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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Sur le plan national, l’année se termine comme elle a
commencé. Aux attentats du mois de janvier ont succédé ceux du mois de novembre. Entre les deux, la terreur et le crime aveugle n’ont fait qu’empirer.
Je voudrais saluer ici le sens des responsabilités
dont notre ville a su faire preuve lors de cette nouvelle
épreuve. Je remercie aussi la population de Landau,
notre ville jumelle, pour la solidarité qu’elle nous a
témoignée en ces circonstances. Autant de façons
citoyennes d’affirmer notre attachement aux valeurs
fondamentales de nos démocraties.
Je souhaiterais d’ailleurs que la « citoyenneté », à tout
âge, trouve à s’exprimer plus activement encore – plus
quotidiennement aussi –, à commencer ici, dans notre
cité. C’est un des axes d’action que je vous propose de
développer ensemble, dans les semaines à venir. À cet
égard, merci d’ores et déjà à nos jeunes concitoyens
qui, depuis le 26 novembre dernier, siègent au nouveau Conseil municipal des enfants.
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L’année 2015 fut celle du jubilé des 900 ans de notre
ville. Dès 2016, un nouveau défi d’avenir nous attend
pour que « la métamorphose continue ».

Par décisions concordantes de notre Conseil communautaire et de notre Conseil municipal, nous initierons une démarche de création d’une « communauté
d’agglomération », elle-même ouverte à de nouveaux
partenariats.

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.

HOMMAGE / EXPRESS

COMPASSION
ET SOLIDARITÉ
Photos : Mehdi Wehrle

Au lendemain des attentats, les Haguenoviens se sont
recueillis. n

Plan de déneigement

Pour assurer une circulation optimale en cas de
chute de neige, un plan de déneigement est mis
en place à Haguenau et dans la Communauté
de communes. Les détails sont à retrouver sur
www.ville-haguenau.fr. En cas de verglas, toutes les
rues sont salées. Soyez prudents, pensez à mettre
des pneus hiver et à adapter votre conduite ! n

Recensement
Du 21 janvier au 27 février 2016, les foyers
concernés par le recensement auront la visite
des agents recenseurs (un courrier d’information est déposé au préalable). Munis d’une carte
officielle, les agents remettent 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. La Ville de Haguenau met à disposition des postes informatiques pour compléter
le questionnaire, à l’Hôtel de Ville (État civil) et
à la médiathèque de la Vieille Île. Répondre au
recensement est un devoir civique, merci pour
votre participation ! n

105 bougies à souffler
Toutes nos félicitations ! Alice Heili,
doyenne de Haguenau, a fêté le 19 octobre
2015 son 105e anniversaire. La deuxième
doyenne, Louise Steinmetz, est plus
jeune de quelques jours : elle est née le
23 octobre 1910. Notre ville peut être fière
de compter trois autres centenaires :
une dame de 103 ans, et deux autres de
100 ans. Il fait bon vieillir à Haguenau ! n

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

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les fêtes
Les jeudis 24 et 31 décembre, les services administratifs de la Ville de Haguenau seront
ouverts de 8 h à 12 h. Une permanence pour l’inscription sur la liste électorale sera assurée à l’Hôtel de Ville le 31 décembre de 12 h à 16 h. À noter également que la Médiathèque
de la Vieille Île sera exceptionnellement fermée samedi 2 janvier. n

Alice Heili, la doyenne de Haguenau,
en compagnie du Député-maire Claude Sturni.
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PACK FUTIS
PROGRESSIF

MONTURE
+ 2 VERRES PROGRESSIFS
RÉSISTANTS AUX RAYURES
à partir de

99

*

7 Place d’Armes
67500 HAGUENAU

5 r Marché aux Grains
67500 HAGUENAU

03 88 73 23 25

03 90 55 45 50

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

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

www.lesopticiensmutualistes.fr
* Offre valable jusqu’au 31/12/2017 pour l’achat d’un équipement composé d’une monture à choisir dans la sélection présentée en magasin équipée de deux verres organiques standard durcis indice
1,5, blancs. L’équipement « Futis » en verres progressifs de géométrie standard sera facturé à partir de 99 € TTC (sphère de -6,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00, Addition
de 0.75 à 3.50). Offre valable dans les magasins participant à l’opération et non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Dans la limite des stocks disponibles. Ce dispositif médical
- Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de
est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE. Photo non contractuelle.
2 000 000 euros.

Jean-Marie Strub
Maître Bijoutier - Joaillier - Créateur

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

COLLECTION EXCLUSIVE
900 ANS DE LA VILLE DE 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

Parure quintefeuille en or 750 blanc, diamants et rubis

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

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

- www.reugo.fr

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

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

GRANDS PROJETS / TRAVAUX

LES ÉLÈVES DE L’IFSI
ÉTUDIERONT À THUROT

VERSION OFFRE FINALE
VARIANTE C

E

n septembre 2016, les étudiants
de l’Institut de formation en soins
infirmiers (IFSI) effectueront leur
rentrée dans de nouveaux locaux
à Thurot. La première pierre a été posée
le 12 novembre.
L’IFSI, qui forme chaque année 60 infirmiers et 25 aides-soignants dans les
locaux de l’avenue Leriche, va déménager pour rejoindre l’Éco-quartier. Le bâtiment actuel, qui date de 1978, est en effet
vétuste et inadapté, notamment par rapport au nombre d’étudiants. Le nouvel IFSI,
conçu par le cabinet Gilch-Kalk-Gilch, sera
installé en partie dans l’ancien mess des
sous-officiers, entièrement réhabilité. Une
extension sera construite : elle accueillera un amphithéâtre et des salles de
classe. Les élèves bénéficieront des meilleurs outils pour s’engager sereinement
dans ces métiers qui ont un bel avenir.
Cet équipement, moderne et performant,
marque une étape supplémentaire pour
faire de Haguenau une ville universitaire à
part entière, comme l’a rappelé le Députémaire Claude Sturni. Le Centre hospitalier
de Haguenau finance ce projet de 2,9 millions d’euros, subventionné par la Région
Alsace à hauteur de 800 000 euros. La Ville

de Haguenau a apporté
son soutien
notamPERSPECTIVE
DEPUIS L'ECO
PARC
: 1 / 200
ment par la signature d’un bail ECHELLE
à construction pour la mise à disposition des terrains
et du bâtiment.
Parallèlement aux opérations de réhabilitation des bâtiments, les travaux d’aménagement des espaces publics de Thurot
vont bon train. La première phase de travaux porte sur la moitié ouest du site et
les abords des réhabilitations : réalisation des voiries et des réseaux, réalisation
du parc public avec ses cheminements…
Ces aménagements seront achevés à l’automne 2016. n

Jacques Venner, directeur du Centre hospitalier,
Claude Sturni, Député-maire, Lilla Merabet,
vice-présidente du Conseil régional, et JeanGuy Mercan, sous-préfet, procèdent à la pose
symbolique de la première pierre. Un tube
contenant un descriptif du projet y a été inséré.

Autres grands projets en bref
- L’enquête publique concernant le projet de Voie de Liaison Sud s’est achevée le
20 novembre. Prochaine étape : la déclaration d’utilité publique, qui pourrait être
prononcée au printemps 2016.
- La Communauté de communes de la Région de Haguenau lance le projet d’aménagement de la future zone d’activités économiques « Sandlach Est ». Une concertation publique aura lieu en début d’année 2016. Plus d’informations sur ces deux
projets dans votre bulletin d’information communautaire C’ Chez Nous. n

Thurot : une
reconnaissance nationale
Par délibération du Conseil municipal en
décembre 2013, la Ville de Haguenau s’est
engagée dans la démarche de labellisation
Écoquartier, en signant la charte du « Club
national Écoquartier ». Le 2 décembre 2015, le
projet Thurot a été reconnu comme répondant
de manière satisfaisante aux 20 engagements
de la charte. L’obtention du label, dernière
étape du processus, pourra intervenir en 2018.
Cette distinction est la garantie d’un projet de
qualité, qui répond à des valeurs communes
de développement durable : une belle mise en
valeur ! Voir aussi sur ce sujet votre BD p. 6. n

Des travaux pour une
meilleure sécurité
routière
Les objectifs des travaux de réaménagement de la route de Bitche sont multiples.
Remise en état des trottoirs, réorganisation
du stationnement, sécurisation des cheminements piétonniers et cyclables, abaissement
des vitesses… Les chicanes sont efficaces en
matière de sécurité routière, mais elles nécessitent d’adapter sa conduite. Redoublez de
prudence !
La route de Saverne (RD 444) à Harthouse a
été rénovée, pour améliorer la sécurité par
la baisse des vitesses. Le chantier de voirie a
été accompagné par des travaux d’amélioration de l’éclairage public et de renforcement
du réseau d’adduction d’eau potable.
À Marienthal, c’est le secteur près du Carmel
qui change de visage. Après les travaux d’assainissement, les travaux de voirie et d’éclairage public ont pris le relais : la place devant
le Carmel a été réaménagée, tout comme la
rue de la Gare et la rue du Carmel. Les cheminements piétonniers ont été complétés et
rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite ; les passages piétons ont été
sécurisés par l’aménagement d’une zone 30.
Au Hundshof, la voirie du chemin Serpentin
est désormais entièrement refaite.
Au centre-ville, les entrées de la rue du
Couvent et de la rue des Cultivateurs ont été
réaménagées côté Grand’rue pour améliorer
la sécurité, grâce à la pose de plateaux traversants. n
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ÉCO-QUARTIER THUROT

Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN ARBRE
POUR LE CLIMAT

E

n écho à la
C o n f é re n ce
de
Paris
s u r le c l i mat (COP 21),
un arbre a été planté
par des écoliers de
Haguenau dans le futur
parc de l’Éco-quartier
Thurot, le 27 novembre.
Un geste symbole de
l’engagement citoyen
dans la lutte contre le
dérèglement climatique et pour la biodiversité. En présence
d u D é p u t é - m a i re
Claude Sturni, c’est
un chêne de 3 mètres
qui a été planté par les
24 élèves de la classe
de CM1-CM2 de l’école
Saint-Georges. n

L’Espace Info Énergie,
le bon réflexe
Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Et pour améliorer l’isolation de votre maison… vous voyez qui ? Votre généraliste du développement durable !
Arnaud Martin est votre nouveau conseiller de l’Espace Info Énergie
de Haguenau. Vous voulez réduire votre facture énergétique, vous
informer sur les énergies renouvelables, connaître les aides financières existantes… Votre conseiller vous accompagne gratuitement,
vous apporte un avis objectif et indépendant, vous oriente vers les
bons professionnels et vous détaille les aides possibles, notamment
celles de la Ville de Haguenau.

Le premier arbre planté dans l’Eco-quartier !

Modernisation des déchèteries :
des badges d’accès
La Communauté de communes de la Région de Haguenau va
mettre en place un contrôle d’accès à l’entrée des trois déchèteries (Haguenau, Schweighouse-sur-Moder et Berstheim). À
compter du 1er mars 2016, seuls les habitants et les professionnels de la CCRH pourront y accéder. En pratique, un badge
vous sera délivré au début de l’année ; il suffira de le présenter devant un lecteur installé à l’entrée des déchèteries pour
pouvoir y accéder. Plus d’informations et toutes les nouveautés concernant la gestion des déchets ménagers, notamment
la réouverture de la déchèterie de Schweighouse, dans votre
bulletin intercommunal C’ Chez nous ! et sur le site www.cchaguenau.fr. n

Pourquoi nourrir les oiseaux
en hiver ?
Pour les oiseaux de notre région, l’hiver peut être difficile. Les graines
se font rares et les sols durs les empêchent d’attraper les vers. Il est
possible de les aider en leur fournissant une nourriture d’appoint.
La Société d’aviculture de Haguenau et environs nous livre quelques
conseils : donner des graines de tournesol, chènevis, noix, pommes…
mais pas de nourriture salée. Pensez aussi à leur donner de l’eau
propre, et surtout installez la mangeoire hors de portée des chats. n

Le conseiller Espace Info Énergie vous reçoit à l’annexe de l’Hôtel de Ville.

Quelques bons conseils pour l’hiver
Surveiller les radiateurs : 19 °C dans les pièces à vivre. Un degré de
moins, de 20 °C à 19 °C, c’est peut-être un pull en plus, mais c’est
surtout 7 % de consommation en moins.
Aérer les pièces 5 minutes par jour, fenêtres grandes ouvertes.
Si vous ouvrez grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes, l’air est
renouvelé et les murs n’ont pas le temps de refroidir. Un air humide
consomme plus d’énergie pour être chauffé qu’un air sec. Ne pas
ventiler en hiver sous prétexte qu’il fait froid vous fera consommer
plus d’énergie.
Placer des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs sur
les murs non isolés. Vous pourrez améliorer la performance de vos
radiateurs de 5 à 10 %. Ces panneaux permettent de renvoyer la
chaleur dans la pièce plutôt qu’elle ne se dissipe dans le mur froid.
Sources : ADEME. n

Espace Info Énergie
Annexe de l’Hôtel de Ville, rue des Chevaliers
03 88 06 59 53
info-energie@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
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DOSSIER

Le nettoyage de printemps, bel exemple d’action citoyenne.

UNE CITOYENNETÉ ACTIVE
La Ville de Haguenau souhaite, aujourd’hui plus que jamais, encourager l’implication des citoyens. Parce que c’est la
clef du « bien vivre ensemble ». Nous avons tous un rôle à jouer !
« Osons réaffirmer qu’être citoyen, hier comme aujourd’hui, c’est aussi s’engager pour les autres ». Ces mots prononcés lors de la fête nationale par
le Député-maire Claude Sturni ont, 5 mois plus tard, une résonance toute
particulière. Après les attentats qui ont endeuillé notre pays, avec cette
haine qui cherche à nous opposer, à nous diviser, nous pouvons nous

Quelle est la recette
pour être un citoyen
actif ?
Il n’y en a pas qu’une. Chacun d’entre nous
peut apporter sa contribution pour le bienêtre de la communauté, dans sa vie quotidienne, à Haguenau. Il n’y a pas de geste
dérisoire. Être un citoyen actif, cela peut
être, tout simplement, témoigner d’une attitude positive, dépasser ses intérêts individuels pour favoriser l’intérêt collectif, et être
plus qu’un usager, un habitant ou un administré, mais un véritable acteur de son territoire. De plus, dans un contexte économique
difficile, à l’heure où les moyens financiers
des collectivités locales se réduisent, il s’agit
aussi de contribuer, avec ses moyens, à la
dynamique. Parce que la Ville de Haguenau
ne peut pas tout. n

poser la question : comment vivre ensemble ? Par l’engagement citoyen.
Parce qu’être un citoyen actif, c’est s’engager. C’est s’engager pour faire
vivre nos valeurs républicaines fondamentales : la liberté, l’égalité, la
fraternité. La citoyenneté active est le ciment qui permet de maintenir
la cohésion dans notre société. n

Haguenau, ville citoyenne
En 2016, la municipalité souhaite plus que jamais soutenir l’implication des citoyens,
favoriser les actions collectives, aussi modestes soient-elles. Mieux, la Ville souhaite
« provoquer » de nouvelles formes d’initiatives citoyennes : chacun doit avoir l’opportunité de s’engager, en fonction de ses désirs et centres d’intérêt, de ses compétences, de
son âge, de son temps libre. C’est pourquoi, la Ville de Haguenau formule des propositions concrètes, qui permettront au plus grand nombre de s’engager dans de nouvelles
actions bénéfiques pour la collectivité. n

4 premières pistes d’initiatives
seront suivies en particulier en 2016 :
• Inciter à agir, dans les quartiers, pour l’aménagement et l’entretien du cadre de vie
• Organiser un concours de la plus belle vitrine en centre-ville à l’occasion du temps de Noël
• Développer les rencontres entre les jeunes Haguenoviens et les élus
• Développer les actions d’aide selon le principe « donnant-donnant »
Cette série d’initiatives est bien entendu amenée à s’élargir. n
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DOSSIER
Être un citoyen actif : les occasions ne manquent pas
Participer à des actions collectives
d’intérêt général
Le nettoyage de printemps organisé dans la
Communauté de communes est l’exemple
typique d’une action collective qui permet de
resserrer les liens entre les habitants autour
d’une cause commune en agissant concrètement pour préserver notre cadre de vie.
Plusieurs centaines de personnes y participent
chaque année, dans la bonne humeur.

Participer au fleurissement
de l’espace public

Voter aux élections
Voter est un acte de responsabilité, qui permet de faire fonctionner notre démocratie, qui
permet de fortifier notre modèle de société.
S’abstenir de voter, c’est briser le lien qui unit
les citoyens et c’est laisser les autres choisir à
notre place.

Être bénévole dans une association
La vie associative est le pilier irremplaçable de
la vie d’une cité. Elle témoigne de la capacité
des habitants d’entreprendre par eux-mêmes,
dans les domaines de la culture, des loisirs, du
sport, de l’action humanitaire… L’engagement
associatif est le complément indispensable de
l’action publique car il donne l’occasion d’agir
concrètement pour le bien de la société. Plus de
175 associations sont répertoriées à Haguenau.
Rejoignez tous ceux qui s’engagent, en donnant
un peu de votre temps et de votre énergie.

Respecter les règles
Toute vie en société implique des règles. Être
un citoyen actif, cela peut être tout simplement
faire preuve de vigilance dans l’espace public,
et dire non à toutes les sortes d’incivilités qui
peuvent gâcher notre vie quotidienne. Être un
citoyen actif, c’est développer une bonne qualité de voisinage dans son quartier, en respectant l’autre, en évitant les nuisances de toute
sorte, et en recherchant le dialogue.

