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ÉDITO
Madame, monsieur, chers amis,
Comme vous le constatez, votre magazine municipal a évolué. Nous avons
profité d’un renouvellement
de marché pour travailler
sur deux points : une évolution de la mise en page vers
un format plus contemporain donnant plus de place
à la photo tout en dynamisant les éléments textuels ;
la réduction des coûts de production pour tenir compte
des contraintes budgétaires
qui pèsent sur notre ville, à
l’instar des autres collectivités territoriales.
Merci à notre direction de la
communication d’avoir réussi
à répondre à ce double impératif. Un impératif qui s’impose et s’imposera de plus
en plus fortement, sous
forme de défi, à tous les
niveaux de notre fonctionnement collectif, à savoir :
poursuivre l’adaptation et le
positionnement de notre ville
sur les projets les plus « stratégiques », tout en maîtrisant
les données d’une équation
budgétaire de plus en plus
compliquée.
Le levier d’action à cette fin
est au moins double : centrer
l’action de la ville – donc son
budget - sur les points les
plus à même de répondre aux
enjeux, et mobiliser, demain
plus encore qu’aujourd’hui,
notre potentiel individuel
et collectif de « citoyenneté
active » pour toute action qui
pourrait relever de l’initiative et de la responsabilité
de chacun.
C’est tout le sens d’un
certain nombre de grands
rendez-vous annoncés et
développés dans ce numéro
tels le salon des seniors,

le salon de l’immobilier qui suivra, la mise en
place du Passe-Quartier marqueur et première étape
d’une nouvelle ambition

“

poursuivre
l’adaptation et le
positionnement
de notre ville sur
les projets les plus
« stratégiques »,
tout en maîtrisant
les données d’une
équation budgétaire
de plus en plus
compliquée.

”

pour l’avenir de nos espaces
gares - et l’inauguration de
la Résidence Junior Alter &
Toit, levier pour la qualification professionnelle de nos
jeunes et le développement
de nos entreprises.

Claude Sturni,
Député-maire
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• S E R V I C E S A U X H AG U E N O V I E N S •

AUX CÔTÉS DES AÎNÉS
POUR SOUFFLER LES BOUGIES

La Ville de Haguenau met un point
d’honneur à fêter l’anniversaire des
personnes âgées. Il en va de même pour
les grands anniversaires de mariage.

Mme Touchard
a eu la visite
de l’adjointe
Simone
Luxembourg
à l’occasion
de son 90e
anniversaire.

8

0, 85, 90 ans… et plus… À
l’occasion des grands anniversaires, la Ville tient à
honorer les aînés. Offrir
un petit cadeau et surtout un temps
d’échange avec un élu est une tradition bien ancrée. Que ce soit en présence de toute la famille réunie pour
l’occasion ou en comité plus restreint,
les anecdotes fusent, et les émotions
sont palpables. Il y a également les
personnes pour qui la visite d’un élu
est la seule compagnie de la journée
et pour qui l’instant partagé réchauffe
le cœur !
Ils sont en moyenne 40 par mois à recevoir la visite d’un élu de la commune.
Recensés et contactés par le service de
l’Etat civil - population, ils résident chez
eux ou en maison de retraite. Energiques

comme au jour de leurs 20 ans, parfois
malades ou en souffrance, quoi qu’il en
soit, l’instant partagé reste un souvenir
poignant ! Par avance tous nos vœux de
bonheur à ces aînés, et plus particulièrement à notre doyenne Mathilde Burger,
dans sa 102e année ! À noter également
que les couples fêtant un grand anniversaire de mariage, noces d’or (50 ans),
noces de diamant (60 ans), noces de
platine (70 ans) et qui souhaitent la
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visite d’un élu à cette occasion peuvent
s’adresser au Service Etat civil-population de la mairie. C’est ce qu’ont fait M.
et Mme Teinturier, qui ont fêté au mois
d’août leurs noces de platine : 70 ans de
mariage ! Félicitations à eux !
PLUSD’INFOS
Service Etat civil-population
Hôtel de Ville, bureau n°3
03 88 90 68 38

FACTURES D’EAU :
CHOISISSEZ LE
GOUTTE À GOUTTE
La Ville de Haguenau propose de
mensualiser vos factures d’eau. Pour
en bénéficier à partir de l’année 2017,
il suffit de remplir le contrat (disponible sur www.ville-haguenau.fr ou
au service de l’Eau) et de le renvoyer
accompagné d’un RIB, impérativement avant le 25 novembre 2016. Un
avis d’échéance vous sera envoyé,
indiquant le montant et les dates des
échéances.
PLUSD’INFOS
Service de l’Eau et de
l’Assainissement - 9 chemin du Gaz
03 88 73 71 73 - eau@haguenau.fr

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

• EN BREF •

PETIT LIFTING POUR
VOTRE MAGAZINE !

Déjà 27 ans depuis la sortie du premier numéro
de Haguenau Infos. Si sa forme évolue
régulièrement, son objectif reste toujours
de vous informer sur votre ville, les projets,
les travaux, les manifestations, les services
à la population, la vie des acteurs locaux...
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MERCI POUR LE
Vous avez dans
votre jardin
un sapin ou un
épicéa dont
vous souhaitez
vous séparer ? Contactez
les services
de la Ville de Ha
guenau.
Les jardiniers po
urront
s’en servir pour
réaliser
les décorations
de Noël.
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SAPIN !

PLUSD’INFOS
Direction des
Interventions ur
baines
Service Parcs, ja
rdins et cimetiè
res
03 88 63 95 10 diu@haguenau
.fr

Explications avec Anne Constancio, rédactrice en chef.

Haguenau Infos le Mag : Pourquoi
avoir fait évoluer le magazine ?
AC : Nous avons profité de l’arrivée à
échéance des marchés publics relatifs à la fabrication du magazine (mise
en page, impression, régie publicitaire) pour nous réinterroger sur la
forme et le fond de celui-ci. L’idée
n’était pas de le révolutionner mais de
le faire évoluer, pour mieux répondre
aux attentes des lecteurs et pour lui
redonner de la fraîcheur, la dernière
formule datant déjà de 6 ans.
HIM : Quels sont les changements ?
AC : C’est un format légèrement plus
petit, une mise en page plus aérée
et dynamique, des rubriques réorganisées pour plus de plaisir et de
confort de lecture, des passerelles

systématiques vers les supports
numériques... Le rythme de parution et le mode de diffusion restent
inchangés : tous les deux mois dans
toutes les boîtes aux lettres. La distribution est assurée par l’association Le
Droit au travail et permet à des personnes en réinsertion professionnelle
de remettre le pied à l’étrier. Merci de
bien vouloir leur ouvrir la porte des
immeubles pour leur permettre d’accéder aux boîtes ! Je rappelle également que les anciens numéros sont
en ligne sur www.ville-haguenau.fr.
Bonne lecture !
PLUSD’INFOS
Direction de la Communication
03 88 90 67 64
com@haguenau.fr

LES POMMES
DE LA SOLIDARITÉ
Joli succès pour la cueillette solidaire
organisée fin septembre au verger
conservatoire du Posthof, route de
Woerth. 50 personnes ont participé à cette
initiative mûrie par la Ville et l’association
fruitière de Haguenau. Le principe « Venez
avec votre panier et cueillez gratuitement
des pommes. Une moitié est pour vous,
l’autre moitié pour l’épicerie sociale et
solidaire Bou’sol » ! Au total, la cueillette
s’est élevée à 200 kilos : pommes à
croquer, pommes pour les tartes,
pommes pour les compotes…
Le verger conservatoire du
Posthof compte 200 arbres
de variétés anciennes :
pommiers et poiriers, mais
aussi mirabelliers, pêchers,
cognassiers, cerisiers…

