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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Avant d’entrer dans le vif de l’actualité municipale, je
voudrais dire combien notre ville est fière de Sébastien
Loeb, champion du monde pour la neuvième fois. Vous
me permettrez de lui adresser, en préface de ce numéro,
ces quelques mots : « Sébastien, tu as su hisser l’image de
notre ville à un niveau de rayonnement jusque-là inégalé.
Au moment où tu as décidé de te retirer du championnat
du monde, reçois nos remerciements les plus émus. Merci
aussi à Daniel Elena. Grâce à vous, le 7 octobre 2012 restera à tout jamais gravé dans les annales de notre cité et
de l’Alsace toute entière ».
Pourtant, même s’il demeure vif dans nos esprits, ce
7 octobre 2012 fait déjà partie de nos souvenirs. Nous
avons souhaité, dans ce n°98, attirer votre attention sur
deux dossiers importants qui fixent le cadre de notre
développement futur :

complément capital du tout prochain plan local d’urbanisme (PLU) qui fixera le cadre du développement global de notre ville.
D’autre part, le plan d’aménagement de notre forêt pour
les vingt ans à venir. Nous reviendrons plus en profondeur sur cet important projet dans un prochain numéro.
Ce nouveau Haguenau Infos Mag vous rendra aussi
compte d’un certain nombre de projets aboutis ou en
voie de réalisation : le développement de Mars Chocolat
France, le salon senior des 27 et 28 octobre prochains, le
nouvel espace sportif Sébastien Loeb, le développement
du commerce de centre-ville, le nouvel abri solaire pour
vélos. Portés par la Ville ou par des tiers, ils sont autant
de déclinaisons concrètes de notre Agenda 21.
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Infos
pratiques
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D’une part, le nouveau programme local de l’habitat
(PLH) que nous venons d’arrêter et qui oriente désormais notre politique en matière de logements. Il est un

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 adjoints / conseillers délégués chaque samedi
de 10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@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 de la ville. 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

Un supermarché
de proximité
Cours de la
Décapole
L’ouverture d’un magasin alimentaire
Spar est prévue début décembre sur le
Cours de la Décapole. Sur une surface
de 220 m², le magasin sera ouvert
du lundi au samedi, de 8 h à 20 h 30,
sans interruption. Selon la direction
de Spar, « le magasin sera proche des
attentes des clients avec toujours plus
de services en faisant du lieu de vente
un lieu de vie, et ce, selon un nouveau
concept dont Haguenau est une des
première villes de France à bénéficier,
juste après Lyon ». L’ouverture de ce
nouveau commerce de proximité, qui
suit celle du restaurant Hippopotamus,
porte d’entrée de la nouvelle zone de
rencontre, participe à la dynamisation
globale du centre-ville de Haguenau. n
L’ouverture du supermarché Spar
permettra aux Haguenoviens
de faire leurs courses dans l’hyper-centre

DE LA « VAPEUR VERTE »
POUR MARS
C’est une énergie « verte », renouvelable et de très
grande proximité : l’entreprise Mars Chocolat va
acheminer vers son usine de la vapeur produite
par l’unité de valorisation énergétique des déchets
de Schweighouse-sur-Moder.
La connexion entre les deux sites (1250 mètres)
est prévue pour septembre 2013.
Ce projet, réalisé en partenariat avec SITA, Cofely
Services et le SMITOM, permettra de réduire de
60 % les émissions de gaz à effet de serre de
l’usine Mars. n

MON BEAU SAPIN…
Vous avez dans votre jardin un conifère
dont vous souhaitez vous débarrasser ?
Contactez le service Parc et Jardins
de la Ville de Haguenau. Les jardiniers
pourront se servir des sapins et cèdres
pour réaliser les décorations de Noël. n

Des galeries d’assainissement
remises à neuf
Un important programme de réhabilitation des galeries
d’assainissement est en cours à l’entrée sud du centre-ville
(route de Strasbourg, boulevard Nessel, rue Saint Georges
et rue du Grenier, rue de la Redoute). Les ouvrages, en
pierre de taille et en brique, méritaient une sérieuse rénovation. Les parois sont renforcées avec du mortier et les
rigoles sont consolidées pour un meilleur écoulement des
eaux usées vers la station d’épuration. Pour assurer la
sécurité des ouvriers, des voies de circulation doivent être
neutralisées à hauteur du chantier, ce qui occasionne des
ralentissements aux heures de pointe. Au total, 750 mètres
de galeries vont être remis à neuf d’ici le début de l’année
prochaine. n

Renseignements :
Direction des Interventions Urbaines
Service Parcs, Jardins et Cimetières
03 88 63 95 10
Les ouvrages datent du 19 siècle
e

diu@haguenau.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN PLAN POUR LA FORÊT
L’Office National des Forêts et la Ville de Haguenau élaborent le nouvel
aménagement forestier : un document cadre qui fixe pour 20 ans les objectifs de
la gestion forestière et sa mise en œuvre. Le projet sera soumis à la délibération
du Conseil municipal en décembre. Dans cette perspective, les élus de la Ville
accompagnés de la sous-préfète Corinne Chauvin et des représentants de l’ONF
se sont rendus en septembre sur trois sites en forêt.

L

e groupe s’est rendu tout d’abord
sur la parcelle la plus touchée par la
tempête de 1999. En tout, 4700 hectares avaient été détruits dans la
catastrophe. Les agents de l’ONF ont expliqué les travaux de reconstitution : plantation
de pins sylvestres et élagage des bouleaux
pour permettre la régénération naturelle des
arbres. Le deuxième arrêt s’est fait dans un
massif de chênes, essence emblématique de
la forêt, pour comprendre les travaux de régénération dans les futaies. Une régénération
rendue difficile par l’irrégularité de la production de glands et par la pression du gibier sur

les semis. Enfin, c’est à la réserve biologique
intégrale (sans coupe ni travaux depuis 20 ans)
que la tournée s’est achevée. La visite de cette
réserve, récemment agrandie, a été l’occasion d’évoquer les enjeux environnementaux.
La forêt indivise est en effet concernée par
plusieurs classements (Natura 2000, réserve
biologique, sites d’intérêts écologiques, zones
humides remarquables) qui couvrent la quasitotalité du massif. L’ensemble des recommandations de gestion de ces classements sera
transcrit dans le futur aménagement forestier, de façon à assurer une gestion cohérente
et durable du massif.