Développer les solidarités de voisinage
Soyons tous bienveillants et ayons une attention particulière à nos voisins âgés ou handicapés, prenons de leurs nouvelles, essayons
de rendre service, en faisant des emplettes, en
déneigeant le trottoir…

Le fleurissement, aussi bien communal que
privé, contribue à améliorer le cadre de vie,
l’image et l’attractivité d’une ville. Et si vous
souhaitez fleurir l’espace public, en bas de
chez vous, n’hésitez pas, les services de la Ville
de Haguenau sont à votre disposition pour vous
aider.

Porter un regard bienveillant
sur les autres
En 2015, à l’occasion des 900 ans de Haguenau,
730 veilleurs se seront relayés dans une
cabane installée sur un toit de Thurot, pour
veiller matin et soir sur la ville et ses habitants.
Une action symbolique riche de sens. En 2016,
même sans cabane, continuons à veiller, à s’intéresser à l’autre et à témoigner de l’empathie.

S’informer, dialoguer, participer
La Ville de Haguenau souhaite impliquer au
maximum la population dans les décisions collectives. Les comités et ateliers, mis en place
par la Ville et ses partenaires, sont variés :
Éco-quartier Thurot, projet gare, Agenda 21,
vélo, réunions de riverains en lien avec des
travaux… L’objectif est de bonifier les projets,
en tirant bénéfice de l’expertise des citoyens
usagers.
De même, l’Agora est un moment privilégié
d’échange entre élus et habitants. Une nouvelle édition sera proposée en 2016.
Les outils numériques, et notamment les
réseaux sociaux, multiplient les occasions de
s’informer et de s’exprimer sur la vie locale.

Des exemples
récents
d’engagements
-Les quelque 500 assesseurs et scrutateurs bénévoles présents dans les bureaux
de vote de Haguenau, qui ont donné de
leur temps lors des élections régionales.
-Les 39 jeunes élus qui viennent de s’engager pour deux ans au Conseil municipal
des enfants (voir la page des petits reporters en page 12).
-Les membres du Comité seniors de
Haguenau qui se mobilisent tout particulièrement en cette période hivernale,
et qui se proposent d’être des personnes
relais en cas de difficultés. Ils sont à votre
écoute, dans les quartiers. N’hésitez pas
à aller à leur rencontre. Renseignements :
Direction de la solidarité, 03 88 90 68 60 ou
seniors@haguenau.fr.
- Les élèves du lycée Siegfried qui sont
appelés à nettoyer les abords de l’établissement, encadrés par des professeurs
volontaires.
-Les 4 associations (Croix Blanche, CSC
Langensand, Pédale de l’Est, OSL) qui ont
investi leurs nouveaux locaux de stockage,
rue de la Ferme Claus. Ces locaux sont
mis à disposition par la Ville de Haguenau,
et en contrepartie, les associations sont
tenues d’en effectuer l’entretien, l’aménagement et les réfections.
-Les Scouts de France (groupe de
Haguenau) qui ont travaillé bénévolement
au réaménagement du rez-de-chaussée
de l’ancien Tribunal d’instance, en vue des
animations de fin d’année. Les scouts ont
fait la peinture, avec du matériel fourni
par la Ville de Haguenau. n

D’autres occasions se trouvent pour échanger
avec la municipalité : les permanences à l’Hôtel de Ville, les permanences de quartier, les
réunions de chantier, pendant les manifestations… n

Contact :
ecrire@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
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192 Grand’Rue
HAGUENAU
03 88 07 13 14

Centre Cc de la Moder
OBERHOFFEN
03 88 80 82 09

www.selfcoiff.com

Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium
NOUVEAU

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

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !

M A R K E T I N G

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

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

• 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

TOURISME / FLEURISSEMENT

« ENTRETENIR LA DYNAMIQUE »
À quelques jours de Noël, et à la fin d’une année 2015 très spéciale pour Haguenau,
rencontre avec Françoise Delcamp et Virginie Thomas, présidente et directrice de
l’Office de tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers*.
Haguenau Infos Mag : Les touristes sont-ils au
rendez-vous du marché de Noël ?
Virginie Thomas : Malgré un démarrage timide lié aux
événements du 13 novembre à Paris, la fréquentation
ne cesse de s’accroître ces derniers jours, avec des
pics sans précédents les week-ends. Il est trop tôt
pour tirer un bilan de la fréquentation du marché de
Noël, mais ce qui est sûr, c’est que les visiteurs sont
épatés par sa qualité… Ils nous le disent, à la nuit tombée, c’est « féerique ».
Françoise Delcamp : Le marché de Noël de Haguenau,
qui est organisé par l’Office des sports et loisirs (OSL),
séduit par son ambiance familiale, conviviale, son format à taille humaine. Et puis, ce qui fait désormais
sa signature, ce sont les décorations et les illuminations, particulièrement réussies cette année. J’en profite pour tirer un coup de chapeau aux services de la
Ville de Haguenau, qui les conçoivent et les mettent
en place.

HIM : Quels sont les ingrédients qui attirent les
touristes ?
F. D. : À chaque édition, il y a des innovations, de
nouveaux partenaires se font jour. L’OSL est engagé
dans un cerle vertueux dont l’Office de tourisme
ne peut que se réjouir. Cette année, l’ancien tribunal d’instance est ouvert, pour en faire un lieu
d’animations. On y accueille notamment le « Café
du Père Noël ». Sur la place de la République, on
trouve à présent le chalet du Père Noël, dans un
cadre magique ! Et puis les nocturnes, les vendredis et samedis, sont une nouveauté également très
appréciée.

V. T. : Le marché de Noël de Haguenau fait désormais
partie des marchés alsaciens « incontournables », sur
le site internet « Noël en Alsace » géré par l’Agence d’attractivité de l’Alsace. C’est une vraie reconnaissance
pour le travail effectué localement.

de l’exposition « Haguenau rêve de voyage » ont aussi
bien fonctionné. On peut également citer les Fêtes d’automne, qui ont attiré énormément de visiteurs allemands ; des animations étaient en effet proposées le
3 octobre, jour férié en Allemagne.

HIM : Combien de touristes recevez-vous dans les
locaux de la place Joseph Thierry ?

HIM : Et que vous disent les Haguenoviens ?

V. T. : Nous renseignons environ 40 000 personnes par
an, en direct, par mail ou par téléphone. 23 000 touristes viennent directement à notre rencontre à l’Office
de tourisme. Ils sont accueillis par Audrey et Nathalie,
conseillères en séjour, alors que Coralie, 4e membre de
l’équipe, est chargée plus précisément de la promotion
et de la communication. Merci à elles !

HIM : Tout au long de cette année, Haguenau a fêté
ses 900 ans. Quel effet sur le tourisme ?
F. D. : L’anniversaire a offert une formidable visibilité à la
ville. L’impact de l’émission « Midi en France », diffusée
sur France 3 fin 2014, a par exemple été très fort. Juste
un chiffre qui permet de mesurer la hausse de la fréquentation touristique : le nombre de groupes accueillis pour des visites guidées a beaucoup progressé d’une
année sur l’autre, passant de 36 à plus d’une soixantaine. C’est un bon baromètre !

HIM : Quels événements ont le mieux marché ?
V. T. : La fréquentation a été bonne tout au long de l’année. Pendant la période estivale, nous avons eu beaucoup de visiteurs venus des environs, ce qui est très
positif. Le meeting aérien a eu un succès phénoménal,
comme le Festival du Houblon. Les visites théâtralisées

F. D. : Ils constatent que leur ville se métamorphose,
de façon positive. Ils nous disent que « ça bouge » ! Ils
apprécient également la propreté des rues, les terrasses, la beauté du centre-ville, qui vient d’ailleurs
d’obtenir une étoile au Guide vert Michelin. Pas étonnant que de nombreux jeunes couples décident de s’installer à Haguenau !

HIM : Quel est le défi pour 2016 ?
V. T. : Il faut surfer sur cette vague, travailler pour entretenir la dynamique, continuer à faire parler de Haguenau
et son territoire. À nous d’améliorer encore l’offre touristique et la qualité de l’accueil, avec les hôteliers, les
restaurateurs… Un exemple concret d’innovation : nous
envisageons de mettre en place des bornes d’accès WiFi
au Gros Chêne, au camping, au Nautiland et à la basilique de Marienthal, qui permettront aux touristes de se
documenter sur la ville, et de télécharger les guides touristiques « I-Mobile » en toute simplicité. n
* Le périmètre de l’Office de tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et
Terre de Potiers comprend la Communauté de communes de la Région
de Haguenau et celle de l’Outre-Forêt.