Un crash test
qui fait réfléchir
Le bruit du choc est glaçant. La voiture pile mais ne peut éviter le scooter. Le pilote du deux-roues rebondit sur le parebrise et est projeté au sol… La victime n’est qu’un mannequin,
mais le crash test reproduit les circonstances exactes d’un
accident mortel. Pour les confronter aux dégâts que peut
occasionner un accident de la route, les lycéens de Haguenau
ont pu assister à un crash test pédagogique entre une voiture
lancée à – seulement - 50 km/heure et un scooter. Cette opération de sensibilisation à la sécurité routière a été organisée
par la Communauté de communes de la Région de Haguenau,
avec de nombreux partenaires. Après le crash test, les lycéens
ont participé à des ateliers d’information sur les équipements
de sécurité, la vitesse, l’alcool, les premiers secours…
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• P E R M A N E N C E S À L’ H Ô T E L D E V I L L E •

DES RÉPONSES GRATUITES
À VOS QUESTIONS

Informer les usagers sur leurs droits et obligations, et leur permettre d’obtenir gratuitement
des réponses à leurs questions juridiques, telle est la volonté qui a conduit la Ville de Haguenau
à mettre à la disposition d’associations, d’avocats ou des services de l’Etat un local dans lequel
se tiennent des permanences. Rendez-vous au bureau n°7, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.

Permanences d’avocat
En partenariat avec l’Etat, la Ville propose aux habitants de
Haguenau des points d’accès au droit. Ils ont pour objectif d’offrir aux habitants la possibilité d’obtenir gratuitement
des informations juridiques et un accompagnement dans
l’exercice de leurs droits et obligations, par des avocats inscrits au barreau de Strasbourg.
Permanences sur rendez-vous d’1/4 d’heure, les 1er et 3e jeudis du mois, de 9 h à 12 h.
PLUSD’INFOS
Service des affaires juridiques
Hôtel de Ville – bureau n° 10
03 88 90 68 06
juridique@haguenau.fr

Permanences de l’ADIL
du Bas-Rhin
Les juristes de l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement du Bas-Rhin apportent aux usagers (propriétaires
ou locataires) des conseils juridiques, financiers et fiscaux
sur toutes les questions relatives à l’habitat. Ces domaines
touchent notamment à la location, la copropriété, les financements, les assurances, la fiscalité, la réglementation sur
la qualité de l’habitat… Permanences sans rendez-vous, les
1er, 2e et 4e jeudis du mois, de 14 h à 17 h.
PLUSD’INFOS
ADIL du Bas-Rhin – 5 rue Hannong à Strasbourg
03 88 21 07 06
www.adil67.org

Permanences de CRESUS
Alsace du Nord
Les bénévoles de l’association CRESUS (Chambre REgionale
du SUrendettement Social) apportent des conseils aux usagers pour prévenir et traiter les situations de difficultés
financières (endettement et surendettement), notamment
celles qui ont des conséquences directes sur leur droit au
logement. L’association offre également des possibilités de
microcrédit social aux titulaires du RSA, aux chômeurs, aux
bénéficiaires des minimas sociaux et aux personnes exclues
de l’accès au crédit. Ces microcrédits sont destinés à financer principalement l’accès ou le maintien d’un emploi, la

mobilité et la réinsertion professionnelle, la formation, le
maintien ou l’accès au logement…
Permanences sur rendez-vous de 3/4 d’heure, tous les mardis de 8 h à 12 h.
PLUSD’INFOS
CCAS de Haguenau – Hôtel de Ville – bureau n° 11
03 88 90 68 59
solidarite@haguenau.fr
www.cresus-alsacedunord.fr

Permanences du Délégué
du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est une institution de l’Etat
indépendante, qui remplit quatre missions :
- défendre les droits et libertés individuels dans le cadre des
relations avec les administrations
- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de
l’enfant
- lutter contre les discriminations prohibées par la loi et promouvoir l’égalité
- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
Il peut être saisi par toute personne :
- s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration
ou d’un service public
- s’estimant victime d’une discrimination, directe ou indirecte,
que l’auteur présumé de cette discrimination soit une personne privée ou publique
- s’estimant victime ou témoin de faits qui constituent un manquement à la déontologie par des personnes exerçant des
activités de sécurité
- considérant que les droits fondamentaux d’un enfant ne sont
pas respectés, ou qu’une situation met en cause son intérêt.
Permanences sur rendez-vous d’1/2 heure, tous les mercredis, de 14h à 16h30.
PLUSD’INFOS
Service des affaires juridiques
Hôtel de Ville – bureau n° 10
03 88 90 68 46
juridique@haguenau.fr
www.defenseurdesdroits.fr
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• E N C I TOY E N AC T I F •

VOTER, UN DROIT QUI PEUT S’ENVOLER
APRÈS UN DÉMÉNAGEMENT !

En avril et mai 2017, les Français éliront leur
nouveau Président de la République
et en juin les députés à l’Assemblée nationale.
Deux scrutins importants pour le pays et pour
chaque citoyen qui peut véritablement donner
son opinion en allant voter. Mais pour pouvoir
voter, encore faut-il être inscrit et bien inscrit
sur la liste électorale de sa commune. Beaucoup
d’étudiants, de couples qui déménagent, de
salariés ou de personnes en recherche d’emploi
qui bougent régulièrement ne pensent pas
toujours à réaliser à temps leur inscription alors
même qu’ils souhaitent voter. Passé
le 31 décembre, c’est trop tard.

QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX
COMPRENDRE L’ENJEU D’UNE « BONNE »
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALE

3,5 millions

de Français en droit de voter n’étaient
pas inscrits sur les listes électorales
lors des dernières présidentielles.

Plus de 7 millions

de citoyens sont mal inscrits
(adresse électorale qui ne coïncide
pas avec le domicile principal)

Près de 25%

de la population sont ainsi écartés
du processus électoral
L’abstention des moins de 25 ans lors
des dernières municipales s’élevait à

75% en 2014

Etes-vous certain
d’être bien inscrit ?

- Les jeunes âgés de 18 ans,
ayant été recensés à 16 ans,
sont automatiquement inscrits
sur la liste électorale
- Si vous déménagez à l’intérieur même d’une commune, il
faut indiquer votre changement
d’adresse
- Si vous déménagez dans une
autre commune, il faut vous
réinscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune
(cette démarche impliquera
automatiquement la radiation
sur la liste de votre précédente
commune de résidence)
- Les inscriptions et changement d’adresse doivent être
réalisés impérativement avant
le 31 décembre de l’année précédant les scrutins (donc avant
le 31 décembre 2016 pour les
scrutins 2017).

