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Madame, monsieur, chers amis,

À l’approche des fêtes de fi n d’année, ce numéro 
donnera évidemment toute leur place aux anima-
tions festives de cette période si particulière. Nous 
les espérons les plus conviviales pour les petits et 
les grands.

Mais les sujets importants ne passeront pas 
au second plan pour autant. Je pense, par 
exemple, aux articles consacrés à la restructu-
ration du service des urgences du Centre hospi-
talier de Haguenau – saviez-vous qu’il a accueilli 
30 000 patients en 2013 ? – ou aux thèmes écono-
miques, éducatifs et sociaux.

Ce numéro sera aussi l’occasion de saluer un 
certain nombre d’initiatives dont la création 
d’une association locale dans le cadre du réseau 
national « l’Outil en main » ou, dans un autre 
domaine, celles des 166 participants au concours 
des maisons fl euries 2013. Ces mises en lumière 
nous rappellent qu’une ville accueillante et 

solidaire est l’affaire de tous et nécessite les 
talents de chacun. Merci à celles et à ceux qui 
consacrent de leur temps et de leur passion 
au bien-être dans notre cité. Merci, notamment, 
aux membres du tout nouveau Conseil municipal 
des enfants.

Pour fi nir, je vous invite au grand concert du Jubilé, 
les 18 et 19 janvier prochains (inscription au Relais 
culturel). En effet, dimanche 19 janvier 2014, nous 
fêterons, jour pour jour, les 50 ans de la signature 
– à Haguenau - de la charte de jumelage avec la 
ville de Landau.

Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de 
fi n d’année. Qu’elles soient, avant tout, fêtes de la 
solidarité et de l’attention à l’autre.

Bien à vous,

Claude Sturni,
Député-maire

In
fo

s
p

ra
ti

q
u

es 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
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JE M’INSCRIS SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE 
Pour voter lors des prochains scrutins (élections 
municipales et européennes en 2014), 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 au plus tard le 31 décembre 2013. Vous 
pouvez le faire en vous rendant à l’accueil de la mairie, 
avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité, ou 
en ligne sur le site www.monservicepublic.fr. Pensez 
également à signaler votre nouvelle adresse, même si vous 
changez simplement de quartier dans Haguenau. 

Contact : 
03 88 90 68 39 
etat-civil@haguenau.fr nSG
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Pour voter en 2014, 
pensez à vous inscrire
dans votre mairie 

 

...avant
le 31 décembre 2013

à minuit

Vous pouvez vous inscrire sur Internet sur le site
https://connexion.mon.service-public.fr/
si votre mairie est raccordée au service.

www.interieur.gouv.fr

L’arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 
13 septembre 2013 relatif à la vente de 
pétards et d’artifices de divertissement 
interdit, désormais, cette vente sur la voie 
publique. 

Si les commerçants non sédentaires ou les 
particuliers souhaitent vendre des pétards et 
des artifices, exclusivement sur domaine privé, 
ils doivent déposer en mairie une déclaration 
de vente au déballage et respecter la 
règlementation relative à cette manifestation 
(le formulaire de déclaration de vente au 
déballage est disponible sur le site internet 
de la Ville ou en mairie, Service des Affaires 

juridiques). L’arrêté rappelle également qu’il 
est interdit de tirer pétards et feux d’artifice 
à moins de 50 mètres de tout bâtiment 
professionnel, public ou d’habitation. Et pour 
que la fête ne vire pas au drame, respectons 
quelques règles de base : ne faire exploser que 
les catégories de pétards autorisées, le plus 
loin possible des personnes, ne pas garder en 
main un pétard allumé et ne pas rallumer un 
pétard qui n’a pas explosé.

Contact : 
Service des Affaires juridiques 
03 88 90 68 46
juridique@haguenau.fr n

Le Comité seniors  
vous accueille

Depuis le début du mois de novembre, 
des membres du Comité seniors 
sont présents à l’Espace 3e âge (à 
l’arrière de la Résidence Saint-Martin, 
parking Vieille Ile) tous les mercredis 
après-midi de 14 h à 17 h pour être 
à l’écoute de tous les seniors, pour 
partager des informations utiles, 
pour échanger en toute convivialité... 
Des animations pourront aussi être 
envisagées en fonction des demandes 
exprimées. 

Contact : 
Direction de la Solidarité 
03 88 90 68 60 
seniors@haguenau.fr n

Recensement de la population
Du 16 janvier au 22 février se déroulera le prochain recen-
sement partiel de la population. Nouveauté cette année, les 
habitants pourront choisir de répondre sur internet, une 
solution plus rapide et qui simplifie les transmissions des 
réponses (remplir le questionnaire papier reste possible). 
Nous vous rappelons que répondre à l’enquête de recense-
ment est un devoir de citoyen ; et que les agents recenseurs 
sont munis d’une carte officielle. Plus d’informations sur le 
site internet www.le-recensement-et-moi.fr. 
Contact :  
03 88 90 68 39 - etat-civil@haguenau.fr n

Profitez de ce point accueil pour retirer  
votre guide des seniors, également téléchargeable 
sur www.ville-haguenau.fr/profil-seniors

Pétards et artifices : nouvelle règlementation

Bien passer l’hiver
Pour garantir une circu-
lation optimale en cas de 
chute de neige, un plan de 
déneigement est mis en 
place à Haguenau et dans la 
Communauté de communes. 
Les détails du plan d’inter-
vention sont à retrouver sur 
ww.ville-haguenau.fr. En cas 
de verglas, toutes les rues 
sont salées. Automobilistes, 
pensez à chausser des pneus « hiver » et à adapter votre conduite ! Il est égale-
ment rappelé que chacun doit déneiger le trottoir devant son habitation. Merci 
pour votre collaboration ! n

Horaire d’ouverture de la mairie pendant les fêtes
Les 24 et 31 décembre, les services administratifs de la Ville de Haguenau seront 
ouverts de 8h à midi. À noter qu’une permanence pour l’inscription sur la liste 
électorale sera assurée à l’Hôtel de Ville le 31 décembre de midi à 16h. 
Contact : 03 88 90 68 39 - etat-civil@haguenau.fr n
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Gestion         Locative

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

03 88 73 42 41 - info@agence-schorp.com - www.agence-schorp.com

     BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE pour louer votre bien au meilleur prix

     BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉACTIVITÉ, de notre connaissance du marché local 
et de notre force commerciale pour une location rapide

     SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné

     PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance 
loyers impayés et dégradations locatives

     RÉDUISEZ vos impôts

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS
De la recherche de locataire à la gestion administrative et juridique 

nous vous libérons des contraintes :

      100 % de nos clients ont renouvelé leur contrat en 2013

SécuritéSécurité SérénitéSérénité Simplicité
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Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium

• Fenêtres
• Portes d’entrées
• Volets roulants
• Volets battants
• Moustiquaires

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !

HEKA : Z.A. de l’Aérodrome - 67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 90 05 - info@heka-france.fr

www.heka-france.fr

NOUVEAU

Cuisines - Bains - Placards - DressingCuisines - Bains - Placards - Dressing

STYL’CREA :

Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

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

Horaires
Lundi :14h-19h

Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h 

Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

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

Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Le coup de crayon qui fait la différence !

HaguenauInfoMAG-NOEL 2013.indd   1 25/11/2013   12:47
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NATURA 2000 

Le massif forestier de Haguenau, large de 
trente kilomètres (210 km²), est la forêt la 
plus vaste d’Alsace et la 6ème de France. Elle 
accueille de nombreuses espèces animales 
et végétales qu’il s’agit de protéger. La 
démarche Natura 2000 y contribue. Natura 
2000, c’est un programme européen qui vise 
à préserver les espèces et les milieux natu-
rels menacés. Et pour preuve de l’intérêt 
écologique de notre massif forestier, il faut 
savoir que celui-ci accueille 2 sites Natura 
2000, couvrant quasiment la totalité de sa 
surface ! La Ville de Haguenau a pour rôle 
d’animer ces zones, en mettant en œuvre 
des mesures concrètes de gestion avec les 

un outil pour préserver les milieux naturels 
et les espèces rares

exploitants. L’objectif étant toujours de trou-
ver un équilibre entre la préservation des 
milieux naturels et le maintien des activités 
humaines.

Des oiseaux, des papillons… 

Pour faire connaître au plus grand nombre 
les richesses insoupçonnées de ce patrimoine 
naturel, des fiches illustrées sur de nom-
breux animaux et végétaux présents dans 
les zones Natura 2000 sont à télécharger sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique environne-
ment/Natura 2000.  n

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES DE LA BOU’SOL 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCONOMIE - SOCIAL - ENVIRONNEMENT

Le martin pêcheur, les landes sèches à callunes et l’azuré des paluds : un oiseau, un milieu naturel 
et un papillon protégés par Natura 2000.

