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Madame, monsieur, chers amis,
En cette période de fin
d’année, nous avons voulu
donner toute sa place à
une ambition qui nous est
chère : celle d’une ville
solidaire qui sait mobiliser
les énergies du cœur.
A Haguenau, les initiatives
solidaires sont nombreuses.
Elles émanent pour partie
de notre Centre Communal
d ’A c t i o n S o c i a le e t d e
ses partenaires dont je
salue chaleureusement
l’engagement. Mais elles
naissent aussi d’initiatives
privées, notamment
associatives, que je tiens
à saluer avec la même
vigueur. Elles sont le liant
indispensable qui tient
ensemble la société locale
que nous formons.
Ce liant est d’autant plus
n é ce ss a i re q u e n o u s
vivons dans un monde en
pleine mutation, confronté,
comme jamais, à des défis
é t h i q u e s , é co lo g i q u e s ,
économiques et sociaux
redoutables. Ces défis
sont pour beaucoup dans
les clivages profonds qui
traversent notre nation
aujourd’hui et appellent,
d ’ u rg e n ce , u n s u rs a u t
citoyen à tous les niveaux
de notre société.
Dans ce magazine, nos
« petits reporters » nous
rendent compte d’une de
leurs actions en faveur de
la Convention des droits
de l’enfant de l’ONU. Cette
convention engage les Etats
signataires à agir pour
que chaque enfant puisse
vivre une vie la plus digne
possible.

“

Pour
une année 2019
citoyenne
et solidaire

”

C’est cette même
préoccupation de vie digne
pour chacun qui doit servir
d’horizon à nos actions
et prises d’initiative qui
engagent l’avenir.
Dans cet esprit, je vous
adresse, à chacune et à
chacun, mes vœux les
plus sincères pour une
année 2019 citoyenne et
solidaire.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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ÉMOUVANTES COMMÉMORATIONS

L

a cérémonie du 11 Novembre
au Monument aux Morts
a constitué un des temps
forts des commémorations
de la fin de la Première Guerre mondiale. Des enfants des écoles élémentaires de Haguenau ont déposé
100 roses blanches pour les 100 soldats haguenoviens tombés en 1918…

Avec leurs chants et leurs lectures,
ces enfants ont illustré l’espoir et
la paix ! La paix et l’amitié francoallemande, c’est également le message qu’a délivré Thomas Hirsch,
le Maire de notre ville jumelée de
Landau, venu commémorer l’armistice à Haguenau. Une présence
« qui ne va pas tout bonnement de

soi au regard des conflits sanglants
qui opposèrent nos nations », a rappelé le Maire Claude Sturni dans
son discours. Une semaine plus
tard, le 18 novembre, c’est une
délégation haguenovienne qui s’est
rendue à Landau, à l’occasion du
Volkstrauertag, la journée de deuil
national allemand.

Les commémorations à Landau et à Haguenau ont permis de réaffirmer les liens d’amitié entre nos villes
et l’importance de cultiver notre histoire commune.

RECENSEMENT 2019 :
UN DEVOIR CIVIQUE, UTILE ET OBLIGATOIRE
Comme à chaque début d’année, 10 %
des foyers haguenoviens vont recevoir
la visite d’un agent recenseur qui collectera des informations pour le compte
de l’INSEE. Ces données anonymes
permettent de comptabiliser la population, information primordiale pour
ajuster l’action publique aux besoins
de la population (écoles, maisons de
retraite, transports…). Le recensement

se déroulera du 17 janvier au 23 février.
Si vous êtes concerné, vous recevrez un
courrier dans votre boîte aux lettres. Un
agent recenseur prendra rendez-vous
pour déposer et récupérer le formulaire. Vous pouvez aussi répondre au
questionnaire par internet. Afin de faciliter la démarche, des postes informatiques seront disponibles au service État
civil (Hôtel de Ville) et à la Médiathèque.

LES ÉLUS
À VOTRE RENCONTRE
DANS LES QUARTIERS
Une question sur votre quartier ou plus
globalement sur votre ville ? Besoin
d’une information, d’une discussion
avec un élu ? Sachez que vous pouvez
retrouver les élus un samedi matin par
mois (de 10 h à 12 h), dans les quartiers
de Haguenau (ces permanences sont
ouvertes à tous, quel que soit le quartier
d’habitation, sans rendez-vous). Voici
les prochaines dates :
• 12 janvier :
École Maternelle Metzgerhof
• 2 février : É. M. Bildstoeckel
• 23 mars : É. M. Bellevue
• 27 avril : É. M. Schloessel
• 18 mai : É. M. Saint-Nicolas
• 1er juin : É. M. Marxenhouse
(dans les locaux provisoires)
• 29 juin : É. M. Musau
De plus, une permanence de la
Municipalité se tient tous les samedis
de 10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville
(également sans rendez-vous).
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Les prochaines
séances
du Conseil
municipal
Les prochaines séances du Conseil
municipal se tiendront les lundis
4 février et 25 mars à 18 h 30 au
CAIRE (84 route de Strasbourg). Les
séances sont publiques, n’hésitez
pas à venir assister aux débats.

’est une tradition à laquelle les
habitants sont associés depuis
plusieurs années : les Vœux de la
Municipalité ! La soirée se tiendra le vendredi 4 janvier à l’Espace Sportif
Sébastien Loeb à partir de 19 h (ouverture des portes à 18 h 15). L’occasion de
revivre les temps forts de 2018 et de se
projeter dans l’année nouvelle, grâce à
des témoignages, de la musique, des
vidéos… Avant de conclure autour du verre
de l’amitié qui permettra de se souhaiter le meilleur pour 2019 ! Pour assister à la soirée, il est indispensable de
compléter le formulaire en ligne sur
www.ville-haguenau.fr (la confirmation d’inscription vous sera demandée à
l’entrée).

Canton de HAGUENAU

DÉBATTRE

Chers habitants du canton de Haguenau,

L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps
forts dans votre commune et notre
canton de Haguenau . Elle a également été riche en évènem
ents pour tous nos territoires avec
notamment la récente annonce de la création d’une Collect
ivité Européenne d’Alsace. Dès 2021,
cette collectivité permettra de redonner une existence institut
ionnelle à l’Alsace, en rassemblant
les Conseils Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, tout
en conservant les deux Départements
dans leurs limites administratives actuelles (maintien du 67
et du 68, maintien des deux Préfectures
Strasbourg et Colmar…).
Cette collectivité en devenir rassemblera à la fois des compét
ences économiques, touristiques,
de solidarités, de mobilités, du transfrontalier et du bilingu
isme, du développement territorial, de
l’habitat. Ces compétences réunies au sein d’une seule et unique
instance, rapprochera les décisions
et les politiques publiques des citoyens.
Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail, durant
lesquelles vos élus sont parvenus
à redresser la situation financière du Département tout en
assurant les politiques publiques du
quotidien. Depuis 2015, ce sont 50 millions € d’économies
sur les dépenses administratives, ce
sont 100 millions € de dettes en moins, ce sont 120 millions
€ d’investis annuellement par le
Département … Et d’ici 2021, à travers les contrats départe
mentaux en cours de déploiement, ce
sont 600 millions € qui profiteront aux communes, aux interco
mmunalités et à toute la population
bas-rhinoise sans aucune augmentation d’impôt, nous nous
y sommes fermement engagés.
Cette confiance que vous nous avez accordée en 2015 en
nous désignant Conseillère et Conseiller
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous
le moteur de notre engagement au
quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous
animer pour les 3 années restantes
de notre mandat et bien au-delà. Nous tenions à vous en remerc
ier et vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr 03 88 76 65 03

Isabelle DOLLINGER et André ERBS
Vos conseillers départementaux
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FORÊT D’EXCEPTION :
ZOOM SUR L’ACCUEIL DES PUBLICS

© E. Viverge

Pour un partage harmonieux de l’espace forestier.

