HInfos
aguenau
Mag
Septembre - Octobre 2011 N°91

Magazine d’information bimestriel de la Ville de Haguenau

www.ville-haguenau.fr

Nouveau site internet

www.ville-haguenau.fr

Tous
connectés !

éditorial
Madame, monsieur, chers amis,
Voici déjà venue l’heure de penser à la rentrée. L’été aura permis de conduire un certain
nombre de travaux de remise à neuf dans notre
ville, notamment dans les écoles. Vous aurez
constaté aussi les grands changements intervenus au centre-ville. Le nouveau plan de stationnement est entré en vigueur et la zone de
rencontre prend définitivement forme. Etape par
étape, notre cœur de ville renforce son attractivité et contribue à la vitalité de notre territoire.
C’est une facette importante de notre cité que
nous donnons à voir à ceux qui viennent de l’extérieur. Un centre-ville qui doit développer en permanence sa fonction de service et de rencontre.
Mais l’attractivité du centre-ville ne peut être seulement l’affaire de la collectivité. Et je remercie
tous les acteurs qui, par leurs initiatives, agissent
pour relever ce défi. En l’occurrence, la réussite
ne peut être que collective.

Mais cette fin d’été nous réserve aussi des rendez-vous plus ludiques dont vous trouverez toutes
les informations utiles, notamment sur notre
nouveau site internet : www.ville-haguenau.fr
Bien à vous,
Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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Ce nouveau numéro de Haguenau Infos Mag vous
indiquera aussi les initiatives prises par notre
communauté de communes en matière de rénovation du système de collecte des ordures ménagères. Une phase de sensibilisation sera engagée
dès le mois d’octobre prochain, avant une période
de test, en 2012. Le but poursuivi est double : faire
pleinement entrer cet important service dans nos
orientations de développement durable, et maîtriser des coûts dont l’augmentation incessante
suit celle des déchets. Nous aurons l’occasion de
revenir dans les semaines et mois qui viennent
sur cet important dossier.

03 Express

Infos
pratiques

SOMMAIRE

Je voudrais également saluer tous les habitants qui s’impliquent dans les différents quartiers pour en faire des lieux de vie agréables et

solidaires. Bravo en particulier pour toutes les
fêtes organisées spontanément ici ou là.

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

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 17500 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux et de nombreux lieux
publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr

express

La déclaration
préalable
d’urbanisme
Avant d’effectuer des travaux ou des
constructions, il est obligatoire de procéder à quelques formalités administratives auprès de la Direction de
l’Environnement et de l’Urbanisme
(DEU). Dans un premier temps, il s’agit
de faire une « déclaration préalable ».
De quoi s’agit-il ?
La déclaration préalable concerne :
• Les constructions (terrasse, auvent,
abri de jardin, garage, extension…)
créant entre 2 et 20 m² de surface
hors œuvre brute ;
• Les piscines dont la taille du bassin
est comprise entre 10 et 100 m², non
couvertes ou dont la couverture est
inférieure à 1,80m au-dessus du sol ;
• Les travaux de ravalement ou les travaux de modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
• Les clôtures ;
• Les murs (autres que les clôtures)
dont la hauteur est supérieure ou
égale à 2 m ;
• Les changements de destination (par
exemple une habitation transformée
en commerce.)
Pour effectuer votre demande, vous
devez déposer un formulaire, disponible
sur www.formulaires.modernisation.
gouv.fr (ou à la DEU), accompagné d’illustrations graphiques. Le délai d’instruction de base de votre demande sera
d’un mois au maximum. n
Contact : Direction de l’Environnement
et de l’Urbanisme
Annexe de l’Hôtel de Ville, 1 rue
des Chevaliers - 03 88 90 68 71
urbanisme@ville-haguenau.fr

Fermeture pour travaux
du bureau de poste
Théâtre
Afin de moderniser l’espace et d’améliorer l’accueil de ses clients, le bureau de
poste Théâtre, place du Maire Guntz, est
fermé pour travaux du 16 août au 8 octobre
inclus. Durant les travaux, le retrait des
colis et lettres recommandées pourra s’effectuer sur la droite du bureau, au 7a, rue
du Maréchal Foch. Pour toutes les autres
opérations postales ou bancaires, les clients
sont invités à se rendre aux bureaux de poste
les plus proches : Haguenau Barberousse,
4 cours de la Décapole ; Marienthal, 30 route
de Haguenau ; Schweighouse, place du
Maire Wendling. n

Mars,

« Et vous, que faitesvous pour le climat ? »

entreprise citoyenne
Après le relooking des vestiaires du
Parc des Sports au mois de mars avec
les 200 collaborateurs, l’entreprise
Mars a organisé une nouvelle journée de séminaire peu banale avec les
350 employés de l’usine dans le cadre
de son projet d’entreprise. Après un
temps d’échange, chaque équipe s’est
vu attribuer un projet pour l’aprèsmidi : plantation d’arbres près de
l’usine, visite de l’usine d’incinération
du SMITOM à Schweighouse, nettoyage
de la forêt à proximité du site et relooking du tunnel de la gare de Haguenau.
En rafraîchissant le tunnel et en supprimant les graffitis, l’idée est de
rendre le passage plus accueillant pour
les usagers. n

Créez une vidéo sur vos gestes
quotidiens pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre (CO2) !
En Alsace du Nord, nous émettons
9 tonnes de gaz à effet de serre
par habitant et par an, en majorité
dues à nos consommations d’énergie. L’objectif mondial à atteindre pour préserver
l’équilibre est de 2 tonnes par habitant d’ici 2050.
Le territoire d’Alsace du Nord s’engage.
Faites-nous partager vos actions à travers une
vidéo. À gagner : 1 an de courses bio offert par
Cora et 2 vélos électriques offerts par Électricité
de Strasbourg. Date limite de dépôt des participations : 1er octobre. Détails et règlement
sur www.cora.fr/haguenau
Il n’y a pas de petits gestes si nous sommes
230 000 à les faire ! n

Une tondeuse « tunée » et des vaches punk
Les agents du service Parcs et Jardins de la Ville illustreront tout leur savoir-faire du 16 au 18 septembre à
l’occasion des « Terres à l’envers », finale nationale et
européenne de labour qui se déroulera à Oberhausbergen.
Avec Haguenau, quatre autres collectivités alsaciennes
réaliseront des « jardins de céréales éphémères », chacune dans un pétale de fleur géant (100 m²) pour le plus
grand plaisir des 100 000 visiteurs attendus ! Le jardin de
Haguenau, les agents l’ont voulu loufoque ! Un champ
de courses (semé de céréales) avec comme concurrents :
tondeuse et charrue « tunées », jogger, cycliste et en guise
de spectateurs : des vaches « punk » ! Un angle ludique à
la croisée de deux projets importants pour Haguenau : le
développement durable et les déplacements. n
www.lesterresalenvers.com

Devenez Jeune SapeurPompier
Tu as entre 12 et 13 ans ? Tu aimes pratiquer une activité physique régulière et tu as l’esprit d’équipe ? As-tu
déjà songé à devenir Jeune Sapeur-Pompier ? Au terme
d’un parcours de découverte et de formation développé sur
quatre années dans l’une des écoles du secteur, tu présenteras l’examen national du brevet du cadet et deviendras
ensuite Sapeur-Pompier Volontaire.
Intéressé ? Un recrutement est planifié à la rentrée. n
Pour plus d’informations, contacter le centre de secours
de Haguenau, 1 rue du Sapeur ou le 03 88 73 28 18.
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développement durable

Le développement durable 
inspire les agents des Parcs
et Jardins !

En 2011, les initiatives se multiplient du côté des équipes des Parcs
et Jardins de la Ville de Haguenau. Un point commun : la protection
de l’environnement.

C

haque année, c’est avec
une certaine impatience que l’on attend
l’éclosion des massifs
floraux à travers la ville. Du côté
du parc de la Gare, rond-point
de Landau, pont de Strasbourg…
ces massifs ont pris forme
les uns après les autres, laissant apparaître des tableaux
très surprenants. Des panonceaux permettent aux passants
d’en savoir plus sur ces créations artistiques. N’hésitez pas
à organiser un petit circuit pour
tous les découvrir, si ce n’est
pas déjà fait !
Au-delà de cette action ponctuelle, tout le service s’est
engagé dans une démarche

de gestion différenciée des
espaces verts. Utiliser moins
de produits phytosanitaires,
mieux gérer les interventions
sur le terrain en repensant le
type de plantations (en fonction
de la saison et du lieu), couper
l’herbe un peu moins court (elle
nécessite alors moins d’arrosage)… Les déclinaisons sont
multiples pour préserver la biodiversité, limiter les pollutions,
améliorer le cadre de vie des
habitants, optimiser les charges
financières. La gestion différenciée des espaces verts, c’est
tout cela, avec comme principe
de base l’ « accompagnement »
de la nature plutôt que l’intervention à outrance. n

Parmi les massifs les plus
impressionnants, celui de la place
Joseph Thierry qui fait entrer la forêt
en plein cœur de la ville.