Contact : 
Bou’Sol
1 rue de la Vieille Ile
03 88 06 59 74

Une consommation 
d’énergie divisée par 5
Le 12 novembre, la maison de Mahir 
Doyduk, rue Matzacker, a été inaugurée en 
tant que « maison rénovée BBC » dans le 
cadre du programme « Je rénove BBC »  de 
la Région Alsace et d’EDF/ÉS. Avec ce dis-
positif, un soutien technique et fi nancier est 
apporté aux porteurs de projet de rénova-
tion. Dans le cas présent, les travaux d’iso-
lation, de ventilation et de chauffage ont 
permis de diviser par 5 les consommations 
d’énergie et par 12 les émissions de gaz à 
effet de serre. Les aides fi nancières peuvent 
atteindre 13 000 euros et une prime supplé-
mentaire de 2 000 euros peut être versée 
par la Ville de Haguenau dans le cadre de 
son Programme Local de l’Habitat.

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

Grâce aux travaux, les consommations 
d’énergie de Mahir Doyduk (2e en partant de 
la gauche) ont été divisées par 5.

Innovation : une borne 
de recharge pour les 
véhicules électriques

Dans le cadre de sa politique d’électro-
mobilité, et en continuité avec l’aménage-
ment de l’abri vélo solaire au centre-ville 
permettant la recharge des vélos à assis-
tance électrique, la Ville de Haguenau va 
mettre à disposition du grand public une 
borne de recharge pour les véhicules élec-
triques. Installée sur le parking Vieille Ile 
au début de l’année 2014, cette borne 
proposera 4 prises de recharge : la prise 
réglementaire française type T3, la prise 
réglementaire européenne Type T2 et les 
prises domestiques françaises et alle-
mandes. Le contrôle d’accès se fera grâce 
au ticket d’entrée au parking et permet-
tra donc à tout un chacun d’accéder à la 
borne. La recharge sera gratuite.
Contact :
Direction du Cadre de vie
Service déplacements
03 88 90 67 93
deplacement@haguenau.fr
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L’Épicerie sociale et solidaire Bou’Sol accueille des personnes en 
diffi culté en leur fournissant une aide alimentaire et en leur per-
mettant de retrouver un lien social grâce à divers ateliers (cui-
sine, tenue d’un budget, travaux manuels...). Vous avez envie de 
rejoindre l’équipe de bénévoles ? La Bou’Sol a besoin de vous 
pour l’accompagnement des bénéfi ciaires lors de leurs achats, 
la tenue de la caisse, la réception et la mise en rayon des den-
rées, l’animation des ateliers... N’hésitez pas à vous renseigner !
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CENTRE HOSPITALIER : 
LES URGENCES RESTRUCTURÉES

e nouveau service des urgences 
du Centre hospitalier de Haguenau 
a été inauguré le 7 novembre. Le 
bâtiment a été complètement réor-

ganisé, pour faire face à la hausse constante 
de la fréquentation. En effet, environ 
30 000 visites auront été enregistrées pour 
cette année 2013 (sans compter les urgences 
pédiatriques), soit une hausse de 25 % depuis 
2006. D’une surface de 1 200 m² (465 m² de 

construction nouvelle), le service comprend 
désormais une zone d’attente 5 fois plus 
grande, ce qui permet de mieux organiser 
l’accueil, un monte-malade pour faciliter 
l’accès des patients arrivant sur un bran-
card, un poste de surveillance central autour 
de 11 chambres d’hospitalisation, 2 salles de 
suture et une salle pour les pathologies rele-
vant de la médecine libérale et ne nécessitant 
pas d’examens complémentaires.

L

Le service des urgences du Centre hospitalier a été totalement réorganisé, pour un coût de 2,8 millions d’euros.

UNE MAISON 
MÉDICALE SOS 
MÉDECINS À 
HAGUENAU
L’association SOS Médecins 67 a 
ouvert une maison médicale de 
garde pour le secteur de Haguenau. 
Situé 1 rue du Colonel Paulus - face 
à l’entrée du Centre hospitalier 
- un espace de 130 m² a été amé-
nagé pour recevoir les consultations 
médicales aux horaires de perma-
nence de soins, afin de participer 
au désengorgement des urgences. 
Les 25 médecins de l’association 
assurent cette permanence tous les 
soirs à partir de 20 h, les jours fériés 
et les week-ends à partir du samedi 
midi. Pour joindre SOS Médecins, il 
faut composer le 3624. Le patient 
sera alors mis en relation avec un 
permanencier accompagné d’un 
médecin régulateur. La réponse 
la plus adaptée sera apportée : 
conseil médical 
par téléphone, 
consultation en 
maison médi-
cale ou visite à 
domicile.

VIE EN VILLE

LE CHIFFRE

30 000 
Le nombre de pas-
sages de patients 
adultes au service 
des urgences du 
Centre hospitalier 
en 2013
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BRAVO LES MAINS VERTES !
es 166 participants au concours des 
maisons fleuries étaient à l’hon-
neur, ce 28 octobre, lors d’une céré-
monie qui s’est tenue dans la salle 

des Corporations. Bravo à tous les jardiniers 
pour leur enthousiasme et leur créativité ! 
La soirée, animée par Françoise Delcamp, 
Présidente du jury et conseillère déléguée au 
tourisme, a aussi été l’occasion de remercier 
les bénévoles qui participent au fleurissement 

de l’espace public dans les différents quar-
tiers. Cette idée, qui a germé au printemps 
dernier, est en train de bien prendre, et 
contribue à la belle image de Haguenau, ville 
« 3 fleurs » depuis maintenant 20 ans !
Contact :
Accueil de l’Hôtel de Ville
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscriptions en ligne sur www.ville-haguenau.fr

L

En hommage à Camille Ernst (1900-1983), 
Préfet de la République, secrétaire géné-
ral de la Préfecture de l’Hérault de 1940 à 
1943, résistant, déporté et reconnu « Juste 
parmi les Nations » pour avoir sauvé de nom-
breux juifs, une plaque commémorative a 
été dévoilée le 17 octobre sur la façade du 
88 Grand’rue, à l’angle de la rue du Grand 
Rabbin Bloch. C’est dans cette maison qu’a 
grandi Camille Ernst. n

HAGUENAU REND  
HOMMAGE À UN « JUSTE »

Retrouvez les lauréats sur www.ville-haguenau.fr et n’oubliez pas de vous inscrire pour le concours des maisons fleuries 2014.

Le fils de Camille Ernst, lors de la cérémonie 
d’hommage à la synagogue.

Claude Sturni, Député-maire, et Corinne Chauvin, 
sous-préfète, dévoilent la plaque commémorative.

Lundi 11 novembre, de nombreux  
citoyens haguenoviens se sont rassem-
blés autour du Monument aux morts 
pour commémorer l’Armistice de 1918. 
La participation du Conseil Municipal 
des Enfants et d’enfants de l’école Saint-
Nicolas a rendu cette cérémonie particu-
lièrement émouvante. n

Fidèles au rendez-vous  
du souvenir

Du 18 au 23 novembre, la Communauté 
de Communes de la Région de Haguenau 
et l’association « L’Enfant et la famille » 
ont fêté les 10 ans de la Maison de l’En-
fance. De nombreuses animations étaient 
proposées pour les petits, les parents et 
les professionnels : expositions des tra-
vaux artistiques des enfants, conférences, 
café-jeux ou encore bourse aux jouets ont 
rythmé cette semaine festive.
Toutes les informations sur la petite 
enfance sur le site de la Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau 
www.cc-haguenau.fr n

10 bougies pour la Maison  
de l’Enfance
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VIE SCOLAIRE

