06

Budget participatif :
vos choix se réalisent !

16
Dossier :
la nouvelle voie du sud

22
Maisons fleuries :
bravo à tous les participants

154
JANVIER
FÉVRIER
2022

ville-haguenau.fr

Retrouvez-nous sur

Tous vos services
à domicile
Garde
d’enfants

Ménage
Repassage

*

Se

es

en

vig u e ur

vigueur
en
es

n la loi de fina
elo
nc
*S

lo n

la loi de fina

nc

Aide aux
Accompagnement
Transport
personnes âgées

Téléassistance

Jardinage
Petits travaux

VOTRE AGENCE

18A Route de Bitche
03 88 72 22 16
haguenau@gdservices.fr
HAGUENAU


V
X
R
Q

H

Q
Q
D

H
W
W
H
(WV,F

V
Q
D
G

V
Q
LR
Q
J
D
S
P
R
YRXVDFF KHGHYRWUH
ODUHFKHUF H]YRXV"
QRXYHDXFK

Retrouvez nos oīres sur louer.baƟgere.fr
et suivez notre actualité sur

Contactez-moi

Tél. 06 61 85 15 82
mathieu@voyageconcept.fr
www.voyageconcept.fr

sur-mesure dans les moindres détails pour vous.
QUI SUIS-JE ?
Mathieu,
passionné
par le monde qui nous
entoure, en quête de
découverte. J’apprécie la
diversité des cultures et
des paysages.

Exemple de voyage

Contactez-nous :
06 99 96 03 69
agence-strasbourg@baƟgere.fr

Votre travel
planner
POURQUOI ?
de l’expérience et des
meilleurs prix pour un
voyage
personnalisé.
Vous ne vous souciez de
rien pour l’organisation !
3 jours - 2 nuits

COMMENT ?
Nous discutons de vos
envies pour la création
d’un voyage sur-mesure
(transports, logements
et programme) adapté
à votre budget.

Versailles - Paris
Voyage à 750€ pour une famille composée d’un couple et
de deux enfants avec le transport, le logement et les visites
(château de Versailles, Centre Pompidou, Panthéon).
Ma prestation à 84€ par voyage (formule sur-mesure)
inclut les recherches et un carnet de voyage personnalisé
dont une carte interactive et un programme complet.

Fabrication

Artisanale

MATIÈRES PREMIÈRES
DE QUALITÉ
Recettes uniques

VALEURS

Émotions
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Mathieu

daniel-stoffel.fr

Meilleurs vœux à toutes et à tous !
Les festivités de Noël, les animations proposées et la mise en lumière de notre ville ont
été cette année encore de toute beauté et
nous pouvons en remercier Séverine Frommweiler et toute son équipe de l’Office des
Sports et Loisirs qui ont su, dans un contexte
difficile, nous faire ressentir l’ambiance douce,
joyeuse et chaleureuse de Noël et des fêtes
de fin d’année.
En novembre dernier, les Assises de la vie associative qui ont rassemblé les responsables
d’associations haguenoviennes ont eu un franc
succès et je remercie les organisateurs et les
participants pour la qualité des échanges qui
s’y sont tenus et qui auront permis de définir
un panel d’actions concrètes qui sera présenté
en Conseil municipal le 31 janvier prochain.
Fruit d’une large concertation dans le quartier,
les enfants de l’école Marxenhouse, des riverains et des élus ont planté cet automne les
premiers arbres de la place des Pompiers reconfigurée.
Les huit projets choisis par les Haguenoviens
lors du budget participatif sont déjà en voie
de concrétisation. Après la création de trois
vergers urbains partagés, après la pose de
tables de ping-pong sur des aires de jeux, nous
avons mis en place à la mi-décembre un bloc
d’escalade situé au Parc des sports et 31 arbres
ont été plantés route de Schirrhein. Courant
janvier, les stations d’auto-réparation des vélos

seront installées. Une nouvelle édition de
budget participatif sera lancée en 2022.
Je ne pourrai poursuivre sans évoquer Nautiland que nous avons été contraints de fermer
du fait de dysfonctionnements en cascade survenus après l’ouverture. Suite à des travaux
de notre constructeur, nous avons organisé un
test et nous espérons une réouverture complète le plus tôt possible, je l’espère mi-janvier,
lorsque le fonctionnement conforme de toutes
les installations sera garanti.
Le virus circule toujours et compte tenu de
l’évolution de la situation sanitaire, nous avons
pris la décision d’annuler la cérémonie des
vœux et le Gala des champions prévus en ce
mois de janvier.
Continuons à être vigilants et à respecter les
mesures sanitaires et les gestes de protection
recommandés.
Continuons à être responsables en nous faisant
tous vacciner, pour nous, pour nos proches,
pour les plus faibles d’entre nous et, ainsi, éviter au maximum la propagation du virus et ses
mutations. C’est à nous de tracer notre avenir
ensemble.

CLAUDE STURNI
0$,5('(+$*8(1$8

Je vous souhaite une très belle année 2022,
et je forme pour chaque Haguenovienne et
chaque Haguenovien tous mes vœux de bonheur et de bonne santé.

N° 154 / Janvier-février 2022
ville-haguenau.fr
DOSSIER

04 • En bref
6«FXULW«URXWLªUHOHVHȧRUWVVHSRXUVXLYHQW

13 • Nos enfants
&0(OHVSUHPLªUHVUHQFRQWUHV

La nouvelle
voie du sud 3

06 • Ville durable
%XGJHWSDUWLFLSDWLIYRVFKRL[VHU«DOLVHQW

15 • Agenda
4XLQ]DLQHGȆDQLPDWLRQVGXU«VHDX7,/7

07 • Acteurs de la ville
8QSODQGȆDFWLRQSRXUOHVDVVRFLDWLRQV

21 • Portrait haguenovien
5HQ«+DXVVHW)UDQFLV0HW]JHU

La Voie de Liaison Sud (VLS) a ouvert à
ŁÚɷøĪŵøƊŁÚƄĪŒŊɷøąɷŁƊŊþĪɷȾɸĺÚŊƠĪąŵɍɷűŵēŻɷ
une quinzaine d’années de concertation
ÚűűŵŒĜŒŊþĪąɷűƊĪŻɷþąɷƄŵÚƠÚƊƦɎɷŁąɷŊŒƊƠąÚƊɷ
boulevard urbain du sud de la ville va
ŻŒƊŁÚĞąŵɷŁąɷŴƊŒƄĪþĪąŊɷþąŻɷĦÚöĪƄÚŊƄŻɍɷ
ąƄŒƊŵɷŻƊŵɷƊŊɷøĦÚŊƄĪąŵɷňÚĺąƊŵɷűŒŵƄĆɷűÚŵɷŁÚɷ
ŒňňƊŊÚƊƄĆɷþɮĞĞŁŒňĆŵÚƄĪŒŊɷþąɷNÚĞƊąŊÚƊɍ

Lutter contre les violences envers les femmes
08 • Communiqués
5HWRXUVXUOȆDQQ«HGHOD&$+

22 • Découvertes
0DLVRQVȩHXULHVEUDYR¢WRXVOHVSDUWLFLSDQWV

10 • Projets
Les chantiers en images

24 • Tribunes
7ULEXQHVGHVJURXSHVSROLWLTXHV
GX&RQVHLOPXQLFLSDO

12 • Regards croisés
/HU«DP«QDJHPHQWGHODSODFHGHV3RPSLHUV

26 • Médias
&RXSGȆĔLOVXUOȆDFWXDOLW«QXP«ULTXH

Hôtel de Ville de Haguenau • 03 88 90 68 50 • ecrire@agglo-haguenau.fr Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 Permanence État civil les samedis de 9 h à 12 h
Permanence des élus à l’Hôtel de Ville
7RXVOHVVDPHGLVGHK¢K

Centre Hospitalier de Haguenau
03 88 06 33 33

Commissariat de Haguenau
03 88 05 21 00

Police secours : 17 / Pompiers : 18 / Enfance en danger : 119
SAMU : 15 Violences Femmes info : 3919

Magazine bimestriel gratuit de la Ville de Haguenau
Directeur de la publication : Alban Fabacher, Adjoint au Maire // Conception et coordination : Direction de la Communication (03 88 90 67 64 – com@agglo-haguenau.fr) //
(02 38 63 90 00) // Régie publicitaire :
Rédactrice en chef : Anne Constancio // Création graphique : Citeasen.fr (03 88 68 06 06) // Mise en pages :
Chicmédias (03 67 08 20 87) // Impression : Ott Imprimeurs (03 88 59 11 22) // Distributeur : Utileco (03 88 93 12 55) // Ville de Haguenau, 1 place Charles de Gaulle 67500 Haguenau //
Dépôt légal : janvier 2022 // Tirage : 20 000 exemplaires // ISSN : 1278-0200

3

EN
BREF

Les bons réflexes pour se chauffer en hiver
©Adobestock

A

lors que les prix de l’énergie augmentent
fortement, voici quelques propositions
pour se chauffer de manière efficace,
écologique et économique.
-Pour limiter la consommation d’eau chaude,
installez des économiseurs sur les robinets et
réglez le chauffe-eau entre 50 et 60 degrés.
-Afin d’éviter les déperditions de chaleur, fermez
vos volets la nuit et équipez vos fenêtres de
rideaux épais (sans recouvrir les radiateurs).
-Installez des boudins au pied des portes si
vous sentez des courants d’air.
-Aérez quotidiennement vos pièces durant 5 à
10 minutes en ayant au préalable éteint les radiateurs (l’air humide nécessite plus d’énergie
que l’air sec pour se réchauffer).
-Adaptez la température des différentes pièces.
-Équipez vos radiateurs de thermostats.
-Dépoussiérez et purgez vos radiateurs afin
d’améliorer leur performance énergétique.
-Faites entretenir votre chaudière par un professionnel chaque année.
-Faites ramoner chaque année vos cheminées,
poêles et inserts.

?
LE SAVIEZ-VOUS ?

1 degré
Si l’ensemble de ces actions sont nécessaires,
l’enjeu essentiel est la rénovation énergétique
de votre logement, et en particulier les travaux
d’isolation. Pour un accompagnement personnalisé et gratuit, contactez les conseillers en rénovation énergétique du territoire.

