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ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Voici venu le temps des fêtes de fin d’année. Cette période,
où la nuit appelle le besoin de lumière, nous rend particulièrement sensibles au fait que nous sommes d’abord
riches de la qualité de nos relations humaines et de nos
solidarités.
C’est aussi ce qui fait la force d’une ville. Ce numéro de
décembre reviendra sur un certain nombre d’initiatives
tout à fait significatives sur ce plan. Qu’il s’agisse du premier Salon des seniors, du Passeport engagement des
jeunes, de ces volontaires qui vont à la rencontre des personnes âgées dans le cadre de leur service civique, mais
aussi de la mobilisation de bénévoles autour de projets
comme la transformation du hall Badina, sans même
parler de l’intensité de l’engagement associatif au sein de
notre cité, c’est notre ville qui gagne en qualité.

Merci à tous nos innovateurs et entrepreneurs – je vous
laisse découvrir quelques belles réalisations partenariales
dans ce numéro – mais aussi à nos champions qui contribuent au rayonnement et au dynamisme de notre ville.
Merci tout autant à tous ceux qui s’engagent, au quotidien,
pour une ville plus conviviale et plus solidaire.
N’hésitez pas à profiter, en famille ou entre amis, des animations de haute qualité au cœur de notre ville, renouvelé
et paré pour les circonstances !
Fròlische Winàchde an Alli und viel Gleck ver’s Neie Johr !
Bien cordialement,
Claude Sturni,
Député-maire
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Il me reste à vous souhaiter, à chacune et à chacun, de
bonnes fêtes de fin d’année et à vous présenter mes vœux
les meilleurs pour l’année qui vient.

03 EXPRESS

pefc-france.org
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En cette fin 2012, Haguenau s’est aussi dotée, après des
années d’études et de concertation, de son nouveau (et
premier du genre) Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui fixe
le cadre de notre développement urbain futur et renouvelle
la réglementation de l’usage des sols. Celui-là s’accompagne d’un Programme Local de l’Habitat, que nous avons

voulu ambitieux, afin que notre ville puisse répondre, en
matière de logement, aux nouveaux besoins et nouveaux
défis, notamment intergénérationnels, autre enjeu fondamental du développement durable.

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

Horaires d’ouverture
de la mairie pendant
les fêtes

Fleurissement :
150 Haguenoviens récompensés

Les services administratifs de la Ville de
Haguenau sont ouverts jusqu’au lundi
24 décembre à midi, puis du jeudi 27 décembre
au lundi 31 décembre aux horaires d’ouverture
habituels, et à nouveau le 2 janvier. n

JOLI SUCCÈS POUR LE
1er SALON DES SENIORS
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enfin Senior !
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Les prix du concours de fleurissement ont été décernés en novembre à la salle des
Corporations, au cours d’une cérémonie animée par Françoise Delcamp, Présidente du
jury et Conseillère déléguée au tourisme. 150 candidats ont reçu un bon d’achat et un
diplôme, illustré par l’artiste Kay Fischer. Merci et bravo à tous les candidats pour votre
investissement et pour votre créativité ! Retrouvez la liste des lauréats sur www.villehaguenau.fr et inscrivez-vous dès à présent pour le concours des maisons fleuries 2013.
Contact :
Accueil de l’Hôtel de Ville - 03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscriptions en ligne sur www.ville-haguenau.fr n

LES BONS RÉFLEXES
DE L’HIVER

(faire)

profiter
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(faire
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Brochure disponible gratuitement
à l’Hôtel de Ville et en téléchargement
sur www.ville-haguenau.fr.

Pour une première édition, c’est une
réussite ! Le tout jeune Salon des
Seniors, organisé par la Ville, avec les
seniors, a attiré beaucoup de monde fin
octobre dans la salle des Corporations.
Les visiteurs ont pu profiter des stands
d’information, des démonstrations
et des conférences sur les services à
la personne, la santé et le bien-être,
le logement, les loisirs, la sécurité…
Les visiteurs ont aussi pu prendre
connaissance des projets du « Comité
Seniors » et découvrir la brochure dédiée
aux « 50 ans et plus » pour bien vivre au
quotidien à Haguenau. n

Pour garantir une circulation optimale en cas de chute
de neige, un plan de déneigement est mis en place à
Haguenau et dans la Communauté de Communes.
La carte du déneigement est à consulter sur
www.ville-haguenau.fr. En cas de verglas, toutes les rues
sont salées. Automobilistes, pensez à chausser des pneus
« hiver » et à adapter votre conduite.
Rappelons également que chacun doit déneiger le
trottoir devant son habitation. Et pourquoi ne pas aider
les personnes âgées dans cette tâche ? Soyons aussi
solidaires !
Autres mesures de bon sens : en période de grand froid,
coupez l’eau à l’extérieur des maisons, protégez le compteur
d’eau et les tuyauteries (à l’extérieur, dans les garages, les
caves ou les combles) et soyez particulièrement prévoyants
en cas d’absence prolongée. n

Inscriptions en école maternelle
Pour inscrire votre enfant né en 2010 en école maternelle, la Direction de l’Éducation et de
l’Enfance vous accueille entre le 7 janvier et le 15 mars avec votre livret de famille, le carnet de vaccinations de l’enfant et un justificatif de domicile. Pour gagner du temps, téléchargez le formulaire d’inscription sur www.ville-haguenau.fr rubrique « éducation » et
complétez-le préalablement à votre passage à la DEE.
Contact :
Direction de l’Éducation et de l’Enfance
1, marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90
education@haguenau.fr n

3

découvrez le monde cora sur www.cora.fr/haguenau
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FRANCE
**Coffret Château
Haut Biraud 2009
3 bouteilles en
caisse bois

10

€90
le coffret

Bloc de foie gras

canard du Sud-Ouest
avec morceaux
300g soit 46.50€ le kg

13

€95
le bloc

Téléviseur LED
SAMSUNG
réf. UE40D5700
garantie 2 ans

499

€

dont éco-part. 3.99€***

Robe

différentes
contextures

14€99
la robe

CORA HAGUENAU vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année
*voir conditions en magasin ** l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. *** L’Energie est notre avenir, économisons la !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Économie - Social - Environnement

HAGUENAU RÉCOMPENSÉE

POUR SA DÉMARCHE DE MOBILITÉ DURABLE

Les sentinelles de
la biodiversité en ville

L

a Ville de Haguenau a reçu le
Trophée des Villes Électromobiles
lors d’un congrès national organisé à La Rochelle au début du
mois de décembre. Ce concours est organisé par l’Avere-France, une association
qui cherche à « mettre en valeur les collectivités se montrant exemplaires dans
l’impulsion d’une dynamique de mobilité
durable, et en particulier électrique, sur
leur territoire ». La Ville de Haguenau a
été particulièrement remarquée pour son
abri à vélos solaire, un équipement très
innovant qui favorise le développement
des vélos à assistance électrique (voir

Signature de la convention par Claude Sturni,
Député-Maire, et Gérard Schall, Président de
l’association Protection Faune Flore de Haguenau.

Haguenau Infos Mag n° 98), mais aussi
pour sa démarche globale de promotion
d’une mobilité durable, conformément à
son Agenda 21.

