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Madame, monsieur, chers amis,

Merci Sébastien ! C’est tout simplement 
formidable !
Formidable, ton 7e titre de champion du 
monde, ici même, à Haguenau ! Formidable, ce 
dimanche extraordinaire de bonne humeur et 
de fête avec près de 60 000 personnes rassem-
blées, pour un évènement qui aura intéressé 
bien au-delà de nos frontières ! Du jamais vu à 
Haguenau !

Nous l’avions rêvé. Nous l’avons fait ! 

Merci à tous ceux qui ont rendu cette formidable 
réussite locale possible. Elle est le résultat 
d’une coopération exemplaire entre instances 
publiques – et je salue particulièrement l’im-
plication sans faille des services de la ville, 
en collaboration avec les services de l’État et 
les organisateurs – et privées, notamment les 
grandes entreprises de notre commune. 
Ce 3 octobre restera longtemps dans notre 
mémoire et marque incontestablement cette 
rentrée 2010.

Haguenau bouge ! Et bien des rendez-vous nous 
attendent tout au long des deux mois à venir. 

Je vous invite à les découvrir dans les pages qui 
suivent. Nous avons renouvelé le style du bul-
letin d’information municipale. Notre objectif ? 
Vous donner plus d’information, plus agréable-
ment et plus souvent. Désormais, nous aurons 
rendez-vous tous les deux mois.

Pour ma part, je vous convie à prendre parti-
culièrement note des rendez-vous proposés 
dans le cadre d’AGORA 2010, mais aussi de la 
démarche de concertation et d’information 
autour du Plan Local d’Urbanisme, plan qui va 
fixer les orientations générales mais aussi les 
règles de développement de notre ville pour les 
années à venir.

Bonne lecture à chacune et à chacun,

Claude sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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17 h 30. Permanence État-Civil assurée tous les samedis matins de 9 h à 12 h 
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10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville
standard mairie : 03 88 90 68 50 - ecrire@ville-haguenau.fr
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HAGueNAu iNfos 
CHANGe De styLe

Avez-vous noté cette 
petite nuance qui fait 
toute la différence ! 
« Mag », qui vient 
s’ajouter à Haguenau 
Infos, traduit bien le 
nouveau style de votre 
support d’information 
municipale ! 

- Plus rythmé
- Plus aéré
- Plus complet, avec de nouvelles 
rubriques comme «·la vie écono-
mique », « le monde associatif », 
« l’histoire » ou encore « l’agenda » 
- Plus proche de vous, avec une 
parution tous les 2 mois
- Haguenau Infos Mag, c’est aussi 
un espace d’expression pour les 
acteurs économiques locaux - 
en plus de la rubrique régulière 
qui leur est consacrée – à travers 
4 pages dédiées à la promotion de 
leurs produits et services. 
- une démarche respectueuse de 
l’environnement
Des encres  végéta les ,  un 
papier PEFC (Programme de 
Reconnaissance des Certifications 
Forestières) au grammage réduit, 
des fournisseurs labell isés 
Imprim’vert, ISO 14001… Haguenau 
Infos Mag a été conçu dans une 
optique de développement durable, 
tout en préservant la qualité et l’es-
thétique du magazine. 

Vos contacts Haguenau infos Mag : 
•  Rédaction (Service communication 

Ville de Haguenau) : com@ville-
haguenau.fr ou 03 88 90 67 64 

•  Régie publicitaire (Ariane Prod) : 
bastien.sattler@ariane-prod.com 
ou 06 64 62 74 58 

listes
électorales
Un changement d’adresse ou d’état 
civil (mariage, divorce, changement 
de nom…) ? Pensez à le déclarer en 
mairie ! Il suffit pour cela de vous 
présenter à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville avec un justificatif de domicile 
(facture d’eau, de gaz ou d’électricité 
récente) et une pièce d’identité. 

De NouVeAux HorAires À LA Poste
Haguenau théâtre 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 en continu
Samedi de 8 h 30 à 12 h
Haguenau Barberousse (cours de la Décapole)
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

objets trouvés

Vous avez perdu vos lunettes, vos clés ou vos 
papiers… Rendez-vous au bureau n° 10 des 
objets trouvés à l’Hôtel de Ville.
Contact : 03 88 90 68 02 
juridique@ville-haguenau.fr
En cas de vol, c’est au commissariat de 
Haguenau qu’il faut s’adresser si vous 
souhaitez déposer plainte (4 rue des 
Dominicains).

CLeAN AttituDe
ne mégotons pas 
avec la propreté 
Fu m e u r s ,  a y e z  u n e 
démarche citoyenne et 
gardez votre ville propre ! 
Ecrasez votre cigarette 
dans un des cendriers mis à 
votre disposition. La Ville de 
Haguenau s’est dotée d’une 
trentaine de cendriers de rue 
placés au centre-ville sur le 
mobilier urbain existant. n

ACCueiL/ÉtAt CiViL
gagnez du temps 
Un passeport ou un acte 
d’état civil à retirer en 
mairie ? Privilégiez les 
« heures creuses », dès 
8 h ou dès 13 h 30. Vous 
éviterez ainsi les files 
d’attente.
Ayez aussi le réflexe 
internet ! Sur le site 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « vos 
démarches », vous trouverez des for-
mulaires pour effectuer des démarches 
administratives en ligne. n
Contact : 03 88 90 68 50
etat-civil@ville-haguenau.fr

Avez-vous noté cette 
petite nuance qui fait 
toute la différence
«
s’ajouter à Haguenau 
Infos, traduit bien le 

support d’information 

BiLiNGuisMe
La Ville de Haguenau souhaite dévelop-
per la pratique du bilinguisme dans les 
écoles publiques et envisage l’ouverture 
d’un 2e site bilingue en maternelle. 
Les parents des enfants scolarisés en 
petite section de maternelle et les parents 
des enfants qui entreront à la maternelle 
l’année prochaine sont invités à une réu-
nion d’information mardi 23 novembre à 
20 h à la salle de la rôtisserie.
Cette réunion présentera le cursus bilin-
gue à Haguenau, de la maternelle à l’en-
seignement supérieur.

Contact : 03 88 05 21 90
dee@ville-haguenau.fr
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 www.helmey-lines.fr

6, rue du Grand Rabbin Bloch 
67500 HAGUENAU 
Tél: 03 88 07 10 12

www.helmey-boutique.fr

Agenceur & Créateur d’intérieur  
Chambre enfants - adultes - Armoires - Dressing - Espace jour

Ouvert de 9h à 11h45 et 14h à 18h45 le samedi jusqu’à 18h (fermé le lundi)Ouvert de 9h à 11h45 et 14h à 18h45 le samedi jusqu’à 18h (fermé le lundi)

La Boutique du Jouet en bois
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Agent Général d’Assurance - intermédiaire en opération de banque 
n°orias 10.053.186  

David LERCH
6 marché aux Poissons                            
67500 HAGUENAU

 03.88.93.42.65      
 03.88.93.08.83
 agence.lerch@axa.fr

votre agent général - assurances, épargne et banque  
Particuliers, Professionnels, Entreprises

Travail temporaire - Recrutement CDI

127 Grand Rue Haguenau
Tèl: 03.88.06.90.25     Fax: 03.88.90.91.49

agence@re-�ex.fr

Nous recrutons de suite 
pour missions longues

      Préparateurs de commandes (H/F)
     Agents de conditionnement (H/F)

Téléphonez au 03.88.06.90.25 pour RDV 
ou 

Présentez-vous à notre agence muni de votre CV

Toutes nos o�res sur 

www.re�ex-services.com

Institut de Beauté Camille

Le Cellu M6  
AFFINER, RESCULPTER, RAFFERMIR

     

8 boulevard de l’Europe  67500 Haguenau 03 88 73 30 02

Lundi 11h-19h    Mardi-Vendredi 9h-19h    Samedi 9h-19h   

Venez découvrir...

... tous les styles sont chez Vet’Vogue

Des collections romantiques, 
  decontractees ou plus classiques...

Decouvrez notre nouvelle adresse

128 Grand’rue Haguenau

Face Halle aux Houblons

Marik Hall

La mode passion «Homme & Femme»

Lundi de 14h à 18h30
du Mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h45 

 Samedi de 9h à 18h non-stop
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PAGe
Aménagement du centre-ville : on continue !
Fermez les yeux. Imaginez l’es-
pace qui va de la salle de la 
Douane à l’Eglise Saint Georges. 
Supprimez les trottoirs et tous  

les éléments qui gênent les pié-
tons et troublent l’ambiance du 
centre-ville : bruit, pollution, 
risques d’accident... Comment ? 

En diminuant le nombre de voi-
tures qui transitent ou station-
nent rue du Château. Ajoutez 
des bancs, des arbres, des 
placettes... 
Vous êtes en 2012, dans la 
zone de rencontre, commu-
nément appelée PAGE (Place 
d’Armes, Grand’ rue, Eglise Saint 
Georges)... Un espace où les pié-
tons profitent en toute sécu-
rité des commerces, services et 
animations. 

Préparer l’avenir 

Des travaux de cette enver-
gure en plein cœur de ville 

impliquent forcément quelques 
perturbations… Le prix à payer 
pour préparer l’avenir et valo-
riser les atouts de notre 
centre-ville face à des vil-
lages de marques et autres 
surfaces commerciales qui se 
développent.

