenir du bon
côté du trottoir…Quant aux enfants des
écoles élémentaires, ils bénéficient
du nouveau Centre Permanent
d’Education Routière de la rue des
Roses. Ils y acquièrent les premières
bases du Code de la route (découverte
des panneaux de signalisation
les concernant au quotidien), les
comportements à adopter lorsqu’ils
sont à pied. Ils apprennent également
à développer leur agilité et prennent
les bons réflexes à vélo. n

Des gilets rétroréfléchissants
pour les 2 200 élèves
des écoles élémentaires

Ne manquez pas
la Semaine de la mobilité
Du 16 au 22 septembre est organisée la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière. Au programme : présentation des
travaux d’infrastructures réalisés cet été, inauguration du nouveau réseau Ritmo, bourse aux vélos et nombreuses animations...
Programme complet à venir sur www.ville-haguenau.fr.

Une journée crash test pédagogique
C’est une opération « choc » qui se déroulera lundi 30 septembre sur
le parking quai des Pêcheurs. À l’initiative de la préfecture du BasRhin, tous les lycéens de Haguenau pourront assister à un « crash
test pédagogique », c’est-à-dire la simulation d’un accident en scooter. L’an passé, une opération similaire avait beaucoup marqué les
esprits.

Pierre Fenninger, adjoint au maire à la sécurité, pendant la distribution des
brassards au printemps dernier.

Le manque de visibilité des enfants par les autres usagers de la route,
en raison du port de vêtements sombres, de l’absence d’éclairage sur
les vélos, la nuit, au crépuscule et par mauvais temps, est un des facteurs importants d’accidents. Pour apporter une réponse à ce problème,
l’opération « Rendez votre enfant visible » a été initiée en début d’année
2013. Les agents de la police municipale, accompagnés d’élus, se sont
rendus dans toutes les classes des écoles élémentaires de Haguenau
pour offrir à chaque élève un brassard rétroréfléchissant. 2 200 élèves
ont donc été sensibilisés. Ce brassard permet à l’enfant d’être visible à
plus de 150 mètres, quand, sans brassard, il n’est visible qu’à 30 mètres.
Une seconde opération « Rendez votre enfant visible » sera organisée au
mois d’octobre. Les élèves des écoles élémentaires se verront remettre
un gilet rétroréfléchissant adapté à leur morphologie. n
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C’EST LA RENTRÉE

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
UNE PRÉPARATION DANS LE DIALOGUE

C

ette année sera placée sous le signe de la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires, qui interviendra à la
rentrée 2014. Cette réforme imposée va modifier l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, instaurant notamment une semaine scolaire répartie
sur 9 demi-journées. Ce changement va impacter toutes les composantes de la vie scolaire et extrascolaire pour les enfants, les
enseignants, les parents d’élèves, les associations, les structures
scolaires et périscolaires et la Ville de Haguenau, en tant que propriétaire des structures et fournisseur de services.
Partagez vos remarques avec nous !
C’est la raison pour laquelle il est important d’avoir un dialogue
constructif et continu, afin que les décisions qui seront prises dans
le cadre de l’élaboration du projet éducatif territorial soient les
meilleures pour tous. Depuis le mois de janvier, la Ville de Haguenau
a démarré une réflexion avec tous les partenaires, et un comité
consultatif a été créé. Sur le site www.ville-haguenau.fr/education,
vous pouvez participer à la réflexion.

DEVOIRS D’ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES

Travaux à l’école maternelle Saint-Nicolas.

Comme chaque été, des travaux sont réalisés
dans les écoles maternelles et élémentaires pour
accueillir les enfants dans les meilleures conditions à la rentrée. Parmi ces chantiers, les travaux
sur la toiture et la rénovation intérieure de l’école
maternelle Metzgerhof. Autre chantier : celui de
l’école maternelle Saint-Nicolas. Les travaux de
rénovation en Bâtiment Basse Consommation de
cette école sont réalisés en deux phases. Cet été,
l’isolation extérieure a été faite, ainsi que des travaux de menuiserie et d’étanchéité de la salle de
motricité. Durant les congés scolaires de 2014,
les travaux se poursuivront par la mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, l’installation d’une ventilation double flux
ainsi que la rénovation intérieure de l’école.
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Lors de l’Agora 2013, au printemps, une rencontre-débat était proposée.

Contact
Direction de l’Éducation et de l’Enfance
Place du Marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90
education@haguenau.fr

ÉTUDIANTS,
SOYEZ LES BIENVENUS
À HAGUENAU !
Avec près de 900 étudiants, un IUT préparant trois
Diplômes Universitaires de Technologie et quatre
licences professionnelles, six sections de Brevet
de Technicien Supérieur en lycées et un Institut
de Formation en Soins Infirmiers, Haguenau est
le quatrième pôle d’enseignement supérieur en
Alsace.
Étudiants, pour vous donner toutes les clefs pour
bien étudier et bien vivre à Haguenau, la Ville vient
à votre rencontre en septembre ! Un stand d’information sera à votre disposition à l’IUT, dans
les lycées Robert Schuman et Heinrich Nessel.
Logement, déplacements, sorties, sport, culture…,
vous saurez tout sur la vie haguenovienne !
Toute l’actualité étudiante
sur www.jeunes-haguenau.fr.

L’enseignement
bilingue se
développe encore
Une deuxième classe bilingue
français-allemand ouvrira à la rentrée à l’école maternelle Bildstoeckel.

Rappelons que Haguenau propose
un cursus complet d’enseignement
bilingue de la maternelle au baccalauréat (ABIBAC).
Une vraie chance de découverte
culturelle et un atout dans la
recherche d’emploi. Retrouvez toute
l’offre d’enseignement bilingue sur
www.ville-haguenau.fr n

EXPRESS

Pour voter lors des prochains
scrutins, il est indispensable d’être
inscrit sur la liste électorale de
Haguenau. Si vous venez d’emménager à Haguenau, si vous venez

d’avoir 18 ans ou si vous n’avez
jamais fait la démarche, pensez à
vous inscrire avant le 31 décembre
2013 :

simplement de quartier dans
Haguenau.
Contact : 03 88 90 68 39
etat-civil@haguenau.fr

– Soit en vous rendant à l’accueil
de la mairie (aux heures d’ouverture habituelles), avec un
justificatif de domicile et une
pièce d’identité.