Contact : Office de tourisme du Pays de
Haguenau, Forêt et Terre de Potiers
1 place Joseph Thierry à Haguenau
03 88 06 59 99 / tourisme@haguenau.fr

Merci
pour les fleurs !
Lundi 19 octobre, le jury du
concours de fleurissement de
la Ville de Haguenau a décerné
les prix 2015 dans la salle des
Corporations. Merci et bravo à
tous ! Et n’oubliez pas de vous
inscrire encore plus nombreux
pour le concours 2016. n

Renseignements et
inscriptions :
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
ou en ligne sur www.ville-haguenau.fr

Retrouvez tous les lauréats sur www.ville-haguenau.fr.
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LES PETITS REPORTERS

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

E

Les enfants ont voté comme les
grands !

n novembre dernier, 39 enfants
des écoles de Haguenau (15 de
CM1, 24 de CM2) ont été élus au
Conseil municipal des enfants
par leurs camarades. Après leur toute
première séance où ils ont été officiellement installés par le Député-maire
Claude Sturni, ils ont suivi une journée d’intégration pour apprendre à se
connaître, découvrir l’univers de la mairie
et de ses services, et former les commissions de travail. Celles-ci sont au nombre
de quatre, avec une thématique spécifique pour chacune d’entre elles, mais
toutes importantes aux yeux des enfants.
D’ici quelques semaines, les élus de
chaque commission proposeront de réaliser plusieurs projets pour les enfants de
Haguenau, à mettre en œuvre durant leur
mandat qui va durer deux ans. n

Ambiance studieuse lors de la séance d’installation, le 26 novembre
dans la salle du CAIRE. Certains parents y ont assisté.

Les élus du CME
Helin Akburak (Sainte-Philomène) ; Taylan Armagan (Sainte-Philomène) ; Khamzat Aushev (SaintNicolas) ; Nathanaël Ball (Sainte-Philomène) ; Burack Avci (Vieille Île) ; Isaline Ba (Les Roses) ;
Mathilde Beutler (Missions Africaines) ; Lino Brach (Missions Africaines) ; Furkan Dag (SaintGeorges) ; Paul Decker (ABCM) ; Océane Delamour (Saint-Nicolas) ; Jeanne Della Chiara (SaintNicolas) ; Simon Fleck (Les Roses) ; Elisa Freymann (Marienthal) ; Huseyin Duran (Musau) ; Dilhan
Gür (Saint-Georges) ; Baptiste Haar (Vieille Île) ; Emma Hernandez (Sainte-Philomène) ; Tony
Husselstein (Vieille Île) ; Siloé Jung (Les Roses) ; Yasin Kara (Musau) ; Émeric Kehres (SaintePhilomène) ; Ridvan Kocak (Saint-Georges) ; Hélène Lalire (ABCM) ; Marie Lemaire (Les Roses) ;
Julien Lux (Musau) ; Rayan Magassouba (Vieille Île) ; Anis Nassri (Musau) ; Théo Niess (ABCM) ;
Cerise Pasquet (Sainte-Philomène) ; Maëlle Pottecher (Sainte-Philomène) ; Thomas Ravaine
(Musau) ; Pauline Schimpf (Les Roses) ; Kévin Schmitt (Vieille Île) ; Ayat Souda (Saint-Nicolas) ;
Maurane Stehly (Marienthal) ; Laura Villaume (Saint-Nicolas) ; Tarryna Weiss (Musau) ; Zoé Zeh
(Les Roses). n

Acte de candidature
à remplir par le candidat

La boîte
à idées
!
Ils parlent
du
Con

seil mu
nicipal
Si tu es scolarisé dans une école élémentaire de Haguenau, tu as la possibilité de
faire entendre ta voix car les élus du CME
sont tes porte-parole. Tu as une idée, une
suggestion… c’est très facile : va à leur
rencontre pour en parler, ou dépose un
mot dans la boîte aux lettres du Conseil
municipal des enfants qui est installée
dans ton école. n

Conseil Municipal des Enfants

Pour vous donner envie de devenir un élu,
voici quelques mots d’anciens élus !

Ton nom :
Ton prénom :

c’est une expérience
formidable qui nous
permet d’aller à la
rencontre de citoyens de
tous les âges et de leur
faire découvrir la vie et la
ville de Haguenau

Ta date de naissance :
Ton courriel :

Autorisation
Le nom de ton
école : parentale

Caillaud Annabelle

Ta classe :
Le nom de ton enseignant :
Voici ce que je propose si je suis élu(e) :

Aider-améliorer-avoir
des responsabilités
Allez-y, foncez,
vous allez vivre des
aventures humaines
enrichissantes !
Le CME c’est génial !

Oget Romane

Si vous vous faites élire, pensez que c’est important
pour la ville de Haguenau car vous serez non seulement
représentants de la classe ou de votre école mais aussi
des enfants de toute la ville ! Tout le monde n’aura pas
cette chance dans sa vie, vous ferez des choses vraiment
superbes et peu importe dans quelle commission vous êtes,
vous ferez des choses exceptionnelles dans chacune !
Sutter Léone

Mes disponibilités pour participer aux commissions :

des enfa
nts

Les élec
tions

(possibilité de cocher les trois cases) :
mardi à partir de ...........
mercedi à partir de ........
jeudi à partir de ............

à Haguenau, le

Renvoie ton acte de candidature
avant le jeudi 5 novembre inclus
à la Direction de la Jeunesse
et des Sports - 9 place d’Armes 67500 HAGUENAU

Signature du candidat :

Je vous conseille
de vous y inscrire,
mais dans ce cas
donnez vous à fond et
éclatez-vous !!!
Humbert Simon

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

Toutes les informations sur
le Conseil municipal des enfants
sur www.ville-haguenau.fr
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VIE PUBLIQUE

L’HOMMAGE DE LANDAU

Q

uelques jours après les attentats du 13 novembre, notre
ville jumelle de Landau, en Allemagne, a rendu hommage
aux victimes, en offrant un beau témoignage de l’amitié
franco-allemande. Un millier de personnes se sont rassemblées à la porte de France « Französiches Tor », pour

partager un moment de recueillement, et pour réaffirmer l’attachement aux valeurs « de la liberté, de la solidarité et de l’amour
du prochain ». Les élus haguenoviens Simone Luxembourg et
Daniel Clauss étaient aux côtés de Hans-Dieter Schlimmer,
Oberbürgermeister de Landau. n

Assistez à la
cérémonie des
vœux
Vendredi 15 janvier, venez assister à la
cérémonie des vœux 2016 de la Ville de
Haguenau, à l’Espace Sportif Sébastien
Loeb. Pour des raisons d’organisation,
les inscriptions sont obligatoires. Elles
sont à faire par voie électronique à partir du 2 janvier, en remplissant le formulaire disponible sur le site internet
www.ville-haguenau.fr. Pour assister à la
soirée, il faudra obligatoirement présenter
la confirmation d’inscription. n
Début de la cérémonie à 19 h, ouverture
des portes à 18 h 15. Entrée gratuite. Dans
la limite des places disponibles.

Renseignements : 03 88 90 68 87

> agir au cœur de vos vies

Canton de HAGUENAU

vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !

Chers Bas-Rhinois,
Après quelques mois de fonction au Conseil Départemental, nous
souhaitons vous adresser pour l’année 2016 tous nos meilleurs
vœux de joie, de réussite et d’épanouissement.
Suite aux dernières évolutions institutionnelles et notamment
la création de la grande Région, nous restons persuadés, plus
que jamais, de l’utilité de l’échelon attribué au Département et
de son rôle primordial de proximité, au cœur des vies de tous les
Bas-Rhinois.
Mettant en œuvre une politique de rationalisation et de
mutualisation, nos aides s’adressent prioritairement aux
collégiens, aux familles modestes, aux séniors en perte
d’autonomie et aux personnes handicapées. Par ailleurs nous
contribuons à l’amélioration du réseau routier, à la production
d’une offre de logements adéquate ainsi qu’un accompagnement
de la vie associative, sportive et culturelle.
Pour toute question relevant de notre domaine de compétences,
nous sommes à votre écoute
et restons à votre disposition sur rendez-vous dans votre
commune.
Bien à vous,
Isabelle DOLLINGER, André ERBS

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr
03 88 76 65 03

Vers une
communauté
d’agglomération
Le Conseil municipal de Haguenau, réuni
le 4 décembre, a donné un avis favorable
au projet de schéma départemental de
coopération intercommunale, tel que présenté par le préfet du Bas-Rhin. Le projet prévoit la création d’une communauté
d’agglomération, par une fusion entre la
Communauté de communes de la Région
de Haguenau, la Communauté de communes de Bischwiller et environs et la
Communauté de communes du Val de
Moder. Le projet recommande également
d’approfondir la perspective d’une fusion
associant, en plus de ces trois communautés de communes, celles de la Basse-Zorn
et de la Région de Brumath. n

Plus d’informations dans votre bulletin
intercommunal C’ Chez nous ! et sur
www.cc-haguenau.fr.