Cinq phases de travaux se suc-
cèderont d’ici 2012. La première 
tranche, de la fontaine aux Lions 
(devant le magasin 1.2.3) jusqu’à 
la pâtisserie Heitz, a démarré en 
juillet et se poursuivra jusqu’en 
novembre. Ensuite en février 
2011, ce sera au tour de la place 
d’Armes n 

Pendant les travaux, les commerces restent accessibles aux piétons 

quArtier tHurot

Portes ouvertes sur l’AvenIr
« J’en ai la chair de poule, je reconnais tout, 
c’est comme si c’était hier ». Marcel a effectué 
son service militaire à Thurot, il y a 32 ans. 
Alors forcément, quand il revoit sa cham-
brée, les couloirs et la place d’armes, l’émo-
tion est réelle. Comme lui, plus d’un millier 
de visiteurs ont profité des portes ouvertes 
organisées mi-septembre pour découvrir 
les « coulisses » de Thurot, six ans après 
le départ du 54e régiment de transmissions 
pour le Quartier Estienne. 

Ces portes ouvertes, proposées dans le 
cadre des Journées du patrimoine, étaient 
l’occasion pour la Ville de lancer officielle-
ment la « reconquête » de la friche militaire. 
Thurot, d’une superficie de plus de 10 hec-
tares appartenant majoritairement à la Ville, 
va en effet être réhabilité, pour devenir un 
éco-quartier. 

•  Une nouvelle convivialité urbaine dans un 
quartier mêlant des logements, des activités 
et des équipements. 

•  Une gestion optimale de l’espace pour lais-
ser plus de place aux espaces publics et aux 
espaces verts.

•  Une éco-mobilité, qui favorise les piétons, les 
vélos et les transports en commun et limite 
l’usage de la voiture. 

•  Une qualité paysagère et architecturale, qui 
contribue à la qualité d’ensemble du quar-
tier et à son intégration dans le tissu urbain 
existant. 

•  La « performance environnementale » des 
bâtiments et des espaces publics, en tra-
vaillant sur l’approvisionnement énergétique, 
la récupération et la gestion des eaux de pluie,  
la gestion écologique des espaces verts… n

Un éco-quartier c’est…

Une démarche citoyenne 
Pour « inventer » cet éco-quartier, la 
Municipalité propose une démarche partici-
pative aux Haguenoviens. Associations, rive-
rains et acteurs de la vie économique ont 
été invités à rejoindre un comité consulta-
tif, groupe de travail d’une trentaine de per-
sonnes chargé d’imaginer concrètement, 
avec l’équipe d’architectes et les élus, l’ave-
nir de Thurot. Parallèlement, des réunions 
publiques, ouvertes à tous, seront proposées 
régulièrement pour faire des points d’étape 
et informer tous les Haguenoviens. n 

Les visites guidées ont connu un grand succès
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toute LA ViLLe

Centre-ville
MoVe eN sCèNe

« C’est le plus beau jour de ma vie ». 
Quelques minutes après son pas-
sage sur scène, Mars Kurtis est 
toujours sur son nuage. Vainqueur 
du concours DJ organisé tout au 
long de l’été dans les bars et les 
discothèques de Haguenau, qui 
a mis aux prises une trentaine 
de candidats de la région, il a eu 

le privilège de passer une petite 
heure aux platines, devant les 
4 500 spectateurs de Move en 
Scène. Dans la foule rassemblée 
sur le parking Vieille Ile samedi 
11 septembre, le tout jeune DJ ori-
ginaire de Dauendorf a peut-être 
aperçu des admiratrices venues 
assister à sa première scène. 

Une star est née

Certaines d’entre elles avaient 
écrit « I love Mars Kurtis » sur 
leur T-Shirt. Voilà une carrière qui 
aurait pu démarrer plus mal… 
Avant son passage, le groupe 
Lyre le temps (autres régionaux 

succès fou pour la première édition !
de l’étape) avait idéalement lancé 
cette soirée organisée par la Ville. 
Sous un ciel estival, les trois gar-
çons ont distillé une musique 
électro teintée de jazz, de swing, 
de soul… Ry’m, l’explosif chanteur 
du groupe, rappelant entre deux 
morceaux qu’il avait fréquenté une 
école de Haguenau « là, juste der-
rière vous ! ». 
Après ce passage remarqué, place 
à ocean Drive, avec DJ oriska aux 
platines. « C’était super, je suis 
amoureux de Oriska ! », déclara-
tion très sérieuse de Geoffrey, 
22 ans, venu de Strasbourg pour 
voir le numéro de la jeune et jolie 
DJ parisienne. 
Le spectacle continue avec 
remady et son complice Manu-L, 
qui ont déchaîné la foule avec les 
tubes « No superstar » et « Give 
me a sign ».
Chauffé à blanc, le public a logi-
quement réservé un triomphe à 
Antoine Clamaran, pointure inter-
nationale de la musique électro. 
Plus d’un million de disques ven-
dus dans le monde, ça vous pose 
un DJ. De nombreux connais-
seurs sont venus le voir, comme 

Une grande table dans une cour, 
dans un jardin ou au milieu 
d’une rue, une nappe en papier, 
des petits plats « faits maison » 

Route de Schweighouse

Rue Anshelm

Rue Hannong

Rue de Hochstett

que l’on partage en toute sim-
plicité, des sourires, des ren-
contres, des photos souvenirs… 
Dès qu’arrivent les beaux jours, 

les Haguenoviens ont pris une 
excellente habitude  : descendre 
dans la rue pour passer un bon 
moment entre voisins. Rien de tel 
pour tisser des liens et cultiver le 
« bien vivre ensemble ». D’année 
en année, ces rendez-vous de 

convivialité se multiplient. En 
2010, entre le printemps et la fin 
de l’été, une douzaine de fêtes de 
rue a ainsi été organisée. Bravo 
à tous les habitants des quatre 
coins de la ville pour ces belles 
initiatives ! n

Laurence, la trentaine,  de 
Haguenau. « Je l’avais vu en club 
quelques fois, mais là c’est autre 
chose, c’est un cran au dessus… Et 
puis toute la soirée est réussie, ça 
se passe vraiment dans la bonne 
humeur ! ». 
La bonne humeur, le Collectif 
Métissé en a fait son fonds de 
commerce. En clôture de soirée, 
le groupe a partagé sa belle éner-
gie, avec bien sûr les morceaux de 
bravoure « On n’est pas couché » 
ou « Laisse toi aller BB » repris 
par des milliers de jeunes fans, 
conquis et déjà enthousiasmés 
par l’idée d’une deuxième édition 
de Move en Scène… Pour un coup 
d’essai, c’est un coup de maître. n

Mars Kurtis se sent pousser des ailes

Remady

Ocean Drive et DJ Oriska
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Dossier
PLan LocaL D’Urbanisme

PlAn lOcAl d’URbAnISME
l’AffAIRE dE tOUS

Des nouveaux 
habitants qui 

emménagent, des 
logements qui se 
construisent, des 

entreprises qui 
s’implantent…

Haguenau évolue. 
Le Plan Local 

d’urbanisme a pour 
vocation d’intégrer 

et d’anticiper ces 
changements, 

pour imaginer la 
ville de demain, 

en définissant 
le cadre de son 

développement. un 
projet fondamental, 
que la Ville élabore 

en concertation 
avec tous les 

Haguenoviens.

LU, POS, PADD… Des sigles qui peuvent 
sembler mystérieux, mais qui recouvrent 
pourtant des réalités très concrètes, et 
qui concernent tous les Haguenoviens. 
De quelle façon va-t-on vivre, habiter, 

travailler à Haguenau dans les 15 prochaines 
années ? Ces questions essentielles, la Ville de 
Haguenau y travaille en élaborant son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui remplacera l’actuel Plan 
d’Occupation des Sols (POS). La grande différence 
entre les deux documents, c’est que le PLU, issu 
de la loi relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbains du 13 décembre 2000, va beaucoup 
plus loin…

Développement et qualité de vie
Le PLU, c’est un projet stratégique à long terme, 
qui permet de concevoir un développement équi-
libré, cohérent, harmonieux pour la ville. Il ne 
s’agit pas juste d’un document règlementaire, 

transposable dans toutes les communes de 
France, mais bien d’un projet de ville, « unique », 
pensé par et pour les Haguenoviens. « À 
Haguenau, il fait bon vivre, c’est ce qui nous dis-
tingue, explique Christine Schmelzer, adjointe 
à l’urbanisme, alors l’objectif du PLU, c’est de 
conforter cette qualité de vie, tout en oeuvrant pour 
le développement de la ville ». 

Conjuguer développement et qualité de vie, 
trouver le compromis entre les aspirations du 
citoyen et les impératifs économiques, sociaux 
et environnementaux du développement 
durable, voilà les défis à relever pour les pro-
chaines années. 
Evidemment, ces questions pratiques ne concer-
nent pas que les urbanistes et les élus mais bien 
l’ensemble des Haguenoviens. C’est pourquoi la 
Ville vous invite à un indispensable échange, pour 
dessiner tous ensemble le visage de notre Cité. n
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Le PaDD, pour un « urbanisme durable »
C’est l’élément central, la pièce maîtresse du PLU. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) est le projet politique qui fixe les objectifs de développement de la commune pour 
les prochaines années. 
Les grands objectifs sont :
- La valorisation et la préservation du patrimoine naturel
- La valorisation du cadre de vie
- L’amélioration du fonctionnement urbain
-  Un développement urbain maîtrisé répondant aux exigences du développement durable
- L’affirmation de la dynamique, de l’attractivité et du rayonnement de la ville 
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Cette carte permet d’illustrer 
les grands enjeux d’avenir et 
les réponses proposées dans 
le PLu de Haguenau, à travers 
cinq exemples représenta-
tifs. Les zooms indiquent les 
« orientations particulières 
d’aménagement » dans des 
secteurs d’extension urbaine 
et les « orientations règle-
mentaires » qui permettront 
d’élaborer les règles de 
construction dans les diffé-
rentes zones.

