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La façade encha

éditorial
Madame, monsieur, chers amis,
Nous voici entrés dans la période des fêtes de fin
d’année. Qu’elle vous apporte lumière et chaleur au
cœur de cette période hivernale. C’est en tout cas
ce que je vous souhaite de tout cœur à chacune et
à chacun.
La ville a choisi cette période pour mettre en relief
ses qualités de ville de rencontre, de ville pour la
famille, de ville ouverte à l’intergénérationnel et à
l’interculturel, de ville où il fait bon déambuler entre
amis dans une ambiance apaisée, chaleureuse et
festive.
Nous avons voulu profiter de ce mois de fêtes pour
mettre en valeur les qualités urbanistiques, architecturales et patrimoniales de notre cité.

En cette période de fêtes, je voudrais adresser une
pensée très chaleureuse à toutes celles et tous ceux
qui sont dans la peine et la souffrance. Que cette
période nous rappelle aussi, les uns et les autres, à
notre devoir de solidarité.
Recevez, madame, monsieur, chers amis, mes vœux
les meilleurs pour 2012.
Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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Ce nouveau numéro de votre magazine vous montrera que cette dynamique traverse l’ensemble des
projets que la ville développe pour prendre à bras
le corps les défis que ce début de XXIe siècle nous
lance. Gardons le cap, en ces temps troublés, d’une
ville innovante, d’une ville ambitieuse pour ces
citoyens, d’une ville exigeante pour son avenir.

03 La ville en fête

Infos
pratiques

SOMMAIRE

Le choix d’un nouveau concept d’illumination du
centre-ville et d’un évènement technologique et festif - qui sera donné sur la façade de la chapelle de
l’ancien hôpital, place d’Armes, les soirs du 17 et du
18 décembre prochains – participent pleinement à
cet objectif. C’est une nouvelle facette de « l’autre

mode de ville » que nous voulons promouvoir pour
l’attractivité de notre ville, dont le cœur est en pleine
rénovation tout particulièrement avec l’aménagement de la zone de rencontre.

• Les forestiers des XIXe et XXe sciècles
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

La ville en fête

Des fêtes étonnantes
Eh oui ! Les fêtes de fin d’année peuvent être innovantes.
La Ville de Haguenau le montre cette année, tout en cultivant les valeurs
du temps de l’Avent : ouverture, partage et convivialité. Haguenau innove
avec des animations exclusives et se met en habits de fête : un soin tout
particulier est apporté à l’esthétique des décors et aux illuminations.

C

e cachet, cette signature particulière, séduit aujourd’hui de plus
en plus de touristes, comme on a
pu le voir lors des premiers weekends de l’Avent.
Haguenau se fait belle pour le temps de
Noël, mais ne néglige pas la planète !
Ainsi, 100 % des guirlandes sont à leds,
moins gourmandes en électricité, et les
illuminations sont utilisées sur des temps
plus courts. Pour décorer les rues, les
pins sylvestres sont préférés aux traditionnels sapins. Issus de la forêt de Haguenau,
ces pins qui allaient être abattus ont une
seconde vie au centre-ville. Pour boire le
vin chaud, fini les gobelets en plastique !
Des mugs en verre réutilisables sont proposés. Voilà quelques exemples, parmi
beaucoup d’autres, d’actions concrètes de
développement durable.
Merci à tous les acteurs qui contribuent à
l’attractivité de notre ville en ces temps de
fête : associations, entreprises, commerçants et restaurateurs, artistes, écoliers et
enseignants, équipes municipales… Tous
ceux qui multiplient les initiatives, innovent et font bouger Haguenau au quotidien.

Des instants magiques
à ne pas manquer !
Féerique : la façade enchantée
Haguenau fait l’événement en proposant une projection en 3 dimensions sur

la façade de la Résidence Saint-Martin,
5 place d’Armes. Imaginez la façade qui
s’anime, se transforme, prend vie, dans
une succession de tableaux plus époustouflants les uns que les autres, le tout en
musique. Un véritable cadeau de Noël, à ne
manquer sous aucun prétexte ! Petit avantgoût en vidéo sur www.ville-haguenau.fr
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de
17 h à 20 h, toutes les 15 minutes.
La magie aquatique
Au cœur du marché de Noël, des jeux d’eau
et de lumière pour un spectacle qui fait
rêver les petits et les grands.

Ritmo :
des navettes…
Les commerces sont ouverts de 14 h
à 18 h 30 le dimanche 18 décembre.
Pour faire les boutiques et profiter des animations, empruntez les
navettes de Noël ! Ritmo met en place
des navettes de bus spéciales sur les
lignes 1, 2 et 3, de 13 h 30 à 19 h.

…et un Traîneau
de Noël
Comme l’an passé, Ritmo renouvelle l’opération « Traîneau de Noël »
et récolte jouets et livres pour les
enfants. Le bus sera stationné au marché de Noël les 17 et 18 décembre.
La Croix Rouge, les Restos du Cœur
et les Scouts Guides se chargent de
redistribuer tous les cadeaux récoltés
aux enfants défavorisés.
Renseignements : 0 800 044 046
(numéro vert) n

À voir jusqu’au 1er janvier sur le forum de
la zone piétonne, de 17 h à 19 h.
Ma crèche… à la tronçonneuse
Découvrez comment Adrien Meneau,
artiste à la tronçonneuse, s’attaque à un
tronc d’arbre et sculpte les personnages
de la crèche. Surprenant !
Samedi 17 et dimanche 18 décembre,
l’après-midi, place d’Armes.
La dernière bougie de la couronne de
l’avent
Chaque dimanche de l’Avent, une bougie
est allumée sur la couronne géante qui
orne la fontaine Saint-Georges.
Ne manquez pas l’allumage festif de la dernière bougie, ce dimanche
18 décembre, à 17 h.
Ces animations sont en accès libre.
Retrouvez tout le programme des festivités sur www.ville-haguenau.fr, dans la
brochure disponible à l’Office de Tourisme
(1 place Joseph Thierry), à la mairie, dans
les lieux publics et les commerces.

Vous venez en
voiture ?

Utilisez les nouveaux parkings vidéoprotégés
Vieille Île et Quai des Pêcheurs (300 et 125
places), ou Halle aux Houblons (275 places).
Des panneaux indiquent les parkings et le
nombre de places disponibles en temps réel.
La première heure est gratuite. Toutes les infos
stationnement sur www.ville-haguenau.fr
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plus qu'un bar à pâtes,
un bar à bons moments
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HAGUENAU
(DÉcaPole)

développement durable

L’Agenda 21 de la Ville de
Haguenau, c’est du concret !

Haguenau fait vivre au quotidien son projet de développement durable, labellisé
Agenda 21 par le ministère de l’Écologie. Zoom sur des actions qui fonctionnent et
qui participent concrètement au développement durable de la ville.

Une année de photos de la forêt !

L

a Ville de Haguenau souhaitait
inciter la population à porter un
regard « attentif et admiratif » sur
l’un des atouts qui fait le charme
de notre cité : sa forêt. 2011, Année internationale de la Forêt, a été l’occasion d’organiser un concours photo grand public
qui a permis de rassembler plus de 250
clichés. Au final, on observe autant de

regards différents… que de photographes !
Des différences qui s’expriment par le choix
de la thématique ou le procédé technique
employé. Un grand bravo à tous les participants. Les meilleurs clichés seront mis en
scène dans le cadre d’une exposition originale qui se tiendra au printemps (plus
d’informations dans le prochain numéro
de Haguenau Infos Mag).

Vélocation : c’est reparti pour un tour !
Lancé en mars dernier, le service de location
de vélos Vélocation a rencontré un beau succès pendant sa phase d’expérimentation. Près
de 7000 journées de location ont été signées

durant les 6 premiers mois. La Ville et l’association Vélo-emploi qui gère ce service ont
fait le bilan en octobre et la décision a été
prise : Vélocation sera reconduit. Le service
fonctionne cet hiver (avec une permanence
hebdomadaire le mercredi après-midi) et dès
le mois de mars, pour la belle saison, il sera
ouvert toute la semaine (sauf les dimanches
et lundis).

Propreté en ville : nous
trions de mieux en mieux !
Lors de chaque
manifestation
organisée en ville,
des poubelles de
tri sélectif sont
mises en place.
Un sac accueille
le tout venant,
l’autre les déchets
recyclables
Pendant le rallye de
France-Alsace par
exemple, 45 poubelles étaient installées, et les résultats
sont plutôt bons : le tri était en général
bien fait. Encourageant avant la mise en
place du nouveau système de collecte des
déchets ménagers (voir page 6) !

Renseignements
Station Vélocation, 6a rue du Maréchal Joffre
(à côté de l’Hôtel de Ville)
www.velocation.net n

La Ville encourage et salue
les initiatives citoyennes
Les facteurs de Haguenau roulent à l’électrique
Déjà équipés d’une vingtaine de vélos à assistance
électrique, les facteurs haguenoviens ont réceptionné
cet automne deux quads électriques. Ces engins sont
utilisés pour la distribution du courrier dans le secteur des Pins et de l’hôpital. L’utilisation de ces deux
quads électriques à la place de voitures ou de cyclomoteurs classiques permettra d’éviter quatre à six
tonnes d’émissions de CO2 par an. En parallèle, l’ensemble du personnel de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Haguenau, dans
la zone d’activités de la Sandlach, bénéficie de formations à l’éco-conduite. L’ensemble de ces mesures
entraîne une réduction de la consommation de carburant de 8 %. n

Vous aussi, participez au projet territorial de développement durable de la Ville de
Haguenau, en prenant part à
une nouvelle série d’ateliers sur
des thèmes comme : les transports collectifs, la place du vélo,
le réchauffement climatique, la
biodiversité, l’insertion par l’emploi ou les bonnes pratiques des
entreprises locales. Pour vous
inscrire :
Mission agenda 21
03 88 90 68 48
agenda21@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr n
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express

Nouveaux horaires
pour les
trains TER
et les bus Ritmo
Depuis le 11 décembre, les horaires des
trains TER Alsace sont modifiés pour
intégrer notamment la mise en service
du TGV Rhin-Rhône. En conséquence,
et pour une parfaite adéquation entre
les réseaux, les horaires des bus Ritmo
changent également.

