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Centenaire  
de la Première Guerre mondiale :
Pourquoi il faut se souvenir

Comprendre p. 11

En novembre 1918, un arc de triomphe est érigé dans la Grand'rue.
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Venez vivre une expérience sportive conviviale 
et sans complexes, et en ce moment, profitez 

d’une offre exclusive, directement en salle 
ou sur keepcool.fr

N’attendez plus ! Rejoignez-nous ! 

keepcool.fr

@keepcoolofficiel

@keep_cool_officiel

#enpluscool

6 salles dans le Bas-Rhin
Strasbourg - Lingolsheim 

Haguenau - Schweighouse-sur-Moder
Souffelweyersheim nouveau

Neudorf nouveau

*Offre à valoir sur tout nouvel abonnement avec engagement de 12 mois 
minimum dans les salles Keep Cool participantes jusqu'au 31/10/2018. 

Voir modalités complètes dans votre salle. Non cumulable avec d’autres offres 
en cours. KC ALSACE RCS AIX 811 704 618 - KC ALSACE 2 RCS 

AIX EN PROVENCE 834 009 052



Le 11 novembre prochain 
s ’ a c h è v e r a  l e  c y c l e 
c o m m é m o r a t i f  d u 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Il y a 
cent  ans cette année, 
l’Europe retrouvai t  la 
paix. Mais nous savons 
aujourd’hui ce que nos 
ancêtres ignoraient alors : 
vingt ans plus tard, le 
continent européen sera 
au cœur d’un deuxième 
conflit  mondial encore 
plus meurtrier, encore 
plus destructeur, encore 
plus abominable. 

Tant de malheurs et de 
destructions donnèrent 
enfin corps à une idée 
l a i ss é e  j u s q u e - l à  e n 
friche : celle d’une Europe 
unie et solidaire. Or cette 
Europe est aujourd’hui en 
danger et doit recouvrer – 
à  to u s  le s  n i ve a u x  - 
un élan de citoyenneté 
et de solidarité qui ne 
pourra se réaliser que 
par l’engagement du plus 
grand nombre.  Puisse 
c e  1 0 0 e a n n i v e r s a i re 
co n t r i b u e r  à  a p p e le r 
chacun,  là  où  i l  ag i t , 
à  ses  responsabi l i tés 
citoyennes.

C e t t e  n o t i o n  d e 
responsabilité citoyenne 
m’amène à cet autre point : 
merci à l’ensemble des 
protagonistes – Éducation 
nationale, partenaires, 
p a re n t s ,  a n i m a te u rs , 
élus adultes –  et  aux 
397 enfants qui ont été 
les acteurs de vingt ans 
de  Conse i l  Mun ic ipa l 
des Enfants à Haguenau, 
anniversaire que nous 
avons fêté le 13 octobre 
dernier. Vingt ans d’école 
d u  d é b a t  p u b l i c ,  d e 
l’ intérêt général et de 
l’engagement citoyen au 

bénéfice de la collectivité !
P o u r  f i n i r  d a n s  l e 
m ê m e  e s p r i t ,  i l  m e 
reste à vous convier à 
l’Agora 2018, rencontre 
citoyenne que nous vous 
proposons régulièrement 
d e p u i s  2 0 0 8 ,  a f i n 
d’échanger sur les thèmes 
les plus divers concernant 
l’actualité et l’avenir de 
notre ville. Cette année, 
elle sera numérique : 
rendez-vous donc sur 
le site de la Ville et les 
réseaux sociaux du 14 au 
28 novembre prochains. 
Avec l’espoir de vous y 
rencontrer nombreux ! 

Claude Sturni, 
Maire de Haguenau

ÉDITO
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“ Une école  
de l’engagement 

citoyen ”
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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
Tous les samedis de 10 h à 12 h

Numéros utiles
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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A près un peu plus d’une 

année de travaux, la zone 

commerciale du Taubenhof, 

le long de la route du Rhin, 

accueille une dizaine de nouvelles 

enseignes, spécialisées pour l’essen-

tiel dans l’équipement de la maison. 

Vous y trouverez notamment un maga-

sin Leroy Merlin d’une surface deux 

fois plus grande que l’ancien, ainsi que 

les enseignes Maison Dépôt, Action, 

Takko, Centrakor, Jouéclub, 4 Murs, 

Maxizoo, V&B et KFC. L’aménagement 

de l’extension de la zone commerciale, 

porté par la société Haguenim, per-

met de compléter l’offre commer-

ciale et de redynamiser l’ensemble de 

la zone du Taubenhof, tout en préser-

vant les équilibres avec les centres-

villes de Haguenau et de Bischwiller, 

ainsi qu’avec la zone commerciale de 

Schweighouse-sur-Moder. 

La ligne 2  
de Ritmo prolongée
Le réseau Ritmo accompagne cette 

évolution. Depuis le 15 octobre, la 

ligne 2 est prolongée et dessert 

désormais trois arrêts dans la zone 

du Taubenhof, toutes les 30 minutes, 

du lundi au samedi. 

•  Taubenhof caserne à hauteur de 

l’entrée Est de la zone commerciale.

•  Taubenhof centre commercial à 

hauteur de l’hypermarché Cora.

•  Et le nouveau terminus Taubenhof 
au cœur de l’extension de la zone 

commerciale, à hauteur du maga-

sin Leroy Merlin.

Tous les horaires sur www.ritmo.fr

TAUBENHOF : DIX NOUVELLES ENSEIGNES  
OUVRENT LEURS PORTES

ASSISTEZ AU 
CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances  
du Conseil municipal se tiendront  
les lundis 12 novembre  
et 17 décembre, à 18 h 30 au CAIRE 
(84 route de Strasbourg). Ces 
séances sont publiques, n’hésitez 
pas à venir assister aux débats.

FACTURES D’EAU :  
CHOISISSEZ LE GOUTTE-À-GOUTTE
La Ville de Haguenau propose de 

mensualiser vos factures d’eau. 

Cette solution permet de planifier 

aux mieux les règlements. 

Pour bénéficier de la mensualisa-

tion à partir de l’année 2019, il suf-

fit de remplir le contrat (disponible 

sur le site www.ville-haguenau.fr 

ou au Service de l’Eau) et de le ren-

voyer accompagné d’un RIB, avant le 
3 décembre 2018. 
Bon à savoir : il y a 9 échéances par an 

et les prélèvements se font le 10 de 

chaque mois (de février à octobre).

 RENSEIGNEMENTS : 
Service de l’Eau  
et de l’Assainissement
9 chemin du Gaz
67500 Haguenau
03 88 73 71 73
eau@agglo-haguenau.fr 



5ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      SPÉCIAL CME      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE

DU NEUF DU CÔTÉ  
DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE

F AIRE, c’est l’acro-

nyme de « Faciliter 

– Accompagner – 

et Informer pour la 

Rénovation Énergétique ». 

Un mot, à vocation de signa-

ture commune, qui vise à ras-

sembler et rendre lisibles tous 

les acteurs de la rénovation 

énergétique !

Les informations étant nom-

breuses et les acteurs mul-

tiples, il n’est pas toujours 

évident de s’y retrouver en 

tant que particulier à la 

recherche d’un conseil sur 

l’amélioration du confort 

dans son logement par 

exemple, ou encore la baisse 

de sa consommation éner-

gétique, la rénovation de son 

logement, les solutions en 

matière d’isolation…

Désormais, en consultant 

le site internet www.faire.fr 

ou en allant consulter votre 

conseiller FAIRE, vous trouverez les réponses à toutes vos questions !

À Haguenau, votre conseiller FAIRE dépend de l’Espace Info Énergie. À noter qu’il vous 

reçoit désormais au 84 route de Strasbourg (au CAIRE). 