LE BEL ÂGE DU BILINGUISME 

uten Tag ! ». Le maître d’école, ou 
plutôt « der Lehrer » accueille les 
élèves qui s’installent sagement à 
leur table. Eux qui parlaient tous 

français dans le couloir avant le début de 
la classe, se mettent automatiquement à 
l’allemand. 
Nous sommes dans la classe de CM1/
CM2 bilingue de M. Rudio, à l’école élémen-
taire des Roses, pour une leçon de géogra-
phie. Toute la leçon, basée sur le programme 
français, va se faire intégralement en alle-
mand. « Quand les élèves ne comprennent 
pas, ils ouvrent un dictionnaire », explique 
M. Rudio qui enseigne depuis 2000 dans 
l’établissement. 
Cette gymnastique intellectuelle, pour ces 
élèves en majorité francophones, semble 
naturelle. « Les parents qui hésitent à ins-
crire leur enfant en classe bilingue sont par-
fois inquiets, ils se disent que l’apprentissage 
de l’allemand est difficile, qu’ils ne pourront 
pas les aider dans leurs devoirs, continue 
l’enseignant, mais les enfants ne se posent 

pas toutes ces questions, ils gèrent très bien 
la situation ! »
Dans les classes bilingues de l’école mater-
nelle Marxenhouse, ce sont des petits de 
3 à 5 ans qui apprennent à compter, qui 
apprennent l’alphabet, qui jouent et qui 
chantent en allemand. « Apprendre l’al-
lemand avant 6 ans permet à l’enfant de 
mettre en place des automatismes, affirme 
Mme Ledogar, la directrice. C’est très utile, 
cela facilite l’apprentissage des autres lan-
gues, par exemple l’anglais, mais aussi de 
toutes les autres matières. » 
Les enseignants en classe bilingue en sont 
convaincus, il y a beaucoup d’avantages à 
suivre cette filière, surtout dans notre région 
frontalière : une bonne maîtrise de l’allemand 
offre une ouverture culturelle, elle constitue 
un atout dans la recherche d’emploi... Mais 
bien avant la rentrée dans la vie active, il y a 
des motivations immédiates pour les élèves 
de la classe de Mme Ledogar : il s’agit déjà de 
bien se faire comprendre de leurs petits cor-
respondants allemands ! 

G«

En école primaire, l’enseignement 
bilingue se fait à parité horaire : 
12 heures en français et 12 heures en 
allemand. Il est généralement assuré 
par deux enseignants chargés respecti-
vement de l’enseignement en français et 
en allemand. À l’école maternelle, tous 
les domaines d’activités sont enseignés 

dans les deux langues. À l’école élémen-
taire, les mathématiques, la géographie, 
les sciences expérimentales et la techno-
logie sont enseignées en allemand, tout 
comme l’étude de la langue allemande. 
L’étude de la langue française, l’histoire 
et l’instruction civique et morale sont 
enseignées en français. Les pratiques 
artistiques et l’histoire des arts, l’éduca-
tion physique et sportive sont enseignées 
pour moitié en français et pour moitié en 
allemand. 

Dans l’enseignement public, deux écoles 
maternelles délivrent un enseignement 
bilingue : l’école Marxenhouse avec 
4 classes bilingues et l’école Bildstoeckel 
avec 2 classes bilingues (la deuxième 
depuis la rentrée 2013). L’école élémen-
taire des Roses accueille 5 classes bilin-
gues. Les effectifs des classes bilingues 
représentent aujourd’hui 14 % des effec-
tifs en maternelle et 8 % en élémentaire. 

Dans le secondaire, le collège Foch pour-
suit l’enseignement bilingue et le lycée 
Robert Schuman délivre l’Abibac, un 
diplôme qui correspond à la fois au bac-
calauréat français et à l’Abitur allemand.

Dans l’enseignement privé, l’école ABCM 
Zweisprachigkeit accueille les enfants 
en classe bilingue de la maternelle au 
CM2 et le collège des Missions Africaines 
assure un enseignement bilingue pari-
taire de la 6e à la 3e. n

L’enseignement bilingue, 
comment ça marche ?

Dans la classe de M. Rudio, à l’école élémentaire des Roses, les élèves utilisent le tableau blanc interactif.

Dans une classe bilingue à l’école 
maternelle Marxenhouse.

L’enseignement bilingue français–allemand s’est développé à Haguenau 
depuis 20 ans, avec l’ouverture d’une première classe bilingue  
à la maternelle Marxenhouse en septembre 1993. À l’occasion de  
cet anniversaire, reportage dans les écoles qui proposent cet enseignement.
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VIE SCOLAIRE

A L’ÉCOLE ABCM ZWEISPRACHIGKEIT, 
« IMMERSION COMPLÈTE »
Dans l’enseignement privé, l’école associative 
ABCM Zweisprachigkeit de Haguenau accueille 
les enfants de la petite section de maternelle 
au CM2. À la rentrée de septembre, une nou-
velle classe a été créée, portant à 9 le nombre 

total (4 maternelles et 5 élémentaires). Les 
198 élèves (dont beaucoup de francophones) 
profitent d’un enseignement en allemand 
standard et en alsacien auprès de 13 ensei-
gnants, qui eux sont tous dialectophones ou 
germanophones. L’objectif pédagogique de 
l’école installée rue Ettore Bugatti est de déve-
lopper un « système immersif » dans le bain 
linguistique, avec l’utilisation intensive de l’al-
lemand et de l’alsacien, allant au-delà de l’en-
seignement bilingue paritaire. Selon Pascale 
Lux, Vice-présidente de l’association ABCM 
Zweisprachigkeit, ce sont de bonnes condi-
tions pour favoriser « un apprentissage natu-
rel et intuitif » de l’allemand. Des travaux 
d’agrandissement sont actuellement menés 
dans l’école, qui permettront de créer deux 
nouvelles classes pour la prochaine rentrée. 

Pour inscrire votre enfant né en 2011 
en école maternelle (bilingue ou mono-
lingue), la Direction de l’Éducation et l’En-
fance vous accueille entre le 6 janvier et le 
14 mars avec votre livret de famille, le car-
net de vaccinations de l’enfant et un jus-
tificatif de domicile. Les pré-inscriptions 
en accueil périscolaire maternel peuvent 
être effectuées en même temps. 

Pour gagner du temps, téléchargez le for-
mulaire d’inscription sur 
www.ville-haguenau.fr rubrique « édu-
cation » et complétez-le préalablement à 
votre passage à la DEE.

Contact :
Direction de l’Education et de l’Enfance
1 marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90 - education@haguenau.fr n

Inscriptions en école maternelle

UN COLLÈGE FOCH « MODERNE ET MOTIVANT »

La première phase des travaux de restruc-
turation du collège Foch est terminée. Pour 
marquer le coup, le Conseil Général du Bas-
Rhin, qui mène l’opération, a organisé une 
visite de l’établissement jeudi 28 novembre. 
Guy-Dominique Kennel, Président du Conseil 
Général, et Claude Sturni, Député-maire de 
Haguenau, entourés d’élus et de techni-
ciens, ont été accueillis en chanson par les 
élèves, tous ravis de la fonctionnalité et de 
la modernité du nouveau collège. Les visi-
teurs ont découvert les différentes salles de 
classe, le CDI, la salle des professeurs… sous 

la conduite de la principale Edith Madenberg 
et de l’architecte Olivier de Crecy de l’agence 
Rey-Lucquet. L’établissement accueille 
aujourd’hui 740 élèves du centre-ville et du 
Nord-Ouest de Haguenau. Quand les travaux 
de la deuxième phase seront finis (pour la 
prochaine rentrée), il pourra en accueillir 800, 
sur une surface qui sera pratiquement triplée 
(près de 12 000 m² au total). La restructu-
ration s’est faite dans une démarche HQE®, 
c’est à dire haute qualité environnementale : 
isolation extérieure en laine de roche, protec-
tions solaires des façades, ventilation double 

flux, toitures végétalisées… pour un budget 
total de plus de 17 millions d’euros. 
Petit à petit, c’est tout l’îlot Foch qui va chan-
ger de visage. D’autres opérations sont 
en effet programmées dans le quartier, 
comme la construction d’une salle polyva-
lente mutualisée entre le Département et la 
Région, et bien sûr le chantier de l’Espace 
Sportif Sébastien Loeb mené par la Ville de 
Haguenau (voir page 12). n

Les visiteurs ont été accueillis en chanson.

Dans une classe de sciences naturelles.
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12 avenue de Wissembourg - 67500 HAGUENAU
Tél :  03.88.73.42.25 - Fax : 03.88.73.58.51
Site : www.roehri.fr - Mail : info@roehri.fr

 à Haguenau au 6 rue du Marché aux Grains

Prenez rendez-vous 
au 03 90 59 05 96 

Besoin d’un bilan auditif * ?