Nouveau
rvice
se		
Un guichet unique pour toutes vos
démarches liées au stationnement !
Dès le mois de janvier, vous pourrez effectuer toutes vos démarches liées au stationnement
en un lieu unique : le parking de la Halle aux houblons, rue du Puits.
Qu’il s’agisse de retirer votre badge d’accès aux garages à vélos, obtenir votre abonnement
résident ou pour les parkings fermés de la ville, vous procurer une carte de stationnement…
toutes les démarches d’inscription et de paiement se feront auprès des agents du parking au
local d’accueil, ouvert du mardi au samedi de 7 h à 20 h et lundi de 13 h 30 à 20 h.
Retrouvez toutes les informations stationnement sur www.ville-haguenau.fr
Contact : Direction du Cadre de vie - service Déplacement
03 88 73 38 43 - deplacement@ville-haguenau.fr n

Au final, ce sont des grilles horaires
plus simples et plus fiables pour plus
de ponctualité et de régularité !

Ligne TER Haguenau Strasbourg :
des départs à heure fixe !
De 7h08 à 19h38, un départ de
Strasbourg en direction de Haguenau
sera réalisé toutes les demi-heures à
H+08 et H+38. Depuis Haguenau et en
direction de Strasbourg, les départs
s’effectuent à H+19 et H+49 de 8h19 à
18h49.
Pour télécharger la grille horaire :
www.ter-sncf.com/alsace

Ritmo, de nouvelles correspondances avec le TER et un délai d’attente plus court

Communauté de Communes
de la Région de Haguenau (CCRH)
Déchets ménagers :
le nouveau système se met en place
Dans le cadre de la modernisation du système
de collecte des déchets ménagers, des agents
de la société Plastic Omnium, mandatés
par la CCRH, passent ces jours-ci dans les
foyers habitant une maison individuelle pour
déterminer la taille des nouvelles poubelles.
Ces agents sont porteurs d’un badge et d’une
lettre d’accréditation. En cas d’absence de
votre domicile au moment de l’enquête, un
Les agents passent actuellement
dans les foyers haguenoviens

Grâce à ces changements, le délai d’attente maximum entre l’arrivée d’un
train TER et le départ d’un bus Ritmo
sera de 5 minutes. Les échanges intermodaux sont optimisés pour faciliter
encore vos déplacements en transports
collectifs, alors n’hésitez plus !
Pour accéder aux grilles horaires
Ritmo : www.ritmo.fr n

Un prix pour Haguenau Infos Mag
Un article consacré à l’association Haguenau Entr’Aide,
paru dans Haguenau Infos Mag n° 86, vient d’être
primé au concours « Information et Territoires ».
Organisé par l’association Reporters d’Espoirs et la SNCF, ce
concours national récompense les articles « mettant en valeur des actions
innovantes, efficaces, durables et reproductibles ». L’association Haguenau
Entr’Aide, présidée par Marie-Odile Strasser, se donne pour mission de
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, grâce aux services
de livraison de repas et de transport à la demande.
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avis de passage sera laissé,
pour vous inviter à appeler
un numéro vert et convenir
d’un rendez-vous. Pour les immeubles
collectifs, la CCRH s’est rapprochée des
syndics et bailleurs afin de déterminer les
règles à adopter pour chaque immeuble, en
fonction des cas.
Un bulletin d’informations et un site internet
pour vous accompagner
Dès le mois de janvier, chaque foyer de la
Communauté de communes recevra dans
sa boîte aux lettres « C’ Chez Nous ! », le
nouveau bulletin d’informations trimestriel
de la CCRH. Au sommaire de ce premier
numéro : tout sur la réforme de la collecte
des déchets, la fusion avec la Communauté
de Communes Au Carrefour des Trois Croix,
des information pratiques… Bref, tout pour
savoir ce qui se passe, parce que « C’ Chez
Nous ! ».
L’actualité de la CCRH,
c’est aussi sur www.cc-haguenau.fr n

La Ville de Haguenau ne soutient aucun
démarchage !
Depuis quelques semaines, de nombreux Haguenoviens font l’objet de démarchages de la part d’entreprises spécialisées dans le
traitement des charpentes, l’isolation thermique, etc… Certaines
de ces sociétés démarchent par téléphone ou à votre domicile en
se disant être mandatées par la Ville de Haguenau, et vous proposent divers travaux d’aménagement ou de réparation de votre
habitation. La Mairie rappelle qu’elle n’a mandaté aucune entreprise pour ce genre de prestations. Soyez vigilants et n’hésitez pas
à signaler tout comportement abusif à la Direction du Droit et de
la Citoyenneté, service des Affaires Juridiques.
Contact
03 88 90 68 46
juridique@ville-haguenau.fr n

express

Un samedi par
mois, vos élus
viennent vous
voir dans votre
quartier !
Les élus et conseillers délégués
vous donnent rendez-vous tout au
long de l’année, à l’occasion des
permanences organisées un samedi
matin par mois, de manière cyclique
sur l’ensemble des quartiers de la
ville de 9 h à 12 h.
Ces temps permettent d’échanger
très librement sur tous les thèmes
que vous souhaitez, qu’ils se réfèrent à votre quartier ou à la ville en
général. Vous avez bien sûr la possibilité de vous rendre à n’importe
quelle permanence, même si elle
ne se situe pas dans votre quartier
d’habitation.
Dates des permanences 2012 :
• 21 janvier : quartier Matzacker –
Munchacker – Metzgerhof –
Clausenhof (maternelle
Metzgerhof)
• 18 février : St-Joseph Marxenhouse –Baerenfeld
(maternelle Marxenhouse)
• 24 mars : Musau – St Gérard –
Les Pins (maternelle Les Pins)
• 14 avril : Musau –
Kléber (maternelle Musau)
• 19 mai : Marienthal
(salle polyvalente de Marienthal)
• 22 juin : Bildstoeckel
(maternelle Bildstoeckel)
• 22 septembre : Schoessel –
Château Fiat (maternelle
Schloessel)
• 20 octobre : centre-ville
(maternelle rue des Roses)
• 17 novembre : Harthouse (école de
Harthous) n

Collecte des sapins
Le Centre Social et Culturel du
Langensand organise une collecte de
sapins de Noël. Rendez-vous le samedi
14 janvier de 14h à 18h, place de l’Eglise
Saint-Joseph (buvette et petite restauration). Les sapins seront emportés par
les services de la Ville pour être transformés en compost.

Inscriptions en école maternelle
Pour inscrire votre enfant né en 2009 en école maternelle, la Direction de l’Éducation et de
l’Enfance vous accueille entre le 3 janvier et le 30 mars 2012 avec votre livret de famille, le carnet de vaccinations de l’enfant et un justificatif de domicile. Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur www.ville-haguenau.fr rubrique « éducation »
et le compléter préalablement à votre passage à la DEE. n
Contact : Direction de l’Éducation et de l’Enfance
1, marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90 - education-enfance@ville-haguenau.fr

Du linge
pour les bébés
prématurés
C’est une nouvelle structure dans le monde
associatif haguenovien : « Les Prémas
d’Alsace », dont le but est de confectionner des layettes pour les bébés de petite
taille, entre 30 et 45 cm. Ces layettes sont
en effet très difficiles à trouver dans le
commerce. La toute nouvelle association
fait appel à des dons de pelotes de laine,
de jolis tissus, une machine à coudre...
et recherche des bénévoles qui savent
coudre et tricoter. n
Contact : Les Prémas d’Alsace
Astride Risser
6 rue Geyher - 67500 Haguenau
03 68 03 29 57
astride_risser@voila.fr

       Conseil municipal
   Les dates 2012
Les élus du Conseil municipal se réunissent chaque mois en salle des séances de
l’Hôtel de Ville à 18 h 30 pour débattre et
adopter les principales décisions engageant
notre ville. Ces séances, ouvertes au public,
sont des moments clés de la vie municipale.
N’hésitez pas à les suivre. Voici les dates
pour l’année à venir :
• Mercredi 25 janvier
• Mercredi 22 février
• Mercredi 28 mars
• Mercredi 18 avril
• Mercredi 23 mai
• Mercredi 27 juin
• Mercredi 19 septembre
• Mercredi 17 octobre
• Mercredi 14 novembre
• Mercredi 12 décembre
Les délibérations en ligne : consultez les
délibérations du Conseil municipal sur
www.ville-haguenau.fr rubrique
« mairie- services ». n

Le Bowl d’Hag,
toujours en pleine
évolution

Un an et demi après son ouverture, le Bowl
d’Hag a trouvé son public, venant aussi bien
d’Alsace, de Lorraine que d’Outre-Rhin. La
structure enregistre environ 700 entrées
par mois, sans compter les séances des
membres de l’Association Sportive de Roller
de Haguenau. Au fil des mois, le Bowl d’Hag
a évolué, avec la mise en place de différents
modules. « Grâce à ces transformations, le
niveau des pratiquants ne cesse d’augmenter » explique Jonathan Matter, éducateur
sportif du Bowl d’Hag. Les jeunes découvrent le Bowl d’Hag en participant aux initiations proposées par l’opération « Loisirs
évasion », ou suite à une session scolaire. Afin
de satisfaire au mieux les utilisateurs, de nouveaux horaires ont été mis en place depuis le
15 novembre. Le temps d’ouverture au public
est passé de 20 heures à 40 heures afin de
proposer des plages spécifiques à chacune
des disciplines (roller / skateboard / BMX /
trottinette) ainsi que des créneaux pour les
débutants.
Les nouveaux horaires sur
www.ville-haguenau.fr n

Une vingtaine de classes haguenoviennes apprennent
cette année les bases du roller en toute sécurité.
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Ils font rayonner Haguenau

Les quatre fantastiques
Ils sont quatre, quatre frères et
sœur âgés de 12 à 18 ans et ils
commencent à faire beaucoup
parler d’eux. Le groupe de rock
haguenovien The Elements 4
multiplie les scènes et sort son
premier disque.

