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le même esprit, j’attire votre attention sur la rubrique
« Sécurité routière » : « être visible », par exemple, ce
n’est pas seulement un geste essentiel à la protection
individuelle, c’est aussi un acte civique et responsable
pour un partage apaisé de l’espace public. Pensons-y !
Ces diverses considérations n’épuisent évidemment
pas toutes les facettes de la vie de notre cité que ce
nouveau numéro de l’actualité municipale développe.
Car la « métamorphose continue » et de nombreux
acteurs, venant d’horizons les plus divers, y contribuent ! On ne peut évidemment que s’en réjouir !
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Dans ce nouveau numéro de votre magazine, nous
souhaitons mettre en avant une orientation clef de
l’action municipale : l’amélioration du cadre de vie de
notre ville.
Le dossier est consacré au dispositif de recueil et de
suivi centralisés de la gestion des « doléances ». Ce
mode de gestion permet une plus grande efficacité
de l’action publique à votre service. De plus, allié aux
dispositifs de concertation systématiquement mis
en œuvre avant travaux de réaménagement de l’espace public, il contribue fortement à la création d’un
cadre de vie le plus conforme possible aux attentes
des uns et des autres. Preuve en est que le volume des
« doléances » a baissé de plus de 30 % en cinq années !
Mais la qualité du cadre de vie est aussi l’affaire de chacun, notamment dès lors qu’il s’agit de propreté, d’entretien, voire de sécurité de l’espace public. Notez, dès
à présent, la date du samedi 2 avril 2016, notre rendezvous annuel dit de « nettoyage de printemps ». Dans

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.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LABEL « FORÊT D’EXCEPTION » :
SUR LE BON CHEMIN

D

ans le cadre de son 900e anniversaire,
la Ville de Haguenau, en partenariat
avec l’Office National des Forêts, s’est
lancée dans la démarche participative de labellisation « Forêt d’exception ». Ce
label national reconnaît les forêts françaises
les plus emblématiques et représente une véritable opportunité d’en assurer la mise en valeur
(richesse historique, culturelle, environnementale et économique).
L’année 2015 a permis de faire émerger un
diagnostic partagé de la forêt indivise, et de

formuler des défis pour la forêt de demain. Dans
la continuité de ces travaux de concertation,
l’année 2016 sera consacrée à la rédaction du
protocole d’accord, qui acte l’engagement des
partenaires et permet d’affirmer les valeurs
partagées au niveau local. Ce document permettra la construction du programme d’actions
nécessaire à l’obtention du label. n

Plus d’informations
sur www.ville-haguenau.fr/la-forêt

Zéro pesticide :
un label décerné
par le ministère
Haguenau fait partie des 49 premières
villes de France à obtenir le label « Terre
saine, Communes sans pesticides ».
Ce label, décerné par le ministère de
l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, récompense les collectivités territoriales « remarquables en
termes de gestion sans pesticide, de
leurs jardins, leurs espaces végétalisés et leurs infrastructures ». Bravo
aux agents du Service des Espaces
verts pour leur implication dans cette
démarche ! Haguenau a déjà été la première grande ville alsacienne à obtenir
une « libellule » dans le cadre du programme « Commune nature » en 2011,
puis 3 « libellules » en 2013. n

Infos déchèteries
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Il est rappelé qu’à compter du 1er mars
2016 l’accès aux déchèteries de la
Communauté de communes de la
région de Haguenau se fera obligatoirement à l’aide du badge individuel.

Haguenau se branche
sur l’électricité verte
Soucieuse de maîtriser ses dépenses énergétiques,
et respectueuse de son engagement pour le développement durable, la collectivité a instauré dans le
cadre de son nouveau marché de fourniture d’énergie
électrique une part importante d’énergie renouvelable.

Une véritable performance
En effet, alors que la plupart des collectivités s’inscrivant
dans cette démarche limitent le taux d’énergie verte en
moyenne à 25 %, Haguenau a fixé à 75 % la part d’énergie
renouvelable qui alimentera les bâtiments communaux et
intercommunaux. ÉS Énergies fournira cette énergie verte,
produite localement par les centrales hydroélectriques alsaciennes situées sur le Rhin. n

Pour rappel également, la déchèterie
de Haguenau est fermée jusqu’au printemps. Les usagers sont invités à utiliser les autres sites : la déchèterie de
Schweighouse-sur-Moder, qui vient
d’être totalement rénovée et agrandie,
ou celle de Berstheim. Afin de faciliter
au maximum la démarche, les horaires
de la déchèterie de Schweighouse sont
élargis sur la période : du lundi au
samedi de 9 h à 18 h en continu, et le
dimanche de 9 h à 12 h. n

Renseignements :
Services des Ordures ménagères,
9 chemin du Gaz – 03 88 73 71 72
om@haguenau.fr – www.cc-haguenau.fr
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Erhart
LE MOIS POUR tout entendre
Bilan auditif gratuit *
Essai d’aides auditives
gratuit pendant 1 mois**
suivi personnalisé
Notre audioprothésiste vous attend tous les lundis et mardis
de 9h à 12h et de 13h à 17h

à l’Espace de santé mutualiste de Haguenau au 6 rue du Marché aux Grains

Prenez rendez-vous au 03 90 59 05 96
ou sur notre site internet www.mf-alsace.com

* Bilan à but non médical ** Sur présentation d’une prescription médicale délivrée par un médecin généraliste ou un ORL, datant de moins
de 6 mois. Les conditions de prêt peuvent être variables en fonction du centre, il convient que vous vous fassiez détailler celles-ci par votre
audioprothésiste. Audition Mutualiste distribue des aides auditives. Lire attentivement la notice et consulter votre audioprothésiste.
Message réalisé en 2015. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage
- Mutualité Française Alsace, organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126.
CE.

Haguenau
Rte de Marienthal

* à partir du 19 février 2016 - voir conditions en magasin

literie

EN PRATIQUE

CIMETIÈRES : DES NOUVEAUTÉS
Les inhumations désormais possibles
le samedi
En concertation avec les officiants et les entreprises de pompes funèbres, la Ville de Haguenau
permet désormais la célébration des obsèques
le samedi. Auparavant, les inhumations et les
dépôts d’urnes au columbarium devaient avoir
lieu du lundi au vendredi.

Pour apporter un service plus efficace aux visiteurs et aux usagers, les
horaires d’ouverture de trois structures
ont été adaptés.

Le projet d’un crématorium
La Ville de Haguenau envisage de se doter d’un
crématorium, afin de développer son offre en
services publics de proximité. Cette réflexion
se fonde sur le constat de la forte évolution de
la part des crémations dans les obsèques, et
de l’évolution des mœurs à ce sujet. Au cours
de l’année 2015, sur 247 opérations funéraires s’étant déroulées dans les cimetières de
Haguenau, 103 (soit 42 %) ont donné lieu à des
crémations. Les crématoriums les plus proches

OSL, OT,
Musée Alsacien :
Des horaires
mieux adaptés

se situent à Strasbourg et en Moselle, ce qui
contraint aujourd’hui les familles à de longs trajets. Le Conseil municipal, lors de sa séance du
4 décembre 2015, s’est prononcé en faveur de
la réalisation d’une étude de faisabilité sur la
construction de cet équipement par un opérateur privé. n

Les foires
et marchés
en 2016
Après la foire de la
Chandeleur, qui s’est
tenue le 2 février, voici
les prochains rendezvous de l’année :
• Foire de Mai le 3 mai.
• Braderie des
commerçants
le 6 août.
• Foire de la
Saint-Michel
le 4 octobre.
• Foire de la SaintMartin le 8 novembre. n

• Office des Sports et Loisirs
De janvier à avril, octobre et novembre
Lundi : 13 h 30-17 h 30
Du mardi au vendredi : 9 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
De mai à septembre et décembre
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h /
13 h 30-17 h 30
• Office de Tourisme
De janvier à avril, octobre et novembre
Lundi : 13 h 30-17 h 30
Du mardi au vendredi : 9 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Samedi : 14 h-17 h 30
Dimanche : 14 h-17 h 30
De mai à septembre et décembre
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 30 /
13 h 30-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 et
13 h 30 -17 h 30 de mai à septembre //
10 h-12 h 30 et 13 h 30 -18 h
en décembre
Dimanche : 14 h-17 h 30 de mai à
septembre // 14 h-18 h en décembre
• Musée Alsacien
Du 15 septembre au 30 juin
Du mercredi au dimanche : 14 h-17 h 30
Du 1er juillet au 15 septembre
D u m e rc re d i a u d i m a n c h e :
10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30 n

Urbanisme et construction :
simpliﬁcation des procédures
Un décret du 5 janvier 2016 porte à trois ans la
durée de validité des autorisations d’urbanisme
(notamment le permis de construire) contre
deux ans auparavant. Il s’applique aux autorisations en cours de validité et à celles délivrées après sa parution. Il prévoit également la

possibilité de prolonger ce délai d’un an, non
plus une seule fois, mais deux. La durée théorique de validité passe donc de trois à cinq ans.
L’objectif est de simplifier les procédures et
les normes relatives à l’urbanisme et à la
construction. n
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TRAVAUX

Route de Soufﬂenheim

D’INDISPENSABLES TRAVAUX, JUSQU’À FIN AVRIL
Depuis le 1er février et jusqu’à fin avril, la route de Soufﬂenheim est en travaux, pour procéder au renouvellement
du réseau d’assainissement. Explication des objectifs et des mesures de circulation mises en œuvre.