Comment indiquer
son changement
de domicile ou
s’inscrire sur la liste
électorale ?
L’inscription peut être faite en
ligne de chez vous, quand vous

le souhaitez et en 5 minutes
chrono. Pour celles et ceux qui
sont moins à l’aise avec l’outil
informatique, rendez-vous en
mairie. Vous pouvez également
transmettre votre demande par
voie postale. Il existe donc forcément une méthode qui vous
conviendra !
Par internet
- Connectez-vous au site internet
www.service-public.fr (onglet
citoyenneté / élections)
- Complétez les champs du
formulaire d’inscription ou de
changement d’adresse
- Téléchargez vos pièces justificatives préalablement scannées
(pièce d’identité et justificatif de
domicile).
Votre demande est transmise
automatiquement et de manière
sécurisée au service Etat
civil-population de Haguenau.
À la mairie
- Vous pouvez télécharger au
préalable le formulaire d’inscription ou de changement
d’adresse sur le site www.service-public.fr pour gagner du
temps (sinon, la saisie peut être
faite directement sur place par
un agent)
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- Munissez-vous des pièces justificatives (pièce d’identité et justificatif de
domicile)
- Présentez-vous à l’accueil de la
mairie.
Par voie postale
- Procurez-vous (par internet ou en
mairie) le formulaire d’inscription
ou de changement d’adresse sur
www.service-public.fr
- Complétez-le et joignez les copies
papier des pièces justificatives (pièce
d’identité et justificatif de domicile)
- Envoyez le tout au service Etat civil
de la mairie (adresse ci-après)

Des relais sur le terrain
pour s’inscrire en direct
Pour permettre à un maximum
de citoyens, notamment les plus
jeunes, d’exercer leur droit de vote,
des acteurs s’impliquent sur le terrain pour procéder en direct aux inscriptions. C’est par exemple le cas de
l’équipe jeunesse du Centre socioculturel du Langensand, dans le
cadre du challenge citoyen initié par
le CSC Neuhof.
A suivre sur www.ville-haguenau.fr
et sur www.langensand-csc.com

PLUSD’INFOS
Service Etat civil-population
Hôtel de Ville - Place Charles
de Gaulle, 67500 Haguenau
03 88 90 68 38
elections@haguenau.fr

Je déménage,
je me réinscris
pour

voter !
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Assistez aux séances du Conseil
municipal
Les séances du Conseil municipal sont
ouvertes au public. Tous les Haguenoviens
sont invités à y assister. Les séances ont lieu
à 18h30 au CAIRE, 84 route de Strasbourg.
Les prochaines séances :
- Lundi 14 novembre
- Lundi 12 décembre

DES ÉLUS TOUJOURS PROCHES DE VOUS
Les élus de la Municipalité sont à votre écoute. De façon informelle et spontanée
(lors des manifestations par exemple), ou encore lors des permanences qui ont lieu
chaque samedi matin à l’Hôtel de Ville, de 10h à 12h.
Des permanences sont également organisées dans les quartiers.
Voici les prochaines dates :
- Samedi 5 novembre à Harthouse (école)
- Samedi 26 novembre à Bildstoeckel (école maternelle)
Ces permanences ont lieu de 10h à 12h.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un élu en téléphonant au 03 88 90 68 51
ou par mail à ecrire@haguenau.fr
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• P O U R U N D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E : E N V I R O N N E M E N T, S O C I A L , É C O N O M I E •

FORÊT D’EXCEPTION :
UNE REMARQUABLE NATURE
Dans le cadre de la démarche
d’obtention du label Forêt d’exception,
découvrons ensemble les diverses
richesses de notre forêt. Dans ce numéro,
zoom sur le patrimoine naturel.

L

a forêt indivise de Haguenau
présente une richesse naturelle reconnue au niveau européen. En effet, notre forêt abrite
de nombreuses espèces menacées de
disparition, telles que le Pic mar ou
encore le Triton crêté. Des actions visant
à assurer la préservation de ce patrimoine naturel d’exception sont mises en
œuvre depuis des années dans le cadre
de la gestion courante de la forêt comme
la conservation d’arbres morts, ou
l’abandon des coupes à blanc (abattage
de la totalité des arbres d’une parcelle).
Par ailleurs, la préservation des secteurs
les plus remarquables a fait l’objet de la
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création de réserves biologiques sur près
de 230 hectares. Ce sont des secteurs
préservés de toute intervention durant
une vingtaine d’années afin de favoriser
le développement des cortèges floristiques et faunistiques associés aux nombreux habitats forestiers présents. Dans
le cadre de la démarche de labellisation
Forêt d’exception, l’une des orientations
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stratégiques retenues est de préserver
les qualités environnementales de cet
écosystème forestier remarquable en
luttant contre les menaces qui pèsent
sur lui. Il s’agira, entre autres, de valoriser les pratiques de gestion forestières adaptées aux cycles biologiques
des espèces et de restaurer l’équilibre
forêt-gibier sur l’ensemble de la forêt.

SIEMENS
SE RENFORCE
EN MATIÈRE GRISE
En 2012, une ligne de production de
sondes de température avait été transférée depuis un site de Siemens situé en
Croatie vers Haguenau. Aujourd’hui, le
site haguenovien, centre de compétences
mondial du groupe en mécatronique*
pour l’instrumentation et l’analyse de process, se renforce encore avec le rapatriement depuis le Danemark du centre de
recherche et développement (R&D) spécialisé en mesure des débits. La production des débimètres étant déjà réalisée à
Haguenau, ce rapprochement va considérablement améliorer la collaboration
entre conception et production. A terme,
environ 50 personnes seront recrutées,
des ingénieurs pour l’essentiel.
*La mécatronique est la combinaison de la
mécanique, de l’électronique, de l’automatisation et de l’informatique.
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QUESTIONS À...
Mireille Illat
Adjointe au Maire
Solidarités, seniors
et handicap
HIM : Quel est l’objectif du Salon
Senior et alors ?
MI : Il s’inscrit dans la politique
de la Ville de Haguenau qui vise
à toujours mieux informer les
seniors, pour favoriser le bienêtre et le lien social, pour leur
permettre de vivre une retraite
créative et solidaire, faire en sorte
qu’ils restent des acteurs à part
entière de la vie de notre cité.
HIM : Comment faire pour
atteindre ces objectifs, sachant
que de plus en plus de personnes
sont concernées ?
MI : Effectivement, d’ici 2022, plus
de 320 000 Bas-Rhinois auront
plus de 60 ans. Il s’agit d’aider
à préserver l’autonomie le plus
longtemps possible, en imaginant
des dispositifs innovants, en
offrant les conditions pour
permettre le maintien à domicile,
mais aussi et surtout en valorisant
l’engagement des seniors et en
réaffirmant leurs droits et libertés.
HIM : Faut-il être senior pour se
rendre au Salon Senior et alors ?
MI : Le salon est à destination des
seniors mais pas que… Les jeunes
générations, qui se préoccupent de
l’avancée en âge de leurs parents,
sont bien sûr concernées. De façon
générale, au vu de la diversité
des stands et des conférences
proposées, tout le monde y
trouvera de bonnes idées !

PLUSD’INFOS
Salon Senior et alors !
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
10 h à 18 h
Salle des Corporations
Entrée libre
www.sortirahaguenau.fr

COMPRENDRE

LES PETITS REPORTERS

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

HISTOIRE

SALON SENIOR
ET ALORS !

LES STANDS

Les 22 et 23 octobre, la Ville de Haguenau, en coopération avec le Comité seniors, vous invite au 3ème Salon
Senior et alors ! De nombreux professionnels seront au
rendez-vous pour proposer des solutions qui concernent
tous les domaines de la vie courante.