L’étude des oiseaux
en ville

L’association Protection Faune Flore de
Haguenau et environs, en collaboration
avec les services de la Ville, a procédé
à une campagne de baguage d’oiseaux
sur les berges du canal de la Moder.
Cette opération, conduite par un spécialiste diplômé, a permis d’identifier plus
de 15 espèces d’oiseaux différentes.
Les données recueillies permettent de
mieux comprendre l’usage des berges
faites par les oiseaux (nidification, zone
de refuge ou de chasse) et d’en adapter la gestion à leur profit. Les résultats seront également communiqués
au Muséum national d’histoire naturelle
de Paris, qui centralise les données de
baguage d’oiseaux en France. n

Le nouvel aménagement forestier cherchera à trouver le bon équilibre entre
production de bois, protection de l’environnement et accueil du public

Chasse : une expérience unique en France
La Ville de Haguenau a confié à l’ONF la gestion d’un lot de chasse de 860 hectares. Il s’agit pour
l’ONF d’expérimenter de nouvelles techniques pour réguler les populations (notamment les sangliers et les chevreuils) de façon plus efficace. L’expérience doit permettre d’assurer la régénération naturelle des arbres sans avoir recours à la pose de clôtures. Potentiellement, l’économie
sur l’ensemble de la forêt indivise pourrait s’élever à 3,2 millions d’euros sur 10 ans. n

DES VÉHICULES PROPRES ET ÉCONOMES
La Ville de Haguenau et la Communauté de communes poursuivent le développement d’une flotte
de véhicules « propres ». Les vieux véhicules polluants sont remplacés progressivement par des
modèles plus respectueux de l’environnement et plus économiques à l’usage. La collectivité dispose aujourd’hui d’un parc d’environ 165 véhicules : camions, engins de chantier, voitures, vélos.
Plus du tiers de ces véhicules sont propres : véhicules roulant à l’électrique, au GPL, au gaz, vélos
(dont 4 à assistance électrique). n
Le choix d’investir dans des véhicules propres est inscrit dans l’Agenda 21 de la collectivité
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ÉVÉNEMENT

LA PREUVE PAR NEUF
Dimanche 7 octobre, Haguenau
a accueilli deux spéciales du
Rallye de France-Alsace. Environ
40 000 personnes se sont
retrouvées pour partager un
moment historique. Sébastien Loeb
a décroché chez lui un neuvième
titre de champion du monde des
rallyes.

La matinée
commence sous
le déluge

nt lancés

11h16 : les bolides so

Les spectateurs n’en
perdent pas une miette

Un tour de grande roue

?

Les brigades infos de la Ville
sont à l’œuvre
Ou d’éjector ?

Après la première spéciale,
pause déjeuner !
6

Encore du grand spectacle avec
une démonstration d’acrobaties
à moto

ÉVÉNEMENT

Un tour au salon de l’automobile…

… pour les grands…
et les petits

Le héros dans les bras de Dominique
Heintz, celui qui a lancé sa carrière

L’Espace Loeb n’a pas désempli

De nombreux concerts
nd
ont rythmé ce week-e

Steve Maire
et sa fameuse Rodiküh

prèsAprès la spéciale de l’a
nt sur
se
midi, les fans se mas
Ville
la place de l’Hôtel de

Une forêt de micros,
de caméras et
d’appareils photo

L’arrivée de
Sébastien Loeb
et Daniel Elena
En remportant
le rallye de
France-Alsace,
Sébastien Loeb
et Daniel Elena
deviennent
champions du
monde pour la
9e fois consécutive.
Bravo et merci
champions !
La Ville de Haguenau remercie les membres du comité d’organisation, les agents municipaux, les
associations et les partenaires privés, les forces de l’ordre, les secours et tous ceux qui se sont engagés avec professionnalisme et passion pour faire de cet événement international une grande réussite.

Retrouvez d’autres photos du rallye sur www.ville-haguenau.fr
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VIE EN VILLE

ESPACE SPORTIF SÉBASTIEN LOEB :
3500 M² POUR TOUS LES SPORTIFS

L

Le nouvel équipement multisports
sera implanté rue du Tournoi, à
proximité du gymnase de l’Union,
du lycée Schuman et du collège
Foch. Le projet d’équipement qui servira aux
clubs sportifs, aux collégiens et aux lycéens
a été dévoilé par Claude Sturni, Députémaire, Philippe Richert, Président du Conseil

Régional d’Alsace et Jean-Paul Wirth, VicePrésident du Conseil Général du Bas-Rhin.
Le futur Espace Sportif Sébastien Loeb est en
effet le résultat d’un travail exemplaire entre
les trois collectivités, qui ont cherché à optimiser l’investissement public dans un projet
commun, au service de tous les sportifs. Le
démarrage des travaux est prévu au second
semestre 2013, pour une livraison début 2015.

Le chiffre

8,3 millions € HT : le coût de
la construction, partagé entre
la Ville de Haguenau, le Conseil
Général et la Région

UN ABRI À VÉLOS SOLAIRE
C’est une première mondiale. La Ville de
Haguenau et la société Sew-Usocome ont
inauguré en septembre un abri à vélos
solaire équipé du dispositif de recharge

à recharge classique (avec prise de courant) et 2 vélos à recharge de batterie
sans contact. Avec cette technologie sans
contact, le cycliste recharge simplement
les batteries de son VAE en stationnant sur
une plaque de transfert. Un champ magnétique se crée à travers la béquille, permettant la transmission d’énergie. Plus besoin
de branchement ! Ces bornes de rechargement pourraient à l’avenir se développer dans les lieux publics, les entreprises,
les parkings de supermarchés, les garages
des immeubles… Un développement parallèle à celui du marché des modes de transport électriques et hybrides.
Envie de tester un vélo à assistance électrique ? Pensez à Vélocation (agence en
face de la gare)
Toutes les informations sur
www.ville-haguenau.fr

Cet équipement est le premier à porter
le nom du champion. Sébastien Loeb a
exprimé sa fierté dans une vidéo à voir
sur www.ville-haguenau.fr

Senior et alors !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer : les 27 et 28 octobre, la Ville de
Haguenau organise son premier Salon
des Seniors. Vous pourrez profiter des
différents stands d’information (santé
et bien-être, art de vivre, droits, nouvelles technologies…), assister à un
cycle de conférences sur des thèmes
très variés (pratiques sportives, histoire de la ville de Haguenau, sécurité…). L’occasion aussi de venir à la
rencontre des membres du Comité
consultatif seniors et de découvrir
leurs travaux. Vous souhaitez vous
engager dans la vie de la cité et intégrer le Comité senior ? N’hésitez pas
à vous renseigner.
27 et 28 octobre – 10 h à 18 h
Salle des Corporations
Entrée gratuite
Toute l’info à destination des Seniors dans une
brochure complète disponible lors du salon

par induction développé par l’entreprise
haguenovienne. Installé rue de la Moder,
l’abri permet à tout cycliste de garer et de
recharger son vélo à assistance électrique
(VAE). L’abri permet d’accueillir 10 vélos :
4 vélos traditionnels, 4 vélos électriques
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DOSSIER
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Crédit : © Airdiasol

Le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de
la Ville de Haguenau
a été adopté lors du
Conseil municipal
du 17 septembre. Ce
document constitue
le projet politique
de la municipalité
en matière d’habitat
sur la période
2012/2018.
Il traite - c’est une
première de l’ensemble des
problématiques
de l’habitat et
du logement à
Haguenau.