 PLUSD’INFOS
Espace Info Énergie - Arnaud Martin 
03 88 06 59 53 - arnaud.martin@agglo-haguenau.fr
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TROTTOIRS  
ET CANIVEAUX : 
À ENTRETENIR 
OBLIGATOIREMENT
Les propriétaires ou les locataires 
sont tenus de maintenir en bon 
état de propreté les trottoirs et 
les caniveaux. Nous rappelons ici 
quelques règles :

•  Les balayures ne doivent pas 
être jetées sur la voie publique, 
ni dans les avaloirs d’eau 
pluviale.

•  Il est interdit d’utiliser des 
produits phytosanitaires sur 
les avaloirs, dans les caniveaux 
et sur les bouches d’égout.

•  Par temps de neige ou de 
verglas, les habitants ont 
l'obligation de racler et de 
balayer devant leur propriété, 
sur les trottoirs sur une largeur 
minimale d’1,40 m, y compris le 
caniveau correspondant. 

ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES  
DE MINIMA SOCIAUX 
Le ministère des Solidarités et de la Santé réalise, du 1er octobre au 
15 décembre, une enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires de 
minima sociaux et de la prime d’activité. L’enquête a pour objectifs d’offrir une 
photographie précise des conditions de vie des allocataires ou anciens alloca-
taires (logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, privations, santé 
et handicap), mais également de calculer de nombreux indicateurs d’inéga-
lités de revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre. Les per-
sonnes enquêtées seront interrogées par un enquêteur de la société IPSOS, 
muni d’une carte officielle l’accréditant. Elles seront prévenues individuelle-
ment par lettre. Merci par avance pour le bon accueil qui leur sera réservé.

Les 200 ans  
de la croix  
de Harthouse
C’est un bel anniversaire qui a été célébré 
lors de la fête patronale du 21 octobre  
à Harthouse. La croix du cimetière a en  
effet été érigée en 1818, il y a deux cents ans.  
La bénédiction de la croix par le curé a été 
accompagnée d’un poème en musique,  
et d’un chant de la chorale de Harthouse.  
Un beau moment d’échange 
pour les paroissiens.

5



Pour la quatrième année, la Ville de Haguenau encourage ses habitants à participer  
à la Journée Citoyenne, le 25 mai 2019.

JOURNÉE CITOYENNE :  
PROPOSEZ VOS IDÉES !

COMMERCE ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE : 
UNE JOURNÉE POUR FAIRE DÉCOUVRIR HAGUENAU
Le 11 octobre,  la  Chambre de 
Commerce et d’Industrie organisait 
une visite de notre ville, pour faire 
découvrir les opportunités commer-
ciales aux développeurs d’enseignes 

et aux commerçants. Après une déam-
bulation dans les rues du centre-ville, 
les participants se sont rendus dans la 
zone du Taubenhof pour visiter le nou-
vel aménagement.

D epuis sa première édi-

tion en 2016, la Journée 

Citoyenne est un événe-

ment qui mobilise les 

Haguenoviens autour de projets par-

tagés pour améliorer leur cadre de 

vie. Cette démarche s’illustre par 

sa forte dimension participative, où 

chacun consacre quelques heures de 

sa journée à la réalisation de petits 

chantiers dans les lieux et espaces 

publics, et toujours dans la bonne 

humeur !

Qui peut participer ? Tout habitant 

ou membre d’une association de 

Haguenau, volontaire et majeur, est 

le bienvenu pour apporter sa contri-

bution à cette journée, quelles que 

soient ses compétences.

À quoi ça sert ? La Journée Citoyenne 

est l’occasion pour chacun de deve-

nir acteur au bénéfice de la collec-

tivité. Elle permet de fédérer toutes 

les bonnes volontés autour des 

valeurs de civisme, de respect et de 

partage. C’est ainsi que plusieurs 

chantiers ont déjà été réalisés, per-

mettant d’embellir la ville, de rafraî-

chir certains lieux et d’impulser 

des travaux. Parmi ces réalisations, 

citons la création d’une fresque 

dans le passage Saint-Jacques, la 

remise en peinture de plusieurs 

salles, le nettoyage de documents à 

la médiathèque, l’entretien du lavoir 

du Hundshof… Quels seront les pro-

chains chantiers ? 

Proposez vos idées  
avant le 31 décembre
Pour la prochaine Journée Citoyenne 

du samedi 25 mai 2019, chaque 

citoyen a la possibilité de sou-

mettre son idée de chantier par 

l’intermédiaire du formulaire dis-

ponible sur www.ville-haguenau.fr 

jusqu’au 31 décembre 2018. 

Les chantiers seront sélectionnés en 

début d’année et, à partir d’avril, les 

habitants pourront s’inscrire pour 

y participer.

 PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse  
et des Sports
03 88 05 77 50 
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr 

LES ÉLUS VOUS 
RENCONTRENT
Les élus de la Municipalité sont à votre 
écoute. De façon spontanée (lors des 
animations par exemple) ou encore lors 
des permanences qui ont lieu chaque 
samedi à l’Hôtel de Ville, de 10 h à 12 h. 
Des permanences sont également 
organisées dans les quartiers. 
N’hésitez pas et venez échanger 
avec eux. Voici les prochaines dates : 

•  Samedi 10 novembre à Harthouse 
(école de Harthouse)

•  Samedi 1er décembre à Marienthal 
(salle polyvalente)

Vous pouvez également prendre 
rendez-vous avec un élu en téléphonant 
au 03 88 90 68 51 ou en envoyant 
un mail à ecrire@agglo-haguenau.fr

Au mois de mai, près de 150 bénévoles avaient 
participé à 14 chantiers solidaires, comme par exemple 

l’entretien du lavoir du Hundshof.
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Cette année, du 14 au 28 novembre, c’est essentiellement « en ligne » que va se dérouler l’Agora.  
Les objectifs restent les mêmes : s’informer et échanger !

PARTICIPEZ À L’AGORA NUMÉRIQUE !

L a première semaine, à tra-

vers une série d’animations 

vidéo diffusées notamment 

sur la page Facebook de 

la Ville de Haguenau, vous décou-

vrirez une sélection de services en 

ligne pour simplifier vos démarches 

au quotidien. Parallèlement à ces 

publications, nous vous donnons 

rendez-vous le 17 novembre de 10 h 

à 12 h à la médiathèque pour vous 

présenter, sous forme de démons-

trations sur ordinateurs, l’ensemble 

des téléservices à la disposition des 

Haguenoviens. 

Questions  
pour un Haguenovien
La deuxième semaine, une autre 

série de vidéos donnera un éclairage 

particulier sur plusieurs thématiques 

importantes pour la Municipalité : 

l’attractivité du centre-ville, le 

numérique dans les écoles, l’habi-

tat, la politique seniors. Les élus en 

charge de ces thématiques détail-

leront les actions déjà menées et à 

venir, et ouvriront le débat avec vous 

via la page Facebook de la Ville. 

Un nouveau site internet 
conçu pour vous et avec vous
La Ville de Haguenau travaille à la 

création de son nouveau site internet 

principal. Cet outil, destiné essentiel-

lement aux habitants, doit être pensé et 

réfléchi pour et avec vous. Des groupes 

de travail seront donc constitués pour 

discuter de vos besoins, attentes et 

idées. Vous êtes intéressé(e) et sou-

haitez participer à cette réflexion ? 

Faites-vous connaître par mail à  

com@agglo-haguenau.fr. Vous aurez 

aussi la possibilité de donner votre avis 

en complétant un questionnaire en 

ligne sur l’état des lieux du site actuel 

et les pistes d’amélioration attendues. 

Votre avis sur Haguenau 
d'aujourd'hui
Autre occasion de donner votre avis, 

un sondage qui clôturera cette quin-

zaine d’Agora sur votre perception 

de Haguenau. La ville s’est méta-

morphosée ces dernières années. 

Quel est votre ressenti sur cette ville 

d’aujourd’hui ? 

Du virtuel au réel
L’échange sera incontestablement 

riche à l’occasion d’une rencontre 

avec des abonnés aux réseaux 

sociaux de la Ville de Haguenau, qui 

seront les heureux invités à une soi-

rée insolite. L’occasion de passer du 

virtuel au réel !