+ D’INFO

Espace Je rénove en Alsace du Nord
03 88 06 59 53
jerenove@alsacedunord.fr

de moins dans
son habitation

=

baisse de la
consommation
énergétique de

7%

Recensement : un devoir civique et utile

En ce début d’année 2022, 10 % des foyers
haguenoviens vont recevoir la visite d’un agent
recenseur qui collectera des informations
pour le compte de l’INSEE.
Ces données anonymes permettent de
comptabiliser la population, une information
primordiale pour pouvoir ajuster l’action publique
aux besoins de la population (écoles, maisons
de retraite, transports…).
Le recensement se déroulera du 20 janvier au
26 février 2022. Si vous êtes concerné, vous
recevrez un courrier dans votre boîte aux lettres. Un
agent recenseur passera ensuite à votre domicile
pour déposer et récupérer le formulaire.
Nouveau protocole cette année : si vous habitez
dans une maison individuelle, l’agent recenseur
déposera directement dans votre boîte aux lettres les
documents vous permettant de vous faire recenser
par internet. Il est important de faire le nécessaire
rapidement (dans les 3 jours) afin d’éviter à l’agent
recenseur de se trouver dans l’obligation de passer
à votre domicile, comme cela est toujours le cas pour
les habitants des immeubles collectifs à recenser.
Rappel : tout habitant peut répondre au
questionnaire par internet. Alors n’hésitez
pas ! Pour faciliter votre démarche, des postes
informatiques seront disponibles au service ÉtatCivil (à l’Hôtel de ville), et à la Médiathèque.

+ D’INFO
%ĪŵąøƄĪŒŊɷþąŻɷƴɷÚĪŵąŻɷĺƊŵĪþĪŴƊąŻɷąƄɷþąɷŁÚɷĪƄŒƧąŊŊąƄĆ
¡ąŵƠĪøąɷ/ƄÚƄɣĪƠĪŁɷɥɷŒűƊŁÚƄĪŒŊ
ȻȾɷɃɃɷɄȻɷɁɃɷȾɀɷɥɷąƄÚƄɣøĪƠĪŁʭÚĞĞŁŒɣĦÚĞƊąŊÚƊɍĜŵ
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BIENVENUE À LAETITIA BEKTAS
Nouvelle Conseillère municipale
La séance du Conseil municipal du 15 novembre
a débuté par l’installation d’une nouvelle Conseillère municipale. À la suite de la démission d’Elsa
Banaszak, c’est Laetitia Bektas qui devient nouvelle Conseillère municipale de Haguenau.

EN PRATIQUE :
inscriptions
en maternelle
Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2022/2023 se feront
du mardi 1er au lundi 28 février.
Pour faire une demande
d’inscription de votre enfant
en petite section de maternelle,
ou pour faire une demande
d’inscription à l’accueil
périscolaire maternel (toutes
sections), rendez-vous sur

l’Espace Famille via le site
www.agglo-haguenau.fr
Pour tout renseignement,
contactez la Direction de
l’Éduction et de l’Enfance
(Marché-aux-Poissons)
par téléphone
au 03 88 05 21 90 ou
en envoyant un mail à
education@agglo-haguenau.fr.

EN BREF

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

les efforts se poursuivent
Rendez votre enfant visible !
Mille deux cents élèves de CP de
36 écoles élémentaires de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
ont été sensibilisés cet automne à la sécurité routière. La CAH distribue notamment aux enfants un gilet réfléchissant
qui pourra leur servir durant toute la scolarité pour leurs déplacements.

Distribution de gilets à l’école ABCM
Zweisprachigkeit, en présence de
Marcel Lemire, Adjoint au Maire en
charge de la Ville civique et citoyenne.

Marie-Odile
Becker,
Adjointe au
Maire en
charge de la
Ville durable,
a rapporté
le label à
Haguenau.

La zone 30 étendue
Onze nouvelles rues, pour un total
de 1,6 kilomètre de voie, passent en
zone 30 dans un secteur compris entre
la rue de la Mare aux Canards et le
boulevard De Lattre de Tassigny. Les
travaux d’aménagement ont débuté
en décembre. Plus de 10 kilomètres de
voies dans le centre-ville de Haguenau
sont déjà en zone de circulation
apaisée : zone 30, zone de rencontre ou
zone piétonne.

Haguenau labellisée
« Ville Prudente »
Pour ses actions en faveur de la sécurité routière, la Ville de
Haguenau a obtenu de l’Association Prévention Routière le label
« Ville Prudente 3 cœurs » à l’occasion du congrès des maires à
3DULV'LVWULEXWLRQGHJLOHWVU«ȩ«FKLVVDQWVDX[«FROLHUVFUDVKWHVW
à destination des adolescents, révision du code de la route pour
les seniors, développement des itinéraires cyclables et zones 30,
formation des enfants au Centre d’éducation routière… m/HVHȧRUWV
VRQWQRPEUHX[HWYDUL«VSRXUIDLUHGH+DJXHQDXXQHYLOOHR»OHV
déplacements se font de manière apaisée et sécurisée » conclut
0DUFHO/HPLUH$GMRLQWDX0DLUH¢OȆRULJLQHGHODG«PDUFKHGH
labellisation.

FLASH

Bravo à Marthe
Stiefel et
Jean-Philippe
Rolland !
Marthe Stiefel et JeanPhilippe Rolland ont
été récompensés par
la médaille de bronze
lors la cérémonie
de remise des
médailles d’Alsace
Destination Tourisme
fin novembre.
Après un parcours
universitaire, Marthe
Stiefel a poursuivi
son engagement
pour notre patrimoine
en tant que guide
bénévole pour la
Société d’Histoire
et d’Archéologie et
l’Office de Tourisme
de Haguenau.
Le malletier JeanPhilippe Rolland
incarne l’excellence
et le savoir-faire
de l’artisanat
haguenovien. Son
entreprise « La
malle en coin » a
obtenu en 2021
le label Entreprise
du Patrimoine Vivant
et une partie de son
impressionnante
collection est exposée
au Musée du Bagage.

PRIX « INTERMODALITÉS »

Un trophée pour le Pôle
d’Échanges Multimodal

La Communauté d’Agglomération
de Haguenau a remporté le prix
« Intermodalités » des Victoires de
l’Investissement Local pour l’aménagement du Pôle d’Échanges
Multimodal de la gare de Haguenau. Ce concours récompense
des collectivités qui ont su, en partenariat avec les entreprises de
travaux publics, mener à bien des
projets à fort impact positif.

Pour les organisateurs, « l’aménagement d’un large parvis, des
arrêts de transport en commun,
d’une passerelle de franchissement des voies ferrées, d’un
parc à vélos et d’un parking permettent à chaque usager de bénéficier d’équipements adaptés.
Bravo aux élus et à l’entreprise
de travaux publics Trabet pour ce
savoir-faire ».

Le trophée a été remis à Claude Sturni,
Président de la CAH.
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VILLE
DURABLE

Budget participatif :
vos choix se réalisent !
Lancé au printemps 2021, le premier
budget participatif se concrétise
avec la mise en œuvre des projets.

P

roposé par plusieurs
habitants, le projet
de vergers urbains
partagés a été plébiscité lors du vote par les
Haguenoviens. Trois sites
ont été retenus : rue Jean
Setzer (à proximité de
l’école Schloessel), l’espace
vert situé entre la rue des
Tapis et la rue du Castor,
et l’espace vert se trouvant
entre la rue Maurice Blin et
le Chemin Long.

Le choix de la cinquantaine
d’arbres s’est fait en concertation avec l’association
fruitière de Haguenau et
environs. Les services municipaux en assureront l’entretien et chacun pourra cueillir
des fruits, pour un usage
domestique, et dans l’esprit
citoyen de la démarche :
respect des arbres, principe
de partage… Rendez-vous
dans deux ou trois ans pour
les premières cueillettes !

Christine Schmelzer, Adjointe en charge des mobilisations
financières et institutionnelles, Marc André, Adjoint en
charge de la Ville des Sports et du Bien-être, accompagnés
par Richard Dartois (à l’origine de la proposition), ont
découvert le nouvel aménagement devant la Médiathèque.

Un des vergers a été planté rue Jean Setzer
en présence du Maire Claude Sturni avec
l’aide des enfants de l’école Schloessel.

Courant décembre, une
trentaine d’arbres ont également été plantés le long
de la piste cyclable route
de Schirrhein, en présence
de l’habitant à l’origine de la
proposition. Ils permettront
d’apporter de la fraîcheur
en été, et contribueront à
la biodiversité tout en embellissant cette voie très fréquentée.
Autres projets concrétisés :
le bloc d’escalade au Parc
des sports ainsi que les
tables de tennis de table
à Bellevue, au Parc des
sports, à la Médiathèque,
au quartier les Pins (et bientôt à Marienthal). Des installations qui permettent le
développement de la pratique sportive pour tous, en
libre accès.
Ce sont donc tous les quartiers qui bénéficient de ce

8QȩOHWU«FXS«UDWHXUGHG«FKHWV
En cas de très fortes pluies
ou de fonte de neige, il peut
arriver que débordent de façon
exceptionnelle les déversoirs
d’orage. Lorsque la situation se
produit, le surplus d’eau transite
vers la Moder, pouvant entraîner
avec lui certains déchets qui
polluent le milieu naturel.
Pour faire face à ce problème, la
Ville de Haguenau expérimente
depuis le mois d’octobre un
dispositif de filet, installé en sortie
de déversoir d’orage, qui permet
de collecter lingettes, masques,
6

serviettes périodiques ou autres
déchets avant qu’ils n’aillent
dans la rivière. Cette technique
représente un investissement
conséquent, ainsi qu’une veille et
des interventions régulières pour
évacuer les déchets pris au piège.
Il existe pourtant une
solution totalement gratuite
et respectueuse de
l’environnement : ne pas jeter ce
type de déchets dans les WC !
Voilà donc une bonne résolution
pour 2022 : jeter mes déchets
DANS LA (bonne) POUBELLE.

premier budget participatif dont les dernières réalisations se concrétiseront
début 2022 avec l’installation de bancs, d’un terrain
multisports et d’une station
de réparation de vélos.
Bientôt la deuxième
édition
Vu le succès, la Ville de
Haguenau vous propose
de
renouveler
l’expérience. Du 1er au 27 février,
proposez vos idées sur
www.ville-haguenau.fr ou
sur formulaire papier en
mairie. Après les études de
faisabilité, les projets seront
soumis au vote du public
du 30 avril au 15 mai pour
une réalisation avant l’hiver.
200 000 euros seront une
nouvelle fois consacrés à
réaliser vos rêves pour une
ville toujours plus agréable !