U

n étudiant qui veut s’installer dans son premier logement, un jeune couple qui recherche
un appartement, une famille qui veut accéder
à la propriété, un senior qui souhaite adapter sa maison pour une meilleure autonomie… La Ville souhaite
s’engager à chaque étape de la vie et au plus près des
préoccupations des Haguenoviens. Le Programme
Local de l’Habitat est un document stratégique de programmation, sur 6 ans. Il complète, par de nouveaux
objectifs et de nouvelles actions, la politique de l’habitat déjà développée par la Ville, en tenant compte des
besoins de la population et des projets de développement du territoire. L’ambition est de garantir à tous
les Haguenoviens un logement accessible, décent et
adapté aux besoins.
Une ville attractive et influente
L’attractivité du territoire haguenovien se vérifie par
l’augmentation continue de la population depuis 1968.

Depuis cette date, la population a été multipliée par
1,5. Haguenau est une ville jeune (2 habitants sur 5 ont
moins de 30 ans). De plus, le nombre d’emplois continue d’augmenter sur le territoire. Une politique de
l’habitat volontariste est une des conditions du renforcement de l’attractivité de Haguenau. L’enjeu réside
dans la réponse qui sera apportée à la demande nouvelle des Haguenoviens, de celles et ceux qui voudront
s’y installer afin de bénéficier du cadre de vie, de l’offre
de services et d’emplois existants.
L’enjeu est également de conforter Haguenau comme
pôle régional, rayonnant sur toute l’Alsace du Nord et
ouvert sur l’Allemagne.
Vous trouverez dans ce dossier les axes d’orientation du PLH, des exemples d’actions concrètes et
également les cordonnées d’organismes qui sauront
répondre à toutes vos questions sur le logement. Le
programme d’actions complet du PLH est à télécharger sur www.ville-haguenau.fr.
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DOSSIER
LES AXES D’ORIENTATION DU
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Des logements adaptés
• Pour les étudiants, les apprentis, les jeunes
actifs
• Pour les seniors et les personnes en perte
d’autonomie
• Pour les personnes handicapées
• Pour les ménages les plus modestes
• Pour les personnes en situation de
précarité
Des logements améliorés
• Continuer à améliorer le cadre de vie dans
les différents quartiers
• Développer les aides à l’isolation thermique
des logements
• Encourager la réhabilitation des habitations
Dans le cadre d’un développement durable
• Economiser les ressources foncières pour
une proximité des commerces, des services et des transports
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Des logements plus nombreux
• 250 nouveaux logements par an, soit
1500 sur les 6 ans du PLH
• 80 nouveaux logements aidés par an, soit
480 sur la durée du PLH

Vue aérienne du quartier Saint Joseph
en pleine rénovation urbaine

• Favoriser le renouvellement urbain, avec
notamment la reconversion de friches
et la mobilisation des « dents creuses »
(espaces non construits entourés de parcelles bâties)
• Encourager l’innovation dans la construction neuve
• Favoriser la mixité sociale

Vue du centre-ville
depuis le Musée Historique

L’exemple Tixit
L’entreprise Tixit ayant regroupé son activité rue Ettore Bugatti en 2011, la Ville de
Haguenau a souhaité reconvertir le site
industriel de la rue de la Ferme Falk en
zone d’habitation. La Ville de Haguenau
vendra le terrain d’une centaine d’ares à
un promoteur pour y réaliser des logements (dont une partie en logements
locatifs aidés). Les bâtiments seront aux
normes « Basse Consommation » et le
projet prévoit même l’intégration de maisons passives (très faible consommation
d’énergie). Les travaux de démolition
pourraient commencer au printemps de
l’année prochaine et la construction des
logements vers l’été de la même année.

DOSSIER
Le projet Thurot à suivre en bande dessinée
Le départ des troupes militaires du Quartier Thurot, suite à la réforme des armées,
a laissé la place à une friche urbaine de 10 hectares, véritable coupure entre les
quartiers sud et le centre-ville. Etape après étape, le projet urbain de reconversion
de la caserne en Eco-quartier prend forme. Les logements proposés seront variés
(en propriété, locatifs, locatifs aidés…) et permettront de brasser les générations
(résidence Senior, résidence Junior...). Retrouvez comme dans chaque numéro de
Haguenau Infos Mag une page de bande dessinée consacrée aux différentes facettes
du futur Eco-quartier (p 16). Les personnages de la série s’intéressent cette fois-ci
à la question… du logement !

Contacts

Mission Habitat de la Ville de Haguenau
Annexe de l’Hôtel de Ville
03 88 06 59 55
missionhabitat@haguenau.fr

Espace Info-Energie de Haguenau
Pour toutes les questions relatives à l’isolation, au
chauffage, aux aides possibles en cas de travaux…
Annexe de l’Hôtel de Ville
03 88 06 59 53
info-energie@haguenau.fr

Centre Communal d’Action Sociale
Un référent est à votre écoute pour vous accompagner dans votre demande de logement aidé.
Hôtel de Ville
03 88 90 68 59
ccas@haguenau.fr

Le PLH, un travail en concertation
Pour bâtir le PLH avec les différents partenaires (services de l’Etat, élus du Conseil
municipal, professionnels de l’habitat, organisations syndicales et associatives) et
pour faire vivre le projet, la Ville de Haguenau a recruté un « chargé de mission
Habitat ». Le PLH a été arrêté en février 2012 après une concertation de plus d’un
an. Le projet a été soumis aux services de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat,
qui ont répondu par un avis favorable au projet. Le PLH a ainsi été adopté définitivement le 17 septembre dernier. Le PLH est en cohérence avec les projets de développement du territoire (Plan Local d’Urbanisme en cours d’approbation, Agenda 21,
Schéma de Cohérence Territoriale d’Alsace du Nord, Plan Départemental de l’Habitat, Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées…)
Retrouvez régulièrement de nouvelles informations concernant le PLH
sur www.ville-haguenau.fr.

SIIHE
La Société d’Investissements Immobiliers de
Haguenau et Environs (SIIHE) intervient dans le
domaine de l’aménagement, de la construction
et du renouvellement urbain. Elle construit ou
requalifie des logements qu’elle propose ensuite
à la location. La SIIHE possède actuellement
224 logements, du 2 pièces au 5 pièces. La Ville
de Haguenau participe au capital social de cette
société d’économie mixte dont elle est le principal actionnaire.
28 rue de la Redoute
03 88 07 11 00
siihe@wanadoo.fr
www.siihe.com

ADIL du Bas-Rhin
Vous cherchez à construire, acheter, vendre,
louer, faire des travaux : l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement vous propose un
conseil complet sur le logement.
Permanence en mairie de Haguenau les 1er, 2e et
4e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h.
www.adil67.org

CAUE
Avant de construire, transformer ou agrandir votre
maison, vous pouvez être conseillé sans frais par
un architecte conseiller du CAUE du Bas-Rhin.
Prenez rendez-vous au 03 88 15 02 30
ou sur www.caue67.com
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EXPRESS

Une nouvelle dynamique
pour le camping municipal
Pour renforcer l’attractivité et le dynamisme du
camping municipal, la Ville de Haguenau cherche
un opérateur privé chargé de son exploitation.

