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Madame, monsieur, chers amis,
Pour notre ville, l’année qui vient ne sera pas une 
année comme les autres. 2015 marque, en effet, 
les 900 ans de notre cité et nous avons souhaité lui 
donner un relief particulier. Pourquoi ? Parce que, 
à l’instar de nos vies, la célébration d’un « grand » 
anniversaire a une triple vocation : elle marque 
une étape dans le cours de nos existences ; elle 
est l’occasion de rassembler largement ceux qui 
comptent pour nous ; elle met en avant celle ou 
celui qui est ainsi célébré.

« Haguenau 2015 » : marquer une étape 
dans la vie de notre cité
Comme tout anniversaire, « Haguenau 2015 » sera 
l’occasion de marquer une étape, d’ouvrir notre 
« album photo » pour nous souvenir d’où nous 
venons, pour nous rappeler les multiples méta-
morphoses qui ont accouché de notre ville, mais 
aussi pour regarder vers demain, pour scruter 
l’horizon ensemble, pour oser le futur.

« Haguenau 2015 » : rassembler largement
Ceux qui comptent pour une cité, ce sont ses habi-
tants et les divers acteurs (entreprises, associa-
tions, partenaires publics et privés, institutions…) 

qui contribuent à la dynamique collective. 
Rassembler largement, donner la parole, créer 
des passerelles entre nous alors même que les 
difficultés s’accumulent et que le repli sur soi 
guette, est un impératif. « Haguenau 2015 » doit 
y répondre.

« Haguenau 2015 » : rendre Haguenau visible
Rendre notre cité visible, dire qui nous sommes, 
susciter l’intérêt au-delà de nos horizons, sont 
autant d’enjeux d’avenir pour Haguenau.

Pour une ville, il n’est jamais possible de « vivre 
heureux en vivant caché ». Ni hier et encore moins 
aujourd’hui ! « Haguenau 2015 » sera une nouvelle 
occasion, pour notre cité, de prendre la parole !

Bonne lecture de ce nouvel Haguenau Infos Mag et 
meilleurs vœux à chacune et à chacun pour l’an 
qui vient !
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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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Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 18 000 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.
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EXPRESS

Hommage 
à Jean-Paul Grasser
Jean-Paul Grasser nous a quittés le 
7 novembre, à l’âge de 76 ans. Ancien 
professeur d’histoire au LEGT, ce bon 
pédagogue savait comment intéresser 
ses élèves. Passionné par sa ville, il a 
œuvré pendant près de 40 ans au sein 
de la Société d’histoire et d’archéologie 
de Haguenau, dont il a assuré la prési-
dence de 1990 à 2007. Jean-Paul Grasser 
a réalisé près d’une vingtaine d’Études 
haguenoviennes, donné de multiples 
conférences, guidé des centaines de 
groupes à travers notre cité, rédigé un 
nombre considérable d’articles. Sa plume 
est familière aux lecteurs de Haguenau 
Infos, dont il a signé les chroniques histo-
riques. Nous vous proposons de retrouver 
ces chroniques sur www.ville-haguenau.
fr/haguenau-infos-mag.
Jean-Paul Grasser rejoint son ami Gérard 
Traband. Leur dernier projet s’est 
concrétisé avec la publication du livre 
Haguenau 1115-2015 (voir page 15). Nos 
pensées vont à son épouse, à ses enfants 
et à ses petits-enfants, ainsi qu’à toute sa 
famille. n

Je n’oublie pas de m’inscrire 
sur la liste électorale

our voter lors des prochains scrutins 
de 2015 (élections départementales 
et régionales), il est indispensable 
de s’inscrire sur la liste électorale de 
Haguenau. Si vous venez d’emména-

ger 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 2014. 
Vous pouvez le faire en vous rendant à l’ac-
cueil de la mairie, avec un justificatif de domi-
cile et une pièce d’identité, ou en ligne sur le 
site www.monservicepublic.fr. Pensez égale-
ment à signaler votre nouvelle adresse, même 
si vous changez simplement de quartier dans 
Haguenau. n

Contact :
03 88 90 68 39
etat-civil@haguenau.fr

Recensement de la population

Du 15 janvier au 21 février 2015, les foyers 
concernés par le recensement auront la 
visite des agents recenseurs (un courrier 
d’information est envoyé au préalable). Munis 
d’une carte officielle qu’ils doivent présen-
ter, les agents déposent le questionnaire à 
compléter et conviennent d’un rendez-vous 
pour le retrait. Il est possible de remplir le 
questionnaire en ligne, ce qui simplifie les 
transmissions des réponses. À noter que 

la Ville de Haguenau met à votre disposi-
tion des postes informatiques pour complé-
ter le questionnaire, à l’Hôtel de Ville (État 
civil) et à la médiathèque Vieille Île. Répondre 
au recensement est un devoir civique, merci 
pour votre participation ! n
Contact :
03 88 90 68 39
etat-civil@haguenau.fr
www.le-recensement-et-moi.fr

Horaires d’ouverture 
de la mairie pendant 
les fêtes
Les 24 et 31 décembre, les services 
administratifs de la Ville de Haguenau 
seront ouverts de 8 h 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 16 h. n

P

Jean-Guy Mercan, 
nouveau sous-préfet
Le nouveau sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Haguenau-Wissembourg a pris 
ses fonctions début octobre. Jean-Guy 
Mercan, né en 1954 à Fort-de-France 
(Martinique), succède à Corinne Chauvin, 
qui est partie rejoindre la préfecture du 
Calvados. n

La CPAM  
vous accueille  
sur rendez-vous
Vous avez des contraintes horaires, vous 
disposez de peu de temps pour effec-
tuer vos démarches ? Depuis novembre, 
la Caisse primaire d’assurance maladie 
de Haguenau (17 rue du Maréchal Joffre) 
vous accueille uniquement sur rendez-
vous tous les après-midi : vous êtes reçus 
sans attente, à l’horaire choisi. Vous pou-
vez prendre rendez-vous directement 
auprès d’un point d’accueil CPAM, ou par 
téléphone au 36 46.
Si vous vous rendez à la CPAM de 
Haguenau le matin, vous êtes reçus sans 
rendez-vous, comme auparavant. À noter 
enfin que l’espace libre-service (bornes 
multiservices, accès internet à votre 
compte sur www.ameli.fr) reste acces-
sible les après-midi. n



NISSAN LNG GRASSER
ZI, 21 rue de la Sablière
67590 Schweighouse sur Moder
03.88.05.23.23 - www.groupegrasser.fr

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
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…et vous !
en Alsace

HAGUENAU

cora haguenau éveille vos envies !

plus de 50 professionnels à votre service et à votre écoute, qui vous proposent et 
sélectionnent quotidiennement un large choix de produits à la fois de nos fournisseurs 
locaux et également élaborés sur place.

Fraîch’découpe / frais emballé / stand sushis

Nous vous proposons du gibier de chasse de nos 
régions, viandes d’exception et à grande maturation, 
volailles festives, plâteaux de fruits de mer, bûches de 
Noël de différentes variétés,…

Pensez à passer commande pour Noël jusqu’au 19 
décembre et pour Nouvel An jusqu’au 27 décembre 
en nous appelant au 03 88 90 57 10

PRÉPAREZ VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE

TOUT FRAIS, TOUT PRÊT

LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE
DES PRODUITS FRAIS

HaguenauInfoMAG-DECEMBRE-2014.indd   1 01/12/2014   11:42
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ENVIRONNEMENT

a pression grandissante des san-
gliers et des chevreuils fragilise la 
richesse de notre forêt. Les jeunes 
plants (notamment de chêne) étant 
systématiquement mangés par les 

chevreuils, cela rend plus diffi cile le renouvelle-
ment naturel de la forêt et retarde les coupes de 
bois. Dans les cas les plus extrêmes, il n’y a pas 
d’autres solutions que de replanter. S’ajoute 
à cela la perte de qualité des arbres liés aux 
dégâts occasionnés. Un des objectifs de l’amé-
nagement de la forêt indivise, approuvé par le 
Conseil municipal en 2012 et fi xant les moda-
lités de gestion de la forêt pour les vingt ans 
à venir, est d’atteindre l’équilibre forêt-gibier. 
En l’absence de prédateurs naturels, c’est au 
chasseur que revient la tâche de réguler les 
populations de gibier. Il se doit de respecter les 
plans de chasse, c’est-à-dire le nombre mini-
mal de gibier à abattre sur l’année, afi n de per-
mettre le renouvellement naturel de la forêt 
(sans replantation), tout en maintenant une 
population de gibier suffi sante. 

