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Madame, monsieur, chers amis,
Les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas. Et, dans quelques jours, nous tournerons
déjà la dernière page du calendrier 2010.

Il me reste à souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année à chacune et à chacun.
Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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Vous le savez, de grands projets sont par
ailleurs à l’étude et font l’objet de consultations
publiques régulières. Je vous invite, bien sûr, à
vous y intéresser : qu’il s’agisse du boulevard de
liaison Sud, de la restructuration des espaces
gares-Vieille-Île, de la reconversion du Quartier
Thurot ou du futur Plan Local d’Urbanisme qui
est en voie de bouclage.
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L’année qui se termine restera, pour moi, marquée par plusieurs faits majeurs pour notre ville :
•T
 out d’abord, malgré un environnement international instable, Haguenau a connu des succès économiques très encourageants : des
projets industriels ou tertiaires qui se concrétisent ; un centre-ville qui bouge et se diversifie ; une ville qui confirme son dynamisme et
son attractivité auprès des investisseurs. Et un
chômage qui régresse enfin, après plusieurs
semestres de hausse.
•E
 n saisissant l’opportunité de créer ou de porter plusieurs événements phares, Haguenau
a, d’autre part, su notablement se mettre en
valeur sur le plan médiatique et donner ainsi
le signal fort d’une ville déterminée à bouger
et à accueillir tous les talents, qu’ils soient
jeunes ou moins jeunes.

• Enfin, conformément aux engagements pris,
les valeurs de proximité, de solidarité et de
développement durable auront fortement été
affirmées au cœur du projet politique de la cité
et le resteront.

20-21 AGENDA
22 HISTOIRE
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 sans rendez-vous
Standard mairie : 03 88 90 68 50 - ecrire@ville-haguenau.fr
Numéros d’urgence : Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 - Pompiers : 18 - SAMU : 15

express

Comment ET Où inscrire
son enfant en maternelle
pour 2011 /2012 ?

Cérémonie

Rendez-vous à la Direction de l’Éducation et de
l’Enfance (DEE) entre le 3 janvier et le 31 mars 2011.
Munissez-vous du livret de famille, d’un justificatif de
domicile et du carnet de vaccinations de l’enfant. Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur www.ville-haguenau.fr,
rubrique « vivre à Haguenau / scolarité – formations » mais l’inscription se fait à la DEE,
1, marché aux Bestiaux.

Le 11 novembre, les anciens combattants
de la Seconde Guerre mondiale ont
été mis à l’honneur à l’occasion des
cérémonies de l’Armistice. Après un
moment de recueillement au monument
aux morts, des diplômes leur ont été remis
au nom du gouvernement, en présence
notamment de M. le Maire, Mme le SousPréfet et M. le député François Loos.

Contact : Direction de l’éducation et de l’enfance, 03 88 05 21 90
education-enfance@ville-haguenau.fr

Développement
durable
Le colloque « Construire et rénover durable dans le Bas-Rhin », organisé par le Conseil Général mi-octobre à
Haguenau, a permis aux professionnels de
la région de s’interroger : comment faire
pour construire et rénover en répondant
aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement, le tout dans une période de
difficultés financières.

DIAGNOSTIC
La Direction de l’Architecture et du Patrimoine
de la Ville de Haguenau procède à un diagnostic des 200 bâtiments propriétés de la Ville
(écoles, gymnases, salles, locaux administratifs…) afin d’en apprécier l’état général, détecter les travaux à planifier (notamment en terme
d’accessibilité du public) et dresser un état des
lieux « énergétique » dans le but de programmer un plan d’actions pluriannuel. n

Recensement
Le recensement annuel de la
population se déroulera du
20 janvier au 26 février. Six
agents recenseurs (munis d’une
carte tricolore avec photographie) prendront
contact avec les personnes concernées par
l’enquête (un échantillon d’adresses représentant 8 % des logements de la commune
est tiré au sort chaque année). Cette opération se fait pour le compte de l’INSEE. La
qualité du recensement dépend de votre
participation : c’est un acte civique, mais
aussi une obligation légale ! Les réponses
sont confidentielles.

Aménagement
du centre-ville :
ça prend forme
Un pavage élégant, un sentiment d’espace
autour de la fontaine aux Lions, des piétons
à l’aise, qui vont et viennent en toute sécurité
pour profiter des commerces et services… La
première tranche des travaux d’aménagement
de PAGE (Place d’Armes, Grand’rue, Église
Saint-Georges) du magasin 1.2.3. à la pâtisserie Heitz s’est achevée en novembre. En février,
ce sera au tour de la place d’Armes. n

Fêtes de
fin d’année
Horaires d’ouverture de la Mairie
Le service Accueil, État Civil, Population,
est ouvert, comme les autres services administratifs de la Ville, jusqu’au
vendredi 24 décembre à 12 h, puis
du lundi 27 décembre au vendredi
31 décembre à 12 h. Une permanence
pour l’inscription sur la liste électorale est
assurée comme chaque année à l’accueil,
le vendredi 31 décembre de 12 h à 16 h.
Contact : Direction du Droit et de la Citoyenneté
03 88 90 68 50, etat-civil@ville-haguenau.fr

Chiens dangereux :
rappel
Les propriétaires de chiens de 1 re
et 2e catégorie (pitt-bull ou rottweiler
notamment)
doivent
obligatoirement
détenir un permis de détention pour leur
animal. Celui-là est délivré à la Mairie, sur
présentation notamment de l’identification
et de la vaccination antirabique du chien,
d’une assurance responsabilité civile, de
l’évaluation comportementale du chien et
d’une attestation d’aptitude. n
Contact : Direction du Droit et de la Citoyenneté
03 88 90 68 02
juridique@ville-haguenau.fr

Chantier !
La première pierre du nouveau Relais
Culturel a été posée le samedi 11 décembre.
Le bâtiment, situé rue Meyer, à côté du
Théâtre, doit être livré à l’automne prochain.

Où et comment recycler son véhicule
hors d’usage ?
En le confiant à un démolisseur – recycleur agréé par la Préfecture.
La démarche est gratuite à condition que le véhicule arrive complet
sur le site agréé. En agissant ainsi, vous vous protégez juridiquement et participez à l’effort commun en matière de lutte pour l’environnement !
Toutes les informations sur : www.cnpa.fr
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Travaux-études

Plan Local d’Urbanisme

L’intérêt des Haguenoviens
pour l’avenir de leur ville

E

nviron 350 personnes ont consulté
l’exposition consacrée au Plan
Local d’Urbanisme, salle Roger
Corbeau, début novembre. Les
visiteurs ont découvert à cette
occasion le plan de zonage et le règlement, documents qui permettent de savoir
« concrètement » ce que chacun peut
construire ou non, dans les différents secteurs de la ville. Le débat public a également attiré les Haguenoviens. Des citoyens
intéressés par l’évolution de la ville, des
propriétaires de terrain, des membres
d’associations…, qui ont pu partager leurs

remarques en public, ou les consigner
dans le cahier mis à leur disposition.
Le projet de PLU doit être arrêté en conseil
municipal cet hiver. Il sera ensuite soumis à l’avis des institutions puis à l’enquête publique. Au cours de cette phase,
le public pourra faire valoir ses dernières
observations et les consigner dans le
registre d’enquête. n
Contact : Direction de l’Urbanisme
03 88 90 67 71
urbanisme@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

L’IUT s’agrandit
Le Maire Claude Sturni procède
au couper de ruban, avec autour
de lui, de gauche à droite :
Francis Braun, Directeur de l’IUT Patrick Hetzel, Directeur Général
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
représentant l’État Guy-Dominique Kennel,
Président du Conseil Général –
Alain Beretz, Président
de l’Université de Strasbourg –
Pierre-Étienne Bisch, Préfet de
la Région Alsace, Préfet du
Bas-Rhin – François Loos,
Vice-Président de la Région
Alsace – Claire Lovisi, Recteur
de l’Académie de Strasbourg,
Chancelier des Universités
d’Alsace – Pascal Wintz,
Président du conseil de l’IUT.

L’extension de l’Institut Universitaire de
Technologie a été inaugurée le 8 novembre.
Cette nouvelle surface de 2275m² est dédiée
au département « Qualité Logistique et
Organisation », le troisième de la structure.
Les travaux, d’un montant de 6,6 millions d’euros, ont été financés par la Ville de Haguenau (à
hauteur de 2,2 millions d’euros), l’État, la Région
Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin.

