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Madame, monsieur, chers amis,

Cet automne 2013 a vu les premiers travaux de 
restructuration du quartier Thurot. Ceux-ci sont 
les précurseurs de la réalisation, sous maîtrise 
d’ouvrage du Ministère de la Justice, d’un pôle 
judiciaire moderne et fonctionnel à destination de 
l’ensemble de l’Alsace du Nord. 

Vous trouverez également, dans les pages qui 
suivent, quelques belles photos de l’édition 2013 du 
Rallye de France-Alsace dans notre ville. Malgré la 
pluie et les mésaventures de Sébastien Loeb, le 
public a été nombreux pour un événement qui est 
une tribune médiatique inégalée pour notre ville.

Ce numéro vous permettra aussi de prendre 
connaissance d’un certain nombre de projets por-
tés par d’autres acteurs que la Ville. Je pense, par 
exemple, à ceux de la Société d’investissements 
immobiliers de Haguenau et environs (SIIHE) qui 

visent à renforcer la position de Haguenau comme 
ville universitaire, position essentielle pour nos 
emplois présents et futurs.

Et puis, en cette année du 50e anniversaire de 
notre jumelage avec Landau, j’attire une nouvelle 
fois votre attention sur les pages dédiées à cette 
année jubilaire. Cet anniversaire sera solennelle-
ment célébré, à Haguenau, le week-end du 19 jan-
vier prochain, par un grand concert réunissant 
des musiciens et des choristes de nos deux villes. 
Je vous invite, dès maintenant, à réserver votre 
agenda pour ce moment de convivialité musicale.

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors 
de l’une ou l’autre manifestation programmée à 
votre attention, en cette fi n d’année 2013.

Claude Sturni,
Député-maire
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es Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h 
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de 
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr 

Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00

Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15
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ÉVÉNEMENT

QUE D’ÉMOTIONS ! 
Dimanche 6 octobre, Haguenau a accueilli deux spéciales du Rallye de 
France-Alsace. L’édition 2013 a été particulièrement riche en émotions. 
L’abandon de Sébastien Loeb, suite à sa sortie de route en début de matinée 
dans la spéciale de Cleebourg, a sonné comme un coup de tonnerre.  
Hors course, le champion haguenovien et son copilote Daniel Elena ont tenu  
à venir à Haguenau pour saluer leurs fans. 

Bravo et merci les champions ! À 13 h 50, à 
l’issue de leur dernier rallye WRC, Sébastien 
Loeb et Daniel Elena effectuent un tour d’hon-
neur dans les rues de Haguenau, à bord d’une 
décapotable pilotée par l’ancien skieur Luc 
Alphand, avant de s’arrêter devant l’Hôtel de 
Ville. 

Malgré le temps très arrosé, le public 
est venu en masse assister au spec-
tacle. Chacun a pu se faire une place le 
long du circuit pour assister à la victoire 
de Sébastien Ogier et de son copilote 
Julien Ingrassia, nouveaux champions 
du monde. 

Une pluie d’animations pour tous les goûts, tout au long du week-end. 

Il avait tout prédit ! Vendredi 4 octobre, le 
magicien Éric Borner a enfermé dans une 
boîte les résultats du rallye. Cette boîte a 
été suspendue à un câble dans la salle des 
Corporations et filmée par webcam 24 h/24. 
Dimanche 6 à 17 h, le magicien a redescendu 
la boîte et a dévoilé la liste des 10 premiers 
coureurs et leurs chronos. Il a même indiqué 
les coordonnées géographiques de la sortie 
de route de Sébastien Loeb. L’illusion était 
parfaite !

La Ville de Haguenau remercie chaleureusement les membres du comité d’organisation,  
les agents municipaux, les associations et les partenaires, les forces de l’ordre, les secours  
et tous ceux qui se sont engagés pour faire de cet événement une pleine réussite.

Plus de photos du rallye sur www.ville-haguenau.fr.



Retrouvez toute l’actualité Numericable

sur    et  

Votre boutique à Haguenau

12 bis Grand Rue
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Le samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le lundi.

Ouverture de la nouvelle boutique de Haguenau :

Un nouvel espace de rencontre
et de découverte

Communiqué

Découvrez LaBox Fibre by Numericable
La toute dernière nouveauté Numericable vous attend 
dans votre boutique : c’est LaBox Fibre by Numericable,
tout-en-un, puissante et évolutive.
Nos experts sont à votre disposition pour une 
démonstration personnalisée et vous faire apprécier toute 
la puissance de la fi bre :
- Un débit internet jusqu’à 100 Méga
- La qualité d’image de la TV HD
- L’accès à plus de 30 000 vidéos à la demande
- La téléphonie fi xe et mobile
- La multiplicité de chaînes des bouquets TV

Vous avez la chance de déjà posséder votre Box Fibre by 
Numericable ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à un Atelier 
LaBox Fibre en vous rendant sur :
http://boutiques.numericable.fr/
puis, cliquez sur la bannière Ateliers LaBox Fibre
et sélectionnez votre boutique.

Ces Ateliers en petits groupes vous permettront 
gratuitement de parfaitement maitriser votre Box Fibre by 
Numericable et d’en connaitre toutes les fonctionnalités !

N’attendez plus pour vous inscrire. 

Depuis quelques semaines, la nouvelle  boutique Numericable de Haguenau a ouvert ses 
portes. Objectif : vous proposer, encore et toujours, un service au plus près de vos attentes 
et de vos besoins. Alors, pourquoi attendre plus longtemps ?

Des conseillers à vos côtés
Que vous soyez déjà abonné Numericable ou que vous ayez 
le projet de le devenir, toute l’équipe de la nouvelle boutique 
d’Haguenau est là pour répondre à toutes vos questions. 
Spécialiste et passionnée des nouvelles technologies, elle 
vous guidera, quel que soit votre besoin :

- Aide au choix de votre abonnement
- RDV personnel de prise en main de LaBox
- Solutions aux problèmes techniques
- Remplacement de votre modem ou décodeur
- Accès à de nouvelles options…

Rendez-vous dans votre boutique Numericable. Avec nos 
conseillers à vos côtés, vous êtes sûr de trouver la meilleure 
solution… ou de résoudre votre problème en 72 heures 
maximum. Un engagement Numericable !

Publi-HaguenauMag-230x300.indd   1 19/09/13   14:10HaguenauInfoMAG-octobre 2013.indd   1 14/10/13   18:46
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TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

Petit aperçu, façon cartes postales, des moments de convivialité de l’été des Haguenoviens.

UN ÉTÉ POUR TOUS LES ÂGES  
ET POUR TOUS LES GOÛTS  

Le pique-nique géant au Gros-Chêne, 

avec nos amis de Landau.

Avec Loisirs-Évasion : sport, culture et loisirs 

à la carte pour les 8-16 ans.

Vive les fêtes de rue !

Africaraïbes au cœur de Haguenau pour le Festival du Houblon.

Le feu d’artifi ce de la fête nationale, 

sur le quai des Pêcheurs.

L’Espace Saint-Martin : un nouveau lieu culturel 

a ouvert ses portes.L’excursion des personnes âgées a pris de la hauteur pour admirer 

la boucle de la Sarre.

Move en Scène 2013, une édition de folie qui a rassemblé 7 000 personnes.

Rejoignez les 3 300 abonnés à l’e-Hebdo et retrouvez chaque 
semaine les photos des animations haguenoviennes. 
Inscription gratuite à la lettre d’information sur 
www.ville-haguenau.fr.