L

es partenaires engagés
dans la démarche Haguenau
- Forêt d’Exception ont à
cœur de valoriser la forêt
indivise dans toutes ses dimensions.
Le programme d’actions pour les
cinq années à venir est en cours de
finalisation. C’est au regard de l’ambition du projet et de la qualité de la
concertation que la forêt indivise de

Haguenau pourra prétendre à une
labellisation en 2020.
L’accueil des publics en forêt est un
des piliers du programme d’actions.
Les actions retenues visent à la fois
l’amélioration de la connaissance
des patrimoines de la forêt et l’analyse des équipements et de l’offre
de tourisme existants.
Une étude de fréquentation débutera

en 2019 et durera deux ans. Elle aura
pour objectif de mieux connaître la
fréquentation du massif, pour mieux
organiser l’accueil des publics et
répondre à leurs attentes dans un
souci de partage harmonieux de
l’espace forestier. L’ADT (Alsace
Destination Tourisme) accompagne
ce projet. Pour Laetitia ConnanG’Styr, animatrice à l’ADT, « La
forêt de Haguenau est un territoire
propice à la pratique du vélo, de la
marche, mais également à l'observation de la nature... La démarche
Forêt d'Exception apporte un cadre
pour coordonner les différents
usages de la forêt et favoriser la
diffusion du public sur un territoire
plus vaste qu'aujourd'hui ».

Le saviez-vous ?
La forêt indivise de Haguenau
est parcourue par plus de
200 kilomètres de sentiers balisés.

Collecte des ordures ménagères : du changement le 1er janvier
À compter du 1er janvier 2019, la société
Suez succédera à Veolia pour les prestations
de collecte des ordures ménagères, en
association avec la société Lingenheld pour
les déchèteries. Un dossier sera consacré
à ce sujet dans le prochain magazine de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
(compétente en la matière) en janvier, mais
en attendant, voici ce qu’il convient de retenir
pour le territoire de Haguenau :
• Votre document de référence concernant
les dates de collecte reste le calendrier
distribué courant décembre dans votre
boîte aux lettres. Vous avez la possibilité, en
scannant le QR code qui y figure, d’insérer
automatiquement toutes les dates de
collecte dans l’agenda de votre smartphone
(calendriers en ligne sur www.agglohaguenau.fr, rubrique Ordures ménagères)
• La collecte s’étendra désormais sur toute
la journée (bac rouge à ordures ménagères

le matin et bac jaune l’après-midi ; sauf au
centre-ville qui continue d’être collecté le
matin). Nous rappelons que les bacs rouges
et jaunes sont à sortir la veille au soir pour
éviter un non-ramassage
• En cas de jour férié, toutes les collectes sont
décalées d’un jour après le jour férié (plus
besoin d’anticiper). Les dates précises sont
indiquées sur les calendriers de collectes
• Pour assurer la sécurité des agents
d’exploitation et des riverains, les impasses
ne seront plus collectées en marche arrière
avec le camion (les bacs seront pris
et ramenés à la main, pensez à bien indiquer
vos nom et adresse sur le bac)
• La CAH et Suez vont renforcer les
opérations de contrôle et de sensibilisation
au tri des déchets auprès des usagers
• Les pneus de voiture seront acceptés en
déchèterie durant la période du nettoyage
de printemps

• Des points de collecte enterrés dédiés
aux ordures ménagères et à la collecte
sélective des emballages et du verre seront
développés dans les ensembles immobiliers
à forte densité d’habitants, comme Thurot
ou les Pins
• À compter du 1er février, la gestion des bacs
sera harmonisée à l’échelle du territoire
de la CAH. En cas de déménagement
ou d’emménagement, les bacs seront
livrés au domicile de l’usager et il ne sera
plus nécessaire de venir les chercher
ou les rapporter au service des Ordures
ménagères.

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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LA TOURNÉE DES CHANTIERS
Deux fois par an, élus et responsables des services municipaux font la tournée des chantiers.
Retour sur ces visites qui se sont déroulées le 17 novembre.
Médiathèque, le projet 2.0 se concrétise !
Après l’ouverture d’un nouvel espace BD
en décembre 2018, de nouveaux travaux
se profilent à l’été 2019, avec une banque
d’accueil centrale modifiée et l’installation
de portes coulissantes à l’entrée…
De nouvelles bornes wifi en centre-ville.
Après la mise en service de l’accès wifi
gratuit en hypercentre en 2018, le périmètre de connexion va s’étendre en 2019.
Au total, 81 bornes permettront d’offrir ce
service, soit dans les bâtiments publics,
soit en plein air dans l’espace public. Pour
en profiter, il suffit d’activer le wifi sur son
téléphone, ordinateur ou tablette, de sélectionner « Wifi_Public_VilledeHaguenau » et
de s’identifier.
La Direction de l’Éducation et de l’Enfance
et la Direction de la Jeunesse et des Sports
sous le même toit.

D’ici la rentrée 2019, les deux directions
se regrouperont au sein d’un pôle d’accueil et de services pour les familles, rue
du Marché-aux-Poissons, où sont déjà installés les services de l’Inspection académique. Un choix qui permettra de faciliter
les démarches et l’accès pour les habitants.
Un crématorium en 2020. Plus de la moitié des opérations funéraires donnent lieu
à des crémations. Le projet de crématorium répond donc à un réel besoin pour les
Haguenoviens pour qui les démarches se
trouveront facilitées avec un équipement
adapté. Le terrain dédié au projet se situe
dans la Zone d’Activités de l’Aérodrome. Le
démarrage des travaux est prévu pour fin
2019.

Sur le chantier de l’école Marxenhouse.

Une amélioration urbaine au quartier des
Pins. Dans le cadre du Contrat de Ville,
d’importants travaux vont avoir lieu entre
2019 et 2021, visant une rénovation des
immeubles, la création d’une nouvelle
offre d’habitat et l’amélioration de l’espace
public et du fonctionnement urbain. La
vidéo-protection sera également développée, un arrêt de bus créé et un point d’apport volontaire installé pour les ordures
ménagères. Le projet est porté conjointement par l’OPUS 67, la Ville de Haguenau et
la Communauté d’Agglomération.

Restructuration et extension de l’école
maternelle Marxenhouse. Construite à la
fin des années 50, l’école ne correspond
plus aux besoins et aux normes.
Début 2019 démarrera donc un chantier
d’envergure jusqu’au printemps 2020 qui
visera une mise aux normes, l’intégration
d’espaces éducatifs manquants (bibliothèque, salle de repos, ateliers pédagogiques, préau) et l’amélioration des
conditions d’accueil des enfants par l’intégration de locaux dédiés à la restauration et
à l’accueil périscolaire.
Les élus et techniciens ont également
passé en revue les travaux de sécurisation de la rue des Missions Africaines,
de la route de Schirrhein et de la route
de Forstheim, le renforcement de la
sécurité au stand de tir de Marienthal,
et les aménagements des bureaux du
CSC Langensand.

À venir…
Le projet de restructuration du Nautiland,
différé à la suite d’un dépassement sur
l’enveloppe prévue, entre dans une nouvelle
phase. Pour garantir le respect des coûts
et du calendrier, il avait été décidé en
début d’année de recourir à un marché
de conception-réalisation associant
maîtrise d’œuvre et entreprises. Lors du
Conseil municipal de novembre, les élus
ont complété ce dispositif en confiant
l’exploitation technique des installations à
un spécialiste pluridisciplinaire. Une fois

le candidat retenu, le projet pourra être
présenté à l’été 2019.
Toujours lors de ce Conseil municipal, les
élus ont approuvé le projet de travaux de
modernisation de la Maison des Sports et de
création d’un nouveau dojo (pour la pratique
des arts martiaux). Les travaux pourront
débuter en 2021.
À noter également que d’importants travaux
de réaménagement et de sécurisation vont
être menés sur la route de Soufflenheim,
au cours du premier semestre 2019.
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UNE ANNÉE 2018 BIEN REMPLIE !
voirie, éclairage public, urbanisme…). Autres priorités de
l’année 2018 : la poursuite de
l’aménagement numérique
(le développement du réseau
de fibre optique), ou encore
la préparation d’un Plan de
Déplacements qui vise à
rendre les déplacements plus
efficaces, plus sûrs et plus
durables.

Plan
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Un Projet de
Territoire pour
donner du sens

C’est un document fondateur. Le Projet de Territoire,
approuvé par les élus communautaires en début d’année 2018, énonce d’une
part le s p rio r i t és p ou r
les années 2018-2020, et,
d’autre part, fixe l’ambition stratégique, le cadre
de réflexion et d’action de
la Communauté d’Agglomération de Haguenau
(CAH) à l’horizon 2030.
Le contenu du Projet de
Territoire est à retrouver sur
www.agglo-haguenau.fr à la
rubrique Les projets.

