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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Les 26 et 27 septembre derniers, notre ville a vécu
un moment de très haute qualité avec un meeting
aérien exceptionnel, couronné par un spectacle de
la Patrouille de France. Merci à toutes celles et tous
ceux qui ont osé ce projet et ont su porter très haut
l’image de notre ville par leur engagement, leur crédibilité et leur talent. Le résultat de vos efforts restera
longtemps gravé dans nos mémoires.
Oui, décidément, Haguenau a du talent et l’année jubilaire des 900 ans de notre ville nous donne l’occasion
d’en valoriser la diversité et, bien plus encore, d’y intéresser des réseaux d’acteurs et de décideurs de tous
horizons.
Cette prise de conscience et ce « faire savoir » sont
essentiels car, j’en suis sûr, ils sont les ferments les
plus prometteurs pour aborder les défis qui nous
attendent, à savoir :
• une intégration et une visibilité à réussir à l’échelle
de la grande région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine, ce qui nécessitera aussi une solidarité
intercommunale renforcée sur notre territoire ;
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• l’invention, ensemble, de formes de citoyenneté plus
actives dans le contexte national qui est le nôtre ;
• le renforcement de nos capacités à être, plus que
jamais, un territoire créateur de valeur au bénéfice
de tous.
Sur ce dernier point, je vous incite à vous intéresser
tout spécialement au projet de Voie de Liaison Sud et
à vous mobiliser dans le cadre de l’enquête publique.
Il me reste à vous inviter à la lecture de ce magazine.
Puisse-t-il vous convaincre que le dynamisme d’une
ville est la résultante d’une action collective dans
laquelle les citoyens ont toute leur place à prendre.

Claude Sturni,
Député-maire
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En couverture de votre
magazine, la photo du
passage des Alphajets
de la Patrouille de
France au-dessus
de l’Hôtel de Ville,
le 24 septembre.
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• Encore de belles surprises à venir

HAGUENAU 2015 :
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Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Permanence état civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr
Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 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.

EXPRESS

Ensemble, faisons
cause commune

L

Portes ouvertes
à la pépinière
d’entreprises
Vous avez un projet de création d’entreprise et vous recherchez un hébergement pour celle-ci ? Profitez de la
journée portes ouvertes à la pépinière
d’entreprises du CAIRE, vendredi
20 novembre. L’occasion de découvrir les locaux et les services proposés à la pépinière, et de rencontrer
les entreprises actuellement implantées. Plus de renseignements sur
www.cc-haguenau.fr et
www.pepinieres-alsace.fr ! n

a Ville de Haguenau s’est associée
à l’appel lancé par l’Association des
Maires de France, pour la défense des
services publics locaux et pour protester contre le plan de réduction des dotations de l’État. Pour la seule Ville de Haguenau, le
plan envisagé représente une baisse de près de
4 M€ d’ici à 2017, soit l’équivalent de plus de 30 %
de points de fiscalité.
Les élus haguenoviens ont participé à la mobilisation des maires du Bas-Rhin, samedi 19 septembre à Strasbourg. Ce même jour, des services
de la Ville de Haguenau recevant du public ont
été symboliquement fermés pendant une heure.
Et parce que chaque habitant est concerné, vous
êtes tous invités à signer une pétition pour manifester votre attachement à la préservation du service public local, sur le site
www.jaimemacommune.com. n

Merci
pour le sapin !

Le Comité seniors
à votre écoute

Rencontrez vos élus

Vous êtes senior ? Ces rendez-vous sont
pour vous ! Tous les 1ers mardis du mois, les
membres du Comité seniors de Haguenau
vous accueillent à la salle de la Rôtisserie (aile
droite de la Halle aux Houblons), de 14 h à 17 h.
L’occasion d’obtenir des informations utiles et
d’en savoir plus sur les activités du Comité
seniors, en toute convivialité. n
Contact :
Direction de la Solidarité
03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr

née se tiendra samedi 21 novembre dans le

La dernière permanence de secteur de l’anquartier Bildstoeckel (de 10 h à midi, à l’école
maternelle, 1 rue de la Croix de Pierre).
Par ailleurs, tout au long de l’année, vous

Vous avez dans votre jardin un conifère dont vous souhaitez vous séparer ? Contactez les services de la Ville
de Haguenau. Les jardiniers pourront se
servir des sapins et autres cèdres pour
réaliser les décorations de Noël dans
l’espace public. n
Renseignements :
Direction des Interventions urbaines
Service Parcs, Jardins et Cimetières
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr

pouvez rencontrer vos élus lors des permanences à l’Hôtel de Ville, chaque samedi de
10 h à midi.
Vous pouvez également prendre rendez-vous
avec un élu, par téléphone au 03 88 90 68 51
ou par mail à ecrire@haguenau.fr.

Le bon accueil
La Ville de Haguenau et le comité
Haguenau Accueil ont organisé
dimanche 13 septembre une aprèsmidi conviviale pour les personnes
récemment installées dans la ville.
55 nouveaux arrivants, de diverses
régions de France, mais aussi des
États-Unis, du Canada ou d’Afrique,
ont répondu à l’invitation. Après la
visite guidée de Haguenau, l’échange
s’est poursuivi autour d’un verre de
l’amitié à l’Hôtel de Ville. Le guide
du nouvel arrivant est disponible sur
www.ville-haguenau.fr. n
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MONTURE + 2 VERRES
RÉSISTANTS AUX RAYURES

99
à partir de

*

5 r Marché aux Grains
67500 HAGUENAU

7 Place d’Armes
67500 HAGUENAU

03 90 55 45 50

03 88 73 23 25

Le lundi : 14h - 19h
Du mardi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 19h
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 19h
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

www.mf-alsace.com
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 pour l’achat d’une monture optique de la gamme Little Marcel issue de la sélection en magasin, équipée de 2 verres unifocaux organiques standards
blancs durcis indice 1.5 (sphère de -6,00 à +6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00). Offre réservée aux moins de 18 ans valable dans les magasins participant à l’opération et
dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Photos non contractuelles. Ce dispositif médical est un produit de sante réglementé qui
porte au titre de cette règlementation le marquage CE.

EXPRESS /JUMELAGE

Vers le label
« Forêt d’exception »

Rencontres
entre dames
Le Frauenring de Landau et les Dames
de Haguenau se rencontrent régulièrement depuis maintenant 50 ans ! Il
y a quelques jours, ces dames se sont
retrouvées à Haguenau pour marquer ce jubilé. Au cours de cette journée d’échange, elles ont notamment
visité l’exposition « Haguenau rêve de
voyage ». Une belle façon de faire vivre
le jumelage entre nos deux villes ! n

© E. Viverge

L

a Ville de Haguenau, en partenariat avec l’Office National des
Forêts, engage la forêt indivise de
Haguenau dans la démarche de
labellisation nationale « Forêt d’exception » : une belle opportunité de communiquer sur notre forêt auprès du grand public,
dans le cadre d’une démarche partenariale.
En plus de la valorisation des richesses historiques, culturelles et naturelles de la forêt,
ce label vise à faire de cette forêt emblématique et exemplaire en matière de gestion
durable un levier du développement économique local.
Plusieurs étapes sont nécessaires avant
l’obtention du label. La première consiste en
l’élaboration d’un diagnostic partagé de la
forêt, qui a pris notamment la forme d’ateliers participatifs organisés au mois de mai.
Sur la base de ce diagnostic, les premières
réflexions de valorisation de la forêt de
demain ont été formalisées lors d’une deuxième session d’ateliers participatifs, en septembre. De ces réflexions vont émerger les

Bilan fructueux
pour la
Landesgartenschau

orientations stratégiques du projet et un programme d’actions et de valorisation nécessaire à l’obtention du label.
Plus d’informations sur
www.ville-haguenau.fr. n

Le
festival
des
jardins
« Landesgartenschau » de notre ville
jumelée de Landau, en Allemagne, se
termine le 18 octobre avec un grand
week-end de festivités.
Avant même le clap de fin, les organisateurs tirent un premier bilan très
positif et se félicitent du grand succès
populaire de cet événement. Plus de
700 000 visiteurs ont en effet arpenté
le site de 29 hectares des anciennes
casernes Estienne et Foch, depuis
l’ouverture du festival au mois d’avril.
Outre les généreux parterres fleuris et autres installations artistiques
(notamment celle proposée par la Ville
de Haguenau), les visiteurs ont pu profiter d’un programme très varié d’animations et de spectacles : concerts,
pièces de théâtre, expositions, espaces
de jeux et de sport… n
Toutes les informations
de la Landesgartenschau
sur www.lgs-landau.de

L’eau de Haguenau d’excellente
qualité et peu chère !
bouteille, sans même parler des avantages
en termes de développement durable !