Afin d’évaluer les effets de la nouvelle
gestion des espaces verts de la Ville de
Haguenau sur la faune et la flore, une
convention a été signée entre la Ville et
l’association Protection Faune Flore de
Haguenau. L’association s’engage à réaliser un état des lieux et à faire des points
de contrôle réguliers sur l’évolution des
espèces : oiseaux, batraciens, abeilles…
L’association pourra ensuite faire des propositions pour maintenir ou renforcer la
biodiversité dans les lieux en question.
Depuis le printemps, la Ville de Haguenau
procède en effet à la gestion différenciée
de ses espaces verts. Il s’agit pour les jardiniers d’adapter la gestion selon l’usage
des lieux (parcs, berges, squares…) pour
protéger la ressource en eau et pour développer la biodiversité locale. n

La collectivité a été saluée pour plusieurs actions, notamment pour le développement
de sa flotte de véhicules électriques.

DES COULEURS POUR L’AIRE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE
Quelques pots de peinture, des pinceaux, de la bonne
volonté et des sourires… Et voilà les bâtiments de l’aire
d’accueil des gens du voyage de Haguenau joliment décorés ! Il s’agit là d’un projet mené par la Ville, en partenariat
avec le Centre Social et Culturel Robert Schuman et l’association Lupovino de Kaltenhouse.
Depuis plusieurs semaines,
chaque mercredi, des enfants de différents horizons (Tziganes
voyageurs ou nomades sédentarisés, Yeniches et « gadjé ») dessinent des fresques et donnent ainsi des couleurs à ce lieu. Pour
Laurent Martin, coordonnateur social de l’aire d’accueil des gens
du voyage, « ce n’est que du positif, parce qu’il est toujours bon
que les gens se rencontrent, et ces moments avec les enfants
nous permettent de mieux connaître leur situation, de déceler
certaines difficultés et d'identifier des pistes d'intervention ». n

La Ville de Haguenau a obtenu la distinction
« 1 Libellule » pour sa démarche de gestion
différenciée des espaces verts.
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CONCERTATION ET PROJETS

PLU belle la ville
Lors du Conseil municipal du 19 novembre, les élus haguenoviens ont approuvé
à l’unanimité le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document réglementaire,
qui concerne les Haguenoviens au quotidien, dessine aussi la ville de demain.

C

’

est l’aboutissement d’un travail de
près de 10 ans. C’est en effet en
2003 que les services de la Ville de
Haguenau, en lien avec l’ADEUS
(Agence d’Urbanisme de Strasbourg), ont
lancé le chantier de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, le document de planification urbaine qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Le PLU s’applique à toutes les demandes
de particuliers, de professionnels ou de collectivités pour les questions d’autorisation
d’occupation des sols sur le ban communal,
comme par exemple les permis de construire.
Pour les habitants qui emménagent, pour les
entreprises qui s’implantent, il s’agit donc
d’un document réglementaire fondamental.
Les règles se veulent plus simples, facilement
compréhensibles.
Mais le PLU est bien plus qu’un règlement
d’urbanisme, contrairement à l’ancien POS.
C’est aussi et surtout un projet stratégique à
long terme, pensé pour conjuguer le développement de la ville tout en préservant la qualité de vie haguenovienne. Le projet cherche

à trouver le compromis entre les multiples
besoins des citoyens et les impératifs économiques, sociaux et environnementaux du
développement durable. En clair, ce projet
dessine le visage de Haguenau pour les prochaines années.
Une concertation
tout au long de la démarche
À chaque étape de l’élaboration, le Plan Local
d’Urbanisme a fait l’objet d’une très large
concertation, sous différentes formes (réunions, débats, expositions, enquête publique).
Ces échanges ont permis de prendre en
compte les attentes des habitants, des
acteurs économiques, des associations, des
services de l’État, des autres collectivités et
administrations, du commissaire-enquêteur.
Suite à ces temps de concertation, un meilleur
équilibre a été trouvé entre la consommation
foncière (pour les nouvelles habitations et les
installations d’entreprises) et les questions
environnementales. Un travail d’écoute et
d’ajustement qui a permis d’améliorer le PLU
dans l’intérêt de chacun, sans jamais perdre
de vue l’intérêt général.

Le PLU de Haguenau est un des premiers à respecter les règles du Grenelle 2 de l’environnement.

Les grandes étapes
29 mars 2003 : le Conseil municipal décide
l’élaboration du PLU et définit les modalités de la concertation.
Juin 2006 : débat public sur le diagnostic
et les orientations générales du PADD* et
exposition publique.
Juin 2007 : débat public et exposition sur
le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation concernant les
principaux secteurs de développement et
de renouvellement urbain.
26 mai 2010 : débat au sein du Conseil
municipal sur les orientations générales
du PADD.
Novembre 2010 : débat public et exposition sur le projet de plan de zonage, sur
les zones inondables et sur le règlement.

14 septembre 2011 : arrêt du PLU en
Conseil municipal.
Du 12 mars au 20 avril 2012 : enquête
publique.
19 novembre 2012 : approbation du PLU
en Conseil municipal à l'unanimité.

©Airdiasol

Le PLU en ligne sur
www.ville-haguenau.fr

Les grands objectifs du PLU
- Valoriser et préserver le patrimoine naturel.
- Valoriser le cadre de vie.
- Améliorer le fonctionnement urbain.
- Développer la ville de façon raisonnée, en
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répondant aux exigences du développement
durable.
- Affirmer la dynamique, l’attractivité et le
rayonnement de Haguenau en Alsace du Nord
et dans l’espace du Rhin supérieur.

Contact :
Direction de l’Environnement
et de l’Urbanisme
03 88 90 67 71
environnement-urbanisme@haguenau.fr
* Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. C’est la pièce maîtresse du PLU, qui définit le projet politique.

CONCERTATION ET PROJETS

Qualité de l’accueil du public à la Ville
Des satisfactions et des pistes d’amélioration

Ê

tes-vous bien accueillis dans les services de la Ville de Haguenau ? C’est
la question qui vous a été posée à
l’occasion d’une enquête menée de
décembre 2011 à février 2012 dans chaque
service municipal et particulièrement à l’Hôtel de Ville. Vous étiez invités à répondre à
un questionnaire détaillé portant aussi bien
sur l’accueil physique (le traitement de la
demande de l’usager, les locaux, la signalétique…) que téléphonique (la prise en compte
du message, l’orientation vers le bon destinataire…). Cette enquête de satisfaction très
innovante a été bien accueillie puisque près
de 1 300 questionnaires ont pu être exploités (dont environ 900 à l’Hôtel de Ville). Une
somme de données qui a permis de dresser
un état des lieux significatif et d’en faire une
analyse précise.
Premier constat : les usagers sont satisfaits
de la qualité de l’accueil du public, dans l’ensemble des thèmes abordés. Par exemple,
à la question de la qualité de l’accueil par
votre premier interlocuteur, vous êtes 57 % à
le trouver « très satisfaisant », 39 % « satisfaisant » et seulement 3 % « peu satisfaisant »*. Concernant la réponse apportée à la
demande, 87 % d’entre vous en sont « satisfaits » et seulement 5 % « non satisfaits »**.

