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Le Clos du Peuplier

Maisons de ville à vendre en PSLA
à Haguenau
À partir de : 215 263€

6 maisons de ville RT 2012 à vendre,
prêtes à décorer de type T4 et T5 avec garage,
terrasse et jardin.

Les Cristallines*

Appartements à vendre en PSLA
ÉCO-QUARTIER THUROT
À partir de: 107 449€

12 appartements T2 ou T3 à vendre en PSLA

Prêt à décorer

à Haguenau avec balcon ou terrasse
*R
de 40 emise
les 5 00 € su
p
r
réser remière
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Contactez-nous !

Plus d’infos sur www.batigere-maison-familiale.fr ou par tél: 03 87 39 57 00
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ÉDITO
Madame, Monsieur, chers amis,
Nous voici déjà aux
portes de 2018. Une
année nouvelle qui verra
notre ville poursuivre sa
transformation au profit
de ses habitants de tous
âges, de ses entreprises
et de celles et ceux qui
viennent chercher, chez
nous, un cadre de vie à
taille humaine, dynamique,
entreprenant et stimulant.
Le cap restera fixé sur
l’avenir dans une perspective de développement
durable, pragmatique et
participatif. L’évolution du
Quartier Thurot en est une
illustration qui vient d’être
distinguée, le 5 décembre,
par le Grand Prix de la Revue
des Collectivités locales. La
qualité des projets conduits
par notre Mission locale
pour l’insertion sociale
et professionnelle des
jeunes, et notre concept
de Résidence Junior
Alter&Toit, en sont deux
autres qui ont été honorées
par la visite de la Ministre
du Travail, Muriel Pénicaud.
Dans ce même esprit,
ce numéro sera aussi
l’occasion de faire un point
d’étape sur la politique
de l’habitat que nous
poursuivons autour de
quatre préoccupations
majeures : satisfaire aux
évolutions démographiques
de notre ville ; répondre
aux besoins de notre tissu
économique ; rester un pôle
fort pour garder et renforcer
un haut niveau de services
dans les domaines clefs tels
l’éducation et la formation,
la santé, les services à
la personne, etc. ; gérer
notre espace commun de
manière optimale.

“

  Merci à toutes
celles et tous
ceux qui se sont
engagés

”

Je profite de cette fin
d’année 2017 pour
remercier toutes celles
et tous ceux qui se sont
engagés, à un titre ou
à un autre, au service
de notre cité et de nos
concitoyens. Rendez-vous
à la « Cérémonie des
vœux 2018* », le 5 janvier
prochain, pour en reparler !
Dans cette attente, très
belles fêtes à chacune et à
chacun !
* Vous trouverez les horaires,
lieux et modalités d’inscription
dans les pages qui suivent.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT :

À HAGUENAU, PAS DE CHANGEMENT POUR L’USAGER

A

u 1er janvier 2018, la dépénalisation des amendes
de stationnement payant
entrera en vigueur. Mais
qu’est-ce que la dépénalisation ?
Sur tout le territoire, l’amende
pénale qui sanctionnait les infractions au stationnement payant sur
voirie est transformée en une redevance dont le montant est fixé par
la collectivité, qui en reçoit désormais le produit. L’automobiliste
qui ne paye pas son stationnement ou dépasse son temps de
stationnement payé ne commettra plus une infraction, mais devra
payer pour le temps d’occupation : c’est ce que l’on appelle le
Forfait Post - Stationnement (FPS).

Concrètement, à Haguenau, le FPS
sera de 17 euros, autrement dit,
équivalent au montant de l’ancienne
amende. Si la réforme semble compliquée, retenez l’essentiel : rien ne
change à Haguenau !
Les tarifs de stationnement seront
maintenus, à savoir :
• 30 centimes par quart d’heure en
zone rouge jusqu’à 1 h 30 de stationnement ;
• 20 centimes par quart d’heure en
zone jaune jusqu’à 3 heures de
stationnement ;
• 20 centimes pour 5 heures de stationnement sur la partie payante
du parking de la gare.
Les recettes liées au FPS seront
utilisées pour le développement
des mobilités sur le territoire.
Rappelons que le stationnement
à Haguenau est parmi les moins
chers des villes de notre taille, et
qu’une heure de stationnement
est gratuite dans les parkings à
barrière.
PLUSD’INFOS
Service Déplacement
03 88 90 67 93
deplacement@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

LES RISQUES DE LA SAINT-SYLVESTRE
Nouvel an et feux d’artifice, soyons vigilants !
L’usage des pétards est une coutume bien ancrée en Alsace, mais
cette tradition est à l’origine de nombreuses blessures aux mains, aux
yeux, aux oreilles… Quelques informations et conseils pour limiter les
risques :
• Ne laissez pas les mineurs manipuler des artifices sans surveillance ;
• La détention et l’usage d’artifices de catégorie F2, F3 et F4 sont interdits aux mineurs par arrêté préfectoral ;
• Le même arrêté interdit aux non-professionnels l’utilisation d’artifices
dans les lieux de grands rassemblements de personnes ;
• La fabrication artisanale d’engins explosifs est totalement interdite.
En cas d’accident, contactez les secours : 15 pour les urgences, 17 pour
la police, 18 pour les pompiers.
Nouvel an et alcool, anticipons !
Pour que la fête ne vire pas au drame, prévoyez le retour si vous
devez conduire ! Et retenez celui ou celle qui a bu pour l’empêcher de
reprendre le volant.
Proposez-lui de dormir sur place ou de se faire raccompagner.
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LE MONOXYDE DE
CARBONE EST UN
GAZ DANGEREUX,
INVISIBLE, INODORE
ET SANS SAVEUR.

8999
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APPRENEZ À MIEUX LE CONNAÎTRE
POUR LE COMBATTRE ET TESTEZ
VOS CONNAISSANCES SUR

www.stopmonox.com

Monoxyde
de carbone :
un danger qui
n’en a pas l’air
Le monoxyde de carbone est un
gaz invisible et inodore. Il provient
essentiellement du mauvais
fonctionnement d’un appareil à
combustion : chaudière, chauffe-eau,
cuisinière, chauffage d’appoint, mais
également cheminée… Dans les cas
les plus graves, il peut entraîner en
quelques minutes le coma, voire la
mort. Pourtant, il est très simple de
s’en prévenir : aérez votre logement
10 minutes par jour, faites ramoner
vos conduits d’évacuation, vérifiez
que les bouches et grilles d’aération
ne sont pas obstruées et nettoyezles régulièrement, faites vérifier
par un professionnel votre chaudière
et votre chauffe-eau.
Plus d’informations sur
www.stopmonox.com

RECENSEMENT :
OBLIGATOIRE ET UTILE
Comme chaque début d’année, 10 % des
foyers haguenoviens reçoivent la visite d’un
agent recenseur qui collecte des informations
pour le compte de l’INSEE. Ces données
anonymes permettent de comptabiliser la
population, information primordiale pour ajuster
l’action publique. Le recensement 2018, qui
rappelons-le, est obligatoire, se déroulera
du 18 janvier au 24 février. Si vous êtes concerné,
vous recevrez un courrier dans votre boîte aux
lettres. Un agent recenseur prendra rendezvous pour déposer et récupérer le formulaire.
Vous pouvez aussi répondre au questionnaire par
internet. Afin de faciliter la démarche, des postes
informatiques sont disponibles au service
État civil et à la Médiathèque.
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LES ÉLUS
À VOTRE RENCONTRE
Une question, une suggestion, une doléance ? Les élus tiennent régulièrement
des permanences dans les quartiers. Voici les prochaines dates (de 10 h à 12 h) :
Date

Les samedis 23 et 30 décembre, le
service de l’État civil assurera sa
permanence habituelle de 9 h à 12 h.
Une permanence spécifique pour
l’inscription sur les listes électorales
sera assurée le 30 décembre de 9 h
à 16 h. Le Bowl d’Hag sera fermé
les dimanches 24 et 31 décembre
et le mardi 26 décembre.