Organisation des élections :
merci à tous les bénévoles
700 bénévoles ont participé à l’organisation des dernières élections présidentielles
et législatives, en tant qu’assesseur ou scrutateur, dans un des 27 bureaux de vote
de Haguenau. Pour saluer ce geste citoyen au service de la collectivité, la mairie
a convié tous les bénévoles à un moment de convivialité le mois dernier, dans la
salle des Corporations. Simone Luxembourg, adjointe aux services à la population et Claude Sturni, Député-maire, ont rappelé l’important travail préparatoire
nécessaire au bon déroulement des 4 tours de scrutin. Ils ont souligné la disponibilité, l’investissement et la compétence des assesseurs, scrutateurs, présidents
des bureaux de vote, secrétaires, agents qui ont pris part à cette organisation. Le
Député-maire a rendu un hommage particulier à Thibaut, 18 ans, le benjamin des
bénévoles. n
Plus de 400 personnes ont répondu à l’invitation de la mairie
pour partager un moment de convivialité

Le camping, situé en lisière de la forêt, rue de la Piscine,
compte 70 emplacements pouvant accueillir jusqu’à 210
campeurs en caravanes et tentes

L’exploitant (par vente ou bail de longue durée)
devra proposer des services innovants aux campeurs, tout en proposant un rapport qualité/prix
convenant à un large public. Le futur exploitant
sera chargé d’instruire une demande de classement du camping en catégorie 2 étoiles ou
plus. Les personnes intéressées ont jusqu’au
30 novembre pour déposer leur candidature.
Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr n

« CONSTRUIRE SANS DÉTRUIRE »

INNOVATION

Professionnels et particuliers, pour que vos travaux de terrassement ou d’élagage
n’endommagent pas les réseaux et canalisations (éclairage public, assainissement,
signalisation, gaz...), consultez le nouveau téléservice et déclarez vos travaux sur
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

L’Ecole Municipale de Musique et Danse fait partie des
8 premiers établissements de France à utiliser un nouveau système de réinscription des élèves en ligne. Un
gain de temps très apprécié par les centaines d’élèves
qui ont pu se réinscrire depuis chez eux à la rentrée 2012.
D’autres applications sont déjà en préparation pour l’an
prochain.

Ce service gratuit fournit une information complète sur la localisation et la nature
des réseaux et permet la dématérialisation des démarches administratives
préalables. n

www.ville-haguenau.fr/musique n
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VIE DES ASSOCIATIONS

LA VILLE SOUTIENT
LE SPORT DE HAUT NIVEAU
L’Union, qui compte plus de 1100 licenciés, vient de vivre
une saison faste : un titre de champion de France pour
les filles promues en Division Nationale 1, l’organisation
d’un match international avec l’équipe de France, sans
parler de l’aventure olympique d’Anne Kuhm…

Le Député-maire Claude Sturni et la présidente
de la SGS Union Sylvie Lopez
se sont retrouvés le mois dernier au gymnase
de l’Union pour signer la convention d’objectifs

E

n 2011, la Ville de Haguenau a mis
en place un nouveau mode de soutien à ses clubs sportifs afin de les
aider à développer une politique
de haut niveau. La société de gymnastique
Union Haguenau, qui fait partie des tout
meilleurs clubs français et qui a récemment été labellisée « Club sportif d’excellence » par la Région Alsace est le premier
club haguenovien à profiter de cette aide.

Le Club de l’Union s’engage à réaliser une
série d’actions telles que le perfectionnement des entraînements, la mise en place
d’un encadrement médical ou encore l’organisation d’une manifestation d’envergure
une fois par an.
En contrepartie, la Ville de Haguenau
accorde un financement à hauteur de
45 000 € durant la période de 2012 à 2014. n

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS
Sport, théâtre, jeux, famille, humanitaire…
Les domaines d’activités des associations
haguenoviennes sont très variés. Le Forum

des associations organisé il y a quelques
semaines Halle aux Houblons et Salle des
Corporations a permis de le vérifier. Sur les
390 associations que compte la ville, plus de
80 étaient présentes pour informer les visiteurs. Les jeunes et les moins jeunes ont pu
se tester à de nombreuses disciplines ! n

Contact :
Office des Sports et Loisirs
Place Joseph Thierry
03 88 73 30 41
Toutes les associations sur :
www.ville-haguenau.fr/liste-des-associations
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PORTRAITS DE HAGUENOVIENS

FRANCIS WIRTH :

LA PASSION COMME FIL CONDUCTEUR

À

six ans, Francis Wirth s’asseyait pour
la première fois devant le piano loué
par ses parents. Grâce à une formation musicale complète acquise au
Conservatoire de Strasbourg qu’il intègre à
l’âge de onze ans, cet artiste aux nombreuses
distinctions -nationales et internationales- se
produit en soliste, en récital ou en formation
de musique de chambre avec un talent identique : « C’est une vraie richesse de pouvoir
passer d’une discipline à une autre. De la même
manière, je tire un plaisir égal de mon activité
de concertiste et d’enseignant ». Titulaire du
diplôme d’État de professeur de Piano et
du diplôme de Professeur d’Enseignement
Artistique, Francis Wirth enseigne depuis
1982 à l’école municipale de musique de
Haguenau. 800 élèves fréquentent aujourd’hui
l’établissement. Pour autant, renommée ne
rime pas avec élitisme : « Malgré le succès
de notre école nous n’opérons aucune sélection. La priorité est, cependant, donnée aux
Haguenoviens », explique François Perrin,
directeur de la Maison de la Musique et de
la Danse.
Francis Wirth qui n’a de cesse de faire partager sa passion anime, par ailleurs, L’Heure
de musique : « L’objectif de ce rendez-vous,
organisé en partenariat avec la médiathèque

de la ville, est de donner aux non spécialistes
des clés pour comprendre la musique ».
Comprendre la musique et vibrer à son écho…
Pour ce faire, il y a le concert du 26 octobre, à
la Salle de la Douane. Francis Wirth y jouera
en soliste le Cinquième Concerto pour piano
de Beethoven. Malgré sa grande expérience