*Bilan à réaliser dans le cadre d’un parcours de soins 
coordonné. Consultez d’abord votre ORL.  
Organisme régi par le Code de la mutualité - SIREN 
N° 434 111 126 - novembre  2013

Faites tester gratuitement votre audition 
auprès d’un de nos audioprothésistes

Retrouvez toutes les 
informations sur nos centres 
de correction auditives sur 

ARGOR
4, rue du château

HAGUENAU

ACHAT OR
Estimation gratuite

Renseignez vous !

 
du 2 au 28 décembre

Gagnez
1 pièce de 20F or
1 pièce de 10F or

5 bouteilles 
de champagne

Règlement disponible au magasin
 ou sur demande

Pour noël

Offrez

le cadeau précieux
une pièce d'or

un lingotin

Renseignez-vous

Interdit aux mineurs      Pièce d'identité obligatoire

NOËL 2013

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 : 06 72 22 71 27
  • Cyril WALTER : 06 15 92 49 16 

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

HaguenauInfoMAG-NOEL 2013.indd   2 25/11/2013   12:47
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TOUT SAVOIR POUR DEVENIR 
AUTO-ENTREPRENEUR
Envie de vous lancer en tant qu’auto-entre-
preneur ? Des réunions d’information col-
lectives sont organisées au CAIRE. Des 
professionnels répondront à vos ques-
tions sur les démarches à effectuer, la 

protection sociale, la fi scalité, la stratégie 
commerciale… Les premières sessions de 
l’année auront lieu les lundis 20 janvier et 
24 février, de 13 h 30 à 16 h 30. L’inscription 
est obligatoire.

Renseignements :
CAIRE (Centre d’Animation, d’Information et 
Relais Economique)
84 route de Strasbourg
03 88 63 39 00
caire@haguenau.fr

Plus d’informations et toutes les dates des 
sessions sur www.cc-haguenau.fr n

l’

Depuis le 1er novembre, les appels 
d’offres de la Ville de Haguenau et de la 
Communauté de communes sont acces-
sibles sur la plate-forme mutualisée 
Alsace marchés publics. 

Pour les entreprises, ce dispositif offre 
plus de lisibilité (une seule adresse de 
référence pour consulter les offres d’une 
centaine de collectivités alsaciennes) et 
des démarches simplifi ées (possibilité 
de constituer un dossier de candidature 
unique). L’accès aux marchés publics est 
également amélioré grâce à un système 
de veille et d’alerte personnalisé. 

www.alsacemarchepublics.eu n

Alsace marchés publics, 
un site web pour simplifi er 
la vie des entreprises

AVEC « L’OUTIL EN MAIN », 
LES SENIORS TRANSMETTENT 
LEUR SAVOIR AUX PLUS JEUNES

outil en main » est une association qui 
a pour but l’initiation des jeunes de 
9 ans à 14 ans aux métiers manuels, 
par des gens de métier, artisans ou 

ouvriers qualifiés, avec de vrais outils au 
sein d’un vrai atelier. Il permet aux artisans 
retraités, riches d’expérience, de rester dans  
« la vie active », en transmettant aux jeunes 
générations les gestes de leur métier. Quant 
aux enfants, ils peuvent développer leur dex-
térité, se découvrir un talent et pourquoi 
pas un métier ! Vous êtes artisan retraité et 
vous souhaitez partager vos connaissances 
quelques heures par semaine ? N’hésitez 
pas à vous renseigner, la toute nouvelle 
association haguenovienne, basée au lycée 
Heinrich-Nessel, a besoin de vous !

5 400 entreprises sont aujourd’hui abonnées 
au système de fl ux RSS de la plate-forme Alsace 
marchés publics.

Renseignements : 
Maurice Lischka 
06 31 07 44 46 
m.lischka@orange.fr
www.loutilenmain.fr n

DÉMARCHAGE POUR INSERTION 
PUBLICITAIRE : SOYEZ VIGILANTS !
Une entreprise haguenovienne nous rapporte qu’elle a reçu par fax un bon de commande 
pour des insertions publicitaires dans un présumé « guide de la ville ». La présentation déli-
bérément équivoque du document laisse à penser que la société expéditrice est mandatée 
par la Ville de Haguenau. Nous rappelons que toute personne morale ou physique manda-
tée par la Ville, dans le cadre d’une prestation de service public, est obligatoirement titulaire 
d’une autorisation expresse, qu’elle doit pouvoir présenter. Soyez très vigilants, ne signez 
rien dans la précipitation et lisez attentivement tout le document, en particulier les men-
tions écrites en petits caractères. 
Contact : Direction du Droit et de la Citoyenneté - 03 88 90 68 46
juridique@haguenau.fr n

«
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GRANDS PROJETS

La Mission 
Grands Projets  
au cœur de l’action
Thurot, Gares-Vieille Ile, Voie 
de Liaison Sud, Espace Sportif 
Sébastien Loeb… Autant de 
« chantiers » structurants qui 
sont menés par la Direction 
de la Mission Grands Projets 
de la Ville de Haguenau. Les 
5 membres de l’équipe sont 
désormais installés dans de 
nouveaux bureaux au 25 rue 
de la Redoute, dans le parc du 
Mess des Officiers de l’ancien 
quartier Thurot. 

Contact :
Mission Grands Projets
25 rue de la Redoute,  
Parc du Mess 
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr

LA MÉTAMORPHOSE 
DE THUROT

epuis septembre, au quartier 
Thurot, les coups de pelleteuse s’en-
chainent, de nouvelles perspectives 
s’ouvrent, et permettent désormais 

de voir concrètement l’avancement du futur 
Eco-quartier. 

Parallèlement, plusieurs conventions ont été 
signées autour de l’habitat et de la résidence 
Junior, mobilisant pleinement les parte-
naires du territoire (Conseil Général du Bas-
Rhin, EDF/ÉS, Batigère, Amitel et la Ville de 
Haguenau). n

D

Les signataires des conventions,  
à l’Hôtel de Ville.

ESPACE SPORTIF SÉBASTIEN LOEB : 
LES TRAVAUX METTENT LE TURBO
Sébastien Loeb était venu le 30 septembre pour lancer les travaux du futur Espace Sportif. Les tra-
vaux de gros oeuvre avancent et l’on voit déjà les volumes et les espaces se dessiner sur le chantier. 
La livraison de l’équipement est prévue au début de l’année 2015. n

Retrouvez toutes les informa-
tions des grands projets sur 
grandsprojets.ville-
haguenau.fr

L’ancien bâtiment de l’état-major accueillera le 
Palais de Justice. L’ouverture au public est prévue 
début 2015.

Depuis le boulevard du 2ème Régiment de Dragons, 
la perspective est complètement nouvelle.
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ÉCO-QUARTIER THUROT
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MAGIQUE 

Les façades enchantées,  
un spectacle bluffant !
Imaginez la façade du Théâtre qui 
s’anime, qui se transforme, qui prend 
vie sous vos yeux… Les murs s’écartent, 
les fenêtres pivotent… Ce n’est plus le 
Théâtre que l’on a devant nous, mais 
un aquarium géant avec des cascades… 
Encore une métamorphose, et nous 
sommes devant le Colisée… Mais chut ! 
Gardons encore un peu la surprise. 
Ces tours de magie sont réalisés grâce 
à la technique d’animation du vidéo-
mapping. Après la façade de l’Espace 
Saint-Martin l’an dernier, c’est cette 
année la façade du Théâtre qui sert de 
toile pour ces tableaux animés ! 
Laissez-vous  émervei l ler  du 
13 au 22 décembre, de 17 h à 19 h. 
L’animation, qui dure une dizaine 
de minutes, est projetée tous les 
¼ d’heure. L’accès est libre.

Haguenau est en joie, Haguenau est en beauté, Haguenau est en fête…  
Vivez pleinement les nombreux moments forts qui vous sont proposés en cette fin d’année 2013.  

Le coup d’envoi des festivités de Noël a été donné le 
22 novembre, avec notamment la participation de la compagnie 
Sésame et sa « parade des légendes lumineuses ».

Les illuminations de 
Noël de Haguenau ont 
un cachet particulier 
qui plaît énormément 
aux visiteurs. Un 
grand coup de 
chapeau à l’équipe 
de l’éclairage public 
de la Ville, ainsi qu’à 
l’Office des Sports 
et Loisirs pour les 
animations toujours 
plus nombreuses ! 