ACTEURS
DE LA VILLE

Un plan d’action
pour les associations

Depuis la première édition de la Journée
citoyenne, 550 bénévoles se sont mobilisés.

Une journée
citoyenne !

V

ous avez été plusieurs dizaines à proposer des idées de chantiers visant à embellir la ville ou à rafraîchir certains lieux ! Merci
à tous pour votre contribution à cette belle démarche !
Une sélection va désormais être réalisée pour permettre aux
Haguenoviens de s’inscrire (en avril-mai) pour les chantiers qui seront
effectués lors de la Journée citoyenne samedi 21 mai 2022.
Depuis la première édition en 2016, 52 projets ont vu le jour et
550 bénévoles se sont mobilisés sur ces chantiers citoyens. Création
de fresques décoratives, peinture ou réorganisation de locaux, fleurissement… Au-delà de l’intérêt de ces actions pour le cadre de vie, c’est
aussi la convivialité et l’envie de « faire ensemble pour bien vivre ensemble » qui motive les participants, comme le rappelle Marcel Lemire,
Adjoint au Maire à la Ville civique et citoyenne.

Les assises de la vie associative se sont tenues
en novembre à l’Espace Sportif Sébastien Loeb.
Ces assises visent à développer un plan d’action
autour de sujets incontournables pour les associations, qu’elles ont elles-mêmes pu exprimer par
le biais d’un questionnaire envoyé par la Ville en
octobre 2020.
Après présentation des résultats de ce sondage en
mars 2021 en visioconférence, c’est cette fois-ci en
format ateliers, animés par des élus et en présence
de M. le Maire Claude Sturni et de Séverine Frommweiler, Présidente de l’Office des Sports et Loisirs,
que les 60 associations présentes ont partagé leurs
idées sur quatre thèmes prioritaires. L’engagement
associatif, les ressources financières, la communication et l’optimisation des locaux et du matériel
ont animé les débats durant deux jours.
Les propositions qui visent à plus de coopération,
d’innovation et de mutualisation, alimenteront le
plan d’action dès 2022 dans le but de mieux faire
face ensemble aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Lutter contre les violences envers les femmes
À l’occasion de la Journée internationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes le 25 novembre, et dans le cadre
des actions de la Ville liées à la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale, la Ville de
Haguenau a initié plusieurs actions :
- Le dispositif « Demandez Angela »
déployé auprès des commerçants, bars,
restaurants, pharmacies et services publics… permet d’identifier rapidement
grâce à un autocollant apposé en vitrine,
un lieu sûr où se réfugier en cas de situation d’insécurité.
- Des cours gratuits de self-défense en
lien avec les clubs sportifs.
- Une campagne de sensibilisation et des
numéros de téléphone utiles sur des sacs
à baguettes dans les boulangeries, pour

briser le tabou en mettant le sujet sur la
table des familles et provoquer ainsi prise
de conscience et discussions.
- Une formation « violences contre les
femmes : comprendre, prévenir, agir ».
Destinée au personnel de la collectivité,
elle a contribué à une meilleure prise en
charge de victimes.
- En guise de gestes symboliques, les
agents et élus ont porté le ruban blanc
le 25 novembre et la façade de la mairie
était illuminée en orange, couleur choisie par l’ONU.
Numéros utiles :
3919 : Violences Femmes Info
17 : Police Secours

Lavleen Singh-Bassi et Marcel Lemire (au centre),
élus en charge de l’égalité femmes-hommes, ont
remis les premiers autocollants début décembre
(ici au Bouclard).
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COMMUNIQUÉS

Depuis le 1er janvier 2021, les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin forment la Collectivité européenne d’Alsace, une structure unique en France. La Collectivité
européenne d’Alsace est présidée par Frédéric Bierry.
La nouvelle collectivité regroupe près de 2 millions d’habitants, dispose d’un budget de près
de 2 milliards d’euros, dont près de 300 millions en investissement.

CANTON DE HAGUENAU

Vos Conseillers
d’Alsace
à votre écoute !

Nous voulons renforcer l’efficacité des politiques publiques
ainsi que l’attractivité de notre territoire.
La collectivité exerce des compétences aussi variées que la famille, la petite enfance, les
personnes âgées, les personnes en situation de handicap.
Elle a en charge l’insertion, le RSA, l’emploi, les collèges, mais aussi l’environnement, les
6 500 km de routes et 2 500 km d’itinéraires cyclables, l’aménagement et le développement du territoire, ou encore l’habitat.
Elle bénéficie également, grâce à la loi Alsace du 2 août 2019, de compétences spécifiques, de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace : la promotion du tourisme et
du bilinguisme, la coopération transfrontalière avec l’Allemagne et la Suisse, et la création
d’un conseil de développement.
Elle s’est vu attribuer le transfert de 300 kilomètres de routes et autoroutes non concédées, et aura aussi la capacité à instaurer un mécanisme de régulation du trafic poids
lourds à l’échelle de l’Alsace.
L’année 2022 sera celle où nous allons déployer concrètement ces nouvelles missions.
Nous sommes sur tous les fronts depuis la création
de la Collectivité européenne d’Alsace.
Depuis sa création, la Collectivité européenne d’Alsace s’est structurée de manière à initier et mettre en œuvre des actions qui vont au-delà de son champ de compétence :
– le Plan de rebond de 330 M€ pour soutenir l’économie alsacienne, mais aussi les acteurs de la culture et de la santé ;
– le Service public alsacien, pour rendre aux Alsaciens un service public de qualité plus
proche, plus simple et plus efficace, afin de ne laisser personne au bord du chemin ;
– le « Tour d’Alsace en 80 jours » pour retisser le lien démocratique avec les citoyens.
Toujours à vos côtés, vos élus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
E glickliches nejes Johr in Ejch alli.

Votre contact :
Séverine Vogler
ȻȾɸɃɃɸɂɁɸɁɄɸɀȻ
severine.vogler@alsace.eu

Isabelle Dollinger et André Erbs,

Vice-présidents de la Collectivité européenne d’Alsace et Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau

LE MOT DE VINCENT THIÉBAUT
Député de la 9e circonscription du Bas-Rhin
Les vœux de fin d’année
Pour la quatrième année déjà, je vous
écris à l’occasion de la nouvelle année. Cette année encore, je veux vous
apporter un message d’espoir et de
fraternité car devant l’adversité, nous
avons tous été solidaires : citoyens, responsables d’associations, chefs d’entreprise et élus.
La santé : un bien commun
de première nécessité
Nous avons fait face au virus, et nous
étions tous fragiles. Les soignants ont
été au rendez-vous, les citoyens ont pris
cette crise à bras-le-corps. L’Assemblée
nationale, en votant le Ségur de la santé,
s’est engagée pour la modernisation de
notre système de santé, l’amélioration
du quotidien des soignants et la prise
en charge des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à appliquer les gestes
barrières.
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Le retour de l’État protecteur
Après de longues années d’austérité,
les députés de la majorité présidentielle et le Gouvernement, depuis 2017,
ont appliqué notre résolution : Libérer
la France et protéger les Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat
et le reste à charge zéro, le plan
1 jeune-1 solution et le Quoi qu’il en
coûte sont des exemples de la protection restaurée dont bénéficient les
Français. Nous en voyons bien le résultat dans notre 9e circonscription du
Bas-Rhin, l’économie se porte bien et
le taux de chômage est à 5,1 % (8,1 % au
niveau national).
Nous avons assuré les ressources de
nos communes et leurs investissements
pour le bien de tous.
Fêtes de fin d’année
Nous nous sommes réunis en famille et
avec nos amis à l’occasion des fêtes de
Noël et de la Saint-Sylvestre.

Profitons de cette trêve, plaçons là notre
volonté commune de laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et
responsable.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2022.
Que 2022 soit une année d’espoir, de
projets, de partage, de solidarité, de
tolérance, de mieux vivre pour celles
et ceux qui se retrouvent parfois sur le
bord du chemin, une année où le bonheur tiendra une place de choix dans
vos vies, et bien sûr la santé.
A güeti Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos
côtés.
Vincent Thiébaut

Retour sur l’année 2021

COMMUNIQUÉS
deRetour
la sur
Communauté
d’Agglomération de Haguenau
l’année 2021

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
Des projets qui se concrétisent.

Des projets qui se concrétisent.

Dans un contexte économique et social incertain,
nous avons su garder le cap.
Inventer, innover, faire de la crise une opportunité, la
Communauté d’Agglomération de Haguenau met
tout en œuvre pour relever les défis essentiels à
notre développement économique et à notre
capacité à mieux vivre ensemble dans un
environnement préservé.
Dans cette perspective, nous renforçons le maillage
des pistes cyclables à travers tout le territoire, nous
lançons une démarche concertée pour un
urbanisme cohérent adapté aux communes, nous
augmentons les capacités d’accueil périscolaire
pour répondre aux besoins des familles.

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de
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environnemental.

Permettre des déplacements plus

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de
transport RITMO à toute la CAH, avec selon les
communes, des services adaptés (urbain,
interurbain, à la demande, scolaire, et location de
vélos).
Fin janvier, une carte unique permettra d’emprunter
des documents dans les 9 bibliothèques et
médiathèques de la CAH.
Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que
vous allez entreprendre.
Belle année 2022
Claude Sturni, président de la CAH

Résistance » qui les aide à préserver leur
trésorerie.
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plus sobre,
plus autonome, plus
attractif, plus résilient, voilà les quatre axes de
travail de la commission Plan climat, créée
pour répondre localement aux enjeux du
changement climatique.
Le nettoyage de printemps a battu des records
de fréquentation. Plus de 2 500 participants
ont ramassé 16 tonnes de déchets. BRAVO !

à proximité des gares de Brumath, Bischwiller,
Haguenau et Mommenheim.
La construction de la Voie de Liaison Sud de
Haguenau se termine. Elle permettra de
désengorger
les
axes
routiers
et
d’accompagner le développement économique
de la CAH. La voie est bordée d’une piste
cyclable sur toute sa longueur.
Les élus poursuivent leurs efforts pour
développer le réseau cyclable, avec
notamment deux projets structurants : la
liaison Haguenau-Bischwiller, et la liaison
Haguenau-Schweighouse-Dauendorf.

ouvertures de structures et l’augmentation des
capacités, la CAH harmonise les modalités
d’accueil pour assurer le meilleur niveau de
service à toutes les familles.
Cirque, théâtre, danse… Faire circuler les
émotions du spectacle vivant et aller à la
rencontre des familles et des écoliers, c’est la
promesse de la Tête dans les étoiles, une
programmation originale proposée sur
plusieurs scènes du territoire.
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sur les aspects foncier, économique, agricole,
environnemental.
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Permettre des déplacements plus
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Favoriser
la création d’emplois sur le
Le déploiement du Très Haut Débit se
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cyclable sur toute sa longueur.
Les élus poursuivent leurs efforts pour
développer le réseau cyclable, avec
notamment deux projets structurants : la
liaison Haguenau-Bischwiller, et la liaison
Haguenau-Schweighouse-Dauendorf.

tout au long de l’année, notamment le « Fonds
Résistance » qui les aide à préserver leur
trésorerie.