L’eau du robinet à Haguenau est d’excellente qualité microbiologique, le rapport
annuel de l’année 2014 permet de le vérifier*. Lors des 121 contrôles effectués sur
le réseau communal au cours de l’année
passée, l’Agence Régionale de Santé n’a
en effet décelé aucune non-conformité. Le
caractère calcaire de l’eau de Haguenau
est bénéfique pour la santé, puisque cellelà, par sa composition, apporte le calcium
et le magnésium nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Rappelons
que le prix de l’eau à Haguenau est le plus
bas de toutes les agglomérations du Grand
Est de la France. Autant de raisons de
boire l’eau du robinet plutôt que de l’eau en

La Ville propose désormais aux usagers
de mensualiser les factures d’eau. Cette
solution permet de planifier au mieux les
règlements. Couplé au prélèvement automatique, ce nouveau service (gratuit) est
l’option idéale pour plus de confort et de
simplicité. Pour bénéficier de la mensualisation à partir de l’année 2016, il suffit de
renvoyer un exemplaire du contrat reçu par
la poste, accompagné du mandat de prélèvement et d’un RIB, le tout daté et signé,
avant le 15 novembre 2015. n
Renseignements :
Service de l’Eau et de l’Assainissement
9 chemin du Gaz
03 88 73 71 73
eau@haguenau.fr
* Rapport consultable sur www.villehaguenau.fr.

© Hermann Demmerle

Factures d’eau :
choisissez le goutte à goutte

5

HABITAT

Immobilier :
c’est le
moment !
Le Salon de l’immobilier de
Haguenau, premier du genre
par son ampleur, se tiendra les
24 et 25 octobre dans le cadre
des manifestations Haguenau
2015. Il permettra aux visiteurs
de découvrir les projets qui
témoignent du dynamisme du
secteur. À cette occasion, nous
vous proposons un panorama
de la situation de l’habitat à
Haguenau.

É

tudiants, jeunes couples, familles,
seniors… La Ville se donne pour ambition d’offrir à tous les Haguenoviens
un logement adapté à leurs besoins,
à chaque étape de la vie. Cette politique est
inscrite dans le Programme Local de l’Habitat (PLH), le document de programmation qui
traite de l’ensemble des problématiques du
logement à Haguenau pour la période 20122018. Les objectifs sont multiples : construire
des logements en nombre suffisant et adaptés
à la demande (notamment en logements aidés),
continuer à améliorer le cadre de vie dans les
quartiers, encourager la réhabilitation des
habitations, favoriser le renouvellement urbain
(reconversion des friches), promouvoir la mixité
sociale…
Malgré une conjoncture délicate, de beaux projets se construisent, en réponse aux objectifs
du PLH. En voici quelques exemples.
La Cour de Marcelle
Au 61 Grand’Rue, le groupe RH Immobilier
construit une vingtaine d’appartements qui
seront disponibles au printemps 2016. Pour
habiter ou investir dans l’hypercentre de
Haguenau, dans un lieu de caractère.

Construction, route de Bischwiller.

Le Domaine de l’Empereur
Rue de la Ferme Falk, sur l’ancien site de l’entreprise Tixit : un bel exemple de reconversion de friche. La société Stradim, à qui la Ville
de Haguenau a vendu le terrain, proposera
124 logements, notamment aidés, à destination
des familles. Les travaux sont en cours, les premiers appartements seront livrés en 2016.
Rue des Potiers
17 logements aidés dans un bâtiment BBC neuf
livré en mars 2014. Les 5 logements du rez-dechaussée sont accessibles aux personnes handicapées. L’opération a été menée par la Société
d’Investissements Immobiliers de Haguenau et
Environs (SIIHE), société d’économie mixte dont
la Ville est le principal actionnaire.
La Résidence senior
La Résidence senior de l’Éco-quartier Thurot
ouvrira en 2018. Cet ensemble non médicalisé
d’environ 80 logements pour personnes autonomes sera construit dans un nouveau bâtiment, derrière le parc du Mess.
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La Résidence junior Alter & Toit
Dans l’Éco-quartier Thurot, une résidence de
104 logements destinés aux apprentis et aux
jeunes qui commencent à travailler, avec un
ensemble de services adaptés : restaurant

HABITAT

L’habitat à Haguenau en chiffres
Les occupants

Le type d’habitat

58 % d’appartements
42 % de maisons

56 % sont propriétaires
44 % sont locataires
Dont 13 % en logement à loyer modéré

La taille des logements

4 % 1 pièce
15 % 2 pièces
24 % 3 pièces
22 % 4 pièces
35 % 5 pièces et plus

La composition des ménages

36 % personne seule
27 % couple sans enfant
27 % couple avec enfant(s)
10 % famille monoparentale

La date de construction des logements

18 % avant 1946
54 % entre 1946 et 1990
28 % à partir de 1991

Sources : Insee, Direction départementale
des territoires.

Les bonnes raisons d’aller au Salon de l’immobilier
Après plusieurs années difficiles, les professionnels de l’immobilier voient poindre
les signes d’une embellie dans la région.
Les ménages semblent retrouver la
confiance, les taux d’emprunt restent bas,
et les dispositifs incitatifs – notamment la
loi Pinel – ont des résultats. À l’échelle de
la région, Haguenau tire son épingle du
jeu en faisant jouer les atouts de « L’autre
mode de ville ». Les professionnels louent
volontiers « le fort dynamisme », « la
diversité des services et des emplois »,
« la qualité de vie dans une ville à taille
humaine », « le prix de l’immobilier
attractif »… C’est donc dans un état d’esprit très positif qu’ils abordent le Salon de
l’immobilier de Haguenau, à votre écoute
pour répondre à toutes vos demandes.
Vous pourrez y rencontrer des promoteurs qui présenteront des opérations
d’immobilier neuf, des agences immobilières, des constructeurs de maisons individuelles, des banques… ainsi
que des spécialistes pour vous conseiller : le Conseil départemental, l’ADIL,
la Chambre des notaires et l’ordre des
architectes.
Des conférences animeront le week-end afin
de vous donner toutes les clés pour réussir
votre acquisition ou votre investissement dans
l’immobilier. Parmi les thématiques abordées :
– acheter pour louer : investir en loi Pinel,
– acheter pour habiter : les conseils pour réussir son acquisition en résidence principale,
– la construction neuve en bois,
– les labels de consommation énergétique :
BBC, Passivhaus…

H2015_Salon_immo_A5.pdf 2 02/09/2015
14:13:45
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(ouvert à tous), laverie, bagagerie, salle de
sport… La résidence, construite par Batigère
Nord-Est et gérée par Amitel, ouvrira ses
portes en septembre 2016.

Vous pourrez également apprécier les projets
urbains haguenoviens dans un espace dédié à
la Ville et à ses partenaires. n
Salon de l’immobilier de Haguenau
24 et 25 octobre
Salle des Corporations
De 10 h à 19 h
Entrée libre
www.haguenau2015.fr/salon-de-limmobilier
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GRANDS PROJETS

Voie de Liaison Sud :
place à l’enquête publique

L’enquête publique concernant le projet de Voie de Liaison Sud (VLS), porté par la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau, se tient du 19 octobre au 20 novembre 2015. La VLS est une
liaison interquartiers reliant l’entrée sud-ouest de Haguenau (route de Strasbourg) à l’est
(RD 29 – route du Rhin), en passant au sud de la ville sur 5,5 km.