Santé et bien-être
matériel médical,
cure de remise en
forme, exercice de
la mémoire…

Les conférences
Samedi 22 octobre

• 14 h 30 Police nationale : seniors, soyons acteurs
de notre propre sécurité
• 15 h 30 Notaire : comment bien transmettre
• 16 h 30 Croix Rouge : les premiers gestes d’urgence

Dimanche 23 octobre

• 14 h 30 Agence Régionale de Santé (ARS) : maison
de retraite, présentation du dispositif Viatrajectoire
• 15 h 30 Pharmacien : les solutions naturelles pour
le bien-être des seniors
• 16 h 30 A tout âge : exercer sa mémoire pour ne pas
la perdre

ZOOM SUR

LE COMITÉ SENIORS
Ce groupe de bénévoles actifs, créé par décision du Conseil
municipal, est à l’écoute de toutes les questions relatives
au bien-être et à la dignité des seniors. Il contribue,
par ses réflexions, à être une force de propositions
pour les partenaires associatifs et institutionnels.
Ses membres participent à des actions concrètes
visant à améliorer le cadre de vie des seniors, à lutter
contre l’isolement et à maintenir le lien social. Parmi
les importants projets : ils contribuent à la réflexion
sur la mise en place d'un guichet unique seniors.
PLUSD’INFOS
03 88 90 68 59

Maison
adaptation
du logement,
domotique,
literie…
Services
déplacements
en ville, aide à
domicile...
Sécurité
gestes d’urgence,
bons réflexes
sécurité…
Associations
entraide,
associations de
retraités
Droit
retraite, comment
transmettre un
patrimoine…
Loisirs et culture
offre culturelle
de la Ville de
Haguenau,
Nautiland,
randonnée,
voyages…
Immobilier
présentation de la
Résidence Seniors
de l’Eco-quartier
Thurot…

Vous pourrez
également
profiter du salon
pour retirer
l’édition 2016 du
guide des
seniors « Enfin
Senior ! » : il
contient toutes
les clés pour
bien vivre à
Haguenau !
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• LE DOSSIER •

SALON
DE L’IMMOBILIER
Les 29 et 30 octobre, la Ville de Haguenau organise son
2ème Salon de l’Immobilier. Cet évènement vous permet
de découvrir les projets qui témoignent du dynamisme du
secteur haguenovien. Vous pourrez y rencontrer des promoteurs, qui présenteront des opérations d’immobilier
neuf, des agences immobilières, des constructeurs de
maisons individuelles, des banques et courtiers en crédit.
Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur les différentes
aides mises à disposition pour la rénovation de la maison.

VOICI
QUELQUES BEAUX
PROGRAMMES
Les rollup et windflag
NEUFS
QUI SERONT
PRÉSENTÉS AU SALON
Route de
Wissembourg
une centaine de
logements (petits
collectifs, logements
La rénovation énergétique
aveccomplète
entrée de votre maison :
c’est + de confort
indépendante)

Les conférences

et + d’économie.

Rendez-vous sur

www.oktave.fr
Samedi
29 octobre

L’Orée duRendez-vous
bois
sur
www.oktave.fr
à Marienthal
une centaine de
logements, dont la
moitié en maisons
individuelles
accolées

Un service proposé par :

Rollup grand public

Route de Bischwiller
29 logements dans
deux immeubles
collectifs
Eco-quartier Thurot
Lot 11B
24 appartements
 co-quartier Thurot
E
Renaissance
39 appartements
Eco-quartier Thurot
Lot 13
94 logements
dont une part de
logements aidés
Eco-quartier Thurot
Résidence Junior
Alter&Toit
85 studios pour
alternants avec
services associés
Eco-quartier Thurot
Résidence Seniors
78 logements

Maison
non rénovée

Sans Oktave,
la rénovation énergétique
sur plusieurs années,
et avec de nombreux
interlocuteurs

Un seul
• 10 h Chambre
des Notaires :
interlocuteur
Uneimmobilier
économie
l’achat
en
de temps
couple
Une économie
financière
• 14 h A
 DIL 67
: devenir
Une maison
confortable
propriétaire,
faites le
et durable
tour de
la question
• 15 h O
 ktave : la rénovation BBC
à votre portée
Intervention
entreprise A

Changement
de menuiserie

Intervention
entreprise B

Changement
de chaudière

Intervention
entreprise C

Avec Oktave,
la rénovation énergétique
complète clé en main !

Un service proposé par :

Rendez-vous sur
www.oktave.fr

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Isolation
de toiture

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 | Crédit photo : Nis&for

Ecoquartier
du Chemin long
120 logements
(collectifs, logements
avec entrée
indépendante et
individuels)

Choisissez la meilleure
stratégie de rénovation !

Rénovation énergétique :
développez votre activité en
rejoignant un groupement.

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 | Crédit photo : Nis&for

3

Outils à votre disposition

Dimanche 30 octobre

• 11 h : Fédération des promoteurs immobiliers : investir

Rollup artisans
en loi Pinel

Rollup générique

Eco-quartier Thurot :
un « Quartier plus 67 »
Un habitat durable, économe, respectueux de
l'environnement, à faible
consommation énergétique
et favorisant la mixité… Le
Conseil Départemental
du Bas-Rhin a retenu

16

l’Eco-quartier Thurot
comme "Quartier Plus 67".
Une convention de soutien financier sera signée à
l’occasion du salon, entre le
Département et la Ville de
Haguenau.

ZOOM SUR

MON APPART’ ECO MALIN
Haguenau est la première ville du Bas-Rhin à accueillir
le dispositif Mon Appart’ Eco Malin. Il s’agit d’un ancien
bibliobus transformé en logement pédagogique qui permet
au visiteur de découvrir les bons gestes à adopter pour
réaliser des économies d'énergie, réduire ses déchets,
améliorer la qualité de l’air intérieur… A découvrir sur
le parvis de la salle des Corporations durant le salon.

QUESTIONS À...
Christine Schmelzer
Adjointe au Maire
Logement et patrimoine bâti
HIM : De très beaux projets
immobiliers se concrétisent cette
année à Haguenau. Cette reprise
est-elle généralisée en France ?
CS : Globalement, le marché de
l’immobilier reprend. Mais certains
territoires ont perdu de leur
dynamique et de leur attractivité,
et ont du mal à attirer des
investisseurs. Ce n’est pas du tout le
cas chez nous, l’année 2016 est très
bonne pour l’immobilier à Haguenau.
HIM : Quels sont les grands
objectifs de la Ville en matière de
politique de l’habitat ?
CS : Nous nous sommes donnés
des objectifs ambitieux dans le
Programme Local de l’Habitat
en 2012. Notre action consiste
à créer les conditions pour qu’il
y ait un nombre suffisant de
logements, de qualité, et sur une
gamme suffisamment diversifiée
pour répondre à toutes les
étapes du parcours résidentiel,
du 1er emménagement jusqu’à la
recherche d’un logement adapté au
vieillissement.
HIM : Quelles sont les bonnes
raisons de venir au Salon de
l’Immobilier ?
CS : Les circonstances sont
actuellement très favorables, avec
des taux d’emprunt très bas, un
dispositif d’investissement locatif
attractif… et au niveau local, de
nombreux projets immobiliers de
grande qualité, adaptés à tous les
budgets.
PLUSD’INFOS
Salon de l’Immobilier
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
10h à 18h - Salle des Corporations
Entrée libre
www.sortirahaguenau.fr
www.salonimmohaguenau.fr

Jean-Marie Strub

Maître Bijoutier - Joaillier - Créateur
Bague en Or 750 blanc, Améthyste et D

Bague en Or 750 blanc, Améthyste et Diamant

6 rue du château
67500 HAGUENAU
tél . 03 88 90 99 22
www.strub-joaillier.com
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Conseil Municipal des Enfants
LE POINT SUR NOS PROJETS

V

oilà déjà près d’un an
que nous avons été élus
au Conseil Municipal
des Enfants de la ville
de Haguenau. Samedi 8 octobre,
nous nous sommes rassemblés
en séance plénière, en présence
d’élus adultes du Conseil municipal, dont le Député-maire Claude
Sturni. « C’était l’occasion de faire
tous ensemble le point sur l’avancement des projets des différentes
commissions, de montrer où on en
est », comme l’explique Pauline.
L’objectif étant de conclure les projets avant la fin de notre mandat en
juin 2017 !