Haguenau accueille les « villes
moyennes » de France

Cette inauguration était précédée par une
réunion-débat consacrée à « la place des IUT
dans les villes moyennes ». Une initiative de

la Fédération des Maires des Villes Moyennes
(FMVM) et de la Ville de Haguenau, en partenariat avec l’Université de Strasbourg, qui
a permis de réunir tous les acteurs de cette
filière , dont Bruno Bourg-Broc, Président de
la FMVM et Patrick Hetzel, Directeur Général
pour l’enseignement supérieur et l’insertion
professionnelle.
L’IUT de Haguenau, qui affirme sa volonté
de se tourner vers l’international avec
la mise en place de nombreux partenariats avec l’étranger, accueille aujourd’hui
365 étudiants dont 258 en DUT (Diplômes
Universitaires de Technologie) et 107 en
Licence Professionnelle. n

Des abris sécurisés
pour favoriser
l’usage du vélo
Faire du vélo, c’est bien. Pouvoir l’entreposer dans un endroit couvert, fermé et
sécurisé, c’est encore mieux et cela peut
encourager les plus réticents à ressortir
leur bicyclette ! C’est ce service que propose désormais gratuitement la Ville de
Haguenau. Trois abris ont été implantés
à la Médiathèque, à la Maison des Sports
et sur le parking Vieille Île, à hauteur
de l’impasse de la Brebis d’Or. Chaque
module peut accueillir 32 vélos. L’accès
se fait avec un badge, remis contre le
dépôt d’une caution de 15 euros.
Le badge donne accès indifféremment
aux trois abris à vélos. n

Contact :
Direction du cadre de vie, service Déplacements
Annexe de l’Hôtel de Ville
2, rue des Chevaliers
03 88 90 67 93
voirie@ville-haguenau.fr
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Toute la ville

Déneigement
Plus efficace, moins polluant !
Garantir une circulation optimale dans les rues de la ville en cas
de chute de neige, c’est l’objectif du nouveau plan de déneigement mis en place cette année. Ce plan s’appuie sur 3 niveaux
de priorité :
- Raclage et salage des axes prioritaires, voies de transport en
commun et dessertes des écoles.
- Raclage et salage des axes secondaires et dessertes des
quartiers.
- Raclage des rues restantes.
En cas de verglas, toutes les rues sont salées !
Ces niveaux de priorité permettent d’économiser le sel et donc
de minimiser son impact sur l’environnement.
Retrouvez la carte des niveaux de priorité sur :
www.ville-haguenau.fr

Compost et
belles jardinières
La Société d’Investissements
Immobiliers de Haguenau (gestionnaire de logements) a organisé
pour ses locataires des Platanes,
route de Bischwiller, des formations sur le fleurissement des
balcons et le compostage collectif. Cette action de développement
durable s’inscrit dans le programme Agenda 21 de la Ville.
Rassemblés autour d’un composteur sur une pelouse des Platanes,
les résidents ne perdent pas une
miette des explications de Corinne
Bloch. La formatrice en compostage leur fournit toutes les astuces
pour obtenir un compost de qualité. Elle en profite aussi pour
chasser certaines idées reçues :
« Si c’est bien fait, ça n’attire pas
les mouches ! » Cinq composteurs en bois ont été installés sur
le site, à destination de la centaine
de familles qui logent aux Platanes.

Chacun déneige devant chez soi !
Le déneigement des trottoirs est à la charge des particuliers. Ils
ont l’obligation réglementaire de déneiger devant chez eux sur
une largeur d’1 m 50 (trottoir ou non), plusieurs fois par jour si
nécessaire. La sécurité des passants en dépend ! n

Fleurissement
Bravo aux 154 personnes primées !

17 lauréats ont été récompensés par le prix du jury

La cérémonie des lauréats
du fleurissement s’est déroulée fin octobre à la salle des
Corporations.
Au cours de cette soirée présidée par André Erbs, premier
Adjoint au Maire, chaque lauréat a reçu un diplôme illustré par l’artiste Marie-France
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Jourdana, une plante ainsi
qu’un bon d’achat allant de 25 à
65 euros à faire valoir chez des
fleuristes et horticulteurs de la
ville.
Les particuliers comptabilisant
respectivement 10 et 20 ans de
participation au concours ont
également été récompensés.

Les plus belles réalisations ont
été projetées sur grand écran
et Corinne Bloch, maître composteur, est intervenue pour
donner les secrets de fabrication d’un bon compost.
Cette soirée était également
l’occasion de saluer l’équipe en
charge du fleurissement de la
Ville, pour la qualité et l’originalité de son travail.
La Ville de Haguenau a obtenu
le 1 er prix dans la catégorie « réalisations originales des collectivités » au
concours départemental de
fleurissement.
Retrouvez les photos des lauréats sur www.ville-haguenau.fr
et inscrivez-vous dès maintenant pour le concours des maisons fleuries 2011 ! n

Le but est de limiter les volumes
des poubelles en mettant au compost les épluchures des fruits et
légumes, les coquilles d’œufs… Au
cours de cette même journée, les
résidents ont également bénéficié
de bons conseils pour fleurir leurs
balcons. Christian Gries, responsable des espaces verts de la Ville,
a lui aussi partagé les bons trucs
pour obtenir des jardinières colorées et harmonieuses… Et pour
nourrir ces belles plantes de façon
écologique, les résidents pourront
utiliser leur compost !
Cette action de l’Agenda 21 vise
à préserver les ressources avec
des pratiques économes et écologiques, tout en rapprochant les
gens d’un quartier autour d’un projet commun.

Dossier

La proximité,
c’est du concret !
« J’habite le quartier depuis plus de
vingt ans, alors des idées, j’en ai plein ! »
Cette réflexion d’une Haguenovienne,
entendue au cours d’un Atelier de
Proximité organisé au mois de novembre
dans le cadre de l’Agora, illustre un des
outils de la politique de proximité initiée
par la Ville.
« La participation citoyenne ne s’arrête
pas au seul acte de voter, rappelle Michel
Thiébaut, conseiller délégué en charge de
la proximité, la municipalité s’est donc
donnée comme objectif d’impliquer au
maximum la population dans les décisions collectives. »

Une proximité utile

« Élu de proximité : pléonasme ! », dirait
Michel Thiébaut. « Tous les élus sont des
élus de proximité. On peut discuter avec
nous et nous faire des remarques dans la
rue, on peut nous voir pendant des permanences de quartier ou de mairie, sur
les réunions de chantiers, pendant les
manifestations… C’est notre rôle que
d’être à l’écoute de la population. »
Cette proximité, les élus et les techniciens en ont aussi un besoin réel. Ce
contact privilégié permet en effet d’incorporer les compétences et les connaissances des habitants, dès la conception
des projets de la Ville, en amont des

prises de décision, pour améliorer les
projets et proposer des solutions dans
l’intérêt général, « qui n’est pas la somme
des intérêts particuliers ».
Pourtant, la participation des citoyens aux
décisions collectives n’est pas toujours
aisée, souvent par manque de temps disponible. La Ville déploie donc toute une
série de dispositifs pour donner la parole
à tous, y compris à ceux qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer.
Dans ce dossier, nous évoquons les
moyens mis en œuvre pour faire vivre
concrètement, tout au long de l’année,
cette politique de proximité. n
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Dossier

LA PROXIMITÉ, C’EST DU CONCRET !

L’Agora,

un moment privilégié d’information,
d’échange et de dialogue
« La vie dans mon quartier », « l’information
des habitants », « la protection de l’environnement » : ces trois thèmes étaient proposés à la discussion dans les neuf Ateliers de
Proximité organisés dans les quartiers de
la ville au mois de novembre. Ces ateliers,
qui réunissaient, autour des élus, une douzaine d’habitants en moyenne, ont permis
de nouer des discussions souvent animées
et toujours constructives.
Charles, retraité, est venu à l’atelier du
centre-ville, à la maternelle rue des Roses,
pour parler des questions d’environnement
qui lui tiennent à cœur, comme par exemple
le compostage qu’il aimerait voir encouragé dans les jardins. Il a surtout répondu
à l’invitation parce qu’il trouve « normal de
participer à la vie du quartier ».
Marc, 50 ans, a lui aussi trouvé l’initiative intéressante : « Je suis venu dire ce
que j’ai sur le cœur, parler des problèmes
de propreté dans ma rue, de l’incivilité
de certains voisins. C’est sûr, j’ai un peu
râlé, mais je dis les choses, quand ça va et
quand ça ne va pas. En tout cas j’apprécie
qu’on me donne la parole, c’est convivial,
c’est agréable. »
Ces rencontres sont l’occasion de détecter les problèmes, confronter les points de
vue, mais surtout de construire des projets
dans la durée. L’Agora est en effet pensée,
non comme un événement ponctuel, mais
comme un outil de dialogue continu, tout
au long de l’année. À la réunion du quartier Bildstoeckel, un jeune père de famille
est ainsi venu avec une idée précise : trouver des endroits aménagés où les enfants
du quartier puissent jouer en sécurité.
Le dialogue a naturellement pu se nouer
entre les habitants, les techniciens et les
élus, permettant à la proposition de s’enrichir, de se développer et de mûrir sereinement, à la satisfaction de tous. n
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L’expo d’une ville
qui change...
La série d’Ateliers de Proximité de l’Agora
s’est conclue par une exposition salle
Roger Corbeau les 20 et 21 novembre.
Grâce aux panneaux, vidéos et autres
documents, les Haguenoviens ont pu
découvrir les différents projets qui se
développent et les actions qui ont marqué
l’année 2010, tout en échangeant avec les
élus et les techniciens de la Ville.

... et un tchat en direct
sur Internet  
Toujours dans le cadre de l’Agora,
un rendez-vous en ligne, entre la
Municipalité et la population, était organisé
le 22 novembre. Un autre moment
pour participer à la vie de la Cité, discuter
en direct avec un élu, sans sortir de chez
soi !