Pour ne rien rater de l’Agora, vous 

l’aurez compris, il vous faudra avoir 

l’œil entre le 14 et le 28 novembre 

sur les supports web : Facebook et 

Twitter @VilledeHaguenau et sur 

www.ville-haguenau.fr. 

Bénévoles associatifs :  
bravo pour votre 
engagement !
Tous les deux ans, le Forum des Associations 
réunit les associations haguenoviennes, 
qu’elles soient caritatives, sportives, 
culturelles ou pédagogiques, pour permettre 
au grand public de découvrir les différentes 
activités et actions menées par plus de 
80 associations. 
À cette occasion, la Ville de Haguenau et 
l’Office des Sports et Loisirs ont tenu à 
témoigner leur reconnaissance aux bénévoles 
associatifs. Le Maire Claude Sturni, en 
compagnie de ses adjoints et de Séverine 
Frommweiler, présidente de l’OSL, a ainsi 

décoré 13 bénévoles de la médaille de la 
Fédération française de la Jeunesse et des 
Sports. Merci et bravo à tous ces bénévoles 
pour leur engagement !

Les bénévoles médaillés
Erwin Fauth (Club de Tarot), Alphonse Fenninger 
(Théâtre Alsacien), Damien Fritsch (FCH 
Rugby), Jean-Luc Heintz (Pigeons Club),  

Hubert Hug (Société de Tir Saint-Wendelin), 
Frédéric Jautzy (Pédale de l’Est), Marie-France 
Jourdana (Association M’Bolo), Jany Kistler 
(SGS Union), Hubert Nave (Judo Club),  
Daniel Pecheux (Cercle Philatélique), 
Jeannette Roth (Amis des Oiseaux),  
Marthe Stieffel (Société d’Histoire  
et d’Archéologie), Colette Weibel (Alsace Nord 
Athlétisme).
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Début octobre, le comité de pilotage du projet “Haguenau – Forêt d’Exception” a accueilli  
les membres du Comité national d’orientation et les acteurs du programme d’actions  
en cours d’élaboration.

FORÊT D’EXCEPTION : LE COMITÉ  
NATIONAL D’ORIENTATION EN VISITE

L a vingtaine de partenaires 

présents a eu à cœur d’il-

lustrer la r ichesse du 

patrimoine de la forêt 

indivise de Haguenau, candidate 

au label Forêt d’Exception, mais 

aussi l’avancement de la démarche 

concertée.

Le Comité national d’orientation, 

garant de la délivrance du label, a 

ainsi pu apprécier les étapes com-

mentées au site du Gros Chêne, 

le long de la voie romaine ou en 

cœur de massif, à la découverte 

des chênes qui font la renommée 

de notre forêt. 

Les membres du Comité ont ainsi 

pu se rendre compte des multi-

ples richesses de notre forêt et 

du dynamisme du projet porté de 

concert par l’ensemble des acteurs 

locaux.

La journée s’est poursuivie avec 

un partage des impressions des 

membres du Comité national, ainsi 

Profitez des merveilles 
de la forêt
Magnifiques bourgeons violets de l’aulne, mousses 
verdoyantes, silhouette majestueuse du hêtre… Venez 
admirer cet univers automnal ô combien surprenant lors 
d’une balade au cœur de la forêt. 
Dimanche 18 novembre à 14 h
Départ devant l’auberge du Gros Chêne.  
Gratuit, sans inscription.

Une visite en forêt pour faire le point sur le projet.

“ Le Comité 
national a salué  

la maturité du projet 
haguenovien ”

que des débats sur les orientations 

des actions à venir. 

Le Comité national d’orienta-

tion a alors unanimement salué 

la « maturité du projet hagueno-

vien », la « cohésion » des acteurs 

locaux autour du projet et la 

« vision territoriale du projet ». 

Prochaines étapes en vue de l’ob-

tention du label Forêt d’Excep-

tion : la signature du contrat de 

projet – présentant un programme 

d’actions pour cinq ans – par les 

acteurs locaux début 2019, puis 

la présentation du dossier de 

candidature au Comité national  

courant 2019.

©
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ÉCOLE MATERNELLE MARXENHOUSE :  
LE CHANTIER DÉMARRE

L’école maternelle Marxenhouse 

date de 1952. Après les 

vacances de la Toussaint, les 

100 enfants et l’équipe éduca-

tive intègreront des structures modu-

laires installées temporairement place 

des Pompiers durant toute la durée du 

chantier. Un déménagement citoyen et 

participatif, puisque des parents prê-

teront main forte aux équipes munici-

pales ! Une opération, qui, au-delà de la 

main d’œuvre, favorise un bel échange 

et une meilleure connaissance entre 

parents, enseignants, personnel édu-

catif et équipes techniques pour enca-

drer tout ce monde ! Une fois bien 

installés, les travaux pourront vérita-

blement commencer.

Mutualisation  
intelligente entre école 
et périscolaire
Au programme : une restructuration 

lourde de l’existant et la construction 

d’une extension. Le volet restructu-

ration permettra d’accueillir 4 salles 

de classe, des ateliers pédagogiques, 

une bibliothèque et une salle de repos. 

L’extension, côté cour, accueillera un 

espace de restauration scolaire, une 

salle d’activité, une salle de motricité 

et un préau, et améliorera considéra-

blement les conditions d’accueil des 

enfants sur les temps périscolaires. 

Comme dans tout nouveau projet de ce 

type, la mutualisation des locaux entre 

Perspective côté cour.

“ Les conditions d'accueil 
des enfants  

sur les temps périscolaires 
seront améliorées ”

école et périscolaire est développée au 

maximum. Au passage, une mise aux 

normes des installations techniques, 

un travail sur l’isolation du bâtiment 

et la mise en conformité de l’accessi-

bilité aux personnes à mobilité réduite 

seront réalisés. Les travaux s’échelon-

neront jusqu'en mars 2020, pour une 

rentrée dans les nouveaux locaux après 

les vacances de printemps. Pour celles 

et ceux qui souhaitent suivre régulière-

ment l’avancement du projet, un album 

photos et vidéos sera disponible sur la 

page Facebook de la Ville et les infor-

mations seront à retrouver sur le site   

www.ville-haguenau.fr
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MEUBLES
SALONS
LITERIE

DÉCORATION
DRESSING

SALON
-25%

SUR TOUTES LES 
NOUVEAUTÉS

SPECIAL

HAGUENAU
Rte de Marienthal

www.geant-du-meuble.comERHART

Jusqu’au 3 novembre 2018
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Il y a 100 ans s’achevait la Première Guerre mondiale. En cette fin d’année 2018, la Ville de Haguenau et de 
très nombreux acteurs locaux organisent une série d’événements culturels et pédagogiques. Pour rendre 
hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie lors de ce conflit, et pour renforcer les liens du souvenir.

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE  
GUERRE MONDIALE :  
POURQUOI IL FAUT SE SOUVENIR

•  LE  DOSS IER  •

E n l’absence de témoins de la Première 

Guerre mondiale, aujourd’hui dis-

parus, c’est à nous tous de prendre 

le relais et d’endosser le rôle de 

passeur pour transmettre aux générations 

futures l’histoire de 14-18. Une histoire parti-

culière dans notre région, parfois mal connue. 

À la déclaration de guerre, l’Alsace fait partie 

de l’Empire allemand. Le traité de Francfort, 

signé en 1871, avait en effet contraint la France 

à abandonner l’Alsace au nouvel Empire pro-

clamé par Guillaume Ier. Durant le conflit, la 

grande majorité des Alsaciens-Lorrains ont 

été enrôlés dans l’armée allemande, et ne 

faisaient donc pas partie des Poilus vêtus de 

rouge garance et de bleu horizon… Beaucoup 

de ces soldats, qu’ils aient combattu d’un côté 

ou de l’autre de la tranchée, ne sont jamais 

revenus. Notre ville, même si elle n’a pas 

été un terrain majeur d’opérations durant la 

guerre, a payé un lourd tribut. « 395 noms 

sont inscrits sur le Monument aux Morts 

de Haguenau, précise Françoise Delcamp, 

Conseillère municipale déléguée. Redonner 

une existence à ces personnes qui étaient des 

fils, des frères, des pères, des maris… Voilà ce 

qui a motivé le travail de mémoire que nous 

avons entrepris. » Depuis 2014, Haguenau 

commémore la Grande Guerre, pour honorer 

la mémoire de toutes les femmes et de tous 

les hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie. 