Le projet de PLu est soumis 
à la concertation tout au long 
de son élaboration. Les élé-
ments présentés sont donc 
susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à l’arrêt de celui-ci.

4  « terminer » la ville. 
L’exemple du Weinumshof
-  Soigner l’entrée de ville de Haguenau
-  Développer un réseau d’espaces verts et 

de loisirs
-  Organiser le quartier autour de la voie 

de liaison sud de façon à anticiper une 
éventuelle desserte ferroviaire

-  Préserver les fossés et les circulations 
douces

1  Le développement 
des zones d’activités. 
L’exemple de la 
sandlach
-  Créer de nouvelles capacités 

d’accueil pour développer 
l’activité et l’emploi

-  Prendre en compte le milieu 
environnemental

-  Préserver les lisières 
forestières et les circulations 
douces

-  Conserver et aménager les 
circulations hydrologiques

-  Inscrire les installations 
futures dans le paysage
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Le PLU est constitué  
de plusieurs éléments :
•  Le rapport de présentation, qui contient 

un diagnostic et explique les choix 
effectués. 

•  Le PADD qui définit les orienta-
tions générales d’aménagement et 
d’urbanisme.

•  Des orientations d’aménagement rela-
tives à certains quartiers ou secteurs.

•  Le règlement et des documents gra-
phiques, qui délimitent les zones 
urbaines (U), les zones à urbaniser 
(AU), les zones agricoles (A), les zones 
naturelles et forestières (N) et fixent les 
règles générales.

Le PLU est également accompagné d’an-
nexes (servitudes d’utilité publique, 
schémas des réseaux d’eau et d’assainis-
sement, plan d’exposition au bruit, sec-
teurs sauvegardés…).
Le règlement et les documents gra-
phiques sont opposables à toute per-
sonne publique ou privée pour l’exécution 
de tous travaux ou constructions. n

2  Le centre 
traditionnel
-  Autoriser l’habitat, les bureaux, 

les commerces et les activités 
compatibles avec les fonctions 
de centre-ville

-  Permettre la reproduction des 
volumes et des implantations 
typiques de la ville ancienne et 
préserver le patrimoine

-  Limiter les hauteurs à celles 
existantes

-  Faciliter l’émergence de 
constructions durables

-  Imposer la construction à 
l’alignement pour encadrer  
les voies

5  L’habitat individuel.
L’exemple de marienthal
-  Préserver les caractéristiques 

essentielles de cette forme urbaine
-  Permettre les compléments de 

construction en encadrant leurs 
effets sur le cadre de vie

-  Permettre la mixité des fonctions 
urbaines

-  Protéger les fonds de jardins des 
constructions inadéquates

-  Préserver le patrimoine rural et celui 
des maisons de maître

-  Encadrer la place affectée à la voiture
-  Préserver le cadre de vie et limiter 

l’imperméabilisation des sols. 

 3  Les secteurs 
de renouvellement 
urbain. L’exemple de  
la route de strasbourg
-  Augmenter les possibilités de 

construction pour favoriser 
le renouvellement urbain et 
l’installation de commerces en 
rez-de-chaussée

-  Créer un front bâti homogène le 
long des voies

-  Imposer les constructions en 
limites séparatives

-  Imposer les constructions sur 
l’alignement

-  Protéger les maisons de maîtres
-  Améliorer la mixité sociale et 

urbaine
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Dossier
PLan LocaL D’Urbanisme

calendrier
réalisé

•  Mai 2010 : 
Débat d’orientation du PADD 
en Conseil Municipal

•  Juin 2010 :  
Exposition et réunion publique

À venir

en novembre, découvrez le plan  
de zonage et le règlement du PLu
•   Exposition du 4 au 9 novembre, 

salle Roger Corbeau
•   Débat public le 4 novembre à 

20h dans l’amphithéâtre de l’IUT

•  fin 2010 : 
Arrêt du projet en Conseil 
Municipal

• Juin 2011 : 
Mise à l’enquête publique. 
Durant cette phase, le public 
pourra faire valoir ses observations 
et les consigner dans un registre 
d’enquête 

•  fin 2011 : 
Approbation et application 

contacts
en charge du dossier PLu pour 
la Ville de Haguenau

reynald Bavay
Directeur Général Adjoint en charge 
du Pôle Aménagement et Territoire 
Durable

edeline Courier
Directrice de l’Urbanisme

emilie Knobloch
Urbanisme règlementaire

secrétariat de la Direction 
de l’urbanisme
03 88 90 67 71
urbanisme@ville-haguenau.fr

Toutes les informations sur le site 
internet : www.ville-haguenau.fr

“ 
u n e  a l c h i m i e  à  r é u s s i r , 

t o u s  e n s e m b l e” 
Le PLU peut sembler difficile 
d’accès, il concerne pourtant 
tout le monde.
C’est effectivement un tra-
vail colossal, de plusieurs 
années, très technique, 
qui est réalisé par les ser-
vices, en lien avec l’ADEUS, 
l’agence d’urbanisme de 
Strasbourg. Or, ce projet, 
qui peut parfois sembler 
« abstrait » doit répondre 
à des questions qui sont 
toutes simples et fonda-
mentales : comment va-t-on 

vivre, travailler, s’amuser à 
Haguenau dans les 15 pro-
chaines années ? Alors bien 
sûr que tout le monde est 
concerné, les 36 000 habi-
tants, mais aussi tous ceux 
qui travaillent à Haguenau, 
les visiteurs, les touristes… 
C’est une alchimie à réus-
sir, tous ensemble. C’est évi-
demment compliqué, mais 
l’objectif est d’y parvenir.

Comment faire pour « s’ap-
proprier » ce PLU ?

De quelle manière le Plan 
Local d’Urbanisme prend-il 
le Développement Durable 
en compte ?
Le Code de l’urbanisme a 
traduit le concept de déve-
loppement durable dans ses 
article L 110 et L 121-1. Il 
s’agit de rechercher l’équi-
libre entre d’un côté les 
préoccupations de dévelop-
pement et de satisfaction 
des multiples besoins des 
habitants et de l’autre côté 
celles de la préservation de 
l’environnement et des res-
sources naturelles.
Le PLu de Haguenau a été 
guidé tout au long de son 
élaboration par la prise en 
compte du développement 
durable. Résumer celui-ci 

est de ce fait très difficile, car 
il imprègne chacune de ses 
composantes. 

Peut-on toutefois essayer de 
synthétiser les axes les plus 
importants ?
Le premier axe vise l’écono-
mie du foncier. Le sol est un 
bien rare qui, une fois bâti, 
ne se renouvelle pas. C’est 
donc tout d’abord autour de 
la reconstruction de la ville 
sur la ville que le PLU s’est 
orienté. Ce qui n’exclut pas 
que des extensions urbaines 
soient également prévues 
pour répondre aux besoins 
de logements et d’emplois. 
Dans un souci de limiter les 
rejets de gaz à effet de serre 
liés aux déplacements et 

En s’informant, en étant 
curieux, en se rendant à la 
prochaine exposition et à la 
réunion publique… Ensuite 
en nous faisant part de 
toutes les remarques, par 
courrier, par mail, ou en uti-
lisant le cahier mis à dis-
position au moment de 
l’exposition et de la réunion. 
Toutes les remarques sont 
bonnes à entendre et toutes 
les questions méritent d’être 
soulevées ! n

christine schmelzer, adjointe à l’urbanisme

christian Dupont est géographe-urbaniste spécialisé 
dans la planification réglementaire à l’ADEUS (Agence 
de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération 
de Strasbourg). L’agence élabore pour le compte de ses 
membres des documents d’urbanisme, dont le PLU  
de Haguenau. Le domaine d’intervention de l’ADEUS  
va de l’échelle du quartier à celle du Rhin supérieur.

