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Voici notre premier rendez-vous de l’année 2011.
La ville poursuit sa transformation pour conforter 
son attractivité locale et régionale. En ce début 
2011, plusieurs événements à mettre en avant :
•  L’entrée en vigueur de notre projet territorial de 

développement durable auquel j’appelle cha-
cune et chacun à participer. Nous vous invi-
tons, en cette année internationale de la forêt, 
à découvrir notre massif forestier sous toutes 
ses facettes. Deux dates à noter dès mainte-
nant : une rencontre avec Jean-Marie Pelt 
(2 avril) et un pique-nique géant au Gros Chêne 
(19 juin). Mais bien d’autres manifestations 
sont et seront programmées : rendez-vous sur 
le site foret2011.ville-haguenau.fr

•  La reprise des travaux d’aménagement de la 
zone de rencontre. Ces travaux, qui concernent 
la place d’Armes, doivent contribuer au main-
tien de l’attractivité de notre ville, notamment 
dans la perspective de l’ouverture du village de 

marques de Roppenheim. Ils s’inscrivent dans 
une dynamique qui recoupe des thématiques 
aussi diverses que le développement des acti-
vités, le fléchage dynamique des parkings ou la 
refonte du plan de stationnement pour fluidifier 
les abords du centre-ville.

•  La signature de la convention d’informatisa-
tion des écoles avec l’Éducation nationale qui 
constitue une première départementale à cette 
échelle et un plan d’investissement conséquent 
pour la ville.

Mais je vous laisse découvrir au fil des pages l’ac-
tualité de Haguenau à travers des projets, des évé-
nements et l’engagement de nombreux acteurs 
qui illustrent le dynamisme de notre ville.

Bonne lecture

Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional
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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 sans rendez-vous
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@ville-haguenau.fr

Numéros d’urgence : 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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Madame, monsieur, chers amis,
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exPReSS

Après les concerts donnés lors de l’inauguration du marché de 
Noël de Haguenau, la Maîtrise Sainte Philomène s’est produite à 
Paris, à l’invitation de la Maison de l’Alsace. Les choristes âgés de 
7 à 12 ans ont notamment chanté au pied de la Tour Eiffel et sur 
les Champs-Élysées, devant plusieurs centaines de spectateurs !
Créée en 2007, la Maîtrise est régulièrement en concert à travers 
la France et à l’étranger. Un beau succès pour ces excellents 
ambassadeurs de Haguenau, qui font rayonner la ville sur la 
scène nationale et internationale !

Le RéfLexe e-HebDo
Conseils pratiques, projets, animations et sorties, 
reportages, photos… Avec l’e-Hebdo, recevez chaque 
semaine toute l’actualité de votre ville par mail. 
Il suffit de vous inscrire gratuitement  
sur www.ville-haguenau.fr n

Entretien préventif des 
canalisations d’eau potable
Une opération de nettoyage des conduites d’eau potable sera 
menée en avril. Effectuée par le Service de l’Eau de la Ville et le 
Syndicat des Eaux de la Basse-Moder, elle a pour but de chasser 
les particules de fer et de manganèse accumulées sur les parois 
des conduites au fil du temps. Ces particules, naturellement pré-
sentes dans l’eau, ne sont pas nocives pour la santé. Pendant 
l’opération effectuée de nuit, du 5 au 6 et du 12 au 13 avril, des 
perturbations ponctuelles pourront être observées (coloration de 
l’eau, baisse de la pression, mais pas de coupure).
Contact : Direction du cadre de vie, Service de l’eau
03 88 73 71 71 – eau@ville-haguenau.fr

eSPACe MULTIfoNCTIoN  
RUe DeS RoSeS : 
PReMIeRS CoUPS De PeLLeTeUSe

 du marché de Noël  
de Haguenau  
aux Champs-élysées…

Tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile, munis du 
livret de famille et de la carte d’iden-
tité. Cette obligation légale est à effec-
tuer dans les trois mois qui suivent le  
16e anniversaire.
La mairie fournit alors une attestation 
de recensement à conserver précieu-
sement. En effet, elle sera réclamée 
pour les inscriptions à tout examen 

ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire…). Une fois le recensement effectué, les 
jeunes gens seront convoqués par le Bureau du Service National à 
la « Journée Défense et Citoyenneté » (anciennement JAPD).
Contact : Direction du Droit et de la Citoyenneté
03 88 90 68 50
etat-civil@ville-haguenau.fr

Recensement citoyen

Après la démolition des anciens bâtiments et les fouilles archéologiques, 
les travaux de terrassement ont démarré le 17 janvier. Au printemps 2012, 
l’espace multifonction de 1 000 m² accueillera :
Une garderie périscolaire
Cette nouvelle structure de prise en charge d’enfants hors temps scolaire 
va permettre d’améliorer les conditions d’accueil, avec des locaux plus 
grands, fonctionnels et confortables.
Une restauration scolaire
Le nouvel espace de la rue des Roses intègre une cantine scolaire pou-
vant accueillir jusqu’à 280 élèves par jour, pour faire face à une demande 
toujours croissante.
Un pôle d’éducation routière
Le nouveau centre d’éducation routière va offrir d’excellentes conditions 
pour la sensibilisation à la sécurité routière des plus jeunes.
Comme dans tous ses projets, la Ville intègre la dimension du dévelop-
pement durable. Ce futur espace multifonction sera un « Bâtiment Basse 
Consommation ».

Le chantier fait la joie des enfants inscrits au périscolaire des Roses 
(actuellement dans des locaux préfabriqués), qui voient pousser sous 
leurs yeux le nouveau « péri ». Les petits garçons passent en effet des 
heures aux fenêtres, à observer « les gros bulldozers » !



A 20 MINDE STRASBOURG !ZI HAGUENAU OUEST

UNIQUE EN ALSACE!2 TERRAINSSUR GAZON SYNTHÉTIQUE!

CLUB HOUSE

4000M2 100% PAINTBALL

APPELEZ
RÉSERVEZ

JOUEZ !

06 79 33 34 78

WWW.INANDOUTPBW.COM
ESPACE LOISIRS - 17 RUE DE LA SABLIÈRE - 67590 SCHWEIGHOUSE S/ MODER 

TEL: 06 79 33 34 78 - E-MAIL: INDOOR@INANDOUTPBW.COM

l’aventure paintball
100% adrénaline A SCHWEIGHOUSE !

PAINTBALL INDOOR
À SCHWEIGHOUSE / MODER
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TRAVAUx-éTUDeS

L

C’est désormais l’espace central du pro-
jet PAGE, en plein cœur de ville, qui s’ap-
prête à changer de visage. D’ici la fin du mois 
d’août, la place d’Armes, de la pâtisserie Heitz 
jusqu’à la banque CIC, sera entièrement réa-
ménagée ! Si la première phase du chantier 
visait avant tout à sécuriser l’espace et faire 

a réflexion sur la « reconquête » 
de la friche militaire est bien 
amorcée ! Les 25 habitants et 
usagers du Comité consultatif se 
sont réunis pour la première fois 

le 29 novembre dernier. Volontaires tirés 
au sort, les participants se sont enga-
gés à travailler jusqu’en juin 2011 au pro-
jet de reconversion de l’ancienne caserne. 
Habitants de tous âges, riverains ou non, 
représentants d’associations, actifs, retrai-
tés... le panel est représentatif de la popu-
lation haguenovienne.
Chaque participant a pu exprimer ses 
attentes, ses envies, ses craintes… Parmi 
les enjeux urbains mis en évidence, la 
place de la voiture a été au cœur de débats 
animés. Il a été jugé primordial de déve-
lopper un quartier aux multiples fonctions, 
accessible et attractif pour tous. Si l’avenir 
des bâtiments existants n’est pas encore 

arrêté, le caractère patrimonial unique du 
front de la rue de la Redoute est bien iden-
tifié. Le travail est en cours sur les diffé-
rentes possibilités de reconversion de ces 
bâtiments en logements, équipements...
Les enjeux environnementaux sont 
consensuels : tous paraissent importants. 
Ce sont surtout les contraintes techniques 
qui conduiront à privilégier certaines solu-
tions. Les participants au Comité consul-
tatif ont aussi souligné l’importance 
d’enrichir la biodiversité et de limiter les 
nuisances, pour les futurs habitants et 
pour les riverains. Ravis des échanges, les 
participants vont poursuivre cette collabo-
ration lors d’un prochain Comité en mars. 
Pour tous les Haguenoviens, rendez-vous 
pour une deuxième réunion publique au 
printemps ! n
Contact : grands.projets@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

RECONvERSION dE 
lA CASERNE tHuROt 
la concertatIon 
se poursuIt

PAGE, chapItre 2 !
le lien entre les différentes zones piétonnes, 
cette seconde phase s’attachera à créer des 
lieux de convivialité : terrasses et espaces 
d’animation, dont on pourra profiter dès l’été.
Durant cette seconde phase de travaux, 
tous les commerces resteront accessibles 
aux piétons, mais la rue du Château sur son 

tronçon entre la rue de la Moder et la place 
d’Armes sera interdite aux véhicules motori-
sés. La rue Saint-Georges sera quant à elle 
en double sens entre la Grand’rue et la rue 
du Maire Weiss ainsi que la Grand’rue entre 
la rue Saint-Georges et la place d’Armes. 

De nouveaux comportements
Ces aménagements, qui répondent à des 
objectifs d’attractivité, impliquent aussi 
de nouveaux comportements de la part 
des usagers, piétons et automobilistes, 
qui se partagent la zone de rencontre 
en toute sécurité et bonne intelligence. 
Un rappel : dans la zone de rencontre, on roule 
à 20 km/heure maximum ! Les compteurs mis 
en place ont déjà permis d’observer une baisse 
significative du trafic automobile dans cette 
zone : le trafic moyen journalier a été divisé par 
deux en deux ans, passant de 3 200 à 1 600 ! n
Contact :
Direction du cadre de vie, Service voirie
03 88 90 67 97
voirie@ville-haguenau.fr

Le front rue de la Redoute.
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VIe DANS LeS qUARTIeRS

Dans les écoles

Les importants travaux de 
restructuration du quartier 
Saint-Joseph sont désormais 
largement entamés, malgré les 
intempéries de l’hiver. La rue 
des fougères a été totalement 
rénovée. Le collectif au numéro 
22 de la rue de l’Église Saint-
Joseph (à l’angle de la rue des 
Girolles) a été le premier à béné-
ficier de travaux d’isolation et 
de ravalement des façades. Le 
retournement des entrées des 
immeubles est en cours, entrées 
qui donneront désormais sur la 
rue des Fougères et sur la nou-
velle voie tout juste créée. Des 
transformations significatives 
qui permettent d’ouvrir les habi-
tations sur la rue, et le quartier 
sur la ville ! Parallèlement, le 
stationnement est réorganisé 
et les espaces mieux délimités. 