Une réponse à des besoins actuels et futurs
Faciliter les déplacements tout en améliorant la qualité de l’environnement
La VLS désengorgera les axes les plus chargés, notamment aux abords du centre-ville, ce
qui se traduira également par une réduction
des nuisances et des polluants (nette diminution sur les principales voies radiales du sud et
sur les boulevards du centre-ville, soulagement
de l’avenue du Professeur Leriche). Elle offrira
des déplacements plus confortables et sécurisés vers les quartiers d’habitat actuels du
sud de Haguenau et mettra plusieurs équipements publics en relation, dont le pôle de loisirs
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sportifs (piscine, tennis, Bowl d’Hag), le lycée
Heinrich-Nessel et le Centre Hospitalier qui,
rappelons-le, est le pôle de référence pour l’Alsace du Nord, pour lequel elle créera un nouvel
accès. De plus, en créant un itinéraire confortable pour les cycles et les transports en commun, elle incitera à l’utilisation des modes de
déplacement alternatifs à la voiture.

Conforter l’emploi et l’économie
La VLS désenclavera la Zone d’Activités de
l’Aérodrome (suppression du transit par le
centre-ville depuis l’autoroute ou la RD 29) et

Le planning et le coût
Suite à l’enquête publique, la déclaration
d’utilité publique pourra être prononcée au
printemps 2016. Les acquisitions foncières
et fouilles archéologiques, études de maîtrise d’œuvre puis lancement des travaux
pourront s’ensuivre, pour une mise en service prévisionnelle en 2020.
Les études d’avant-projet ont permis d’affiner l’estimation du coût du projet (études,
acquisitions foncières, fouilles archéologiques, travaux, y compris mesures compensatoires environnementales) à près de
32 M€, dont une part très minoritaire restera à la charge de la collectivité. n

GRANDS PROJETS

Les caractéristiques de la VLS
La Voie de Liaison Sud
n’est ni une autoroute,
ni un contournement,
mais un boulevard urbain.
En voici les principales
caractéristiques :
• une chaussée à
2 x 1 voie, de 6,50 m
de large, bordée de
plantations,
• une piste cyclable
bidirectionnelle en site
propre qui accompagne
la VLS sur toute
sa longueur,
• des trottoirs et
du stationnement latéral
dans les futurs secteurs
urbanisés,

• un raccordement avec
les rues existantes à
niveau par la création de
nouveaux carrefours,

• une vitesse limitée
à 50 km/h, sauf dans la
traversée de la vallée de
la Moder. n

permettra la viabilisation de terrains non accessibles actuellement, le long de son tracé dans la
zone d’activités. La VLS facilitera l’accès à la zone
commerciale et de loisirs du Taubenhof pour les
habitants du sud de la ville et desservira directement son extension.

Permettre et organiser un développement
de la ville compatible avec la préservation
d’espaces naturels
La VLS permettra l’évolution indispensable et
maîtrisée de l’urbanisation future au sud de la
ville, telle que le Schéma de cohérence territoriale et le Plan Local d’Urbanisme la prévoient.
En structurant les nouveaux quartiers envisagés
au sud, elle évitera la surconsommation d’espaces
naturels d’un développement « au fil de l’eau ».
La VLS préservera les sites Natura 2000 et évitera
les secteurs à forts enjeux environnementaux. Elle

sera accompagnée d’une coulée verte, tantôt parc
urbain, tantôt espace naturel ou agricole, permettant de conserver les espaces naturels remarquables du site et d’offrir un lieu de promenade
aux habitants. n

La création de la Voie de Liaison Sud est
inscrite dans le Plan de Déplacements
de Haguenau (PDH) approuvé en 2005, et
dans le Schéma de Cohérence Territoriale
d’Alsace du Nord (SCoTAN). Elle est traduite dans le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) approuvé par le Conseil municipal en novembre 2012. Le projet s’inscrit
dans le développement durable du territoire haguenovien, visant à une amélioration générale du cadre de vie. n

Enquête publique : les informations pratiques
L’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique et à la déclaration de
cessibilité se tient du 19 octobre au
20 novembre 2015.
Le commissaire enquêteur tiendra des
permanences à l’Hôtel de Ville, rez-dechaussée, bureau n° 7, pour recevoir les
observations du public :
• lundi 19/10 de 14 h à 17 h,
• samedi 31/10 de 9 h à 12 h,
• mercredi 4/11 de 14 h à 17 h,

• samedi 14/11 de 9 h à 12 h,
• vendredi 20/11 de 14 h à 17 h.
En dehors des permanences du commissaire enquêteur, les dossiers d’enquête
seront consultables à la Direction de l’Environnement et de l’Urbanisme :
Annexe de l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
2 rue des Chevaliers,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Les observations écrites pourront être
adressées au commissaire enquêteur

par courrier à la mairie (1 place Charles
de Gaulle 67500 Haguenau) ou par mail
(ecrire@haguenau.fr). Les remarques
seront annexées aux registres et tenues à
la disposition du public. n
Pour toute information complémentaire
sur le projet :
Direction des Grands Projets
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr
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DOSSIER
Les rues de Haguenau
livrent leurs secrets
Le comédien Jean-Marc Eder et sa compagnie « Le Mythe de la taverne » ont investi le
« 5 », ancienne Banque de France, pour une
résidence artistique pluridisciplinaire qui se
tiendra jusqu’au 15 novembre. Tout a commencé au printemps, avec la collecte, dans les
rues de la ville, de souvenirs et d’anecdotes de
Haguenoviens, sur des lieux de la cité qui leur
sont particulièrement chers. Une cinquantaine de récits sont aujourd’hui à la disposition des artistes ; autant d’histoires, souvent
très émouvantes. « L’idée est de chercher à
constituer une cartographie intime des rues
de Haguenau, explique Jean-Marc Eder. On
visite une ville pour découvrir son histoire, son
architecture. Mais l’âme d’une ville n’est-elle
pas aussi constituée de ces petits moments de
vie que chaque habitant garde en mémoire ? »
Avec tout ce « matériel », ces morceaux de
mémoire, les 10 artistes de la résidence
peuvent à présent créer des œuvres, des performances, des rencontres…
Tout au long de la résidence, des ateliers sont
organisés au « 5 ». Chaque artiste pourra
proposer aux personnes qui le souhaitent
de s’emparer d’un secret et de le métamorphoser. Ces ateliers ne nécessitent aucune
connaissance préalable. Ils sont gratuits
et ouverts à tous, sur inscription auprès du
Relais culturel (03 88 73 30 54), dans la limite
des places disponibles.
Les ateliers :
• Samedi 17 octobre :
Atelier gravure et céramique
Avec Odile Liger et Morgane Salmon
• Samedi 24 octobre :
Atelier théâtre
Avec Blanche Giraud-Beauregardt,
Bérénice Hagmeyer et Simon Vincent
• Samedi 7 novembre :
Atelier musique assistée par ordinateur
Avec ORK
Les ateliers se tiennent de 14 h à 17 h.
Le dernier week-end de la résidence, du
13 au 15 novembre, le grand public pourra
découvrir les créations : expositions,
concerts, théâtre, performances, promenades dans la ville… n

HAGUENAU 2015 :
ENCORE DE BELLES
SURPRISES À VENIR
Le dernier trimestre de Haguenau 2015 promet encore de grands moments,
avec notamment une très belle programmation culturelle. En voici
un avant-goût.

Trois des insignes impériaux du Saint Empire Romain Germanique.

« Haguenau, ville impériale,
retrouve sa charte et son trésor »
C’est une exposition tout à fait exceptionnelle
qui vous est proposée au Musée historique,
du 14 novembre au 31 décembre. Haguenau
remonte l’histoire et renoue avec son statut de
ville impériale ! Grâce à une sélection de divers
objets du musée et de documents conservés
aux Archives municipales, découvrez la cité
impériale de Haguenau à compter du XIIe siècle.