Une expérimentation innovante 
Depuis 2010, la Ville de Haguenau et l’Offi ce 
national des forêts (ONF) ont installé un lot de 
chasse expérimental en forêt indivise. Il s’agit 

de démontrer l’effi cacité de nouvelles pratiques 
de chasse sur la régulation des populations 
(pas d’agrainage, positionnement plus effi-
cace des miradors…). Ce lot régi par l’ONF est 
reconnu au niveau national comme étant exem-
plaire. Les résultats montrent l’effi cacité de ces 
pratiques : celles-ci permettent de concilier la 
régénération naturelle des peuplements et l’at-
tractivité de la chasse.

Le produit de la chasse : 
une viande de qualité
Vous souhaitez acheter de la viande de 
gibier issue de la forêt de Haguenau ? 
Vous trouverez toutes les informations sur 
www.ville-haguenau.fr, à la rubrique forêt. n

Le rôle de la chasse
En cette période de renouvellement des baux de chasse, la question de l’équilibre forêt-gibier est au centre des débats. 

L

0 pesticide = 3 libellules
La Ville de Haguenau est récompensée pour sa 
démarche de suppression des produits phytosanitaires 
dans l’entretien de ses 60 hectares d’espaces verts. 
Cette récompense s’est concrétisée par la remise du 
certifi cat « Commune nature 3 libellules » (le plus haut 
niveau) par la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse. En 2011, la Ville de Haguenau avait obtenu une 
première libellule suite à une réduction de plus de 70 % 
de l’utilisation des produits phytosanitaires. Les efforts 
ont été poursuivis et, depuis deux ans, les services de la 
Ville ont supprimé totalement l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts.
Cette démarche de préservation de la qualité des res-
sources naturelles est inscrite dans l’Agenda 21 de 
la Ville de Haguenau. Elle a été mise en œuvre grâce 
à la gestion différenciée des espaces verts (entretien 
adapté en fonction de la nature, de la situation et de 
l’usage du site). Par exemple, un parc urbain très fré-
quenté est tondu régulièrement, alors que les berges 
de la Moder sont simplement fauchées deux fois par 
an (douze tontes auparavant). Grâce à ces interventions 
mieux équilibrées, de l’argent et du temps peuvent être 
consacrés à la formation des agents aux techniques 
alternatives : désherbage manuel, thermique (brû-
lage des mauvaises herbes) ou mécanique (équipe-
ment spécial monté sur une balayeuse) à la place du 
 désherbage chimique. n

En évitant la surpopulation, la chasse garantit 
la gestion durable de la forêt.

Dégâts causés par un chevreuil 
sur un jeune plant.

Les agents ont été formés au désherbage 
thermique, plus respectueux de l’environnement.

Plus 
écologique, 
plus 
économique
Les fl eurs annuelles qu’on jette à 
la poubelle au bout de quelques 
semaines, c’est dépassé. Les 
agents des espaces verts privi-
légient aujourd’hui les vivaces 
et les graminées pour la confec-
tion des massifs. Des plantes 
« durables » qui peuvent être 
réutilisées. Ainsi, celles du rond-
point de Landau qui ont été 
replantées sur d’autres sites, 
notamment rue du Général Frère 
et route de Schweighouse. Cette 
réutilisation permet à la fois 
d’embellir de nouveaux sites et 
d’empêcher la pousse des mau-
vaises herbes. Autre exemple de 
bonne pratique : des buis ache-
tés en 2012 pour les massifs ont 
aujourd’hui une nouvelle vie, bou-
levard Nessel et devant la poste 
Théâtre. n
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TRAVAUX
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Le Bowl d’Hag au top
Avec 900 m² entièrement dédiés au plaisir de la 
glisse, le Bowl d’Hag répond à l’engouement de 
la jeunesse pour le skate, le roller, le BMX et 
la trottinette. La Ville de Haguenau, soucieuse 
d’offrir de bonnes conditions pour la pratique 
de ces nouveaux sports, a effectué des travaux 
d’amélioration du système d’éclairage de la 
salle. n

La fontaine  
se refait une beauté
Plaque de tartre sur le grès, eau qui 
déborde, fuites par les parois… La fon-
taine de la place de la République (Forum) 
nécessitait un sacré rafraîchissement. 
Les conduites 
d’eau – en circuit 
fermé – ont donc 
été remplacées, 
l ’ é t a n c h é i t é 
refaite et le sys-
tème d’éclairage 
remis à neuf. La 
fontaine sera 
remise en eau 
au printemps. n

Ramonage :  
faites appel  
à un spécialiste
Une cheminée doit être régulièrement ramo-
née. C’est une obligation légale et une ques-
tion de sécurité : une cheminée non ramonée 
ou mal ramonée vous expose directement au 
reflux des gaz, voire à un incendie. Pour effec-
tuer le ramonage, faites appel à une entreprise 
de la corporation des maîtres ramoneurs du 
Bas-Rhin. C’est la garantie de bénéficier des 
services d’un personnel qualifié, formé réguliè-
rement aux nouvelles réglementations. n
Renseignements : 
Corporation des maîtres ramoneurs  
du Bas-Rhin : 03 88 26 16 17

Pétards et artifices
L’arrêté de la préfecture du Bas-
Rhin du 13 septembre 2013 relatif à 
la vente de pétards et d’artifices de 
divertissement interdit cette vente 
sur la voie publique.
Si les commerçants non séden-
taires ou les particuliers souhaitent 
vendre des pétards et artifices, 
exclusivement sur domaine privé, 
ils doivent déposer en mairie, au 
plus tard le 15 décembre, une 
déclaration de vente au déballage 
(le formulaire est disponible sur  
www.ville-haguenau.fr ou en mai-
rie, Service des Affaires juridiques). 
Seules les catégories K1 et C1 sont 
autorisées à la vente, uniquement 
aux personnes de plus de 12 ans. 
L’arrêté rappelle qu’il est interdit 
de tirer pétards et feux d’artifice à 
moins de 50 mètres de tout bâtiment 
professionnel, public ou d’habitation.

Du bon sens  
pour ne pas finir aux urgences
Pour que la fête ne tourne pas au 
drame, respectons quelques règles 
de prudence : faire exploser les 
pétards au sol, à bonne distance des 
personnes, ne jamais tenter de rallu-
mer un pétard qui n’a pas explosé. n

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

Boulevard de l’Europe :  
le quartier a bien changé !

râce aux travaux entrepris aux abords 
des immeubles collectifs situés entre le 
boulevard de l’Europe et la rue du Maire 
André Traband, c’est tout un quartier 
qui a changé de visage ! Le chantier, 

entrepris par la Communauté de Communes de 
la Région de Haguenau et la Ville de Haguenau, 
avait pour objectifs de réaménager la voirie et de 

redonner une cohérence aux différents espaces, 
pour gagner en sécurité et en qualité du cadre 
de vie : stationnement mieux organisé, création 
de  cheminements piétonniers sécurisés et acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite, mise en 
place d’une zone 30, sans oublier des travaux sur 
les réseaux (eaux usées et eaux pluviales, eau 
potable et éclairage public). n

G

Les travaux se sont terminés fin novembre.

Environ 14 500 pratiquants fréquentent le Bowl d’Hag 
chaque année : clients grand public, scolaires  

et membres du club de roller de Haguenau.
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ÉCO-QUARTIER THUROT
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Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
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RETOUR SUR…

e lycée des métiers CFA 
Heinrich-Nessel  prend 
en co re  u ne  lo ng ue ur 
d’avance dans ses équipe-

ments et dans la qualité de ses forma-
tions. Il accueille en effet depuis peu 
quatre nouvelles machines d’usinage. 

Du matériel ultra performant qui per-
met aux élèves et aux professeurs de 
travailler sur des projets concrets 
confiés par les entreprises du sec-
teur. Un bel exemple de formation en 
adéquation avec les attentes du monde  
professionnel ! n

Du travail de pro

L

Lors de l’inauguration du plateau technique en novembre, en présence du Député-maire  
Claude Sturni.

La mémoire vive

Cent soixante enfants des écoles de Haguenau ont 
rejoint les autorités civiles, militaires et religieuses 
autour du monument aux morts le 11 novembre. 
Une commémoration particulièrement émou-
vante en cette année du centenaire du déclenche-
ment de la Première Guerre mondiale. Les écoliers 
ont également rendu hommage aux victimes du 
conflit grâce à une jolie exposition dans la salle 
des Corporations. Ils ont dessiné des visages, ont 
habillé des silhouettes de militaires, ont reproduit à 
la plume les cartes d’identité de l’époque… Ce tra-
vail de mémoire est amené à se poursuivre chaque 
année dans les écoles, jusqu’en 2018. n« Midi en France » à Haguenau !