Un Noël de partage et de solidarité
Les samedis 14 et 21 et les dimanches 15 et 22 décembre de 10 h à 19 h, découvrez le 
marché de Noël des associations caritatives, sur la place d’Armes. 
Ces mêmes jours, arrêtez-vous devant le bus Ritmo, qui se transforme en Traîneau de 
Noël : des jouets et des livres pour enfants sont récoltés et redistribués par la Croix 
Rouge et les Scouts Unitaires de France. Et pour l’occasion, Ritmo propose même un 
concours du plus beau dessin de bonhomme de neige !
Samedi 14 décembre de 14 h à 17 h, la radio France Bleu Alsace mène une opération 
de solidarité en direct du marché de Noël. Vous pourrez apporter des jouets neufs ou 
en état neuf, qui seront redistribués par la Croix Rouge, partenaire de l’opération, à des 
enfants défavorisés de Haguenau. Et puis au cœur du marché de Noël, vous rencontrerez 
très certainement Ringo, le petit âne gris et Jean-Charles, son ânier. Tous deux promè-
neront les enfants à travers le marché de Noël et récolteront des dons pour l’association 
Semeurs d’Etoiles, au profit des enfants hospitalisés et leurs familles. 
Le 14 décembre, participez à la 6e marche de l’Avent. Un rendez-vous œcuménique 
inter-paroisses animé par le théâtre des Deux Haches. Départs à 16 h 15 de l’église 
Saint-Nicolas, 16 h 30 de l’église protestante et 16 h 50 de l’église Saint-Georges.
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Noël dans les musées
L’espace Saint-Martin accueille jusqu’au 
5 janvier l’exposition « Noël Couleur 
Garance ». Des artisans d’art de la 
région mettent à l’honneur la couleur 
« rouge de Haguenau ». Le Musée alsa-
cien vous invite à découvrir, également 
jusqu’au 5 janvier, une exposition de 
boules de Noël : « Meisenthal déBoule 
au Musée alsacien ». Imaginées par des 
créateurs contemporains, les boules de 
Noël côtoient les modèles tradition-
nels de l’illustre verrerie dans un par-
cours inédit. Quant au Musée historique, 
il accueille, là aussi jusqu’au 5 janvier, 
l’exposition Ateliers d’Art de France.

Le marché de Noël entre traditions  
et nouveautés
Le marché de Noël est ouvert tous les jours 
jusqu’au 29 décembre (sauf le 25 décembre). Une 
quarantaine de chalets est répartie au centre-
ville entre la place de la République, la place 
d’Armes, la place Joseph Thierry et le cours de la 
Décapole. Vin chaud, bredele ou gaufres, produits 
des terroirs de France, bougies, bijoux et acces-
soires, artisanat d’art, décorations pour Noël, 
vous trouverez sans aucun doute votre bonheur !
La place de la République accueille cette année 
le tout nouveau « Forum de Noël ». Ce chapi-
teau de 200 m² vous réserve bien des surprises. 
Jusqu’au 22 décembre, l’exposition « la Forêt 
enchanteresse » proposée par le club Kiwanis : 
les écoliers de Haguenau rivalisent d’originalité 
dans la décoration de sapins qui sont présen-
tés au public. Du 24 au 31 décembre, découvrez 
les expositions « Mini-planètes » et « Hiver en 
Alsace » : des photos originales du marché de 
Noël, réalisées par Francis Claria, côtoient des 
clichés hivernaux de paysages alsaciens d’Alain 
Hulot. Toujours du 24 au 31 décembre, profitez 
de l’exposition sur les deux villes jumelles de 
Haguenau et Landau, en cette année anniversaire 
du jumelage. 
À voir aussi sur le marché, au pied du grand sapin, 
la crèche de Noël en bois, sculptée à la tronçon-
neuse par un « artiste-bûcheron » de talent !
Allez également faire un tour du côté de la mai-
son de retraite rue du Château. Les résidants ont 
imaginé un calendrier de l’Avent géant : chaque 
jour, une nouvelle fenêtre décorée de la façade 
s’ouvre sur la rue…

Et si vous vous lanciez dans la chasse au trésor 
de Noël ? Retirez votre carnet de route à l’Office 
de tourisme et partez à l’aventure avec les enfants 
ou entre amis. Recherchez des indices, répondez 
aux énigmes et repartez avec une récompense !

Le Père Noël est à Haguenau
Mais que serait le marché de Noël sans la pré-
sence du Père Noël ! Avant de faire sa grande 
tournée, il vous accueille dans son chalet les mer-
credis, samedis et dimanches de 14 h 30 à 19 h. 
Les enfants, apportez-lui vos lettres, et n’oubliez 
pas la photo souvenir ! 

Haguenau pratique

Commerces ouverts
Les commerces sont ouverts les dimanches 
15 décembre de 14h à 18h30 et 22 décembre de 
10h à 18h30. Profitez également ces dimanches 
du marché à la Halle aux Houblons, de 14h à 19h.
Navettes Ritmo et parkings
Les navettes de Noël Ritmo vous déposent 
gratuitement au cœur du marché de Noël, les 
dimanches 15 et 22 décembre sur les lignes régu-
lières 1, 2, 3 et 4 de 13h30 à 19h. 
Pour ceux qui viennent en voiture, utilisez les par-
kings vidéoprotégés Vieille Ile, Quai des Pêcheurs 
ou Halle aux Houblons : 700 places au total, avec 
la première heure gratuite du lundi au samedi. 
Le stationnement à Haguenau est gratuit les 
dimanches et jours fériés.
Un mug plutôt qu’un gobelet plastique
Afin de réduire les déchets, les exposants du mar-
ché de Noël et les commerçants vous servent le 
vin chaud dans un mug que vous pourrez empor-
ter en souvenir ou rendre aux exposants.

Vendredi 13 décembre
Concert de Noël de Salade Mixte – Eglise protestante – 20h30

Samedi 14 décembre
Contes de Noël Eclats de Noël, Wihnachtsliecht  
Médiathèque Vieille Ile – 15h

Noëls d’Alsace, de France et d’ailleurs 
 Rdv Fontaine aux Abeilles – 15h30 et 16h30

Marche de l’Avent – A partir de 16h30

Découverte du brassage de la bière de Noël 
place de la Basilique Marienthal – 17h

Conte de Noël en alsacien – Théâtre – 20h

Concert les Rockeurs ont du cœur – Millenium – 21h

Dimanche 15 décembre
Braderie de Noël d’Emmaüs  
99 route de Bischwiller – De 9h à 12h et de 14h à 18h

Crèche vivante – Cour de la Douane – De 14h à 18h

Conte de Noël en alsacien – Théâtre – 14h30

Veillée de l’Avent – Basilique de Marienthal – 15h

Soirée à la Crèche – Eglise Saint-Georges – De 16h30 à 17h45

Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique et Danse  
Eglise Protestante – 17h

Veillée de Noël chez Couleur Coton 
67 route de Schweighouse – 17h

Rencontre créateurs : Christian Deichtmann, maître ébéniste - 
Musée historique – De 15h à 17h

Rencontre créateurs : Marie-Thérèse Zinck - Espace Saint-
Martin – De 15h à 17h

Mercredi 18 décembre
Fête de Noël à Nautiland – De 14h à 17h

Contes de Noël à l’Auberge du Gros-Chêne – 15h et 16h30

Contes Ma première séance - Médiathèque Vieille Ile - 14h

Jeudi 19 décembre
Veillée de Noël chez Couleur Coton 
67 route de Schweighouse – 20h

Vendredi 20 décembre
Concert de Noël des Messagers – Eglise Saint-Nicolas – 20h15

Samedi 21 décembre
Fête de Noël du CSC Schuman 
Maison de quartier des Pins – De 14h à 18h

Noëls d’Alsace, de France et d’ailleurs 
Rdv Fontaine aux Abeilles – 15h et 16h30

En attendant Noël  - Médiathèque Vieille Ile – 15h30

Concert de Noël – Eglise Saint-Joseph - 16h30

Découverte du brassage de la bière de Noël 
place de la basilique Marienthal – 17h

Histoire contée Zèbres à trois  - Théâtre – 17h

Dimanche 22 décembre
Animation musicale Pas si vite ! … C’est Noël 
Salle de la Douane - De 14h30 à 17h30

Soirée à la Crèche – Eglise Saint-Georges – De 16h30 à 17h45

Visite de Christkindel et Rüpelz – Centre-ville – 17h

Concert de Noël des Messagers – Eglise Saint-Nicolas – 17h

Rencontre créateurs : Iza Emberger, Nathalie Rolland-Huckel, 
Rose-Marie Wack - Espace Saint-Martin – De 15h à 17h

Lundi 23 décembre
Au revoir Père Noël – Marché de Noël – 18h

Mardi 24 décembre
Concert des Sandhaase – Marché de Noël – 14h30

Jeudi 26 décembre
Concert de Noël de Couleur Coton – Missions Africaines – 17h

Dimanche 29 décembre
Rencontre créateurs : Gabriel Goerger, Forgeron d’art- Musée 
historique – De 15h à 17h

Dimanche 5 janvier
Portes ouvertes et exposition d’une crèche 
Eglise Saint-Joseph - De 14h à 17h

Informations sur www.tourisme-haguenau-potiers.com  
ou dans la brochure de Noël

Office de tourisme – 1 place Joseph Thierry
03 88 06 59 99 – tourisme@haguenau.fr

Vos rendez vous



16 

JUMELAGE HAGUENAU LANDAU

Regards croisés sur  
le développement urbain 
Le 25 octobre, Haguenau a accueilli le colloque « Regards croisés sur 
le développement urbain à Landau et Haguenau ». Cette rencontre 
entre professionnels de l’urbanisme allemands et français était orga-
nisée au CAIRE à l’occasion du jumelage entre les deux villes. Deux 
villes « vraies jumelles » qui ont pu comparer leurs projets de recon-
version de friches militaires : la caserne Estienne-Foch à Landau et 
Thurot à Haguenau. 