«

Bluffants », « vraiment doués »,
« surprenants »… voilà le genre
de commentaires qu’on peut
entendre dans le public après le
passage sur scène des Elements 4. Il est
vrai qu’avant les concerts, certains spectateurs peuvent encore échanger des
sourires entendus, en voyant arriver sur
scène des p’tits jeunes qui ont l’âge de
leurs enfants. Et puis, avec leur énergie,
leur sens du jeu, leur professionnalisme,
Louise, Grégoire, Antoine et Paul-Émile
balayent tous les préjugés. Il semble définitivement que le talent n’attend pas…
Il faut dire aussi que la musique, ils sont
tombés dedans tout petits. Les quatre
frères et sœur débutent l’apprentissage de
la musique dès l’âge de 4 ans. Ils se forgent
une solide formation classique à l’École de
Musique de Haguenau, pratiquent à un bon
niveau plusieurs instruments. Mais leur
passion, c’est le rock, la pop, l’électro, les
sons de Radiohead, MGMT, The Cure…

« Un pur produit de l’École de
Musique de Haguenau »
Complices, les quatre Haguenoviens créent
alors leur groupe il y a trois ans, au sein
du département des musiques actuelles de
l’École de Musique de Haguenau. « C’est
un pur produit de chez nous », se félicite
François Perrin, le directeur de l’établissement. Les quatre progressent rapidement,
chantent les chansons de leurs idoles dans
les bars de la ville, investissent les trottoirs pendant la fête de la musique. Puis
ils décident d’écrire et composer leurs
propres morceaux. Et ça fonctionne, au
grand étonnement de leurs suiveurs. The
Elements 4, bien accompagnés à l’École
de Musique, intelligemment soutenus par
leurs parents, commencent à être demandés, tissent un réseau, tournent dans les
festivals de la région, enchaînant une vingtaine de dates cette année. Sylvie Schenck,
la maman, collectionne les coupures de
presse, et « ça commence à faire un joli
paquet ». Un paquet qui devrait encore
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Votez pour eux sur www.espritmusique.fr

grossir avec le CD quatre titres qui vient
de sortir. « Deux chansons légères, deux
plus sombres », écrites et composées cette
année.
Une chose en entraînant une autre, le groupe
haguenovien déjà remarqué au concours
« Jeunes Talents, c’est le moment », est
lauréat du « Pass Jeunes Artistes » du
Conseil Général du Bas-Rhin, et a été
sélectionné pour un concours national se
proposant de repérer les talents naissants.
Avis aux fans : les internautes peuvent
désigner leurs favoris en votant sur le site
www.espritmusique.fr
Un tremplin vers une vie de rock stars ?
« Bien sûr qu’on rêve de vivre de la
musique, confirme Antoine, mais après…
c’est difficile de savoir comment ça va se
passer ». Dans une forme de réponse, la
maman indique que « la progression se
fait marche après marche, mais la priorité,
c’est l’école ». On avait presque oublié que
Louise, la bassiste du groupe, a 12 ans. Il
se trouve aussi que tous les quatre sont de
très bons élèves. L’aîné, Paul-Émile, commence cette année des études de médecine.
The Elements 4 en concert vendredi
16 décembre au Millenium, place Robert
Schuman, à partir de 20 h 30 dans le cadre
du concert « Les Rockeurs ont du cœur » :
un jouet = une entrée !
www.elements-4.com n

Champions à
Schuman !
Cinq élèves du LEGT Robert Schuman,
Marine Batouche, Margaux Knittel,
Joseph Stein, Alix Scheer et Julien
Koenig se sont rendus à Paris le 17
novembre pour participer à l’émission
« Questions pour un champion, le trophée des lycées ». Entourés de leur
professeur Marie-Claire Dihang et de
nombreux supporteurs, ils se sont
mesurés à des lycéens d’Avignon, de
Paris et de Rennes. Pour savoir qui
seront les champions, rendez-vous le
27 décembre sur France 3. n

Fleurissement

Fleurissement :
141 Haguenoviens
récompensés !

L

es lauréats du Concours de fleurissement 2011 organisé par la
Ville ont été récompensés au mois
d’octobre, lors d’une cérémonie
en présence du Maire Claude Sturni et de

Françoise Delcamp, Conseillère déléguée au
tourisme. Chaque lauréat a reçu un diplôme
illustré par l’artiste Roland Steinmetz, une
plante ainsi qu’un bon d’achat à faire valoir
chez des fleuristes et horticulteurs de
Haguenau. Les particuliers comptant 10 ou 20
ans de participation au
concours ont aussi été
récompensés. Bravo à
tous ! n

Les lauréats du prix du jury
Maison avec décor floral visible de la rue
Christian Voelckel, Doris Andruette, JeanMarc Jaeger, Jean-Paul Maes, Christian
Fiege, Christian Peter, Liliane Trinkhaus,
Alain Boyer, Martine Schildknecht, Robert
Gackel, Mohamed Qouiqa, Sonia Enger,
Jeannot Foeller, Patrick Heimlich, Isabelle
Schlick, Raymond Frangard, Véronique
Fontaine, Robert Doulet.
Maison avec possibilité limité
de fleurissement
François Humbert, Danielle Litzelmann,
Christel Brendel, Patrick Schladenhaufen.
Hôtels, restaurants, services et commerces
Centre de secours, Hôtel restaurant Les
Pins. n
À vous de jouer ! N’hésitez pas à vous inscrire pour l’édition 2012 !
Contact
Accueil de l’Hôtel de Ville
03 88 90 68 50
espaces.verts@ville-haguenau.fr
Inscriptions en ligne sur
www.ville-haguenau.fr

Fleurissement et gestion
différenciée des espaces verts
En 2012, le fleurissement de la ville entrera
en résonance avec la mise en oeuvre de la
gestion différenciée des espaces verts. La
gestion différenciée, encore appelée « gestion raisonnée durable », consiste à ne pas
appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. L’objectif
est de préserver la biodiversité, limiter les
pollutions, améliorer le cadre de vie des
habitants, optimiser les charges financières. Par exemple, il est inutile de tondre
systématiquement les surfaces d’herbe peu
fréquentées.

« Entretenir autant que nécessaire,
mais aussi peu que possible »
Les initiatives de Haguenau valorisées

La Ville a été encouragée dans cette
démarche en obtenant « 1 libellule »
par la Région Alsace et l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse. Cette distinction valorise la
démarche de réduction des produits phytosanitaires. Toutes les informations sur

le fleurissement et la démarche de gestion
différenciée dans un prochain numéro de
Haguenau Infos Mag.

Le plus beau rond-point de France !

Si les giratoires constituent d’abord
des ouvrages de gestion de la circulation, il n’est pas interdit d’être créatif !
La Ville de Haguenau a reçu le prix du
« rond-point de l’année » pour l’aménagement du rond-point de Landau. Ce
concours national, organisé par le magazine Matériel et Paysage récompense un
gros travail d’aménagement et de décoration : plantes annuelles et vivaces, arbres
et arbustes, personnages en bois, cheval

de métal font écho à l’Année de la Forêt
célébrée en 2011.
Haguenau a également obtenu le premier prix départemental de fleurissement
2011 dans la catégorie « réalisations originales des collectivités ». Certains aménagements, comme le rond point de Landau ou
le massif du pont de Strasbourg, resteront
d’ailleurs en place cet hiver. Bravo à toutes
les équipes de la Direction des Interventions
Urbaines : agents du service Parcs et jardins,
menuisiers, peintres, serruriers, sans oublier
les agents de la Propreté et de la Voirie. n
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concertation

Tous acteurs dans la ville !
La municipalité cherche à impliquer au maximum la population dans les décisions collectives,
pour enrichir et améliorer les projets. Une méthode « participative », comme le prévoit
l’Agenda 21, qui peut s’illustrer par de nombreux exemples concrets.

Thurot : Le plan du futur quartier
très bien accueilli par les habitants !
réunion publique ou se sont exprimées via
le site web de la Ville. Très ludique et dynamique, cette étape de concertation a permis
de recueillir de nouveaux avis qui permettront de faire encore évoluer le plan d’ici à
la fin de l’année, même si le projet a été très
bien perçu par la population.