Quartier

Lieu de la permanence

Samedi 13 janvier

Metzgerhof, Clausenhof,
Hundshof, Matzacker,
Munchacker

Maternelle Metzgerhof

Samedi 10 février

Bildstoeckel

Maternelle Bildstoeckel

Samedi 24 mars

Saint-Gérard, Les Pins

Maternelle Bellevue

Samedi 7 avril

Schloessel, Château Fiat

Maternelle Schloessel

Samedi 14 avril

Centre-ville

Maternelle Rue des Roses

Samedi 2 juin

Marxenhouse, Saint-Joseph,
Baerenfeld, Ladhof

Maternelle Saint-Joseph

Samedi 23 juin

Musau, Kléber

Maternelle Musau

LA MINISTRE
DU TRAVAIL À HAGUENAU
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, était en déplacement à Haguenau fin novembre, pour évoquer les
sujets de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Accueillie par le Maire Claude Sturni, elle a visité
l’Éco-quartier Thurot, où a été bâtie en un même lieu
une véritable « Maison de l’emploi », constituée de la
Résidence Junior Alter&Toit, de la Mission Locale d’Alsace du Nord, du Centre d’Information et d’Orientation
et de Pôle Emploi. Une construction tout à fait originale
et exemplaire, selon la Ministre.

Appel aux doctorants
Vous êtes doctorant ? Vous avez obte
nu votre doctorat ?
L’association Haguenau Terre de
Réussites aimerait
vous rencontrer et valoriser votre
parcours. Faitesvous connaître ! www.haguenau-te
rredereussites.fr.

MÊME PENDANT LES FÊTES,
JE TRIE MES DÉCHETS !

Q

ui dit période de fête, dit augmentation de
la production de déchets ménagers, en
moyenne + 20 %. Alors gardons nos
bons réflexes ! Les déchets à recycler ne manquent pas : papier cadeau non brillant, carton, nappe en papier : direction la poubelle
jaune ! Les bouteilles de vin ou les bocaux de
marrons se jettent dans les conteneurs. Quant
au sapin, pas question de l’abandonner sur le trottoir ou en forêt. Il doit être amené à la déchèterie.
Votre poubelle est pleine et vous avez raté le passage du camion-benne ? Vous pouvez la ramener
au service Ordures ménagères pour la faire vider (le
vidage sera décompté sans surcoût).

La Ministre du Travail en visite à la Résidence Junior.

PLUSD’INFOS
Service Ordures ménagères
9 chemin du Gaz
03 88 73 71 72 - om@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr
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JOURNÉE CITOYENNE :
PROPOSEZ VOS IDÉES !
Pour la troisième année, la Ville de Haguenau invite les citoyens
à participer à une Journée citoyenne, le 26 mai 2018.

Q

u’est-ce que la Journée
citoyenne ? C’est une mobilisation des Haguenoviens autour de
projets visant à améliorer leur
cadre de vie. Ce sont quelques heures d’une
journée, consacrées à la réalisation de petits

chantiers dans des lieux et espaces publics,
dans la bonne humeur !
Qui peut participer ?
Tout habitant de Haguenau volontaire et
majeur est le bienvenu pour apporter sa contribution, quelles que soient ses compétences.

Pourquoi ? C’est l’occasion de devenir
acteur au bénéfice de la collectivité. Cela
permet de fédérer toutes les bonnes volontés autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. En 2017, il s’agissait de
la deuxième édition de la Journée citoyenne
à Haguenau. Une belle réussite qui a mobilisé plus de 150 personnes sur 12 chantiers…

Vous avez jusqu’au 31 décembre
Pour la journée du samedi 26 mai 2018, chaque
citoyen a la possibilité de soumettre son idée
de chantier grâce au formulaire disponible sur
www.ville-haguenau.fr jusqu’au 31 décembre
2017. Toutes les idées sont les bienvenues ! Les chantiers seront sélectionnés
en début d’année et, à partir d’avril, les
habitants pourront s’inscrire, toujours via
le site, au chantier de leur choix.
PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

En 2017, un chantier a été organisé au Kinderbrennele.

> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Assistez
à la cérémonie
des vœux
Vendredi 5 janvier 2018, assistez
à la cérémonie des vœux de la
Ville de Haguenau, à l’Espace
Sportif Sébastien Loeb. La soirée,
qui débute à 19 h, sera animée
par l’Ensemble vocal adultes de
l’Ecole municipale de musique.
Inscrivez-vous en remplissant
le formulaire sur www.villehaguenau.fr. La confirmation
d’inscription est à présenter
obligatoirement pour assister
à la cérémonie. Dans la limite
des places assises disponibles.
PLUSD’INFOS
03 88 90 68 87

Chers habitants du canton de Haguenau,

Canton de HAGUENAU

vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !

Les élus et les agents du Département, ainsi que ses partenaires, se
mobilisent pleinement au service des Bas-rhinois. Les actions menées
visent la croissance harmonieuse de notre milieu de vie avec la volonté de
réduire les fractures sociales, générationnelles et technologiques.
Ces enjeux prioritaires sont inscrits dans les nouveaux contrats
départementaux conclus avec les communes et l’ensemble des acteurs
locaux qui reposent sur les principes de co-construction, de confiance et
de responsabilité respective.
Nous restons très attachés au maintien des liens de proximité en vous
accompagnant et en vous aidant à la concrétisation de vos projets
personnels ou collectifs. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer et
conforter le quotidien, que ce soit pour l’habitat afin que chacun puisse
accéder à un logement décent et abordable, l’éducation pour le bien-être
matériel et éducatif de nos collégiens, le tourisme par des opérations
de promotion et de soutien aux animations locales. L’ensemble de ces
politiques publiques est en interconnexion, le maillage en résultant
contribue à l’image et à l’attractivité de notre Département en renforçant
les dynamiques territoriales.
En toutes circonstances nous sommes engagés à vos côtés et restons à
votre écoute. Recevez tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année,
qu’elle soit pour vous et vos proches source de réussites personnelles et
professionnelles.
Vos conseillers départementaux
Isabelle DOLLINGER et André ERBS

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr
03 88 76 65 03
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Chantier solidaire
à Madagascar
Du 17 octobre au 8 novembre, 12 jeunes Haguenoviens
âgés de 18 à 25 ans se sont rendus à Madagascar,
dans le cadre d’un chantier humanitaire initié par le
Centre socioculturel du Langensand, avec le soutien
de la Ville de Haguenau. La jeune équipe, encadrée par
trois accompagnateurs, avait pour mission de rénover
une ferme-école gérée par une ONG qui lutte pour
les droits des enfants. Les Haguenoviens, plongés
dans le quotidien des habitants d’un petit village de
pêcheurs, ont refait les toitures des bâtiments, rafraîchi
la bibliothèque, participé aux travaux d’agriculture…
Une bien belle mission, qui n’est pas terminée. Celle-ci
se prolongera avec des soirées de présentation et
une exposition photo à Haguenau, pour partager
avec le plus grand nombre cette aventure.
Plus d’informations sur www.langensand-csc.com.

Les aménagements publics de l’Éco-quartier ont été
distingués lors d’une cérémonie le 5 décembre à Paris.

A

près avoir été récompensée l’an dernier
dans la catégorie
« Équipement sportif » pour la construction de
l’Espace Sportif Sébastien Loeb,
la Ville de Haguenau a été une
nouvelle fois mise à l’honneur
par le Grand Prix de la Revue
des collectivités locales. Cette
année, c’est l’Éco-quartier
Thurot qui a été distingué dans
la catégorie « Aménagement de
l’espace public ». Le trophée
récompense des opérations

remarquables en matière de
requalification urbaine, réalisation paysagère et architecture urbaine. Cette valorisation,
pour la deuxième année consécutive, met en évidence le dynamisme de notre ville, tournée
vers l’avenir et le bien-être de
ses habitants.
PLUSD’INFOS
Direction des Grands Projets
d’Aménagement
03 88 90 68 74
grandsprojets@agglo-haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

VOTRE TOIT VAUT DE L’OR !
Et si vous testiez le potentiel solaire de votre toiture ? C’est
simple, fiable et gratuit. Chaque toiture recèle un potentiel
de production d’électricité. Pour vous aider à le découvrir,

un site internet a été développé pour l’Alsace du Nord :
www.cadastresolaire.alsacedunord.fr. Il suffit de
saisir l’adresse de votre bâtiment pour obtenir une
estimation de la rentabilité d’une installation solaire sur
votre toiture en production d’électricité. Les données
prennent en compte l’orientation et l’inclinaison de
votre toit, les ombrages et l’ensoleillement local. Porté
par le Pays d’Alsace du Nord, cet outil vous est proposé
dans le cadre du projet « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte » qui a pour objectif de tendre
vers une autonomie énergétique.
PLUSD’INFOS
Espace Info Énergie
4a rue des Chevaliers
03 88 06 59 53
info-energie@agglo-haguenau.fr
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AGORA 2017 :

UNE ÉDITION PARTICULIÈREMENT APPRÉCIÉE !
En octobre dernier, l’Agora a réuni
de nombreux habitants et acteurs
de la ville autour de sujets d’actualité.
Les échanges ont été très instructifs.