DOSSIER

De la caserne
à l’Eco-quartier

Lancement de la transformation de la  
caserne Thurot en Eco-quartier

Vendredi 20 septembre 2013

grandsprojets.ville-haguenau.fr

Dossier de presse

5 minutes du centre-ville – 3 minutes du Pôle Gares – Desserte des bus Ritmo –
Commerces de proximité – Résidences junior et senior – Ecole – Parc
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THUROT 
DE LA CASERNE À L’ÉCO-QUARTIER

Quand les mâchoires de la 
pelleteuse ont commencé 
à grignoter le bâtiment 038, 

faisant voler les briques caracté-
ristiques de l’ancienne caserne, 
l’émotion était palpable dans l’as-
sistance, venue nombreuse pour 
cet événement historique. 
« Il y a beaucoup de souvenirs qui 
ressurgissent, et puis c’est une 
vraie excitation en pensant à l’ave-
nir de ce site, c’est une renais-
sance », confi ait une des invitées, 
dont le mari a servi à Thurot.
Avant les premiers coups de pel-
leteuse, quelques briques avaient 
été descellées au marteau et au 
burin, pour le symbole. Claude 
Sturni,  Député-maire,  Guy-
Dominique Kennel, Président 
du Conseil Général du Bas-
Rhin, Philippe Richert, Président 
du Conseil Régional et ancien 
ministre, Stéphane Bouillon, 
Préfet de la région Alsace et du 
Bas-Rhin, lançaient ainsi offi ciel-
lement le vaste chantier.

C r é e r  u n  É c o - q u a r t i e r  à 
Haguenau, c’est profi ter de l’op-
portunité que représente la désaf-
fectation militaire de la caserne 

Thurot, en 2004, pour répondre 
aux besoins de développement de 
la ville à moyen et à long terme, 
en matière de logements, d’acti-
vités commerciales et tertiaires, 
d’équipements publics. 
La Ville de Haguenau a donc 
racheté en 2009 la grande majo-
rité des terrains, soit 9,5 hectares 
sur 11. La localisation du site 
est particulièrement favorable. 
En effet,  cette emprise, située à 
5 minutes de l’hyper-centre-ville, 
à 3 minutes du nœud de trans-
ports collectifs (Pôle Gares), per-
met de mener une démarche 
d’urbanisme associant mixité 
sociale (logements collectifs et 
individuels, logements aidés), 
diversité des fonctions (tertiaire 
et équipements publics) et qua-
lité environnementale (Approche 
environnementale de l’urbanisme 
et architecture durable). 
Les travaux de démolition, menés 
pour pouvoir réaliser les aména-
gements publics et les futures 
constructions de l’Éco-quartier, 
concernent une trentaine de bâti-
ments de l’ancienne caserne. 
Il s’agit de bâtiments en brique 
mais aussi de hangars en tôle. 

Ces constructions ne présentent 
pas d’intérêt pour le futur Éco-
quartier, ou ne sont pas dans 
un état leur permettant d’être 
conservées. 
Les travaux de démolit ion 
consistent à retirer l’ensemble 
des matériaux contenant du 
plomb et de l’amiante, puis à 
déconstruire progressivement les 
bâtiments en triant et en évacuant 
les déchets, en stockant les maté-
riaux qui peuvent être réutilisés, 
le tout en limitant le bruit et le 
nombre de rotations de camions. 
Dans un premier temps seront 
démolis les bâtiments situés dans 
la zone la plus proche du mess 
des officiers et du Pôle Gares, 
afin d’ouvrir le quartier sur la 
ville. Viendra ensuite l’aménage-
ment des espaces publics, c’est-
à-dire la voirie, les cheminements 
doux, les espaces verts. Ces amé-
nagements se feront aux abords 
des premières réhabilitations 
(le palais de justice en service 
début 2015, la résidence junior 
Alter & Toit dès 2016) et permet-
tront la desserte des nouvelles 
constructions comme la résidence 
senior.

Vendredi 20 septembre, 
le quartier Thurot a vécu 

un moment historique 
avec le lancement de sa 

transformation de caserne 
militaire en Éco-quartier.
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Le respect et la mise en valeur du patrimoine 
sont des aspects essentiels de la reconver-
sion du site. Des bâtiments emblématiques de 
Thurot seront conservés le long de la rue de 
la Redoute. L’Éco-quartier sera doté d’un parc 
public de près d’un hectare, ouvert sur la ville, 
pour la promenade et la détente. Au cœur du 
quartier, une place piétonne, bordée de com-
merces de proximité, sera directement reliée 
au parc. Au total, près de 700 logements seront 
développés. En matière de services publics, en 
plus du palais de justice déjà cité, un groupe 
scolaire sera construit (école élémentaire et 
maternelle, accueil périscolaire et gymnase 

ouvert au public), sans oublier des services 
pour l’orientation, la formation et l’insertion 
professionnelle. 
Pour tous ces projets, menés par divers por-
teurs, il faudra du temps. Le temps qu’il a fallu 
pour réaménager le quartier Aimé ou le quartier 
Frère, autres friches militaires haguenoviennes, 
aujourd’hui parfaitement intégrées à la ville. Et 
pour réaliser cette reconversion dans les meil-
leures conditions, une démarche de concerta-
tion très poussée est mise en place, associant 
notamment un comité consultatif (riverains, 
futurs habitants…) à chaque étape importante 
du projet. n

À quoi ressemblera l’Éco-quartier ?

Le futur Éco-quartier Thurot, c’est : 5 minutes du centre-ville – 
3 minutes du Pôle Gares – Desserte des bus Ritmo – Commerces 
de proximité – Résidences junior et senior – École – Parc.

Vue aérienne de Thurot depuis le parc de l’Horloge. 

Autour de Claude Sturni, Député-maire, 
Stéphane Bouillon, Préfet de la région 

Alsace et du Bas-Rhin, Philippe Richert, 
Président du Conseil Régional et ancien 

ministre, Guy-Dominique Kennel, 
Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

et Jean-Paul Wirth, Conseiller Général.

La démolition 
du bâtiment 038 
commence.
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DOSSIER

4 objectifs ont été privilégiés pour reconvertir le site 
de l’ancienne caserne en Éco-quartier.

La densité et la mixité
Il s’agit de concevoir un quartier dense pour éco-
nomiser l’espace, multifonction, c'est-à-dire inté-
grant des habitations, des équipements publics et 
collectifs, des commerces et des services. Le pro-
jet cherche aussi à favoriser une mixité sociale et 
générationnelle. 

L’éco-mobilité
L’usage des modes doux de déplacement (chemine-
ments piétonniers et cyclables) et des transports en 
commun sera favorisé, l’usage et la place de la voi-
ture seront raisonnés.

La qualité paysagère et des espaces publics
L’Éco-quartier proposera un cadre de vie de qualité 
pour les futurs habitants, en développant le patri-
moine naturel et paysager de la ville. 

La performance environnementale
L’Éco-quartier passera par l’exploitation des éner-
gies renouvelables, l’organisation d’une gestion 
alternative des eaux pluviales, la valorisation des 
surfaces naturelles, la création d’un espace vert 
public, la conception bioclimatique des bâtiments…

Les objectifs du projet Une expo photo dans le parc de l’Horloge
Le 6 juillet, la Ville de Haguenau ouvrait les portes du quartier Thurot aux 
photographes pour une exploration urbaine. L’occasion de porter un dernier 
regard sur le quartier juste avant le coup d’envoi des transformations. Cette 
exploration urbaine a fait l’objet d’un concours photo pour lequel 70 photo-
graphes ont envoyé 265 clichés. 33 photos ont été sélectionnées pour une 
exposition à voir dans le parc de l’Horloge, point de jonction entre la ville et 
le quartier Thurot. 