Au plus près de vos attentes
Cette enquête vous a également permis de
nous faire part de vos attentes et suggestions en matière d’accueil du public. Parmi
les axes de progrès identifiés, l’amélioration
de la signalétique dans les bâtiments, la simplification du vocabulaire administratif et le
développement des démarches dématérialisées. Des remarques portaient également sur
le manque ou l’exiguïté des locaux d’attente et
sur le manque de confidentialité en situation
d’accueil. Autant de pistes auxquelles la Ville
réfléchit actuellement (analyse de la faisabilité technique et des coûts) avant leur mise
en œuvre. Merci à tous les usagers pour leur
implication dans cette enquête !

Une collaboration régulière et
fructueuse avec le lycée Siegfried
Cette enquête sur la qualité de l’accueil du
public a été menée en partenariat avec le lycée
des métiers André Siegfried de Haguenau. À
l’Hôtel de Ville, ce sont les élèves de la filière
« Accueil - relation aux clients et usagers »
qui se sont présentés à vous pour vous aider à
compléter le questionnaire. Près de 80 élèves
étaient mobilisés dans cette action très formatrice et parfaitement menée.

Quel est votre avis général sur la qualité
de l’accueil dans les services de la Ville ?

Les élèves du lycée Siegfried collaborent
régulièrement avec diverses institutions
dans le cadre de leurs stages pratiques. Ils
ont mené récemment une autre enquête avec
la mairie. Les élèves sont en effet allés dans
la rue à la rencontre des Haguenoviens pour
les interroger sur leur perception de leur
cadre de vie et sur l’image qu’ils ont de leur
ville. L’objectif étant de mesurer l’évolution
de cette perception depuis trois ans, période
durant laquelle un travail de marketing territorial a été mené pour développer l’attractivité de Haguenau.
« Pour une administration performante, à l’écoute, au service et proche
des habitants »
La réalisation de cette enquête est inscrite dans la démarche globale menée
par la Ville de Haguenau pour une
administration performante, à l’écoute,
au service et proche des habitants.
L’objectif est de toujours mieux vous
accompagner dans vos démarches du
quotidien.
Contact :
Direction du Droit et de la Citoyenneté
03 88 90 68 46
juridique@haguenau.fr

* 1 % sans réponse. ** 8 % sans réponse.
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CONCERTATION ET PROJETS

PÔLE GARES – VIEILLE ÎLE
UN NOUVEAU TEMPS D’ÉCHANGE
Dans le cadre du projet de réaménagement du Pôle Gares / Vieille Île, la Ville de
Haguenau a proposé cet automne un nouveau temps de concertation publique. C’est
une étape importante qui a été franchie avec
la présentation de propositions concrètes
en matière d’urbanisme dans le secteur :
gare ferroviaire modernisée, nouvelle gare
routière, aménagements piétons, cyclables,
commerces, services, espaces verts, logements… Ces propositions ont été présentées au public lors d’une réunion publique
le 12 novembre à l’IUT et au cours d’une
exposition organisée du 14 au 18 novembre
place Désiré Brumbt au Pôle Gares. Environ
150 personnes ont visité cette exposition. Le
public a pu formuler ses remarques et ses

demandes d’informations complémentaires
concernant l’organisation future des circulations (cars, piétons, cyclistes, voitures),
sur le maintien et le renforcement des commerces de proximité, sur la valorisation du
parc de la gare…

La suite

Plus d’informations sur le site
grandsprojets.ville-haguenau.fr

ASSOCIATIONS
L’ANCIEN HALL BADINA RÉHABILITÉ
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Pour la 4e année consécutive, l’Agora 2012 a
été l’occasion pour les habitants des quartiers de notre ville de rencontrer leurs élus de
proximité à l’occasion de réunions publiques.
C’est l’occasion d’un échange d’informations
entre élus et riverains, les élus apportant une
information sur les projets de ville, sur les
travaux dans le secteur concerné, les riverains apportant leur ressenti et leur expertise en tant qu’habitants.

Les remarques recueillies lors de l’exposition, de la réunion publique et du comité
citoyens et usagers vont maintenant être
analysées et synthétisées, ce qui permettra d’affiner le projet dont la validation, avec
les partenaires, est envisagée début 2013.

Le projet de
réaménagement
cherche à améliorer
le fonctionnement des
modes de transport,
créer du lien avec le
centre-ville et donner
à cet espace un vrai
caractère d’entrée de
ville, dans un cadre de
vie de qualité.

C’est dans une ambiance conviviale qu’un
groupe d’une trentaine de personnes s’est
retrouvé en novembre pour abattre les cloisons, arracher le parquet et vider le hall
Badina. Le bâtiment désaffecté de la rue
des Moines a été racheté par la Ville et
mis à disposition des associations haguenoviennes. Les membres de celles-ci ont
participé aux premiers travaux de réaménagement aux côtés des agents municipaux. À la fin des travaux (programmée pour
l’été), le local pourra accueillir plusieurs box
de rangement, des ateliers, des sanitaires
et une salle de réunion. Cette initiative, qui
fait suite aux réflexions du « Grenelle des

AGORA 2012,
PREMIER BILAN

associations », est un parfait exemple de
travail en commun et de mutualisation des
moyens. Merci à toutes les associations
impliquées dans ce projet !

Dans le secteur Saint-Gérard – Les Pins.

Les réunions organisées dans chaque secteur ont fait pour la plupart d’entre elles salle
comble et 350 personnes y ont participé.
Cette année a été une année particulièrement riche en questions puisque plus de
178 questions ont été posées, hors fiches de
doléances, ce qui représente une moyenne
de près de 20 questions différentes par soirée. En dehors des questions relatives aux
grands projets de ville, 2 thèmes ont occupé
plus de la moitié des discussions, la circulation et le stationnement : les voitures, les
camions, les vélos, les piétons, la circulation
en général, avec une solution proposée et
souvent partagée par l’assemblée, « il faut
être plus ferme, il faut verbaliser ».
89 doléances ont été enregistrées dans notre
logiciel, afin d’y donner une suite, soit une
visite de nos équipes sur place, soit une rencontre avec des riverains, soit un relevé de
vitesse… Par ailleurs, la Ville s'engage à ce
que chaque personne identifiable, ayant rempli une fiche afin de recevoir une réponse
personnalisée, en reçoive une à son domicile.
À ce jour, une bonne moitié des demandes
ont été traitées, les autres sont encore en
instruction.
Une question, un problème, n’hésitez pas à
en parler à vos élus. Vous pouvez les rencontrer sur rendez-vous (03 88 90 68 51) ou
à l’occasion des permanences les samedis
matin de 10 h à 12 h en mairie ou aux permanences dans les quartiers (voir p. 21).
Rendez-vous en avril-mai
pour l’Agora 2013 !