Offrir de nouveaux services aux
familles
959 nouvelles places en accueil périscolaire
ont été créées depuis la création de la CAH,
une hausse de 50 % en quatre ans. Outre les
ouvertures de structures et l’augmentation des
capacités, la CAH harmonise les modalités
d’accueil pour assurer le meilleur niveau de
service à toutes les familles.
Cirque, théâtre, danse… Faire circuler les
émotions du spectacle vivant et aller à la
rencontre des familles et des écoliers, c’est la
promesse de la Tête dans les étoiles, une
programmation originale proposée sur
plusieurs scènes du territoire.

Favoriser la création d’emplois sur le
territoire

Pour un urbanisme cohérent et respectueux
des identités locales, les élus ont prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal qui couvrira les 36 communes.
L’année 2021 a été consacrée au diagnostic,

La CAH développe une offre foncière pour
répondre aux projets d’implantation et
d’extension des entreprises. Une zone
artisanale a été créée à Dauendorf, et le projet
d’extension de la zone d’activités
économiques de Batzendorf est engagé.
Pour surmonter la crise sanitaire, la CAH a
continué à déployer des aides aux entreprises
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PROJETS

La tournée des chantiers en images
La traditionnelle tournée des projets et réalisations de la Ville de Haguenau s’est tenue début novembre.
fąŻɷĆŁƊŻɷŒŊƄɷąƴąøƄƊĆɷŁąɷƄŒƊŵɷþɮƊŊąɷŴƊĪŊưÚĪŊąɷþąɷŻĪƄąŻɷþƊɷŊŒŵþɷÚƊɷŻƊþɷþąɷŁÚɷƠĪŁŁąɍɷąƄŒƊŵɷąŊɷĪňÚĞąŻɍ
ASSOCIATIONS

Soutien aux clubs sportifs

VIDÉOPROTECTION

La tournée est passée par plusieurs équipements sportifs de Haguenau, illustrant la politique sportive volontariste et le soutien affirmé des élus haguenoviens au monde associatif : rénovations au gymnase de l’Union, reconstruction
du dojo et modernisation de la Maison des Sports, nouvelles installations au
Bowl d’Hag et au club de tennis…

Mise en service
au quartier
Saint-Joseph
En réponse à la demande des habitants,
des commerçants et du centre socioculturel du Langensand, la vidéoprotection
est étendue au quartier Saint-Joseph,
afin d’en préserver la tranquillité et la
sécurité. Onze caméras de vidéoprotection ont été installées dans le quartier et
en périphérie. La Ville de Haguenau est
engagée de longue date dans une politique locale de sécurité publique visant
à garantir l’ordre public et à lutter contre
toutes formes d’incivilités et d’actes de
délinquance.

INNOVATION

Passage
à l’Éco-quartier

TRAVAUX

Préservation
de notre
patrimoine bâti
La Collectivité européenne d’Alsace entreprend des travaux sur l’ancien collège
Foch pour y bâtir la Maison des Services
et la Maison des Aînés et des Aidants ;
dans le même temps, la Ville de Haguenau a procédé au ravalement des façades de la chapelle des Annonciades,
pour garantir cohérence et uniformité à
l’ensemble architectural.
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L’Éco-quartier Thurot a aussi été visité.
L’extension de la rue Nicolas Thurot permet désormais la desserte complète du
quartier et le passage des bus RITMO.
Du côté de la rue du Général Rondony,
c’est un habitat innovant qui va voir
le jour : quatre maisons accolées en
bande, dans un projet qui se distingue
par l’utilisation de matériaux biosourcés, la construction bois, l’organisation
en coopérative artisanale…

Le jardin partagé de
l’Éco-quartier Thurot.

ET AUSSI…
La tournée s’est également
arrêtée du côté de la route de
Wissembourg où des mesures
ont été prises pour garantir
un site Natura 2000 (une
prairie à papillons protégés)
du risque de piétinement.
Un panneau pédagogique
a également été installé.
Dans le domaine de l’éducation,
de la culture et des loisirs,
les élus haguenoviens ont
observé les travaux de mise
en accessibilité à l’école
élémentaire Saint-Georges,
l’aménagement de la salle
pédagogique du Musée
Historique, les travaux
d’amélioration thermique à
la Maison de l’Enfance, les
travaux d’assainissement
à l’église Saint-Joseph
(sous-sol occupé par le
CSC du Langensand).

PROJETS

©TMT photo

L’Espace Gare et Services inauguré le 10 décembre

La nouvelle gare a été inaugurée par Claude Sturni, Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau et Maire de Haguenau, Béatrice Leloup, Directrice des Gares
SNCF du Grand Est, Isabelle Dollinger Vice-présidente de la Collectivité européenne d’Alsace,
Jean Rottner Président de la Région Grand Est, Christian Michalak Sous-préfet de HaguenauWissembourg.

Les élus de la CAH et de la
Ville de Haguenau ont souhaité réinventer ce nœud
de communication (gare
ferroviaire, gares routières,
parking pour vélos et voitures…) pour en faire un Pôle
d’Échanges Multimodal accessible, fonctionnel, où les
utilisateurs pourront passer
d’un mode de transport à
un autre de façon fluide et
sécurisée. Par sa situation,
l’Espace Gare et Services
constitue donc une entrée
de ville remarquable, un signal qui reflète désormais
l’image de Haguenau et de
son territoire. « La nouvelle
gare permet d’asseoir l’Agglomération de Haguenau

dans les grands enjeux de
mobilité, de développement
économique et d’attractivité à l’échelle de l’Alsace du
Nord », a déclaré Claude
Sturni, Président de la CAH
et Maire de Haguenau.
La suite
Des travaux sont encore
à venir, notamment la
construction d’un parking
silo de 600 places qui offrira un accès direct aux quais
et à l’EGS via le Passe-Quartier. Le démarrage du chantier est prévu début 2022.
L’ancien espace de stationnement ainsi libéré permettra ensuite la réorganisation des gares routières
urbaines et interurbaines.

Les deux espaces de l’EGS
• Un espace SNCF. S’y trouvent les installations techniques, le hall voyageurs,
l’espace de vente SNCF, les bureaux des agents SNCF. Un espace de
restauration s’installera en rez-de-chaussée, avec une terrasse sur le parvis.

EN BREF

• Un espace dans lequel la CAH a implanté divers services à destination des usagers et
des habitants : agence Ritmo et service de location Vélo’Ritmo, espace de conciergerie
urbaine « La Place des Services », toilettes publiques. Le site haguenovien de la Maison
de Région Saverne-Haguenau, inauguré également le 10 décembre, s’installe au 3e étage
du bâtiment.

Stationnement
à Thurot

Nautiland

Le point de situation
La séance du Conseil municipal du
13 décembre a été l’occasion pour le Maire
Claude Sturni de faire un point de situation
concernant Nautiland. Les problèmes
d’origine technique qui ont causé des
dysfonctionnements lors de l’ouverture du
centre de loisirs aquatiques, essentiellement
dans les équipements ludiques (rivière
sauvage, bain bouillonnant, splash pad
et pataugeoire), ont été corrigés par le
constructeur (Bouygues Bâtiment Nord Est)
à qui il incombe une obligation de résultat :
celle de livrer un équipement parfaitement
opérationnel.
Tests
Le deuxième week-end de décembre a
permis, avec la Société d’Économie Mixte
de Nautiland et ses équipes, de tester avec
succès la totalité des équipements et de
vérifier ainsi l’amélioration du fonctionnement
des installations. Environ 400 personnes ont
participé à cette opération.

« Les retours faits à cette occasion nous
permettent aujourd’hui de projeter une
réouverture de l’équipement à l’horizon de la
première quinzaine du mois de janvier 2022 »,
a annoncé le Maire Claude Sturni lors de la
séance du conseil du 13 décembre.
D’ici là, et au vu des retours faits par les
utilisateurs lors du week-end de test, les
entreprises en charge du projet vont continuer
à effectuer des ajustements complémentaires
et nécessaires au bon fonctionnement de
l’équipement : correction de la glissance des
surfaces, régulation des températures dans les
différents espaces.
« Je profite de cette occasion pour adresser au
président et à tous les personnels de la Société
d’Économie Mixte mes plus vifs remerciements
pour leur investissement sans faille durant
cette période », a ajouté le Maire Claude Sturni.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la date
exacte ainsi que les modalités pratiques de la
réouverture du centre aquatique n’ont pas été
arrêtées.

Depuis le 3 janvier, les
bus RITMO desservent
le cœur de l’Éco-quartier
Thurot. Encore faut-il
qu’ils puissent circuler
convenablement. Or,
depuis plusieurs semaines,
des phénomènes de
stationnement anarchique
sont observés le long de
la rue Nicolas Thurot, avec
des voitures qui empiètent
largement sur la chaussée.
Les automobilistes sont
invités à se garer sur les
emplacements dédiés,
et à profiter du parking
Thurot : la première
heure de stationnement
est gratuite (puis 0,80 €
l’heure). Toutes les
solutions de stationnement
offertes par la Ville de
Haguenau sont à retrouver
sur www.ville-haguenau.
fr/stationnement.
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REGARDS
CROISÉS

Fin novembre, riverains et écoliers ont été conviés par la Municipalité représentée par Marie-France
Genochio, Adjointe à la Vie éducative et aux Couleurs de la ville, et Alban Fabacher, Adjoint en charge
de la Ville participative, pour planter les premiers arbres de la place des Pompiers, quartier Marxenhouse.

Place à la concertation
La démarche de réaménagement de la place des Pompiers vue
par Julia Devroue, riveraine de la place, et Alban Fabacher,
Adjoint au Maire en charge de la Ville participative.