13

À L’HONNEUR

L’IUT PRÉPARE LES ÉTUDIANTS
À « L’USINE DU FUTUR »

P

our être compétitives, les usines du futur devront produire rapidement, à grande échelle, à faible coût, des produits de plus en
plus diversifiés et personnalisés. Pour réussir ce défi, elles se
devront d’être intelligentes, connectées et très flexibles. C’est
pour préparer au mieux les étudiants à ce nouveau monde
industriel « 4.0 » que l’IUT de Haguenau a mis en place une plate-forme
pédagogique appelée « Smart-Prod ». Il s’agit d’une ligne de production
industrielle de flacons bouchonnés, sur laquelle les étudiants pourront
concrètement tester les différentes technologies du futur : comment
fabriquer le contenu, comment remplir les flacons, comment les sceller, comment personnaliser les étiquettes, comment les conditionner…
Avec toujours l’objectif d’être compétitif, d’obtenir une production répondant parfaitement au cahier des charges, à faible coût, et de répondre
au plus vite à la demande sans cesse changeante du marché, le tout en
minimisant l’impact écologique. Sur cette ligne de production didactique,
les logiciels sont omniprésents, comme l’explique Laurent Thoraval,
enseignant-chercheur et porteur du projet : « Dans l’usine du futur, les
machines dialogueront entre elles, et avec les produits, qui grâce à leurs
capteurs intelligents pourront interagir. De plus, l’usine sera connectée en
permanence et de façon instantanée avec les fournisseurs et les clients. »
Cet outil de formation technologique haut de gamme est financé à hauteur de 145 000 € par l’Université de Strasbourg. Le projet « SmartProd » a en effet été retenu par l’Université dans le cadre de la mise
en œuvre de son « Initiative d’excellence », liée au programme national « Investissement d’avenir ». La plate-forme, qui permet de faire

Vers la
4e révolution
industrielle
Notre vie quotidienne a
profondément changé
avec internet et les smartphones, qui permettent de
partager des informations
avec des personnes ou des
objets. Appliquer ces technologies à l’usine, c’est
l’idée des plans « Usine
du futur » et « Industrie
4.0 ». Le plan industriel
« Usine du futur » a été
lancé en France en 2013.
L’Allemagne, quelques
années plus tôt, a lancé son
plan « Industrie 4.0 ». Ces
deux programmes visent à
encourager la transformation numérique de l’industrie, qui ouvre la voie à ce
qu’on appelle la 4e révolution industrielle. n

14

découvrir et de rendre attractifs les métiers industriels du futur, intéresse tous les départements de l’IUT : Génie électrique et informatique
industrielle (à l’initiative du projet), Métiers du multimédia et de l’internet et Qualité logistique industrielle et organisation. n

Dans l’usine du futur, comment concevoir rapidement et à faible coût un
nouveau produit ? Après validation en mode virtuel, un prototype sera créé.
Le fichier visualisé sera transféré vers une imprimante 3D.

Victoire au Concours national de robotique !
Le défi NXT est un challenge de robotique inter-IUT
qui réunit chaque année les différents départements
« Génie électrique et informatique industrielle »
de France. En octobre dernier, les étudiants de
1re année de l’IUT de Haguenau ont remporté la victoire sur plus d’une trentaine d’équipes ! Le rugby

était la thématique choisie pour cette édition 2015 :
les robots montés par les étudiants devaient notamment exécuter le haka, puis marquer un essai sur
un terrain confectionné pour l’occasion, en évitant
les adversaires. Bravo à toute l’équipe ! n

www.iuthaguenau.unistra.fr

À L’HONNEUR

Jean-Luc Hoffmann,
champion national
d’innovation
Organisé par les Chambres de métiers et de
l’artisanat et les Banques populaires, le prix
« Stars & Métiers » récompense les chefs
d’entreprise artisanale pour leur savoirfaire et leur réussite en matière d’innovation
technologique, commerciale et stratégique.
Le 8 décembre, à Paris, le prix national
a été décerné à Jean-Luc Hoffmann. Sa
boucherie-charcuterie, plus que centenaire,
fait aujourd’hui référence dans tout le nord
de l’Alsace, et multiplie les initiatives. Ainsi,
en 2011, le chef d’entreprise lance un grand
chantier de rénovation du magasin principal, route de Soufflenheim. Le bâtiment est
notamment rendu accessible aux personnes
à mobilité réduite. Pour dynamiser l’activité,
Jean-Luc Hoffmann imagine de nouveaux
services : ainsi, la boutique en ligne permet
aux clients de se faire livrer les plats du jour,
ou de réserver puis retirer leur commande en
magasin. n

www.boucherie-hoffmann.fr

CHEVALIER DES ARTS
ET DES LETTRES

L

e 17 octobre dernier, le facteur
d’orgues Quentin Blumenroeder
a reçu les insignes de chevalier
de l’ordre des Arts et des Lettres.
Installé depuis 2007 dans l’ancienne grange dîmière, rue du Grenier
à Haguenau, Quentin Blumenroeder,
avec son équipe, multiplie les restaurations et les créations prestigieuses. Citons
simplement la récente restauration de
l’orgue Silbermann de Sainte-Aurélie à
Strasbourg. La cérémonie de remise des
insignes s’est déroulée au Grand Manège,
dans le décor de l’exposition « Haguenau
rêve de voyage », en présence notamment du Député-maire Claude Sturni. C’est
Coline Serreau qui a officiellement épinglé
Quentin Blumenroeder. La réalisatrice de
Trois hommes et un couffin et l’artisan ont
fait connaissance il y a plusieurs années,
autour d’un orgue, cela va sans dire. n

Plus d’informations sur le site
www.haguenau-terredereussites.fr

Quentin Blumenroeder avec Coline Serreau.

Cap d’Hag : une jolie récompense dans les filets !

Jean-Luc Hoffmann (sur la gauche) met en place
des partenariats avec des éleveurs locaux, pour
offrir la meilleure qualité à ses clients.

« Les Odyssées des entrepreneurs », concours porté par la Chambre de commerce et
d’industrie du Bas-Rhin et la Chambre de métiers d’Alsace, mettent en avant le dynamisme de jeunes entreprises réalisant un démarrage et un parcours exemplaires.
Lors de la remise des prix le 19 novembre, la société Cap d’Hag, au 147 Grand’Rue
à Haguenau, a obtenu le grand prix entrepreneur CMA. Stéphane Griffet et René
Hartmann, les deux associés, ont créé en 2013 une poissonnerie proposant également des produits traiteur élaborés par leurs soins, et une gamme de produits d’épicerie fine et de vins. L’entreprise vend sa sélection de poissons frais issus de la pêche
raisonnée de petits bateaux français ou de pêche côtière européenne. Cette année, les
associés ont ouvert deux nouveaux points de vente à Strasbourg, toujours sous l’enseigne Cap d’Hag. n

capdhag.free.fr

Joyeux anniversaire
à la Maison de la presse !
Le 14 novembre, la Maison de la presse de
Haguenau a fêté ses 60 ans d’existence. Pour
célébrer ce bel événement, de très nombreuses
animations y étaient proposées, pour les petits et
les grands. Le commerce du 27 Grand’ Rue s’étend
sur près de 900 m² répartis en 3 niveaux, ce qui en
fait la plus grande Maison de la presse de France !
Bonne continuation à cette institution haguenovienne ! n

Stéphane Griffet et René Hartmann, devant leur magasin de la Grand’Rue.
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NOËL EST TOUJOURS MAGIQUE
Convivial, animé, chaleureux, joyeux… En cette année anniversaire, le marché de Noël
de Haguenau,organisé par l’Office des Sports et Loisirs, est plus féerique que jamais !

En mal d’inspiration pour garnir la hotte du Père
Noël ? Faites un saut du côté de l’Office des Sports
et Loisirs, place Joseph Thierry. Vous y trouverez de
belles idées de cadeaux pour les petits et les grands,
sur la thématique des 900 ans de notre ville : la bande
dessinée Haguenau, 900 ans d’histoire, le livre d’histoire Haguenau 1115-2015, des mugs, des T-shirts,
des parapluies… Les conseillères pourront également vous orienter vers les pâtissiers haguenoviens
qui proposent des gourmandises « spécial 900 ans ».
Enfin, coup de cœur pour la bijouterie Jean-Marie
Strub, qui a créé de magnifiques bijoux pour l’année anniversaire. À découvrir en vitrine, au 6 rue du
Château. n

Avec des yeux d’enfant
Avant de faire sa grande tournée, le Père Noël
accueille les enfants dans son chalet, place de la
République, jusqu’au 23 décembre (mercredi et
dimanche de 14 h 30 à 19 h, samedi de 14 h 30 à
20 h). Le Père Noël dispose aussi de sa boîte aux
lettres officielle, devant la poste « cours de la
Décapole ». n

©E Viverge

Des idées de cadeaux
à mettre sous le sapin

Sur la place de la République, la boule de Noël géante attire tous les regards. Parmi les
nouveautés de l’édition 2015, l’ancien bâtiment du tribunal d’instance ouvre ses portes et
devient un lieu d’animations. Au 1er étage, on y trouve le « Café du Père Noël ».

