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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Cette rentrée 2011 fut un temps particulièrement
dynamique et chargé d’émotions pour toutes les
tranches d’âge de notre cité et de notre grand territoire. La très belle arrière saison dont nous avons
bénéficié aura donné un caractère particulièrement
estival à des manifestations aussi diverses que le
Festival des folklores du monde, Move en Scène ou
la deuxième édition du Rallye de France-Alsace.
Autant d’occasions de mettre en valeur notre ville,
et plus particulièrement notre centre-ville toujours
plus apprécié par les nombreux visiteurs. Merci à
toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés
pour donner de notre cité une image dynamique et
accueillante.
La sortie festive des aînés, qui aura rassemblé plus
de quatre cents personnes, pour une visite de l’écomusée, a elle aussi été un franc succès.

Haguenau bouge et intéresse !
Je compte sur chacune et sur chacun pour contribuer, avec ses moyens et ses talents, au dynamisme
et au rayonnement de notre cité.
Très cordialement,
Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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La fin d’année nous offrira l’occasion de nouvelles
rencontres dans le cadre du marché de Noël et des
fêtes de fin d’année. Je crois savoir que l’Office de
tourisme nous prépare un évènement très spécial
les soirs du samedi 17 et du dimanche 18 décembre
en centre-ville…
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Mais le travail de fond autour des « grands projets » ou des initiatives visant le bien-être au quotidien – dont la sécurité publique – n’a pas cessé
pour autant. En cette fin d’année 2011, je vous
invite à vous intéresser tout particulièrement au

Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui va fixer, pour les
années qui viennent, le projet de développement de
notre ville, et au projet de rénovation du quartier
Thurot. Nous organisons régulièrement, pour vous,
des réunions publiques sur l’ensemble des grands
projets de la ville. N’hésitez pas à vous déplacer.
N’hésitez pas non plus à contacter les services de
votre ville pour toute information et tout renseignement complémentaire.

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 17 500 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

NOUVEAUX ARRIVÉS
À HAGUENAU
Corinne Chauvin est la nouvelle
sous-préfète des arrondissements de
Haguenau et de Wissembourg. C’est
une nouveauté, les deux arrondissements sont désormais dirigés par
une seule et même personne. Le
capitaine Eric Knittel est le nouveau
commandant de la compagnie de
gendarmerie de Haguenau. La commissaire Sophie Malgras prend les
rênes de la circonscription de police
de Haguenau. Thierry Ringeissen est
le nouveau proviseur du lycée André
Siegfried. Pascal Clauss est le nouveau trésorier principal. Dans l’armée,
ça bouge aussi : le colonel Guillaume
Danes est le nouveau chef de corps du
2e régiment de Hussards, le colonel
Patrick Justel devient chef de corps du
54e régiment de transmissions et le
colonel Franck Margelidon est le nouveau chef de corps du 28e groupe géographique. La basilique Notre Dame
accueille Guy Ruhlmann, son nouveau
recteur. François Wernert est le nouveau curé des paroisses Saint-Nicolas
et Saint-Joseph. Bienvenue à tous ! n

FACTURES D’EAU
ET D’ORDURES
MÉNAGÈRES :
payez en ligne !
C’est nouveau : réglez vos prochaines
factures en ligne, sur un espace sécurisé, 7j/7 et 24 h/24 ! Munissez-vous
de la facture dont vous souhaitez
effectuer le paiement et rendez-vous
sur le site www.ville-haguenau.fr
pour l’eau et prochainement sur
www.cc-haguenau.fr pour les ordures
ménagères (compétence de la
Communauté de Communes de la
Région de Haguenau).n

« La Magie du Chocolat
à Haguenau »
La Corporation des
Pâtissiers Chocolatiers du
Bas-Rhin organise le salon
« La Magie du Chocolat ».
D
Du 11 au 13 novembre,
salle de la Douane, venez
découvrir le savoir-faire
des artisans, grâce aux
démonstrations culinaires, dégustations et expositions. Le Centre de Formation d’Apprentis André
Siegfried sera de la partie pour faire découvrir tout
le talent des jeunes apprentis haguenoviens.
www.patissiersdubasrhin.fr n

Déchets ménagers : bientôt un nouveau mode de collecte
Au cours des prochaines semaines, vous recevrez la visite d’agents de la société Plastic
Omnium, porteurs d’un badge et d’une lettre d’accréditation, qui vont réaliser une enquête en
vue d’évaluer les besoins de chacun pour la distribution des nouvelles poubelles (l’actuelle
pour les déchets « classiques » et une nouvelle poubelle à couvercle jaune pour les déchets
recyclables). Les agents vous remettront une documentation sur les changements à venir. Des
informations vous seront régulièrement transmises. N’hésitez pas à consulter aussi le site :
www.cc-haguenau.fr n

VOTRE VILLE SUR VOTRE MOBILE
Après le lancement de la
nouvelle version du site
internet en août, l’information de la ville est aujourd’hui
d i s p o n i b le é g a le m e n t
depuis votre smartphone :
en se connectant à l’adresse
m . v i l l e - h a g u e n a u . f r.
Les actualités ainsi qu’un ensemble d’informations
pratiques et utiles vous sont proposées.n

La sous-préfète et la commissaire
en discussion lors du Rallye de
France-Alsace

Retour aux sources
pour une centaine
d’historiens
Le congrès annuel des historiens d’Alsace s’est tenu à Haguenau fin septembre. Cet événement prestigieux
était organisé par la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Haguenau. La cité de
Barberousse avait organisé le tout premier congrès du genre, en 1913. n

NOS AGENTS DU SERVICE PARCS ET JARDINS
TRÈS INSPIRÉS !
Plus de 180 000 personnes ont visité
les Terres à l’Envers, le mois dernier à Oberhausbergen ! Les Jeunes
Agriculteurs du Bas-Rhin ont réussi
leur pari : organiser une grande fête
populaire autour de l’agriculture, en
présentant les différentes filières et
en s’adressant au grand public. Nos
agents du service Parc et Jardins, aidés
par les collègues peintres, menuisiers, serruriers et agents de la voirie,
ont participé au succès de ce véritable
parc d’attractions éphémère, avec une
réalisation très colorée. Les vaches à la
mode « punk » ne sont pas passées inaperçues ! Cette installation permettait d’illustrer de façon poétique l’engagement de la Ville de Haguenau en matière de développement durable. n
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N’OUBLIEZ
À GAGNER

*

PAS L’ESS
E

NTIEL ;-)

ÉTIQUETER ÇA AIDE !

*

ou le
remboursement
jusqu’à 100% de
votre étiqueteuse
P-Touch(1)!

livrée avec piles
et 2 rubans

19,99€ TTC
19,99

(2)

1 semaine pour
2 personnes aux

Devis 2011

Étiqueteuse
P-Touch 1005BTS

Devis 2011

RENDEZ-VOUS DANS
VOTRE MAGASIN !

(1) Voir règlement complet sur le site www.ptouchmania.brother.fr
(2) Prix public conseillé par Brother France - * à vos cotés

KISTER BURO+
15, avenue de Wissembourg
67500 HAGUENEAU
Tél. : 03 88 90 56 60
Fax : 03 88 73 51 84
www.kister.fr

Pour préparer

votre NOËL

nous sommes
prêts !

Hôtel-Restaurant

NN

Plats du jour, Tartes flambées, Pizzas
Carte, Spécialités alsaciennes
Salle pour banquets, mariages, fêtes de famille, repas d’affaires
46, route de Marienthal 67500 Haguenau
Tel: 03 88 93 89 25 Fax: 03 88 93 79 49 Fermé le mercredi

Toutes les infos sur : www.joueclub67.com

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’AGENDA 21 DE LA VILLE
DE HAGUENAU EN ACTIONS

Une station de nettoyage écologique
pour les outils de peinture

L

a Direction des Interventions
Urbaines de la Ville a fait l’acquisition d’une station de nettoyage pour
les outils de peinture (pinceaux, rouleaux, spatules…). Elle fonctionne en circuit
fermé, en récupérant les eaux de lavage, en
traitant les eaux résiduelles et en récupérant
les résidus des boues de peinture.

Ces résidus sont ensuite envoyés pour traitement
dans un centre spécialisé. Les avantages de cet
équipement sont nombreux : aucun rejet de polluant dans les réseaux d’assainissement, des
milliers de litres d’eau économisés, un nettoyage
rapide du matériel et une durée de vie prolongée
pour celui-ci. Cette machine est subventionnée à
50 % par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. n

Pas de taxe foncière pour les propriétaires
exemplaires en matière d’économie d’énergie
La Ville de Haguenau poursuit sa démarche
incitative en matière d’économie d’énergie en
exonérant de taxe foncière, pour une durée
de 5 ans, les propriétaires dont le logement
neuf bénéficie du label BBC 2005 « Bâtiment
Basse Consommation » et les propriétaires
de logements datant d’avant 1989 ayant procédé à des travaux conséquents visant à

des économies d’énergie. Pour être exonéré
en 2012, vous avez jusqu’au 31 décembre
2011 pour faire votre demande auprès du
Services des Impôts des Particuliers de
Haguenau.
Renseignements
Espace Info Energie : 03 88 06 59 53
Direction des Finances : finances@ville-haguenau.fr n

©Stadler-Region Alsace

1 libellule pour Haguenau !