L’émission « Midi en France », diffusée sur France 3 nationale, était au cœur 
du marché de Noël de Haguenau fin novembre. Laurent Boyer et ses chroni-
queurs ont installé leur plateau télé place d’Armes et ont fait découvrir notre 
ville et sa région aux téléspectateurs de toute la France, grâce à une série de 
très beaux reportages sur la culture, le patrimoine, la gastronomie, les savoir-
faire locaux… La très belle ambiance sur le plateau et le cadre magique du 
marché de Noël auront permis d’atteindre des audiences record pour l’émis-
sion ! Un très joli coup de projecteur sur Haguenau, qui voit déjà les premiers 
« touristes Midi en France » passer les portes de l’Office de tourisme. Merci 
et bravo à tous ceux qui ont fait l’objet de reportages, qui ont réalisé des spé-
cialités en direct, merci à nos « Sourires de France », qui ont mis en évidence 
les talents de notre ville. n

Le pouvoir des fleurs
Les 157 participants au concours des maisons 
fleuries étaient à l’honneur lors de la cérémonie de 
remise des prix qui s’est tenue fin octobre dans la 
salle des Corporations. Un grand bravo ! N’oubliez 
pas de vous inscrire pour le concours 2015 !
Renseignements et inscriptions  
au 03 88 90 68 50  
ou espaces.verts@haguenau.fr,  
et en ligne sur  
www.ville-haguenau.fr n

Retrouvez les lauréats sur www.ville-haguenau.fr.
Retrouvez les émissions sur Youtube Midi en France.
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Retrouvez les lauréats sur www.ville-haguenau.fr.

LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil municipal des enfants

À la découverte des archives  
de Haguenau !

a rencontre était vraiment 
intéressante, on a appris 
beaucoup de choses sur 
Haguenau, son histoire, 
sa construction…, par 

le biais des questions qu’on avait 
préalablement préparées comme : 
qui a créé Haguenau ? Pourquoi la 
ville s’appelle-t-elle Haguenau ? 
Quelles étaient les langues par-
lées à Haguenau ? Quelles étaient 
les personnalités marquantes de la 

ville ? Pourquoi est-elle jumelée à 
Landau ?… Quarante-cinq minutes, 
c’était court, mais ça donne vrai-
ment envie d’en savoir plus sur la 
ville et sur les personnalités impor-
tantes, par exemple pour savoir 
ce qu’elles ont fait ou apporté à 
Haguenau ! Plein d’éléments qui 
me donnent déjà des idées pour 
réaliser notre projet pour 2015, 
dans le cadre des 900 ans de 
Haguenau ! Annabelle n

L

Tous différents, tous unis !

Le Centre socioculturel du 
Langensand a célébré les 25 ans 
de la Convention internationale 
des droits de  l’enfant mercredi 
19 novembre, avec le sou-
tien du CSC Robert Schuman, 
de la Ville de Haguenau et de 
l’Unicef. Le thème « Tous diffé-
rents, tous unis » a été abordé 
tout l’après-midi à travers diffé-
rents ateliers pour faire décou-
vrir ou redécouvrir aux enfants 
leurs droits et accepter la dif-
férence des personnes qui les 

entourent. Ils ont ainsi parti-
cipé à des activités sportives les 
mettant en situation de handi-
cap, à un jeu de société « Sur 
les traces d’Astérix et Obélix » 
permettant de répondre à des 
questions sur les droits des 
enfants, à un atelier mettant en 
avant les relations filles/gar-
çons, mais aussi à l’élaboration 
d’une salade de fruits géante ! 
Ce qui leur a permis de parta-
ger un goûter convivial, cuisiné 
tous ensemble. n

Le coup de cœur  
de Jélisa
J’ai découvert il n’y a pas long-
temps Penelope, un film de 2008, 
et j’ai adoré ! Cette comédie fantas-
tique, avec Christina Ricci, raconte 
l’histoire d’une jeune fille appe-

lée Penelope. À sa naissance, une sorcière lui a jeté 
un sort : un nez un peu… spécial ! Pour s’en défaire, 
elle doit épouser un garçon issu de la noblesse. Mais 
cela est plus facile à dire qu’à faire. Penelope ne l’en-
tend pas de cette oreille et veut décider de sa vie. 
Elle décide de fuir loin de 
sa famille et d’affronter le 
monde. Elle découvre que le 
mauvais sort, il faut l’ignorer 
et s’accepter tel que l’on est. 
Pour moi, Penelope est un très 
joli film, très réussi : à la fois 
original, romantique et drôle. 
Je trouve que le message que 
dispense Penelope n’est pas 
bête : aime-toi, et le monde 
t’aimera. En plus, le DVD est 
disponible à la médiathèque.
Jélisa n

En vue des festivités de Haguenau 2015, la commission Projets de ville du Conseil municipal des enfants  
a eu l’opportunité de rencontrer Michel Traband, responsable des Archives municipales de Haguenau. 
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UNE VILLE QUI SE MÉTAMORPHOSE
Les visiteurs sont formels : notre ville change, se transforme positivement, elle attire ! « Haguenau 2015 » sera 
l’occasion de valoriser cette métamorphose, ces réalisations qui dotent Haguenau d’atouts de plus en plus reconnus. 
Mais dès à présent, Haguenau Infos Mag vous propose de poser un regard sur les transformations les plus récentes, 
et celles à venir.

’était le 15 novembre dernier. Les 
élus et les techniciens de la Ville 
de Haguenau effectuaient la tra-
ditionnelle tournée des chantiers. 

L’occasion de faire le point sur les projets, 
petits et grands, et de les mettre en perspec-
tive. Au programme de cette tournée, une 
étape par le futur Éco-quartier Thurot. La deu-
xième phase du chantier de démolition et de 
dépollution commence ces jours-ci, et s’achè-
vera en avril 2015. Les travaux concernent des 
hangars en tôle et des bâtiments en brique, 
des éléments ne présentant pas d’intérêt, ou 
n’étant pas dans un état leur permettant d’être 

conservés. Parallèlement, les travaux du Palais 
de Justice avancent ! Le premier bâtiment réha-
bilité ouvrira ses portes au printemps prochain.
La création de l’Éco-quartier Thurot est un 
projet particulièrement emblématique pour 
illustrer la métamorphose de Haguenau. En 
profitant de la désaffectation militaire de la 
caserne, en 2004, la municipalité répond aux 
besoins de la ville à moyen et à long terme, 
en matière de logements, d’activités commer-
ciales et tertiaires,  d’équipements publics…, 
le tout dans une démarche de développe-
ment durable. Un bon exemple d’investisse-
ment fort, réfléchi, pour un développement 

raisonné et une qualité de vie encore améliorée.
La création de la Voie de Liaison Sud participe 
de la même volonté de développement raisonné. 
Le futur boulevard urbain, bien plus qu’un pro-
jet routier, est un véritable « projet de ville », 
qui répond à de nombreux enjeux : désengorge-
ment du centre-ville, desserte des pôles d’acti-
vités au sud (Centre hospitalier, Zone d’activités 
de l’aérodrome, Zone commerciale et de loisirs 
du Taubenhof, cité scolaire), structuration des 
futures zones d’habitat. Nous aurons l’occasion, 
dans les prochains numéros de Haguenau Infos 
Mag, de vous expliquer dans le détail les futures 
étapes de ce projet. n
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Lors de la tournée des chantiers, 
à Thurot.

Le Palais de Justice prend place dans l’ancien bâtiment de 
l’état-major. La façade nord est conservée à l’identique. La 
façade sud bénéfi cie d’une extension contemporaine, qui donne 
sur le futur parc de l’Éco-quartier.