Quartier saint-Joseph
Métamorphose amorcée !

adieu la craie, vive le stylet !
En janvier, la Ville de Haguenau 
et l’Académie de Strasbourg ont 
signé la convention partenariale 
du plan pluriannuel d’équipe-
ment informatique des écoles 
primaires publiques de la ville. 
Un partenariat unique dans le 

d’ordinateurs portables), tableaux 
blancs interactifs pour certaines 
et matériel périphériques (appa-
reil photo, casques…). D’ici la 
fin de l’année, 19 écoles seront 
équipées, le dispositif bénéficiant 
donc à près de 3 000 élèves.
Le Maire Claude Sturni et le 
Recteur de l’Académie Armande 
Le Pellec-Muller ont tous deux 
rappelé l’importance de conju-
guer l’investissement matériel 
avec un accompagnement édu-
catif afin de faire « vivre l’inno-
vation au quotidien ».
L’équipement informatique des 
écoles doit permettre aux élèves 
d’acquérir le brevet informatique 
Internet (B2i). Un « vrai plus pour 
les enseignants et leurs élèves » 
estime le Recteur. « Ces outils 
deviendront indispensables à leur 
réussite et dans leur future inser-
tion professionnelle ». n

les habitants peuvent trouver 
réponse à toutes leurs ques-
tions, le plus souvent d’ordre 
pratique, mais aussi consulter 
les plans, ou tout simplement 
discuter entre eux de la transfor-
mation de leur quartier. « Depuis 
le mois de janvier, j’ai également 
disposé une boîte pour les cour-
riers, je vais à la rencontre des 
gens dans les cages d’escalier et 

Enfin, au printemps, les planta-
tions verront le jour. L’OPUS et la 
Ville de Haguenau pourront alors 
poursuivre au fur et à mesure les 
interventions dans les différents 
secteurs du quartier jusqu’en 
2013.

Des habitants informés 
tout au long du projet
Dès les premières réflexions, les 
habitants ont pu activement par-
ticiper à l’élaboration du projet à 
travers de multiples rencontres. 
La proximité et le contact se 
poursuivent aujourd’hui en 
phase de travaux grâce aux per-
manences tenues au Foyer club 
du Langensand par Michèle 
Ramey, sociologue, véritable 
lien entre la maîtrise d’ouvrage, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre et 
la population. Un lundi sur deux, 

dans les commerces. Ils savent 
où me trouver, et ils sont de plus 
en plus nombreux à le faire », 
précise Michèle Ramey. « Même 
si les nuisances existent, car un 
chantier de cette ampleur ne se 
fait pas sans perturbation, les 
habitants prennent leur mal en 
patience et sont ravis de voir 
leur cadre de vie s’améliorer », 
ajoute-t-elle. n

Rénovation des façades et amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments.

Dans la classe de CM1/
CM2 de Phillippe Hoeltzel, à 
l’école Musau, le tableau inte-
ractif est expérimenté depuis 
mi-novembre. « C’est un 
super outil, les élèves ado-
rent ! ». Ils se sont d’ailleurs 
rapidement appropriés cet 
écran tactile très ludique. 
« Cela permet de travailler 
directement sur un docu-
ment ou une photo ». Glisser, 
déplacer, effacer, annoter, 
entourer, écrire… le stylet 

bas-Rhin, une dynamique impul-
sée à Haguenau !
Les salles de classe vont 
être connectées en réseau et 
à Internet. Elles bénéficie-
ront de matériel de projection, 
classe mobile (chariot équipé 

permet de faire une multitude 
de choses qu’il serait impos-
sible de faire dans un livre. 
L’effet sur les élèves est très 
positif, « ils sont plus attentifs 
et participent davantage, ce 
qui crée une nouvelle dyna-
mique au sein du cours ».

On se bouscule pour passer au tableau !
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DoSSIeR

AGENdA 21 :
lE dévElOPPEMENt 
duRAblE EN ACtIONS

Le développement durable à Haguenau, 
ça ne date pas d’hier ! La Ville s’attache 
depuis de nombreuses années à appliquer 
ces principes dans des actions concrètes 
et innovantes : chaufferie à l’huile de colza 
et au bois, thermographie aérienne, trans-
port collectif… Afin de consolider ces réali-
sations et développer de nouvelles actions 
dans un cadre global, transversal, plurian-
nuel et participatif, la Ville s’est engagée 
dans un Projet Territorial de Développement 
Durable, par délibération du Conseil munici-
pal en décembre 2008. Plus d’une centaine 
d’acteurs ont contribué à l’élaboration de ce 
projet, au cours de nombreuses réunions 
de travail qui ont associé élus du territoire, 
agents de la Ville, acteurs socioprofession-
nels et associatifs, chefs d’entreprises, 
partenaires institutionnels et les citoyens. 
Des temps de concertation et d’animation 
ont également été proposés : Forums 21, 
Ateliers 21, diffusion du film « Home » de 
Yann Arthus Bertrand… le tout accompagné 
d’une communication régulière à travers les 
différents outils d’information de la Ville, 
toujours dans le but de partager le projet.

94 actions  
pour les 3 prochaines années
Grâce à tous ces échanges, un pro-
gramme a été conçu pour les trois pro-
chaines années, compilant 18 actions 
cadres et 94 actions opérationnelles. Il 
s’agit d’actions, pour la plupart d’ores et 
déjà engagées, dont il convient de valo-
riser ou d’amplifier la « dimension déve-
loppement durable » (Espace Info Énergie, 
programme d’assainissement plurian-
nuel, promotion du compostage indi-
viduel, épicerie solidaire, éco-quartier 
Thurot…) et de nouveaux projets identifiés 
lors de travaux préparatoires (gestion dif-
férenciée et écologique des espaces verts 
de la ville, plan de déplacements, plan de 
déneigement plus économe en sel, Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme…).

La concertation continue
Une évaluation de l’Agenda 21 est prévue 
pour contribuer à l’amélioration conti-
nue du programme et son adaptation 

éventuelle. Pour cela, la démarche parti-
cipative se poursuivra, associant notam-
ment l’ensemble des personnes ayant 
contribué à l’élaboration de l’Agenda 21 et 
tous ceux qui ont envie de s’impliquer à 
leur tour dans le projet. Prochain ren-
dez-vous pour continuer à échanger et à 
faire vivre cet Agenda 21 : la Semaine du 
Développement Durable, du 1er au 7 avril 
(voir page 20). n

Contact : Mission Agenda 21
03 88 90 68 48
veronique.letan@ville-haguenau.fr

Après un important 
travail de réflexion, 
le Projet Territorial 
de Développement 

Durable de 
Haguenau est 

aujourd’hui dans 
la phase concrète 
de mise en œuvre 

de 94 actions. 
Ce programme 
a été transmis 

au ministère du 
Développement 

Durable, pour 
bénéficier 

officiellement de 
la reconnaissance 
Agenda 21, ce qui 
constituerait une 

première pour une 
ville en Alsace.

La démarche des Agendas 21 a été initiée 
lors du Sommet de la Terre de Rio, en 
1992. L’Agenda 21 est un plan d’actions en 
faveur du développement durable pour le 
XXIe siècle. C’est un projet global et concret, 
dont l’objectif est de mettre en œuvre le 
développement durable de façon progressive 
et pérenne à l’échelle d’un territoire.
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DoSSIeR
agenDa 21 : Le DéveLoppement DurabLe en actions

Zoom sur quelques opérations emblématiques, 
parmi les 94 actions opérationnelles

mesurés, bagués puis relâchés. L’ensemble 
des données est transmis au Muséum 
d’Histoire naturelle de Paris, qui encadre 
cette enquête.

éducation
Un objectif :
éduquer, informer et mobiliser pour faire 
évoluer les comportements
Une action :
la Ville soutient le projet 
d’éco-citoyenneté de l’école Vieille Ile
À l’École Vieille Ile, le développement durable, 
on connaît ! Depuis plusieurs années, les 
enfants sont engagés dans un projet éducatif 
d’éco-citoyenneté. Un groupe de 26 élèves, 
représentant les 13 classes du CP au CM2, 
se réunit régulièrement avec Jean-Pierre 
Schmitt, le directeur de l’établissement, 
pour imaginer de nouvelles actions. Après la 
chasse au gaspillage d’eau et d’électricité, 
les enfants s’attaquent maintenant à un sujet 
ô combien important : le goûter !
Jérôme, Marcellin, Onur, Laetitia, Ethan et 
tous leurs petits camarades cherchent à 
trouver les meilleures solutions pour réduire 
les déchets des goûters. Pour Éva, la raison 
de cette action est toute simple : « si on jette 
trop de déchets, la terre ne peut plus res-
pirer ». L’objectif est donc de diminuer la 
quantité d’emballages des goûters qui rem-
plissent les poubelles. Parmi les solutions 
avancées : éviter d’acheter des briques de 
jus de fruits et utiliser plutôt des bouteilles 
ou des gourdes, mettre les petits gâteaux 

dans des boîtes plutôt que dans du papier 
aluminium, éviter d’acheter au supermarché 
des produits « suremballés ». Pour tenter de 
mesurer les progrès accomplis, la Ville va 
installer une « tour à déchets » dans la cour 
de l’école : un réceptacle transparent, avec 
un système de graduation, où les enfants jet-
teront leurs déchets. Ainsi, ils pourront voir 
si le niveau des ordures baisse ou augmente 
d’une semaine à l’autre ! Pour le directeur 
Jean-Pierre Schmitt, « ce genre d’actions, 
qui traite de préservation de la nature, inté-
resse toujours les enfants. Là en plus, avec 
le thème des goûters, nous touchons aussi 
directement les parents ».

Nature
Un objectif :
connaître et préserver 
la biodiversité et la nature en ville
Une action :
le soutien au projet de 
l’association « Protection faune flore »
La Municipalité a décidé de verser une aide 
financière à l’association « Protection Faune 
Flore de Haguenau », pour une étude entrant 
dans le cadre de recherches internationales 
sur le comportement des oiseaux en ville. 
Les actions menées à Haguenau consis-
tent à inventorier les espèces urbaines sur 
plusieurs années. Les oiseaux sont pris, 

énergies
Un objectif :
promouvoir l’efficacité 
énergétique dans la rénovation
Une action :
favoriser l’accès des habitants aux infor-
mations par le développement de l’espace 
Info énergie
Pour toutes les questions relatives à l’iso-
lation de l’habitat, au chauffage, aux éner-
gies renouvelables, aux transports… et pour 
connaître les aides financières existantes, 
notamment celles de la Ville, l’Espace Info 
Énergie est là pour vous renseigner et vous 
orienter.