C’est une distinction remise par Philippe
Richert, Président de la Région Alsace, le
3 octobre, dans le cadre d’une opération

menée par la Région et l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse pour valoriser les démarches
de réduction des produits phytosanitaires.
Un bel encouragement pour la Ville engagée dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts. Si 70 villages et
petites villes ont été distinguées en Alsace, la
remise du prix pour une commune de la taille
de Haguenau est remarquable. Notre ville est
la plus grande à avoir été récompensée ! n

Photographiez
votre forêt
Profitez de vos balades et envoyez-nous
vos plus beaux clichés sur le thème
de la forêt de
Haguenau.
Paysages, photos d’animaux
ou de champignons, photos
insolites… Vous
a ve z jusqu’au
3 0 n o v e m b re
pour participer
à ce concours.
Des bons d’achat
seront offerts
aux gagnants et
les plus belles photos seront présentées
dans une exposition en 2012.
Toutes les infos sur le concours sur
foret2011.ville-haguenau.fr

PRENEZ PART AUX ATELIERS AGENDA 21
Environnement, économie ou action sociale ?
Participez à l’Agenda 21 local de la Ville de
Haguenau : une série d’ateliers participatifs vous
sont proposés dans le cadre du projet territorial
de développement durable :
Atelier 1 : optimiser le transport en commun
L’objectif est de développer le réseau de transport en commun RITMO pour l’adapter aux évolutions de la ville.
Atelier 2 : renforcer la place du vélo en ville
Sous l’égide de Michel Thiébaut, conseiller délégué à la proximité, un atelier Vélo vise à trouver
des solutions concrètes permettant de développer l’usage du vélo en ville.

Atelier 3 : lutter contre le réchauffement
climatique
Dans le cadre de la mission Plan Climat de
l’Alsace du Nord, des ateliers thématiques
sont prévus, sur les thèmes de la mobilité, du
chauffage…
Atelier 4 : créer un forum de la biodiversité
L’association Protection Faune Flore de
Haguenau pilote cette action, avec l’aide de
toutes les bonnes volontés.
Atelier 5 : mobiliser les formations et soutenir
l’insertion par l’emploi
La Mission locale se propose de piloter un groupe
de travail sur le thème du développement de

l’insertion par l’emploi (alternance et parrainage)
Atelier 6 : soutenir les bonnes pratiques des
entreprises locales
L’objectif est de développer des actions sur le
thème des transports, de l’énergie, de la promotion du développement durable… n
Pour vous inscrire et connaître toutes les modalités des ateliers (dates, horaires, déroulement…)
contactez la mission Agenda 21
03 88 90 68 48
agenda21@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
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EUROPE

L’ÉCOLE DE L’EUROPE

Comenius est un dispositif financé par l’Union européenne, qui permet aux écoles de nouer
des échanges avec des établissements d’autres pays européens.
Deux écoles haguenoviennes se sont lancées cette année dans un programme de partenariat.

«

Être jeune dans une
ville moyenne européenne », c’est le thème
autour duquel s’articule
le programme d’échanges entre
l’Institution Sainte-Philomène,
la Maria Ward Schule de Landau
et la Videregaende skole de
Gjovik en Norvège. Si les établissements français et allemand
entretiennent d’étroites relations depuis une dizaine d’années, l’échange avec une école
norvégienne est une première.
Pourquoi la Norvège ? « L’école
de Gjovik était intéressée par

un partenariat avec une école
française échangeant avec l’Allemagne, et le projet présenté
a séduit la commission européenne qui finance le dispositif », détaille Jean-Marie Christ,
directeur de Sainte-Philomène.
Les élèves et l’équipe éducative
vont donc tenter, tout au long
des deux années du partenariat,
de « s’ouvrir aux autres cultures
européennes ». Les travaux de la
première année porteront sur les
loisirs et la culture à Haguenau.
La deuxième année sera consacrée à l’implication citoyenne
des élèves à Haguenau. Les services de la Ville alimenteront les
jeunes pour les aider à avancer
dans leur réflexion.
À Sainte-Philomène, toutes les
classes sont concernées par
cet échange, de la maternelle
au lycée : dessins pour les plus
jeunes, rédaction, maquette des
bâtiments emblématiques… la
thématique alimentera aussi
les cours des plus âgés : histoire-géographie bien sûr,

économie, arts plastiques ou
encore musique… Les établissements échangeront par internet, et des rencontres seront
aussi organisées. Chaque année,
des échanges sont prévus pour
une vingtaine d’élèves de chaque
établissement.
À l’École Vieille Île aussi, une
bonne nouvelle est arrivée cet
été. La commission européenne
a également retenu le dossier de candidature Comenius.
L’établissement haguenovien a
commencé à la rentrée un partenariat avec pas moins de… cinq
écoles de cinq pays différents !
La Grèce, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni
(Irlande du Nord). « Nous avons
déjà mené un projet de ce genre
entre 2006 et 2009, explique
Jean-Pierre Schmitt, le directeur
de l’école, mais il n’est vraiment
pas simple d’obtenir un financement Comenius, la commission
est de plus en plus exigeante… ».
Les élèves pourront mesurer les
similitudes et les différences

dans l’alimentation, l’habillement, la musique, les coutumes…
« Les élèves sont toujours heureux d’accueillir les enseignants
des autres pays et d’apprendre à
connaître les coutumes de leurs
camarades, poursuit le chef
d’établissement, et les parents
sont ravis ». n

Pourquoi ce nom
de Comenius ?

Comenius (1592 – 1670), né
sur le territoire de l’actuelle
République Tchèque, était
un théologien, philosophe et
pédagogue. C’est un des pères
fondateurs de l’enseignement
moderne, qui a lutté en faveur
des droits de l’homme et pour
la paix entre les nations.

Stationnement : un jalonnement
dynamique aux entrées de ville
Depuis les principales entrées de ville, 8 panneaux indiquent désormais les parkings et
le nombre de places libres en temps réel.
Les nouveaux parkings Vieille Île et Quai des
Pêcheurs (300 et 125 places), principalement
dédiés aux clients des commerces et services du centre-ville, sont désormais payants
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et sécurisés (barrières et vidéoprotection).
La première heure est gratuite, le tarif est
ensuite de 60 centimes par heure (décompté
par tranche de 20 minutes).
« Allez chez le coiffeur, faites les boutiques…
Pour une 1 h 40 de stationnement par exemple,
vous ne payez que… 40 centimes ! »
Les parkings sont ouverts 24 h/24 et payants
de 7 h à 19 h (gratuits les dimanches et jours
fériés). Le parking de la Halle aux houblons
(275 places) propose des tarifs identiques
depuis le mois de juillet.
Enfin, le parking du Parc des Sports, désormais
sécurisé, offre 400 places entièrement gratuites, à 7 minutes à pied du centre-ville. Dans
les prochaines semaines, un jalonnement piéton sera mis en place. Il est aussi rappelé que le
parking de la Gare est en partie gratuit. La partie payante propose un tarif plus que concurrentiel à 10 centimes pour 5 heures. Et en plus

Le parking du Parc des Sports : 400 places
gratuites à 7 minutes à pied du centre-ville

de ces parkings, 2 500 places gratuites restent
accessibles à tous au centre-ville.
Vous venez au centre-ville pour une courte
durée ? Vous utilisez les horodateurs ? Alors
optez pour la carte de stationnement : une
carte rechargeable, qui vous permet de bénéficier de 20 minutes de stationnement gratuites
par jour. La carte est disponible à la perception,
120d Grand’rue.
Pour tous vos déplacements, pensez également
à Ritmo, Auto’trement ou à la Vélocation. n
Toutes les infos sur le stationnement sur
www.ville-haguenau.fr

VIVRE LA VILLE…

POL
POLICE
NATIONALE
ET POL
POLICE MUNICIPALE

Une coopération étroite au service des Haguenoviens
La Ville et la Préfecture du Bas-Rhin ont actualisé la convention servant de cadre
à leur collaboration. Conclue pour une durée de 6 ans, elle intègre les nouvelles dispositions
de la loi sur la sécurité intérieure promulguée en mars dernier. La répartition des missions
des deux entités sur le territoire de la commune de Haguenau est actualisée, la coordination réaffirmée.

L

a police nationale, service de l’État,
est prioritairement en charge des
questions de sécurité sous l’autorité du Préfet, en charge de l’ordre
public, et du procureur de la République
pour ce qui concerne la police judiciaire.
Quant à la police municipale, sous l’autorité
du Maire, elle est une police de proximité,
au contact quotidien avec les Haguenoviens.
Cette répartition des compétences, détaillée
dans la nouvelle convention de partenariat, fonctionne efficacement grâce à un
échange permanent d’informations. Ainsi,
des réunions régulières sont organisées
entre la Commissaire de police, chef de circonscription, et la Directrice du Droit et de
la Citoyenneté de la Ville de Haguenau. De
même, les agents de la police municipale et
de la police nationale se rencontrent quotidiennement pour échanger les diverses
informations recueillies dans le cadre de
leurs missions.
La police municipale compte 14 agents. Les
missions de ceux-ci ont été renforcées au fil
des différentes réformes législatives.
• Surveillance des espaces publics
• Contrôle du respect des règles de sécurité
routière et opérations de prévention

Les policiers municipaux mènent régulièrement des opérations de prévention routière.

• Surveillance des stationnements payants
et gênants
• Gestion des doléances liées à la sécurité
et la tranquilité publique
• Contrôle du respect des arrêtés de police
du Maire (bruit, salubrité…)
• Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage

Des caméras de vidéoprotection au service
de la sécurité
Les objectifs de la vidéoprotection sont simples : par la
prévention et la dissuasion et dans le respect des libertés
individuelles, il s’agit de lutter contre certaines formes de
délinquance et contre les incivilités qui empoisonnent la vie
quotidienne. Le dispositif permet aussi d’améliorer le taux
d’élucidation des enquêtes judiciaires et peut servir à alerter
les pompiers ou les services d’aide médicale d’urgence.
Installées à Haguenau depuis 2009, les caméras couvrent
le centre-ville, le quartier de la gare, le parking Vieille Île, le
parking du quai des Pêcheurs, le parking Halle aux Houblons,
certains axes routiers et dernièrement le parking du Parc des
Sports. Le cheminement depuis le Parc des Sports vers le
centre-ville est aussi placé sous vidéoprotection.