UN GRAND CONCERT SYMPHONIQUE  
POUR LE JUBILÉ

our clore l’année jubilaire du jumelage Haguenau-Landau 
en beauté, les formations musicales des deux villes vous 
proposent un concert exceptionnel les 18 et 19 janvier à 
la Maison des sports de Haguenau. Ce concert réunira la 

Chorale 1857 de Haguenau, l’Ensemble vocal adultes de l’Ecole 
municipale de musique et danse de Haguenau, l’Oratorienchor du 
Musikverein de Landau et l’Orchestre symphonique de Haguenau. 
Ce sont en tout 220 musiciens, choristes et solistes qui seront sur 
scène ! Au programme figure la 9e symphonie de Beethoven. « Même 

si cette œuvre a été incomprise à l’époque, elle est aujourd’hui recon-
nue comme l’un des monuments de l’histoire de la musique. Elle est 
aussi par le 4e mouvement que nous allons jouer le message fra-
ternel le plus connu au monde, rappelle Marc Haas, qui dirigera les 
musiciens. Nous proposerons aussi une partie plus récréative dans 
le style concert du nouvel an à Vienne avec des œuvres de Strauss 
(père et fils), mais aussi du célèbre compositeur alsacien Waldteufel 
et de Johannes Brahms ».

Découvrez la bande annonce du concert en vidéo  
sur www.ville-haguenau.fr/concertdujubile

Renseignements :
Grand concert symphonique du jubilé
Samedi 18 janvier à 20h et dimanche 19 janvier à 16h
Maison des sports
Entrée gratuite, inscription obligatoire au Relais culturel, 
11 rue Meyer
03 88 73 30 54

P

Samedi 18 janvier à 15 h à l’IUT, la conférence de l’Heure de musique 
donnée par Denis Verroust sera consacrée à « l’alliance musicale 
franco-allemande » : Jean-Pierre Rampal et Karl Ristenpart.

Hans-Dieter Schlimmer, Oberbürgermeister de Landau, s’est rendu  
sur le chantier de l’Eco-quartier Thurot en compagnie du Député-maire 
Claude Sturni.

Ressemblances... 
Une exposition entièrement consacrée au jumelage est à voir à 
Haguenau (du 23 au 31 décembre au Forum de Noël, puis jusqu’au 
19 janvier sur la place d’Armes). Cette exposition permet de s’amu-
ser avec les nombreuses ressemblances et points communs entre 
les deux villes. 

Découvrez le marché de Saint- 
Nicolas artisanal « Thomas Nast »
Jusqu’au 22 décembre se tient à Landau le marché de Saint-Nicolas 
« Thomas Nast », du nom d’un caricaturiste né en 1840 à Landau. Le mar-
ché accueille deux grands halls consacrés aux objets d’art où des potiers, 
des tourneurs, des 
fabricants de marion-
nettes, des relieurs 
o u  e n c o r e  d e s 
orfèvres présentent 
leur savoir-faire. De 
nombreuses activi-
tés sont également 
proposées pour les 
enfants, notamment 
un très beau carrou-
sel à deux étages.

Toutes les informations sur l’année du jumelage sur www.ville-haguenau.fr/jumelage et sur www.landau.de
L’anniversaire du jumelage est une opération soutenue par l’Union européenne
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du Conseil Municipal des Enfants

La journée des Droits de l’enfant 

Il était une fois… le CME ! 
ette fin d’année a été marquée 
par le renouvellement du Conseil 
Municipal des Enfants de Haguenau. 
Suite à la présentation du disposi-
tif dans les écoles, 46 élèves se sont 

portés candidats ! Chacun d’entre eux a alors 
fait campagne dans son école pour espérer 
remporter le plus de voix possible.

Puis l’heure des élections est arrivée. Le 
17 octobre, les élèves haguenoviens de CM1/
CM2 se sont dirigés vers les « urnes électro-
niques » et ont fait connaître leur choix. Le 
soir même, 39 enfants ont été élus ! C’est 

sous la présidence du Député-maire Claude 
Sturni que s’est tenue la première séance 
plénière. Ambiance à la fois studieuse et 
détendue pour ce rendez-vous auquel les 
parents ont été invités.
Puis une après-midi a été consacrée à la 
visite de la Mairie et de ses services pour 
aider les nouveaux élus à mieux connaître le 
fonctionnement de la collectivité. 
Et pour faire connaissance entre eux, le 
groupe est récemment parti en week-end à 
la Hoube. L’occasion d’aborder les premiers 
projets pour 2013-2015.

C

Le 20 novembre est la « Journée Mondiale de défense et de pro-
motion des droits de l’enfant ». Cette journée internationale est un 
moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injus-
tices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi 
de faire valoir la convention 
internationale des droits de 
l’enfant de 1989. Ce mercredi 
20 novembre, plus d’une cen-
taine d’enfants de Haguenau 
se sont retrouvés dans la salle 
des Corporations pour mar-
quer cet événement. C’est 
dans une joyeuse ambiance 
qu’ils ont pu déambuler d’ateliers en ateliers, tenus par le CSC Robert 
Schuman, le CSC du Langensand, la médiathèque et l’UNICEF, pour 
prendre conscience de leurs droits. L’après-midi récréative s’est ter-
minée par un spectacle de contes de Sylvie Arnal.

Un site web à visiter : www.droitsenfant.org

Les élus du Conseil Municipal des Enfants : 
Sara Aboudihaj ; Alizée Anthony ; Elan Ayar ; 
Madison Benaicha ; Louise Blanck ; Marie Bock 
Furstenberger ; Annabelle Caillaud ; Leker 
Cetin ; Dylan Chopin ; Lilou Coeffic ; Bérangère 
Coquillet ; Jélisa Daheur ; Karl-Amaury 
Damm ; Jean-Louis Delattre ; Eve Gaufridy ; 
Noé Gerber ; Chloé Glath ; Lina Godard ; 
Romain Grinner ; Simon Humbert ; Quentin 
Iciar ; Kyllian Jung ; Charlotte Lavergne ; Axel 
Magniez ; Matéi Malinescu ; Enzo Mercier ; 
Alexis Monteil ; Esteban Murat ; Romane Oget ; 
Isabelle Prigent ; Anthony Rolland ; Johan 
Rott ; Charlotte Schlegel ; Lisa Seibert ; Antoine 
Steinmetz ; Marie Stephan ; Léone Sutter ; 
Elyan Yildirim ; Ian Zemliac.

Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr 
profil « jeunes »
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

GROUPES D’OPPOSITION

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

Texte non remis n

Leilla Witzmann 2, rue Neufeld 67500 Haguenau. 
Leila.witzmann@neuf.fr 

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

BIENTÔT LES FÊTES …

 
Le temps des fêtes approche. 

Pour beaucoup d’entre nous, cette période sera un moment de réjouissance. 
Ce sera l’occasion de nous retrouver en famille mais aussi de profiter de 
l’ambiance chaleureuse et festive de notre ville, propice aux rencontres et 
au partage. 

Mais, pour d’autres, ce sera une réalité bien différente. Pour certains de 
nos concitoyens le moment sera plus pénible. C’est pourquoi, nous avons 
une pensée toute particulière pour toutes celles et tous ceux qui souffrent 
et vivent dans la difficulté. 

En tant qu’élu, mais aussi en tant que citoyen, nous devons rester fermes 
dans nos principes de justice sociale et de solidarité. Certes, le contexte 
national est particulièrement difficile et nombreux sont ceux qui ne voient 
pas le bout du tunnel. Mais cette réalité ne doit pas nous conduire à la 
fatalité, à l’inertie et au découragement. 

