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Éditorial
Mesdames, Messieurs
Nous vivons une période rare et exceptionnelle dans l’histoire d’une ville. En
effet, il faut des années pour qu’une idée
devienne un projet d’intérêt général qui
mûrisse, trouve ses financements et soit
réalisé.
Or, en cette deuxième moitié de l’année
2021, plusieurs des chantiers de nos
grands projets structurants se terminent,
et cela malgré les périodes de confinement qui auraient pu retarder la fin des
travaux. Nous pouvons en remercier notre
administration qui, avec nos partenaires et
les entreprises, a poursuivi le travail avec
détermination et efficacité dans les conditions imposées par les mesures sanitaires.
Je pense bien sûr à Nautiland, notre
centre aquatique de centre-ville, qui
vient tout juste d’ouvrir ses portes au
public après d’importants travaux de
rénovation et d’extension, avec de nouvelles attractions que je vous invite à
découvrir au plus vite.
Je pense à l’Espace Gare et Services,
cœur de notre pôle d’échanges multimodal, porte d’entrée de notre territoire,
qui sera inauguré, de manière festive, le
10 décembre prochain. Un projet pour

CLAUDE STURNI
MAIRE DE HAGUENAU

lequel une concertation importante a été
menée avec les Haguenoviens et un travail partenarial exemplaire a rassemblé
l’État, la Région, la CeA, la CAH, la Ville
et la SNCF.
Je pense à la mise en service du site
scolaire et périscolaire Bildstoeckel, qui
a bénéficié d’une restructuration totale :
modernisation et agrandissement de
l’école maternelle, développement de
l’offre d’accueil périscolaire.
Je pense aussi à la Voie de Liaison Sud
qui sera ouverte à la circulation au début
du mois de janvier.
Ces projets, nous vous les avons proposés. Avec vous, nous les avons faits.
Il est possible que le virus reste encore
longtemps parmi nous. Mais vous pouvez
compter sur nous pour poursuivre notre
engagement afin que Haguenau, quelles
que soient les circonstances, reste une
ville dynamique, attractive, où il fait
bon vivre.
Bienvenue aux nouveaux conseillers de
notre Conseil Municipal des Enfants qui
viennent de se faire élire et félicitations
aux conseillers sortants pour le travail
accompli dans des conditions particulières.
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Nautiland, un lieu
unique, des émotions
multiples P.16
Nautiland revient après 18 mois de
travaux avec de nouvelles expériences
à vivre et à partager : rivière sauvage
extérieure, espace wellness, splashpad…
Avec des tarifs qui n’ont pas changé.
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EN
BREF

Le site scolaire et périscolaire
Bildstoeckel inauguré
Construite dans les années
1960, l’école a fait l’objet
d’une restructuration totale.
Les écoliers bénéficient
désormais de locaux
modernisés et agrandis, de
nouveaux espaces dédiés
à l’accueil périscolaire et
d’un service de restauration
sur place pour les repas de
midi. Le coût des travaux
est de 3,9 millions d’euros
répartis entre la Ville et la
Communauté d’Agglomération
de Haguenau.

L’inauguration s’est tenue début octobre, en présence de Claude
Sturni, Maire et Président de la CAH, Marie-France Genochio,
Adjointe au Maire en charge de la vie éducative, Sylvie Hanns,
Vice-Présidente de la CAH en charge du scolaire, périscolaire, et
extra-scolaire, et des partenaires financeurs : État, Région Grand Est,
Collectivité européenne d’Alsace, Caisse d’Allocations Familiales.

Plan grand froid :
le registre est ouvert
La Ville de Haguenau et le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) s’associent
pour préparer le Plan
grand froid, destiné à venir
en aide aux personnes
vulnérables ou isolées
en cas de températures
hivernales extrêmes.
Ce dispositif s’adresse
aux personnes âgées, en
situation de handicap, ou
souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,
endocriniennes… Il consiste
pour le CCAS, avec l’appui de
la Croix-Rouge et des facteurs
de La Poste, à prendre
régulièrement contact avec
les personnes inscrites sur
un registre, par téléphone ou
lors de visites à domicile.
Pour vous inscrire sur le
registre, ou pour inscrire
l’un de vos proches,
contactez le CCAS.

+ D’INFO
Dans cette école bilingue,
les enfants ont remercié les
visiteurs dans les deux langues !

Le Mois de l’Orientation
Des rendez-vous sur site et
en visio-conférence pour
préparer son avenir.

20 NOVEMBRE

Métiers de la production, des
services, du commerce et de
la gestion des entreprises
Lycée des métiers André
Siegfried

+ D’INFO
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27 NOVEMBRE

Métiers de l’administration,
de la sécurité et de la défense
MAC de Bischwiller

4 DÉCEMBRE

Métiers de la santé, du social
et du bien-être
IFSI de Haguenau

www.moisdelorientation.fr

Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville - 03 88 90 68 59

EN BREF

Saison de la chasse :
les informations à connaître
La forêt indivise de Haguenau est concernée par la pratique de
la chasse. « Avant vos sorties, renseignez-vous sur le site internet de la Ville pour connaître les zones de battue », indique
Aurélia Rodrigues, chargée de mission forêt et milieux naturels
de la Ville de Haguenau.
Lors des battues (ces actions de chasse collectives sont obligatoirement déclarées), des panneaux « Chasse en cours » sont
installés par les locataires de chasse. Il convient de ne pas les
franchir afin de ne pas rentrer dans les lignes de tir. En dehors
des battues, les chasseurs mènent des actions de chasse individuelles. Si vous entendez des indices d’une chasse en cours,
faites connaître votre présence, ne vous cachez pas. Une fois
qu’un chasseur vous a vu, allez à sa rencontre pour vous renseigner (zone de la chasse, durée de celle-ci…).

+ D’INFO

www.ville-haguenau.fr/la-foret

Des panneaux « Chasse en cours » sont installés
lors des battues, il convient de ne pas les franchir.

PRÉVENTION/BONS CONSEILS
Sur un vélo ou sur une trottinette électrique, il est essentiel de voir, et d’être vu ! Avec les journées qui
raccourcissent très vite et la luminosité souvent médiocre, pensez à bien vérifier votre dispositif de sécurité : lumières à l’avant et à l’arrière, catadioptres… Et
n’hésitez pas à enfiler un vêtement réfléchissant, cela
améliorera encore votre visibilité.
Convaincue de l’intérêt d’un tel équipement, la Communauté d’Agglomération de Haguenau va distribuer
au mois de novembre un gilet réfléchissant à chacun
des 1 200 élèves de CP de 36 écoles élémentaires de
l’agglomération.
Ce gilet adapté à la morphologie des enfants peut être
utilisé pour leurs déplacements quotidiens, tout au long
de leur scolarité.
Le port d’un gilet réfléchissant permet d’être visible à
plus de 150 mètres. Sans gilet réfléchissant, cette distance est réduite à 30 mètres.

Jumelage : une visite à Landau
M. le Maire Claude Sturni et Jean-Michel Staerlé, Adjoint
en charge du jumelage, ont fait le déplacement dans
notre ville jumelée de Landau début octobre. En compagnie de Thomas Hirsch, Oberbürgermeister de Landau,
les visites ont débuté par le centre nautique de la ville
allemande, où les échanges ont porté sur les mesures
sanitaires mises en œuvre. La journée s’est poursuivie
par un tour du côté des extensions urbaines de la ville de
Landau, notamment les anciennes casernes françaises
entièrement transformées.

Des actions de sensibilisation sont
menées dans les classes de CP.
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VILLE
DURABLE

Verger conservatoire

Cueillette solidaire
au verger du Posthof
La station a été inaugurée par Julien Piechowski, directeur général
d’ATMO Grand Est, le Maire Claude Sturni, Christophe Sturtzer, Conseiller
municipal délégué, et Marie-Odile Becker, Vice-Présidente de la CAH.

Une station pour mesurer
la qualité de l’air au quotidien
Depuis cette année, notre ville est dotée d’une station permanente
de mesure de la qualité de l’air. Le dispositif a été inauguré mi-octobre.

L

a station, installée sur la place du
Marché aux Bestiaux, permet de
mesurer les concentrations de trois
polluants principaux : les dioxydes
d’azote (principalement émis par la circulation automobile), les particules fines
(principalement émises par le chauffage
et la circulation automobile) et l’ozone
(polluant secondaire émis par l’action du
soleil sur les polluants primaires).
Ce sont les mesures quotidiennes de
ces trois polluants par ATMO Grand Est,
association agréée par l’État, qui vont
déterminer l’indice de qualité de l’air
journalier : bon, moyen, dégradé, mauvais,
très mauvais, ou extrêmement mauvais.
« L’emplacement de la station a été arrêté
au regard de nombreux critères. Il s’agit
d’un emplacement en centre-ville et
éloigné des grands axes de circulation
pour répondre à sa mission de mesure de
la pollution de fond », explique Christophe
Sturtzer, Conseiller municipal délégué en
charge de la Ville Nature.
Les données consultables
L’indice de qualité de l’air journalier, ainsi
que les prévisions, sont automatiquement
mis à jour sur www.ville-haguenau.fr.
Le dispositif permet de mieux surveiller et
anticiper les épisodes de pollution, d’optimiser l’information au public et ainsi de
mieux protéger les personnes les plus
vulnérables.
De plus, le relevé des données au long
cours par ATMO Grand Est permettra
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une compréhension plus fine des phénomènes de pollution dans l’agglomération
haguenovienne, et de mener des actions
structurantes pour assurer une bonne
qualité de l’air.
La collectivité proactive
L’installation du dispositif s’inscrit dans
le cadre d’une série d’actions concrètes
menées par les élus et la collectivité
pour la qualité de l’air : extension du
réseau RITMO et du réseau cyclable,
extension des zones 30, création de la
Voie de Liaison Sud, modernisation du
Pôle d’Échanges Multimodal, plantation
d’arbres, mise en œuvre de la CHARTE
(voir page 8), soutien pour la rénovation
énergétique des logements, etc.
Et comme l’a rappelé Marie-Odile Becker,
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de Haguenau en charge du
Plan Climat, « d’autres actions concrètes
vont pouvoir être élaborées dans le cadre
du Plan Climat-Air-Énergie Territorial mené
à l’échelle de l’Alsace du Nord ».