PROXIMITÉ
Le CMJ aussi
Dans le cadre d’une réflexion menée
autour des aires de jeux, les élus du
Conseil Municipal des Jeunes sont allés
à la rencontre des petits et grands pour
connaître leurs habitudes et leurs envies.
Plus de 250 sondages ont été retournés
et sont en cours d’analyse.
Le but est de faire un état des lieux des
aires de jeux, analyser leur répartition
géographique, repérer les manques,
pour rénover les installations qui le
nécessitent et proposer d’installer
un équipement correspondant
aux besoins des jeunes. n

Dossier

LA PROXIMITÉ, C’EST DU CONCRET !

Des élus

La culture
du bon accueil

toujours
proches de vous
Les élus sont à votre écoute pour
toute question, problème ou suggestion. De façon informelle et
spontanée, en marge des manifestations et animations par exemple,
ou au moment des concertations
publiques et réunions d’information,
ou encore lors des permanences qui
ont lieu chaque samedi matin à l’Hôtel de Ville.
Un adjoint ou un conseiller délégué
vous y accueillent de 10 h à 12 h,
sans rendez-vous.
De plus, des permanences sont
organisées chaque mois dans un
quartier différent.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un élu en particulier
en téléphonant au 03 88 90 68 51 ou
en adressant une demande à :
ecrire@ville-haguenau.fr.

Le calendrier des permanences de quartier en 2011

Quartier

Dates

Marienthal

22 janvier

Bildstoeckel
Marxenhouse - Baerenfeld
St-Joseph
Matzacker - Munchacker
Clausenhof - Metzgerhof
Schloessel - Château Fiat
Harthouse
Musau - Kléber
St-Gérard - Les Pins
Centre-ville

Lieu

Salle polyvalente
Maternelle
12 février
Bildstoeckel
Maternelle
19 mars
Marxenhouse
Maternelle
9 avril
St-Joseph
Maternelle
21 mai
Metzgerhof
Maternelle
11 juin
Schloessel
24 septembre École Harthouse
15 octobre

Maternelle Musau
Maternelle
19 novembre
Bellevue
Maternelle
10 décembre
rue des Roses

Grands anniversaires
80, 85, 90 ans… et plus… à l’occasion
des grands anniversaires, la Ville tient
à honorer les aînés en leur offrant un
cadeau, l’occasion pour les élus de faire
une visite toujours très appréciée. n

Trois questions à…
Michel Reinagel, référent doléances
du service Voirie

Contact : Secrétariat du Maire
03 88 90 68 51

Les doléances des
“
Haguenoviens sont

Le traitement des doléances de
la Ville a été récemment amélioré. Quel en est le principe ?
Les doléances des
Haguenoviens (chaussée
dégradée, problèmes de circulation, d’assainissement…)
nous parviennent sous différentes formes : directement
en mairie, par courrier, par
mail, par téléphone, lors des
permanences d’élus dans
les quartiers ou en Mairie.
Depuis mars 2010, toutes
les doléances sont enregistrées et centralisées grâce
à un logiciel informatique,
ce qui permet d’assurer une

traitées par tous
les services concernés
vraie « traçabilité » de ces
doléances.
Comment se passe le traitement de la doléance ?
Au service Voirie, la première
démarche est de se rendre sur
place pour étudier la situation et cerner le problème.
Ces observations sont ensuite
partagées dans les différents
services municipaux concernés pour avis technique.
Avec le nouveau logiciel,
plusieurs problématiques
peuvent être réglées en même
temps, de façon cohérente,

Quatre fois dans l’année, la
Ville et les membres du comité
Haguenau Accueil organisent
pour les nouveaux arrivants à
Haguenau une après-midi pour
les aider à découvrir leur nouvelle
ville. Au programme : visite
guidée, distribution de plaquettes
d’information, renseignements
pratiques sur les services et
les équipements publics (santé,
éducation, emploi, loisirs,
culture…) et verre de l’amitié à
l’Hôtel de Ville. « C’est vraiment
quelque chose d’original, assure
ce militaire originaire d’Aix
en Provence, qui a répondu à
l’invitation avec sa femme et son
jeune fils, j’ai beaucoup déménagé
et je n’ai jamais eu droit à ce genre
d’accueil ! ». n

”

et formalisées dans une seule
réponse au demandeur.
Quel intérêt pour les
Haguenoviens ?
L’objectif est d’apporter à
chaque question une réponse
claire et la plus complète possible, dans un délai le plus
court possible. C’est aussi
cela la proximité. Bien sûr, la
réponse ne va pas forcément
toujours dans le sens souhaité
par le demandeur, tout n’est
pas réglé de façon immédiate, mais le dialogue peut se
créer. n

     Proximité 2.0
La proximité entre la Ville et les
Haguenoviens se crée aussi grâce
aux nouvelles technologies :
Internet bien sûr (30 000 visites
mensuelles sur www.villehaguenau.fr, où les internautes
peuvent trouver des informations,
effectuer des démarches en ligne,
profiter de nombreux services,
participer à des tchats en direct
avec les élus…),
L’e-Hebdo (2 200 abonnés), une
page Facebook (1 300 amis),
un compte Twitter… Des outils
efficaces pour toucher les plus
jeunes, les zappeurs, les moins
disponibles, les plus connectés… n
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À L’HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Des écoles High-Tech
Au tableau… interactif !
Chaque salle de classe va être connectée
en réseau et à Internet. Les écoles seront
équipées en matériel de vidéoprojection
mobile. Des chariots équipés d’ordinateurs
portables, avec borne Wi-Fi, seront aussi
fournis. Ces chariots, appelés « classes
mobiles », peuvent être utilisés dans toutes
les classes sans avoir recours à une salle
informatique spécifique. Des tableaux blancs
interactifs seront également installés, et des
appareils photo, casques et webcams mis à
disposition. n

La Ville, en partenariat avec l’Académie de
Strasbourg, a mis en place un plan pluriannuel d’équipement informatique dans
les écoles primaires publiques haguenoviennes. Le but est de favoriser l’usage et la
maîtrise des nouvelles technologies par les
plus jeunes.

Les certificats et brevets « informatique
et Internet » sont des dispositifs qui
permettent d’évaluer les connaissances
des nouvelles technologies par
les enseignants et les élèves.
Les outils informatiques entrent alors
pleinement dans la catégorie des outils
pédagogiques. n

Un nouveau site internet
en création
Afin de répondre au mieux aux attentes
du public et traduire l’image de Haguenau
« l’autre mode de ville », un nouveau site
Internet va être créé.

Avec plus de 1300 amis, la Ville s’affiche
sur le réseau social Facebook. Un
moyen très pratique pour être tenu au
courant des actualités de votre ville et les
commenter. Des infos, des vidéos ou des
photos sont partagées très régulièrement.
Les « amis de la page Ville de Haguenau »
sont alors en lien direct avec la commune.
Un nouveau média qui complète les outils
d’information « classiques ».

L’instant durable

Depuis 2008, des séquences vidéo sont
régulièrement mises en ligne sur le
site de la Ville, pour vous informer de
manière ludique et conviviale sur les
actualités ou les projets de Ville. À partir
de janvier 2011, une nouvelle rubrique
vidéo verra le jour : « L’instant durable »
vous présentera, à travers de courtes
séquences, les actions de l’Agenda 21 de
Haguenau.
Vous pouvez également retrouver les vœux
de la Municipalité en ligne dès le début de
l’année.

e-Hebdo
2 200 abonnés ! Vous aussi, inscrivez-vous
gratuitement à la liste de diffusion sur
www.ville-haguenau.fr et recevez chaque
semaine toute l’actualité de Haguenau par
mail. Infos pratiques, travaux, animations
et sorties, grands projets, nouveautés… et
tout ce qui rythme la vie de la Cité.

En 2011, c’est au tour du site Internet ! Le
site actuel, en ligne depuis 2001 (depuis
2007 sous sa forme actuelle), est un important outil d’information et d’e-administration (30 000 visites par mois). Pour satisfaire
cette forte demande, le nouveau site offrira
des outils de recherche plus efficaces et
une navigation plus agréable et s’attachera
à développer encore davantage les services
en ligne.
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« J’aime »

Rendez-vous sur www.ville-haguenau.fr
rubrique Vidéos.

Cette initiative entre dans la démarche globale de « qualité du service public », qui s’est
déjà concrétisée notamment (en matière
d’information à la population) par la création
du nouveau magazine municipal Haguenau
Infos Mag.

Une enquête est en ligne sur www.villehaguenau.fr. Répondez au questionnaire et
faites-nous part de toutes vos remarques et
suggestions avant le 31 janvier. n

toutes
l’infos sous
ses formes

Contact : Direction de la Communication
03 88 90 67 64
com@ville-haguenau.fr

économie

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les avantages
du sans fil
La société haguenovienne Sew-Usocome qui emploie
1 200 personnes adapte au véhicule électrique
la technologie du chargement par induction, sans contact,
déjà développée dans l’industrie.
Grâce à cette innovation, le propriétaire d’un véhicule
électrique recharge simplement les batteries en stationnant
sur une plaque de transfert intégrée dans le sol.