Constant Hoff, bagueur de l’association « Protection 
Faune Flore ».
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DoSSIeR
agenDa 21 : Le DéveLoppement DurabLe en actions

Au cours de l’année 2010, 320 personnes (en 
grande majorité des particuliers et quelques 
professionnels) ont consulté l’Espace Info 
Énergie, surtout pour des questions d’iso-
lation et de chauffage. La conseillère Info 
Énergie est également présente à l’occa-
sion des foires, salons et autres manifesta-
tions locales. Un millier de personnes ont 
pu être sensibilisées lors de ces différentes 
occasions l’an passé. L’Espace Info Énergie 
de Haguenau fait partie d’un réseau d’une 
dizaine de conseillers en Alsace, suivis et 
formés par l’ADEME Alsace.
Ces services sont gratuits, n’hésitez pas !
Contact :
Espace Info Énergie
Annexe de l’Hôtel de Ville (rue des Chevaliers)
03 88 06 59 53
anne.riedinger@ville-haguenau.fr

Social
Un objectif :
mobiliser les formations et soutenir 
l’insertion par l’emploi
Une action :
le chantier d’insertion APoIN pour 
la gestion des recycleries*

a ainsi permis l’accompagnement et l’inté-
gration sociale de 43 personnes en difficulté. 
Devant le succès du concept, une nouvelle 
recyclerie verra le jour en avril, sur le site 
de la déchèterie de Haguenau, avec comme 
but principal de démanteler des objets 
(canapés, sommiers…) et donc de détourner 
un maximum de déchets vers des filières de 
valorisation. Les objets pouvant être répa-
rés ou réemployés seront directement diri-
gés chez Emmaüs.
*Une compétence de la Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau

économie
Un objectif :
consolider Haguenau comme pôle régional 
d’activités économiques durables
Une action :
la Ville favorise l’implantation et le dévelop-
pement d’éco-activités
Dans la pépinière d’entreprises du CAIRE, 
des entreprises comme Dimplex (pompes à 
chaleur), Fröling (chaudières à bois), France 
Biogaz (centrales biogaz), et Citrin Solar 
(capteurs solaires) grandissent en profitant 
de soutiens techniques, conseils et services. 
Le point commun : ce sont des « éco-acti-
vités » qui développent et commercialisent 
des solutions « vertes ». La Ville favorise 
l’installation de ces entreprises dans la pépi-
nière. De plus, les entreprises qui souhaitent 
acheter un terrain pour s’implanter bénéfi-
cient d’un tarif avantageux en fonction du 
caractère écologique de la construction.
Contact :
CAIRE (Centre d’Animation, d’Information et 
Relais Économique)
03 88 63 39 00 - caire@ville-haguenau.fr

L’ensemble des actions de l’Agenda 21 sur 
www.ville-haguenau.fr

Isolation extérieure.

La recyclerie de Schweighouse-sur-Moder 
constitue un exemple parfait de projet 
« vert », qui répond aux critères économique, 
environnemental et social du développement 
durable. En effet, une recyclerie permet de 
remettre sur le marché des objets récupé-
rés, limitant les quantités de déchets desti-
nés à l’incinération ou à la décharge. Cette 
recyclerie permet aussi et surtout l’inser-
tion de personnes en difficulté. L’association 
APOIN, retenue dans le cadre de cette action, 
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DoSSIeR
agenDa 21 : Le DéveLoppement DurabLe en actions

2011,
année de la forêt !

Conférence de Jean Marie Pelt
Le botaniste-écologiste, président de l’Institut euro-
péen d’Écologie, connu notamment pour ses nombreux 
ouvrages et ses chroniques radiophoniques, sera à 
Haguenau pour donner une confé-
rence sur « les rôles multiples et 
fondamentaux de la forêt à l’échelle 
de la planète ». Cette conférence 
se tiendra samedi 2 avril à 17 h, à 
l’IUT. À ne pas manquer !

« L’occupation de la forêt de 
Haguenau à l’âge du bronze et 
à l’âge du fer », c’est le thème 
d’une seconde conférence, donnée par fabien 
Delrieu, directeur scientifique du Pôle Archéologique 
Interdépartemental Rhénan. Cette manifestation, por-
tée par la Société d’Histoire de Haguenau, est organi-
sée le 14 avril à 20 h, à l’IUT.

Un pique-nique géant au Gros Chêne !
Dimanche 19 juin, pour la fête des 
Pères, tout le monde se donne 
rendez-vous à midi pour un pique-
nique convivial au Gros Chêne ! De 
nombreuses animations sont pré-
vues pour profiter toute l’après-
midi de notre belle forêt ! Venez 
en « mode doux » !

Par ailleurs, des animations seront proposées en 
direction du jeune public (contes dans le cadre de 
« Vos oreilles ont la parole », événements en forêt sur 
la « parcelle 134 », ateliers d’infographie sur le thème 
de l’herbier…) et aussi pour tous les publics avec des 
expositions sur les animaux de la forêt, des ateliers 
sur la faune et la flore, du sport, des parcours d’orien-
tation, des sorties pour les seniors, des marches gour-
mandes, des produits de la forêt à retrouver chez les 
restaurateurs… n

L’année 2011 a été 
proclamée année 

internationale de la 
forêt par l’Assemblée 
générale des Nations 

Unies. L’objectif est, 
en résonance avec 

la démarche Agenda 
21, de promouvoir 

la gestion durable, 
la préservation et 
le développement 
des forêts au plan 

mondial. Haguenau, 
une des plus 

grandes communes 
forestières de 

france, ne pouvait 
rester à l’écart d’un 

tel événement ! La 
Ville propose donc 

toute une série 
d’animations pour 

fêter la forêt et faire 
mieux connaître 
cet inestimable 

patrimoine.

Les photos aériennes sont saisissantes. Vue d’avion, 
Haguenau semble posée au milieu d’une clairière. 
Pourtant, les habitants n’ont pas forcément conscience 
de cette situation particulière. Alors que les modes de 
vie sont toujours plus « urbains », c’est une chance de 
bénéficier d’un tel environnement ! L’année de la forêt 
est naturellement une opportunité pour attirer les 
regards sur cet espace si proche et souvent méconnu.
Le premier temps fort de cette année de la forêt est 
une exposition de sculptures contemporaines organi-
sée par le Musée Historique. À voir absolument ! 
« De la forêt à l’atelier » : jusqu’au 13 mars à la Chapelle 
des Annonciades, en face du Musée Historique.

Renseignements 
pratiques,
reportages, vidéos, 
photos, quizz…
Retrouvez toute
l’actualité de
l’année de la forêt 
sur le site 
foret 2011.ville-haguenau.fr Ce programme est évolutif : toutes les personnes, 

associations, écoles… qui souhaitent prendre part 
à ce projet de l’année de la forêt sont invitées à 
contacter la Ville :
03 88 90 68 50 - ecrire@ville-haguenau.fr

Retrouvez aussi en page 22 de votre magazine l’ar-
ticle de Michel Traband, qui évoque la forêt « indi-
vise » sous son angle historique. Plusieurs autres 
sujets « forêt » illustreront cette rubrique tout au 
long de l’année.

Robert Stephan, François Klein et Christian Melaye, trois 
artistes à découvrir.

À vous de jouer !
Dans la continuité de cette exposition, une œuvre d’art 
éphémère en bois sera aussi réalisée pour être expo-
sée devant la Médiathèque dès le printemps. Un mon-
tage artistique, qui mêle des perches de 5 à 8 mètres, 
issues de la forêt. Cette oeuvre est réalisée avec les 
étudiants en arts plastiques du LEGT Schuman, les 
enfants des écoles et tous les Haguenoviens qui sou-
haitent partager cette expérience originale. Laissez 
libre cours à votre imagination !
Contact : 
Musée Historique 03 88 90 29 39
musees-archives@ville-haguenau.fr

observez, découvrez, et partagez vos clichés !
Un concours photo est ouvert à tous les photographes 
amateurs, jusqu’au 30 novembre 2011, autour de la 
thématique de notre forêt. À la clé pour les gagnants, 

des bons d’achat et votre photo dans une expo ! 
(Toutes les infos sur foret2011.ville-haguenau.fr).
Par ailleurs, tout au long de l’année, le collectif 
Chambre à Part, réunissant une dizaine de photo-
graphes professionnels représentés par son pré-
sident Jean-Marc Biry, s’associe à la Ville pour 

réaliser un travail photographique sur la forêt.
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l’ARtICHO
Et O PEtIt POIS
Des concepts nés à Haguenau qui plaisent dans toute la france

ronzé,  tatoué,  al lure 
de surfer californien, 
Nicolas Baillieul n’a pas 
exactement le profil type 
de l’entrepreneur chef de 

cuisine. Le parcours est pourtant 
exemplaire… premières armes 
chez Muller à Niederbronn-les-
Bains, puis dans les belles mai-
sons de Suisse et de Corse, « ça 
m’a permis de travailler des pro-
duits très différents », avant le 
grand virage en 2005. Le cuisi-
nier réfléchit alors avec sa femme 
Sophie à un concept de restaura-
tion original et choisit de « mettre 
sur du pain » tout ce qu’il avait 
appris à faire auparavant. Ce 
sera l’Articho, un bar à tartines 
« chic », que le couple ouvre en 
2007, rue Clémenceau, juste à 
côté du Théâtre. Pris d’un « coup 
de cœur » pour ce coin de Haguenau, ils y ins-
tallent leur univers coloré et convivial, cuisine 
ouverte à l’américaine et terrasse pour les 
beaux jours. Un peu plus tard, ils créent avec 
le même bonheur O Petit Pois, l’enseigne de 
sandwichs à emporter et traiteur, marché aux 
Grains. Avec ces succès, huit personnes sont 
aujourd’hui embauchées à Haguenau.
Cette réussite donnant des idées, Nicolas 
Baillieul décide de proposer ces deux 

b

une nouvelle 
vitalité avec H2o

H2o, c’est le nom d’un nouveau 
bâtiment dédié aux activités 
tertiaires et de services à la 
personne, construit à proximité 
immédiate du centre-ville. Les 
1 350 m² ont rapidement trouvé 
preneurs.
« Un institut de bien-être, une avocate, 
un bureau d’études, un médecin, 
un cabinet comptable… c’est parti 
très vite, 90 % des surfaces sont 
commercialisées ». Bruno Rogé, 
directeur commercial de la société 
Arthur Loyd qui a vendu les lots, 
avoue avoir été surpris par cet 
engouement. « Nous accueillons aussi 
une société suisse d’équipement de la 
maison, qui a choisi Haguenau pour 
l’implantation d’un show-room dans 
l’Est de la France » continue Bruno 
Rogé, ravi de ce « pari réussi ». La 
preuve qu’il existe à Haguenau une 
vraie demande de surfaces tertiaires, 
qui a rencontré une offre satisfaisante 
avec cette construction, tout près du 
centre-ville et des gares. L’architecte 
haguenovien Denis Walter, de la 
société Arco, a imaginé un bâtiment 
de trois niveaux, « haut de gamme », 
élégant, épuré, avec de grandes baies 
vitrées fumées… le tout en respectant 
les normes « Très Haute Qualité 
Environnementale ». H2O accueillera 
à partir du mois de mai l’activité 
d’environ 30 personnes, 
dont une douzaine d’emplois 
nouvellement créés.