EN CHIFFRES 
2 salles d’audience
8 magistrats
33 fonctionnaires
36 conseillers

Contact : Mission Grands Projets - 03 88 90 68 74 - grands.projets@haguenau.fr - grandsprojets.ville-haguenau.fr

Le palais de justice, première réhabilitation
Le palais de justice de Haguenau prendra place dans l’ancien bâtiment de l’état-major. 
Il accueillera le regroupement des tribunaux d’instance de Haguenau, Wissembourg et 
Brumath, le conseil de prud’hommes, les greffes détachés, les bureaux du livre fon-
cier de Woerth et de Soultz-sous-Forêts. La salle des pas perdus, espace lumineux au 
cœur du projet, offrira au futur palais de justice un fonctionnement simple et efficace. 
La façade principale, extension contemporaine, est pensée pour s’harmoniser avec le 
bâtiment existant datant du XIXe siècle. L’ouverture au public est prévue début 2015. n
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UNE TABLE À DÉCOUVRIR
Grains de sel, c’est le nouveau restaurant 
gastronomique qui a ouvert ses portes début 
septembre au 113, Grand’Rue, à côté de la 
Halle aux Houblons. Derrière les fourneaux, 
on retrouve le chef Gilles Schnoering, ancien 
second de cuisine du Cheval blanc de Lembach 
et élève de Fernand Mischler.

www.restaurant-grainsdesel.fr n

Les plantes invasives :  
un danger pour l’homme  
et l’environnement
L’une des principales menaces pour l’envi-
ronnement, outre la pollution, est le dévelop-
pement des plantes invasives qui colonisent 
l’espace au détriment des espèces locales. 
Parmi ces plantes, le raisin d’Amérique, la bal-
samine de l’Himalaya, la renouée du Japon ou 
encore l’ambroisie. Cette dernière, qui a été 
observée dans plusieurs jardins de Haguenau, 
est particulièrement allergisante. Le moyen de 

lutte est le même pour toutes les plantes invasives, il faut les déraciner en prenant, pour 
l’ambroisie, des précautions supplémentaires (gants, masques et lunettes de protection). 
La Ville mène chaque année, lors du nettoyage de printemps, une action de lutte contre 
les espèces invasives. Les volontaires sont les bienvenus. n

La généalogie en ligne !
Les dépouillements des registres d’état 
civil et paroissiaux de Haguenau sont 
en ligne sur www.ville-haguenau.fr/
archives-municipales. Cette base de 
données, entièrement conçue par le 
service des Archives municipales de 
Haguenau, est accessible d’un simple 
clic, sans inscription préalable ni 
restrictions de consultation.

 

Les documents les plus couramment 
utilisés par les chercheurs, tels que les 
registres paroissiaux (1605-1792), d’état 
civil (1792-1912), de recensements 
(1802-1954) et de publications de 
mariages (1793-1906), ont été saisis, 
soit plus de 500 000 actes. Ce travail 
a consisté à extraire les indications 
essentielles de chaque acte. Les 
données des actes rédigés en latin 
ou allemand ont été francisées, cela 
permet facilement à tout un chacun 
de progresser dans ses recherches. 
En aucun cas cette base ne remplace 
les documents originaux qui resteront 
toujours la référence essentielle. 
Bonnes recherches à tous !

Renseignements :
Archives municipales 
9, rue du Maréchal Foch
03 88 90 29 39
musees-archives@haguenau.fr  n

Votre sapin pour décorer la ville
Vous avez dans votre jardin un conifère 
dont vous souhaitez vous séparer ? 
Contactez les services de la Ville de 
Haguenau. Les jardiniers pourront se 
servir des sapins et autres cèdres pour 
réaliser les décorations de Noël.
Renseignements :
Direction des Interventions urbaines
Services Parcs, Jardins et Cimetières
03 88 63 95 10
diu@haguenau.fr n

L’ambroisie est particulièrement allergisante.
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Retraités frontaliers : 
une journée pour 
s’informer 
Si vous résidez en France et percevez 
une retraite ou pension de l’organisme 
d’assurance allemand « Deutsche 
Rentenversicherung », vous devez également 
déposer une déclaration d’impôts sur 
le revenu en Allemagne. Pour faire les 
démarches nécessaires auprès du centre 
des impôts de Neubrandenburg, vous pouvez 
vous faire conseiller, sur rendez-vous, par un 
agent du réseau transfrontalier Infobest lors 
d’une journée d’information qui se tiendra 
mardi 26 novembre au CAIRE, 84, route 
de Strasbourg. Pour prendre rendez-vous, 
contactez Infobest au +49 (0) 78 51 94 79 0. n

Le Comité seniors 
toujours en action ! 
L’après-midi récréatif proposé le 25 juin 
dernier aux seniors de Haguenau a rem-
porté un vif succès : merci à tous ceux 
qui ont répondu présent à l’invitation du 
Comité seniors !
Pour prolonger les échanges et donner 
aux seniors de Haguenau de nouvelles 
occasions de se rencontrer, d’échanger 
et de participer à des animations diverses 
et variées, l’Espace 3e âge (à l’arrière de 
la résidence Saint-Martin, parking Vieille 
Île) sera ouvert tous les mercredis 
après-midi entre 14 h et 17 h pour tous 
ceux qui le souhaitent. Des membres du 
Comité seniors vous y accueilleront avec 
grand plaisir.
Renseignements : 
Direction de la Solidarité
03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr n

Un conseil gratuit pour votre projet
Vous souhaitez construire, transformer ou agrandir votre logement ? L’architecte-conseiller 
du Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Bas-Rhin peut vous conseiller 
gratuitement.  
Prenez rendez-vous au 03 88 15 02 30 ou sur www.caue67.com. n
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Une nouvelle aire de jeux 
à Marienthal

UN JOB AU BORD DE L’EAU  
L’ÉTÉ PROCHAIN ?
Le Club d’activités des Maîtres Nageurs Sauveteurs organise à partir du 
25 novembre une formation au brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique. Cette formation d’une centaine d’heures (les soirs et week-ends) 
se tiendra au Nautiland. Une fois diplômé, vous pourrez postuler à un job d’été 
pour surveiller les plages et les piscines. Renseignements sur
 www.camns.com. n

Toboggans, agrès d’escalade, jeux sur ressort… À deux pas de la 
salle polyvalente, dans un endroit calme et ombragé, les enfants 
disposent depuis quelques semaines d’une nouvelle aire de jeux. 
La création de cet équipement, d’un coût de 40 000 €, est née 
d’une concertation entre la commission des aires de jeux de la 
Ville, les responsables de l’association Concordia, la maison des 
prêtres, mais aussi des directeurs des écoles maternelles et élé-
mentaires, des parents d’élèves et des assistantes maternelles. n

La présentation de l’aire de jeux au Conseil Municipal le 23 septembre.

Bientôt la Toussaint

Comme chaque année à la Toussaint, les familles 
haguenoviennes vont venir nombreuses dans les cimetières de 
Saint-Georges, Saint-Nicolas, Harthouse et Marienthal, pour se 
recueillir sur la tombe de leurs proches. L’occasion d’évoquer 
les travaux réalisés dans les cimetières par la Ville de Haguenau 
ces dernières années. Depuis 2010, un programme de 
rénovation a en effet été engagé pour un montant de 300 000 €. 
Des allées ont été réaménagées et de nouveaux columbariums 
ont été construits pour accueillir les urnes funéraires. Des 
stèles ont également été installées dans les jardins du souvenir, 
où figurera désormais l’identité des défunts dont les cendres 
ont été dispersées. Ces installations répondent à l’évolution 
des pratiques funéraires, de plus en plus de crémations étant 
demandées. 

Pour assurer la propreté des lieux de recueillement, des 
poubelles de tri sélectif sont mises à votre disposition dans les 
cimetières. L’une accueille les déchets végétaux : plantes, terre, 
fleurs fanées et gerbes naturelles. L’autre accueille les déchets 
plastique : pots et cache-pots, fleurs artificielles, emballages 
plastique… Merci pour votre collaboration.

À noter que le règlement des 
cimetières haguenoviens 
a été récemment modifié 
pour prendre en compte 
les nouvelles dispositions 
législatives. Ce règlement, 
qui rappelle aussi les 
nouveaux horaires 

d’ouverture pour les particuliers et les entreprises, est affiché  
dans les cimetières, et peut être consulté sur  
www.ville-haguenau.fr/infos-cimetieres (rubrique Mairie et 
services / démarches).