DÉCOUVRIR D’AUTRES HORIZONS
Sur le site du Centre de Vol à Voile de
Haguenau, Aurélien Wendling évolue en terrain conquis. Celui qui vole seul depuis l’âge
de quinze ans et qui est devenu, le 14 juin
2012 (jour de ses seize ans), le plus jeune
pilote breveté de France de planeur est intarissable sur la passion qui l’anime !
Aurélien est attiré depuis tout petit par l’univers des avions. Toutefois, c’est un baptême
de l’air en planeur offert par ses parents qui
a joué l’élément déclencheur : « Je suis monté
pour la première fois dans un planeur par une
belle journée ensoleillée. Dans les airs, je me
suis senti libre et incroyablement bien. J’ai
immédiatement su que cette activité était faite
pour moi ».
Si Aurélien se trouve souvent entre 700 et
1300 mètres d’altitude, il garde les pieds sur
terre et fait preuve d’une maturité parfois
déconcertante pour un adolescent : « Pour
pratiquer le vol à voile, la confiance en soi est
indispensable mais il faut aussi avoir conscience

de la scène et du public, il avoue avoir toujours le trac.
Contact :
Maison de la Musique et de la Danse
10 rue des Dominicains
03 88 73 40 40
maison-musique@haguenau.fr n

des limites à ne pas franchir. Avec cette discipline, on est seul maître à bord. Il est donc
nécessaire de s’autocontrôler ».
Quand on l’interroge sur quelques bons souvenirs, Aurélien évoque ce jour magique où
il a pris de l’altitude en compagnie de trois
cigognes. Et pour éprouver de nouvelles
sensations, le jeune pilote envisage de planer, l’été prochain, au-dessus de l’océan
Atlantique.
En attendant, la saison touche à sa fin.
Bientôt, les planeurs seront démontés puis
révisés. Aurélien devra alors patienter jusqu’à
la fin du mois de février avant de s’envoler à
nouveau. D’ici là, il continuera à s’entraîner
chez lui grâce à un simulateur de vol à voile.
Contact :
Centre de Vol à Voile
Rue Maryse Bastié
03 88 93 46 24
info@cvvh.fr - http ://cvvh.free.fr. n
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

Move en scène, le concert à ne pas manquer !
Keen V a mis le feu !

S

amedi 8 septembre a eu
lieu la 3e édition de Move en
Scène au parking Vieille Ile de
Haguenau.

L’ouverture des portes s’est faite
à 17 h et déjà l’ambiance était au
rendez-vous.
Heureusement qu’il faisait très beau
car l’événement a fait se déplacer des
milliers de personnes. Selon l’Office
des Sports et Loisirs, qui organise
Move en Scène, 7500 billets ont été
vendus. 7500 personnes sur le parking c’était vraiment très impressionnant et il y avait vraiment toutes les
tranches d’âges.

7500 spectateurs ont pu applaudir
la chanteuse Tal

On était tous là pour profiter de nos
artistes préférés : Tal, Merwan Rim,
Magic System, Global Deejays, mais
surtout Keen V qui a mis le feu !

C’est la première fois que j’y vais et
vraiment, si vous voulez passer un
très bon moment, je vous conseille d’y
Jessica
aller l’année prochaine ! n

Rentrée au collège : une grande
étape pour 335 Haguenoviens

Le coup de cœur
de Claude

Cette rentrée, 335 Haguenoviens ont vécu une grande étape dans leur vie d’écolier,
ils sont passés collégiens dans l’un des 4 collèges de la ville. Un changement qu’ils
ne sont pas près d’oublier. Emma et Clément, élus au CME ont eux aussi franchi ce
cap et partagent avec nous cette aventure :

Les Nombrils
Sale temps
pour les moches

Cette année, j’ai fait ma rentrée au Collège Foch. J’étais assez contente de rentrer en 6e
et enfin de faire partie des grands ! Le stress de mes camarades ne m’a pas fait peur.
En plus on a été très bien accueillis. Notre professeur principal nous a fait visiter l’établissement et nous a expliqué comment ça allait se passer. Cette année, je suis demipensionnaire, je mange donc à la cantine tous les midis. Le matin,
je me rends au collège soit en vélo en utilisant les pistes cyclables,
soit à pied. En tout cas maintenant je suis comme une vraie collégienne et j’attends avec impatience de pouvoir utiliser le nouvel établissement qui est encore en construction et le futur Espace Sportif
Sébastien Loeb. n
Emma

Au début, j’avais peur de cette rentrée au collège, peur de me perdre dans l’établissement, peur de me faire punir parce que j’ai oublié un cahier ou de faire un devoir.
Avant, en CM2, j’étais parmi les plus grands, et maintenant, en 6e, je suis parmi les
plus petits... L’instant me fait battre le cœur à grande vitesse lorsque la sonnerie du
matin du mardi 4 septembre 2012 signalant la rentrée scolaire retentit... Les parents
et les élèves ont été réunis dans une gigantesque salle où le principal a appelé classe par classe les élèves reçus par leur professeur
principal. Quand vient mon tour, je ne perds pas une seconde, je me
lève et je me dirige vers ma professeur principale. Finalement, tout
s’est bien passé : on a visité le collège et reçu des tonnes de papier
à signer par les parents. Maintenant je suis vraiment fier d’être collégien et ne regrette absolument pas l’école primaire ! n
Clément

J’ai eu un coup de
cœur pour cette BD
qui raconte l’histoire de
trois lycéennes : Jenny,
Vicky et Karine. Jenny
est très belle, mais un
peu bête. Vicky est souvent méchante et Karine
est très gentille, serviable et très sensible.
Karine a un petit ami qui s’appelle Dan.
Jenny et Vicky font tout pour les séparer,
mais elles n’y arrivent jamais… Ensuite vient
Murphy qui gâche tout : il menace de se suicider tout le temps ! Jenny et Vicky craquent
pour un seul et même garçon, c’est John
John, un mystérieux motard toujours casqué. Mais malheureusement, Jenny et Vicky
se fâchent pour lui. Dan et Karine resterontils ensemble ?
Je te conseille ce livre car
il y a du mystère, il parle
d’amitié et de disputes
entre filles. Cette BD m’a
aussi beaucoup fait rire !
Claude
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GROUPES D’OPPOSITION

TOUS ENSEMBLE
POUR HAGUENAU
Un programme local de l’habitat pour Haguenau
Nous avions fait de la question de l’habitat et du logement un élément
central de notre programme. Dans notre contrat d’action municipal nous
préconisions la mise en œuvre d’un programme local pour l’habitat.
Nos propositions rejoignent le projet présenté en conseil municipal
le 17 septembre dernier.
À savoir, notamment :

AUDACE ET CONVICTIONS
POUR HAGUENAU

- développer de manière équilibrée et diversifiée l’offre d’habitat
- améliorer la performance énergétique
- mener une politique de réhabilitation des logements anciens
- concilier l’habitat avec les exigences de développement durable
- être économe des ressources foncières
- favoriser la mixité
Le coût total des actions de ce PLH se monte à 5,1 M€ pour la période
2012 / 2018.
C’est là une initiative qui correspond à nos attentes et qui est relativement
ambitieuse.
C’est également un outil de programmation nécessaire à notre ville.
Autant de raisons qui nous amènent à soutenir cette initiative.
La question politique au Député-Maire de Haguenau :

Je vous demande de ne jamais rien chercher, car ce que l’on cherche
on le perd en le cherchant.