WS design
Personnalisation de véhicules (peinture, tuning…)
La société dispose depuis janvier d’un nouveau hall avec showroom. L’embauche de 
deux personnes supplémentaires est prévue, pour porter l’effectif à six personnes.

JA-trade
Vente et maintenance de distributeurs à café
JA-Trade occupe depuis 2007 des locaux à la Pépinière d’Entreprises du CAIRE. Les travaux du 
nouveau bâtiment doivent s’achever fin mars. La société compte aujourd’hui cinq salariés et 
prévoit l’embauche de deux personnes supplémentaires.

ZOOM SuR... les projets de constructions / développement

dans la zone d’activités de l’Aérodrome
Le bâtiment H2O est situé rue des Moines, 

en bordure du canal de la Moder, 
sur un site anciennement occupé par un 

négociant en bois. (Image de synthèse)

nouvelle table
terralIa
Le restaurant grill, pour amateurs 
de steaks, entrecôtes, côtes de 
bœuf et brochettes…

167, Grand’rue 
Contact : 03 88 09 28 71

concepts « made in Haguenau » en fran-
chise. La première ouvre à Strasbourg, puis 
à Metz, Saint-Étienne, Paris… avant d’autres 
ouvertures prévues à Schirmeck, Mulhouse 
ou encore Chambéry. Ce développement 
rapide, s’il a un peu surpris cet amateur de 
grosses motos américaines, n’a pas freiné 
son enthousiasme. « Toujours plein d’idées en 
tête », l’entrepreneur de 32 ans planche déjà 
sur d’autres savoureux projets. À suivre… n
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espace Gares
VIeIlle Ile
premiers résultats  
de l’enquête
La Ville projette de réaménager le secteur 
Gares – Vieille Ile, pour améliorer le fonction-
nement des divers modes de transport, créer 
du lien entre cet espace et le centre-ville et 
lui conférer un vrai caractère d’entrée de 
ville. Si la Ville porte ces objectifs forts, tout 
reste à imaginer ! Pour sonder le ressenti et 
les attentes des Haguenoviens, un question-
naire a été envoyé dans tous les foyers (dans 
le bulletin Haguenau Infos n°85 de juin 2010). 
158 personnes y ont répondu. Voici la syn-
thèse de ces réponses, qui servira de sup-
port à des études plus détaillées.

gares
pourquoi vous rendez-vous 
dans le secteur gares ?
Pour prendre les transports en commun et 
pour se rendre au supermarché. Pour ces 
deux motifs principalement mis en avant, 
les piétons et les automobilistes sont en pro-
portions équivalentes : les clients du super-
marché ne viennent donc pas seulement en 
voiture ! Un tiers des usagers des transports 
en commun sont des usagers Ritmo. Parmi 
ces mêmes usagers des transports en com-
mun (SNCF, Réseau 67, Ritmo), il y a qua-
siment autant de personnes qui viennent en 
modes doux qu’en voiture. Le lien entre le 
lieu d’habitation et le mode de déplacement 
n’est pas évident : des personnes qui habi-
tent très près du secteur prennent égale-
ment leur voiture.

« experts du 
quotidien »

Pour enrichir le travail d’échange et de 
recensement des attentes, une méthode 
originale de pré-concertation a été mise 
en œuvre. Cette méthode permet d’incor-
porer les connaissances des habitants et 
des usagers, en amont de toute prise de 
décision, pour améliorer le projet. Des 
« focus-groupes » ont donc été consti-
tués. Il s’agit de groupes de personnes 
qui ont en commun une pratique spéci-
fique et régulière des lieux : usagers des 
transports en commun, commerçants et 
professionnels, personnes âgées et usa-
gers des modes doux. Ces « experts du 
quotidien », une quarantaine en tout, ont 
été réunis à l’automne dernier, pour expri-
mer leurs opinions et leur « ressenti des 
lieux ». Quatre thèmes ont été dévelop-
pés : l’accessibilité, la proximité, la sécu-
rité et l’amélioration du cadre de vie.
De nombreuses propositions ont été 
faites, parfois opposées mais toujours 
constructives. Par exemple, pour facili-
ter la liaison avec le centre-ville et pour 
mieux organiser les flux de circulation, il 
a été proposé de mettre les boulevards 
en sens unique. Toutes les contributions 
ont été consignées et des explications 
seront apportées, même si, évidemment, 
toutes les suggestions ne pourront pas 
être prises en compte. Les participants 
à ces « focus-groupes », mais aussi l’en-
semble de la population, vont continuer 
à être mis à contribution. La prochaine 
étape interviendra après les conclu-
sions des premières études menées 
avec les partenaires (SNCF, Réseau 
Ferré de France, Conseil Général du 
Bas-Rhin, Région Alsace, État et Ritmo). 
Ces études, qui doivent notamment dia-
gnostiquer le fonctionnement des diffé-
rents modes de transport, commenceront  
au printemps. n

vos attentes pour le secteur gares ?
Les répondants plébiscitent le maintien de 
l’espace vert. Les réponses témoignent éga-
lement d’une forte volonté d’avoir des com-
merces et services à la personne. Si le secteur 
Gares est vu comme un lieu dédié aux dépla-
cements et aux transports, il est aussi identi-
fié comme une entrée de ville à valoriser, sans 
doute par l’ajout d’animation urbaine.

vieille ile
Pourquoi vous rendez-vous dans le secteur 
Vieille Ile ?
Avant tout pour stationner, avec une fré-
quence d’utilisation qui laisse supposer une 
forte proportion de pendulaires (confirmé par 
l’enquête spécifique réalisée auprès des usa-
gers du parking en février 2010). La présence 
de services (notamment la médiathèque) et 
la proximité du centre-ville sont également 
mises en avant.

Vos attentes pour le secteur Vieille Ile ?
La majorité des répondants souhaite que ce 
secteur évolue vers des fonctions plus diver-
sifiées, en renforçant son caractère urbain. 
L’ajout d’un espace vert ou de « respira-
tion » est souhaité. Paradoxalement, ce sont 
les personnes qui viennent pour stationner 
qui expriment le plus cette attente. Ce sou-
hait est à concilier avec une demande de ser-
vices administratifs, commerces, logements 
et équipements culturels.



 13

TRAVAUx-éTUDeS

plan hIVernal De DéneIGeMent

Haguenau Infos Mag : L’épisode hivernal de fin 
novembre à début janvier était-il exceptionnel ?
Jean-Eudes Kessenheimer : Selon Météo 
France, il faut remonter à 1948 pour avoir 
des chutes de neige aussi importantes sur 
une durée aussi longue. On a compté jusqu’à 
55 cm de neige en hauteur cumulée.
HIM : La mise en place du nouveau plan de 
déneigement a-t-elle été concluante ?
JEK : Les 60 agents mobilisés pour le déneige-
ment sont sortis 27 fois en intervention, entre 
le 25 novembre et le 5 janvier. 800 tonnes de 
sel et 50 000 litres de saumure ont été utili-
sés pour traiter les 200 kilomètres de routes. 
Les bus ont pu circuler normalement et l’ac-
cès aux  écoles et aux bâtiments publics a pu 
être garanti. Compte tenu de ces conditions, 
ce nouveau plan a permis d’être le plus effi-
cace et le moins polluant possible. Le plan a 
permis d’éviter le « blocage » de la ville, tout 
en polluant moins.
HIM : Pourquoi le déneigement n’a-t-il pas été 
aussi rapide que prévu ?
JEK : Les engins de déneigement trai-
tent prioritairement les voies classées en 
niveau 1 (grands axes de circulation et lignes 
RITMO). Quand la neige tombe en grosse 
quantité, comme les 24 et 25 décembre, les 
engins ont dû rester très longtemps sur le 
niveau 1 (7 à 8 heures), pour éviter que la 
ville ne se retrouve paralysée. Les niveaux 
2 et 3 ont été déneigés en cours de journée et 
durant l’après-midi du 25 décembre.
HIM : La neige, puis la glace, n’ont pas été enle-
vées dans ma rue. Pourquoi ?
JEK : Lorsque des véhiculent roulent sur la 
neige, ils la tassent. Ensuite, quand les engins 
interviennent, ils ne peuvent racler que le sur-
plus (il arrive aussi que nos engins ne puissent 
pas accéder aux rues, à cause du stationne-
ment sauvage de certains véhicules). Quand 
il y a du verglas ou de la glace, nous salons 
toutes les rues. Avec ces conditions (2 à 3 cm 

Après les chutes 
de neige record, 

Jean-eudes 
Kessenheimer, 

directeur des 
interventions 

urbaines, répond 
aux questions des 
Haguenoviens sur 
les opérations de 

déneigement.

de glace), nous avons dû saler plusieurs fois 
chaque rue avant que la glace n’ait entière-
ment fondu, sachant que l’action du sel est 
inefficace avec des températures inférieures 
à - 7°C.
HIM : Pourquoi n’est-ce pas déneigé devant cer-
tains immeubles ?
JEK : Les occupants sont tenus d’enlever la 
neige devant chez eux sur une largeur d’1 m 50. 
En cas de verglas, ils doivent répandre du sel 
ou du sable, pour prévenir tout accident.
HIM : Pourquoi ne pas mettre du sable ou des 
gravillons sur la route ?
JEK : Ce n’est pas adapté en milieu urbain. À 
la fonte des neiges, ces gravillons nécessite-
raient un balayage de plusieurs semaines sur 
l’ensemble des voiries. En attendant, il y aurait 
des risques de projections et ces granulats 
partiraient dans les réseaux d’assainissement, 

circulation

au risque de les boucher. Il faudrait nettoyer 
4 200 siphons et 200 km de canalisations.
HIM : Quel est le coût de ces interventions ?
JEK : La facture dépasse les 200 000 €, rien 
que pour l’épisode de fin novembre à début 
janvier, alors que l’enveloppe habituelle est 
de 120 000 € pour toute la saison hivernale. Il 
y aura aussi des coûts indirects (nids de poule 
et certains tapis d’enrobés à reprendre au sor-
tir de l’hiver).
HIM : Quelles sont les améliorations prévues ?
JEK : Certaines rues pentues placées en 
niveau 3 vont être traitées en niveau 2 et, en fin 
d’hiver, un bilan global sera réalisé sur l’en-
semble de la Communauté de Communes de 
la Région de Haguenau, compétente pour le 
déneigement.
Plus d’infos sur le plan de déneigement et FAQ 
complète sur www.ville-haguenau.fr

Des tarifs horodateurs  
parmi les moins chers
À Haguenau, malgré une légère augmentation 
des tarifs horodateurs en ce début d’année, on 
paie toujours moins cher son stationnement 
que dans la plupart des villes de taille équi-
valente en France. Le tarif actuel, outre le fait 
de favoriser un peu plus la rotation des véhi-
cules à proximité immédiate des commerces, 
est également plus en phase avec l’ensemble 
des tarifs de stationnement (parking Halle aux 
Houblons et futurs parkings fermés). 
Sachez qu’en vous procurant une carte de sta-
tionnement à la Perception (120d, Grand’rue), 
vous bénéficiez en plus de 20 minutes de sta-
tionnement gratuites par jour ! n