Bienvenue à Haguenau !
Une fois inscrits sur les listes
électorales, les nouveaux arrivants
à Haguenau sont invités à une
« journée d’accueil » organisée
par la Ville et le comité Haguenau
Accueil. La prochaine rencontre
(avec notamment une visite guidée
de la ville au programme) aura lieu
le 13 octobre. Plus d’informations
sur : www.ville-haguenau.fr n

– Soit en ligne sur le site
www.monservicepublic.fr.
Pensez à signaler votre nouvelle
adresse, même si vous changez

L’aquabiking, c’est une nouvelle activité proposée dès
septembre à Nautiland.
Vous pédalez en cours collectif, sur des musiques
entraînantes et des rythmes
variés. L’immersion du corps
dans l’eau permet de solliciter les muscles et les
articulations sans risque
de blessure, et la circulation sanguine est stimulée.
Toutes les informations sur
www.nautiland.net n

Des arbres remarquables
Vous avez peut-être remarqué un arbre qui se
distingue par sa taille imposante, son âge ou son
histoire, la rareté de son essence ou encore sa forme.
Le Conseil Général du Bas-Rhin mène un inventaire
des arbres remarquables.
Faites-le connaître en envoyant un mail à
arbres.remarquables@cg67.fr n

Succès de l’après-midi seniors
Une après-midi dédiée aux seniors
était organisée le 25 juin. Cette
rencontre récréative, gratuite et
ouverte à tous les seniors était
l’occasion pour les membres du
Comité seniors de Haguenau d’expliquer leurs actions. Après une
visite guidée du patrimoine de la
ville, un échange convivial autour d’un « café gâteau » était proposé dans
la salle de la Douane. Vu le succès, de nouvelles rencontres de ce type
sont déjà à l’étude !

EN SELLE POUR
L’AQUABIKING

Crédit photo : Aqquatix

Je m’inscris sur la liste électorale à la mairie

UNE POISSONNERIE AU CENTRE-VILLE
Savez-vous qu’une poissonnerie a ouvert au centre-ville ?
Le Cap d’Hag, c’est le nom du
magasin qui a ouvert fin juin au
147, Grand’Rue. Derrière l’étal,
on retrouve Stéphane Griffet et
René Hartmann, deux anciens
du restaurant le Clem’s. Selon
l’arrivage journalier et selon la
saison, les deux associés vous
conseillent leur sélection de

poissons et filets. Ils vous proposent également des mets préparés sur place : plats cuisinés,
terrines, poissons fumés ou frits,
sushis, plateaux de fruits de mer
sur commande… En plus de cette
partie traiteur, vous trouverez au
Cap d’Hag une épicerie fine et une
jolie cave à vin. Le Cap d’Hag est
ouvert du mardi au samedi de 9 h
à 18 h 30 (en continu). n

Des conférences en octobre
À venir, un cycle de conférences pour les plus de 55 ans, sur le thème
« Dépression, comprendre pour agir ».
Le 2 octobre : dépression, déprime, stress, ne pas confondre.
Le 9 octobre : nutrition et dépression.
Le 16 octobre : dépression et sommeil.
Ces rencontres, animées par des professionnels de la santé, se
déroulent de 14 h 30 à 16 h 30, au Caire, 84, route de Strasbourg.
Renseignements : Ville de Haguenau - Direction de la Solidarité 03 88 90 68 60 - seniors@haguenau.fr n
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Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Cuisines - Bains - Placards - Dressing

Le coup de crayon qui fait la différence !
STYL’CREA c’est :

• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large
• une solution sur-mesure
• toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
• des professionnels qualifiés et à votre écoute

STYL’CREA :

Horaires

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Lundi :14h-19h
Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h
Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

VOUS ÊTES BIEN CHEZ BUT

AGENDA 21

DES RÉSULTATS CONCRETS
POUR L’AGENDA 21 DE HAGUENAU
Le développement durable à Haguenau, c’est du concret. Dans ce dossier spécial,
découvrez des exemples d’actions entreprises dans le cadre de l’Agenda 21 de la Ville de Haguenau.

«

J

amais l’homme n’a tant influencé
l’avenir de la Terre qu’au cours
des dernières décennies. Et notre
manière de concevoir notre développement en ce début de XXI e siècle déterminera très fortement les conditions de vie
des générations futures », rappelle André
Erbs, premier adjoint au maire en charge
du développement durable. C’est avec une
conscience très claire de cette urgence
que la Ville de Haguenau a donc décidé, fin
2008, de s’impliquer pleinement dans une
démarche de développement durable de son
territoire : l’Agenda 21.
L’Agenda 21, né du Sommet de la Terre à
Rio en 1992, est un outil parfaitement adapté
à une collectivité pour mettre en œuvre les
principes du développement durable : permettre l’épanouissement de tous, sans
compromettre les capacités de la planète à
répondre à l’épanouissement des générations futures. La Ville de Haguenau a, dans
ce cadre, une position stratégique pour
fédérer et impulser cette démarche auprès

du plus grand nombre. L’enjeu est de taille,
et la contribution de tous est nécessaire :
citoyens, entreprises, associations, collectivités, État…
La construction de l’Agenda 21 de Haguenau,
avec la participation des forces vives du
territoire, a abouti à un programme de
94 actions opérationnelles, adapté aux spécificités de Haguenau et de son territoire.

Haguenau,
1re commune d’Alsace à avoir reçu la reconnaissance Agenda 21
Ce programme d’actions a reçu la reconnaissance « Agenda 21 » par le ministère de l’Écologie et du Développement durable en février 2011 pour une durée de 3 ans, faisant de
Haguenau la première commune d’Alsace ainsi distinguée. Pour faire vivre ce projet, un
comité consultatif fort d’une centaine de personnes s’est créé. Dans ce dossier spécial, en
guise de premier bilan, coup de projecteur sur quelques-unes de ces actions, qui font progresser Haguenau vers un développement durable.
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AGENDA 21
UN ENJEU : Lutter contre le réchauffement climatique
UNE ACTION : Développer l’aide aux économies d’énergie
Anne Riedinger, conseillère Espace Info-Énergie
« Retrouvez toutes les nouvelles aides disponibles pour l’habitat
(aides à l’isolation et au changement de fenêtres, exonération partielle de la taxe foncière, aides pour les bâtiments d’avant 1900,
aides du Conseil Général…) sur www.ville-haguenau.fr, et n’hésitez pas à me rencontrer à l’Espace Info-Énergie. »

Avec la thermographie aérienne réalisée en
2008, la Ville de Haguenau a souhaité s’engager dans une action d’envergure en faveur
de la rénovation thermique des bâtiments.
Cette action répond à une des finalités essentielles du développement durable, à savoir
lutter contre le réchauffement climatique.
Elle permet aussi de lutter contre la précarité

énergétique qui touche les foyers en difficulté. Dans ce cadre, l’Espace Info-Énergie de
Haguenau a été créé afin d’orienter les particuliers pour une rénovation performante de
leur habitation. Cet accompagnement fait l’objet d’aides financières de la Ville de Haguenau,
qui ont été diversifiées et revues à la hausse
en 2013.

