
octobre

Une soixantaine de nouveaux arrivants 

participe à la seconde session d’accueil 

de l’année

Septembre

Coureurs, rollers, cyclistes participent 

à la première “randonnée de la mobilité”

Septembre

août

49e Fête du Houblon, la chaleur de la tradition

Mars

Claude Sturni et sa liste sont élus à la tête de Haguenau

août

avril

Les résultats de la thermographie 

sont présentés à la population lors 

de la Foire du Printemps
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Haguenau infos

Très bonne année 2009 !

2008, une année riche 
en événements

Agenda 21Défibrillateurs Les sportifs à l’honneur

Claude Sturni et sa liste sont élus 

février

La salle du Millénium rénovée est prête 

à accueillir les musiques actuelles.

Juin

Roselyne Bachelot, Ministre de la santé 
visite le Centre hospitalier de Haguenau

Juillet

Nouvelles animations pour l’été, 

notamment avec la Fête Nationale

à la première “randonnée de la mobilité”

Très bonne année 2009 !

Décembre

La ville se drape dans son ambiance de Noël

Très bonne année 2009 !Très bonne année 2009 !Très bonne année 2009 !

La ville se drape dans son ambiance

Novembre

L’informatique est accessible à tous grâce 
à l’ouverture de deux espaces Cyber-base

2e @ pour le site de la ville

octobre

Roselyne Bachelot, Ministre de la santé 
visite le Centre hospitalier de Haguenau

Mai

Concertation autour de l’extension de la zone piétonne 

en événements

Mai

Janvier

Quentin Blumenroeder installe 

sa manufacture d’orgues dans le grenier 

Saint-Georges et lui donne une seconde vie

1er prix de l’Innovation des collectivités



Charles auguste Hanauer
(1828 Habsheim - 1908 Haguenau)
Charles Auguste Hanauer, abbé, professeur et historien, fût une figure marquante pour Haguenau 
au XIXeme siècle. Il dirigea la bibliothèque et les archives installées alors dans l’ancienne chancel-
lerie (actuel Musée alsacien) et constitua ce que l’on appelle aujourd’hui “le fonds ancien” de la 
médiathèque de la Vieille île. Si tout le monde connaît bien le boulevard qui porte son nom, peu 
connaissent le personnage. L’année qui vient de s’écouler fêtait l’anniversaire des 100 ans de son 
décès. L’occasion de revenir à travers quelques lignes sur l’un des plus grands historiens d’Alsace 
et sur l’héritage qu’il nous a laissé.  

Qui était charles auguste hanauer ? 
Il fréquenta les collèges royaux de Lunéville, 
Nancy et Strasbourg, entreprit des études (no-
tamment une licence de lettres) à l’école des 
Carmes et à la Sorbonne. Il enseigna ensuite 
au Collège libre de Colmar durant 30 années. 
C’est à sa retraite qu’il accepta le poste de 
bibliothécaire archiviste à Haguenau sous le 
Maire Nessel et constitua le fonds ancien de 
la bibliothèque, devenue médiathèque.
Il publia plusieurs ouvrages relatifs à Hague-
nau : des monographies sur la paroisse Saint-
Georges, sur la Réforme à Haguenau, sur le 
cartulaire de Saint-Georges et de Saint-Nico-

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
Haguenau dans le nouvel annuaire de la Société 
d’Histoire et d’archéologie 
Vauban est-il intervenu à Haguenau comme il l’a fait sur 
de nombreux sites en Alsace ? Bien sûr que oui, même 
si les signes visibles ne sont pas nombreux ou évidents 
à identifier.

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau  
répond largement à cette question et beaucoup d’autres 
dans son nouvel annuaire 2007-2008. 

il relate, au travers de sa nouvelle présentation 
“les petites et la grande histoire” de haguenau. 
Celle d’Ascanio d’Ichtratzheim qui a été le dernier stet-
tmeister de la ville, et celle des bains et baignades des 
Haguenoviens. Connaissez-vous la vraie histoire de 

Saint-Arbogast ? Quelle est la signification de la 
rose, emblème de notre ville, et celle de l’ensei-
gne de la salle de la Douane ? Savez-vous que 
Haguenau était une étape pour les pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, et que le terrain 
d’aviation a été un enjeu important durant la 
dernière guerre ?

Un ouvrage riche en couleurs et illustrations 
que tout Haguenovien doit avoir dans sa biblio-
thèque !

en vente au Musée historique.

Haguenau dans le nouvel annuaire de la Société 

Saint-Arbogast ? Quelle est la signification de la 
rose, emblème de notre ville, et celle de l’ensei-
gne de la salle de la Douane ? Savez-vous que 
Haguenau était une étape pour les pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, et que le terrain 
d’aviation a été un enjeu important durant la 

le fonds ancien de la médiathèque 
Dès le XIIeme siècle, la présence d’une bibliothèque est attestée à Haguenau. A cette épo-
que se développent dans la ville de nombreux ateliers d’enluminure et de copie. Toutefois 
le fonds est dispersé avant la Révolution. Il faut attendre 1841 pour qu’une bibliothèque 
municipale soit à nouveau créée. Le fonds a été constitué par l’abbé Charles Auguste 
Hanauer à la fin du XIXeme siècle. De nombreuses recherches lui ont permis de reconsti-
tuer un “fonds idéal” à partir des ouvrages dispersés. Il a pu ainsi enrichir les collections 
d’incunables et de livres du XVIeme siècle par rachats, échanges ou dons. Le fonds ancien 
de la médiathèque comprend environ 35000 documents dont plusieurs milliers d’alsa-
tiques traitant de la ville de Haguenau.
Les fonds anciens sont conservés à la médiathèque et au Musée historique de Hague-
nau. Ils sont consultables dans le cadre de recherches scientifiques ou historiques, sur 
autorisation préalable et sur rendez-vous auprès du Musée historique et de la médiathè-
que de Haguenau. 
contact : 03 88 93 79 22

l’histoire du boulevard hanauer 
Le Boulevard Hanauer date de 1920. Avant 
de ressembler à la voie que l’on connaît 
aujourd’hui, son gabarit a fait l’objet de bien 
des discussions. Tout commence en 1903, où 
il est question au Conseil municipal de choisir 
entre une simple promenade ou une véritable 
voie carrossable. La promenade est retenue. 
Rebondissement en 1907 où des riverains 
réclament l’aménagement d’une route de six 
mètres de large. En 1911, le Conseil municipal 
opte une nouvelle fois pour la solution de la 
simple promenade avec accès interdit aux voi-
tures. Nouvelle pétition de la part des riverains. 
Le Conseil municipal finit par laisser en l’état 
la voie jusqu’au nouveau plan d’urbanisme. Ar-
rive la guerre. A son issue, une route publique 
locale est aménagée. Le Conseil municipal la 
baptisera “Boulevard Hanauer” le 3 mai 1920, 
en reconnaissance des mérites de l’historien 
et archiviste de Haguenau. 

las, sur le statutaire de la ville de Haguenau. 
Il publia également des articles sur la Burg im-
périale, le protestantisme, et les faïenciers de 
Haguenau. C’est alors qu’il corrigeait les der-
nières épreuves de son ouvrage “la guerre de 
Trente Ans à Haguenau” que la mort le surprit.
Charles Auguste Hanauer était dévoué pour 
ses élèves, il fut un archiviste bibliothécaire 
toujours prêt à apporter  l’aide de ses immen-
ses connaissances à ceux qui venaient chez 
lui tenter de retourner aux sources de l’his-
toire de l’Alsace.

2

une ville, une histoire



 

Madame, Monsieur, chers amis,

L’année 2009 vient de commencer, l’occasion pour moi d’adresser à 
chacune et à chacun mes Meilleurs Vœux, vœux de santé et de bonheur sur 
le plan personnel, vœux de réussite et de satisfaction sur le plan individuel 
et collectif. 

Je sais que les inquiétudes sont nombreuses en raison d’une crise écono-
mique d’une ampleur inconnue et dont les conséquences affectent déjà 
un certain nombre d’habitants et d’entreprises de notre ville. Les collecti-
vités publiques seront attentives et j’ai demandé que le budget de la ville 
de Haguenau soit à la hauteur des enjeux. Comme le Conseil Régional et 
le Conseil Général, nos finances sont lourdement touchées par l’évolution 
des charges et ressources que l’Etat nous impose. Je souhaite néanmoins 
que nous maintenions une politique d’investissement et d’équipement am-
bitieuse, qui permettra de soutenir l’emploi et l’économie, tout en préparant 
l’avenir de notre territoire.

Cette crise doit aussi nous permettre d’aborder résolument le défi du déve-
loppement durable : concilier développement économique, développement 
social et maîtrise des enjeux environnementaux ! Le Conseil municipal a 
engagé, le 10 décembre dernier, un projet territorial dans ce sens, ouvrant la 
route pour un “Agenda 21 local”. Haguenau se retrouve ainsi parmi un petit 
groupe de communes pionnières en Alsace. 

L’année qui commence sera marquée par quelques temps forts :
-  sur le plan militaire, la dissolution du 12ème RA et l’arrivée du 2ème Régiment 
de Hussards,

-  la fin des travaux d’agrandissement et d’embellissement du cœur de notre 
ville autour des nouveaux îlots Barberousse,

-  l’achèvement des extensions de l’IUT et du Parc des sports. 

Cette nouvelle année sera aussi l’occasion de nombreuses rencontres de 
concertation et d’information sur les grands projets à venir.