Quelques soient les convictions des uns et des autres, ce qui doit nous 
rassembler c’est la volonté de rendre notre ville plus humaine, de faire en 
sorte que chacun puisse s’y épanouir et que notre jeunesse y grandisse 
confiante en l’avenir.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous,  
un joyeux Noël et tous nos vœux de bonheur  

pour la nouvelle année. n

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.

Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

AUDACE ET CONVICTIONS 
POUR HAGUENAU

Texte non remis n

A. BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J. SCHNEIDER, 
B. DILLMANN, H. HEINRICH.

EN AVANT HAGUENAU
Attention aux (fausses) promesses :  
Haguenau ne mérite-t-elle pas autre chose ? !
Le dernier conseil municipal a montré que le maire sortant a décidé de 
communiquer pour faire croire qu’il est actif. 10 millions € d’investissements 
en plus, soit le double par rapport à 2013 ! Et tout cela sans augmenter les 
emprunts. Alors comment financer ? Aucune réponse ! Soit il augmentera 
encore les impôts – comme c’est le cas depuis 2008-, soit ce n’est qu’une fausse 
promesse de plus qui n’engage que ceux qui y croient ! 
Il faut respecter tous les habitants, ne pas bétonner la ville à tout va sans penser 
au quotidien de nos concitoyens. Bref, il faut une équipe de proximité, un maire 
présent et de l’imagination : tout ce qui manque aujourd’hui.
Interrogez-vous simplement sur ce qui a changé à Haguenau depuis 2008…  
à part les pavés du centre. 
Fidèlement. n

Luc Lehner
(Sur facebook et twitter)



Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent 
que leurs auteurs.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

En 2035, l’espérance de vie en 
France passera de 84,8 ans (en 
2012) à 91 ans pour les femmes 
et de 78,4 ans à 86 ans pour les 
hommes. 1 personne sur 3 aura 
alors plus de 60 ans. Le nombre 
des plus de 70 ans aura doublé et 
celui des plus de 90 quintuplé.

Le problème n’est pas de vieillir, 
mais de bien vieillir, de vieillir 
dignement. Avancer en âge ne 
signifie pas automatiquement 
perte d’autonomie et entrée dans 
la dépendance. On vit de plus 
en plus longtemps et en bonne 
santé. Nous nous faisons par-
fois des idées fausses sur les 
seniors : seulement 10 % des 
plus de 65 ans sont concernés par 
la dépendance, seulement 20 % 
des plus de 80 ans.

Face à l’allongement de la durée 
de la vie, c’est toute la société 
française qui doit s’adapter. Nous 
nous devons de transformer les 
défis du vieillissement, imaginer 
et mettre sur le marché une offre 
de logements variée, adaptée aux 
moyens et aux besoins de nos 
seniors : ces logements seront 
construits, dans la mesure du 
possible, dans les quartiers où 
vivent les personnes âgées, là où 
elles ont leurs habitudes de vie, 
leurs amis, leurs repères. Il en 
faut pour tous, pour ceux qui ont 
les pensions les plus modestes et 
pour ceux qui souhaitent rester 
ou devenir propriétaires.

Ainsi, tout en participant au dyna-
misme des entreprises, donc à 
l’emploi dans les secteurs du 
bâtiment, de la domotique et des 
services à la personne, cette nou-
velle offre de logements permet 
de répondre à un besoin fonda-
mental de notre société.

Nous devons soutenir ce que 
j’appellerais le vieillissement 
actif. Ainsi ces programmes de 
construction doivent proposer des 
logements autonomes adaptés 
permettant le maintien à domi-
cile des personnes âgées dans un 
cadre sécurisant, mais aussi pro-
poser une offre de services divers 
et variés comme le ménage, le 
portage de repas, les courses, 
le transport à la demande, des 
possibilités de pratiquer un peu 
d’activité physique, voire dans 
certains cas de la télésurveil-
lance, des soins à domicile...

Des logements adaptés sont en 
construction rue des Potiers dans 
le quartier Munchacker. Vous 
avez pu lire que la Ville a candi-
daté à l’appel à projet « j’habite 
et je vis l’intergénérationnel » 
du Conseil Général du Bas-Rhin. 
Le projet de résidence seniors 
est en cours de développement, 
il pourrait se faire dans le quar-
tier Musau, avec le soutien et 
l’aide de nos partenaires : le GIE 
Habitat 67, le Département du 
Bas-Rhin et le Comité seniors de 
la Ville. Il existe aussi un projet 
de résidence seniors au sein de 
l’Eco-quartier Thurot.

Adaptons notre société au vieil-
lissement et changeons notre 
regard sur nos aînés !

Contrairement à ce que certains 
peuvent penser,  ils sont une 
chance, dans une société en plein 
développement, à laquelle ils 
participent activement par leur 
consommation, leur épargne, 
leur disponibilité, leur soutien 
financier à leurs enfants ou leurs 
petits-enfants, créant ainsi des 
emplois, des richesses et du lien 
social.

Ils sont une mine de connais-
sances, de compétences et d’ex-
périences dont nous aurions tort 
de nous priver. n

Christine SCHMELZER
Adjointe au maire à l’urbanisme

BONNE FETES A TOUTES ET A TOUS

TO U S  N O S  V Œ U X  L E S  P L U S 
SINCERES POUR LA NOUVELLE 
ANNEE 2014

UN LOGEMENT ADAPTÉ À CHAQUE ÂGE  
DE LA VIE : LE LOGEMENT SENIORS

GROUPE MAJORITAIRE
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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.

Samedi 11 de 
14 h 30 à 16 h 30
Atelier d’écriture 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Samedi 11 à 17 h 
Spectacle Oh boy, 
Théâtre du Phare
À voir en famille à partir de 
9 ans
 ❙ Théâtre

Mardis 14, 21, 
28 janvier et 
4 février 
de 18 h à 20 h
Jeu vidéo Heavy Rain... 
Joueurs en série 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Mercredi 15 
Atelier informatique 
enfants 6-7 ans 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile de 

10 h à 12 h
 ❙ Bibliothèque des Pins de 

14 h 30 à 16 h 30

m.ville-haguenau.fr
sur votre mobile

Samedi 18 
de 15 h à 16 h 30
L’Heure de musique
Conférence sur 
l’alliance musicale 
franco-allemande 
 ❙ IUT

Du samedi 18 janvier 
au 22 juin 
Exposition ArTandem
 ❙ Espace Saint-Martin 

Samedi 18 à 17 h 
Spectacle de 
marionnettes le 
Rêve de la Joconde, 
compagnie Anima 
Théâtre
À partir de 3 ans
 ❙ Théâtre

Samedi 18 à 20 h et 
dimanche 19 à 16 h 
Grand concert 
symphonique du jubilé 
Haguenau-Landau
Entrée libre – réservation 
obligatoire au Relais 
culturel
 ❙ Maison des Sports

Dimanche 19 
de 9 h à 19 h
Visite des expositions 
Frac Alsace à 
Strasbourg, Sélestat et 
Saint-Louis 
Parcours en bus
 ❙ Renseignements et 

inscriptions au Musée 
historique 

JANVIER 
Jusqu’au 5 
Exposition Meisenthal 
déBoule…
 ❙ Musée alsacien 

Jusqu’au 5 
Exposition Ateliers 
d’Art de France – 
Concours 2013
 ❙ Musée historique 

Jusqu’au 5
Exposition Noël 
Couleur Garance 
 ❙ Espace Saint-Martin

Dimanche 5 
de 14 h à 17 h
Portes ouvertes à 
l’église Saint-Joseph 
Exposition d’une crèche en 
poterie de Souffl enheim 
 ❙ Entrée libre

Mardi 7 de 9 h 15
 à 9 h 45
Ma première note
 ❙ Ecole de musique 

Mercredi 8 
de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier informatique 
enfants 4-5 ans 
 ❙ Bibliothèque des Pins

Mercredi 22 
Atelier Informatique 
enfants 8 ans et plus
 ❙ Médiathèque Vieille Ile de 

10 h à 12 h 
 ❙ Bibliothèque des Pins de 

14 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 22 
à 14 h 
Ma première séance
 ❙ Médiathèque

Samedi 25 à 17 h 
Spectacle de théâtre 
Flix, compagnie les 
Anges nus
À partir de 6 ans
 ❙ Théâtre

Lundi 27 à 18h30
Conseil Municipal
 ❙ Hôtel de Ville

Mardi 28
de 9 h à 9 h 30
Ma première note
 ❙ Bibliothèque des Pins

Mercredi 29 
Atelier informatique 
enfants 4-5 ans 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile 

de 10 h à 12 h
 ❙ Bibliothèque des Pins de 

14 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 29 
de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier informatique 
enfants 4-5 ans 
 ❙ Bibliothèque des Pins