Des pièces exceptionnelles

Les artistes en résidence au « 5 ».
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Les visiteurs pourront admirer trois des
insignes impériaux du Saint Empire Romain
Germanique : la couronne, le sceptre et le
globe. Il s’agit de trois luxueuses copies, prêtées par le château du Trifels d’Annweiler, en
Allemagne. Une occasion rarissime de pouvoir
contempler ces objets, qui n’étaient plus revenus à Haguenau depuis plus de 30 ans.
Une autre pièce exceptionnelle sera de retour
dans notre ville le temps d’une exposition : la

Charte de Franchises, octroyée en 1164 par
l’empereur Frédéric Barberousse à la toute
jeune ville de Haguenau. Ce document, prêté
par l’Université de Heidelberg, est de retour
« à la maison » pour la première fois depuis
1812 (voir la rubrique « Histoire », p. 26).
L’exposition propose également d’effectuer
une visite virtuelle du château impérial de
Barberousse. Cette installation, réalisée par le
28e groupe géographique de l’armée, permet
de se représenter de façon ludique l’imposant
bâtiment du XIIe siècle, aujourd’hui disparu.

Exposition « Haguenau, ville impériale,
retrouve sa charte et son trésor »
Du 14 novembre au 31 décembre
Aux horaires d’ouverture du Musée historique
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2 € n
Renseignements :
Musée historique, 03 88 90 29 46

DOSSIER
LES VEILLEURS DE HAGUENAU :
FORMIDABLE CHAÎNE HUMAINE

D

epuis le 1er janvier, chaque jour, au
lever et au coucher du soleil, une
personne veille sur notre ville, depuis
la « cabane des veilleurs » installée
sur le toit d’un bâtiment du quartier
Thurot. Cette chaîne ne s’est jamais interrompue, et l’objectif est bien de garder ce rythme
jusqu’au 31 décembre. Jeudi 1er octobre, les
veilleurs du troisième trimestre se sont retrouvés au Théâtre, pour partager leurs impressions
sur cette expérience hors du commun. Joanne
Leighton, chorégraphe et créatrice du projet,
Éric Wolff, directeur de la Culture de la Ville de
Haguenau, veilleurs, accompagnateurs, équipe
d’organisation…, sont revenus sur les trois derniers mois de veille dans une ambiance détendue, où chacun a pu se remémorer sa veille et
ressentir les impressions des autres membres
de la chaîne. Ainsi, cette femme, voyant virevolter la plume d’un oiseau devant la cabane, s’est
« sentie comme cette plume, libre et légère »…
Un autre veilleur affirme que cette expérience
« restera gravée à jamais ».
Si le projet des Veilleurs de Haguenau vit au
quotidien, c’est aussi grâce à l’investissement des équipes d’accompagnateurs. C’est
eux qui, tout au long de l’année 2015, au lever
ou au coucher du soleil, accueillent les veilleurs et s’assurent du bon déroulement de
la veille. Tous ont le goût du contact et partagent un même intérêt pour ce projet bienveillant qui replace l’humain au centre des
préoccupations. Un beau réseau social ! n

Tous les veilleurs auront l’occasion de
se retrouver une nouvelle fois le 2 janvier 2016, pour l’un des temps forts
de la cérémonie de clôture de l’année
Haguenau 2015, sur le parking Vieille Île.
Une date que vous pouvez déjà noter dans
vos agendas !

Une œuvre d’art contemporain
pour faire redécouvrir l’île de la Moder
La Ville de Haguenau, associée au Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
(CEAAC), a souhaité donner la possibilité à un artiste de créer une œuvre d’art, en lien avec
l’histoire de la cité, qui restera en place à Haguenau pendant cinq ans. Le projet repose
sur la présence souterraine de la Moder au niveau du square de la Vieille Île, et sur des
thèmes liés au mouvement de l’eau et à la résurgence symbolique de la rivière… C’est
la proposition de l’artiste François-Thibaut Pencenat qui a convaincu le jury. « J’ai souhaité concevoir une œuvre mettant en scène l’image de l’eau en mouvement ; j’ai ainsi tenté
de visualiser quelle image peut produire le mouvement de l’eau d’une rivière souterraine »,
explique le plasticien.
L’œuvre invite à méditer sur le passé, le présent et l’avenir, sur ce qui est ou n’est pas, ce
qui est visible ou ne l’est pas. Elle s’appréciera dans la durée et invitera les spectateurs à
venir et revenir pour voir apparaître le phénomène qui se modifie selon les saisons.
À découvrir à partir du 7 novembre, au square de la Vieille Île. n

Les veilleurs réunis au Théâtre.

Retrouvez les photos et témoignages
des veilleurs, jour après jour,
sur www.haguenau2015.fr/veilleurs
ou sur Facebook, et chaque semaine
dans les DNA.

Exposition
« Héritage
du passé, don
pour le futur »

Avec 900 carrés d’étoffe,
des poèmes et des installations, les artistes de
cette exposition, employés
du Centre Hospitalier de
Haguenau, partagent leur
vision du passé et de l’avenir de la ville et de
la forêt de Haguenau. En matérialisant ces
richesses, ils contribuent à rendre cet héritage
immortel. Là est le don pour le futur. À découvrir jusqu’au 31 octobre, aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. n

Programme complet des animations Haguenau 2015 disponible au « 5 », ancienne Banque de France, à l’Ofﬁce de tourisme,
au Relais culturel, à la Médiathèque et sur www.haguenau2015.fr. n
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DOSSIER
VOUS Y ÉTIEZ !

De l’avis de tous, le millésime
2015 du Festival du Houblon a
été exceptionnel. Pendant 6 jours,
près de 60 000 personnes ont
rencontré les 500 artistes venus du
monde entier. Une édition haute en
couleur, où le rouge garance avait
une place de choix.

©E. Viverge

© V. Lehoux

Retour en images sur les temps forts
Haguenau 2015 de ces deux derniers
mois. Il y en avait pour tous les âges et
pour tous les goûts !

Un triomphe pour le spectacle Hawenau, quelle histoire !, donné par le Théâtre
alsacien Saint-Nicolas au square de la Vieille Île. 3 000 personnes sont venues admirer la
« medievalﬁction » animée par 160 comédiens en costume, des cavaliers, des troubadours,
des effets pyrotechniques grandioses… Flamboyant !
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©Claude Herrmann

Fans des années 1980 ! Vous étiez
3 000 spectateurs pour le concert
inédit Scène 80 ! Les plus grands
succès se sont enchaînés toute
la soirée, avec l’Orchestre Déclic,
Phil Barney, Joniece Jamison,
François Feldman, Lio et
Émile & Images.

©Claude Herrmann

©E. Viverge

Trempés mais heureux ! Il fallait bien que cela
arrive un jour, le concert Move en scène s’est
déroulé cette année sous la pluie. Mais pas de quoi
refroidir les fans de Maître Gims, Cauet, Michaël
Youn, Vitaa et Joachim Garraud ! Vous étiez 6 000 à
faire la fête dans une ambiance de folie !

L’automne, période morne et grise ? À Haguenau,
c’est tout le contraire. La deuxième édition des
Fêtes d’Automne était là pour le rappeler !
Au menu : course de garçons de café, grand
concours de cuisine, balade gourmande, animation
musicale… Vive l’automne à Haguenau !

Retrouvez chaque semaine par mail les
photos des animations de notre ville, en
vous abonnant à l’e-Hebdo, votre newsletter.
Inscription sur la page d’accueil du site
www.ville-haguenau.fr.

DOSSIER
MEETING AÉRIEN : MÉMORABLE

© M. Dupuy

© E. Viverge

Démonstration des deux avions futuristes de la patrouille REVA.

Un parachutiste déploie le drapeau français et le meeting est officiellement lancé,
sous les yeux de Claude Sturni, Député-maire, et d’Éric Schneider, président du comité
d’organisation du meeting.

Le colossal Junkers JU 52, utilisé comme avion de transport militaire
et bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale.

© M. Dupuy

Les avions de la
patrouille Cartouche
Doré, considérée comme
la « petite sœur » de la
Patrouille de France.

© E. Viverge

© D.Just

Le samedi soir, spectacle
pyrotechnique aérien avec
des modèles radiocommandés.

© E. Viverge

Les Alphajets de la Patrouille de France stationnés à
l’aéroport de Strasbourg Entzheim. L’entraînement
d’avant meeting, jeudi 24 septembre, a été très
remarqué dans le ciel alsacien.