+ D’INFO
L’indice de qualité de l’air
est mis à jour sur
www.ville-haguenau.fr/
qualite-de-lair-atmo

Plus de 200 arbres fruitiers
sont plantés dans le verger
conservatoire que la Ville de
Haguenau a créé en 2004 sur une
parcelle située entre les routes
de Woerth et de Wissembourg.
La gestion en est confiée depuis
l’origine à l’Association fruitière
de Haguenau et environs, et ce
partenariat vient d’être renouvelé
pour vingt ans. Le verger du
Posthof joue un rôle patrimonial
par la plantation de variétés
anciennes, il contribue à la
richesse écologique et paysagère
du secteur, et a également une
vocation pédagogique et sociale.
De nombreux écoliers viennent
en visite chaque année. Des
animations originales peuvent
également y être menées, comme
la cueillette solidaire organisée fin
septembre. Les participants étaient
invités à remettre la moitié de leur
cueillette à la boutique solidaire
Bou’sol, l’autre moitié pouvant
être emportée gratuitement.

Natura 2000
L’ONF et la Ville de Haguenau
ont la chance de partager un
trésor fabuleux : la forêt indivise
de Haguenau. Deux chartes
« Natura 2000 » viennent d’être
signées pour cinq ans. Elles
engagent les deux propriétaires
dans une gestion respectueuse
des enjeux écologiques.
Il s’agit par exemple de garder
davantage d’arbres à haute valeur
écologique sur pied (comme
ceux présentant des cavités
pour les pics ou les chauvessouris), de protéger les sites
de nidification, de préserver
les zones humides…
Plus d’information sur
les sites Natura 2000
sur www.ville-haguenau.fr.

ACTEURS
DE LA VILLE

Senior et alors !
La cinquième édition du salon « Senior
et alors ! » s’est refermée il y a quelques
jours à la salle des Corporations. Pour
la Ville de Haguenau, l’événement
s’inscrit dans le cadre d’une politique
volontariste, en faveur du bien-être
des seniors et de leurs proches.

G

râce aux progrès de la médecine
et à l’évolution des modes de
vie, nous sommes entrés dans la
société de la longévité. Les Français gagnent un trimestre de vie supplémentaire chaque année et le nombre
des plus de 60 ans est en constante
augmentation : en 2030, ils seront plus
de 25 millions dans notre pays. Pour
le Maire Claude Sturni, « accompagner
positivement cette évolution, c’est valoriser nos aînés actifs et leur rôle dans la
société, c’est prévenir la perte d’autonomie et réduire la dépendance ». Que
ce soit en termes de sécurité, de parcours résidentiel, de mobilité, de santé,

d’activité physique adaptée, de culture
et de loisirs, de très nombreuses actions
sont menées pour contribuer au « bien
vieillir » des seniors. « Des seniors qui,
par leur disponibilité, leur mémoire, leur
expérience de vie, leurs engagements
associatifs, sont des acteurs essentiels
de notre ville » continue le Maire Claude
Sturni.
Comité Seniors
Les membres du Comité Seniors de la
Ville de Haguenau ont participé activement à l’organisation du salon et ont été
présents tout au long du week-end. « Ils
ont apporté leur contribution à l’analyse

des besoins sociaux de la Ville, par le
biais d’un questionnaire qu’ils ont soumis aux visiteurs du salon » détaille
Mireille Illat, Adjointe au Maire en charge
des Solidarités actives. Rappelons que
toutes les personnes intéressées par
cette instance, âgées de plus de 62 ans
et inscrites sur les listes électorales de
la Ville, peuvent rejoindre le Comité Seniors et contribuer à ses réflexions et à
ses travaux.

+ D’INFO

Direction des Solidarités
03 88 90 68 60

GROUPE INTERRELIGIEUX :

une marche de la Fraternité
« Se connaître avant toute chose » : tel
est l’objectif que s’est donné le Groupe
Interreligieux de Haguenau à sa création en 2011. Pour son dixième anniversaire, le groupe a souhaité organiser
une marche de la Fraternité.
Plus d’une soixantaine de personnes
– dont Isabelle Deutschmann, Adjointe
au Maire – ont répondu présent pour
cette marche, le dimanche 10 octobre.

Durant quatre heures, les membres des
diverses communautés religieuses ont
ainsi parcouru la ville afin de découvrir
les différents lieux de culte et lieux symboliques (église Saint-Georges, Arbre
de la Paix, synagogue, église protestante, mosquée) avec des temps de partage sur la fraternité. Le parcours s’est
terminé aux Missions Africaines pour un
moment d’échange convivial.

Des rallyes
interreligieux
pour les collégiens
Début octobre, des
élèves de 4e du collège
des Missions Africaines
ont visité les lieux de
culte haguenoviens,
dans le cadre d’un rallye
interreligieux. Ces rallyes
proposent aux élèves de
4e de mieux connaître les
religions monothéistes
grâce à des visites.
Mosquée, synagogue,
églises : les jeunes ont pu
découvrir les préceptes de
chaque religion, mais aussi
l’architecture des lieux de
culte. Plusieurs rallyes sont
organisés chaque année.

Le Maire Claude Sturni a salué les participants
de la marche interreligieuse de la Fraternité.
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PROJETS

Une CHARTE
pour des logements
plus respectueux
de l’environnement
«

N

Cet engagement moral est une charte
élaborée en 6 mois seulement et signée
à ce jour par plus de 20 professionnels
de l’immobilier.
Les réunions de travail et d’échange ont
été soutenues et constructives, malgré
les fédérations de l’immobilier qui ne
voient pas cet engagement d’un bon œil.
La CHARTE s’applique dès à présent aux
projets immobiliers (de plus de six logements) en cours de manière à ce qu’ils
soient davantage respectueux de l’environnement.
Un clin d’œil pour le mot « charte »
qui a été déclinée en Charte Haguenovienne d’Amélioration architecturale, de Renouvellement urbain et de
Transition Environnementale.
Plus qu’un nouveau document technique, ce guide pratique a vocation à
se traduire très concrètement dans la
qualité des opérations en cours de réalisation ou à venir sur les différents quartiers de la Ville. »

Des demandes d’autorisation
d’urbanisme sur Internet

P

+ D’INFO
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Quelques sujets concrets
de la CHARTE :

C.H.A.R.T.E

NUMÉRIQUE

our faciliter les démarches des usagers, la Ville de Haguenau gérera
la réception et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
de manière entièrement dématérialisée à
compter du 1er janvier 2022. Le dépôt d’une
demande d’autorisation d’urbanisme se
fera via le lien « Mes services » disponible
sur le site internet de la Ville de Haguenau
et de la Communauté d’Agglomération de

MARIE-ODILE BECKER
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA VILLE DURABLE.

© Frantisek Zvardon et Ville de Haguenau

otre PLU (Plan Local d’Urbanisme),
qui est le règlement de base pour
l’urbanisme sur notre territoire,
date de 2012, ce n’est pas ancien
mais c’était avant. Avant les vagues de
chaleur, avant le Covid, avant les inondations, les coulées de boues récurrentes
et autres…
Le prochain PLU qui sera un PLUI (I = Intercommunal) ne verra le jour qu’en
2025. En tant qu’Adjointe en charge de la
Ville durable, j’ai souhaité que les projets
immobiliers à valider actuellement, soient
plus vertueux et en phase avec l’environnement et les aspirations légitimes des
habitants, que notre PLU de 2012.
Rappelons que des projets immobiliers sont absolument nécessaires pour
maintenir la population de Haguenau au
niveau actuel et pour répondre à la demande de logements.
C’est pourquoi nous avons travaillé avec
les acteurs de l’immobilier (architectes,
promoteurs, bailleurs) pour mettre en
œuvre un engagement, que je qualifierai d’engagement moral avant d’être
réglementaire.

“

À Haguenau nous voulons
un engagement fort
des professionnels de
l’immobilier pour des
logements de meilleure
qualité et respectueux
de l’environnement

Haguenau. L’ensemble du suivi se fera par
voie numérique. Une borne d’enregistrement sera également disponible dans les
locaux de la Direction de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de l’Environnement (DUHE) à
l’annexe de la Mairie au 2 rue des Chevaliers, permettant de se connecter aux services en ligne. Bien entendu la DUHE sera
disponible pour aider les usagers dans leurs
démarches.

Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement
03 88 90 68 71 - environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr

Charte Haguenovienne d’Amélioration
architecturale, de Renouvellement urbain
et de Transition Environnementale
Référentiel commun pour des projets immobiliers

durables

• l’insertion paysagère et urbaine ;
• l’importance des espaces verts
vertueux pour la santé et le vivreensemble. À noter par exemple que
1 nouveau logement construit
= 1 arbre planté à Haguenau financé
par l’opérateur immobilier ;
• la limitation de l’emprise de la
voiture ainsi que la sécurité et le
confort des cyclistes et piétons ;
• la qualité d’usage des logements, par
la taille des logements, l’orientation,
l’intimité, les espaces communs ;
• l’optimisation de la gestion des
ressources par une approche circulaire
et la maîtrise des consommations
énergétiques, la gestion des
déchets, des eaux pluviales ;
• la maîtrise des prix de vente
et des charges de copropriété.
Cette CHARTE est un levier
important de contribution à la
qualité de vie des Haguenoviens.
J’espère vous avoir mis l’eau à la
bouche pour en savoir davantage,
sachez que la CHARTE est disponible
sur le site internet de la Ville. Vos
retours sont toujours les bienvenus !
Marie-Odile Becker

PROJETS

Voie de Liaison Sud :
les réponses à vos questions

L

e chantier de la Voie de Liaison
Sud, mené par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau,
entre dans sa dernière ligne droite.
La mise en service est en effet programmée pour le lundi 3 janvier 2022. Le retard engendré par la période de confinement en 2020 a pu être rattrapé. Les
dernières semaines seront consacrées
à la pose des enrobés (chaussée, trottoir, pistes cyclables), l’installation de la
signalisation, la plantation d’arbres (plus
de 400) et de haies (plus d’un kilomètre).
En attendant l’ouverture à la circulation,
André Erbs répond à vos questions.
Pourquoi ce gabarit de chaussée ?
Certains disent que « les voies sont
trop étroites, la circulation sera dangereuse », mais c'est une idée fausse. En
réalité, la chaussée aura une largeur

supérieure au minimum réglementaire,
et deux poids lourds pourront bien évidemment se croiser sans problème !
La VLS est un boulevard, avec piste
cyclable et trottoir, dimensionné pour
une circulation à 50 km/heure (70 km/
heure entre la route du Rhin et la rue du
Château Fiat). Ce sont les vitesses excessives qui créent le risque, comme sur
n’importe quelle autre voie…
Pourquoi la VLS est-elle éclairée
avant la mise en service ?
Cet été, 5 kilomètres de câbles de
cuivre, destinés au raccordement de
l’éclairage public, ont été dérobés sur
le chantier. Le préjudice total est de
50 000 euros. Pour éviter que ces vols ne
se reproduisent, et dans l’impossibilité
de gardienner un tel chantier chaque
nuit, il a été décidé que l’éclairage pu-

André Erbs, 1er Adjoint au Maire en charge
des Grands aménagements urbains
et Vice-Président de la CAH.

blic serait mis en fonction dès le début
du mois de novembre. Et précisons que
l’éclairage à LED de la VLS consomme
l’équivalent de quatre convecteurs
électriques.
Peut-on se promener sur le chantier
de la VLS le dimanche ?
Des promeneurs, attirés par la nouveauté, ont effectivement été aperçus
sur certains tronçons ces derniers weekends. Attention, pour des raisons évidentes de sécurité, la zone de chantier
reste strictement interdite aux piétons
et aux cyclistes, même en l’absence
d’activité visible.

+ D’INFO
D’autres réponses à vos questions
sont à retrouver sur grandsprojets.
ville-haguenau.fr/foire-aux-questions

Des filets pour protéger les chauves-souris
Dans le cadre du chantier de
la Voie de Liaison Sud, des filets de protection de 3 mètres
de haut ont été installés sur
le pont qui enjambe la Moder.
Ce dispositif permet d’éviter
que les chauves-souris et les
oiseaux entrent en collision
avec les véhicules circulant
sur le pont.
Cette initiative est une illustration des très nombreuses
actions concrètes prises en

faveur de la faune et de la
flore : plantation de haies,
création de mares, conversion
de champs de maïs en prairies,
création d’îlots de sénescence
en forêt (peuplement forestier
laissé en évolution libre, sans
exploitation des bois), etc.
L’ensemble des mesures prises
pour l’environnement dans le
cadre du projet de Voie de Liaison Sud sont à retrouver sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr

La Moder est un corridor de chasse pour
les chauves-souris. Les filets permettent de
les protéger des collisions avec les véhicules.
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Proposez vos idées

Marcel Lemire et Vincent Lehoux, Adjoints au Maire, à la rencontre des habitants.

Saint-Joseph :
la vidéoprotection
en cours d’installation
En réponse à la forte demande des habitants, la vidéoprotection est étendue
au quartier Saint-Joseph. La mise en service est prévue pour décembre.

A

gir pour la sécurité de tous, lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance et
améliorer le taux d’élucidation
des infractions, telles sont les raisons de
la mise en place d’un parc de caméras
de vidéoprotection.
La Ville de Haguenau a souhaité étendre
ce dispositif au quartier Saint-Joseph,
quartier de veille active de la politique
de la Ville, afin d’en préserver la tranquillité et la sécurité. Les travaux ont
débuté le 12 octobre.
Le projet porte sur l’installation de 9 caméras de vidéoprotection dans le quartier Saint-Joseph et de 2 caméras supplémentaires en périphérie.
Ce projet répond à une forte demande
des habitants, des commerçants et du
Centre Socioculturel du Langensand. Il
a été accueilli favorablement par le Comité d’Initiative des Habitants. Plusieurs
réunions ont d’ailleurs eu lieu afin de
concerter tous les acteurs concernés.
« C’est une bonne chose pour notre
quartier », déclare une habitante. La présence de la vidéoprotection aux abords
de l’école conforte également les parents : « Cela nous rassure, nos enfants
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seront plus en sécurité ! » Pour Marcel
Lemire, Adjoint au Maire à la Ville civique et citoyenne, « la vidéoprotection
est une aide précieuse pour le secours
aux personnes, la régulation du trafic
routier, la dissuasion des petites incivilités du quotidien et l’élucidation des
infractions. En cela, notre dispositif est
performant à plus d’un titre ».
Travail éducatif
Au-delà de sa dimension préventive et
pénale, ce dispositif vient compléter le
travail éducatif et social réalisé quotidiennement par les acteurs du quartier,
notamment le Centre Socioculturel du
Langensand et l’association de prévention spécialisée Jeunes Équipes d’Éducation Populaire (JEEP). « En effet, si la
vidéoprotection ne règle pas seule les
problèmes d’incivilité, elle fonctionne
24 h/24, fait reculer le sentiment d’impunité dans les espaces vidéosurveillés et
sécurise les déplacements des femmes
et des familles sur la voie publique »,
confirme Vincent Lehoux, Adjoint au
Maire à la Ville et Actions culturelles.
La mise en service des caméras est
prévue pour début décembre 2021.

La prochaine Journée Citoyenne
aura lieu samedi 21 mai 2022.
Cette mobilisation permet aux
Haguenoviens de s’impliquer autour
de projets partagés qui ont vocation
à améliorer leur cadre de vie. Audelà des valeurs de civisme, de
volontariat et de partage, la Journée
Citoyenne favorise les échanges
entre habitants, élus et associations.
Vous avez des suggestions de
chantiers ? Proposez vos idées
via le formulaire en ligne sur
www.ville-haguenau.fr. Les projets
seront sélectionnés début 2022,
les habitants pourront alors s’inscrire
pour le chantier de leur choix.

Depuis 2016, 52 chantiers ont été
réalisés grâce à 550 bénévoles.

Ancien mess des
officiers : un appel à
manifestation d’intérêt
Dans le cadre du développement
de l’Éco-quartier Thurot, la Ville
lance un appel à manifestation
d’intérêt pour la cession, en vue de
sa réhabilitation, d’un ensemble
immobilier comprenant le bâtiment
de l’ancien mess des officiers, d’une
surface de 1 000 m², et son terrain
arboré, sur une emprise totale
d’environ 46 ares. Le mess faisant
partie du patrimoine collectif, il est
souhaité que le parc soit maintenu
ouvert aux éventuels visiteurs, et
que le mess ne devienne pas un
lieu totalement privatif. Pour obtenir
le dossier, écrivez à :
grands.projets@agglo-haguenau.fr.
La date limite de remise
des candidatures est fixée
au 25 novembre 2021 à 12h.

L’ancien mess des officiers,
rue de la Redoute.

PROJETS

LA PLACE DES SERVICES :

tout ce qu’il faut pour faciliter le quotidien !
La 1re Place des Services du Grand Est a ouvert début
octobre à Haguenau. Située dans l’Espace Services
de la gare, c’est un tout nouveau concept à découvrir.