UN ENJEU : Économiser l’espace
UNE ACTION : Un PLU ambitieux en matière de développement durable
Le PLU, approuvé en novembre 2012, est un
outil d’urbanisme qui fixe pour les prochaines
années les objectifs de développement de la
ville. Un signe fort en matière de développement durable est la réduction significative des
surfaces destinées à l’urbanisation future :
318 hectares retirés, en faveur des espaces
naturels et agricoles. La densification nécessaire sera associée à la prise en compte de la
qualité du cadre de vie : proximité et accessibilité des services, par la mixité des fonctions
en centre-ville et dans les quartiers, bonne

Jean-Philippe Langrand, directeur
du Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de Munchhausen
« Grâce à l’Agenda 21, une convention a été
mise en place entre la Ville de Haguenau et
le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement : 4 projets
avec l’école primaire
Saint-Nicolas sur la
réduction des déchets
et 4 sorties grand
public pour découvrir
la forêt de Haguenau
ont été organisés
pendant l’année scolaire 2012/2013. »
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accessibilité des zones d’habitat et des zones
d’activités par les transports en commun et les
circulations douces, préservation d’un réseau
d’espaces verts…

Nouveau : rénovation
basse consommation, recevez
jusqu’à 15 000 € d’aides
Afin de répondre aux enjeux d’amélioration
du logement identifiés dans le Programme
Local de l’Habitat, la Ville de Haguenau
vous accompagne dans vos rénovations
« basse consommation », en vous apportant un soutien technique et financier. Pour
cela, il faut répondre à l’appel à projets « Je
rénove BBC » de la Région Alsace et ses
partenaires et avoir obtenu la labellisation.
Dans ces conditions, vous pourrez recevoir
jusqu’à 13 000 € d’aides de la Région Alsace
et d’EDF/ES. Une prime de 2000 € supplémentaires pourra être versée par la Ville de
Haguenau.

Contact : Espace Info-Énergie
2 rue des Chevaliers - 03 88 06 59 53
info-energie@haguenau.fr

Émilie Knobloch, directrice
de l’Environnement et de l’Urbanisme
de la Ville de Haguenau
« Le Plan Local
d’Urbanisme
de Haguenau
est un des premiers à avoir
intégré les dispositions de la
loi Grenelle II
de l’environnement. »

UN ENJEU : Faire évoluer les comportements
UNE ACTION : L’éducation au développement durable
En collaboration avec les acteurs de l’éducation,
cette action est essentielle pour faire évoluer durablement les comportements. De nombreuses initiatives (sorties, ateliers pratiques, conférences)
ont été organisées avec les écoliers. Des temps
forts sont aussi programmés, comme la Semaine
du développement durable. En 2013, s’est tenue
la quatrième édition de cet événement, qui permet aux Haguenoviens de réfléchir aux questions
de développement durable, grâce à des expositions, des conférences, des projections, des animations, des jeux…
Dans le verger conservatoire du Posthof,
un hôtel à insectes installé par des écoliers
de l’école Saint-Georges.

AGENDA 21

Gérard Schall, président de l’Association Protection Faune
Flore de Haguenau
« Notre association s’est
engagée dans le cadre de
l’Agenda 21 à contribuer à
préserver l’état de la biodiversité locale, à la surveiller et à la protéger. »

UN ENJEU : Préserver la biodiversité
UNE ACTION : La gestion naturelle des espaces verts
Mise en œuvre dans les espaces publics,
cette nouvelle gestion laisse la nature s’exprimer plus librement dans les espaces verts,
en faveur de la biodiversité. Cette gestion
se caractérise notamment par la réduction
de l’usage des phytosanitaires, polluants de
la nappe phréatique d’Alsace. Pour mener à
bien cette action, la Ville travaille en collaboration avec l’Association des Apiculteurs
de Haguenau et l’Association Faune Flore
de Haguenau. Cette dernière fait régulièrement des points de contrôle sur l’évolution
des populations d’oiseaux, de batraciens,
d’abeilles…

UN ENJEU : Préserver les ressources
UNE ACTION : L’optimisation de l’éclairage public
Pour réduire la consommation d’énergie, la
Ville de Haguenau privilégie l’installation de
luminaires à led, de lampadaires routiers à
puissance modulée… Pour les illuminations
de Noël, ce sont aussi des led qui sont utilisées. La Ville a également adopté un système
d’éclairage innovant pour les monuments

historiques : il permet d’envoyer moins de
lumière vers le ciel et de faire des économies
d’énergie substantielles. De plus, les lumières
sont éteintes plus tôt. Ainsi, grâce à cette politique, même si le nombre de luminaires augmente à Haguenau, les dépenses d’éclairage
public sont en baisse.

Michel Lazou, président de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel
et de l’Environnement Nocturnes
« Haguenau est la plus grande ville française primée au concours national Villes
et Villages Étoilés. Cette distinction récompense les actions menées dans le
domaine de l’éclairage public en faveur de la qualité de la nuit, pour préserver la biodiversité et l’environnement nocturne, et sans réduire la sécurité des
habitants. »

La Ville de Haguenau a été la première grande
ville alsacienne à obtenir une « libellule » en
récompense d’une diminution de plus de 80 % des
pesticides utilisés sur l’ensemble de la commune.

Enseignes lumineuses
et éclairage des bâtiments :
du changement !
Ces actions entrent en cohérence avec les
arrêtés ministériels, qui imposent de nouvelles règles en matière d’éclairage des
enseignes, publicités et bâtiments non
résidentiels. Les enseignes doivent être
éteintes entre 1 h et 6 h du matin ou une
heure après la fermeture des locaux si
celle-ci intervient plus tardivement. Quant
aux bâtiments non résidentiels, l’éclairage intérieur sera éteint au plus tard une
heure après l’occupation des locaux et les
éclairages de façades au plus tard à 1 h du
matin. Plus d’informations sur www.villehaguenau.fr.

UN ENJEU : Développer la solidarité
UNE ACTION : Création de l’épicerie solidaire Bou’sol
La boutique solidaire « Bou’sol », créée en
2011 rue de la Vieille Île, est un lieu d’accueil convivial où les personnes en difficulté
peuvent acheter des produits alimentaires
et d’hygiène à prix réduits. Les bénéficiaires
participent à des ateliers (gestion du budget,
cours de cuisine…) et, avec les économies réalisées, ils s’engagent à régler une dette. La
plupart des produits proposés sont fournis
par la Banque alimentaire du Bas-Rhin, mais
l’épicerie reçoit également l’aide de magasins, de particuliers… Les bénéficiaires sont
accompagnés par des bénévoles. Ils sont une
cinquantaine à donner de leur temps tout au
long de l’année.