• Sécurité des enfants aux entrées et sorties
des écoles primaires
• Surveillance des manifestations publiques
• Contrôle du respect des dispositions
concernant les « chiens dangereux »
• Opération tranquillité vacances, conjointement avec la police nationale. n

La lutte contre
la délinquance
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et
Prévention de la Délinquance (CISPD) de
Haguenau et Schweighouse-sur-Moder
regroupe les différents acteurs confrontés aux
problèmes de délinquance (police nationale
et municipale, gendarmerie, Préfecture,
Éducation Nationale…). Au programme
des réunions régulières du CISPD : des
échanges d’expériences, d’informations, une
concertation sur les priorités de la lutte contre
l’insécurité... Les thématiques sont diverses :
sécurité routière, alcoolisme des jeunes, ou
encore vie citoyenne.
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DOSSIER

RALLYE DE FRANCE-ALSACE
UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE
DANS LES RUES DE HAGUENAU
Dimanche 2 octobre,
Haguenau a accueilli
deux spéciales du
Rallye de FranceAlsace, dont la « Power
Stage », dernière
spéciale de cette
manche française
du championnat
du monde WRC.
Comme l’an passé,
le succès populaire
était au rendez-vous.
Malgré l’abandon de
Sébastien Loeb, les
rues du centre-ville
ont accueilli près de
40 000 spectateurs lors
de cette compétition
réunissant les
meilleurs pilotes de
la planète. Retour en
images sur une journée
hors du commun.

Les spectateurs sont parfois venus de très loin pour assister au
rallye…

…D’autres ont pris le train tôt
le matin

9 h 48, les bolides sont lâchés

Une compétition qui fait rêver les petits
et les grands…

Tous les moyens sont bons
pour ne pas perdre une
miette de la course

8

Entre les deux spéciales ou après la course, on pouvait se
restaurer, grâce aux associations locales…

DOSSIER

… Faire une petite sieste sur les
pelouses…

… Admirer la RodiKüh…

Les Brigades Info mises en place par la Ville
n’ont pas chômé !
Plus d’une dizaine de
concerts étaient aussi
organisés sur le Forum de
la zone piétonne

L’Espace Loeb, dans la
salle des Corporations, a
connu un succès fou !

… Faire un tour au salon automobile, Halle aux Houblons

er les pilotes, très
Les fans ont pu approch
rc de regroupement
disponibles, sur le pa
du Parc des Sports

pe Richert et David
Deux Ministres, Philip
la course, invités par
Douillet, ont assisté à
i.
le Maire, Claude Sturn

n garnies

Les tribunes étaient bie

La Ville remercie chaleureusement
les membres du comité de pilotage,
les agents municipaux, les partenaires privés et les associations, les
forces de l’ordre, les secours et tous
ceux qui se sont engagés pour la
réussite de cet événement.

Malgré son abandon de la compétition,
Sébastien Loeb a tenu à saluer son public

Sébastien Ogier signe en Alsace
sa cinquième victoire de la saison.
Bravo à tous les concurrents !

Retrouvez d’autres photos
et revivez le rallye en vidéo
sur www.ville-haguenau.fr
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ÉCONOMIE

APPRENTISSAGE :
TOUT DROIT VERS L’EMPLOI

L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans qui veulent préparer un diplôme
à la fois en entreprise et au centre de formation d’apprentis (CFA). En Alsace, plus
de 300 formations peuvent être préparées en apprentissage, du CAP au diplôme
d’ingénieur.
Être apprenti à la

P

lus de 7 apprentis sur 10 ont un
emploi dans les 7 mois qui suivent
la fin de leur formation. Cette filière
séduit les entreprises, qui sont
prêtes à faire cet investissement pour trouver de la main-d’oeuvre qualifiée. Aussi, les
apprentis sont nombreux à être embauchés

par leur entreprise d’accueil. À Haguenau,
l’entreprise Électrification Industrielle de
l’Est (EIE) accueille chaque année une dizaine
d’apprentis électriciens. Et ces apprentis,
« s’ils sont motivés, ont toutes les chances
d’être embauchés » dit-on à la direction de
la société. Les jeunes sont sur les chantiers et intègrent très vite la culture de l’entreprise. Chez Cora Haguenau, on accueille
un apprenti boulanger et un apprenti boucher. « Il est difficile de trouver un boucher,
alors on forme les jeunes à ce métier, même
si au final, ils ne restent pas forcément chez
nous », selon le service des Ressources
Humaines de l’hypermarché. L’apprentissage
est ouvert à tous les niveaux de formation, du
CAP au diplôme d’ingénieur, en passant par

le Bac pro, le BTS ou le Master. Cora accueille
aussi une apprentie en « entrepreneuriat en
PME ». Un diplôme de niveau Bac + 4.
Un millier d’apprentis en formation
à Haguenau
À Haguenau, de très nombreuses formations
sont disponibles pour les apprentis, et les
jeunes viennent de toute l’Alsace pour certaines d’entre elles : au CFA du lycée Xavier
Nessel et au CFA du lycée André Siegfried,
mais aussi à l’IUT qui propose plusieurs formations comme par exemple une licence
Pro « Techniques et Activités de l’Image et
du Son ». n
Contacts :
Région Alsace
www.apprentissage-alsace.eu
Chambre de Métiers d’Alsace
www.cm-alsace.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie
www.pole-formation-cci.org
Chambre d’Agriculture
www.bas-rhin.chambagri.fr
CFA du lycée Xavier Nessel
www.lyc-nessel-haguenau.ac-strasbourg.fr
CFA du lycée André Siegfried
www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg.fr
IUT de Haguenau
http://iuthaguenau.unistra.fr

À NOTER

La Mission Locale de Haguenau proposera
« Les rendez-vous de l’alternance » en avril.
L’occasion de s’informer et de mettre en relation
l’offre et la demande. www.mlalsacenord.fr

Ville de Haguenau

Depuis la rentrée, Lucas Hermann est en
apprentissage à la Direction des Systèmes
d’Information de la Ville de Haguenau.
L’apprenti de 21 ans prépare un BTS « Systèmes
Informatiques aux Organisations », avec
des cours au pôle formation de la CCI.
L’apprentissage, c’est une formule qui lui
convient puisqu’il a déjà décroché son Bac pro
en apprentissage. « C’est l’alternance qui m’a
donné envie de continuer les études, parce qu’on
a déjà un pied dans la vie active, avec aussi un
salaire », explique celui qui se voit plus tard
« administrateur réseaux ». À la mairie, Lucas
Hermann a de multiples tâches. « Comme nous
sommes une petite équipe, rappelle Daniel
Letzelter, Directeur des Systèmes d’Information,
Lucas a des tâches variées. Par exemple,
nous utilisons une quarantaine de logiciels
informatiques, c’est donc une bonne opportunité
pour lui d’apprendre le métier ».
La Ville de Haguenau accueille actuellement
16 apprentis, dans les domaines de la petite
enfance, de la mécanique ou encore des travaux
paysagers. Une apprentie prépare également un
CAP « art de la reliure » à la médiathèque. Pour
Pascale Amrhein, Directrice des Ressources
Humaines de la Ville, « les collectivités ont
comme les entreprises un rôle à jouer dans
l’insertion professionnelle des jeunes, en
leur permettant d’acquérir une première
expérience ». Les maîtres d’apprentissage de la
mairie bénéficient d’une formation spécifique,
afin d’accueillir au mieux les jeunes apprentis.
Pour toute demande d’apprentissage à la Ville
de Haguenau, rendez-vous sur
www.ville-haguenau.fr,
rubrique mairie et services

Nouveau ! Un centre Baby Gym à Haguenau
Grimper, rouler, courir, sauter, danser,
mimer… La baby gym permet le développement harmonieux de la motricité des jeunes
enfants âgés de 10 mois à 6 ans. Un centre
de 200m² vient d’ouvrir à Haguenau, dans
l’espace Décapole. La structure propose de
nombreuses formules d’activités encadrées
par des animateurs diplômés d’État : jeux
d’adresse et d’expression, activités d’éveil et
de motricité, initiations multisport, fêtes d’anniversaire, stages vacances… n
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Contact
Gobabygym
5 rue des Chaudronniers
06 15 44 07 76 – www.gobabygym.com

TOURISME ET LOISIRS

LA PROMESSE D’UN
NOËL FÉERIQUE
Dans un mois commence déjà le temps de l’Avent.
Petit avant-goût des festivités pleines de nouveautés.