Vélocation arrive à haguenau !
Dans la lignée des nombreux aménagements 
dédiés aux cyclistes, une expérimentation de 
location de vélos va être lancée dans quelques 
semaines. 
Un projet qui permettra à chacun de se dépla-
cer en toute liberté dans la ville, de faire ses 
courses, de se rendre sur son lieu de travail, 
en empruntant à proximité de la mairie un 
vélo (équipé d’un cadenas et d’un panier), et 
ce, au tarif très attractif d’un euro par jour ou 
10 euros par mois. 
Plus besoin de penser à l’entretien de son 
deux-roues, compris dans la prestation, un 
souci en moins pour l’usager, qui ne tire que 
les bénéfices de cette nouvelle offre !  n

Contact : Direction du Cadre de Vie, service Déplacements
Annexe de l’Hôtel de Ville – rue des Chevaliers

03 88 90 67 93 - voirie@ville-haguenau.fr
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La salle du Millénium a bénéficié en 
2010 d’un nouvel investissement de 
130 000 € dans le but de doter l’es-
pace d’un matériel de son, lumière et 
scène haut de gamme. Interprètes, 
techniciens et spectateurs disposent 
désormais d’une salle parfaitement 

adaptée aux besoins des musiques 
actuelles auxquelles elle est dédiée. 
La Ville a su développer dans le cadre 
de sa politique d’action culturelle, 
en partenariat avec les associations 
locales, un équipement de qualité. 
Cet équipement participe à la dyna-

mique engagée autour des 
musiques actuelles et 
permet de proposer une 
programmation toujours 
plus riche et variée. n

13 concerts  
et manifestations  
sont à l’affiche  
en mars/avril !

Retrouvez 
le programme 
complet sur 
www.ville-haguenau.fr

C’est la tradition, l’association le Moment 

Musical de Haguenau en partenariat avec 

l’École Municipale de Musique et de Danse 

vous propose chaque année au début du prin-

temps un week-end de concerts autour d’une 

famille d’instruments ! cette année, décou-

vrez « Les percussions dans tous leurs 

états ».

Le samedi 2 et le dimanche 3 avril !

Laissez-vous surprendre !

Une pléiade de concerts vous est propo-

sée, des plus classiques aux plus déjantés, au 

Millénium, au Théâtre, au Musée Historique, à la 

Médiathèque, à la salle de la Douane ou encore 

à l’Église protestante. Percussions européennes, 

africaines, latines ou encore corporelles et 

vocales seront au rendez-vous !

Cette manifestation sera l’occasion d’admirer les 

talents des musiciens (enseignants ou élèves) 

de la Maison de la Musique et de la Danse de 

Haguenau sans oublier les associations hague-

noviennes, mais également des percussionnistes 

et ensembles de percussions venant de toute la 

France, mais aussi de l’étranger. Le prestigieux 

ensemble des Percussions de Strasbourg est 

également annoncé. 
Ne manquez pas ce rendez-vous musical qui va 

faire résonner un air de fête dans la ville ! n

Programme complet sur

www.ville-haguenau.fr

LeS PeRCUSSIoNS DANS 

ToUS LeURS éTATS !

SALLe DU MILLéNIUM
au son Des « musiques actueLLes »

« SUR LeS RoUTeS De L’INDe »
une invitation au voyage…
Après l’Afrique, le Brésil, le Maghreb et les 
Balkans, les structures culturelles et socio-
culturelles de la Ville* vous proposent cette 
saison un voyage « Sur les routes de l’Inde ».
Partez à la découverte des traditions de ce 
pays, de ses coutumes, mais aussi de sa 
modernité, à travers la littérature, le cinéma, 
la musique, la photographie, la sculpture, la 
danse ou encore la gastronomie. 
Découvrez plus de 25 manifestations du 
7 au 19 mars !

Rencontre avec Daniel Chapelle,  
Directeur de la Culture.
Pourquoi avoir choisi l’Inde ?
Ce choix est issu d’une réflexion collective. 
Notre volonté est de faire découvrir au public 
les multiples facettes de cette destination 
lointaine et exotique. L’Inde est une terre de 
contrastes, par certains aspects très tradi-
tionnelle mais en même temps résolument 
moderne, à l’image des nombreux spectacles 
et animations qui jalonneront ce voyage ! 
C’est une véritable immersion au cœur de la 
vie culturelle, sociale et artistique de l’Inde 
que nous vous proposons.

quels sont les temps 
forts de cette quinzaine ?
Les animations sont très 
variées, chacun devrait y 
trouver son compte. C’est 
grâce au travail conjoint de chaque structure 
que nous pouvons proposer autant de mani-
festations différentes. L’éléphant, animal 
symbolique de ce pays, marquera indéniable-
ment de son empreinte de nombreuses ani-
mations. L’un des temps forts sera le concert 
de Susheela Raman le mardi 8 mars au 
Théâtre. Sa musique reflète avec délicatesse 
la tradition et la modernité de ce pays. Entre 
rythme rock, ragas traditionnels indiens, 
mélodies pop…, c’est un improbable voyage 
entre Orient et Occident qui vous attend.

* Organisé par l’École Municipale de Musique et de Danse, le 
Musée Historique, la Médiathèque, le CSC Robert Schuman, l’Of-
fice de Tourisme, l’Association l’Enfant et la Famille et le Relais 
Culturel de Haguenau avec la participation du Centre médico-
social de Harthouse et du cinéma Mégarex.

Retrouvez une sélection d’animations 
en page 21 et le programme complet
sur www.relais-culturel-haguenau.com et 
sur www.ville-haguenau.fr



16  

les petits reporters

le coup de cœur de chloé
Roman
Entre chiens 
et loups
Je voudrais vous 
f a i re  p a r t a g e r 
un livre qui m’a 
beaucoup tou-
chée et captivée : 

« Entre chiens et loups » de Malorie 
Blackman. Il s’agit d’une histoire 
d’amour qui parle du problème de 
la différence : dans un monde où 
tous ceux qui sont noirs sont riches 
et puissants, et où tous les Blancs 

sont pauvres et opprimés, Callum 
et Sephy s’aiment. Mais Callum est 
blanc et fils d’un rebelle clandestin, 
et Sephy noire et fille de ministre. 
On y retrouve le thème du racisme 
abordé d’une façon originale et 
sympa. Le suspense dure jusqu’à la 
fin. Je le conseille pour les jeunes à 
partir de 13/14 ans, sachant qu’il y a 
trois tomes qui suivent : « La Couleur 
et la Haine », « Le Choix d’aimer » et 
« Le Retour de l’aube ». (Romans dis-
ponibles à la Médiathèque). n
 Chloé

LA PAGe DU CoNSeIL MUNICIPAL DeS eNfANTS eT DeS JeUNeS

les coulisses du marché de noël
Cette année encore, le mar-
ché de Noël a animé le cœur de 
la ville de Haguenau. Il a eu lieu 
du 25 novembre au 31 décembre 
2010 en zone piétonne. Pour décou-
vrir ses coulisses, nous sommes 
allées questionner l’Office de 
Tourisme.
Le marché de Noël est organisé par 
l’équipe de l’Office de Tourisme dès 
le printemps. Elle choisit des stands 
d’artisanat et de restauration à par-
tir de photos que leur envoient les 
commerçants désireux d’obtenir un 
stand. Le comité est très attentif au 

choix des commerçants, car le mar-
ché de Noël participe au rayonne-
ment de la ville par l’ensemble de 
ses animations et événements de 
la période de l’Avent. Nous avons 
ainsi pu profiter de la patinoire de 
plein air, d’un jeu de piste, d’une 
chasse au trésor, nous avons pu 
rendre visite au Père Noël dans son 
chalet ou encore admirer le calen-
drier de l’Avent géant de la maison 
de retraite, le tout sous la neige et 
accompagnées de belles mélodies 
de Noël ! n
 emma et Sarah

la journée européenne de la courtoisie à haguenau
Le 24 mars 2011 aura lieu 
la journée européenne de la 
courtoisie sur la route. Lors de 
cette journée, il est demandé à 
tous les conducteurs de rester 
courtois et calmes au volant. 
Il s’avère en effet que de trop 
nombreuses personnes perdent 
leur sang-froid sur la route.
La Ville de Haguenau sou-
haite favoriser cette courtoi-
sie, notamment grâce à la zone 
de rencontre qui est actuel-
lement en cours de réalisa-
tion. Cette rue qui s’étend de la 
place d’Armes à l’église Saint-
Georges est entièrement refaite 
en supprimant les trottoirs. 
Cette zone devient un lieu où 
les véhicules sont autorisés à 

rouler jusqu’à 20 km/h et où les 
piétons peuvent circuler libre-
ment. Le centre-ville devient 
alors plus attractif, mais aussi 
plus vivant et dynamique en 
laissant les piétons priori-
taires. Les travaux, qui ont déjà 
commencé, se déroulent en 
5 étapes et se finiront en 2012.
Le Conseil municipal des 
enfants souhaite s’associer à 
la journée européenne de la 
courtoisie et a justement choisi 
ce lieu symbolique pour distri-
buer aux piétons et automobi-
listes, le samedi 26 mars, des 
dépliants sur la bonne attitude 
à avoir dans une zone de ren-
contre. n
 florian

la boîte à idées
Une idée de reportage ?

Un coup de cœur à partager ?

N’hésite pas à faire des propositions de sujets 
à la Rédaction des petits reporters !

cme-cmj@ville-haguenau.fr



PRoCHAINeS PIèCeS 
AU THéâTRe
Friehjohr im Herbscht,
de Eugène Norbert,
par le Groupe Théâtral Saint-Georges
26 février et 5 mars à 20 h
27 février et 6 mars à 14 h 30

alli mitnander,
de Philippe Ritter,
par le Théâtre Alsacien Saint-Nicolas
9 et 16 avril à 20 h
10 et 17 avril à 17 h

Location et renseignements
pour les spectacles au Théâtre :
OSL, 1 place Joseph-Thierry - 03 88 73 30 41

Dans le cadre du festival « E Friehjohr fer unseri 
Sproch », le Théâtre Alsacien de Haguenau et le 
Groupe Théâtral Saint-Georges proposent une série 
de sketchs le 1er avril à 20 h 30, salle du Millénium.
www.friehjohr.com

groupe théâtral saint-georges
Président : Jean-Paul Hintenoch
03 88 73 11 73
jp.hintenoch@evc.net

théâtre alsacien de Haguenau
Présidente : Simone Luxembourg
contact@tah.asso.fr 
www.tah.asso.fr

théâtre alsacien saint-nicolas 
Président : Francis Walter
03 88 73 10 06
tasn67@hotmail.com
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VIe DeS ASSoCIATIoNS

Le THéâTRe ALSACIeN À HAGUeNAU

e GanZes theater* !
« e friehjohr fer unseri Sproch », la 
fête du dialecte alsacien, célèbre ce 

printemps son dixième anniversaire, 
avec de nombreuses manifestations 
prévues dans toute la région. À cette 
occasion, coup de projecteur sur les 
trois troupes de théâtre alsacien de 

Haguenau.