R

appelons que cette année
l’Agora s’articulait autour
d’une grande exposition
qui se tenait dans la salle
de la Douane : l’occasion de faire le
point, à mi-mandat, sur les projets et
actions de l’équipe municipale. Plus
de 2 600 Haguenoviens y sont passés,
appréciant tout autant la richesse des
contenus que la forme : supports digitaux, films d’animation, représentation
par drone… Les commentaires étaient
enthousiastes : « En voyant cette exposition, on se projette dans le proche
futur avec plaisir. » Un sentiment partagé par cet autre visiteur, qui ajoute :
« Au fil du parcours, on se sent de plus
en plus concerné par le devenir de la
ville et on en tire une certaine fierté. »
De nombreux échanges de qualité se
sont noués entre les élus présents tout
au long des neuf jours et les visiteurs :
questions, avis, débats, demandes,
doléances parfois… C’est l’essence
même de l’Agora !

320 réponses
Les habitants pouvaient participer à des
sondages proposés dans le cadre de l’exposition et sur internet. 320 réponses
ont permis d’alimenter les réflexions.
Les rythmes scolaires, la création d’un
parcours sportif ou encore les actions
en faveur du vélo ont particulièrement
soulevé l’intérêt des visiteurs. Merci à
toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces concertations ; ils contribuent ainsi à éclairer et compléter la
réflexion des élus et des services municipaux. Les résultats du questionnaire
sur les rythmes scolaires seront exploités par le Comité Consultatif. Une dizaine
de chantiers citoyens ont été proposés
pour la journée du 26 mai (voir page 6).

ÉCHANGES ET RETROUVAILLES
Plusieurs rendez-vous ont été organisés lors de l’Agora, pour se rencontrer, partager des idées, et même… fêter des retrouvailles ! Le public a par exemple imaginé le
centre-ville de demain, et a découvert de grands projets, comme le futur bâtiment
de la gare. Les Veilleurs de 2015 se sont retrouvés avec bonheur, et chacun a reçu,
en guise de souvenir, un livre ainsi qu’un
morceau de la "cabane des Veilleurs" installée à l’époque sur le toit d’un bâtiment
de Thurot.
Même plaisir de se retrouver, des années
plus tard, pour des anciens du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes qui,
à cette occasion, ont échangé avec le Maire
Claude Sturni.
Les acteurs de l’immobilier ont également partagé une soirée pour évoquer les
les Veilleurs de 2015 ont partagé
atouts et opportunités sur notre territoire.
de bons souvenirs.

Des thématiques se sont dégagées du
sondage sur l’opportunité de créer de
nouveaux comités d’usagers, comme la
gestion des déchets et l’environnement,
la circulation et les déplacements au
centre-ville ou encore les parcs publics
et espaces verts… Vous étiez également
une centaine à vous exprimer sur l’usage
du vélo à Haguenau. L’enquête fait apparaître un avis partagé sur l’étendue du
réseau, avec un besoin de progresser
dans le maillage de celui-ci, elle identifie aussi les difficultés de cohabitation
entre cyclistes et automobilistes comme
principale entrave à l’usage du vélo. Une
belle base de travail pour alimenter les
travaux du Comité vélo. Plus de 75 personnes ont manifesté leur enthousiasme
pour la création d’un parcours sportif
intergénérationnel au centre-ville, et
les réponses ont permis de cerner des
lieux d’implantation potentiels : le Parc
de la Gare, les Berges de la Moder et
l’Éco-quartier Thurot.
La concertation s’est également faite
quotidiennement sur les réseaux sociaux.

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

PATRIMOINE

Conseil Municipal des Enfants
LA NOUVELLE ÉQUIPE

L

e 19 octobre dernier ont eu
lieu les élections du Conseil
Municipal des Enfants
(CME) dans les écoles de
la ville. Quatre-vingt-dix élèves de
CM1 et CM2 se sont portés candidats et ont mené leur campagne au
sein de leur école. 39 élèves ont été
élus par leurs camarades et forment à présent le nouveau Conseil
Municipal des Enfants pour les
années 2017 à 2019.
Les élus du CME : de gauche à droite
1 er rang : Benjamin Herb, Noah
Roser, Noah-Gabriel Meyer,
Anatole Haby, Louis Dietrich, Arthur
Steban, Matéo Haas, Célestine
Moulin, Charles Heinel, Émilie
Hiebel, Marie Lamberger, Valentin
Schmitt, Gabriel Pfeiffer, Clémence
Schneider, Zohra Toufouti, Vanille
Fender

2 e rang : Kerem Uzun, Aubin
Constancio, Nazimdeniz Koyupinar,
Michelle Ball, Amandine Charnay,
Joanna Jung, Siwar Enkiz, Loréna
Guimaraes-Meckes, Lauriane
Acker, Annabelle Claude, Sharon
Froehlich, Sarah Khatir, Honorine
Magne, Naïla Notheber, Pauline
Quiri, William Risch, Yoan Dolisi,
Lou Ziane, Baptiste Krauth,

LES ÉLUS FONT CONNAISSANCE

Ilyes Fickinger, Antoine Schumayer,
Israa Sayari, Bastien Staniewiez.
Les élus adultes :
de gauche à droite
Vincent Lehoux, Nadia Zaegel,
Martine Schaudel, le Maire Claude
Sturni, Jean Schimpf, Michel
Thiébaut. Manque sur la photo
Christian Steinmetz.

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a officiellement pris
ses fonctions lors de la séance d’ installation, le 9 novembre au
CAIRE. À cette occasion, le Maire a félicité les enfants pour les campagnes
qu’ils ont menées et a salué leur engagement. Lors d’un tour de table,
les enfants se sont présentés et ont rappelé leurs idées de campagne. Un
moment que nos jeunes élus ont vécu avec fierté ! Dans une ambiance plus
décontractée mais néanmoins studieuse, ils se sont retrouvés lors d’une
journée d’intégration le 18 novembre. L’occasion d’échanger avec les élus
adultes sur leur nouveau rôle, mais aussi de signer la charte de l’élu et
de faire connaissance entre eux. Dans l’après-midi, ils ont constitué des
groupes de travail appelés « commissions » pour mener une réflexion
sur leurs projets. En fin de journée, le Maire a rejoint nos jeunes élus
et a répondu à leurs questions lors d’un moment de convivialité.

PREMIÈRES PISTES
DE PROJETS

Quatre commissions se sont
formées, qui travailleront
sur les thèmes suivants :
• l a sécurité routière ;
• l es animations culturelles
et sportives ;
• l a solidarité et la citoyenneté ;
• l ’environnement.
Les jeunes élus ne manquent pas
d’idées ! Ils se réuniront tous les
quinze jours afin de proposer
des projets plus précis qui seront
soumis au vote en début d’année
prochaine.
PLUS D’INFOS
Direction de la Jeunesse
et des Sports
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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HABITAT :

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET HARMONIEUX
Étudiants, jeunes couples, familles, seniors, personnes
à mobilité réduite… Chacun a des besoins et des envies
de logements différents, qui évoluent tout au long
de la vie. La Ville de Haguenau se donne pour ambition
de faire évoluer le parc de logements existants pour
y répondre. Mais aussi pour conserver et renforcer
l’attractivité de notre commune, tout en préservant
ce qui fait l’originalité de notre cité dans la région :
la grande qualité de notre cadre de vie.