Marylise Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’Etat et de la
Décentralisation, vient de déclarer que les collectivités locales devront
contribuer en 2014 et 2015 à la lutte contre les déficits. Le gouvernement
prévoit un effort particulièrement conséquent pour les collectivités locales
de l’ordre de 1,5 milliards d’euros sur deux ans.

Le silence fonde notre regard et notre écoute, il nous renseigne sur
l’état des lieux et des êtres, rompons-le en faisant l’écho de nos réunions, séances, du Conseil Municipal.

Par ailleurs, la péréquation entre les collectivités riches et pauvres sera
remise sur la table très rapidement. L’an dernier, c’est 150 millions d’euros
qui furent prélevés. Il est question de ponctionner l’année prochaine
350 millions d’euros.

Des projets programmés pour être finalisés dans les 10 années à
venir

Autant de questions qui méritent que vous défendiez les intérêts de notre
territoire à l’Assemblée Nationale. n

LE PRÉSENT ET L’AVENIR !

Quartier Thurot, Quartier Gare, Gymnase du L.E.G.T, Gendarmerie et
aussi le contournement Sud (projeté dans les années 1950), une salle
de fêtes.
Avec quels moyens ! Nous pouvons tout critiquer mais aussi renforcer
des décisions qui vont vers l’intérêt général. Et là, comment faire sans
endetter davantage nos habitants.
Début 2009 dans Haguenau-infos n° 79
- Il faut trouver des financements extérieurs avec des économies
d’échelle grâce à la globalisation, études, travaux, maintenance.
OUI un certain nombre de villes en France font appel à des partenariats dans lesquels la ville contrôle et lui permettent de se développer.
Les collectivités ne peuvent pas s’ériger en promoteurs mais être initiateurs, instigateurs et surtout rester maîtres d’œuvre.
Il faut aussi redoubler de prudence afin de limiter les surenchérissements des travaux qui étaient souvent de 15 à 25, 30 et même 40 %
supérieurs à l’estimation.

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr

UN AVENIR ENSEMBLE,
UNE VILLE POUR TOUS
Texte non remis n
Leilla Witzmann 2 rue Neufeld 67500 Haguenau.
Leila.witzmann@neuf.fr

Maintenant que nous possédons un siège au parlement, confiance et
surtout espérance seront nos guides.
Le parvis de l’Eglise St Georges une réussite ! J’aurais voulu vous en
dire autant pour l’enseigne du bâtiment historique rue de la Moder.
St Georges le méritait, c’est la plus ancienne Eglise Romane en
France. Après St Georges, St Joseph, il reste le parvis de la Basilique
de Marienthal où il y a encore une grande fréquentation. n
A.BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J.SCHNEIDER,
B. DILLMANN, H. HEINRICH.

EN AVANT HAGUENAU
Texte non remis n
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner
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LE NOUVEL ÉLAN POUR HAGUENAU

LES SENIORS : DES ACTEURS À PART ENTIÈRE
POUR NOTRE VILLE !
L’évolution de l’offre de services en
direction des seniors est au coeur de
nos préoccupations ! À l’initiative de la
Municipalité de Haguenau, un Comité
consultatif seniors s’est mis en place
en septembre 2011 et s’est réuni à
de nombreuses reprises durant l’automne et l’hiver derniers. Au printemps 2012, ce Comité consultatif a
formulé un certain nombre de propositions d’orientations et d’actions en
faveur des seniors.
Des propositions importantes faites
par le Comité sont déjà en phase de
réalisation :
- Ainsi la constitution d’un « Comité
Seniors », chargé d’étudier toutes
les questions relatives au bienêtre et à la dignité des seniors de
Haguenau, sera proposée à l’approbation des membres du Conseil
municipal, lors de sa séance du
mois d’octobre. Ce Comité, composé de 21 seniors, issus de tous
les quartiers de la ville, contribuera,
par ses réflexions, à être force de
propositions pour les partenaires
institutionnels et associatifs, sur
tous les thèmes qu’il jugera bon
d’aborder.
- D’autre part, la rédaction d’une
brochure en direction des seniors,
« le Guide des seniors de la ville

de Haguenau », rassemblant toutes
les informations, tous les conseils
utiles pour leur vie au quotidien,
est sur le point d’être achevée.
Cette brochure sera disponible au
Centre Communal d’Action Sociale
(à l’Hôtel de Ville) ou téléchargeable
sur le site de la Ville dès la fin du
mois d’octobre. Elaborée avec l’aide
des membres du Comité consultatif seniors, elle témoigne de la
démarche participative et citoyenne
que la Municipalité souhaite promouvoir chaque fois que cela est
possible.
- Enfin, la tenue du premier Salon des
Seniors, les 27 et 28 octobre prochains, sera un temps fort pour le
Comité consultatif seniors, à l’initiative du projet, mais aussi, nous n’en
doutons pas, pour tous les visiteurs
qui prendront un peu de temps pour
découvrir les différents stands du
Salon, mais aussi pour venir à la
rencontre des membres du Comité,
présents sur le Salon. L’occasion
de recueillir des informations, des
conseils, de glaner des idées pour
ses loisirs, pour sa santé, pour sa
sécurité, de trouver des solutions
pour l’aménagement ou l’adaptation de son logement,... mais aussi
et surtout l’occasion de partager,
d’échanger, de se rencontrer.

- D’autres propositions sont encore
en cours de réflexion ou en phase
d’expérimentation, dans le domaine
des nouvelles technologies au service de la santé, dans tout ce qui
peut renforcer le lien intergénérationnel, ...
Des projets qui se réalisent, des
réflexions qui se poursuivent, autant
de témoignages de l’intérêt que la
Ville porte à ses seniors !
Profiter du savoir, du savoir-faire, du
savoir-être de nos seniors, de leur
mémoire et de leur regard sur la vie
et les événements, c’est s’enrichir de
leur expérience et de leur expertise
dans de nombreux domaines, c’est
« vivre ensemble » dans une ville qui
respecte ses aînés, est attentive à
leurs besoins et leur donne l’occasion
de s’exprimer, de s’engager et d’être
ainsi des acteurs à part entière de la
cité...
C’est aussi cela « l’autre mode de
ville » !
Très bel automne à toutes et à tous. n
Mireille Illat
Conseillère déléguée
Affaires Sociales et Solidarités

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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Sortir ?

NOVEMBRE

Retrouvez toutes les
manifestations à Haguenau
sur votre mobile.