Et, grâce au dynamisme des associations de notre ville, la convivialité ne 
sera pas oubliée, notamment à l’occasion de la 50ème édition de la Fête du 
Houblon.

2009 sera également une année charnière pour notre communauté de 
communes. Avec les neuf autres communes qui forment la Communauté 
de Communes de la Région de Haguenau, nous aurons à cœur de donner 
de nouvelles impulsions aux nécessaires solidarités et développements de 
notre territoire.

Vous l’aurez compris, 2009 sera une année particulièrement importante. 
Vous pouvez compter sur mon engagement résolu à travailler pour une ville 
solidaire, attractive et tournée vers l’avenir. 

 Claude STURNI 
 Maire de Haguenau

Des élus à  
l’écoute des 
habitants
Dès janvier vous pourrez rencontrer 
vos élus dans votre quartier lors de 
permanences. Elles se tiendront le 
samedi matin de 9h à 12h aux lieux et 
dates suivantes : 

•  Marienthal 
17 janvier à la Salle Polyvalente

•  BilDstoeckel 
21 février à l’école maternelle

•  Marxenhouse - BaerenfelD 
21 mars à l’école maternelle  
de Marxenhouse

•  Matzacker - Munchacker 
18 avril à l’école maternelle  
de Metzgerhof

•  Metzgerhof - clausenhof 
16 mai à l’école maternelle  
de Metzgerhof

•  centre-ville 
20 juin à l’école maternelle  
rue des Roses

•  harthouse 
4 juillet à l’école

•  Musau - kléBer 
19 septembre à l’école maternelle 
Musau

•  Musau - saint-gérarD - les Pins 
17 octobre à l’école maternelle 
Bellevue

•  schloessel - château fiat 
21 novembre à l’école maternelle 
Schloessel

•  saint-JosePh 
19 décembre à l’école maternelle 

A la différence des années passées, 
ces temps de rencontre entre élus et 
habitants seront échelonnés sur toute 
l’année, chaque mois dans un quar-
tier différent.

Rien n’empêche donc un habitant du 
quartier Musau de venir à la permanence 
organisée au quartier Bildstoeckel.

Nous vous rappelons que chaque 
samedi matin, de 10h à 12h, un adjoint 
ou un conseiller délégué se tient  
à votre disposition en mairie. Vous  
avez également la possibilité de 
contacter vos élus par mail à l’adresse 
ecrire@ville-haguenau.fr ou en pre-
nant rendez-vous au 03 88 90 68 51.
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En 2009, Haguenau lance son agenda 21
le prolongement d’une démarche déjà bien engagée l’agenda 21, un plan d’actions 

pour le 21e siècle
• en matière d’environnement
-  Lutter contre le réchauffement climatique et 
la protection de l’atmosphère

-  Préserver la biodiversité, la protection des 
milieux et des ressources

• En matière sociale
-  Renforcer la cohésion sociale et la solidarité 
entre les territoires et entre les générations

• En matière d’économie
-  Privilégier une dynamique de développe-
ment suivant des modes de production et de 
consommation responsables.

Ce projet territorial dans lequel s’engage notre 
Ville est un outil de programmation et d’ani-
mation qui a vocation à obtenir la reconnais-
sance d’ “Agenda 21 local”.

les enjeux d’un tel programme
L’enjeu essentiel du projet territorial de déve-
loppement durable pour la Ville de Haguenau 
est de concilier un développement indispen-
sable du territoire avec la préservation de 
l’environnement et en particulier d’un patri-
moine naturel remarquable. Ce développe-
ment doit être également porteur de solida-
rité envers les plus démunis. 

L’aboutissement du projet doit permettre 
de dégager de façon concertée les grandes 
orientations en matière de développement 
durable, déclinées en un plan d’actions final, 
traduisant les choix politiques de la Ville et les 
attentes des citoyens.

Haguenau concilie depuis longtemps 
développement, aménagement et 
préservation du cadre de vie et de 
l’environnement.  
Des actions bien concrètes et souvent inno-
vantes en sont la preuve : la chaufferie bois, 
la chaufferie à huile de colza ou encore la ther-
mographie (qui a reçu récemment le prix de 
l’innovation des collectivités). 

haguenau agit pour la biodiversité. Le patri-
moine naturel remarquable qu’est la forêt de 
Haguenau va faire l’objet de toutes les atten-
tions dans le cadre de la mise en œuvre de 
Natura 2000. 

concernant les ressources, Haguenau s’est 
engagée dans les achats éco-responsables, 
comme par exemple avec l’achat de papier 
issu de forêts gérées durablement.

Autres axes majeurs de la politique de la Ville : 
la protection de l’eau, et, sur le plan social : 
les logements aidés et la mixité dans les nou-
veaux lotissements sont développés. 

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans les prin-
cipes posés lors du Sommet de la Terre à Rio 
en 1992. Il a consacré par ailleurs le rôle pré-
pondérant des autorités locales pour aborder avec efficacité l’ensemble de ces défis dans le 
cadre de plans d’actions pour le 21e siècle, les agendas 21 locaux. 

Afin de consolider les réalisations déjà conduites à ce jour et surtout 
développer de nouvelles actions dans un cadre global, transversal, 
pluriannuel et participatif, la Ville de Haguenau souhaite mettre en 
œuvre, dès 2009, un Projet Territorial de Développement Durable, 
son Agenda 21.
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Que va-t-il se passer en 2009 ? 
elaboration d’un diagnostic initial
Il s’agira en premier lieu d’établir un diagnos-
tic sur la situation actuelle à Haguenau au 
plan environnemental, social et économique 
(les trois piliers du développement durable).

Ce diagnostic sera réalisé pour partie en 
interne, en partenariat avec un réseau d’ac-
teurs territoriaux et des compétences exté-
rieures.

Mise en place des instances de pilotage
-  Le comité de pilotage, qui validera les résul-
tats du diagnostic et déterminera les gran-
des orientations politiques soumises pour 
approbation au Conseil municipal. 

-  Le comité technique, qui devra coordonner 
le projet territorial de développement dura-
ble sur le plan opérationnel et fournira des 
propositions au comité de pilotage.

la démarche agenda 21
Le Sommet de la Terre de Rio (1992) 
consacre un rôle prépondérant aux auto-
rités locales pour aborder avec efficacité 
les défis du 21e siècle : changements 
climatiques, perte de la biodiversité, at-
teintes à l’environnement et à la santé, 
déficit de représentativité des femmes, 
écarts de revenus entre les pays et au 
sein des territoires… Dans son chapitre 
28, la déclaration de Rio incite les col-
lectivités à élaborer des “Agenda 21 lo-
caux”, en y impliquant fortement les ha-
bitants, l’ensemble des acteurs locaux et 
les entreprises. La démarche, fondée sur 
un diagnostic concerté, va permettre de 
concevoir un projet stratégique, traduit 
par un plan d’actions périodiquement 
évalué et renforcé. Loin de se limiter à 
un système de management environne-
mental, l’Agenda 21 est un programme 
politique (porté par André Erbs 1er Ad-
joint au Maire et Véronique Le Tan éco--
conseillère) affichant la rupture avec des 
modes de développement non durables.

-  Le comité consultatif dont l’objectif est de 
permettre l’obtention la plus large possible 
d’un consensus sur les actions et projets 
durables à mettre en œuvre.

Le comité consultatif se réunira au second 
trimestre pour aboutir à l’approbation du pro-
jet territorial de développement durable de la 
Ville de Haguenau et à la validation du pre-
mier plan d’actions issu du travail de réflexion 
et de concertation.

et tout au long du projet…
une communication régulière
L’élaboration de l’Agenda 21 sera accom-
pagnée d’une communication interactive et 
d’une concertation dynamique. L’adhésion 
des habitants au projet est en effet un gage 
de réussite du projet territorial de développe-
ment durable.

Des outils d’évaluation
L’Agenda 21 s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue. Pour évaluer ce pro-
cessus, une série d’indicateurs permettra de 
mesurer l’état d’avancement du projet.

Agir pour le développement durable, 
c’est prendre en compte les aspects 

économiques, sociaux, environnementaux

Agir pour le développement durable, 
c’est prendre en compte les aspects 

économiques, sociaux, environnementaux

Responsabilité
économique

Responsabilité
sociale

Equitable

Responsabilité
environnementale

Viable Vivable

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

R
at

at
am
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“Si l’énergie m’était comptée”
Exposition du 12 janvier au 20 février 

Les Trophées de l’innovation des collectivi-
tés organisés par Dexia (banque spécialisée 
dans le financement des équipements col-
lectifs) se sont tenus fin octobre à Mulhouse. 
Ce concours a été lancé pour la première fois 
cette année. La Ville de Haguenau a saisi l’op-
portunité de présenter une opération pour 
laquelle elle est pionnière (sur le plan du dis-
positif d’accompagnement des particuliers) : 
la thermographie aérienne.

Les candidats ont pu postuler dans l’une 
des catégories suivantes : urbanisme, action 
sociale, cadre de vie, gestion et organisation 
de la collectivité, autre démarche originale ou 
environnement et énergie. la ville de hague-
nau a obtenu le premier prix dans cette der-
nière catégorie.

haguenau prête à partager son 
expérience
Norbert Schmitt, adjoint au maire chargé du 
rayonnement de la Ville a présenté l’opération 
devant une assemblée essentiellement com-
posée de maires. Il a particulièrement insisté 
sur  l’ensemble du dispositif d’accompagne-
ment  développé par la collectivité et ses diffé-
rents partenaires ce qui fait toute l’originalité 
de ce projet. Il  a également indiqué que la Ville 
de Haguenau était tout à fait disposée à parta-
ger son expérience en tant que pionnière sur le 
territoire avec d’autres collectivités qui souhai-
teraient développer des projets similaires.