Ainsi, chaque année au mois de novembre, 

les écoliers de CM1 et de CM2 des écoles de 

Haguenau réalisent des travaux plastiques 

illustrant la vie des Haguenoviens et l’évolution 

de notre ville pendant la guerre. L’ensemble 

de cette production sera à découvrir dans une 

remarquable exposition, salle de la Douane. En 

plus de cette exposition, de nombreux autres 

événements sont proposés durant le mois de 

novembre : visites guidées, conférences, spec-

tacles… La richesse du programme témoigne 

de la vitalité du souvenir. « Il y a encore dans 

de nombreuses familles des malles qui ren-

ferment des photos d’époque, le casque de  

l’arrière-grand-père, des papiers militaires… » 

explique Françoise Delcamp. Le programme 

très varié témoigne aussi de la mobilisation 

exceptionnelle de tous les acteurs, publics 

et privés, de leur envie de transmettre cet  

héritage au plus grand nombre. 

En novembre 1918, la foule honore l’entrée dans la ville du général Gérard et des troupes françaises.
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Des conférences et une publication
« Les divers armistices  
de la fin de la Grande Guerre  
et le traité de Versailles »  
par Jean-Laurent Vonau
Après les révolutions de Russie de 1917, 
un processus global de recherche de fin de 
guerre se met en place parmi les belligérants.
Dimanche 4 novembre à 20 h à l’IUT 
Entrée libre, plateau

Le nouvel annuaire de la SHAH
La Société d’Histoire et d’Archéologie a 
lancé son nouvel annuaire, entièrement 

consacré à la vie de Haguenau pendant la  
période 1914-1918. En vente lors des manifes-
tations, dans les librairies, au Musée Historique 
et auprès de la SHAH, au prix de 15 €.

« Le retour de l’Alsace  
à la France de 1919 à 1924 »  
par Claude Muller
Le traité de Versailles a prévu la restitution de 
l’Alsace et la Moselle à la France. Si ce retour 
à la « mère-patrie » devait être un moment 
de joie, le processus a été difficile.
Dimanche 18 novembre à 20 h à l’IUT
Entrée libre, plateau

A LA SALLE  
DE LA DOUANE  
« 1914-1918 :  
le quotidien  
des Haguenoviens »

C’est une exposition très 

riche, labellisée par la 

Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, 

qui est à découvrir. Vous 

pourrez y voir le résultat de 

plusieurs démarches : 

•  Les travaux plastiques des 

élèves de CM1 et CM2 des 

écoles, réalisées de 2014 à 

2018, qui illustrent la vie 

des Haguenoviens et l’évo-

lution de notre ville pendant 

la guerre ;

•  L’exposition, à l’initiative du 

collège Foch et du lycée 

Robert Schuman, décrivant 

la vie culturelle et militaire 

de Haguenau ; 

•  Une présentation de cartes 

postales anciennes par l’As-

sociation des Cartophiles ;

•  Un reportage photo sur le 

travail de mémoire proposé 

par le Souvenir Français 

aux élèves des écoles 

élémentaires. 

Du 3 au 18 novembre

Du lundi au dimanche  

de 15 h à 19 h

Le matin pour les scolaires 

(sur rendez-vous)

A LA MÉDIATHÈQUE 
« 14-18 : en textes  
et en images »
Fictions ou documentaires, 

sur papier ou en version 

multimédia, la Médiathèque 

met en valeur ses collections 

qui retracent l’histoire de la 

France et du monde, entre 

1914 et 1918. Tous les docu-

ments sont empruntables. 

L’inédit ? 

Des documents d’archives 

issus des collections de la 

Bibliothèque Nationale de 

France seront proposés au 

public grâce à l’exposition 

virtuelle 14-18, créée par  

la BNF.

Du 3 au 17 novembre

Aux heures d’ouverture 

habituelles

Des expositions La cloche  
de la Paix
A l’occasion du centenaire de la fin 
de la Grande Guerre, et pour mar-
quer le retour à la paix, la Ville de 
Haguenau a souhaité, en partena-
riat avec la paroisse Saint-Georges, 
couler la cloche de la Paix. Cette clo-
che, d’un poids de 700 kilos, porte 
sur son flanc le blason de Haguenau, 
une colombe tenant un rameau 
d’olivier et est dédiée à Notre Dame 
de la Paix.
Nous célébrons également cette 
année les 750 ans des deux plus 
vieilles cloches d’Alsace en acti-
vité (datant de 1268 et signées par 
Maître Heinrich de Haguenau). Afin 
d’obtenir un ensemble campanaire 
harmonieux deux nouvelles cloches 
ont été fondues, en plus de la clo-
che de la Paix. 
Le public a été invité à participer à 
cet événement, les 12 et 13 octobre, 
au square de la Vieille Ile. Petits 
et grands ont pu admirer le grand 
spectacle de la fonte du métal à près 
de 1200 degrés ! Les trois nouvelles 
cloches seront exposées au cœur de 
l’église Saint-Georges à partir du 
26 octobre, et seront bénies lors de 
la messe du dimanche 28 octobre. 

Les nouvelles cloches  
ont été fondues en public  
il y a quelques jours.
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DU 3 AU 18 NOVEMBRE,  
HAGUENAU SE SOUVIENT

•  LE  DOSS IER  •



Un 11 Novembre pas comme les autres

Cent ans après, comme le 11 novembre 

1918 à la fin des combats, les cloches des 

églises de Haguenau et de France sonne-

ront à 11 h pendant 11 minutes.

Puis, la cérémonie officielle débutera au 

Monument aux Morts à 11 h 30. Au cours 

de cette cérémonie, les enfants des écoles 

élémentaires de Haguenau déposeront 

100 roses blanches pour les 100 soldats 

tombés en 1918. 

À 15 h, au Musée Historique, les Archives 

départementales et le Département du 

Bas-Rhin s’associent à la compagnie 

strasbourgeoise Le Talon Rouge, pour 

mettre en scène des textes qui permettent 

de découvrir le patrimoine et l’histoire de 

façon originale, ludique et interactive. 

Enfin à 17 h, à l’église protestante, un 

concert sera donné par la chorale de la 

cathédrale de Strasbourg et l’orchestre 

symphonique de Haguenau, sous la 

direction de Rémi Studer et Marc Haas. 

Renseignements et tarifs sur www.sortira-

haguenau.fr

Lors de la cérémonie officielle du 

11 Novembre, une plaque provisoire sera 

dévoilée, sur laquelle figurent les noms de 

30 personnes mortes entre 1914 et 1918, 

mais qui ne figurent pas sur le Monument 

aux Morts. Cette liste de 30 noms est le fruit 

d’un travail de recoupement de données : 

archives de la Ville, archives de l’armée 

allemande, travaux universitaires, décou-

verte récente de noms sur le mur de la cha-

pelle du cimetière Saint-Nicolas… Pourquoi 

les noms de ces 30 personnes n’ont-ils 

pas été gravés à l’époque ? « Certains ont 

été effacés, d’autres oubliés... », avance 

Françoise Delcamp. La plaque provisoire 

restera en place pendant une année, afin 

de permettre aux Haguenoviens de réagir, 

puis les noms seront gravés dans la pierre 

pour le 11 novembre 2019. « 100 ans après, 

c’est le moment ou jamais pour faire ce tra-

vail de mémoire.  » 