Deux questions à…

d’économiser l’énergie, la 
recherche de la cohérence 
entre l’urbanisation et les 
transports collectifs est le 
second point fort de ce PLU.
Développer l’emploi est 
aussi au cœur des préoc-
cupations du PLU, avec la 
création d’un foncier éco-
nomique  pour accueillir 
les entreprises dans de 
bonnes conditions de des-
serte et d’intégration dans 
l’environnement.
Enfin, préserver les sec-
teurs naturels sensibles, 
développer la trame verte 
jusqu’au cœur de la ville, 
préserver les secteurs inon-
dables constituent une 
bonne part du volet environ-
nement du PLU. n
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ÉCoNoMie

SIEMEnS DéveloPPe 
son ACtIvIté 
à HAguenAu

quarante ans après 
son implantation à 

Haguenau, siemens a 
inauguré une nouvelle 

unité de production 
dans la zone d’activités 

de la sandlach. 

lients, entrepreneurs voisins, état-
major du groupe, élus… Ils étaient 
plus de 200 à avoir répondu à l’appel 
pour l’inauguration de la nouvelle 
unité de production de débitmètres 

magnétiques. Une usine de 10 000 m², 
construite « en un temps record ». Pour cela, 
Siemens a investi environ 10 millions d’eu-
ros, dont 2 millions en équipement sur ce 
site de 15 hectares. 
Le site fabrique déjà, pour le marché mon-
dial, des instruments utilisés dans les sec-
teurs de la pétrochimie, de la production 
agro-alimentaire ou encore de la gestion de 
l’eau : positionneurs de vannes, analyseurs 
de gaz….

c Avec cette nouvelle unité, 
Haguenau devient le centre 
d’excellence de Siemens sur les 
métiers de la mécatronique pour 
l’instrumentation et l’analyse 
de process. 

la Pataterie
Un concept de restaurant original où l’ingrédient premier est… la pomme 
de terre. Rustiques, les plats prennent les saveurs et les couleurs des 
campagnes de France. 
ZA du taubenhof, 1 rue Georges Méliès
Contact : 03 88 07 37 44

Au caquelon
Une autre table à découvrir, en centre-ville cette fois-ci. Des plats 
chaleureux, conviviaux, comme les fameux roesti… 
10 rue Georges Clémenceau
Contact : 03 88 93 04 04

de nouvelles enseignes s’implantent 
régulièrement à Haguenau 

Zoom sur…

Quelques
cHIffRES-cléS

2 650
entreprises et établissements 
à Haguenau, dont 
515 entreprises artisanales et 
665 commerces.

22 800 
Personnes employées à 
Haguenau 

6,6 % 
Le taux de chômage au 
2e trimestre 2010 sur le 
bassin d’emploi de Haguenau/
Niederbronn (-0,5 point sur 
un an) 

Les 4 plus grandes 
entreprises de Haguenau  
schaeffler france : 
2 330 employés 
sew usocome : 1 202 employés
Mars Chocolat france : 
882 employés  
siemens : 571 employés

Siemens est le premier groupe européen de haute technologie

Le Maire de Haguenau prend part au symbolique couper de ruban

Pour la direction de Siemens France, « le 
renforcement du site de Haguenau démontre 
l’enracinement de Siemens en France et son 
engagement à développer ici des capacités 
industrielles à rayonnement international, pour 
le plus grand bénéfice de l’économie française 
et la région ». n
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ÉVÉNeMeNt

3 oCtobre 2010 : HIstorIque !

samedi 2 octobre 
18 h : les équipes municipales s’activent sur 
le terrain pour monter le circuit, barrer la 
circulation, positionner les séparateurs de 
voie, installer les barrières, fixer les ban-
deroles des partenaires, finaliser le mon-
tage des tribunes, placer les buvettes, les 
toilettes… Parallèlement, les médias pren-
nent leurs quartiers, installent leurs bases, 
déroulent des kilomètres de câbles, placent 
leurs antennes. L’écran géant parking Vieille 
Ile est en place lui aussi… 
Il est 2 h du matin, l’ambiance entre les 
équipes de la FFSA, de la Ville, les médias et 
les associations est bon enfant. Tous se don-
neront rendez-vous 3 heures plus tard, pour 
démarrer une journée hors du commun ! 

Dimanche 3 octobre 
5 h : briefing pour le PC organisation autour 
d’un café. Réveil un peu difficile ! 
6 h : les spectateurs commencent à arri-
ver. Les organisateurs tournent, observent, 
contrôlent, règlent les derniers problèmes. 
7 h : les PC course et organisation se met-
tent en place au niveau de la ligne de départ. 
Un magnifique lever de soleil illumine la ville. 
Bon présage !
8 h 20 : la pétarade des bolides brise le calme 

photographes s’agitent, les spectateurs se 
rassemblent pour le moment magique. 
14 h 11 : la foule se déchaîne. Les proches 
de Sébastien retiennent leurs larmes. Les 
flashs crépitent, l’instant est tout simple-
ment extraordinaire. Partout où l’on regarde, 
l’émotion se lit sur les visages. Sébastien et 
Daniel viennent de passer le Point Stop. Ils 
sont champions du monde pour la 7e fois 
consécutive. Les banderoles de félicitations 
se déroulent des balcons de l’Hôtel de Ville. 
Les champions grimpent sur leur C4 WRC. 
Beaucoup auraient aimé figer le temps juste 
à cet instant ! Certains compareront cette 
scène avec l’arrivée de l’équipe de France 
de football sur les Champs Elysées pour la 
coupe de monde de 1998 !
14 h 21 : les héros tentent de se frayer un 
passage au milieu de la haie d’honneur for-
mée par des milliers de personnes. Il est 
déjà l’heure de rallier le parc assistance puis 
le Parlement Européen pour le podium final 
quelques instants plus tard. 
Tous les autres pilotes se succèderont sur 
le parvis de la mairie, mais les choses n’ont 
plus tout à fait la même saveur. Le héros de 
Haguenau s’en est allé après avoir marqué 
l’histoire de la ville et rempli le cœur de tous 
ses fans d’un bonheur immense ! n

sébastien Loeb et 
son copilote Daniel 

elena ont déclenché 
la passion de 

centaines de milliers 
de spectateurs venus 

assister au rallye 
de france disputé 

à travers toute 
l’Alsace. Mais c’est 

incontestablement à 
Haguenau, dimanche 

3 octobre peu après 
13 h 30 que le rêve 
s’est réalisé et que 

la magie a opéré. 
Carnet de bord 

d’un week-end pas 
comme les autres… 

Près de 60 000 spectateurs ont assisté à la course à Haguenau.

de la ville. La course va démarrer. 
8 h 25 : Sébastien Loeb s’élance, propulsé 
dans le boulevard Truttmann. Les specta-
teurs sont abasourdis ! Les 70 voitures feront 
le show, non stop, pour le plus grand plai-
sir des spectateurs, dont certains rivalisent 
d’imagination pour avoir une vue imprenable 
sur la piste !
10 h : la première spéciale se termine. Le 
soleil est toujours de la partie et les spec-
tateurs déambulent désormais dans la ville, 
profitant des animations et de la convivialité 
qui caractérisent Haguenau. 
11 h : l’espace Loeb à la salle des 
Corporations est littéralement pris d’assaut. 
Tous admirent la première voiture de course 
de Sébastien, son casque du premier cham-
pionnat du monde, quelques uns de ses tro-
phées et combinaisons de compétition. Pas 
question pour eux de repartir sans une griffe 
dans le livre d’or à l’attention de Sébastien 
et Daniel. 
13 h 30 : le speaker annonce le départ de la 
seconde spéciale de Haguenau. Les specta-
teurs ont repris des forces, le soleil réchauffe 
le bitume et Loeb s’apprête à réchauffer les 
cœurs. 
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, les offi-
ciels accueillent les premières voitures, les 

rALLye De frANCe-ALsACe À HAGueNAu
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« vraiment impressionnant ! »

Une spéciale dans les rues de Haguenau, 
c’est une grande première. Comment avez-
vous jugé l’organisation de cette épreuve ?
Très bien ! Gérer autant de spectateurs 
sur une spéciale n’est pas facile. J’ai 
été vraiment surpris par la façon dont 
la circulation dans la ville se passait. On 
s’attendait à voir beaucoup de monde sur 
les routes et surtout un trafic difficile, mais 
au final, tout était très fluide, j’ai trouvé que 
c’était vraiment bien organisé et le lieu a 
été bien choisi… 

Piloter en ville, à Haguenau. On y pense 
quand on est au volant ?
Oui, un peu. Au dernier tour, j’ai décidé 
de prendre zéro risque et de rouler 
doucement. J’en ai alors profité. J’étais du 
coup moins concentré sur mon pilotage. 
Cette spéciale à Haguenau, avec au bout 
la victoire au Rallye de France Alsace, le 
titre de champion du monde et le titre 
constructeur, ça a été émotionnellement 
très fort pour moi.

L’engouement dans les rues de Haguenau 
vous a surpris ?
Oui, tout à fait ! Après l’arrivée devant 
l’Hôtel de Ville, on a du mettre 10 minutes 
à faire 500 mètres ! On n’arrivait plus 
à avancer dans la foule. Vraiment 
impressionnant ! Je n’avais jamais vu 
Haguenau comme cela.

Haguenau, cela représente quoi pour vous ?
Ma famille et mes amis. J’aime toujours 
revenir ici pour voir mes proches. Ce sont 
toujours de bons moments.

Cela fait quoi de voir son visage un peu 
partout en ville ?
C’est vrai que ça fait plaisir ! À Haguenau 
et aux alentours, dans les commerces, 
à l’extérieur, on a vu des affiches, des 
drapeaux, des T-shirts à vendre partout… 
je ne m’attendais pas à un tel soutien. Je 
l’espérais quand même pour un rallye en 
Alsace, mais pas à ce point là !

Rendez-vous à Haguenau l’an prochain ?
Déjà avant ! Mais avec un peu moins de 
monde quand même…

in
te

rv
ie

w

sébastien 
Loeb

Une forêt de micros…

…et d’appareils photo !

La Ville de Haguenau tient à remercier tous les 
agents municipaux qui se sont investis avec profes-
sionnalisme et passion dans l’organisation du rallye, 
tout comme les partenaires privés ou associatifs qui 
ont largement contribué au succès de cet événement 
international. 