Haguenau reçoit  
le premier prix  
de l’innovation  
des collectivités

Véronique Le Tan, Norbert Schmitt et Myriam Heitz 
(Directeur régional Dexia) lors des Trophées de  
l’innovation des collectivités  au parc des exposi-
tions de Mulhouse.

Environnement

Haguenau,  
sur la “route des énergies” 
“Via Énergia” est un projet unique en Europe, né d’une volonté commune d’EDF, Électricité 
de Strasbourg et EnBW*, trois énergéticiens du bassin rhénan. La “route des énergies” 
illustre la diversité de la production d’énergie dans le bassin rhénan et a pour objectif de 
sensibiliser la population aux enjeux énergétiques de demain. 

24 sites français ou allemand, tous respectueux de l’environnement et à la pointe de la 
technologie composent “la route des énergies”. De Philippsburg à Laufenburg, en passant 
par Haguenau, Strasbourg et Mulhouse, la “Via Energia” présente la production d’énergie 
sous toutes ses facettes : l’énergie hydraulique, le nucléaire, la biomasse, la géothermie, 
l’éolien et l’énergie solaire.

a haguenau, c’est la chaufferie bois qui est référencée sur le circuit. Inaugurée en 
2005, elle remplace une chaufferie qui fonctionnait au fioul et à l’électricité et chauffe 
plus d’une dizaine de bâtiments publics. Ce progrès permet de réduire considérablement 
les émissions de gaz à effets de serre. On retrouvera prochainement un panneau d’infor-
mation à l’avant de l’installation illustrant son appartenance à la “route des énergies”. 

retrouver toutes  
les  informations  

“via energia”, les sites 
composant le circuit, 

leurs particularités sur 
www.via-energia.fr

* Energie Baden-Würtenberg AG, troisième énergéticien allemand.

L’énergie est au cœur des questions écono-
miques et environnementales actuelles : effet 
de serre, épuisement des réserves d’énergie 
fossiles, développement des énergies renou-
velables... l’exposition “si l’énergie m’était 
comptée”, se tiendra du 12 janvier au 20 
février à la salle roger corbeau, reviendra en 
détail sur le sujet à travers 4 thématiques :  
produire, consommer, risquer et maîtriser. 

Comment définir l’énergie ? S’informer sur sa 
production, sur nos besoins, sur les enjeux 
énergétiques,… Quels sont les véritables 
risques pour l’environnement ? Et surtout 
que faire pour mieux maîtriser notre propre 
consommation au quotidien ? Voici quelques 
questions qui trouveront réponses grâce à 
cette exposition. 

Ouverte à tous les publics, elle se veut à la fois 
ludique et scientifique. Les visiteurs pourront 
enrichir leur connaissance environnementale 
par le jeu, l’observation et l’expérimentation. 

Ils auront notamment l’opportunité de trans-
former une énergie mécanique en énergie 
électrique, d’observer le phénomène de l’ef-
fet de serre ou de manipuler un générateur 
électrique.

Ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur 
les actions haguenoviennes innovantes en 
matière d’environnement : la thermographie, 
la chaudière à l’huile de colza, l’installation de 
panneaux solaires… Un stand “Info Energie” 
prendra également part à cette exposition.

L’exposition sera visible du 12 janvier au 
20 février inclus à la salle Roger Corbeau. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et samedi et mercredi de 
9h à 12h. Elle est proposée par l’agence 
de l’environnement et de la Maîtrise de 
l’energie (ADEME) en collaboration avec 
la nef des sciences, centre régional de 
culture scientifique technique et industrielle 
de Mulhouse.
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Environnement

Nouvel animateur pour  
le Conseil Municipal des Enfants 

En janvier, le Conseil Municipal des 
Enfants fête son 10e anniversaire. Anciens 
et actuels élus se sont regroupés en une 
commission spéciale pour travailler à un 
événement pour l’occasion. Le temps fort, 
ce sera une exposition rétrospective reve-
nant sur les réalisations du cMe durant 
cette dernière décennie. elle se tiendra 
du 10 au 17 janvier à l’hôtel de ville de 
haguenau. 

Elle a pour vocation la mise en lumière 
de l’implication de ces “petits élus” dans 
l’aménagement de leur commune, leur 
contribution pour améliorer la vie de la 
cité, autant sur le plan humain, auprès 
des enfants hospitalisés et des personnes 
âgées, ou bien encore sur l’environnement, 
le sport, la sécurité routière…

Ce 10e anniversaire sera également une 
belle opportunité de rencontre entre tous 
ces jeunes qui depuis 10 ans s’impliquent 
concrètement dans la vie municipale. Tou-
tes les promotions se retrouveront lors 
d’une soirée au Moloko Club. L’occasion 
d’échanges sur les projets passés et futurs, 
sur les bons souvenirs et les difficultés ren-
contrées. Cette soirée dédiée permettra de 
prendre la mesure de l’évolution du CME 
depuis sa création. 

La commission Envi-
ronnement du Conseil 
Municipal des Jeunes 
travaille actuellement 

au projet du “sentier 
du renard rusé”. 
C’est un parcours 
qui s’adresse en 
priorité aux enfants 
et aux personnes 

à mobilité réduite et 
qui vise à faire découvrir 

de manière interactive, 
ludique et pédagogique la 

faune et la flore locales. 

Une douzaine de bornes sera implantée à 
l’été 2009 sur le chemin forestier, qui avait 
déjà été adapté pour les personnes à mobilité 

réduite en 2007 par l’ONF et à l’initiative du 
Club Vosgien Haguenau-Lembach.

Ces bornes auront vocation à informer les pro-
meneurs sur le milieu naturel, les sensibiliser 
au respect de l’environnement et à la néces-
sité de sa sauvegarde en faisant connaître 
les actions menées sur le site par l’ONF et le 
programme européen de protection de l’envi-
ronnement NATURA 2000.

Ceux et celles qui souhaiteraient s’associer 
au projet aux côtés des jeunes et de leurs dif-
férents partenaires peuvent prendre contact 
avec le service sport, jeunesse et animation 
au 03 88 05 22 74 ou cmj@ville-haguenau.fr.

Jeunes, environnement et handicap : 
“le sentier du renard rusé” 

Conseil Municipal 
des Enfants :  
10 ans déjà !

Une commission spéciale a été réunie pour travailler  
sur “les 10 ans du Conseil Municipal des Enfants”.

Quelles sont vos missions au sein du 
service sports, jeunesse et animation ? 

J’ai été recruté par la Ville de Haguenau en tant 
qu’animateur du CME et chargé de communi-
cation jeunesse. J’accompagne les enfants 
dans la mise en place de leurs projets. J’étu-
die leur faisabilité avec eux, les aiguille et leur 

apporte une aide logistique pour la phase de 
réalisation.

le cMe fête son 10e anniversaire en 
janvier. Dans quel état d’esprit êtes-
vous à la veille de ce temps fort ?
Je mets mon expérience au service des 
enfants et souhaite faire de cette journée 
un moment fort de la vie du CME. La com-
mission spéciale, composée d’anciens et 
d’actuels élus du CME, est très motivée et se 
réunit plusieurs fois par semaine pour faire 
aboutir le projet !

Plus globalement, comment  
envisagez vous de développer les 
animations et la communication 
jeunesse ?
Le changement principal pour les animations, 
envisagé avec les élus, serait de modifier le 
mode de renouvellement du CME. L’intégralité 
du CME serait renouvelée tous les deux ans et 
non plus une partie tous les ans comme c’est 
le cas actuellement. L’objectif est de prévoir 
des projets réalisables sur cette période, afin 
que les enfants initiateurs d’un projet puis-
sent en voir l’aboutissement. Quant à la com-
munication, il s’agit surtout d’homogénéiser 
et donner une identité visuelle plus marquée 
aux documents.

François Burgevin, lors d’une réunion du Conseil Munici-
pal des Enfants, en présence de Delphine Bouchoucha, 
Conseillère déléguée à la citoyenneté.

François Burgevin vient de rejoindre 
les services de la Ville en tant qu’ani-
mateur du Conseil Municipal des 
Enfants et chargé de la communica-
tion en direction de la jeunesse. 
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vidéoprotection, 
de nouveaux moyens

chaque année en france près de 60 000 
personnes sont victimes de “mort subite”. 
Contrairement à l’infarctus, la mort subite 
survient généralement sans aucun signe 
précurseur. Sans traitement immédiat, 90 à 
95 % des victimes décèdent. La seule façon 
de survivre est de traiter l’arrêt cardio-respi-
ratoire par un choc électrique qui permet au 
cœur de repartir avec un battement régulier, 
et ce, dans les 2 à 3 premières minutes.

Dès le 1er semestre 2009, 12 défibrillateurs 
seront installés à haguenau.

Face à un cas de “mort subite” sur la voie ou 
équipements sportifs publics, toute personne 
pourra ainsi utiliser rapidement le dispositif 
à proximité et tenter de sauver une vie. Cet 
appareil est totalement automatisé et à ins-

tructions vocales. C’est l’appareil qui décide 
seul de délivrer le choc. Les équipements 
seront installés dès cette année 2009 dans 
les espaces sportifs et les endroits dans les-
quels ont lieu d’importants rassemblements 
de personnes. Le Conseil municipal a statué 
à l’unanimité sur l’installation de ces défi-
brillateurs à l’issue d’un travail de plusieurs 
mois des élus, personnel communal et pro-
fessionnels de santé.