C

omment mieux impliquer les
Haguenoviens à l’élaboration
et à la construction des projets
municipaux ? En les faisant participer lors des chantiers d’envergure
mais aussi à l’occasion de chantiers
d’aménagement dans les quartiers
de la ville. Les habitants peuvent
ainsi donner leur avis et accompagner les services de la Ville dans la
construction du projet tout au long de
sa réalisation. « Ainsi pour le réaménagement de la place des Pompiers,
raconte Alban Fabacher, Adjoint au
Maire en charge de la Ville participative, nous avions envoyé quatre cents
courriers aux riverains et avons reçu
une quarantaine de réponses écrites
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par lesquelles les habitants nous
faisaient part de leurs propositions.
Par ailleurs une vingtaine de personnes ont participé à trois réunions
de concertation en l’espace de six
mois. Au départ, nous avions présenté quatre projets sur lesquels les
habitants se sont prononcés. Ils ont
été très attentifs aux questions sécuritaires, environnementales et à
l’évolution de la place. La proposition
de fermer la transversale, entre la rue
Centrale et la rue des Bardeaux, a été
retenue pour mieux protéger les enfants et créer dans le futur un îlot de
fraîcheur. »
Julia Devroue habite rue des Bardeaux depuis vingt ans. Elle a été in-

formée de la concertation citoyenne
pour le réaménagement de la place
des Pompiers par un courrier qu’elle
a reçu dans sa boîte aux lettres, suivi
d’un mail. « Je voulais m’engager
pour avoir un peu plus de nature
dans le quartier. »
Après avoir répondu à un questionnaire sur le projet, elle a participé
aux trois réunions publiques, dont
elle retient le résultat final : « Les responsables ont tenu compte de nos
idées pour la réalisation de la nouvelle place. » Avant d’aller aux réunions, Julia Devroue évoquait le sujet
en famille ou avec ses voisins, afin de
relayer la parole de personnes qui
n’y participaient pas. Dans le projet,
elle dit avoir défendu deux causes
principales : « L’environnement et la
sécurité des enfants qui passent par
cette place. Nous tirions tous dans le
même sens et la Ville a vraiment été
à notre écoute. » Tellement qu’elle se
dit prête à renouveler l’expérience
sur d’autres projets participatifs.

NOS
ENFANTS

CME : les premières rencontres
Les jeunes Haguenoviens nouvellement élus au Conseil Municipal des Enfants
nous livrent leurs impressions après leurs premières semaines d’exercice.

Les commémorations
du 11 Novembre
« Il y a 103 ans, le 11e jour du 11e mois, la
Première Guerre mondiale a pris fin. Nous
avons pensé aux familles tristes d’avoir perdu
un de leurs membres, aux soldats qui sont
allés au bout de leurs forces pour leur pays.
Que les soldats morts reposent en paix. »
Sihane Hemeni Nako

Une journée au Théâtre
pour apprendre à se connaître
« Nous avons eu la chance de nous rassembler au
Théâtre. J’ai adoré la visite des coulisses et jouer des
saynètes pour apprendre à nous connaître. » Naïl Oualit
« Nous avons commencé par la visite des coulisses
et des loges. L’après-midi, nous avons posé des
questions au Maire sur le rôle d’un élu. C’était
une journée très sympathique ! » Nicolas Lux
« Le Théâtre est vraiment beau. J’ai beaucoup aimé
rencontrer les élus adultes, le Maire et tous les
élus enfants. Nous avons eu la chance de partager
un très bon repas tous ensemble. » Maxime Lang

Journée Internationale
des Droits de l’Enfant le
QRYHPEUHG«ȩVHQ«TXLSH
« J’ai aimé ma rencontre avec les anciens et les nouveaux
élus du CME. Nous étions habillés de bleu, clin d’œil
à l’UNICEF, c’était aussi un moment pour apprendre
certains droits de l’enfant. » Lenny Creusot
« Les adultes nous ont expliqué les droits de l’enfant : on peut
vivre, on peut s’exprimer, et on a le droit d’être soi-même. On a
aussi fait des jeux en équipes. C’était une journée très conviviale
qui s’est terminée par un bon goûter. » Ilyes Zahraoui

+'Ȇ,1)2

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

DU 22 JANVIER AU 6 FÉVRIER

Quinzaine d’animations du réseau TILT
La CAH lance la carte unique pour les bibliothèques de
l’agglomération à compter du 21 janvier 2022 ! TILT, ce sont
plus de 215 000 documents, une carte unique gratuite jusqu’à
25 ans et une navette qui apportera vos documents près
de chez vous et vous donnera la possibilité d’emprunter ici
et rendre ailleurs. Pour mettre en place ce nouveau service,
les bibliothèques sont fermées du 1er au 20 janvier.
Surprises pour la réouverture
À la médiathèque de Haguenau, le lancement sera marqué
par une exposition du 22 janvier au 6 février proposée
par la compagnie Otandemo.
www.biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

DU 12 AU 26 MARS

MARDI 1ER FÉVRIER

VØYAGE EN SCANDINÅVIE

Foire de la Chandeleur

Les autres foires de l’année :
- Mardi 3 mai : foire de Mai
- Du 20 au 29 mai : foire kermesse
- Mardi 20 septembre : foire Saint-Michel
- Mardi 25 octobre : foire Saint-Martin

La quinzaine culturelle vous propose
une évasion aux pays des aurores
boréales, des Vikings et des mythes.
Expositions, concerts, ateliers, jeux,
lectures et gourmandises…, près de
40 manifestations vous attendent !

DU 18 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER
Éducation, déplacements,
aménagement, environnement…

La Municipalité vous propose
ce temps d’échange pour :
- S’informer : une exposition sur
les projets pour mieux comprendre
la ville et les politiques publiques.

- Échanger : temps de participation
citoyenne, l’Agora est aussi l’occasion
de donner son avis, d’échanger
avec vos élus lors de permanences
et de participer à des sondages.
- Et aussi… : dans le cadre du budget
participatif, proposez vos projets lors
de l’Agora à la salle de la Douane, ou
en ligne sur www.ville-haguenau.fr.

Les Conseils Municipaux
de 2022

Lundis 31 janvier, 21 mars, 16 mai,
27 juin, 19 septembre, 14 novembre et
12 décembre à 18h30. Retrouvez dates
et lieux sur www.ville-haguenau.fr
15
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OUVERTURE

La nouvelle
voie du sud
La Voie de Liaison Sud (VLS) est ouverte à la
circulation depuis ce lundi 3 janvier 2022. Après
une quinzaine d’années de concertation approfondie
puis de travaux, le nouveau boulevard urbain
du sud de la ville va soulager le quotidien des
habitants. Retour sur un chantier majeur porté par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau.

C

’est un projet dont on parle depuis la fin des années
1960. Et c’est une décision du Conseil municipal de
2005 qui va permettre sa concrétisation, en inscrivant
la Voie de Liaison Sud dans le plan de déplacements
de Haguenau.

Trois années de concertation

La première étape, et pas des moindres, fut celle de la concertation. De 2009 à 2012, trois variantes sont disséquées dans les
moindres détails pour chacun des cinq tronçons qui constituent
la nouvelle voie. Les habitants sont associés à chacun de ces
choix ainsi qu’un comité consultatif réunissant des entreprises
desservies par la future infrastructure, des associations et des
collectivités territoriales concernées. « Tronçon par tronçon, la
collectivité et les habitants ont choisi la meilleure solution, avec
une attention particulière portée aux enjeux environnementaux,
raconte Caroline Dollé de Ravinel, Directrice des Grands Projets
d’Aménagement. Les zones floristiques et faunistiques sensibles
ont été évitées. Ce qui explique, par exemple, le tracé dans la
partie centrale avec cette virgule au pont de la route de Weitbruch. »
Après la déclaration d’utilité publique de 2016, le premier coup
de pelle est donné le 10 juillet 2019. Le chantier va durer deux
ans et demi : c’est le plus important jamais réalisé par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, avec un budget qui
s’élève à 42 millions d’euros, cofinancé par la CAH, la Ville de
Haguenau, la Collectivité européenne d’Alsace, la Région Grand
Est et l’État. La crise sanitaire – avec un arrêt du chantier pendant
plusieurs semaines lors du premier confinement et de nouvelles
contraintes réglementaires lors du déconfinement – n’aura pas
eu d’impact sur le calendrier, le temps perdu ayant été rattrapé
par le groupement d’entreprises Trabet – EJL – NGE.
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La VLS est le plus important chantier jamais mené
par la CAH. Les plus belles images des travaux
sont à retrouver sur www.agglo-haguenau.fr .

Entre 15 000 et 20 000 véhicules par jour

Le pont au-dessus de la Moder est l’ouvrage
d’art le plus remarquable du chantier.

18

Des filets ont été posés au-dessus du pont de la Moder pour
protéger les chauves-souris des collisions avec les voitures.

Éviter, réduire, compenser

« Si les apports de la VLS sont évidents en matière de qualité de vie pour les habitants, elle a inévitablement conduit à
artificialiser des terres. Une volonté forte a été de respecter
au maximum l’environnement, souligne Marie-Odile Becker, Adjointe au Maire en charge de la Ville durable. Pour cela nous
nous sommes appliqués à mettre en œuvre les principes bien
connus des acteurs du développement durable : éviter, réduire,
compenser. Mais nous avons donné du sens à cette démarche :
nous avons certes des obligations, mais nous les positivons ! »
Pour éviter de porter atteinte au milieu naturel, il a par exemple
été décidé de faire démarrer le nouveau boulevard à hauteur
de la cité scolaire et non pas au rond-point. « Cela permet de
sauvegarder une zone humide remarquable en termes de biodiversité », explique Marie-Odile Becker.
À l’extrémité opposée de la voie, pour la traversée de la Moder, couloir de biodiversité, « nous réduisons l’impact pour les
chauves-souris par une taille basse des ripisylves (arbres de
berges), et l’augmentation du “gabarit” (la hauteur sous l’ouvrage)
pour qu’elles volent en-dessous du pont, raconte l’Adjointe au
Maire. Par ailleurs nous avons installé des filets afin d’éviter les
collisions entre la petite faune volante et les voitures ».
Enfin un important programme de compensation a été mis
en œuvre sur 50 hectares : « 25 ha de forêts seront préservés
dans leur état naturel, détaille l’élue. Près de l’aérodrome, une
zone naturelle sableuse très rare sera également sauvegardée. Nous avons aussi créé des mares, reconstitué des prairies
et des zones humides, déplacé des fleurs rares, construit treize
passages pour la petite faune sous la VLS et planté 400 arbres
et 1,5 km de haies ! Et ce travail de compensation sera suivi
pendant cinquante ans par un contrôle spécifique à chaque
mesure, avec obligation de résultats ».