C

’ est avec un plan assez précis, résultant des cogitations et études de
nombreux acteurs (élus, bureaux
d’études, comité consultatif) que
la municipalité est allée à la rencontre des habitants pour présenter le
visage du futur éco-quartier Thurot. Du 4 au
14 novembre, plusieurs centaines de personnes ont visité l’exposition, assisté à la

Si la plupart des visiteurs provenaient essentiellement des quartiers périphériques à
Thurot, le projet intéresse bien au-delà et
pour cause. Totalement ouvert sur la ville,
son parc, ses services, commerces, lieux
publics seront accessibles à tous. Innovant,
le projet touche aussi les plus jeunes. Une
classe de l’Institution Sainte-Philomène
s’appuie sur l’éco-quartier comme illustration d’un cours portant sur l’urbanisme !
La hauteur des futurs bâtiments, le devenir des bâtiments conservés, mais aussi

l’organisation du stationnement et de la circulation, le type de commerces, ont été les
thèmes les plus souvent abordés. Au-delà de
ces questions, c’est surtout des suggestions
quant à l’aménagement même du quartier
que les habitants ont formulées ! Qu’ils se
rassurent, ils auront encore tout le loisir de
le faire. Développer un projet comme celui-ci
demande du temps. Avant d’entrer dans une
phase plus concrète, il faudra d’abord passer
par des étapes administratives et réglementaires. C’est précisément ce qui se passera
durant l’année 2012.
Vous n’avez pas pu assister à la dernière
exposition Thurot ?
Retrouvez-la sur www.ville-haguenau.fr rubrique
urbanisme et environnement.
Une question ?
grands.projets@ville-haguenau.fr
ou 03 88 90 68 74 n

Projet de
réaménagement
Gares – Vieille Île :
le Comité Usagers
et Citoyens a rendu
ses propositions
Pendant deux mois, la vingtaine de membres
volontaires du Comité Usagers et Citoyens s’est
réunie à plusieurs reprises. Des rencontres au
cours desquelles les participants (usagers du
train, commerçants, retraités, cyclistes…) ont
rencontré les équipes chargées des études,
et ont confronté les points de vue au sein du
comité, parfois de façon vigoureuse, mais toujours constructive. Le résultat, c’est un document de synthèse des différentes réflexions, à
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destination des équipes de conception du projet
et des élus. Ces « recommandations » ont été
présentées lors d’une réunion publique organisée fin novembre à l’IUT.
« Valorisation du patrimoine », « mixité sociale
et générationnelle », « rapprochement avec le
centre-ville », « création de services et commerces », « amélioration des accès », voilà
quelques-unes des idées fortes développées

par le comité de réflexion pour l’avenir de ce
quartier.
Les équipes d’études vont prendre en compte
ces recommandations, creuser celles-ci et
achever l’important travail de diagnostic, avant
de faire les premières propositions concrètes.
Le travail de « réinvention » de ce quartier ne
fait donc que commencer : la concertation continue ! n

concertation

Un comité « Vélo »

L

a Ville souhaite inciter le maximum
d’usagers à pratiquer le vélo pour
les déplacements « autres que pour
les loisirs », principalement pour les
trajets domicile-travail. Avec cet objectif en
vue, plusieurs groupes de citoyens bénévoles
(réunis en groupes de travail thématiques),

encadrés par du personnel municipal, des
élus et ponctuellement des experts, élaboreront un plan d’actions. Un comité de pilotage assurera le bon fonctionnement de la
démarche globale.
La première rencontre des membres de ce
comité vélo a eu lieu le 12 décembre. n

De multiples
thématiques
Dans la série des sujets ouverts à la
discussion, on trouve également l’évolution de l’accueil périscolaire, qui a
réuni cette année des représentants
du Conseil municipal, de l’administration, de la CAF, du Conseil général
et des associations. Un questionnaire
aux familles avait été préalablement
réalisé pour mieux cerner les besoins.
Après avoir échangé sur la restauration scolaire, les locaux, les horaires
et les capacités d’accueil ou encore
l’information des familles, le groupe
a rendu ses conclusions qui permettront prochainement de réajuster
l’offre.
Pour les personnes âgées, un Comité
consultatif « sénior » s’est mis en
place, où professionnels et volontaires ont pu plancher sur des sujets
touchant à la vie des aînés, en proposant des orientations ou des actions
concrètes.
C’est également sur ce modèle qu’a
travaillé un groupe composé en partie d’enfants du Conseil Municipal
des Jeunes, sur le thème des aires de
jeux. n

Ritmo : pour vous
transporter encore
mieux
Ritmo a 5 ans ! L’occasion de faire le point, voir ce qui fonctionne, voir quelles améliorations peuvent être apportées à
ce réseau encore jeune, qui séduit toujours plus de voyageurs
(plus de 4 500 usagers par jour). Le Syndicat des Transports
de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder a souhaité, avec
l’appui d’un bureau d’études, consulter toutes les personnes
intéressées (utilisateurs réguliers, occasionnels, ou non
usagers). La démarche a débuté par une rencontre avec les
entreprises, puis une première réunion « grand public » s’est
tenue en novembre dans la salle de la Rôtisserie, en présence
d’une quarantaine de personnes. Les remarques et suggestions permettront d’enrichir les études menées pour préparer
le nouveau contrat d’exploitation de Ritmo. L’actuel contrat,
conclu avec la société gestionnaire Carpostal, arrive en effet
à échéance en 2013. n
www.ritmo.fr
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Citoyenneté et services aux habitants

Élections - Inscrit ?

E

n 2012, deux élections importantes
vous attendent : les 22 avril et 6 mai
auront lieu les présidentielles et
les 10 et 17 juin, les législatives.
Mais pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur la liste électorale de
Haguenau. Êtes-vous sûr de l’être et d’avoir
une carte d’électeur valide ?
et 6 mai 2012
Elections présidentielles 22 avril
2012
Elections législatives 10 et 17 juin

,
R
E
Pour VOm’iT
nscris
je
s
sur les lisste
électorale
avant le

11
31 déc. 20

ET VOUS ?

et pouvoir voter en 2012,
Pour obtenir votre carte électorale
de Haguenau
rendez-vous à l’accueil de la Mairie

.fr

ou sur www.ville-haguenau

Renseignement au 03 88 90 68 50

Obligatoire : à 16 ans,
je m’inscris au
recensement citoyen
Votre enfant (fille ou garçon) vient de
fêter ses 16 ans ? Il a donc 3 mois pour
se faire recenser. Une attestation de
recensement lui sera remise en vue de
la participation à la « Journée Défense
et Citoyenneté ». Cette démarche
est obligatoire pour s’inscrire à un
concours, au permis de conduire ou
encore aux examens scolaires.

Comment s’inscrire :
- Soit en ligne sur
www.monservicepublic.fr
- Soit à la mairie,
bureau 3 « population »
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Si vous n’avez jamais fait cette démarche :
inscrivez-vous !
Si vous avez déménagé à l’intérieur même
de Haguenau, signalez votre changement
d’adresse.
Comment ?
Avant le 31 décembre impérativement :
- Soit en vous rendant à l’accueil de la mairie (avec un justificatif de domicile et une
pièce d’identité)
- Soit en complétant un formulaire en ligne
sur : www.monservicepublic.fr (qui sera
transmis automatiquement au service de
l’état civil de Haguenau).
À noter : une permanence sera assurée
en mairie le 31 décembre de 9 h à 16 h
en continu (mais le mieux reste d’effectuer cette démarche plusieurs jours en
avance).n

Faites un geste citoyen !

Chaque scrutin demande une organisation
et des moyens conséquents, notamment
humains, afin d’assurer le bon fonctionnement des bureaux de vote de la ville.
Les élus et le personnel municipal sont
mobilisés. Que diriez-vous de rejoindre
l’équipe ? Portez-vous volontaire, faites
un geste citoyen et vivez les élections côté
« coulisses » !
Contact : etat-civil@ville-haguenau.fr
ou 03 88 90 68 39

En bref
•A
 compter du 31 décembre 2011, suite
à un décret modifiant les conditions
de recueil des photographies d’identité fournies à l’appui des demandes
de passeport, les photos d’identité
pour la délivrance d’un passeport
biométrique ne pourront plus se faire
directement en mairie et devront être
prises chez un photographe (ou dans
une cabine photo).
•L
 e recensement annuel de la population aura lieu en janvier/février 2012
auprès de 8 % des foyers haguenoviens. Les agents recenseurs qui se
présenteront à votre domicile seront
porteurs d’une carte officielle. Il est
obligatoire de répondre à l’enquête de
recensement. Vos réponses sont confidentielles et serviront exclusivement à
l’INSEE.

Enquête

Êtes-vous bien
accueillis dans les
services de la Ville ?

Depuis le début du mois, dans chaque
service et particulièrement à l’Hôtel
de Ville, vous êtes invités à répondre
à un questionnaire portant aussi bien
sur l’accueil physique (traitement de
la demande, locaux, signalisation, etc.)
que téléphonique (prise de message,
orientation vers le bon destinataire, etc.).