L

a Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH)
a mandaté La Poste pour développer cette activité innovante sur un site très fréquenté quotidiennement, un
nœud idéal pour y faire se rencontrer les besoins des habitants, des commerçants et des usagers du Pôle d’Échanges
Multimodal avec des solutions concrètes.
La « Place des Services » est un opérateur de services de proximité qui développe une nouvelle forme de conciergerie. Les services sont disponibles en gare, avec un accueil à des horaires
adaptés, mais aussi sous la forme d’une application mobile.
Avec cet outil, la CAH souhaite faciliter la vie des habitants
de Haguenau et des usagers de la gare tout en offrant un
lieu de proximité dans lequel ils pourront effectuer toutes leurs
démarches du quotidien :
• La mise à disposition gratuite de trottinettes, vélos, poussettes, parapluies ;
• La possibilité de se faire livrer en boutique ou dans les
casiers connectés les commandes faites chez les commerçants depuis l’application mobile et les colis en provenance de tous les transporteurs ;
• Un service de photocopies, impressions et scans ;
• Le prêt de jeux de société ou de livres pour faciliter les
temps d’attente pendant les trajets ;
• L’achat de produits de dépannage courant : kit dentaire,
pansements, chargeurs, écouteurs… ;
• L’offre de boutiques éphémères pour mettre en avant les
produits des commerçants locaux ;
• L’accès à certaines offres de mobilité de Ritmo ;
• Mais également des services postaux : dépôts et retrait de
colis de tous les opérateurs, et achats de produits postaux.
Cet espace permettra aussi de rapprocher les utilisateurs de la
gare des services de la CAH et de relayer les temps forts : emploi et formation, accueil périscolaire, stationnement (macarons
résidents, abonnements aux parkings, badges d’accès aux abris
vélos), gestion des déchets, médiathèque, Office de Tourisme…

Application mobile
Deux collaboratrices de La Poste assurent le fonctionnement de
cette structure : ce sont les « Régisseuses ». Elles sont entièrement mobilisées pour répondre aux attentes des usagers de ce
nouveau bouquet de services, en toute convivialité.
En innovant avec ce nouvel espace d’accueil multi-services, la
CAH s’engage dans la modernisation du quartier de la gare et
son mandataire La Poste se place en tant que partenaire privilégié des particuliers et des professionnels.
L’espace « Place des Services » se complète d’une application
mobile éponyme téléchargeable gratuitement sur Apple Store
et Google Store. Pour y accéder, il suffit de l’installer et de créer
un compte, qui inclut le partage d’annonces entre abonnés, la
possibilité de dialoguer avec les régisseuses, la mise à disposition d’objets, les informations sur les commerçants…
L’abonnement des habitants de l’agglomération est offert
par la CAH.

+ D’INFO

Place des Services
12 place Désiré Brumbt (gare)
Du lundi au vendredi
de 6h30 à 9h30 et de 16h30
à 19h30
Le samedi de 9h30 à 12h

Vendredi 10 décembre, lumières sur l’Espace Gare et Services
Ouvert depuis le mois d’avril, l’Espace
Gare et Services (EGS) n’avait pu être
inauguré alors en raison de la crise sanitaire. Ce nœud des mobilités haguenovien, fréquenté quotidiennement par
des milliers de voyageurs et usagers
sera le théâtre d’animations le 10 décembre en fin d’après-midi. L’ensemble
des acteurs des transports (la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
la Ville de Haguenau, la SNCF, Ritmo,
la Collectivité européenne d’Alsace, la

Région Grand Est) proposeront des espaces d’information sur les modes de
déplacement, plus vertueux, qui sont
disponibles sur le territoire.
Spectacle
L’occasion aussi d’inaugurer les nouveaux locaux de la Région Grand Est à
l’étage de l’EGS et de découvrir la « Place
des Services » en rez-de-chaussée.
À 17h45, à l’issue d’un geste symbolique qui inaugurera ce lieu embléma-

tique, sera projeté sur la façade du bâtiment un mapping géant invitant au
voyage dans une ambiance de Noël
proposé par la compagnie « les Allumeurs de rêves ». Le spectacle sera
rediffusé tout au long du week-end
des 11 et 12 décembre. Vous pourrez
le découvrir dans le prolongement
d’une balade de Noël au centre-ville,
transportés par un petit train touristique qui effectuera les navettes.
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Le CME 2021-2023
Les Roses :
Zeynep ARSLANTAS
Léa DUSCHESNE
Léandre KESSENHEIMER
Inès NAIEM
Ilyès ZAHRAOUI
Sainte-Philomène :
Hermine DORFFER
Zoé HOEHN
Arthur JOST
Thomas KEMPF
Lou-Anne PACK
Louna PASQUET
Lucas ROTH

Le groupe des élus du mandat 2019-2021.

C’était la dernière séance

V

endredi 1er octobre à la salle de
la Douane, les élus du Conseil
Municipal des Enfants se sont réunis pour la dernière séance plénière. Une occasion de se retrouver et
d’échanger ensemble sur les différentes
actions menées malgré le contexte sanitaire : sensibilisation au tri des déchets,
spectacle à l’EHPAD de Haguenau, participations aux temps forts de la Ville :

Fête Nationale, commémorations du
11 Novembre…
De belles initiatives et une bonne ambiance entre les élus comme en témoigne
Célestine : « Le CME m’a rendue plus
mature, j’ai pris conscience de certaines
responsabilités en tant qu’élue. Ces deux
années de mandat m’ont apporté de la
joie et m’ont permis de connaître de nouvelles personnes. J’ai adoré ! »

UN MANDAT SE TERMINE,
UN AUTRE COMMENCE…
Après une période d’explication
et de sensibilisation, 121 enfants
ont fait campagne pour faire part
de leurs idées et projets auprès
de leurs camarades. 39 enfants
ont été élus par tous les élèves
de CM1 et CM2 des neuf écoles
élémentaires de Haguenau. Les
résultats de l’élection ont été annoncés à la salle de la Douane
par le Maire Claude Sturni. À la
suite de la séance d’installation
officielle du 20 octobre, les nouveaux élus se retrouveront pour
travailler en commission thématique en novembre.

+ D’INFO

Saint-Nicolas :
Belin BOLUKBASI
Lucile HUMBERT
Clara KRUCHTEN
Elise TAESCH
Emma WILHELM
Louise ZIEGLER
Marienthal :
Clémence FREYMANN
Maxime LANG
ABCM :
Eric HINTERREITER
Oriane MULLER
Saint-Georges :
Giuliana BADII
Lilya ENNEBCH
Marwa MAJDI
Sharleene NOTHISEN
Nail OUALIT
Musau :
Lenny CREUSOT
Sihane Pricilla HEMENI NAKO
Yohann KOCH
Nicolas LUX
Assma WARDAK
Vieille-Île :
Tess BARBAUD
Gabriel BENGUIGUI
Ines MERINE
Aylin MJEDA
Lisa PETER
Missions Africaines :
Lylou POINCIN
Paul-Antoine RAYMOND

Les élections ont eu lieu dans neuf
écoles. Bravo à tous les candidats !

Direction de la Jeunesse et des Sports - 1, rue du Marché-aux-Poissons - 03 88 05 77 50

Les chiﬀres clés
des élections
9 écoles – 121 candidats
39 élus pour un mandat
de 2 ans
890 inscrits – 850 votants
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JEUDI 11 NOVEMBRE

Commémoration
de l’Armistice de 1918
9h30 : dépôt de gerbe au monument
du lieutenant Kermina (carré militaire
du cimetière Saint-Georges)
10h : office religieux à l’église protestante
11h15 : cérémonie au Monument aux Morts

LUNDI 15 NOVEMBRE À 18H30

DU 27 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Exposition à la Mode de chez nous
La ligne de vêtements Geht’s in a été imaginée
par la costumière Rita Tataï, qui a revisité le
costume alsacien. Découvrez cette collection
présentée dans son contexte historique et
technique, vous y verrez l’Alsace et Haguenau
par le prisme de la mode vestimentaire…

©Faon photographie

Les événements présentés sont adaptés pour garantir la sécurité
sanitaire du public. Selon l’évolution de la situation, ils sont susceptibles
d’être reportés ou annulés. Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur
www.sortirahaguenau.fr et sur la page Facebook @sortirahaguenau

www.sortirahaguenau.fr
À la Médiathèque

Conseil Municipal

Au CAIRE, 84 route de Strasbourg

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H

DU 15 AU 20 NOVEMBRE

Visite théâtralisée
au musée du Bagage

Forum de l’accueil familial

www.agglo-haguenau.fr

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Soirée rap

Avec Swift Guad x Al’Tarba et Yun Poq
www.sortirahaguenau.fr
Salle du Millenium, place Robert Schuman

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

L’arrivée de l’hiver en forêt
Sortie thématique dans le cadre
du programme « Trésors cachés
de la Forêt Indivise de Haguenau »
Sur inscription
www.sortirahaguenau.fr
14

Par le Théâtre des Deux Haches.
www.sortirahaguenau.fr

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

Jacques Weber
Éclats de vie : deuxième
Pour ses 50 ans de carrière, le comédien donne voix et corps aux plus beaux
textes de la littérature avec sa générosité coutumière. Une histoire du théâtre
autant qu’une histoire personnelle, livrée au public avec charisme et émotion.
www.relais-culturel-haguenau.com
Au Théâtre
©D.R

En ligne et en divers lieux de
la Communauté d’Agglomération
de Haguenau.
Des ateliers et sorties, des informations
sur le métier, la formation… Vous êtes
assistant maternel ou souhaitez le
devenir, vous recherchez un mode
d’accueil ? Le forum vous permettra de
trouver les réponses à vos questions.

©L. Omphalius

… ET AUSSI

Bientôt Noël !
Les animations, décorations et illuminations se préparent…
Pour entrer tout doucement dans l’ambiance des fêtes
de fin d’année, voici un petit aperçu des réjouissances.
VENDREDI 26 NOVEMBRE

Haguenau, Berceau des crèches en Alsace

DU SAMEDI 27 NOVEMBRE AU JEUDI 30 DÉCEMBRE

Marché de Noël

©TMT Photo

Le marché de Noël vous proposera le meilleur
des produits locaux et artisanaux, décorations,
idée de cadeaux et gourmandises de saison.
Artisans, commerçants et associations
caritatives seront rassemblés dans près de
50 chalets. Vous pourrez également venir
à la rencontre du Père Noël et déposer votre
liste de souhaits dans sa boîte aux lettres.
Deux manèges vous feront vivre la magie
de Noël, dont le magnifique carrousel 1900,
pour embarquer sur divers animaux en bois,
cheval, âne, lion et même une belle cigogne.
La patinoire de 250 m², sur le cours de la
Décapole, vous permettra de profiter des
joies de la glisse en famille ou entre amis.
Cinq euros par personne, location des
patins comprise, gants obligatoires.
Et pour clore les festivités en beauté, le
30 décembre, vous pourrez retrouver les Brunettes
pour un concert au Théâtre (gratuit, sur inscription).