C

ela s’appelle du « 3D mapping »,
il s’agit d’une animation tout simplement magique ! Les 17 et
18 décembre, la façade de la résidence Saint- Martin, au centre-ville, prendra vie grâce à un jeu de lumière réglé au
millimètre. Le 3D Mapping permet de tenir
compte de la forme du bâtiment sur laquelle
une vidéo est projetée,
créant ainsi des effets
impressionnants ! Autre
nouveauté, une « féerie
aquatique », avec jeux
d’eau et de lumière, sera
donnée tous les jours à
la tombée de la nuit sur
le forum de la zone piétonne. Les enfants pourront aussi découvrir la forêt enchantée, avant
de rendre visite au Père Noël – oui le vrai ! –
dans sa maison devant la cour de la Douane.
C’est une animation qui vaudra également le
détour : la sculpture des personnages de la
crèche… à la tronçonneuse ! À voir les quatre
week-ends avant Noël. Et puis, autour de la
fontaine aux Abeilles (devant l’église SaintGeorges), il sera procédé à l’allumage festif
des quatre bougies de la couronne de l’Avent,
chaque dimanche, en attendant Noël.
Le marché de Noël s’étoffe encore cette

année, en descendant une nouvelle fois de la
zone piétonne vers le cours de la Décapole.
Les douceurs de Noël, une ville illuminée,
des expositions d’artistes, des visites guidées théâtralisées, une crèche vivante, des
ateliers culinaires, des contes, des concerts,
quelques flocons de neige… Vivement Noël !
Découvrez le détail des animations de Noël
sur www.ville-haguenau.fr et dans la brochure disponible à l’Office de Tourisme, à
la mairie, dans les lieux publics et dans les
commerces. Rendez-vous aussi pages 20 et
21 de votre magazine pour une sélection de
manifestations. n

Une
réorganisation
de l’Office de
Tourisme
et de l’Office des
Sports et Loisirs
Dans les prochaines semaines, l’Office de Tourisme va quitter les locaux
de la place Désiré Brumbt, en face
de la gare, pour rejoindre la place
Joseph Thierry, en plein cœur de ville.
L’équipe de l’OT va s’installer dans le
bâtiment du Musée alsacien, en compagnie des agents de l’Office des
Sports et Loisirs (le Relais culturel est
désormais installé à côté du Théâtre,
voir page 15). Ce déménagement s’accompagne d’une profonde réorganisation des deux entités. L’objectif est de
redéfinir précisément les missions
des deux structures : à l’OT la promotion et le développement touristiques,
à l’OSL l’accompagnement et le soutien accrus aux associations. De plus,
l’organisation des fêtes et manifestations sera exclusivement assumée par
l’OSL. Une clarification qui permettra
aux agents de l’OT d’être davantage
au contact des différents prestataires
(hôteliers, restaurateurs…), d’être
plus présents dans les salons touristiques et ainsi de pouvoir mieux
mettre en valeur les nombreux atouts
de notre cité et d’attirer de nouveaux
visiteurs. n

Une nouvelle
directrice pour
l’OT et l’OSL
À la tête des deux entités, Jocelyne Fritz, qui était auparavant responsable de l’OT. Pour la nouvelle Directrice, « le déménagement de
l’OT dans l’hyper-centre va entraîner un profond changement de la
clientèle ». Pour capter ces nouveaux visiteurs, les horaires d’ouverture de l’OT seront allongés. Et si la visibilité de l’OT sera améliorée
grâce à cette réorganisation, la structure travaille aussi à la création
d’un nouveau site internet de promotion touristique. n
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GRANDS PROJETS

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ

L

e Conseil municipal a arrêté le
Plan Local d’Urbanisme en septembre. Ce document succèdera en
2012 au Plan d’Occupation des Sols
et règlementera ce qu’il sera possible de faire sur chaque parcelle de terrain.
Mais le PLU n’est pas seulement un document règlementaire.
C’est un projet stratégique qui dessine le
visage de la ville pour les prochaines années,
dans le cadre d’un développement équilibré
et harmonieux. Le projet traduit la volonté
d’inscrire le développement de Haguenau
dans une approche de ville « durable ».
Ainsi, la modération de la consommation de
l’espace est une des lignes directrices principales du document.
La ville doit « se densifier »
tout en conservant sa qualité de vie,
en remplissant les « dents creuses »,
en investissant les friches,
en construisant des bâtiments
d’habitation collective, en développant
encore les transports en commun.
Les projets de transformation du pôle
gares et de l’ancienne caserne Thurot
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vont dans ce sens : il faut « reconstruire
la ville sur la ville ». Le développement
économique est aussi au cœur des préoccupations : il s’agit de pouvoir continuer à accueillir les entreprises dans de
bonnes conditions de desserte et d’intégration dans l’environnement. L’approche
environnementale, justement, se traduit
notamment par la protection des secteurs
naturels sensibles.
Mise à l’enquête publique
L’arrêt du PLU en Conseil municipal
n’est qu’une étape du processus. Une
enquête publique sera lancée début 2012.
Durant cette dernière phase de consultation du public, chacun pourra faire
valoir ses observations et les consigner
dans un registre d’enquête. Cette phase
d’enquête publique succède à d’autres
temps de concertation déjà proposés aux
Haguenoviens (expositions, débats) qui ont
permis d’alimenter le dossier. Après cette
enquête publique, et le cas échéant après
ajustement suite aux observations formulées, un projet final pourra être présenté
puis approuvé et passer en phase d’application courant 2012. n

Le PLU de Haguenau est
un des premiers PLU
« grenellisés » en France
L’arrêt du PLU de Haguenau a été
décalé de près d’une année afin de
pouvoir intégrer dans le document
les réglementations du Grenelle de
l’environnement. « Le Grenelle n’a
pas remis en cause le fond du projet
mais a introduit des modifications
notables. Ainsi, la surface prévue pour
l’urbanisation nouvelle, déjà limitée
spontanément pour éviter l’étalement
de la ville, a encore été réduite »,
explique Christine Schmelzer,
Adjointe au Maire à l’urbanisme.

Le PLU est consultable en mairie
et sur www.ville-haguenau.fr
Contact
Direction de l’Urbanisme
03 88 90 67 71
urbanisme@ville-haguenau.fr

GRANDS PROJETS

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT GARES – VIEILLE ÎLE

LA CONCERTATION CONTINUE
AVEC UN COMITÉ CITOYENS
ET USAGERS

L

a Ville projette de réaménager le
secteur Gares – Vieille Île, pour
améliorer le fonctionnement des
modes de transport, créer du lien
avec le centre-ville et conférer à
cet espace un vrai caractère d’entrée de
ville, dans un cadre de vie de qualité. Pour
mener à bien ce projet, la population est
associée, dans une démarche innovante
de concertation et de dialogue, pour permettre à chacun de s’informer et de s’exprimer. Cette démarche a commencé avec
la création des « Focus Groupes » : des
groupes de personnes qui ont en commun
une pratique régulière des lieux (usagers
des transports en commun, commerçants
et professionnels, usagers des modes
doux de déplacements…). Les réunions
d’échange ont permis de recenser les différentes attentes, pour enrichir la réflexion et
améliorer le projet. Aujourd’hui, sur la base
de ces échanges constructifs, la démarche

continue avec la création d’un Comité
Usagers et Citoyens. Les premières réunions de ce groupe de travail d’une vingtaine de personnes (dont certaines ont déjà
participé aux Focus Groupes) ont débuté
en septembre. Étudiants de l’IUT, cyclistes,
usagers du train, commerçants, retraités…
tous ces participants se mettent autour
d’une table et abordent différentes problématiques (accessibilité, sécurité, cadre de
vie…).
Le futur pôle gares doit être un lieu de
« mixité urbaine et sociale » mêlant habitations, commerces, services…
L’objectif des participants est de faire une
synthèse des différentes réflexions et
fournir un « document de recommandations » aux équipes de conception du projet et aux élus. Un travail de concertation et
de synthèse passionnant. Merci à tous les
participants !
Afin d’associer le plus grand nombre de
personnes à ce projet de réaménagement,
une réunion publique de présentation des
enjeux et des objectifs est organisée le
28 novembre à 20 h à l’ IUT. n

Thurot : une réunion et une exposition publiques

Le projet de reconversion de l’ancienne
caserne en éco-quartier est actuellement
en phase 3 des études : il s’agit d’un
« plan masse », c’est-à-dire un premier
dessin d’ensemble qui sera ensuite
approfondi, pour régler les détails
pratiques. Ce plan masse doit être
finalisé avant la fin de l’année. D’ici là, il
sera soumis aux différents partenaires
co-financeurs (Région, Conseil Général,
Ademe, Architecte des bâtiments de
France…). En parallèle, la concertation
continue avec le Comité consultatif (un
groupe d’habitants volontaires réunis dès
le début du projet).
Vous aussi, participez à cette
concertation, donnez votre avis !
Une réunion publique est organisée
le 14 novembre à 20 h à l’IUT, avec une

La caserne Thurot, futur éco-quartier, a ouvert
ses portes lors des Journées du Patrimoine

présentation du projet. Une exposition
publique est aussi prévue du 4 au
9 novembre, de 14h à 19h salle Roger
Corbeau. n

Le calendrier des études

Les premières études de programmation et d’urbanisme
ont démarré cette année. Un protocole d’études
partenariales et une convention de financement ont été
signées entre les différents partenaires du projet : la Ville
de Haguenau, la Région Alsace, le Conseil Général du
Bas-Rhin, la SNCF, Réseau Ferré de France, le syndicat
des Transports exploitant RITMO, ainsi que l’État (DREAL
Alsace).

2011-2012 :

Étude de programmation et
d’urbanisme + études sur le volet transports/
déplacements

2012-2013 : Validation des plans par les
partenaires + concours de maîtrise d’oeuvre

2013-2014 : Passation des marchés publics
+ démarrage des premiers travaux.

De par ses caractéristiques, le site Gares –
Vieille Île représente une opportunité stratégique pour le développement de Haguenau et
de l’Alsace du Nord en général :
•Le flux de voyageurs, déjà très important
aujourd’hui (4 000 voyageurs en train par
jour, 1 000 qui empruntent quotidiennement
la gare routière – soit une évolution de 45 %
depuis 2000) et pour lequel une forte augmentation est prévisible
•Le développement démographique et économique de Haguenau
•La proximité immédiate du site avec
l’hyper-centre
Concrètement, la transformation concernera
de façon prioritaire l’espace des gares routière
et ferroviaire, les quais RITMO, les stationnements voitures et vélos, les cheminements
piétons et cyclistes, les accès et services
associés aux transports (billetterie SNCF et
RITMO, restauration…) – soit l’équivalent de
5 hectares. Celle du secteur Vieille Île (parking notamment) se fera à beaucoup plus long
terme et visera à intégrer ces quasi friches
urbaines issues de la démolition progressive
d’anciens bâtiments de l’hôpital dans un tissu
urbain de centre-ville. n
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Tissus d’habillement
Nappages & Tissus d’ameublement
Dépositaire Bergère de France
Découvrez dès maintenant toute la collection

9h à 12h et 13h30 à 18h30

Samedi 17h30

132, Gr a n d’Ru e Ha gu e n au

Fermé le lundi matin

T è l/Fax 03.88.73. 14. 83

Salons Meubles Literie
4 800m² d’exposition & les plus grandes marques

Route de Marienthal
(Face à la gendarmerie)

HAGUENAU

ÉVÉNEMENTS

UNE BOU’SOL
POUR RETROUVER L’ESPOIR
Après 10 mois de fonctionnement, l’épicerie sociale et solidaire a déjà aidé plus de 150 familles.
L’inauguration officielle s’est déroulée en septembre.