Des visites guidées et théâtralisées

La liste  
des trente noms
BADINA Henri, 15/01/1916

BAUDELT Max, 05/10/1914

BEYER Auguste, 15/06/1918

BOLLINGER Paul Fernand, 11/08/1918

BÜRGERHOLZER Paul, 11/11/1914

CHRISTOPH Charles, 22/08/1918

DEISS Eugène, 30/05/1915

DOPSKE Victor Alfred Henri, 16/02/1915

DUPONT René, 22/08/1918

EBERHARD STENGER Rolf, 15/09/1916

EHRING Charles, 15/10/1918

EIGENDORF Thilo, 07/05/1917

EISENMENGER Antoine, 01/11/1914

FRIES Ernest, 14/08/1917

FUNKE Charles, 22/10/1914

HAUSSWIRTH Joseph, 07/10/1915

HERRMANN Maurice, 20/09/1918

HOURION Colette, 22/08/1918

HUMBERT Charles Albert, 03/11/1918

JUX Eugène Joseph, 16/02/1915

KLING Jérôme, 16/07/1918

KÖHN Frédéric, 23/01/1919

OSWALD Nicolas, 02/09/1914

REINHARD Laurent, 20/08/1914

SCHWARTZ Louis, 08/1914

SIEGERT Charles, 12/08/1916

WALTER Maria, 22/08/1918

WALTER Victor, 22/08/1918

ZABER  Emile, 19/02/1915

ZIMMER  Frédéric, 10/09/1914

Les guides de la Société 
d’Histoire vous feront 
découvrir comment la 
Première Guerre mondiale 
a marqué Haguenau, lors 
de deux visites :
Le 4 novembre à 16 h,  
Monument aux Morts 
Le 18 novembre à 16 h, 
Nécropole nationale 
du cimetière Saint-Georges 

Les visites théâtralisées 
« Quatre années de feu 
entre le marteau et l’en-
clume » par le Théâtre des 
Deux Haches évoquent la 

mobilisation, les horreurs 
du conflit, puis le difficile 
retour à la paix… 
Samedi 10 novembre, 
Monument aux Morts 
Représentations à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30

Les élèves du collège 
Kléber proposent un par-
cours théâtralisé, avec une 
mise en scène d’anciennes 
lettres de combattants.
Jeudi 15 novembre, de 18 h 
à 21 h, au collège Kléber
Réservations à l’Office  
de Tourisme
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Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Haguenau
03 88 06 59 99 - tourisme@agglo-haguenau.fr
Programme complet des commémorations disponible à l'Hôtel de Ville,  
à l'Office de Tourisme, dans les commerces du centre-ville,  
et sur le site sortirahaguenau.fr 

Et aussi :
Une soirée cabaret au Tigre
Revivez les Années folles, en tenue d’époque, 
le temps d’une soirée. Chants et animation 
par Couleur Coton, menu thématique.
Les 16 et 17 novembre à partir de 19 h
Restaurant le Tigre.  
Réservation au 03 88 93 76 82

Le concert par la Philharmonie  
de poche
En 1918, comme pour fêter à sa manière la 
fin du conflit, Igor Stravinsky compose une 
de ses pièces les plus célèbres : L’Histoire 
du soldat. 
Dimanche 18 novembre, à 11 h au Théâtre
12 €. Tarif réduit : 6 € (moins de 20 ans) 
Prévente au Relais Culturel. 



Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
de Haguenau a fêté son 20e anniversaire, 
le 13 octobre dernier. Qui sont et  
que font les 39 enfants du CME ?  
Toutes les réponses aux questions  
que vous vous posez.

VINGT ANS  
D’ENGAGEMENT 
CITOYEN

ÉMILIE : « JE ME SENS RESPONSABLE »
Émilie est élue depuis octobre 2017. Elle a 11 ans et est en 6e au collège Foch. Elle se 
souvient de son élection : « Ma meilleure amie m’avait parlé du Conseil Municipal des 
Enfants, et comme j’aime bien aider les autres, imaginer des projets, je me suis pré-
sentée. » Et, après une campagne électorale courte et efficace, elle a été élue : une 
des trois parmi les quatorze candidats de l’école Saint-Georges, où elle était alors en 
classe de CM2. 
Une fois élue, Émilie s’est inscrite à la commission « animation », où elle a défendu un 
des deux projets proposés au vote : un weekend avec les familles autour de jeux spor-

tifs. C’est finalement l’autre projet qui a recueilli 
la majorité des voix du CME : l’organisation d’un 
salon des jeux numériques. Projet auquel elle 
s’est immédiatement ralliée. Et maintenant, elle 
participe activement aux travaux : nouer un par-
tenariat avec la médiathèque, choisir la date, pré-
parer la communication. « Notre idée, explique la 
jeune élue, c’est de faire sortir les joueurs de chez 
eux et de les inciter à rencontrer d’autres joueurs. 
Nous voulons aussi sensibiliser les parents aux 
limites d’âge des jeux ou à la durée à ne pas 
dépasser devant un jeu. » 
Émilie l’avoue posément : « Je me sens respon-
sable. En participant à ce projet, je veux satisfaire 
les personnes qui vont venir. Nous voulons faire 
un beau salon pour pouvoir le refaire. »

C e mercredi 10 octobre, 

les dix membres de la 

commission « anima-

tion » du CME étaient réu-

nis à l’Hôtel de Ville, en présence de 

Christian Steinmetz, un des réfé-

rents du Conseil municipal, et de 

Magalie Schopp, animatrice enfance- 

jeunesse. À l’ordre du jour : un der-

nier point avant la manifestation 

du 20e anniversaire du CME prévue le 

samedi suivant et la poursuite de la 

réflexion sur le salon des jeux numé-

riques qu’ils ont décidé d’organiser.

Le Conseil Municipal des Enfants 

a été créé en 1998, à l’initiative de 

Claude Sturni, alors Adjoint au Maire 

en charge de la jeunesse. 

L’objectif est clair : représenter les 

enfants de la ville, leur donner la 

parole, établir un lien entre eux et les 

adultes. Mais attention, le CME, c’est 

aussi un lieu où on agit. Ici les enfants 

imaginent des projets, en débattent 

ensemble et les mettent en œuvre.

Comment est constitué  
le CME ? 
Tous les deux ans, au mois d’oc-

tobre, la fièvre électorale gagne les 

écoles élémentaires. C’est le début 

de la campagne pour l’élection au 

CME : sensibilisation pour susci-

ter les candidats, actes de candi-

datures et élections avec de vraies 

urnes, de vrais isoloirs, de « vraies » 

cartes d’électeur dûment tampon-

nées et une vraie proclamation des 

résultats. Les candidats et les élec-

teurs doivent être inscrits en classe 

de CM1 ou CM2. Le CME compte 

39 conseillers élus pour deux ans. 

En 2017 (année des dernières élec-

tions), 90 candidats s’étaient présen-

tés, devant 806 électeurs.

Comment fonctionne  
le CME ? 
Une fois élus, les 39 conseillers 

municipaux enfants ont au pro-

gramme de leur mandature quatre 

séances plénières et une commission 
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toutes les deux semaines. Chaque 

conseiller est en effet membre d’une 

des quatre commissions : environ-

nement, animation, solidarité et 

sécurité routière. Chacune des com-

missions imagine, débat et choisit un 

projet concret adopté en séance plé-

nière du CME, et le met en œuvre.

À quoi sert le CME ?
Il sert d’abord à donner la parole aux enfants. 
Nous voulons les encourager à prendre des 
initiatives et nous soutenons leurs projets, 
qui sont de vrais projets et pour lesquels 
nous mettons à leur disposition des moyens 
humains, matériels ou financiers. C’est une 
question de crédibilité, pour eux comme pour 
nous, car ces élus ont un véritable rôle à tenir.

N’y a-t-il pas le risque  
que ce soit un simple gadget ?
Non, pas du tout. Ils ne sont pas là juste pour 
épater leur entourage. Les projets qu’ils 
proposent et conduisent doivent être utiles, 
c’est leur volonté. Ils sont dans une démarche 
de clarté, de sincérité, d’engagement au 
service des enfants. Finalement, le CME est 
un vrai outil d’éducation à la citoyenneté. 
Et je voudrais souligner le partenariat très 
positif que nous avons avec l’Éducation 
nationale, pour l’organisation des élections 
dans les écoles.