S

i le système est bourré de technologie, le principe est plutôt simple. Sur
le bas de caisse du véhicule : un capteur. Au sol, sur une place de parking
par exemple, une plaque de rechargement. Quand un véhicule électrique stationne
sur cette plaque, un champ magnétique se
crée, permettant la transmission d’énergie
électrique. Ainsi, avec ce système, on s’affranchit des habituels branchements et prises
électriques pour recharger les batteries.
« Cette technologie du transfert d’énergie
sans contact, nous la maîtrisons depuis une
dizaine d’années pour des applications industrielles », explique Christian Sibileau, directeur de la communication de Sew-Usocome.
Cette application est aujourd’hui proposée

au monde de l’automobile. Elle peut servir
pour « les voitures électriques, mais aussi
pour toutes sortes de véhicules utilitaires. Un
rechargement sans contact, c’est plus confortable, c’est fiable par tous les temps, avec un
rendement aussi important qu’avec un système de charge par fil ».
Reste à convaincre les différents partenaires
de se lancer. « Notre boulot est de proposer
la technologie. Après, il faut qu’une synergie
se crée. » Notamment avec les fournisseurs
d’énergie, les gestionnaires de flottes automobiles, les exploitants des parkings publics
et privés, pour pouvoir installer ces plaques
de rechargement dans le sol et créer ainsi
l’indispensable réseau d’alimentation. n

ZOOM SUR... Les projets de constructions
dans la zone d’activités de l’Aérodrome

Schiller

Maintenance de défibrillateurs et
d’appareils médicaux
La société crée un centre technique et
administratif. L’effectif prévu d’ici à 2 ans est
de 15 personnes. La construction devrait être
achevée début 2011.

Sewapack

Conception et réalisation de cartons
d’emballage
La société est logée jusqu’à ce jour au CAIRE.
Les travaux de construction du nouveau
bâtiment sont en cours. L’effectif de 4 personnes
peut être porté à 6 d’ici à 2 ans.

Anadiag se développe
Le laboratoire d’analyses, installé
dans la zone d’activités de
l’Aérodrome, va s’agrandir avec
l’extension de 750 m² à l’arrière de
ses bâtiments, pour accueillir des
machines très sophistiquées. La
société, spécialisée notamment
dans l’analyse des effets des
produits phytosanitaires, emploie
aujourd’hui une soixantaine de
personnes sur le site haguenovien.
« Cette extension devrait
s’accompagner de l’embauche
d’une vingtaine de personnes en
2012/2013 », annonce Éric Puy,

Heka France

Fabrication de fenêtres, portes et volets
Heka emploie une douzaine de salariés. Pour
faire face à son développement, la société
construit un nouveau hall de 1 330 m², en cours
d’achèvement.

General Solar
Systems France
Fabrication et commercialisation
d’installations solaires
La société d’origine autrichienne est un des
leaders européens. Elle a réalisé un bâtiment
basse consommation, récompensé par le
« Trophée Alsace Énergivie » en 2010.
La société emploie une quarantaine
de salariés. n

le PDG d’Anadiag. La société qui
compte 17 filiales et succursales
en Europe, pour 200 salariés au
total, continue sa croissance dans
un marché prometteur. « J’ai fait
le pari d’installer le siège social
de l’entreprise à Haguenau il y a
une quinzaine d’années. Avec la
construction de cette extension,
nous confortons ce choix, nous
renforçons nos capacités sur place,
avec une équipe de techniciens
très solide et réputée »,
explique encore Éric Puy.
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SPORT

À l’école du Bowl

Le nouvel équipement de glisse haguenovien
accueille depuis la rentrée des élèves de la
ville, dans le cadre des « activités dans le
temps scolaire ». Cette opération menée par
la Ville est le fruit d’un partenariat avec l’Association Sportive des Riders de Haguenau.
Dix classes d’écoles primaires participent
actuellement au programme de séances
pour apprendre à faire du roller, à utiliser les
équipements et enfin à s’adapter aux conditions de glisse à l’extérieur.
Après avoir chaussé les rollers, protégé
tête et genoux, les jeunes s’élancent sur la
piste, sous la direction d’un animateur, et
slaloment, s’arrêtent, vont en arrière, s’essayent aux modules, apprennent à tomber…
« Tout se passe bien, les jeunes sont plutôt

motivés », déclare, enthousiaste, Jonathan
Matter, éducateur sportif du Bowl d’Hag.
« Les jeunes sont demandeurs, ils veulent
pouvoir maîtriser leurs patins. Ça leur sert
aussi en dehors, quand ils en font chez eux. »
Une classe de collège participe également
aux séances scolaires, et une section UNSS
lycée s’est aussi montée à la rentrée.
Les enseignants sont ravis, les enfants
aussi. Pour eux, c’est une opportunité d’être
accompagnés dans un apprentissage des
bases d’un nouveau sport, habituellement
appris individuellement, sans suivi. n

Maison des Sports

Une nouvelle
toiture
et bientôt
un nouveau
parquet

C’est fait ! La réfection du toit de la Maison
des Sports est achevée, après quelques
aléas qui ont perturbé la rentrée sportive. L’ancienne couverture a été enlevée
et remplacée par un nouveau revêtement
d’étanchéité. Le montant de ces travaux
s’est élevé à 315 000 euros.
L’été prochain, c’est le parquet de la
Maison des Sports qui sera entièrement
rénové. En concertation avec les clubs
résidents, un « parquet sportif » flottant
en bois de chêne sera posé, offrant d’excellentes qualités de rebond et d’amortissement. n

Contact : Le Bowl d’Hag
23, rue de la Piscine
03 88 93 46 01, jeunesse-sports@ville-haguenau.fr

PARC DES SPORTS

PISTE BLEUE
Les nouvelles installations d’athlétisme
du Parc des Sports ont été inaugurées en
octobre, en présence de Stéphanie Seel
(championne de France junior du 400 m),
Bernard Reibel (champion de France, d’Europe et du monde vétérans de lancer de
marteau) et Mélanie Skotnik (championne
de France de saut en hauteur). Changement
le plus visible après les travaux : la nouvelle
couche de revêtement synthétique qui a été
posée sur la piste. Celle-là passe du rouge
au bleu, comme dans les stades de Berlin
ou de Barcelone.
En plus de la rénovation de la piste, qui
offre souplesse et amortissement aux athlètes, de nombreuses améliorations ont été

12

réalisées : la rivière de steeple a été reconstruite, les couloirs de saut (longueur, triple
saut, hauteur et perche) réaménagés, les
abris de touche autour du terrain ont été
décalés et des bacs de récupération de
sable ont été mis en place autour des aires
de saut. Alexandre Nehlig, Directeur de la
Jeunesse et des Sports de la Ville, indique
qu’avec ces aménagements « les athlètes
disposent d’un outil plus adapté aux pratiques actuelles ».
Après l’inauguration officielle de ces nouvelles installations, l’après-midi s’est
poursuivie avec un meeting proposé par
le FC Haguenau 1900 Athlétisme et l’ANA
(Alsace Nord Athlétisme). n

SOLIDARITÉ

Une Bou’Sol pour s’en sortir
La Ville de Haguenau
crée une épicerie
solidaire, destinée à
aider les personnes
en difficulté tout
en favorisant
leur retour à
l’autonomie. Cette
structure, gérée
par l’association
Bou’Sol, accueille les
bénéficiaires dans
des locaux aménagés
dans l’ancien centre
de secours,
rue de la Vieille Île.

D

e l’huile, du café, du sucre, des
conserves, des fruits et légumes,
des produits d’hygiène et d’entretien… Une épicerie solidaire est une
petite surface alimentaire, presque comme
les autres. Dans un cadre convivial, clair et
lumineux, les personnes en situation de précarité peuvent acheter tous les produits de
première nécessité. La différence avec une
supérette classique, c’est que le panier peut
être rempli pour un prix très modique. « Avec
une participation financière, même modeste,
on passe d’une logique d’assistanat à une
vraie responsabilisation, dans le respect de
la dignité des personnes », explique Évelyne
Erdmann, Directrice de la Solidarité de la Ville
de Haguenau.