L

’

épicerie sociale et solidaire permet
aux personnes accueillies d’acheter des produits alimentaires et
d’hygiène de première nécessité, moyennant une contribution
modique (10 % de la valeur marchande) pour
une période déterminée. En contrepartie, les
personnes accueillies s’engagent à régler
une dette ou une facture avec l’argent économisé et à participer à des ateliers pédagogiques (gestion d’un budget, aide à l’écriture,
cuisine, art du recyclage…).

L’épicerie sociale et solidaire est née de
la volonté des Villes de Haguenau et de

Schweighouse-sur-Moder, avec les associations caritatives et humanitaires locales,
d’aider les personnes en difficulté tout en
favorisant leur retour à l’autonomie. La
structure, gérée par l’association Bou’Sol,
a ouvert en janvier 2011, dans des locaux
mis à disposition et aménagés par la Ville de
Haguenau, dans l’ancien centre de secours,
rue de la Vieille Île.

Depuis l’ouverture, plusieurs
familles aidées sont sorties de leurs
difficultés grâce à la Bou’Sol.
« C’est une grande satisfaction pour l’association car l’épicerie poursuit un objectif de réinsertion » rappelle Etienne Bour,
Président de l’association Bou’Sol. Pour faire
fonctionner l’épicerie, pour rendre possibles
ces victoires, une cinquantaine de bénévoles
s’activent : animation des ateliers, approvisionnement, gestion des stocks, nettoyage
des locaux... Une assistante sociale et une
conseillère en économie sociale et familiale

sont également mises à la disposition de
l’association par la Ville de Haguenau. n

D’où viennent les produits ?

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin livre l’épicerie chaque semaine en produits frais et
une fois par mois en produits secs. L’épicerie
verse à la Banque Alimentaire une contribution de solidarité en retour. Des produits sont
également achetés dans les grandes surfaces
locales, notamment des produits d’hygiène et
d’entretien. L’épicerie reçoit aussi des dons de
particuliers ou d’entreprises.

Il y a qui derrière la Bou’Sol ?

L’association Bou’Sol (pour Boutique Solidaire)
est composée de membres des principales
associations caritatives et humanitaires
de Haguenau (Saint-Vincent de Paul SaintGeorges et Saint-Nicolas, Caritas, Le Toit
haguenovien, la Croix Rouge, Emmaüs, le Droit
au Travail…), de représentants des communes
de Haguenau et de Schweighouse-sur-Moder,
du Conseil Général, de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin et de nombreux bénévoles.

Le nouveau Relais culturel inauguré

Le rouge est la couleur du théâtre : le rouge du
rideau et des fauteuils, le rouge du sang et de
la passion… c’est une enseigne de ce rouge tout
théâtral qui signale désormais les nouveaux
locaux du Relais culturel, inaugurés le 24 septembre. Un bâtiment au style très contemporain, qui entre en dialogue avec le vénérable

Théâtre, de l’autre côté de la rue Meyer. La nouvelle construction permet d’améliorer sensiblement les conditions d’accueil du public et
d’optimiser la gestion administrative, mais
c’est avant tout un outil privilégié pour le développement des pratiques théâtrales, pour les
amateurs et les professionnels.
Au 2e étage, la salle de répétition, équipée
d’un système d’éclairage et de sonorisation,
va permettre aux ateliers de théâtre (enfants,
adolescents et adultes) de fonctionner dans
d’excellentes conditions. Par ailleurs, l’aménagement de cette salle conforte le Relais culturel dans son objectif de soutenir la création
artistique. Des compagnies professionnelles
peuvent ainsi travailler sur la durée, dans le
cadre de résidences ponctuelles ou d’une
coopération à long terme. La compagnie Les
Méridiens, dirigée par Laurent Crovella, pourra
ainsi poursuivre sa collaboration déjà riche
avec le Relais culturel. L’équipement est aussi
à la disposition des associations locales ayant
Le bâtiment de 265 m², financé par la
Ville avec le soutien du Conseil Général
et de la Région Alsace, est accessible aux
personnes à mobilité réduite et répond
aux caractéristiques de la très haute performance énergétique.

des projets de spectacles. De manière générale, ce nouveau Relais culturel permet de
favoriser les rencontres et les échanges entre
les artistes et les Haguenoviens, et de rendre
ainsi plus perceptible le travail de création
dans la ville. n

Relais culturel
11 rue Meyer
Nouveaux horaires d’accueil du public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30
et mercredi de 10 h à 18 h 30 en continu
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

Le ruban a été coupé par le Maire, entouré de
François Loos, député – Philippe Richert, Ministre
chargé des collectivités territoriales et Président
de la Région – Guy-Dominique Kennel, Président du
Conseil Général et Jean-Paul Wirth, Vice Président
du Conseil Général
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les petits reporters
La page rédigée par la commission communication du CME-CMJ

SUCCÈS FOU POUR
MOVE EN SCÈNE !

S

amedi 10 septembre a eu lieu
la deuxième édition de Move en
Scène, très attendue par le public
des 10/40 ans de Haguenau et
des environs. L’objectif était de proposer une soirée exceptionnelle aux jeunes
de Haguenau et de la région. Grâce à une
météo estivale, les 4 500 entrées de l’année dernière ont été largement dépassées
avec 7 500 cette année ! Un succès fou avec
une ambiance du tonnerre ! Tout d’abord, le
public a pu regarder la finale du concours

DJ, remportée par DJ Timal (Chris Cameron
en deuxième position, Patricio Diax en troisième et Maxx Malloy en quatrième). Puis,
pour notre plus grand plaisir, se sont produites des stars nationales comme internationales : John Modena, Quentin Mosimann,
Sheryfa Luna, Mickael Miro, Ycare, Colonel
Reyel, Radio Killer et Big Ali ! De l’électro au
rap en passant par la chanson, il y en a eu
pour tous les goûts. Un évènement génial,
à refaire chaque année ! n
Chloé

Renouvellement
du CME, je clique pour
mon candidat préféré !

V

oilà un peu plus d’un mois que le coup d’envoi de la
campagne de sensibilisation aux élections du Conseil
municipal des enfants (CME) a été donné dans les
écoles de Haguenau-Marienthal-Harthouse, pour
recruter les nouveaux élus. Après avoir rempli leur acte de
candidature et fait campagne dans leur école, 39 nouveaux
élus du CME ont été choisis par leurs camarades pour siéger dans ce fameux conseil pour un mandat de deux ans. Il
reste encore à passer l’étape de la séance d’installation, qui
se déroulera le 9 novembre en mairie, puis de s’organiser en
« commissions » afin de proposer et de réaliser des projets
pour les jeunes de la ville. Pour la première fois les enfants
ont pu voter électroniquement pour leur candidat préféré :
un système ludique qui permet de simplifier la procédure de
comptage de voix et qui respecte l’environnement ! n

Haguenau fête
les droits des enfants
À l’occasion des 22 ans de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant, la Ville de Haguenau, en partenariat avec
les Centres Sociaux et Culturels Robert Schuman et du
Langensand, organise un « rallye des droits de l’enfant ».
À noter dès à présent : c’est le 16 novembre de 14h à 16h,
salle de la Douane. n

Le coup de cœur
Journal d’un dégonflé :
Carnet de bord de Greg

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 journal d’un dégonflé nous
raconte l’histoire de Greg Heffley,
collégien comme les autres… En
apparence ! En effet, Greg a un
grand frère qui lui mène la vie dure,
un petit frère qui n’arrête pas de le
coller, des parents qui ne le comprennent pas, un meilleur ami qui
n’est pas simple à supporter, des
filles qu’il n’ose même pas approcher, un camarade de classe…
comment dire…. un peu spécial.
Si vous avez envie de passer un
bon moment, retrouvez toutes
ses aventures dans son carnet
de bord. Ce livre est simple à
lire et vraiment très drôle !
Margot

CULTURE

Dans le cadre des Noëlies 2011,
Haguenau en partenariat avec l’Office de Tourisme, la Communauté
de Paroisses Saint-Nicolas et
Saint-Joseph, et la Maison de la
musique et de la danse, accueillera
le samedi 10 et dimanche
11 décembre 3 chœurs d’enfants
provenant de Graz (Autriche), du
Puy (43) et de Sainte-Anne d’Auray (56). Ces 3 formations vocales
(une centaine de jeunes choristes
au total) ayant un très haut niveau
artistique chanteront ensemble à
l’église Saint-Joseph, le samedi
10 décembre 2011 à 20 h lors d’un
concert qui s’annonce exceptionnel.
Les organisateurs recherchent de
nombreuses familles d’accueil pour
offrir le gîte pendant 1 nuit et le couvert (1 petit déjeuner et 1 repas) à ces
jeunes choristes.
Pour s’inscrire et obtenir toutes
les informations complémentaires
merci de contacter : la Maison de la
Musique et de la Danse de Haguenau
(10, rue des Dominicains) au
03 88 73 40 40 (9 h-12 h et
13 h 30-18 h 15) ou par e-mail :
maison-musique@ville-haguenau.fr