VIE ÉCONOMIQUE

HAGUENAU DEVIENT PÔLE DE FORMATION
POUR LES ENTREPRISES
C’est une bonne nouvelle pour les entreprises et les salariés de la
région de Haguenau et de l’Alsace du Nord : la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin installe un programme
de formations au CAIRE, à Haguenau : cours d’allemand et d’anglais,
comptabilité générale, management, communication et marketing…
Une quinzaine de formations seront proposées sur place dès le début
de l’année 2013, ce qui va permettre aux entreprises d’optimiser les
coûts et d’éviter les embouteillages strasbourgeois.
Surtout, le choix d’installer un pôle permanent à Haguenau (le seul en
Alsace avec Strasbourg et Mulhouse) permet de prendre en compte
la spécificité du territoire de l’Alsace du Nord et d’encourager son
développement économique par la formation d’une main-d’œuvre de
qualité. « Les modes d’organisation du travail et de management évoluent, les législations évoluent… Il est donc essentiel que les entreprises disposent de nouvelles compétences, assure Jean-Claude
Haller, Directeur emploi-formation à la CCI, et en ouvrant ce pôle à
Haguenau, nous sommes au plus proche des besoins des entreprises
de l’Alsace du Nord. »

Germain Schrodi au CAIRE, lors de la présentation de l’offre de la
CCI aux entreprises du territoire. Le Président de la Fédération des
Commerçants, Artisans et Professionnels (CAP) d’Alsace du Nord a
œuvré pour l’installation du pôle de formation à Haguenau.

Renseignements
et inscriptions
Pôle formation CCI
03 88 43 08 08
formation.continue@strasbourg.cci.fr

DES ENTREPRENEURS À L’HONNEUR
Le 12 novembre dernier était organisé à Strasbourg le salon « Créer sa boîte en
Alsace ». Une soirée spéciale des « Odyssées des entrepreneurs » mettait à l’honneur les créateurs et repreneurs d’entreprise en Alsace avec la remise des trophées
pour les meilleures initiatives. Parmi les quatre lauréats primés, deux sociétés
haguenoviennes !

La société Isoprom a remporté le 1er prix dans la catégorie « création d’entreprise » de la Chambre de Métiers
d’Alsace. Isoprom est spécialisée dans l’étude et la réalisation de travaux d’isolation et de protection du bâtiment.
L’entreprise est installée dans un atelier de la pépinière du
CAIRE depuis le 1er février 2012.
Benoît Liechty,
gérant d'Isoprom.

Quant à la société IA Factory, elle a remporté le 1 er prix
dans la catégorie « création d’entreprise » de la Chambre
de Commerce et d’Industrie. IA Factory, installée 3, place
d’Armes, propose des prestations de conseil en architecture
de l’information appliquées au secteur digital.
Julien Muckensturm,
dirigeant de IA Factory.

CAIRE
84, route de Strasbourg
03 88 63 39 00
caire@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr

Un prix pour
le Café Max

Didier Meyer, lauréat du Sandhaas d’or.

Les « Sandhaas d’or » ont été
décernés fin octobre par la Jeune
Chambre Économique de Haguenau
et de sa région et l’Association pour le
Développement de l’Alsace du Nord.
Le pâtissier Didier Meyer a reçu le prix
dans la catégorie
« tradition et
innovation » pour
l a c ré a t i o n d u
Café Max, le café
littéraire installé au
dernier étage de la
Maison de la Presse
(27, Grand’Rue).
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EXPRESS

2013 : 50e anniversaire
du jumelage avec Landau

L’accident vasculaire
cérébral (AVC) :
savoir le reconnaître et
adopter les bons réflexes
L’Agence régionale de santé organise une campagne d’information sur les trois signes de l’AVC
et l’appel au 15. La moitié seulement des patients
et de leur entourage ont le réflexe d’appeler le
15 lors de la survenue d’un AVC ; alors qu’il s’agit
d’une urgence pouvant être fatale ou entraîner des
séquelles d’autant plus importantes que le traitement aura été tardif. Les trois principaux signes
permettant de reconnaître un AVC sont la déformation de la bouche, la faiblesse d’un côté du
corps ou l’engourdissement d’un bras ou d’une
jambe, des difficultés à parler.
Toutes les informations sur www.ars.alsace.sante.fr

L’acte de jumelage entre les villes de
Haguenau et de Landau s’est réalisé en
2013
Jahre Partnerschaft
deux temps : le 13 octobre 1963 à Landau,
ans de jumelage
le maire de Haguenau, Frédéric North,
et l’Oberbürgermeister de Landau, Aloïs
Kraemer, prêtent serment. Ce serment
a été confirmé par la signature d’une
charte de jumelage, le 19 janvier 1964, à
Haguenau. Cet acte indique que les deux
villes s’engagent à « favoriser les échanges entre leurs habitants pour développer,
par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité
européenne ». Ce cinquantième anniversaire est l’occasion de redéfinir un projet
commun pour les années à venir. À l’heure où la France et l’Allemagne célèbrent
les 50 ans du traité de l’Élysée, cet anniversaire n’en prend que plus de sens. Plus
d’informations dans les prochains numéros de Haguenau Infos Mag. n
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ÊTES-VOUS SUR LA LISTE ?
Pour pouvoir voter lors des prochains scrutins, il est
indispensable d’être inscrit sur la liste électorale de
Haguenau. Si vous n’avez jamais fait la démarche,
faites-le impérativement avant le 31 décembre 2012.

- Soit en vous rendant à l’accueil de la mairie (aux
heures d’ouverture habituelles), avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.
- Soit en ligne sur www.monservicepublic.fr.
Si vous avez déménagé (même à l’intérieur de
Haguenau), pensez également à signaler le changement d’adresse.
etat-civil@haguenau.fr

Recensement
Le recensement annuel de la population se déroulera du 17 janvier au
23 février. Six agents recenseurs,
munis d’une carte officielle avec
photo, prendront contact avec les
personnes concernées par l’enquête
de l’INSEE (un échantillon d’adresses
représentant 8 % des logements de
Haguenau est tiré au sort chaque
année). La qualité du recensement
dépend de votre participation. C’est
un acte civique, mais aussi une obligation légale ! n

La Marine recrute

En 2013, la Marine nationale propose
plus de 3 000 emplois à des jeunes
gens et des jeunes filles de 16 à
29 ans, de niveau troisième à bac + 5.
Mécanique, informatique, électronique, administration, santé, hôtellerie et restauration…
Les offres sont à pourvoir dans plus de
35 métiers différents.
Renseignements au 03 90 23 26 70
cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr

03 88 90 68 39 n

L’ESPACE PÉRISCOLAIRE DES ROSES INAUGURÉ
L’Espace périscolaire rue des Roses a été inauguré le 15 novembre. Ce nouvel équipement
de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau offre sur 1 000 m² un accueil
périscolaire, un restaurant scolaire et un centre permanent d’éducation routière. La
structure, qui a bénéficié de subventions de la Caisse d’Allocations Familiales, du fonds
européen FEDER, du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Région Alsace, est un « Bâtiment
Basse Consommation » récompensé par le programme Énergivie de la Région Alsace et de
l’ADEME. Plus d’informations sur www.cc-haguenau.fr.
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ÉDUCATION - JEUNESSE

DES ÉCOLES BRANCHÉES,
DES ÉLÈVES MOTIVÉS
Pour favoriser l’apprentissage et la maîtrise des nouvelles technologies, la Ville de
Haguenau a équipé les écoles primaires publiques en matériel informatique. Cette initiative,
menée en partenariat avec l’Académie de Strasbourg, est une première dans le Bas-Rhin.
À l’école Saint-Georges.