Changements à la gare !
Le Pôle gares de Haguenau va complètement 
changer dans les prochaines années. Les équi-
pements sont aujourd’hui sous-dimensionnés 
et obsolètes, surtout au vu de l’augmentation 
continue des fl ux de voyageurs. La création d’un 
Pôle d’échanges multimodal performant per-
mettra d’affi rmer la place de l’agglomération de 
Haguenau, de répondre aux enjeux de mobilité, 
de développement économique et d’attractivité à 

l’échelle de l’Alsace du Nord. L’élément emblé-
matique, qui signera le nouveau visage du Pôle 
d’échanges multimodal, c’est le passe- quartier : 
en 2017, une passerelle, longue d’un peu moins 
de 100 mètres, permettra d’enjamber les voies 
ferrées. L’ouvrage a pour fonctions de relier 
les quartiers ouest au centre-ville et d’assurer 
l’accès des usagers aux quais de chemin de fer, 
grâce aux escaliers et ascenseurs. n

Le centre-ville 
plus attractif

Rénovation de la zone piétonne, réaména-
gement du fossé des Tanneurs, création 
du Cours de la Décapole et de la zone de 
rencontre… En 2012, au terme d’un cycle 
de sept années de travaux, le centre-ville 
de Haguenau se trouve complètement 
changé : embelli, plus moderne, plus attrac-
tif. Cette vaste réorganisation a permis de 
créer des commerces, des emplois, des 
logements, des espaces de convivialité… Un 
nouveau souffl e qui permet à notre ville de 
s’affi rmer plus que jamais comme le pôle 
d’attraction en Alsace du Nord. Haguenau 
en est le cœur économique, administratif et 
commercial, de services, mais aussi d’ani-
mations et de loisirs… n
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Du nouveau 
dans les 
quartiers

Le renouveau de Saint-Joseph
Après plus de cinq ans de travaux 
très importants, sur les espaces 
publics et sur les logements, le 
nouveau quartier Saint-Joseph 
a été inauguré l’an dernier. La 
réhabilitation offre une meilleure 
qualité de vie pour les habitants 
de ce quartier construit dans les 
années 1960.
Le quartier Saint-Joseph est 
aujourd’hui complètement réor-
ganisé : délimitation plus claire 
des espaces liés à chaque 
immeuble, quartier plus ouvert 
sur la ville, nouveaux espaces 
publics, nouvelles voies, végéta-
tion mise à l’honneur.

Bellevue, poumon de quartier
De 2006 à 2008, l’espace Bellevue 
a été réaménagé pour retrouver 
sa fonction d’espace public cen-
tral de quartier, un lieu de vie 
qui offre différents équipements 
et usages : parc urbain, école 
maternelle, périscolaire, locaux 
associatifs. n

Haguenau parie sur la jeunesse

Un coup de jeune pour l’îlot Foch
Les élèves du collège Foch ont effectué leur rentrée 
2014-2015 dans un établissement tout neuf, après 
les travaux opérés par le Conseil général du Bas-
Rhin. Modernité architecturale et qualité environne-
mentale étaient les maîtres mots des travaux ! Juste 
à côté du collège Foch, prend place l’Espace  Sportif 
Sébastien Loeb, dont les travaux seront achevés au 
printemps 2015. L’équipement de 4 000 m² au sol, 
d’une grande polyvalence, servira aux collégiens, 
aux lycéens et aux clubs sportifs.

Bientôt une résidence junior à Thurot
L’Éco-quartier Thurot accueillera en septembre 
2016 un équipement de logements destiné à un 
public de jeunes en formation par alternance : la 
résidence junior « Alter & Toit ». Elle s’adressera aux 
jeunes engagés dans une formation par alternance 
(école/entreprise) et en insertion professionnelle. 

C’est une réponse adaptée aux besoins (location de 
courte durée, à proximité du lieu de formation, tarifs 
avantageux, services de restauration, laverie…). 
Les entreprises auront ainsi une solution « clés en 
main » à proposer aux alternants qu’elles souhaitent 
recruter ! n

Dans la grande salle du futur Espace Sportif Sébastien Loeb.
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LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !
Le 10 janvier, venez nombreux assister au spectacle d’ouverture de « Haguenau 2015 », pour fêter les 900 ans de la ville.

e spectacle, d’une heure environ, promet d’être par-
ticulièrement intense ! Pour les milliers de spec-
tateurs attendus, l’ambiance va monter crescendo, 
pour finir en apothéose ! C’est un spectacle plein 
de féerie, de poésie, d’humour et d’énergie qui vous 

est proposé le 10 janvier à 19 h, parking de la Vieille Île, sur 
le lieu de la fondation de Haguenau ! Le chef d’orchestre 
de ce spectacle, c’est Margot Carrière, concepteur met-
teur en scène de grands événements urbains et sa compa-
gnie La Belle Zanka. Ses créations, qui mêlent la musique, 
l’image, la danse, le théâtre et le cirque, ont déjà séduit les 
spectateurs de manifestations prestigieuses : Biennale de 
la danse de Lyon, Le Japon avec le Festival des arts vivants 
de Yokohama, le Brésil, la Chine, le Canada avec le Festival 
Juste pour rire de Montréal...
Elle a également ouvert le bal avec ses créations, dans le 
cadre du Défilé «Pinkarnaval» en hommage à Jean-Paul 
Gaultier...
C’est au cours du spectacle que sera dévoilé le programme 
des festivités de « Haguenau 2015 ». Ne ratez pas ce moment 
exceptionnel ! n

Tous les renseignements 
pratiques sur 
www.haguenau2015.fr.

L Vous aussi, veillez sur Haguenau !

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, 
730 veilleurs se relaieront tous les 
jours pour veiller sur Haguenau 
au lever et au coucher du soleil, 
depuis l’abri des veilleurs. Toute 
personne majeure peut partici-
per à cette extraordinaire chaîne 
humaine. Avant sa veille, le veilleur 
bénéfi ciera d’un atelier de prépara-
tion autour du placement du corps 
dans l’espace. 
Prenez ce temps… hors du temps, 
dépêchez-vous de vous ins-
crire avant que votre date fétiche 
ne soit prise ! 

Les Veilleurs de Haguenau
Toutes les informations sur 
www.haguenau2015.fr/veilleurs, 
ainsi qu’au Relais culturel, 11 rue 
Meyer (03 88 73 30 54). Les Veilleurs 
de Haguenau est une performance 
de Joanne Leighton / Cie Walden. n
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Une BD à mettre sous le sapin…

… et aussi un livre d’histoire
Haguenau 1115-2015, 900 ans de l’histoire de la cité de 
Barberousse. C’est ce parcours documenté et illustré que pro-
posent Gérard Traband et Jean-Paul Grasser, les auteurs de ce 
livre, retraçant à travers un regard d’historiens, mais à la por-
tée de tous,  l’aventure de Haguenau sur les 9 premiers siècles 
de son histoire. De la ville des Hohenstaufen à la ville impériale 
et son château ; des heures de gloire aux heures sombres ; de 
sa destruction à sa  renaissance ; de son développement écono-
mique, social, religieux et politique ; d’une bourgade modeste à 
la 4e ville d’Alsace  résolument tournée vers le futur ; neuf siècles 
d’histoire passionnante.
Gérard Traband et Jean-Paul Grasser nous ont quittés cette 
année, à quelques mois d’intervalle. Une double disparition qui 
donne un relief tout particulier, très émouvant, à la sortie de cet 
ouvrage, le dernier projet en commun de ces deux grands amis. n

Livre Haguenau 1115-2015
Édité par la Société d’histoire 
et d’archéologie de Haguenau
200 pages, prix 28 €
À commander auprès de la 
Société d’histoire et d’ar-
chéologie de Haguenau  
www. shahaguenau.org, et en 
vente au Musée historique et 
à l’Office de tourisme, dans 
les librairies de Haguenau.

Un colloque historique
La Société d’histoire et d’archéolo-
gie de Haguenau propose un grand 
colloque d’histoire, les 16 et 17 jan-
vier. L’occasion pour tous de décou-
vrir les richesses historiques de la 
ville, au cours de 16 conférences. 
Des conférences de grande qualité 
avec des professeurs d’histoire, des 
chercheurs, des doctorants, notam-
ment grâce à l’étroite coopération 
avec l’Institut d’histoire d’Alsace 
de l’Université de Strasbourg. Sur 
des formats courts d’une trentaine 

de minutes, seront abordées les 
thématiques qui ont construit 
Haguenau au cours des siècles.
Pas besoin d’être spécialiste, ce col-
loque est destiné au grand public ! 
Vous pouvez assister à la totalité ou 
à une partie du programme libre-
ment et gratuitement. n
Colloque historique
Les 16 et 17 janvier 2015
Entrée libre, IUT de Haguenau
Programme des conférences sur 
www.haguenau2015.fr

« Haguenau 2015 » en ligne
Découvrez le site officiel www.haguenau2015.fr.  Au-delà d’un outil d’in-
formation sur les événements de l’année, c’est un site qui raconte la 
ville avec des anecdotes, des témoignages, des 
images… Par exemple, vous saurez tout sur la 
mascotte du Sandhaas, le rouge garance… Le 
site, qui propose une navigation ludique, offre 
une traduction en allemand et en anglais. n

« Haguenau 2015 », c’est également sur 
les réseaux sociaux : Haguenau2015 sur 
Facebook et Twitter.