« On retrouve l’estime de soi »
Les bénéficiaires peuvent acheter ces denrées plusieurs fois par mois, pour une durée
déterminée (en général trois mois). En
contrepartie, ils doivent s’engager à participer à des ateliers (gestion d’un budget, cours
de cuisine...). Avec l’argent économisé, ils
s’engagent aussi à régler une dette ou à faire
un achat pour améliorer leur situation. « De
cette façon, on retrouve l’estime de soi et on
redevient acteur de sa vie », continue Évelyne
Erdmann.
Cette épicerie, dans des locaux aménagés
et mis à disposition par la Ville, est gérée
par l’association Bou’Sol (pour Boutique
Solidaire). Pour assurer le lien entre la Mairie
et l’association gestionnaire, un travailleur
social de la Ville est chargé notamment d’instruire les demandes d’inscription à l’épicerie,
validées ensuite par une commission d’accès,

Les bénévoles (ici dans un local près de l’Hôtel de Ville) attentent l’ouverture avec impatience.

puis de suivre les dossiers des bénéficiaires.
Pour « faire tourner la boutique », une cinquantaine de bénévoles vont se partager
les tâches (approvisionnement auprès de
la banque alimentaire et des divers partenaires, nettoyage des locaux, secrétariat…).
Des bénévoles (pour la plupart déjà membres
des différentes organisations caritatives qui
agissent tout au long de l’année à Haguenau)
qui attendent cette ouverture avec impatience. Suzanne, 73 ans, de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul, distribue des colis
alimentaires depuis 25 ans. Une fois par
mois, elle remplit des paniers dans un petit
local, juste à côté de l’Hôtel de Ville, avec à
ses côtés d’autres « personnes de bonne

volonté » comme Josy, Jeanne, Gabrielle,
Lucien, Abel, René, Yoan et tous les autres…
« Depuis 25 ans, on a beaucoup voyagé, de
local en local, explique Suzanne, là c’est vraiment bien d’avoir une vraie épicerie, avec un
système de contrepartie. Jusqu’à maintenant,
au moment de la distribution, certaines personnes n’osaient pas nous regarder parce
qu’elles avaient honte. Avec cette épicerie
solidaire, les gens doivent participer un peu,
ce n’est plus un dû. On leur rend leur dignité
et on les aide vraiment à s’en sortir. » n
Contact : Direction de la Solidarité
03 88 90 68 59
solidarite@ville-haguenau.fr

Deux questions à…
Étienne Bour, Président de la Conférence St-Vincent-de-Paul, St-Georges

J’ai accepté la présidence de
“
l’association Bou’Sol, chargée de faire

fonctionner l’épicerie solidaire
Comment vivez-vous l’ouverture de cette
structure ?
C’est une bonne chose d’avoir à présent
une structure « permanente » à Haguenau.
L’aide alimentaire existe depuis longtemps
ici, mais avec cette épicerie, nous nous
structurons. Nous allons voir comment cela
fonctionne parce que le système est tout
nouveau, il faut faire les rodages.
En quoi ce système est-il nouveau ?
Nous recevons des blessés de la vie. On

”

tente de les aider, on les soigne. Mais cela
ne suffit pas. Un blessé ne doit pas se laisser aller, il faut qu’il participe, qu’il fasse
lui-même des efforts pour aller mieux. Il
ne peut pas être assisté à vie. C’est le sens
de l’organisation de cette épicerie, avec une
participation financière demandée pour les
denrées, puis l’engagement de suivre des
ateliers et de régler les dettes avec l’argent économisé. L’objectif est de redonner
vraiment l’initiative à ces personnes, pour
qu’elles sortent du mauvais pas.
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culture

Au Théâtre
SPECTACLES à voir en FAMILLE
AU THÉÂTRE

L’Afrique
de
Zigomar
C’est
quand
qu’on
arrive

Chatroom. Théâtre. Le mal-être des ados
et les dangers d’internet sont traités ici de
façon époustouflante par six jeunes comédiens (mercredi à 19 h, buffet d’avant-spectacle sur le thème « Finger Food »,
sur inscription).
Mercredi 5 et jeudi 6 janvier à 20 h 30.

2

3

Festival Décalages. Spectacles aty-

Pipi oli, le sou rice au,
veut partir vers l’Afrique
fera le voyage
comme les oiseaux migrateurs. Il
avec Zigomar, le merle.
Samedi 29 janvier à 17 h (à partir

1

1

de 5 ans)

3

4

homme d’au La quête d’identité d’un jeune
par un jeune
ant
batt
r
jourd’hui racontée cœu
r.
ocke
mi-r
er,
conteur, mi-croon
Samedi 19 février à 17 h (à partir
Tarif unique : 5,50 e

2

de 8 ans)

5

piques et décalés dans les Scènes du Nord
Alsace (programme dans l’Agenda p. 20).
Du 18 au 30 janvier.

Jeanne Cherhal. Concert. Révélation

2005 aux Victoires de la musique, elle est
l’une des artistes les plus prometteuses
de la nouvelle chanson française.
Jeudi 3 février à 20 h 30.

Novecento : pianiste. Théâtre.
Enfant et musicien de génie, il est devenu
« le plus grand pianiste qui ait jamais joué
sur l’océan ». Mardi 8 février à 20 h 30.

L

e spectacle Moulins à Paroles sera
créé le 21 janvier à l’issue d’une
résidence au Théâtre durant les
vacances de Noël.
Question à Laurent Crovella,
metteur en scène de la Compagnie Les
Méridiens :

Votre compagnie est accueillie en
résidence au Théâtre de Haguenau,
en quoi consiste ce projet ?
Il est né d’un double désir, d’une part de
créer un spectacle intime, plus proche des
spectateurs, et de l’autre d’aller à la rencontre du public dans les différents quartiers
où le spectacle sera joué.
Les spectateurs souhaitent de plus en plus
rencontrer les artistes. Ils veulent également

5

Le Médecin malgré lui. Théâtre.

L’excellente troupe de la Comédie de SaintÉtienne nous fait retrouver avec beaucoup
de plaisir un Sganarelle facétieux.
Mardi 15 février à 20 h 30.

EXPOSITION

Moulins à paroles
Quand le Théâtre
vient à vous…

4

Faire revivre le bois
« jeter un œil derrière le rideau ».
C ’ e st p o u rq u o i
nous proposons
toute une série
d’actions culturelles sur le temps
de notre résidence : ateliers d’écriture, conférences, rencontres, lectures insolites… n
Moulins à Paroles : vendredi 21 janvier à l’école
maternelle Schloessel, mardi 1er février à l’école
maternelle Metzgerhof et vendredi 18 février à
l’école maternelle Bildstoeckel à 20 h 30.

Contact : Relais culturel,
place Joseph Thierry
Théâtre de Haguenau
03 88 73 30 54
Programme sur
www.relais-culturel-haguenau.com

2011, c’est l’année de la forêt. La Ville vous
propose à cette occasion une série d’événements ; le premier est une exposition
de sculptures contemporaines, organisée par le Musée Historique, à découvrir
du 22 janvier au 13 mars à la Chapelle
des Annonciades. Elle présente les sculptures originales de trois artistes (Robert
Stephan, Christian Melaye et François
Klein) qui utilisent des techniques et des
outils aussi différents les uns que les
autres. Leur point commun ? Ils se servent
exclusivement du bois mort (sous toutes
ses formes, branches, troncs, souches…)
et exploitent chacun à leur façon ses qualités naturelles pour créer de véritables
œuvres d’art. Des sculptures souvent
impressionnantes qui peuvent atteindre
plus de 3 mètres de haut. n
Chapelle des Annonciades, du 22 janvier
au 13 mars, du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h. Contact : 03 88 90 29 39
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les petits reporters
lA PAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

Challenges sportifs inter-quartiers
Samedi 6 novembre, je me suis rendue aux Berges de la Moder où se
déroulaient les challenges sportifs inter-quartiers organisés par
le CME *. Là-bas, j’y ai rencontré
Janis, Ryan et Charles, des participants qui m’ont avoué passer
une très belle journée avec leurs
copains. J’ai cherché à en savoir
plus sur l’organisation et le déroulement de ces challenges. Les élus
de la commission « Bouge dans ma
ville » du CME m’ont alors expliqué
que le but de cette journée était de
faire du sport, faire des rencontres
et créer un nouveau divertissement.
Sept équipes qui viennent de sept

quartiers de Haguenau se sont
affrontées tout au long de la journée
sur différentes épreuves : foot, basket, vélo, escalade et tir à la corde.
Ils étaient environ 50 à participer !
C’est finalement l’équipe du quartier Musau/Les Pins qui a remporté
la 1re place. Et même si elles n’ont
pas gagné, les autres équipes ont
trouvé cette journée très agréable.
Yves, 10 ans, m’a même avoué que
« c’était vraiment super ! Le CME a
eu une bonne idée d’organiser ces
challenges ! » n


Hélène

* Conseil Municipal des Enfants.

Les élèves de Saint-Georges sont
« en quête de biodiversité »
L’année dernière, la classe
de CM1 de M. Spera (SaintGeorges) a travaillé sur le thème
de la biodiversité *. Pour les
aider dans cette démarche, ils
ont fait appel à un animateur de
la Maison de la Nature du Delta
de la Sauer : Sébastien Godel.
Il a beaucoup apprécié l’énergie que M. Spera a mis dans
son projet. Il est venu régulièrement à l’école pour apporter ses connaissances sur la
nature et pour mettre à disposition du matériel (jumelles, aspirateur à insectes…). Les élèves
sont restés très motivés tout au

long de l’année. Ensemble, ils
ont observé les insectes et les
traces que laissait la nature à
l’école et en ville. Avec leur travail, ils ont réalisé une très belle
exposition, « En quête de biodiversité ». En juin 2010, l’Association Régionale pour l’Initiation à
l’Environnement et à la Nature
(ARIENA) leur a même donné le
prix spécial du jury. n


Régis

* La biodiversité désigne l’ensemble
de toutes les variétés d’espèces
vivantes présentes sur Terre ou dans
un écosystème donné.