Toujours mieux vous
accompagner dans vos
démarches du quotidien
Cette action qualité fait partie du projet
d’administration « PHARE » qui vous
avait été présenté dans le numéro
90 de Haguenau Infos Mag. Un projet
pour une administration performante
et proactive, à l’écoute, au service et
proche des habitants.
L’action est menée en partenariat
avec le lycée des métiers André
Siegfried de Haguenau. Ce sont en
effet les élèves de la filière « Accueil –
Relation aux Clients et Usagers » qui
se présenteront à vous à l’Hôtel de
Ville pour vous aider à compléter le
questionnaire et ce, jusqu’à la fin du
mois de février 2012. Merci de leur
réserver un bon accueil et de consacrer
5 minutes de votre temps à cette
enquête.
Répondez en ligne sur
www..ville-haguenau.fr

vie dans les quartiers

Saint-Joseph

Une expérience de
compostage collectif

L

’

OPUS 67 (Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin), en partenariat
avec la Ville de Haguenau et l’Association pour le Développement
de l’Alsace du Nord, expérimente
la mise en place de composteurs dans le
quartier Saint-Joseph. Le premier a été installé fin novembre, devant le numéro 22 de la
rue Saint-Joseph. Rassemblés devant l’immeuble, les résidents invités pour l’occasion écoutent attentivement les explications
de Corine Bloch, la formatrice en compostage.
Elle leur donne toutes les
astuces pour faire un bon
compost. Il s’agit « d’accompagner les habitants
dans une démarche écocitoyenne » explique
Thierry Kuhn, responsable de l’agence OPUS
Haguenau, qui ajoute que
« l’emplacement du composteur a été décidé avec
les résidents, qui devront
le gérer de manière autonome ». Le compost
obtenu servira de terreau

pour la prairie fleurie et pour les bacs à
fleurs du quartier. Les résidents pourront
aussi utiliser le compost pour nourrir leurs
jardinières et plantes d’intérieur de façon
écologique. De plus, le compostage des épluchures, fanes de légumes, coquilles d’œuf,
marc de café… permet de réduire sensiblement le contenu des poubelles. Si l’expérimentation est concluante, les composteurs
collectifs pourront se multiplier dans le
quartier. n

Nouveauté :
de l’enrobé écolo pour
la rue Lerchenberg
Dans le cadre de la campagne d’entretien annuel des chaussées, environ 200 tonnes d’enrobé « tiède » ont
été posées au mois de novembre rue
Lerchenberg entre le pont de la Moder
et les premières habitations vers la rue
de la Ferme Clauss. C’est une technique
innovante qui est utilisée ici, plus écologique. Cet enrobé tiède – avec une température inférieure d’environ 40°C à
l’enrobé classique, mais 130°C tout de
même ! – est réalisé par l’injection d’une
très faible quantité d’eau dans le bitume,
sans additifs chimiques. Cela permet
également de réduire la consommation
de fioul utilisé pour la production de l’enrobé et ainsi de réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Ce chantier, réalisé
en partenariat avec l’entreprise Colas,
entre dans la démarche de développement durable de la Ville de Haguenau. n

Centre-ville
Nouvelle chaussée
rue du Maréchal Foch
Un composteur en bois a été monté fin novembre

Déneigement :
un plan pour bien passer l’hiver
Garantir une circulation optimale dans les
rues en cas de chute de neige, c’est l’objectif du plan de déneigement mis en place à
Haguenau et sur l’ensemble des communes de
la Communauté de communes. Notre collectivité, qui a instauré ce dispositif l’hiver dernier,
était une des premières à le faire en Alsace.
Aujourd’hui, la Préfecture encourage toutes les
communes à s’en inspirer car ce système est
efficace et permet d’économiser le sel.
Les camions qui assurent le déneigement respectent 3 niveaux de priorité :
1 : raclage et salage des axes prioritaires, des
voies de transport en commun et dessertes
des écoles

Clausenhof

2 : raclage et salage des axes secondaires et
dessertes des quartiers
3 : raclage des rues restantes et salage uniquement en cas de verglas
En cas de verglas, toutes les rues sont salées
Retrouvez la carte du déneigement sur
www.ville-haguenau.fr

Je m’équipe et je suis prudent !

Les propriétaires et locataires doivent assurer le déneigement devant leur habitation.
Automobilistes, mettez des pneus hiver et
adaptez votre conduite ! Attention, les pistes
cyclables ne sont pas déneigées prioritairement. Il est
donc conseillé aux cyclistes
d’utiliser les transports en
commun : les axes empruntés par les bus Ritmo sont
déneigés prioritairement. n

De la place de Neubourg jusqu’au giratoire
place Albert Schweitzer, le revêtement
de la rue du Maréchal Foch a été remis
à neuf à la fin du mois d’octobre. Des
aménagements de sécurité ont aussi
été effectués : le stationnement se fait
désormais sur la chaussée et non plus
à cheval sur le trottoir, ce qui réduit la
vitesse des automobilistes (les voies
sont plus étroites) et sécurise les
cheminements pour les piétons. De plus,
les traversées piétonnes ont été revues et
sécurisées, avec des bordures abaissées,
des dispositifs de signalisation pour les
personnes mal ou non-voyantes et la
neutralisation du stationnement en amont
des passages piétons, afin d’assurer une
visibilité entre un piéton s’engageant sur
le passage piéton et un conducteur de
véhicule.
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Pâtissier

Les plus beaux contes de Noël
sont ceux qui racontent la gourmandise

25 Grand’rue - Haguenau
03 88 93 94 72
e-mail : patisseriemaxime@wanadoo.fr

Au 2e étage de la Maison Presse
27 Grand’rue - Haguenau
03 90 59 01 39

www.patisseriemaxime.fr

culture

Les spectacles de janvier et février au Théâtre

Le Gorille
Théâtre

Un gorille capturé en Afrique est embarqué
dans une caisse à bord d’un navire en direction de Hambourg, afin d’y être exposé au zoo.
Pour sortir de cet enfermement, il décide de
devenir homme…
Mardi 24 janvier à 20 h 30, dans le cadre du
Festival Décalages (www.scenes-du-nord.fr).
S’embrasent
Théâtre (à partir de 12 ans)
Dans la cour d’école, Jonathan embrasse
Latifa. Ce coup de foudre bouleverse tous les
témoins de la scène, les filles, les garçons, les
profs, le directeur… et même la vieille dame à

Vivez au rythme de Cuba !

Viva Cub a ! Du 17 au
31 mars 2012, Haguenau
vou s pro pos e de par tir
à la déc ouv erte de la
plus célèbre des îles des
Caraïbes, de son histoire
et de sa très riche culture.
Au pro gra mm e de la
quinzaine interculturelle :
exp osit ions , stag es de
de peinture,
cuisine, de danse, de musique et
orchestre
un
concerts, dîner dansant avec
…
raire
litté
ée
soir
cubain, film, conte et
ant
cour
le
onib
disp
plet
com
Programme
ier
févr
om
www.relais-culturel-haguenau.c
n
.fr
nau
et www.ville-hague

Concert Grupo
Compay Segundo !
s
Date supplémentaire lundi 19 mar
is culturel
à 20 h 30. Location en cours au Rela

la fenêtre. Rien n’est plus comme avant…
Mardi 31 janvier à 20 h 30.
Cali en concert acoustique
Musique
Après un album rock, Cali revient à la rencontre du public dans un cadre acoustique

pour un spectacle dépouillé qui met en valeur
son talent d’écriture et d’interprétation.
Mardi 21 février à 20 h 30.

Du côté du jeune public

L’Île en l’eau
Jacques Haurogné chante « les Fabulettes »
d’Anne Sylvestre
Spectacle à voir en famille à partir de 6 ans
Samedi 14 janvier à 17 h.

À la Médiathèque 
de la Vieille Ile
Contes en décembre…

Colette Uguen présente
« Albums en fête » (à partir de 3 ans)
À la médiathèque, c’est la fête ! Les albums
de Noël sortent des rayonnages, s’affichent
et s’exposent. Histoires de froid neigeux, de
lutin déluré et de Père Noël : de petites histoires à voir et à écouter en attendant Noël.
Samedi 17 décembre à 16 h 30 - Espace
exposition
« La petite fille de neige »
(à partir de 6 ans)
L’histoire d’un petit sapin
qui voulait changer ses
aiguilles... Et Antoinette
et Georges, qui ont tout
ce qu’il leur faut. Mais,
dans leur coeur, il reste
un vide, à la place de
l’enfant qu’ils n’ont
jamais eu. Voilà qu’un
jour, il se met à neiger..
Mardi 20 décembre à 15 h - Espace
rencontres
« En attendant Noël »
(tout public à partir de 3 ans)
Les bibliothécaires t’invitent à écouter des
histoires de Noël
Mercredi 21 décembre à 16 h 30 - Espace
exposition

Un fauteuil dans la sciure
Spectacle à voir en famille à partir de 8 ans
Samedi 28 janvier à 17 h.

Lecture parents enfants (dès 8 ans) sur le
thème « Pas facile d’être différent »
Lecture proposée sur la scène du Théâtre
par la Compagnie Les Méridiens, suivie d’un
goûter.
Samedi 11 février à 17 h.
Location et renseignement
Relais Culturel / Théâtre de Haguenau
11 rue Meyer BP 10249 - 67504 Haguenau Cedex
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com
Ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 17 h 30 et le mercredi
de 10 h à 18 h 30
… Ateliers en janvier !
Venez participer !
Ateliers de pratiques artistiques
Avec Isabelle Mazzucchelli
• « Herbiers »
Réalisation et montage d’une planche
d’herbier.
Samedi 14 janvier à 14 h 30

• « Empreintes de végétaux »
Réalisation des empreintes sur divers
papiers à partir de végétaux secs.
Samedi 21 janvier à 14 h 30
• « Collages »
En lien avec le Printemps de l’écriture : collages à partir des empreintes faites lors de
la précédente séance en y incorporant une
lettre.
Samedi 4 février à 14 h 30
Ateliers de dessins et de peintures
(de 5 à 10 ans)
Avec Patrick Straub
« Arbres aborigènes,
rêves de saisons »
Explorations de techniques multiples :
pigments alimentaires, cartes à gratter, sables collés...
Samedi 28 janvier,
séances à 14 h et
15 h 30
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les petits reporters
La page rédigée par la commission Communication du CME-CMJ

Les représentants
des enfants de Haguenau

L

a nouvelle équipe du Conseil municipal des enfants est en place ! Les
39 membres, issus des classes de
CM1 et CM2 de 9 écoles de la ville,
se lancent dans une aventure citoyenne qui
va durer 2 ans. Cela va être pour eux l’occasion unique de construire des projets au
service de tous les enfants de Haguenau,
avec le soutien de la collectivité. Leur mandat a commencé avec des élections ludiques
et modernes : des élections électroniques !
Puis s’en est suivie la séance d’installation
présidée par M. le Maire, la découverte du
fonctionnement de la mairie et un week-end
d’intégration à la Hoube. Ces deux jours ont
permis aux jeunes élus de faire plus ample
connaissance et de mieux comprendre leur
rôle et leurs nouvelles missions.