Du 15 novembre 2011 au 11 février 2012, la Médiathèque propose
un ensemble d’animations : ateliers, conférences, projections, contes,
documentaires… sur le thème de la forêt. Zoom sur une série de six
expositions, autant de regards différents sur la forêt !
De la forêt
Isabelle Mazzucchelli
Cette exposition se décline en
plusieurs volets : ensemble
de tableaux constitués d’empreintes de végétaux ramassés dans la forêt, planches
d’herbier, peintures et travaux
d’impression en hommage à
Buffon, collages, dessins de
botanique et textes variés…
Médiathèque de la Vieille Île

Les Herbiers d’Emilie Vast
À partir de deux petits traités de botanique
« Arbres feuillus d’Europe » et « Petite flore
des bois d’Europe », éditions MeMo, les herbiers d’Émilie Vast présentent dix-neuf
feuillus et dix-neuf petites fleurs des bois
d’Europe. On découvre ainsi la découpe
colorée d’une feuille ou d’une fleur, et une
présentation de l’arbre ou de la plante, accompagnées de références historiques et mythologiques. En vis-à-vis : une délicate illustration,
de la branche ou de la plante correspondante,
ornée de ses feuilles, fleurs ou fruits.
Médiathèque de la Vieille Île et Bibliothèque
des Pins

Le souffle de la forêt
Inside land art
Patrick Straub

Crédit photo Patrick Straub

Tout promeneur solitaire a été confronté au
souffle de la forêt : bruissement de feuillages,
friction de branchages… Ce phénomène mystérieux, indépendant du vent atmosphérique,
est par nature invisible et impalpable. Le dispositif composé d’un ensemble de détecteurs
ultrasensibles en roseaux, constitue un véritable piège à souffle. Habituellement installée
en forêt, cette oeuvre mise en lumière pour la
première fois, trouve ici comme… un second
souffle !
Médiathèque de la Vieille Île

VIENS DÉCOUVRIR LA FORÊT !
(À PARTIR DE 8 ANS)

de la Nature du
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ion à la Nature et
itiat
Delta de la Sauer, Centre d’In
quatre ateliers
er
anim
à
E),
(CIN
à l’Environnement
sité de nos forêts.
iver
biod
la
r
uvri
déco
r
ludiques pou
et cris d’animaux,
es
Au programme : la faune, les trac
(écorces,
es
arbr
des
nce
la flore, la reconnaissa
n
…
bois
des
feuilles), les fleurs

RS !
VIENS PARTICIPER À CES ATELIE
16 novembre
i 9 et
Samedi 5 et 19 ainsi que mercred
er
14 h 30 – Atelier, 1 étage
e
Accès libre, réservation conseillé
10
03 88 90 68

Les 4 saisons de la forêt
Une exposition du Groupe de Recherche et
d’Actions Photographiques « GRAPh »
Depuis plus de 30 ans, les membres du GRAPh
sillonnent la région à la recherche de l’insolite mais aussi du quotidien. La nature offre
un visage nouveau et renouvelé au fil des saisons. La forêt de Haguenau et des alentours,
les sous-bois vosgiens ou les contreforts de la
Forêt Noire sont les lieux privilégiés pour leurs
randonnées photographiques.
Médiathèque de la Vieille Île
Animaux de la forêt de France et d’Europe
Conçue par l’agence « Comme Vous Voulez »
L’exposition présente une galerie de splendides photographies et propose une approche
de l’écologie scientifique à travers la découverte d’animaux forestiers de France : renard,
cerf, mais aussi loir et muscardin…
Médiathèque de la Vieille Île
La forêt – Une communauté vivante
Conçue par GoodPlanet
À l’occasion de l’année internationale de la
forêt, la fondation GoodPlanet
présente le cinquième volet de l’exposition
« Le développement durable : pourquoi ? ».
Cette édition présente une sélection de
20
photos
réalisées par Yann
Arthus-Bertrand
et
d’autres
photographes.
Bibliothèque des
Pins
Crédit photo Christian Ziegler/J.H Editorial

RECHERCHE FAMILLES
POUR ACCUEILLIR UNE
CENTAINE DE JEUNES
CHORISTES !

La forêt s’invite à la Médiathèque

Retrouvez le programme
d’animations et les horaires sur
mediatheque.ville-haguenau.fr
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LA PAROLE EST À...

TOUS ENSEMBLE
POUR HAGUENAU

Tribunes d’expression libre

GROUPES D’OPPOSITION

RALLYE DE FRANCE-ALSACE : UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL.

Malgré l’abandon de Sébastien Loeb, la onzième manche du championnat du
monde des rallyes qui vient de se dérouler dans notre région fut un évènement
exceptionnel.
Au-delà de la manifestation sportive, nous avons assisté à une grande fête populaire. Remercions chaleureusement l’ensemble des organisateurs, les services
de la ville et toutes les associations qui ont participé à cette journée et qui par
leur implication auront montré l’image d’une ville accueillante et dynamique.

ESPACE BARBEROUSSE : UN IMPACT ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL TRÈS DÉCEVANT.

Le nouvel espace Barberousse devait servir de nouveau poumon commercial pour
notre ville. Il avait plus largement vocation à rendre notre territoire plus attractif.
Force est de constater que ce n’est pas le cas. Pour l’instant c’est un échec.
En effet, la clientèle se fait rare, les commerçants rechignent à s’installer car ils
jugent, entre autre, les loyers beaucoup trop élevés. Pire, certains commerces
ferment déjà leurs portes. C’est par exemple le cas du centre de remise en forme
présent dans le secteur.
Rappelons-nous, on nous promettait une locomotive « culturelle » qui devait drainer les foules. Ce projet devait nous permettre de faire face à la future concurrence
des magasins d’usine qui bientôt ouvriront leurs portes du côté de Roppenheim.
De même, le nouveau parking rue du Puit avait vocation à accueillir les nouveaux
automobilistes qui se rendraient en masse sur ce site commercial stratégique. Bel
équipement, mais malheureusement toujours dramatiquement vide.
Le magasin E. Leclerc Express, installé dans le secteur depuis décembre 2007,
fermera également ses portes le 15 octobre. La direction évoque un problème de
fréquentation et de rentabilité.
Où sont passées les belles promesses ?

L’ÉPICERIE SOCIALE : UNE INAUGURATION TRÈS ATTENDUE !

AUDACE ET CONVICTIONS
POUR HAGUENAU
Nous avons vécu une nouvelle édition du Rallye de France
dans notre ville de Haguenau. Chacun aura pu profiter
d’une manifestation populaire, sous le soleil et malgré les
quelques perturbations on peut souhaiter que ce moment
en appellera bien d’autres.
Nous en avons besoin, Haguenau a besoin d’exister, de
s’exprimer, d’accueillir et de trouver sa place.
Le processus sera encore laborieux et long, les démarches et efforts devront encore être nombreux. Mais
c’est sur cette voie que nous appelons Haguenau à s’engager. n
A.BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER,
J.SCHNEIDER, B. DILLMANN, H. HEINRICH.

Une épicerie sociale vient d’être inaugurée à Haguenau. Nous en avions fait une
priorité. Cet outil est plus qu’un centre où l’on pourra se ravitailler à moindre
coût. Il permettra aussi d’accompagner les familles en situation de précarité
qui le souhaiteront. Cet équipement était devenu indispensable. C’est donc une
très grande satisfaction de voir que celles et ceux qui réclamaient depuis de très
nombreuses années la mise en œuvre d’un tel projet aient été entendus. n

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,
Les élus ont voté le PLU, bientôt il sera soumis à votre avis lors de l’enquête
publique. Il deviendra définitif lors d’un second vote des élus. Lors du premier vote j’ai désapprouvé ce PLU. Il n’est pas conforme à l’esprit de développement durable, ni aux principes de l’Agenda 21, ni au Grenelle2, ni aux lois
et règlements. Le législateur demande un urbanisme modéré, économe en
espace consommé pour éviter l’étalement urbain qui crée des déplacements,
qui consomme les milieux naturels et détruit leurs connections. Les urbanistes ont estimé les besoins sur 15 ans 80ha pour l’habitat et 50ha pour les
zones d’activité soit 130ha. Or la ville classe 225ha. Les normes sont dépassées. Notre ville est extraordinaire par ses richesses naturelle, je demande
à la ville de protéger ces secteurs à forte biodiversité. Le développement durable c’est intégrer le développement économique, social et environnemental, le tout réfléchit au niveau d’un territoire et non de notre seule commune.
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

UNE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES PLUS GRANDE,
PLUS FORTE, PLUS SOLIDAIRE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons lancé en 2010, avec
les maires de la Communauté
de Communes de la Région de
Haguenau, une réflexion approfondie sur l’évolution de nos compétences intercommunales, réflexion
qui a abouti à un important projet
de réforme de nos modes d’action
locale. Ce projet est en cours de validation par l’ensemble des conseils
municipaux des 10 communes
concernées : Batzendorf, Dauendorf,
Haguenau, Huttendorf, Morschwiller,
Niederschaeffolsheim,
Ohlungen,
Schweighouse-sur-Moder, Uhlwiller,
Wintershouse.
Par ailleurs, les territoires ont des
interactions de plus en plus nombreuses et étroites entre eux et nous
devons penser l’aménagement du
territoire sur une échelle qui corresponde vraiment aux habitudes de vie
des citoyens et travailler ensemble
sur des enjeux et des problèmes
qui dépassent souvent le cadre
communal.
C’est la raison pour laquelle nous
avons souhaité agrandir notre communauté de communes en fusionnant
avec la communauté de communes
« Au Carrefour des Trois Croix »
comprenant Berstheim, Hochstett,
Wahlenheim, Wittersheim, avec qui
nous partageons déjà un certain
nombre de fonctions communes à
travers la Charte intercommunale ou
le Contrat de Territoire.