Le coup de cœur de Chloé

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 :
cme-cmj@ville-haguenau.fr
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Roman

Les
Orphelins
du temps

« La liste »
Jeunes lecteurs,
je vous conseille un captivant livre
de science-fiction que j’ai découvert à la Médiathèque de la Vieille
Île. Ce roman parle de Jonah et de
son voisin Chip, deux adolescents
qui ont été adoptés. Ils reçoivent un

jour deux lettres : « Tu fais partie
des disparus » et « Attention ! Ils
reviennent te chercher ». Ces deux
lettres ont-elles un rapport avec
leur adoption ? Chip, Jonah et sa
sœur Katerine mènent l’enquête
et arrivent à une étonnante conclusion : il est possible de voyager dans
le temps. D’où et de quand viennent-ils ? Vous le saurez en lisant
cette série, suspense garanti ! n


Chloé

vie des associations

les associations de l’aérodrome

des idées en l’air
À cinq minutes du centre-ville
de Haguenau, les membres des
associations de l’aérodrome
vivent leur passion sur un site
exceptionnel. Une passion
dévorante, souvent mal connue,
qu’ils cherchent à partager.
Vêtu de sa combinaison rouge de mécanicien,
la tête dans le moteur de son biplace, Michel
Bosek, 67 ans, effectue un énième réglage.
Celui qu’on appelle « Monsieur dixième de millimètre » a refait toute l’électricité de son avion
et a effectué 65 heures de vol à son bord cette
année. Il est membre du club des Constructeurs
Amateurs, des « pinailleurs » assumés qui ont
pour passion de construire ou reconstruire
eux-mêmes leur appareil. La passion, c’est le
dénominateur commun des membres des six
associations qui fréquentent le site.

Le plus important du Bas-Rhin
Construit en 1916, l’aérodrome de Haguenau
est le plus important du Bas-Rhin en terme
d’heures de vol, avec 2 600 heures l’an dernier. La Ville exploite l’aérodrome, assurant le
bon état des deux pistes (en dur et en herbe)
et la sécurité des utilisateurs. « On a de bons
équipements, de bons hangars, tout près du
centre-ville », explique Thierry Vellard, président de l’Aéro-Club, qui compte 170 membres.
Cette proximité immédiate avec la ville, c’est
pour Thierry Vellard une vraie chance de développement : « L’aérodrome est une porte d’entrée touristique pour Haguenau. Des gens
viennent de Belgique, d’Allemagne, de Suisse,
ils font une étape, découvrent la ville, puis en
parlent autour d’eux, alors il faut développer
cela. »

Plus de jeunes, plus de femmes
Thierry Vellard cherche aussi à faire découvrir
les sports aériens au grand public et « prouver
qu’ils sont abordables. On peut faire beaucoup
de choses : du vol moteur, du vol à voile, de
la voltige, du pilotage de précision, faire simplement un tour le week-end ou alors de la

compétition de très haut niveau, le tout dans
un climat de convivialité ». L’objectif, c’est
d’attirer à l’aérodrome plus de jeunes (les formations pour apprendre à piloter sont accessibles dès l’âge de 15 ans) et plus de femmes.
Jennifer Roth, étudiante haguenovienne de
18 ans, est devenue accro lors d’un meeting
à l’aérodrome, en observant des avions de
chasse. Aujourd’hui, « la sensation de liberté
quand on est en l’air », elle ne peut plus s’en
passer. Jennifer fait du planeur au club de Vol
à Voile, elle a passé des examens théoriques
de vol moteur, et rêve d’embrasser le métier
de pilote. En France, la formation des pilotes
se fait dans les aérodromes. C’est une spécificité nationale.
Des améliorations vont être apportées au
site, avec la Ville, pour permettre aux nombreux curieux, « les yeux émerveillés, accrochés aux grillages le dimanche après-midi »,
de se rapprocher encore davantage des avions.
Prochain rendez-vous : une « petite manifestation aérienne » les 14 et 15 mai. D’ici là, les
six associations de l’aérodrome se tiennent à la
disposition du public. Un avertissement tout de
même, répété par bon nombre des personnes
qui fréquentent le site : « Une fois qu’on a mis
le doigt dedans, impossible d’en sortir. » n

Les six clubs
de l’aérodrome
Aéro-Club Haguenau

Président : Thierry Vellard
www.aeroclub-haguenau.com
thierry.vellard@icade.fr

Club Alsace Voltige

Président : Éric Schneider – schneider.eric@aliceadsl.fr
alsace.voltige@aliceadsl.fr

Club Bleu Ciel Aviation

Président : Alain Amann – chris.amann@orange.fr

Club des Constructeurs
Amateurs

Président : Alain Grissmer – al.griss@orange.fr

Club de Vol à Voile

Président : Philippe Renner
http://cvvh.free.fr/
phiren@wanadoo.fr

Model Air Club Haguenau

Président : Marc Hauss – mhm.marc.hauss@wanadoo.fr

PORTRAIT

Rêve impossible ?
Olivier Koebel, kinésithérapeute de 35 ans,
prend depuis quelques mois des leçons de
pilotage à l’aérodrome de Haguenau. Petit
détail : l’apprenti est atteint d’une cécité
(1/20 à un œil) qui l’empêche de conduire
une voiture. « J’ai toujours voulu piloter mais
je ne pensais pas que c’était possible. C’est
en discutant avec un patient, membre de
l’Aéro-Club, que je me suis rendu compte que
c’était accessible. » Bien sûr, Olivier ne peut
pas piloter seul. En revanche, encouragé par
l’Aéro-Club, « tout le monde m’a accueilli les
bras ouverts, alors que le club n’avait jamais

eu ce cas », il peut passer son brevet qui lui
permettra de voler en compagnie d’un instructeur. Quand on lui demande ce qu’il ressent en vol, il est presque surpris : « Voler,
c’est extraordinaire pour tout le monde. Alors
forcément pour moi aussi, même si ma perception est différente. » Pour lui permettre
d’avoir le maximum d’autonomie dans les
airs, l’Aéro-Club développe un système sonore
qui restitue les données des instruments de
bord. Une belle aventure qu’Olivier a envie de
partager, pour dire que « malgré un handicap, certaines choses restent possibles ». n
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groupes d’opposition

Très belles fêtes
de fin d’année
à toutes et à tous !
L’année 2010 a été éprouvante pour beaucoup d’entre
nous. La crise est bien évidemment passée par là en
particulier. Mais aussi bien (trop) souvent la maladie,
l’échec, la souffrance affective, la déroute que nous croisons tous sur notre chemin, pour nous-mêmes ou nos
proches.
Cette année a pourtant aussi, nous le souhaitons pour
vous tous, apporté son lot de réussites, de satisfactions
et de joies.
La période de fin d’année et les fêtes qui les accompagnent sont bien sûr l’occasion de tirer le bilan de cette
année de vie parfois intense, souvent rapide, voire même
précipitée, à tel point qu’elle peut paraître nous échapper.
C’est la raison pour laquelle, à travers ces quelques
lignes, plutôt que de revenir sur l’action municipale qui
ne manque pourtant pas d’intérêt, nous avons préféré
souhaiter pour vous que vous puissiez trouver le temps,
en cette période, de vous poser. Vous poser pour profiter de ces moments précieux et rares où l’on se retrouve
sereinement en famille ou entre amis pour prendre le
temps de vivre un peu. Cela ne nous empêchera d’ailleurs
pas d’avoir une pensée sincère et bienveillante pour tous
ceux qui, pour de si nombreuses raisons, n’auront pas
l’occasion de se réfugier quelques instants auprès de
ceux qu’ils aiment.
À toutes et à tous de très bons moments, à toutes et à
tous de très belles fêtes de fin d’année et bientôt une
très belle année 2011 ! n
Groupe « Audace et Convictions pour Haguenau » :
C. SCHWEITZER, A. BENTZINGER, M. WILLINGER,
J. SCHNEIDER, B. DILLMANN, H. HEINRICH.

Un nouveau plan
de stationnement
pour hagueneau
Deux raisons à la réorganisation du stationnement :
1. Renflouer les caisses de la ville.
2. Rendre le centre ville attractif en facilitant l’accès au centre ville
pour les clients potentiels au détriment des « pendulaires ».
Redynamiser le centre ville est effectivement une nécessité. L’arrivée
du futur village de marques à Roppenheim peut mettre en danger notre
commerce de proximité. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour
rendre notre commune encore plus attractive.
Mais, la réorganisation du stationnement à lui seul ne règlera pas le
problème. Loin de là.
En effet, de nombreuses places de stationnement sont encore inoccupées au parking Halle aux houblons. Son taux d’occupation est particulièrement faible. Il est pourtant situé au centre ville. On voit bien que
les possibilités de stationnement existent déjà.
À l’époque de sa construction, on nous présentait déjà cet équipement
comme un élément majeur de redynamisation du centre ville. Ce parking devait être un outil au service de l’attractivité de notre territoire …
Ce n’est pas une réussite … un investissement conséquent pour une
efficacité plus que limitée …
Le réaménagement de la place Barberousse devait également contribuer à renforcer notre attractivité. On nous promettait un renforcement commercial et la présence d’une locomotive culturelle.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
On ne peut pas dire que le succès soit au rendez-vous…. L’enseigne
culturelle qui devait doper l’offre commerciale n’est toujours pas là.
Elle a été remplacée par l’embauche d’un manager du centre ville.
Et demain, allons nous faire face à la concurrence ? n
Tous ensemble pour Hagueneau
Denis GARCIA, Sandra HEILMANN,
Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Le combat contre la réforme des retraites fut beau et juste. Le
gouvernement n’a pas voulu entendre les français qui loin d’être
contre une réforme ne voulaient pas de celle-ci ! Heureusement
nous sommes en démocratie et je pense que son autisme et son
mépris se règlera dans les urnes !
Je voudrais en cette période de fêtes vous souhaiter le meilleur
ainsi qu’à vos proches, sans oublier d’avoir une pensée pour
ceux qui souffre.
Joyeux Noël et très belle année 2011 ! À votre service toujours. n
Leilla Witzmann