Être porte-parole des enfants, montrer
qu’ils ont des idées et qu’ils sont capables
de les réaliser c’est avant tout cela être élu
au Conseil municipal des enfants !

Abert Tom ; Agius Antoine ; Bacha
Alexandre ; Baltzer Léa ; Baumann Valentin ;
Brinkmann Victor ; Brunel Marion ; Darous
Romain ; Delucchi Mattéo ; Deutschmann
Maud ; Drissi-Habti Maria ; Drissi Habti
Réda ; Engel Clément ; Escobar Marie-Luz ;
Farid Rania ; Gaerner Benjamin ; Gomis
Louis ; Hestin Claude ; Lambs Lucas ;
Leclercq Justine ; Malet Jessica ; Mallo
Maxime ; Martin Camille ; May Janice ;
Mitrovic Nikola : Phe Paul ; Philippi Lorris ;
Pisano Enola ; Raynaud Rose ; Relave
Zoé ; Ritt Elouan ; Schindele Yasmina ;

Clap’Jeune,
donne vie à tes envies

T

u es collégien, lycéen ou étudiant, scolarisé ou
domicilié à Haguenau et tu as des idées plein la
tête ? Découvre le Clap’Jeune et donne vie à tes
envies !

Tu as un projet qui te
tient à cœur et tu as
besoin d’un coup de
pouce pour le réaliser ?
Le Clap’Jeune est fait
pour toi ! Ce dispositif de
la Ville de Haguenau te
permettra d’être informé,
o r i e n t é , co n s e i l l é e t
accompagné tout au long
de la réalisation de ton
projet, que tu sois seul ou
en groupe.
Tu as envie de t’engager mais tu ne sais pas comment ?
Le Clap’Jeune c’est aussi des appels à projets. Tout au long
de l’année, la Ville peut avoir la volonté de réaliser des
manifestations d’envergure à destination des jeunes. Elle
sollicitera alors ton aide et ton implication pour réfléchir,
organiser et participer à ces projets !
Plus d’informations : Direction Jeunesse et Sports
03 88 05 22 74
cme-cmj@ville-haguenau.fr n
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Schoeny Lohan ; Schwartz Emma ; Slimani
Clara ;Toganc Irem ; Uzuncicek Feyza ;
Walther Nadège ; Wolf Louna.n

Un rallye-jeu pour
les Droits des enfants !
Le 20 novembre 1989, les dirigeants mondiaux ont décidé de créer
une Convention pour les moins de 18 ans afin de leur garantir une
protection et une assistance spéciale. C’est ainsi que la Convention
Internationale des Droits de l’enfant a vu le jour.
22 ans après, Haguenau est au rendez-vous pour fêter cette
convention avec les enfants de la ville. Une centaine d’entre eux
se sont donc réunis à la salle de la Douane autour du rallye des
Droits de l’enfant. Organisé en partenariat avec l’UNICEF et les
centres sociaux et culturels Robert Schuman et du Langensand,
les enfants ont pu assimiler leurs différents droits de manière
ludique. En fin d’après-midi, et avec la collaboration de tous les
enfants présents, un arbre de la citoyenneté a pris forme, orné
des droits, retranscrits à la manière des enfants… tout un symbole ! Cet arbre de la citoyenneté a été exposé à la mairie et va
continuer à être présenté dans différents lieux de la ville. n

VIE économique

Un trophée de l’innovation
franco-allemand
pour Sew-Usocome

M

ettre en lumière le dynamisme
et l’inventivité des entrepreneurs
des deux côtés du Rhin, c’était
l’objet d’un concours franco-allemand organisé par le Centre
Européen d’Entreprise et d’Innovation et la
Technologiefabrik Karlsruhe. Parmi les lauréats, récompensés fin novembre au CAIRE,
figure la société Sew-Usocome. L’entreprise
haguenovienne a été remarquée pour son
système de recharge de batterie « sans
contact » pour les vélos à assistance électrique. Cela permet de recharger la batterie sans utiliser de câbles, en stationnant son
vélo sur une plaque de rechargement installée au sol. Un champ magnétique se crée,
permettant la transmission de l’énergie
électrique à travers la béquille. Un système
« simple, confortable et sûr pour l’utilisateur », explique Philippe Klein, manager du

pôle innovation France chez Sew-Usocome.
La société, qui anticipe un fort développement des ventes de vélos à assistance
électrique dans les prochaines années, est
maintenant à la recherche de partenaires
pour faire installer ces plaques de rechargement au sol, dans les parkings à vélos des
entreprises, devant les supermarchés ou les
bâtiments publics… n
Les lauréats ont été récompensés au Caire

Le Bar à pâtes
Développée à Haguenau, la toute jeune franchise est demandée
dans toute la France et à l’étranger.
Au Bar à pâtes, on croise des lycéens, des
cadres sup’, des ouvriers, des retraités…
Certains y font la pause déjeuner entre collègues, d’autres viennent déguster un chocolat
ou un milk-shake, d’autres encore s’y rendent pour grignoter un encas tout en lisant
le journal… Du matin au soir, c’est une clientèle variée qui franchit la porte de ce nouvel
établissement ouvert début novembre, où l’on
profite d’un cadre à l’esthétique très soignée.
Ce mélange de clientèles, cette ambiance
légère et lumineuse, c’est justement le concept
qu’ont voulu développer les inventeurs du Bar à
pâtes… où l’on ne sert donc pas que des pâtes.

Une franchise qui plaît jusqu’en…
Arabie Saoudite
Le concept est né il y a deux ans avec l’ouverture d’un premier établissement dans
le Var. Pourquoi ce choix géographique ?
« C’est un endroit touristique qui draine énormément de monde. On comptait sur le passage
très important de touristes pour faire naître le
bouche à oreille et créer l’envie », explique le
Haguenovien Christophe Giardini, à l’origine du

concept avec son associé Christophe Rovida.
Et ça fonctionne, le premier Bar à pâtes ne
désemplit pas. Encouragés, les deux associés
décident d’aller plus loin, ils ouvrent un deuxième établissement à Schweighouse, puis un
troisième, cours de la Décapole à Haguenau,
où ils embauchent six personnes. Et la suite ?
« De nouvelles ouvertures, sous forme de franchises, sont prévues dans le Nord de l’Alsace,
mais aussi à Lille, à Bordeaux, et même en
Arabie Saoudite » s’enthousiasme Christophe
Giardini, bien curieux de voir jusqu’où cette
belle aventure va le mener. n
Le Bar à pâtes
3 cours de la Décapole
03 88 09 64 98

Encore une
nouvelle table
à découvrir !
La Table d’Aur
9 rue du Marché aux Grains
03 88 93 09 75

Sébastien Loeb
choisit Haguenau
pour lancer son
écurie
Jeudi 1 er décembre, la salle des
Corporations a accueilli chefs d’entreprises, médias, professionnels du sport
auto, élus… pour le lancement officiel de
« Sébastien Loeb Racing », la nouvelle
activité développée par l’octuple champion
du monde. « Même si notre société sera
implantée à quelques kilomètres, il nous
tenait à cœur d’organiser la soirée de lancement à Haguenau, ma ville natale, pour y
vivre une nouvelle fois un grand moment ».
Un ancrage local
« Le plus haut possible, le plus vite possible », le ton est donné par Sébastien Loeb
et Dominique Heintz, les deux associés et
amis de 15 ans, dont l’objectif est d’engager le team Sébastien Loeb Racing aux
24 heures du Mans 2013, l’une des courses
les plus célèbres du monde. Gravir un à un
les paliers comme Sébastien a pu le faire,
donner leur chance à de jeunes sportifs,
développer une stratégie marketing pour
permettre aux pilotes et partenaires « d’atteindre des sommets », voici les nouveaux
challenges du Haguenovien ! Bonne route
à lui et son équipe ! n

Claude Sturni a félicité le champion pour son
palmarès désormais unique au monde et lui
a souhaité beaucoup de réussite pour son
nouveau projet.
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La parole est à...
Tribunes d’expression libre

groupes d’opposition

Tous Ensemble
pour Haguenau
Intercommunalité : une nécessaire évolution.

Lors de la séance du conseil municipal du 21 octobre 2011, nous avons
approuvé la fusion entre la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau et celle du Carrefour des Trois Croix. C’était l’occasion
de réaffirmer notre attachement à la coopération intercommunale
et d’insister sur la nécessité de développer une vision partagée et
harmonieuse du développement de notre territoire.
Développement sportif : un nouveau gymnase multisports.

Dans le cadre de la restructuration de l’îlot Foch, un nouveau gymnase
verra bientôt le jour à proximité de celui de l’Union, entre la rue du Tournoi
et la rue des Repenties.
Cet équipement sera construit sur un terrain de la commune, en
partenariat avec le Conseil Régional et le Conseil Général. Son coût est
estimé à environ 10 millions d’euros TTC, dont 3,7 millions d’euros TTC à
la charge de la Ville.
Ce nouvel équipement pourra être utilisé tant par les élèves du lycée
Schuman et ceux du collège Foch, que par les associations sportives dont
les besoins actuels ne sont pas, à ce jour, toujours satisfaits.