Une invention géniale
La commission développement
durable travaille à la fabrication
d’un tourniquet révolutionnaire, qui
pourra être installé dans une aire
de jeu. Lino nous explique le principe : « En tournant, le tourniquet
fabrique de l’énergie électrique qui
pourra ensuite être réutilisée ! ».
Des entreprises locales se sont
montrées intéressées : Husson
International et Sew Usocome ont
offert un tourniquet et les moteurs,

Au premier plan, le moteur qui
servira de base à notre tourniquet !

et l’IUT de Haguenau va également
donner un coup de main en confiant
le projet à ses étudiants, pour y intégrer les lumières.
Les élus de la commission
actualité-citoyenneté se transforment en véritables journalistes puisqu’ils travaillent à la
réalisation d’un journal web-TV,
qui traitera des actualités nationales mais aussi des événements
locaux… Prochainement sur vos
écrans ! Quant à la commission
sport-animation, avec son projet Open Kids, elle proposera de

découvrir en famille les lieux culturels et sportifs de Haguenau grâce
à un passeport qu’elle est en train
de créer ! Il sera disponible gratuitement. Enfin, la commission
solidarité-santé part régulièrement à la rencontre des personnes
âgées de la maison de retraite de
Haguenau. Mais ce n’est pas tout.
Le CME partage également de nombreuses activités avec les enfants en
situation de handicap de l’Institut
Médico-Pédagogique Les Glycines.
Parce qu’il est important d’accepter
nos différences !

LE COUP DE CŒUR DE SILOÉ

Les Effacés est un roman policier en plusieurs tomes qui parle
de quatre enfants qui n'ont plus d'identité, car leurs parents
ont mystérieusement disparu. Ils ont été recueillis et soignés
par un docteur qui s'appelle Nicolas Mandragore. A ses côtés,
ils mènent des enquêtes et font des missions d'espionnage… Ils
sont devenus très forts en sport, en tir et ont appris à piloter
des avions et à conduire des voitures ! Ce que j'ai aimé c'est
l'action, l'histoire originale et le fait que les héros soient des
adolescents. Ce roman de Bertrand Puard, aux éditions Broché,
est disponible à la Médiathèque Vieille Ile, au rayon des romans
pour ados.

Siloé Jung
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LA MÉDIATHÈQUE
INNOVE
La Médiathèque de la Vieille
Ile a fêté ses 15 bougies au
mois de septembre. A cette
occasion, un nouveau site
internet a été mis en ligne,
plus lisible, plus simple
à utiliser, doté d’outils
performants pour la recherche
de documents, la réservation
d’ouvrages… Le site propose
notamment LeKiosk : plus de
1000 magazines et journaux
de la presse française et
internationale, disponibles le
jour même de leur sortie. Ce
service est inclus gratuitement
dans votre abonnement. Le
site internet est couplé à une
page Facebook, pour suivre
toute l’actualité.
Autre innovation : deux
« boîtes à livres », accessibles
tout le temps et gratuitement,
seront installées dans les
prochains jours dans le parc
de la gare et au square de la
Vieille Ile. Le principe de ces
boîtes à livres, conçues grâce
au concours du Lion’s Club,
est simple : vous amenez le
livre que vous souhaitez faire
partager aux autres, vous le
déposez dans la boîte et vous
pouvez emprunter celui de
votre choix…
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• LES NOUVEAUTÉS •

PREMIERS JOURS À
LA RÉSIDENCE JUNIOR

I

ls s’appellent Eric et Athavean, ils ont
20 et 22 ans et font partie des 40 premiers résidents de la Résidence Junior
Alter&Toit, qui a ouvert ses portes il y a
quelques semaines dans l’Eco-quartier Thurot.
Eric est un alternant qui partage son temps
entre l’IUT de Haguenau et une entreprise de
Wissembourg. Athavean est en stage professionnel dans l’entreprise Mars Chocolat de

Haguenau. Tous deux se disent ravis des prestations et équipements de grande qualité de
la Résidence Junior, pour un prix abordable.
Sans parler du cachet très particulier du lieu,
qui marie façade historique et architecture très
contemporaine !
PLUSD’INFOS
www.amitel.eu

PLUSD’INFOS
http://mediatheque.haguenau.fr

Le parking IUT/Médiathèque transformé
Dans le cadre de l’évolution du plan de stationnement, le parking de 110 places sera désormais géré par barrières. La mise en service
est programmée à la mi-novembre. Il proposera les mêmes avantages que les parkings
Pêcheurs et Vieille Ile : jalonnement dynamique pour connaître le nombre de places
disponibles en temps réel, première heure
gratuite, tarif horaire de 0,80 euros (0,20 euros
par tranche de 15 min), ouvert 7j/7, gratuit de
19h à 7h ainsi que les dimanches et jours
fériés. Il sera possible de payer directement
en borne de sortie avec sa carte bancaire, sans
passer par la caisse.

La transformation du parking permettra de
favoriser la rotation des véhicules et d’assurer
une place pour les usagers de la Médiathèque
ou les clients des services et commerces du
centre-ville, en proposant un espace de stationnement supplémentaire, idéalement positionné, lisible et à moindre coût.
PLUSD’INFOS
Direction du Cadre de Vie
Service Déplacements
03 88 90 67 93
deplacement@haguenau.fr
ville-haguenau.fr/stationnement

Le parking gratuit,
vidéo protégé, éclairé,
du Parc des sports,
d’une capacité de
400 places, situé à
seulement 5 minutes,
est une solution adaptée
pour se garer
à la journée
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• J’AI TESTÉ POUR VOUS… •

WHOOSH! :
PAYER
LE STATIONNEMENT
AVEC UN TÉLÉPHONE
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• PORTRAIT •

MARTINE
STOFFEL-CASTÉROT,

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Je m’inscris
C’est gratuit sur le site internet
www.whooshstore.fr ou via les applications Android et IPhone. Il me suffit
d’enregistrer les quelques informations nécessaires.

Je stationne

Ca y est, je suis garé. Je sélectionne
le numéro d’immatriculation de ma
voiture, et l’emplacement où je suis
stationné, grâce à la géolocalisation ou en sélectionnant le code zone
(jaune ou rouge) indiqué sur l’horodateur. J’indique la durée de mon stationnement. Je valide, j’ai payé, en
toute sécurité ! C’est bien pratique,
puisque je n’ai jamais de monnaie sur
moi !

La chef d’entreprise
haguenovienne Martine
Stoffel-Castérot a été
élevée au rang de Chevalier
dans l’Ordre National
du Mérite. La cérémonie
de remise des insignes
a eu lieu au Théâtre en
septembre.

La dirigeante de la chocolaterie
est très attachée à Haguenau.
Elle y est née, y a grandi, et
l’entreprise familiale y est
implantée depuis 1965.

Fini le stress

Grâce à un rappel automatique avant
l’expiration du ticket, j’évite la contravention. Et où que je sois, je peux toujours prolonger à distance la durée
du stationnement. En plus, je peux
suivre et consulter mon compte à tout
moment ! Simple et rapide !

Une solution pour payer
mon ticket de parking sans
avoir à me déplacer.