Chacun doit pouvoir trouver sa place en fonction de ses besoins : un étudiant qui a choisi de
faire ses études et de vivre à Haguenau, un jeune couple qui s’installe, une famille qui veut
accéder à la propriété, une personne à mobilité réduite à la recherche d’un logement adapté…

L

es chiffres sont frappants. Entre
2014 et 2016, à Haguenau,
la construction de 984 logements a été autorisée et 369
ont été mis en chantier. Sur cette même
période, selon les chiffres de l’INSEE, la
population de notre ville a… diminué, de
près de 240 habitants. Comment analyser cette baisse, comment expliquer ce paradoxe apparent ? Il y a deux
raisons principales. Premièrement,
Haguenau est confrontée au vieillissement des nombreux enfants du babyboom (le pic de natalité observé juste
après la Seconde Guerre mondiale).
Leurs logements, hier occupés par
leur famille, ne le sont aujourd’hui plus
que par les parents devenus seniors.
Deuxièmement, notre ville, comme
beaucoup d’autres, fait face à l’effet
des grandes métropoles (Strasbourg,
Lyon, Paris…) qui « aspirent » de plus
en plus les jeunes actifs diplômés. En
conséquence de ces deux phénomènes,
on observe à Haguenau une diminution
constante de la taille des ménages, ainsi
que l’apparition de nouveaux besoins
(par exemple, des logements répondant
aux attentes des seniors, autonomes ou
en perte d’autonomie).
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Cette situation explique la nécessité de
construire de nouveaux logements, pour
maintenir le niveau de notre population
(35 300 habitants aujourd’hui), pour préserver et renforcer encore l’attractivité
et l’influence de notre ville à l’échelle
de la région.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH),
adopté par le Conseil Municipal en 2012,
a donc fixé comme objectif, sur la base
de ce diagnostic, la construction de
250 logements par an.
Un chiffre qui est en cohérence avec
les différents plans de développement
du territoire (Plan Local d’Urbanisme,
Schéma de Cohérence Territoriale d’Alsace du Nord…).
Dans les faits, on constate que la production de logements neufs est très
inégale dans le temps : 498 permis de
construire ont été accordés en 2016,
120 en 2015, 365 en 2014, seulement
15 en 2013, et 185 en 2012… Des variations qui reflètent bien sûr la conjoncture générale du marché immobilier.
Si le Programme Local de l’Habitat fixe
des objectifs quantitatifs de constructions de logements, le projet traite
également de l’aspect qualitatif de
l’urbanisation. Il s’agit tout d’abord,
c’est une évidence, de construire des
logements adaptés à chaque type de
demande : il faut trouver des réponses
au logement pour les étudiants, les
apprentis, les jeunes actifs ; pour les
seniors et les personnes en perte d’autonomie ; pour les personnes handicapées ; pour les ménages les plus
modestes ; pour les personnes en situation de précarité… Autre objectif fixé par
le Programme : travailler sur la qualité des logements, en continuant à

© Emmanuel Viverge

Répondre à l’évolution de notre
population en construisant
des logements adaptés

Une dynamique favorable
Après plusieurs années difficiles au début des années 2010, l’embellie est confirmée sur le marché immobilier. Les ménages ont retrouvé la confiance pour se lancer dans un projet, les taux d’intérêt restent bas, les
dispositifs incitatifs font leur effet… Et à l’échelle régionale, Haguenau tire son épingle du jeu. Pour expliquer
cette situation favorable, les professionnels de l’immobilier mettent en avant le fort dynamisme de notre ville,
avec notamment la concrétisation de projets structurants (la métamorphose du centre-ville, la création de
l’Éco-quartier Thurot, le développement du Pôle Gares). Autres arguments : la qualité de vie offerte par « une
ville à taille humaine, au milieu de la forêt », une panoplie de services de qualité, les nombreux emplois proposés sur le territoire… Et au final le prix de l’immobilier qui reste attractif pour vivre « l’autre mode de ville ».

améliorer le cadre de vie dans les différents quartiers de la ville, ou en favorisant l’amélioration des maisons et
immeubles existants.

Le Cours de la Décapole, projet développé
il y a quelques années, est l’exemple parfait de
la volonté de reconstruire la ville sur la ville,
en redéfinissant les usages d’un espace.
Ce programme de renouvellement urbain
a permis de renforcer l’attractivité et de
dynamiser tout ce secteur du centre-ville,
et de répondre aux besoins en logements
des Haguenoviens, en proposant notamment
des logements aidés.

Des quartiers existants toujours attractifs…
Les quartiers résidentiels existants attirent toujours, pour leurs parcelles largement dimensionnées, leur ambiance,
les maisons plus ou moins anciennes…
De belles opportunités peuvent s’y trouver, l’investissement en travaux sera largement récompensé et vite oublié dans
une maison gardant le cachet de l’ancien tout en offrant un confort et une performance thermique au goût du jour.
Et parce qu’aujourd’hui, rénovation rime forcément avec isolation, contactez votre Espace Info Énergie. Le conseiller pourra vous apporter des conseils gratuits et indépendants, pour faire les bons choix selon votre projet. Pratique
d’avoir toutes les informations quand on se lance !
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“

L'idée
est de travailler
sur la silhouette
de la ville
et de ne pas l'étendre.

”

Karine Deligne, chargée de mission
Habitat de la Ville de Haguenau.

Le sol étant un bien rare, il s’agit d’économiser les ressources foncières en
favorisant le renouvellement urbain, en
mobilisant les dents creuses (les espaces
non construits entourés de parcelles bâties)
et en reconvertissant les friches (industrielles et militaires, notamment). En un

mot, il faut utiliser au mieux – et non pas
au maximum – l’espace urbain disponible.
Toujours pour économiser le foncier, le
développement de l’habitat collectif doit
être privilégié. En effet, bien que le parc
haguenovien de logements soit principalement constitué d’appartements, la part des
maisons reste importante (42 %) pour un
pôle urbain tel que le nôtre. Sa situation est
en ce sens atypique par rapport aux autres
villes du département (à Sélestat, Saverne
ou Obernai, l’individuel représente environ
35 % du parc de logements).
Enfin, la préservation des espaces verts
et des secteurs naturels sensibles constitue une part importante du volet environnemental du Plan Local d’Urbanisme de
Haguenau.

Sur l’ancien site « Tixit » rue de la Ferme Falk.
La Ville de Haguenau a souhaité reconvertir
cette friche industrielle en zone d’habitation.
Plusieurs constructions sont déjà terminées,
d’autres sont en cours.

PLUSD’INFOS
Mission Habitat de la Ville de Haguenau
Annexe de l’Hôtel de Ville
03 88 06 59 55
missionhabitat@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
ESPACE INFO-ÉNERGIE
Annexe de l’Hôtel de Ville
03 88 06 59 53
info-energie@agglo-haguenau.fr
Les documents constitutifs du Programme Local
de l’Habitat et du Plan Local d’Urbanisme sont à
consulter sur www.ville-haguenau.fr. Vous trouverez
également sur le site toutes les aides développées
par la Ville et les différents acteurs de l’habitat.

À Marienthal, rue de la Ferme
Roehri, ce sont de petits immeubl
es
collectifs et des maisons
individuelles qui se construisent.
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La résidence senior de l’Éco-quartier Thurot est un ensemble non
médicalisé d’environ 80 logements pour personnes autonomes.
Sa construction, derrière le parc du Mess, a commencé.

QUESTIONS À…
Christine Schmelzer
Adjointe au Maire
Logement
et patrimoine bâti

Comment un programme neuf peut répondre
à tous les types de besoin
Diversité des formes urbaines
Du collectif, mais petit pour la qualité de vie ; de l’intermédiaire, forme qui plaît beaucoup
car elle limite les inconvénients du collectif (pas de parties communes) tout en limitant les
coûts ; une maison individuelle qui répond à l’envie d’indépendance, avec des terrains resserrés de 3 ou 4 ares, qui correspondent à la demande d’un espace vert sans trop de contraintes.

Diversité des tailles de logements
Avec l’évolution de la taille des ménages, il y a un besoin de logements de trois pièces, et les
programmes neufs y répondent ; mais toutes les tailles de logement peuvent se trouver… en
fonction aussi des demandes des acheteurs.

Peut-on résumer en quelques
mots la politique de la Ville
de Haguenau dans le domaine
de l’habitat ?
Nous souhaitons apporter à
chaque citoyen un logement
en rapport avec ses moyens et
ses besoins. Et nous cherchons
à atteindre cet objectif en
reconstruisant la ville sur ellemême, sans grignoter les terres
agricoles aux alentours.
La réhabilitation des logements
fait partie des solutions ?
Oui, il faut bien sûr des
programmes de logements
neufs pour accompagner le
développement de notre ville,
mais les quartiers résidentiels
existants peuvent receler
de très belles opportunités
pour accéder à des logements
individuels, si tant est qu’on
accepte d’y réinvestir pour
adapter les maisons anciennes
aux standards actuels.

Diversité des localisations
Comme il y a plusieurs programmes immobiliers en cours, un ménage qui cherche un logement neuf a aujourd’hui le choix du quartier haguenovien dans lequel il souhaite habiter.