L’équipage de l’hélicoptère de
la sécurité civile « Dragon 67 »
en pleine démonstration.
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© M. Wehrle

Samedi 26 et dimanche
27 septembre, l’aérodrome
de Haguenau a accueilli un
grand meeting aérien pour
fêter les 900 ans de notre ville.
50 000 personnes ont assisté au
spectacle. Vedettes incontestées
du rassemblement, les pilotes de
la Patrouille de France ont offert
un show éblouissant au public
haguenovien. Mais bien d’autres
démonstrations et animations, plus
impressionnantes les unes que les
autres, ont ponctué ce week-end qui
restera dans les mémoires.

Photo © Emmanuel Viverge

27 septembre 2015 - Démonstration de la Patrouille de France à Haguenau lors du Meeting Aérien

© M. Wehrle

DOSSIER

Renversant !

Une foule considérable a pu profiter du spectacle dans les airs… et sur la terre ferme !
Même le Sandhaas était là, saurez-vous le retrouver ?

« Percutant » !

Gros succès pour le campement de la Seconde Guerre
Mondiale, reconstitué par l’association Weitbruch libéré.
Un immense merci aux associations de l’aérodrome rassemblées au sein du comité
organisateur, qui n’ont pas compté leurs
heures (de vol) pour organiser cet événement d’exception, aux côtés des services de
la Ville de Haguenau. Merci aux partenaires

De nombreux médias étaient
présents tout au long du weekend, comme ici la radio France
Bleu Alsace.

qui ont permis au meeting de décoller. Merci
à tous les spectateurs, grands et petits,
férus d’aviation ou simples amateurs de
grand spectacle, qui ont participé à ce meeting aérien avec un enthousiasme communicatif. n

Plus de photos et des vidéos sur www.haguenau2015.fr
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© E. Viverge

© E. Viverge

L’association Haguenau Terre de
Réussites, présente au meeting au
milieu de nombreux autres stands, a
fait réaliser cet avion en bois sculpté,
signé par des aviateurs haguenoviens
au parcours exemplaire. À voir à
l’entrée du site de l’aérodrome.

© M. Wehrle

© M. Wehrle

Le moment tant attendu : les pilotes de la Patrouille de France.

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

Gestion

Sécurité

Locative

Sérénité

Simplicité

PROGRAMME EN COURS

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS

Achat Vente Location

De la recherche de locataire à la gestion administrative et juridique
nous vous libérons des contraintes :

Gestion locative

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

Assurance loyers impayés

SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné

Promotion immobilière

RÉDUISEZ vos impôts
Domaine des vignes
13
ntrat en 20
éligible Loi Pinel
100 % de nos clients ont renouvelé leur co

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

- www.reugo.fr

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

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

Jean-Marie Strub
Maître Bijoutier - Joaillier - Créateur

Pour acheter et/ou vendre de l’Or
09 67 02 37 72

COLLECTION EXCLUSIVE
900 ANS DE LA VILLE DE HAGUENAU

1€ de plus sur le 18k dès 5g de bijoux
sur présentation de ce coupon

haguenau@gold.fr

Comptoir National de l’Or - 9 Cours de la Décapole 67500 HAGUENAU - RCS Strasbourg n°751 303 751 - L’activité de rachat
d’or est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information...)

Professionnels de l’Or depuis 1976

Parure quintefeuille en or 750 blanc, diamants et rubis

6 rue du château
67500 HAGUENAU
tél . 03 88 90 99 22
www.strub-joaillier.com

9 Cours de la Décapole
rue des Chaudronniers
67500 HAGUENAU

M A R K E T I N G

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

• Steve WAGNER :
• Cyril WALTER :

06 72 22 71 27
06 15 92 49 16

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

LES PETITS REPORTERS

DU RUGBY À CÔTÉ DE CHEZ TOI !

À

quelques jours de la finale de la
Coupe du monde de rugby, c’est l’occasion de parler de ce sport qui a la
cote ! Sais-tu que Haguenau possède
une bonne école de rugby ? Et elle n’est pas
réservée uniquement aux garçons. Paroles de
filles !

t du

nfants

enir un élu,
ciens élus !

-améliorer-avoir
esponsabilités

-y, foncez,
allez vivre des
tures humaines
hissantes !
ME c’est génial !

Consei

l munic
ipal

ne

fois qu’on y est
ne peut
décrocher !
Glath Chloé

« Au rugby, le plus important c’est l’esprit
d’équipe et d’entraide. Ce sport m’aide aussi à
développer ma concentration. J’ai commencé à
5 ans et je ne peux plus m’en passer. »
Mathilde, 10 ans

des enfa
nts

« J’aime bien le rugby parce que je peux me
défouler pendant les matchs. Quand je suis capitaine, je peux même placer mes copains sur le
terrain ! On court, on plaque et on s’amuse bien ! »
Margot, 6 ans
Toi aussi tu veux te mettre au rugby ?
Renseigne-toi auprès de Lionel Cournut, responsable de l’école de rugby du FC Haguenau
Rugby.

Oget Romane

as
ent
es,

« Pratiquer du sport maintient en forme et
cela permet aussi de m’évader et d’enlever du
stress de ma journée au collège ! En tant que
ﬁlle, j’ai réussi à trouver ma place et à me faire
respecter ! »
Manon, 12 ans

Les élec
tions

06 80 50 92 19 – cournut@free.fr
www.rugby-haguenau.fr

Bravo Margot !

Tu as envie de pratiquer un autre sport ?
Rends-toi sur le site www.ville-haguenau.fr.
Plus de 60 associations sportives t’attendent,
tu trouveras forcément ton bonheur ! n

Allez Manon !

2015
2017
Conseil Municipal
des Enfants : participe
à la nouvelle aventure !
Trente-neuf enfants de CM1 et CM2 des écoles de Haguenau
seront bientôt élus au Conseil Municipal des Enfants pour un
mandat de deux ans.
Le Conseil Municipal des Enfants, c’est un lieu d’échange
et d’imagination, où l’on parle de sujets importants, et où
toutes tes idées sont écoutées ! Si tu souhaites représenter les enfants de la ville et monter de super projets avec tes
camarades, c’est simple : parles-en à tes parents, montreleur la plaquette explicative distribuée dans ton école, et
retourne avant le 5 novembre le bulletin d’inscription à la
Direction de la Jeunesse et des Sports. Les élections auront
lieu le 12 novembre. N’hésite pas ! n
Contact : Direction de la Jeunesse et des Sports
9 place d’Armes - 03 88 05 77 50
jeunesse-sports@haguenau.fr

Première Guerre Mondiale :
l’hommage des écoliers
Depuis 2014 et jusqu’en 2018, les écoliers de Haguenau se
mobilisent pour commémorer à leur façon la fin de la Première
Guerre Mondiale (1914-1918). Cette année, six classes préparent
une jolie exposition, qui sera à voir du 10 au 17 novembre à la
Médiathèque. Les écoliers ont notamment travaillé sur l’évolution des bâtiments de la ville, et sur les personnages de l’époque
qui ont donné leur nom à une rue de Haguenau.
Les enfants participeront également à la cérémonie d’hommage
au Monument aux Morts, le mercredi 11 novembre.
Plus d’informations à venir sur www.ville-haguenau.fr. n

Lors de la cérémonie au Monument aux Morts, en 2014.
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VIE EN VILLE

PLEIN DE NOUVELLES
ADRESSES SYMPAS
Clins d’œil à de nouveaux commerces ayant dernièrement
ouvert leurs portes à Haguenau.

Académie de la bière
Seize bières à la pression, un choix varié de bières
en bouteille, des tartes flambées, des burgers…
Bienvenue à l’Académie de la bière ! Dans un cadre
moderne et chaleureux, le nouveau pub propose
de grands espaces et de petits recoins, une jolie
terrasse, sans oublier une salle spéciale pour
regarder les matchs.

Air Bagels
Le petit pain moelleux en forme d’anneau,
emblématique des États-Unis et du Canada,
atterrit à Haguenau. Il est préparé et garni
sous vos yeux. Au choix : saumon, pastrami,
poulet ou encore Nutella… Un concept de restauration rapide original !
Air Bagels, cours de la Décapole.