En pratique
Le marché de Noël de Haguenau est ouvert
jusqu’au 29 décembre, sur la place de la
République, la place d’Armes, la place
Joseph Thierry, la Grand’Rue et le cours de
la Décapole.

Les horaires :
Lundi de 14 h à 19 h
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11 h
à 19 h
C’est nouveau : le vendredi et le samedi de
11 h jusqu’à 20 h

©E Viverge

Pendant les fêtes :

« Avez-vous été sage ? »
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Le 24 décembre : de 11 h à 16 h
Fermé le 25 décembre
Le 26 décembre : de 14 h à 20 h
Les commerces sont ouverts le dimanche
20 décembre de 10 h à 18 h 30
Ce jour-là, Ritmo, c’est cadeau ! Les navettes
de Noël Ritmo vous déposent gratuitement

au cœur du marché de Noël, sur les lignes
régulières 1, 2 et 3 de 13 h 30 à 19 h. Le transport à la demande Flexi’Ritmo fonctionnera
également, de 13 h 48 à 19 h 16.
Renseignements :
Agence Ritmo
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr
Pour ceux qui viennent en voiture, pensez aux parkings vidéoprotégés Vieille Île,
quai des Pêcheurs et halle aux Houblons :
700 places au total, avec la première heure
gratuite du lundi au samedi. Le stationnement à Haguenau est gratuit les dimanches
et jours fériés.
Programme complet des animations de
Noël sur 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. n

HAGUENAU 2015

EXPOS : DERNIERS JOURS !

©Marcel Neiss

Ce sont deux expositions qui marquent assurément cette année
Haguenau 2015. Vous avez encore quelques jours pour les découvrir,
ou les redécouvrir.

Gros succès pour les visites théâtralisées de l’exposition « Haguenau rêve de voyage ».

« Haguenau, ville impériale, retrouve
sa charte et son trésor »
Ne ratez pas l’occasion et venez au Musée
historique admirer la couronne, le sceptre
et le globe : trois des insignes impériaux du
Saint Empire romain germanique. Autre merveille : la charte de franchises, octroyée en
1164 par l’empereur Frédéric Barberousse à
la toute jeune ville de Haguenau. 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. Voir aussi sur le sujet
votre rubrique « Histoire », en page 22.

Jusqu’au 31 décembre. Musée historique
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2 €
Lundi de 14 h à 18 h. Du mercredi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi, dimanche et jours fériés de
14 h à 18 h. Fermé le mardi. Fermé
le 25 décembre. Renseignements :
03 88 90 29 46

« Haguenau rêve de voyage »
Elle a fait beaucoup parler (en bien), dans
de très nombreux médias nationaux et
étrangers : l’exposition « Haguenau rêve de
voyage », proposée depuis le mois de mai,
est à voir jusqu’au 31 décembre. Après, il
sera trop tard ! n

Le Sandhaas,
grand voyageur
Elle en a vu du pays, la mascotte
Haguenau 2015 ! Islande, Brésil, Afrique
du Sud, Japon… Au total plus de 200 destinations ! Merci pour vos contributions ! Grâce à votre enthousiasme, les
voyages du Sandhaas ont été nominés
pour le grand prix national « Cap’ Com »,
qui récompense chaque année les meilleures campagnes de communication
des collectivités territoriales françaises !
Retrouvez la carte de toutes les destinations du Sandhaas sur le site www.
haguenau2015.fr. n

Le Sandhaas aux antipodes, plus
précisément en Nouvelle-Zélande, à
17 000 kilomètres de Haguenau. Merci à
Mickael Muller !

Jusqu’au 31 décembre
Hall du Grand Manège, rue des
Chevaliers
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Visites guidées les dimanches à 15 h et 16 h
Visites théâtralisées par le Théâtre
des 2 Haches les samedis à 15 h et
16 h 30 (sauf le 19 décembre, à 15 h uniquement) – Dimanche 27 décembre,
représentation finale avec tous les
acteurs à 16 h 30.
Renseignements : 03 88 90 29 46

Et au milieu coule une rivière
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 contemporain, en lien avec l’histoire de notre ville. C’est à découvrir au square de la Vieille Île, dès le
19 décembre. Le projet de l’artiste parisien François-Thibaut Pencenat repose sur la présence souterraine de la Moder, et il en offrira la résurgence symbolique. Laissez-vous surprendre ! n

Le 2 janvier, nous avons
rendez-vous !
À 20 h sur le parking Vieille Île, venez retrouver les veilleurs de Haguenau 2015, vivez une
rétrospective en images sur écrans géants des
grands moments de Haguenau 2015, et profitez du feu d’artifice tiré depuis la médiathèque.
Les boissons chaudes sont offertes, ramenez
gâteaux, bredele ou galette des rois à partager tous ensemble, pour se souhaiter la bonne
année en toute convivialité ! n
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

Haguenau vous appartient
Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes
des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent
que leurs auteurs.

Haguenau Bleu Marine
Chers Haguenauviens,
Ce 9° centenaire de notre ville, couronné par l’immense succès du meeting
aérien, est estompé par les attentats de Paris, eux-mêmes conséquence
d’idées fausses et d’illusions, à l’échelle de la Nation, que notre mouvement
dénonce depuis des années.
Notre groupe continuera, vous l’avez élu pour cela, à soutenir l’économie
d’argent public et la défense du contribuable écrasé d’impôts locaux.
Sans jeter d’ombre sur les festivités du 9° centenaire, largement réussies,
mentionnons l’énorme bouchon routier créé par 40 000 personnes venues
au meeting aérien : nous considérons cela comme exceptionnel, ne nécessitant pas de coûteux projet de voirie voulant s’adapter à cela.
Nous avions aussi conseillé de faire l’économie de la Tour des Veilleurs (qui
serait démontée ?) dont l’utilité, en ce temps de crise, fut discutable.
Enfin nous déplorons, bien-sûr, la scission de notre groupe : deux élus trahissant votre confiance et sans le moindre respect de vous, nos électeurs,
ont adhéré à un groupuscule qui défend, en moins bien et depuis moins
longtemps, à peu près les idées et objectifs pour lesquels vous aviez voté
pour notre mouvement, dont ils n’entraveront cependant pas l’irrésistible
marche en avant. Leur faiblesse d’esprit fait pitié. n

Travailler pour notre territoire et pour le développement de notre ville. Notre
groupe, comme ce fut déjà le cas sous la mandature précédente, souhaite
que la Ville «bouge». Il est heureux que la majorité actuelle ait su profiter du
900ème anniversaire de la fondation de Haguenau pour enfin songer à une
animation globale, diversifiée et annuelle, comme nous l’appelons de nos
vœux depuis 2008. Notre équipe a participé aux groupes de travail en étant
force de propositions et de débats. Il serait tout aussi utile que les années
qui vont suivre puissent être des années riches en actions et événements qui
attirent touristes et puissent aussi rendre nos concitoyens fiers et heureux
de vivre dans la cité impériale de Barberousse.
Gérer intelligemment la ville dans le cadre d’une situation budgétaire de
plus en plus difficile avec des réductions de subventions de l’État, du conseil
départemental et de la future grande Région. Nous serons particulièrement
attentifs à ce que la priorité de notre collectivité soit d’abord la maîtrise des
dépenses, la relecture des projets au regard de la baisse des dotations. Les
années qui s’annoncent risquent d’être difficiles, non seulement pour le budget de notre ville mais aussi pour tous nos concitoyens. Il est donc impératif de tout mettre en œuvre pour attirer de nouvelles entreprises qui seront
à la fois gage de création d’emplois mais aussi de nouvelles rentrées fiscales qui permettront de ne pas augmenter les impôts communaux ou
intercommunaux.
Inclure Haguenau dans un espace plus grand dans le respect des collectivités plus petites. A plusieurs reprises, nous avons évoqué ce sujet crucial pour
nos habitants. Il faut aussi poursuivre le débat sur la base d’échanges équilibrés avec l’ensemble des partenaires de notre futur territoire pour que des
nouvelles synergies se mettent en place qui puissent attirer des activités nouvelles. Tout en ayant en ligne de mire le refus d’augmenter les impôts sans
y mettre en face un vrai service nouveau et utile à une majorité d’habitants.
Haguenau n’avancera réellement que si toutes les forces vives participent à
l’œuvre commune. n