De la forêt à la construction : construire
sa maison en bois
Année de la forêt oblige, les Journées de l’Architecture à Haguenau seront consacrées cette
année au bois. Un cycle de trois conférences est
proposé à la médiathèque (les 3, 10 et 17 octobre
à 19 h). Yves Gross, architecte et directeur de
l’Architecture et du Patrimoine de la Ville de
Haguenau, Fibois Alsace et le Parc Régional des

Vosges du Nord vous feront découvrir les différentes étapes de la construction bois, les différents matériaux, les aspects techniques pour bien
construire en bois et la traduction de ces concepts
et techniques en exemples concrets. Une exposition sera également visible à la médiathèque
sur ces mêmes thématiques. n

Le soleil pour chauffer l’eau

À quoi peuvent bien servir ces tuyaux de caoutchouc étalés sur le toit des locaux techniques de
la piscine de plein air ? C’est le nouveau système
de chauffage d’eau du bassin d’apprentissage !
D’une surface de 175 m², ce chauffage solaire
permet des économies de 15 à 20 % (suivant la
météo) et évite l’émission de quelques 8 tonnes
de CO2 par an (les bassins étant habituellement
chauffés au gaz). Cette installation entre dans la
démarche de développement durable de la Ville,
avec l’utilisation d’une énergie propre : « Nous
allons encore plus loin dans la démarche, explique
Brigitte Grasser, adjointe au directeur de l’Architecture et du Patrimoine, car même les tubes en
caoutchouc sont recyclables. » n

en bref

Pique-nique
géant : pluie,
casse-croûte et
bonne humeur

Deux cents marcheurs et
cyclistes se sont retrouvés le 19 juin pour profiter d’une journée en forêt,
avec animations, découverte et convivialité. Malgré
le temps maussade, ce premier pique-nique géant sur
le site du Gros-Chêne a rencontré son public. L’aprèsmidi, chacun a pu trouver une
activité à son goût, pétanque,
balade en poney, tir à l’arc,
course en sac, randonnée
découverte, tout en écoutant les cors de chasse et
en observant la sculpture en
bois de saint Arbogast, réalisée à la tronçonneuse ce
jour-là. Retour en photos et
vidéo sur cette journée sur
foret2011.ville-haguenau.fr

Concours
photo
Vous avez
jusqu’au
30 novembre
pour nous
envoyer vos
plus beaux clichés sur le thème de la
forêt de Haguenau ! Des
bons d’achat seront offerts
aux gagnants et les plus
belles photos seront présentées dans une exposition en 2012. Toutes les
infos sur ce concours sur
foret2011.ville-haguenau.fr
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Communauté de Communes de la Région de Haguenau

Déchets ménagers : mise en place d’une
redevance incitative et d’une collecte sélective
Face à l’augmentation constante de la production de
déchets et à l’accroissement des coûts de gestion, la CCRH,
qui assure la collecte des déchets ménagers des dix communes de son territoire, change de mode de gestion.
Sur la base d’études et pour se conformer aux orientations du Grenelle de l’Environnement, le Conseil communautaire a décidé de passer à la redevance incitative (au
volume et à la levée) et de créer un nouveau service de
collecte sélective en porte à porte.

« Avec le nouveau système,
chacun pourra maîtriser
sa facture »
Les objectifs de la réforme sont multiples : jeter moins et
trier mieux, pour diminuer la quantité de déchets à traiter
par incinération ou enfouissement ; maîtriser les coûts de
traitement, toujours plus élevés ; harmoniser et moderniser le dispositif de collecte ; favoriser l’équité avec un système plus transparent et juste. Les comportements « non
vertueux » seront pénalisés.
Ainsi, les habitants, les entreprises et les institutions disposeront d’une facture en relation avec l’utilisation du
service, au même titre que les consommations d’eau,
d’électricité, de téléphone… n
Contact : Service Déchets ménagers
9 chemin du Gaz - 03 88 73 71 72 - www.cc-haguenau.fr

Le calendrier
À partir d’octobre 2011

Des agents passent auprès de tous les habitants, entreprises et institutions pour
expliquer la réforme, distribuer un guide du tri, équiper les bacs d’une puce électronique et remettre les nouveaux bacs « jaunes » de collecte sélective (papiercarton, plastique et boîtes métalliques)

Courant 2012 : La période de test…

Le nouveau système de collecte est enclenché. Au bout de quelques mois de
test, les usagers reçoivent une simulation de facture leur présentant le nombre
de levées et le montant qu’ils auraient payé en redevance incitative (ils payent
concrètement sur la base de l’ancien système). Durant cette période, les usagers se familiarisent avec la redevance incitative et adaptent leur comportement
au regard de leur production de déchets.

… Et le passage effectif au nouveau système

Pour tout comprendre sur la réforme
La CCRH met tout en œuvre pour expliquer la démarche et répondre à toutes les
questions que vous vous posez. Le nouveau journal trimestriel de la CCRH sera
distribué dans toutes les boîtes aux lettres à partir de cet automne. Des informations sont également disponibles sur le site internet. Par téléphone, par mail
ou au bureau, les services de la CCRH se tiennent aussi à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

Vers une fusion avec la Communauté de
communes au Carrefour des Trois Croix
Au cours du dernier Conseil communautaire qui s’est réuni le
30 juin, les élus se sont prononcés
sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui prévoit la fusion entre
la CCRH et la Communauté de
communes au Carrefour des Trois

Croix. À l’unanimité, les élus de la
CCRH ont donné un avis favorable
au projet de fusion. Une délibération conjointe sera prise lors du
prochain conseil communautaire
le 15 septembre. Celle-ci proposera au préfet la fusion, qui pourra
intervenir le 1er janvier 2012. n

Communauté de communes
de la Région de Haguenau

Communauté de communes au
Carrefour des Trois Croix

Dix communes : Batzendorf, Dauendorf,
Haguenau, Huttendorf, Morschwiller,
Niederschaeffolsheim, Ohlungen, Schweighousesur-Moder, Uhlwiller, Wintershouse.
48 154 habitants

Quatre communes : Berstheim, Hochstett,
Wahlenheim, Wittersheim.
1 712 habitants (la loi prévoyant que toutes
les communautés de communes devront à
terme compter un minimum
de 5 000 habitants).
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Petite enfance
Le nouveau multi-accueil
Pomme de Pin, situé
dans le quartier des Pins
à Haguenau, est ouvert à
tous les enfants habitant
la CCRH. Dix-huit enfants
peuvent être accueillis,
dont cinq pour le repas de
midi (réservé aux enfants
non scolarisés).
Renseignements et
inscriptions : 03 88 06 10 65

Pour tout savoir sur l’actualité
de la CCRH et ses évolutions,
une seule adresse :
www.cc-haguenau.fr
Faites nous part de
toutes vos remarques et
suggestions :
com@cc-haguenau.fr

événements
Samedi 10 septembre

move en scène
L’événement musical
de la rentrée

Après le succès de la première édition, les programmateurs ont fait encore
plus fort cette année. Pas moins de dix artistes se succéderont sur scène
pour une soirée qui s’annonce très rythmée.
Un plateau 2011 exceptionnel ! Big Ali,
Colonel Reyel, Radio Killer, Morgan Nagoya,
DJ D-Bass, John Modena, Sheryfa Luna,
Mickaël Miro, Ycare, Quentin Mosimann…
Orchestrée par Cédric, de la radio NRJ, la
soirée promet de combler les fans qui attendent cette date depuis des mois ! Sur les
réseaux sociaux, sur le site internet, les
messages enthousiastes affluent ! Tout au
long de l’été, la pression est d’ailleurs montée avec le concours DJ organisé dans les
établissements de nuit de Haguenau. L’an
dernier, c’est Mars Kurtis qui avait décroché la première place. Un succès qui a permis au
jeune DJ de faire son chemin et de vivre sa passion à fond. Cette année, 25 DJ se sont inscrits
et les meilleurs d’entre eux ont été retenus pour

la finale qui se tiendra sur scène en
ouverture de la soirée.
Rendez-vous dès 17 h sur le parking Vieille Ile
pour un véritable déferlement de tubes ! n

Vente des billets

Office de tourisme (place Désiré Brumbt, devant la gare SNCF). Direction Jeunesse et Sports
(9, place d’Armes). Office des Sports et Loisirs (1, place Joseph Thierry, zone piétonne). Cora
(zone du Taubenhof). Location : magasins Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché
Prévente : 13 € - Caisse du soir : 15 €
Pour rester informé de l’actualité Move en Scène : rendez-vous sur moveenscene.com
et sur la page facebook de l’événement.

Initialement prévu à l’affiche, M. Pokora a annulé sa venue à Move en Scène au mois
de juillet, malgré un engagement signé de longue date. « Nous en sommes désolés. Dans
la vie d’un grand événement comme celui-ci, il y a parfois des désistements, explique un
des membres de l’organisation, mais nous avons su rebondir, convaincre d’autres artistes
de talent, et au final nous sommes fiers de cette affiche très prometteuse. »

Interview
Delphine
Bouchoucha,

Conseillère
municipale déléguée
à l’éducation,
à la citoyenneté
et à la jeunesse.
Move en Scène figure désormais parmi
les grands rendez-vous haguenoviens ?
Move en Scène répond à une réelle
demande. Les jeunes avaient envie de cet
événement festif et nous avons su coller
à leurs attentes avec ce grand concert
à ciel ouvert à la fin de l’été, pour clore
les vacances et fêter la rentrée. Move en
Scène a trouvé sa place et complète l’offre
culturelle et festive déjà existante.
Quel était votre sentiment
après la première édition ?
Le challenge était réussi ! Dès la fin du
concert de l’an passé, une large partie
du public réclamait une nouvelle édition
de Move en Scène, ce qui nous a bien sûr
motivé. À partir de là, nous avons travaillé
dur pour réunir les artistes et proposer
une affiche qui plaise à un public encore
plus large.
Qu’est ce qui fait le succès
de Move en Scène ?
C’est le public, c’est l’ambiance… Les
artistes nous disaient l’année dernière
que le public haguenovien était extra !
Souriant, très dynamique, il participe
pleinement au spectacle. De plus, le
concert se passe dans un climat vraiment
bon enfant, les gens sont là pour
s’amuser, pour faire la fête. La grande
palette d’artistes permet également de
satisfaire un large public. Et puis, la scène
est en plein centre-ville, ce qui est à la
fois pratique et sécurisant pour tout le
monde.