UN VRAI RACKET FISCAL
La Taxe d’Habitation a brutalement augmenté par décision
du Conseil Général. Cela ne valait que pour 2010 et permettait de lui assurer des subventions de l’État à la place de cette
taxe sur les ménages. À partir de 2011, toute la TH est perçue
par la communauté de communes qui en fixe les abattements
notamment pour les familles. J’ai demandé au président-maire
Claude Sturni de garantir aux Haguenauviens qu’il allait revenir aux montants normaux de 2009 comme il en a le pouvoir et
le devoir moral et social. Il a refusé. Rien ne s’oublie ! n
Luc Lehner, conseiller  d’opposition
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner
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le nouvel élan pour haguenau

Une ville solidaire
Haguenau n’échappe pas aux conséquences de la crise économique mondiale (bien que de façon moins significative que sur l’ensemble du territoire
national), avec une augmentation du
nombre de personnes privées d’emploi, de travailleurs pauvres, de ménages surendettés, de familles monoparentales en difficultés sociales,…
Face à cette situation, notre groupe
a voulu apporter une réponse différente aux besoins d’aide alimentaire
des personnes en difficulté de notre
cité.
À l’initiative de la Municipalité et dans
un souci d’intercommunalité, un
grand nombre d’associations caritatives et humanitaires (Saint Vincent
de Paul, Caritas, La Croix-Rouge, Emmaüs, Le Toit Haguenovien, Le Droit
au Travail,…) se sont retrouvées autour d’un projet d’épicerie sociale et
solidaire et ont imaginé ensemble ce
nouveau dispositif d’aide, en partenariat avec les Centres Communaux
d’Action Sociale de Haguenau et de
Schweighouse-sur-Moder,
l’Unité
Territoriale d’Action Médico-sociale
de Haguenau et la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, partenaire essentiel d’un tel projet.
L’épicerie, portée par l’association
« BOU’SOL », ouvrira ses portes à
Haguenau, au sein de l’Ancien Centre
de Secours, dès la fin de cette année.
Ce nouvel outil est une illustration
concrète de l’engagement de la Ville
au profit des plus démunis, dépassant le stade de l’aide alimentaire
et utilisant celle-ci comme un levier
d’action à l’insertion ou à la réinsertion sociale.

Un accompagnement social sera,
en effet, proposé aux personnes accueillies à l’épicerie, à travers des
ateliers de cuisine, de diététique, de
gestion de budget,… leur permettant
de restaurer dignité et estime de soi.
Favorisant l’autonomie des personnes en situation de fragilité ou
en voie d’exclusion sociale, l’épicerie
sociale et solidaire s’inscrit ainsi dans
une démarche de développement durable et, en cela, dans l’ Agenda 21 de
notre Ville.
Cette action nouvelle participera à
l’ensemble des actions déjà entreprises par la Ville dans le champ social :
• l’instruction des demandes d’aide
sociale et le suivi des dossiers RSA
au sein du Centre Communal d’Action
Sociale
• la prise en compte des problématiques de logement, avec la résorption de l’habitat précaire, la création
de nouveaux logements sociaux, la
requalification du quartier Saint Joseph
• les actions inscrites dans le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale dont les
priorités sont articulées autour de
l’emploi et du développement économique, de l’habitat et du cadre de vie,
de la prévention de la délinquance et
de la promotion de la réussite scolaire.
• les actions, les animations, l’aide
aux devoirs, proposées dans les quartiers, au sein des centres socioculturels, en faveur des jeunes et des familles.
• le soutien apporté aux associations
qui mènent des actions en direction

de nos séniors telles que l’instance de
coordination gérontologique, Haguenau Entr’aide, l’organisation d’ateliers « mémoire » ou « équilibre »
avec la Mutuelle Sociale Agricole, la
mise à disposition de lieux de convivialité, l’accès à des activités sportives
douces, à des représentations théâtrales…
L’épicerie sociale et solidaire de Haguenau aura besoin, pour fonctionner, de bénévoles motivés, prêts à
s’engager aux côtés de Conseillères
en économie Sociale et Familiale. Elle
permettra ainsi, à tous ceux qui le désirent, de consacrer un peu de leur
temps, de leur énergie et tout leur
cœur au service de ceux que la vie a
pu malmener.
La solidarité est un devoir pour une
collectivité mais elle est aussi l’affaire de tous !
Chacun, de son côté, peut contribuer
à faire en sorte que le « mieux vivre
ensemble » ne soit pas une phrase
vaine mais illustre pleinement une
réalité manifeste dans notre « autre
mode de Ville ».
Très bonnes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous. n

Mireille Illat
Conseillère déléguée
aux Affaires Sociales
et aux Solidarités
Pierre Fenninger
Adjoint au Maire
à la Sécurité, aux Solidarités
et au Développement Social
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Agenda, mode d’emploi
En un coup d’œil, retrouvez une sélection
de manifestations proposées par la Ville
et ses principaux partenaires en janvier et
février.
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

Janvier
Jusqu’au 08.01
Expositions
« Loup, y es-tu ? »
Photographies,
peintures et animaux
naturalisés
❙❙À la Médiathèque
à la Bibliothèque
des Pins et
au Musée Historique

02.01 à 16 h 30

Concert théâtralisé
autour des contes
et légendes
Avec la troupe des
Deux Haches et
l’ensemble Vocalia
❙❙À l’église Saint-Nicolas

05.01 et 06.01
à 20 h 30

Spectacle
« Chatroom »
Et buffet d’avantspectacle, mercredi
à 19 h
❙❙Au Théâtre

08.01 à 20 h

« Oratorio de Noël »
de Bach (2e partie)
❙❙À l’église protestante

10.01 de 20 h à
22 h 30

Atelier d’écriture
autour du monologue
Dans le cadre de la
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création théâtrale
Moulins à paroles
❙❙Au Théâtre

14.01 de 15 h à
15 h 30

Ma première note
Éveil musical avec
comptines et chants
pour les enfants
de 12 à 36 mois
❙❙À la Médiathèque

15.01 à 10 h

◗◗Festival décalages

Des spectacles atypiques et décalés vous sont proposés sur le territoire des
7 relais culturels du Nord Alsace. Au programme à Haguenau :

18.01 : À 18 h 30, rencontre-débat sur le thème
« Qu’est-ce qu’un spectacle innovant ? »
À 20 h 30, spectacle « Petites Histoires de la folie ordinaire » suivi
d’une rencontre d’après-spectacle.
❙❙Au Théâtre
30.01 à 17 h : « Le Projet RW »

Spectacle proposé par le collectif Quatre Ailes
❙❙Sortie bus à la castine de Reichshoffen organisée par le Relais Culturel de
Haguenau

22.01 à 15 h

L’Heure de musique
« Le saxophone
et l’orchestre
symphonique »
❙❙À la Médiathèque

Février
01.02 de 9 h à
9 h 30
Ma première note

Du 22.01 au 13.03
Exposition
de sculptures
contemporaines sur
le thème de la forêt
❙❙Chapelle des
Annonciades

Concert balkanique
Par l’Ensemble Balsika
de l’École municipale de
musique et danse
❙❙À la Salle de la Douane

21.01 à 20 h

Voyage musical
transatlantique
Concert associant
guitare, percussions,
chant et danse
❙❙Au Musée Historique

21.01 à 20 h 30

« Moulins à Paroles »
Création théâtrale
mise en scène par
Laurent Crovella,
Compagnie Les Méridiens
❙❙École maternelle
Schloessel

23.01 de 17 h à 19 h
Gala des champions
sportifs (voir p 21)
❙❙À la Maison des Sports

29.01 à 17 h

« L’Afrique de
Zigomar »
Spectacle à voir en
famille
❙❙Au Théâtre

29.01 à 20 h

Jeux d’Anches
Un duo clarinette et
accordéon
❙❙Au Musée Historique

« Moulins à Paroles »
Création théâtrale mise
en scène par Laurent
Crovella, Compagnie
Les Méridiens
❙❙École Maternelle
Metzgerhof

02.02

Samedi du Libre
Linux Install Party
et découverte des
logiciels libres
❙❙À la Médiathèque

16.01 à 17 h

01.02 à 20 h 30

Éveil musical avec
comptines et chants
pour les enfants de 12 à
36 mois
❙❙À la Bibliothèque des
Pins

01.02

Sortie pédestre
« bol d’air »
des retraités sportifs
Organisée par la
Direction de la Jeunesse
et des Sports
❙❙En Forêt-Noire (départ
en bus)