Diversité des étapes dans le parcours résidentiel
Dans chaque programme neuf, on trouve à la fois :
• des logements achetés pour y habiter ;
• des particuliers qui achètent pour louer le logement, pour un complément de revenus
ou en prévision de la retraite. Ces logements, mis sur le marché locatif, répondent à une
demande, par exemple pour un jeune ménage qui s’installe ;
• des logements aidés, construits par des bailleurs publics, qui répondent à une demande de
logements à bas coût. De l’extérieur, impossible aujourd’hui de distinguer ces différentes
situations, les bâtiments sont identiques.
La Ville réussit par ce moyen à répondre aux obligations fixées par l’État, tout en proposant
à ses habitants un cadre de vie de qualité et des logements qui leur correspondent.

Quels sont les atouts qui font
l’attractivité de notre ville ?
Haguenau plaît pour un
ensemble de raisons. D’abord
la situation géographique
intéressante, avec notamment la
proximité de l’Allemagne. Puis,
notre ville offre des emplois,
propose des services nombreux
et de qualité, jouit d’un tissu
associatif très riche… C’est ce
fort dynamisme, combiné à un
cadre de vie de qualité dans
une ambiance apaisée, qui nous
caractérise et attire beaucoup.
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Votre nouvel espace de vie vous attend

HAGUENAU - La Cour des Loges

HAGUENAU - Pré Vert

VOTRE APPARTEMENT DU STUDIO AU 4 PIÈCES
EN CENTRE-VILLE

T
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V
CO AU
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RS

Votre résidence sur le Bas-Rhin

VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 4 PIÈCES
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

D

BRUMATH - Arbor & sens

TR ÉMA
AV RR
A AGE
U
X

ESPACE DE VENTE : 7 cours de la Décapole 67500 Haguenau

VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 4 PIÈCES
AVEC BALCON, TERRASSE OU JARDIN PRIVATIF
EXPOSÉS SUD
ESPACE DE VENTE :
ZAC de la Scierie
Rue Division Leclerc 67170 Brumath

SOLUTIONS FLUIDES

SERVICES & ACCOMPAGNEMENT

IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202*
bpd-marignan.com

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. LOI PINEL Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations
fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. Illustration à la libre interprétation des artistes. Perspectives : KA-RA, LD3D, ORIGIN. Réalisation : A.S Communication. *Appel non surtaxé.
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TRENTE ANNÉES FLEURIES

L

e 23 octobre a eu lieu
la remise des prix
du concours du fleurissement, en l’honneur des Haguenoviens
qui rendent notre ville plus
belle en fleurissant les maisons, les quartiers, les commerces… Claude Sturni, Maire

de Haguenau, et Françoise
Delcamp, Conseillère déléguée
et Présidente du concours, ont
décerné 167 prix aux lauréats.
Chacun s’est vu remettre un
diplôme, un bon d’achat, un bon
pour une plante et un bouquet
de fleurs. C’est en 1988 que
ce concours a vu le jour,

récompensant 47 lauréats.
Trente ans plus tard, les participants sont bien plus nombreux. Bravo à tous pour cette
édition et particulièrement
au Conseil Citoyen du quartier Pins-Musau qui s’est vu
remettre le prix « Félicitations
du jury » grâce au projet mené

lors de la Journée citoyenne :
l’embellissement du quartier
en ornant les balcons de géraniums. N’oubliez pas de vous
inscrire pour le concours 2018 !
PLUSD’INFOS
03 88 90 68 50
www.ville-haguenau.fr

HAGUENAU AU FUTUROSCOPE
La réalité virtuelle 5D débarque au parc de loisirs du Futuroscope avec l’attraction
Sébastien Loeb Racing Xperience, dévoilée le 14 novembre à la Maison de l’Alsace à
Paris. Haguenau fait partie de l’aventure, puisqu’une partie du tournage a été réalisée
dans la ville du nonuple champion du monde des rallyes. Rendez-vous dès le mois
d’avril à Poitiers pour partager les sensations de pilotage et vivre une impression
ultraréaliste en prenant place dans un siège baquet dynamique. Rien ne vous sera
épargné : fumée des dérapages, accélérations, effets du vent, mais aussi le stress
de perdre une mystérieuse fiole d’antidote (très importante dans le scénario)…
La promesse d’une expérience unique et de sensations grisantes !

Navette
HaguenauLandau
L’amitié, cela s’entretient ! Pour
garder bien vivant le jumelage entre notre ville et celle
de Lan dau , en Alle mag ne,
des navettes bus sont régulièrement proposées dans les
deux sens. Vous ne connaissez pas enc ore Lan dau ?
Profitez-en, c’est une cité très
agréable à visiter ! Les prochaines navettes sont programmées jeudi 22 février et
mardi 17 avril. Le coût du transport est de 6 € aller-retour.

Le 25 juin, du côté du lycée Siegfried, les Haguenoviens
ont pu apercevoir des scientifiques en combinaison et
le bolide vrombissant de Sébastien Loeb… On y tournait
un film, base de la nouvelle attraction du Futuroscope.

Plus de cinquante journalistes
étaient présents le 14 novembre
pour la présentation de « Sébastien
Loeb Racing Xperience ». Le pilote
a rappelé son attachement
tout particulier à Haguenau.

Inscriptions obligatoires
auprès de l’Office
de Tourisme
au 03 88 06 59 99.
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CENTRE-VILLE :
DE NOUVELLES ENSEIGNES À DÉCOUVRIR
Original Cake, 5 rue Clemenceau
Une nouvelle pâtisserie-salon de thé qui propose une gourmandise créative et design.
Révolution Claudia, cour de l’Oie
Le salon de coiffure de la rue Clemenceau a
déménagé pour plus d’espace, plus de beauté.

Les Têtes de Mull, 7 rue du Marché aux Grains
Crêpes, dampfnudle, gaufres…
Saveurs Gourmandes, 11 Grand’Rue
L’épicerie fine a déménagé du Fossé des
Tanneurs vers la Grand’Rue.

Librairie La Marge, cour de l’Oie
Une nouvelle librairie généraliste où vous
trouverez romans, bandes dessinées,
albums jeunesse, beaux livres… Une particularité : Jean-David Henninger vend des
livres neufs, mais également d’occasion.

Tasty Food, rue des Dominicains
Naans, pizzas, tacos, burgers… Vous y trouverez forcément votre bonheur.

Boucherie traiteur Lutz, place de Neubourg
Un nom connu, mais qui n’avait pas encore
d’établissement à Haguenau, c’est chose
faite maintenant.

Di Van Restaurant Grill, 167 Grand’Rue
Brochettes, grillades, kebab dans un cadre
élégant.

Crazy Tacos, 5 rue des Dominicains
Des tacos pour tous les goûts, à prendre sur
place ou livrés à domicile…

Ouverture dominicale
des commerces
Les commerces sont autorisés à ouvrir les dimanches 17
et 24 décembre. Et ces jours-là, Ritmo, c’est cadeau ! Profitez de
la gratuité du réseau de transport urbain pour vous déplacer de
13 h 30 à 19 h. Toutes les informations pratiques sur www.ritmo.fr.

HAGUENOVIENNES
ÉTUDESXXXVII
- 2017

Haguenau

HISTOIR E et histoires

HORS SERIE TOME

Haguenau
HISTOIRE
et histoires
“Un nouveau regard
sur le passé de la ville
et de ses habitants.”

André
WAGNER

André
WAGNER D’HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE DE HAGUENAU
SOCIÉTÉ

Notre ville
vue par le
« Haguenologue »
La Société d’Histoire et d’Archéologie
de Haguenau a sorti le 37e tome
de ses Études haguenoviennes. Un
numéro entièrement consacré aux
travaux d’André Wagner, alias le
« Haguenologue ». En vente dans
les librairies de Haguenau et auprès
de la SHAH. www.shahaguenau.org

Et aussi…
3 Mois Ferme, rue du Bouc
L’es pace arti stiq ue a rouvert
ses
portes pour un Noël de créations,
de
rencontres et d’échanges.
Café de Paris, 31 Grand’Rue
L’établissement ouvre ses portes pen
dant le marché de Noël… et plus
si
affinités !
Le Caveau Duweck, rue du Bouc
Le salon de thé investit le cave
au
rue du Bou c pou r un lieu fest
if
jusqu’au 23 décembre.