Jean-Paul Frickert, Président
de Bou’sol, et Marlyse Willinger,
Vice-présidente.
« La notion de développement durable nous
rappelle notre responsabilité envers l’Homme.
Développement et solidarité sont ainsi étroitement liés et l’accès aux droits fondamentaux,
comme l’alimentation et le logement, s’impose
comme une priorité. »
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AGENDA 21
UN ENJEU : Créer un cadre de vie de qualité
UNE ACTION : La création de l’Éco-quartier Thurot
Sur près de 11 hectares, tout près de
l’ hypercentre, l’ambition de la Ville de
Haguenau est de créer un espace répondant à
tous les enjeux du développement durable : un
cadre de vie de qualité dans un environnement
préservé, un espace de vie, de convivialité, de
mixité sociale, offrant des services et des commerces de proximité. La phase opérationnelle

de ce grand projet commence cet été avec les
premiers travaux de démolition. Une trentaine de bâtiments sont concernés : bâtiments
en brique ou hangars de tôle, ces constructions ne présentent pas d’intérêt pour le futur
Éco-quartier ou ne sont pas dans un état permettant leur conservation. Dans un premier
temps, il s’agit de démolir les bâtiments situés

dans la zone la plus proche du mess des officiers et du pôle gares. Viendra ensuite l’aménagement des espaces publics aux abords des
premières réhabilitations (Palais de Justice,
résidence junior Alter & Toit) et permettant la
desserte des nouvelles constructions comme
la résidence senior.

Caroline Dollé-de Ravinel
Directrice de la mission Grands projets de la Ville de Haguenau
« Dès les premiers travaux de démolition, nous veillerons à la mise en place d’un
chantier “vert” le plus propre possible (limitation du bruit, du nombre de rotations
de camions…), avec une gestion durable des déchets de chantier : tri, réutilisation
sur site puis évacuation dans les filières appropriées. »

Perspective du futur Palais de Justice.

Quel est le bilan de ce premier Agenda 21 ?

L

e bilan de l’Agenda 21, ou « évaluation participative », a été confié au
bureau d’études indépendant Argos.
Les conclusions laissent apparaître des
résultats significatifs, en particulier au regard
des actions menées en faveur de l’éducation au

développement durable, de la préservation de la
biodiversité, des économies d’énergie, de la lutte
contre les pollutions. Le volet solidarité se traduit par l’aboutissement de nombreuses actions,
comme la Boutique solidaire Bou’sol, la création
du Comité seniors, le soutien d’une action réussie d’agro-écologie au Burkina Faso. Plusieurs
actions concernant le soutien à la formation des
jeunes, la lutte contre l’échec scolaire, restent difficiles à concrétiser, malgré le soutien des partenaires (Mission Locale, Centre d’Information
et d’Orientation, associations de proximité…).
Le contexte économique ne facilite pas non plus

l’émergence de nouvelles activités durables, ni
l’investissement des entreprises en faveur de l’environnement et la prise en compte des aspects
sociaux.

Et la suite ?
Sur la base de ce premier bilan, le programme
d’actions va être adapté, pour rectifier ce qui a
moins bien fonctionné et pour consolider les réussites. Ce programme d’actions, revu et corrigé,
vous sera présenté dans les prochains mois. D’ici
là, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire
part de toutes vos remarques.

Contact : Direction de l’Environnement
et de l’Urbanisme - Mission Agenda 21
agenda21@haguenau.fr 03 88 90 68 48

La concertation, base de toute action
L’Agenda 21 est avant tout un processus basé sur la concertation. Au total, plus d’une centaine d’acteurs locaux y ont contribué. De nombreuses réunions de travail ont associé élus du
territoire, agents de la Ville de Haguenau, acteurs socioprofessionnels et associatifs, chefs
d’entreprise, partenaires institutionnels… 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
réponde aux problématiques locales. La mobilisation du plus grand nombre est une des clefs
du succès.

Véronique Le Tan,
chargée de mission
Agenda 21 de la Ville
de Haguenau

L’Agenda 21 de Haguenau sur www.ville-haguenau.fr

Un programme d’actions adapté pour la période 2014-2016
Mise en oeuvre des 94 actions opérationnelles
2008

2011

2013

Adaptation du programme d’actions
2014

Suivi, pilotage, résultats, communications, ...

Constructionde
de
Construction
l’Agenda 21
21
L’agenda
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Février 2011 :
Reconnaissance de
l’Agenda 21 pour 3 ans

Evaluation
participative

Février 2014 :
Prolongation de la
reconnaissance pour 2 ans

2016

JUMELAGE HAGUENAU LANDAU

IMAGES DE RENCONTRES
Le 50 e anniversaire du jumelage entre les villes de Haguenau et de Landau est une invitation à l’échange et à la découverte des deux cités. Exemples en images.

Vue du vignoble de la région de Landau.

Le jumelage prend
son envol !
Au début de l’été, les deux cités se sont
associées pour proposer une journée
d’animation et de découverte à l’aérodrome de Haguenau. Les clubs des deux
villes ont proposé des démonstrations et
des animations très appréciées !

À venir…

Un pique-nique vraiment géant !

Le pique-nique géant organisé fin juin au
Gros Chêne en forêt de Haguenau était
placé sous le signe du jumelage. De nombreux habitants de Landau avaient répondu
à l’invitation.

Causeries dans le parc

Les 50 ans de jumelage ont ouvert la saison des « causeries » du Goethepark de
Landau, au mois de juin. André Erbs, premier adjoint au maire de Haguenau, et
Hans-Dieter Schlimmer, Oberbürgermeister
de Landau, se sont prêtés à un échange
de vues sur le jumelage. Des élèves de la
Maria Ward Schule de Landau ont également témoigné de leur récent séjour haguenovien (dans le cadre de leur jumelage avec
l’institution Sainte-Philomène) et ont rendu
compte de leur vision, très décalée par rapport à leurs propres repères, de l’école
« à la française » !

Pour continuer à célébrer cette année
anniversaire, une exposition est en préparation, pour vous permettre de découvrir la grande histoire du jumelage et ses
temps forts, mais aussi de petites histoires, de l’insolite… À voir à la rentrée
au centre-ville de Haguenau. En septembre et octobre, ne manquez pas la
foire d’automne et la fête du vin nouveau
de Landau. n

Toutes les informations, idées de sorties, manifestations à venir dans le
cadre de l’année du jumelage sur
www.ville-haguenau.fr/jumelage et sur
www.landau.de.

17

VIE DES ASSOCIATIONS

TRAVAILLER ENSEMBLE
Fin juin, s’est tenue à la salle de la Douane la troisième rencontre du Grenelle des associations, initié en 2011 et
ayant pour objectif le travail en commun des associations haguenoviennes et de la Ville. Cette rencontre a permis
de faire le point sur plusieurs actions concrètes menées avec et pour les associations. Zoom sur ces initiatives au
service de la vie associative locale.

L’Atelier
de la Moder

Croiser un costumier qui discute
avec un archer ; un collectionneur
de timbres et un passionné d’oiseaux… C’est ce qui peut se vivre
à l’Atelier de la Moder, un espace
de stockage et de travail pour les
associations, inauguré début juillet. C’est un hall situé rue des
Moines, entièrement réhabilité
par les associations et la Ville
suite à un travail en concertation
débuté en 2012. Stockage, atelier
de confection de costumes, salle
de réunion… Mutualisation des
moyens, sécurisation des biens et
valorisation des actions associatives, ce nouvel espace atteint ces
objectifs pour la plus grande satisfaction des bénévoles.