Dimanche 2 octobre

Rallye de France - Alsace

Haguenau accueillera pour la seconde année consécutive deux super spéciales en
ville le dimanche 2 octobre, dont la dernière de la compétition, la fameuse « Power
stage ». Retransmise en direct à la télévision, elle réserve une bataille sportive de
qualité puisqu’elle donnera des points supplémentaires aux trois meilleurs pilotes.
De quoi renverser le classement jusqu’à la dernière seconde ! n
Retrouvez dès à présent les informations sur www.ville-haguenau.fr, et début septembre,
la brochure « Rallye de France-Alsace à Haguenau » dans votre boîte aux lettres.

Consultez aussi le site www.loebevents.com pour des places en tribune.
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Dossier

www.ville-haguenau.fr

Tous connectés !

Et si je n’ai
pas internet
chez moi ?

Je n’oublie pas qu’il
existe deux espaces
cyber-base à la
médiathèque et à la
bibliothèque des Pins
qui me donnent accès
à internet et proposent des ateliers pour
mieux maîtriser les
outils informatiques
pour mes loisirs ou ma
vie professionnelle. n

L

a Ville propose la nouvelle version de
www.ville-haguenau.fr. Si l’adresse reste
inchangée, le site s’est métamorphosé.
Un design harmonieux, moderne, dynamique, convivial pour une ergonomie largement améliorée et une navigation simplifiée !
Pour faciliter l’accès aux informations qui vous
intéressent, vous avez le choix :
• Par thématique ( 1 ). Vous recherchez l’information selon qu’elle relève du sport, de la
culture, des écoles, de l’économie…
• Par cible ( 2 ). Vous recherchez l’information
selon que vous soyez un nouvel arrivant, un
jeune, un senior, une association…
• Par secteur géographique ( 3 ). Vous recherchez l’information selon votre lieu d’habitation
ou le secteur dans lequel se déroule un événement, un projet…

En plus de ces trois possibilités d’accès, vous
pourrez également naviguer à travers le site en
utilisant le moteur de recherche ( 4 ) ou le bas de
page ( 5 ) reprenant l’arborescence du site.
Enfin, un certain nombre d’informations seront
mises à la une, sur le bandeau ( 6 ) et sur la zone
d’actualités ( 7 ). La page d’accueil propose également des accès directs vers des pages particulièrement consultées ( 8 ) : le plan de ville,
l’inscription à la newsletter, les archives du
magazine… mais aussi vers l’agenda des manifestations, les vidéos, les réseaux sociaux. Le site
est un portail qui renvoie également vers d’autres
sites web comme celui de l’Office de tourisme, du
Relais culturel, de la Médiathèque et vers les sites
événementiels de l’Année de la Forêt, de l’Humour
des Notes. n

Pratique et facile
• Mobinautes, retrouvez les infos utiles (agenda, infos pratiques, news, vidéos…) sur la
version smartphone du site : m.ville-haguenau.fr
• Toujours plus de démarches en ligne :
o paiement de la restauration scolaire, de l’école de musique et bientôt de l’eau et des
ordures ménagères (CCRH).
o vous êtes une association ? Avec votre code d’accès (transmis par la Direction de la
communication), saisissez directement vos manifestations pour les faire apparaître sur
l’agenda.
o Économisez votre temps et des déplacements en procédant à vos demandes d’actes
d’état civil en ligne ou encore à vos demandes de passeport, de carte d’identité, d’autorisation de sortie du territoire, demandes de travaux, branchements au réseau d’eau
potable, ou en téléchargeant des formulaires depuis chez vous.
o En un clic, retrouvez une banque d’informations relatives à toutes les démarches
administratives.
• Grâce à la centrale d’informations, retrouvez regroupés sur une seule page et classés de
façon thématique, tous les documents téléchargeables ou formulaires en ligne disponibles
sur le site.
• La liste des associations vous permet de les découvrir, d’entrer facilement en contact avec
elles et de vous y inscrire.
• Pour décider du programme du week-end, un coup d’œil à l’agenda et toutes les idées
de sorties apparaissent !
• Pour entrer en contact avec le bon interlocuteur au sein des services municipaux, un
annuaire recense les noms, missions, mails et téléphones.
• En plus du plan de ville interactif, le système de géolocalisation vous permet de situer
n’importe quel équipement, lieu d’intérêt, manifestation, siège d’association…
Et puis aussi, l’achat en ligne de places de spectacles au Théâtre, la réservation en ligne de
documents à la médiathèque. n
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éclairage

Internet est aujourd’hui
indispensable dans
notre quotidien. En
tant que citoyen, le site
web de sa ville est un
outil incontournable
et très pratique pour
accéder à toutes les
informations, pour
réaliser ses démarches
administratives ou
de plus en plus, pour
participer à la vie de la
cité, donner son avis…
Chaque mois, vous êtes
plus de 20 000 à vous
connecter sur www.
ville-haguenau.fr,
ce qui illustre
l’importance et
l’intérêt de cet outil.
Mais vos besoins et
attentes ont évolué,
et parallèlement, les
outils numériques.

Dossier

2

3

www.ville-haguenau.fr

4

6
1

Un site accessible
à tous
Autre nouveauté pour le site : une
version adaptée aux personnes
malvoyantes. De plus, certaines
pages seront progressivement traduites en anglais et en allemand. n

7
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Un site peut en cacher
un autre : le site web
dédié aux grands
projets !
Sur le nouveau site de la Ville,
retrouvez un lien direct vers un
autre nouveau site, celui des
Grands Projets. Suivez les transformations de la ville : la Voie de
Liaison Sud, le projet Gares-Vieille
Ile, l’éco-quartier Thurot, SaintJoseph… Informez-vous et participez à la ville de demain ! Prenez
part aux discussions en ligne, aux
tchats qui seront régulièrement
proposés, faites part de vos questions, de vos avis. n

5

Depuis 2006, la Ville a sans cesse grimpé
dans le palmarès des Villes internet mobilisées
pour le développement d’un internet citoyen.

Dans la famille « Haguenau et Internet » j’appelle :
• l’e-Hebdo : vous n’êtes pas encore abonné ? Pour s’inscrire, c’est simple : en page d’accueil du site, il vous suffit de saisir votre adresse mail dans la petite fenêtre jaune intitulée « e-Hebdo ».
• facebook : devenez « ami » de « Ville de Haguenau » sur le plus célèbre des réseaux
sociaux et recevez quotidiennement des news sur ce qui se passe en ville, l’exposition
à ne pas rater, les informations travaux ou circulation, ou encore les retours en images
sur les temps forts… « likez », « commentez » et « partagez », c’est tout l’intérêt !
• twitter : la Ville de Haguenau est aussi présente sur twitter @villedehaguenau pour des
infos en quelques mots
• dailymotion : vous êtes plutôt vidéo ? n’hésitez pas à consulter les nombreuses vidéos
réalisées à travers la ville sur des manifestations, des projets, des actions de développement durable… n

Il y a qui derrière
l’ordinateur ?
Derrière www.ville-haguenau.fr,
vous trouvez la Direction de la
communication et notamment le
webmaster. À ses côtés, un groupe
de correspondants internet issus
des services municipaux enrichissent, mettent à jour, développent
de nouveaux outils à votre service !
Toute l’équipe est à votre écoute,
par mail, téléphone ou au bureau
pour recueillir vos avis et attentes
en matière d’évolution des outils
web. n
Contact : com@ville-haguenau.fr,
03 88 90 67 64
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économie

Un nouveau directeur du
développement économique

Dominique Platz a pris ses fonctions de directeur du développement économique depuis le mois de mai. Comment
voit-il sa fonction ? Quels sont ses dossiers prioritaires ? Entretien dans son bureau du Centre d’Animation,
d’Information et Relais Économique (CAIRE).
mais à l’échelle de toute l’Alsace du Nord. Haguenau est le
pôle qui structure ce territoire
de 230 000 habitants. L’aspect
transfrontalier est aussi important : il est essentiel de regarder
ce qui se passe de l’autre côté du
Rhin. Travailler sur ce territoire
élargi, avec les différents partenaires, c’est ce qui m’a motivé.
Quel est le rôle d’un directeur du
développement économique ?

Quel est votre parcours ?

Je suis juriste de formation.
Après une première expérience
dans la banque, je suis devenu
animateur économique pour l’Alsace du Nord de 2002 à 2005. Je
travaillais alors pour la Région
Alsace, déjà dans les bureaux
du CAIRE. Je connais donc bien
le territoire. Ensuite, j’ai pris le
poste de responsable du développement économique de la
Ville de Sélestat.
Pourquoi être venu à Haguenau ?