Nous avons toujours réclamé la construction d’une nouvelle salle de
sport dans notre ville. Haguenau, deuxième ville du Bas-Rhin doit soutenir
et accompagner les ambitions sportives de nos associations.
Espérons que ce nouvel équipement saura répondre à leurs attentes.

Nous allons bientôt aborder les fêtes de fin d’année, permettez-nous
d’en profiter pour souhaiter, à chacune et à chacun, de belles fêtes de
Noël et une très bonne année 2012. N’oublions pas celles et ceux qui
sont seuls et démunis en ces jours de fêtes. n

Audace et convictions
pour Haguenau
Texte non remis 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
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite à vous et ceux qui vous sont chers, un très joyeux Noel et
une très belle année 2012 avec une grosse pensée pour ceux qui souffrent
et sont seuls.
À nos jeunes je rappelle (les moins jeunes aussi..) qu’ils n’oublient pas
de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31/12. Il serait vraiment
dommage de ne pas participer par vos votes à l’élection présidentielle et
législative. Voter est un devoir citoyen !
Je désire partager avec vous lors cette période de fêtes une phrase de
Martin Luther King « Nous devons tous apprendre à vivre comme des
frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots ».
Très Joyeuse fêtes à tous. n
Leilla Witzmann 2 rue Neufeld 67500 Haguenau.
Leila.witzmann@neuf.fr

En avant haguenau
Texte non remis n
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner
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La parole est à...
groupe majoritaire

Tribunes d’expression libre

le nouvel élan pour haguenau

Noël à Haguenau
Des véhicules immatriculés en
Belgique, au Luxembourg, en
Allemagne, et d’autres pays européens, le marché de Noël qui ne
désemplit pas. Vous l’avez remarqué
Haguenau attire une foule de visiteurs de plus en plus grande. C’est
aussi cela l’autre mode de ville.
Pari tenu. Nous ne sommes pas dans
la même catégorie du plus ancien
et du plus grand marché de Noël de
France, mais nous en sommes devenus une alternative crédible, pour
tous ceux qui souhaitent passer un
moment ou faire des achats en toute
convivialité dans notre ville.
Le marché de Noël de Haguenau rencontre un franc succès et ce n’est pas
le fruit du hasard mais l’expression
d’une volonté qui souhaite mettre en
avant authenticité, originalité, créativité et qualité.
Depuis son ouverture en 1986, il n’a
cessé d’évoluer, que ce soit en surface avec l’accroissement de la zone
piétonne, mais aussi en animations,
concerts exceptionnels, multiples et
variés, pour tous les goûts, et tous
les âges.
Mais c’est un accroissement maîtrisé,
fait en toute intelligence, afin que cet
aspect cocon soit préservé et que cela
ne devienne pas une braderie. C’est
une alchimie subtile qu’il faut sans
cesse travailler pour trouver un équilibre entre célébrations des fêtes de la
Nativité, respect des traditions et l’aspect commercial, nécessaire au développement de notre ville, de l’Alsace
du Nord, mais aussi à nos emplois.

Tradition et innovation
Notre ville a des atouts qu’il faut sans
cesse faire valoir et consolider. Etre
dans l’action, dans le changement,
dans l’innovation, c’est une réponse
pour faire face à cette période de
crise.
C’est la raison pour laquelle,
Haguenau s’investit et investit, en
lumières, en décorations, en travail.
C’est la raison pour laquelle, chaque
année, tout en gardant un aspect
authentique, Haguenau propose des
nouveautés comme la fontaine au
Forum, des innovations comme la
« façade enchantée », pour laquelle
nous avons voulu soutenir une innovation artistique originale.
1re ville d’Alsace à avoir eu son
Agenda 21 reconnu par le Ministère
de l’Environnement, il nous tient à
cœur que notre marché de Noël, le
seul à être ouvert 7 jours sur 7 en
Alsace du Nord, soit en accord avec
les principes et les actions que nous
développons en matière de développement durable. Haguenau est
une « ville forêt » et il est important
que notre marché de Noël se pare
et mette en valeur notre patrimoine
naturel remarquable.
Toutes ces actions, toutes ces animations visent à ce que les Haguenoviens
puissent se sentir bien dans leur
ville, être fiers de leur ville.
Comme d’autres grandes manifestations, Humour des Notes, Festival

des Folklores du Monde, Move en
scène, Rallye de France, elles participent aussi à la promotion touristique de notre territoire pour mieux
faire connaître notre ville, au niveau
régional, national et mais aussi international et faire découvrir l’Alsace du
Nord qui le mérite tant.
Merci à tous les acteurs, associations, commerçants et services,
l’administration municipale qui travaillent à cette entreprise. Merci aux
Haguenoviens qui nous font confiance
pour que notre ville se dote de tous
les atouts pour affronter les changements et les mutations du 21e siècle.
Haguenau, c’est bien. On y vient.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Qu’elles soient pour tous un temps
de retrouvailles, de sérénité et de
partage. Que les fêtes soient aussi
un temps d’attention envers celles et
ceux qui risquent d’éprouver encore
plus douloureusement leurs difficultés et parfois leur solitude. Qu’elles
représentent pour chacune et chacun
une lueur d’espoir. n

Pour le groupe
Françoise Delcamp
Conseillère municipale déléguée
Présidente de l’Office de Tourisme

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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Agenda, mode d’emploi
En un coup d’œil, retrouvez une sélection de
manifestations proposées par la Ville et ses
principaux partenaires en janvier et février.

JANVIER

Retrouvez toute l’actualité des associations dans
l’e-Hebdo, sur les panneaux électroniques et
dans l’agenda du site Internet.

Exposition « Hommage à
Conrad Winter »

Jusqu’au dimanche 8
❙❙Musée historique

❙❙Samedi 14 janvier
de 14 h à 18 h
Collecte de sapins
usagés par le CSC du
Langensand

❙❙Place de l’Eglise St-Joseph

Contact
03 88 90 67 64
com@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

Mardi 24 à 20 h 30
Spectacle « Le Gorille »
organisé dans le cadre
du Festival Décalages

❙❙Théâtre

Mercredi 25 à
18 h 30
Conseil municipal

❙❙Hôtel de Ville

Samedi 28 à 14 h et
15 h 30
Portrait par Franck Bouroullec

Masques, confettis et
serpentins !
Le Centre social et culturel du Langensand
organise sa traditionnelle après-midi
carnavalesque mercredi 22 février de 14 h à 18 h.
Au programme, séance de déguisement et de
maquillage avant la grande cavalcade dans le
quartier Saint-Joseph, mais aussi un goûter, une
boum et un concours du plus beau déguisement.
Rendez-vous place de l’Eglise Saint-Joseph. En
cas de mauvais temps, repli dans la salle des
fêtes.

Venez nombreux
à cette grande fête populaire !
Contact
03 88 73 49 04
accueil@csc-langensand.com

La grande cavalcade organisée par le CSC
Schuman au centre-ville aura lieu le samedi 3
mars sur le thème des couleurs de Cuba
(plus d’infos dans le prochain numéro)

Jusqu’au dimanche
19 février du mercredi
au dimanche
de 14 h à 18 h
Exposition « Déessesmères ? Féminité et
création »

❙❙Chapelle des Annonciades

Mercredi 4
de 13 h 30 à 15 h

Permanence du
Conseil Général sur les
travaux de rénovation
thermique dans le cadre
du programme « Habiter
mieux »

❙❙Maison du Conseil Général

Concert « L’île en l’Eau »
À voir en famille à partir
de 6 ans

❙❙Théâtre

Vendredi 20 à 20 h 30

Spectacle « Le vent a
frappé à ma porte »
Dans le cadre du Festival
Décalages
❙❙Sortie en bus à la Saline
de Soultz-sous-Forêts
(sur inscription au Relais
Culturel)

Samedi 21
de 9 h à 12 h

Dimanche 8 à 17 h

Récital de piano « Franz
Liszt » par Francis Wirth

Jeudi 12 de 15 h
à 15 h 30

Ma première note, éveil
musical pour les enfants
de 12 à 36 mois

❙❙Médiathèque

Samedi 14 de
14 h 30 à 16 h 30

Ateliers création d’un
herbier

❙❙Médiathèque

Samedi 28 à 15 h
Découverte du « Quatuor
à cordes romantique
allemand » dans le
cadre de l’Heure de
musique (F. Schubert,
F. Mendelssohn et R.
Schuman)

❙❙Médiathèque

Samedi 28 à 17 h
Spectacle de
marionnettes « Un
fauteuil dans la sciure »
À voir en famille à partir de
8 ans

Samedi 28 à 20 h

Du mercredi 11 au
vendredi 20 de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h
« Supercitoyens » une
exposition interactive
sur la citoyenneté et le
fonctionnement de la
République française

❙❙Médiathèque

❙❙Théâtre

❙❙Salle de la Douane

❙❙CSC Robert Schuman

20

Samedi 14 à 17 h

Ateliers de dessins et
de peintures « Arbres
aborigènes, rêves de
saisons »

Concert de musique de
chambre avec le quatuor
à cordes Girard

❙❙Salle de la Douane
Permanence de quartier

Dimanche 29 à 15 h

❙❙Ecole maternelle
Metzgerhof

Concert de l’Académie
d’accordéon

Samedi 21 à 10 h
Linux Install Party et
découverte des logiciels
libres

❙❙Médiathèque

❙❙Salle de la Douane

Mardi 31 de 9 h à
9 h 30
Ma première note, éveil
musical pour les enfants
de 12 à 36 mois

Samedi 21
de 14 h 30 à 16 h 30

❙❙Bibliothèque des Pins

Atelier Empreintes de
végétaux
❙❙Médiathèque

Pièce de théâtre
« S’embrasent »

Mardi 31 à 20 h 30
❙❙Théâtre

❙❙FÉVRIER

❙❙Mardi 7 de 8 h à 18 h

Mercredi 22 à 18 h 30

Foire de la Chandeleur

Mercredi 1er de
13 h 30 à 15 h

❙❙Au centre-ville

Conseil municipal
Hôtel de Ville

Le Gala des
champions

Permanence du Conseil
Général sur les travaux de
rénovation thermique dans
le cadre du programme
« Habiter mieux »

Fêtons nos
champions sportifs !