Renseignements : 
Service État civil – Population - 03 88 90 68 37 
etat-civil@haguenau.fr

Info pratique : 
deux nouveaux services de la Poste 
Pour récupérer facilement vos lettres ou vos colis, vous pouvez désormais 
soit demander un second passage du facteur, soit gagner du temps en créant 
votre procuration en ligne. Toutes les informations sur 
https://monespaceclient.laposte.fr. n



Les Opticiens Mutualistes de Haguenau

7 Place d’Armes - Tél. 03 88 73 23 25
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et 14h de 17h

5 rue du Marché aux Grains - Tél. 03 90 55 45 50
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Les Opticiens Mutualistes de Haguenau

D é c o u v r e z 
les détails 
de l’offre  
grâce à votre 
smartphone 
o u  v o t r e 
t a b l e t t e

w w w. m f - a l s a c e . c o m

Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium

• Fenêtres
• Portes d’entrées
• Volets roulants
• Volets battants
• Moustiquaires

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !

HEKA : Z.A. de l’Aérodrome - 67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 90 05 - info@heka-france.fr

www.heka-france.fr

NOUVEAU

HaguenauInfoMAG-octobre 2013.indd   2 14/10/13   18:46



 13

VIE SCOLAIRE ET ÉTUDIANTE

Les Opticiens Mutualistes de Haguenau

7 Place d’Armes - Tél. 03 88 73 23 25
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et 14h de 17h

5 rue du Marché aux Grains - Tél. 03 90 55 45 50
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

D é c o u v r e z 
les détails 
de l’offre  
grâce à votre 
smartphone 
o u  v o t r e 
t a b l e t t e

w w w. m f - a l s a c e . c o m

Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium

• Fenêtres
• Portes d’entrées
• Volets roulants
• Volets battants
• Moustiquaires

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !

HEKA : Z.A. de l’Aérodrome - 67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 90 05 - info@heka-france.fr

www.heka-france.fr

NOUVEAU

HaguenauInfoMAG-octobre 2013.indd   2 14/10/13   18:46

LES ÉTUDIANTS ONT
LES CLEFS DE LA VILLE

Le 30 septembre, 
le chantier du futur 
Espace sportif a été 
offi ciellement lancé, 
en présence du 
champion hagueno-
vien, qui s’est mon-
tré très habile aux 
commandes de la 
pelleteuse ! 

L’équipement de la rue du Tournoi, qui sera 
achevé début 2015, servira aux lycéens, 
aux collégiens et aux clubs sportifs.

« C’est un honneur pour moi que 
Haguenau ait choisi mon nom », a déclaré 
Sébastien Loeb, qui connaît bien ce quar-
tier pour y avoir passé une partie de son 
enfance, auprès de son père, entraîneur 
de gymnastique, auprès de ses grands-
parents, et pour avoir fréquenté l’institu-
tion Sainte-Philomène et le lycée Robert 
Schuman.

Claude Sturni, Député-maire, Philippe 
Richert, Président du Conseil Régional 
et ancien ministre, Guy-Dominique 
Kennel, Président du Conseil Général du 
Bas-Rhin, Jean-Paul Wirth, Conseiller 
Général et Sébastien Loeb ont donné les 
premiers coups de pelle.

Plus d’informations sur l’Espace sportif 
Sébastien Loeb sur 

grandsprojets.ville-haguenau.fr. n

ransports, logements, recherche de 
stage, culture et loisirs, vie associa-
tive, bons plans et réductions auprès 
des commerçants, lieux de vie noc-

turne… Pour informer les étudiants sur tous 
ces aspects et pour leur simplifi er la vie, la 
Ville de Haguenau est allée à leur rencontre 
au mois de septembre, à l’IUT, dans les 
lycées Robert Schuman et Heinrich Nessel. 
Une démarche très appréciée !

T

Contact :
Direction de la Jeunesse et des 
Sports
9, place d’Armes
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@haguenau.fr n

Grâce à la webkey distribuée lors des rencontres, 
les étudiants haguenoviens ont été invités à découvrir 
le site www.jeunes-haguenau.fr.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS ADAPTÉE 
Pour bien étudier, il est important d’être bien logé ! Dans le cadre 
de son Programme local de l’habitat, la Ville de Haguenau œuvre 
pour offrir des solutions adaptées aux étudiants et aux jeunes en 
formation par alternance : logements de petite surface, possibi-
lité de colocation… La résidence junior Alter & Toit du futur Éco-
quartier (voir notre dossier) permettra de répondre précisément à 
ces demandes avec 94 logements. En attendant, des offres spéci-
fi ques existent déjà. Ainsi, la Société d’investissements immobiliers 
de Haguenau et environs (SIIHE) a acquis en 2011 un immeuble au 
34, rue du Maire André Traband, pour le réhabiliter et créer 10 loge-
ments. Cinq d’entre eux sont dédiés aux étudiants, tous occupés 
aujourd’hui. À la rentrée 2014, 6 autres logements seront dispo-
nibles pour les étudiants dans un autre immeuble réhabilité par la 
SIIHE, rue du Grand Rabbin Bloch. n

L’Espace sportif Sébastien Loeb 
offi ciellement mis en route

Une réunion d’information 
sur le bilinguisme

Une réunion d’information sur le 
bilinguisme organisée par la Ville 
de Haguenau se tiendra mardi 
3 décembre à 18 h 30 dans la 
salle de la Rôtisserie. Cette réu-
nion s’adresse aux parents dont 
l’enfant est en première section 
de maternelle ou entrera en pre-
mière section de maternelle à la 
rentrée 2014. 
Toute l’offre d’enseignement 
bilingue sur
www.ville-haguenau.fr.

La Société d’investissements immobiliers de 
Haguenau et environs (SIIHE) est une société 
d’économie mixte dont la Ville de Haguenau 
est le principal actionnaire. Créée il y a plus de 
50 ans à Haguenau, elle a pour mission l’amé-
nagement et la construction de biens immobi-
liers à usage d’habitation, pour répondre aux 
nouvelles attentes des habitants.
Plus d’informations et toutes les offres de loge-
ments proposées par la SIIHE sur www.siihe.com.

Agence SIIHE
28, rue de la Redoute 
Ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 03 88 07 11 00

L’immeuble réhabilité rue du 
Maire André Traband a été 
construit en 1820.



CULTURE

AU THÉÂTRE : 
une fi n d’année poétique

14 

Un programme très riche vous est proposé au Théâtre en novembre et décembre. 
Coup de projecteur sur 3 spectacles prometteurs.

Encore quelques jours pour 
voir ou revoir à l’Espace 
Saint-Martin l’exposition de 
sculptures de Martine Lutz, 
Christian Melaye et Adrien, 
mises en poésie par Albert 
Strickler. Racines, écorces, 
insectes, troncs, souches, 
branches…, la forêt est riche de 
vies multiples dont beaucoup 
échappent à nos yeux. Le 
visiteur entre dans une vraie 
intimité avec un monde qu’il 
ne soupçonnait pas. Intimité 
d’autant plus accessible que 
nos artistes ont transplanté 
leurs étonnantes forêts en plein centre-ville de Haguenau !

Espace Saint-Martin, jusqu’au 10 novembre - Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Entrée libre

REGARDS ORIENTÉS – FRAGMENTS DE FORÊT

n  Alexis HK en concert

Les chansons d’Alexis HK, pop, folk et 
country, qui mêlent langue littéraire et fami-
lière, nous rappellent Brassens. Alexis HK 
nous dit des choses émouvantes, simples, à 
découvert et sans entourloupe. On sent chez 
lui le bonheur du partage, on perçoit égale-
ment un regard très aigu sur notre époque. 
Mardi 5 novembre à 20 h 30 

n  Zéro, histoire d’un nul 
Momo est un écolier comme il y en a dans 
toutes les classes : celui du dernier rang, qui 
collectionne les zéros comme d’autres col-
lectionnent les billes. Devenu adulte, il nous 
raconte son enfance de cancre, et notam-
ment la journée où il a été parachuté malgré 
lui dans le concours interrégional de mathé-
matiques gymniques… Ce jour-là, tout a été 
chamboulé avec l’arrivée du « vrai » Zéro. Ce 
spectacle de la compagnie Les Arts Pitres est 
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l’occasion d’aborder les mathématiques sous 
un angle ludique, à renfort de marionnettes 
et de cirque. 