Souhaitant améliorer la sécurité des person-
nes et des biens dans les lieux particulière-
ment exposés à des risques d’agression et de 
vols, lutter plus efficacement contre certai-
nes formes de délinquance et aussi contre le 
sentiment d’insécurité, la Ville de Haguenau 
à décidé d’investir dans la mise en place d’un 
dispositif de vidéoprotection urbaine.

La réflexion, entamée depuis 2007 par 
un groupe de travail spécialement consti-
tué, couplée aux conclusions d’une société 
mandatée pour étudier l’opportunité d’un 

information et formation indispensables !
L’installation de défibrillateurs sera accompagnée d’une importante campagne d’informa-
tion et de formation aux premiers secours. Tout le monde doit connaître l’existence de ces 
appareils, leur utilité, et leur localisation. La Ville s’est rapprochée de nombreux partenai-
res associatifs, institutionnels et privés dans le but de “faire connaître” pour “faire agir”.

Depuis l’ouverture du réseau de transport 
intercommunal Ritmo, en août 2006, quel-
ques actes de violences verbales et physi-
ques ont eu lieu dans les bus à l’encontre 
des chauffeurs. 

L’ensemble de ces faits avait été évoqué 
lors des réunions de la commission de 
sécurité du CISPD*. C’est dans ce cadre 
que la Ville de Haguenau, en partenariat 
avec le syndicat des Transports de Hague-
nau et Schweighouse-sur-Moder, a orga-
nisé trois journées de formation au mois 
d’octobre pour les chauffeurs de bus. 

Ces journées étaient destinées aux conduc-
teurs de bus du réseau Ritmo et du réseau 
de transport scolaire. La formation avait 
pour objectifs de familiariser les conduc-
teurs de bus aux situations conflictuel-
les qu’ils sont amenés à rencontrer, leur 
fournir des indications, leur permettant de 
détecter, d’anticiper, de désamorcer et de 
gérer le conflit dans diverses situations.

Cette action est subventionnée par l’Etat 
au titre du Fonds Interministériel de Pré-
vention de la Délinquance (FIPD) créé en 
mars 2007.

*  Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance

Les chauffeurs 
de bus formés aux 
situations de stress

12 défibrillateurs pour sauver des vies

Les caméras actuelles (surveillant les principaux axes 
de circulation) seront raccordées, avec les 17 nouvel-
les à un centre de supervision urbaine.

tel équipement a amené le Conseil munici-
pal à se prononcer à l’unanimité en décem-
bre 2008 pour l’installation de caméras de 
vidéosurveillance dans une optique de pré-
vention et de dissuasion de la délinquance 
et d’amélioration du taux d’élucidation des 
faits constatés.

l’espace gare, le parking vieille ile, la zone 
piétonne et le parking du quai des pêcheurs 
seront bientôt équipés de 17 caméras mobi-
les de surveillance.

L’implantation retenue permettra également 
d’avoir une couverture visuelle des manifes-
tations se déroulant au centre-ville (Fête du 
Houblon, Fête de la Musique, Humour des 
Notes…).

Pour la gestion et le traitement des images, 
un centre de supervision sera implanté à 
l’hôtel de Ville, auquel seront raccordées 
les autres caméras déjà existantes (parking 
Halle aux Houblons et axes routiers).

Pour cette opération, dont l’investissement 
s’élève à 402 750 euros, la Ville a obtenu une 
subvention de 201 370 euros de la part de 
l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance.
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Du concret pour  
les “chartes sécurité” !
en juin 2008, la ville signait avec une cin-
quantaine d’établissements, trois chartes 
visant à lutter contre l’insécurité routière et 
à prévenir l’alcoolisation des mineurs. 

La municipalité, en s’engageant de la sorte 
avec des partenaires privés, visait des résul-
tats concrets. C’est ce qu’elle a pu constater 
lors d’une première visite auprès de quatre 
de ces établissements : Cora, Décathlon, 
Technocycles et MaxiCoop. c’est unanime, 
tous “jouent le jeu”. Les différents messa-
ges sont clairement affichés en vitrines, en 
rayons, mais pas seulement. Ils sont aussi 
clairement exposés aux clients oralement et 
par la remise de documents d’information. 
Le personnel est lui aussi largement mobilisé 
autour des différents enjeux. 

A Cora, une note spécifique a par exemple été 
adressée au personnel. “Cela n’est pas nou-
veau pour nos agents, nous sommes lancés 
dans ce type de démarche depuis plusieurs 
années. La signature des chartes a simple-
ment permis de faire une piqûre de rappel  
et de renforcer notre affichage en magasin” 
indique Thierry Baumann, manageur. Pierre 
Fenninger, Adjoint au Maire à la sécurité, et 
Michel Wendling, responsable de la Police 
municipale, ont fait savoir aux différents res-
ponsables à quel point il était réconfortant de 
voir ces chartes concrètement appliquées et 
de manière aussi rigoureuse pour certains. 
“Les sorties d’écoles sont des lieux où l’on 
observe une belle série de problèmes de sécu-
rité” déclare Nicolas Humbert responsable du 
rayon cycles à Décathlon. “Il est primordial 
d’informer ces jeunes et de sensibiliser 

leurs parents sur l’importance d’être vu à 
vélo, c’est pour cela que nous avons signé 
la charte. Je sais que la Ville organise des 
opérations de contrôle aux sorties d’écoles, 
parce qu’en général, dans la foulée, on sent 
nos ventes de lumières pour vélo augmenter”, 
plaisante t-il !

Note positive à Technocycles où M. et Mme 
Falco, gérants du magasin observent une 
évolution dans les comportements. “Les 
gens achètent de plus en plus de gilets et 
de casques, en particulier pour les enfants”. 
Ils déplorent tout de même le manque de 
lisibilité de la réglementation : des gilets obli-
gatoires hors agglomération, des casques for-
tement conseillés mais non obligatoires, les 
gens sont dans l’expectative… 

La visite du jour s’achève au MaxiCoop ave-
nue Leriche où le responsable M. Golard nous 
montre tout ce qui est fait en matière de vente 
d’alcool aux mineurs “à son échelle” dit-il. 
Dans son magasin, là encore, les employés 
sont sensibilisés de longue date au problème 
(la proximité avec des établissements sco-
laires fait que le supermarché est souvent 
confronté au scénario). l’affichage est clair 
en rayon, les caissières et l’agent de sécu-
rité font respecter la règle. “On note aucun 
souci particulier” affirme le gérant. 

Régulièrement, les visites aux signataires 
seront organisées afin de maintenir la dyna-
mique lancée et surtout inciter le plus grand 
nombre à s’impliquer concrètement dans ces 
problématiques d’actualité à l’image de ces 
quatre commerçants.

La commission sécurité routière du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance de Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder a mis en place 
en 2008 des séances gratuites de remise 
à niveau du code de la route en direction 
des seniors.

Trois séances se sont tenues et ont attiré 
20 à 25 seniors par session, soit environ 
70 personnes en tout. La composition de 
groupes restreints permet une plus grande 
interactivité entre les animateurs et les 
participants. Lors de ces séances, de nom-
breux thèmes sont abordés : le permis à 
points et les infractions, les nouvelles 
réglementations, la vitesse, l’alcool et la 
conduite… Le réseau de transport RITMO 
et ses avantages sont présentés en fin 
de session  afin de proposer un mode de 
transport alternatif à la voiture. 

Pour répondre à une forte demande, 10 
séances de remise à niveau du code de 
la route seront proposées en 2009 et 
cette fois ouvertes à tous. La moitié des 
séances se déroulera l’après-midi et l’autre 
moitié le soir. 

comment s’inscrire ? 
Compte tenu du nombre de places limité  
par séance (25), il conviendra de s’ins-
crire préalablement au 03 88 90 67 95, 
ou au service voirie déplacement (situé à 
l’annexe de l’Hôtel de Ville). Entièrement 
financées par la Ville de Haguenau dans  
le cadre du CISPD, ces séances sont 
gratuites pour les participants. Elles se 
dérouleront dans la salle de la rôtisserie, 
située 115 Grand’rue à Haguenau aux 
dates suivantes :

Séance de remise à 
niveau du code de la 
route gratuite pour 
tous en 2009

Jour Date horaire

Jeudi 22/01/2009 13h30 - 17h00

Lundi 09/02/2009 13h30 - 17h00

Jeudi 12/03/2009 13h30 - 17h00

Mardi 14/04/2009 19h00 - 22h00

Jeudi 14/05/2009 13h30 - 17h00

Mardi 16/06/2009 19h00 - 22h00

Jeudi 17/09/2009 13h30 - 17h00

Mardi 13/10/2009 19h00 - 22h00

Jeudi 19/11/2009 13h30 - 17h00

Mardi 15/12/2009 19h00 - 22h00
Pierre Fenninger, Adjoint au Maire à la Sécurité, en visite auprès d’un signataire de la charte relative à la vente 
d’alcool aux mineurs.