Samedi 3
Marché Gourmand
Le dernier de l’année !
❙ Zone piétonne

Mardi 6 de 8 h à 18 h

ge
Découvrez le futur visa
Ile
du Pôle Gares / Vieille
Découvrez le projet et réagissez lors de la
réunion publique le 12 novembre à 20 h à l’IUT
et durant l’exposition publique qui se tiendra
du 14 au 18 novembre sur le site du pôle Gares,
place Désiré Brumbt. Né de la fusion des deux
scénarios d’aménagement qui vous ont été
présentés au printemps, le projet a été optimisé.
Il tient compte des observations issues de la
précédente phase de concertation et répond
aux grands enjeux guidant le réaménagement
du site : améliorer le fonctionnement du
pôle d’échanges multimodal et créer les
conditions de développement urbain du site
pour le réintégrer au centre-ville. Pour faire du
quartier gares une entrée de ville tournée vers
l’avenir !

Spectacle Làche Im
Novemberlicht
❙ Théâtre

Samedi 17
de 9 h à 12 h

Foire de la Saint Martin
❙ Centre-ville

Permanence de
quartier
❙ Ecole de Harthouse

Mercredi 7

Samedi 17 à 15 h

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

m.ville-haguenau.fr

Vendredi 16 à 20 h 30

Mercredi 7 à 20 h 30
Concert de l’Orchestre
Philharmonique de
Strasbourg
❙ Eglise St Joseph

Jeudi 8 et vendredi
9 de 10 h à 13 h
et de 14 h 30 à
16 h 30

Ateliers créatifs pour
enfants
❙ Office de Tourisme

Samedi du Libre :
Linux Install Party et
découverte de logiciels
libres
❙ Médiathèque

Dimanche 18
de 10 h à 18 h

Lundi 19 à 18 h 30

Film documentaire
Jeunes et adultes
❙ Médiathèque

Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville

Lundi 12 à 18 h

Alors raconte, contes
et lectures pour les
enfants de 3 à 6 ans
❙ Bibliothèque des Pins à
10 h 30 et Médiathèque à 14 h

Mercredi 21

Samedi 24 à 20 h
Loto du CSC
Langensand
❙ Salle des Corporations

Samedi 24 à 20 h 30

© Laure Isenmann

Spectacle Moulin
à Paroles
❙ Ecole élémentaire
Saint-Nicolas 1
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Sculptures à la
tronçonneuse
❙ Place d’Armes

Samedi 17 de 10 h
à 17 h

Samedi 10 à 14 h 30

Spectacle La
Tectonique des Nuages
Création
❙ Théâtre

Dimanche 25
de 14 h à 19 h

Mardi 27 à 20 h 30

Marché de Noël du CSC
Langensand
❙ Salle des fêtes du CSC

Mardi 13 à 20 h 30

Marché de Noël
❙ Ouvert tous les jours, avec
magie aquatique dès 17 h
chaque soir

L’Heure de Musique
Panorama de l’œuvre
de Iannis Xenakis
Adultes et enfants à partir
de 7 ans
❙ Médiathèque

Atelier Crée, mixe et
scratche ta musique
À partir de 10 ans
❙ Bibliothèque des Pins le jeudi
❙ Médiathèque le vendredi

Soirée débat sur le
surendettement
❙ Megarex

Du 25 novembre
au 30 décembre

Samedi 24
et dimanche 25
de 10 h à 18 h
Crèche de Noël à
l’Espace 3e Age
❙ Place Ernest Strasser

Concert de
Fatoumata Diawara
❙ Théâtre

Mercredi 28 à 15H

Mercredi 28 à
14 h 30
Conte bilingue
français – alsacien
À partir de 6 ans
❙ Médiathèque

DECEMBRE
Du 1er
au 24 décembre
Calendrier de l’Avent
sur la façade de la
Maison de retraite
❙ Centre-ville

Samedi 1er et
dimanche 2 de 10 h
à 18 h
Crèche de Noël à
l’Espace 3e Age
❙ Place Ernest Strasser

Samedi 1er
et dimanche 2
Marché des Artistes
❙ Salle des Corporations

Du 1er décembre
au 20 janvier
Exposition de peintures
et de dessins d’AnneSophie Tschiegg
❙ Chapelle des Annonciades /
Musée Historique

Samedis 8 et 15 /
dimanches 9 et 16,
de 14 h à 18 h
La Forêt Enchanteresse,
exposition et concours
de sapins de Noël
décorées par les écoliers
Espace 3e Age
❙ Place Ernest Strasser

Samedi 8
à partir de 15 h
5 Randonnée
de la St Nicolas
❙ Eglise St Nicolas
e

Samedi 8 à 15 h 30
Lectures Albums en fête
Enfants à partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Dimanche 9
de 14 h à 18 h
Samedi 1er à 15 h
L’Heure de Musique
La musique vocale de la
Renaissance
Adultes et enfants à partir
de 7 ans
❙ Médiathèque

Crèche vivante
❙ Cour de la Douane

Dimanches 9, 16 et 23
Ouverture des
commerces

Concert des Noëlies
avec le chœur Orlando
de Fribourg
❙ Eglise protestante

Jeudi 6 à 16 h
Dédicace par l’auteur
Jean-Philippe
Arrou-Vignod
Tout public
❙ Médiathèque

Jeudi 6 de 13 h 45
à 16 h
Fête de la St Nicolas –
CSC Langensand
❙ Place de l’Eglise St Joseph

Fête de Noël du
Nautiland

Samedi 15
à partir de 16 h 20

Conte bilingue
français – alsacien
À partir de 5 ans
❙ Médiathèque

5e Marche de l’Avent
❙ RDV à l’Eglise St Nicolas
à 16 h 20, à l’Eglise
protestante à 16H30 ou à
l’Eglise St Georges à 17 h

Samedis 15 et 22
à 16 h et 18 h
Visites guidées
théâtralisées
Les légendes dorées
de Saint Nicolas
❙ Rdv à l’Eglise St Nicolas

Samedi 15 à 15 h 30
Lectures
L’incroyable aventure
d’une petite boule de
neige
Enfants à partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Dimanche 16
de 14 h à 18 h

Mercredi 5 à 14 h 30

Ateliers créatifs pour
enfants
❙ Office de Tourisme

Sculptures à la
tronçonneuse
❙ Place d’Armes

Concert de Noël de
l’Ecole Municipale de
Musique
❙ Eglise protestante

Samedi 1 à 20 h

Mercredi 5 à 15 h

Mercredi
19 de 14 h à 17 h

Dimanche 16 à 17 h

er

Lectures
Un album en Hiver
Enfants à partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Samedi 15
de 14 h à 19 h

Dimanche 9
de 9 h à 17 h
Bourse de modèles
réduits - CSC
Langensand
❙ Salle des Corporations

Mardi 11 à 20 h 30
Spectacle « Capas »
❙ Théâtre

Mercredi 19 à 14 h 30

Samedi 22 à 15 h 30
Lectures Albums en fête
Enfants à partir de 3 ans
❙ Médiathèque

Dimanche 23 à 18 h
Au Revoir Père Noël
❙ Chalet du Père Noël
au Marché de Noël

Vivement
Noël !
Un marché de Noël encore plus fourni cette
année, des manifestations quotidiennes (avec
notamment la magie aquatique), des ateliers
gourmands… Dès la mi-novembre, vous
pourrez retrouver l’ensemble 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. Pour la première fois, ce calendrier
des manifestations « Pays de Haguenau Forêt
et Terre de Potiers » sera commun aux Offices
de Tourisme de Haguenau, Soufflenheim et
Hattgau Betschdorf-Hatten.