Ici, le développement économique n’est pas uniquement
pensé que pour la ville et la
Communauté de communes,

puis aller en zone d’activités…).
L’attractivité dépend aussi d’un
bon niveau de qualification de la
main-d’œuvre, pour que l’entreprise puisse se développer localement. Cela nécessite un travail
avec l’Education nationale, la
Région… Après, il faut veiller à
une bonne accessibilité du territoire au travers d’infrastructures
de transport et de communication performantes. Le projet de
Voie de Liaison Sud favorisera
cette accessibilité, au même titre

que le développement de l’offre
en transports en commun ainsi
qu’en solutions de communication à très haut débit. Enfin, l’attractivité dépend de la qualité de
l’accompagnement : la Direction
du développement économique
doit être identifiée comme un
vrai partenaire. n
Contact : CAIRE - 84 route de
Strasbourg - 03 88 63 39 00 caire@ville-haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr

Le développement économique,
c’est s’occuper de l’emploi des gens qui vivent
La Pépinière d’entreprises peut
ici. Pour cela, il faut que
héberger jusqu’à 30 entreprises
les grandes entreprises,
comme les petites strucCréé en 1990, le CAIRE a pour vocation d’informer, d’accompagner et
tures, soient mises dans
les meilleures condide coordonner le développement des entreprises du territoire. Le CAIRE
tions pour s’implanter
s’organise autour de trois composantes : la Maison de l’entreprise,
et se développer. La colla Maison du territoire et la Pépinière d’entreprises.
lectivité est responsable
La Pépinière d’entreprises (qui fut la première du genre en Alsace) met à
de cette attractivité, qui
disposition des locaux (bureaux et ateliers) pour une durée limitée, à loyer
dépend de plusieurs
modéré. Elle permet de soutenir efficacement des projets de création et
choses. Tout d’abord,
d’attirer de nouvelles activités (tertiaire, artisanale et industrielle). Les
les locaux et terrains
entreprises bénéficient d’un accompagnement, d’un standard téléphonique,
disponibles : l’entred’un secrétariat… La Direction du développement économique a pour
prise doit pouvoir faire
mission de sélectionner les entreprises candidates, en privilégiant « celles
son « parcours résidenqui s’intéressent au territoire, qui créent de la valeur ajoutée, qui veulent
tiel » sur le territoire
embaucher et se développer localement sur le long terme et qui ne recherchent
(passer de la pépinière
pas juste un loyer moins cher », explique Dominique Platz.
à un hôtel d’entreprises,

Le Café Max, un café littéraire au sommet
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servie dans de petites cocottes en fonte, une
salade, une verrine sucrée, une glace ou un petit
café crème. La presse régionale et nationale est
mise à disposition, tout comme une sélection de
bons bouquins. Ici, on peut prendre son temps et
personne ne vous ennuiera dans la lecture du dernier Fred Vargas ! La maison propose également
des séances de dédicaces, des soirées jeux de
société ou encore des démonstrations culinaires…
À découvrir ! n
Café Max - Dernier étage de la Maison de la Presse,
27 Grand’Rue - Du lundi au samedi de 9 h à 19 h 03 90 59 01 39

© atelier du sel

C

’est sans doute l’une des terrasses les
plus insolites de la ville. Confortablement
installé dans son fauteuil, le client tutoie
le clocher de l’église Saint-Georges et
peut presque toucher les toits des maisons environnantes. C’est ici, au dernier étage
de la Maison de la Presse, qu’a été créé le premier café littéraire de Haguenau. Un beau projet né d’une discussion entre voisins : Didier et
Catherine Meyer, de la pâtisserie Maxime, et Julien
et Frédéric Bastian, responsables de la Maison
de la Presse. Cet espace « culturel, gourmand
et ludique » attire une clientèle variée, qui vient
déguster à toute heure une cuisine bourgeoise

grands projets

Futur éco-quartier Thurot :

Vers une
résidence juniors

«

Haguenau est une des villes
les plus attractives de France »
rappelle Christine Schmelzer,
adjointe au Maire en charge de
l’urbanisme, en se référant à
une étude parue dans le journal Les Echos en octobre dernier. Ce
dynamisme démographique se traduit
notamment par une plus grande représentation des 25/30 ans par rapport à la
moyenne départementale. Conséquence
de cette forte proportion de jeunes, il y a
aujourd’hui une demande de logements
adaptés à cette catégorie de population.
Pour y répondre, la Ville de Haguenau
avec ses partenaires, étudie la possibilité de créer une résidence juniors
au sein du futur éco-quartier Thurot. Il
s’agira de chambres et studios équipés
pour les apprentis, jeunes en cours de
formation, stagiaires, jeunes en début
de vie professionnelle, étudiants. Ces
logements pourront être loués pour une
durée variable (une nuit à plusieurs mois)
et associeront différents services (laverie,
local vélos, salle de détente, éventuellement structure de restauration…). À côté
de cette offre, des logements aidés permanents (appartements de deux ou trois

pièces) pourront être construits. À l’issue de leur séjour en résidence juniors,
les jeunes pourront continuer à se loger
à Thurot, aux portes de l’hyper-centre et
à proximité immédiate du pôle Gares. n

Un Programme
Local de l’Habitat

T

rouver une location adaptée à la
taille de son foyer et financièrement accessible, accéder à la
propriété, faire des économies
d’énergie… le logement est au
coeur des préoccupations des
Français et reste le premier poste de
dépenses des ménages. Pour répondre à
toutes ces questions, la Ville de Haguenau
a engagé un Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce document de programmation fixe pour 6 ans les orientations et les
objectifs permettant à la Ville de répondre
aux besoins des habitants. Le PLH complète ainsi la politique de l’habitat déjà
développée par la Ville (développement
des logements sociaux, aides environnementales dans le cadre de l’Agenda 21…).

Un diagnostic a d’abord été effectué pour
analyser la structure du parc de logement, les évolutions démographiques, le
marché de l’habitat, les modes de développement de l’habitat et évidemment
les besoins de la population. Sur la base
de ce diagnostic et en concertation avec
les partenaires institutionnels et les professionnels de l’habitat, un document
d’orientation et un programme d’actions
sont en cours d’élaboration, pour apporter des réponses concrètes à toute la
population ; aux jeunes, seniors, ménages
modestes, personnes handicapées… n
www.ville-haguenau.fr

Stationner
facilement
et rapidement
Depuis le début de l’été, le parking Vieille Île
s’est transformé en parking payant fermé :
300 places pour stationner facilement à deux
pas du centre-ville et permettre un accès plus
simple aux clients et visiteurs. Les premiers
résultats sont probants, avec des pointes
d’occupation à 70 %, certains jours.

Le parking Pêcheurs (120 places) passera
en parking payant fermé en septembre. Les
séparateurs physiques n’ayant pu être livrés
comme prévu avant l’été, la Municipalité a
décidé de laisser le parking gratuit pendant
toute la période estivale (les manifestations de
l’été organisées sur le parking nécessitant de
toute façon le retrait temporaire des séparateurs). L’installation se fera à la rentrée.
Le parking Parc des Sports (400 places gratuites à 7 minutes à pied de la zone piétonne) a été aménagé, avec le renforcement
de l’éclairage et la mise en place d’une vidéoprotection. Un jalonnement piéton sera mis
en place en septembre, entre ce parking et la
zone piétonne.
Les panneaux d’affichage dynamique ont
été installés aux entrées de ville. Ce dispositif permettra de diriger les automobilistes
vers les parkings en leur indiquant le nombre
de places disponibles en temps réel. Les panneaux fonctionnant par communication radio,
leur mise en route est conditionnée par l’obtention de l’agrément de l’ARCEP (Autorité de
Régulation des Communications), qui devrait
intervenir en septembre.
Vous êtes résident en zone payante, vous travaillez en centre-ville, vous êtes client ou visiteur ? Trouvez votre solution de stationnement
sur www.ville-haguenau.fr
Service Déplacements - Annexe de la Mairie
2, rue des Chevaliers - 03 88 90 67 93
deplacements@ville-haguenau.fr
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travaux

Pendant les vacances,
on travaille dans les écoles…
Construction d’un abri vélos, remplacement du revêtement de sol, réfection de façade, pose de garde-corps,
installation d’ « anti-pince-doigts » aux portes, création de tracés de jeux dans la cour, ou encore mise en place
de récupérateurs d’eaux pluviales… autant d’interventions réalisées en écoles maternelles et élémentaires
durant les grandes vacances pour accueillir les enfants dans les meilleurs conditions à la rentrée !

«

Cette année,
l’enveloppe
allouée s’élèv e
à 150 000 euros.
Un peu en baisse
par rapport aux années précédentes, nous explique
Brigitte Grasser, de la
Direction de l’Architecture et
du Patrimoine, tout simplement parce que cela fait seize
ans que chaque été, une belle
série de travaux est programmée, et que petit à petit, on a
fait le tour des principaux problèmes. » Sans compter que
la ville dispose aujourd’hui

de plus d’un tiers d’écoles
récentes et donc en excellent
état.
Tantôt pour améliorer la sécurité, le confort, à visée sociale,
ces travaux ont aussi parfois
un but pédagogique comme à
l’école Bellevue qui se verra
dotée de récupérateurs d’eau
de pluie permettant d’arroser
le jardinet des enfants et les
sensibiliser à l’économie de
cette ressource. n

Abri vélos à Saint Nicolas 2

Un centre-ville plus convivial et plus attractif

U

ne jolie place, de grandes et belles
perspectives, une nouvelle liaison
piétonne vers le nouveau parking
Vieille-Île, des pavés en harmonie
avec le reste de l’hyper-centre… La
seconde phase d’aménagement de la « zone

de rencontre » est terminée. Les terrasses
ont fleuri, les animations rythment l’axe
et tous les usagers adoptent de nouvelles
habitudes : les piétons et les cyclistes
investissent la totalité du nouvel espace où
les voitures doivent respecter une vitesse
très réduite
(20 km/h).
Les automobilistes
empruntent
désormais
d’autres itinéraires plus
adaptés.
Chacun a
donc pris
ses marques
dans cet
espace qui
sera totalem e n t ré a ménagé l’été
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prochain. Ce sera alors la fin d’une série
de travaux conséquents entrepris depuis
sept ans dans l’hyper-centre (rénovation
de la zone piétonne, création du cours de
la Décapole, réaménagement du Fossé des
Tanneurs…).