L

e chantier était urgent. En
effet, les deux anciennes
conduites d’assainissement qui courent le long
de la route de Soufflenheim ne
remplissent plus correctement
leur office (l’évacuation des eaux
de pluie et des eaux usées vers la
station d’épuration). Un tuyau est
trop petit, et l’autre est en mauvais
état. Résultat : des effondrements
de la chaussée de plus en plus fréquents, et des inondations lors
des gros orages dans le quartier
Baerenfeld. Pour remédier à cette
situation, les deux canalisations,
vieilles de plus de soixante ans,
vont donc être remplacées par une
seule nouvelle conduite, plus résistante et d’un diamètre supérieur.
Les travaux ont commencé au rondpoint de Landau et vont remonter progressivement jusqu’à la
rue de l’Ours, par portions de 15 à
20 mètres. Le chantier est organisé
en plusieurs phases, et, pour limiter au maximum la gêne à la circulation, deux d’entre elles sont
calées sur les vacances scolaires,

périodes où le trafic automobile
est allégé. Un plan de déviation
est mis en place avec le Conseil
Départemental, pour les poids
lourds (déviés dès les abords de
ville) et pour les véhicules légers.
Les commerces de la route de
Soufflenheim restent ouverts et
accessibles pendant les travaux.
Le coût de ce chantier, mené par la
Ville de Haguenau, est de 370 000 €.
Après la 1re phase de travaux, qui
vient de s’achever, voici la suite des
opérations :

> Phase 2 : du 20 février
au 7 mars
Sur le tronçon entre le rond-point
de Landau et la rue de l’Apothicaire, la circulation est à sens
unique (direction Soufflenheim).
La sortie de la rue de l’Apothicaire vers la route de Soufflenheim
n’est pas possible. Le restant de la
route de Soufflenheim est barré,
sauf pour les riverains et les commerces. Les lignes 2 et E de Ritmo
suivent le tracé habituel, mais

La route de Soufﬂenheim est un axe qui voit passer 8 200 véhicules par jour
en moyenne. La zone de chantier s’étend du rond-point de Landau à la rue
de l’Ours.

l’arrêt rond-point de Landau est
supprimé.

> Phase 3 : du 7 mars
au 1er avril
La route de Soufflenheim est à
sens unique entre la rue de l’Apothicaire et la rue de l’Ours (direction Soufflenheim). L’entrée dans
la rue de l’Apothicaire depuis la
route de Soufflenheim n’est pas
possible. Le restant de la route de
Soufflenheim est barré, sauf pour
les riverains et les commerces. Les
bus Ritmo (lignes 2 et E) se dirigent
vers le centre-ville en prenant la
route de Schirrhein, où sont mis
en place des arrêts provisoires.

> Phase 4 : du 1er au 18 avril

Un exemple d’effondrement. Ce trou dans la chaussée, de diamètre modeste,
cache un vide bien plus important.
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La route de Soufflenheim est barrée entre la rue de l’Apothicaire et
la rue de l’Ours, mais le restant de
la route demeure accessible pour
les riverains et les commerces. Les
bus Ritmo empruntent la route de
Schirrhein.

Où sortir les poubelles

Les jours de collecte des ordures
ménagères ne changent pas, mais
les riverains directement concernés par la zone de travaux doivent
présenter leurs poubelles en
dehors de la zone du chantier. Pour
éviter toute interversion des poubelles et donc des erreurs de facturation, apposez votre adresse sur
la poubelle (autocollant disponible
au Service des Ordures ménagères, chemin du Gaz). n

Pour tout
renseignement :
Ville de Haguenau
Service Assainissement
9 chemin du Gaz
03 88 90 68 79
assainissement@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
www.ritmo.fr
Plans détaillés
du chantier sur
www.ville-haguenau.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RENDEZ VOTRE ENFANT
VISIBLE !
«

J

e vois la voiture, donc le
conducteur me voit aussi. »
Voilà ce que pensent souvent les enfants lors de
leurs déplacements quotidiens, pour aller à l’école ou à leur
club de sport. Mais le port de vêtements sombres, l’absence d’éclairage
sur les vélos, la nuit, au crépuscule et
par mauvais temps, sont des facteurs
importants d’accidentologie, comme
le rappelle Yoann Véron, coordonnateur de la sécurité routière pour la
Ville de Haguenau et la Communauté
de communes.
Pour limiter le risque d’accident,
la collectivité a développé depuis
quelques années une opération tout
à fait exemplaire : elle distribue aux
élèves un gilet réfléchissant, qui permet à l’enfant d’être visible à plus de
150 m, quand, sans gilet réfléchissant,
il n’est visible qu’à 30 mètres. Cet
hiver, plus de 700 élèves de CP de la
Communauté de communes ont reçu

Les vélos contrôlés
ce gilet adapté à leur morphologie.
Sa forme de triangle est pratique : il
peut se mettre par-dessus le manteau, ou sur le sac à dos. Parents,
encouragez vos enfants à le porter,
dans tous leurs déplacements !
Relevons la superbe initiative de la
classe de CP/CE1 de l’école SaintJoseph : chaque jour, les enfants qui
viennent à l’école avec le gilet jaune
marquent un point. À la fin de l’hiver,
les plus assidus se verront récompensés lors d’un goûter collectif !
Bravo pour cette belle idée ! n

La Police municipale et la Police nationale s’associent pour effectuer aux abords des collèges des
contrôles préventifs sur les organes de sécurité
obligatoires des vélos (freins, lumières). Les collégiens dont le vélo présente une anomalie reçoivent
une convocation, avec l’obligation de remettre leur
vélo en bon état de marche. Cette action est l’occasion de rappeler que les cyclistes sont des usagers
vulnérables et qu’ils doivent avoir un vélo équipé
de l’ensemble des éléments de sécurité. Ils sont
aussi incités à porter un casque et un gilet réfléchissant. n

Des cours plus interactifs

Une distribution à l’école
de Marienthal, en présence
notamment d’une jeune
élue du Conseil Municipal
des Enfants, d’un agent de
la Police municipale et de
Pierre Fenninger, adjoint
au maire.

Aménagements routiers :
adaptez votre conduite !
Les aménagements récents de la route de Bitche, qui ont fait l’objet d’une large
concertation, ont différents objectifs. L’un d’entre eux est l’amélioration de la sécurité routière par la baisse des vitesses. L’installation de chicanes contribue grandement à cette sécurisation, à condition d’adapter sa conduite, d’être attentif et
de s’approprier ce nouvel aménagement de sécurité. La reprise des travaux dans
les prochaines semaines (pour la deuxième et dernière phase du chantier) permettra de renforcer encore la signalisation, d’ajuster les installations et d’avoir
une cohérence d’aménagement pour l’ensemble de la route. n

Le Centre Permanent d’Éducation Routière, qui a
accueilli 1 200 enfants de la Communauté de communes en 2015, a pour objectif de préparer les élèves
à devenir autonomes dans leurs déplacements en tant
que piétons, cyclistes ou passagers d’une voiture. Cela
passe par l’acquisition des premières bases du code
de la route. Un nouvel outil est mis à leur disposition
depuis quelques semaines : un boîtier interactif, qui
rend beaucoup plus ludiques – et efficaces – les exercices de questions-réponses animés par les agents de
la Police munic i p a le . L e s
réponses
des enfants
sont en effet
connues par
l’animateur
en temps
réel. 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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GRANDS PROJETS

ÉCO-QUARTIER THUROT :
LES CHANTIERS S’ACCÉLÈRENT

D

ans un peu plus de six mois, la
Résidence Junior Alter & Toit ouvrira
ses portes. Sur ce chantier qui sort de
l’ordinaire, les façades remarquables
de l’ancien bâtiment (côté rue de la Redoute,
ainsi que les deux ailes) ont été conservées.
L’intérieur de l’édifice a été démonté pour être
refait, tout comme la façade donnant sur le
futur parc. Les 85 studios destinés aux jeunes
en alternance auront une belle vue sur celuici, plein sud ! En plus de ces studios, le bâtiment – le plus important de l’Éco-quartier en
superficie – accueillera 19 appartements pour
les jeunes qui commencent à travailler, mais
aussi un restaurant ouvert à tous et des locaux
dédiés à l’orientation et à la formation (Mission
locale et Centre d’Information et d’Orientation).