SécuritéSécurité
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Principaux équipements : 
Maison des Sports, Petit et Grand Manèges, 
salle polyvalente de Marienthal, gymnases 
(Lycées Schuman, Siegfried, Nessel, Hein-
rich, collège des Missions Africaines, Kléber, 
Ecole de la Musau), Parc des sports, stades 
(Marienthal, Réal Schloessel).

equipements spécialisés : 
Stands de tir (route de Bischwiller, Marienthal, 
Saint-Nicolas, Harthouse), cours de tennis, 
gymnase de l’Union, terrain hippique route de 
Schirrhein, terrain de dressage pour chiens 
(rue Lerchenberg, route de Marienthal), 
aérodrome, salle d’haltérophilie du Parc des 

sports, terrain pour courses hippiques rurales 
au Parc des sports, salle de billard et boulo-
drome (Parc Bellevue), Maison de Quartier 
“Les Pins”, piscine de plein air, Nautiland et 
patinoire.

Haguenau dispose d’une large gamme d’équipements sportifs, 
classiques et spécialisés

Haguenau soutient ses sportifs
50 clubs et 4480 licenciés !
Haguenau compte 50 associations sportives, ce qui représente en 2007, 2613 licenciés 
jeunes, 1689 licenciés adultes et 178 licenciés “loisirs”.

289 000 euros  
de subventions de  
la ville en 2008
Ces associations jouent un rôle important, au 
quotidien, dans la cité ! elles contribuent à 
l’amélioration de la vie sociale et participent 
à la mission de service public de promotion 
de la pratique du sport.

Le sport est un indéniable facteur d’éducation et 
d’intégration au sein duquel les associations ont 
un rôle moteur à jouer, vu la relation de proximité 
qu’elles instaurent avec la population. En 2008, pour les soutenir, notamment financière-
ment près de 89 000 euros ont été versés à 10 clubs évoluant en haut niveau. Par ailleurs, 
200 000 euros ont été alloués aux titres des frais d’usage, frais de déplacement, licences, 
encadrement, activités durant le temps scolaire, animations de quartier, Loisirs évasion, sans 
compter les aides ponctuelles sous forme de participation à l’investissement matériel opéré 
par certains clubs.

Pourquoi la ville mobi-
lise-t-elle tant de moyens 
(financiers, humains, tech-
niques) pour favoriser le 
développement des prati-
ques sportives ? 
A l’école ou en club, le 
sport permet l’acquisition 
de savoirs. C’est est aussi un moyen de pré-
vention pour de nombreuses pathologies, il 
contribue au bien-être physique, aide à pren-
dre conscience de son corps et favorise la 
confiance en soi. Le sport est un excellent 
moyen de mesurer ses possibilités et perfor-
mances et aide ainsi à se dépasser.
Il permet l’apprentissage de la vie en société 
(tolérance, respect des règles et des lois…) 
et favorise l’intégration sociale. Enfin le 
sport, par ses multiples activités et possibi-
lités de pratiques, s’adresse au plus grand 
nombre. A la vue de ces enjeux essentiels, la 
municipalité a forcément un rôle important 
à jouer pour soutenir du mieux qu’elle peut 
les pratiques sportives et dès le plus jeune 
âge, sans oublier des cibles plus spécifiques 
avec des activités adaptées aux séniors ou 
aux personnes handicapées.

la cérémonie de récompenses aux spor-
tifs change de visage cette année, en quoi 
était-ce important de modifier la formule ?
Cette cérémonie doit illustrer la dynami-
que sportive et associative. En l’ouvrant au 
public, c’est l’occasion de valoriser nos jeu-
nes à la hauteur de leurs compétences et 
de leurs exploits sportifs qui sont de plus en 
plus brillants en championnat de France et 
même du monde ainsi que le travail des édu-
cateurs sportifs et de nos nombreux bénévo-
les qui sont trop souvent dans l’ombre, alors 
que sans eux les clubs n’existeraient pas. 

“soutenir les pratiques spor-
tives dès le plus jeune âge”
Marie-france steinmetz,  
adjointe au sport et à la jeunesse
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Quartier Estienne.

Voilà plusieurs années que la manifestation 
existe, mais jusque là, elle était réservée aux 
sportifs et à leurs familles. cette année, tout 
le monde est convié (dans la limite des places 
disponibles) à mettre à l’honneur ceux qui ont 
fait briller les couleurs de haguenau aux tra-
vers de compétitions sportives au cours de la 
saison 2007/2008. Champions départemen-
taux, régionaux, nationaux, européens voire 
mondiaux, notre ville et nos clubs peuvent être 
fiers des palmarès de ses champions. 

La fête se déroulera le dimanche après-midi 
du 8 février, à partir de 17h à la Maison des 
sports. Les sportifs donneront une fois de 
plus le meilleur d’eux-mêmes pour proposer 
un spectacle de qualité, avec des démonstra-
tions en tous genres entrecoupées de remi-
ses de prix et cadeaux, de mise à l’honneur 
des bénévoles et des encadrants méritants...

Pour cette nouvelle formule, la Ville et ses 
sportifs comptent sur votre présence pour les 
encourager à faire toujours mieux pour la nou-
velle saison. 

palmarès des champions 
sportifs 2007/2008
Le 8 février prochain, soyez présents au gala des champions !

Sport 
et jeunesse
Toutes les animations 
dans la plaquette 2009 
Retrouvez dans cette pla-
quette 2009, tous les temps 
forts qui marqueront la 
saison. Les animations en 
direction des scolaires, les 
dates “Loisirs évasion”, le 
gala des champions, Les 
sorties organisées pour 
les retraités, … Le document, 
disponible au service Sports, jeunesse 
et animation et téléchargeable sur le 
site Internet de la Ville présente aussi en 
quelques lignes les Conseils municipaux 
enfants et jeunes, le Clap’jeune et la carte 
pass’jeunes.

dans la plaquette 2009 
Retrouvez dans cette pla-

tous les temps 
forts qui marqueront la 

. Les animations en 
direction des scolaires, les 
dates “Loisirs évasion”, le 
gala des champions, Les 
sorties organisées pour 
les retraités, … Le document, 
disponible au service Sports, jeunesse 

patinoire 
des pins
Vos prochaines sorties glisse 
à la patinoire des Pins 
- samedi 17 janvier : soirée “surprises”

- samedi 14 février : soirée “St Valentin”

-  mardi 24 février : journée “carnaval” pour 
petits et grands (venez déguisé, l’entrée 
vous sera offerte)

-  vendredi 20 et samedi 21 mars : la pati-
noire fête le printemps (distribution des 
pistolets à eau à l’entrée).

- samedi 18 avril : journée de clôture.

Monstres et sorcières en piste à l’occasion de la 
dernière soirée Halloween 

Zoom sur 
des séances sportives 
un peu particulières !
cours pour retraités
Deux fois par semaine, chaque mardi et ven-
dredi, le service des sports de la Ville, soutenu 
par l’association des jeunes retraités et l’Ami-
cale des retraités de Haguenau, dispense des 
séances d’entretien physique et sportive à la 
Maison des sports.
Par ailleurs, des animations ponctuelles vien-
nent animer les saisons (randonnées pédes-
tres, à vélo, aquagym,…)

cours pour personnes handicapées
Une fois par semaine, une trentaine de personnes handicapées de 21 à 61 ans se retrouve 
sur le tatami de la Maison des sports pour une animation physique et sportive. Le personnel 
du service des sports de la Ville a élaboré le projet et dispense ces cours. L’objectif est de per-
mettre à ces personnes de s’exprimer par une meilleure intégration sociale et autonomie 
et éventuellement de les diriger vers la vie associative. 
contact : 03 88 05 77 51

Haguenau soutient ses sportifs
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Tournée des chantiers : une ville en mouvement….

Le siège social de Sonn enkraft france
s’implante à Haguenau

Démolition des bâtiments 
de l’ancien lycée Schuman
Les impressionnants travaux de démolition des bâti-
ments de l’annexe de l’ancien lycée Schuman, entre 
le collège Foch et le gymnase de l’Union ont eu lieu 
fin 2008. 

le futur îlot foch...
La Ville effectue ces démolitions pour le compte du 
Conseil Général. Prendront ensuite place sur ce site : 
le nouveau collège Foch à la place de l’ancien lycée 
Schuman, puis la Maison du Département à l’empla-
cement de l’ancien collège Foch. Le projet prévoit une 
réserve foncière qui pourra ultérieurement voir l’im-
plantation d’une restauration scolaire. Par ailleurs, la 
Ville, le Département et la Région mènent une réflexion 
commune sur la construction d’un équipement sportif 
à l’arrière de l’actuel lycée Schuman.

Depuis sa création en 1993 en Autriche, 
l’entreprise Sonnenkraft s’est imposée 
dans le secteur des énergies renouvela-
bles, en particulier le solaire. 

L’entreprise dispose actuellement d’une 
surface de captage solaire de plus d’un mil-
lion de m² en Europe. La filiale française,  
après avoir commencé avec 3 personnes 
à Brumath, installe aujourd’hui le nou-
veau siège social de Sonnenkraft France 
à Haguenau dans la zone de l’Aérodrome 
avec 43 personnes. Le bâtiment sera éner-
gétiquement autonome, grâce à 100 m² de 
panneaux solaires. A la pointe de l’innova-
tion et de la technologie, il sera terminé 
pour le mois de mai.