Zéro, histoire d’un nul est présenté à l’issue 
d’une résidence au Théâtre. Des actions 
sont également menées en direction des 
écoles et avec le Centre social et culturel 
Robert Schuman durant les vacances de la 
Toussaint.
Samedi 9 novembre à 17 h - À voir en famille à 
partir de 7 ans

n  Fais-moi mal, Boris !
Marquée par la liberté du personnage, 
Carmen Maria Vega décide de dépoussiérer 
les chansons de Boris Vian. C’est l’occasion 
pour elle de mélanger les genres : chanson, 
théâtre, langage du corps et effeuillage ; et 
de métamorphoser les ambiances jazz et 
rock de Vian en un happening des plus toni-
truants ! Accompagnée de deux musiciens, 
Carmen Maria Vega revisite une vingtaine 
de chansons de Boris Vian. Au programme, 
des tubes comme Fais-moi mal Johnny, 
Le Déserteur, On n’est pas là pour se faire 
engueuler, ou des perles à découvrir comme 
Alhambra rock et Strip rock. 
Mardi 17 décembre à 20 h 30 

Renseignements :
Relais culturel 
11, rue Meyer 
03 88 73 30 54
Tous les spectacles de la saison culturelle 
sur www.relais-culturel-haguenau.com 



CULTURE

Le Musée alsacien de Haguenau vous invite à 
découvrir l’étonnant renouveau de la produc-
tion des boules de Noël de Meisenthal depuis 
1999. Le temps d’un hiver à Haguenau, ces 
objets en verre racontent une histoire com-
mencée en 1858 ! Les boules de Noël ima-
ginées par des créateurs contemporains 
vont côtoyer les modèles traditionnels dans 
un parcours inédit. Tantôt nichées au creux 
d’une poterie, locataires d’un meuble ancien 
ou en lévitation dans des intérieurs recons-
titués, les créations du Centre international 
d’art verrier déboulent au Musée alsacien !

Musée alsacien, 
du 23 novembre au 5 janvier 2014
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Fermé le mardi matin
Tarif réduit sur toute la période

www.ville-haguenau.fr/musee-alsacien

 15

L’art contemporain s’expose 
avec « Pièces montrées » 

Les Fonds régionaux d’art contempo-
rain (Frac) ont 30 ans ! Cet anniversaire 
est célébré dans toute la France avec 
« Pièces montrées », des expositions 
regroupant des œuvres issues des col-
lections des Frac. À cette occasion, la 
Chapelle des Annonciades accueille 
l’exposition « Chaud, froid, sec et 
humide » jusqu’au 9 février 2014. 
Les œuvres ont été sélectionnées par 
l’équipe du Musée historique, ainsi que 
par Olivier Grasser, directeur du Frac 
Alsace, en s’appuyant sur le concept 
universel des quatre éléments de la 
philosophie antique : la terre, l’eau, l’air 
et le feu. Certaines œuvres mettent lit-
téralement en scène un de ces élé-
ments, comme la terre dans Cretto de 
Raphaël Zarka. D’autres sont des com-
binaisons entre les éléments, comme 
Ciel sous-marin de Marcel Dinahet… 
Cette sélection d’œuvres entre en réso-
nance avec l’ancienne chapelle, et un 
dialogue se fait entre patrimoine et 
création contemporaine, obscurité et 
lumière, spiritualité et matérialité. À 
noter qu’une rencontre avec l’artiste 
Emmanuel Saulnier est organisée le 
17 novembre à 15 h.
Toujours dans le cadre des 30 ans 
des Frac, l’art contemporain s’expose 
aussi… en gare de Haguenau, avec des 
photos d’Alain Bernardini.

DES EXPOS 
qui annoncent Noël  

Noël. La garance plantée au printemps 
est encore en terre. Ce n’est qu’à l’au-
tomne suivant qu’elle sera récoltée, les 

racines séchées 
p u i s  b r o y é e s 
pour en extirper 
la fameuse tein-
ture « rouge de 
Haguenau ». Cette 

teinture qui a fait la fortune de la ville au 
XVIIIe siècle est ici mise à l’honneur par 
les artisans d’art de la région. La mise en 
scène intègre une belle histoire de Noël 
qui joue le rôle de fi l… rouge. 

Raphaël Zarka, Cretto, 2005, vidéo couleur sonore. Réalisée 
sur le site du Grande Cretto d’Alberto Burri en Sicile.
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Sur présentation de ce coupon
ENTRÉE GRATUITE 
pour 2 personnes 
à l’exposition « Pièces montrées » 
« Chaud, froid, sec et humide »
FRAC Alsace, 30 ans de collection 
Du 12/10/2013 au 9/02/2014 
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle des Annonciades - 
Musée historique 
Place Albert Schweitzer 
03 88 90 29 39
musees-archives@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

✂

musees-archives@haguenau.fr
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Meisenthal déBoule au Musée alsacien

Boîte de l’artiste 
Nathalie Rolland Huckel.

Espace Saint-Martin,
du 23 novembre au 5 janvier 2014
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
Entrée libre

www.ville-haguenau.fr/musee-historique

Noël couleur garance
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JUMELAGE HAGUENAU LANDAU

220 MUSICIENS ET CHORISTES POUR  
UN CONCERT GRATUIT EXCEPTIONNEL

n clôture de l’année jubilaire du jumelage Haguenau-
Landau, les formations musicales des deux villes vous 
proposent un concert exceptionnel les 18 et 19 janvier 
à la Maison des sports de Haguenau. Ce concert réunira 

la Chorale 1857 de Haguenau, l’Ensemble vocal adultes de l’École 
municipale de musique et danse de Haguenau, l’Oratorienchor du 
Musikverein de Landau et l’Orchestre symphonique de Haguenau. 
Sous la direction de Marc Haas, les artistes interpréteront les œuvres 
de Josef Strauss, Johann Strauss (père et fils), Émile Waldteufel, 
Johannes Brahms, ainsi que l’Ode à la joie de Ludwig van Beethoven. 
À ne pas manquer !

Cet événement sera aussi l’occasion pour les deux villes de Haguenau 
et de Landau de renouveler officiellement les « vœux du jumelage » 
après ces « noces d’or ». 

Renseignements :
Grand concert du jubilé
Samedi 18 janvier à 20 h et dimanche 19 janvier à 16 h
Maison des sports
Entrée gratuite sur invitation à retirer obligatoirement 
au Relais culturel, 11 rue Meyer, à partir du 9 décembre
03 88 73 30 54

E

L’exposition « États d’âme à la 
Wolf Erlbruch, Stimmungen à la 
Wolf Erlbruch » est à voir jusqu’au 
28 décembre à la médiathèque 
Vieille Île. Il s’agit d’une sélection 
de dessins du célèbre illustrateur 
allemand de livres pour enfants 
Wolf Erlbruch. On y retrouve le 
monde sympathique et attachant 
de ses animaux – la grenouille, le 

rat, l’ours, l’oie, le lapin – dont il 
dépeint avec humour et sensibilité 
les différentes humeurs. 

La médiathèque propose éga-
lement, jusqu’au 10 novembre, 
une exposition dans le cadre de la 
13e édition des Journées de l’ar-
chitecture, sur le thème de l’ar-
chitecture en Forêt-Noire. Cette 
manifestation est organisée avec la 
Maison européenne de l’architec-
ture – Rhin supérieur / Europäisches 
Architekturhaus – Oberrhein.

Programme complet sur le site 
mediatheque.ville-haguenau.fr.  
Voir aussi la rubrique agenda 
pages 20 et 21.

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE  
LE JUMELAGE
Le jumelage est à l’honneur à la médiathèque de 
Haguenau. Parmi les animations proposées, deux 
expositions… très différentes. 

Une  
exposition  
itinérante
Une exposition entièrement consa-
crée au jumelage Haguenau-
Landau est à voir dans la ville 
allemande. L’exposition permet 
de mieux connaître les origines du 
rapprochement, et aussi de s’amu-
ser avec les nombreuses res-
semblances et points communs 
entre les deux villes. De retour de 
Landau, l’exposition sera à voir à 
Haguenau en janvier.