Intéressé par un logement pour la prochaine
rentrée ? Rendez-vous sur le site du futur gestionnaire www.amitel.eu.
Un autre « nouveau » bâtiment doit ouvrir ses
portes en septembre dans l’Éco-quartier : il
s’agit du nouvel Institut de Formation en Soins
Infirmiers. Ce chantier, sous la maîtrise d’ouvrage du Centre Hospitalier de Haguenau,
consiste à réhabiliter l’ancien mess des sousofficiers, et à le doter d’une nouvelle extension.
En parallèle à ces travaux de réhabilitation de
bâtiments, les travaux d’aménagement de l’espace public, démarrés l’été dernier, vont se
poursuivre tout au long de l’année 2016.
À noter aussi que la commercialisation des
premiers lots à construire se poursuit ; la
Ville a d’ores et déjà choisi les promoteurs

© Studio Nemo

Pôle Gares :
début des travaux du Passe-Quartier

C’est un équipement majeur, emblématique,
qui structurera le secteur de la gare et lui donnera sa nouvelle identité : le Passe-Quartier,
qui permettra de relier les quartiers ouest de
Haguenau au centre-ville, et d’assurer l’accès
des usagers aux quais.
Les travaux, sous la maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de communes de la région de

Vue aérienne (perspective).
La mise en service du Passe-Quartier
est programmée pour avril 2017.

Haguenau, vont débuter à la fin du mois de
mars, signant le coup d’envoi de la recomposition urbaine du secteur. L’objectif est
de réinventer un espace qui est aujourd’hui
saturé, obsolète, pour en faire un pôle
d’échanges multimodal performant, qui permettra de répondre efficacement aux enjeux
de mobilité et d’attractivité du territoire. n

Le chantier de la Résidence Junior.

qui réaliseront la Résidence Senior, ainsi
qu’un ensemble de petits logements collectifs
(24 logements). La livraison de ces deux opérations est envisagée pour 2019.
Quant au parking silo, l’équipe de maîtrise
d’œuvre vient d’être désignée au terme d’une
procédure de concours. La livraison du parking
est prévue pour la rentrée 2018. n

VLS : avis favorables
sans réserve
du commissaire
enquêteur
C’est une nouvelle étape importante
franchie dans le projet de Voie de Liaison
Sud (VLS). Le commissaire enquêteur a émis deux avis favorables sans
réserve dans ses conclusions sur l’enquête publique menée du 19 octobre au
20 novembre 2015.
Les deux rapports, l’un sur l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,
l’autre sur l’enquête parcellaire, peuvent
être consultés à la Direction de l’Environnement et de l’Urbanisme (annexe
de l’Hôtel de Ville, 2 rue des Chevaliers
à Haguenau). Documents également consultables sur le site internet
g ra n d s p ro j e t s . v i l le - h a g u e n a u . f r .
Prochaine étape, la Déclaration d’Utilité
Publique, qui pourrait être prononcée au
second trimestre. n

Contact :
Direction des Grands Projets
25 rue de la Redoute, parc du Mess
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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en Alsace

… et vous !
HAGUENAU

Jean-Marie Strub
Maître Bijoutier - Joaillier - Créateur

Créations d’alliances

Alliances en Or 750, Platine 950 et Diamants

Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool

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

LES PETITS REPORTERS

CÉRÉMONIE DES VŒUX :
LE CME À L’HONNEUR

J

eanne Della Chiara, élue au Conseil
Municipal des Enfants (CME), a été
invitée à prendre la parole lors de
la cérémonie des vœux de la Ville
de Haguenau, le 15 janvier à l’Espace Sportif Sébastien Loeb. Au nom de tous
les enfants du CME, elle a expliqué le sens
de cet engagement. Voici son discours, qui
a été longuement applaudi.
« Nous sommes 39 élus enfants souhaitant
vivre une nouvelle expérience et améliorer
la ville, NOTRE ville. Pour nous, être élus
au Conseil Municipal des Enfants, c’est une

chance, c’est aller de découverte en découverte mais c’est aussi, et surtout, le moment
de prouver que nous pouvons aussi apporter et améliorer des choses, tout comme
les adultes. À notre niveau, nous aidons les
enfants et participons à l’animation de notre
ville. Aider les autres, prendre des décisions
nous rendent déjà plus responsables. Nous
avons entre 9 et 10 ans et nous préparons
déjà notre avenir grâce au Conseil Municipal
des Enfants. Nous nous engageons avec plaisir et envie et nous donnons et donnerons le
meilleur de nous-mêmes. Nous sommes là
pour vous ! » n

Mieux que la télé !

© Mehdi Wehrle

« J’ai assisté au Gala des Champions le
17 janvier, et, grâce à mon rôle d’élu au
Conseil Municipal des Enfants, j’ai accompagné le club d’escrime sur la scène devant
près de 1 000 spectateurs à l’Espace
Sportif Sébastien
Loeb. Cette manifestation permet de
féliciter les sportifs
haguenoviens qui ont
Julien.
fait un bon résultat lors de la saison passée ; il y
en avait 485, un

nombre record ! J’en ai proﬁté pour poser
quelques questions à deux escrimeurs : Yoann
Heyd, 12 ans, champion départemental, et
Mathieu Frison, 13 ans, champion régional.
Mathieu a été intéressé par l’escrime grâce
à d’Artagnan et aux Jeux olympiques ; il en
fait depuis six ans, et s’entraîne deux fois
par semaine. Il aime ce sport parce que c’est
assez physique et il faut de la précision. Il aime
son club et il a un bon maître d’armes. Yoann,
lui, a découvert l’escrime grâce à son tonton ;
il en fait depuis cinq ans. Il pense que faire
du sport c’est important pour être en forme
et que c’est mieux que de regarder la télé
toute la journée ! » n

Le coup
de cœur
J’aime beaucoup lire
des romans policiers
et voilà qu’un jour je
tombe sur Enquête au
collège de l’auteur JeanPhilippe Arrou-Vignod à la médiathèque. Dès les premières pages, je
l’ai trouvé passionnant et j’ai eu envie
de connaître la suite. Pour l’histoire,
il s’agit de Rémi, un cancre qui se
fait accuser d’avoir agressé l’assistant du professeur de sciences naturelles au collège. Avec ses amis, il va
tout faire pour prouver le contraire. Ce
roman m’a énormément plu et si vous
aimez l’action et le suspense, je vous
le conseille ! n

Furkan.
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DOSSIER
UNE DOLÉANCE ? LA VILLE S’ENGAGE
POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE
Un nid-de-poule dans la chaussée, des nuisances
sonores, un stationnement gênant, un problème
de transport scolaire… Pour traiter le plus
efficacement possible les doléances exprimées
par les administrés, la collectivité a mis en place,
depuis 2010, un dispositif qui est aujourd’hui bien
rodé. On vous explique comment cela fonctionne.
«

Michel Thiébaut,
Conseiller municipal
délégué à la
proximité, et
Christelle Gabarra,
administratrice
du logiciel de
traitement des
doléances à la
Direction du Droit
et de la Citoyenneté.

R

épondre au mieux
aux besoins des
Haguenoviens, en étant
réactif et pertinent, c’est
l’essence même de notre service
public », énonce Michel Thiébaut,
Conseiller municipal délégué à
la proximité. Les besoins et souhaits des Haguenoviens peuvent
s’exprimer sous différentes
formes, et notamment par la
formulation d’une « doléance ».
C’est-à-dire quand un administré estime que « quelque chose
ne va pas » et souhaite voir
son cadre de vie amélioré. La
doléance peut se définir plus précisément
co m m e « t o u t e
demande, trouvant son origine dans une
insatisfaction
consta-

tée, adressée par un administré à la collectivité, nécessitant
une action ou un engagement ».
Ce n’est donc pas une demande
de renseignement, une demande
de mise à disposition de moyens
de la collectivité ou encore
une demande de prestation de
service.
Pour optimiser le traitement des
doléances, la Ville de Haguenau
s’appuie depuis quelques années
sur un logiciel informatique de
gestion. Les doléances relevant des compétences de la
Communauté de communes et
de celles du SIVU Transports
de Haguenau et Schweighousesur-Moder sont traitées avec le
même logiciel, pour une meilleure coordination de l’action des
trois collectivités.