Restaurant
Da Vinci
La cuisine authentique et ensoleillée de l’Italie à Haguenau. Risotto Sable
d’or, linguine, carpaccio de poulpe, pizzas au feu de bois de hêtre, panacottas sont préparés avec amour et
servis avec raffinement et générosité…
A presto !
Restaurant Da Vinci, 176 Grand’Rue.

Keep Cool
Votre salle de sport au centre-ville,
ouverte tous les jours de 6 h à 23 h. Un
cadre lumineux et coloré, une équipe
professionnelle à votre écoute, des
activités ludiques et efficaces pour
une pratique sportive sans complexe
et sans esprit de compétition. Le sport
sans la frime !
Keep Cool, cours de la Décapole.

Galerie
Tous les arts
Peinture, sculpture, photographie,
poterie, marqueterie… Chaque
mois, la galerie de Monique Ziliox
accueille les œuvres d’artistes différents, sélectionnés avec soin par
la pétillante maîtresse des lieux.
Une marchande de bonheur !

Académie de la bière, 119 Grand’Rue.

Le PV pour
stationnement
« très gênant »
coûte… très cher
Bon à savoir pour éviter une très mauvaise
surprise : un nouvel
article du code de la
route punit les arrêts
ou stationnements
« très gênants »
d’une amende forfaitaire de 135 €.
Sont notamment considérés comme
« très gênants » l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
• sur une voie de bus,
• sur un emplacement réservé aux
personnes handicapées ou aux
transports de fonds,
• sur les passages piétons,
• sur les voies vertes et pistes
cyclables,
• à proximité des signaux lumineux de
circulation (feux) ou des panneaux
de signalisation lorsque le gabarit
du véhicule est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des
autres usagers,
• au droit des bouches d’incendie,
• et sur les trottoirs à l’exception des
motocyclettes, tricycles à moteur et
cyclomoteurs. n

Galerie Tous les arts, 2 rue des Dominicains.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre
Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes
des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent
que leurs auteurs.

Haguenau vous appartient
Nous sommes à quelques semaines d’élections régionales qui
seront essentielles pour le développement de Haguenau. Certes,
personne n’est aujourd’hui capable de dire comment cette nouvelle région va évoluer, comment elle va fonctionner. Il s’agit clairement d’un non-sens démocratique, l’exemple même de ce qu’il
ne faut pas faire et de ce que plus personne ne devra collectivement demain tolérer.
Cependant, la machine est lancée et ne pas y être, c’est perdre de
l’influence, du pouvoir de faire décider dans «la bonne direction».
Haguenau et sa région, comprenant donc aussi les territoires du
Val de Moder et de Bischwiller devront repenser les outils de leur
développement et de leur capacité d’être présente dans les lieux
de pouvoirs et de décision avec un projet solide, discuté et soutenu par tous les acteurs du territoire.
Et c’est cela l’essentiel car c’est bien cette nouvelle intercommunalité qui aura le plus de compétences accordées par la loi pour
être un moteur de développement dans la majeure partie des
domaines du quotidien en commençant par la compétence économique à la fois pour les actions de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation, dans le tourisme (dont on a
vu l’importance pour les 900 ans de la Ville, comme nous l’avions
fortement dit dès 2008), dans la politique locale du commerce.
En face des positions démagogiques, -d’extrême droite ou d’extrême-gauche-, nous avons un devoir de responsabilité. Nous
avons un devoir de soutenir les projets utiles de l’exécutif municipal et communautaire, mais aussi une obligation de proposer des
améliorations nécessaires, si nous en avons les moyens pratiques.

Haguenau Bleu Marine
Texte non remis. n

Quoiqu’il en soit, le groupe « Haguenau vous appartient » est présent aux conseils municipaux pour défendre au mieux les intérêts
des habitants de notre ville. Quand nous en avons l’occasion, nous
participons aux groupe de travail ou aux commissions. N’hésitez
pas à nous faire part de vos idées, de vos inquiétudes et votre
vision du Haguenau de demain. n
A votre disposition.

Luc Lehner- Christine Debus- Luc Boeglin
FB : «Haguenau vous appartient»

Haguenau
une ville à votre écoute
Texte non remis. n
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LA PAROLE EST À...
L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

Tribunes d’expression libre

VLS. DONNER SON AVIS. C’EST MAINTENANT
Nous avons 1 mois et pas plus pour donner notre avis sur le
projet de la Voie de Liaison Sud (VLS). Soit du 19 octobre au 20
novembre.
1 mois pour faire nos observations sur l’utilité publique de la
VLS à un commissaire-enquêteur indépendant qui rendra un
rapport à M. le Préfet qui décidera.
La VLS est un projet très important pour l’avenir de notre ville,
et je souhaitais intervenir pour susciter un débat démocratique sachant que, vous l’aurez remarqué et c’est une sorte de
loi du genre, on a l’impression que ce sont toujours ceux qui
s’opposent qui s’expriment.
Il faut que s’instaure un vrai débat citoyen, afin que la parole
ne soit pas confisquée par tel ou tel groupe, et que M. le commissaire-enquêteur ait, à l’issue de l’enquête publique, tous
les éléments pour transmettre ses conclusions dans le sens
de l’intérêt général.
Tout le monde doit pouvoir et doit s’exprimer, ceux qui soutiennent le projet et ceux qui s’y opposent.
A Haguenau nous sommes tous concernés, que nous soyons
habitants, riverains, responsables de services publics ou chefs
d’entreprise.
Préparer l’avenir de notre ville et de son territoire
Il s’agit de dessiner la ville de demain pour les 20 à 30 prochaines années.
Dans un contexte de concurrence des territoires, de ressources financières de plus en plus rares, et dans le cadre de
la nouvelle grande région, il faut que nous nous donnions les
moyens pour que notre ville et notre territoire restent dynamiques. A défaut, nous risquons de perdre notre qualité de vie,
et, voire, d’être relégués au rang de banlieue de l’Eurométropole strasbourgeoise.
Le projet de Voie de Liaison Sud s’inscrit dans un développement durable de Haguenau et de son territoire, visant une
amélioration générale du cadre de vie.
Une démarche écologique
Vous savez l’importance que nous portons à Haguenau pour la
préservation de notre patrimoine environnemental.
Nous ne voulons pas mettre notre ville sous cloche et c’est la
raison pour laquelle nous nous sommes inscrits pleinement
dans une démarche de développement durable, prenant en
compte la préservation de l’espace naturel, le développement
de l’emploi et de l’économie, et, le progrès social.
Un projet structurant, indispensable pour notre ville et notre
territoire
La VLS facilitera les déplacements en améliorant la qualité de
l’environnement.

La VLS, c’est moins de temps dans la circulation, moins de
pollution, moins de bruit, moins de ralentissements et plus
de sécurité sur les axes routiers au sud et aux abords du
centre-ville.
La VLS permettra et organisera le développement du sud de
la ville compatible avec la préservation des espaces naturels
remarquables.
La VLS est aussi une opportunité pour développer les emplois
dans la Zone d’Activités de l’Aérodrome. Elle permettra aux
habitants et aux usagers d’accéder plus facilement aux équipements publics comme notre Centre Hospitalier, la zone de
loisirs de la piscine, la cité scolaire Heinrich-Nessel, le quartier Estienne.
Un projet partagé à l’échelle du territoire
La VLS a déjà fait l’objet d’une concertation importante associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par le projet dont les entreprises et les
représentants de la profession agricole. C’est d’ailleurs suite
à cette concertation que le tracé envisagé a été défini et inscrit
dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé à l’unanimité
par le Conseil municipal en novembre 2012.
En juin dernier, la voirie étant depuis 2012 une compétence
communautaire, le lancement de l’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique a été approuvé à l’unanimité par
le Conseil communautaire.
Où se renseigner
• En posant vos questions directement au commissaire-enquêteur pendant ses permanences à l’Hôtel de Ville de Haguenau
• En consultant le dossier, 2 rue des Chevaliers à l’annexe de
la mairie
• En appelant le chef de projet au 03 88 90 68 74 ou par mail
franck.heit@haguenau.fr
• En consultant le site internet de la CCRH – Grands projets ou
le site internet de la Ville – Grands projets
Comment faire pour donner son avis
• D irectement au commissaire-enquêteur, pendant ses
permanences
• Par courrier à M. le commissaire-enquêteur, 1 place de
Charles de Gaulle 67500 Haguenau
• Par mail à ecrire@haguenau.fr
Voie de Liaison Sud. Donnez votre avis. C’est maintenant

André Erbs,

Premier Adjoint 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
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Mercredi 11 à 11h15

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.