Cette année à l’Espace SaintMartin, découvrez la « Crèche
de Madrid » : avec ses
16 mètres de long et 4 mètres
de profondeur, toute de bois,
de plâtre et de liège, elle a
demandé deux ans de travail !
242 personnages la font vivre.
Vous pourrez également
admirer la « Crèche des
600 ans » réalisée par le
potier Vincent Remmy de
Du 27 novembre au 30 décembre
Espace Saint-Martin, Place d’Armes –
entrée gratuite.

Betschdorf avec de l’argile
prélevé dans la forêt de
Haguenau, et 20 autres
crèches en provenance
de divers pays du monde,
plus étonnantes les
unes que les autres.

Visites guidées
LES DIMANCHES 5, 12 ET 19 DÉCEMBRE,
LE MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 16H

Comment sont nés Rüpelz et Hans
Trapp ? Pourquoi les jeunes filles à
marier mangeaient-elles un gâteau très
salé le 30 novembre ? Quel est le rôle
joué par la bûche de Noël ? Grâce à une promenade guidée
au centre-ville, vous redécouvrirez le sens de ces coutumes…
Accès libre. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

©Boovstudio Ch. Brucker

Plongez dans la magie de Noël dès 17h30, pour
le lancement officiel en musique au pied du grand
sapin, place d’Armes. Le rendez-vous est ensuite
donné à 20h, à l’église Saint-Georges, pour un
concert de chants des Noëls du groupe Jumble.
Accès libre. Plateau au profit du Téléthon.

©L. Omphalius

Lancement des Festivités de Noël

Contes de l’Avent
LES MERCREDIS 15 ET 22 DÉCEMBRE À 16H

Le Théâtre de la Décapolienne fait revivre des contes et légendes
alsaciennes. Rendez-vous place Ernest Strasser à l’arrière de la
Résidence Saint-Martin (repli en cas de mauvais temps). Accès libre.

Atelier – Étoile de Noël en pliage origami
LES MARDI 21 ET JEUDI 23 DÉCEMBRE À 14H

La patinoire est de retour !

Pour ne rater aucune animation, rendez-vous
sur www.noelahaguenau.fr
et sur la page Facebook @Noelahaguenau

Inspirez-vous des étoiles scintillantes du globe céleste exposé
au Musée Historique et réalisez une étoile à accrocher au sapin.
Pour les 6-12 ans – Sur inscription au 03 88 90 29 39 ou à
musees-archives@agglo-haguenau.fr
www.visithaguenau.alsace
@visithaguenau
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NAUTILAND

Un lieu unique,
des émotions multiples

E

lle est où cette rivière
sauvage ? » se demande un Haguenovien souriant sur une
affiche colorée. Il fait partie
des 65 heureux élus de
tous horizons sélectionnés
pour des séances photo en
studio et à Nautiland pour
la campagne de communication accompagnant la
réouverture. Les habitants
avaient hâte de retrouver
leur centre aquatique mythique : dépassant toutes
les attentes, 900 personnes se sont inscrites
dont 450 candidats ont
participé aux séances de

casting du mois d’août.
Fanny en faisait partie.
Ayant appris que tous les
profils étaient recherchés,
elle s’est lancée « pour le
fun » et n’a pas été déçue :
« J’ai aussi fait les vidéos en
slow motion, où on se faisait
arroser. L’ambiance était
vraiment super et l’équipe
était aux petits soins. » Depuis quelques semaines, le
grand public a pu découvrir
ces nouveaux ambassadeurs du Nautiland sur les
réseaux sociaux, puis dans
les rues de la ville… La campagne de communication
se prolongera jusqu’en

À PARTIR DU 23 OCTO

BRE

ELLE EST OÙ
CETTE RIVIÈRE
SAUVAGE ?

Gérard Hommel
Haguenau

lesmediasassocies.com

«

NAUTILAND.NET

Nautiland revient après 18 mois de travaux avec de nouvelles expériences à
vivre et à partager : rivière sauvage extérieure, espace wellness, splashpad…
Les Haguenoviens retrouvent un fidèle ami rajeuni (mais dont les tarifs n’ont pas
changé !), exemplaire en matière de développement durable, accessible à tous,
accueillant pour les familles et tout simplement élégant. Il fallait au moins cela
pour ce « vaisseau amiral », poumon du centre-ville depuis 1984, qui compte bien
attirer près de 300 000 visiteurs par an.

2022. Et pour remercier les
aspirants modèles de leur
engouement, les photos
des séances de casting leur
ont été offertes.

INFOS PRATIQUES
Toute l’équipe de
Nautiland est impatiente
de vous accueillir !

HORAIRES
Du lundi au vendredi en continu :
• De 12h à 21h (hors vacances scolaires)
• de 10h à 21h (pendant les vacances
scolaires Zone B)
Les samedis, dimanches
et jours fériés de 9h à 19h
TARIFS (inchangés)
Forfait 2 h : Adultes 6,20 €
Enfants 4,80 €
Forfait journée : Adultes 7,60 €
Enfants 6,20 €

Pour entrer et fermer les casiers des
vestiaires, les cartes ont été remplacées
par des bracelets (tous les détenteurs
de carte à puce pourront les échanger
en caisse, sans frais). À terme, quand
tout le monde sera passé au bracelet,
les abonnés pourront recharger leur
abonnement en ligne !

+ D’INFO

Toute l’info sur
www.nautiland.net, et à suivre
sur Facebook, Instagram
et LinkedIn !
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QUESTIONS
À
DANIEL
CLAUSS

©Alexandre Schauer

président de la SEM Nautiland

Le plein de nouveautés

«

18

J

e me réjouis de voir les
sourires des enfants dans
le splashpad », s’exclame
Thierry Lienhardt, Directeur
de Nautiland. Il s’agit d’une sorte
d’aire de jeux avec canons et jets
d’eau, à l’intérieur et dehors près
des toboggans. D’ailleurs, le toboggan emblématique n’a pas
disparu ! Il a été agrémenté de
LED dans la partie tunnel, pour
une expérience totalement renouvelée. La fierté du nouveau
Nautiland, c’est aussi la rivière
sauvage extérieure ouverte toute
l’année, plutôt unique parmi les
piscines françaises. Non loin
de là, le parcours pieds nus fait
d’écorces et autres tapis naturels
permettra de ne faire qu’un avec
la nature. Car le bien-être est
vraiment à l’honneur dans le nouveau Nautiland, avec les jacuzzis
extérieurs et l’espace wellness
sur deux étages : bains bouillonnants, sièges massants et cols de
cygne, mais aussi saunas, hammams et bains froids accueilleront les baigneurs (avec ou sans
maillot). Et qui dit bien-être dit
aussi sport, avec des cours pour
tous, tout au long de la journée,
d’aquagym, de boxe ou de vélo
en bassin. Avec Adams par
exemple ! Le maître-nageur
sauveteur se dit « heureux de
retrouver toute l’équipe dans
la bonne humeur, la joie du
sport et la convivialité ».

Une organisation mieux
adaptée pour les familles
Dans le nouveau Nautiland, le
maître mot est fluidité : une grande
vitre ouvre le hall sur la plage nord
du bassin principal, et les bassins
sont aussi visibles depuis la chaussée. Le cheminement est plus lisible
et, surtout, l’accès aux personnes à
mobilité réduite est garanti grâce à
l’accès de plain-pied, aux rampes,
aux ascenseurs et aux appareils de
mise à l’eau. Et les équipes ont pensé aux familles pour que l’arrivée se
fasse en toute détente et dans le
respect des normes d’hygiène. En
se déchaussant avant les cabines
des vestiaires, on garantit une zone
pieds secs. Les vestiaires, eux, sont
mixtes ; un plus pour les familles qui
permettra aux papas comme aux
mamans d’équiper leurs petits pour
la piscine.

Quel est votre état d’esprit à l’heure
de la réouverture de Nautiland ?
Un sentiment de fierté et de satisfaction m’anime pour cette
réouverture.
Je suis un président très fier du travail accompli par l’ensemble
des équipes qui ont permis ce nouveau Nautiland. Dans un contexte
de pandémie et ses innombrables conséquences, le chantier de la
rénovation a été à la fois gigantesque, complexe, technique, exigeant
et de longue haleine. À tous les stades, nous avons eu la chance d’avoir
des hommes et des femmes de talent, engagés et pleinement investis
pour ce qui est déjà une belle réussite collective ! Je suis également
très heureux de pouvoir enfin rouvrir un établissement qui est, je
le sais, très attendu du public. Le nouveau Nautiland, j’en suis sûr, fera
la fierté de tous les utilisateurs, que ce soient nos fidèles abonnés
ou ceux qui vont le découvrir pour la première fois.

C’était un sacré pari de conserver
un tel équipement en cœur de ville,
en quoi était-ce capital ?
Ce pari on l’a pris, et on l’a gagné. Haguenau l’a gagné ! En plein
cœur de ville, à 300 mètres de la zone piétonne, à côté des lycées et
d’importants complexes sportifs, c’est un équipement unique et c’est
rare (la plupart des villes font le choix inverse d’excentrer ce type de
complexe). C’est un formidable vaisseau amiral qui crée du flux
et profite au commerce local. L’environnement et l’accessibilité
sont propices à passer une journée en famille à Haguenau mêlant
à la fois sport et détente, activité culturelle, tourisme et bien sûr
shopping ! Les élus qui ont accompagné ce projet ont permis un
projet visionnaire : c’est un complexe en cœur de ville qui profitera
à plusieurs générations. Il faut également rappeler qu’une localisation
en hyper-centre nous impose une exigence architecturale particulière,
le respect du patrimoine historique, la performance énergétique
et environnementale… Nautiland est tout cela !