Comment ça marche ?
Les doléances des Haguenoviens
arrivent sous différentes
formes : par courrier,
c o u r r i e l , ré s e a u x
sociaux, téléphone,
lors des permanences d’élus
dans les quartiers ou en
mairie.
La police
municipale, les

affaires juridiques, la voirie et
les espaces verts sont les services les plus sollicités. « Avec
ce logiciel informatique, toutes
les doléances sont enregistrées
et centralisées. Cela permet d’assurer une traçabilité rigoureuse
dans les services », explique
Christelle Gabarra, administratrice du logiciel à la Direction
du Droit et de la Citoyenneté.

« Répondre
au mieux aux
besoins des
Haguenoviens,
en étant réactif
et pertinent »
Une fois la doléance enregistrée,
un agent prend contact avec le
demandeur et se rend sur place
lorsque l’examen de la situation
le nécessite. Il partagera ensuite
ses observations avec les différents services concernés, pour
avis technique. Avec le logiciel, plusieurs problématiques
peuvent donc être réglées en
même temps, de façon cohérente :
lorsque l’usager formule plusieurs doléances qui relèvent de
différents services, une réponse
écrite, unique et coordonnée, lui
est apportée par la Direction du
Droit et de la Citoyenneté.

Quel intérêt
pour les Haguenoviens ?
L’objectif est d’apporter à chaque
question une réponse claire et
complète, dans le délai le plus court
possible. Toutes les doléances
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DOSSIER
Des élus
toujours proches

J’AI UNE DOLÉANCE,
JE L’EXPRIME :

@

Courrier
Téléphone
Courriel
Réseau social
En mairie
À la permanence des élus

La doléance est
enregistrée dans le logiciel

Tout au long de l’année, quel que soit l’objet de votre demande, vous pouvez rencontrer les élus par différents moyens.
De façon informelle, au cours d’une animation par exemple, ou lors de temps
spécifiques :

Les permanences en mairie

Partage de
l’information
aux élus
et avec les
différents
services
concernés

Retour des
propositions et
validation des élus

Elles ont lieu chaque samedi matin de 10 h
à midi et sont tenues à tour de rôle par les
adjoints et conseillers délégués, qui pourront tous, quel que soit leur domaine de
compétences, répondre à vos questions
ou prendre en compte votre doléance.
Ces permanences ne nécessitent pas de
prendre rendez-vous au préalable.

Les permanences de secteur
Le demandeur reçoit une
réponse unique
et coordonnée.
Schéma explicatif du traitement des doléances.

enregistrées sont traitées, aucune
demande ne reste lettre morte,
sauf les demandes anonymes et/
ou diffamantes. « La doléance fait
l’objet d’une réponse positive, si c’est
dans l’intérêt général du fonctionnement des services publics, ou négative dans le cas contraire, mais il y a
toujours une explication qui doit être
compréhensible, cohérente, pour
apporter une vraie valeur ajoutée »,
précise Michel Thiébaut. Tout n’est
pas toujours réglé de façon immédiate, mais en tout cas le dialogue
peut s’instaurer pour satisfaire les
besoins des usagers, lorsqu’ils
sont légitimes.

Moins de doléances
Les statistiques permettent
de constater la baisse des
doléances ces dernières années :
402 doléances ont été enregistrées
en 2015, contre 438 en 2014, et
585 en 2010. Une des raisons probables de cette baisse tient dans
la politique de proximité mise
en œuvre par la municipalité. La
multiplication des échanges entre

la collectivité et les administrés permet souvent d’anticiper
les problèmes. Ainsi, la Ville de
Haguenau implique au maximum
la population dans les décisions
collectives : comités et ateliers,
concertations, réunions de riverains en lien avec des travaux…
L’objectif est de bonifier les projets, en tirant bénéfice de l’expertise des usagers.
Quelques exemples récents :
L’aménagement de la rue des
Roses : elle est fermée aux heures
d’entrée et de sortie des écoles.
Le choix de cette réalisation pour
assurer la sécurité des élèves
n’aurait pas été possible sans la
concertation de tous les usagers,
qui l’ont proposée.
Le comité vélo : composé d’une
vingtaine de Haguenoviens, son
avis est sollicité pour l’ensemble
des projets qui relèvent de la politique cyclable de la municipalité.
L’entrée de ville à Marienthal : les
riverains et les usagers ont participé
aux différentes étapes du projet de
réaménagement. n

D e s p e r m a n e n c e s s o n t o rg a n i sées chaque mois dans un quartier différent, le samedi de 10 h
à midi. Voici les prochaines dates :
Samedi 27 février
Marienthal, salle polyvalente
Samedi 26 mars
Saint-Gérard – Les Pins, maternelle
Bellevue
Samedi 30 avril
Centre-ville, maternelle Saint-Nicolas
(rue des Roses)
Samedi 21 mai
Schloessel, maternelle Schloessel
Samedi 11 juin
Marxenhouse – Saint-Joseph – Baerenfeld
– Ladhof, maternelle Saint-Joseph
Harthouse, école de Harthouse
Vous pouvez également faire part de votre
demande en téléphonant, 03 88 90 68 51, ou
par mail à ecrire@haguenau.fr.

En mai, c’est l’Agora
Du 11 au 27 mai, vous avez rendez-vous
avec l’édition 2016 de l’Agora : un moment
privilégié de citoyenneté, d’information,
d’échange et de dialogue entre les élus
et les habitants. Nous vous communiquerons plus d’informations dans le prochain
numéro de Haguenau Infos Mag. n
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DES ADRESSES SYMPAS

© Dorothée Parent

DIX-SEPT COMMERCES HAGUENOVIENS
LAURÉATS DES TROPHÉES DE L’ACCUEIL
Les lauréats 2016 :
- Art du Vin
- Assurances Casterot
- Boutique Stresser
- Café Max
- Cap d’Hag
- Chaussures
Flesch-Ganter
- Chocolaterie Daniel
Stoffel
- Coiffure Hair
Créations Haguenau
- Endurance Shop
- Esprit Men
- Fantaisies
- Henri
Schweitzer-Allianz
- Maroquinerie Ury
- Mon Ouvrage
- Pâtisserie Maxime
- S.Oliver
- Vins et Terroirs n

Pour la 7e année consécutive, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Strasbourg et du Bas-Rhin a
remis les Trophées de l’accueil aux
commerçants qui se sont engagés
dans une démarche d’amélioration
de la relation clientèle sur leur point
de vente. Un grand bravo à tous les
professionnels haguenoviens qui
contribuent, par leur dynamisme
et leur culture du bon accueil, à
l’attractivité de notre ville !

Une partie des lauréats haguenoviens de l’édition 2016.

DE NOUVELLES ADRESSES
PLEINES DE STYLE !
Clin d’œil à de nouveaux lieux ayant
dernièrement ouvert leurs portes à Haguenau.
3 Mois Ferme / La liberté par l’art
C’est un peu la nouvelle « Factory ». Émilie Marçot
et Virginie Hils, artistes plasticiennes confirmées,
ont pris un bail éphémère de trois mois au 24 rue
du Maréchal Joffre (le local abritait une cordonnerie). Cet espace artistique propose une programmation très soutenue, au gré des coups
de cœur des deux artistes. Expositions, soirées
musicales, ateliers participatifs pour les grands
et les petits, marché artisanal d’art, brunch le
dimanche… Trois mois, c’est très court, ne ratez
pas ces occasions !

3moisferme.blogspot.com
Courir

Le paradis des fous de sneakers, au 37 Grand’Rue.
Vous y trouverez tous les indispensables : Nike Air,
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New Balance, Stan Smith, Converse, Puma, Asics, le
Coq Sportif, Timberland… et bien d’autres encore.
Pour arpenter les rues avec style !

www.courir.com
L’Unik

Dans la zone commerciale et de loisirs du
Taubenhof, L’Unik est un nouveau « restaurant bar
lounge », ouvert de 17 h à 1 h 30, tous les jours sauf
le mardi. Dans une ambiance cosy et conviviale,
vous profitez du bar à cocktails et à champagne,
du restaurant (des plats traditionnels, faits maison)
et du bar terrasse aux beaux jours. Caractéristique
majeure de ce nouvel établissement : l’ambiance
musicale. En fin de semaine, un DJ résident est
aux platines. n

www.lunikhaguenau.com

FORMATIONS

FORMATIONS
SUPÉRIEURES À HAGUENAU :
TOUT POUR RÉUSSIR

L

a Ville de Haguenau investit pour
la jeunesse, et renforce son statut de pôle de formation. Avec
l’ouverture toute prochaine de la
Résidence Junior et le début des
travaux de modernisation de la gare (voir
page 9), Haguenau se donne de nouveaux
atouts, en matière d’offre de logement et de

déplacements. Ils sont aujourd’hui 1 050 étudiants (un chiffre en progression rapide ces
dernières années) à suivre l’une des formations supérieures proposées dans notre ville.
Au moment où les futurs bacheliers déposent
leurs candidatures sur la plateforme d’admission post-bac, voici quelques échos de l’actualité lycéenne et étudiante à Haguenau. n

Des élèves de la classe
préparatoire aux « grandes
écoles ». Une formation de
très haut niveau, portée par
le lycée des métiers Heinrich
Nessel, en partenariat avec
l’IUT.