« On fait du traitement de texte, on apprend
à calculer, on recherche des documents
avec Internet sur la géographie, l’histoire… »
Marie, Lison, Furkan, Mathis, Ilayda et tous
les autres élèves de CE1/CE2 de Mme Heilig,
à l’école Saint-Georges, adorent travailler sur leur ordinateur portable. « Ils se
débrouillent de mieux en mieux », confirme
l’enseignante, ravie de pouvoir utiliser
ce nouveau matériel. Depuis le début de
l’opération d’équipement en 2010, les
écoles primaires publiques de Haguenau
ont été câblées et ont réceptionné des
tableaux blancs interactifs, des vidéoprojecteurs, des écrans de projection, des

ordinateurs et tablettes, des appareils
photo numériques…
Un vrai atout pour les enfants qui peuvent
apprendre très tôt les bases de l’informatique, du multimédia et d’Internet.
« Pour les enseignants, ces équipements
sont des supports pédagogiques dans toutes
les matières enseignées, explique Francine
Mischler, Directrice de l’Éducation et de
l’Enfance de la Ville de Haguenau. Quant
aux enfants, ils participent plus facilement
en classe et sont placés dans les meilleures conditions pour valider le Brevet
Informatique Internet. »

Une démarche exemplaire
La démarche est citée en exemple par l’Éducation nationale, partenaire de la Ville dans
cette opération. Pour encourager l’innovation
haguenovienne, l’Académie de Strasbourg va
doter les écoles de logiciels pour un montant
de 16 500 €. En 2013, la Ville va poursuivre
l’installation du matériel dans les écoles.
Quant aux enseignants, ils vont continuer à
être formés et assistés par les services de
l’Académie.

Travail au tableau blanc interactif à l’école Musau.
Cet outil tactile très ludique permet de travailler
directement sur un document : écrire, effacer,
déplacer et recommencer… tout est possible.

Le chiffre

450 000 €
L’investissement de la Ville de
Haguenau pour l’équipement informatique des 19 écoles (3 000 élèves) sur
les 3 dernières années.

« UNE VISITE, UN SOURIRE » POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Des jeunes qui rendent visite à des personnes âgées et passent
un peu de temps avec elles, c’est l’idée toute simple d’un projet
développé par la Ville de Haguenau avec l’association Unis-Cité
Alsace. Huit jeunes volontaires engagés dans le service civique
interviennent depuis début décembre auprès de 12 personnes
âgées vivant à domicile à Haguenau. Les jeunes proposent des
animations, des jeux, des sorties, pour rompre l’isolement des
personnes âgées, et recueillent également des extraits d’histoires de vie. Les 8 jeunes filles et garçons effectueront une
visite par semaine, jusqu’en juin 2013. Nous y reviendrons dans
un prochain numéro de Haguenau Infos Mag.

Le service civique, c’est quoi ?
Il s’agit d’un dispositif qui a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant « l’opportunité à
tous les jeunes de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet d’intérêt général ». L’engagement
est volontaire, d’une durée de six à douze mois, et donne lieu
à une indemnité et à une couverture sociale prises en charge
par l’État.
Plus d’informations sur
www.service-civique.gouv.fr
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Offres valables pendant la période de promotions en cours, voir barêmes et conditions en magasin

Offres valables pendant la période de promotions en cours, voir barêmes et conditions en magasin
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CULTURE

Les spectacles de janvier et février
au Théâtre
One-woman-show
de et avec Nouara Naghouche

d’y retrouver ses racines. Il nous
entraîne dans les méandres d’un
siècle et demi d’histoire marqué
par les conflits, au cœur d’une
Alsace ballottée.
Mardi 15 janvier à 20 h 30

Encore quelques illusions Danse, magie, théâtre

Après « Sacrifices » accueilli
avec succès en 2009, Nouara
Naghouche revient avec un nouveau one-woman-show et s’empare de la scène avec sa forte
personnalité et ses personnages
que la vie a laissés au bord du
chemin.

Un ﬁl à la patte - théâtre

De Georges Feydeau - Mise en
scène Isabelle Starkier
Comment se débarrasser d’une
maîtresse lorsqu’on se marie le
jour même avec une riche héritière ? La pièce met en jeu Bois
d’Enghien, confronté à ce dilemme,

Compagnie Propos / Denis
Plassard
Cinq interprètes (danseurs, clarinettiste, chanteuse et éclairagiste)
sont réunis dans une ambiance
étrange pour construire des « illusions visuelles et magiques » :
disparition, téléportation, mentalisme et lévitation… Le tout sur
une version joyeusement décalée
des Nocturnes de Chopin. Dans le
cadre du festival Décalages.
Mardi 22 janvier à 20 h 30

Mardi 12 et mercredi 13 février à
20 h 30

Répétition publique
La Petite Trilogie Keene
Mardi 19 février à 20 h

Renseignements et réservations
Relais culturel de Haguenau
11, rue Meyer (à côté du Théâtre)
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

La quinzaine culturelle
autour du Japon

À voir en famille :
Petit Monstre

Mardi 8 janvier à 20 h 30

À voir en famille :
Ah ! Anabelle

© Baptiste Hamousin

Compagnie Grizzli Philibert
Tambour

et une dizaine d’individus : des
portraits d’une modernité étonnante où les parvenus marchent
sur les humiliés qui eux-mêmes
se vengent sur les ratés…

Suivie d’une rencontre avec
l’équipe artistique.

© D.Chauvin

Nique la misère

Compagnie Rouges les Anges
Ce spectacle mêlant théâtre,
marionnettes et chansons est
adapté d’un album de Philippe
Corentin. À partir de 3 ans.

À noter d’ores et déjà dans vos agendas ! En 2013, les
structures culturelles et socioculturelles de la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau vous entraînent
dans un univers nippon plein de sushis, de bonzaïs, d’aïkido
ou de mangas… Japan Addict, expositions, conférences,
films, spectacles, sport et gastronomie : de nombreuses
manifestations seront organisées à l’occasion de ce rendezvous désormais incontournable, à Haguenau du 9 au
23 mars. n
Programme complet disponible courant février
et sur www.relais-culturel-haguenau.com
Le spectacle de l’ensemble Sakura,
un des temps forts de la quinzaine.

Samedi 26 janvier à 17 h

Samedi 12 janvier à 17 h

Le Gardien des âmes
- Théâtre

De Pierre Kretz - Mise en scène
Olivier Chapelet - Compagnie OC
& CO
Un homme s’enferme dans la cave
de la maison de ses ancêtres afin

14

À voir en famille : Lecture
parents-enfants : L’Apprenti

De Daniel Keene
Compagnie Les Méridiens
Une histoire touchante sur la
paternité et la naissance d’une
amitié entre un adulte et un enfant.
Un texte pudique et intelligent écrit
par Daniel Keene, à entendre sur
le plateau du Théâtre. À partir de
8 ans.
Samedi 2 février à 17 h

© Philippe Costa

L’histoire de Louis Beaugosse,
d’Anabelle et de ses méchantes
sœurs. Une farce théâtrale cruelle
et drôle à partir de 7 ans.

CULTURE

La chapelle Saint-Martin
reprend vie

L

a chapelle Saint-Martin, qui
donne sur la place d’Armes et
la zone de rencontre, va rouvrir
au public après plus de 25 ans
de fermeture. La Ville de Haguenau
souhaite en effet la rénover pour en
faire un nouveau lieu d’animation
culturelle, notamment pour les expositions artistiques. Les Haguenoviens
pourront alors découvrir ou redécouvrir ce lieu remarquable, inscrit
à l’Inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

Flashez ce code pour voir l'espace
Saint-Martin en vidéo

Ça s’est passé
à Haguenau…

Un nouveau lieu culturel
qui renforce l’attractivité du centre-ville.