Mais avant cela, quelques
interventions sont encore à
prévoir :

• En octobre prochain : l’installation de
l’éclairage public rue Saint-Georges,
et notamment un travail important
de mise en valeur de l’église SaintGeorges, ainsi que des travaux ponctuels
sur le réseau d’assainissement.
• Au printemps 2012 : le réaménagement
du parvis de l’église Saint-Georges et la
mise en accessibilité de celle-ci.
• À l’été 2012 : le réaménagement de la rue
de la Moder et de l’angle de la salle de
l’ancienne Douane avant l’ouverture d’un
restaurant en rez-de-chaussée. n

vie dans les quartiers

Fêtes de rue

Mieux vivre ensemble !

D

u
printemps
jusqu’à la fin de
l’ é t é , d e n o m breuses fêtes de
rue ou de quartier
sont régulièrement organisées aux quatre coins de la
ville par les habitants. C’est
désormais une tradition.
Des Haguenoviens de tous
âges se rassemblent dans
leur rue pour se retrouver
entre voisins et partager
un moment de convivialité
autour d’un verre ou pour
un repas ; chacun apportant sa contribution et surtout sa bonne humeur.
Rien de tel pour cultiver le
« mieux vivre ensemble ».
Car au-delà d’un repas, ces
rencontres permettent de
mieux se connaître et aussi
de développer un sentiment
d’appartenance au quartier : pour développer les
contacts, tisser des liens
de solidarité et développer la proximité entre voisins tout au long de l’année.
Bravo pour ces belles initiatives ! n
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culture
52e Fête du Houblon

Saison 2011/2012 du Relais culturel – Théâtre de Haguenau

Festival des
Folklores du Monde

Une saison riche et prometteuse

Du 23 au 28 août,
les musiques
et les danses
des cinq continents sont au
rendez-vous de
Haguenau. Cette
édition est la dernière de JeanClaude Wagner,
responsable de l’Office des Sports et Loisirs,
qui pilote cet événement depuis dix-sept ans.
À quelques jours de percer les fûts et avant
de profiter d’une retraite que l’on imagine
hyperactive, les souvenirs affluent…
Un souvenir, parmi les centaines que vous
avez ?
En 2000, pour la première fois, les cinq continents étaient représentés, et ce sera à nouveau le cas cette année. C’est un symbole
très fort.
Une fierté ?
Les artistes adorent venir à Haguenau pour
l’accueil qu’ils y reçoivent et cet événement
est celui qui attire le plus de monde dans les
rues de la ville. Puis, le festival fait l’éloge de
la différence. Des groupes dansent ensemble
alors que leurs pays sont parfois en guerre,
c’est toujours émouvant.
Un coup de chapeau à tirer ?
Cette fête ne serait pas possible sans le travail des 75 associations fédérées, ce qui
représente plus d’un millier de bénévoles.
Un grand merci à eux !
Qu’est-ce qui a changé en dix-sept ans
et quel avenir ?
La fête a toujours évolué et continue à le faire.
Il y a quelques années, le folklore était parfois
mal vu. Aujourd’hui, la culture des peuples
intéresse de plus en plus de gens qui ont
envie de retrouver leurs racines. Les groupes
sont jeunes et d’excellent niveau. Cette fête a
donc un avenir et mérite d’être encore mieux
connue.

L

e théâtre y occupera une bonne
place : entre auteurs classiques
revisités avec notamment Dom
Juan de Molière et L’Île des Esclaves
de Marivaux, plus contemporains
comme Jean Genet (Les Bonnes) ou
Kafka (Le Gorille), une comédie de boulevard
déjantée (Le Gros, la Vache et le Mainate) ou
encore des spectacles atypiques allant de la
clownerie au théâtre acrobatique (Semianyki,
S’embrasent, Albertine Sarrazin…). En musique,
les amateurs de chanson seront comblés avec
la venue de Claire Keim et de Cali (en acoustique) ou, dans un registre plus jazzy, de la
vocaliste Laïka. La quinzaine culturelle sera
consacrée à Cuba avec notamment le concert
du Grupo Compay Segundo « Les héritiers
du Buena Vista
Social Club ». En
marge des spectacles : des buffets thématiques,
des rencontres,
des ateliers et
aussi des lectures-spectacles
dans des lieux
Claire Keim en concert
insolites… n

Ne manquez pas en septembre-octobre

Cocorico (dans le cadre de la présentation de
saison)
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac, deux exDeschiens, font la part belle au mime à travers
des saynètes où défilent Tour de France, majorettes et dresseurs de fauves.
8 et 9 septembre à 20 h - Entrée gratuite sur
réservation
Claire Keim en concert
Claire Keim a deux cordes à son arc : le cinéma
et la musique. Son duo avec Marc Lavoine « Je
ne veux qu’elle » a légitimé sa place d’auteurcompositeur-interprète. Unique représentation
en Alsace !
11 octobre à 20 h 30
Lecture-spectacle au Bowl d’Hag
Par la Compagnie Les Méridiens. Lecture tout
public.
13 octobre 20 h 30
Les Bonnes
Jean Genet / Jacques Vincey
En 1933, deux sœurs assassinent leur maîtresse
et sa fille. Une dizaine d’années plus tard, Jean
Genet s’inspira de ce fait-divers pour en faire une
pièce qui deviendra une de ses plus célèbres.
18 octobre à 20 h 30

• P
 résentation de la saison les 8 et 9 septembre à 20 h au Théâtre, suivie
du spectacle Cocorico. Entrée libre sur réservation à partir du 29 août à 14 h
• S
 ouscription des abonnements le 10 septembre de 9 h à midi et de 14 h
à 17 h 30 au Théâtre, puis à partir du 13 septembre, dans les nouveaux locaux
• Billetterie individuelle à partir du 19 septembre à 14 h
• Vente en ligne sur le site internet aux mêmes conditions
Renseignements et locations
Relais culturel - 03 88 73 30 54 - www.relais-culturel-haguenau.com

De nouveaux locaux
pour le Relais culturel

Théâtre, seront
urel, situés rue Meyer, à côté du
Les nouveaux locaux du Relais cult
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Performance Énergétique. n
Nouvelle adresse : 11, rue Meyer

- 03 88 73 30 54 (sans changement)

Programme sur www.ville-haguenau.fr, dans
les commerces et services publics.
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les petits reporters

Le CME, deux ans après…

É

lue au Conseil municipal des
enfants depuis octobre 2009, mon
mandat, comme celui de mes
camarades élus, va bientôt prendre
fin. Je garde beaucoup de souvenirs de ces deux ans passés en
tant que représentante des enfants de la
ville. Tout a commencé lorsque Audrey,
chargée de l’animation du CME, est venue
nous présenter le Conseil dans mon école.
Alors je me suis dit pourquoi pas moi ! Et
tout s’est enchaîné… Je me suis présentée, j’ai mené ma campagne et j’ai été élue
par mes camarades. Puis l’ensemble des
conseillers enfants a participé à un weekend de formation où quatre commissions
ont vu le jour. J’appartiens à la commission
« Mission Com ». Nous nous réunissons
tous les 15 jours en mairie où l’on avance
sur nos projets. Puis ils sont présentés en
séance plénière devant le Maire. Durant ces
deux ans, j’ai donc participé à la rédaction
de la page des petits reporters de Haguenau
Infos Mag. D’autres commissions ont monté
des projets tout aussi intéressants, comme
la création du guide de sécurité routière
« Les aventures de Martin », la réalisation

de la vidéo « Écomobilité » ou encore l’organisation des tournois interquartiers. Cette
expérience m’a apporté de la confiance en
moi et de l’autonomie. Alors si toi aussi tu

veux devenir le représentant des enfants de
la ville, présente-toi au Conseil municipal
des enfants ! n
Hélène

La carte Pass’Jeunes
La carte Pass’Jeunes,
tu connais ? Elle te permet de bénéficier de
réducs dans tes loisirs
et pour tes achats dans
certains commerces de
Haguenau. Au mois de
septembre, elle revient
avec un nouveau look !
Elle coûtera toujours
2,50 € et sera toujours valable trois ans. Mais à partir de la rentrée,
elle concernera une tranche d’âge plus grande : 8-21 ans. De nouveaux commerces offrent un tas d’avantages à ceux qui possèdent
la carte. Pour te la procurer, rendez-vous à la Direction Jeunesse et
Sports (9, place d’Armes) avec une carte d’identité et une photo. n
Florian et Stéphanie

La boîte à idées
Une idée de reportage ? Un coup de cœur à partager ?
N’hésite pas à faire des propositions de sujets
à la rédaction des petits reporters !
cme-cmj@ville-haguenau.fr
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Le coup de cœur
« Le Petit Gus » de Claudine Desmarteau
Je voulais vous faire partager un livre
que j’ai adoré et que j’ai dévoré à la
lecture ! Il s’agit du « Petit Gus »
écrit par Claudine Desmarteau.
Petit Gus (Gustave) a 10 ans et n’a
pas la langue dans sa poche. Il
passe son temps à se poser plein
de questions « sérieuses » sur le
monde qui l’entoure, comme sur
les repas de familles, les patrons,
la mode, les retraites, les injustices, la mort… Au fil des pages,
toute sa famille en prend pour
son grade. Sa sœur qui ne jure
que par Nirvana, son frère qui se
a
l
à
ible que
n
fait larguer par SMS et qui porte
o
Dispdiathè
de ridicules pantalons slim.
é
M
Petit Gus est touchant et ses
réactions sont très drôles. Je
te le conseille à partir de 9 ans.
Margot

vie des associations

Emmaüs, la lutte durable
À la rentrée, Haguenau accueille le salon régional des structures Emmaüs
du Grand Est de la France. Une vingtaine de communautés seront au rendezvous. Au programme, des conférences, des animations et une grande vente
au profit d’Emmaüs International. Ce rendez-vous est une occasion de
mieux connaître l’action sociale, environnementale et économique
de la communauté haguenovienne.