Un soir de janvier, dans une salle du centre 
paroissial Saint-Georges, rue du Grenier. La 
dizaine de comédiens du Groupe Théâtral Saint-
Georges est en pleine répétition. Ambiance 
décontractée entre les comédiens, jeunes et 
moins jeunes, originaires de Haguenau ou 
d’ailleurs, qui se donnent la réplique dans une 
bonne humeur communicative. Une bonne 
humeur, mêlée sans doute à une pointe de 
stress, à quelques semaines d’une nouvelle 
représentation.

non pas de théâtre alsacien mais de théâtre EN 
alsacien », explique Christian Roth, qui insiste 
sur cette nuance. « Avec "Les dix petits nègres", 
les spectateurs étaient un peu surpris au début, 
par cette ambiance très anglaise que nous avions 
recréée. Après, ils étaient plongés dans l’histoire, 
exactement comme pour les films étrangers tra-
duits en français ». 

Dîner de cons
L’avenir du théâtre dialectal ? Simone 
Luxembourg, la présidente du Théâtre Alsacien 
de Haguenau, se montre optimiste, à condition 
de proposer des spectacles « de qualité », « inno-
vants », et « d’aller vers les jeunes ». Une recette 
qui a fonctionné avec « E Dirmel am Disch », 
d’après « Le dîner de cons » de Francis Veber. 
La pièce, donnée l’an passé, a séduit 2 200 per-
sonnes, avec beaucoup de nouvelles têtes dans 
les fauteuils du Théâtre. Sur les planches aussi, 
la relève est là. Avec par exemple cette comé-
dienne de 30 ans, membre de la troupe depuis 
4 ans, qui relève que « quand on a goûté à la 
scène, c’est difficile de décrocher, et il y a une vraie 
convivialité dans l’équipe ! » 

Au Théâtre Alsacien Saint-Nicolas, comme 
dans les deux autres troupes, il y a en cou-
lisses des « magiciens de l’ombre » : décora-
teurs, costumières, couturières, maquilleurs, 
placeuses… autant de « petites mains » qui 
contribuent au succès de cette pimpante insti-
tution qui a fêté ses 100 ans en 2009. 140 pièces 
ont été données au cours d’une riche histoire, 
reprenant tous les classiques du répertoire. 
Avec des spécificités comme les contes de Noël 
et le « Passionspiel » : le jeu de la passion pré-
senté pendant des décennies à la période de 

la Semaine Sainte. Francis Walter, président 
depuis 1984, dit « croire en l’avenir sans oublier 
le passé » du théâtre dialectal. 
Avec leurs caractères, leurs répertoires, leurs 
publics, leurs histoires, grandes et petites, les 
trois troupes de Haguenau continuent cette 
aventure associative et culturelle, « sans se faire 
concurrence ». Avec une récompense partagée : 
quand le rideau tombé, après la représentation, 
tous entendent des fauteuils : « ils étaient bons, 
s’esch schen g’sen ! ». n
* Toute une histoire !

Le bruit de la tempête
À la manœuvre, le président Jean-Paul 
Hintenoch, vieux routier du théâtre dialectal 
« monté sur les planches pour la première fois en 
1948, pour un conte de Noël ». Ce qui a changé en 
60 ans ? « Les décors, la technique… aujourd’hui, 
pour faire le bruit de la tempête, on a des sons 
enregistrés, alors qu’avant, on secouait très fort 
une plaque de zinc ». L’enthousiasme est intact. 
Avec des principes : « l’histoire doit avoir une 
morale, sans vulgarité » et un leitmotiv : « que le 
public soit satisfait ». 
 
Christian Roth, metteur en scène du Théâtre 
Alsacien de Haguenau, a lui aussi ses principes. 
Exigeant, passionné et intarissable, comme 
quand il évoque la richesse de la langue : « en 
alsacien, il existe quarante mots pour désigner la 
tête ». Et sans doute autant pour d’autres par-
ties de l’anatomie. Un vocabulaire qui permet 
d’explorer tous les registres. Des comédies de 
boulevard et des pièces comme « Zehn kleini 
Negerle », d’après « Les dix petits nègres », le 
classique d’Agatha Christie. « Il faudrait parler 
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AudACE Et CONvICtIONS 
POuR HAGuENAu

Groupes D’opposItIon

C’est avec plaisir et enthousiasme que nous revenons 
vers vous en ce début d’année pour redire à chacune 
et chacun d’entre vous nos vœux les plus cordiaux pour 
cette année nouvelle. Puisse-t-elle vous apporter bien 
naturellement une bonne santé avant toute chose, mais 
aussi les grandes joies et les belles réussites que nous 
vous souhaitons.

Pour notre part nous nous engageons à maintenir un 
travail que nous vous devons bien, au sein du Conseil 
municipal, travail que nous concevons comme devant re-
poser à la fois sur une vigilance permanente et sur une 
clairvoyance objective.

Une vigilance de chaque instant de façon à défendre au 
plus près l’intérêt des Haguenoviens et de notre Collec-
tivité. Nous songeons là en particulier aux finances de 
la Ville et à la politique budgétaire mise en œuvre, qui 
mobilisent toute notre attention et au sujet desquelles 
nous avons déjà exprimé des désaccords. Nous reste-
rons ainsi attachés à ce que la fiscalité de la Commune 
soit maîtrisée. Les augmentations d’impôts ont été mal-
heureusement réelles et nous voulons veiller à ce que, 
lorsqu’elles sont finalement choisies par la majorité, 
elles le soient au moins en contrepartie de vrais projets 
utiles au bien-être du plus grand nombre et à notre ville.
Nous agirons aussi volontairement avec objectivité et 
clairvoyance. Nous avons su par le passé exprimer nos 
points de désaccord. Nous avons aussi su reconnaître le 
travail bien fait sur quelques dossiers que nous avons 
jugés de qualité et avons, à ces occasions, exprimé notre 
satisfaction de voir défendus les intérêts collectifs des 
Haguenoviens. Nous continuerons à mettre en œuvre 
cette objectivité dans l’analyse qui se veut honnête des 
dossiers qui nous seront soumis. n

c. scHWeitZer, À. bentZinger, m. WiLLinger, 
J. scHneiDer, b. DiLLmann, H. HeinricH.

EN AvANt HAGuENAu

tOuS ENSEMblE  
POuR HAGuENAu

Parking de la Halle aux Houblons : un taux d’occupation médiocre.
Le plan de stationnement de Haguenau est un sujet à la mode. Il 
semblerait que nous ayons besoin d’augmenter le nombre de places 
payantes pour rendre notre ville plus attractive…
À de nombreuses reprises, nous avons fait remarquer que le parking 
payant de la Halle aux Houblons n’était pas occupé complètement. 
Alors, à quoi bon multiplier les places payantes à proximité ? Pour 
M. Pierre fenninger, ce parking serait attractif. Il a dit lors d’un conseil 
municipal : « … aujourd’hui, je crois qu’on peut dire que ce parking est 
attractif. On constate qu’en 2010, il y a eu des jours, c’est vrai que ce sont 
des jours de marché, mais il a quand même été complet. On atteint des 
taux d’occupation supérieurs à 50 % les jours de marché. On dépasse les 
30 % les samedis après-midi ».
En fait, le taux d’occupation est très médiocre. À vous de juger de la 
pertinence du plan de stationnement et des choix en matière d’inves-
tissement de l’équipe Sturni.
Info concernant les finances locales :
Le Conseil municipal a décidé de contracter un crédit de trésorerie 
auprès d’un organisme bancaire de 10 millions d’euros pour, comme 
il est précisé dans la délibération du Conseil municipal, « … faire face 
à des besoins passagers de liquidité sans avoir à mobiliser par avance 
les emprunts budgétaires affectés aux financements de certaines opé-
rations d’investissement ».
Un hiver rude à Haguenau…
Concernant le plan de déneigement, on peut lire sur le site de la ville : 
« Garantir une circulation optimale dans les rues de la ville en cas de 
chute de neige, c’est l’objectif du plan de déneigement mis en place à 
Haguenau… » Un peu plus loin, il est dit : « en cas de verglas, toutes 
les rues sont salées ».
Conclusion : tout le monde aura pu constater que l’objectif n’a pas été 
atteint et que nombreuses furent les personnes qui ont eu du mal à se 
déplacer dans leur quartier en toute sécurité. n

Denis garcia, sandra HeiLmann, Dominique HoFFmann.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

uN AvENIR ENSEMblE,  
uNE vIllE POuR tOuS

Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Je me fais l’écho des personnes qui comme moi quitte Hague-
nau pour partir travailler à Strasbourg.
Il est tout naturel et logique de vouloir prendre le TER pour se 
rendre à son travail..... Mais voilà, entre les problèmes des re-
tards, des suppressions de trains pour des raisons diverses et 
variées et le manque de places assises aux heures de pointe, on 
finit par reprendre sa voiture quand cela est économiquement 
faisable ! Il est absolument nécessaire que les usagers des TER 
obtiennent le service pour lequel ils paient. Il est important que 
la région Alsace s’investisse dans ce dossier et qu’elle obtienne 
des réponses sur cette question de qualité de service ! Pour moi 
en attendant c’est la voiture. À votre service toujours ! n

Leilla Witzmann

Claude Sturni est-il coupable de tous les malheurs du Monde ?
Non, mais il est directement responsable de nombreuses diffi-
cultés pour nos habitants. L’augmentation massive des impôts 
locaux ; les vaines dépenses de prestige comme les pavés et 
la suppression future des parkings gratuits du centre-ville ; 
une trop chère et inutile patinoire pour le marché de Noël ; les 
rues verglacées dangereuses dans les quartiers. Bref, la liste 
est longue. Pourtant, il suffirait d’écouter nos propositions !  
Haguenauviens, ce qu’une élection a fait, la suivante peut le 
défaire. Gardons confiance. n
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner



PARlONS fINANCES dE lA vIllE  
dE HAGuENAu
À l’heure où la Ville élabore son bud-
get pour l’année 2011, il nous pa-
raissait important de livrer quelques 
éléments de réflexion sur la situa-
tion financière de notre collectivité 
et sur nos orientations politiques et 
de gestion.

une ville dont la qualité de 
gestion est avérée et qui investit 
pour le présent et pour l’avenir

Le premier constat à faire est que 
grâce à une gestion rigoureuse et 
prévoyante, la Ville de Haguenau a 
réussi à développer, de façon conti-
nue, les services aux habitants tout 
en contenant  les impôts locaux à un 
niveau extrêmement bas.
Sur les 451 villes importantes étu-
diées en 2010 par le magazine Capi-
tal, nous sommes celle dont la pres-
sion fiscale est la plus faible.