©Trabet / Ch. Voegelé

Le nouveau boulevard urbain compte 5,5 km de nouvelle
chaussée, doublée sur toute sa longueur par une piste cyclable
bidirectionnelle et en site propre. Un rond-point sur la route
du Rhin et dix carrefours dont six à feux ont été aménagés.
Deux nouveaux ponts ont été lancés : un de 27 mètres de long
au-dessus de la voie ferrée reposant sur dix poutres béton et
un de 69 mètres de long, en acier autopatinable, par-dessus la
Moder. Poussé en une seule journée, ce dernier est incontestablement l’ouvrage d’art le plus remarquable du chantier.
Par ailleurs, des ouvrages dits « de décharge hydraulique »
évitent tout impact de la nouvelle voirie sur la zone inondable
de la Moder et les ruisseaux existants.
Et maintenant ? La circulation des camions en transit sera
interdite dans le centre-ville. Et les premiers effets de la VLS
vont vite se faire sentir : allégement du trafic notamment au
sud de la ville, amélioration de la qualité de l’air et de la vie
dans les quartiers, particulièrement aux heures de pointe,
amélioration de la desserte des zones d’activités économiques
et commerciales de l’Aérodrome et du Taubenhof. « Ce n’est
pas rien, insiste Caroline Dollé de Ravinel : à cause des
encombrements, certaines sociétés logistiques refusaient de
livrer les entreprises. » Entre 15 000 et 20 000 véhicules par
jour sont attendus sur les sections les plus chargées.
Et à plus long terme, la nouvelle voirie dessine un nouvel urbanisme au sud de la ville. Cette fois, c’est l’infrastructure qui précède l’urbanisation : cela doit permettre d’organiser le développement de la ville de manière plus raisonnée, intelligente et durable.
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ET AUSSI
RITMO prend la VLS
ANDRE ERBS,
9LFH3U«VLGHQWGHOD&$+HQFKDUJH
GHV0RELOLW«VHU$GMRLQWDX0DLUH
GH+DJXHQDXHQFKDUJHGHV*UDQGV
$P«QDJHPHQWVXUEDLQV

« Un nouveau boulevard urbain, pas un contournement »

D’accord, mais alors c’est quoi
un boulevard urbain ?
(QOȆRFFXUUHQFHLOVȆDJLWGȆXQHFKDXVV«H
FODVVLTXH¢GHX[YRLHV XQHGDQVFKDTXH
VHQV GHPGHODUJHERUG«HGȆXQHSLVWH
F\FODEOHELGLUHFWLRQQHOOHHWV«SDU«HGHOD

YRLULHGHWURWWRLUVGHVWDWLRQQHPHQWV
HWSDUIDLWHPHQWDGDSW«H¢XQHFLUFXODWLRQ
GRQWODYLWHVVHHVWOLPLW«H¢NPKVDXI
GDQVODWUDYHUV«HGHODYDOO«HGHOD0RGHU
R»HOOHHVWOLPLW«H¢NPK
Pourquoi avoir privilégié les feux
tricolores plutôt que les ronds-points ?
'ȆDERUGSDUFHTXȆXQFDUUHIRXU¢IHX[SHUPHWGH
V«FXULVHUOHVWUDYHUV«HVSL«WRQQHVHWF\FOLVWHV
(QVXLWHOHVIHX[IDYRULVHQWODJHVWLRQGXȩX[
GHVYRLWXUHVSDUXQV\VWªPHGȆRQGHYHUWH(QȨQ
SDUFHTXHFHODFRQVRPPHSUHVTXHGHX[IRLV
PRLQVGHIRQFLHUTXȆXQURQGSRLQW2USRXU
GȆ«YLGHQWHVUDLVRQVHQYLURQQHPHQWDOHVOD
OLPLWDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQIRQFLªUH«WDLWXQ
GHVHQMHX[PDMHXUVGXSURMHW

Le chantier du carrefour
route de Marienthal.

©Trabet / Ch. Voegelé

Pourquoi ne pas avoir fait
un vrai contournement ?
(ȧHFWLYHPHQWOD9RLHGH/LDLVRQ6XGQȆHVWSDV
XQFRQWRXUQHPHQW/DIRQFWLRQSUHPLªUHGȆXQ
FRQWRXUQHPHQWFȆHVWGȆDEVRUEHUOHWUDȨFGH
WUDQVLWFȆHVWSRXUTXRLLOHVWJ«Q«UDOHPHQW
XQSHX«ORLJQ«GHODYLOOH&ȆHVWOHFDVGX
FRQWRXUQHPHQWQRUGRXHVWGH+DJXHQDX2U
OHV«WXGHVSU«DODEOHVTXHQRXVDYRQVPHQ«HV
RQWG«PRQWU«TXHODFLUFXODWLRQDXVXGGH
+DJXHQDX«WDLWGȆDERUGOL«H¢ODGHVVHUWH
GHTXDUWLHUVRXGHS¶OHV«FRQRPLTXHV
J«Q«UDQWGXWUDȨFFRPPHOȆ$«URGURPHOH
7DXEHQKRIRXOH&HQWUH+RVSLWDOLHUHWQRQ
SDV¢XQWUDȨFGHWUDQVLW/HEXWGHFHWWH
QRXYHOOHYRLHHVWGȆDP«OLRUHUODGHVVHUWHGHV
TXDUWLHUVVXGGHODYLOOHHQG«OHVWDQWOHVUXHV
GXFHQWUH,OVȆDJLWGRQFELHQGȆXQQRXYHDX
ERXOHYDUGXUEDLQHWSDVGȆXQFRQWRXUQHPHQW

En ce début d’année 2022, RITMO
connaît un important développement
sur le territoire de la CAH. Grâce
au nouveau boulevard urbain, la
ligne 1 depuis Schweighouse est
prolongée vers Oberhoffen et
Bischwiller, via le quartier Estienne
et le Taubenhof. Quant à la ligne 3,
son tracé est modifié au sud de la
ville, avec une desserte améliorée
des Missions Africaines, de l’Écoquartier Thurot dont le cœur sera
desservi, de la Zone d’Activités de
l’Aérodrome et du Centre Hospitalier.
Six nouveaux arrêts ont été
aménagés (trois dans chaque sens) :
« Château Fiat » pour la ligne 1 ;
« Dornengraben » (sur le pont route
de Weitbruch) et « Anita Conti »
pour la ligne 3 (pour desservir
notamment le quartier Musau).
Toutes les nouveautés sont
à retrouver sur www.ritmo.fr.

La VLS, ça change quoi ?
Réduction de trafic,
gain de temps
La réduction de trafic
attendue grâce au nouveau
boulevard urbain est de
l’ordre de 20 % à 40 %
sur les grands axes au
sud et les boulevards du
centre-ville. La nouvelle voie

Marie-Odile Becker,
Adjointe au Maire
en charge de la Ville
durable, procède
symboliquement au
marquage d’une figurine
vélo sur la piste.

permettra davantage de
fluidité et un gain de temps
très appréciable pour les
usagers. Cela soulagera par
exemple l’avenue Leriche,
les routes de Bischwiller et
de Marienthal – notamment
du trafic poids lourds –,
la rue de la Ferme Falk.

Accès facilité
Cité scolaire HeinrichNessel, zone de loisirs
(piscine, tennis, Bowl
d’Hag) Centre Hospitalier,
Missions Africaines, Zone
d’Activités de l’Aérodrome,
Zone Commerciale du
Taubenhof, quartier Estienne
seront désormais beaucoup
plus faciles d’accès tant
pour les Haguenoviens (et
notamment les cyclistes)
que pour ceux qui
viennent de l’extérieur.

+'Ȇ,1)2

Piste cyclable
En « site propre », c’està-dire séparée de la
route, une nouvelle piste
cyclable bidirectionnelle
de 5,5 km relie désormais
la route de Strasbourg
à la route du Rhin. Elle
complète le maillage des
pistes cyclables de la CAH,
se connecte aux pistes
cyclables préexistantes
(avec un prolongement
prochain vers Bischwiller
le long de la Moder).

grandsprojets.ville-haguenau.fr
Retrouvez les présentations de la VLS
en vidéo sur la chaîne YouTube de la CAH
Direction des Grands Projets
d’Aménagement - 03 88 90 68 74 grands.projets@agglo-haguenau.fr
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20, rue de Hochfelden | KIRRWILLER
03 88 70 71 81 | royal-palace.com

PLUS DE 1 5 A NS D’ E X P É R I E NCE !
Grand nombre de modèles
et de couleurs marbrées

Garantie de 35 ans
sur la structure de la coque

Margelle intégrée
> installation facile et rapide
> installation sans béton,
ni féraillage

Nicolas ERLER / Vert d’esprit — 1B, rue du Général de Gaulle — 67170 Kriegsheim
03 88 68 79 40 — 06 24 26 53 99 — www.vertdesprit.fr

piscinefreedom.eu
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Ils réinventent les vélos
aérodynamiques de légende
Ensemble, les deux retraités haguenoviens
ŵąűŵŒþƊĪŻąŊƄɷìɷŁɮĪþąŊƄĪŴƊąɷþɮÚŊøĪąŊŻɷƠĆŁŒŻɷ
ÚĆŵŒþƧŊÚňĪŴƊąŻɍɷąŊøŒŊƄŵąɷþÚŊŻɷŁąƊŵɷĞÚŵÚĞąɍ

E

n voilà deux qui ne s’arrêtent jamais ! L’un a passé l’essentiel de sa vie professionnelle dans la construction ou
la vente de planeurs et, quand il ne travaillait pas, il pilotait
encore… des planeurs : c’est René Hauss, 94 ans. L’autre a
travaillé comme maître carrossier : c’est Francis Metzger, 72 ans.
Ils se rencontrent en 2012 grâce à un ami commun. Francis voulait construire un vélo aérodynamique. Les deux Haguenoviens
mettent leur passion et leurs connaissances en commun et, ensemble, ils réalisent le « vélodyne » de Marcel Berthet : une machine entièrement carénée, qui, en 1933, atteindra les 50 km/h.
L’engin est présenté en 2015 au Vintage Revival de Montlhéry,
la Mecque des véhicules anciens.
Suivront deux autres modèles : le vélo-torpille de Berthet - Caselli
de 1919 et deux Spoutnik de 1954. Avant qu’ils ne se lancent,
l’été dernier, dans la fabrication de leur quatrième bicyclette

aérodynamique : le Göricke, vélo de la société allemande
éponyme de 1914. « Nous travaillons sans plan et uniquement
d’après photo », raconte Francis Metzger. Généralement, les
deux compères se mettent au travail en avril et livrent leur prototype en septembre, à raison de trois jours par semaine. Pour
le dernier-né de la série, ils ont passé 500 heures sur l’ouvrage.
« Nous utilisons très peu d’outillage, insiste René Hauss. Nous
nous mettons à la place des inventeurs de ces vélos : c’est-àdire que nous travaillons sans ordinateur et sans machine. »
La carlingue du Göricke est assemblée à partir de lisses horizontales et de couples verticaux en contreplaqué lamellé-collé
recouverte d’une toile d’aviation enduites de cinq couches
d’enduit de tension aéronautique. L’ensemble est fixé à un vélo
classique, enfin, si on veut… En l’occurrence, il s’agit d’un Raleigh ayant appartenu à l’équipe de Laurent Fignon, lors du Tour
de France de 1984. Et la machine parfaitement profilée ne pèse
pas plus de 16 kg.
Et la suite ? Les deux amis ont encore plein d’idées. Mais pour
l’instant, c’est secret. Normal quand on est réinventeur.