PENSEZ AUX CHÈQUES
CADEAUX DE LA CAP !
La Fédération des
Commerçants,
Artisans et
Prestataires
de services
CAP vous
propose
des
chèques
cadeaux,
ce qui vous
permettra
sans aucun
doute de faire des
heureux ! Trois montants sont proposés :
10 €, 15 € et 20 €. Vous pouvez vous
procurer les chèques cadeaux à la Maison
de la Presse de Haguenau, et également
au bureau de la CAP au CAIRE.
Toutes les informations pratiques
sur www.cap-alsace.com.
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NATHALIE ROOS

Directrice Générale Produits Professionnels
de L’Oréal
Que serait le marché de Noël de
Haguenau sans son vin chaud ? Et
quoi de mieux que de le déguster
dans un des deux nouveaux mugs
de Noël qui vous sont proposés
cette année !
Où les trouver ? En suivant les
effluves de cannelle… qui vous
mèneront chez tous les commerçants
vendant du vin chaud (chalets, salons
de thé, restaurateurs).
Comment fonctionne le système
de consigne ?
En achetant votre vin chaud, vous
payez à la fois le contenu et le
contenant, le mug étant consigné à
2,50 €. Vous pouvez faire le choix de
rendre votre mug, dans n’importe quel
commerce, et donc les 2,50 € vous
seront restitués. Vous pouvez aussi
décider de le garder en souvenir !
Le mug de Noël, un bel objet
pour une belle action !
La mise en place de ce système
permet de ne plus utiliser de
gobelets jetables, et donc d’œuvrer
en faveur du développement durable.
En plus de cet aspect écologique,
depuis 2009, de nouveaux modèles
vous sont proposés chaque année.
De quoi faire une belle collection !

Le Sandhaas de retour !
Retrouvez la mascotte Sandhaas,
et plein d’autres idées de cadeaux,
en vente à la boutique de l’Office de
Tourisme, 1 place Joseph Thierry.

La Haguenovienne
Nathalie Roos
est aujourd’hui
à la tête de la division
professionnelle du leader
mondial de la cosmétique.
Mais sa vie privée
est toujours en Alsace.

K

raft Jacobs Suchard, pendant
deux ans ; Mars, pendant plus
de vingt ans, avec une parenthèse de quatre années chez
Kronenbourg : Nathalie Roos a mené l’essentiel de sa vie professionnelle en Alsace
et à Haguenau. Et elle y a exercé les plus
hautes fonctions : présidente directrice
générale de Mars Chocolat France, présidente des marchés européens du groupe
Mars Inc. On lui doit notamment le retour
au top de la barre glacée, quitte à supprimer 70 % du reste de la gamme. Le pari
est risqué mais payant : en à peine trois
ans, le Mars glacé, produit dans l’usine de
Steinbourg, devient leader au rayon glaces
de la grande distribution. La dirigeante en
tire une grande leçon professionnelle et
personnelle : « C’est en concentrant son
énergie sur le peu de choses qu’on réussit le mieux qu’on fait vraiment la différence. » Le site alsacien lui doit aussi le
développement accéléré de M&M’s et le
lancement des M&M’s personnalisés, My
M&M’s, fabriqués à Haguenau, d’où ils
sont commercialisés dans toute l’Europe.
En 2012, Nathalie Roos tourne une nouvelle page de sa vie professionnelle :
elle rejoint L’Oréal, leader mondial de la
beauté, où elle prend d’abord la direction
générale de l’Allemagne, quatrième marché du groupe dans le monde. Et en avril
2016, elle est nommée directrice générale
de la division des produits professionnels.
Celle-ci emploie 12 000 salariés et réalise
3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires,

principalement auprès des professionnels, des coiffeurs ou des instituts. Elle
est aux premières loges pour réaliser ce
qui la motive depuis qu’elle est entrée
dans la vie professionnelle : « Rendre
la vie plus belle. » Et elle s’explique :
« Chez Mars, nous avions été plusieurs
années de suite dans le top 3 des great
places to work. Chez L’Oréal, je développe le concept de great place to win :
c’est quand les collaborateurs se sentent
le plus émotionnellement concernés
par l’entreprise, que celle-ci obtient ses
meilleurs résultats. » Mais Nathalie Roos
n’oublie pas pour autant d’où elle vient :
« Haguenau, c’est ma ville. J’y ai grandi,
j’y ai été à l’école, j’y ai travaillé pendant
près de vingt ans. Mes parents et une de
mes sœurs y habitent. Je rentre en Alsace
tous les weekends : ma vie privée est
alsacienne. » Et c’est pour l’Alsace, entre
2010 et 2014, qu’elle a mené à bien une
des missions qui lui tient le plus à cœur :
elle était alors vice-présidente du Conseil
Régional et s’est investie pour la création de la « marque Alsace ». Quelques
années après, elle en apprécie les résultats : « Nous avons fait un vrai travail sur
nos valeurs communes. La marque parle
vraiment aux Alsaciens. Elle nous représente. Aujourd’hui, 5 000 partenaires y ont
adhéré et l’utilisent. À l’heure du Grand
Est, la marque Alsace est plus importante
que jamais : elle est fédératrice. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site www.haguenau-terredereussites.fr.
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les différentes
tribunes des groupes politiques du Conseil
Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Haguenau vous appartient
Haguenau Bleu Marine
Après les salles de shoot, qui ne diminuent en rien le trafic ni la consommation de drogue, voici la nouvelle mode : une « salle de consommation
(d’alcool) à moindre risque ». La première en France a été inaugurée dans
notre ville le 15 novembre. Gageons que l’effet sera faible et soyons les
premiers à suggérer d’ouvrir aussi des salles « de vol à la tire », « de harcèlement », « de taggage de mur », etc. (on est ouvert à toutes les idées)
bien sûr à moindre risque !
À propos de tags : malgré les milliards engloutis pour rien depuis 30 ans
dans la politique dite de la ville, le respect du bien public ne s’améliore
pas : un TER a été souillé sur toute sa longueur en pleine gare, d’où
retards, frais, etc., on voit où se consomment nos impôts (à risque non
amoindri).
Notre groupe estime que le projet d’énorme cube avec horloge, pour la
gare rénovée, n’est pas très beau, contrairement au Passe-Quartier. Quant
au projet VLS, qui répond à un besoin déjà ancien, nous nous réjouissons
qu’il voie enfin le jour avec un tracé judicieux.
Fin octobre étaient organisés au CSC Pins-Musau des entretiens pour
décrocher un poste en Service Civique. Fort bien, mais il est scandaleux
que la LICRA, très marquée à gauche dans la pensée dominante, offre
des postes qui comptent comme service civique.
Nous exprimons nos pensées émues et notre compassion aux proches de
Virginie, Jonathan et Ewan Thomas tragiquement disparus ce 2 novembre.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année, chers Haguenauviens !

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Parti de la France
Contournement Ouest
L’autoroute A35 qui traverse Strasbourg a été ouverte en 1965. Il y a donc
52 ans. Prévue pour un débit de 50 000 à 80 000 véhicules, elle supporte
aujourd’hui 164 000 véhicules / jour.
Nous ne pouvons que constater que pendant ces 52 ans, l’autoroute n’a
pratiquement pas évolué, à part la sortie d’Illkirch Auchan qui a été créée,
l’éclairage qui a été supprimé, il semble que ce soit une exception en France,
et la pose de radars. 164 000 véhicules par jour, qui consomment tous du
carburant taxé entre 54 et 70 %, suivant les sources. En 52 ans cette circulation a donc rapporté beaucoup plus que la valeur de l’autoroute elle-même,
entretien compris, et le contournement à réaliser. Pourtant pratiquement
rien n’a été fait. Confier le contournement à une entreprise privée avec une
concession de 54 ans, et péage sur la même durée, est tout simplement
scandaleux. Avec le péage, l’automobiliste aura payé et continuera à payer.
Ce ne sera pas deux, trois ou quatre fois ou la valeur des investissements
et de l’entretien, mais encore bien plus.
Parallèlement au projet de contournement il y aurait celui de casser l’autoroute qui traverse la CUS et de la transformer en boulevard urbain avec les
bouchons à la clef, qui sont source majeure de pollution et bien sûr, pour
obliger les automobilistes à prendre le contournement payant
Le prétexte pollution est bien mensonger : il faudra choisir entre bouchons
polluants et péage, comme des commerçants rackettés, qui doivent choisir entre agression, cambriolage et payer.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Le Groupe Haguenau vous appartient vous souhaite d’excellentes
fêtes de Noël et une très bonne année 2018.
" Ne perds jamais espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles se
lèvent "

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Dans cette période de réductions des dotations de l’État justifiées par le
rétablissement des finances de notre pays et entreprises par Emmanuel
Macron, je voudrai souligner ici la bonne tenue des finances de notre ville
et de notre Communauté d’agglomération par notre maire Claude Sturni.
La situation des impôts locaux, maitrisée cette année, connaîtra inévitablement une évolution dans le futur, sous une forme à définir, en raison notamment de la suppression programmée de la taxe d’habitation.
En tout cas, nous ne pouvons réduire à la portion congrue nos investissements, qui représentent aussi, il faut le rappeler, de nombreux emplois
pour notre territoire.
Les importants travaux de rénovation des écoles, qui ont été programmés,
représentent à eux seuls un effort considérable mais essentiel.
Enfin en cette période de fin d’année, je voudrais souhaiter à chacune et
chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très
bonne année 2018.