Ce résultat est d’abord à mettre au 
compte de la maîtrise de nos dé-
penses de fonctionnement (qui sont 
inférieures aux moyennes habituel-
lement constatées). Nous le devons 
aussi à notre capacité à mobiliser au 
maximum les ressources destinées au 
financement de nos investissements.

Nous avons ainsi pu hisser notre ville 
au rang des villes qui investissent le 
plus. Non seulement pour améliorer 
le cadre de vie et nous doter d’équipe-
ments publics de qualité, mais aussi 
pour soutenir nos entreprises. 
Et l’année 2011 ne fera pas exception 
dans notre stratégie de développe-

ment des investissements, notam-
ment les plus structurants, comme la 
zone de rencontre au centre ville ou la 
rénovation du quartier St Joseph...

L’endettement de la Ville, s’il est lé-
gèrement supérieur à la moyenne 
nationale, est donc résolument effi-
cace : il finance les infrastructures 
qui ont vocation à profiter à plu-
sieurs générations et nous évite de 
devoir imposer fortement les contri-
buables (comme beaucoup de col-
lectivités doivent malheureusement 
s’y résoudre).

Des choix politiques et 
budgétaires d’autant plus 
remarquables qu’ils s’inscrivent 
dans un contexte très difficile 
pour les collectivités locales

Les collectivités locales sont 
confrontées à des bouleversements 
financiers sans précédents.
Réforme territoriale, refonte de la 
fiscalité locale, objectifs nationaux 
de réduction des déficits publics, ne 
sont que les faits les plus marquants 
d’une évolution qui conduit, plus en-
core que par le passé, les acteurs 
locaux à faire preuve d’anticipation, 
de courage et d’imagination, pour 
préserver leurs capacités financières 
et continuer de pouvoir répondre aux 
besoins de la population.
Dans ce contexte, nous devrons 
également veiller à une plus grande 
complémentarité et un partage ren-
forcé des moyens à l’échelle du ter-
ritoire intercommunal.

Malgré notamment le gel historique 
des subventions de l’État durant au 
minimum 4 ans (ce qui signifie en 
réalité une diminution durable de 
notre deuxième poste de recettes) 
et les contraintes qui pèsent sur 
d’autres ressources directement 
influencées par la situation écono-
mique de notre pays, nous ne re-
nonçons pas aux services et aux 
équipements auxquels aspirent les 
administrés. Mais notre action est 
guidée par le souci de l’évaluation 
et de l’économie, autrement dit par 
la prise en compte des bénéfices 
escomptés pour les ménages et les 
entreprises de notre ville.
Et nous sommes résolument dé-
cidés à tenir les engagements 
que nous avons pris, qu’il s’agisse 
des investissements ou des initia-
tives qui participent au bien vivre à  
Haguenau ou ceux qui concourent à 
son attractivité.
Sans oublier l’objectif qui nous 
conduit à privilégier les priorités 
que nous avons affichées, parmi 
lesquelles la proximité et le déve-
loppement durable.

Le budget 2011 de la Ville sera la 
traduction de ces choix et de ces exi-
gences. Nous mettons résolument 
la gestion financière — c’est-à-dire 
l’action réfléchie sur les dépenses 
et sur les recettes — au service de 
notre projet pour Haguenau. 

Jean-michel staerle
adjoint aux finances et
à l’évaluation des politiques 
municipales

lE NOuvEl élAN POuR HAGuENAu

Sources : Capital, observatoire des finances et de la fiscalité des villes moyennes édition 2010. 
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Mars
Jusqu’au 13 mars
Exposition
« de la forêt à l’atelier »
Sculptures 
contemporaines de trois 
artistes (Robert Stephan, 
Christian Melaye et 
François Klein)
 ❙ À la chapelle des 

Annonciades, du mercredi 
au dimanche de 14 h à 
18 h

mercredi 9   
de 14 h à 18 h
Après-midi carnaval
Maquillage, 
déguisement, défilé, jeux, 
goûter…
 ❙ Au Foyer Club du 

Langensand

samedi 12  
de 14 h à 17 h
Atelier métier d’artiste
« Les outils pour bien 
démarcher »
 ❙ À la Maison de la 

Musique et de la Danse

samedi 12 à 17h
Rouge tomate – tartine 
Reverdy 
Concert, à voir en famille  
à partir de 6 ans
 ❙ Au Théâtre

Du lundi 14 au  
dimanche 20 inclus
Fermeture du Nautiland 
pour vidange

samedi 19  
de 9 h à 12 h
Permanence de quartier
 ❙ À l’École maternelle 

Marxenhouse

Du jeudi 31 mars au 
dimanche 10 avril
festival de la culture 
alsacienne
Conférences, concerts, 
spectacles
 ❙ À la salle du Millenium, 

au Théâtre et lycée Xavier 
Nessel

Avril
samedi 2 et  
dimanche 3 avril
festival « les 
percussions dans 
tous leurs états »
Concerts, conférences, 
animations…
 ❙ Au Millénium, au Théâtre, 

au Musée Historique, à 
la salle de la Douane, à 
l’Église protestante et à la 
Médiathèque. 
Programme sur  
www.ville-haguenau.fr

samedi 2  à 17 h
Conférence sur le thème 
« les rôles multiples 
et fondamentaux de la 
forêt à l’échelle de la 
planète »
Présentée par Jean-
Marie Pelt
 ❙  À l’IUT

samedi 2  à 18 h
Nuit de l’eau
Gala de natation 
synchronisée, 
animations, jeux… 
Au profit de l’UNICEF
 ❙  Au Nautiland

Du mardi 5  
au samedi 30
Exposition présentant 
des photographies de 
« Petites architectures 
des pays d’Alsace »
 ❙ À la Médiathèque

mardi 5  
de 9 h 15 à 9 h 45
Ma première note
Éveil musical pour les 
enfants de 12 à 36 mois
 ❙ À la Maison de la 

Musique et de la Danse

Agenda, mode d’emploi

En un coup d’œil, retrouvez une sélection 
de manifestations proposées par la Ville et 
ses principaux partenaires en mars et avril.
Retrouvez toute l’actualité des associations 
dans l’e-Hebdo, sur les panneaux 
électroniques et dans l’agenda du site 
Internet.
 ❙ Contact : 03 88 90 67 64
 ❙ com@ville-haguenau.fr
 ❙ www.ville-haguenau.fr, rubrique Agenda

Dimanche 20 à 17 h
Concert « trio piano, 
violon et violoncelle »
 ❙ À la salle de la Douane

mardi 22  à 20 h
Conférence théâtralisée 
« de beckett à benett, 
de l’absurde au 
grinçant »
Dans le cadre de la 
création théâtrale 
« Moulins à Paroles »
 ❙ À la Médiathèque

mercredi 23   
à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ À l’Hôtel de Ville

mercredi 23  
à 20 h 30
Spectacle « débatailles »

     DU 1er AU 7 AVRIL
     LA SeMAINe DU 
DéVeLoPPeMeNT DURAbLe
La Ville de Haguenau et ses partenaires proposent toute 
une série d’animations pour toute la famille, à découvrir  
au centre-ville 
Tous les jours
•  La maison écologique et la borne multimédia des éco 

gestes : une structure en carton grandeur nature, 
pour mesurer l’impact de nos comportements sur les 
consommations d’énergie, Salle Roger Corbeau, en 
semaine de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h

•  L’exposition « Biodiversité », réalisée par une classe 
de l’école Saint-Georges, présente les résultats d’une 
prospection menée à Haguenau. Salle de la Douane. Aux 
mêmes horaires

Samedi 2
Conférence de Jean-Marie Pelt, à 17 h à l’IUT  
(voir aussi page 10)
Samedi 2 et dimanche 3
•  Les acteurs associatifs, institutionnels, privés… locaux 

vous présentent leurs actions pour une ville durable
•  Le DD à travers l’humour grâce aux deux comédiennes de 

la compagnie Tic Tac
•  Le Conseil Municipal des jeunes propose un atelier 

création à partir du recyclage, une marche aux flambeaux, 
des jeux de société… au centre-ville

Dimanche 3
Bourse aux vélos (par le CSC Robert Schuman)
De 10 h à 12 h pour le dépôt de vélos, trottinettes, rollers, et 
de 13 h à 17 h pour la vente. Cours de la Décapole
Mardi 5
Conférence sur le compostage par Corinne Bloch à 19 h 30
Salle de la Douane
    Mercredi 6
   
 •  Plantation de capucines, AnimoBus, atelier papier 

recyclé, peintures sur bâche (par le CSC Robert 
Schuman).

 •  Puzzle pédagogique Géant Énergie 
Cours de la Décapole, de 14 h à 17 h

… Et en préambule, le 26 mars, le nettoyage de printemps !

www.ville-haguenau.fr
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr.

Cinq danseurs et trois 
musiciens se lancent des 
défis sur fond de jazz, rap 
et rock
 ❙ Au Théâtre

samedi 26
Journée de la 
courtoisie, opération 
événementielle
Avec le Conseil Municipal 
des Enfants
 ❙ Dans la zone de 

rencontre, l’après-midi

samedi 26 à 9 h
Nettoyage de printemps
 ❙ Au Parc des Sports

samedi 26 à 20 h 30
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de 
Haguenau
 ❙ Au Théâtre

mardi 29  à 20 h 30
Spectacle « Misérables »
D’après Victor Hugo, par 
la Compagnie Philippe 
Person
 ❙ Au Théâtre

Spécial enfants



zoom sur...
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mardi 5 à 20 h 30
Spectacle « les diablogues »
Deux clowns du verbe 
détournent les mots et 
triturent les sens
 ❙ Au Théâtre

mardi 5 et jeudi 7  
de 8 h 30 à 11 h 30
Cross des écoles 

mardi 12  à 20 h 30
Spectacle « Moulins à 
Paroles »
Création théâtrale mise en 
scène par Laurent Crovella, 
Compagnie Les Méridiens
 ❙ À l’École maternelle Musau

mercredi 13 à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ À l’Hôtel de Ville

Jeudi 14  à 20 h 30
Spectacle « Moulins à 
Paroles »
Création théâtrale mise en 
scène par Laurent Crovella, 
Compagnie Les Méridiens
 ❙ À l’École maternelle 

Marxenhouse

Jeudi 14  à 20 h
Conférence sur 
« l’occupation de la forêt 
à l’âge de bronze  
et à l’âge du fer »
Par Fabien Delrieu, 
directeur scientifique 
du Pôle Archéologique 
Interdépartemental Rhénan
 ❙ À l’IUT

vendredi 15 à 20 h 30
Récital de piano 
« l’intégrale du 
Zodiaque »
de Georges Migot
Par Stéphane Lemelin 
(Canada)
 ❙ À la salle de la Douane

samedi 16  
de 10 h à 18 h
Marquage vélo
 ❙ Au magasin Decathlon,  

ZA Taubenhof

Du lundi 18  
au vendredi 22  
de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre  
à nager
(à partir de 6 ans)
 ❙ Au Nautiland