Un colloque sur  
le développement urbain 
Vendredi 25 octobre au CAIRE, des professionnels de l’urbanisme 
français et allemands sont réunis pour le colloque « Regards croisés 
sur le développement urbain à Landau et Haguenau ». 

L’objectif est d’échanger sur les grands projets des deux villes, 
notamment la création de l’Éco-quartier Thurot à Haguenau et la 
reconversion de la caserne Estienne Foch à Landau. Une autre façon, 
très concrète, de vivre le jumelage !

Toutes les informations, idées de sorties, 
manifestations à venir dans le cadre de l’année  
du jumelage sur www.ville-haguenau.fr/jumelage 
et sur www.landau.de. 

L’anniversaire du jumelage est une opération 
soutenue par l’Union européenne.
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LES PETITS REPORTERS
La page rédigée par la commission Communication du CME

Loisirs Évasion, une opération qui marche !

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants 
urant le mois de septembre, Claire 
Bour, coordinatrice enfance-jeunesse 
de la Ville de Haguenau, a fait la tour-
née des écoles élémentaires pour 

présenter le dispositif du Conseil Municipal des 
Enfants aux élèves de CM1 et CM2. Les volon-
taires ont alors pu poser leurs candidatures. 

Un vote électronique
Il y a quelques jours, les élèves ont voté électro-
niquement, chacun dans leur école, pour le can-
didat de leur choix ! Les 39 nouveaux élus sont 
maintenant désignés, ils vont pouvoir réaliser 
des projets pour les enfants de la ville, tout au 
long de leurs deux ans de mandat.
Retrouvez les nouveaux élus du Conseil Municipal 
des Enfants sur le site internet www.ville- 
haguenau.fr/le-conseil-municipal-des-enfants.

D

Depuis maintenant 25 ans, les jeunes 
Haguenoviens ont la possibilité de profiter de 
leurs vacances scolaires pour découvrir des 
activités sportives, culturelles ou artistiques.  
Et, cet été, on peut dire qu’ils ne se sont pas 
privés ! 318 jeunes de 8 à 16 ans ont participé  
à l’opération Loisirs Évasion et se sont testés  
à des activités nouvelles : lancer de vortex, ate-
lier cirque, atelier théâtre, sensibilisation à la 
nature, visite de la caserne des pompiers…

 Les vacances se sont achevées par une grande 
fête sportive au Parc des sports. 
L’idée de l’opération est bien d’occuper les 
jeunes durant les vacances scolaires, mais elle 
leur permet aussi de tester une activité pour, 
pourquoi pas, s’y inscrire de manière durable. 
En ce moment a lieu la session des vacances 
de la Toussaint. Pour plus d’informations sur 
Loisirs Évasion : 
www.ville-haguenau.fr/loisirs-evasion.

Un site internet pour comparer la vie dans 3 villes d’Europe
Les élèves de l’institution Sainte-Philomène 
de Haguenau se sont lancés dans un pro-
jet d’échange européen « Comenius » avec 
deux autres établissements : la Maria 
Ward Schule à Landau en Allemagne et la 

Videregaende skole à Gjøvik en Norvège. 
L’idée est de travailler en partenariat sur 
un thème commun : les jeunes et la ville 
moyenne. Les élèves échangent, se ren-
contrent, comparent leurs modes vie…, 
pour proposer une vision idéale de la ville 
future. C’est ainsi qu’est né le site inter-
net www.comenius-juku.eu réalisé par les 
élèves, avec l’aide des étudiants de l’IUT 
de Haguenau, qui permet de regrouper les 
travaux de recherche, des photos, des son-
dages, des propositions d’amélioration. 
Rendez-vous aussi sur le site www.jeunes-
haguenau.fr pour plus d’informations.

Une  
exposition  
itinérante
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

GROUPES D’OPPOSITION

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

Texte non remis n

Leilla Witzmann 2, rue Neufeld 67500 Haguenau. 
Leila.witzmann@neuf.fr 

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

LOI DE FINANCE 2014 : LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

VONT DEVOIR SE SERRER LA CEINTURE

La loi de finances pour 2014 prévoit une réduction du déficit public (celui de 
l’État, des collectivités locales et de la Sécurité sociale) de 4,1 % du PIB fin 
2013 à 3,6 % fin 2014, soit un effort de 18 milliards d’euros à réaliser en année 
pleine.

Cet effort de réduction du déficit sera réalisé pour 80 % par des économies. 

Après une augmentation de la fiscalité sans précédent, l’état va donc nous 
demander de nous serrer la ceinture. 

Les collectivités locales sont dans le collimateur du gouvernement.  
Elles devront encore davantage contribuer au rétablissement de l’équilibre 
des finances publiques. 

Après le gel des dotations aux collectivités locales, la loi de finances pour 
2014 propose cette fois-ci une baisse de 1,5 milliard d’euros pour 2014,  
puis pour 2015. 

Cette décision risque de peser très lourd sur l’économie locale. En effet, Les 
collectivités sont le premier investisseur public. Elles réalisent près de 70 % 
de l’investissement public. Diminuer nos ressources risque donc d’amputer 
d’autant nos capacités d’investissement, ce qui pèsera forcément sur la santé 
de nos entreprises et donc sur l’emploi.

D’ailleurs, les entreprises sont également lourdement mises à contribution. 
En créant notamment une nouvelle taxe sur l’excédent brut d’exploitation des 
entreprises dégageant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros, ce 
sont les entreprises pouvant réaliser des investissements importants, et donc 
potentiellement générateurs de nombreux emplois, qui seront pénalisées. Avec 
cette nouvelle taxe, une fois de plus, c’est la compétitivité de nos entreprises qui 
risque d’en subir les conséquences. n

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.

Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.frAUDACE ET CONVICTIONS 
POUR HAGUENAU

Texte non remis n

A. BENTZINGER, C. SCHWEITZER, M. WILLINGER, J. SCHNEIDER, 
B. DILLMANN, H. HEINRICH.

EN AVANT HAGUENAU
Bientôt les Haguenauviens auront à choisir
Une opposition est utile lorsqu’elle suit les dossiers du conseil municipal 
avec rigueur et qu’elle n’a pas peur de défendre publiquement les intérêts 
des habitants. C’est ce que je fais depuis 2008 avec constance et parfois avec 
âpreté car il s’agit de l’avenir de notre ville. Bien sûr, je suis un opposant 
responsable votant une partie des textes et suggèrant des solutions 
pratiques. Ainsi, j’avais proposé d’utiliser les sommes dégagées par la 
suppression d’exonérations sur la construction des bâtiments neufs pour 
soutenir la rénovation thermique des bâtiments anciens en plus de la prime 
de l’Etat. Idée acceptée ? Non ! Il est indispensable de donner une impulsion 
à notre ville, d’y mettre un peu d’imagination. Bref, il faut un souffle nouveau.
Fidèlement n

Luc Lehner
(Sur facebook et twitter)



Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent 
que leurs auteurs.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

 C’est plus en tant que maman 
qu’élue que je vous écris. En 
matière de sécurité routière, tout 
doit être fait pour protéger nos 
enfants sur le trajet entre leur 
domicile et l’école : 44 % des acci-
dents qui les touchent se pro-
duisent à ce moment-là. 

Des actions de sensibilisation sont 
régulièrement menées par les ser-
vices de la police municipale auprès 
des enfants, pour un apprentissage 
de la sécurité routière dès le plus 
jeune âge ! Dans le nouveau Centre 
Permanent d’Education Routière, 
les enfants y acquièrent les pre-
mières bases du code de la route, 
les comportements à adopter. De 
plus, des brassards ou gilets jaune 
fluo et rétro-réfléchissants adaptés 
à leur morphologie continueront à 
être distribués.

Vous avez certainement pu consta-
ter que depuis cet été, de nouveaux 
aménagements ont été réalisés 
aux abords de différentes écoles ; 
au collège Kléber : une zone 30, 
des coussins berlinois, des pan-
neaux lumineux, un marquage et 
des plots sur les trottoirs pour 
interdire le stationnement ; au col-
lège Foch, vers la place Schuman, 
des passages piétons modifiés afin 
de les rendre plus visibles.