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

M. Lemaire, E. Bastian

Parti de la France
Censuré par Monsieur le premier adjoint :
« Comme le précise l’article 52.3 du règlement intérieur du Conseil municipal, le droit d’expression des conseillers municipaux dans le Haguenau
Infos Mag doit porter sur des questions d’intérêt local et les textes doivent
respecter l’ordre public et ne peuvent contenir de propos injurieux ou diffamatoires. Le règlement intérieur prévoit également que, dans le cas où
une tribune ne respecterait pas les lois de la République, le Directeur de
la publication peut demander à la faire rectifier. Or, la tribune du parti que
vous représentez porte atteinte à deux principes : celui de l’intérêt local
(les sujets évoqués relèvent de la politique nationale et internationale, mais
en aucun cas locale) et celui de l’ordre public (je vous rappelle que l’incitation à la haine raciale, en stigmatisant la communauté musulmane, est
un délit pénal) ».
Il s’agissait d’informer les haguenoviens des raisons du changement de
parti de deux conseillers municipaux, et d’en donner les raisons.
Nous sommes aussi accusés d’incitation à la haine raciale ce qui est faux.
Nous en laissons juges les lecteurs qui peuvent trouver le texte incriminé avec ce lien : http://www.parti-de-la-france.fr/Tribune-de-JacquesVANDERBEKEN-conseiller-municipal-de-Haguenau_a1350.html

J. Vanderbeken, E. Lang
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Haguenau
une ville à votre écoute
Texte non remis. n

LA PAROLE EST À...
L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

Tribunes d’expression libre

RÉSISTANCE ET BIENVEILLANCE
Vous avez été nombreux à nous interpeller pour nous faire
part de votre effroi face à l’horreur des attentats que des terroristes fanatiques, animés par la haine et le sectarisme, ont
lâchement perpétrés le 13 novembre dernier.
Résistons aux assassins
Ils se sont attaqués et ont fait couler le sang de notre jeunesse
dans ce qu’elle a de plus divers.
Et ils l’ont visée dans des lieux emblématiques où se mêlent
et se partagent ces différences ; lieux de convivialité et
d’échange, de culture, de sport, de joie et d’amitié.
Notre sidération, notre colère sont grandes devant cette abomination. Ce sont les valeurs de notre quotidien qui ont été
touchées : la liberté de rencontre, de partage, cette liberté
de penser et d’agir si représentative de notre société laïque,
ouverte, tolérante, intelligente.
Faisons échec à cette barbarie qui veut terroriser, diviser,
nous opposer, et nous amener ainsi à renier la nature même
de notre société.
C’est dans ces moments tragiques qu’il faut nous rassembler,
faire preuve de bienveillance et de solidarité ; mais aussi faire
preuve de vigilance.
Soyons vigilants et bienveillants
La sécurité est un droit fondamental, une condition indispensable à l’exercice de nos libertés individuelles et collectives et
les autorités s’y emploient.
Mais c’est aussi le rôle de chacun, ici à Haguenau, que de
mettre sa vigilance et sa bienveillance au service de ses
concitoyens.
Etre vigilant aux incivilités du quotidien, si nombreuses dans
le partage des espaces publics, voilà déjà une vraie action
citoyenne, à la portée de chacun : respecter des codes et
règles de toutes natures, c’est un acte de civisme, il facilite et
bonifie la vie de la collectivité.

Veiller est un acte de sollicitude, symboliquement illustré par
nos « Veilleurs » tout au long de l’année 2015.
Veiller c’est surtout marquer de l’intérêt envers autrui ; c’est
porter attention au voisinage qui a besoin d’aide ; il se trouvera
toujours des feuilles à balayer, de la neige à déblayer, des voisins à écouter... et des personnes à soulager.
Résistons avec nos valeurs
En 2015, Haguenau fête les 900 ans de sa fondation. 9 siècles
de métamorphoses, de gloires et de destructions, avec pour
obstination de reconstruire chaque fois ce vivre ensemble qui
nous permet d’être, aujourd’hui, chacun, citoyen de notre ville,
au-delà de nos diversités.
Nous avons souhaité faire connaître notre ville, son histoire,
partager nos valeurs et montrer combien nous pouvions en
être fiers, comme de ses habitants et du travail effectué.
À travers Haguenau 2015, les expositions, spectacles, animations, grands événements, nous voulons que chacun puisse
s’y associer, et ainsi s’approprier une partie de ce destin
commun.
Car être citoyen, ce n’est pas s’engager pour une cause, c’est
s’engager pour un mode de vivre ensemble, défini par les
valeurs fondamentales de notre république, liberté, égalité,
fraternité.
Engageons-nous, vivons et faisons vivre au quotidien ces
valeurs que nous avons choisies de partager
... Alors autorisons-nous à échanger des vœux, comme une
résistance à l’adversité, avec sans doute moins de légèreté que
de coutume mais aussi plus de conviction et d’espoir impérieux dans l’avenir.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à vous et à ceux
qui vous sont chers.

Porter un regard bienveillant autour de soi relève de la même
dynamique ; c’est simplement manifester de l’empathie, de la
compréhension envers son entourage.

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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Samedi 16 à 15 h

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 2016
Jusqu’au 6 janvier
Chasse au trésor
❙ Carnet de jeu disponible
à l’Office de tourisme

Samedi 2 à 20 h
« 1er rendez-vous 2016 »
Voir page 17
❙ Parking Vieille Île

Mercredi 6
Alors raconte : lectures
pour enfants de 0 à 3 ans
❙ 9 h à la bibliothèque
des Pins
❙ 10 h 30 à la médiathèque

Samedi 9 et
dimanche 10 (matin)
Séance de découverte
des activités
sportives (aquabike,
aquazumba…)
❙ www.nautiland.net
❙ Nautiland

Samedi 9 à 9 h
Atelier de reliure
pour les adultes
Créez votre agenda 2016
❙ Médiathèque

Samedi 9 à 14 h
Projection d’un film
dans le cadre du
cycle « Rire de nos
différences »
❙ Médiathèque

Samedi 9 à 20 h et
dimanche 10 à 16 h
Concert du Nouvel An
Par l’Orchestre
d’harmonie de la Ville
de Haguenau
❙ Salle de la Douane

Mercredi 13 à 14 h

L’Heure de musique « Le
Carnaval des animaux »
❙ Médiathèque

Dimanche 17 à 16 h
Gala des champions
sportifs
❙ Espace sportif Sébastien
Loeb

Mardi 19 à 20 h 30

Spectacle « Le Cabaret
Dac »
❙ Théâtre

Mercredi 20

Alors raconte : lectures
pour enfants de 3 à 6 ans
❙ 14 h à la bibliothèque
des Pins
❙ 15 h 30 à la médiathèque

Samedi 23 à 17 h

« Animal », spectacle
de marionnettes,
à partir de 7 ans
❙ Théâtre

Samedi 23 à 20 h

Concert
« Plein feu sur Sax »
❙ Millenium

Dimanche 24 à 11 h
Musique de chambre
« Quatuor Amenda »,
à partir de 7 ans
❙ Théâtre

Mardi 26 à 20 h 30

« 9 000 pas », spectacle
de danse, à partir
de 12 ans
Festival Décalages des
Scènes du Nord Alsace
❙ Théâtre

Projection d’un dessin
animé (pour les 5 ans
et +)
❙ Médiathèque

Visite des collections
anciennes
❙ Médiathèque
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© Laurent Philippe

Samedis 16 et 30
à 9 h 30

Venez encourager les sportifs haguenoviens qui ont fait
briller nos couleurs dans de nombreuses disciplines, et
profitez de superbes démonstrations sportives.

Samedi 30 à 17 h

Mardis 2 et 16 à 18 h

« La Cour des
grands », spectacle de
marionnettes et vidéo
À voir en famille à partir
de 6 ans
❙ Théâtre

Visite des collections
anciennes
❙ Médiathèque

Du 29 janvier
au 6 février
Semaine de la famille,
autour du jeu
« On s’la joue en famille »
Par les CSC

Dimanche 31 à 11 h
Concert « Amis
des jeunes artistes
musiciens »
❙ Maison de la musique
et danse

Dimanche 31 à 17 h

Vendredi 15 à 19 h
Cérémonie des vœux
de la Ville de Haguenau
❙ Voir page 13
❙ Espace sportif Sébastien
Loeb

© Emmanuel Viverge

Sortir ?

Samedi 30 à 14 h

Jeux vidéo « Au pays
des figurines »
❙ Médiathèque

Concert de l’Orchestre
symphonique de
Haguenau
❙ Théâtre

Février 2016
Lundi 1er à 18 h 30
Conseil municipal
❙ CAIRE

Mardi 2
Foire de la Chandeleur
❙ Centre-ville

Mardi 2 à 20 h 30
« Robyn Bennett and
Bang Bang », chanson
jazz
❙ Théâtre

Mercredi 3
Alors raconte : lectures
pour les enfants
de 0 à 3 ans
❙ 9 h à la bibliothèque
des Pins
❙ 10 h 30 à la médiathèque

Vendredi 5 à 16 h 30
Dédicace de
l’illustratrice
Éléonore Thuillier
❙ Médiathèque

Samedi 6 à 14 h
Carnaval
Par le CSC Schuman
❙ RDV place Robert Schuman

Samedi 6 à 15 h
L’Heure de musique
Zoom sur les cuivres,
avec Bernard Struber
❙ Médiathèque

Lectures pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ Médiathèque

Mardi 9 à 19 h 30

Samedi 27 à 10 h

Samedi 13 à 10 h
Linux Install Party
❙ Médiathèque

Showcase avec Arnaud
Ribot
❙ Médiathèque

Du 16 au 19 à 14 h 30

Samedi 27 à 17 h

Jeudi 18 à 14 h

Du 8 au 12
et du 15 au 19

Stages pour apprendre
à nager, à partir de 6 ans
❙ Nautiland

Du 8 au 19 février

Loisirs Évasion
❙ Inscriptions le 3 février à la
Maison des sports

Samedi 27 à 20 h

Concert « Bains rock
Live »
❙ Millenium

zoom sur...