Finalement le CME contribue-t-il à améliorer 
la vie des Haguenoviens ?
Quand les enfants vont à la rencontre 
des personnes âgées ou d’autres enfants 
handicapés pour partager du temps et des 
activités, quand ils organisent pour leurs 
pairs des actions de sensibilisation à la 
sécurité, la solidarité ou l’environnement, 
quand ils s’emploient à faire découvrir leur 
ville de manière ludique à la population 
haguenovienne, quand ils contribuent à 
l’enrichissement et la diversité de nos aires 
de jeux, quand ils représentent activement les 
enfants de Haguenau dans des cérémonies 
officielles, et qu’enfin ils se montrent 
inventifs pour faire connaître leurs actions… 
alors oui, je suis sûr qu’ils sont très utiles à la 
vie de notre cité. 

QUESTIONS À…

Michel Thiébaut,  
Conseiller municipal délégué  
à la proximité et à la citoyenneté, 
en charge du CME

Quelles sont les actions 
concrètes du CME ? 
En vingt ans d’existence, on ne 

compte plus les réalisations du 

CME tant elles sont nombreuses. 

Certaines sont installées durable-

ment dans le paysage : comme l’arai-

gnée jaune de l’aire de jeux du parc 

des Berges de la Moder ou le tour-

niquet écologique du cours de la 

Décapole. 

Certains projets sont plus discrets 

mais non moins utiles, tels que les 

rencontres des enfants de la com-

mission solidarité auprès des seniors 

ou des enfants en situation de handi-

cap de l’Institut Médico-Pédagogique 

des Glycines. 

Bien sûr, quand on agit il est bien 

de le faire savoir : il y a quelques 

années, les enfants du CME avaient 

ainsi réalisé leur propre magazine, 

« L’île aux enfants », ou des jour-

naux vidéo diffusés sur le net, « Les 

petits Barberousse ». Les thèmes 

qui reviennent le plus souvent sont 

ceux de l’environnement ou de  

la solidarité.

 PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse  
et des Sports
03 88 05 77 50
Jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

UNE JOURNÉE DE FÊTE POUR  
CÉLÉBRER LES 20 ANS !
Le 13 octobre, les enfants élus et les familles étaient invités à 
fêter ensemble les 20 ans du CME. Au programme : peinture d’une 
fresque collective, rencontre avec des anciens élus, débats en direct 
à la radio, rétrospective en vidéo des vingt années d’action du CME… 
Une belle journée conclue par l’arrivée du gâteau d’anniversaire, 
partagé en toute convivialité !
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« HAGUENAU ET SES SECRETS »
ZVARDON ET KEIFLIN 
POSENT LEURS REGARDS 
SUR HAGUENAU 

De nouvelles adresses à découvrir

L’Entre’Pot, 5 fossé des Tanneurs : un 
cadre chaleureux « à l’ancienne » pour 
cette épicerie pas comme les autres où 
l’on achète des produits au poids, parmi 
quelque 200 références qui font la part belle 
aux produits bio et locaux. Acheter ce qu’il 
faut, en évitant les emballages à jeter et en 
favorisant le local… Une façon responsable 
de consommer autrement qui a déjà trouvé 
de nombreux adeptes.

Zapa, 20 Grand’Rue : élégance, modernité et 
qualité des matières sont les valeurs de cette 
marque parisienne premium qui enrichit l’offre 
mode féminine attractive de la Grand’Rue sud.

Body Minute, cours de la Décapole : le concept 
d’institut de beauté qui s’adresse aux femmes 
actives qui n’aiment pas perdre leur temps : 
épilation, soins du visage, soins du corps, soins 
minceur… Le tout sans rendez-vous.

L e célèbre photographe Frantisek 

Zvardon et  C laude  Ke i f l in , 

ancien journaliste politique aux 

Dernières Nouvelles d’Alsace, ont 

posé tous deux leurs regards sur notre 

ville, qu’ils ont retranscrits dans un fabu-

leux livre à paraître aux Editions du Signe 

mi-novembre. 

Plusieurs mois leur auront été néces-

saires pour découvrir les secrets de 

Haguenau. Lieux inaccessibles au public, 

points de vue atypiques sur des incon-

tournables de la ville ou tout simplement 

vues sublimes de nos éléments de patri-

moine… Chaque photo amène à observer 

les détails, à s’interroger, à s’émerveil-

ler ! À découvrir et à s’offrir auprès des 

libraires !

« BALADES  
À TRAVERS  
LES SIÈCLES »
POUR 
APPRENDRE 
L’HISTOIRE  
DE HAGUENAU 
AUTREMENT !

Haguenau
BALADES 
À TRAVERS 
LES SIÈCLES
Du Moyen Âge à nos jours

Tout commence à l’Institut 
Sainte-Philomène, où 
Maryvonne Leonhard enseigne 
l’histoire de Haguenau au 
Moyen Âge à des lycéens. 
Son défi ? Les faire entrer 
dans l’Histoire en partant 
du présent, de faits ou de 
bâtiments qui leur parlent, 
qu’ils fréquentent, qu’ils 
connaissent. De là, elle 
remonte le temps, et raconte 
des histoires pour donner 
du sens à l’Histoire. Arrive 
la retraite, et une passion 
qui ne faiblit pas. Après 
les lycéens, c’est tous les 
Haguenoviens, voire les 
touristes que Maryvonne 
cherche à toucher grâce à un 
fascicule format poche qui suit 
le même concept. Pratique, 
ludique, concret, il aborde les 
incontournables de l’histoire 
de notre ville de façon ultra 
accessible pour tous les 
publics. Le fascicule est édité 
par la Société d’Histoire et 
fera l’objet d’une exposition 
début 2019 à la Médiathèque. 
En attendant, foncez l’acheter 
dans les librairies de la ville 
à un tout petit prix ! 
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• OPHÉLIE A TESTÉ POUR VOUS… • 

LE NOUVEAU PARKING 
THUROT
Pour un rendez-vous ou une pause 
déjeuner dans le quartier, je gare ma 
voiture dans le nouveau parking silo 
situé rue de la Redoute. Les zones 
de circulation et de stationnement, 
suffisamment larges, ont été pensées 
pour faciliter les déplacements au sein 
du parking. Avec plus de 300 places 
réparties sur 9 demi-niveaux, trouver 
une place est un vrai jeu d’enfant !
Au moment de quitter les lieux, pas 
besoin de courir partout pour chercher 
où valider mon ticket : la caisse 
automatique est située au rez-de-
chaussée, à côté de la sortie. Et si je 
suis restée moins d’une heure, mon 
ticket est validé gratuitement. Simple, 
pratique et économique : c'est ce que 
je retiens du parking Thurot !