Du lundi 18  
au vendredi 29
loisirs évasion 
Sport, culture et loisirs à la 
carte pour les jeunes de 8 à 
16 ans
 ❙ Organisé par la Direction de 

la Jeunesse et des Sports

mercredi 20 
de 14 h à 17 h
fête de Pâques
Jeux et cadeaux pour les 
enfants
 ❙ Au Nautiland

vendredi 22  à 17 h
Concert de l’Orchestre 
Symphonique de 
Haguenau
 ❙ À l’église protestante

Du lundi 25 au jeudi 28
festival 100 % Hip-Hop
Ateliers et show de danse 
organisés par le CSC 
Robert Schuman
 ❙ Au CSC Robert Schuman, à 

la salle du Millenium et sur 
le Cours de la Décapole

Du mardi 26 au samedi 
30 de 9 h à 10 h
Stage pour apprendre à 
nager
(à partir de 6 ans)
 ❙ Au Nautiland

Avec les enfants du CP au CM2
 ❙ Au Parc des Sports

Du samedi 9 avril au 
dimanche 5 juin
Exposition  
« vestiges de voyages »
Relations commerciales de 
la Préhistoire au XIXe siècle 
en Alsace
 ❙ À la Chapelle des Annonciades

samedi 9 de 9 h à 12 h
Permanence de quartier
 ❙À l’École maternelle St-Joseph

samedi 9 à 20 h30
Soirée jazz avec le groupe 
« Homme swing home »
 ❙ À la salle du Millenium

samedi 9 et dimanche 10
Stage « les hydrophiles »
Pour vaincre la peur de l’eau
 ❙ Au Nautiland

samedi 9 de 14 h à 18 h 
et dimanche 10 de 10 h 
à 18 h
Marché de Pâques
 ❙ À la salle de la Douane et à 

la salle Roger Corbeau

Du lundi 11 au 
jeudi 21
Opération de 
sensibilisation à la 
sécurité routière
Expositions, projections, 
débats, jeux, tests…
 ❙ Au CSC Robert Schuman

mardi 12 à 20 h
documentaire
Projection du film « Enfance 
difficile, affaire d’État »
Organisé par le CSC Robert 
Schuman
 ❙ Au Mégarex

Du samedi 5 au vendredi 18,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h en semaine,  
et de 14 h à 18 h le week-end
« La salle du Millenium 
sur les routes de l’Inde »
7 expositions thématiques à découvrir !
À la salle du Millenium

Du samedi 5 au jeudi 31
Exposition de photographies  
« Regards sur l’Inde »
Par Jean-Marie Krauth
À la Médiathèque aux horaires d’ouverture

Du lundi 7 au vendredi 18
« La petite enfance à l’heure indienne »
Exposition des travaux réalisés par les enfants
À la Maison de l’Enfance  
Aux horaires d’ouverture

Mardi 8 à 20 h 30
Susheela Raman en concert
Et buffet d’avant spectacle sur le thème de l’Inde
Au Théâtre, sur réservation.

Du mercredi 9 au dimanche 20
Exposition de sculptures indiennes
Au Musée Historique aux horaires d’ouverture

Jeudi 10 à 20 h
Film indien « Lage Raho Munna Bhai »  
de Rajkumar Hirani
Cinéma Mégarex

Mardi 15 à 20 h 30
« Raghunath Manet » spectacle de danse et de 
musique traditionnelle indienne
Au Théâtre

Vendredi 18 à 20 h 30
Concert « Carnet de Voyage »  
par le groupe Madras Café
À la salle de la Douane

Samedi 19 à 15 h
« Le seigneur du sommeil », danse et musique 
sur le thème de l’Inde (dès 5 ans)
À la Médiathèque

Samedi 19 à 20 h
Grande soirée festive de clôture du festival 
avec dîner-spectacle
À la salle des Corporations

Retrouvez le programme complet sur
www.relais-culturel-haguenau.com
www.ville-haguenau.fr

 ◗ DU 26 MAI AU 4 JUIN 
feSTIVAL L’HUMoUR 
DeS NoTeS
Le Relais Culturel accueillera 
à l’occasion de la 20e édition de 
l’Humour des Notes de grands 
noms de l’humour musical, des 
spectacles de rues exceptionnels,
des créations 
originales et de 
nombreuses 
animations 
insolites…
Le programme 
sera disponible 
fin mars !

 ◗ À noter dès à présent 
dans vos agendas

UNe SéLeCTIoN 
De MANIfeSTATIoNS
« SUR LeS RoUTeS  
De L’INDe » DU 7 AU 19 MARS



la Forêt InDIVIse  
De haGuenau

es collines sous- 
vosgiennes, à l’ouest, 
aux plaines rhé-
nanes à l’est, un 
i m m e n s e  m a s -

sif forestier se déploie au- 
dessus de Haguenau sur près 
de 19 000 hectares.
Mais le promeneur, en ren-
contrant les très nombreux 
panneaux intitulés « Forêt 
Indivise de Haguenau », sou-
vent ne comprend pas le mot 
« indivise » et surtout ne peut 
pas se rendre compte de la 
portée historique de ces trois 
mots !
Aujourd’hui, plus de 70 % de 
la surface totale, soit environ 
13 500 hectares, constituent 
cette Forêt Indivise, aboutis-
sement de plus de huit siècles 
d’histoire.

ainsi parla Frédéric 
barberousse…

Laissons un instant la parole 
à l’Empereur Frédéric Ier 
Barberousse : « Dans notre 

Mais c’est l’année 1434 qui 
verra officiellement la nais-
sance de la propriété par 
indivision : Sigismond Ier 
décrètera que « le Magistrat 
[c’est-à-dire la Ville], conjoin-
tement avec le Landvogt [le 
bailli, le représentant direct 
de l’empereur], possèdera 
à toujours la dite forêt ; ils 
la garderont et protègeront 
ensemble et elle ne pourra 
plus être séparée de la ville… » 
On peut aisément s’imaginer 
que le texte a été mûrement 
réfléchi, chaque mot soupesé, 
tourné et retourné… diplôme 
et diplomatie ayant la même 
étymologie !!!
Suivront presque deux siècles 
où la ville profitera de cette 
indivision. Jusqu’à la Guerre 
de Trente Ans (1618-1648) et 
au Traité de Westphalie qui 
y mit fin et attribua au roi 
de France les droits et pos-
sessions des Habsbourg 
en Alsace, dont la forêt de 
Haguenau.
Très rapidement, les repré-
sentants de Louis XIV se ren-
dront compte de l’importance 
financière de la forêt et ils 
n’auront de cesse de vouloir 
en prendre pleine et entière 
possession ! Dès 1662, les 
ennuis commenceront et le 
Magistrat écrira au Duc de 
Mazarin, au sujet du partage 
de la forêt entre la ville et le 
roi.
En 1669, Louis XIV promul-
gue son ordonnance des 
eaux et forêts, une des bases 
de l’actuel droit forestier. En 
1694 est créée à Haguenau la 
Maîtrise des Eaux et Forêts de 
Basse-Alsace qui va aussitôt 
remettre en question tous les 
droits et privilèges patiem-
ment acquis durant les cinq 
derniers siècles !
M a i s  n o s  c o u r a g e u x 
Haguenoviens du XVIIe siècle 
vont alors oser l’impensable : 

Ils vont s’attaquer au roi 
de France ! Le Sénat de 
Haguenau va députer le syn-
dic Wolbret pour soutenir 
sa cause à Versailles, en se 
basant sur les documents 
des archives consciencieuse-
ment conservés à travers les 
siècles.

… et ainsi conclut 
Louis Xiv !

Au bout de deux longues 
années de procédure et plu-
sieurs centaines de courriers 
échangés entre Wolbret et la 
ville, le jugement tombera : 
« Le Roy en son Conseil ayant 
égards à la requeste a main-
tenu et gardé les supplians en 
la possession et jouissance de 
la moitié de ladite forest d’Ha-
guenau par Indivis avec sa 
Majesté et en conséquence 
ordonné qu’il leur sera annuel-
lement délivré moitié du prix 
des bois qui y seront vendus ».
L’indivision ne sera plus 
jamais remise en question 
par aucun roi, empereur ou 
gouvernement et depuis ce 
28 août 1696, chaque arbre, 
arbuste, arbrisseau appar-
tient pour moitié à l’État et 
pour moitié à la ville ! n

Michel Traband
Archives Municipales 

de Haguenau

Première page du jugement 
« Fait au Conseil d’Estat du Roy. 
Tenu à Versailles le vingt huitième 
jour d’aoust Mil six cent quatre vingt 
seize »

(Archives Municipales de Haguenau, 
DD 36-79)

générosité, nous laissons aux 
habitants de la ville l’usage de 
la forêt voisine de la ville et 
permettons à chacun d’y cou-
per le bois de construction 
ou de chauffage dont il aura 
besoin ». Il s’exprime ainsi 
dans la Charte de Franchises 
qu’il octroie en 1164 à la toute 
jeune ville de Haguenau. Et 
laisse ainsi l’usage de la forêt 
aux Haguenoviens… et non 
pas la propriété ! Conscients 
néanmoins de l’ impor-
tance de cette libéralité, les 
Haguenoviens se battront dès 
lors pour toujours conserver 
ce privilège !
Durant le Moyen Âge, la forêt 
reste donc la propriété des 
souverains successifs. Le 
Sénat de la ville leur deman-
dera régulièrement, par pré-
caution, de confirmer son 
droit d’usage. Les Archives 
Municipales de Haguenau 
conservent ainsi de nombreux 
documents et diplômes (un 
diplôme est un acte solennel 
des souverains, authentifié 
par un sceau) qui, roi après roi 
et empereur après empereur, 
confirment les droits anciens 
sur l’usage de la forêt. Par 
exemple, les rois des Romains 
Richard de Cornouailles 
en 1257, Albert Ier en 1299, 
Henri VIII en 1310, puis les 
empereurs Louis V en 1337, 
Charles IV en 1358, et pra-
tiquement tous leurs suc-
cesseurs : Wenceslas Ier en 
1376, Robert Ier en 1400, 
Sigismond Ier dès 1413, etc.
Le Musée Historique de 
Haguenau expose un superbe 
diplôme de ce dernier, daté de 
1433, qui porte confirmation 
générale des droits et privi-
lèges de la ville de Haguenau. 
Une « Bulle d’Or » (un sceau 
de 66 millimètres de dia-
mètre recouvert d’une épaisse 
feuille d’or) est appendue à ce 
parchemin.

Sources :

 –  Inventaire-sommaire des 
archives communales 
antérieures à 1790, 
par Xavier Nessel, 
1865 (série AA : Actes 
politiques et constitutifs 
de la commune, et 
série DD : Propriétés 
communales)

 –  Études Haguenoviennes 
1962-1964
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