+'Ȇ,1)2
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DÉCOUVERTES

Maisons fleuries :
bravo à tous les participants !

H

armonie des couleurs, diversité et choix des plantes,
densité du fleurissement, originalité, intégration des
principes du développement durable… C’est sur la base
de ces critères que le jury des maisons fleuries, emmené par sa Présidente Marie-France Genochio, a attribué
ses notes à la suite de sa tournée effectuée au mois de juillet.
Et après quelques mois de suspense, la remise des prix s’est
tenue fin octobre dans la salle des Corporations en présence
du Maire Claude Sturni et des élus de la Municipalité. 176 participants au concours ont été récompensés. Parmi eux, citons le prix spécial « Félicitations du jury » attribué à François
Zinsner, le « Prix de la Présidente » remis à Angèle Badina,
et le « Coup de cœur du jury » qui est revenu à Sophie Riwer.
Des participants « historiques » ont été mis à l’honneur. Jacques

Arts et Danièle Ohlmann ont été récompensés pour dix années
de participation au concours ; Rodolphe Rauel, Yvonne Wehinger, Richard Wilhelm, Nicolas Kleiderer et Edwige Baumann
pour vingt ans de participation ; Milanka Hauschberger pour
vingt-cinq ans de participation ; Christiane Gerhardt, André
Marchand, Raymond Frangard, Antoine Meyer et Yvette Doulet
pour trente ans de participation. Félicitations à eux et à l’ensemble des participants ! Cette cérémonie a aussi été l’occasion de remercier Christian Gries, jeune retraité, qui a assuré
l’organisation de ce concours pendant trente-trois ans.
Vous souhaitez vous aussi participer au concours du fleurissement communal ? Inscrivez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou en ligne sur www.ville-haguenau.fr.

Commerces : merci pour l’accueil !
Les trophées Label Qualité Accueil de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ont permis
de récompenser 28 professionnels installés dans la Communauté d’Agglomération de Haguenau
pour leur qualité d’accueil et leur démarche d’amélioration continue.
Convaincue qu’il est essentiel de valoriser cette démarche, la CAH accompagne le dispositif en partenariat
avec la CCI. Le palmarès est à retrouver sur www.agglo-haguenau.fr
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DÉCOUVERTES

Nouvelles
enseignes et
coups de chapeau

L

’Établi du bijoutier, 2 rue du Maréchal Foch :
Régis Lanfranchi a investi le local juste à côté de
l’ancien établi pour exprimer son savoir-faire en
matière de création, transformation, réparation
de bijoux dans un espace beaucoup plus spacieux.
Belles vitrines, salon privé, atelier… Un nouvel écrin à
la mesure de l’offre proposée.
La Fabrique d’Anaïs : un petit atelier de céramiques
artisanales dans lequel sont conçus à la main des
objets du quotidien. Confectionnée en grès, au tour
de potier, chaque pièce est créée à la demande, et
devient un objet unique. www.la-fabrique-danais.com.
La Fontaine de Jade, 13 rue du Maréchal Joffre :
ce petit restaurant chinois fermé à cause de l’incendie des appartements à l’étage était très apprécié
des Haguenoviens, vous pouvez enfin retrouver son
cadre familial et sa cuisine authentique.

Une Maison Sport-Santé
fÚɷnÚĪŻŒŊɷ¡űŒŵƄɣ¡ÚŊƄĆɷpŒŵþɷŁŻÚøąɷÚɷŒƊƠąŵƄɷŻąŻɷűŒŵƄąŻɷÚƊɷȾɸŵƊąɷþąɷŁÚɷąþŒƊƄąɍɷ.ŁŁąɷĜÚĪƄɷűÚŵƄĪąɷ
þąŻɷȽɃɃɸŻƄŵƊøƄƊŵąŻɷŁÚöąŁŁĪŻĆąŻɷnÚĪŻŒŊŻɷ¡űŒŵƄɣ¡ÚŊƄĆɷąŊɷDŵÚŊøąɎɷŁÚɷŻąƊŁąɷąŊɷŁŻÚøąɷþƊɷpŒŵþɍ

Fin novembre, la Maison Sport-Santé Nord Alsace, portée par
l’association 123 Sommeil-Florilège et présidée par le Dr. Marc
Pfindel, a été inaugurée en présence du Maire Claude Sturni, du
Député Vincent Thiébaut et du Sous-Préfet Christian Michalak.
L’association a obtenu en mars 2021 la reconnaissance interministérielle Maison Sport-Santé. Ce label a pour vocation la
promotion de la santé et du bien-être pour tous les publics, en
incitant à découvrir ou à renouer avec la pratique d’une activité
physique et sportive et ainsi se donner plus de chances de rester
en bonne santé tout au long de sa vie.
La Maison Sport-Santé Nord Alsace permet d’orienter, après un
bilan complet, toute personne souhaitant débuter ou reprendre
une activité physique avec un accompagnement spécifique.
Elle accueille les personnes en bonne santé mais également
celles souffrant d’affections de longue durée ou de maladies
chroniques nécessitant, sur prescription médicale, une activité
physique adaptée, sécurisée et encadrée.
L’association propose un parcours santé personnalisé : activités
physiques, ateliers culinaires, conseils en nutrition, ateliers santé
ou encore conférences, le tout animé par des professionnels.

+ D’INFO

03 67 34 03 89
ơơơɍĜÚøąöŒŒĽɍøŒňɚűŵŒĞŵÚňňąƺŒŵĪŁąĞą
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TRIBUNES

GROUPES D’OPPOSITION

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

Ambition Haguenau
Au Conseil Municipal, l’opposition est ignorée, méprisée et même parfois ridiculisée.
Elle est invitée à très peu de prises de
décisions et encore moins aux manifestations et animations de la Ville, même si
c’est en qualité de Conseiller Régional.
Elle doit se satisfaire d’interventions immédiatement contredites, voire méprisées.
Par contre, heureusement qu’elle a été
présente pour apporter de nouvelles
idées face aux projets de la majorité limité
à la VLS, la Gare, le DOJO et Nautiland….
Nos projets de lutte contre les violences
intrafamiliales, d’extension de la vidéosurveillance, de création d’un espace
de co-working, extension des pistes

cyclables, des Assises de la vie associative, ont été reprises et réalisées par la
majorité.
Nous n’avons été associés à aucun de ces
projets.
Peu importe ! Nous nous réjouissons
d’avoir porté ces initiatives, qu’elles profitent aux habitants de Haguenau.
Nous continuerons à travailler avec détermination pour le bien-être de tous.
C’est dans cet esprit positif que nous vous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année.
Armand Marx, Patricia Fritsch

Haguenau Avenir
Pour une démocratie sereine et apaisée.
Elle devrait instaurer le débat entre adversaires politiques, opposer arguments contre
arguments et construire des équilibres. Si
le discours est volontairement trompeur,
ambigu et déguisé, s’il vise à se disculper
toujours, à contraindre, à réduire, alors l’incompréhension prend corps, une société à
deux vitesses s’installe, la haine de l’autre
l’emporte. La campagne présidentielle a de
quoi inquiéter. Le quinquennat qui s’achève,
libéral à l’envie et autoritaire en cas de
contestation, porte une part importante de
responsabilité dans ce constat.
La réforme du chômage en est une illustration. Au lieu d’augmenter les salaires, on
choisit de réduire les indemnités chômage.
Cela oblige à reprendre un travail, peu

importe lequel, les mauvais citoyens se
complairaient trop à ne rien faire ! Peu importe, s’il faut se débrouiller avec encore
moins pour vivre. On ravive la peur de se
faire virer et de se retrouver démuni, on
assure la docilité et la soumission de ceux
qui travaillent. Avec le plafonnement des
indemnités de licenciement, il ne reste plus
qu’à bien se tenir, libéralisme oblige, sinon…
Pendant ce temps, le Nautiland prend l’eau.
Il a été fermé, pour cause de réparations,
quelques jours seulement après son inauguration. C’est un investissement de plus
de 17,5 millions, entièrement payé par les
citoyens contribuables que nous sommes.
Mais soyez rassurés, le prix du billet n’augmentera pas. Ouf ! Il ne manquerait plus qu’il
faille le payer une deuxième fois.