Cérémonie
commémorative
❙ Monument aux Morts

Mercredi 11 à 17 h
Concert classique
authentique

Novembre
Sam. 31 oct.
et dim. 1er nov.
de 12 h à 19 h

Samedis 7,
14 et 28 à 9 h 30

Contest
de trottinette et BMX
❙ Bowl d’Hag

Jusqu’au
31 décembre

Samedi 7 à 15 h

Exposition « Haguenau
rêve de voyage »
❙ Hall du Grand Manège

L’heure de musique,
zoom sur le tango
❙ Médiathèque

À partir du mois
de novembre,
un jeudi par mois

Samedis 7, 21 et
28 de 14 h 30 à 17 h

(hors vacances
scolaires)
Éveil musical
pour les 0-3 ans
❙ CSC Langensand

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

Mardi 3 à 20 h 30
Spectacle « Los
Abrazos »
Tango
❙ Théâtre

Sam. 7 et
dim. 8 de 12 h à 19 h
Contest de roller
et skate
❙ Bowl d’Hag

À partir du samedi 7
La nouvelle œuvre d’art
contemporain
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Visite
des collections
anciennes
❙ Médiathèque

Les Samedis festifs
au quartier des Pins
❙ CSC Schuman

21 nov. au 23 déc.

Week-end de clôture
« Les secrets des rues »
❙ « 5 », ancienne Banque
de France
Projection
du ﬁlm La Cathédrale
de Strasbourg
❙ Médiathèque

Samedi 14 à 14 h 30
Spectacle « Tchico »
❙ CSC Schuman

14 nov. au 31 déc.
Exposition « Haguenau,
ville impériale,
retrouve sa charte
et son trésor »
❙ Musée historique

Lundi 16 à 18 h 30
Conseil municipal
❙ CAIRE

Mardi 17 à 20 h 30

Loto
❙ CSC Langensand

Mercredi 18 à 14 h

Mardi 10 à 20 h 30
Spectacle « Concerto
pour deux clowns »
❙ Théâtre

Mar. 10 au mar. 17
Souvenir 1914-1918
Exposition des travaux
des écoliers de Haguenau
❙ Médiathèque

21 nov. au 20 déc.

Vendr. 13 au dim. 15

Samedi 7 à 20 h

Balade parisienne,
la Philharmonie
de poche
Musique classique
❙ Théâtre

Marché de Noël
❙ Zone piétonne
Marché de Noël
des associations
locales et caritatives
❙ Place d’Armes

Spectacle de théâtre
La Campagne
❙ Théâtre

Dimanche 8 à 11 h

21 nov. au 29 déc.

J.-S. Bach et Dietrich
Buxtehude
❙ Église protestante

Samedi 14 à 14 h
à découvrir
❙ Square Vieille Île

de calligraphies
❙ Ancien tribunal,
place de la République

Projection d’un ﬁlm
documentaire
À partir de 6 ans
❙ Médiathèque

Vendredi 20 à 17 h 30
Inauguration du marché
de Noël et lancement
des festivités
❙ RDV Espace Saint-Martin

20 nov. au 31 déc.
Le café du Père Noël
Salon de thé éphémère
❙ Ancien tribunal,
place de la République

20 nov. au 2 déc.
Exposition

Le chalet du Père Noël
❙ Marché de Noël

Samedi 21 à 10 h
Braderie de livres
❙ Médiathèque

Sam. 21 de 14 h à 18 h
et dim. de 10 h à 18 h
Atelier du Christkindel
❙ Marché de Noël

Samedi 21
de 17 h à 19 h 30
Concert
Destination gospel
❙ Marché de Noël

Mardi 24 à 20 h 30
Chrome, Grégory
Ott Trio en concert
Jazz instrumental
❙ Théâtre

25 nov. au 6 janv.
Chasse au trésor :
900 ans d’histoire
❙ Carnet de jeu disponible
à l’Ofﬁce de tourisme

Samedi 28 à 14 h
Atelier d’écriture
Sam’dit d’écrire
❙ Médiathèque

Sam. 28 de 14 h
à 19 h et dim. 29
de 11 h à 19 h
Marché
de Noël des artistes
❙ Halle aux Houblons

Samedi 28 à 14 h 30
Spectacle Le Père Noël
existe, je l’ai épousé
À partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Samedi 28 à 17 h
Spectacle
« Wanted Joe Dassin »
À partir de 6 ans
❙ Théâtre

Dimanche 29
à partir de 16 h
Concert de Noël
« Christmas Swing »
❙ Marché de Noël

Dimanche 29
à 14 h et 17 h
Spectacle musical
L’Étoile de Noël
50 artistes sur scène
Au profit d’associations
caritatives
Par le groupe
Barberousse
Billetterie : OSL
❙ Théâtre

Décembre
Mardi 1er à 18 h 30
Atelier des chefs :
sucré-salé
Renseignements
et inscriptions à l’Office
de tourisme
❙ Pâtisserie Maxime

Mardi 1er à 20 h 30
Spectacle
L’Homme d’habitude
Concert/danse
❙ Théâtre

Mercr. 2 à 13 h 30,
vendr. 4 à 13 h 30
et 16 h
Atelier des chefs : foie
gras de canard ou d’oie
Renseignements
et inscriptions à l’Office
de tourisme
❙ Boucherie Hoffmann

Vendr. 4 au dim. 6
Marché du Bredele
❙ Ancien tribunal,
place de la République

Sam. 5 et dim. 6
Téléthon
❙ Ancien tribunal,
place de la République

Samedi 5 à 17 h
Spectacle Ma robe
est suspendue là-bas
À partir de 7 ans
Théâtre visuel
❙ Théâtre

Samedi 5 à 10 h 30

Dimanche 6 à 17 h

Lundi 14 à 18 h 30

Dimanche 20 à 17 h

Cortège aux lampions de
Saint-Nicolas et spectacle
❙ Parvis Espace Saint-Martin

Conseil municipal
❙ CAIRE

Lundi 7

Spectacle Do not disturb
Cirque
❙ Théâtre

Spectacle Christkindel et
Rüpelz avec le Théâtre de
la Chimère
❙ Espace Saint-Martin

Saint-Nicolas
des écoles maternelles
❙ CSC Langensand

Mardis 8 et 15 à 18 h
Visite des collections
anciennes
❙ Médiathèque

Mardi 8 à 20 h 30
Concert Raul Paz
Musiques du monde
❙ Théâtre

Vendr. 11 au dim.
20 de 14 h à 19 h

Vendredi 18 à 20 h 30
Concert des Noëlies
❙ Église protestante

Vendredi 11 à 19 h

Lectures En attendant Noël
À partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Lectures pour la veillée
de la Sainte-Lucie
❙ Médiathèque

Samedi 12
Traîneau
de Noël Ritmo 2015
❙ Marché de Noël

Samedis 12
et 19 à 16 h, 16 h 45
et 17 h 30
« Si Marienthal
m’était conté »
Visite guidée théâtralisée
❙ Basilique de Marienthal

Samedi 5 à 11 h

Samedi 12 à 14 h

Concert « Melody
Gospel »
❙ Marché de Noël

Contes-goûter à l’auberge
15 h pour les 3-4 ans,
16 h 30 pour les 5-8 ans
Renseignements
et inscriptions à l’Office
de tourisme
❙ Auberge du Gros-Chêne

Vendredi 18
de 16 h à 22 h

Projection d’un dessin
animé
À partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Samedi 5 de 15 h à 17 h

Mercredis 16 et 23

Exposition « La forêt
enchanteresse »
Par les écoles et le Kiwanis
❙ Ancien tribunal,
place de la République