Luc Boeglin

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
L’environnement, une politique qui guide notre action municipale
Pour préserver l’environnement, nous
avons tous un rôle majeur à y jouer en
adoptant des pratiques alternatives
soucieuses de la santé de notre planète et de ses habitants.
C’est pourquoi, notre équipe a fait
le choix de la ville durable pour que
Haguenau se transforme, résolument,
réduise son empreinte écologique et
agisse positivement pour le bien-être
et la santé de tous.
Notre ambition environnementale
caractérise l’ensemble de nos actions :

La préservation
des milieux naturels
Notre territoire recèle une grande
richesse de milieux naturels. Leur préservation ainsi que celle des espèces
qu’ils abritent ont permis le classement des secteurs les plus remarquables au titre de Natura 2000.
Depuis six ans, notre ville anime ce
programme qui vise à trouver un
point d’équilibre entre sauvegarde
des milieux naturels et maintien des
activités humaines. De nombreux
propriétaires volontaires, représentant environ 14 000 hectares ont déjà
adhéré aux chartes de bonnes pratiques. En contrepartie, les exploitants bénéficient d’une exonération de
la taxe foncière. Bien que cette exonération fiscale ne soit plus que partiellement compensée par l’État, la Ville
a décidé de maintenir cette action
essentielle pour notre environnement,
qui associe la collectivité et le monde
agricole.

Le cadre de vie urbain
Contribuer au bien-être de tous les
habitants et offrir un cadre de vie
agréable dans une ville propre est un
objectif essentiel. Nous le mettons

en œuvre notamment par les efforts
d’entretien qui sont entrepris par les
services municipaux ainsi que par la
qualité du fleurissement.
La Ville est également partie prenante
du réseau régional de surveillance de
la qualité de l’air.

Les mobilités douces
Pourrait-on aujourd’hui imaginer notre
ville sans Ritmo ? Véritable réseau veineux qui irrigue notre cité, il contribue
efficacement et économiquement à
modérer l’usage de la voiture au cœur
de la ville.
En parallèle, les 35 kilomètres de
pistes cyclables et la mise à disposition de vélos dans le service de location « Vélo’Ritmo » offrent une autre
alternative à la voiture.
Notre politique volontariste en faveur
des mobilités douces se traduit également par la mise en place de bornes
de recharge pour véhicules électriques
comme celle située sur le parking
Vieille Île.

L’implication
des jeunes citoyens
Cette année, 13 classes ont souhaité
travailler sur le gaspillage alimentaire
et la nature en forêt, en partenariat
avec le Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement.
Informer, éduquer et sensibiliser les
enfants leur permettra de devenir des
adultes plus responsables et respectueux de leur environnement.

L’Éco-quartier
L’évolution du Quartier Thurot en Écoquartier est le symbole fort des transformations durables souhaitées pour

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

notre ville. Ce projet vient d’ailleurs de
recevoir le Grand Prix de la Revue des
Collectivités locales.

Les économies d’énergie
Notre « Espace Info-Énergie » est un
lieu d’animation pour les habitants qui
souhaitent bénéficier d’un accompagnement objectif pour leurs projets de
rénovation. Depuis le début de l’année,
ce sont déjà 365 personnes qui ont
été conseillées. De nombreuses aides
financières ont ainsi été mobilisées,
avec le soutien de la Ville.
Par ailleurs, dans un souci d’exemplarité énergétique, la maîtrise de
l’énergie se traduit par des investissements significatifs, en particulier pour
la modernisation des installations de
chauffage des bâtiments communaux
ainsi que dans le remplacement systématique des sources d’éclairage
public par des équipements de dernière génération très économes en
consommation électrique. À noter que
75 % de notre fourniture d’électricité
provient des énergies renouvelables.
On le voit, la préoccupation environnementale est au cœur de chacune
de nos actions et constitue le fil rouge
de notre projet municipal.
Malgré le désengagement de l’État ou la
rigidité de certains cadres législatifs et
réglementaires, nous poursuivons nos
efforts pour faire de Haguenau un territoire durable. Parce que nous considérons l’environnement non comme une
charge mais comme un investissement
gagnant-gagnant pour notre ville, pour
l’ensemble de nos concitoyens, et pour
nos générations futures.

Coralie Tijou
Conseillère municipale

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

Vivez la magie de Noël…
Côté expos
Parmi les animations de cette fin d’année, l’Office des Sports et Loisirs vous
propose de découvrir de magnifiques expositions consacrées à la Nativité.

Haguenau, berceau des
crèches en Alsace ! C’est en
1420 qu’un registre, conservé
aux Archives municipales,
fait mention de la réalisation
d’une crèche à l’église SaintGeorges. Il s’agit de la plus
ancienne trace écrite de
l’existence d’une crèche à
Haguenau, presque sans aucun
doute en Alsace…voire dans
tout le Saint-Empire romain
germanique… Jusqu’à preuve
du contraire ! Un fac-similé de
la mention manuscrite est à
voir à l’Espace Saint-Martin.

Exposition
à l’Espace
Saint-Martin
« Dentelles de Papier, la
Nativité » : Découvrez les
superbes canivets (papier
découpé) réalisés par Michèle
Wagner, imagière. L’exposition

est enrichie par les œuvres
d’autres artistes : Julie Gonce
et ses verres soufflés, Vincent
Remmy et ses crèches de
Betschdorf, Aline Falco et
ses enluminures et le Centre
International d’Art Verrier
de Meisenthal avec ses
célèbres boules de Noël…

Exposition
à la Chapelle
des Annonciades
L’exposition « Crèches de
Cracovie » présente une

quarantaine de crèches
originales issues de la
collection de Paul Chaland,
ancien rédacteur en chef de
Paris Match et collectionneur
invétéré. La tradition de la
crèche est bien spécifique à
la ville polonaise de Cracovie.
Folklore et culture locale se
retrouvent dans ces œuvres
très colorées, recouvertes
de papier d’aluminium.

Infos pratiques :
Expositions jusqu’au
samedi 6 janvier. De 14 h
à 19 h, du mardi au
dimanche, sauf les 24, 25,
30 et 31 décembre et le
1er janvier. Billet couplé
pour les deux expositions
au tarif de 2 euros par
personne. Gratuit pour
les moins de 16 ans
accompagnés des parents.

Le marché de Noël ouvert jusqu’au 6 janvier
Jusqu’au 29 décembre
Lundi 14 h à 19 h
Mardi, mercredi et jeudi 10 h à 19 h
Vendredi, samedi et
dimanche 10 h à 20 h
Pendant les fêtes
24 décembre 10 h à 16 h
Fermé le 25 décembre 26 décembre 14 h à 19 h
Toutes les animations sur
www.noelahaguenau.fr et sur la page
Facebook « Noël à Haguenau ».

Du 30 décembre au 6 janvier
tous les jours de 14 h à 19 h
31 décembre 10 h à 16 h
Fermé le 1er janvier.

Les ballons en fête
Du 28 décembre
au 6 janvier
Exposition proposée par la
Trappe à Ballons à l’ancien
tribunal.

Le chalet et la
boîte aux lettres
du Père Noël
Jusqu’au
23 décembre
place de la République.
Mercredi de 14 h 30
à 19 h, samedi et dimanche
de 14 h 30 à 20 h.

Contes-goûters
à l’auberge
du Gros-Chêne
Mercredis 20
et 27 décembre.
Inscriptions au 03 88 73 30 41

Calèche
de Christkindel
et Rüpelz
Samedi 23 décembre
à 16 h, Espace Saint-Martin
et marché de Noël.