Crèche vivante
❙ Cour de la Douane

Lundi 17 décembre à
18 h 30
Conseil municipal
❙ Salle de la Douane

Mardi 18 à 20 h 30
Spectacle Tale of Voices
❙ Théâtre

Mercredi 12 à 10 h 30
Conte bilingue
français – alsacien
À partir de 4 ans
❙ Bibliothèque des Pins

Mercredis 12 et 19
à 15 h et 16 h 30
Contes-goûter
❙ Auberge du Gros-Chêne
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Le 11 novembre prochain auront lieu les commémorations de l’Armistice de 1918. Si la plus
visible de ces cérémonies se déroule au Monument aux Morts, une première partie se déroule
à la Nécropole Nationale de Haguenau. Ce cimetière militaire, à l’arrière du cimetière SaintGeorges, accueille plusieurs centaines de tombes et des ossuaires de plus de 1500 soldats de
toutes guerres, nationalités et confessions.
La cérémonie se déroule autour du cénotaphe de Francis Kermina. Dans les nombreux
articles qui lui ont été consacrés, tout (ou presque… !) a été écrit sur ce jeune aviateur abattu le
4 janvier 1918 au-dessus de Surbourg et enterré à Haguenau. Après la guerre, ses parents se
montrèrent très reconnaissants envers la Ville pour l’attention apportée à la dépouille de leur
fils. Cette reconnaissance se manifesta des années durant par des dons, d’abord au Bureau de
Bienfaisance, puis à « nos jeunes écoliers les plus méritants ayant fait depuis l’Armistice le plus
de progrès dans la langue française ».
Mais à côté de l’imposante croix à sa mémoire se trouve une toute petite et modeste stèle en
granit, une des rares tombes de la Guerre de 1870, celle de

Jean-Louis LIGAVAN
Il était né le 27 juillet 1837 à
Quéménéven, au nord de Quimper.
Ses parents, Yves Ligavan et Marie
Jeanne Quillien eurent 7 garçons,
Jean-Louis était le quatrième.
À 24 ans, notre homme, 1 mètre 67,
blond aux yeux bleus, est appelé à
l’armée pour une durée de 7 ans !
Ayant tiré un « bon » numéro, il
n’est pas incorporable mais se
porte remplaçant pour un « mauvais » numéro. Il est affecté au 4e
Régiment de Ligne le 21 février
1861, en Afrique. Libéré de ses
obligations militaires le 20 février
1868 (soit 7 ans au jour près !), il
retourne dans sa Bretagne natale
avec un certificat de bonne conduite
et le grade de Zouave de seconde
classe, et s’installe comme potier
à Quimper.
Il ne supporte manifestement pas
la vie civile puisque, dix mois plus
tard, le 24 octobre 1869, il se porte
remplaçant de Mathurin Bondu (qui
avait également tiré un « mauvais »
numéro !) et retourne en Afrique
avec le 2e Régiment de Zouaves, du
27 octobre 1869 au 18 juillet 1870.
Dès le 19 juillet, date de la déclaration de guerre, il est engagé dans le
conflit avec l’Allemagne.
Il est blessé lors des combats de
Frœschwiller (la célèbre bataille de
Reichshoffen) le 6 août. Haguenau
possédant un important hôpital
militaire (l’actuelle médiathèque
avec l’IUT), Jean-Louis Ligavan y
fut sans doute hospitalisé quelques
temps. Le 1er septembre 1870, la
terrible défaite de Sedan entraîna
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environ 30 000 prisonniers français
qui devaient être transportés par
train vers l’Allemagne.
En ce 7 septembre 1870, il se rend
à la gare, à 200 mètres de l’hôpital, et dépose sur les voies « plusieurs morceaux de bois » ou « un
madrier », dans l’intention, sinon de
faire dérailler un convoi, du moins
de ralentir l’envoi des prisonniers.
Pris sur le fait et arrêté, il est présenté au Conseil de Guerre qui le
condamne à mort le 8 septembre.

Une affiche bilingue du
Gouvernement Général de l’Alsace
informe la population que « conformément à la sentence du Conseil
de guerre, l’accusé Jean-Louis
Ligavan (…) est déclaré coupable
d’avoir le 7 septembre 1870 traîtreusement entrepris des actes
destinés à mettre en péril les
troupes de l’armée allemande et
pour ce motif ledit Ligavan subira
la peine de mort (…). »

Les « Nouvelles Officielles pour le
Gouvernement général de l’Alsace »
(bilingues) du 15.09.1870 publient
dans les « Faits divers » que « le
condamné avait jeté dans l’aprèsmidi du 7 septembre sur la voie (…)
plusieurs morceaux de bois dans l’intention de faire dérailler un convoi.
Suivant la sentence confirmée par le
Gouverneur général le 10 septembre,
Ligavan a été fusillé ».

insensé pour mettre un madrier en
travers de la voie près de la gare de
Haguenau à l’époque où les prisonniers de Sedan étaient transportés
en Allemagne. Il était tranquillement assis sur le talus du chemin de
fer pour attendre le résultat de son
entreprise lorsqu’un gardien vint le
surprendre et l’arrêta (…). En vous
priant, Monsieur, de m’indiquer le
nom de ce jeune écervelé (…) ».

Son acte de décès, établi à
Haguenau le 15 septembre, précise
l’heure de son exécution : 7 heures
du matin. Son acte de naissance,
à Quéménéven, porte en marge et
au crayon la mention : « Fusillé à
Haguenau (Alsace) le 10 septembre
1870 ».

À 33 ans, il n’était sans doute plus
si écervelé que ça et n’a vraisemblablement agi que par pur patriotisme… ce qui lui coûta sa jeune vie !

Son exécution semble avoir eu
un écho international puisque, le
10 mai 1871, une dame Odile Borel
née Blakeway, de la Croix-Rouge
suisse, écrit de Neuchâtel au maire
de Haguenau : « Voici ce que l’Indépendance Belge du 1er novembre
1870 en disait : Un jeune zouave,
blessé à Woerth et soigné dans les
ambulances de cette ville, fut assez

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Si, à l’issue de la cérémonie,
quelques regards pouvaient se tourner vers sa tombe… n

Sources : Archives Municipales de
Haguenau
- Liasse H.m. 1
- Etat civil ancien
- Fichier « Patronymes »
- Journal de Haguenau