Atelier de création de
chansons, à partir de
7 ans
❙ Médiathèque

Samedi 27 à 11 h

« Chansons robot »,
concert-dessin, à voir en
famille à partir de 5 ans
❙ Théâtre

Atelier de reliure pour
les enfants dès 7 ans
❙ Médiathèque

Samedi 20 à 14 h

Projection d’un film dans
le cadre du cycle « Rire
de nos différences »
❙ Médiathèque

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

Mardi 23 à 20 h 30

Retrouvez-nous également
sur VilledeHaguenau

« Semianyki express »,
théâtre burlesque, à
partir de 12 ans
❙ Théâtre

© Eugene Petrushanskiy

« Rumba sur la lune »,
poème visuel, à voir en
famille à partir de 3 ans
❙ Théâtre

Alors raconte : lectures
pour enfants de 3 à 6 ans
❙ 14 h à la bibliothèque des
Pins
❙ 15 h 30 à la médiathèque

Soirée « doudou
et pyjama » autour
d’une comédie à voir
en famille
Pour les 5 ans et +
❙ Médiathèque

Video Games Party
❙ Médiathèque

Samedi 6 à 17 h

Mercredi 24

© Laurent Richard

Du mardi 9 au
vendredi 12 à 16 h 30
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Haguenau, ville impériale,
retrouve sa charte et son trésor…
On vous le disait dans le précédent numéro de Haguenau Infos Mag : notre ville retrouve sa grandeur impériale… le temps d’une exposition !
Celle-ci a été inaugurée par Monsieur le
Député-maire Claude Sturni le 13 novembre
dernier et s’est ouverte au public le jour
d’après. De très très nombreux visiteurs sont
déjà venus ; et nous ne pouvons que vous inviter
à venir aussi… avant le 31 décembre prochain,
dernier jour de cette année jubilaire 2015, mais
surtout date de clôture de cette somptueuse
exposition !
Mardi 3 novembre, 10 h 41 : en provenance
directe de Heidelberg, le fourgon quasi-blindé,
climatisé et ignifugé d’un transporteur international spécialisé s’arrête devant le musée.
Deux convoyeurs en sortent une énorme caisse
(125 x 99 x 26 cm !), également sécurisée, vissée, isolée… et scellée !
Avec d’infinies précautions, ils en extraient
« notre » charte (voir HIM n° 116) : le parchemin, de 51 x 66 cm, pèse très exactement
70,13 grammes ! Le sceau a un diamètre de
11,7 cm, une épaisseur de 2 cm, pour un poids
de 181,60 grammes !! La caisse de transport
fait… 50 kilos !!!
La charte et son sceau n’ont été mis en vitrine
que le jour précédant l’inauguration.
Mercredi 4 novembre, 13 h 13 : le matin même,
« ils » étaient encore dans leurs vitrines blindées au château du Trifels, à Annweiler en
Allemagne. « Ils » en ont été extraits, préparés et placés dans une caisse spécialement
conçue pour « leur » déplacement. « Ils »
n’ont été manipulés que par deux personnes
dûment habilitées : le directeur général et le
vice-président du Trifelsverein. Ceux-ci ont
habillé l’intérieur de la vitrine d’un velours
rouge rubis, « les » ont mis en place avec précaution et minutie… puis ont fermé la vitrine en
verre armé et sous alarme !
« Ils »… « leur »… « les »… Les insignes
impériaux du Saint Empire romain germanique ! Trois exceptionnelles et luxueuses
copies de la couronne, du sceptre et du globe.
Présentation…
Les originaux des insignes impériaux se
trouvent aujourd’hui dans le trésor impérial du
château de la Hofburg, à Vienne en Autriche.
Les trois copies présentées chez nous ont été
réalisées entre 1955 et 1969 par le professeur
Erwin Walter Huppert, chacune ayant nécessité
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trois à quatre années de travail ! Exécutées en
argent recouvert d’or à 24 carats, de pierres
semi-précieuses, de perles…
La couronne impériale a été initialement
conçue dans la seconde moitié du Xe siècle dans
l’est de la Germanie. Elle représente la puissance légitime de l’homme qui la porte. Elle
est constituée de huit plaques courbées symbolisant les huit piliers d’Israël et la Jérusalem
céleste.
Avec ses 1 053 perles et ses 260 pierres, elle
pèse près de 3 kilos !
La première face présente le roi David avec une
banderole sur laquelle est inscrit « Honor Regis
iudicium diligit » : L’honneur des rois réside
dans leur amour pour la justice. La deuxième
face montre le roi Salomon, symbole de la
sagesse, avec l’inscription « Time Dominum et
recede a malo » : Crains Dieu et triomphe du
mal. La troisième représente le prophète Isaïe
avec le roi Ézéchias, symbole de la grâce divine,
Dieu ayant prolongé sa vie de 15 ans alors qu’il
était gravement malade. Et sur la quatrième
face se trouve le Christ ressuscité entouré de
deux anges. En rouge est écrit « Per me reges
regnant » : Par moi règnent les rois. Sur la
branche de la couronne figure « Chuonradus
Dei Gratia Romanorum Imperator Augustus » :
Conrad, par la grâce de Dieu, auguste empereur des Romains.
Le globe est mentionné pour la première fois
en 1191 lors du sacre de Henri VI (1190-1197).
Le dessus du globe forme une plate-forme,
faite de rubis et de perles, destinée à recevoir
une croix. La copie est constituée d’une masse
en résine divisée en deux demi-coques recouvertes d’or. À la croisée des deux branches de
la croix se trouve, sur l’original, un saphir qui
contient un monogramme en forme de croix
grecque dont la signification n’a pas encore été
établie. Le globe représente le pouvoir temporel de l’empereur, pouvoir qu’il exerce au nom
du Christ, roi du monde.
Le sceptre n’apparaît qu’en 1350, dans l’héritage impérial laissé à Charles IV (1355-1378).
Il est composé de 6 feuilles de chêne, symbole de l’immortalité et de la durée. Le sceptre
représente la justice et le droit, exercés par
l’empereur.

Ces trois insignes, je vous le rappelle, nous ont
été prêtés à titre tout à fait exceptionnel pour
cette exposition de prestige. Il faudra cependant vous rendre au château du Trifels pour
admirer les deux autres copies des insignes :
l’épée, symbole du pouvoir temporel de l’empereur et défenseur de son peuple, ainsi que
la croix, symbole du pouvoir spirituel du souverain, qui rappelle qu’il est choisi par Dieu.
Sur l’épée sont représentés 14 souverains, de
Charlemagne (768-814) à Henri III (1039-1056),
ce qui laisse supposer qu’elle a été commandée par ce dernier.
La croix a été réalisée vers 1025. Elle est
creuse et servait de reliquaire à la Sainte Lance
ainsi qu’à un fragment de la Croix. Avec ses
700 perles et 127 pierres précieuses, la croix
est encore plus luxueuse que la couronne.
Et maintenant, il ne tient plus qu’à vous de venir
admirer « notre » charte des privilèges et les
insignes impériaux… avant le 31 décembre ! n

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau
Sources :
- Trifelsverein Annweiler
- Fonds d’étude des Archives

Parce que notre métier c’est votre Garantie !
Sy ndi c - Adm i ni s tra ti o n de bi ens - Lo ca ti o n - Ven te
Pro p er t y et Fa c i l i t y M a na gem en t

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

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 fiscale annuelle

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

w w w. b i t z - im m o bilier. eu

Nouvelle
BMW X1

www.lespaceh.fr

NOUVELLE BMW X1.
PLUS AFFÛTÉE QUE JAMAIS.
• Design et proportions typiquement BMW X
• Appel d’Urgence Intelligent de série
• Pilotage automatique en embouteillage
• À partir de 3,9 l/100 km et 104 g/km de CO2

STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

• Banquette arrière coulissante et rabattable par commande
électrique, pour un espace de chargement jusqu’à 1 550 litres
• Affichage Tête Haute HUD couleur sur pare-brise
• Nouveaux moteurs essence et diesel, de 116 à 231 ch

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

Équipements de série ou en option selon versions.
Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW X1 : 3,9 à 6,6 l/100 km. CO2 : 104 à 152 g/km selon la norme européenne NEDC.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338

Le plaisir
de conduire