U

n repas chaud, un lit, une écoute…
Depuis sa création par l’Abbé Pierre,
les centres Emmaüs accueillent des
hommes et des femmes écorchés
par la vie, fragilisés et marginalisés.
Un accueil sous une seule condition : travailler. Ils sont une quarantaine à
être accueillis aujourd’hui dans la communauté de la route de Bischwiller. Les compagnons collectent à domicile, trient, remettent
en état et revendent à prix modiques des
quantités considérables de produits donnés par les particuliers. Au-delà de cette
activité traditionnelle, Emmaüs œuvre également dans les filières de récupération
(produits électriques et électroniques, textile) et développe de nombreux partenariats
avec les professionnels. L’action d’Emmaüs suit donc les trois axes du développement durable. L’action sociale bien sûr : les
compagnons retrouvent une activité et de
nombreuses familles à revenus modestes
peuvent s’équiper à moindre coût. L’action

environnementale aussi car 85 % des produits collectés sont valorisés. L’action économique enfin : largement autofinancée,
l’activité de revente génère un chiffre d’affaires important et des économies en terme
de gestion des déchets. Parmi les projets
de la structure haguenovienne, l’installation
d’un chauffage au bois, en remplacement
du chauffage au mazout. Ce projet permettra de valoriser les déchets de bois générés
par les diverses activités. Nouvel exemple
d’un développement durable mis en œuvre
de façon très concrète. n
Salon régional Emmaüs,
grande vente de solidarité.
Dimanche 4 septembre de 9 h à 18 h,
Halle aux Houblons et Salle des Corporations
1 € de participation solidaire à partir de 12 ans
Contact
99, route de Bischwiller- 03 88 53 80 33
emmaus-haguenau@wanadoo.fr

Les Motards du Viaduc
font escale à Haguenau
La lutte contre la mucoviscidose,
telle est la raison d’être des Motards
du Viaduc. En 2007, pour récolter
des fonds, cette association organise le plus grand rassemblement
de motos sur le viaduc de Millau.
1 052 motards, 32 départements
représentés et 260 000 kilomètres
parcourus. Une manière originale de
donner de la visibilité à l’action d’un
président, Christian Le Mellec, mais
avant tout d’un papa de jumeaux
atteints de mucoviscidose et dont la
fille Mélody a succombé en 2008.
Quatre ans plus tard, le combat est le
même et la détermination encore plus
forte. Ce papa et ses amis continuent
de sillonner la France pour récolter
des fonds. Du 29 août au 9 septembre,
ils passeront par 12 villes étapes, dont
Haguenau le lundi 5 septembre vers

18 h sur le Forum de la zone piétonne avant de poursuivre vers le
sud de la France. Pour marquer le
coup, la chanteuse Lena White et son
groupe pop rock donneront un concert
exceptionnel à 17 h, au même endroit.
Soyez nombreux au rendez-vous de
la solidarité ! n
Contact
www.les-motards-du-viaduc.com
www.lena-white.com

Jean-Paul Frickert, président de

Emmaüs Haguenau, lance un appel aux
bénévoles. « Aux côtés des compagnons et
des salariés, des amis aident à faire vivre la
communauté. Nous recherchons des gens
qui s’engagent à mettre, de façon désintéressée, du temps et leur compétence au
service des objectifs et de l’éthique du mouvement Emmaüs. » Ramassage, travail
dans les ateliers, vente ou recyclage, gestion ou encore assistance des personnes
en difficulté… Toutes les bonnes volontés
et les savoir-faire sont utiles. Pour devenir bénévole, appelez le 03 88 53 80 33
et demandez Maggy.

Le congrès des
Historiens d’Alsace
à Haguenau
La Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace réunit près de 120 sociétés réparties à travers toute l’Alsace et au-delà, en Franche-Comté et en
Lorraine. Le 25 septembre, cette fédération tiendra son
congrès annuel à Haguenau. Des conférences historiques
et des visites guidées de notre ville seront proposées
aux participants. C’est la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau qui est responsable de cette grande
journée qui devrait rassembler plus de 100 historiens et
chercheurs. Ce temps fort est préparé activement par
l’association haguenovienne présidée par Richard Weibel,
qui, tout au long de l’année, multiplie également les sorties culturelles, les guidages dans la ville, les conférences,
les rencontres, sans oublier les publications… n
Contact
Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau
Musée Historique - 9, rue du Maréchal Foch
06 08 17 09 41 - richard.weibel@wanadoo.fr
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Tous Ensemble
pour Haguenau

groupes d’opposition

Vers une communauté
d’agglomération

Lors du dernier conseil municipal, nous devions nous prononcer sur l’élargissement de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau. Il
s’agissait d’intégrer à ce groupement les communes de Berstheim, de Hochstett, de Wahlenheim et de Wittersheim. Nous avons voté favorablement. Mais,
il faut aller plus loin. Pour mieux servir nos concitoyens, il faut encore plus
de coopération entre les communes de notre territoire.
Nous pensons qu’il est nécessaire d’envisager à terme la réalisation d’une
communauté d’agglomération ayant vocation à regrouper la communauté
de communes de Bischwiller et environs (regroupant les communes d’Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein, Kaltenhouse, Rohrwiller, Schirrhoffen et
Bischwiller) avec celle de Haguenau (Batzendorf, Dauendorf, Huttendorf,
Morschwiller, Niederschaeffolsheim, Ohlungen, Schweighouse sur Moder,
Uhlwiller, Wintershouse, Haguenau et les 4 nouvelles arrivées).
Si nous voulons réellement peser sur les choix politiques qui concernent
l’avenir de notre région et faire face au poids considérable et de plus en plus
important de la Communauté Urbaine de Strasbourg, nous n’avons d’autre
choix que de mettre en œuvre cette nouvelle intercommunalité.
Pour prospérer et assurer notre avenir nous devons grandir et mutualiser
nos moyens.
Le maire de Haguenau et celui de Bischwiller siègent ensemble, côte à côte,
dans le même groupe politique au sein du Conseil Régional d’Alsace et nous
ne serions pas en capacité de nous entendre sur ce projet ? n

Audace et convictions 
pour Haguenau
Nous souhaitons une très belle fin d’été à toutes et à tous.
Profitez des fêtes haguenoviennes, de quelques moments
de repos pour ceux qui en bénéficient encore, pour préparer une rentrée pour laquelle nous vous souhaitons vitalité, sourire et réussites ! n
A.Bentzinger, C. Schweitzer, M. Willinger,
J.Schneider, B. Dillmann, H. Heinrich.

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

Un avenir ensemble,
une ville pour tous

Chers concitoyens,
Nous allons rentrer dans une phase de notre vie citoyenne très importante,
la présidentielle. Les violons vont à nouveau entrer en action et vous dirent à
quel point vous êtes important et la main sur le cœur vous promettront que
cette fois ci c’est sûre les promesses seront tenu. Le constat est pas beau,
malgré les sacrifices que l’on a fait ces dernières années on est toujours dans
une situation inquiétante tant sur le plan nationale, européen que international. Sur le plan national le chômage et la précarité se sont accru, le fossé des
inégalités aussi. L’agrandissement permanent des pays membres de l’union
à démontré ses limites financières mais pas ceux de la finance. Le prochain
président de notre pays devra démontrer comment il va pouvoir nous amener
vers des jours meilleurs.
À votre service toujours. n
Leilla Witzmann

En avant haguenau
Texte non remis dans les délais n
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner
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le nouvel élan pour haguenau

Un Comité consultatif seniors
Représentant plus de 20 % des citoyens de notre ville en 2011, près
de 25 % en 2020 et près de 30 % en
2030, nos aînés méritent une attention toute particulière…
L’allongement de l’espérance de vie
est, en effet, une réalité qui nous
oblige à imaginer autrement la place
des seniors dans la cité. C’est un enjeu majeur qui engage la responsabilité collective : permettre à chacun de
vivre le plus longtemps possible, en
vivant le mieux possible !
La Ville de Haguenau s’est engagée,
dans son Agenda 21, à faciliter l’expression de la solidarité dans la ville
en vue d’améliorer la vie quotidienne
des seniors.
Aussi, nous avons décidé, dans un
double contexte de lutte contre l’isolement et contre la solitude, déclarée Grande Cause Nationale 2011, et
de réforme de la Dépendance, grand
chantier du Gouvernement, de mettre
en place, à l’échelle de la commune,
un Comité Consultatif seniors.
Ce Comité sera chargé de réfléchir et
de travailler sur un certain nombre
de thématiques telles que :
• le « bien vieillir » : comment promouvoir une bonne santé, maintenir une qualité de vie optimale,
prévenir la perte d’autonomie
et l’isolement, au travers d’une
bonne alimentation, d’un exercice
physique adapté, d’activités cultu-