La loi oblige les communes à créer des
logements sociaux permettant aux moins
fortunés de se loger décemment. La bonne
volonté dont se félicite la municipalité se limite à 220 000 € de subvention accordée
à un constructeur privé pour éviter la sanction de l’État. Cela permet de s’acquitter de
ses obligations et d’annoncer la création de
15 logements sociaux, en occultant qu’ils
ne le seront que pour 10 ans seulement. À
Haguenau l’information est sous tutelle.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2022, en
espérant un retour rapide à la vie normale.
Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur
Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Lors du CM du 15 nov., notre maire a reçu
une compensation au raté du mois de septembre : le sous-préfet nous a rendu visite…
et qui plus est, pour parler de sécurité ! Ce
point, si sensible à juste titre pour tous nos
concitoyens, fait soudain l’objet des soucis
de tout l’échiquier politique. Aucun lien,
bien sûr, avec certaines élections. Et pour
la 1re fois depuis longtemps, la tribune du
groupe majoritaire (H. Mag. n°153) exhorte
sur une pleine page, à se mobiliser tous
contre la violence. Mais… c’est un coup
d’épée dans l’eau. Car comme d’habitude
les causes profondes ne sont ni analysées,
ni nommées ni combattues, que ce soit la
violence « habituelle » contre de braves
gens de la part de véritables racailles, ou
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de celle plus spécifique, dont les femmes
et les filles sont victimes. Davantage d’information, des nos de téléphone, des agents
formés à l’accueil et à l’écoute, tout cela
restera inutile tant que ne sera pas neutralisée à la source la violence d’importation,
celle qui inquiète le plus nos concitoyens,
et qui est sous-tendue par une culture qui
méprise la femme en particulier et l’Occidental en général. Quant à la video-surveillance, c’est bien beau mais, sans autres mesures concrètes fortes, elle nous entraîne
dans une société de transparence qui, on
le voit en Chine, devient vite la société de
surveillance et de délation, où la liberté est
morte. La lutte contre le virus n’est qu’un
prétexte pour accélérer ce processus.

La Ville n’a pas atteint 15 % de logements
sociaux neufs et devait soit payer une pénalité de 220 000 € soit verser la somme
à Pierres et Territoires : deux mauvaises
solutions, la 2e fut retenue. Notre groupe
s’est donc abstenu.
Le droit d’expression de l’opposition est
raboté, une fois de plus : les caractères
utilisés pour nos tribunes étaient trop petits. Agrandis, ils nous en ôtent environ
20 % ! La majorité a toujours une pleine
page, pour souvent l’auto-satisfaction.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour 2022 !
Patrick Muller, Marguerite Lemaire
mieuxvivreahaguenau

*5283(0$-25,7$,5(
POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

La VLS : une ambition environnementale
affichée et assumée
La VLS répond à une question d’intérêt
général majeure pour notre ville et ses
habitants.
Depuis le 3 janvier, nous avons ouvert
à la circulation automobile et aux bus
RITMO les voies et les boulevards qui
forment la Voie de Liaison Sud et les cyclistes bénéficient désormais d’un nouveau parcours cyclable, en site propre,
sur quelque 5,5 km.
Fidèle à nos engagements, ce projet
structurant, indispensable pour notre
territoire s’inscrit pleinement dans notre
volonté de préservation de notre patrimoine environnemental. Il a été conçu
pour éviter les zones sensibles puis travaillé pour réduire et compenser son
impact sur l’environnement.
Ainsi, les secteurs à enjeux forts (Natura
2000) ont été totalement préservés.
Sur les 15 hectares utilisés par le tracé,
les impacts sur les espèces protégées
et leurs habitats ont été minimisés, avec
une série de mesures de protection
comme, entre autres, 13 passages pour
la faune sous l’ouvrage, le libre déplacement de la faune au niveau des cours
d’eau, des transplantations de plantes,
la lutte contre l’envahissement d’espèces exotiques, etc.
Ces mesures ont dû faire l’objet d’une
demande de dérogation auprès du
Conseil National de Protection de la
Nature qui a rendu un avis favorable
en 2019, qui n’a suscité aucun recours
contentieux.
Par ailleurs, pour ces 15 ha impactés,
des mesures de compensation portent
sur plus de 45 ha, avec une durée des
obligations de 50 ans, comme la création de la Coulée Verte Urbaine, la
création de 3 mares, 5 ha de conversion
de parcelles cultivées en prairie, etc.
De plus, pour 4 ha de forêt défrichés sur
le périmètre, 8 ha seront replantés. Plus

de 400 arbres d’essences locales ont
déjà été replantés tout le long du tracé.
Au total, ce sont plus de 53 ha qui seront
consacrés à la biodiversité soit 3,5 fois
la surface impactée par le projet.
Nous allons créer des corridors écologiques avec la Coulée Verte Urbaine qui
va prendre corps et le renforcement des
actions menées sur la Trame Verte Sud
de Haguenau. Ces mesures permettront
d’offrir aux espèces des conditions de
maintien et de développement favorable sur le territoire.
La VLS est une suite de 4 boulevards,
conçus pour rouler à 50 km/h car cette
configuration a un impact moindre sur
l’environnement qu’un contournement.
Elle permet de plus d’améliorer les liaisons inter-quartiers, de renforcer le
maillage cyclable et le maillage du transport en commun urbain.
Nous avons fait le choix de carrefours
à feux pour sécuriser les traversées
piétonnes et cyclistes et pour permettre de réguler le trafic grâce aux
feux. Par ailleurs ce type de carrefour
est moins consommateur de foncier
qu’un giratoire.
La VLS permettra aux habitants et aux
usagers d’accéder plus facilement et
plus rapidement aux équipements publics, comme notre Centre Hospitalier,
les Missions Africaines, la zone de loisirs
de la piscine et du Bowl d’Hag, la cité
scolaire Heinrich-Nessel, la Zone d’Activités de l’Aérodrome, la Zone Commerciale du Taubenhof, le quartier Estienne.
Elle permettra de diminuer fortement
la circulation, notamment des poids
lourds sur les axes routiers au sud et aux
abords du centre-ville. Ce sera moins
de pollution sur ce secteur et plus de
sécurité.
Attendue par les entreprises du secteur
pour faciliter leur logistique, c’est une

opportunité pour développer les emplois. Leurs salariés verront leur accès
facilité, notamment ceux qui utilisent le
vélo.
Dans un contexte où le sud de la ville
était composé de très nombreux terrains privés, la VLS est une colonne
vertébrale structurante qui évite une
urbanisation anarchique, source de
surconsommation des espaces naturels
en intégrant des contraintes de préservation de la faune et de la flore, pour
maintenir la biodiversité sur le territoire.
La VLS est une réalité. Elle est le fruit
d’une concertation intense, en 2009
sur le diagnostic de la situation actuelle,
en 2010 sur la comparaison des variantes de tracé, et en 2011 sur l’étude
de la variante retenue. À chaque phase,
une exposition et une réunion publique
ont permis au public de contribuer à
l’élaboration du projet. En 2012, elle est
inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme,
en 2015, c’est l’enquête publique pour
la Déclaration d’Utilité Publique, en
2018, les enquêtes publiques sur les travaux et la Loi sur l’Eau.
Cela démontre qu’un dialogue constructif en toute transparence et un travail en toute intelligence peuvent être
instaurés avec les personnes qui en ont
un intérêt. Cela prend du temps. Nous
avons su écouter et cela nous a permis
d’avancer dans le sens de l’intérêt général et de répondre aux besoins des
Haguenoviens et de notre territoire.
Excellente année 2022 à toutes et
à tous !
André Erbs
1erɷþĺŒĪŊƄɷÚƊɷnÚĪŵą
FŵÚŊþŻɷÚňĆŊÚĞąňąŊƄŻɷƊŵöÚĪŊŻɎ
ãƄĪňąŊƄŻɷąƄɷňŒƧąŊŻɷþąɷŁɮÚþňĪŊĪŻƄŵÚƄĪŒŊ
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MÉDIAS

À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau
sur nos supports numériques. Pour rester au courant de l’actualité,
ŊɮŒƊöŁĪąưɷűÚŻɷþąɷŻƊĪƠŵąɷŁÚɷÆĪŁŁąɷþąɷNÚĞƊąŊÚƊɷŻƊŵɷŁąŻɷŵĆŻąÚƊƦɷŻŒøĪÚƊƦɸɒ

En savoir toujours
plus sur Haguenau !

ville-haguenau.fr

@VilledeHaguenau

Ça fait TILT !
L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

De toute
beauté !

Cette année, la Ville de
Haguenau présente ses vœux
à la population de façon
ludique, avec un jeu en ligne !
Vous êtes un vrai Sandhaas
et vous pensez être incollable sur votre
ville ? Laissez-vous tenter par ce quizz
en ligne et testez vos connaissances…
Obtiendrez-vous un sans-faute ?

Magique, féerique ! Cette photo
du grand sapin prise lors
du lancement des Festivités
de Noël vous a beaucoup plu.

+ de

20 000
abonnés

sur la page Facebook
@VilledeHaguenau
On s’informe, on
partage, on commente,
on sourit, on se
chamaille et parfois
on s’emporte… Merci
à vous tous qui faites
vivre et grandir
cette communauté !
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La Communauté
d’Agglomération
de Haguenau vous
présente TILT, le nouveau
réseau des 9 bibliothèques
de l’agglomération (voir
aussi page 15 de votre
magazine). Dès le 21 janvier
2022 et grâce à une carte
unique, tous les habitants
de la CAH pourront profiter
des 215 000 documents
des 9 bibliothèques et
médiathèques. Une navette
apportera vos documents près
de chez vous, et vous donnera
la possibilité d’emprunter
ici et de rendre ailleurs !
Isabelle Dollinger, VicePrésidente de la CAH, nous
présente tous les avantages
du réseau TILT en vidéo.
Likez dès à présent la page
Facebook @reseauTILT, et
rendez-vous le 21 janvier
2021 sur le nouveau site
www.biblio-tilt.agglohaguenau.fr.

Des conseillers numériques à votre écoute
Former les usagers pour leur permettre d’aller vers une
autonomie numérique : c’est la mission des deux conseillers
numériques qui accompagnent les citoyens de la CAH.
Ces conseillers proposent des ateliers collectifs ou des conseils
individualisés en collaboration avec les partenaires du territoire. Le
programme des ateliers est consultable sur www.agglo-haguenau.fr
Renseignements et inscriptions
– CSC Langensand | 03 88 73 49 04 | accueil@csc-langensand.com
– CSC Schuman centre-ville | 03 88 06 18 48 | contact@csc-haguenau.fr
– CSC Schuman les Pins | 03 88 06 91 14 | pins@csc-haguenau.fr
– Médiathèque Vieille-Ile – Bibliothèque les Pins | 03 88 90 68 10 |
mediatheque@agglo-haguenau.fr
– Direction de l’Éducation et de l’Enfance | 03 88 05 21 90 |
education@agglo-haguenau.fr

évolue à partir du
03 janvier 2022
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Agence Ritmo

 

  
www.ritmo.fr | 03 88 93 60 35

RÉSIDENCE SERVICES POUR SENIORS
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU
APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES
DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ
DES APPARTEMENTS DE STANDING
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
EN PARFAITE SÉCURITÉ
Visite et renseignements
au 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU
36 20

Dites : Damecosi

haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