Le jumelage comme
une évidence
Le lycée André Siegfried entretient de
fructueux partenariats avec des établissements étrangers, et notamment avec
la Berufsbildende Schule de Landau,
notre ville jumelle. Ainsi, depuis plusieurs années, des enseignants du
lycée Siegfried se rendent les jeudis à
Landau pour enseigner le français aux
élèves allemands ; le mardi, ce sont deux
enseignants de Landau qui font cours
aux élèves de Haguenau. En plus d’offrir aux élèves un bain linguistique et
culturel, cet échange fait naître de nombreux projets. Cette année, une exposition numérique interactive est montée ;
le visiteur y découvrira des caricatures
franco-allemandes et pourra écouter
les élèves s’interviewant sur la véracité des clichés. Au rythme de visioconférences et de rencontres, les élèves
s’approprient la culture du pays voisin.
Ces rapports privilégiés facilitent également le placement des élèves français
en Allemagne pour des périodes de formation en milieu professionnel. n

HInfaosgMaugenau
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www.ville-haguenau.fr

Les établissements ouvrent leurs portes
• Lycée Robert Schuman le 27 février
www.lyc-schuman-haguenau.ac-strasbourg.fr

• Institution Sainte-Philomène le 5 mars
www.sainte-philo.com

• Lycée des métiers - CFA Heinrich Nessel
le 5 mars
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr

• IUT le 12 mars
www.iuthaguenau.unistra.fr

• Lycée des métiers André Siegfried
le 5 mars
www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg.fr

• Institut de Formation en Soins Infirmiers
www.ch-haguenau.fr/etudiants-stagiaires
Les étudiants de l’IFSI feront leur rentrée de
septembre dans les tout nouveaux locaux
de l’Éco-quartier Thurot. n

Un amphithéâtre du lycéee Heinrich
Nessel porte depuis quelques semaines
le nom de « Jean-Jacques Werner », ingénieur alsacien décédé en 2000. Il s’agit là
d’un hommage à un véritable pionnier ; au
milieu des années 1980, aux États-Unis, le
chercheur et son équipe mettent au point
l’ADSL, une technologie qui est encore

utilisée aujourd’hui dans l’internet à haut
débit. Cet hommage est une initiative de
l’association Haguenau Terre de Réussites,
qui se donne pour mission de valoriser
et de soutenir les réussites haguenoviennes. La cérémonie et toute l’actualité
de talents haguenoviens à retrouver sur
www.haguenau-terredereussites.fr. n
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Formations supérieures
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Un pionnier à l’honneur
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Un grand merci aux étudiants
haguenoviens, en une de votre magazine,
qui ont joué le jeu de la séance photo,
organisée début février dans les locaux de
l’IUT. Ils illustrent la variété des formations
supérieures offertes à Haguenau.

Contact :
Direction Jeunesse et Sports
9 place d’Armes
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@haguenau.fr
www.jeunes-haguenau.fr
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CULTURE

BEM-VINDO PORTUGAL

Nouveau : le site web des sorties à Haguenau
Il se passe toujours quelque chose à Haguenau !
C’est ce que vous pouvez constater sur le nouveau site web d’idées sorties proposé par la
Ville de Haguenau : www.sortirahaguenau.fr.
Associé à une page Facebook et un compte
Twitter, le site rassemble toutes les informations relatives aux événements organisés en
ville, qu’ils soient publics ou associatifs.
Vous reconnaissez sans doute la forme du site web
www.haguenau2015.fr qui nous a accompagnés tout au long de l’année 2015 ! En effet, il s’agit du même outil qui commence une seconde
vie, avec pour objectif une meilleure valorisation des manifestations
locales et une meilleure lisibilité pour les internautes. Tous les abonnés de la page Facebook et du compte Twitter Haguenau2015 peuvent
continuer à suivre l’actualité de la Ville grâce à la « métamorphose » de
ces outils. Et pour flécher les bons plans et les coups de cœur, comptez sur le Sandhaas qui reprend du service en 2016 !
Sur le site, des photos, vidéos, reportages, interviews, coulisses…
Vous pouvez rechercher, trier, classer vos événements… Et vous avez
accès, de façon adaptée, à toutes ces informations depuis vos supports mobiles. Vous pouvez même importer les événements qui vous
intéressent directement dans le calendrier de votre smartphone.
Et comme c’était déjà le cas, les associations et organisateurs de
manifestation sont invités à alimenter ce site directement (avec
une procédure beaucoup plus simple). La garantie d’une belle visibilité, en complément des autres outils mis à leur disposition par la
Ville de Haguenau. n
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Un grand merci aux organisateurs,
aux restaurateurs et aux commerçants
partenaires, à l’Amicale des Portugais
de Haguenau, à toutes les personnes
et à toutes les associations qui soutiennent cette manifestation. n

Programme complet disponible
dans les lieux publics et sur le site
www.sortirahaguenau.fr.
© Pedro Ferreira

D

u 5 au 19 mars, Haguenau va
vivre au rythme du Portugal
avec plusieurs dizaines de
manifestations à destination
de tous les publics.
Des expositions, des concerts, des
lectures, du cinéma, un grand dîner
spectacle, des spécialités portugaises
à découvrir chez votre pâtissier, votre
restaurateur, votre poissonnier, votre
caviste ou votre libraire… Au cours de
cette quinzaine culturelle, vous pourrez également profiter des nombreux
ateliers qui permettent de toucher au
plus près « l’âme lusitanienne » : ateliers de cuisine bien sûr, mais aussi
de danse, ou de fabrication des azuléjos, ces fameux carreaux de faïence
décorés…
Cette quinzaine portugaise vous
séduira par la richesse de sa palette
culturelle, gastronomique, artistique…
et humaine ! Une véritable invitation
au voyage et au dépaysement, ici à
Haguenau !

Parmi les temps forts de cette quinzaine :
le concert de Katia Guerreiro, chanteuse
de fado, au Théâtre le 5 mars.

CULTURE

L’ARME DU RIRE
« Wannsee Kabaré » est une comédie féroce qui traite de
la montée des extrémismes en Europe. Créée à l’issue
d’une résidence à Haguenau, la pièce est à découvrir sur
la scène du Théâtre les mardi 1er et mercredi 2 mars.

L

e titre du spectacle fait lac, permettant la compréhenréférence à plusieurs sion de l’époque contemporaine.
faits historiques qui se « La montée actuelle des extrésont déroulés près du lac mismes en Europe est indéniable,
de Wannsee (à Berlin) avance Thierry Simon, auteur et
entre 1811 et 1989. C’est sur les metteur en scène, et il me semblait
berges de ce lac que l’écrivain intéressant de l’analyser sur le très
allemand Heinrich von Kleist se long terme, en plongeant dans les
suicide, en 1811 ; un geste à consi- méandres des 19e et 20e siècles, avec
dérer comme
cette unité de
le symbole
lieu ».
d’une jeunesse
Wannsee
désespérée à
K a b a ré e st
laquelle nulle
une fresqueplace n’est
fiction qui
accordée. C’est
questionne
sur les berges
avec les outils
de ce lac que
du théâtre et
Thierry Simon, auteur
et metteur en scène.
se tient, en
du cabaret,
1942, la conféavec le chant
rence éponyme
et le rire, le
réunissant quinze dignitaires comportement d’un petit groupe
nazis qui planifient « une solution humain face aux tumultes de l’hisfinale au problème juif ». Et c’est toire. « Les sujets sont lourds, traaux abords du lac qu’est ouvert giques, continue le metteur en
un des deux premiers postes- scène, mais on rit. Un rire de résisfrontières dès le lendemain de tance, un rire de contestation. Un
la chute du Mur, le 10 novembre rire qui vise le bourreau, non la vic1989. Comme si quelque chose time ». n
se condensait aux abords de ce

« Les sujets
sont lourds,
tragiques,
mais on rit »

Spectacle Wannsee Kabaré
Compagnie La Lunette-Théâtre
Mardi 1er et mercredi 2 mars
à 20 h 30 au Théâtre
À partir de 14 ans
Résidence au Théâtre
de Haguenau avec le soutien
des Scènes du Nord Alsace.