3eme département de l’iut
Cette construction de 3500 m², finalisera 
l’implan tation de l’IUT entamée en 1994 
et permettra d’accueillir les étudiants du 
Département “Qualité – logistique indus-
trielle et communication”. Une cour intérieure 
très agréable et un amphithéâtre entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
font partie des points forts du bâtiment. Le coût 
de l’opération s’élève à 6,7 millions d’euros. La 
Ville est maître d’ouvrage et remettra à l’issue 
des travaux l’ouvrage à l’Etat. La fin des travaux 
est prévue pour juillet 2009.

les opérations immobilières 
conséquentes du moment
Les projets immobiliers, Route de Strasbourg, 
Rue de la Redoute, quartier Château Fiat 
et quartier Frère sont en cours de construc-
tion. ils représentent 271 logements (dont 
une part de logements aidés) répartis dans 
40 bâtiments. Des commerces et bureaux 
prendront place routes de Strasbourg et 
Bischwiller en rez-de-chaussée.

les travaux de voirie
route de Marienthal, 
entrée des Missions africaines
objectif : sécuriser les circulations des élè-
ves. Pour cela, des îlots et des chicanes ont 
été implantés pour faire baisser la vitesse des 
automobilistes et faciliter la traversée de la 
chaussée en deux temps. Par ailleurs, la mise 
en place de quais hauts facilite l’accès aux 
bus des personnes à mobilité réduite. Un ali-
gnement d’arbres vient agrémenter l’espace 
et valoriser l’aménagement. Ces travaux se 
sont élevés à 118 000 euros.
route de Wintershouse
Là encore, la sécurité des abords de la mater-
nelle, de la garderie périscolaire et du parc 
Bellevue a été recherchée. Les travaux ont 
consisté en la mise en place d’un plateau tra-

versant, de passages pour piétons, de deux 
carrefours distincts vers la rue du sport et la 
rue Saint-Alphonse. L’organisation du station-
nement a été revue. Le tout a été réalisé pour 
un montant de 75 000 euros. 

un nouveau bloc sanitaire 
au camping municipal
Ce projet visait à améliorer les conditions 
d’accueil des campeurs. Il a permis au cam-
ping d’obtenir sa deuxième étoile. Un bloc 
sanitaire a été entièrement construit regrou-
pant WC, douches et bacs de lavage. La par-
ticularité du bâtiment est d’accueillir 4 pan-
neaux solaires qui permettront de couvrir 
plus de la moitié des besoins en eau chaude 
sanitaire et par conséquent d’économiser du 
gaz et de l’électricité. L’équipement permet 
un accès aux personnes à mobilité réduite 

Un nouvel espace convivial va ouvrir au centre-ville : l’espace Barberousse. A cela s’ajoutent la construction du 3eme 
département de l’IUT, la construction d’une agence CAF, la création de nouveaux lotissements, l’extension du Parc des 
sports, la requalification du quartier Saint-Joseph,… autant de projets qui donnent un nouveau visage à notre ville. La 
tournée des chantiers des élus et chefs des services municipaux a permis de dresser un état des lieux des chantiers ac-
tuels et de faire le point sur le calendrier de ces projets.

Camping

IUT
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Tournée des chantiers : une ville en mouvement….

Bénéfi ciez d’une subvention 
pour rénover de l’ancien 

Plancher chauffant réversible, triple vitrage, utilisation 
de produits naturels, isolation en ouate de cellulose,… 
Le nouveau siège social de Sonnenkraft France à 
Haguenau est un concentré de technologie. 

Le siège social de Sonn enkraft france
s’implante à Haguenau

Votre maison date d’avant 1900 et possède 
une façade visible de la rue ?

Elle a su préserver un intérêt architectural, 
et n’a pas perdu son aspect d’époque ? 

Vous y envisagez des travaux ? 

La Ville peut subventionner des travaux de 
couverture, de ravalement de façade, de 
peintures, de menuiseries, et de réfection 
d’éléments en pierre de taille à hauteur de 
3000 euros. Le Conseil Général du Bas-Rhin 
est également susceptible de participer à 
ce subventionnement.

contact
Service du Développement Urbain 
03 88 90 68 40

Barberousse 

Saint-Joseph

pour qui des sanitaires particuliers ont été 
installés. Les travaux réalisés se sont élevés 
à 500 000 euros.

réaménagement de 
la cour d’école saint-nicolas
L’ensemble des équipements sportifs et 
ludiques a été réaménagé en concertation 
avec tous les utilisateurs et responsables de 
l’école. L’objectif était de remettre en état, 
d’embellir, rendre accessible et sécuriser le 
site pour les élèves.

234 200 euros ont été investis pour la créa-
tion d’aires de jeu, d’espaces de repos et 
confort, d’une aire pour vélos. Des arbres ont 
été plantés, des surfaces engazonnées, et le 
portail reculé pour permettre l’aménagement 
d’une zone d’attente sécurisée à l’écart de la 
circulation. 

futur espace périscolaire 
rue des roses
Le projet intègre l’accueil des enfants de 
maternelles et primaires sur le site de la rue 
des Roses (qui accueillait l’ancienne garderie 

périscolaire actuellement installée à l’arrière 
de l’annexe de l’Hôtel de Ville). Il prévoit de 
construire des bâtiments pour accueillir une 
garderie périscolaire, un restaurant scolaire 
d’une capacité de 280 enfants, un centre 
d’éducation routière, des liaisons en mode 
doux entre la rue de la Mos et la rue des Roses 
et la création d’un espace public accessible 
de ces deux mêmes rues. 

Le démarrage des travaux est escompté en 
septembre 2009, pour une livraison du chan-
tier à la Toussaint 2010, le tout pour un mon-
tant prévisionnel de 2,8 millions d’euros.

réaménagement 
du secteur Barberousse
Nous voici à moins d’un an du terme des tra-
vaux. Rappelons les éléments clés du projet : 
un axe piétonnier reliant la Halle aux hou-
blons à la zone piétonne actuelle. Autour de 
cet axe, des constructions privées renfermant  
commerces (3700 m² en plus des 1000 m² 
du Maxi Coop) et logements aux étages ( 106 
au total – dont 25 % de logements aidés). La 

livraison des logements et des locaux com-
merciaux est prévue pour l’automne 2009. 
L’investissement pour la ville comprend le 
mail piétonnier et l’aménagement des voies 
adjacentes, soit un coût de 3 500 000 euros.

requalification du quartier 
saint-Joseph - 1ère tranche
La place centrale pour les manifestations et 
rencontres ainsi que le parvis de l’église ont 
été transformés. L’espace à proximité du Foyer 
club du Langensand a été réaménagé, le sta-
tionnement réorganisé, l’espace globalement 
valorisé par des espaces verts et une mise en 
lumière de style. Enfin, l’église est désormais 
facilement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite grâce à une rampe d’accès. L’en-
semble a été réalisé entre juin et novembre 
pour un coût de 656 500 euros. 

Cour Saint-Nicolas
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De belles fleurs pour une belle ville
Les lauréats du 21eme concours des maisons 
fleuries ont été récompensés fin octobre en 
présence de Claude Sturni, Françoise Del-
camp (présidente du jury), et de nombreux 
élus. Le jury avait jugé près de 230 réalisa-
tions lors de sa tournée en juillet dernier.  
207 personnes ont finalement été récompen-
sées d’un diplôme spécialement réalisé pour 
l’occasion par l’artiste haguenovienne Gene-
viève Bonnard ainsi que d’une plante et d’un 
bon d’achat à faire valoir chez des commer-
çants horticulteurs de la Ville.
en 2009, encore des nouveautés ! La caté-
gorie “aménagements paysagers modernes” 
complètera les quatre autres créées en 2008. 
Un circuit des maisons fleuries sera également 
élaboré. Le fleurissement municipal, réserve 
lui aussi des surprises sur un thème inédit ! 

Félicitations du jury Prix de la Présidente

inscrivez-vous pour l’édition 2009
Pour cela, rendez-vous au service des 
Espaces verts  (Annexe de l’Hôtel de Ville - 
rue des Chevaliers) ou sur le site internet 
www.ville-haguenau.fr.
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ville internet :
deuxième @ 
pour Haguenau !
Lundi 24 novembre, l’association Villes in-
ternet, en partenariat avec la Caisse des 
dépôts et la délégation interministérielle 
aux usages de l’internet ont remis les aro-
bases 2008 aux villes françaises agissant 
pour un internet citoyen. 

L’an passé, Haguenau avait remporté un 
premier @. Une année de développements 
et d’évolutions dans le domaine du web ont 
permis aujourd’hui à la Ville de se voir dé-
cerner son second @. Haguenau est donc 
désormais Ville internet @@. ce label per-
met de mettre en avant les innovations, 
les avancées et les outils en ligne dans un 
but d’information, de simplification des 
démarches ou de participation citoyenne. 

Parmi les nouveautés depuis le dernier 
label à Haguenau, on notera les espaces 
Cyber-base, le paiement en ligne de la 
cantine scolaire, les covoituronautes, les 
vidéos en ligne…, et toutes les mises à 
jour, services, nouveautés et sites liés à la 
collectivité (médiathèque, Relais Culturel, 
Office de Tourisme). 

203 villes ont été récompensées cette an-
née, dont 10 villes alsaciennes. Dans le 
Bas-Rhin, Haguenau et Vendenheim sont 
les seules villes à avoir deux @.

Multimédia pour tous avec 
les nouveaux espaces Cyber-base

la création de deux espaces 
cyber-base traduit la volonté 
de la ville de haguenau d’offrir 
des accès internet et multimédia 
au plus grand nombre
Grâce au financement conjoint de l’Etat, du 
Conseil Général, de la Caisse des Dépôts et 
de la Ville de Haguenau, la médiathèque de la 
Vieille Ile et la bibliothèque des Pins sont dé-
sormais dotées d’équipements numériques 
performants et proposent une initiation aux 
Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC).