Roses minérales 
de Charlène Strack
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Jusqu’au 9 février 
Exposition Pièces montrées – Frac Alsace, 
30 ans de collection
 ❙ Chapelle des Annonciades

Dimanche 12 
de 15 h à 17 h 
Gala des 
Champions
sportifs
Entrée libre
 ❙ Maison des Sports

Mercredi 15 à 
20 h 30 
Spectacle musical 
Vegetable Orchestra
À partir de 8 ans
 ❙ Théâtre
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Mercredi 29 de 
14 h 30 à 16 h
Goûter philo 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Mercredi 29 et jeudi 
30 à 20 h 30
Spectacle de théâtre 
d’Artagnan hors la loi, 
compagnie AfAg Théâtre 
À partir de 9 ans
 ❙ Théâtre

Mercredi 19 à 20 h 30
Concert musiques 
actuelles de l’école 
municipale de musique
Entrée libre
 ❙ Millenium

Samedis 22 février 
et 1er mars à 20 h
Dimanches 23 février 
et 2 mars à 14 h 30
Théâtre alsacien
Uf Goffe un Nodle, groupe 
théâtral Saint-Georges
 ❙ Théâtre

Du lundi 24 février 
au 7 mars 
Loisirs Evasion

Du lundi 24 
au vendredi 28 
de 9 h à 10 h
Stages pour apprendre à 
nager, à partir de 6 ans
 ❙ Nautiland

FEVRIER
Samedi 1er à 17 h 
Blanches de Fabrice 
Melquiot, compagnie les 
Méridiens
Lecture parents / enfants, à 
partir de 8 ans
 ❙ Théâtre

Mardi 4 à 20 h 30 
Spectacle Victoria, 
Dulcinée Langfelder & Cie
Théâtre et danse, à partir de 
13 ans
 ❙ Théâtre

Mercredi 5 
de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier informatique 
enfants 6-7 ans 
 ❙ Bibliothèque des Pins

Mercredi 5 
de 10 h 30 à 11 h
Alors Raconte, 0-3 ans
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Samedi 8 à 20 h
Concert de musique 
de chambre, Trio Rilke 
(violon-violoncelle-piano)
 ❙ Salle de la Douane

Mardi 25 
de 18 h à 20 h
Atelier Informatique, 
module initiation 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Samedi 8 
de 10 h à 12 h
Atelier informatique, 
enfants 6-7 ans
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Samedi 8 
de 15 h à 16 h 30
L’Heure de musique 
Les plus beaux airs 
d’opéra 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Mardi 11
à 20 h 30 
Une vie sur mesure, 
compagnie Scènes 
Plurielles 
Théâtre musical, à partir de 
12 ans
 ❙ Théâtre

Mardi 11 
de 9 h 15 à 9 h 45
Ma première note
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Mercredi 12 
Atelier informatique, 
à partir de 8 ans 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile de 

10 h à 12 h
 ❙ Bibliothèque des Pins de 

14 h 30 à 16 h 30

Mercredi 12 
de 14 h à 17 h
Formation informatique 
GIMP 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Jeudi 13 à 20 h
Concert du Don Kosaken 
Chor 
 ❙ Eglise Saint-Joseph

Samedi 15 
de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier d’écriture pour 
adultes 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile

Mercredi 19 
de 14 h à 14 h 30
Alors raconte, de 3 à 6 ans 
Médiathèque Vieille Ile

Mercredi 19 
de 14 h 30 à 16 h
Goûter philo
 ❙ Médiathèque Vieille Ile
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Vendredi 14 à 20 h 30
Spectacle vocal Operetta, compagnie Cor de Théâtre
 ❙ Théâtre 

Mardi 25 au vendredi 
28 de 14 h 30 à 17 h
Tournoi de jeu League of 
legends 
 ❙ Médiathèque Vieille Ile
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Un demi-siècle de jumelage Haguenau - Landau : 
Quelques photos du 19 janvier 1964

C’est sur le pont devant la Porte 
de Wissembourg que les édiles 
de Haguenau reçoivent leurs 
collègues de Landau, ainsi que 
les représentants des adminis-
trations, de l’armée, des cultes, 
des écoles et des diverses et 
nombreuses associations. Le 
traditionnel couper de ruban 
est remplacé par une originale 
levée de barrières : le maire 
Frédéric North dénoue un 
ruban tricolore, libérant ainsi 
les deux barrières qui se lèvent 
et cèdent le passage à l’Ober-
bürgermeister Alois Kraemer 
et à tous les représentants de 
Landau.

Sources : 
-Journaux locaux

- Archives municipales : Série W

La première étape de ce jumelage avait été franchie le 13 octobre 1963 à Landau. Le deuxième acte se déroule à 
Haguenau, en ce très froid dimanche du 19 janvier 1964, avec l’arrivée des invités de Landau avec une ponctualité 
toute germanique !

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

Sous l’œil bienveillant du 
maire Frédéric North, l’Ober-
bürgermeister de Landau 
Alois Kraemer frappe 3 coups 
de marteau contre l’un des 
énormes vantaux de la Porte 
de Wissembourg. Et c’est au 
son des cors de chasse qu’il 
pénètre dans la ville, entre une 
haie d’honneur formée par les 
cavaliers du Club Hippique.

Le passage de toutes ces per-
sonnalités à travers la Porte 
de Wissembourg nous per-
met de constater qu’elle était 
pourvue à cette époque d’une 
herse !

Précédé de la Musique 
Municipale, tous se rendent à 
pied à la mairie pour la signa-
ture du Livre d’Or. Une foule 
vraiment dense s’était rassem-
blée aux alentours de la Porte 
de Wissembourg et accom-
pagna les édiles sur tout le 
trajet. De nombreux commer-
çants avaient même pavoisé 
leurs façades et vitrines en 
l’honneur de cette mémorable 
journée.

La signature du Livre d’Or à la 
mairie par l’Oberbürgermeis-
ter Alois Kraemer.

Mais l’essentiel de la cérémonie de jumelage aura lieu au théâtre 
municipal. Après les allocutions des maires des deux villes ainsi 
que du sous-préfet de Haguenau, Monsieur François Lechner, le 
serment de jumelage des maires de Haguenau et de Landau est 
signé. Ces divers instants de la cérémonie sont entrecoupés de 
morceaux de musique exécutés par la Musique Municipale. Puis 
la levée des couleurs nationales respectives se fera au son des 
deux hymnes nationaux.

Ces festivités s’achèveront à la Salle de la 
Douane, par un banquet (qualifi é de « partie 
récréative de cette mémorable journée »), 
rassemblant 200 convives. Les deux maires 
prononceront chacun un rapide discours, 
avant de céder la parole à Monsieur Robert 
Faller, le maire de Ribeauvillé : il faut en 
effet rappeler que cette ville était déjà 
jumelée avec Landau, bien longtemps avant 
Haguenau, depuis le 1er octobre 1960 !

« Je forme les meilleurs vœux pour le succès du jumelage 
Haguenau-Landau et je vous prie de bien vouloir exprimer aux 
représentants de Landau toute ma sympathie ».

C’est en ces termes que Monsieur Pierre Pfl imlin, Président de 
l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe et également 
député de la circonscription de Haguenau, s’adressait au maire 
Frédéric North en date du 15 janvier 1964. Mais, devant partici-
per à une importante réunion à l’Assemblée nationale, il ne pou-
vait être présent à Haguenau, à son très vif regret !



 

DU 1ER AU 
24 DÉCEMBRE,
VENEZ GAGNER 
VOTRE PIÈCE* D’OR

VOTRE COMPTOIR À HAGUENAU :  
9 COURS DE LA DÉCAPOLE
67 500 HAGUENAU
TEL : +33 (0)3 88 05 37 72 - haguenau@gold.fr
Les cours de l’or sur www.gold.fr

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions et détails en agence. Tarifs calculés quotidiennement selon la cotation officielle. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. Le paiement en espèces est interdit pour toutes les 
oppérations sur métaux ferreux et non ferreux Comptoir National De l’Or. 9 cours de la décapole - 67 500 Haguenau - RCS N° 75130375100018. Les transactions liées au rachat d’or sont soumises à une obligation fiscale pour le 
vendeur. Visuel non contractuel.

*DEUX NAPOLÉONS 10 FRANCS À GAGNER !DEUX NAPOLÉONS 10 FRANCS À GAGNER !
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