Au Revoir Père Noël
en musique
Samedi 23 décembre
à 17 h, place de la République.
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Concert
du Nouvel An

Samedi 6 janvier à 20 h

© Emmanuel Viverge

L’Orchestre d’Harmonie de
Haguenau, placé sous la direction
d’Aimé Bastian, interprétera les
plus belles valses et mélodies
d’opérettes viennoises. À l’Espace
Sportif Sébastien Loeb. 14 € en
prévente - 18 € à la caisse du jour,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservations : 06 11 28 83 74
billetterie.ohh@gmail.com

Gala des Champions

On s’la joue en famille

À l’Espace Sportif Sébastien Loeb,
527 sportifs issus de 21 clubs
haguenoviens seront récompensés
suite à des titres de champions
du Bas-Rhin, d’Alsace ou des
podiums aux championnats de
France. Ce sera également
l’occasion pour les compétiteurs
de faire des démonstrations
permettant d’apprécier le
dynamisme et l’excellence
de nos clubs. Entrée libre.

Ateliers parents/enfants, temps de discussions thématiques, spectacles, animations familiales
et bien d’autres choses encore animeront la 4e édition de cette semaine dédiée aux familles.
Événement organisé par le Centre Social et Culturel Robert Schuman Les Pins Musau, le Centre
Social et Culturel du Langensand, le Centre d’Animation Sociale et Familiale de Bischwiller
et l’Espace de Vie Sociale de l’Association Générale des Familles. www.csc-haguenau.fr

Dimanche 7 janvier à 16 h

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier
de 17 h à 20 h

Cette deuxième édition de la
Nuit de la lecture vous invite à
(re)découvrir le plaisir de lire.
Choisissez votre livre et laissezvous porter par son histoire…
À la Médiathèque. Entrée libre.

Du vendredi 19 au samedi 27 janvier

Danse - Echos

Mardi 30 janvier à 20 h 30
Se faire l’écho de soi-même, de ses ondes, de ses murmures dans un environnement
traversé par les ondes et le murmure de l’autre, de tous les autres, de tout ce qui vit…
La compagnie Alexandra N’Possee revient à Haguenau ! Au Théâtre.

L’Art
du risque

Du 7 au 15 février
L’exposition « L’Art du risque » vous
propose de découvrir les créations
d’une soixantaine de jeunes âgés de
9 à 20 ans réalisées lors d’ateliers
autour d’un projet de sensibilisation à la
prise de risque. Appréciez à travers
ces réalisations leurs opinions,
questionnements et émotions. À la
Médiathèque. Entrée libre.
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LE MUSÉE HISTORIQUE SE RACONTE
AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

e nationale,
Le Musée d’Archéologi
aye.
de Saint-Germain-en-L
u
tea
châ
le
s
dan
é
install

Au Musée Historique de Haguenau, la salle d’exposition des collections archéologiques avant 1945…
… Et la nouvelle scénographie depuis 2015.

Début décembre s’est tenu à Saint-Germain-en-Laye un colloque international, organisé
à l’occasion du 150e anniversaire du Musée d’Archéologie nationale. Archéologie en musée
et identités nationales en Europe (1848-1914). Un héritage en quête de nouveaux défis au 21e siècle.
Le Musée Historique de Haguenau se devait d’être présent pour évoquer son histoire,
ses collections et son actualité.
Ce colloque fut l’occasion de réunir des spécialistes de toute l’Europe et de répondre à
certains questionnements sur les musées
archéologiques depuis leur fondation. Ces
musées ont traversé le 20e siècle, constituent un héritage pour le 21e siècle, et
la question de leur devenir a été abordée. Ce thème est en totale adéquation
avec l’histoire de l’archéologie haguenovienne et de son musée. En effet, la fin du
19e siècle a vu l’apparition d’un engouement pour les tertres funéraires (tumuli)
auquel la forêt de Haguenau n’a pas
échappé. Particulièrement avec les travaux
de Maximilien de Ring dès les années 1860,
puis ceux de Xavier Nessel qui commença
ses recherches en 1862. Pendant trentesept années, il fouilla plus de 400 tumuli et
développa des techniques novatrices, lors
de la fouille et pour l’étude des objets. Les
collections de Xavier Nessel étaient déjà
accessibles à son domicile avant même la
construction du musée. Il ne s’agissait pas
encore d’une ouverture au grand public
mais plutôt à des visiteurs triés sur le volet
et invités à partager leurs propres découvertes et recherches. À sa façon, Xavier
Nessel, grâce à son « musée privé », participait déjà à faire connaître l’histoire de
Haguenau. En 1898, il proposa au Conseil
Municipal la création d’un musée auquel
il léguerait l’ensemble de ses collections.

Après diverses péripéties, les collections
ont intégré le musée progressivement à
partir de 1905.

premiers retours sont encourageants et la
presse relaie avec enthousiasme les travaux
réalisés.

Des débuts difficiles

Nouveautés à découvrir

La question de l’héritage de Xavier Nessel
à l’épreuve du 20e siècle a ensuite été abordée. Comment le musée a-t-il été perçu
dans ses premières années ? Comment
a-t-il trouvé sa place dans la vie culturelle des Haguenoviens ? Pour ne rien vous
cacher, assez difficilement ! Il a beau être
présent sur quasiment toutes les cartes
postales de la ville tel un monument emblématique, les Haguenoviens le fréquentent
peu. Ce fut là le souci d’un des premiers
conservateurs, l’abbé Georges Gromer
(1909-1950), qui œuvra pour valoriser le
musée auprès du public, pour en compléter
les collections puis qui les protégea pendant
la Seconde Guerre mondiale. La deuxième
partie du 20e siècle est celle de la rénovation des salles du musée (1978-1984). Cette
rénovation s’intègre dans une « politique du
Temps libre » menée par la municipalité de
l’époque. La volonté première du conservateur, l’abbé André-Marcel Burg (1950-1980),
était de clarifier la présentation chronologique. Ainsi, la salle dédiée à l’archéologie et aux collections Nessel est transférée
du 1er étage au sous-sol afin d’y commencer la visite à partir des temps anciens. Les

Enfin, nous terminons par le Musée
Historique aux défis du 21e siècle ! L’occasion
de présenter notre actualité : le rafraîchissement des salles d’exposition permanente (2015-2021) dont vous avez déjà pu
découvrir les nouvelles salles dédiées à
l’archéologie et au Moyen Âge. Notre prochain rendez-vous est fixé aux Journées
Nationales de l’Archéologie (15,16 et 17 juin
2018) avec la réouverture de la salle consacrée au 17e siècle et la présentation du
Trésor monétaire de Preuschdorf. Nous
avons également évoqué les travaux de
recherches scientifiques en cours ainsi que
l’enrichissement des collections archéologiques par le biais des nombreuses fouilles
anciennes et actuelles réalisées dans la
région de Haguenau. Pour conclure, nous
pouvons dire qu’en plus de 110 ans d’existence, il s’en est passé des choses au Musée
Historique et il s’en passera encore. Au plaisir de vous y accueillir pour les partager
avec vous !
Émilie Demongin
Assistante de conservation, responsable
des collections archéologiques

Classe B.

299 €

ttc

A partir de

/mois

Sans apport Entretien offert(2)
(1)

en LLD 37 mois / 60 000 km

(1) En Location Longue Durée. Exemple : Classe B 160 d Intuition BM, avec 37 loyers mensuels de

299 €ttc*. Frais de dossier 261 €ttc inclus dans le 1er loyer. Modèle présenté : Classe B 160 d Fascination BM
équipée de la peinture métallisée avec 37 loyers mensuels de 404 €ttc*. Frais de dossier 353 €ttc inclus dans
le 1er loyer. *Au prix tarif remisé du 07/07/2017, hors assurances facultatives. Offre valable dans la limite des
stocks disponibles pour toute commande et livraison du 01/10/2017 au 28/12/2017 chez les Distributeurs
participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financement - 7, av. Niépce - 78180
Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071.
(2) ContratService SelectPlus de 37 mois/60 000 km, 1er terme échu, offert pour tout achat d’une Classe B,
hors ventes hors territoires contractuels, auto-écoles et loueurs courte durée suivant conditions, pour toute
commande et livraison/immatriculation du 01/10/2017 au 28/12/2017 dans le réseau participant, offres
cumulatives. Consommations mixtes : 3,6-6,8 l/100 km - CO2 : 94-158 g/km. (3) Relais service.
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Paul KROELY Automobiles
HAGUENAU - STRASBOURG
OBERNAI (Nouvelle adresse)

www.paul-kroely-automobiles.fr
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OUVERTURE
LES DIMANCHES
17 décembre
de 10h à 18h30
et le 24 décembre
de 8h à 16h

Collection de Rêves
Chocolaterie Daniel Stoffel 50, route de Bitche 67500 HAGUENAU
Du lundi au samedi de 9h à 18h30
www.daniel-stoffel.fr