Tant d’histoire(s) à raconter
« Haguenau 2015 » est un événement qui regarde résolument vers l’avenir. Mais pour savoir où l’on va, il est toujours 
intéressant de savoir d’où l’on vient ! C’est pourquoi la Ville de Haguenau vous propose de démarrer les festivités en 
replongeant dans la fascinante histoire de notre ville, grâce à un colloque, un livre d’histoire et une BD. 

Dans la bande dessinée 
Haguenau, 900 ans d’his-
toire, l’histoire de la ville 
se dévoile au fil d’une 
étrange légende, celle de 
Barberousse. Le lecteur 
suit l’empereur lors de la 
croisade : celui-ci quitte 
sa chère ville et promet, 
à son retour, d’en faire 
une cité remarquable. 
Mais l’empereur meurt et 

devient légendaire. Il se retrouve prisonnier de ses 
rêves… Accompagné par la jeune Barbe, il revivra 
en songe chaque grande étape qui a fait l’histoire 
de Haguenau. S’enrichissant de ces expériences, il 

pourra réaliser sa promesse où passé, présent et 
avenir seront les pierres d’une cité idéale.
Cet ouvrage, dont le scénario est signé Dany 
Muller et les illustrations du Haguenovien Didier 
Eberlé, vous offrira un voyage dans le temps 
ludique et culturel. Il a été réalisé en partena-
riat avec les services du Musée historique, des 
Archives municipales et la Société d’histoire et 
d’archéologie de Haguenau. n

BD Haguenau, 900 ans d’histoire
Éditions du Signe
48 pages, prix public 15 €
En vente chez votre libraire et dans les 
points de vente habituels.
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Généreuse Entr’Aide

Haguenau Entr’Aide œuvre depuis 
plusieurs décennies pour le bien-
être des personnes âgées de 
Haguenau, avec le soutien de la 
municipalité. L’association pré-
sidée par Marie-Odile Strasser 
propose deux services : la fourni-
ture de repas portés à domicile et 
le transport à la demande (pour 
se rendre chez le kiné ou chez le 
coiffeur, ou pour un petit « Kaffe 
Krenzel » au centre-ville).
L’an passé, plus de 15 000 repas 
ont été livrés, et plus de 2 400 tra-
jets effectués. Depuis cet été, 
l ’association a un nouveau 
fournisseur pour la confec-
tion des plats, permettant aux 

bénéficiaires de choisir entre 
deux menus chaque jour, tout en 
pouvant profiter de repas spé-
cifiques en fonction du régime  
suivi.

Rendez-vous  
le 21 décembre
L’association organise sa tradi-
tionnelle fête de Noël pour les 
Haguenoviens nés en 1949 et 
avant, le 21 décembre à la salle 
des Corporations. Les inscriptions 
sont prises au siège de l’associa-
tion (rue de la Vieille Île), du 10 au 
15 décembre, de 9 h à 11 h et de 
14 h à 16 h. Le prix est de 10 € par 
personne. n

Les seniors  
ont du succès

e deuxième Salon des 
seniors organisé fin 
octobre à la salle des 
Corporations a ren-
contré un très joli 

succès. Les allées étaient sou-
vent noires de monde ! Les visi-
teurs ont pu s’informer auprès 
des stands sur diverses thé-
matiques : santé et bien-être, 
logement, loisirs, sécurité… 
Ce forum a aussi été l’occasion 

pour les visiteurs d’aller à la 
rencontre des membres du 
Comité seniors, à l’origine du 
salon. Sous l’impulsion de la 
municipalité, le groupe se réu-
nit régulièrement depuis plu-
sieurs mois pour travailler sur 
l’amélioration de la condition 
des seniors à Haguenau, en 
renforçant toutes les actions 
déjà menées par les services 
municipaux. n

Rejoignez l’équipe !
Dans l’association Haguenau 
Entr’Aide, une permanente 
encadre douze bénévoles et 
trois personnes en contrat aidé 
à temps partiel. Vous souhaitez 

donner un peu de votre temps 
et rejoindre l’équipe des chauf-
feurs bénévoles ? N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de 
l’association. n

Contact :
Haguenau Entr’Aide
1 rue de la Vieille Île
03 88 73 02 70
haguenau.entraide@wanadoo.fr
https://sites.google.com/
site/haguenauentraide

Un point rencontre seniors 
Pour vous informer, pour échan-
ger avec les membres du Comité 
seniors, un point rencontre est orga-
nisé tous les mardis de 14 h à 17 h 
(sauf certaines dates de l’année) à la 
salle de la Rôtisserie (aile droite de 
la Halle aux Houblons). Demandez 
également votre brochure « Enfin 

senior ! » qui regroupe l’ensemble 
des informations pratiques pour les 
seniors à Haguenau. n
Contact :
Comité seniors. Direction de la 
Solidarité (Hôtel de Ville)
03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr

L

Les services de la Ville  
de Haguenau, comme ici la Police 
municipale, à l’écoute  
des visiteurs.

Démonstration d’une séance  
de gym « bien-être ».

Claude Sturni, Député-maire, Mireille Illat, adjointe au maire, et Jean-
Paul Wirth, vice-président du Conseil général, visitent le DIAMANTIC : une 
structure mobile qui permet de découvrir toutes les solutions d’adaptation de 
l’habitat pour les personnes âgées ou handicapées.

SENIORS
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Haguenau pratique
Les commerces sont ouverts les dimanches 14 et 21 décembre.
Ces jours-là, les navettes de Noël Ritmo vous déposent gratuite-
ment au cœur du marché de Noël sur les lignes régulières 1, 2, 3 et 
4 (de 13 h 30 à 19 h) ainsi qu’avec le service Flexi’Ritmo.
Durant toute la période du marché de Noël, pour une convivialité 
et une sécurité maximales, la zone de rencontre est fermée à la 
circulation automobile, de 13 h à 20 h (week-ends des 13-14 et 
20-21 décembre à partir de 10 h). n

Marché de Noël, 
toujours plus animé !

h les senteurs de cannelle, d’anis étoilé, d’orange et de sapin… 
Pour entrer dans l’ambiance de Noël, profi tez cette année d’un 
marché de Noël encore plus fourni – mais toujours à taille 
humaine – qui met à l’honneur les spécialités locales et les pro-
duits d’artisanat originaux et de qualité. 

Le marché de Noël est ouvert jusqu’au 30 décembre.
Lundi de 14 h à 19 h.
Mardi au dimanche de 10 h à 19 h.
24 décembre de 10 h à 16 h.
26 décembre de 14 h à 19 h.
Fermé le 25 décembre.

Un vidéo mapping idédit !
Avec le vidéo mapping, le spectacle est SUR le Théâtre ! Sa façade servira 
cette année encore d’écran pour la projection du tout nouveau spectacle 
des Façades enchantées. À voir jusqu’au 21 décembre, tous les quarts 
d’heure entre 17 h et 19 h. L’accès est libre, n’hésitez pas ! 

C’est nouveau, chaque fi n de semaine, des spectacles de rue assurent 
l’ambiance entre les chalets. Comme ici les Fées lumineuses, lors du 
lancement des festivités le 21 novembre. Parfait pour animer la ville ! n

A

La magie des Noëls d’autrefois
Noël est la fête des enfants, 
depuis très longtemps. « Les 
enfants vont, émus, à pas 
feutrés et en chemise de nuit 
contempler ce que le Père 
Noël a déposé la nuit dans 
leurs souliers : une pomme, 
une orange, des noix ou un 
bâton de sucre d’orge… » 
C’est une belle exposition qui 
investit le Musée alsacien et 
l’Espace Saint-Martin : déco-
rations de Noël et jouets 
anciens, pour vous faire 
revivre l’émerveillement des 
enfants…

Exposition « Enfance 
et enchantement, les 
Noëls d’autrefois »
D u  2 2  n o v e m b r e  a u 
30 décembre 2014

Tous les jours de 14 h à 18 h 
(fermée le 25 décembre)
Musée alsacien et Espace 
Saint-Martin
2 € - Gratuit jusqu’à 14 ans. n

Les festivités à Haguenau, 
c’est aussi…
- Le marché des artistes à la Halle aux Houblons
- Les ateliers des chefs
- L’espace Féerie de Noël 
- Les ateliers de bricolage de Noël pour les enfants
- La visite de Christkindel et Rüpelz
- Les contes à l’Auberge du Gros Chêne
- Les visites guidées théâtralisées
- Les concerts 
- Le chalet du Père Noël 
- L’exposition de la forêt enchanteresse du Kiwanis… n

Programme complet des animations sur www.tourisme-
haguenau-potiers.com, et dans la brochure disponible 
dans les commerces.
Offi ce de tourisme, 1 place Joseph Thierry
03 88 06 59 99 / tourisme@haguenau.fr et sur Facebook 
PaysDeHaguenauForetEtTerreDePotiers

Pour seulement 2 €, n’hésitez pas à ajouter à votre collection 
l’édition 2015 du mug de Noël haguenovien !
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Haguenau
une ville à votre écoute

Texte non parvenu dans les délais impartis. n

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes 
des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent 
que leurs auteurs.