L’inauguration des espaces s’est déroulée fin 
novembre en présence des partenaires et fi-
nanceurs du projet autour d’un programme 
varié : présentation de travaux multimédia 
réalisés par des enfants dans les espaces Cy-
ber-base, ateliers d’initiation à l’informatique, 
“cyber-concert”, animation littéraire,… 

Prochains ateliers des espaces 
cyber-base:
■  “Découvrir internet” : 

samedi 10 janvier 2009 à 14h

■  “Découvrir la souris et le clavier” : 
mardi 13 janvier 2009 à 18h 

■  “s’informer avec internet – rechercher 
des informations sur internet” : 
samedi 17 janvier 2009 à 14h

■  “sauvegarder des documents” : 
mardi 20 janvier 2009 à 18h

■  “la messagerie électronique” : 
samedi 24 janvier 
et samedi 31 janvier 2009 à 14h

■  “installer des applications” (logiciels, 
cD-roM) : mardi 27 janvier 2009 à 18h

contact : mediatheque.ville-haguenau.fr

votre plateforme de covoiturage 
à enregistrer dans vos favoris !

Elle permet de met-
tre en relation des 
“Covoituronautes”. 
Plutôt que de vous 
retrouvez seul au 
volant de votre voi-
ture chaque jour pour vous rendre au travail, 
pourquoi ne pas faire le trajet à plusieurs ? 
C’est bien plus malin. Vous partagez les frais, 
vous participez à réduire la pollution, et vous 
créez des liens avec les personnes que vous 
véhiculez. Proposez ou recherchez les possibi-
lités de covoiturage  au départ ou transitant à 
Haguenau sur www.ville-haguenau.fr. 

Payez la restauration scolaire 
en ligne
Astucieux moyen de régler la facture de res-
tauration scolaire de votre enfant ! Grâce au 
lien en page d’accueil, vous accédez directe-
ment au formulaire. Plus de 30% des parents 
d’élèves utilisent déjà ce service simple, 
rapide et sécurisé. Faites comme eux, simpli-
fiez-vous les démarches !

retrouvez sur www.ville-haguenau.fr...
Et très bientôt (2e trimestre 2009), profitez 
aussi du paiement en ligne pour les factures 
de la Maison de la musique. 

les vœux des élus en vidéo. C’est une 
première. Tous se mettent en scène aux qua-
tre coins de la ville, pour vous souhaiter, ainsi 
qu’à notre belle cité une excellente année 
2009. En ligne tout le mois de janvier, acces-
sible en page d’accueil du site.

ville internet :

Les nouveaux espaces Cyber-base de 
la médiathèque de la Vieille Ile et de 
la biblio thèque des Pins accueillent 
depuis le mois de novembre petits 
et grands intéressés par la décou-
verte du monde multimédia. 

En janvier, les élus vous présentent leurs vœux en vidéo sur www.ville-haguenau.fr
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Dates des foires 
et marchés 2009
les foires annuelles
foire de la chandeleur : 3 février
foire de Mai : 5 mai
foire saint Michel : 29 septembre
foire saint Martin : 10 novembre

le marché des producteurs
Du samedi 2 mai au samedi 31 octobre

le marché du terroir 
Le 5 juillet

le marché des producteurs
Du samedi 2 mai au samedi 31 octobre

le marché du terroir 
Le 5 juillet

Fin octobre, une délégation de la Ville de Sarreguemines, élus et res-
ponsables de services municipaux, est venue à la rencontre de ses ho-
mologues Haguenoviens pour échanger sur le vaste thème du “cen-
tre-ville”.  Les deux villes, construites et organisées différemment, 
rencontrent néanmoins les mêmes problématiques : aménagement de 
l’espace, stationnement, circulation, dynamisme du centre-ville, zone 
piétonne,… chaque ville est convaincue de la nécessité absolue de 
dynamiser son centre-ville face au développement de la concurren-
ce et du besoin de créer des espaces de vie au cœur de la cité.

Comment Haguenau gère-t-elle le développement de son centre ? Quel-
les options ont été retenues, quels freins ont été et sont actuellement 

rencontrés ? Les réponses ont été précisées lors d’une visite sur le  
terrain avec un éclairage tout particulier sur l’opération Barberousse. 
Cette dernière  a aussi permis d’aborder des sujets variés tels que : la 
gestion de la zone piétonne actuelle, les containers de tri enterrés, la 
qualité du parking de la Halle aux houblons et même les décorations 
de Noël ou les déjections canines ! cette rencontre démontre l’inté-
rêt d’autres villes pour les projets haguenoviens. Haguenau devrait 
bientôt accueillir la ville de Landau pour une rencontre du même type.

partage d’expérience avec Sarreguemines sur le centre-ville

Monsieur le Maire 
reçoit l’Emblème d’Honneur 
de l’armée roumaine
Le Consul Général de Rou-
manie, M. Marcel Alexandru 
était en visite à Haguenau 
au mois de novembre. Re-
présentant le Ministre de 
la Défense de Roumanie, le 
Consul a récompensé Mon-
sieur le Maire Claude Sturni 
“pour sa haute contribution 
au développement des rela-
tions d’amitié et de collabo-
ration entre la Roumanie et 
la France et spécialement 
pour son engagement à ren-
dre hommage aux soldats 
Roumains tombés pour leur patrie durant la Première Guerre Mondia-
le”. M. le Maire s’est vu remettre l’emblème d’honneur de l’armée 
de roumanie, accordée par teodor viorel Melescanu, Ministre de 
la Défense.

Le recensement, 
chacun de nous 
y trouve son compte

Le recensement fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et 
sur leurs caractéristiques : âge, profession, transports utilisés, dépla-
cements quotidiens, conditions de logement, etc… Les résultats éclai-
rent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs, les 
professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises 
à mieux connaître leur clientèle potentielle, les associations à mieux 
répondre aux besoins de la population. 

Les réponses sont confidentielles. A Haguenau, 8 % de la population 
sont interrogés chaque année de manière aléatoire. Si vous en faites 
partie un agent recenseur se présentera à votre domicile entre le 
15 janvier et le 21 février. L’agent, (muni d’une carte) pourra vous 
aider à répondre aux questions. Tous les résultats des enquêtes de 
recensement sont disponibles sur www.insee.fr. 

contact : service Population 03 88 90 68 50

plan de ville
Le plan de la ville, édité par l’Office de Tourisme 
avec le soutien de ses partenaires sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres courant janvier. 
Il sera également disponible à l’Office de Touris-
me, en mairie, et sur le site internet de l’Office.

partage d’expérience avec Sarreguemines sur le centre-ville

Le plan de la ville, édité par l’Office de Tourisme 
avec le soutien de ses partenaires sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres courant janvier. 
Il sera également disponible à l’Office de Touris-
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Les Merveilles du Maghreb
du 7 au 21 février dans différents lieux 
de Haguenau
Découvrez les nombreuses facettes du Maghreb au travers de nom-
breux événements, des expositions au Musée historique, un caravan-
sérail au Centre social et culturel, une soirée festive, des animations 
musicales et littéraires proposées par la médiathèque et l’Ecole muni-
cipale de musique et de danse, ainsi que trois spectacles au Théâtre 
(programme complet disponible courant janvier).

contact : Relais culturel de Haguenau
1 place Joseph Thierry - Tél. 03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

Pour qui ? 
Les Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) oraganisés par 
l’association l’Enfant et la Famille, accueillent les enfants de 3 à 6 
ans tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Ils fonc-
tionnent en journée continue de 7h15 à 18h15 et les parents peu-
vent sélectionner précisément les jours qui les intéressent. Tous 
les enfants peuvent accéder aux centres de loisirs, y compris ceux 
qui ne bénéficient pas des accueils périscolaires de l’association le 
reste de l’année.

Pour quoi ?  
Les encadrants, professionnels de la petite enfance cherchent à 
éveiller l’esprit de l’enfant, développer sa créativité et son imaginaire 
dans le respect du rythme de l’enfant. C’est en ce sens que sorties, 
activités culturelles, sportives, jeux, histoires,… sont proposés, autour 
d’une thématique spécifique à chaque session. 

Le prochain CLSH aura lieu pour les vacances d’hiver (du 23 février 
au 6 mars 2009).

contact : 03 88 07 42 20

garde d’enfants , 
hors temps scolaire, 
pour les 3-6 ans

Les trophées de l’innovation 2009, inscrivez-vous !
Les Trophées de l’innovation organisés par l’ADEAN (Association 
pour le Développement de l’Alsace du Nord) donnent un coup de 
projecteur sur des projets innovants et apportent une aide au dé-
veloppement pour les plus prometteurs. Il est ouvert à toutes les 
personnes (chefs d’entreprises, artisans, étudiants, salariés…) ayant 
un projet innovant dans quelque domaine que ce soit.

Le règlement et le dossier de candidature 
sont disponibles en téléchargement sur 
www.alsace-innovation.com. Date limite 
de dépôt des dossiers : 20 janvier.

contact aDean
Mlle Anne Schleef - 03 88 07 32 43

Développer les lieux de garde hors temps scolaire...
La municipalité souhaite évaluer et ajuster son offre de garde hors 
temps scolaire pour les 3/12 ans. Afin d’évaluer les besoins des 
parents, votre avis est important. Un questionnaire est disponible 
sur www.ville-haguenau.fr
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La parole est à... 
Tribune d’expression libre

TrouvEr DES fiNaNCEMENTS  
pour DES proJETS ?