Les priorités 2018

Parmi les priorités inscrites dans le budget 2018,
les investissements consacrés à l’enfance et à l’éducation ont représenté près de
4 millions d’euros (plus de
350 places en périscolaire
ont été créées par la CAH
ces deux dernières années).
7,7 millions d’euros ont également été alloués à l’aménagement urbain (travaux de

Un geste fort

De nouveaux services
et équipements

Plusieurs équipements ont
été inaugurés, permettant
aux habitants de bénéficier
de nouveaux services. Citons
les itinéraires cyclables
ouverts à Haguenau (entre
le centre-ville et la zone du
Taubenhof) et à Brumath,
l’extension du réseau de
bus Ritmo, ou encore les
nouveaux sites scolaires et
périscolaires à Batzendorf et
à Schweighouse-sur-Moder.

Des rencontres
de terrain…
C’est un geste symbolique qui
permet d’asseoir l’identité de
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, de mieux
appréhender le territoire et
ses contours : des panneaux
portant le logo de la CAH ont
été installés au courant de
l’été à l’entrée des communes
membres.

Des avancées sur
des sujets majeurs

De nouveaux projets ont
été engagés, comme par
exemple le Programme Local
de l’Habitat Intercommunal,
le Projet Territorial de la
Jeunesse (avec l’organisation du Rendez-vous de la
Jeunesse). Dans le domaine
de l’économie, de l’emploi et
de la formation, piliers de
l’action communautaire, la
CAH a apporté son soutien
à la création de Résilian ,
le ré s e a u d ’ i n d u s t r i e l s
d’Alsace du Nord qui se
donne pour objectif de
mutualiser les compétences
pour favoriser l’innovation
technologique.

La conférence Piloter son
entreprise…, parmi les
manifestations qui ont
jalonné l’année 2018.

participants : le nettoyage
de printemps, la conférence Piloter son entreprise
ou son écurie : même combat, le Salon Immobilier du
Nord Alsace, la Journée du
Territoire…

De nouvelles
compétences

Tout au long de l’année, les
élus vont à la rencontre
des entreprises du territoire.

Les élus ont multiplié les
temps d’échanges pour faire
avancer les dossiers en bénéficiant de l’expertise des acteurs
du territoire : les assemblées
des 36 Conseils municipaux,
les Conférences des Maires,
les diverses commissions thématiques, les visites d’entreprises… Autant de rendez-vous
pour être au plus près du
terrain.

… et des événements

La CAH a organisé plusieurs
événements qui ont rassemblé un grand nombre de

La CAH fait évoluer ses compétences à compter du 1er janvier 2019, pour développer
encore davantage la valeur
ajoutée communautaire. Parmi
les nouveaux domaines d’action, la prévention et la gestion des coulées de boue, les
initiatives en faveur des énergies renouvelables, ou encore
la lecture publique. Ces changements seront expliqués
dans le M’Hag (magazine de
la CAH) du mois de janvier.
Par ailleurs, souhaitons la
bienvenue à Ringeldorf ! Le
village fusionnera en effet avec
la commune de Val de Moder,
et se trouvera ainsi rattaché à
notre intercommunalité.
PLUSD’INFOS
Suivez l’actualité de la
CAH sur le site www.agglohaguenau.fr, la page
Facebook, et dans le M’Hag.
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TUTUUT !

Tu n’es pas
en sécurité,
où est ton gilet ?

Pour se déplacer
EN TOUTE SÉCURITÉ

L

a Communauté d’Agglomération de Haguenau a
distribué des gilets réfléchissants dans les classes
de CP des écoles élémentaires. Le
Conseil Municipal des Enfants était
là, aux côtés de la Police municipale, afin d’expliquer aux élèves
l’importance de le porter. Nous
avons créé une affiche. Tu la trouveras dans ton école. Elle te rappellera à quel point il est important
de le porter par tous les temps et
à tous les âges pour être vu et te
déplacer en toute sécurité. Sans
gilet, tu n’es pas protégé !
La commission
Sécurité routière

LES ENFANTS ONT DES DROITS,
LES CONNAIS-TU ?

À l’occasion de
l’anniversaire de
la Convention
Internationale des
Droits de l’Enfant,
nous, les élus
du CME, avons
sélectionné des
jeux pour parler
de ces droits et
les faire connaître.
Nous avons été
accueillis par
les enfants du
périscolaire des
Roses. Avec eux,
nous avons discuté
et abordé le sujet
de manière ludique.
Nous avons le
droit de nous
exprimer, d’être protégés, d’aller à l’école, d’avoir
une identité… Nous étions contents car ils se sont
montrés très intéressés par ce sujet qui nous tient
à cœur.
Plus d’ informations sur www.unicef.org/fr

PATRIMOINE

Même en
en
sortant du bus,
bus,
le gilet est
est
un plus !!

EOO
GGE

teaux x
de pla
Vendeur
deur de plateau
Ven

Par tous les
temps, le gilet
est important !

BD imaginée par Bastien

, Gabriel, Honorine, Ilyes,

Tu as raison,

je vais le mettre !

Marie, Pauline, Sharon

(commission sécurité routière

2017-2019 du Conseil

, Siwar et Valentin

Municipal des Enfants)

ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES
Nous avons rencontré pour la première fois les enfants de
l’IMP les Glycines. Il s’agit d’un institut qui accueille des
enfants en situation de handicap. Nous avons souhaité
les rencontrer car nous voulons changer le regard sur le
handicap en montrant que même si on est tous différents
on peut être unis, travailler ensemble, se comprendre. Ils
ont été très accueillants et contents de nous recevoir. Nous
avons appris à les connaître et cela nous permettra à notre
tour de les inviter pour leur proposer d’autres activités
adaptées. Nous avons hâte de les revoir !
La commission Solidarité-Citoyenneté
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• LE DOSSIER •

HAGUENAU, VILLE SOLIDAIRE

Pour venir en aide aux plus démunis, en cette période de fin
d’année comme tout au long de l’année, la Ville de Haguenau
met en œuvre une politique de solidarité, en complément de
l’action sociale menée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin
et en partenariat avec un secteur associatif dynamique.

S

e nourrir, se loger, se soigner :
tels sont les besoins fondamentaux de tout individu. Cependant
ces besoins peuvent être difficiles à atteindre pour les personnes vulnérables ou en difficulté. En 2018, ce sont
ainsi près de 3000 personnes qui ont bénéficié d’une aide et d’un accompagnement
auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), rattaché à la Direction des
Solidarités de Haguenau. Un nombre qui
reste stable, malgré la montée de la précarité au niveau national. Grâce à de multiples actions et interventions sociales, la
Ville de Haguenau met tout en œuvre pour
répondre aux problématiques actuelles et
lutter contre la précarité et l’isolement,
favoriser l’accès aux soins, au logement,
multiplier les actions de prévention et
accompagner au mieux les seniors dans
leur parcours de vie. L’objectif : créer
du lien, éviter l’exclusion et préserver la
dignité, tout en refusant l’assistanat au
profit d’un accompagnement et d’une responsabilisation des personnes.

Tous les ans, les chalets du partage du marché de Noël offrent une visibilité aux associations de la ville.
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ENTRETIEN AVEC…
Julien Vergnault,
Directeur des Solidarités
et du CCAS

L’équipe en charge des Solidarités de Haguenau met un point d’honneur
à assurer à tous un accueil bienveillant, quelle que soit leur situation.

R

endu obligatoire dans les communes françaises en 1986, le
Centre Communal d’Action
Sociale est un établissement
public et juridiquement autonome. Il a pour
mission l’instruction des demandes d’aide
sociale : attribution d’aides financières liées
au logement, domiciliation des personnes
sans domicile fixe, aide alimentaire, suivi
des bénéficiaires du RSA… Installé au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville depuis 1996,
le CCAS de Haguenau joue également un
rôle de prévention et de coordination des
actions sociales, en partenariat avec les
institutions et les associations partenaires.
Depuis une trentaine d’année, le CCAS est
ainsi un lieu d’accueil et d’accompagnement
des personnes en difficulté.
En parallèle du CCAS, la Direction des
Solidarités prend en charge des missions
complémentaires en matière de solidarité
et met en œuvre les différentes politiques
sociales de la Ville. Parmi les principaux
leviers de ces politiques, le Contrat de Ville
sert de document de référence, stratégique
et partenarial, qui énumère un certain
nombre d’engagements et d’actions spécifiques en direction des quartiers en situation de décrochage.
Mais pour lutter contre les inégalités
sociales dans l’ensemble de la cité, la
Direction des Solidarités s’appuie aussi sur
des partenaires institutionnels (Conseil
Départemental, Pôle Emploi, Caisse d’Allocation Familiale...) et sur un grand nombre
d’associations humanitaires et caritatives
de notre ville.