Haguenau Bleu Marine
La motion de l’AMF
 
Le conseil municipal et le conseil communautaire nous ont 
demandé de voter récemment une motion de soutien à l’action des 
maires de France (AMF). Celle-ci veut dénoncer la baisse massive 
des dotations financières de l’Etat aux communes ce qui fera, on 
s’en doute bien, augmenter les impôts locaux.
 
Le groupe Bleu Marine s’est abstenu !!! Pourquoi ?
 
- Que ce soit l’Etat ou la commune qui finance, c’est le peuple qui 
en fera les frais, puisque le problème de fond c’est l’endettement. 
Or, celui ci est lié à l’ouverture des marchés de l’Europe et surtout 
à notre dépendance de l’Euro. Comme je l’avais toujours demandé, 
il fallait à la base, la création d’un SMIC européen pour éviter les 
délocatisations, la concurrence déloyale et ainsi protéger notre éco-
nomie et nos emplois. La monnaie unique nous empêche de réajus-
ter notre devise à l’état de notre économie.
 
Mes chers compatriotes, rappelons qu’en 2005, les Français 
s’étaient exprimés à 55 % des votants contre cette Europe qui nous 
livre à une concurrence suicidaire. En 2007, et contre tout principe 
de démocratie, l’ancien président Sarkozy a fait fi de l’expression 
populaire, en signant le traité de Lisbonne, validé par l’Assemblée 
Nationale en 2008, avec les votes des socialistes. Ce parti aurait pu 
pendant trois jours exiger une nouvelle consultation populaire. Il 
ne l’a pas fait, il est corresponsable de la situation actuelle.
 
Les instances UMPS ont délibérément détourné la volonté du 
peuple, et quand les politiques ne tiennent pas compte de l’expres-
sion populaire, on est en dictature.
 
- Cette motion (AMF) doit permettre aux maires de France de se 
déresponsabiliser de l’endettement excessif et de l’asservisse-
ment des finances municipales aux banques, attitudes encoura-
gées par l’UMPS.
 
La question n’est donc pas : qui doit payer l’endettement crois-
sant, l’Etat ou la commune ? Ce sera dans tous les cas nous les 
contribuables.
Le Groupe Bleu Marine refuse cette fuite en avant et demande l’ar-
rêt de la gabegie des dépenses des communes liées à des pro-
jets qui endettent et enfoncent les villes comme le projet Quartier 
Thurot de Haguenau et tous ces logements qui n’auront proba-
blement pas prenneurs suite à l’amplification du chômage et la 
raréfication du travail d’Haguenau ou encore le projet…. celui de 
l’horrible passerelle de la gare. Le groupe demande des écono-
mies dans l’assistanat local de toute sorte et veut la sortie du car-
can européen permettant la reconstruction du pays. n

J.-C. Altherr, E. Lang, J. Vanderbeken, M. Lemaire

Haguenau vous appartient
Les derniers conseils municipaux ont été assez peu originaux 
dans leur contenu. Essentiellement des suites de ce qui avait déjà 
été décidé précédemment : quartier Thurot, aménagement de la 
Gare, agenda 21. Notre groupe a voté ces délibérations car nous 
sommes dans une logique de ne pas bloquer les dossiers qui sont 
en cours.
En revanche, nous sommes vigoureusement intervenus sur le 
dossier TIXIT. Ce sont, en effet, les habitants qui ont fait plier les 
promoteurs ainsi que la municipalité pour rendre le projet adapté 
au quartier. Nous les avons directement soutenus pour que ce soit 
d’abord le bien-être, avant les intérêts financiers, qui triomphe. 
Bravo à l’initiative citoyenne ! Luc Lehner est intervenu en conseil 
municipal pour souhaiter fortement que cette affaire serve à la 
fois d’avertissement pour la municipalité et de modèle futur pour 
faire réellement participer la population aux projets qui impactent 
leur quotidien.
De même, lors du conseil municipal de novembre, nous avons 
demandé à ce que le maire et ses adjoints suivent sérieusement 
le dossier de l’Ancienne Douane. Après le fiasco que nous avions 
prévu et annoncé de l’installation d’un restaurant franchisé qui ne 
s’est inscrit ni dans le cadre, ni dans l’histoire de notre ville, il faut 
maintenant un suivi public des projets qui vont devoir être exami-
nés pour éviter que la Ville ne perde trop d’argent dans ce dossier. 
C’est clairement l’absence d’écoute de la municipalité qui a mené 
à cet échec. Espérons que la leçon sera retenue.
Enfin, il est nécessaire de le dire clairement aux Haguenauviens, 
le groupe FN se caractérise d’abord par son refus de soutenir la 
démarche consensuelle qui visait à soutenir le projet d’une Alsace 
qui puisse exercer elle-même ses responsabilités dans une région 
unie. Le FN est un parti centralisateur et qui est contre tout ce qui 
est régional. De même, le groupe FN vote une fois pour un texte 
en conseil communautaire et l’autre fois contre en conseil muni-
cipal. Sur le même texte ! Attention, chers concitoyens, l’intérêt 
de Haguenau commande de voter en conscience pour construire 
et non pour détruire. n

Luc LEHNER - Christine DEBUS - Luc BOEGLIN
Sur Facebook : « Haguenau vous appartient »
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SPRECHEN SIE DEUTSCH ? DO YOU SPEAK ENGLISH ? 
POUR UN BI-TRILINGUISME ACTIF À HAGUENAU ! 

L’Alsace est une terre de rencontre

Ce sont les rencontres, parfois les chocs avec d’autres peuples, 
qui ont fait notre histoire et notre culture. Pensons aux Celtes, 
aux Romains, aux Vandales, aux Alamans, qui causèrent la 
ruine du pays mais y laissèrent une partie de notre dialecte, aux 
Huns qui, passant par là, apportèrent la choucroute, mais aussi 
aux Francs, aux Vikings qui remontaient le Rhin. Il faudrait, bien 
sûr, en citer bien d’autres, sans même parler de notre histoire 
plus récente.

Aujourd’hui, les excursions sont heureusement plus paci-
fiques. Région transfrontalière, la position géographique et his-
torique de l’Alsace lui confère une place stratégique en Europe, 
et une ouverture internationale. Région touristique, elle attire 
une clientèle étrangère de plus en plus nombreuse, avec, en 
2013, près de 3 millions de touristes étrangers à fort potentiel 
économique. Elle est aussi l’une des régions de France parti-
culièrement attractives pour les investisseurs du monde entier 
avec plus de 600 entreprises internationales implantées.

Le bilinguisme : un atout pour le futur !

Prenons-en clairement conscience : le bilinguisme est un des 
facteurs de notre dynamisme.
La plupart de nos plus grosses entreprises sont allemandes ou 
américaines ; de plus, les acteurs du marché de l’emploi nous 
le disent : « L’économie allemande est en manque de ressources 
humaines et nos jeunes, dès lors qu’ils sont bien formés et parlent 
la langue de nos voisins, ont un avantage certain à faire jouer sur le 
marché de l’emploi, ici et de l’autre côté du Rhin. » 

Le bilinguisme se travaille, dès le plus jeune âge. Depuis 
vingt ans, nous nous mobilisons avec les parents d’élèves pour 
qu’un maximum d’élèves scolarisés aient accès à un ensei-
gnement bilingue précoce – dès la maternelle – et tout au long 
de leur scolarité. La Ville de Haguenau est d’ailleurs pilote en 
matière d’apprentissage de l’allemand par l’utilisation d’outils 
innovants numériques interactifs.
Bien sûr, il nous faudra aussi apprendre l’anglais. C’est la 
langue internationale de référence. Mais tous les bilinguismes 
sont intéressants car connaître diverses langues signifie pos-
séder une perspective plus ouverte et profonde sur le monde 
et les gens qui nous entourent. Et il n’est jamais trop tard pour 
apprendre une nouvelle langue. Et surtout jamais inutile.