Les enjeux en sont multiples :
1) offrir à tous les administrés du territoire un même niveau de service,
2) gérer en commun un certain
nombre de services publics afin de
réduire leurs coûts et d’améliorer
leur qualité,
3) dynamiser le développement de
notre territoire qui en s’agrandissant bénéficiera d’une aide financière accrue de la part de l’Etat,
4) bénéficier de financements conséquents pour la conduite de projets propres à chaque commune,
s’ils sont reconnus d’intérêt
communautaire,
5) travailler avec une administration
unique agissant sur tout le territoire, avec les capacités d’expertise de la ville centre sur lesquelles
les communes pourront s’appuyer.
Il s’agit d’assurer plus d’efficacité
et de proximité dans la mise en
œuvre de politiques publiques, tout
en respectant l’identité de chaque
commune. Chaque maire et chaque
conseil municipal seront responsabilisés et resteront en phase avec les
priorités et les spécificités de leur
commune.
Par ailleurs, en matière de gouvernance, il est prévu que les communes urbaines, Haguenau et
Schweighouse ne disposeront pas à
elles deux de la majorité des sièges
au sein du nouveau Conseil communautaire. Ce mode de gouvernance
n’est pas imposé par la loi, mais nous
l’avons choisi afin que les décisions

qui devront être prises, le soient en
bonne intelligence et partagées par
tous.
Nous nous sommes engagés dans
une démarche de progrès : nous
rassembler pour unir nos forces en
dotant cette nouvelle communauté
de 14 communes de plus de compétences qui s’articulent autour de trois
priorités : le développement du territoire en matière économique, numérique, et d’aménagement durable, le
développement de services ciblés aux
habitants, le développement du sens
communautaire par la mutualisation renforcée des moyens humains,
techniques et financiers.
Notre ambition commune est de
mettre en place un véritable projet de
développement de territoire durable
qui va au-delà du simple vivre
ensemble sur un territoire déterminé
car il inclut la dimension du temps,
c’est à dire qu’il implique une vision
d’avenir.
Je tiens ici à rendre hommage au travail partenarial remarquable et l’esprit de confiance qui s’est instauré
entre tous les élus, conseillers municipaux, conseillers communautaires,
les services qui ont œuvré depuis
plusieurs mois pour que ce projet
ambitieux, aboutisse. n
Claude Sturni
Maire de Haguenau
Conseiller régional
Président de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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NE MANQUEZ PAS AU THÉÂTRE
EN NOVEMBRE – DÉCEMBRE

Soirée chanson en hommage
au poète Conrad Winter
Chansons interprétées par son fils,
Jean-Philippe et des amis musiciens
Vendredi 4 novembre à 20 h 30

Laïka en concert

Découvrez l’une des meilleures chanteuses de
jazz en Europe
Mardi 8 novembre à 20 h 30

NOVEMBRE
Mercredi 2

Alors raconte « Coucou,
coucou… » pour les
enfants de 0 à 36 mois
❙ Bibliothèque des Pins à 9 h
et Médiathèque à 10 h 30

Jusqu’au 4

Exposition « Parcours
bois » l’architecture de la
forêt
❙ À la Médiathèque

Du vendredi 4 au
mercredi 9 de 14 h à
19 h
Exposition publique
Thurot
❙ Salle Roger Corbeau

© Dalien Garcia Bruno

Samedi 5
et dimanche 6
de 12 h à 19 h

« Dom Juan » de Molière

Un spectacle nominé aux Molières 2011 dans la
catégorie meilleure compagnie théâtrale
Lundi 21 et mardi 22 novembre à 20 h 30

Contest de roller
(samedi) et trottinette
(dimanche)
❙ Au Bowl d’Hag

Samedi 5 à 15 h
L’Heure de musique,
conférence « La Sonate en
Si mineur pour piano de
Franz Liszt » par Francis
Wirth
❙ À l’École municipale de
musique et de danse

Samedi 5/19
et mercredi 9/16
à 14 h 30
Ateliers découverte de la
forêt (à partir de 8 ans)
❙ À la Médiathèque
© Lot

Du samedi 5 novembre
au dimanche 8 janvier

Semianyki

Spectacle de théâtre burlesque et buffet d’avant
spectacle à 19 h (sur inscription)
Mardi 6 décembre à 20 h 30

Exposition hommage au
poète Conrad Winter
❙ Dans le hall du Musée
historique

Mardi 8 de 8 h à 18 h
Des abonnements 2011/2012 pour 4, 6 ou 10
spectacles sont encore disponibles ! Réalisez ainsi
jusqu’à 45% d’économie. Et si vous souscrivez
votre abonnement ou achetez vos billets sur
internet, bénéficiez en plus d’un
« tarif web » préférentiel ! Toutes les infos sur
www.relais-culturel-haguenau.com
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Foire Saint-Martin
❙ Centre-ville

Mercredi 9 à 10 h 30
Zoé et le cirque en folie
Spectacle de magie et de
cirque pour les enfants de
3 à 6 ans
❙ À la Bibliothèque des Pins

Du vendredi
11 novembre au
dimanche 19 février

« Les Déesses-mères »
exposition d’archéologie et
de peinture abstraite d’une
centaine de moulages de
divinités.
❙ À la Chapelle des
Annonciades du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h

Vendredi 11 à 17 h
Concert chœur et orgue
autour de Franz Liszt
❙ À l’église protestante

Samedi 12
et dimanche 13
de 12 h à 19 h
Contest de skate (samedi)
et BMX (dimanche)
❙ Au Bowl d’Hag

Dimanche 13 à 16h
Concert « Missa
Katharina »
❙ À l’église Saint-Joseph

Lundi 14 à 20 h
Réunion publique autour
du plan du futur
éco-quartier Thurot
❙ Amphithéâtre de l’IUT

Du 15 novembre au
11 février
« Forêts », six expositions,
autant de regards différents
sur la forêt
❙ À la Médiathèque et à la
bibliothèque des Pins

Mardi 15 à 20 h
Réunion publique
autour de l’évolution
du transport collectif
à Haguenau et
Schweighouse-sur-Moder
❙ À la salle de la Rôtisserie

Mercredi 16 à 10 h 30
Arthur et Charlot
Spectacle de marionnettes
pour les enfants de 3 à 6 ans
❙ À la Médiathèque

Mercredi 16
Alors raconte « La cabane
dans les arbres » pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ Médiathèque à 14 h et
Bibliothèque des Pins à 16 h

Mercredi 16 à 18 h 30
Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville

Vendredi 18 à 19 h
Rencontre-dédicaces avec
Emilie Vast, illustratrice
pour enfants
❙ À la Médiathèque

Samedi 19 de 9 h à 12 h
Permanence de quartier
❙ À l’école maternelle Bellevue

Samedi 19
Atelier « Herbier
imaginé »
❙ À la Médiathèque à
10 h (à partir de 7 ans) et
14 h 30 (jeunes et adultes)

Samedi 19 à 20 h 30
« Rock your radio2 »
Concert musique actuelles
❙ À la salle du Millenium

19/25/26 à 20 h
et 20/27 à 14 h 30
Spectacle « Millione uf
ein Schlaa » par le Théâtre
alsacien de Haguenau
❙ Au Théâtre

Samedi 19 de 14 h à
18 h et dimanche 20
de 10 h à 17 h
L’atelier du
Christkindel : vente et
réalisations artisanales,
ateliers de bredele,
bricolage de Noël…
❙ À la salle des fêtes du CSC
du Langensand

Mardi 22
de 9 h à 9 h 30
Ma première note, éveil
musical pour les enfants de
12 à 36 mois
❙ À la Bibliothèque des Pins

Mercredi 23 à 14 h 30
Ma première séance
projection du film
documentaire « Une
journée en forêt »
Pour les enfants à partir de
6 ans
❙ À la Médiathèque

Du 25 novembre au
30 décembre
Marché de Noël et féerie
aquatique
❙ Dans la zone piétonne et sur
le forum

Du samedi 26 novembre
au vendredi
23 décembre
Chalet du Père Noël
(mercredi, samedi et
dimanche à partir de 14 h 30)
❙ Au Marché de Noël

Samedi 26 à 14 h 30
Projection du film « La
forêt enchantée » de
Bernard Guerrini
❙ À la Médiathèque

Samedi 26 à 16 h 30
et 18 h
« Si Noël m’était conté »,
balade en ville
❙ RDV à la fontaine aux Abeilles
devant l’église Saint-Georges

Lundi 28 à 14 h
Conférence sécurité
routière
« les caractéristiques
techniques…du conducteur et
la conduite sous influences ».
Inscription obligatoire au
03 88 90 67 95
❙ À la salle de la rôtisserie

Lundi 28 à 20 h
Réunion publique Pôle
Gares-Vieille Île sur les
enjeux et les objectifs du
projet
❙ Amphithéâtre de l’IUT

Mercredi 30 à 10 h 30
Panique en vacances
Comédie musicale pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ À la Médiathèque

DÉCEMBRE
Vendredi 2 et samedi
3 décembre à 14 h
Ateliers des chefs
❙ Au Lycée Siegfried

Samedi 3 de 14 h à 20 h
et dimanche 4
de 11 h à 19 h
Marché des artistes
❙ À la salle de la Douane et Roger
Corbeau

Samedi 3 à 15 h

Vendredi 9 à 20 h

Mercredi 14 à 18 h 30

L’Heure de musique : les
chants de Noël pour chœurs
d’enfants dans le cadre de
l’accueil d’un concert des
Noëlies
❙ À la Médiathèque

Concert de Noël avec
l’orchestre symphonique
de Haguenau au profit des
enfants malades
❙ À l’église Saint-Georges