relles, de loisirs, d’animations…
• les services à la personne : comment mieux accompagner et sécuriser la vie quotidienne des seniors,
permettre le maintien à domicile,
en termes de garde à domicile, de
portage de repas, d’aide ménagère,
de transport, de téléalarme…
• l’habitat, l’hébergement, l’aménagement urbain, en termes d’accessibilité et d’adaptation aux besoins
des seniors…
• les nouvelles technologies, en tant
que moyens de communication et
d’information (accès, apprentissage), mais aussi en tant que supports de coordination des soins et
des services…
• l’information et la communication
de cette information (plaquette
d’information spécifique, Forum ou
Salon des seniors…)
• le bénévolat, permettant aux seniors de rester actifs, de se sentir utiles, de garder des contacts,
de transmettre des savoirs ou des
savoir-faire, mais aussi de pouvoir
bénéficier, à leur tour, en cas de
besoin, d’une solidarité intergénérationnelle ou de proximité.
Ce Comité consultatif sera composé d’élus de la Ville, de membres
de l’administration communale, de
professionnels de l’action sanitaire
et sociale concernés par les problématiques des seniors, de représen-

tants des principales institutions
dont le Conseil Général, acteur incontournable, de responsables d’associations de retraités, mais aussi de
toutes celles et de tous ceux qui se
sentent interpellés par la définition
d’une nouvelle politique en direction
des seniors.
Tout en confortant les dispositifs
déjà en place, la Ville de Haguenau
souhaite ainsi faire évoluer l’offre
de services aux seniors, initier de
nouveaux services ou de nouvelles
dynamiques et en assurer une coordination plus efficace ainsi qu’une
meilleure information. Le Comité
consultatif seniors formulera des
propositions d’orientations et d’actions concrètes dans ce sens, dans
les tout prochains mois.
Renforcer le lien social et intergénérationnel, lutter contre l’isolement,
valoriser l’utilité sociale des seniors,
promouvoir la solidarité, mais aussi
prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile sont
les objectifs que nous voulons atteindre à Haguenau afin que chacun
de nos aînés puisse bénéficier d’une
bonne qualité de vie et être assuré
de garder une place dans la cité. n
Mireille Illat
Conseillère déléguée
aux Affaires Sociales et aux Solidarités

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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Journée de la mobilité
au centre-ville le 18 septembre

Septembre
Samedi 3 de 14 h 30
à 18 h 30
Portes ouvertes de
l’Ecole municipale de
musique et de danse
❙❙À la Maison de la musique
et de la danse

Dimanche 4
de 10 h 30 à 12 h
Refonte du plan de stationnement,
expérimentation de Vélocation, mise en place
d’abris à vélos sécurisés… La Ville favorise
de nouvelles habitudes de déplacement en
développant toujours plus son offre de services.
Venez découvrir toutes les possibilités pour
« bien » vous déplacer lors de la Journée de la
Mobilité dimanche 18 septembre au centre-ville,
dans une ambiance festive et ludique pour toute
la famille ! Parmi les temps forts : la bourse aux
vélos, la Rando de la mobilité, des initiations
roller et les « parcours patrimoine » à vélo.
Toutes les infos sur www.ville-haguenau.fr
Et durant la Semaine Européenne de la Mobilité
du 16 au 22 septembre, d’autres opérations
seront menées, comme une conférence sur
l’éco-conduite le 20 septembre (sur inscription),
la gratuité des bus Ritmo le 21 septembre…

Reconstitution
d’accidents de la route
La Ville et ses partenaires préparent une action
inédite pour sensibiliser les plus jeunes aux
dangers de la conduite en deux-roues. Les
vendredi 14 et samedi 15 octobre, pompiers,
SMUR, forces de l’ordre, services municipaux
mettront tout en œuvre pour faire face à trois
accidents de la route, reconstitués en grandeur
nature, et tenteront de sauver la vie des
« accidentés ». Les cyclistes et cyclomotoristes
représentent près de 40 % des victimes
d’accidents à Haguenau. La Ville a donc décidé
de mener, dans le cadre de la Semaine de
la sécurité routière, une opération « coup de
poing » qui ne laissera personne indifférent.
Manifestation ouverte à tous.
Derrière la Maison de la musique,
vers la passerelle traversant la Moder.
Vendredi : 10 h et 15 h. Samedi 15 h.
(Stands d’information de 14 h à 18 h)
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Marche gourmande
« les saveurs de la
forêt »
Organisée par le CSC
Robert Schuman
❙❙Sur inscription au
06 87 17 74 74

Samedi 10
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Souscription des
abonnements pour la
saison culturelle
❙❙Au Théâtre et sur internet
(puis à partir du mardi 13
dans les nouveaux locaux
du Relais culturel)

Samedi 10
à partir de 17 h
Move en Scène,
l’événement musical
de la rentrée

Du lundi 5
au vendredi 16
Inscriptions à l’École
municipale de musique
et de danse.
Reprise des cours
le lundi 19
❙❙À la Maison de la musique
et de la danse

Du lundi 5
au mardi 13
Fermeture du Nautiland
Pour vidange et travaux
(installation d’un nouveau
toboggan)

Jeudi 8 et vendredi 9
à 20 h
Présentation de la
saison du Relais
Culturel et spectacle
« Cocorico »
(Réservation à partir du
29 août -14 h - entrée
gratuite)
❙❙Au Théâtre

Vendredi 9 à 19 h
Soirée orientale
❙❙Au Foyer Club
du Langensand

Ouverture de la
billetterie individuelle
pour la saison
culturelle
❙❙Au Relais culturel
et sur internet

Lundi 19 à 14 h

Conférence sécurité
routière
❙❙À la salle de la Rôtisserie

Mardi 20 à 20 h

Conférence
éco-conduite
❙❙À la salle de la Rôtisserie

Mercredi 21

Journée du transport
public
❙❙Les bus du réseau Ritmo
sont gratuits !

Dimanche 4 à 17 h
Concert du festival
« Voix et route
romane »
Avec l’ensemble Lame
Vocale
❙❙À la Synagogue

Lundi 19 à 14 h

❙❙Parking Vieille Île

Dimanche 11
à 14 h 30
Circuit pédestre
« à la découverte
du Bestiaire »
❙❙Départ à l’Office
de Tourisme

Mercredi 14 à 18 h 30
Conseil municipal
❙❙À l’Hôtel de Ville

Vendredi 16 à 20 h
Concert événement
pour le 30e anniversaire
d’Indochine
❙❙À la salle du Millenium

Samedi 17
de 14 h à 18 h
Marquage vélo
❙❙À l’entrée de la cour
de la Douane, place
Joseph Thierry

Samedi 17
de 14 h à 18 h

Samedi 24
de 9 h à 12 h

Permanence
de quartier
❙❙À l’école de Harthouse

Samedi 24 et
dimanche 25

Journées portes
ouvertes au Quartier
Estienne
❙❙Sous l’égide du 54e RT

Dimanche 25 à 14 h

« Quel est cet arbre ? »
Sortie en forêt (pour
adultes et enfants) dans
le cadre de l’Année de la
forêt
❙❙Rendez-vous sur le parking
du Gros Chêne

Mardi 27 et vendredi 30
de 9 h à 10 h

Reprise de la saison
pour les retraités
sportifs
Séances de gym
d’entretien
❙❙Inscription à la Direction
de la Jeunesse et Sports

Mardi 27 septembre

Streetgolf
❙❙Au Foyer Club
du Langensand

Reconnaissance
Rallye
❙❙Au centre-ville

Dimanche 18
de 11 h à 18 h 30

Mardi 27
de 9 h 15 à 9 h 45

Festival des jeux
❙❙Au centre-ville

Ma première note,
éveil musical pour les

enfants de 12 à 36 mois
❙❙À la Maison de la musique
et de la danse

Octobre
Dimanche 2

Rallye de France - Alsace
❙❙Au centre-ville

Lundi 3 à 19 h

Conférences : « De la forêt
à la construction
en bois »
Dans le cadre des Journées
de l’architecture et de l’Année
de la Forêt
❙❙À la Médiathèque

Du lundi 3 octobre au
vendredi 4 novembre
Exposition : « Parcours
bois »

Lundi 10 à 14 h

Séance du code
de la route
❙❙À la salle de la Rôtisserie

Mardi 11 à 20 h 30

Claire Keim en concert
❙❙Au Théâtre

Mercredi 12 à 18 h 30
Conseil municipal
❙❙À l’Hôtel de Ville

Jeudi 13 à 14 h 30

Conférence  (Université
du Temps Libre)
« L’arrogance chinoise »
par Erik Israelewicz,
directeur du journal
« Le Monde »
❙❙À la Médiathèque

Jeudi 13 octobre à 20h

Lecture-spectacle
insolite « Roulez
jeunesse »
❙❙Au Bowl d’Hag

Vendredi 14 à 20 h 30
Découvrir l’architecture et la
forêt grâce à des maquettes
grandeur nature
❙❙À la Médiathèque

Mardi 4 de 8 h à 19 h

Concert annuel du Jazz
Band de Haguenau
❙❙Au Théâtre

Samedi 15
de 9 h à 12 h

Foire Saint-Martin
❙❙Au centre-ville

Permanence de quartier
❙❙À l’école maternelle
de la Musau

Mercredi 5

Samedi 15 à 15 h

« Alors raconte », contes
et lectures pour les
enfants de 0 à 36 mois
❙❙À la Bibliothèque des Pins à
9 h et à la Médiathèque
à 10 h 30

L’Heure de Musique,
conférence : « Panorama
de l’œuvre orchestrale
d’Edvard Grieg » par
Francis Wirth
❙❙À la Médiathèque