Des outils
en ligne

et de la promotion des manifestations. Pour y accéder,
www.ville-haguenau.fr/associations.

Médaillés
Jeunesse
et Sports
Le Forum des Associations mettra
désormais à l’honneur les bénévoles récompensés par la médaille
Jeunesse et Sports. Un titre que
toute association peut demander
et qui sera soutenu par la Ville.
Contact :
Office des Sports et Loisirs
Place Joseph Thierry
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr

Visites à 360°
et fiches techniques
Cinq salles municipales disponibles
à la location pour les manifestations
associatives sont à visualiser en
ligne grâce à une visite à 360° ! Les
associations peuvent se faire une
idée des espaces pour se figurer
les dispositions de tables, podiums
ou autres… Avec ces visites, il est
également possible de consulter les
fiches techniques de ces salles, et
ainsi de s’organiser au mieux avant
la manifestation.

Espace Web-assos

Et encore…

Plus de 160 associations disposent
d’un accès privilégié au site internet de la Ville grâce à des comptes
Web-assos créés spécialement
pour elles et leur donnant la possibilité de mettre à jour l’annuaire
des associations, et d’annoncer
leurs événements sur l’agenda du
site.
Ces pages sont parmi les plus
consultées du site internet. Vous
êtes une association et vous
n’avez pas eu le courrier électronique avec les informations de
connexion ?
Contactez la Direction de la Communication à com@haguenau.fr ou
au 03 88 90 67 64.

Formulaires, plan des colonnes d’affichage libre, plan de jalonnement
des manifestations, logos de la Ville…

Nous mettons à votre disposition
plusieurs outils sur le site internet
de la Ville de Haguenau :

Guide Organiser
une manifestation
Vous organisez une manifestation ? Ce guide 100 % en ligne est
fait pour vous ! Vous y retrouverez
toutes les informations, infos pratiques, formulaires…
Ce guide interactif est construit en
3 chapitres traitant des aspects
juridiques, de l’éco-responsabilité
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Visualisez les salles municipales avec une visite à 360°

Être bénévole,
c’est un métier !
La Ville et l’Office des Sports et
Loisirs proposent aux dirigeants et
cadres des associations de profiter
de formations autour de 5 thématiques. Ces formations dispensées
à partir de l’automne prochain en
partenariat avec le réseau SARA
sont ouvertes à toutes les associations haguenoviennes. Programme
à retrouver en ligne dès septembre.

CULTURE

Relais culturel – Théâtre
C’est la rentrée !

L

a programmation 2013-2014 du Relais
culturel de Haguenau sera curieuse et
généreuse avec pas moins de 25 spectacles. La part belle revient au théâtre,
avec des œuvres classiques et des œuvres
contemporaines, comme Avenir radieux de la
compagnie Un Pas de côté, qui aborde le sujet
du nucléaire. À découvrir également, dans la
programmation générale et jeune public, des

Informations pratiques
Présentation de saison avec le spectacle C’est quoi ce cirque !!

cirque © Guillaume Fraysse

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre à 20 h
au Théâtre.
Entrée libre sur réservation, au
Relais culturel ou par téléphone
(03 88 73 30 54), à partir du lundi 26 août
à 14 h dans la limite des places disponibles et de 4 places maximum par
réservation.

Souscriptions
des abonnements :

keita © Prisca-Lojoy

Le chanteur et musicien malien Salif Keita viendra
clore la saison.

C’est quoi ce cirque !!

L’ESPACE SAINT-MARTIN INAUGURÉ
C’est un trésor qui a été redécouvert. Quand les portes
de l’Espace Saint-Martin se sont ouvertes, début
juillet, pour l’inauguration de ce nouveau lieu culturel,
les visiteurs n’ont pas caché leur enthousiasme en
voyant cet endroit remarquable. Voilà plus de 25 ans
que les portes de ce qui était la chapelle SaintMartin étaient closes. L’ancien lieu de culte a été
rénové par la Ville
Sur la place d’Armes,
de Haguenau, pour
un nouvel espace culturel
en faire un espace
d’animations
c u l t u re l l e s . L a
première exposition
était consacrée aux
œ u v re s d ’ E r w i n
H ey n . N e ra te z
pas la prochai ne,
proposé e à partir
du 14 septemb re. Ce sont les artistes Christia n
Melaye, Martine Lutz, Adrien et Albert Strickler qui
feront vivre l’Espace Saint-Martin avec l’exposition
« Regards orientés – fragments de forêt ».
Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr

spectacles mêlant danse, humour, arts visuels,
mais aussi musique et chanson, avec Alexis HK
ou Salif Keita. Pour vous faire une idée, assistez aux soirées de présentation de saison, les
5 et 6 septembre. Éric Wolff, le nouveau directeur du Relais culturel, vous présentera les
spectacles et vous en dévoilera des extraits en
images ou vidéo. En seconde partie de soirée,
la compagnie Les Acrostiches jouera son spectacle C’est quoi ce cirque !!

Au Relais culturel et par internet
samedi 7 septembre de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, puis à partir du mercredi
11 septembre à 10 h.

Billetterie individuelle :
Au Relais culturel et par internet à partir du lundi 16 septembre à 14 h.

Horaires d’ouverture au public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h
à 17 h 30. Mercredi de 10 h à 18 h 30 en
continu.
www.relais-culturel-haguenau.com

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Les Journées européennes du patrimoine

14 & 15
SEPTEMBRE 2013
100 ANS DE PROTECTION

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

#JEP2013

C’est une occasion à ne pas rater ! Parmi les 15 lieux de
visite proposés cette année pour les Journées européennes
du patrimoine, n’oubliez pas de faire un tour dans les coulisses du Musée historique et des archives. Découvrez le clocher, le mécanisme des horloges, les tourelles, les trésors
cachés des collections… Autres suggestions de visites : l’Espace Saint-Martin, l’ancienne agence de la Banque de France,
le séchoir à pommes de pin, les coulisses du Théâtre, le musée
du Bagage, la chapelle Sainte-Philomène… Faites aussi un petit
tour chez Huguette Dreikaus, qui vous ouvrira son jardin zen !
Programme complet sur www.ville-haguenau.fr

Faites une petite escale
au musée du Bagage…
et découvrez les coulisses
du Musée historique.
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ÉCO-QUARTIER THUROT
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

CME : LES PROJETS SONT BOUCLÉS !
Après deux ans de mandat, et avant de passer la main en octobre, les élus du Conseil Municipal
des Enfants vous font découvrir leurs réalisations.
La commission « Made in Jeu »

La commission « Les profs de la planète »

Trois tournois interquartiers ont été organisés
durant ces deux ans de mandat. L’occasion pour
les enfants des différents quartiers de la ville
de s’affronter sportivement et surtout de faire
connaissance. Le premier tournoi a eu lieu à la
caserne des pompiers, le deuxième au quartier Estienne et le dernier à la piscine de plein
air. Pour l’organisation de ces trois tournois,
les élus ont dû prendre contact avec les personnes référentes des différents sites, choisir
les épreuves et monter des équipes !