Des actions concrètes pour
répondre à tous les besoins
Depuis leur création, le CCAS et la Direction
des Solidarités se sont engagés à mettre
en place des outils pertinents pour venir en
aide aux personnes en difficulté sociale.
En matière de logement par exemple, le
CCAS œuvre au quotidien pour la résorption
de l’habitat précaire et l'aide à la constitution des dossiers pour l’accession à un logement social avec les bailleurs sociaux.
Seule structure d’accueil du nord du BasRhin, le Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale Le Toit Haguenovien
est agréé pour 47 lits et peut accueillir temporairement des personnes majeures (en
structure collective) ou des familles avec
enfants (dans des appartements).
En janvier 2011, l’ouverture de l’épicerie
solidaire Bou’Sol a permis de faire évoluer l’aide alimentaire. Approvisionnée par
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et par
les dons de supermarchés locaux, elle fonctionne grâce aux agents mis à disposition
par la Ville et à une cinquantaine de bénévoles. Marquant la fin des bons alimentaires, cette structure accueille en moyenne
250 familles par an, soit plus de 500 personnes. Citons également le Pass mobilité, le dossier de Fonds d’Aide aux Impayés
d’Energie, l’aide aux devoirs proposée dans
certains quartiers, ou encore la mise en
place d’une cellule d’urgence pouvant être
activée à tout moment par un travailleur
social de la Ville ou du Département pour
débloquer une situation sociale complexe.

Depuis le mois d’octobre 2018, la
direction du CCAS et des Solidarités
est assurée par Julien Vergnault.
Après 10 ans passés en tant que
directeur d’un centre social associatif,
il rejoint la Ville de Haguenau « avec
l’envie de retrouver le cœur du
métier, et de travailler pour et avec
les habitants dans le cadre d’une
politique clairement définie ».
« Mon objectif est de venir en aide
aux personnes fragilisées » préciset-il. « Un senior le sera par son
âge ou la solitude, tandis qu’une
personne sans abri le sera plutôt par
sa situation ou ses accidents de vie…
Nous pouvons tous être touchés un
jour ou l’autre : il s’agit simplement
de personnes qui ont besoin d’aide à
un moment de leur vie. »
Julien Vergnault succède à
Evelyne Erdmann qui a fait évoluer le
CCAS et la Direction des Solidarités
depuis sa création. En 40 ans de
carrière au sein de la collectivité,
Evelyne s’est investie pour répondre
aux différents enjeux sociaux. C’est
avec détermination et humanité
qu’elle a su mener des projets
d’équipe, comme par exemple la
mise en œuvre de l’Instance de
coordination gérontologique et des
dispositifs de crise (plan hivernal
ou canicule), ou la participation à la
création de l’association Haguenau
Entr’Aide et du Toit haguenovien.
« J’ai la chance de pouvoir m’appuyer
sur un socle qui est très bon, mais
je voudrais aussi développer de
nouvelles choses » annonce Julien
Vergnault. « J’aimerais que les
Solidarités soient encore plus
visibles, et participatives entre les
différents services et associations de
la ville, mais aussi avec les habitants :
le travail de collaboration est l’arme
absolue dans la lutte contre la
précarité ou l’isolement. C’est tous
ensemble que nous y arriverons ! »

12

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

PATRIMOINE

• LE DOSSIER •

Les bénéficiaires de l’épicerie Bou’Sol entretiennent un jardin
collaboratif et font pousser leurs propres légumes bio.

De la prévention et des actions
solidaires toute l’année
Tout au long de l’année, la Ville de
Haguenau soutient de multiples interventions et manifestations sociales,
en partenariat avec les entreprises et
associations locales. Parmi les actions
de cette fin d’année, nous citerons par
exemple :
• La collecte de la Banque Alimentaire,
le vendredi 30 novembre et le
samedi 1er décembre, durant laquelle
la Communauté d’Agglomération de
Haguenau (CAH) s’est impliquée aux
côtés de la Banque Alimentaire du

Une cinquantaine d’agents de
la CAH se sont joints à la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin pour
sa grande collecte annuelle.

Bas-Rhin et des associations caritatives dans l’organisation de la collecte
dans les supermarchés du secteur de
Haguenau.
• Le traîneau de Noël RITMO, du 19 au
23 novembre, qui a organisé sa traditionnelle collecte de jouets pour les
enfants les plus démunis, en partenariat avec la Croix Rouge et les Guides et
Scouts de France.
• Les deux semaines « Agir ensemble
contre les discriminations », organisée
du lundi 3 au dimanche 16 décembre
par le CSC du Langensand, qui propose
de nombreux temps forts pour favoriser l’égalité et le mieux vivre ensemble.
• Le repas de Noël de l’association
Haguenau Entr’Aide, le dimanche
16 décembre, proposé aux personnes
de 65 ans et plus, résidant à Haguenau
et souhaitant rompre avec la solitude
à l’occasion d’un déjeuner en musique.
La solidarité se retrouve aussi au marché
de Noël ! Jusqu’au 30 décembre, retrouvez le chalet du partage au marché de
Noël (place d’Armes), qui permet à chacun de découvrir les différentes associations caritatives de la ville et d’y apporter
une contribution financière avec l’achat
de gourmandises ou d’objets divers.

Des Assises des solidarités
pour favoriser les échanges
250 professionnels du secteur social,
médico-social et sanitaire avaient participé en 2016 aux premières Assises
des solidarités de Haguenau, coorganisées par la Ville, le Centre Hospitalier de
Haguenau et le Conseil Départemental
du Bas-Rhin. Pendant une journée, les
professionnels ont participé à des tables
rondes et des ateliers consacrés à la précarité dans toutes ses composantes : alimentaire, accès aux soins, au logement,
difficultés en raison de l’âge ou de la fragilité psychique… Des rencontres qui permettent de fédérer les compétences et
d’imaginer des réponses concrètes aux
problématiques évoquées. Devant le succès de cette première édition, de nouvelles Assises des solidarités sont
programmées en fin d’année 2019 avec
les seniors comme thématique principale.
Parallèlement à cette opération, le
Conseil Local de Santé Mentale a aussi
été créé pour définir et mettre en œuvre
des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé mentale des populations concernées.
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Le projet architectural du futur guichet unique seniors.

QUESTIONS À…
Mireille Illat
Adjointe au Maire
Solidarité, Seniors et Handicap

Une attention particulière
apportée aux seniors
Parmi les multiples actions sociales de
la Ville, celle en direction des seniors fait
figure de priorité. Le CCAS, et par extension la Direction des Solidarités, apporte
son soutien aux personnes âgées. « Avec
le vieillissement de la population et l’augmentation de la précarité chez les seniors,
il s’agit d’un enjeu majeur pour toute collectivité » précise Mireille Illat, Adjointe au
Maire aux Solidarités, Seniors et Handicap.
L’association Haguenau Entr’Aide propose, depuis de nombreuses années déjà,
un service de portage de repas mais aussi
de transport à la demande, apportant ainsi
une aide précieuse aux personnes âgées qui
en ont besoin.
Plusieurs actions ont aussi été mises en
œuvre, dont la constitution en 2013 d’un
Comité Seniors. Celui-ci est associé à
toutes les réflexions liées aux personnes de
plus de 60 ans dans les domaines du logement (en s’impliquant notamment dans
les projets des futures résidences seniors
des quartiers Thurot et Musau), des mobilités ou des solidarités (en œuvrant par
exemple pour une plus grande autonomie à domicile). Présidé par Mireille Illat,
et composé de 16 bénévoles issus des différents quartiers de Haguenau, le comité

Qui peut faire appel au CCAS ?
Il n’existe pas vraiment de
profil type du demandeur
d’aide : chacun de nous peut,
à un moment de sa vie, se
retrouver dans une position de
vulnérabilité. J’ai cependant
remarqué depuis quelques
années une évolution dans la
typologie des demandeurs. Nous
accueillons de plus en plus de
personnes ayant un emploi, de
familles monoparentales ou
encore de personnes âgées.
est un acteur de la ville grâce à la mise en
place d’un temps d’accueil mensuel dans
la salle de la Rôtisserie, ou encore l’organisation du salon Senior, et alors ! qui promeut des actions de prévention et présente
des informations concrètes dans de multiples domaines.
Autre projet à venir : la création d’un guichet
unique à destination des seniors. Implanté
dans l’ancien collège Foch, au centreville, il regroupera les services dédiés
aux seniors du Conseil Départemental
et de la Ville. Il permettra de faciliter les
démarches des seniors ou de leurs familles
et d’accélérer ainsi les processus d’aide et
d’accompagnement.