Sandhaas Spring

Haguenau fête le printemps !
Du 18 mars au 3 avril, Haguenau vous propose la 1re édition de « Sandhaas Spring,
Haguenau fête le printemps ! » Au programme : une multitude d’événements
festifs et conviviaux, pour vivre un début de
printemps enthousiasmant. Sortez, respirez,
profitez !
Préparer Pâques
Participez à la randonnée du lapin de Pâques en forêt, à
une chasse aux œufs dans les rues du centre-ville (ou à
une chasse en version numérique), à des ateliers de décoration, découvrez une exposition de moules anciens au
Musée Alsacien…

Se détendre
Le Square de la Vieille Île accueille le « Dôme », structure éphémère alliant le festif et le gastronomique. Au
programme également : la confection d’un herbier à la
Médiathèque, des démonstrations de création de meubles
en palette de bois, des lectures dans des lieux insolites, de
la musique, un marché aux puces, des balades à poney,
un jeu organisé par les commerçants, etc.
À noter aussi que les auditions du concours « Jeunes
Talents, c’est le moment » se tiendront cette année sous
le Dôme, le samedi 2 avril : seuls les meilleurs décrocheront leur place pour la scène du Millenium, le 16 avril !

S’oxygéner
Des rendez-vous « pleine forme » pour bien commencer
le printemps : démonstrations de capoeira, ateliers sportifs, aquatonic à Nautiland…

© DR

©Antonin Bouvret

Faire l’Oschterputz

Au service de la pièce, une « playlist »
très éclectique, de la chanson
populaire allemande à la pop-rock
des années 90.

Qui dit printemps, dit également « nettoyage de printemps » ! Un moment pour allier nature, bonne humeur
et citoyenneté : participez à l’édition 2016 de l’Oschterputz, le samedi 2 avril. Rendez-vous à 8 h 30 au Parc des
Sports. n

Programme complet bientôt disponible dans les lieux
publics et sur www.sortirahaguenau.fr.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

groupes d’opposition

Haguenau Bleu Marine
Chers Haguenauviens,
Recevez nos bons vœux pour une année 2016 que nous vous souhaitons
apaisée et re-créative : pas d’élection (économie !), profitons-en pour soigner notre santé, et aussi approfondir nos réflexions sur l’avenir. Nous
n’ignorons pas les risques géopolitiques, ni le poids fiscal résultant d’une
politique « nationale » digne de Gribouille. Courage !
Nous l’avions dit : la Tour des Veilleurs aura été un onéreux caprice.
Démantelée, elle nous aura coûté des dizaines de milliers d’€.
Le feu d’artifice du 2 janvier : respectable et joyeuse tradition. Nous proposons : réduction de moitié de la prestation (économie!), et un site de lancement qui ne fasse pas pleurer d’irritation des dizaines de riverains : à
nouveau Quai des Pêcheurs, et plus du parking Vieille Ile. Après avoir subi
la pesante religion obligatoire de la COP21 et des « verts », l’enfumage du
2 janvier fait tache.
Nous approuvons le conseil de la CCRB d’avoir voté pour son intégration à
la future communauté d’agglo de Haguenau plutôt qu’à l’Eurométropole.
Redisons notre attachement au principe de subsidiarité : que décisions et
actions soient réalisées à l’échelon le plus petit s’il est compétent et efficace. Cela n’empêche pas de mutualiser des projets et des dépenses à des
échelons plus élevés que la commune, si nécessaire, mais sans création
de structures toujours plus grandes et augmentation indéfinie du nombre
d’élus et de fonctionnaires. Ainsi, notre mouvement politique est pour l’Europe des Nations souveraines, alliées, coopérantes, mais contre l’actuelle
désastreuse UE. De même nous considérons que les intercommunalités
toujours plus grandes s’avéreront illusoires en termes de proximité et de
coût. n

M. Lemaire, E. Bastian

Parti de la France
Le 13 Novembre 2015 ont lieu attentats à Paris.
Dès le dimanche 15, nous sommes prévenus par un inconnu que le conseil
municipal du 16 est annulé : décision d’une cellule de crise à laquelle nous
n’avons pas été invités et dont nous n’étions pas informés. Une cellule de
crise sans les élus, à part le Maire, et qui d’autre, nous l‘ignorons encore.
La séance du conseil municipal à Haguenau est donc annulée sous le prétexte d’attentats à Paris, et dans un délai record : pendant un weekend.
Difficile de croire que tout n’était pas déjà préparé à l’avance.
Les élus ne participent pas à cette cellule de crise : ils sont là pour voter
des subventions aux associations surtout celle de la femme du maire, et
aussi pour donner leur accord pour des affaires secondaires, mais leur avis
sur les événements politiques graves, on s’en passe.
Ainsi va la démocratie à Haguenau. Normal : notre cher député maire, signe
une motion de l’association des maires de France contre la baisse des dotations de l’état aux communes, mais il ignore totalement la dette de plus
de 2000 milliards d’euros de l’état, c’est pourtant une des raisons essentielles du manque d‘argent, qui justifient la baisse des dotations aux collectivités locales. Il préfère, en tant que député, poser des questions vides
de sens au gouvernement telles que : « quelles seront les conséquences
pour l’Alsace de l’accident du TGV … ».
De même quand l’association des maires de France souhaite la suppression des crèches, silence de Mr Sturni ; seulement trois maires FN quittent
la réunion et c’est tout à leur honneur
Mais un député, a t-il encore le droit de poser les bonnes questions à l’assemblée s’il ne veut pas risquer sa place de député et de maire ? n

E. Lang, J.Vanderbeken
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Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes
des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent
que leurs auteurs.

Haguenau vous appartient
Oser penser pour demain. Lors du conseil municipal de décembre, nous
sommes intervenus sur la création d’une « nouvelle commune » résultante
d’une fusion de notre ville avec Schweighouse, Kaltenhouse et Marienthal
réunifiée dans le giron d’une nouvelle agglomération haguenauvienne. La
presse locale n’a pas repris ce point alors qu’il est essentiel pour notre avenir. En effet, au-delà du fait que nous ayons perdu près de 800 habitants de
2009 à 2013, la ville a perdu de « son poids » par l’élargissement de la communauté de communes en 2012 et perdra encore d’avantage lors de la création de la communauté d’agglomération en 2017.
La communauté d’agglomération va permettre d’avoir plus de compétences
au service de la population. Nous y sommes favorables. Néanmoins, il ne
faut jamais oublier Haguenau et c’est pour cela qu’il faut commencer à y
réfléchir aujourd’hui en dehors de toute fierté -légitime- de clocher. Les
avantages d’une fusion sont nombreux, ne serait-ce que de bénéficier proportionnellement de beaucoup plus de subventions de l’État. Nous avons
demandé que le débat soit lancé. Malheureusement le maire n’a pas jugé
utile de répondre, alors qu’à quelques dizaines de km de nous, Schiltigheim
se donne les moyens de devenir la 2ème ville du Bas-Rhin.
Prévenir pour agir. Lors du dernier conseil municipal, nous avons dit
notre inquiétude sur les conséquences de la baisse des subventions du
Département dans le secteur de la jeunesse. En effet, nos associations bénéficient de ses aides et une baisse aura une portée directe à la fois sur l’emploi et sur la prestations offertes à nos jeunes. La municipalité n’a pas eu
connaissance de cette baisse et nous avons donc souhaité connaître sa position. Il est nécessaire d’anticiper et de travailler avec les associations pour
voir comment maintenir le niveau de qualité de la meilleure façon possible.
A noter que le Département ne financera plus les centres d’accueil de loisirs à partir de 2017. Les défis pour de Haguenau seront donc immenses. A
nous d’y travailler dès maintenant, car pour « Haguenau vous appartient »,
la jeunesse est une priorité. n

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

Haguenau
une ville à votre écoute
texte non remis. n

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

Tribunes d’expression libre

900 FOIS MERCI POUR HAGUENAU
Un défi citoyen pour une année unique
2015 a été l’année anniversaire des 900 ans de la fondation de notre ville.
Cette conjonction exceptionnelle fut l’occasion de relever
un défi inédit : faire de 2015 une année unique, qui célèbre
notre ville dans toutes ses dimensions.
Tout au long des 365 jours de cette année jubilaire, notre
histoire collective, notre dynamisme actuel et nos projets d’avenir ont été célébrés par une série ininterrompue d’évènements culturels, sportifs, associatifs et
économiques.
Alors que rien ne présumait de l’audience que nous allions
susciter, nous avons fait le pari de mobiliser toutes les
forces vives qui font la richesse de notre cité.
Une mobilisation sans précédent
Nous avons gagné un pari finalement très sensé, parce
que collectif. Bien qu’initié au départ par une volonté
politique incitative, c’est vous, c’est nous tous en tant
que concitoyens, qui avons fait de « Haguenau 2015 »
un moment important de notre histoire récente. Notre
réceptivité, notre enthousiasme ont amplifié la portée de
chaque évènement, de chaque proposition culturelle, festive ou éducative...
Ensemble, nous nous sommes investis, nous avons affiché
nos ambitions ; grâce à cela, nous avons pu développer
durablement l’attractivité de notre ville sur notre territoire
et même bien au-delà...
Une audience et un rayonnement exceptionnels
Aujourd’hui les villes doivent exister dans des ensembles
géographiques et administratifs de plus en plus vastes.
Cela nous oblige à donner plus de visibilité à nos actions
et à nos atouts. Faire connaître Haguenau, attirer de nouveaux talents, de nouveaux investissements, passe aussi
par la confiance forte que nous accordons à notre ville et
à son avenir...