L’objectif de cette commission était de transmettre un message écolo aux enfants, mais
de manière ludique. C’est ainsi que les élus
ont imaginé un jeu de l’oie, qui représente la
ville de Haguenau. « L’écolier écolo », le personnage de ce jeu, doit traverser la ville en
passant par différents lieux (la gare, la déchèterie, Emmaüs…). Pour avancer, l’écolier doit
répondre au mieux aux questions imaginées
par les jeunes élus ! Ce jeu sera utilisé lors de
manifestations de la ville et pourra également
être prêté aux écoles.

Tournois interquartiers chez les pompiers…

… et chez les militaires !

La commission « La sécurité, c’est notre projet »
Beaucoup d’accidents domestiques pourraient être évités avec un peu de prudence.
C’est sur ce thème qu’a souhaité travailler
la commission « La sécurité, c’est notre projet ». Après des heures de réflexion, les élus
ont trouvé le moyen de faire passer le message : ils ont créé une page destinée aux

enfants sur le site www.ville-haguenau.fr.
Son contenu met en garde contre les dangers
de la maison, tout en s’amusant. Les enfants
peuvent visionner des vidéos de prévention,
jouer sur une application et répondre à des
quiz. Des conseils aux parents y sont également donnés.

Un jeu de l’oie écolo !

Prix d’excellence
pour le site des jeunes
de Haguenau !
En ligne depuis le mois d’avril, le site
www.jeunes-haguenau.fr a obtenu un prix
d’excellence au Concours National des Villes
dans la catégorie « Innovation dans l’offre de
services petite enfance/jeunesse ». L’objectif
de ce site ? Informer les jeunes (15-25 ans)
sur les thématiques qui les intéressent :
bons plans, conseils, actus, vidéo, jobs…
Alors restez connectés, retrouvez-nous sur
Facebook (jeunes de Haguenau) et partagez
l’info ! n
www.jeunes-haguenau.fr, un site au top !

… Des vidéos, conseils et quiz sur les dangers domestiques à retrouver sur www.ville-haguenau.fr/pas-touche.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

groupes d’opposition

Tous ensemble pour Haguenau
Réaménagement de la rue du Lerchenberg :

Depuis de nombreuses années, notre groupe réclame le réaménagement de
la rue du Lerchenberg. C’est enfin chose faite. Cette opération globale, tant
attendue par les habitants du quartier, inclut notamment la rénovation de la
voirie, la création d’un itinéraire cyclable et la gestion des eaux pluviales. Le
coût de ce projet est de 550 000 €.

Hameau du HUNDSHOF / route de Forstheim :
raccordement au réseau d’assainissement collectif :

Encore un dossier pour lequel nous avons plaidé sans relâche depuis de nombreuses années et que les habitants des quartiers concernés attendent depuis
très longtemps.
L’opération consiste à raccorder à l’assainissement collectif les habitations
situées au hameau du Hundshof et route de Forstheim, entre la voie ferrée et
le chemin Rittergasse.
200 habitants sont concernés par ce projet.
Le coût global de ce chantier particulièrement important est d’environ 1,2 million d’euros.

Une maison de la vie associative :

Extrait de notre programme : « … ce nouvel équipement, fonctionnel, central,
accessible à tous, sera le lieu de rencontre de notre tissu associatif… des salles
de travail et de stockage seront disponibles. » Nous constatons avec une très
grande satisfaction qu’enfin cela est également chose faite.
En effet, l’atelier de la Moder situé dans l’ex-hall Badina rue des Moines est
devenu un espace de stockage et de rencontre pour quelques associations
de Haguenau. Le montant de cet investissement est de 240 000 €.
Autant de sujets qui montrent que notre groupe aura su pendant ces dernières années s’investir au service de l’intérêt général en faisant abstraction
de toutes considérations partisanes, avec pour objectif permanent de rassembler afin qu’aboutissent les dossiers qui concernent la vie quotidienne
de nos concitoyens.

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
Il serait temps de s’occuper des vrais problèmes des habitants !

Haguenau va-t-elle devenir le centre mondial de la production de vestes ? En effet, le
premier magistrat de la ville fait preuve d’une capacité exceptionnelle de changement
de veste et de positionnement politique. Quelle image pour notre Ville ! Élu comme
maire apolitique, il se retrouve sur une liste de la majorité alsacienne. Candidat aux
législatives contre la candidate de l’UMP, il est aussi élu avec les voix du PS et du FN
avant de se rattacher au groupe UMP à l’Assemblée nationale, puis au RUMP avant
de redevenir UMP. Et maintenant, il refuserait l’étiquette UMP pour les municipales !
Est-ce de l’intérêt d’avoir un maire à mi-temps et à géométrie variable ? Non, il est
vraiment temps que cela change ! Fidèlement. n

Luc LEHNER / www.facebook.com/luc.lehner
PS : À titre personnel, je félicite monsieur le maire pour son mariage prochain, ainsi que
notre collègue conseillère municipale. Qu’ils soient heureux !
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LA PAROLE EST À...
GROUPE MAJORITAIRE

Tribunes d’expression libre

POURQUOI UN GRENELLE DES ASSOCIATIONS
Le 6 juillet dernier, nous avons inauguré
l’Atelier de la Moder qui se trouve être
l’ancien hall Badina rue des Moines, que
nous avons réhabilité, pour en faire un
local de rangement et de réunion à destination des associations qui occupaient
des locaux municipaux dans des annexes
de la mairie.
C’était une nécessité car avec le temps
les normes de sécurité ont changé, les
bâtiments et les installations ont vieilli,
et se posaient des problèmes d’accessibilité. Certaines installations n’étaient
plus utilisées de façon optimale, voire la
pratique de certaines activités pouvait se
révéler dangereuse.
Ce nouvel aménagement est le fruit d’un
partenariat actif et constructif entre la
Ville de Haguenau et les associations
concernées qui ont aussi participé à la
rénovation des locaux, peinture, sols, travaux de finition… Bref, elles ont aussi mis
la main à la pâte.
C’est ici le résultat d’une réflexion commencée ensemble dans le cadre de
l’Agora 2011, puis poursuivie en 2012 et en
2013 dans le cadre du Grenelle des associations. C’est ici le résultat d’un climat
de confiance qui s’est établi entre la Ville
et les associations. Vous avez pu vous en
rendre compte, nous avons avancé sur de
nombreux sujets.
C’est du concret et ça marche.