Le saviez-vous ?
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PLUSD’INFOS
Direction des Solidarités
03 88 90 68 59
www.ville-haguenau.fr.

La politique de solidarité
de la Ville de Haguenau a-t-elle
aussi évolué ?
En deux mandats, j’ai pu voir une
vraie évolution. Par différentes
actions, notamment la création de
l’épicerie solidaire Bou’Sol, nous
sommes sortis d’un système
d’assistanat contre-productif
pour aller vers plus d’autonomie
et de responsabilisation. Notre
but est de faire évoluer la
situation des personnes, tout
en leur redonnant confiance et
estime de soi. C’est un levier fort
de notre politique.
Finalement, qu’entend-on
par « solidarité » ?
La solidarité n’est pas seulement
une mission des services de
la Ville ou de l’Etat, mais c’est
aussi l’affaire de tous. Chacun
se doit d’être attentif à l’autre et
peut-être plus particulièrement
durant cette période hivernale.
C’est pourquoi il est important
de prendre connaissance des
dispositifs existants, pour soi
mais aussi pour pouvoir orienter
au mieux les personnes les plus
vulnérables. Un engagement
collectif de bienveillance et de
solidarité !
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Mode Intense Activé.
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• Des produits emballés pour
garantir la fraîcheur et la qualité
• Achats simples et rapides
avec indication de prix
• Vente à la coupe et au détail
• Cave de maturation pour éveiller
les papilles des plus carnivores

Location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec Garantie(2), Entretien plus(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 2 900 € et 35 loyers de 250 €. Oﬀre valable du 27 septembre au 31
décembre 2018. (1) Exemple pour une Audi A1 30 TFSI BVM 6 avec option incluse dans les loyers : 1 an de garantie additionnelle. Modèle présenté : Audi A1 30 TFSI BVM 6 Launch Edition

410 €

avec option incluse dans les loyers : 1 an de garantie additionnelle, 1er loyer de 3 800 € et 35 loyers de
en location longue durée sur 36 mois et pour 30 000 km maximum, hors
assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Oﬀre réservée aux particuliers et valable chez tous les distributeurs présentant ce financement, dans la
limite des stocks disponibles pour toute commande du 27/09 au 31/12/2018 livrée avant le 31/12/2018, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit
allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.
fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, disponibles sur demande auprès de votre Distributeur.
Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Gamme Nouvelle Audi A1 : émissions CO₂ NEDC corrélé en cycle mixte : 108 – 111
g/km. Consommations NEDC corrélé en cycle mixte :
4,8 – 4,9 L/100km. (Données d’homologation WLTP converties en valeurs NEDC). « Tarif » au 27/09/2018 maj du 26/10/2018. Valeurs susceptibles d’être revues à la hausse. Pour plus
d’informations, contactez votre Partenaire. Publicité diﬀusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank.

AUDI HAGUENAU - Car Avenue
100 Route de Marienthal - audi-haguenau.fr
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MAGASIN DU CENTRE

98, Grand’Rue - HAGUENAU - Tél. 03 88 93 66 52

www.boucherie-hoﬀmann.fr

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

L’ALSACIEN DANS LA RUE
Des plaques de rue bilingues (en français et en alsacien)
ont été posées dans une centaine de rues
et places du centre-ville.

D

ans le cadre de sa politique de
promotion de la langue régionale d’Alsace et par volonté
d’affirmer, dans l’espace
public, la spécificité rhénane de notre cité,
la Ville de Haguenau a posé des plaques
de rue bilingues dans l’ensemble du
centre-ville. Ce projet concerne 93 rues
et places et a généré l’installation de
198 plaques. L’initiative, soutenue financièrement par la Région Grand Est, a été
menée en étroit partenariat avec l’Office
pour la Langue et les Cultures d’Alsace et
de Moselle (OLCA).

Comment les appellations
ont-elles été retenues ?
Il a été fait prioritairement appel à la
mémoire et aux témoignages d’habitants, mais aussi à la Société d’Histoire

et d’Archéologie de Haguenau, ainsi
qu’aux services de la Ville, en particulier
les Archives Municipales. Les rues les
plus récentes, qui n’avaient pas d’appellation dialectale, ont été simplement traduites du français vers l’alsacien.
Concernant la graphie des noms en alsacien, celle-ci a été proposée par l’OLCA,
sur la base de la méthode ORTHAL.
Il s’agit d’un système orthographique
harmonisé et cohérent visant à faciliter l’écriture et la lecture des différents
parlers alsaciens, « de Wissembourg à
Ferrette ». On le sait en effet, d’une commune alsacienne à une autre, un mot est
prononcé différemment ; il peut même
être complètement différent. Sur la place
du Maire Guntz – Theàterplàtz -, une installation temporaire permet d’expliquer
aux visiteurs cette initiative conduite par
la Ville de Haguenau.
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Des rues
à double sens
L’histoire de certaines appellations de
rue est particulièrement savoureuse.
En voici quelques exemples.

En 1780 est installée sur la place
du Manège (actuelle place Charles
de Gaulle) une balance municipale
à foin. Il s’agissait d’une balance
romaine, système constitué de deux
bras inégaux : un petit bras court,
muni d’un crochet pour suspendre
les objets à peser ; un grand bras
long et gradué, sur lequel on fait
glisser le contrepoids. La mémoire
collective française ne retiendra
que la Romaine, et la tradition
alsacienne, la Wöj, la balance.

En réalité, le nom français de la rue
provient d’une erreur d’interprétation,
puis d’une traduction forcément
erronée. À l’origine, au XIVe siècle,
une famille Kessler y résidait : la
bonne traduction aurait donc dû être
rue Kessler, ce qu’elle est restée
en alsacien !

Avec l’installation de plaques bilingues, la Ville de Haguenau prend le parti
de valoriser notre dialecte comme un élément du patrimoine vivant d’Alsace.

Toutes les informations concernant la démarche, avec la liste des voies
et places, mais également toutes les explications des appellations,
de la graphie, les documents sonores pour découvrir
la prononciation… sont à retrouver sur www.ville-haguenau.fr/alsacien

Au XVe siècle Atzelgasse, d’après
la maison à la Pie située à
l’emplacement actuel du parkingsilo. Il faut sans doute y voir une
pollution lexicale entre Pie et Puits,
puisqu’aucune fontaine ou puits
ne se trouvait dans les alentours
immédiats.

16

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

PATRIMOINE

MAISONS FLEURIES :
BRAVO AUX LAURÉATS !

C

’est une tradition à Haguenau
de récompenser les habitants
qui rendent la ville plus belle en
fleurissant les maisons, les commerces, les restaurants… La remise des
prix du concours de fleurissement a eu
lieu le 24 octobre. Le Maire Claude Sturni
et Françoise Delcamp, Conseillère déléguée au Tourisme et au Fleurissement,
ont décerné 173 prix aux lauréats. Chacun

s’est vu remettre un diplôme et un bon
d’achat valable chez les commerçants partenaires. Bravo à tous, et n’oubliez pas de
vous inscrire pour le concours 2019 (à l'accueil de l'Hôtel de Ville, ou en ligne).

Le fleurissement chez M. et Mme Tinetti,
coup de cœur du jury !

PLUSD’INFOS
Découvrez le palmarès sur
www.ville-haguenau.fr/
concours-du-fleurissement-2018

CONNAISSEZ-VOUS
LES GÖTTELBRIEFE ?