Alors raconte…
« Les animaux
du grand froid »
Pour les enfants de 0 à
36 mois
❙❙À 9 h à la Bibliothèque
des Pins et à 10 h 30 à la
Médiathèque

03.02 à 20 h 30
Concert de Jeanne
Cherhal
❙❙Au Théâtre

07.02 de 20 h à
22 h 30
Atelier d’écriture
autour du monologue
Dans le cadre de la
création théâtrale
Moulins à Paroles
❙❙Au Théâtre

08.02 de 8 h à 18 h
Foire de la Chandeleur
❙❙Dans les rues du centreville

08.02 à 20 h 30

16.02 à 10 h 30

Spectacle « Novecento :

« Feuilles »,
histoires et comptines
en papier
Pour les enfants de 18 mois
à 4 ans
❙❙À la Bibliothèque des Pins

pianiste »
❙❙Au Théâtre

09.02
Alors raconte…
« Les histoires

de Nils et Ingrid »
Pour les enfants de 3 à 6 ans
❙❙Médiathèque à 14 h et
Bibliothèque des Pins à 16 h

10.02 à 20 h
Grand concert de gala
du Don Kosachen Chor
Pré-vente à l’Office de
Tourisme
❙❙À l’église protestante

12.02 à 15 h
L’Heure de musique
« L’œuvre pour

piano de Franz Liszt »
❙❙À la Médiathèque

12.02 à 17 h

18.02 à 20 h 30
« Moulins à Paroles »
Création théâtrale mise en
scène par Laurent Crovella,
Compagnie Les Méridiens
❙❙École Maternelle
Bildstoeckel

19.02 à 15 h
Projection du film
« Islandais »
de Patrice Roturier
❙❙À la Médiathèque

Du 21.02 au 04.03
Loisirs évasion :
sport, culture et loisirs
pour les jeunes
de 8 à 16 ans
Organisé par la Direction de
la Jeunesse et des Sports

❙❙Au Théâtre

15.02 de 9 h 15 à
9 h 45
Ma première note
Éveil musical avec
comptines et chants
(de 12 à 36 mois)
❙❙À la Maison de la Musique
et Danse

15.02 à 20 h 30
« Le Médecin malgré lui »
Par la Comédie de
St-Étienne
❙❙Au Théâtre

23.02 à 15 h

Contes et chansons de
neige (à partir de 5 ans)
❙❙À la Médiathèque

23.02 de 14 h à 17 h
Nautiland fête
Carnaval !
Jeux et cadeaux pour
les enfants

26.02

GALA
DES CHAMPIONS
Une date à noter dès à présent
dans vos agendas ! Le 23 janvier
à 17 h, la Maison des Sports
accueille les champions qui font
la fierté des clubs et participent
au rayonnement de la ville de
Haguenau. Au programme de
cette soirée événement, une
remise de prix pour les champions
(départementaux, régionaux,
nationaux, internationaux…) et
de nombreuses démonstrations
très spectaculaires !

Carnaval sur le thème
« les couleurs de
l’Inde »
❙❙Au CSC Robert Schuman

« C’est quand qu’on
arrive ? »
Conte et musique à voir en
famille
❙❙Au Théâtre

« Ah d’accord ! »
à voir en famille

Ma première séance :
projection d’un film
d’animation suédois
(à partir 4 ans)
❙❙À la Médiathèque

zoom sur...

19.02 à 17 h

(COMPLET !)
Spectacle fantasmagorique

22.02 à 14 h 30

Du 21.02 au
04.03 de 9 h à 10 h
Deux stages d’une semaine
pour apprendre à nager aux
enfants (à partir de 6 ans)
❙❙Au Nautiland

Ce gala est également l‘occasion
de mettre à l’honneur les bénévoles,
dirigeants et jeunes cadres
d’associations qui, tout au long
de l’année, rendent possibles
toutes ces réussites sportives.

26.02 à 15 h

Rencontre avec Alex
Fouillet et Anne-Marie
Soulier : Traducteurs
de poèmes et polars
norvégiens
❙❙À la Médiathèque

26.02 à 20 h et
27.02 à 14 h 30

« Friehjohr im Herbscht »
Par le groupe théâtral
Saint-Georges
❙❙Au Théâtre

Sportifs ou non, venez nombreux
applaudir les champions et profiter
du spectacle ! Cette soirée
est gratuite et ouverte à tous !

Du 21.02 au 04.03
Animations et sorties
pour les enfants et les
jeunes durant
les vacances d’hiver
❙❙Au CSC Robert Schuman
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LES aRCHIVES
MUNICIPALES

Le plus vieux parchemin conservé
aux Archives Municipales
de Haguenau date de 1200

À

compter de la création de la ville, vers
1115, Haguenau et
ses habitants vont
obtenir, à travers les siècles,
divers droits et privilèges
accordés par les empereurs
et rois successifs. La nécessité de mettre noir sur blanc
certains textes et règlements
se fait rapidement sentir,
la transmission orale étant
trop sujette à caution : par
exemple, dès 1164, la Charte
de Franchises, octroyée par
Frédéric Barberousse, qui
confirme et même élargit les
droits que son père Frédéric
le Borgne avait déjà généreusement accordés à la ville.

800 ans que ça dure !
Sans doute même un
peu plus
Et pour pouvoir se prévaloir
de ces droits et privilèges,
rien de mieux que de pouvoir produire le document
sur lequel on se base ! C’est
ainsi que s’impose l’idée de
la conservation du document
écrit. Et c’est donc il y a près
de 800 ans que Haguenau se
dote d’un embryon de service d’archives ! De quelques
parchemins, on passe à plusieurs registres, puis rapidement à quelques malles de
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documents… La légende voudrait qu’à un moment, l’empereur se déplaçait d’un lieu
de villégiature à un autre
avec un chariot plein de
documents d’archives. Mais
la mobilité ne peut être que
préjudiciable aux documents.
Et à Haguenau, en 1484, on
construit la chancellerie
(l’actuel bâtiment du musée
alsacien) dont la tour massive était destinée à abriter
les archives. La porte entièrement bardée de fer qui en
protégeait l’accès, signe de
l’importance accordée à tous
ces documents ainsi qu’à
leur bonne conservation, est
encore visible aujourd’hui.
La révolution française de
1789 verra la naissance des
Archives Nationales pour
assurer, paradoxalement, la
protection de ces documents.
Les Archives Municipales verront le jour un demi-siècle
plus tard, en 1842.
En 1860, Xavier Nessel, tout
juste âgé de 26 ans, est élu
au conseil municipal de
Haguenau. En octobre 1863,
il accepte de classer, d’inventorier et de répertorier les
archives de Haguenau, ce qui
aboutira dès 1865 à la parution
d’un « Inventaire-sommaire
des Archives Communales
antérieures à 1790 », instrument de recherches qui fait
encore autorité de nos jours.
Nessel sera élu maire en
1870. En 1898, le conseil
municipal décide la construction d’un édifice destiné à
abriter les archives municipales, la bibliothèque ainsi
qu’un musée pour accueillir
les riches collections personnelles que le maire Nessel
avait décidé d’offrir à sa ville.
Il s’agit du bâtiment actuel
du Musée Historique, dont la
construction durera de 1900
à 1905. Depuis cette date, les

Archives Municipales y sont
conservées.

Janvier 1200 : déjà les
impôts !
Des quelques parchemins
et registres du XIIe siècle, on
est passé, en 2010, à plus
de 1 000 mètres linéaires
de rayonnages, répartis
dans 5 magasins situés sur
4 étages du bâtiment. Les
archives anciennes, c’està-dire antérieures à 1790,
représentent à elles seules
environ 1 340 liasses et
1 000 registres, conservés
dans plus de 700 boîtes, sur
près de 200 mètres linéaires.
On y trouve, entre autres, plus
de 8 300 parchemins de toutes
tailles, ainsi que plus de
5 200 sceaux dont le diamètre
varie de 1 à 22 centimètres ! À
noter que le plus vieux document original conservé aux
Archives Municipales date de
janvier 1200… et qu’il est déjà
question d’impôts !
Les Archives Municipales
sont un service public : tous
les documents qui y sont
conservés peuvent donc
être librement consultés,
dans le respect de la législation. Une salle spacieuse

d’une vingtaine de places
accueille quotidiennement
les chercheurs de tous âges,
étudiants, généalogistes, historiens ou tout simplement
curieux.
Depuis le 15 septembre 2010,
une salle plus petite est spécialement dédiée à la généalogie, avec deux lecteurs
de microfilms. L’intégralité
des registres paroissiaux
des baptêmes, mariages et
sépultures (de 1605 à 1792)
ainsi que la quasi-totalité des registres d’état civil
des naissances, mariages et
décès (de 1793 à 1909) sont
ainsi microfilmés et à la disposition des chercheurs. La
consultation quotidienne de
ces documents sous forme de
microfilms permet de préserver les documents originaux.
Le site Internet de la Ville de
Haguenau, rubrique « Vous
divertir-Culture-Archives
Municipales », vous donnera
un petit aperçu de la richesse
des fonds, ainsi que des renseignements pratiques sur
les recherches, tant historiques que généalogiques. n

Consultation dans la salle des microfilms
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