Du mercredi 5
au dimanche 9
et du mercredi 12 au
dimanche 16 à 20 h 30

Samedi 15 à 20 h

Représentations
théâtrales « On mange
français » par le CSC 
Robert Schuman
❙❙À la salle du Millenium

Samedi 8 de 10 h à
17 h
Linux Install Party
et découverte des
logiciels libres
❙❙A la Médiathèque

Concert des Amis
des Jeunes Artistes
Musiciens
avec le Quatuor de
saxophones « Morphing »
❙❙Au Musée historique

❙❙À la Médiathèque à 14 h et à
la Bibliothèque des Pins à 16 h

Vendredi 21
Sortie automnale
des retraités sportifs
❙❙Inscription à la Direction
de la Jeunesse et des Sports

Vendredi 21
de 15 h à 15 h 30
Ma première note,
éveil musical pour les enfants
de 12 à 36 mois
❙❙À la Médiathèque

Vendredi 21 à 20 h 30
Soirée jazz
❙❙À la salle du Millenium

Samedi 22 à 15 h
Conte : « La Marraine
des arbres »
Dans le cadre du festival
Vos oreilles ont la parole
(dès 6 ans)
❙❙À la Médiathèque

Samedi 22
et dimanche 23
Stage « Les hydrophiles »
Pour vaincre la peur de l’eau
❙❙Au Nautiland

Du lundi 24
au vendredi 28
Loisirs Évasion
Sports, loisirs et culture pour
les jeunes de 8 à 16 ans
❙❙Inscription avant le 19 octobre
à la Direction de la Jeunesse
et Sports

Du lundi 24
au vendredi 28
de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à
nager (à partir de 6 ans)
❙❙Au Nautiland

Dimanche 30 à 17 h

Mardi 18 à 20 h 30

Spectacle : « Les Bonnes »
de Jean Genet
❙❙Au Théâtre

Concert
Inauguration du nouvel
orgue de chœur
❙❙Eglise protestante

Mercredi 19

Lundi 31 à 14h

« Alors raconte »
Contes et lectures pour
les enfants de 3 à 6 ans

Défilé d’Halloween
et bal des monstres
❙❙Au Foyer Club du Langensand

zoom sur…
Exposition du 9 juillet
au 16 octobre

Georges Daniel
Krebs

Originaire
de Brumath,
Georges
Daniel Krebs
fut un artiste
fécond et un
grand coloriste. Il peignait à l’huile et
à l’aquarelle, au pinceau comme au
couteau et réalisait aussi des gravures,
des lithographies et de nombreuses
affiches. Ses peintures représentent
des animaux, des paysages, des natures
mortes, des marines, des portraits,
des scènes d’inspiration mythologique
et de grands décors muraux.

Profitez des visites
commentées de l’exposition :
les 7 et 21 septembre, 5 et 12 octobre
à 17 h, et sur rendez-vous pour les
groupes. Heures d’ouverture : en
août tous les jours de 14 h à 18 h, en
septembre et octobre du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h.
Chapelle des Annonciades - Place
Albert Schweitzer - 03 88 90 29 39
musees-archives@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

Journées Européennes
du Patrimoine les 17 et
18 septembre

Pour permettre à chacun de découvrir
les richesses patrimoniales de la ville,
12 lieux s’ouvrent au public les samedi
17 et dimanche 18 septembre : églises
Protestante, Saint-Georges, SaintNicolas, Saint-Joseph, chapelle SaintMartin, chapelle des Annonciades,
Musées alsacien et historique, Théâtre
et Relais Culturel, caserne Thurot et
pour la première fois le tout nouveau
musée du Bagage. Un parcours
« Patrimoine à vélo » est aussi organisé,
à la découverte des traces militaires
du passé et des sentiers des fermes du
sud.
Programme sur www.ville-haguenau.fr
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Le Conservateur Ney

In der Bibliothek der Stadt Hagenau gestiftet vom Verfasser - Metz
26. Febr. 1901 (Offert à la bibliothèque de Haguenau par l’auteur, Metz,
le 26 février 1901). Plus de dix ans après son départ, Carl Eduard Ney
n’a pas oublié Haguenau ! - (Archives Municipales, cote ARC 758)

I

l y a vingt-cinq ans
de cela, le Conseil
Municipal du 25 septembre 1986 adopta
à l’unanimité le nom
du Conservateur Ney pour
dénommer une placette
qu’entourent quelques maisons, une « cour urbaine »
en bordure du Chemin Long.
Dans ce même quartier, cinq
ans auparavant, avait été
rendu hommage au Syndic
Wolbret pour son rôle essentiel dans le procès qui concernait la propriété de la forêt.
Syndic, rappelons-le, signifiant avocat.
Dans ce quartier aux noms
de rues évoquant la forêt,
pourquoi alors une cour
du Conservateur Ney ? Le
Dictionnaire encyclopédique
d’histoire nous livre l’explication de ce terme : Au Moyen
Âge, les forêts constituaient
une partie importante des
domaines royaux. Philippe
le Bel créa les Maîtrises des
Eaux et Forêts dès 1291.
Elles seront chargées de la
« conservation », à savoir
l’administration et la police
des forêts, des rivières, de
la chasse, de la pêche… À la
Révolution sera créé, en 1791,
le corps des Conservateurs
des Eaux et Forêts.
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1824 voit la création de l’École
Nationale des Eaux et Forêts
qui s’installe dès 1826 à
Nancy, où elle se trouve toujours, et qui forme depuis
les ingénieurs des Eaux et
Forêts. Ce n’est cependant
pas de cette prestigieuse
école française que sortira
notre Conservateur Ney.

Être Conservateur…
Carl Eduard Ney, fils du pasteur Georges Louis, naît le
4 juillet 1841 à Kusel, petite
ville du Palatinat.
Il étudie de 1858 à 1861 dans
les établissements d’enseignement forestier d’Aschaffenburg et de Karlsruhe où
il obtient son diplôme d’État.
Il occupe divers postes de
1861 à 1870 dans les forêts du
Palatinat (Spire, Waldmohr
et Bergzabern). C’est là qu’il
perfectionne ses connaissances forestières. C’est
aussi dans cette dernière ville
qu’il fait la connaissance de
Marie Krafft, la fille du pharmacien, sa future épouse.
Ils auront au moins un fils,
Guillaume.
Les hasards de la guerre lui
font prendre part au siège
de Paris. Il revient fin avril
1871 et prend en charge

l’administration du district
frontalier de Schirmeck. En
1881, il arrive à Haguenau.
Durant les dix années qui suivent, il essaiera d’appliquer à
cet énorme massif des règles
prévues pour les forêts allemandes, de tailles beaucoup
plus restreintes.
Dans ses articles et ses
conférences, il fait ressortir la place de la forêt dans
la gestion de la nature. C’est
durant sa période haguenovienne, en 1885, qu’il fera
paraître « Die Lehre vom
Waldbau für Anfänger in der
Praxis » (L’enseignement
de la sylviculture aux débutants), ouvrage technique qui
longtemps fera autorité. Mais
il est surtout connu pour son
ouvrage « Geschichte des
Heiligen Forstes bei Hagenau
im Elsass » (Histoire de la
Forêt Sainte de Haguenau
en Alsace). Les deux tomes,
résultats de ses longues
recherches dans les Archives
Municipales, paraîtront en
1888 et 1890 et sont toujours
une référence pour l’histoire
de notre forêt.
Plus insolite, notre forestier se fendra également de
quelques vers qui paraîtront
entre 1896 et 1907 : « Lieder
und Reimereien des alten
Grünrocks aus der Pfalz », littéralement « Chants et vers
de mirliton d’un vieil uniforme
vert du Palatinat », l’uniforme
vert faisant référence à celui
des forestiers. Il connaîtra
même une certaine popularité en rimant sur la forêt,
la chasse, certains épisodes
et personnages historiques
du Palatinat, des professions diverses (le forestier, le
juriste), mais également sur
des thèmes plus sérieux, en
parlant du protestantisme.
E n c o re p l u s i n s o l i t e ,
son ouvrage « Forstliche
Dummheiten », paru en
1901, brocarde en rimes
libres sur près de 300 pages,
ce r ta i n e s « st u p i d i t é s

forestières » commises par
son administration : objectifs économiques, erreurs
de prévisions, de budgets,
ou encore fiscalité forestière
exagérée. Ce n’est que dans
les dernières lignes de cet
ouvrage qu’il justifie le ton
et la forme employés : « Si
j’avais écrit tout ceci en prose,
sous forme de manuel scolaire, il ne serait venu à l’esprit
de personne d’y jeter un coup
d’œil. J’aurais, en vain, prêché
devant des oreilles… sourdes,
et les stupidités forestières
auraient continué ! J’ose espérer qu’il en sera différemment
à l’avenir… ce qui ne pourra
qu’être bénéfique à notre forêt
bien-aimée. » Était-il ironique
par rapport à son administration ou simplement… réaliste ? Le retour, après 1918,
de l’administration française
démontrera le bien-fondé de
ses observations !

… ou ne pas être
Conservateur !
Carl Eduard Ney quittera
Haguenau en 1890 et achèvera sa carrière, en juin
1912, à Metz, avec le grade
de Kayserlicher Oberförster,
Inspecteur Impérial des
Forêts.
Et notre impasse fut donc baptisée cour du Conservateur
Ney. Kayserlicher Oberförster
traduit par Conservateur, privilégiant ainsi l’esprit plutôt
que la lettre, en hommage
à un forestier somme toute
haguenovien… dans l’esprit !
Il décédera à Fribourg en
Brisgau le 16 décembre 1915,
trois ans et demi à peine
après avoir pris sa retraite. n
Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
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