D’ailleurs, je vous invite à prendre contact,
à vous renseigner à l’Office des Sports et
des Loisirs au 03 88 73 30 41 et à participer aux actions à mettre en œuvre dans
les mois à venir pour :
• répondre à la mutation du bénévolat et
susciter des vocations,
• créer une bourse aux compétences, par
exemple des connaissances internet avec
des connaissances en comptabilité, des
bras, de l’aide pour des manifestations
diverses…,
• inventer et organiser de nouvelles offres
d’animation.
Il ne faut pas se voiler la face. Comme
de nombreux pays dans le monde, notre
pays est en crise. Et cela va nous obliger à
faire preuve d’intelligence, d’innovation,
afin d’en faire autant sinon plus, avec des
ressources financières identiques dans
le meilleur des cas, voire en diminution.
Mutualisation des moyens, dialogue
constructif, entraide, échange de compétences, vont nous permettre de passer
le cap difficile dans lequel nous sommes.
Nous devons nous serrer les coudes, faire
parfois fi des égoïsmes et des différends
passés.

Ce travail a déjà commencé au niveau
local, ici à Haguenau, avec une grande
partie de nos associations, avec leurs dirigeants et leurs bénévoles, pour développer une coopération encore plus étroite
entre collectivité et associations afin que
la dynamique associative soit toujours
plus en mesure de contribuer à l’intérêt
général.
La diversité de nos quelque 350 associations, richesse pour la vie de notre cité,
doit être préservée.
La plupart des actions de nos associations
sont des services non économiques mais
le plus souvent d’intérêt général, et les
projets associatifs sont complémentaires
des politiques publiques.
De par leur capacité et leur autonomie
d’initiative, leur rôle innovant en matière
de traitement des besoins sociaux, les
associations apportent une plus-value
aux services des habitants de notre ville
et de son territoire.
Nous vous soutenons parce que le tissu
associatif et les membres des associations ont un rôle éminemment important en matière de cohérence sociale et
en général dans la vie de la cité par les
animations et les activités que vous générez. Nous vous soutenons parce que vous
participez activement au dynamisme et à
l’attractivité de notre cité.
Merci à toutes et à tous, bénévoles et
responsables, pour votre engagement
citoyen au service de votre association,
au service de votre ville. n

Rémy PETER
Conseiller délégué
à la sécurité et au cadre de vie

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent que leurs auteurs.
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Du 14 septembre au 10 novembre
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Exposition « Regards orientés – fragments de forêt »
❙ Espace Saint-Martin

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
sur votre mobile

SEPTEMBRE
Jusqu’au 28
septembre
Le Klangtrotler
Jeu interactif pour
apprendre l’Alsacien
❙ Médiathèque Vieille Île

Jusqu’au 15
septembre
Les RDV de la Tour
❙ Berges du quai des
Pêcheurs

Mardi 3
Réouverture du Bowl
d’Hag

Permanence de
quartier
❙ Maternelle rue des Roses

Soirées de
présentation de la
saison culturelle
❙ Théâtre

Vendredi 6
à partir de 20 h

Tournoi de PlayStation 3
❙ CSC Langensand

Colonne Tronc de Martine Lutz.

Reprise des séances
d’aquagym,
aquajogging et
aquabike
❙ Nautiland

Samedi 14
et dimanche 15
Journées européennes
du patrimoine

Soirée orientale du CSC
Langensand
❙ Place de l’église SaintJoseph

Samedi 7 à partir de 17 h
Move en Scène

❙ Parking Vieille Île

Samedi 28
à partir de 19 h

Dimanche 29

À partir du
mercredi 11
Jeudi 5 et
vendredi 6 à 20 h

Exposition de dessins
de l’illustrateur
allemand Wolf Erlbruch
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 28
de 10 h à 12 h

© Martine Lutz

Sortir ?

Du 24 septembre
au 28 décembre

À partir du 16

Festival des jeux
Par le CSC Robert
Schuman
❙ Centre-ville

Reprise des ateliers
yoga, gym…
❙ CSC Langensand

Vendredi 20
Journée de gratuité
Ritmo
(Dans le cadre de la
Semaine de la mobilité)

Samedi 21

OCTOBRE

Journée de la mobilité
❙ Centre-ville

Du 1er octobre
au 10 novembre

Dimanche 22 de 9 h
à 17 h

Exposition
Culture architecturale en
Forêt-Noire, Prix d’architecture 2010
❙ Médiathèque Vieille Île

Bourse de modèles
réduits
Par le CSC Langensand
❙ Halle aux Houblons

Lundi 23 à 18 h 30
Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville

Mardi 1er
de 8 h à 19 h
Foire de la Saint-Michel
❙ Centre-ville

Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 octobre
Rallye de France-Alsace
3 jours d’animations
❙ Centre-ville
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Mercredi 2
Alors raconte, contes et
lectures pour les enfants
de 0 à 36 mois
❙ Bibliothèque des Pins à 9 h et
médiathèque Vieille Île à 10 h 30

Mardi 15 à 20 h 30

Journée « spécial
Haguenau » sur
France Bleu Alsace

Pièce de théâtre
Avenir radieux - Compagnie Un Pas de côté
❙ Théâtre

Mardi 8 à 20 h 30

©Claudine Doury

©Erwan Temple

Concert June & Lula
❙ Théâtre

Mardi 8 à 19 h
Rencontre avec Roland
Schneider, directeur du
service urbanisme de
Landau
La réhabilitation de la
caserne Estienne Foch en
quartier résidentiel
❙ Médiathèque Vieille Île

Mercredi 16

Vendredi 25 à 9 h

Alors raconte, contes et
lectures pour les enfants
de 3 à 6 ans
❙ Bibliothèque des Pins à
10 h 30 et médiathèque Vieille
Île à 14 h

Colloque franco-allemand
Regards croisés sur le
développement urbain à
Haguenau et Landau
❙ CAIRE

Samedi 19
de 10 h à 12 h

Samedi 12
de 10 h à 17 h

Permanence de quartier
❙ Maternelle Schloessel

Samedi du Libre
Linux Install Party et découverte de logiciels libres
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 19 et
dimanche 20
de 10 h à 18 h

Samedi 12 et
dimanche 13
Stage les hydrophiles
❙ Nautiland

À partir du 12
Exposition
Pièces montrées - Frac
Alsace : Chaud, froid, sec et
humide
❙ Chapelle des Annonciades

Dimanche 13 à 14 h 30
Haguenau accueil
❙ RDV sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Exposition artisans du
patrimoine et savoirfaire rares
Par la Chambre de Métiers
d’Alsace
❙ Manufacture d’orgues
Blumenroeder

Vendredi 25
et samedi 26 à 10 h
Atelier Crée ton jeu vidéo
Dès 10 ans
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 26 à 15 h
Conte
Les Mains à la pâte
À partir de 9 ans
❙ Médiathèque Vieille Île

Jeudi 31

France Bleu Alsace fête ses
30 ans ! À cette occasion, l’équipe
de la radio se déplace à Haguenau
vendredi 20 septembre pour une
journée très spéciale.
Tout au long de la journée, les
émissions seront diffusées en
direct depuis le Forum. Au
programme, des reportages
sur la vie haguenovienne, des
jeux, de la musique en live,
des interviews de nombreuses
personnalités et plein de surprises.
N’hésitez pas à aller à la rencontre de vos animateurs préférés !