La chapelle Saint-Martin présente une architecture
octogonale atypique, un chœur circulaire de style
baroque couvert d’une belle coupole.

S’agissant d’un ancien lieu de culte,
la Ville va d’abord engager une procédure de « désaffectation » auprès de la
Préfecture, qui elle-même demandera

l’accord de l’évêque de Strasbourg.
Des travaux de restauration, de mise
en sécurité, de peinture, d’électricité et d’accessibilité seront ensuite
menés au printemps. La première
exposition artistique pourra y être
organisée cet été. n
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Claude Sturni lors de la céré
Justin Vogel, Président de l’OLCA,
avec le Député-maire Claude Sturni.

Conférence de Joseph Abram.

Les Journées de l’architecture organisées cet automne par l’association
« Maison Européenne de l’Architecture
- Rhin Supérieur » ont rencontré un
joli succès. À Haguenau, l’architecte
Le Corbusier était à l’honneur avec une
exposition, une conférence et une projection. Ces manifestations, organisées à la
Médiathèque, ont eu « un retentissement
bien au-delà de Haguenau et montrent
que l’architecture est accessible à tous »,
explique Yves Gross, membre de l’association organisatrice et Directeur de l’Architecture et du Patrimoine de la Ville de
Haguenau. Retrouvez les moments forts
sur www.ja-at.eu. n
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

Un passeport qui valorise
l’engagement !

L

orsque tu t’impliques
dans une association, un
club ou la vie de ton collège, tu t’engages. Tu ne
le remarques peut-être
pas forcément, mais tu développes
alors des compétences : l’organisation, la confiance en soi, la gestion d’un budget… Le tout nouvel
outil « passeport de l’engagement »
peut alors te servir à valoriser cet

engagement et donc les compétences que tu auras acquises. Il a
été conçu par des jeunes qui s’engagent, en collaboration avec le
Conseil Général du Bas-Rhin et
pourra te servir par exemple pour
compléter ton CV.
Pour avoir plus d’infos et pour télécharger le passeport :
www.pass-age.fr n

Le tout nouveau site des
15-25 à Haguenau
Tu as entre 15 et 25 ans et tu es domicilié ou scolarisé à Haguenau ?
À partir du mois de février, tu pourras te rendre sur le tout nouveau portail
jeunesse de Haguenau.
Spécialement conçu pour toi, il va te permettre de trouver toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin : bons plans, loisirs, santé, social,
études, boulot… C’est une véritable clé d’entrée vers une multitude de
sites, celui de la Ville de Haguenau mais également ceux de nombreux
partenaires !
Alors bon surf et n’hésite pas à donner ton avis sur ce nouveau moyen
d’information et d’échange. n

Le coup de cœur de
Jessica
Le Journal de
Zoé Pilou à Cuba
Ce mois-ci, je voudrais te présenter un
roman documentaire,
Le Journal de Zoé
Pilou à Cuba, écrit et
illustré par Christelle
Guénot. Dans ce
livre, nous faisons la
connaissance de Zoé.
Sa maman, cubaine
d’origine, est partie se
ressourcer sur son île
natale. Mais son séjour
s’éternise un peu, alors Zoé et son papa décident de
la rejoindre à Cuba. Zoé va alors découvrir le pays dont
sa maman lui parle depuis qu’elle est toute petite :
une île haute en couleur et riche en surprises…
Si toi aussi tu veux découvrir ce pays en t’amusant,
n’hésite pas à l’emprunter à la
médiathèque ! Et si tu souhaites
découvrir encore d’autres pays,
tu peux t’intéresser à l’ensemble
de la collection « J’ai la Terre qui
tourne ».
Claude
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

GROUPES D’OPPOSITION

TOUS ENSEMBLE
POUR HAGUENAU
Une période charnière pour notre ville
Actuellement, nous rentrons dans une période de réflexion concernant
l’avenir du secteur Gare-Vieille Île. La transformation de ce périmètre et
de celui de l’espace Thurot modifiera radicalement la structure urbaine de
notre ville. À cela s’ajoute la mise en œuvre prochaine de la voie de liaison
sud. Ce sont là 3 dossiers majeurs qui changeront à terme radicalement la
structure urbaine de notre territoire.
Nous vivons donc une période fondamentale pour l’avenir de Haguenau.
Notre responsabilité, c’est de participer activement et de façon constructive
à cette évolution. Les compétences et l’investissement de chacun seront
nécessaires pour donner du sens et construire la ville de demain.
C’est parce que nous avons le sens des responsabilités et que nous
sommes conscients d’être à une période charnière que depuis de nombreux
mois nous accompagnons de façon sereine et volontairement positive
l’ensemble des dossiers en cours.
À la fin de ce mandat, les orientations et les perspectives d’avenir seront
définies pour les 30 ans qui viennent. C’est dès à présent qu’il convient d’en
mesurer les enjeux.
Bientôt les fêtes…
Le temps des fêtes approche. Beaucoup d’entre nous se retrouveront en
famille et pourront profiter pleinement de ces moments de réjouissances.
Pour d’autres, en cette période de crise, le moment sera plus pénible. Nous
avons une pensée toute particulière pour toutes celles et tous ceux qui
souffrent et vivent dans la difficulté. Quelles que soient les convictions des
uns et des autres, ce qui doit nous rassembler, c’est la volonté de rendre
notre ville plus humaine, de faire en sorte que chacun puisse s’y épanouir et
que notre jeunesse y grandisse confiante en l’avenir.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, un joyeux Noël et tous nos vœux
de bonheur pour la nouvelle année. n
Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr

AUDACE ET CONVICTIONS
POUR HAGUENAU
Texte non remis n
A. BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J. SCHNEIDER,
B. DILLMANN, H. HEINRICH.

UN AVENIR ENSEMBLE,
UNE VILLE POUR TOUS
Texte non remis 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

L’AVENIR DE L’ÉCOLE EST NUMÉRIQUE
Nous, adultes, sommes souvent
admiratifs en voyant avec quelle
facilité et quelle dextérité nos
enfants, même les plus jeunes,
utilisent le clavier d’un ordinateur ou un téléphone portable.
Ils en ont presque une aisance
naturelle. Ils sont nés et vivent
avec la révolution informatique
et numérique.
Cependant, tous n’ont pas accès
aux outils informatiques ou à
Internet. Pourtant, on le sait
désormais, la culture numérique doit faire partie de la
culture générale. Elle a rejoint
l’ensemble des compétences
de base à acquérir, dont font
également partie la culture de
l’information et la citoyenneté
sur Internet.
Nous sommes dans un monde
où la maîtrise de l’outil informatique conditionne en grande
partie la réussite et l’insertion
sociale et professionnelle de
chaque individu.
C’est la raison pour laquelle
nous voulons, dès l’école primaire, éduquer les jeunes à un
usage responsable des TICE (*)
et de l’Internet.