D

e très nombreuses personnes
sont venues féliciter Martine
Stoffel-Castérot à l’occasion
de la cérémonie, parmi lesquelles le Député-maire Claude Sturni,
qui a souligné combien cette distinction
rejaillissait sur la famille Stoffel, la chocolaterie, et par là même sur l’ensemble
du territoire haguenovien.
Après des études supérieures conclues
par un diplôme d’études comptables et
financières à l’Université de Strasbourg,
Martine Stoffel a intégré l’entreprise
familiale dès 1991. Elle a participé activement au développement de la chocolaterie haguenovienne, jusqu’à aujourd’hui,
avec le soutien indéfectible de son mari
Claude, de ses deux enfants, de ses
parents et son frère Laurent. Son parcours et son dynamisme lui ont permis d’être élue Femme qui a le plus
fait bouger la région, Trophée LCL/

Dernières Nouvelles d’Alsace en 2013.
C’est Nathalie Roos, membre du comité
exécutif de L’Oréal, qui a remis officiellement les insignes à son amie, en soulignant « l’engagement et la générosité »
de la récipiendaire. Des qualités qui se
manifestent également en dehors de la
sphère de l’entreprise, au sein de diverses
associations telles que la Fondation
protestante Sonnenhof dont elle est
ambassadrice…
Pour conclure, nous ne résistons pas au
plaisir de partager la citation préférée
de Martine Stoffel-Castérot, empruntée
à Paulo Coelho : « Si vous pensez que
l’aventure est dangereuse, essayez la routine… elle est mortelle ! ».
Les photos de la cérémonie de remise
de la médaille et la biographie complète
de Martine Stoffel-Castérot sur le site
www.haguenau-terredereussites.fr
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• TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE •

GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes
des groupes politiques du Conseil Municipal
n’engagent que leurs auteurs.

Haguenau Bleu Marine
Un haguenauvien nous écrit : le chômage monte, idem la dette
publique ; le vivre-ensemble devient écrasant : pour oublier, on s’offre
un concert ! La vie est belle à Haguenau pour un petit nombre ; la majorité silencieuse subit toujours plus de contraintes : dos d’âne, zig-zags,
zones 30. Si la ville se ferme aux voitures, des commerces vont fermer,
augmentant le chômage ? Dormez, citoyens, tout va bien !
Au CM du 19/9, on votait 10700€ de subvention soutenant 6 évènements organisés par une association, dans le cadre du projet jeunesse
2016, promouvant la citoyenneté, le vivre-ensemble, la déconstruction
du discours de haine. Un membre du PDF posa une bonne question :
qu’est-ce exactement le « discours de haine » et qui cela vise-t-il.
La majorité, évitant de répondre, dit « vous n’êtes pas visé, si vous le
sentez, c’est votre subconscient » ! Le PDF réitéra. Le maire conseilla
alors de rencontrer l’association concernée, de voir son travail. Le
PDF reposa sa question mais très maladroitement. Une conseillère
(seule membre du « groupe » HVVE), très rarement présentes aux CM,
sortit de ses gonds, passant directement dans l’émotionnel, et attaqua le PDF qui ne lui avait rien fait, disant se sentir salie, arguant sa
famille d’origines diverses, et finit par violemment l’insulter (« idées
puantes »), ce qui constitue bien un discours de haine ! Eh bien ni le
maire, ni les DNA présentes, éd. du 22/9, n’ont relevé cela, et la question est restée finalement sans vraie réponse ! Il faut chers concitoyens, que vous sachiez ces faits.

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Haguenau vous appartient
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a lancé le débat sur
les projets mis en œuvre principalement par le centre social et culturel du Langensand autour de la citoyenneté, du vivre ensemble. S’il
est dommage que la presse locale ait « oublié » de nous citer malgré le fait que nous soyons intervenus sur le fond des dossiers à plusieurs reprises, il est important que les Haguenauviens sachent que
nous serons intraitables dans la défense de ce type de programme qui
participent d’abord à la paix sociale, mais surtout à l’engagement de
tous dans le vie de la cité, sans exclusion ni stigmatisation idéologique.
Si le but de la collectivité est de fournir à nos concitoyens l’ensemble
des services nécessaires à une ville de 35 000 habitants, notre groupe
soutient les projets en cours et n’hésite pas à faire des propositions
pragmatiques. La Ville doit aussi se projeter dans ce qui « lie » les
habitants entre eux. Soutenir les débats dans les quartiers appartient
à cette catégorie d’actions qui ont leurs effets sur le long terme. La
jeunesse est la clé de notre réussite collective.
Cette réussite passe aussi par l’action économique et les anticipations
indispensables dans le cadre de la construction de la nouvelle Région
Grand Est. Nous appelons la municipalité à accélérer sa politique et
à innover car Haguenau ne doit pas décrocher au risque de perdre la
course à l’attractivité. La concurrence est aujourd’hui plus forte dans
la nouvelle Région et l’approfondissement de l’Eurométrople risque
de nous mettre sur les bords de la route.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Avec la rentrée a débuté la saison culturelle 2016/2017, principalement au Théâtre de Haguenau. Le Relais Culturel, en collaboration
avec la Commission Culture du Conseil Municipal a préparé un programme très éclectique : théâtre, chansons, musique moderne et classique, qui se terminera comme chaque année au mois de mai avec
l’Humour des Notes.
Je vous encourage à participer à l’un ou l’autre de ces événements.

Parti de la France
Encore de l’achat de paix sociale, doublé d’électoralisme à vos frais.
Monsieur le maire a une curieuse façon de présenter ces dépenses. Les
quartiers dits de veille ( ?) ne bénéficiant plus de crédits spécifiques de
l’état, la ville souhaite poursuivre l’aide aux projets jeunesses, portée par
les acteurs associatifs. Coût pour la ville avancé par Monsieur le maire :
10700€, avec une sollicitation de l’état de 2500€ et une participation du FIPD
de 8000€, mais pour un prévisionnel de 98287€, il manque encore 77087€.
Le projet « Challenge citoyen », vise à amener les jeunes adultes du quartier
St Joseph à voter. Mais tout le monde sait que la désaffection des bureaux de
vote est nationale. A quoi bon aller voter : avec 54.71 % des voix le maire a
79,5 % du conseil municipal, le FN avec 20,66 % n’en a eu que 10 %. Le projet
« semaine du vivre ensemble », vise à « déconstruire le discours extrémiste
visant à la haine de l’autre », « au rapprochement des cultures divergentes,
d’un point de vue social et religieux ». Après avoir demandé qui était visé par
le discours de haine et avoir dit qu’une association ne devait pas intervenir
dans les convictions religieuses, Madame Witzmann a parlé des mots qui
sortaient de ma bouche… et je n’ai plus eu droit à la parole. Vous ne saurez
donc pas d’où viendront les 77087€ manquants. Le néo FN « apaisé », devenu
politiquement insipide, est encore resté muet comme à l’accoutumée.
Vote :
Deux voix contre : le PDF. Deux abstentions : le FN. « Qui ne dit mot
consent ».
Espérons que les électeurs s’en souviendront.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau.Demain@orange.fr