Ainsi, venu un certain âge, apprendre à parler une autre langue 
est une excellente gymnastique pour le cerveau et permet, de 
ce fait, de mieux vieillir.
Donnons-nous comme objectif de retravailler notre vocabulaire, 
allemand, anglais ou autre. Les outils ne manquent pas, inter-
net, les livres, les journaux, même les jeux ! Quinze minutes 
par jour, tous les jours, suffisent pour progresser, chacun à son 
rythme.

Le bilinguisme n’est pas que l’affaire du monde scolaire

Nous échangeons souvent avec des élus et des responsables 
allemands de tous horizons dans le cadre du jumelage avec 
Landau et des instances du Rhin supérieur.

Haguenau fête ses 900 ans en 2015 et le bilinguisme doit être 
saisi comme une chance pour intéresser au-delà de nos fron-
tières ! Nul doute que la clientèle allemande de proximité, par 
exemple, mérite d’être largement mobilisée ! À nous, ensemble, 
de le rendre possible. Et rien de plus agréable lorsque l’on se 
rend à l’étranger que de pouvoir comprendre les menus dans 
les restaurants et de recevoir quelques explications dans sa 
langue natale dans les commerces et les services. Pensons-y 
et organisons-nous en conséquence lorsque « ceux qui se ren-
dront à l’étranger » viendront… chez nous ! 

C’est cela aussi Haguenau, l’autre mode de ville.

Simone Luxembourg,
Adjointe au Maire

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! » :
F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp,

I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger
S. Frommweiler, M.-F. Genochio,

C. Gueth, E. Hauss, M. Illat,
L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka,

S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm,
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau,

E. Risch, M. Roser, J. Schimpf,
C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz,

C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou,
N. Zaegel, E. Zilliox

L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !
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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.

JANVIER 
Toute l’année 2015
Les Veilleurs 
de Haguenau 
Toutes les informations 
sur www.haguenau2015.
fr/veilleurs

Mercredi 7 
Alors raconte… en 
musique (0 à 36 mois)
 ❙ Bibliothèque des Pins 

à 9 h et Médiathèque à 
10 h 30

Samedi 10 
à partir de 19 h
Lancement 
Haguenau 2015
 ❙ Parking de la Vieille Île 

m.ville-haguenau.fr 
sur votre mobile

Vendredi 16 
et samedi 17 
de 9 h à 17 h 
Colloque historique 
Haguenau, 900 ans 
d’histoire 
 ❙ IUT 

Samedi 17 à 10 h
Les Matinées 
du numérique
 ❙ Médiathèque

Samedi 17 à 15 h
L’Heure de musique
 ❙ Médiathèque

Lundi 19 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ Hôtel de Ville

Mardi 20 à 18 h
Causeries littéraires
 ❙ Médiathèque

Mercredi 21 à 14 h
Atelier « Réalise ton 
carnet » (7 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Mercredi 21 
Alors raconte… 
des contes (3 à 6 ans)
 ❙ Bibliothèque des Pins à 

14 h, Médiathèque à 15 h 30

Mercredi 21 
à 20 h 30
Spectacle L’Ami 
des Belges 
Impakt Cie 
Festival Décalages 
Scènes du Nord Alsace
 ❙ Théâtre

Samedi 24
de 10 h à 12 h
Rencontrez vos élus 
Permanence de secteur
Metzgerhof 
Clausenhof – Hundshof 
Matzacker – Munchacker
 ❙ Maternelle Metzgerhof

Samedi 24 
(matin 
et après-midi) 
et dimanche 
25 (matin) 
Séances découverte 
aquabiking, 
aquazumba…
Séances gratuites, 

comprises dans le prix 
d’entrée
 ❙ Nautiland

Samedi 24 
et 31 à 10 h
Découverte et 
initiation à la reliure
 ❙ Médiathèque

Samedi 24 à 10 h 30
Ma première séance 
(2 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Samedi 24 à 14 h 30
Sam’dit d’écrire
 ❙ Médiathèque

Mardi 27 à 20 h 30
Spectacle Regardez 
mais ne touchez pas 
Cie Abraxas
 ❙ Théâtre

Samedi 31 à 10 h 30
Un bib’ et vous
 ❙ Médiathèque

Samedi 31 janvier à 
20 h 30 et dimanche 
1er février à 16 h
Concert du Nouvel An 
Par l’Orchestre 
d’harmonie de 
Haguenau
 ❙ Salle de la Douane

FÉVRIER 
Dimanche 1er à 11 h
Musique de chambre
Quintette à vents 
Odyssée 
 ❙ Théâtre 

Mardi 3 
de 8 h à 18 h
Foire de la Chandeleur 
 ❙ Centre-ville 

Mardi 3 à 20 h 30
Concert Emily Loizeau 
Piano Cello Tour
 ❙ Théâtre 

Mercredi 4 
Alors raconte… en 
musique (0 à 36 mois)
 ❙ Bibliothèque 

des Pins à 9 h et 
Médiathèque à 10 h 30

Samedi 7 à 10 h
Découverte et 
initiation à la reliure
 ❙ Médiathèque

Samedi 7 à 15 h
L’Heure de musique
 ❙ Médiathèque

Dimanche 11 à 16 h
Gala des champions sportifs
 ❙ Maison des Sports
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Tous les jeudis par mail, recevez l’e-Hebdo 
(inscription sur www.ville-haguenau.fr). 
Retrouvez-nous également sur VilledeHaguenau. 

Samedi 7 à 17 h
Spectacle Guitou 
(dès 8 ans)
La Comédie 
de l’Est 
 ❙ Théâtre 

Samedi 7 à 20 h 30
Concert de l’Orchestre 
symphonique de 
Haguenau
 ❙ Salle de la Douane

Mardi 10 à 20 h 30
Spectacle Oleanna 
(dès 13 ans)
Théâtre de l’Eau qui dort 
 ❙ Théâtre 

Vendredi 13 à 20 h 30
Jazz 
Le Tricycle 
 ❙ Foyer du Théâtre 

Samedi 14 à 11 h
Showcase Money 
and the Hatmen
 ❙ Médiathèque

Samedi 14 
de 10 h à 12 h
Rencontrez vos élus 
Permanence de secteur
Marxenhouse - Saint-Joseph 
Baerenfeld - Ladhof
 ❙ Maternelle Marxenhouse

Samedi 14 à 17 h
Spectacle 
Mooooooooonstres 
(dès 3 ans)
Collectif Label Brut 
 ❙ Théâtre

Lundi 16 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ Hôtel de Ville

Mardi 17 à 18 h
Causeries littéraires
 ❙ Médiathèque

Mercredi 18 à 14 h
Atelier 
« Réalise ton carnet » 
(7 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Mercredi 18 
à 20 h 30
Opéra bouffe
La Grande-Duchesse
Cie Les Brigands 
 ❙ Théâtre

Mercredi 18 
Alors raconte… 
des contes 
(3 à 6 ans)
 ❙ Bibliothèque 

des Pins 
à 14 h et Médiathèque 
à 15 h 30

Samedi 21 à 10 h
Les Matinées du 
numérique
 ❙ Médiathèque

Samedi 21 à 17 h
Spectacle Gretel 
et Hansel (dès 6 ans)
Cie Le Carrousel 
 ❙ Théâtre

Samedi 21 à 14 h 30
Sam’dit d’écrire
 ❙ Médiathèque

Du 23 au 27 de 9 h à 10 h
Stages pour apprendre à nager (dès 6 ans)
 ❙ Nautiland 

Du 24 au 27 à 14 h 30
Video Games Party
 ❙ Médiathèque

Mercredi 25 à 10 h et 14 h
Ma première séance (3 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Samedi 28 à 10 h
Linux Install Party
 ❙ Médiathèque

©
 B

or
is

 K
uf

fl e
r

©
 F

X 
G

au
dr

ea
ul

t

©
 C

D
E



22  

1420 : la première mention d’une crèche…

Durant ces 384 années, 
toutes les recettes et toutes 
les dépenses seront scrupu-
leusement inscrites par les 
« werkmeister » (les receveurs) 
successifs.