La révolution informatique est en
marche et la Ville de Haguenau
fait un effort sans précédent en
matière d’équipements informatiques dans les écoles.
Nos choix sont dictés par des
objectifs en matière d’égalité
des chances et de réussite de
tous les élèves.
La mise en place du tableau
blanc interactif (TBI), du stylet
et du clavier en lieu et place du
tableau noir et de la craie n’est
que la partie visible des changements qui s’opèrent dans les
classes.
En effet, au-delà des indispensables apprentissages de base
(savoir lire, écrire, compter), le
cursus de formation de l’élève
s’est progressivement enrichi,
incluant notamment le développement de l’aptitude à chercher,
trier, traiter et organiser l’information avec un regard critique.
De nouvelles pratiques sont
mises en place dans les services des écoles, notamment
en terme de communication avec les familles, dans le
domaine de l’accompagnement

personnalisé des élèves
pour que chaque élève puisse
connaître la réussite scolaire.
Haguenau s’investit et investit. Le partenariat que nous
avons monté avec l’Académie
de Strasbourg en 2010, une première dans notre département,
permet de répondre aux ambitions et aux enjeux éducatifs
et d’offrir aux enseignants et à
leurs élèves les conditions les
meilleures pour enseigner et
apprendre à l’école.
Câblage des locaux scolaires,
connexion Internet dans les
salles de classe, mise en réseau
des divers équipements, matériels, vidéoprojecteurs, écrans
de projection, appareils photo,
tablettes numériques, casques,
etc., ce n'est pas moins de
450 000 € qui sont investis sur
une durée de 3 ans, pour l’avenir
de nos enfants.
C’est aussi cela l’autre mode de
ville. n
Pour le groupe,
Simone Luxembourg
Adjointe aux services
à la population

* TICE : Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement.

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.
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Sortir ?
En un coup d’œil, une sélection
de manifestations proposées
par la Ville et ses partenaires
en janvier et février.
Retrouvez toute l’actualité
des associations dans l’eHebdo, sur les panneaux
électroniques et dans l’agenda
du site Internet
www.ville-haguenau.fr

JANVIER
Jusqu’au 20 janvier

Exposition de peintures
et dessins d’AnneSophie Tschiegg
❙ Chapelle des Annonciades /
Musée Historique

Dimanche 20 à 17 h
Gala des champions
❙ Maison des Sports

Contact :
03 88 90 67 64
com@haguenau.fr

Samedi 5 à 15 h

Toutes les manifestations à
Haguenau sur votre mobile

Samedi 5 à 20 h

Mardi 22 à 20 h 30

Du 28 janvier
au 8 février

Jeudi 24 à 19 h

L’alimentation et toi ?
Exposition interactive à
destination des collégiens et
lycéens + une projection de
film au Mégarex
Par le CSC Schuman
❙ Millenium

Soirée de Nouvel An
Jazz manouche avec Gipsy
Feeling et Gigi Loeffler
❙ Millenium
Nique la misère
One-woman-show de et avec
Nouara Naghouche
❙ Théâtre

Samedi 12 à 17 h
Ah ! Anabelle
Compagnie Grizzli Philibert
Tambour
❙ Théâtre

À partir
du dimanche 13

Le Musée du Bagage est
ouvert les dimanches
de 14 h à 18 h (Fermé le
samedi)
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Lundi 28 à 18 h 30

Le Gardien des âmes
De Pierre Kretz - Mise en
scène Olivier Chapelet Compagnie OC & CO
❙ Théâtre

Mardi 8 à 20 h 30

m.ville-haguenau.fr

Mardi 15 à 20 h 30

L’Heure de Musique
Le jazz manouche
Adultes et enfants à partir
de 7 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Mardi 15 à 17 h

Dédicace de l'auteur
Christophe Léon
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Encore quelques illusions Danse, magie, théâtre
Compagnie Propos / Denis Plassard
❙ Théâtre

Réunion d’information
sur l’autopartage
(avec Auto’trement)
❙ Espace Associations, place
Robert Schuman

Samedi 26 à 17 h
Spectacle Petit Monstre
Compagnie Rouge les Anges
À voir en famille, à partir de 3 ans
❙ Théâtre

Conseil municipal
Salle du Conseil
❙ Hôtel de Ville

Mercredi 30 à 14 h
Ma Première séance –
ﬁlm d’animation
Enfants à partir de 4 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

FÉVRIER
Samedi 2 à 17 h

Lectures parentsenfants : L’Apprenti
De Daniel Keene Compagnie Les Méridiens
❙ Théâtre

Mardi 5
Foire de la Chandeleur
❙ Centre-ville

Mercredi 6

Alors raconte, contes et
lectures pour les enfants
de 0 à 36 mois.
❙ À la bibliothèque des Pins à
9 h et à la médiathèque de la
Vieille Île à 10 h 30

Vendredi 15
de 18 h 30 à 22 h

Fête de l’hiver (spectacle
et expositions)
❙ Maison de quartier des Pins

Du 17 janvier
au 12 février

Samedi 9

Sortie familles
au Champ du Feu
Par le CSC Schuman
❙ Sur inscription au
03 88 06 91 14

Mardi 12 et mercredi 13
à 20 h 30

Mercredi 20

Du lundi 18
au vendredi 22

Jeudi 21 à 14 h 30

Loisirs évasion
Sports, loisirs et culture
Pour les jeunes de 8 à 16 ans
❙ Inscription à la Direction de la
Jeunesse et des Sports

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

Exposition Jardins rêvés,
Jardins créés
Dans le cadre des 30 ans du
FRAC
❙ LEGT Robert Schuman
Ouverte au public les jeudis de
17 h à 20 h

Du lundi 18
au vendredi 22
de 9 h à 10 h

Stages pour apprendre à
nager à partir de 6 ans
❙ Nautiland

Minicamp pour les
jeunes de 10 à 14 ans
CSC Schuman

Mardi 19 à 20 h

Répétition publique La
Petite Trilogie Keene
Suivie d’une rencontre avec
l’équipe artistique
❙ Théâtre

Samedi 9 à 15 h

L’Heure de Musique
La musique vocale
espagnole et latinoaméricaine
Par Francis Wirth et Marie
Brückner
Adultes et enfants à partir de
7 ans
❙ Médiathèque de la Vieille Île

Du lundi 18 février
au vendredi 1er mars

Spectacle Vous voulez
rire ?
Enfants à partir de 3 ans
❙ Médiathèque de la Vieille
Île

Mercredi 27 à 14 h

Ma Première séance –
ﬁlm d’animation
Enfants à partir de 10 ans
❙ Médiathèque de la Vieille
Île

Le calendrier 2013 des
permanences dans les quartiers

Venez échanger avec les élus et conseillers
délégués sur les thèmes que vous souhaitez.
Les samedis de 10 h à midi.
Samedi 12 janvier