De nouvelles enseignes à découvrir

Des origines de la tradition des
Göttelbriefe (ou souhaits de
baptême) à leur disparition
au début du siècle dernier,
l’exposition s’attache à
expliquer cette tradition
religieuse – aussi bien
catholique que protestante – et
les éléments iconographiques qui
en découlent. Manuscrits, calligraphiés
ou imprimés, les souhaits de baptême
s’ornent d’éléments décoratifs bibliques
ou profanes, sobres ou ornés avec soin.
Le visiteur découvre ainsi la variété
stylistique des Göttelbriefe suivant
leur évolution dans le temps et le centre
de production dont il provient.

Grunge Boutik, 5 rue du Grand Rabbin Bloch :
une boutique de prêt-à-porter spécialisée
rock, pin-up, burlesque, rockabilly avec
également des accessoires et des bijoux…
Pour un look stylé.

Au Musée Historique,
jusqu’au 30 décembre
Du mercredi au dimanche
de 14 h à 17 h 30
Entrée libre pour l’exposition

Nutr’Innov, 6 rue du Grand Rabbin Bloch : le
nouvel espace dédié à la nutrition, sportive ou
tout simplement bien-être, propose également
des ateliers culinaires pour démontrer que
manger sainement peut être facile et bon.
Les Trésors de la Maison, place de la
République : vous avez jusqu'à la fin du
marché de Noël pour découvrir cette boutique
éphémère qui propose un large choix d’objets
de décoration de Noël et de la maison.
Boucherie Hoffmann, 98 Grand’rue : après
travaux, la boucherie du centre-ville propose
un cadre rénové alliant modernité et tradition
pour mettre en valeur les produits et le savoirfaire de la maison Hoffmann. Dorénavant
également ouvert le lundi.

L’Epicurie fine, 109 Grand’rue : cave à vins
et à champagnes, espace traiteur, épicerie
fine, salon de thé… Un univers gourmand
dédié aux épicuriens qui propose une
sélection de produits des terroirs d’Alsace,
de France, d’Italie, qu'on ne trouve pas en
grande surface.
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• ANNE-CLAIRE
A TESTÉ POUR VOUS •

• PORTRAIT •

LES PLACES
DE PARKING
EN TEMPS RÉEL !

Athlète de haut niveau et médecin

Vous le savez, il existe cinq
panneaux de jalonnement
dynamique de parking aux
entrées de ville. Ces panneaux
indiquent en temps réel le
nombre de places disponibles
dans les différents parkings
à barrière de Haguenau.
Pratique !

PATRIMOINE

PIERRE HAARHOFF

Champion d’Europe, champion de France, records de France…
Retour sur la carrière en or d’un athlète de très haut niveau,
qui participa aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956.

Je peux aussi avoir ces
informations lorsque je
planifie mon déplacement.
Par exemple, la semaine
dernière, j’avais un rendezvous à la Médiathèque.
Je suis montée dans ma
voiture et avant de démarrer
j’ai consulté depuis mon
smartphone la version
mobile du site de la Ville
m.ville-haguenau.fr.
Une fois sur le site, j’ai cliqué
sur « parking en temps réel ».
C’est très utile car le nombre
de places restantes dans
les cinq parkings à barrière
s’affiche, ou bien la mention
« complet » le cas échéant.
J’ai ainsi pu vérifier le nombre
de places disponibles au
parking IUT-Médiathèque,
le parking le plus proche
de ma destination.
En arrivant devant le parking,
pas besoin de stresser, je
savais déjà qu’il restait des
places. Je suis ainsi arrivée
à mon rendez-vous en toute
sérénité.
Et en plus, la première heure
de stationnement est gratuite !

Q

ui se souvient encore que, dans
les années 1950, Pierre Haarhoff
fut un des tout premiers athlètes
français ? Et pourtant, à l’adolescence, son truc à lui, c’était plus les terrains de foot que les pistes d’athlétisme. Au
poste d’ailier droit du FC Haguenau, le jeune
Haguenovien était surtout redouté pour la
vitesse de ses courses et la puissance de
ses frappes. Jusqu’à ce que son professeur
d’éducation physique du lycée de Haguenau,
qui n’avait pas tardé à le repérer, l’inscrive
aux championnats lycéens sur des 80 et
100 mètres qu’il remporta les uns après les
autres. Alors étudiant à la faculté de médecine
de Strasbourg, il est approché par le Racing,
non pas pour jouer au foot, mais toujours pour
courir sur 80 et 100 mètres. Et un jour, c’est
le grand Ignace Heinrich, as alsacien du décathlon français, qui l’inscrit au relais 4 x 400 m
d’un match inter-ligue Alsace-Nord, à Lille.
« Il manquait un relayeur, se souvient Pierre
Haarhoff. Ignace m’a dit : ’’Tu fais le troisième relais. Ne force pas trop, je terminerai la course.’’ Il avait peur que je m’épuise.
Mais j’ai fait la course à ma façon. Quand j’ai
passé le témoin à Ignace, nous étions en tête.
Et nous avons gagné la course. » Première
pierre d’une très brillante carrière. Car Pierre
Haarhoff enchaîne les victoires et les records :
médaille d’or et record de France du 4 x 400 m
aux championnats d’Europe à Berne, en
1954 ; médaille d’or du 4 x 400 m aux Jeux

méditerranéens de Barcelone et champion
de France universitaire sur 800 m, en 1955 ;
champion de France du 400 m, en 1956, avec
un record de France à la clé… qui ne sera battu
que quinze ans plus tard.
Cette même année 1956 marque sans doute
un des vrais sommets de la carrière sportive de Pierre Haarhoff : il rejoint l’équipe
française d’athlétisme des Jeux olympiques
de Melbourne et termine troisième de la
demi-finale du 4 x 400 m. « Il avait fallu que
je demande une autorisation d’absence au
doyen de la faculté de médecine. Il avait commencé par refuser. Le ministre des Sports a
dû intervenir auprès du ministre de l’Éducation pour que je puisse partir. » Car pendant
qu’il collectionne médailles et records, Pierre
Haarhoff est toujours étudiant en médecine.
En 1960 enfin, il remporte deux médailles
d’argent aux championnats du monde militaires sur 400 m et 4 x 400 m et il s’essaie
au 400 m haies, dont il approche le record de
France à seulement une seconde. Dernier
tour de piste !
En 1961, Pierre Haarhoff a ouvert un cabinet médical à Wissembourg, où il a exercé
jusqu’en 1994. Ces dernières années, on
l’a revu dans les cross scolaires du nordAlsace, où il officiait comme médecin bénévole auprès des enfants. Aujourd’hui encore,
il arrive que des anciens l’interpellent du surnom de sa glorieuse jeunesse : Pit ! Il ne s’en
cache pas : ça lui fait très plaisir.
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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 Bleu Marine
Le CM a voté à l’unanimité, le 12 novembre, le projet de crematorium,
avec un prestataire offrant le meilleur rapport qualité-prix. Notre groupe
tient à rappeler un aspect souvent méconnu, non précisé lors de la présentation en séance avant le vote : la famille du défunt peut demander la restitution de l’éventuel reste de métaux précieux que portait le
défunt au moment de la crémation : or, argent, platine … mélangés, le
cas échéant, à des métaux de prothèses. Le protocole prévoit, en cas de
non-demande, une répartition du produit de leur revente entre diverses
associations.
Lors de la cérémonie du centenaire, ce 11 novembre (DNA du 12 nov.),
la sous-préfète présente n’a pas pu s’empêcher de répéter la phrase
stéréotypée (du président Macron à tous les échelons du Pouvoir) sur la
« vigilance nécessaire aujourd’hui face à la montée des nationalismes
en Europe ». Erreur (volontaire ?) puisque, faut-il le rappeler, l’Histoire a
toujours montré que la Nation est protectrice alors que c’est l’Empire et
l’impérialisme qui génèrent le désir de puissance et d’expansionnisme,
et presque inévitablement le totalitarisme et la guerre. Ex : Alexandre le
Grand, l’empire romain, Napoléon Ier, les II° et III° Reich, l’empire soviétique … et maintenant l’UE qui en a de plus en plus les caractéristiques.
Patrimoine local : si vous détectez une maison alsacienne en piteux
état mais digne d’être restaurée plutôt que rasée, téléphonez-nous au
06 65 86 46 67 ou à l’ASMA 07 86 20 53 88.
Meilleurs vœux !