15, cours de la Décapole - 67500 HAGUENAU
E-mail : Contact@peyroles.fr - Site internet : www.peyroles.fr

Listes de mariage - chèques cadeaux - paiement en 3x (à partir de 150 €) - livraison gratuite autour d’Haguenau 

Le nouveau magasin PEYROLES vous accueille au coeur d’Haguenau 
pour vous faire découvrir sa large gamme d’objets de décoration et de cadeaux.

La référence
en informatique de gestion 

à Haguenau

www.europe-tech.fr

P u b l i c i t é
I m p r e s s i o n s

I n t e r n e t
A u d i o v i s u e l ...

4 rue de la Lisière Haguenau
03 90 550 551

4 rue de la Lisière Haguenau
03 90 550 550

La référenceLa référenceLa référence
en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion 

Haguenau
en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion 

HaguenauHaguenauHaguenauHaguenau
en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion 

HaguenauHaguenauHaguenauHaguenau
en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion 

à à HaguenauHaguenau

La référenceLa référenceLa référenceLa référence
en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion en informatique de gestion 

www.ariane-prod.com

La référence
en publicité et communication 

à Haguenau

L’informatique de gestion et de production maîtrisée

Paie
Comptabilité 

Gestion commerciale
Logiciel de gestion de caisse .. .

LOGICIELS DE GESTION



 15

CuLture

Du 29 oCtoBre  
Au 1er NoVeMBre

DeUxième festivaL 
gosPeL’in 

CouLisses
assistez À Une 
réPétition aU 
théâtre ! 
Le spectacle « Moulins à Paroles » sera 
créé le 21 janvier 2011 à Haguenau, à 
l’issue d’une résidence au Théâtre 
durant les vacances de Noël. À cette 
occasion, la compagnie Les Méridiens 
ouvre la porte du Théâtre et donne 
l’occasion de voir comment se met en 
place une création théâtrale ! n

Le 17 décembre à 20 h au théâtre. 
Pour tout public. L’entrée est gratuite.

Au théâtre

Légendes pour passer le temps. 
Théâtre musical. Un spectacle bilingue  
compilant mille ans de légendes et de  
traditions orales d’Alsace. Dans le cadre  
du festival transfrontalier Novemberlicht, 
par le Théâtre de la Choucrouterie.  
Le 5 novembre à 20 h 30

Boi Akih. Concert jazz/musique du 
monde. Monica Akihary, Niels Brouwer  
et leurs musiciens fusionnent avec bonheur 
les cultures indonésiennes, européennes et 
le jazz. Dans le cadre de Jazzdor.  
Le 9 novembre à 20 h 30

Le préjugé vaincu. Théâtre. Une mise 
en scène enjouée d’une pièce de Marivaux 
transposée dans les années 50 ! Par  
le Théâtre du Temps pluriel, dans le cadre 
de la tournée 2010/2011 des Régionales.  
Le 25 novembre à 20 h 30

Voyageurs immobiles. Théâtre visuel. 
Un voyage à travers océans et déserts par 
la compagnie Philippe Genty. Ce spectacle 
inventif oscille entre poésie, ironie, gravité  
et onirisme. Le 8 décembre à 20 h 30.

1

2

3

4

1

2

3

4

rDV de la MÉDiAtHèque

Loup, y es-tu ?
Depuis la nuit des 

temps, le loup fascine 

les hommes et hante la 

littérature, la peinture, 

le cinéma… Jusqu’au 

8 janvier 2011, le loup 

se laisse approcher à 

la Médiathèque de la 

Vieille Ile, à la bibliothèque des Pins et au Musée 

Historique à travers toute une série d’animations. 

Cinq expositions, des contes, des lectures, des 

spectacles, des conférences, des ateliers (illus-

tration, informatique, nature), des projections 

ainsi qu’une Heure de Musique sont proposés 

pour partir sur la trace du loup. Des animations 

(gratuites sur réservation) pour tous les publics, 

même pour les gentils petits enfants… n

Programme complet sur le site 

mediatheque.ville-haguenau.fr

mediatheque@ville-haguenau.fr

03 88 90 68 10 

insolite !
Lecture à l’école
La compagnie Les Méridiens poursuit 
son cycle de lectures dans des endroits 
insolites. Cette fois-ci, une comédienne 
et un musicien investissent une salle 
de classe, dans une mise en scène de 
Laurent Crovella. 
Les 30 novembre et 1er décembre à 
20 h 30, à l’école élémentaire Saint-
Georges, 1 rue des Johannites 
Pour tout public.  
L’entrée est gratuite. n

Contact
Relais culturel, 
place Joseph Thierry
03 88 73 30 54
info@relais-culturel-haguenau.com

Saison 2010/2011 sur 
www.relais-culturel-haguenau.com

« Une musique qui bouge, une musique 
qui vous emporte, une musique qui 
vous réconforte… ». C’est tout l’esprit 
de ce festival Gospel’In qui rassemble 
des groupes locaux de gospel, des 
élèves et des groupes professionnels 
renommés. Des concerts mais aussi 
des ateliers de découverte pour petits 
et grands permettent à chacun de 
s’imprégner de cette musique simple 
et profonde. Le festival, qui inves-
tit le Théâtre, l’église Protestante, les 
églises Saint Georges et Saint Joseph, 
la Médiathèque, mais aussi les rues 
et les places de Haguenau, visite les 
nombreuses facettes du gospel, des 
standards jusqu’au new gospel, avec 
aussi des ouvertures vers le jazz et la 
création. n

Le programme complet du festival est à 
consulter sur www.ville-haguenau.fr

Torun Ericksen sera accompagnée  
du Jazzchor Freiburg
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les petits reporters

16 16 16 

futurs CoMéDIens ?
e Théâtre Alsacien de Haguenau 
présente cette saison une pièce 
culte du répertoire français : 
« Le Dîner de cons » de Francis 
Veber dans sa version alsacienne  

« e Dirmel am Disch ».
En lever de rideau, les jeunes de la troupe 
partageront leur amour du théâtre, à la 
« sauce alsacienne » 
Représentations au Théâtre: 
- 20, 26 et 27 novembre à 20 h

- 21 et 28 novembre à 14 h 30
Si le cœur t’en dit, si tu as envie de rigoler, de 
faire rire ou même de pleurer, de t’épanouir 
dans un cadre chaleureux et convivial, viens 
rejoindre notre troupe !
Tu peux nous retrouver sur notre site  
www.tah.asso.fr ou sur Facebook. n
À bientôt ! ! !
stéphanie

l

Cette page est réalisée par Margot, Jérémy, 
Louanna, Hélène, Régis, Henri, Sarah, Emma, 
Dylan, Ryan et Lamia (commission « Mission 
Com » du Conseil Municipal des Enfants)…
… et par Clara, Camille, Nurça, Chloé, Florian, 
Stéphanie et Kévin (commission « En mode 
Com » du Conseil Municipal des Jeunes).

le coup de cœur de Margot 
BD 

tamara 
tome 3  
« tout est bon  
dans le garçon »
Tamara, 16 ans, est 
complexée par son 

poids. Sa mère, très protec-
trice, s’est remariée avec un 
homme qui adore la musique 
(surtout la percussion) et qui 
a une fille de 8 ans : Yoli. Et 
puis il y a son père… un très 
« grand » chanteur d’opéra 
qui voit Tamara une fois par 
mois.
Tamara cherche l’âme sœur 
à l’aide de Yoli. Tout au long 
de la BD, on la suit dans 
son périple : elle passe par 
toutes les options possibles 
pour rencontrer « le bon 

des idées 
d’articles ? 
N’hésite pas à faire des 
propositions de sujets 
qui te tiennent à cœur. ils 
feront peut-être l’objet 
d’un prochain article 
rédigé par nos jeunes 
journalistes ! Pour cela, 
envoie tes idées par 
mail à julie.christ@ville-
haguenau.fr

garçon ». Histoire très drôle, 
mais aussi touchante !

Pratique !
Vous pouvez voir la disponi-
bilité des BD, CD, DVD… de la 
Médiathèque et réserver en ligne !
Rendez-vous sur le portail 
mediatheque.ville-haguenau.fr n

t
t
««
dans le garçon
Tamara, 16
complexée par son 

le relais Culturel 
prend une nouvelle 
dimension !
Haguenau mise sur la culture ! Signe de 
cette ambition : le déménagement du Relais 
Culturel, de la place Joseph Thierry vers la 
rue Meyer, juste à côté du Théâtre. Un bâti-
ment de 350 m² est en construction depuis le 
mois d’août. Ces locaux, aux normes THPE 
(Très Haute Performance Energétique), doi-
vent être livrés à l’automne prochain. Dans 
cette nouvelle structure, tout est pensé pour 
accueillir le public dans les meilleures condi-
tions, à deux pas du théâtre. Autre point fort : 
une salle de répétition, pour les ateliers de 
pratique théâtrale fréquentés par les enfants, 
les adolescents et les adultes. Les comédiens 
quant à eux trouveront des conditions idéales 
de travail. Avec cet investissement, la Ville 
affirme ses ambitions sur la scène culturelle 
régionale et du Rhin supérieur.

NAutiLAND
Profitez de chaque minute…
Pour répondre à une forte demande, deux 
nouvelles formules d’abonnement sont pro-
posées : une carte de 10 entrées à durée 
illimitée, non nominative et à un tarif très 
avantageux. Autre innovation : la gestion à la 
minute de la carte 12 heures, après la pre-
mière heure. (Attention : la carte 12 heures 
est maintenant individuelle). 