Les dépenses sont extrême-
ment diverses : réparation 
et entretien de l’église et de 
ses propriétés, frais liés au 
culte, achats d’ornements, 
peintures et sculptures réali-
sées pour l’église, appointe-
ments des sacristains, achats 
de cierges, d’hosties, de vin, de 
missels, d’aubes, de nappes 
d’autel, réparation des bancs, 
des orgues, des cloches… et 
de leurs cordes, factures de 
maçons, de charpentiers, de 
vitriers, de menuisiers, de tui-
liers, de serruriers, de cordiers, 
de poêliers, de charrons, de 
ramoneurs…

On y trouve également des 
dépenses plus prestigieuses 
comme l’acquisition du Christ 
monumental de Clément de 
Bade en 1488, la construction 
de la chaire par Veit Wagner en 
1500 ou encore la custode de 
Frédéric Hammer achevée en 
1523, tous trois encore visibles 
de nos jours.

Plus surprenants, l’entretien 
d’une bergerie ou des prêts 
faits à la ville pour ses dépenses 
militaires ou l’acquisition d’une 

petite pompe à incendie… avec 
des seaux.

Toutes ces dépenses étant 
bien entendu impossibles sans 
les recettes afférentes : Dons, 
ventes, rentes, loyers, fer-
mages, remboursements de 
prêts, offrandes faites à l’oc-
casion des grandes fêtes reli-
gieuses (Pâques, Pentecôte, 
Toussaint, Noël), mais éga-
lement lors des quêtes… 
journalières ! 

La paroisse Saint-Georges 
percevait également la dîme 
(le dixième des produits de la 
terre et de l’élevage, abolie 
en 1789) sur le foin, les grains 
(seigle, avoine, froment, orge, 
millet, blé, fèves, pois, len-
tilles, épeautre…), les navets, le 
vin, le « sang » (les animaux : 
agneaux, veaux, poulains, 
cochons de lait). Elle vendait 
également du bois, du vin, de 
la farine et, vers la fi n, du blé de 
Turquie (le maïs), des pommes 
de terre et même du tabac ! 

Une source de recettes inhabi-
tuelle était constituée par les 
sonneries de cloches, comme 
le « Selgeret », que l’on faisait 
sonner pour le salut de son 
âme ou d’une autre personne, 
ou d’autres sonneries pour les 
décès… ou les anniversaires.

Nous sommes donc en 1420. 
Pierre Eckard et Georges 
Mertzwiller sont les werkmeis-
ter de l’Œuvre Saint-Georges. 
Ils notent scrupuleusement, 
jour après jour, les dépenses 
et les recettes dans un modeste 
petit cahier de 36 feuillets en 
papier, de 11 centimètres sur 
29,5. La couverture est, comme 
souvent à cette époque, en par-
chemin réemployé. En l’occur-
rence, elle est constituée de 
deux parchemins, un de 1418 et 
un autre de 1420, « cousus » 
entre eux par des bandelettes, 
également en parchemin, de 
5 millimètres de large.

Au 25e feuillet, entre un achat 
d’hosties et de cierges, on lit : 
« It. 4 ß on 4 d koste die kripfe zu 
machende die ußwenig an der 
sanct Jergen muren stet und 
umb gerten dar zu / Herman gap 
die stecken dar zu vergeben. »

À savoir : « De même, la réali-
sation de la crèche entourée 
de branchages, sur les murs 
extérieurs de Saint-Georges, a 
coûté 4 schillings moins 4 pfen-
nigs. Hermann a fourni lesdits 
branchages. »

Les gerten sont très probable-
ment en noisetier ou en saule, 
branches souples que l’on peut 
tresser, les stecken désignant 
des branches plus rigides et 
verticales.

Ces trois modestes lignes, 
écrites en 1420 à la plume 
d’oie, d’une encre noire très 
légèrement passée, constituent 
vraisemblablement la plus 
ancienne mention de l’exis-
tence d’une crèche dans une 
église. À Haguenau, presque 
sans aucun doute en Alsace, 
voire peut-être même pour 
tout le Saint Empire romain 
germanique ! Jusqu’à preuve 
du contraire…

À Sélestat, on trouve, en 
1521, la plus ancienne men-
tion de « l’arbre de Noël », à 
Strasbourg le marché de Noël 
date de 1570… Avec Haguenau 
et sa crèche de 1420, l’Alsace 
est résolument le berceau de la 
féerie de Noël ! n

Les Archives municipales de Haguenau conservent, dans la série GG « Culte et assistance publique », les comptes financiers 
de l’église Saint-Georges, de 1409 à 1793. Cela représente 558 cahiers et 6 799 pièces comptables, conservés en 93 liasses.

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :

liasse GG 249 : 
Culte et assistance publique :

Comptes de l’Œuvre 
Saint-Georges, 1420-1458.

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

C’est à l’église Saint-Georges qu’on trouverait la plus ancienne mention d’une crèche dans une église, en 1420.

Die kripfe : la crèche (en allemand moderne die Krippe).
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€
99

MISSTY FILLE
Cadre Evo Concept facile à enjamber - Stabilisateurs 
amovibles pour l’apprentissage du vélo - Freins V-Brake 
adaptés aux petites mains pour la sécurité - Carter de chaîne 
intégral et garde-boue pour une protection optimale - Panier 
pour emmener partout son jouet favori - Réf. 2252922
Existe en modèle garçon, vélo TIGRR

Enfant 
3 à 7 ans

95

125
à

cm

MAILLOT OM 4TH
Réplique de l’équipe de l’OM -  
Modèle adulte : du S au XXL -  
Réf B20892 - Prix unitaire : 69,99€  
Modèle enfant : du 8 au 16 ans -  
Réf B208920 - Prix unitaire : 59,99€

199.
€
99

149.
€
99

50 €
D’ÉCONOMIE

CHAUSSURES
KIARA
SENSOR 70X
100% matières 
composites
Du 35,5 au 42,5
Réf. RBD8550 

NOYAU
COMPOSITE PISTE

RAYON

12,4 m en 
155 cm

NERVOSITÉ

LIGNES DE 
CÔTES : 
120/72/98,5 MM

POLYVALENCE

MANIABILITÉ

 UN TRÈS BON MODÈLE 
POUR ÉVOLUER SUR 
LA PISTE EN TOUTE 
CONFIANCE AVEC UNE 
BONNE ACCROCHE

Tailles : 141 - 148
155 - 162 cm
Réf. SS00802

299.
€
99

199.
€
99

100 €
D’ÉCONOMIE

À NOËL OFFREZ DU SPORT
À PARTIR DU 26 NOVEMBRE

59.
€
99

À PARTIR DE

PRÉCISION

CONFORTTHERMO-
FORMABLE

FLEX

70 104 mm
LARGEUR

     STYLE, CONFORT ET PERFORMANCE
POUR LA SKIEUSE INTERMÉDIAIRE

SCHWEIGHOUSE-S/MODER
Zone commerciale, 3 pl. du Kleinfeld

SKIS WHITE  HEAVEN 
+XTE 10

Ouverture les dimanches
14 décembre : 14h à 18h30
21 décembre : 10h à 18h30

non-stop
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Bitz Immobilier, 
Une entreprise familiale, 
indépendante et locale

La Villa 
12 Route de Wintershouse

67500 Haguenau
Tél 03 88 93 27 66

Bureaux de Strasbourg
ITA

48 route de l’Hôpital
67000 Strasbourg
Tél. 03 90 40 08 48

w w w. b i t z - i m m o b i l i e r. e u

C’est près de 7000 logements en gestion complète en Alsace
et 30 000 m² de surfaces professionnelles et commerciales

en gestion complète.

Le contrat  Bitz-Securinvest Spécial Propriétaire-Bailleur 
(Prestation déductible des revenus fonciers) : 
 - Gestion complète du logement
 - Garantie illimitée dans le temps des loyers et charges
 - Garantie contre les dégradations locatives (10 000 €)
 - Assurance Propriétaire non-occupant 
 - Protection juridique et prise en charge des frais de contentieux
 - Etablissement de l’attestation �scale annuelle 

Carte professionnelle Gestion-Transaction 116/2006 délivrée 
par la Préfecture du Bas-Rhin, Caution Gestion GFC 1 250 000 €

Parce que notre métier c’est votre Garantie ! 
Sy n d i c  -  Ad m i n i s t ra t i o n  d e  b i e n s  -  Lo ca t i o n  -  Ve n t e   

Pr o p e r t y  e t  Fa c i l i t y  M a n a g e m e n t

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES

HAGUENAU
37 Grand’Rue

67500 HAGUENAU

PARIS
1 rue François 1er

75008 PARIS

BORDEAUX
2 cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX

www.arp-immo.fr
Contact : 03 88 06 16 96 ou info@groupe-arp.fr

Le groupe ARP, ce sont 15 collaborateurs à votre service avec plus de 20 ans d’expérience.
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