Marguerite Lemaire, Eric Bastian
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Haguenau vous appartient
Le drame de Marseille où plusieurs personnes ont trouvé la mort lors
de l’effondrement de leur immeuble nous a naturellement menés à
nous interroger sur la situation à Haguenau. Nous sommes donc intervenus lors du dernier conseil municipal en demandant au maire l’état
des immeubles à Haguenau. Sa réponse fut a priori rassurante puisqu’à
sa connaissance aucun immeuble ni maison menaçait ruines et ne
nécessitait une intervention de la police de l’urbanisme avec des évacuations à la clé. L’information n’ayant pas été reprise par la presse
locale, il nous a été conseillé de la transmettre par le biais du Haguenau
Infos Mag.
Notre groupe a soutenu la proposition d’installation d’un système de
vidéoprotection au Quartier des Pins. Il s’agit pour nous, en plein accord
avec les habitants, de renforcer la sécurité et de permettre à chacun de
bien vivre dans son quartier. Aussi, avons-nous d’ailleurs voté depuis
toujours les différents programmes et projets pour les quartiers prioritaires de la politique de la Ville qui permettent de rendre concret et
crédible le « vivre-ensemble » tant souhaité.
Enfin, notre groupe sera particulièrement attentif à l’évolution au projet de restructuration et d’extension du Nautiland. Ce chantier doit être
exemplaire, notamment au regard des futurs travaux qui nous attendent
car les installations construites lors des années 70 et 80 arrivent
aujourd’hui en bout de course. Ce sont clairement des enjeux pour la
prochaine mandature.
Suivez-nous sur Facebook @haguenau.vous.appartient

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Parti de la France
Texte non remis.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’Avenir de Haguenau, ensemble !
L’industrie, un futur à construire ensemble !
La ville de Haguenau et, plus généralement, l’Alsace du Nord font partie des territoires français restés très
dynamiques sur le plan industriel.
Ce dynamisme est lié à la présence
de grandes industries, mais aussi
à nombre de petites et moyennes
entreprises créatives et innovantes,
souvent d’origine familiale.
Ce tissu est une force pour nous tous,
car il est générateur de richesses
humaines, sociales et économiques.
Là où bien d’autres régions ont
connu un déclin dramatique de leur
tissu industriel, notre territoire fait
figure d’exception. Pour illustrer ce
propos, nous pouvons être fiers, par
exemple, de savoir que les sociétés
SEW-Usocome et Schaeffler France
sont parmi les premières en France
à être labellisées « Vitrine Usine du
Futur ». Ce label les hisse au rang
de championnes nationales dans ce
domaine et leur donne une visibilité
internationale sur ce plan.
Pour autant, nous devons être
vigilants.
Avec les changements induits par la
nouvelle révolution industrielle en
cours, la notion de « territoire intelligent » va, à son tour, prendre une
place centrale dans ces évolutions.
Aussi devons-nous nous mobiliser aux côtés de nos entreprises et
accompagner ces transformations
vers un territoire et une industrie
capables de relever ces nouveaux
défis. Autrement dit : inventer,

ensemble, un territoire « industrie
du futur ».
Dans ce contexte, notre Communauté
d’Agglomération a décidé, il y a
quelques mois, d’être partenaire de
la création d’un réseau d’un nouveau genre : RÉSILIAN (RÉseau des
Industriels Innovants de l’Alsace du
Nord). L’acronyme renvoie à la notion
de « résilience » : cette capacité à
s’adapter dans un environnement
changeant.
La démarche repose, entre autres,
sur une étroite coopération entre les
industriels et le système de formation
local, notamment l’enseignement
supérieur. En effet, la capacité d’innovation, qui est au cœur des enjeux,
nécessite de nouvelles compétences.
D’où, aussi, le développement de formations par apprentissage au sein de
l’IUT et des lycées de notre ville, pour
former les jeunes au plus près des
réalités de l’entreprise.
Être en capacité d’accueillir celles et
ceux qui souhaitent se former chez
nous est un autre défi. C’est pourquoi, nous avons voulu la résidence
pour alternants « Alter et Toit » dans
l’éco-quartier Thurot. Depuis son
ouverture, en 2016, elle connaît un
vrai succès, puisque les 85 studios
ne désemplissent pas de jeunes qui
viennent se former dans les entreprises d’Alsace du Nord.
U n t ro i s i è m e a s p e c t d e c e t t e
démarche, c’est le soutien à la

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

création d’entreprises. La région
de Haguenau est un terreau pour
les entrepreneurs, nous le savons.
Le CAIRE – Maison de l’entreprise
- est le lieu où se croisent les dirigeants et les jeunes créateurs, pour
tester et développer de nouvelles
activités économiques. Pour compléter son action, un nouveau projet
est en cours. Il ciblera spécifiquement la création et le soutien à de
jeunes entreprises très innovantes,
les fameuses « start-up ».
Enfin, comment ne pas profiter de
notre situation privilégiée dans la vallée du Rhin. La proximité avec l’Allemagne industrielle est en effet, dans
notre perspective, une vraie opportunité que nous nous employons à
concrétiser !
Toutes ces initiatives n’ont qu’un seul
but : maintenir et développer sur
notre territoire des activités hautement qualifiées pour nos jeunes et
nos moins jeunes, et lui assurer son
haut niveau de services au profit de
tous.
Puissions-nous, longtemps encore,
conjuguer « industrie » avec
« avenir » !

Jean-Michel Staerlé

Adjoint au Maire de Haguenau,
Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération.

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
à Haguenau

Exposition
La Crèche de Naples
Jusqu’au
dimanche 30 décembre
Naples est reconnue dans le monde entier
comme le véritable paradis des crèches.
Depuis plus de trois siècles, une rue
napolitaine, la Via San Gregorio Armeno,
est entièrement dédiée aux ateliers et
boutiques de créateurs de « pastori »
(personnages) et de « presepi » (crèches).
Haguenau, berceau des crèches en Alsace,
vous propose de découvrir cet art si
particulier dans une magnifique exposition.
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h
Fermé les lundis et les 25 et 26 décembre
Espace Saint-Martin,
Place d’Armes – Entrée libre

Marché de Noël, expositions, concerts
et spectacles animent la ville jusqu’au
30 décembre. Pour faire naître des
étoiles dans les yeux des petits comme
des grands !

Le marché de Noël en pratique

Horaires : Lundi de 14 h à 19 h - Mardi, mercredi et jeudi
de 10 h à 19 h.
Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 20 h. Jusqu’au
30 décembre inclus.
Pendant les fêtes : 24 décembre de 10 h à 16 h Fermé le 25 décembre - 26 décembre de 14 h à 19 h.
Les commerces seront ouverts les dimanches 16 et 23 décemb
re, de 10 h à 18 h 30.
Ritmo, c’est cadeau ! Profitez de la gratuité du réseau
de transport urbain
les dimanches 16 et 23 décembre, de 13 h 30 à 19 h. Renseignement
s sur www.ritmo.fr
Pour ceux qui viennent en voiture, pensez aux parkin
gs Halle
aux Houblons, Vieille Ile, Pêcheurs, Médiathèque et Thurot
:
première heure gratuite - stationnement gratuit les diman
ches et jours fériés.

Magie en close-up
Samedi 22 décembre
de 16 h 30 à 18 h
Anthony Maio et Tibo Fino créeront
l’illusion dans un époustouflant spectacle
de magie rapprochée, à quelques
centimètres des yeux des spectateurs.
Marché de Noël

Spectacle du Théâtre
des Deux Haches
Samedi 29 décembre
à 15 h 30 et 17 h

Concerts
au marché de Noël
Le marché de Noël s’anime au rythme des
chants de Noël, Gospel, Groove ou Jazz
Mélody Gospel
Samedi 15 décembre – de 15 h à 17 h
Destination Gospel
Samedi 22 décembre – de 17 h à 19 h 30
D’Sandhaase
Lundi 24 décembre – de 14 h 30 à 16 h

Spectacle de clôture
Dimanche
30 décembre à 17 h 30

Les douze jours entre Noël et l’Épiphanie…
Un spectacle de rue humoristique joué
par des devins, des voyantes, des diseuses
de bonne aventure et des bonimenteurs…

Dans son spectacle Mysteria, mêlant feu et
lumière en musique, la compagnie Burn ’n
Light vous invite dans un monde magique
avec ses légendes et contes fascinants.