Metzgerhof-ClausenhofMaternelle Metzgerhof
Hundshof-Matzacker-Munchacker

Samedi 9 février

Marxenhouse-Saint-JosephBaerenfeld-Ladhof

Maternelle Marxenhouse

Samedi 23 mars

Saint-Gérard-Les Pins

Maternelle Bellevue

Samedi 6 avril

Marienthal

Salle polyvalente de Marienthal

Un ﬁl à la patte
De Georges Feydeau - Mise
en scène Isabelle Starkier
❙ Théâtre

Samedi 25 mai

Musau Kléber

Maternelle Musau

Samedi 15 juin

Bildstoeckel

Maternelle Bildstoeckel

Samedi 28 septembre

Centre-ville

Maternelle Rue des Roses

Mardi 12

Samedi 19 octobre

Château Fiat-Schloessel

Maternelle Schloessel

Samedi 16 novembre

Harthouse

École de Harthouse

Déﬁlé du mardi gras
❙ Maison de quartier des Pins
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UN DOCUMENT D’ARCHIVES HORS NORMES
Commençons par rappeler que les Archives municipales de Haguenau sont, par
leur importance, le deuxième service d’archives du Bas-Rhin, après, évidemment,
les Archives municipales de Strasbourg. Éliminons également l’idée reçue qui veut
que les archives soient conservées dans une cave poussiéreuse, humide, peuplée
de toiles d’araignées et autres bestioles indésirables : les 1 300 mètres linéaires de
rayonnages sont répartis dans cinq magasins, situés sur cinq niveaux du bâtiment,
avec hygrométrie et température surveillées… et pas de bestioles indésirables !
Les documents, eux, sont précautionneusement rangés dans des boîtes, presque
toutes de même taille, et qui répondent à des données techniques bien précises :
carton à base de papier recyclé, à pH neutre, épaisseur et poids du carton
(1 700 grammes/m²), résistance mécanique (à la lumière, au déchirement, au
frottement), voire une certaine et relative résistance à l’eau et même au feu.
Toutes ces normes étant bien définies, le chercheur qui va vouloir consulter le document coté D.h. 14 bis sera tout surpris de
se voir communiquer un tube en aluminium de 50 cm de long, 5,3 cm de diamètre, surmonté d’un étrange plateau de 13 cm de
diamètre, soudé au tube. Ce conditionnement d’un document d’archives est manifestement hors normes.
Le tube ne présente aucune
trace d’oxydation. Il est néanmoins patiné et légèrement
rugueux au toucher, signe
que les ans sont passés par
là ! On pourrait s’attendre à ce
que les couvercles soient difficiles à ouvrir : leur ouverture,
sans aucun problème, permet d’en extraire un parchemin de 51 x 42 cm, auquel est
appendu un sceau de cire verte
de 12,5 cm de diamètre et de
13 mm d’épaisseur.

la demande. C’est le maire
de l’époque, Félix-Antoine
Weinum, qui se rendra à Paris
« par-devant Notre Garde des
Sceaux (…) lequel a fait vérifier, en sa présence, par Notre
Commission du Sceau, que le
Conseil Municipal de ladite Ville
de Haguenau a émis le vœu d’obtenir de Notre Grâce des Lettres
Patentes portant concession
des Armoiries ». Après « l’avis
de notre Commission du Sceau
(…), nous avons, par ces présentes signées de notre main,

Haguenau : « Je m’empresse
de vous informer que je vous
adresse ce jour, par la diligence
de Strasbourg, une boëte plombée (…) contenant les Lettres
Patentes qui autorisent la Ville
de Haguenau à reprendre ses
anciennes Armoiries : le plombage m’a coûté vingt-deux sols. »

autorisé et autorisons la Ville de
Haguenau à porter les Armoiries
ci-dessus énoncées telles
qu’elles sont figurées et coloriées aux présentes (…). Car tel
est Notre bon plaisir. Et afin que
ce soit chose ferme et stable
à toujours, Notre Garde des
Sceaux y a fait apposer, par Nos
ordres, Notre Grand Sceau. »

Si l’existence d’un sceau à la
rose est attestée à Haguenau
dès 1372, ce n’est qu’en
1545 que la rose quintefeuille apparaît officiellement
comme blason de la Ville :
Jakob Köbel publie dans son
ouvrage Wapen Des heyligen
Römischen Reichs Teutscher
nation… (Les Armoiries du
Saint Empire romain germanique) 144 illustrations des
blasons des princes électeurs, princes, comtes, chevaliers et villes, dont celles
de « Hagnaw ». La description des couleurs est néanmoins sans équivoque : en

Notre bon maire Weinum fera,
dans la foulée, imprimer pour
la Ville du papier à en-tête
chez l’imprimeur Levrault de
Strasbourg.

Rappelons au passage qu’un
parchemin est en général une
peau de mouton, tannée spécialement pour l’écriture.
Dans le coin supérieur droit
du parchemin, le blason de la
Ville de Haguenau « d’azur, à la
quintefeuille, en abîme d’argent,
boutonnée de gueules », autrement dit : sur un fond bleu, une
rose blanche à cinq pétales
avec un bouton rouge. En tête
du parchemin : « Louis, par la
grâce de Dieu, Roi de France et
de Navarre, À tous présens et à
venir, Salut. »
La lecture de ce document,
« donné à Paris, le huitième jour
de mars, de l’an de grâce mil huit
cent dix-sept », nous apprend
que le roi, Louis XVIII en l’occurrence, a autorisé les communes du royaume à reprendre
leurs anciennes armoiries
d’avant la Révolution, sous
réserve d’en faire officiellement
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Et le document porte effectivement la royale signature autographe « Louis ».
Dès le 25 mars, M. Belliard,
« Référendaire en la Chancellerie
de France », écrit au maire de

1545, le bouton de la rose
était… jaune.
Ainsi, notre parchemin de 1817,
conservé dans sa bizarroïde
« boëte », semble être la dernière officialisation en titre du
blason de la Ville de Haguenau.
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, l’administration
départementale du Bas-Rhin
fera paraître Les Armoiries
des communes du Bas-Rhin,
« recueil héraldique officiel et
indiscutable (…) en vue de donner toutes les garanties scientifiques nécessaires ». L’ouvrage
fait la synthèse des nombreuses sources de l’héraldique alsacienne et reprend
près de 560 armoiries des
villes et villages du Bas-Rhin,
avec leurs illustrations et descriptions. Il a été réédité en
1995. n
Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

Sources : Archives municipales de
Haguenau
- Liasse D.h. 14
- « Tube » D.h. 14 bis
- Fonds d’études
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Trouvez notre Agence !

Rendez-vous en agence :
9 cours de la Décapole
67500 Haguenau
09 67 02 37 72
haguenau@gold.fr

Le règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. RCS Strasbourg 751 303 751
Seul un paiement par virement ou par chèque est réglementairement autorisé. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information...) - Ne pas jeter sur la voie publique.

LE PROFESSIONNEL
DE l'IMAGE
ET DU SON
À LA MAISON !

Pour préparer
VOTRE NOEL
nous sommes prêts !

• Revendeur agrée
et grandes marques de référence.
• Distributeur
st buteu exclusif :

• Installateur de paraboles
et d'antennes TNT,
individuelles et collectives.

Magasin de vente ouvert
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Haguenau 79a Route de Bischwiller
Schweighouse S/Moder ZC de la Zinsel
Vendenheim 8 rue du Commerce

P 4, rue Château Fiat
67000 Haguenau

Tel : 03 88 93 07 67

Loewe Connect ID, Blanc Laqué, Orange
Téléviseur Full HD LED, 3D et connecté
Réception TNT, câble et satellite HD intégrée
Un son puissant de 80 W, 2 subwoofer

Toutes les infos sur : www.joueclub67.com et sur