« Haguenau 2015 » a généré des centaines d’articles de
presse, des émissions de télévision régionales et nationales et plus remarquables encore, des échanges très
réguliers avec les médias allemands.
Cette année il était impossible d’ignorer qu’il existe au
nord de Strasbourg, un environnement dynamique et
attractif porté par notre ville.
Un message de paix et d’espoir pour l’avenir
Notre pays a traversé une année terrible, ensanglanté sur
son sol par des attentats qui sont venus nous rappeler
un terrifiant état du monde. En réponse, nous avions à
défendre cette conscience collective d’une société pacifique et républicaine. Et pour ne rien laisser à la part de
l’ombre, nous avons fêté un Festival du Houblon plus
beau que jamais, sublimé notre ciel avec la Patrouille de
France, arpenté un marché de Noël enchanteur, et tissé
une chaîne ininterrompue de citoyens veilleurs.
Ayant été veilleur d’un jour, je ne peux m’empêcher de
repenser à tous ces regards protecteurs qui se sont succédé chaque matin et chaque soir, un an durant, sur le
toit de notre ville...
C’est pourquoi je dis 900 fois merci pour cette année
exceptionnelle qui n’a été entachée par aucun accident
ou incident de personne, démontrant ici encore, un comportement irréprochable des Haguenoviens et des visiteurs venus parfois de très loin...
N’oublions pas ce chiffre de participation tous évènements
confondus :
En 2015 vous étiez 200 000...
Vincent Lehoux
Conseiller municipal

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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Exposition
Fernando Pessoa,
poète portugais
❙ Médiathèque

Sortir ?
En un coup d’œil,
retrouvez sur
cette double page
une sélection de
manifestations
proposées par la
Ville de Haguenau
et ses principaux
partenaires. Et en ﬂashant le QR code,
découvrez tout ce qui se passe sur

www.sortirahaguenau.fr

Dimanche 6 à 11 h

Berlin im Licht,
musique classique
La Philharmonie
de poche
❙ Théâtre

Dimanche 6 à 16 h

Mars
Mardi 1 et
mercredi 2 à 20 h 30
er

Spectacle création
Wannsee Kabaré
Compagnie
La Lunette-Théâtre
❙ Théâtre

Mercredi 2

Alors raconte,
lectures pour
les enfants de 0 à 3 ans
❙ Bibliothèque des Pins à 9 h
❙ Médiathèque à 10 h 30

Jeudi 3
de 10 h à 11 h
Café Bambin,
éveil musical
❙ CSC Schuman

Samedis 5, 12,
19 à 9 h 30

Visites du fonds ancien
de la Médiathèque
❙ Médiathèque

Samedi 5 à 15 h

L’Heure de musique,
zoom sur le fado
❙ Médiathèque

Samedi 5 à 20 h 30

Concert
de Katia Guerreiro
Musiques du monde
❙ Théâtre
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Exposition
Les trésors du Portugal
❙ Millénium

Du 5 au 18
(sauf lundis
et dimanches)
Exposition
Ô mon bateau
❙ CSC Pins Musau

Spectacle
Lady Raymonde
Chanson humoristique
❙ Théâtre

Mercredi 9
de 14 h à 17 h
Atelier Jogo da Malha
❙ CSC Pins Musau

Mercredi 9
de 14 h à 17 h

Duo Tendance,
animation musicale
❙ Millénium

Atelier Un jour,
un peintre
❙ CSC Robert Schuman

Du 7 au 15

Mercredis 9 et
16 de 14 h à 18 h

Exposition
Le Portugal et les
grands explorateurs
❙ CSC Langensand

Du 7 au 18

Du 5 au 18

Mardi 8 à 20 h 30

Exposition
La petite enfance à
l’heure portugaise
❙ Maison de l’Enfance

Du 7 au 19

Exposition photo Du
Langensand à Lisbonne
❙ CSC Langensand
et autres lieux partenaires

Mardi 8

Journée de la femme
à l’heure du Portugal
❙ CSC Pins Musau

Samedi 12 à 10 h 30

Lectures en musique des
poèmes de Fernando Pessoa
❙ Médiathèque

Le centre de loisirs
ACEM aux couleurs
du Portugal
Activités ludiques
❙ CSC Langensand

Samedi 12
de 16 h à 18 h

Atelier de danse
Vem Dansar
❙ Millénium

Samedi 12
de 14 h à 16 h

Samedi 12 à 18 h 30
Petisco, apéritif
dînatoire portugais
❙ Millénium

Ateliers danse et
cuisine portugaises
❙ CSC Langensand

Dimanche 13 à 17 h

Samedi 12
de 14 h à 18 h

Quero Quero Choro
en concert
❙ Salle de la Douane

Stage d’initiation
au choro
❙ Maison de la Musique
et Danse

Lundi 14 à 18 h 30
Conseil municipal
❙ CAIRE
© Stocklib Steve Woods

Du 5 au 19

Mardi 15
de 18 h à 20 h

Causeries littéraires
autour des auteurs
portugais
❙ Médiathèque

Mardi 15 à 18 h 15

Concert des élèves
de l’école de musique
❙ Salle de la Douane

Mardi 15 à 20 h 30

Spectacle J’ai vu
ta sœur à la piscine
Danse hip-hop
❙ Théâtre

Mercredi 16 à 14 h

Spectacle Et le coq
a chanté cucurucu
Pour les enfants
à partir de 5 ans
❙ Médiathèque

Mercredi 16
de 14 h à 17 h

Samedi 19 à 19 h 30

Du 2 avril
au 1er juillet

Dîner spectacle
Festa Portuguesa
❙ Foyer Saint-Nicolas

Ludo’Porto,
jeux typiques portugais
Ludothèque
❙ CSC Robert Schuman

Exposition MÉTA(L)
MORPHOSES, dialogue
entre patrimoine
et création
❙ Espace Saint-Martin

Du 18 mars au 3 avril
Les Fêtes de Printemps
(voir page 17)

Mercredi 16
de 14 h à 17 h

Mercredi 23

Atelier des P’tits Chefs,
cuisine portugaise
❙ CSC Robert Schuman

Alors raconte,
lectures pour les enfants
de 3 à 6 ans
❙ Bibliothèque des Pins à 14 h
❙ Médiathèque à 15 h 30

Mercredi 16
de 14 h à 17 h
Atelier créatif, mosaïque
❙ CSC Pins Musau

Mercredi 16 à 19 h
Soirée parents-enfants,
repas et danse
traditionnelle portugaise
❙ CSC Langensand

Jeudi 17 à 10 h
Bonjour l’aventure,
spectacle pour enfants
❙ Millénium

Mercredi 23 à 14 h

Chasse aux œufs
de Pâques numérique
❙ Médiathèque

Vendredi 25 à 17 h

Concert de l’Orchestre
Symphonique
de Haguenau, Requiem
de Mozart
❙ Église protestante

Mercredi 30 à 16 h 30
Projection dessin animé,
pour les enfants
à partir de 4 ans
❙ Médiathèque

Samedi 19 à 11 h
Rencontre avec l’auteur
Hervé Walbecq
❙ Médiathèque

Mercredi 30 à 20 h 30

Karimouche en concert
Chanson française
❙ Théâtre

Samedi 19 à 14 h
Séance plénière du CME
❙ CAIRE

Avril

Samedi 19 à 14 h

Samedi 2 à 8 h 30

Projection du ﬁlm
La Cage dorée
❙ Médiathèque

Nettoyage de printemps
❙ RDV au Parc des Sports

Samedi 19 à 17 h
Spectacle
Histoires d’enfants
à lire aux animaux
Jeune public
❙ Théâtre

© Francis Claria

Mercredi 6

Alors raconte,
lectures pour les enfants
de 0 à 3 ans
❙ Bibliothèque des Pins à 9 h
❙ Médiathèque à 10 h 30