 PLUSD’INFOS 
Parking Thurot
Rue de la Redoute 
1re heure gratuite, puis 0,20 € /  
quart d’heure
Ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 20 h
www.ville-haguenau.fr

YANNICK LINTZ
Directrice du département des Arts  
de l’islam du musée du Louvre

•  PORTRAIT  •

Q uand j’étais en première 

au LEGT de Haguenau, 

mon professeur d’histoire 

m’avait demandé de faire 

un exposé sur l’art moderne. Il m’avait 

accompagnée au Kunstmuseum de Bâle 

pour voir les Klee. Cela m’avait un peu 

ennuyée. Et puis, en déambulant dans le 

musée, je suis passée devant le tableau 

Le Christ mort de Holbein. Le tableau 

m’a pris à la gorge. Et d’un coup mon 

point de vue sur les musées s’en est 

trouvé complètement modifié : j’avais 

envie d’y vivre. » 

Après quelques années d’études à la 

faculté d’Histoire à Strasbourg, où elle 

se spécialise sur la Perse antique, la 

jeune Yannick Lintz retrouve ce même 

professeur d’histoire : « Il me conseille 

vivement de m’orienter vers les métiers 

des musées. Devant mon peu d’enthou-

siasme, il me fait rencontrer Christian 

Eck, alors conservateur du musée 

Unterlinden, à Colmar. » Elle est séduite et 

convaincue. C’est décidé : elle deviendra 

conservateur de musée. On la retrouve 

alors à la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) d’Alsace, au musée 

d’Art et d’Histoire de Genève, au musée 

des Beaux-Arts d’Agen, qu’elle dirige, et 

enfin depuis 2013 au tout nouveau dépar-

tement des Arts de l’islam au Louvre, 

dont elle est la directrice. À la tête d’une 

des plus grandes collections au monde 

d’arts de l’Islam, Yannick Lintz renoue 

avec sa passion de l’Orient, dont elle est 

tombée amoureuse alors qu’en guise de 

job d’été elle guidait des groupes de tou-

ristes sur les grands sites antiques de 

Syrie, de Jordanie, d’Israël, de Palestine… 

Elle a aussi conscience « de contribuer, 

avec beaucoup de modestie, à éclairer 

le débat culturel sur l’Islam et à mettre 

en avant un islam des Lumières, trop 

méconnu. »

Yannick Lintz revient encore régulière-

ment à Haguenau. Le 8 octobre dernier, 

elle intervenait au Musée Historique de 

Haguenau, auprès de professionnels de 

différents musées du nord de l’Alsace et 

d’étudiants en master muséologie de 

l’Université de Haute-Alsace, afin de les 

faire travailler sur différentes méthodes 

de recherche documentaire. Au cours 

du déjeuner, elle a rencontré un de ses 

anciens professeurs de maths au col-

lège, qui lui avait vivement conseillé de 

s’engager dans les classes préparatoires 

scientifiques. Elle se souvient : « Après 

trois mois de maths sup au lycée Kléber, 

à Strasbourg, j’étais tellement triste 

de ne plus faire ni de latin, ni de grec, 

ni d’histoire, que je me suis inscrite en 

hypokhâgne, à Fustel-de-Coulanges. Je 

m’étais rendu compte que je préférais 

le pourquoi au comment. »

Plus d’informations sur la page Facebook 

Haguenau Terre de Réussites.

La directrice du 
département des Arts 

de l’islam du Louvre se 
souvient de ses années lycée  

à Haguenau, quand deux 
de ses profs se disputaient 

son futur : l’un voulait 
en faire une scientifique, 
l’autre l’accompagnait au 

Kunstmuseum de Bâle. 
Devinez qui a gagné…
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GROUPES D’OPPOSITION

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

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

Haguenau vous appartient
Beaucoup de communes se sont lancées dans des bilans de mi-mandat 
et se rendent comptent que les ambitions affichées lors des élections 
de 2014 ne sont pas remplies. Les élections présidentielle et législatives 
ont phagocyté l’année 2017 et beaucoup de nos concitoyens n’ont pas  
vraiment la tête et le cœur à comparer les actions réalisées avec celles qui 
ont été promises.
La brutalité des baisses de dotation de l’État vers les communes, comme 
la prise en compte de nouvelles compétences non compensées ont  
singulièrement compliqué la tâche !
Pour notre ville, les actions menées sont en fait la suite de ce qui a été lancé 
après 2008, profitant des opportunités du désengagement de l’État sur le 
site de la caserne Thurot et l’acceptation par les communes de l’ancienne 
communauté de communes de Haguenau de mutualiser les projets Gare 
et Voie de liaison Sud (nous pensons toujours qu’un contournement aurait 
été plus utile au développement économique de notre agglomération).
Ces grands projets sont peu ou prou calibrés pour être visibles autour  
de 2020.
Après, restent le quotidien de nos habitants, les services à nos conci-
toyens, la venue de nouvelles entreprises sur le territoire et notre capacité 
en termes de communication d’excellence à attirer ces entreprises et des 
administrations nouvelles qui sont des chantiers à vraiment développer 
en favorisant les constructions collectives et les apports de tous ceux qui 
veulent que notre ville se développe en qualité de vie pour tous les habitants.
Suivez-nous sur Facebook @haguenau.vous.appartient

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
À nos électeurs : dérive totalitaire du Pouvoir actuel (suite) : cette fois, il 
tente de faire passer ses vrais opposants pour fous ! Notre mouvement le 
RN est donné à plus de 21 % des intentions de vote (sondage Odoxa mi-sep-
tembre). Les juges lui ont rendu la moitié des 2 M€ confisqués cet été. Le 
Pouvoir panique, il devient soviétique, il ne supporte plus l’Autre, qui pense 
différemment. Souvenons-nous-en, lors des élections au printemps 2019.
Page 11 du programme de la Médiathèque : encore et toujours cette stu-
pide « fête » Halloween, si peu alsacienne, et qui « amuse » les enfants 
avec des horreurs. Est-on vraiment obligés de faire de la réclame pour ça ?
« World Clean Up Day » … (anglicisme et mondialisme … on en reparlera). 
C’était donc le 15 septembre. Certes il est bien de nettoyer l’environne-
ment. Mais nous affirmons qu’il est plus préventif et durable d’éduquer 
fermement – et de punir adéquatement les contrevenants – à ne jamais 
jeter dans la nature au minimum les polluants les plus importants de la 
vie quotidienne, en attendant qu’ils ne soient plus fabriqués : bouteilles et 
sacs plastique, cotons-tige, et surtout les mégots-filtre. Une répression 
juste et bien ciblée, allant de pair avec une nouvelle campagne d’informa-
tion, nous semble inévitable, alors que les slogans généraux (on ne se sent 
jamais concerné soi-même) et les ramassages certes impressionnants ne 
font pas baisser la quantité de ces déchets principaux. Quant aux plus gros 
(machines à laver, frigos, matelas …), c’est plus visible, et répréhensible, 
mais en 2e priorité.

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Parti de la France
Texte non remis.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      COMPRENDRE      SPÉCIAL CME      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE18



Communes – agglomération : un pacte gagnant-gagnant
La Communauté d’Agglomération de 
Haguenau (CAH) a été créée le 1er jan-
vier 2017 par la fusion volontaire de 
notre précédente Communauté de 
Communes avec 3 de ses communau-
tés voisines (celle de Bischwiller, de 
Brumath et du Val de Moder). Forte de 
ses 36 communes, de ses 8500 entre-
prises, elle compte 96 000 habitants 
et 44 000 emplois. 10e intercommuna-
lité par la taille de sa population dans 
le Grand Est, elle est la 4e en Alsace, 
constituant la partie nord du Pole 
Métropolitain d’Alsace. Elle est aussi le 
pivot de l’Alsace du Nord, notamment 
dans sa coopération avec nos voisins 
allemands dans l’espace transfronta-
lier PAMINA.

En moins de deux ans, la CAH s’est orga-
nisée pour réussir une gouvernance et 
une répartition des rôles, en respec-
tant les territoires des 4 anciennes 
communautés de communes et en arti-
culant de façon pragmatique ses mis-
sions avec celles de ses 36 communes. 
Je l’ai toujours dit : l’intercommunalité 
ne vient pas remplacer les communes 
existantes. Par son organisation et des 
choix clairs de compétences et de prio-
rités, la CAH vise au contraire à « faire 
mieux ensemble que ce que chacun 
aurait pu faire seul ».

Au cours des derniers mois, nous avons 
été amenés à décider comment nous 
voulions sortir du patchwork de compé-
tences hérité de l’histoire spécifique de 
nos anciennes communautés. Chacune 
avait ses logiques mais l’ensemble ainsi 
constitué devait être mis en cohérence 
entre agglomération et communes. 