Luc Boeglin

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
Le Passe-Quartier, un ouvrage d’art pour « recoudre » les quartiers
et desservir les quais de la gare
C’est quoi un Passe-Quartier ?
Le Passe-Quartier est le nom que nous
avons donné à l’ouvrage d’art, une passerelle piétonne publique couverte,
de quelque 100 mètres de long et
4,5 mètres de large, reliant le quartier
Moulin Neuf à l’ouest au centre-ville,
d’où le nom de Passe-Quartier, rendant
les quais de la gare SNCF accessibles
aux personnes à mobilité réduite grâce
à 4 ascenseurs.
Fruit de notre volonté forte de raccrocher les quartiers ouest au centreville, et de la concertation issue du
« comité citoyens et usagers », nous
avons souhaité en faire une priorité de
la réalisation du Pôle Gares.
A quoi cela sert ?
Le Passe-Quartier offre une meilleure
accessibilité pour l’ensemble des voyageurs y compris pour les personnes à
mobilité réduite et une gestion plus
confortable et sécurisée des flux en
hausse constante.
Il faut réorganiser le présent et penser
l’avenir.
Aujourd’hui pas moins de 6000 personnes passent tous les jours par le
Pôle Gares, utilisant des modes variés,
voire complémentaires de transport,
le TER, les bus interurbains, RITMO, le
vélo, la marche, plus le stationnement.
La fréquentation va doubler d’ici 2025.
Force est de constater que l’ensemble
des équipements en place sont
vétustes, dépassés, sous dimensionnés, peu adaptés aux besoins des usagers, au nombre de déplacements, mais
aussi à la sécurité et à la lisibilité des

cheminements, à l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
Ouvert 24 h/24, le Passe-Quartier est un
espace sécurisé (éclairage intérieur et
extérieur, vidéosurveillance) et confortable. II dispose d’une couverture vitrée
permettant des circulations à l’abri des
intempéries et pouvant également faire
office de salle d’attente pour les usagers du train.
Et le souterrain ?
Pas accessible aux personnes à mobilité réduite, le souterrain de la gare n’a
pas la dimension pour absorber le surcroit de voyageurs. Le remettre à niveau
serait une opération trop lourde financièrement et en temps.
En termes de sécurité, la passerelle
augmente la capacité d’évacuation des
quais, que le souterrain seul ne permet
pas. Pour plus de sécurité et de confort,
il faut les deux.
Par ailleurs, les voies de chemin de fer
forment une véritable coupure dans la
ville, autant physique que psychologique et le Passe-Quartier offre une
alternative au passage souterrain
existant qui peut être anxiogène pour
certaines personnes.
Pourquoi pas une simple passerelle ?
Le Pôle Gares est une véritable entrée
de ville, pour Haguenau mais aussi
pour l’Alsace du Nord et nous avons
souhaité faire un signal architectural
fort, qui va s’insérer dans un ensemble
avec les nouveaux bâtiments des gares,
du stationnement en silo, des logements, des services et des commerces

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »

de proximité et donner une nouvelle
identité au quartier.
Cela correspond à des choix forts que
nous avons effectués pour asseoir
l’agglomération de Haguenau dans
les enjeux de mobilité, de développement économique et d’attractivité à l’échelle de la Région.
40 % des usagers du Pôle Gares
viennent de l’extérieur. Il s’agit d’améliorer l’offre de transport en commun,
le confort et la qualité de services de
tous les usagers à l’échelle du territoire
de Haguenau.
Cela correspond aussi à des choix forts
en matière de développement durable
car nous souhaitons minimiser l’usage
de la voiture individuelle pour accéder
aux gares en favorisant les transports
en commun et les modes doux, vélo,
marche à pied.
R e n fo rce r l’ a g g lo m é ra t i o n d e
Haguenau comme pôle urbain et économique majeur, contribuer au développement local et régional, tels sont
les enjeux d’un projet dont le PasseQuartier est la première construction sur le site du futur quartier gare,
une réalisation emblématique, un trait
d’union entre les habitants.
Expression « futuriste » de la ville de
demain, le Passe-Quartier offre la
promesse d’une cité comme nous la
souhaitons : désenclavée, ouverte et
moderne.

André Erbs

1er Adjoint au Maire
Conseiller départemental

F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio,
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm,
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, C. Sturni,
M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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NOS COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda
sur notre site internet

Noël se prépare…

Fête aérienne

Dimanche 23 octobre

25 novembre au 29 décembre

L’aérodrome a 100 ans ! Pour
fêter l’événement, le comité
d’organisation de l’aérodrome
vous réserve un beau
programme : démonstrations
en vol, baptêmes de l’air,
montgolfières, simulateurs,
expositions…

commerçants et associations caritatives d’ici
et d’ailleurs autour de produits du terroir,
décorations de Noël, bijoux, et bien sûr des
gourmandises de saison !

Concerts, expositions, ateliers
Les animations de Noël se préparent du
côté de l’Office des Sports et Loisirs. De
nombreuses manifestations rythmeront
cette saison magique dans une ambiance
toujours authentique et conviviale. La ville
revêtira bientôt son costume de fête avec ses
illuminations qui lui confèrent un style unique.

Haguenau est le berceau de la tradition
des crèches (en Alsace, et probablement
même à l’échelle du Saint-Empire Romain
Germanique), selon un écrit datant de 1420,
relatif aux comptes de la Paroisse SaintGeorges. Cette année, les organisateurs vous
proposeront une exposition exceptionnelle :
une sélection de 130 crèches du monde
présentée à l’Espace Saint-Martin, à la
Chapelle des Annonciades et dans les
commerces.

Les charmants chalets
Ils seront une cinquantaine installés au
centre-ville. Ouvert tous les jours jusqu’à
19 h et jusqu'à 20 h du vendredi au dimanche,
le marché de Noël rassemblera artisans,

du
25 NOV.
au 29 DÉC.
2016

De 10 h à 18 h • entrée
gratuite • buvette et petite
restauration

Visites

théâtralisées

Tous les 1ers samedis
du mois
Le théâtre des Deux Haches
de Schirrhein-Schirrhoffen
propose des visites guidées
théâtralisées du Musée du
Bagage. Une manière originale
et insolite de (re)découvrir ce
lieu unique.

Avec des yeux d’enfant
Le Père Noël collectera les lettres des enfants
sages de Haguenau, place de la République.
Et pour vivre pleinement la magie de Noël,
quelques dates à noter dès à présent : la
comédie musicale « l’Etoile de Noël » et le
cortège aux lampions le 4 décembre, les
contes-goûters les 14 et 21 décembre, les
visites guidées « Contes et mystères de
Noël » les 10 et 17 décembre, la calèche de
Christkindel et Rüpelz le 18 décembre et l’au
revoir au Père Noël le 23 décembre.

Noël

A 15 h • compris dans
le tarif d’entrée •
www.museedubagage.com

Virée à Landau

Jeudi 1er décembre
ATTITUDE POINT COM - Crédit photos : Emmanuel Viverge

130 crèches du monde

Une dizaine de concerts et spectacles sont
programmés, avec notamment un concert
acoustique de Virginie Schaeffer dans le
cadre du lancement des festivités le vendredi
25 novembre à l’église Saint-Georges, ou
encore le grand concert de Noëlies (chœur
et orchestre) le 18 décembre à l’église
protestante. Enfants et parents laisseront libre
cours à leur imagination à l’occasion d’ateliers
créatifs (guirlande de confiseries, couronne
de porte, suspension ou toile de Noël…).
Les sens seront en éveil lors des rendezvous gourmands : décorations de desserts,
confection d’amuse bouches ou de sauces aux
saveurs de Noël, dégustations de vin, bière et
champagne (avec modération)…

à HAGUENAU
Programme complet sur

www.noelahaguenau.fr

Lancement des festivités vendredi 25 novembre, 17h30, Espace Saint-Martin.
Programme de Noël complet sur le site www.noelahaguenau.fr à partir
du 18 novembre, et brochure disponible à l’Office de Tourisme.

Dans le cadre du jumelage
entre Haguenau et Landau, des
navettes bus sont organisées
pour vous inviter à découvrir
tous les charmes de la ville
allemande. Sur place, visite
libre.

6 € par personne •
inscription et paiement
à l’Office de Tourisme •
03 88 06 59 99
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Grutage du Passe-Quartier
27 octobre à 21 h 45

La pose de la charpente métallique du Passe-Quartier
promet d’être spectaculaire : les deux tronçons
principaux, mesurant chacun plus de 30 mètres, seront
installés par une grue de 500 tonnes, sur les appuis en
béton récemment élevés. Une captation vidéo du grutage
sera diffusée sur grand écran (avec animation musicale)
et des photos des précédentes étapes de construction
(notamment le travail en atelier) seront projetées. La
manœuvre délicate est réalisée de nuit pour ne pas
perturber le trafic ferroviaire. Le Passe-Quartier est la
première opération de la transformation globale du Pôle
Gares de Haguenau. Cette passerelle en acier - près de
100 mètres de long - enjambera les voies de chemin de
fer à hauteur de la gare.