Un lieu unique, des émotions multiples,
que vous inspire cette nouvelle
signature de Nautiland ?
Ce slogan incarne tout de ce nouveau complexe, et du désir que
nous avions en l’imaginant. Les émotions multiples sont dans
l’ADN de Nautiland : sport, wellness, activités pour toutes
les générations, des bébés aux aînés. Il y en a pour tous les goûts !
Je vous promets des sensations fortes et agréables : beaucoup de
petits bonheurs en somme. Nautiland est dans le cœur des gens. La
campagne de communication avec le grand casting nous l’a rappelé.
Un lieu unique, des émotions multiples, et pour longtemps !

DOSSIER

ET AUSSI

Un équipement performant
et exemplaire en matière
de développement durable
comme des plus âgés. Une accessibilité
renforcée également par la politique tarifaire de Nautiland, qui malgré l’investissement conséquent n’a pas augmenté
ses tarifs. Enfin, l’ensemble du site est
désormais parfaitement accessible aux
personnes à mobilité réduite.

“

On peut raisonnablement
espérer une baisse de
12 % des consommations
d’énergie et de 17 % de
consommation d’eau »
ANDRÉ ERBS, PREMIER ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE
DES GRANDS AMÉNAGEMENTS URBAINS.

Un beau résultat après un chantier compliqué : « Construire en pleine pandémie
a eu certaines répercussions, explique
Anthony Kindig, Directeur de la Construction et du Patrimoine à la Ville de Haguenau. Il y a eu le confinement strict et le
monde du BTP à l’arrêt, puis des ralentissements en raison de cas contacts et
cas avérés. Sans oublier les difficultés
d’approvisionnement de certains matériaux… » Au milieu de toutes ces difficultés, l’hiver rigoureux puis l’été pluvieux
ont également ralenti ce chantier. « Mais
ce n’était pas une fatalité ! Les équipes
se sont formidablement mobilisées.
Nous avons fait front commun pour réduire les délais de livraison ».
Nautiland pour tous
Contrairement à la majorité des autres
complexes aquatiques, les élus de
Haguenau ont fait le choix de conserver
Nautiland en cœur de ville à proximité
d’établissements scolaires, sportifs et
de loisirs… Il contribue ainsi directement
à l’attractivité du cœur de ville. Avant ou
après sa visite à Nautiland, le public peut
facilement profiter de nombreux autres
services ! Ajoutons que l’équipement est
très facilement accessible à vélo ou en
bus, se trouve non loin de la gare et des
parkings (à des tarifs très attractifs). De
quoi faciliter les visites des plus jeunes

+ D’INFO

Les financeurs
Le projet est majoritairement financé
par la Ville de Haguenau, à hauteur de
12,7 millions d’euros. La Collectivité européenne d’Alsace et la Région Grand Est
ont contribué respectivement à hauteur
de 2,7 millions d’euros et 500 000 euros. L’État a aidé à financer le projet de
deux manières, pour 1,5 million d’euros :
à travers la DSIL Performance Energétique, une enveloppe dédiée aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, et avec l’action « Cœur
de Ville » (dans le cadre de l’opération
de revitalisation des territoires), attribuée aux collectivités qui valorisent
l’attractivité de leur centre-ville.

La rivière sauvage fait partie
des grandes nouveautés.

© Drone Sessions

S

ans attendre une obligation de
réglementation thermique pour
les centres aquatiques, les élus
ont fait le choix ambitieux de
faire de ce projet un exemple en matière
de développement durable.
La réflexion traverse tout le bâtiment :
isolation renforcée, récupération d’énergie sur la ventilation, pompes à meilleur
rendement, lumière naturelle prépondérante, chaufferie urbaine biomasse…
Enfin, le Nautiland ramène de la nature en ville et lutte contre les îlots de
chaleur grâce à la végétalisation des
630 m² de toitures-terrasses et des
divers traitements paysagers. L’autre
bonne nouvelle, c’est que le chantier a
été un soutien fort pour l’économie locale : « 75 % du montant des travaux
a profité directement à des entreprises
du Grand Est » se réjouit André Erbs,
Premier Adjoint au Maire en charge des
Grands aménagements urbains.

L’équipe de Nautiland
vous attend avec impatience
Nautiland a ouvert pour les vacances de
la Toussaint et s’apprête à accueillir une
foule de visiteurs enthousiastes ! Au
cours de la première quinzaine, de nombreuses surprises sont prévues : découvertes de cours, ouverture nocturne,
jeux et goûters pour les enfants… Pour
garantir un accueil confortable et assurer une gestion fluide des flux, l’accès se
fera dans un premier temps sur réservation, en ligne sur www.nautiland.net.

Pour en savoir plus sur l’actualité de Nautiland et les animations qui vous attendent,
rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram, et sur www.nautiland.net.
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SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN

avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

FENÊTRES
en aluminium

VOLETS
ROULANTS

VOLETS
BATTANTS

en aluminium
ou PVC

en aluminium
ou bois

Et aussi PORTES D’ENTRÉES
ET PORTES DE GARAGE

03 88 59 50 27
NOUVELLE SALLE D’EXPO

12 B GRAND’RUE À HAGUENAU
SUR RDV

Vous pouvez aussi
nous trouver à
ERNOLSHEIM/B
& COLMAR

La maison de demain
à votre portée

Guebwiller

Conception
Réalisation
Maîtrise d’œuvre
Bureau d’étude
Étude thermique
Saverne

Accédez à l’autonomie énergétique
avec nos maisons passives et positives

Seltz
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36 rue Principale • 67360 Morsbronn-Les-Bains • Tél. 03 88 72 16 36
www.maison-eco-passive.fr • E-mail : contact@ecopassive.fr

PORTRAIT
HAGUENOVIEN Depuis Paris, où il dirige la filiale France et Benelux de Western Union

Business Solutions, Marc-Elie Caspar n’oublie pas ses racines haguenoviennes.

MARC-ELIE CASPAR, DIRECTEUR FRANCE ET BENELUX
DE WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS :

« Je cultive mes racines
alsaciennes »

N

é en 1975 à Haguenau, Marc-Elie Caspar a fréquenté
l’école Saint-Georges, le collège Kléber et le lycée Robert Schuman. Il se souvient de ses premières années
haguenoviennes « entre les amis et le sport ». Il a pratiqué
la natation au club du Nautiland, la gymnastique, le handball
à l’UNSS. En 1990, il est élu au Conseil Municipal des Jeunes.
« C’était novateur pour l’époque. L’exercice était pris très au sérieux, autant par la Municipalité que par les adolescents que
nous étions. Nous fûmes notamment à l’origine de l’installation
de poubelles rigolotes dans la ville, pour inciter les jeunes à trier
les déchets. »
Après un passage par le Sud au lycée militaire d’Aix-enProvence, et la faculté d’histoire de Strasbourg, le jeune
Haguenovien fait son service militaire à la gendarmerie, dont
il est toujours membre de la réserve citoyenne. Master 2 à
l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris Sorbonne, et
le voilà plongé dans le grand bain professionnel. D’abord chez
Dun & Bradstreet, leader mondial de l’information économique
financière, ensuite chez LexisNexis, où il gère le risque de
conformité et de réputation des grandes entreprises.
Il est aujourd’hui directeur de la filiale France et Benelux de
Western Union Business Solutions, à Paris : « Nous assurons

le paiement en devises des entreprises et nous gérons leurs
risques de change. Je manage une centaine de personnes
dans le souci de la performance collective. C’est surtout cela
qui me passionne. » Marc-Elie Caspar revient régulièrement à
Haguenau retrouver sa maman. Il aime se balader en famille
dans le centre de la ville, particulièrement autour de l’église
Saint-Georges : « Je suis sensible à cette atmosphère particulière qu’a su conserver la ville. Et je cultive auprès de mes
enfants leurs racines alsaciennes. »

+ D’INFO

Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr,
dans la newsletter (inscription sur le site internet), sur Facebook
et sur Instagram : @HaguenauTerredeReussites
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DÉCOUVERTES

Les dix finalistes ont proposé
des prestations de qualité.

CONCOURS « JEUNES TALENTS, C’EST LE MOMENT »

Bravo à tous les candidats !

L

e public était au rendez-vous, samedi 9 octobre, pour la
grande finale du concours dans la salle du Millenium. Lisa
Christ, âgée de 17 ans et originaire de Trimbach, a séduit
le jury et le public avec son interprétation du titre « À fleur
de toi » de Slimane.
Du chant, de la danse et de la musique… Les dix finalistes ont
tous proposé des prestations de qualité. Ils ont été évalués par
les membres du jury, composé de Delphine Sturni, présidente
de l’association Haguenau, Terre de Réussites, Cathy Ochoa et
Jean-Claude Lux, professeurs de danse et de musique, ainsi
que Lisa Dann, la marraine du concours et finaliste de l’émission « La France a un incroyable talent » en 2020. Ils ont jugé
la justesse et la présence scénique des candidats.
Pendant les délibérations, la marraine Lisa Dann a joué quelquesuns de ses titres, en piano-voix. Les résultats ont ensuite été

Lisa Dann, marraine du concours,
a interprété ses chansons au piano.