… dans un espace remis 
à neuf !
Les deux grands escaliers en fonte ont été 
remplacés par de nouveaux en polyester, 
un matériau plus facile d’entretien et mieux 
adapté aux milieux humides. Au premier 
étage, autour des pataugeoires, du carrelage 
remplace le revêtement de sol souple. Enfin, 
un système de badge « sans contact », plus 
pratique, a été mis en place pour les abonnés, 
à la place des tourniquets.

Contact : 03 88 90 56 56 
contact@nautiland.net - www.nautiland.net 

en bref

Perspective du futur Relais Culturel

lecteurs, lectrices, enfants et adultes !
Pour ce nouveau numéro de 
« Haguenau Infos Mag » et 
pour les éditions à venir, les 
commissions communica-
tion du Conseil Municipal des 
Enfants et des Jeunes tra-
vaillent main dans la main 
pour vous proposer une page 

« Jeunesse ». une page 
écrite par les jeunes et pour 
les jeunes. 
Notre but est de promouvoir 
des informations qui peuvent 
de près ou de loin intéres-
ser les jeunes Haguenoviens. 
Vous pourrez y retrouver 

des bons plans, des présen-
tations de lieux ou de per-
sonnes, des infos sur la ville 
de Haguenau, des coups 
de cœur.... Bonne lecture à 
tous et rendez-vous tous les 
deux mois pour de nouvelles 
découvertes ! n



retour sur...
Le forum  
des associations

Des activités près de chez vous, 
pour toutes les envies !

Associations de loisirs, sportives, 
culturelles, sociales et solidaires... 
plus de 80 associations se sont 
réunies le 12 septembre à la Halle 
aux Houblons, à l’occasion de la  
7e édition du Forum des associations. 
Cette journée, organisée par l’Office 
des Sports et Loisirs, a permis 
de découvrir (ou de redécouvrir) 
dans un même lieu la richesse 
du tissu associatif haguenovien 
qui offre à tous, petits et grands, 
des activités pour s’épanouir. 
Les nombreuses démonstrations 
proposées sur les stands (tir à 
l’arc, escrime, haltérophilie, jeux 
de cartes, instruments de musique, 
modélisme…) ont ravi les visiteurs et 
ont sans doute fait naître quelques 
vocations !
Les associations de Haguenau sur 
www.ville-haguenau.fr n
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Vie Des AssoCiAtioNs

soLiDAritÉ

HAguenAu entr’AIDe
ans le bureau de 
l’association, le 
téléphone n’arrête 
pas de sonner. À 
l’autre bout du fil, 

une personne qui sollicite 
Haguenau Entr’Aide pour se 
rendre au marché, puis une 
autre qui souhaite reporter 
une course au lendemain… 
L’association œuvre depuis 
1966 pour le bien-être des 
personnes âgées. Elle s’est 
donnée pour mission de faci-
liter leur maintien à domi-
cile, actuellement grâce à la 
livraison de repas et au trans-
port à la demande. « Dans 
l’association, nous faisons des 
choses qu’une entreprise com-
merciale ne peut plus se per-
mettre de faire » explique 
Marie-Odile Strasser, la pré-
sidente de l’association. Les 
bénéficiaires sont ravis de ce 
service qui facilite la vie de 
tous les jours. « Les chauf-
feurs nous emmènent en voi-
ture, on discute, on se sent 
chouchouté » raconte une 

bénéficiaire, qui a l’habitude 
d’utiliser ce service pour se 
rendre chez son coiffeur et 
faire quelques courses en 
ville. 

L’an passé, plus de 
5 000 courses effectuées 
et plus de 17 000 repas 
livrés. 

Dans l’équipe d’Hague-
nau Entr’Aide, une perma-
nente encadre une douzaine 
de bénévoles et quelques 
personnes en contrat aidé. 
Pour fonctionner, Haguenau 

Entr’Aide bénéficie du sou-
tien de la Municipalité et pour 
récolter des fonds, l’associa-
tion propose aussi son tradi-
tionnel repas de bienfaisance, 
qui aura lieu cette année le 
21 novembre dans la salle 
des Corporations. Autre grand 
rendez-vous, le repas de 
Noël des personnes âgées, 
dimanche 19 décembre, dans 
la même salle. n

Contact : Haguenau entr’Aide 
1 rue de la Vieille ile 
03 88 73 02 70 
haguenau.entraide@wanadoo.fr

D

CHANt

la Chorale 1857,  
doyenne rayonnante
« Chanter pour son plaisir et donner du 
plaisir en chantant ». Tout est là, dans 
cette devise qui accompagne l’associa-
tion depuis des décennies. Aujourd’hui, 
autour de la présidente Sylvie Voltz, les 
65 membres perpétuent la tradition de la 
plus ancienne association haguenovienne. 
65 femmes et hommes, de 25 à 80 ans, qui 

conjuguent exigence artistique et convivia-
lité. L’association se retrouve une fois par 
semaine pour les répétitions, à la Maison 
de la Musique et de la Danse. Le grand ren-
dez-vous sera le concert de fin d’année, les 
30 et 31 octobre à la salle de la Douane. Un 
moment très attendu par toute l’équipe. Pour 
la présidente, « c’est l’aboutissement d’un an 
de travail et c’est toujours beaucoup d’émotion 
de chanter devant plusieurs centaines de per-
sonnes ». L’association se produit aussi dans 
des « petits concerts », par exemple à la 
maison de retraite, pour une poignée d’audi-
teurs, « avec toujours le même plaisir ». Alors 
l’avenir, l’association le voit forcément « tout 
rose, avec plein d’idées et plein de projets ». n
Contact : svoltz67@gmail.com  
www.chorale1857.fr
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LA PAroLe est À...
Tribunes d’expression libre

lA CréAtIon D’entrePrIses 
toujours soutenue à HAguenAu 

L’attractivité économique de la 2e ville 
du Bas-Rhin n’est plus à démontrer 
comme le montre le nombre de créa-
tions d’entreprises sur ces dernières 
années. 
Depuis de nombreuses années la Ville 
de Haguenau s’est concrètement en-
gagée à aider les entreprises à s’im-
planter, et à se développer sur notre 
territoire. 
Il est pour nous une priorité de pouvoir 
proposer aux acteurs économiques 
les espaces et l’environnement urbain 
nécessaires à la création d’emplois.
Le nombre total des établissements 
installés sur Haguenau a continué à 
progresser pour atteindre 2 650 éta-
blissements fin 2009 (contre 2 366 en 
2008) soit une hausse de 12 %, pour 
un total de 22800 emplois. 
Et, malgré la crise économique, le 
taux de chômage du bassin d’emploi 
de Haguenau (6,6 % au 2e trimestre 
2010) reste en dessous de la moyenne 
alsacienne (8,3 %) et surtout française 
(9,3 %). 

Haguenau attire 
de nouvelles entreprises

Sur un an, la Ville de Haguenau a reçu 
43 nouvelles demandes d’implanta-
tion d’entreprises en zone d’activi-
tés ; ce chiffre démontre l’intérêt des 

entreprises à s’implanter dans notre 
commune, malgré la crise écono-
mique en cours. 
En centre-ville, 10 nouveaux com-
merces ont vu le jour, notamment sur 
le Cours de la Décapole. 

Des entreprises à fort potentiel dans 
la pépinière d’entreprises du CAire 

La ville de Haguenau a mis en place 
les moyens et les structures pour que 
les porteurs de projet, comme pour les 
entreprises déjà existantes, puissent y 
trouver des interlocuteurs à l’écoute 
de leurs préoccupations, réactifs et 
qui reconnaissent leurs statuts de 
créateur de richesses.
La vocation du CAIRE (Centre d’Ani-
mation, d’Information et Relais Eco-
nomique de la ville de Haguenau) qui 
accueille actuellement 20 entreprises, 
est de faciliter leur démarrage en pro-
posant un panel de services tels que 
le conseil, l’accueil, le secrétariat, le 
transfert d’appel, la location de salles 
de conférence… 
Depuis sa création en 1990, la pépi-
nière a permis le démarrage de 86 so-
ciétés et la création de 320 emplois. Le 
taux de survie moyen des entreprises 
de la pépinière est de 70 % (après 
5 ans d’existence), à comparer à un 
chiffre de 50 % en moyenne en France. 