Pôle Gares • événement gratuit •
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Spectacle
Freetime

Des manuscrits à l’ imprimerie
jusqu’au 31 décembre

29 et
30 novembre
Le temps libre. Voilà le sujet de
la pièce présentée au Théâtre
par la compagnie Le Mythe de la
Taverne, à l’issue d’une résidence
de création à Haguenau. L’héroïne
choisit de se lever chaque jour
30 minutes plus tôt pour se créer
du temps libre qu’elle consacre
à écrire, dans un café. Qu’écritelle ? C’est ce que vont essayer
de découvrir la serveuse et les
clients. Autour de cette création
haguenovienne, plusieurs rendezvous sont proposés au public.

Théâtre à 20 h 30 •
www.relais-culturelhaguenau.com

C’est une exposition qui revient sur une
période faste -et peu connue- de notre
ville : à l’aube du XVe siècle, Haguenau
est un carrefour culturel et artistique
très dynamique. Le domaine du livre
est tout particulièrement représentatif
de cette effervescence tant sociale
qu’économique.

Exposition en deux lieux :
Médiathèque (entrée libre) et Musée
Historique (plein tarif : 4 €)

1000 petits chanteurs en Alsace
21 octobre à Haguenau

1000 jeunes choristes de France se retrouvent en Alsace pour chanter la Paix du 20 au 23 octobre.
Au total, 9 manifestations, dont une à Haguenau à l’église Saint-Joseph, dans le cadre d’un concert
« en étoile » (5 concerts simultanés
en Alsace). Ce dernier rassemblera
la Maîtrise Sainte-Philomène et
70 autres chanteurs autour d’un
répertoire original : chants du monde,
opéra, musiques de films…

Eglise Saint-Joseph à 20 h •
entrée libre •
www.alsace2016.fr
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HISTOIRE(S) D’ARBRES
Tulipier de Virginie, chêne chevelu, chêne rouge d’Amérique,
ailanthe, févier d’Amérique, cyprès de Lawson, pin de Banks,
épicéa de Sitka, et même séquoia géant… Mais également
noyer d’Amérique, mélèze hybride, pin noir d’Autriche…
Nombreux de ces arbres, plus ou moins exotiques, ont
été plantés entre 1927 et 1929 par l’inspecteur des Eaux
et Forêts Paul Noël (voir Haguenau Infos Mag n°93) afin
d’expérimenter l’acclimatation de ces essences, étrangères
à notre forêt. A ce jour, ces plantations ne pourraient plus
avoir lieu : les connaissances environnementales actuelles
s’opposent à l’introduction d’essences étrangères. Notre
forêt peut donc s’enorgueillir d’abriter de nombreuses
espèces allochtones (Petit Larousse : en écologie, se
dit d’une espèce introduite récemment dans la région
considérée). Sans être obligé d’aller à la découverte (et de
se perdre) dans les 20 000 hectares de notre massif forestier,
on peut se promener dans Haguenau et y découvrir des
arbres remarquables : ainsi, un arboretum se situe sur
la rive gauche de la Moder, entre la Place de Landau et le
parc de jeux des Berges de la Moder, à l’arrière de l’Agence
des Travaux de l’ONF. On y trouve, agencés en bosquets,
des feuillus (hêtres, charmes, érables, bouleaux) et des
résineux (mélèzes, pins Douglas, épicéas, pins sylvestres).
D’autres arbres à travers la ville sont chargés d’histoires…
et d’Histoire !

1794
Sur l’actuelle place du Maire Guntz, « quelques fanatiques
(…) élèvent une « sainte montagne » ; on amasse un certain
volume de terre, on lui donne la forme d’une montagne
ronde, l’on y plante un arbre de la liberté, auquel est cloué
un tableau portant le texte de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ». L’arbre en question n’a pas survécu
à la Révolution !

1848
En pleine Révolution de 1848, la Municipalité sollicite le
curé Diemert de Saint-Georges pour une démarche inédite
pour lui. Il en réfère à l’évêque : « Dimanche prochain [le
5 mai] l’arbre ou les arbres de la liberté seront plantés et
l’on me demande la bénédiction (…). Je vous prie de vouloir
bien me dire comment m’y prendre pour ne pas faire de
gaucherie ». L’évêque lui fera répondre qu’à Strasbourg,
lors du même événement qui s’est déroulé tout récemment
« Monseigneur s’est rendu à la Mairie (…) Là il mettait son
aumusse [capuchon de tissu couvrant la tête et les épaules],
son rochet [vêtement de toile blanche qui descend jusqu’aux
genoux] et l’étole (…) Après un discours, le prélat a béni sans
chant les deux arbres en prenant la formule benedictis
cujuslibet rei [Que toute chose soit bénie] ». A Haguenau,
il y en aura trois : Place de la République, Place du Maire
Guntz et au parc Bellevue. Les moins jeunes se souviennent
des arbres centenaires sur ce qui était un petit parking entre
la poste et le théâtre. L’un d’entre eux était-il cet « Arbre de
la Liberté » ?

Le Gros-Chêne…
avant d'être foudroyé
le 13 novembre 1913 !

1867
Le Maire Joseph Thierry obtient le déclassement de
Haguenau en tant que place militaire. Mais c’est Xavier
Nessel qui fera tomber le carcan des enceintes, créera les
grands boulevards à leur emplacement et sera à l’origine
des deux beaux parcs arborés, après le Pont de Strasbourg,
à droite et à gauche avant l’entrée de la Grand’rue.

Après 1918
La guerre vient de s’achever… Entre l’actuelle rue Capito
et le boulevard Hanauer se trouve l’exploitation horticole
de la famille Fischer. En face d’eux, le « Kaïfa Buckel »,
l’actuelle rue du Maire Frédéric North. Les trois grands
tilleuls y ont été plantés quelques années après la guerre
par un des fils Fischer à l’occasion d’une Fête de l’Armistice
du 11 Novembre. Il les aurait « baptisés » Liberté, Egalité et
Fraternité ! Ils sont donc presque centenaires.

1944
Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie… Les
(bonnes !) nouvelles se propagent très vite. Pour marquer
l’évènement, un Haguenovien, riverain de ce qui était à
l’époque l’impasse de la Brebis d’Or, plante discrètement
un arbre à l’arrière de sa propriété ! Aujourd’hui, des milliers
de personnes empruntent chaque jour ce passage entre le
parking de la Vieille-Ile et la Place d’Armes et passent devant
ce vénérable érable.

De nos jours…
Pour commémorer un événement, qu’il soit familial ou
public, la tradition de planter un arbre perdure : un pommier,
au fond du jardin, pour fêter un baptême. Un chêne, planté le
10 octobre 1993 dans le parc derrière le temple protestant
pour le centenaire de l’édifice. Citons également, à Landau,
notre ville jumelle, cet « Arbre de la Paix », un tilleul planté
le 22 septembre 2014 pour le centenaire du début de la
Première Guerre Mondiale. Et, petit dernier, un chêne a
été planté au Quartier Thurot, le 27 novembre 2015, avec
des élèves de l’école Saint-Georges, dans le cadre de
l’opération nationale « Un Arbre pour le Climat ». Petit chêne
d’aujourd’hui… Gros-Chêne de demain ! ! !
Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau
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