Lisa Christ est la grande
gagnante du concours.
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annoncés : Eva Garncarz et Lise Riehl sont arrivées respectivement en 3e et en 2e position. Lisa Christ a remporté la 1re place.
Le concours, organisé chaque année par la Ville de Haguenau,
en partenariat avec l’association Haguenau, Terre de Réussites,
offre la possibilité aux jeunes de 8 à 25 ans de présenter leur
talent dans différents domaines. Il permet de mettre en valeur
les jeunes de la région, leur offrant ainsi l’opportunité de se
produire sur scène, bien souvent pour la toute première fois !
Après une première sélection sur dossier, une quinzaine de
candidats avaient été retenus pour passer les auditions. Seuls
dix d’entre eux avaient ensuite été sélectionnés pour se produire sur scène, lors de la grande finale du 9 octobre.

DÉCOUVERTES

NOUVEAU TIERS-LIEU

Les Écuries
Paddock Academy
Porté par l’assureur haguenovien Claude Castérot, ce projet
vient redonner vie à un bâtiment chargé d’histoire. Situé dans le
prolongement de la Médiathèque, rue du Maire André Traband,
il a tour à tour servi d’écurie, de remise, de sècherie, de logement de fonction… La bâtisse, dont l’origine remonte à 1788,
était inoccupée depuis 1986.
Voulues comme un lieu de brassage favorisant les échanges et
l’innovation, véritable « laboratoire de la ville et du travail de demain », Les Écuries Paddock Academy accueillent aujourd’hui
sur près de 1 600 m² des espaces professionnels, des start-up,
une crèche ainsi qu’une brasserie, « Le Box ».
Cette réalisation exemplaire constitue une nouvelle illustration
de la dynamique entrepreneuriale à l’œuvre en Alsace du Nord.

Le tiers-lieu a été inauguré en septembre, en présence
de Christian Michalak, Sous-Préfet, Jean Rottner,
Président de la Région Grand Est, Isabelle Dollinger,
Vice-Présidente de la Collectivité européenne
d’Alsace, et Claude Sturni, Maire de Haguenau.

AGATHE A TESTÉ
POUR VOUS

Les itinéraires
domicile-école

Aller à l’école à vélo avec ses enfants, ce n’est pas une
décision simple à prendre ! Pour des questions de sécurité surtout !
Quand la Ville de Haguenau nous a présenté les possibilités, avec des itinéraires imaginés à cet effet, nous avons
fait le pas de tester, d’abord le week-end en mode « repérage » puis en semaine pour se rendre à l’école et revenir
à la maison.
En plus, le fait de pouvoir stationner le vélo des enfants
dans la cour est rassurant. Et finalement, commencer la
journée en famille avec un trajet à vélo en toute sécurité sur des pistes cyclables ou des portions de rues peu
empruntées par les voitures est plutôt agréable !
Les itinéraires vélo domicile-école sont à retrouver sur
www.ville-haguenau.fr

Nouvelles enseignes et coups de chapeau
• Micro-brasserie Malt Echo, 112 Grand’Rue :
cette nouvelle micro-brasserie artisanale s’est
installée en face de la Halle aux Houblons, de
bon augure… Deux bières y sont brassées actuellement, la « 112 » (blanche) et une IPA.
• Epik home & life style, cour de l’Oie : la
boutique quitte le local de la zone commerciale de Schweighouse pour le centre-ville de
Haguenau, vous y retrouverez son offre de
mobilier design, d’articles déco pour toutes
les pièces de la maison.
• Fleurs Demet, 6 fossé des Tanneurs : nouveau local pour la boutique qui quitte la rue de
la Mare aux Canards pour l’hyper-centre. Bouquets, plantes mais également compositions
florales sur mesure pour tous les événements.
• Maison de la Presse, 37 Grand’Rue : un
nouvel espace au deuxième étage dédié
aux mangas et aux jeux de société pour donner toute la place à ces deux secteurs aux
adeptes de plus en plus nombreux.

• Le restaurant Cassegraine (association La
Graine, 7 rue du Rempart) vous accueille à
nouveau après une longue période de fermeture. Deux plats du jour, l’un classique
(viande ou poisson) et l’autre végétarien, des
produits locaux et de saison, dans un cadre
rustique et chaleureux.
• Deux cuisiniers haguenoviens sont lauréats du concours de la Meilleure Bouchée
à la Reine d’Alsace, organisée lors de la
Foire européenne en septembre : médaille
d’or pour Jean-Marc Porgye du Clem’s,
médaille d’argent pour Fabien Fardeau du
Saint Ex’. Quel talent !
• Le Showroom de Léa, 9 rue des Repenties,
vous accueille sur rendez-vous pour un moment shopping seule ou entre amies en privé.
Des nouveautés toutes les semaines et des
quantités limitées. Un e-shop est à votre disposition sur www.leshowroomdelea.fr.

Le showroom de Léa.
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TRIBUNES

GROUPES D’OPPOSITION

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

Ambition Haguenau
Se déplacer à Haguenau devient de plus
en plus pénible.
L’accroissement des nouveaux logements
lié à la frénésie de bétonisation entraîne
une augmentation importante du parc automobile à Haguenau.
La Municipalité espère une amélioration
par l’ouverture de la voie de liaison Sud.
En réalité, le tracé de cette voie a été modifié plusieurs fois pour le rapprocher du
bâti existant afin de dégager encore des
espaces constructibles.
En juin 2020, l’ancienne route de Weitbruch a été déclassée du domaine public.
Dès le mois de septembre 2020, les pre-

miers terrains, y compris l’ancienne voie,
ont été cédés à des promoteurs.
Tout cela est organisé sans consultation
du Conseil Municipal qui doit se contenter
d’approuver les décisions prises dans le
secret des Cabinets.
Par ailleurs, le tracé actuel ignore trois
ronds-points qui avaient anticipés et financés avec de l’argent public :
• celui de l’entrée en venant de la route
de Strasbourg ;
• celui créé entre la route de Weitbruch
et l’Avenue Leriche ;
• celui des Quatre Vents.
Ces ronds-points ne servent plus à rien.

C’est de l’argent public gaspillé.
Ils ont été remplacés par des feux rouges
à l’entrée de la ville à hauteur de la piscine
qui bloquent encore plus la circulation….
Mais tout va bien à Haguenau !

nellement à l’augmentation récente du prix
de l’énergie. C’est insupportable ! L’impôt
sur la fortune est supprimé, les inégalités salariales n’ont jamais été aussi importantes.
Cette politique a des effets au quotidien,
nous avions à délibérer de la suppression
de l’exonération de la taxe foncière et du
taux applicable pour les nouveaux logements de moins de 2 ans. C’était un coup
de pouce offert aux accédants à la propriété les moins fortunés, une incitation bienvenue, puisque beaucoup se détournent
de la ville au profit des petites communes
voisines. Désormais tous, sans discernement, devront la payer dès la première année à hauteur de 60 %. Il faut bien engranger des recettes fiscales pour mener des
projets municipaux d’ampleur.

Début octobre a été inaugurée l’école maternelle Bildstoeckel et son périscolaire,
c’est un investissement d’environ 4 millions
d’euros, il était temps. Cependant, la répartition des élèves dans chacune des écoles
de la commune est à repenser. Les effectifs
doivent être équilibrés et tenir compte des
difficultés des enfants et de leurs origines
sociales. Il s’agit d’assurer à chacun l’égalité des chances permettant de prendre sa
place dans notre société. En outre, le dédoublement des CP promis en 2017, compte
tenu des difficultés rencontrées dans certains quartiers, n’est toujours pas envisagé
à Haguenau.

Armand Marx, Patricia Fritsch

Haguenau Avenir
Le temps des promesses électorales est
revenu. Elles n’ont souvent qu’un seul objectif se faire élire. La promesse du candidat
Macron en 2017 de supprimer la taxe d’habitation a laissé des traces et oblige encore
aujourd’hui les communes à trouver des
contreparties. Au quotidien, il est difficile de
s’en rendre compte, car pour la plupart un
feuillet d’imposition en moins, c’est moins
d’impôt. Il n’en est rien ! La compensation
est faite subrepticement, les taxations sont
augmentées préventivement ou en catimini,
les prélèvements sur les dépenses vitales
de chauffage, d’éclairage sont là pour le
démontrer. Au lieu de s’acquitter d’un impôt
juste, équitable, proportionnel aux revenus
de chacun, les pauvres payent autant que
les riches. Les taxes s’ajoutent proportion-

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur
Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Chers Haguenauviens,
Au sujet des 4 nouvelles voies qui porteront le nom de femmes célèbres (CM du
13.9.21) : fort bien, mais c’est succomber à
une véritable mode presque obligatoire.
Mais l’utilité réelle ? Difficile à discerner,
alors que la politique consiste à agir, plutôt qu’à « communiquer » toujours dans
le sens du vent médiatique. Envoyer des
signaux symboliques ? Pourquoi pas : par
ex. œuvrer pour que, partout dans notre
République, les femmes puissent vivre
normalement, s’habiller comme elles le
souhaitent, fréquenter tous les endroits,
bars, etc, librement, accéder aux emplois
à conditions égales…, du tangible, quoi !
La tribune du groupe majoritaire, dans le
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n° 152, joue sur « si vous avez mieux ». au
sujet du virus. Nous tenons à rétablir la
vérité sur des points essentiels :
* oui, il existe des traitements, et il y en
aura de nouveaux si la Recherche n’est
pas « freinée » ;
* le « vaccin », comme tout vaccin dans
son principe, est une prévention pour
« habituer » le corps à réagir, mais n’est
pas un « traitement » contre le virus ;
* les « vaccins » à ARN messager n’en
sont pas : c’est de la thérapie génique.
C’est peut-être très bien, mais c’est autre
chose qu’un vaccin, ceux qui ont fait un
peu de biologie savent tous cela ;
* tous les vaccins qui ont naguère permis
d’éradiquer beaucoup de maladies en