Il y a à peine quelques mois, lors d’un débat électoral, ce 
problème avait trouvé un accueil mitigé, voire ironique, 
certains ayant vu des « petits papas noël » dans les pro-
jets de partenariats publics-privés. 

NOËL est arrivé et qu’en est-il du financement de nos pro-
jets ? et quels projets ? 

Aujourd’hui à Haguenau, la municipalité préfère reporter 
une nouvelle fois les études du Quartier Thurot, elle pré-
fère combler les déficits du parking de la rue du Puits 
(90 000 E) et des installations sportives, elle renonce à 
un restaurant scolaire pour tous nos écoliers, tout cela 
au lieu d’essayer de trouver des financements extérieurs 
exigés par le considérable poids de la dette de la Ville. 

Au même moment, la Région Alsace pour ses lycées et 
Strasbourg pour son nouveau stade, mais aussi des Com-
munes de taille comparable à Haguenau (ou plus petites) 
se dotent d’équipements majeurs au moyen de PPP : une 
démarche développement durable d’efficacité énergéti-
que à Sevran (47 000 hab) et Libourne (22 000 hab), une 
base de loisirs à Châteaurenard (14 000 hab), un parking 
à Chateauroux (47 000 hab), un espace socio-culturel à 
Vauvert (12 000 hab), une salle de spectacles à Bussy St-
Georges (19 000 hab), un parc-expo à Chalons-en-Cham-
pagne (46 000 hab), un pôle spectacle à Rambouillet 
(25 000 hab), une école à Montargis (15 700 hab) et la 
liste est encore longue ! 

Ces Communes ont compris les avantages notamment 
financiers de cette formule : économies d’échelle grâce 
à la globalisation études-travaux-maintenance, dépenses 
étalées dans le temps grâce au préfinancement assuré 
par le privé, maîtrise budgétaire (dépenses connues à 
l’avance), coûts des aléas à la charge du privé, recettes 
annexes en réduction du coût, meilleure qualité de servi-
ces grâce à la recherche de la performance, etc.

Il ne s’agit pas de donner les clefs de la Ville à un opé-
rateur privé mais de trouver de réels partenariats dans 
lesquels la Ville garde le contrôle et qui lui permettent de 
construire notre avenir.

Haguenau va-t-elle encore longtemps rester en rade ? on 
nous a promis un nouvel élan, mais vers quoi ? vers da-
vantage encore de frilosité et d’archaïsme ?

Les Fêtes de fin d’année sont là, espérons que les « pe-
tits papas noël »  pour Haguenau ne se limiteront pas 
à quelques « petits projets piétons », mais qu’ensemble 
nous oserons trouver des financements modernes et res-
pectueux de notre porte-monnaie.

Joyeuses Fêtes et Très Bonne Année à tous.

Groupe « Audace et Convictions pour Haguenau » :  
Hugues HEINRICH, Anne BENTZINGER,  

Bernard DILLMANN, Marlyse WILLINGER,  
Joseph SCHNEIDER, Christine SCHWEITZER.

rESTruCTuraTioN Du CoLLègE foCH
Nous sommes intervenus à de nombreuses reprises auprès des élus lo-
caux, départementaux, régionaux et nationaux pour leur demander d’agir 
de façon concertée pour que  soit construit un grand hall des sports dans 
le cadre de la restructuration du collège Foch.
Cet équipement est indispensable aux 2000 enfants scolarisés sur la 
place mais aussi à nos associations sportives. Il semblerait que nos dé-
marches ne soient pas restées vaines, puisqu’il serait question que le 
département, la région et la ville s’engagent dans un tel projet.
Nous pensons que la politique sportive peut être un levier de développe-
ment local. Nous devons avoir de l’ambition et réaliser un équipement 
d’envergure régionale.
Cependant la construction de cette salle de sport sur le site du collège 
Foch ne devra pas se faire au détriment de la réalisation d’un restaurant 
scolaire qui reste une nécessité.
Nous resterons très vigilants sur ces dossiers qui font partie des priorités 
de notre projet municipal.

QuEL avENir pour La paTiNoirE ? 
La majorité ne semble afficher aucune volonté de sauver notre patinoire. 
Elle se contente d’éponger les déficits d’exploitation en apportant une 
subvention de 28 000 € sans apporter de solution viable sur le long 
terme.
Pour notre groupe, Dominique Hoffmann est intervenu en conseil muni-
cipal pour dire que la patinoire rend service à l’ensemble de nos établis-
sements scolaires : 17 000 enfants s’y rendent dans le cadre de leur 
activité scolaire. Qu’adviendra-t-il de ces jeunes en cas de fermeture de 
la patinoire ?
Nous devons nous donner les moyens de conserver cet équipement qui 
de surcroît pourrait être modulable pour être transformé en skate parc 
pour la période estivale. 

Venez lire la suite  de cet article sur notre site : 
www.garcia-haguenau.fr

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN, 
Contact : 03 88 07 10 06

Le conseil de décembre examine les orientations budgétaires pour 
2009. Constat : la majorité poursuit la politique d’avant. Pas de nou-
veaux projets, ni d’initiatives si ce n’est ce qui est imposé par l’extérieur 
comme la volonté de l’Etat de vendre la caserne Thurot. On me dit qu’il 
faut consolider les projets du passé, stabiliser la dette (!), faire des étu-
des (mais où sont les anciennes ?) avant de lancer de nouveaux projets. 
Espérons que le temps des nouveaux projets n’arrive pas un an avant 
les prochaines élections… Joyeuses fêtes et bonne année 2009.

Luc LEHNER

Joyeuses fêtes que 2009 soit une année douce 
pour vous et vos familles.

A votre service toujours Leilla Witzmann 
2 rue du Neufeld 67500 Haguenau - leila.witzmann@neuf.fr
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le nouvel élan
POUR HAGUENAU

Le développement durable au cœur de notre politique 
En 2009, la ville de Haguenau s’engage dans un 
grand projet en matière de développement durable 
afin de concilier le développement indispensable de 
notre territoire avec la préservation de l’environne-
ment et en particulier de notre patrimoine naturel 
riche et diversifié. Ce projet doit mettre en place un 
outil de programmation et d’animation pour l’envi-
ronnement, la cohésion sociale et l’économie. Cette 
démarche ambitionne à terme une reconnaissance 
nationale d’“agenda 21”, qui nécessite une démar-
che participative, de tous les acteurs locaux, les ha-
bitants, les entreprises.

De plus, au sein de la Communauté de commune de 
la Région de Haguenau, nous menons une réflexion 
sur la “mise en place d’une redevance incitative aux 
tris et à la sélection des déchets” et une étude lan-
cée par le SMITOM sur “l’optimisation des déchets” 
est en cours. 

En matière de développement durable, la Ville de 
Haguenau s’engage aussi au niveau de l’Alsace du 
Nord en prenant la présidence du Comité de pilo-
tage du Plan climat territorial (PCT) de l’A.DE.A.N 
regroupant 144 communes et qui vise à réduire la 
consommation d’énergie, à développer les énergies 
renouvelables, les modes de déplacements doux et 
les transports collectifs.

Nous n’avons pas attendu le grenelle de l’environ-
nement pour que notre ville s’engage dans une dé-
marche de développement durable et de nombreu-
ses actions qui ont déjà des répercussions sur notre 
vie quotidienne ont été menées à bien, que ce soit :

•  par la construction d’une chaufferie collective au 
bois, 

•  par la mise en place dans une école d’une chau-
dière à l’huile végétale, la première en France pour 
un bâtiment public,

•  par la thermographie de la ville et la mise en place 
d’un dispositif d’accompagnement technique et 
financier, à destination des particuliers,

•  par des aides de la ville aux particuliers qui se font 
installer un chauffage thermique solaire,

•  par la mise en place d’un transport collectif sur 
Haguenau et Schweighouse,

•  par le développement des itinéraires cyclables et 
de places de parking pour vélos afin d’inciter à la 
pratique en ville de la bicyclette plutôt que l’auto-
mobile,  

•  par la rationalisation et l’apaisement des flux de 
circulation à travers le Plan de déplacements de 
Haguenau, 

•  par l’utilisation par les services de la ville d’un cer-
tain nombre de véhicules fonctionnant au GPL,    

•  par la responsabilisation des agents de la ville aux 
économies d’énergie et la mise en place de dis-
positifs spécifiques comme les ampoules basse 
consommation,

•  par la mise en place d’une pratique de l’achat éco-
responsable, c’est à dire de l’utilisation de pro-
duits s’inscrivant dans une démarche de dévelop-
pement durable comme par exemple, l’utilisation 
de produits phytosanitaires respectueux de l’en-
vironnement, l’utilisation de produits d’entretien 
bio, de papier issu de forêts gérées durablement,

•  par la gestion de notre forêt pour laquelle Hague-
nau a un label européen Pan Européan Forest Cer-
tification. 

Le développement durable est l’affaire de tous, à 
nous élus de le faire partager, de le faire appliquer 
déjà pour notre collectivité, pour que chacun puisse 
le mettre en place au niveau de son quotidien.

Dans les mois à venir nous aurons l’occasion de nous 
rencontrer pour en discuter que se soit à travers des 
groupes de travail thématiques, de réunions publi-
ques ou de comité consultatif. 

Pour le groupe
André ERBS
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