Lectures En attendant
Noël, puis décoration
du sapin
À partir de 3 ans
❙ Médiathèque
Showcase avec le groupe
Les Raisins secs
❙ Médiathèque

Mardi 15 à 20 h 30

Samedi 12 à 10 h 30

Projection
cycle Clint Eastwood
❙ Médiathèque

Samedi 12 à 18 h
Concert Séverine
de Close
❙ Marché de Noël

Samedis 5
et 12 de 14 h à 17 h

Dimanche 13 à 16 h,
17 h et 18 h

Les Samedis festifs
au quartier des Pins
❙ CSC Schuman

Concert de Noël
du groupe vocal Unis-Sons
❙ Marché de Noël

Fête de Noël CSC Schuman
❙ Maison de quartier les Pins

Samedi 19 à 10 h 30

Samedi 19 à 14 h
Atelier d’écriture
Sam’dit d’écrire
❙ Médiathèque

Mercredi 23 à 17 h
Au revoir Père Noël
❙ Marché de Noël

Jeudi 24 de 14 h 30 à
16 h
Concert de Noël
des Sandhaase
❙ Marché de Noël

Mardi 29 au jeudi 31
de 14 h à 17 h
Après-midis récréatives
❙ Maison de quartier les Pins

Jeudi 31 à partir
de 18 h
Apéritif
de la Saint-Sylvestre
❙ Maison de quartier les Pins

Jeudi 31
Réveillon
de la Saint-Sylvestre
Spectacle son et lumière
❙ CSC Langensand

Samedi 19
de 14 h à 17 h
Fête de Noël de Nautiland
Jeux et cadeaux
pour les enfants
❙ Nautiland

Samedi 19 à 15 h
Concert de Noël
du groupe vocal Injili
❙ Marché de Noël

Samedi 19 à 15 h
L’heure de musique,
zoom sur les musiques
actuelles
❙ Médiathèque

Samedi 19 à 17 h
Spectacle De bric
et de broc
À partir de 3 ans
Théâtre d’ombres
et musique
❙ Théâtre

Dimanche 20 à 11 h
Concert de l’Avent
Musique classique
❙ Théâtre

Le programme complet des animations
de fin d’année sera disponible dès
novembre sur www.ville-haguenau.fr,
www.tourisme-haguenau-potiers.com
et dans la brochure disponible à l’Office
de tourisme, à la mairie, dans les lieux
publics et les commerces.
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Autre temps d’exception : l’exposition organisée par les musées et les Archives municipales, qui aura lieu du 14 novembre au
31 décembre prochains : « Haguenau, ville
impériale, retrouve sa charte et son trésor ».
« Haguenau, ville impériale, retrouve sa
charte… » : L’occasion unique pour les
Haguenoviens de voir l’original de la « Charte
de Franchises », octroyée en 1164 par
Frédéric Barberousse à la toute jeune ville
de Haguenau, quelques années à peine
après sa création.
« Retrouve sa charte… », car c’est la première fois qu’elle revient à Haguenau depuis
1812. En pleines guerres napoléoniennes,
l’éminent historien allemand (mais malhonnête, faussaire… et voleur !) Franz Joseph
Bodmann écumera les services d’archives
de Strasbourg, Sélestat, Mulhouse et de bien
d’autres villes encore. Il y dérobera, entre
1807 et 1812, des milliers de chartes, parchemins, registres, sceaux, etc.
Haguenau y perdra plusieurs centaines
de documents, dont « notre » Charte de
Franchises ainsi que « notre » cartulaire.
Ce dernier registre contient les transcriptions des principaux diplômes, titres, libertés et privilèges de la ville, les textes les plus
importants pour l’administration, les biens,
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© Bibliothèque Universitaire de Heide

1115, doit-on vraiment encore le rappeler,
est l’année communément admise de la
création de notre bonne ville de Haguenau.
Tout au long de ces 365 jours de 2015, vous
avez pu être acteurs d’ateliers ou d’animations, spectateurs d’expositions, de visites,
de spectacles, de concerts… Vous avez pu
vivre et participer à de très nombreuses
autant que diverses manifestations, toutes
témoins, de près ou de loin et plus ou moins
symboliquement, de la métamorphose de
notre ville au cours des 900 années écoulées. Veiller symboliquement sur Haguenau,
depuis les toits de la caserne Thurot, avec
ses 730 veilleurs, rêver de voyages avec
276 valises, malles, coffres, coffrets, « marmottes » (sans compter les milliers d’accessoires !) exposés au Grand Manège,
lever la tête au passage des 8 Alphajets
de la Patrouille de France, affranchir vos
courriers avec le timbre « Fondation de
Haguenau 1115-2015 » tiré très exactement
à 1 000 080 (!) exemplaires…

lberg

Haguenau, ville impériale,
retrouve sa charte et son trésor

La Charte de Franchises de 1164.

la justice, le droit…, du XIVe siècle jusqu’en
1742. Le cartulaire ne sera restitué à la ville
de Haguenau qu’en 1925, après de nombreuses années de tractations menées par
le conservateur du musée et des archives de
l’époque, Georges Gromer.
Pour ce qui est de « notre » charte, tous les
essais de récupération, de quelque ordre
qu’ils soient, tentatives d’achat, d’échange,
voie politique, diplomatique…, resteront malheureusement vains : à ce jour, elle se trouve
donc toujours dans le prestigieux fonds
ancien de la Bibliothèque de l’Université de
Heidelberg, sous le numéro 333. Soulignons
lourdement que c’est la première fois depuis
1812 que « notre » charte revient… à la maison ! Et cela grâce à la bienveillance du
recteur de l’université et à la compétence
et la disponibilité de sa cheville ouvrière à
la bibliothèque universitaire, K. Z., qui se
reconnaîtra… !
La charte a été écrite en Italie, « in plano
juxta Montem Malum », c’est-à-dire dans la
plaine à côté du mont Malus, point culminant
de Rome, l’actuel Monte Mario. Elle porte le
millésime « MCLXIIII » et la date de « XVII kal.
iulii », soit le 17e jour avant les calendes de
juillet, donc le 15 juin 1164. Elle est rédigée
au nom de l’empereur Frédéric Barberousse
par son chancelier Christian, sur un parchemin de 51 cm de large sur 66 cm de hauteur. Le texte, en latin, occupe 36 lignes,

suivi de l’énoncé du « signataire » et de
son monogramme (l’assemblage de toutes
les lettres composant les mots « Fridericus
Imperator »), de la date exacte et, apposé en
bas à droite, du sceau impérial de Frédéric
Barberousse, de 12 cm de diamètre.
En 31 points, l’empereur Frédéric I er
Barberousse (qui régna de 1155 à 1190)
confirme certains droits déjà octroyés par
son père Frédéric le Borgne à la toute jeune
ville de Haguenau (on vous le rappelle : née
officiellement en 1115 !), tout en lui accordant de nouveaux privilèges. Cette charte
est particulièrement importante pour la
connaissance de l’organisation municipale,
mais aussi pour les informations juridiques
et économiques qu’elle comporte.
On y parle évidemment… des impôts (et des
exemptions !), du développement de l’économie par la tenue de foires et la libre circulation des personnes et des biens (entendez :
les marchands, leurs marchandises… et les
taxes qu’ils rapportent !), de la gestion de la
forêt, de l’élevage… et même des prêteurs
sur gages !
Sont également évoqués le fonctionnement
judiciaire, avec son tribunal formé d’échevins, et son juge qui dirige aussi l’administration communale, l’organisation sociale, avec
l’existence déjà de deux corps de métiers
constitués : les boulangers et les bouchers.
Tout cela reste fort succinct, mais vous pourrez le découvrir de manière détaillée durant
notre exposition qui se tiendra au Musée
historique du 14 novembre au 31 décembre
prochains !
« Haguenau, ville impériale, retrouve[ra également]… son trésor » : L’occasion pour
les Haguenoviens de contempler trois des
somptueux insignes impériaux du Saint
Empire Romain Germanique : la couronne,
le sceptre et le globe, trois exceptionnelles
et luxueuses copies… Mais ça… ce sera pour
le prochain numéro !!! n

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau
Sources :
Archives municipales de Haguenau, fonds d’étude.
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