Développement économique  
et mise en valeur de  
l’environnement

Développement économique et mise 
en valeur de l’environnement peuvent 
se conjuguer. Notre volonté, inscrite 
dans les actions de l’Agenda 21 de la 
ville de Haguenau en cours de label-
lisation, est de prendre en compte 
d’une façon globale les implantations 
futures en terme d’aménagement et 
la protection de nos espaces naturels 
remarquables. 
Favoriser l’implantation et le déve-
loppement « d’éco-activités », mo-
duler les prix de cession de terrains 
d’activité en fonction du caractère 
environnemental des bâtiments à 
construire (performance énergétique, 
type de matériaux, etc.), favoriser les 
circuits courts d’approvisionnement 
et de commercialisation, soutenir 
l’échange des bonnes pratiques in-
terentreprises, Haguenau s’investit 
pour son environnement économique, 
riche en diversité et en dynamisme. n

Pour le groupe majoritaire
Daniel cLaUss
conseiller délégué
Développement économique 
et relations avec les entreprises

le nouvel élAn Pour HAguenAu

grouPe MAjorItAIre
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LA PAroLe est À...
Tribunes d’expression libre

De lA PouDre Aux yeux

Pour une PolItIque 
réAlIste quI se 

ConCrétIse Au-Delà 
D’IntentIons

Faire croire que les choses bougent, c’est l’objectif du maire 
actuel. Refaire le centre ville et dépenser inutilement l’argent 
des impôts, refaire les mêmes études pour les classer, refaire 
les mêmes erreurs que l’ancien maire en construisant encore 
plus de logements et de routes sans prévoir d’aménagements 
pour les habitants. La différence avec M. Strasser ? Ce der-
nier avait la décence de ne pas dépenser des milliers d’eu-
ros dans une communication totale qui ne sert qu’à l’ambition 
d’un seul qui se sent trop à l’étroit à Haguenau. n

Luc Lehner, groupe en avant haguenau,
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/ 
http://www.facebook.com/luc.lehner

En cet automne 2010, nous avons le sentiment de nous trou-
ver à une étape charnière. Presque arrivés à mi-parcours du 
mandat, nous avons pu voir se multiplier les opérations de 
communication en grandes pompes, les effets d’annonce, les 
déclarations d’intentions et parfois, au-delà de tout pragma-
tisme, les incantations aussi excessives qu’inutiles.
Nous avons aussi pu assister à quelques inaugurations, force 
est de le reconnaître. Une nuance tout de même à ce constat 
puisque bien souvent il s’est agi de quelques projets déjà 
engagés par l’équipe précédente, qui relèvent d’une ambi-
tion bien moindre que celle que l’on nous promet depuis le 
printemps 2008.

En réalité les grands projets, ceux qui transformeront pro-
gressivement notre ville sont devant nous. Le plus dur reste 
à faire pour la majorité : les engager ou pas, les concrétiser 
enfin ou y renoncer et faire demi-tour.

Ces grands sujets sont en particulier la Caserne Thurot, la 
voie de liaison sud et la salle multifonction de sport et culture. 
Pour le premier d’entre eux, démarre à vitesse pondérée la 
préparation des études, des phases administratives inévi-
tables pour toute Commune que l’on a hâte de voir déboucher 
sur des plans esquissant l’avenir souhaité pour ce quartier.
S’agissant de la deuxième, là encore une phase d’étude 
actuelle et de concertation a cours ou se termine. 
Enfin, s’agissant de la salle multifonction, nous avons récem-
ment appris que M.le Maire avait missionné un cabinet pari-
sien pour établir la faisabilité de ce projet. Pour ce qui nous 
concerne, nous souhaiterions que cette nouvelle étude puisse 
tirer partie d’un travail précédent, accompli à la fin de l’an-
née 2004 en espérant que celle-ci ne soit pas tout bonnement 
intégralement destinée à la poubelle après avoir été payée 
par le contribuable.

Mais notre véritable interrogation va plus en profondeur : ces 
trois sujets verront-ils le jour ? cette deuxième moitié de man-
dat verra-t-elle la concrétisation, même partielle, de toutes 
ces intentions déclarées ? ou alors resterons-nous sur notre 
faim, victimes de quelques leurres bien orchestrés ? victimes 
de quelques stratégies politico-politicardes au détriment du 
devenir bien réel de notre ville, qui n’auront servi qu’à nous 
mettre l’eau à la bouche pour un…deuxième mandat ?.... n

groupe « audace et convictions pour haguenau » : 
c.schWeitzer, À.bentzinger, m.WiLLinger, 
J.schneiDer, b.DiLLmann, h.heinrich

tous enseMble !

grouPes D’oPPosItIon

Quelle est la santé financière de Haguenau ?
Avec le compte administratif de l’année dernière, nous avons 
tous les chiffres pour en juger. 
Premier constat alarmant :
En 2009, le budget principal présente un déficit de 4,8 M€ ! 
La situation financière de Haguenau s’aggrave de plus en 
plus. 
2e observation peu réjouissante :
L’augmentation sans précédent des impôts pour l’année 2009.
Ce sont les contribuables qui payent la note.
3e paramètre préoccupant : 
L’augmentation de la dette qui, cumulée, atteint des sommes 
inquiétantes.
En 2009, elle se monte à plus de 46 M€, soit 1300 € par 
habitant.
… pendant ce temps, le stationnement à Haguenau …. 
Un comité consultatif a été créé pour traiter des questions de 
stationnement. L’objectif avoué est de rendre plus attractif 
notre territoire et redynamiser le centre ville.
Lors de la dernière réunion, nous avons appris qu’il serait 
question de transformer le parking de la vieille île pour le 
rendre payant. Il est également prévu de revoir les tarifs du 
stationnement au centre ville. 
Les recettes attendues correspondraient à une augmentation 
des impôts d’environ 3 %. 
Nous avons comme le sentiment que ce n’est qu’un début … 
suite au prochain épisode lorsque nous parlerons de la taxe 
d’habitation… n

Denis garcia, sandra heiLmann,  
Dominique hoffmann.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

Le drôle de sentiment que voilà…. Le sénat voulait maintenir 
la retraite à taux plein à 65 ans pour les femmes ayant éle-
vée 3 enfants, non dit le gouvernement, 67 ans pour tous ! 
Non aussi à tous ceux qui ont commencé à travailler tôt etc.. 
La retraite une affaire à suivre. Les scandales financiers et la 
dérive comportementale et verbales de nos dirigeants font de 
nous la risée du monde. Sur le plan national chaque jour on 
voit fondre nos droits et nos valeurs. Non ces gens là ne sont 
pas l’image de notre pays et ne représente à mes yeux que 
l’échec le plus cuisant de ces 30 dernières années ! n

L. Witzmann,
À votre service toujours 
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novembre

03.11 à 14 h 30
Atelier créatif
Quand le loup s’anime 
autour du multimédia
 ❙ A la Médiathèque de la 

Vieille Ile

07.11 à 16 h
concert « chocolat »
Clavecin et flûte
Par Martin Gester et 
Georges Barthel
 ❙ À la manufacture 

d’orgues Blumenroeder

09.11 de 8 h à 18 h
foire de 
la Saint-Martin
 ❙ Dans les rues  

du centre-ville

20.11 à 15 h
L’Heure de musique 
Autour de Pierre et le 
loup de Prokoviev
 ❙ A la Médiathèque de la 

Vieille Ile

23.11 à 20 h
Pierre et le loup
de Prokoviev
Par l’Orchestre 
Symphonique de 
Haguenau
 ❙ Au Théâtre

25.11 au 31.12
Marché de noël
 ❙ Dans la zone piétonne 

et sur le Cours de la 
Décapole

26.11 à 20 h
concert d’ouverture 
des noëlies
Par l’Arrach Chœur 
et le Tuscan Chamber 
Orchestra
 ❙ À l’Eglise Protestante

C’est nouveau ! En un coup d’œil, retrouvez  
une sélection de manifestations proposées 
par la Ville et ses principaux partenaires 
pour les deux prochains mois. Retrouvez 
toute l’actualité des associations dans l’e-
hebdo, sur les panneaux électroniques, et 
dans l’agenda du site Internet.
 ❙ Contact : 03 88 90 67 64
 ❙ com@ville-haguenau.fr
 ❙ www.ville-haguenau.fr, rubrique Agenda 11.12 à 15 h

l’Heure de Musique
Concert-lecture autour 
de Bach
 ❙ À la Médiathèque de la 

Vieille Ile

11.12 à 20 h
Oratorio de noël de 
bach (1re partie)
Par le Kammerchor 
& Orchester Kehl-
Strasbourg
 ❙ À l’Eglise Protestante

12.12 à 17 h
concert de noël de 
l’Ecole Municipale de 
Musique et de danse
 ❙ À l’Eglise Protestante

15.12  
de 14 h à 17 h
Animations, jeux et 
passage du Père noël
 ❙ À Nautiland

17.12 à 20 h 15 et 
19.12 à 17 h
concert de noël
Par les Messagers du 
Negro Spiritual
 ❙ À l’Eglise Saint Nicolas

26.12 à 17 h
concert de noël
Par Couleur Coton
 ❙ À l’Eglise Protestante

Le programme 
complet des 
animations de Noël 
est disponible à 
l’Office de Tourisme, 
dans les lieux publics 
et sur www.tourisme-
haguenau.eu
Voir aussi les rendez-
vous culturels page 15

Atelier culinaire

nouveauté 
2010  
calendrier de 
l’avent !
30.11 au 23.12 à 17 h
Ouverture festive d’une 
fenêtre de la façade de la 
maison de retraite
 ❙ 1 rue du Château

décembre

03.12 et 04.12 à 
13 h 30 et à 16 h
Ateliers culinaires 
(foies gras, plats et 
desserts)
 ❙ Au CFA André Siegfried 

(Inscriptions à l’Office de 
Tourisme)

03.12 à 20 h 30
chants de noël
Par les chœurs  
de l’Armée Russe
Avec la participation  
de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville  
de Haguenau
 ❙ À l’Eglise Saint Georges

05.12 à 17 h
À la rencontre  
du Saint-nicolas
 ❙ Devant la Médiathèque 

(côté Vieille Ile)

10.11 à 14 h 30
conte
A pas de loup
Enfants à partir de 6 ans
 ❙ Au Musée Historique

11.11 à 17 h
Messe solennelle  
de Hector berlioz
Par l’Ensemble vocal  
de Strasbourg
 ❙ À l’Eglise Protestante