Fête de Halloween
❙ CSC Langensand

Du lundi 21 au jeudi 31
Loisirs Évasion
❙ Spécial vacances de la
Toussaint

Du 22 au 24
de 14 h à 16 h 30
Grande semaine de jeu
sur Wii et PlayStation 3
❙ Médiathèque Vieille Île

Mercredi 23 à 14 h
Ma première séance
Film d’animation
Dès 6 ans
❙ Médiathèque Vieille Île

Le 20 septembre, venez à la rencontre
de l’autocar France Bleu Alsace sur le
Forum.
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L’horloge astronomique
de Haguenau
Les Haguenoviens ont aussi le droit de jouer au touriste ! Nous vous invitons donc,
muni de ce numéro de Haguenau Infos Mag, à lever les yeux sur l’horloge du Musée
alsacien, place Joseph Thierry. Le touriste qui visite le Musée alsacien se voit remettre
une notice explicative. Mais le Haguenovien ne le sait pas forcément, et passe donc à
côté (en dessous, en réalité !) d’un petit trésor ! Nul besoin de se rendre à Strasbourg…
ou à Prague pour admirer des horloges astronomiques. Celles-ci sont monumentales,
comportent des automates (le coq à Strasbourg, les douze apôtres à Prague), mais le
principe reste le même : elles donnent un maximum d’informations… à condition néanmoins
de produire un petit (un gros !) effort pour comprendre toutes les subtilités que cachent ces
horloges ! Voici donc la notice explicative de la nôtre.

1) L’astrolabe imite les mouvements apparents des étoiles,
du Soleil et de la Lune, vus de
la Terre comme centre.
2) Le planétaire reproduit les
mouvements réels des corps
célestes autour du Soleil
comme centre.
L’horloge astronomique de
Strasbourg possède un planétaire, celle de Haguenau un
astrolabe.

Historique
En 1572, des horlogers suisses,
Isaac et Josias Habrecht,
viennent à Strasbourg pour
construire la deuxième horloge astronomique de la cathédrale, sur les plans de Conrad
Dasypodius (hellénisation de
son vrai nom : Hasenfratz !).
Cet astrolabe est conservé
aux Musées de Strasbourg.
Les mêmes Habrecht exécuteront un autre astrolabe en
1581 pour l’hôtel de ville d’Ulm.
Lors de la construction du
Musée historique de Haguenau
(1900-1905), on décide de placer sur la tour un astrolabe,
copie exacte de celui d’Ulm.
Mais ce cadran est placé trop
haut pour être bien visible ;
en 1945, les obus l’endommagent gravement et il cesse
de fonctionner. La municipalité de Haguenau charge en
1958 la maison Ungerer de
Strasbourg des réparations et
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surtout du transfert à la tour
de l’Ancienne Chancellerie,
les actuels Musée alsacien et Office de tourisme.
Haguenoviens et touristes
peuvent donc, depuis, facilement en suivre les heures, à
une hauteur accessible à tous
les regards.

Explication du cadran
Le cadran a 2,76 m de diamètre,
et possède des parties mobiles
et des parties fixes. Sont fixes :
la couronne extérieure (chiffres
romains de I à XII) et le cercle
intérieur (double numération de
1 à 12 sur le pourtour). La partie blanche du cercle intérieur
représente la partie visible du
ciel à la latitude de Haguenau,
la partie noire indique la partie
invisible du ciel.
Sont mobiles : la couronne des
signes du zodiaque, l’anneau
des mois et les aiguilles.
1. L’aiguille terminée par une
main indique l’heure légale
officielle sur la couronne
extérieure.
2. L’aiguille terminée par un
soleil indique :
a) la position du Soleil par rapport aux signes du zodiaque,
b) l’heure locale sur le cadran
intérieur numéroté deux fois
de 1 à 12 (l’heure locale est
en avance de 29 minutes sur
l’heure légale),
c) le jour du mois sur l’anneau
excentré portant les noms des
mois (le point d’intersection de
l’aiguille solaire et de l’anneau

s’appelle le « point solaire »),
d) les levers et les couchers de
soleil (quand le point solaire
passe du noir dans le blanc ou
inversement),
e) azimut et hauteur du soleil
(par la position du point solaire
dans la zone blanche),
f) les heures naturelles de l’Ancien Testament (par la position
du point solaire dans les bandes
numérotées de la zone noire).
3. L’aiguille terminée par un
globe lunaire indique :
a) la position de la Lune par
rapport aux signes du zodiaque,
b) les phases de la Lune (le
globe tourne autour de son axe
et montre tantôt une face noire,
tantôt une face argentée).
4. L’étoile d’argent indique
l’heure sidérale sur le cadran
intérieur marqué deux fois de
1 à 12.
5. L’aiguille du dragon indique :
a) les éclipses solaires quand
la Nouvelle Lune rencontre l’aiguille solaire sur la tête ou la
queue du dragon,
b) les éclipses lunaires, quand
la Pleine Lune est en opposition
avec l’aiguille solaire sur la tête
ou la queue du dragon.

Quelques chiffres
La couronne des signes
du zodiaque fait un tour en
23 heures 56 minutes et
4 secondes (jour sidéral), l’aiguille solaire en 24 heures (jour
solaire).
Le globe lunaire tourne autour
de son aiguille en 29 jours

12 heures 44 minutes et
3 secondes (mois synodique).
L’aiguille lunaire parcourt
les signes du zodiaque en
27 jours 7 heures 43 minutes et
11 secondes (mois sidéral).
L’aiguille du dragon parcourt les
signes du zodiaque en 18 ans
2/3.
Vous étiez prévenus : c’est
quand même ardu ! Et nous
vous invitons donc à repasser régulièrement devant notre
astrolabe, pour parfaire vos
connaissances !
Pour l’anecdote, en 2005, un
touriste a relevé une grave (!)
erreur dans le paragraphe 2b :
il y était alors écrit que l’heure
locale est en avance de…
31 minutes ! Celui-ci, manifestement un spécialiste, joignait à sa remarque une feuille
de calculs complexes et détaillés… que nous tenons volontiers
à votre disposition ! Il soulignait
aussi le caractère « remarquablement exact par ailleurs »
de la notice ! Et l’heure locale
est donc bien en avance de
29 minutes sur l’heure légale.
Après lecture de la notice,
vous serez capable de lire (au
moins !) l’heure légale officielle
de la photo. Il est… ??? (*)
Michel Traband
Archives Municipales
de Haguenau
Sources :
Archives Municipales de Haguenau
- Fonds d’étude

(*) Midi !
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