Jeudi 7 à 10 h

Projection
pour les enfants
❙ Bibliothèque des Pins

Jeudi 7 à 20 h 30

Spectacle
La ﬁn du monde
est pour dimanche
Avec François Morel
❙ Théâtre

Du 11 au 22

Loisirs Évasion
❙ Inscriptions à la Maison
des Sports le 6 avril

Du 11 au 15
de 10 h à 12 h

Stage de roller
pour les 8-12 ans
Initiation
et perfectionnement
❙ Bowl d’Hag

Mercredi 13 à 10 h

© Cie Un Caillou dans la fontaine

Projection
pour les enfants
❙ Médiathèque

Mercredi 13

Samedi 2 après-midi
Audition Jeunes Talents
❙ Le Dôme, Square Vieille Ile

Mardis 5 et 19 à 18 h
Visites du fonds ancien
de la Médiathèque
❙ Médiathèque

Alors raconte,
lectures pour les enfants
de 3 à 6 ans
❙ Bibliothèque des Pins à 14 h
❙ Médiathèque à 15 h 30

Samedi 16 à 11 h

Showcase
avec le groupe Odonata
Chanson électro rock
❙ Médiathèque

Samedi 16 à 20 h
Soirée Jeunes Talents
c’est le moment
❙ Millénium

Jeudi 21 de 10 h à 11 h
Café Bambin,
éveil musical
❙ CSC Schuman

Du 22 au 24
Festival La Voix
dans tous ses états
Renseignements :
École de Musique

Vendredi 22
à 9 h et à 10 h 15
Ma première note
❙ École municipale de Musique
et Danse de Haguenau

Samedi 23 à 15 h
L’Heure de musique,
zoom sur le jazz vocal
❙ Médiathèque

Dimanche 24
de 9 h à 18 h
Bourse des enfants
(vêtements,
puériculture…)
❙ CSC Schuman

Samedi 30 à 14 h
Sam’dit d’écrire,
atelier d’écriture
❙ Médiathèque

Du 30 avril au 8 mai
Foire kermesse
❙ Quai des Pêcheurs

Du 30 avril au 8 mai
Festival L’Humour
des Notes
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Des clefs… et un roi !
Voilà ! C’est fini… Les insignes impériaux ont
rejoint leurs vitrines blindées au château du
Trifels et « notre » charte de franchises a
également réintégré sa chambre forte à la
Bibliothèque universitaire de Heidelberg.
Cette exposition a clos de fort belle manière
cette année jubilaire 2015. Et vous avez été
extrêmement nombreux à venir la visiter
durant ces six semaines. Nous soulignerons
tout spécialement la venue de 49 classes, de
la maternelle au secondaire : 1 199 élèves !
De très nombreux documents extraits de
nos fonds d’archives ainsi que de nombreux
objets des collections du musée ont illustré
ladite exposition… dont des clefs !
La mosaïque de l’école élémentaire de la
Vieille Île (anciennement Saint-Georges II)
résume (très succinctement) l’histoire de
notre ville. Elle évoque le rôle économique
important de notre forêt (la vieille femme
ramassant du bois de chauffage et le bûcheron abattant du bois de construction). Elle
montre Frédéric Barberousse partant pour
la 3e croisade en 1189, après avoir fondé le
couvent et l’église Saint-Nicolas. Oublions
Hugues d’Eguisheim dont on sait aujourd’hui
qu’il n’est pas le fondateur de notre ville… et
surtout pas en 1035 !
Un quatrième groupe nous montre l’église
Saint-Georges, avec Henri II se faisant
remettre, en 1552, la clef de la ville.

Henri II ? Le seul roi de France
à s’être arrêté un jour à Haguenau…
À cette date, Haguenau fait partie du Saint
Empire romain germanique. Par le traité de
Chambord du 15 janvier 1552, les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun sont confiés à
Henri II qui doit en assurer la protection. Il
effectuera donc un « voyage d’Allemagne »
avec le connétable de Montmorency (Anne de

Henri II se fait remettre la clef de la ville
le 8 mai 1552. Les clefs présentées
sont conservées au Musée Historique
de Haguenau.
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son prénom), le duc François de Guise, ainsi
qu’une « petite » escorte armée : 30 000 fantassins, 3 000 gens d’armes et archers, et
surtout 3 000 arquebusiers et même des
cavaliers équipés d’une arme toute récente :
le pistolet… à mèche, à rouet ou à silex !
L’armée la plus moderne de l’époque !
Henri II arrive donc le 13 avril à Toul, qui lui
ouvre ses portes. Puis entre à Metz le 18. De
là, il se dirige vers le Rhin, traverse péniblement les Vosges enneigées, arrive à Saverne
le 3 mai, puis se dirige vers Strasbourg…
qui refuse de le recevoir ! Le 6 mai, il est à
Brumath, puis se dirige vers Haguenau où il
arrive en ce dimanche de « Jubilate », c’està-dire le 8 mai 1552.
« Arriva l’armée alentour de la forte et belle
ville de Haguenau, laquelle est située en lieu
sablonneux et néantmoins bien fertile (…).
Elle a les fossez fort larges et fort profondz.
Les murailles sont fort haultes, mais assez
mal ﬂanquées pour l’artillerie de muraille. Il y
passe une fort belle rivière nommée Matera,
qui apporte plusieurs commoditez à la ville.
L’Empereur Frédéric surnommé Barberousse
l’a fait fermer de ces haults murs, que l’on void
à présent, pour être un lieu délectable et commode pour la chasse, à raison du voisinage des
forestz prochaines. Et à ceste cause, elle estoit
fréquentée par les princes, comme lieu de plaisance, tant en jardinages, en plat païs, que fortz
batiments en la montagne. » (C’est-à-dire les
châteaux forts des Basses Vosges.)
« Les habitans, au bruyt et tumulte de la venue
du Roy, avoyent pourvu leur ville d’une bonne
garde bien armée, et fermé leurs portes, et
délibéré de ne laisser entrer personne. » Et
cela ne plut point au roi !!!
« Monsieur le connétable, irrité du mescontentement de Sa Majesté, fait marcher l’avantgarde contre les murs de la ville, et ﬁt bracquer
14 canons, avec menaces que s’ils ne font
ouverture au Roy, qui venait pour leur liberté
et les tirer hors de la tirannie de l’Empereur
[!!!], il les feroit tous pandre et fouldroyer leurs
maisons et la ville. »
En même temps, Montmorency « fait renger
en bataille, en lieu assez éminent et qui se pouvoit veoir des murailles de la ville, 6 000 corcelets (des archers revêtus d’une cote de
mailles) et 4 000 harquebuziers preparez à
l’assaut. » Ce lieu « éminent » (dans le sens
« élevé ») est la colline de la Redoute.

Intimidés par toutes ces menaces, les
membres du Magistrat « vinrent se présenter en toute humilité à M. le Conestable, qui les
rabroua fort âprement (…) et leur commanda de
(…) venir audevant du Roy avec honneur et révérance ». Et donc, notre mosaïque, avec
un des magistrats, nu-tête,
les yeux clos, humblement
incliné et présentant à
Henri II la clef de la ville !
Il faut croire que cette
attitude-là plut au roi, puisqu’il interdit
à son armée de pénétrer en ville, ce qui
la sauva vraisemblablement de toute
destruction et pillage. Puis le roi se
retira et « campa en une tuillerie au dessoubs de la ville et toute l’armée à l’entour ». Le lendemain, lundi 9 mai, « le
roy alla ouyr la messe en la ville accompagné des Princes de son sang, grandz
seigneurs et capitaines avec toutes ses
gardes, tous les gentilzhommes de sa
maison, leurs haches dorées au poing,
et les archiers vestuz de leurs
hocquetons d’orfaivrerie, qui
montraient la grandeur du
maître ».
Après la messe, Henri II se fendit
d’un peu de tourisme (!) dans notre
ville : « Après avoir revisé toutes les antiquitez du lieu (la Burg et la chapelle palatine),
le roy en partit le dixième jour de may » pour
se diriger vers Wissembourg et le Palatinat
Comment s’acheva ce « voyage d’Allemagne » ? Les princes allemands réunis à
Worms ainsi que la Chambre impériale de
Spire « suggérèrent » fortement à Henri II
de ne pas aller beaucoup plus loin… Celui-ci
dissoudra « diplomatiquement » son armée
fin juillet 1552, en invoquant « tant les grandes
maladies qui y survenoient que l’abondance des
pluies »…
Et Henri II restera à jamais le seul roi de
France à être venu à Haguenau… n
Michel Traband
Archives municipales de Haguenau
Sources : Archives municipales de Haguenau
BB 49/2 : Séances du Conseil, 1542-1556
EE 71 : Manifeste adressé par Henri II aux
États de l’Empire, 1552
26 W 14/5, Fonds d’étude des Archives
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