Conseil municipal
❙ À l’Hôtel de Ville

Samedi 10/17
et dimanche 11/18

Fête de Noël, jeux et cadeaux
non stop !
❙ Au Nautiland

Samedi 3/10/17 et
mercredi 7/21 à 16 h 30
En attendant Noël…
histoires contées pour les
enfants à partir de 3 ans
❙ À la Médiathèque

Samedi 3/10 à 20 h et
Dimanche 4/11 à 14 h 30
Spectacle « Pipo, le clown »
par le Théâtre alsacien SaintNicolas
❙ Au Théâtre

Dimanche 4 à 16 h
Rando de la Saint-Nicolas
❙ RDV devant l’Eglise SaintNicolas

Dimanche 4 à 16 h
Concert de la maîtrise
Sainte-Philomène
❙ À l’église Saint-Georges

Dimanche 4/11/18
Ouverture des commerces
❙ Au centre-ville

Mardi 6 dès 13 h 45
À la rencontre de SaintNicolas
❙ Sur la place de l’Eglise SaintJoseph et dans la salle des fêtes
du CSC du Langensand

Mercredi 7 à 10 h 30
Alice au pays de Noël
Spectacle théâtral pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ À la Bibliothèque des Pins

Jeudi 8 à 14 h 30
Conférence « La condition
féminine en Algérie à
travers le regard des
romancières algériennes »
par Annie Lett-Nahlovsky
❙ À la Médiathèque

Ritmo « Traineau de Noël »,
collecte de jouets pour les
enfants
❙ Au Marché de Noël

Samedi 10 de 9 h à 12 h
Permanence de quartier
❙ À l’école maternelle rue des
Roses

Samedi 3 et 10 à 16 h 30
et 18 h
« Si Noël m’était conté »,
balade en ville
❙ RDV à la fontaine aux Abeilles
devant l’église Saint-Georges

Samedi 10
de 16 h 30 à 18 h
Marche inter-paroisse de
l’Avent
❙ RDV devant l’église SaintNicolas

Samedi 10 à 20 h
Concert des Noëlies avec les
maîtrises d’enfants de Graz,
Le Puy et Sainte-Anne D’auray
(100 choristes)
❙ À l’église Saint-Joseph

Samedi 10/17 et
dimanche 11/18
de 14 h à 19 h
La forêt enchanteresse
❙ À la salle Roger Corbeau

Dimanche 11 à 17 h
Concert de Noël de l’Ecole
municipale de musique et de
danse
❙ À l’église Protestante

Mercredi 14 de 14 h à
17 h

Vendredi 16 à 20 h 30
« Les rockeurs ont du
cœur » concert de musiques
actuelles
❙ À la salle du Millenium

Samedi 17 à 17 h
(Nouveau !)
« pas facile d’être
différent » Lecture parents /
enfants
Suivie d’un goûter
❙ Au Théâtre

Samedi 17 et dimanche 18
Championnat du Bas-Rhin
d’Haltérophilie à l’occasion
du 60e anniversaire du club
haguenovien
❙ Au Parc des Sports

Samedi 17 et dimanche 18
L’événement 3D Mapping
❙ Devant la résidence Saint-Martin

Mardi 20
Contes de Noël racontés par
Emmanuelle Filippi
❙ Bibliothèque des Pins
à 10 h 30 (dès 3 ans) et
Médiathèque à 15 h (dès 6 ans)

Mercredi 21 à 15 h et 17 h
Séances de contes-goûter
sur inscription à l’OT
❙ À l’auberge du Gros-Chêne

Du lundi 26 au vendredi 30

Mardi 13
de 9 h 15 à 9 h 45

Tournoi de Futsal
❙ À la Maison des Sports

Ma première note, éveil
musical pour les enfants de
12 à 36 mois
❙ À l’Ecole municipale de musique
et de danse

Samedi 31 de 20 h à 22 h
Réveillon, soirée dansante et
feux d’artifice
❙ Place de l’église Saint-Joseph
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LES « FORESTIERS » PERREAUD
28 avril 1704 :
Brevet du Roy
en faveur
du S(ieu)r Perreaud
pour la charge de
Bourguemaistre d(e)
Haguenau
Archives Municipales
de Haguenau,
cote BB 7(3)

L

’ année 1989 voit la réalisation d’un nouveau
lotissement situé au
sud du quartier de la
Musau, entre la route
de Strasbourg et ce qui est à
l’époque le chemin du Député
Hallez. Obligation était faite
de conserver un certain
nombre d’arbres existants,
ce qui explique, sans doute,
que ce lotissement s’appellera « La Chênaie ».
Ce nom, l’existence sauvegardée d’arbres « adultes », et la
proximité directe de la forêt
fit que le Conseil Municipal
du 25 octobre 1989 retint des
noms de « forestiers ».
La rue Etienne Perreaud…

Peut-être aurait-il été judicieux de baptiser cette rue
« Rue Perreaud », sans précision de prénom, car trois
membres de cette famille
vont se succéder entre
1694 et 1781. À l’instauration des Maîtrises des Eaux
et Forêts en 1694, Etienne
Perreaud sera le tout premier Maître Particulier à
Haguenau.
À son arrivée, cette même
année, il est déjà marié
avec Marie Eve Elisabeth
Niedheimer de Wasenbourg.
Leurs cinq enfants naîtront
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à Haguenau entre 1696 et
1711. Durant les dix premières années, il saura se
faire apprécier pour sa gestion et son implication dans
la défense des droits des
Haguenoviens sur leur forêt.
Ses mérites seront également reconnus en haut
lieu : Par un brevet royal du
28 avril 1704, le Roi Louis
XIV, eu égard à la « capacité
et expérience, probité, intégrité et diligence, zèle, fidélité et affection à son service
du S(ieu)r Perreaud, Maître
Particulier des Eaux et Forest
de Haguenau, l’a commis,
ordonné et establi en lad(ite)
charge de Bourguemaitre de
lad(ite) ville ».
Voilà donc Etienne Perreaud
chargé de défendre les intérêts du Roi… en même temps
que ceux de la Ville ! Cette
situation entraîna des conflits
d’intérêts et, le 25 janvier
1717, « pour l’utilité de [sa]
famille, jugeant plus à propos
de préférer le certain à l’incertain », Etienne Perreaud
abandonnera sa place (politique !) de Stettmeister pour
conserver celle (lucrative !)
de Maître Particulier des
Eaux et Forêts. S’ensuivront
dix ans pendant lesquels il
réussira à réinstaurer certains droits dont les habitants

avaient été privés en 1694 :
ramassage du bois mort de
chauffage, acquisition de bois
d’œuvre pour la construction.
Les relations entre Magistrat
et Maîtrise vont alors doucement s’améliorer, si bien
qu’Etienne Perreaud sera
rétabli dans sa charge de
Stettmeister en 1727. Il décèdera, encore en fonction, le
5 mai 1741, soit une carrière
haguenovienne de 47 ans !
Son fils, Antoine Zénobie,
baptisé à Saint-Georges le
26 février 1696, lui succèdera immédiatement dans
ses fonctions de Stettmeister
et de Maître Particulier.
Pour peu de temps, puisqu’il
décède le 5 octobre 1746,
suite à de « fréquentes et
longues incommodités et
maladies qui l’empêchaient
de veiller avec l’exactitude
nécessaire aux fonctions
de sa charge… ». Celle-ci
passe alors à son frère cadet,
François Ignace, baptisé à
Saint-Georges le 19 janvier
1710.
Militaire de carrière, il est
en 1734 aide-major dans le
régiment de hussards de
Bercheny, puis capitaine en
1735 dans le régiment d’Esterhazy, avec lequel il fait la
campagne de Corse (1739 à
1741), puis d’Allemagne
(1743). Il prend sa retraite
sur sa demande en 1747, à
37 ans et consacrera tout son
temps à sa nouvelle charge
forestière.
Rapidement, il rattrape les
quelques errements de son
frère, et les ventes de bois,
au profit du Roi et de la Ville,
explosent. Néanmoins, trois
années de ventes catastrophiques lui attirent des
remontrances et il est sommé
de mieux défendre les intérêts royaux. Cette mévente
provenait essentiellement
des bois vendus moins chers

par les communes environnantes, sur lesquelles
François Ignace n’avait aucun
pouvoir.
Il édictera alors de nouveaux
règlements, rectifiera le système des ventes de bois,
supprimera certains abus et
instaurera une meilleure gestion des coupes. Ces diverses
actions conjuguées amélioreront la situation de la forêt…
et donc des revenus !
Il décèdera à Haguenau le
21 juin 1781. Sans descendance, sa charge de Maître
Particulier sera vendue aux
enchères le 16 décembre suivant pour la somme faramineuse de 70 000 livres. À titre
de comparaison, sa « maison
à deux étages avec écuries et
grange comme aussi un jardin très grand et vaste… »
sera adjugée à 9 500 livres.
…au nom du père !
Trois Perreaud, Etienne,
Antoine Zénobie et François
Ignace, trois carrières (47,
5 et 35 ans) : 87 années de
bons et loyaux services, pendant lesquelles cette famille
aura intelligemment géré les
intérêts du Roi, de la Ville…
et des siens ! À l’aube de
la Révolution, ils ont laissé
durablement leur empreinte
dans la gestion de notre forêt.
La voirie haguenovienne
ne retiendra que le nom du
père ! n
Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources : Archives Municipales
de Haguenau
– Délibérations du Conseil
Municipal, 1989
– Série BB : Procès-verbaux des
réunions du Magistrat
– Série GG : Registres
paroissiaux.
– Série JJ : Affaires particulières
– Fichier « Patronymes »

Habillement du

44 au 56 et plus

Le prêt à porter
de la femme en forme

La nouvelle collection est arrivée!
mardi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h45 et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

10 marché aux Poissons HAGUENAU 03.88.73.96.83