Plus récemment, la rue des Roses 
a été complètement réaména-
gée : une borne amovible inter-
disant la circulation dans la rue 
aux heures d’entrée et de sortie 
des élèves, des plateaux suréle-
vés au niveau des passages pié-
tons, et des bordures empêchant 
le stationnement.

D’autres aménagements vont être 
réalisés pour améliorer la sécurité 
des enfants invitant les automobi-
listes à redoubler d’attention et à 
lever le pied !

Ainsi, fin octobre, les passages 
piétons rue de la Vieille Ile seront 
également sécurisés. 

Depuis la rentrée, des itinéraires 
piétons et cyclables conseillés ont 
été mis en place, cela concerne 
6 établissements scolaires, afin de 
sécuriser les déplacements domi-
cile-école ; ils permettent aux 
enfants et aux parents d’emprun-
ter des chemins avec des trottoirs 
plus larges, des abaissements de 
trottoirs au niveau des passages 
piétons, plus facile aussi pour les 
mamans avec leurs poussettes ou 
les personnes à mobilité réduite, 
bref des voies où la circulation est 
plus apaisée.

Ils sont le fruit d’un partena-
riat constructif et actif entre la 
Ville de Haguenau et les parents 
d’élèves, les riverains, les usa-
gers, les enseignants et les forces 
de l’ordre et de secours.

Cependant, il faut se rendre à l’évi-
dence : aux abords des écoles, le 
plus grand danger vient de nous, 
parents.

Incivilité de certains parents 
qui, s’ils le pouvaient, « rentre-
raient dans l’école en voiture », 
stationnements anarchiques sur 
les trottoirs obligeant les piétons, 
enfants et parents à descendre sur 
la chaussée, enfants sans cein-
ture de sécurité, démarrages et 

vitesse inappropriés, mais aussi 
enfants qui courent, voire jouent 
sur les trottoirs, jeunes à vélo sans 
lumière, piétons et cyclistes invi-
sibles sans dispositif rétro-réflé-
chissant, etc… La liste est longue.

Aucun aménagement ne rempla-
cera notre comportement res-
ponsable qu’il s’agisse de vitesse, 
de stationnement dangereux sur 
les trottoirs et plus généralement 
la non prise en considération des 
difficultés de l’enfant en ville.

C’est aussi à nous, parents, 
d’éduquer nos enfants en matière 
de sécurité routière et de leur 
inculquer des règles de prudence 
sur les usages de la route. Il faut 
être exemplaire dans le respect 
du code de la route, car, c’est 
un fait, nos enfants imitent nos 
comportements dangereux. Ils 
font et feront ce que nous faisons. 
Nous roulons vite, ils roulent vite. 
Nous nous comportons comme 
des furies vis-à-vis des autres 
usagers, ils font de même. Alors 
soyons exemplaires, apprenons-
leur la route afin que l’école soit 
un chemin vers l’avenir, mais pas 
un chemin sans issue.

Et dans la mesure du possible, 
accompagnons-les à pied ou à 
vélo à l’école ; cela permet de 
mieux vivre ensemble, d’amélio-
rer la sécurité, de préserver la 
qualité de notre environnement ! 
n

Séverine Steinmetz
Conseillère déléguée 
à la petite enfance

LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

GROUPE MAJORITAIRE
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Sortir ? 
En un coup 
d’œil, retrouvez 
une sélection de 
manifestations 
proposées par 
la Ville et ses 
principaux 
partenaires. 
Toute l’actualité 
dans l’e-Hebdo, 

sur les panneaux électroniques et dans 
l’agenda du site internet 
www.ville-haguenau.fr.

Samedi 9 à 14 h
Projection d’un fi lm 
documentaire sur 
Gustave Courbet suivie 
d’une conférence 
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 9 à 17 h
Spectacle jeune public 
à partir de 7 ans 
Zéro, histoire d’un nul 
Par la Cie Les Arts Pitres
 ❙ Théâtre

Mercredi 13 à 20 h 30
Spectacle Push up 
Par Théâtre d’Air
 ❙ Théâtre 

Samedi 16 et 
dimanche 17
Marché de Noël du CSC 
Langensand 
 ❙ Salle des fêtes du CSC 

Samedi 16 
de 10 h à 12 h
Permanence de 
quartier
 ❙ École de Harthouse

Samedi 16 
de 9 h à 10 h 30
Séance d’installation 
du Conseil Municipal 
des Enfants
 ❙ Hôtel de Ville

Mardi 19 à 20 h 30
Retour sur la rentrée 
littéraire
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Mercredi 20 
Anniversaire de la 
convention des droits 
de l’enfant 
 ❙ Salle des Corporations 

Vendredi 22 à 17 h 30
Inauguration du 
marché de Noël 
 ❙ Zone piétonne

À partir du 
23 novembre
Forum de Noël, 
marché de Noël couvert, 
expositions, ventes, 
concerts, contes, chalet 
du père Noël, chasses 
au trésor...
 ❙ Zone piétonne

m.ville-haguenau.fr
sur votre mobile

Du samedi 
23 novembre au 
dimanche 5 janvier 
de 14 h à 18 h 
Exposition Noël 
couleur garance
Du mercredi au dimanche
 ❙ Espace Saint-Martin

Du samedi 
23 novembre 
au 5 janvier 2014
Exposition 
« Meisenthal déBoule 
au Musée alsacien » 
 ❙ Musée alsacien

Mardi 26 à 20 h 30
Concert « Violons 
barbares » 
Par l’Assoce Pikante 
 ❙ Théâtre

Mercredis 27 nov. et 
11 déc. à 14h et 16h
Ateliers créatifs 
pour enfants
 ❙ Offi ce de tourisme, 

sur inscription

NOVEMBRE
Jusqu’au 10 
Exposition « Culture 
architecturale en 
Forêt-Noire », Prix 
d’architecture 2010 
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Jusqu’au 9 février 
de 14 h à 18 h 
Exposition « Pièces 
montrées » – Frac Alsace, 
30 ans de collection 
Du mercredi au dimanche
 ❙ Chapelle des Annonciades

Mardi 5 de 8 h à 18 h
Foire de la Saint-Martin
 ❙ Centre-ville

Jusqu’au 10 
de 14 h à 18 h
Exposition « Regards 
orientés - Fragments 
de forêt »
Du mercredi au dimanche
 ❙ Espace Saint-Martin

Jusqu’au 
28 décembre
Exposition « États 
d’âme à la Wolf 
Erlbruch, Stimmungen 
à la Wolf Erlbruch » 
 ❙ Médiathèque Vieille Île

©
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Mardi 5 à 20 h 30
Concert Alexis HK
 ❙ Théâtre 

Mercredi 6 
Alors raconte, contes 
et lectures (enfants de 
0 à 36 mois)
 ❙ Bibliothèque des Pins à 9 h 

et médiathèque Vieille Île à 
10 h 30

Séances 
du Conseil 
Municipal
Lundi 18 novembre 
au CAIRE et 
lundi 16 décembre 
à l’Hôtel de Ville 
(à 18h30)
Les séances du 
Conseil Municipal 
sont publiques, 
les Haguenoviens 
sont invités à y 
assister. 