Parvis de l'Espace Saint-Martin

Square de la Vieille-Ile

Retrouvez toutes les animations de Noël sur www.noelahaguenau.fr et sur la page Facebook « Noël à Haguenau »
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Trois grands rendez-vous
pour commencer l’année
Cérémonie des Vœux

Vendredi 4 janvier à 19 h
Toutes les informations
en page 5 de votre magazine.

Concert du Nouvel An

Samedi 5 janvier à 20 h 30
Pour fêter la nouvelle année, l’Orchestre
Symphonique de Haguenau s’inspire
des festivités viennoises et vénitiennes,
dans un mélange de danses viennoises
et d’airs et extraits d’opéras. Sous la
direction de Marc Haas. Réservations :
oshaguenau@gmail.com

Gala des Champions

Dimanche 6 janvier à 16 h
Cette année encore, nos sportifs
haguenoviens seront récompensés pour

leurs titres de champions départementaux,
régionaux, nationaux ou internationaux.
L’occasion pour ces compétiteurs de

mettre en avant leurs disciplines à
travers des démonstrations sportives,
spectaculaires et dynamiques. Entrée libre.

Ces trois événements se tiennent à l’Espace Sportif Sébastien Loeb

Spectacle
de La Lunette Théâtre

Et aussi …

Mardi 26 et
mercredi 27 février à 20 h 30

Dans son nouveau spectacle intitulé
Cortège(s), l’équipe de La Lunette Théâtre
raconte l’histoire de plusieurs individus
aux trajectoires bouleversées par un
évènement singulier. En musique, cette
pièce met en avant les déferlements qui
suivent certains incidents, et l’histoire
de tous ces cortèges que l’on forme pour
partager sa colère, sa peine, ou sa joie.

• Showcase Freez « hip hop cosmic »
Samedi 12 janvier à 11 h – Médiathèque – Entrée libre

Théâtre
Infos et réservations : 03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.fr

• Expo « Haguenau, balades
à travers les siècles »
Du 19 janvier au 9 février Médiathèque – Entrée libre
• Foire de la Chandeleur
Mardi 5 février
de 8 h à 18 h – Centre-ville
• Concert de Rocío Márquez
Mercredi 6 février
à 20 h 30 – Théâtre
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LE MEURTRIER AU TRICORNE
Les Archives Municipales conservent, entre autres, les registres de l’état civil ancien, de 1793
à 1917 inclus. En général, les actes sont rédigés de manière concise. Le 5 mars 1796,
l’officier de l’état civil va cependant rédiger un acte de décès sortant de l’ordinaire, sur 10 pages !
En voici la transcription résumée, avec l’orthographe de l’époque (et les fautes). Le récit est digne
d’un roman policier historique…
"L’an 4 de la République, le 15 ventôse, nous,
Antoine Ottmann, juge de paix, instruit par la
rumeur publique qu’il s’était commis assassinat et vol à la cense dite Drey Lerchenhoff
[la Ferme aux Trois Alouettes] appartenante
au citoïen Donnat notaire public, nous nous
sommes transportés, accompagné de notre
greffier, des citoïens Jacques Gogumus,
Jean George Hild, chirurgiens jurés, du
citoïen George Neunreuther, officier municipal, Louis Lepold, Joseph Fiedler, notables
citoïens, Louis Riester, serrurier, Laurent
Hermann et Jean Weber, gendarmes, à la
cense où demeure Sébastien Kohler, avons
trouvé les portes fermées.

Dans une maison y attenante, nous avons
trouvé Jean Adam Lang et Marguerithe
Schaeffer, conjoints, auxquels avons
demandé où étoit Kohler et pourquoi sa
demeure était fermée. Ils nous ont répondu
que depuis le 12 de ce mois, il ne l’avoit
plus vû.
Ensuite nous avons requis le serrurier de
faire ouverture des portes, nous sommes
entré dans la maison, et, arrivé dans le vestibule, avons trouvé traces de sang, et sous
l’escalier, un tricot ensanglanté, auquel se
trouvait des cheveux accrochés. Également
des traces de sang vers la cave, ou nous
sommes descendu.
Avons remarqué une juppe de femme et le
bout de deux pieds d’homme qui sortoit d’un
tas de pommes de terre, qu’ayant fait fouiller
le tas, nous y avons trouvé un homme habillé
d’un habit bleu, de deux gillets, l’un de coton
couleur cendres, et l’autre de draps rouges,
culottes de coton couleur cendres, guêtres
de toille blanche, chapeau rond attaché
sur la tête avec une fisselle, un mouchoir
couvroit le menton, noué, et le nœud entre
les lèvres, visage oval, nez moyen, bouche
grande, dents blanches, front haut, yeux
gris, cheveux blonds reliés en queüe, taille
de 5 pieds 1 pouce [donc 1,55 m].
À côté de lui, une femme, habillé d’une
juppe de moulton blanc, une autre juppe de

flannelle avec des fleurs rouges, un corselet
d’étoffe brunâtre, des bas de laine blanche,
cheveux épars, sans soulliers, de laquelle
on n’a pû faire le signalement à cause de
meurtrissures dont elle était couverte, tous
deux morts.
Nous avons requis lesdits chirurgiens de
faire la visite de ces deux cadavres (…),
ces deux individus paroissoient être
morts depuis trois jours, de mort violente
tués par des instruments tranchants et
contondants (…).

Un "Nèwwelspalter"
(fendeur de brouillard)
de notre Musée Alsacien.
Le tricorne du meurtrier présumé ?

Nous avons requis les gendarmes de faire
perquisition pour découvrir les auteurs de
cet attentat, sans rien découvrir. Ensuite
avons demandé à Jean Adam Lang s’il
reconnoissoit les deux corps morts : il nous a
répondu que l’homme s’appelloit Sébastien
Kohler, sa femme Magdeleine Herzog. (…)"

Desquels examents, visitte et déclarations,
il résulte qu’il existe meurtre et vol sous
effraction, que ces délits méritent peine
afflictive, que Jean Sifferling de Dauendorff,
absent, se trouve soupçonné être l’auteur de
ces crimes, avons délivré un mandat d’amener contre lui.

En pleine nuit, l’individu
est parti vers Marienthal

Avons ensuite examiné l’état des portes et
serrures (…), nous avons requis la garde
nationale d’y établir une garde de deux
hommes.

On apprend alors qu’un individu était passé
il y a 3 jours, soi-disant pour préparer un
chariot pour chercher du bois, qui a attendu
Kohler chez lui, mais qui en pleine nuit a
attelé les bœufs et est parti vers Marienthal.
Le lendemain, la maison restant close, Jean
Adam Lang tente vainement de retrouver
Kohler.
"(…) Le quidam dont il s’agit étoit un homme
d’environ 25 à 26 ans, taille de 5 pieds
6 pouces environs [donc 1,68 m], cheveux et
sourcils chatains foncés, visage oval et marqué de la petite vérole, nez pointu, habillé
d’un habit bleu avec des boutons d’acier,
deux gillets l’un d’écarlate rouge, l’autre
de draps bleus, sur chacun deux rangs de
boutons, culottes de serge noir, bottes à
l’écuyer, chapeau à trois cornes avec une
ganze jeaune, sous son chapeau un bonnet
de coton blanc avec des rayes rouges, portant au dessus de son habit bleu un habit
à l’anglaise en forme de capote, de draps
jeaunâtre lui pendant jusqu’au talon.

Nous nous sommes munis du tricot ensanglanté cidessus mentionné, et avons apposé
aux deux bouts d’icelui nôtre sceau sur de la
cire rouge pour servir de pièce de conviction,
et avons dressé le présent procès-verbal".
L’acte ne dit pas si le suspect a été arrêté…
Quelques recherches dans les registres de
Dauendorf permettent néanmoins de confirmer que Jean Sifferling y est né le 22 octobre
1770. Il est donc bien âgé de 26 ans. Par
contre, on ne trouve aucune mention d’un
mariage ou d’un décès, et les recensements
de la population de Dauendorf de 1819 à
1846 ne le citent pas. En fuite ? Décédé ailleurs ? … Ou au bagne ?
Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau
Archives Municipales de Haguenau
• Registre des décès An IV,
actes n° 106-107, folios 39 verso à 44 recto