13.11 à 20 h 30
Musique sacrée 
(festival de la Saint-
Martin)
Par l’Ensemble Vox 
Clamantis (Tallinn, 
Estonie)
 ❙ À l’Eglise Saint-Georges

13.11 et 08.12 à 
14 h 30 
Atelier découverte du 
loup 
Avec le Centre d’Initiation 
à la Nature et à 
l’Environnement (CINE)
Enfants à partir de 8 ans
 ❙ A la Médiathèque de la 

Vieille Ile

19.11 à 19 h 15
conférence sur la 
bête du Gévaudan 
Par Michel Louis, 
directeur du zoo 
d’Amnéville
 ❙ A la Médiathèque de la 

Vieille Ile
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eNViroNNeMeNt
Le mois de l’efficacité 
énergétique 

Pendant tout le mois de novembre, le 
Pays de l’Alsace du Nord et les deux 
Espaces Info Energie du territoire 
proposent un programme d’anima-
tions sur le changement climatique 
et les économies d’énergie.

forum de la consom’action respon-
sable
Des informations, des solutions, des 
démonstrations sur les économies 
d’énergie, le tri des déchets, les véhi-
cules électriques…
Du samedi 6 au samedi 13 novembre, 
galerie commerciale de Cora Hague-
nau

spectacle, conférences et débats
• Vendredi 5 novembre à 20 h, salle 
du Millénium 
Spectacle humoristique « Sprütz faux 
rêveur », suivi d’un débat « Du rêve 
à la réalité : les solutions locales au 
défi énergétique »
• Jeudi 18 novembre à 19 h, amphi-
théâtre de l’IUT 
« L’efficacité énergétique dans les 
bâtiments collectifs et les coproprié-
tés » 
• Jeudi 25 novembre à 19 h, Centre 
social et culturel Robert Schuman 
« L’isolation écologique »

Manger, c’est agir !
Notre alimentation contribue aussi 
au réchauffement de la planète. Des 
menus savoureux et sobres en car-
bone vous sont proposés :
• Hotel-restaurant Les Pins, 
112 route de Strasbourg, du 2 au 
28 novembre
• L’Aquanaute café, Nautiland, 8 rue 
des Dominicains, du 2 au 7 novembre
• Association Graine, 7 rue du Rem-
part, du 2 au 27 novembre. n

Programme complet de toutes les 
manifestations en Alsace du Nord 
www.ville-haguenau.fr 
www.alsacedunord.info. 

03.11 à 19 h 30
Musau / Kléber / Weinumshof
 ❙ École maternelle Musau

05.11 à 19 h 30
Bildstoeckel / Aérodrome
 ❙ École maternelle Bildstoeckel

08.11 à 19 h 30
Saint-Gérard / Les Pins
 ❙ École maternelle Bellevue

09.11 à 19 h 30
Metzgerhof / Matzacker / Munchacker / 
Clausenhof / Hundsof
 ❙ École maternelle Metzgerhof

15.11 à 19 h 30
Centre-ville
 ❙ École maternelle rue des Roses

16.11 à 19 h 30
Saint-Joseph / Marxenhouse / 
Baerenfeld / Ladhof
 ❙ École maternelle Marxenhouse

17.11 à 19 h 30
Schloessel / Château Fiat
 ❙ École maternelle Schloessel

18.11 à 19 h 30
Harthouse
 ❙ École de Harthouse

19.11 à 19 h 30
Marienthal
 ❙ Salle polyvalente

 ◗ AGorA 2010
La Ville de Haguenau encourage la participation des citoyens à la vie de 
la Cité. La Municipalité souhaite agir avec vous et au plus près de vous !
L’Agora, c’est neuf ateliers de proximité et une exposition. Autant 
d’occasions pour échanger entre élus et habitants, discuter des 
différents projets et aussi lancer des actions très concrètes… L’objectif, 
c’est de permettre à chacun d’être pleinement acteur dans la Cité !

cette année l’agora se déroule au cœur des quartiers de la ville !

Exposition

20.11 et 21.11 de 10 h à 19 h
 ❙ Salle Roger Corbeau

L’agora sur www.ville-haguenau.fr
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CHArles nIColAs tHurot, 
CAvAlIer De l’eMPIre et MAIre De HAguenAu

n 1969, la caserne de 
la rue de la Redoute 
était officiellement 
baptisée « quartier 
Thurot », en hom-

mage à un remarquable per-
sonnage. Pour en raconter 
l’histoire, il faut suivre les 
traces d’un certain Nicolas…
Turau*, né le 29 mars 1773 à 
Bressolles, petit village de 
l’Allier. À l’âge de 18 ans, il 
s’engage dans l’armée où il 
apprend à lire et à écrire. Il est 
nommé grenadier dès 1792 et 
c’est cette même année qu’il 
est blessé, sous le com-
mandement de La Fayette. 
Première blessure de la ving-
taine dont il pourra s’honorer 
tout au long de sa carrière. 
Il se bat à Valmy, puis en 
Hollande sous les ordres de 
Pichegru, écrase les Russes 
à Zurich sous le comman-
dement de Masséna… En 
reconnaissance de ses actes 
de bravoure, il est nommé 

lieutenant en 1800 et se 
rend alors à Haguenau, où il 
deviendra capitaine en 1802.
Il épouse le 9 nivôse an XI 
(30 décembre 1802) Barbe 
Salomé Thérèse Kreutter, 
f i l le  un ique  de  Jean 
Baptiste Kreutter, procu-
reur du Grand-Bailliage de 
Haguenau, et de Marie Barbe 
Boyet, une famille bourgeoise 
haguenovienne. Cette union 
restera sans postérité.
En 1804, Napoléon le fait 
Chevalier de la Légion 
d’Honneur. En 1805, il est 
à Austerlitz, l’année sui-
vante, il se bat à Iéna, puis à 
Friedland. Il participe ensuite 
aux campagnes d’Espagne, 
du Portugal et de Saxe. En 
1814, il est nommé colonel 
du 14e Régiment de Dragons 
à Haguenau. En 1815, à 
Waterloo, il est nommé géné-
ral, mais Napoléon abdique… 
avant d’avoir signé son bre-
vet ! En 1816, le colonel 

e

Thurot est licencié et se retire 
à Haguenau. Il est mis à la 
retraite en 1820, pour ancien-
neté de service.

Les singes 
du maire thurot

À Haguenau,  i l  s’ ins-
talle dans la maison de sa 
femme (actuellement 10, 
rue des Chevaliers-12, rue 
des Roses) avec des singes 
comme animaux de compa-
gnie ! De temps à autre, un 
des singes s’échappe et com-
met quelques dégâts dans 
le quartier, au grand effroi 
des ménagères et pour le 
plus grand amusement des 
enfants.
En 1820, à la mort du maire 
Weinum, Thurot est poussé 
par certains de ses conci-
toyens à postuler. Or, dans les 
villes de plus de 3000 habi-
tants, le maire était désigné 
par le gouvernement. Après 
quelques péripéties, intri-
gues et coups bas contre lui, 
Thurot est nommé maire par 
une ordonnance de Louis 
XVIII le 10 août 1820. Durant 
les 10 années de son man-
dat, il obtient des résultats 
brillants, dus à son hon-
nêteté, son intégrité et ses 
actions… à la hussarde.
Il assainit les finances catas-
trophiques de la commune, 
règle un litige opposant la Ville 
et l’Etat depuis 1785 (finan-
cement et construction de 

l’hôpital civil et militaire, 
actuellement IUT et média-
thèque). Il redresse la situation 
financière calamiteuse de l’hô-
pital et réussit à faire transfé-
rer le Tribunal de Première 
Instance de Wissembourg à 
Haguenau. En 1825, Thurot 
est nommé maréchal de 
camp honoraire, ce qui lui 
permet d’être appelé géné-
ral, de façon officielle et défi-
nitive. La Révolution de Juillet 
1830 survient et Thurot démis-
sionne de son poste de maire 
pour rejoindre Paris et retour-
ner à la vie militaire active.
En 1831, il obtient un poste de 
colonel à Carcassonne. Il est 
blessé en 1833 à Perpignan 
en protégeant le préfet lors 
d’une échauffourée. Dès 
lors, sa santé se dégrade et 
Thurot est mis définitivement 
à la retraite en 1835. Il rentre 
à Haguenau et y décède la 
même année. Il est enterré 
au cimetière Saint-Nicolas. 
Son monument funéraire, en 
grès des Vosges, est un obé-
lisque d’une hauteur de plus 
de 3 mètres. n

Michel Traband
Archives Municipales 

de Haguenau
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Nicolas THUROT (1773-1835)... ». Les 
Imprimeries Réunies, Moulins, 1965. 

* un patronyme à géométrie variable
Charles Nicolas THUROT est en réalité né et baptisé Nicolas 
TURAU alors que dans son acte de baptême, le nom de son 
père est orthographié THEURAUD. Il s’engage avec le patro-
nyme de TUROT. En 1815, il ajoute le « H » pour se diffé-
rencier d’un commissaire de police TUROT, auteur d’un 
rapport injurieux sur la Grande Armée. Il ajoute ultérieu-
rement le prénom de Charles à son propre prénom, pour 
rendre hommage à un de ses amis, mort à Waterloo,  
et pour commémorer ainsi son souvenir.

Charles Nicolas Thurot en uniforme de capitaine du 8e Régiment de 
Hussards (Collection Musée Historique).
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