étaient des vrais, qui, contre les maladies
à virus, sont à base de « virus atténué » :
l’ADN du virus (son « programme ») est
inactivé car partiellement détruit… ce que
ne fait pas l’ARN messager ;
* l’immunité collective n’existe pas, c’est
un concept. C’est à chacun de booster
son immunité individuelle, et, « si tout le
monde le fait », il y aurait bien-sûr un effet
statistique à l’échelle d’un pays.
Notre groupe s’étonne du peu d’articles
et de médiatisation sur la recherche de
traitement contre ces virus. Certains médecins en ont essayé et proposé, vous
connaissez la suite… À chacun de juger.
Patrick Muller, Marguerite Lemaire

GROUPE MAJORITAIRE
POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Contre la violence : mobilisons-nous !
Le 25 novembre prochain, nous vous
invitons à participer activement à cette
journée d’actions pour dire NON aux
violences faites aux femmes.
Cette journée symbolique vise à faire
prendre conscience à l’ensemble de
notre société que les violences faites
aux femmes, les violences conjugales
et intra-familiales ne sont pas de simples
histoires de famille, des gestes anodins
qui relèvent de la sphère privée et ne
regardent personne.
Les filles et les femmes en particulier,
soit plus de la moitié de l’humanité,
sont exposées à des formes graves de
violence : domestique, harcèlement
sexuel, viol, mariage forcé, mutilations.
Une femme sur trois a déjà subi des
violences physiques ou sexuelles et en
2021, il y a déjà eu plus de 80 féminicides. C’est insupportable !
La violence est partout et nous ressentons un fort sentiment d’insécurité car
notre société se brutalise dans ses rapports sociaux. Tous les jours, la haine
se banalise et nous interroge dans
nos villes, nos quartiers, nos rues, nos
écoles, nos maisons, distillée par le machisme, l’individualisme, l’intolérance,
les préjugés et la discrimination.
Sur les réseaux sociaux pleuvent harcèlements, messages de haine, appels
aux meurtres, au viol, au suicide, insultes
racistes, sexistes, antisémites, homophobes, oubliant que ce ne sont là pas
des opinions, mais des délits interdits
par la loi.
Toute la société est touchée et les enfants sont des proies faciles comme on a
pu le voir, il y a peu, avec le harcèlement
des élèves de 6e des collèges, nés en
2010.
Face à ces comportements inadmissibles, plus de fermeté et de sévérité
s’imposent.

Victimes de violence,
vous n’êtes pas seuls.
La société se mobilise à vos côtés pour
vous venir en aide. Il faut en parler, il
faut le signaler. Vous avez accès à des
dispositifs d’aide et d’écoute, à un
certain nombre de numéros de téléphone gratuits.
Pour n’en citer que quelques-uns :
Le 17 en cas de danger immédiat. Le
3919 en cas de violences faites aux
femmes, le 119 pour les enfants en danger, le 114 pour les violences intrafamiliales. Le 3018 en cas de harcèlement
numérique, le 3020 en cas de harcèlement scolaire.
Dès la première violence, il faut dire
stop. Ne jamais rien laisser passer, porter plainte, où que ce soit sur le territoire
français, chez les policiers ou les gendarmes.
Témoins de violence, signalez-le à la
police, à la gendarmerie, à la mairie. Le
silence nuit aux victimes.
Pour nous tous, citoyens de la République, c’est une question fondamentale
car la violence est un fléau qui, gangrénant notre société, affaiblit le lien social
et remet en cause notre façon de vivre
ensemble.
À Haguenau, les collectivités, les institutions, les associations sont mobilisées
pour apporter des réponses, de type
collectif ou individuel, dans l’éducation,
dans l’apprentissage du savoir-vivre,
dans le dialogue exigeant avec ceux qui
dérivent.
Sous l’égide de M. le Maire, le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CISPD) se réunit régulièrement et coordonne les actions de
tous les acteurs de la prévention, les
services sociaux de la Ville de Haguenau, la Police Municipale, la Direction
Jeunesse et Sports de la Ville, les

représentants de l’État : la Préfecture,
l’Éducation Nationale, la Police Nationale et la Gendarmerie, mais aussi les
services sociaux de la Collectivité européenne d’Alsace, la Mission Locale,
la JEEP (Jeunes Équipes d’Éducation
Populaire), la SNCF, les bailleurs sociaux, le Centre Hospitalier de Haguenau, les pompiers, les représentants
des lycées, les Centres Socio-Culturels, le Toit Haguenovien, le CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles).
De gros efforts sont faits pour sensibiliser et former à l’écoute et à la prise en
charge des victimes, tous les agents qui
ont à accueillir, à gérer et à instruire des
situations de violences sur le terrain.
Des actions spécifiques sont développées par l’Éducation Nationale dans les
milieux scolaires.
En matière de prévention, nos Centres
Socio-Culturels travaillent avec les
jeunes dans les quartiers, dans les
écoles, pour dire non aux discriminations, non aux violences, quelles
qu’elles soient.
En tant qu’élus de proximité, nous
sommes aussi là pour vous accueillir,
vous écouter et vous orienter.
Passer de la violence à la citoyenneté nécessite que chacun d’entre nous
prenne ses responsabilités.
Nulle société ne peut se bâtir sur la
base de la violence.

Mireille Illat
Adjointe au Maire aux Solidarités actives
Marcel Lemire
Adjoint au Maire à la Ville civique et citoyenne

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, E. Banaszak, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs,
A. Fabacher, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully,
V. Lehoux, M. Lemire, S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch,
M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé,
C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox
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MÉDIAS

À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau
sur nos supports numériques. Pour rester au courant de l’actualité,
n’oubliez pas de suivre la Ville de Haguenau sur les réseaux sociaux !

ville-haguenau.fr

Exposition
« Hors les Murs »

@VilledeHaguenau

ON AIR
L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

Souriez, comme
le Sandhaas !

© Ville de Haguenau

Les œuvres des gagnants et
de quelques participants du
concours « Les Jeunes du monde
entier », organisé en début
d’année 2021, ont été installées
au centre-ville. L’exposition
« Hors les Murs », qui s’inscrit
comme une manière d’habiller
les lieux de vie et de remettre
des sourires et des émotions
dans la rue, sera visible jusqu’à
novembre 2021. Retrouvez plus
d’infos dans une vidéo dédiée,
publiée sur la page YouTube
de la Ville de Haguenau.

Crash test
et sécurité
routière

Ville de Haguenau

Comme le Sandhaas, n’oubliez pas de diffuser
de la bonne humeur autour de vous ! Cette photo,
publiée à l’occasion de la Journée mondiale
du sourire le 1er octobre, aura fait décrocher
un sourire à bon nombre d’entre vous.

7 800

+ de
abonnés

reçoivent l’e-hebdo
chaque semaine
directement dans leur
boîte mail. Envoyée
tous les jeudis, la
newsletter de la Ville de
Haguenau, appelée l’ehebdo, regroupe pour
vous toute l’actualité
de la commune. Pour
ne rien manquer,
inscrivez-vous
gratuitement depuis la
page d’accueil du site
www.ville-haguenau.fr.
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+ D’INFO

Partagez vos photos de Haguenau sur
avec le hashtag #Haguenau. Les plus belles
seront partagées sur le compte de la Ville.

À l’occasion de la
Journée nationale de
la sécurité routière
du 13 octobre, Marcel
Lemire, Adjoint au
Maire « Ville Civique et
Citoyenne », est revenu
dans une vidéo sur
les différentes actions
menées sur le sujet à
destination des jeunes
Haguenoviens, et
notamment l’opération
« crash test » organisée
avec la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau. Retrouvez
la vidéo sur la page
YouTube de la Ville
de Haguenau.
Ville de Haguenau

Le site internet de la Ville de
Haguenau fait peau neuve !

Plus pratique, plus lisible, plus de services en
ligne, plus d’actualités et d’infos pratiques…
Directement depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone : le site internet
de la Ville de Haguenau se modernise, pour
vous simplifier la vie ! Restez connectés :
le nouveau site www.haguenau.fr sera
accessible avant la fin de l’année.

+ D’INFO

Direction de la Communication
03 88 90 67 64 > com@agglo-haguenau.fr

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

Dégriff’’, c’est aussi des portes.

Pirnar,
une entrée pour
ceux qui aiment
le confort haut
de gamme

Celui qui ne recherche pas la perfection, n’atteint jamais l’excellence.
Les portes Pirnar sont des chefs-d’œuvre de
fabrication manuelle, de formes sophistiquées
et de détails parfaitement réalisés. Elles sont le
fruit d’une conception audacieuse, d’un design
exceptionnel et d’une réalisation astucieuse.
L’amour de la perfection se reflète dans le choix des
matériaux de valeur, dans la fabrication minutieuse,
dans la perfection des surfaces et l’élégance des
lignes. Chaque détail y trouve sa place et son sens.
La grande quantité de travail manuel permet de
créer ce qu’aucune machine ne peut faire.

03 88 07 06 04
contact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr

Nos agences

33 rue St-Exupéry
67500 HAGUENAU

26 rue de St-Nicolas
67700 SAVERNE