❙❙Maison du Conseil Général

Mercredi 1

Alors raconte… histoires
contées pour les enfants
de 0 à 36 mois

❙❙Bibliothèque des Pins à 9 h
et Médiathèque à 10 h 30

Vendredi 3

Sortie Bol d’air : randonnée
pédestre en Forêt Noire
pour les retraités sportifs

❙❙Inscription auprès de la
Direction de la Jeunesse et des
Sports

Vendredi 24 à 20 h 30
Samedi 11 à 17 h

Lecture parents/enfants
sur le thème « Pas facile
d’être différent »
Par la compagnie Les
Méridiens
À partir de 8 ans

❙❙Théâtre

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

❙❙Inscription à la Direction de
la Jeunesse et des Sports

Samedi 18 de 9 h à 12 h

Du lundi 27 février au
vendredi 9 mars de
14 h à 17 h

❙❙Ecole maternelle
Marxenhouse

Samedi 18 à 15 h

❙❙Théâtre

Heure de musique
placée sous le signe des
musiques actuelles avec la
découverte d’un groupe de
musiciens régionaux

❙❙Médiathèque

Samedi 18/25 à 20 h
et dimanche 19/26 à
14 h 30

❙❙Théâtre

❙❙Médiathèque

Mardi 21 de 9 h 15 à
9 h 45

Dimanche 5 à 14h30
Journée d’accueil des
nouveaux habitants

Visite guidée et commentée
de la ville suivie d’un verre
de l’amitié.

❙❙A l’Hôtel de Ville

Loisirs évasion
Sports, loisirs et culture
pour jeunes de 8 à 16 ans

Jeux pour les enfants et
cadeaux à gagner

❙❙Nautiland

Le Gala des champions se tiendra à la
Maison des Sports, dimanche 29 janvier à
17 h. La manifestation est ouverte à tous !
L’an passé, 1 000 personnes s’étaient
retrouvées pour honorer les sportifs
haguenoviens ayant réalisé des
performances départementales, régionales,
nationales et même internationales.
Cette année encore, l’équipe de la Direction
des Sports a imaginé ce gala comme un
véritable show, illustrant le dynamisme des
clubs et de la Ville de Haguenau dans le
domaine du sport.
Des démonstrations époustouflantes, des
interviews, des bénévoles mis à l’honneur,
des cadeaux, de la convivialité… Le tout mis
en scène avec des effets son, lumière et
vidéo.
Pour encourager votre sportif préféré,
pour soutenir votre club favori, ou tout
simplement pour vous faire une idée de
l’activité sportive dans votre ville, vous
êtes toutes et tous conviés au Gala des
champions en ce début d’année !

D’r Hüstyrann, pièce en
trois actes de Joseph
Holterbach

Samedi 4 de 14 h 30
à 16 h 30

Atelier collage à partir
d’empreintes de végétaux

❙❙Relais culturel

Mercredi 15

Permanence de quartier

Comédie musicale « Le
gros, la vache et le
mainate » et buffet d’avant
spectacle « déjanté » à 19 h
au Foyer du Théâtre

Première lecture du texte
de la nouvelle création
théâtrale « La petite
trilogie Keene »
Par la Compagnie Les
Méridiens

Du lundi 27 février au
vendredi 3 mars

Alors raconte… histoires
contées pour les enfants
de 3 à 6 ans

Vendredi 3 à 20 h 30

zoom sur...

Ma première note, éveil
musical pour les enfants
de 12 à 36 mois

❙❙Maison de la Musique

Mardi 21 à 20 h 30

Cali en concert acoustique

❙❙Théâtre
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Les forestiers des XIXe et XXe siècles

C

ette Année de la Forêt
ne pouvait s’achever sans évoquer trois
forestiers des XIXe et
e
XX siècles.

La Ville de Haguenau donnera
son nom à une rue du quartier
de la Musau par délibération du
25 septembre 1991.

Les 37 années suivantes sont
consacrées à l’enseignement,
à la recherche, aux études historiques et aux publications.
En mars 1913, il est nommé
sous-directeur.

Pierre NANQUETTE

Gustave HUFFEL (1859-1935)

Gustave HUFFEL
Pierre François Henry NANQUETTE
(1815-1899)

P i e r re Fr a n ç o i s H e n r y
Nanquette naît à Revin le 11 août
1815. Après ses études à l’École
Impériale Forestière de Nancy, il
arrive à Haguenau comme Garde
Général en août 1840 et y habitera au 85, Grand’Rue jusqu’en
février 1845. Durant ces cinq
ans, il aménage notre forêt et se
fait remarquer par sa gestion et
ses qualités humaines. Il lui est
alors demandé de retourner à
l’École… pour y enseigner.
Il y restera toute sa carrière qu’il
achève en tant que directeur. Il
crée notamment le cours d’exploitation forestière et s’adapte
toujours aux méthodes nouvelles pour donner à ses élèves
l’enseignement le plus complet
possible. Ses cours d’économie forestière font aujourd’hui
encore référence.
À sa retraite en septembre
1880 comme Inspecteur
Général, il se retire dans son
village natal et y décèdera le
25 septembre 1899. À son enterrement, en marque de respect,
son cercueil, recouvert de son
uniforme, est porté par six
gardes forestiers et une section
en armes lui rend les honneurs
militaires.

22

de Nancy. En octobre 1889, il
donne son premier cours là où,
dix ans auparavant, il était élève.

Deux ans auparavant, le
25 octobre 1989, Gustave Huffel
avait eu les honneurs, non pas
d’une rue mais d’une allée.
Né à Haguenau le 4 février 1859,
il est le fils de Joseph Louis et de
Marie-Thérèse Schatz, les confiseurs dont le magasin était situé
à l’actuel 11, rue du Général
Gérard.
Après ses études au collège de
Haguenau, puis deux ans à Paris,
il est admis à l’École Nationale
Forestière de Nancy d’où il sort
Garde Général en 1881. Les sept
années qui suivent le verront à
Orchamps, Grenoble, Pont-àMousson, Gap et Montmédy. Il
profitera de ces diverses expériences pour écrire de nombreux articles dans des revues
techniques. Sa parfaite connaissance de l’allemand lui permettra de rendre compte de divers
ouvrages parus dans cette
langue.
En 1888, la Roumanie demande à
la France de mettre un forestier
à sa disposition pour étudier les
forêts roumaines et leur administration : Cette mission est
confiée à Gustave Huffel. Connu
grâce à la publication de ses travaux et de ses traductions, il est
nommé au poste d’enseignant
d’économie forestière à l’École

L’influence de Gustave Huffel
dans le monde forestier a été
considérable par son enseignement, ses conférences, des
centaines d’articles et de nombreux ouvrages techniques. À
l’image de son immense traité
« Économie forestière » en trois
volumes, qualifié de « véritable
monument de la science forestière française ».
Mais il a également sa place
en tant qu’historien local : En
1920, il publie « La Forêt Sainte
de Haguenau, notice historique
et descriptive ». La « notice »
en question comprend quand
même 164 pages (!) et couvre
l’évolution de notre forêt des origines jusqu’au XXe siècle.
En février de cette même année,
il fait valoir ses droits à la
retraite, mais conserve sa chaire
d’enseignant jusqu’en 1926. Il
décède à Nancy le 5 août 1935.
Gustave Huffel avait deux
enfants : Jean, tombé en juin
1918, et Suzanne, qui épousera…

Paul NOEL

Né le 2 janvier 1882, à Bicqueley,
il est le fils du Général Joseph
Ulysse Noël. Il rejoint l’École
Forestière de Nancy, en sort
en 1908 comme Garde Général,
exerce à Nantua, Chambéry, et
revient en Lorraine en 1913…
pour épouser, donc, la fille de
son ancien professeur.
En 1919, il est nommé
Inspecteur à Haguenau. Il réside
au 16, route de Strasbourg et y
reste 15 ans. Il effectue d’importantes études sur les sols,
les incendies, les insectes, les
essences étrangères, et accomplit de nombreux voyages dans
les forêts d’Europe. En juillet
1933, il est nommé à Metz,
puis en janvier 1944 à Paris en
tant qu’Inspecteur Général. Il
prend sa retraite en août 1946.
Mais deux ans plus tard, son
administration lui demande de
s’occuper des dommages de
guerre forestiers, ce qu’il fera
jusqu’à son décès à Bicqueley le
13 octobre 1952.
Le 29 juin 1956, durant la
Quinzaine de la Forêt et du Bois
de Haguenau, le monde forestier
lui rend hommage en donnant
son nom à un chêne remarquable de notre forêt. Haut de
35 m, d’un diamètre de 1,16 m
à hauteur d’homme, il était présumé âgé de 250 ans. Mais,
malade et vieillissant, le chêne
Noël sera abattu le 22 mars
1994.
La ville accordera à Paul Noël
les honneurs d’une rue, en
même temps et dans le même
quartier que son beau-père. n

Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau

Paul NOEL (1882-1952)

Sources : Archives Municipales
de Haguenau
- Fichier « Patronymes »
- AgroParisTech, Institut des
sciences et industries du vivant
et de l’environnement, Centre
de Nancy
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