Samedi 30 à 15 h
L’Heure de Musique, 
la Symphonie des 
jouets : une musique 
de divertissement et 
de circonstance
Adultes et enfants à partir 
de 7 ans
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 30 novembre 
et dimanche 
1er décembre
Marché de Noël
des artistes
 ❙ Salle des Corporations

DÉCEMBRE 
Lundi 2 de 9 h à 12 h
Réunion d’information 
collective
Devenez auto-entrepreneur
 ❙ CAIRE 

Mercredi 4 à 14 h 30
Contes des Noëls 
d’antan en Alsace 
(dès 3 ans)
 ❙ Bibliothèque des Pins

Mercredi 4
et vendredi 6
à 13h30 et 16h
Atelier des chefs « foie 
gras » sur inscription 
à l’Offi ce de tourisme
 ❙ Boucherie Hoffmann

Vendredi 6 à 20 h 30
Concert des Noëlies
 ❙ Église protestante
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Samedi 7 à 14 h 30
Lectures « En attendant 
Noël » (dès 3 ans)
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 7 
à partir de 15 h
Randonnée 
de la Saint-Nicolas
 ❙ Foyer Saint-Nicolas

Dimanche 8 de 14 h 
à 18 h
Crèche vivante
 ❙ Cour de la Douane

Dimanche 8 de 15h à 17h
Visite de saint Nicolas au 
Marché de Noël

Dimanches 8, 15 et 22 
Ouverture 
des commerces

Mardi 17 à 20 h 30
Concert « Fais-moi mal, 
Boris ! » 
Carmen Maria Vega
 ❙ Théâtre 

Mercredi 18 
de 14 h à 17 h 
Fête de Noël du Nautiland 

Mardi 10 à 20 h 30
Spectacle Ne m’oublie pas 
Par la Cie Philippe Genty 
 ❙ Théâtre 

Mardi 10 à 18h30
Atelier des chefs, sur 
inscription à l’Offi ce de 
tourisme
 ❙ CFA André Siegfried

Mercredi 18 à 14 h
Ma première séance 
(dès 3 ans), court métrage 
d’animation suivi d’un 
dessin animé sur le thème 
de Noël
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 21 à 17 h
Concert jeune public 
(dès 6 ans)
Zèbre à trois
 ❙ Théâtre 

Samedi 21 à 15 h 30
Lectures « En attendant 
Noël » (dès 3 ans)
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 21 
de 14 h à 18 h
Fête de Noël au quartier 
des Pins
 ❙ Maison de quartier

Lundi 23 à 18 h
Au revoir au Père Noël
 ❙ Chalet du Père Noël

Pour ne rien rater
 des animations de Noël

Le programme complet des animations 
de fi n d’année sera disponible dès la mi-
novembre sur www.ville-haguenau.fr, 
sur www.tourisme-haguenau-potiers.com 
et dans la brochure disponible à l’Offi ce 
de tourisme, à la mairie, dans les lieux 
publics et dans les commerces. 

Mercredis 11 et 18
à 15 h et 16 h 30
Contes de Noël pour 
enfants
 ❙ Auberge du Gros-Chêne

sur inscription à l’Offi ce de 
tourisme

Samedi 14 
et dimanche 15
La Forêt enchanteresse
 ❙ Forum de Noël

Samedi 14 à 15 h 30 
et 16 h 30
Visite contée théâtralisée
 ❙ RDV Fontaine aux Abeilles / 

Église Saint-Georges

Samedi 14 à 15 h
Spectacle bilingue 
français-alsacien (dès 
5 ans)
« Éclats de Noël, 
Wihnàchtsliecht »
 ❙ Médiathèque Vieille Île

Dimanche 15 à 17 h
Concert de Noël de 
l’École municipale de 
musique et de danse 
 ❙ Église protestante

Mercredi 11 
à 15 h 30 et 20 h 30
Cirque de Moscou 
sur glace 
 ❙ Maison des Sports 

Tarifs : 
35 € pour les adultes, 
15 € pour les 3 à 12 ans. Frais de 
location en supplément.
 ❙ Billetterie : Offi ce de tourisme 

(chèques ou espèces)

NOËL
2013

Haguenau - Hattgau, Betschdorf-Hatten - Soufflenheim

Du vendredi 13 au dimanche 22 de 17 h à 19 h 
Façades enchantées
Spectacle gratuit - Vidéo Mapping
 ❙ Théâtre
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Le jumelage Landau-Haguenau : 
Quelques photos du 13 octobre 1963 à Landau

Sources : 
Archives municipales de Haguenau :
- Journaux locaux - Série W - Série Z 
- Fichier « Toponymes »

Les deux maires s’inscrivent respectivement dans le livre d’or, puis 
apposent leurs signatures sur le document offi ciel du jumelage. 
La « Partnerschaft Hagenau-Landau » est offi ciellement scellée.

Lors du défilé du corso fleuri, 
Haguenau et Landau présentaient 
un galion réalisé en commun et 
constitué de milliers de dahlias. 
La rose quintefeuille et le nom de 
Haguenau apparaissaient sur les 
voiles du mât avant, le lion et le 
nom de Landau sur les voiles du 
second mât.  

Le grand jour du jumelage arrive enfi n : ce dimanche 13 octobre 1963, 
la municipalité de Haguenau se rend à Landau. À 10 heures du matin, 
l’Oberbürgermeister de Landau Alois Kraemer coupe un ruban qui ouvre 
symboliquement la voie à la délégation haguenovienne pour entrer dans 
Landau et se rendre à la mairie.

Comme nous l’avons évoqué dans l’avant-dernier 
numéro de Haguenau Infos Mag, la signature du 
jumelage est la consécration de plusieurs mois 
de rencontres, d’échanges, de déplacements, de 
manifestations diverses entre les deux villes, les 
maires, les associations… Dans cette optique, le 
maire Désiré Brumbt prépare et écrit un discours, 
manifestement d’une seule traite et sans trop de 
retouches. Une fois dactylographié, il y apportera quelques changements de dernière minute, rectifi ant 
par exemple l’ordre de préséance de ses interlocuteurs, ou privilégiant un terme par rapport à un autre, 
des modifi cations somme toute mineures.

Le maire Frédéric North et l’Ober-
bürgermeister Alois Kraemer, 
devant le vitrail représentant les 
blasons de Ribeauvillé, Landau 
et Haguenau. Rappelons que ce 
vitrail, réalisé par le maître verrier 
haguenovien Tristan Ruhlmann, a 
été installé dans l’escalier principal 
du nouvel hôtel de ville de Landau. 

Michel Traband
Archives municipales de Haguenau

Le document sera officielle-
ment présenté à la population 
de Landau réunie sur la place 
de la Mairie. 
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STYL’CREA :
Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Horaires
Lundi :14h-19h

Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h 

Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

STYL’CREA c’est : 
• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large 
• une solution sur-mesure 
•  toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
•  des professionnels qualifiés et à votre écoute

Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Le coup de crayon qui fait la différence !

 

DU 1ER AU 
24 DÉCEMBRE,
VENEZ GAGNER 
VOTRE PIÈCE* D’OR

VOTRE COMPTOIR À HAGUENAU :  
9 COURS DE LA DÉCAPOLE
67 500 HAGUENAU
TEL : +33 (0)3 88 05 37 72 - haguenau@gold.fr
Les cours de l’or sur www.gold.fr

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions et détails en agence. Tarifs calculés quotidiennement selon la cotation of�cielle. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. Le paiement en espèces est interdit pour toutes les 
oppérations sur métaux ferreux et non ferreux Comptoir National De l’Or. 9 cours de la décapole - 67 500 Haguenau - RCS N° 75130375100018. Les transactions liées au rachat d’or sont soumises à une obligation �scale pour le 
vendeur. Visuel non contractuel.

*DEUX NAPOLÉONS 10 FRANCS À GAGNER !DEUX NAPOLÉONS 10 FRANCS À GAGNER !
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VENDRE   ACHETER   LOUER   GÉRER

Pour vos projets immobiliers,
Nexity Haguenau met toutes ses compétences à votre service.

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?
Vendre, acheter, louer, faire gérer son bien ou sa copropriété, nous sommes à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre vie immobilière.

www.nexity.fr
NEXITY LAMY - SAS au capital de 219 388 000 euros - Siège social : 10-12 rue Marc Bloch 92110 CLICHY - Siren 487 530 099 R.C.S Nanterre - Carte professionnelle : Transaction, Gestion et Prestations Touristiques n° 10.92.N983 délivrée par la Préfecture des Hauts de 
Seine - Garanties Financières : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « SOCAMAB » : 128 rue La Boétie 75008 Paris - © Getty Images - 09/2013

Nexity Haguenau
10 Fossé des Tanneurs
67500 HAGUENAU

Tél : 03 88 73 00 26
Email : vente.haguenau@nexity.fr
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