Après de nombreuses réunions de 
travail au sein du Bureau et avec la 
conférence des maires, le Conseil com-
munautaire dans une large majorité a 
suivi mes propositions visant à doter 
la CAH des fonctions les plus straté-
giques (urbanisme, mobilités, habitat, 

développement économique…), des 
compétences relevant d’une véritable 
solidarité territoriale (déploiement du 
Très Haut Débit, gestion des milieux 
aquatiques, prévention des inonda-
tions et des coulées de boues, poli-
tique de la ville, partage d’une banque 
de matériel…), des compétences pour 
lesquelles la gestion en commun se tra-
duit par des synergies et des écono-
mies (gestion des marchés de collecte 
des déchets et des déchetteries, voirie 
et éclairage public, création de services 
communautaires avec des personnels 
et des matériels à la disposition des 
communes…) ou des thèmes relevant 
de leviers prioritaires pour l’attracti-
vité et le développement de services à 
la population (développement de l’ac-
cueil périscolaire, de l’animation jeu-
nesse, de la lecture publique avec la 
mise en réseau de nos médiathèques 
et bibliothèques…).

A l’inverse, les communes se voient 
confortées dans des compétences 
pour lesquelles la notion de proximité 
et la responsabilisation des communes 
sont gages d’optimisation des services 
rendus à nos concitoyens (gestion des 
équipements sportifs et des salles poly-
valentes, balayage et entretien hiver-
nal de la voirie, entretien des espaces 
verts, gestion des structures publiques 
en matière de petite enfance…). 

Ces changements seront réalisés en 
veillant à une neutralisation et un trans-
fert des moyens financiers nécessaires.

Il n’y a pas de modèle unique d’organi-
sation des rôles entre la communauté 
et les communes membres… ni même 
de choix figés qui ne puissent être modi-
fiés un jour en fonction d’une législa-
tion nouvelle ou de priorités à l’échelle 
de notre territoire. Nous avons d’ail-
leurs souhaité créer un certain nombre 
d’observatoires (commerce, petite 
enfance, politique sportive, culture…) 

et poursuivre les partages d’expérience 
entre élus de l’agglomération.

Je me réjouis que nous ayons pu trou-
ver un équilibre gagnant-gagnant, 
respectant l’identité des communes 
et les élus communaux qui conservent 
de véritables compétences, tout en 
confiant à la CAH des thématiques 
d’études, d’investissements et d’actions 
structurantes pour le développement 
de notre territoire dans son ensemble.
Au-delà des intérêts particuliers ou de 
divergences individuelles, nous avons 
pu dégager une vision commune et la 
définition de l’intérêt communautaire 
dans nombre de sujets.

Ce travail dans l’intérêt général du ter-
ritoire s’effectue en premier lieu avec 
le Bureau mais aussi de façon pion-
nière et audacieuse au sein de la confé-
rence des 36 maires sur toutes les 
grandes orientations et sur notre pro-
jet de territoire, et qui plus est, en réu-
nissant 2 fois par an l’Assemblée des 
Conseillers Municipaux de toutes nos 
communes pour des temps d’échange 
et de concertation. 

Notre gouvernance, inclusive, doit per-
mettre à tous les élus de nos communes 
qui le souhaitent, de prendre leur part 
dans la construction de la CAH ! 
Enfin la CAH a créé des outils de com-
munication au service de l’ensemble de 
nos concitoyens : le magazine trimes-
triel le M’Hag, un site internet www.
agglo-haguenau.fr, la présence sur les 
réseaux sociaux… 

N’hésitez pas… Ils sont une source 
essentielle d’informations pour tout 
habitant et acteur de notre territoire !

Claude Sturni 
Maire de Haguenau,  

Président de la Communauté 
d’Agglomération.

L’Avenir de Haguenau, ensemble !

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth,  
E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter, P. Quiniou, C. Rau,  
E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, C. Sturni, C. Sturtzer, 
M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox

GROUPE MAJORITAIRE
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COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

La féerie de Noël s’ installe 
tout doucement…

Du 23 novembre au 30 décembre
Les animations de Noël se préparent du côté de l’Office  
des Sports et Loisirs, et vous retrouverez bientôt l’esprit 

authentique et festif de Noël à Haguenau ! Voici un petit aperçu, 
pour plonger tout doucement dans l’ambiance…

Lancement des 
festivités de Noël
Vendredi 23 novembre
Chaque année, le lancement des festivités 
de Noël fait naître des étoiles dans les yeux 
des petits comme des grands. Le rendez-
vous est donné à 17 h 30 sur le parvis de 
l’Espace Saint-Martin, pour assister au 
concert de Noël de l’ensemble Week-end 
qui sera suivi, dès 20 h, du concert inaugural 
de Pascal Vecca à l’église Saint-Georges. 
Accès libre. Plateau au profit du Téléthon.

Marché de Noël
Du 24 novembre  
au 30 décembre
La magie de Noël s’emparera du centre-ville, 
qui accueillera une cinquantaine de chalets 
dans un décor magnifiquement illuminé par 
des milliers de LEDs ! Dans ce véritable lieu 
de rencontre et de partage, les visiteurs sont 
invités à déguster des gourmandises salées 
et sucrées, et à profiter des nombreuses 
animations proposées cette année !

Découvrez la crèche 
de Naples
La crèche napolitaine est une tradition 
perpétuée à Naples depuis des siècles 
durant la période de Noël, plaçant cette 
ville au rang de capitale des crèches. 
L’exposition « Crèche de Naples » à l’Espace 
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Découvrez la crèche de Naples !

Difficile d’évoquer ici tous les concerts et animations qui vous seront proposés pour cette période de fin d’année.  
Pour en savoir plus et ne rien rater, rendez-vous sur www.noelahaguenau.fr ou sur la page Facebook @noelahaguenau.

De nombreuses nouveautés ! 
Les rues du centre-ville vibreront au rythme des animations de rue. Dimanche 25 novembre à 18 h, la compagnie Bal’us’trad vous invite à son spectacle de contes et musiques de Noël avec « Les Bredala Sänger’s ». Puis rendez-vous à « La Ferme Lapone », les samedi 15 et dimanche 16 décembre pour une balade en Laponie avec les chiens de traîneau des Chemins du Nord. Les curieux viendront apprécier le spectacle de magie rapprochée de Tibo Fino et Anthony Maio, le samedi 22 décembre, tandis que les mélomanes préfèreront assister à l’un des concerts de musique traditionnelle ou gospel donnés au cours du mois de décembre.Enfin, pour clôturer le marché de Noël, la troupe de jongleurs et cracheurs  de feu Burn’N Light vous invite à un époustouflant spectacle de feu et lumière en musique, le dimanche 30 décembre à 17 h 30

Saint-Martin vous invite à découvrir cet 
art, durant toute la durée du Marché de 
Noël. Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h. 
Fermé le lundi et les 24, 25 et 26 décembre.

Avec des yeux d’enfant
Accompagné de son fidèle âne, Saint Nicolas 
viendra rendre visite aux enfants sages le 
mercredi 5 décembre à 17 h. Les enfants 
pourront aussi rencontrer le Père Noël du 
24 novembre au 23 décembre, mercredi 
de 14 h 30 à 19 h, samedi et dimanche de 
14 h 30 à 20 h dans son chalet installé place 
de la République, et déposer les listes 
de souhaits dans sa boîte aux lettres. 
Du 18 au 21 décembre, les petits de 3 à 
7 ans se retrouveront à la Médiathèque 
pour une série de lectures « En attendant 
Noël », où l’imagination prend vie avec 
des histoires de froid neigeux et de lutins 
délurés. De 17 h à 17 h 30, sur inscription.
Le dimanche 23 décembre à 16 h, la 
calèche illuminée de Christkindel et 

Rüpelz entrera dans la ville à la tombée 
de la nuit pour récompenser les enfants 
sages et faire trembler les garnements…
Pour parcourir le marché de Noël de manière 
ludique, les enfants pourront également 
se lancer dans une chasse aux trésors, du 
25 novembre au 6 janvier. Le carnet de jeu est 
remis gracieusement à l’Office de Tourisme.



Semaine alsacienne 
Du samedi 1er au samedi 8 décembre
Lecture, expositions, jeux et ateliers… la Médiathèque vous invite à découvrir 
la richesse culturelle et linguistique de notre région, grâce à une dizaine 
d’événements pour tous les âges. Parmi les animations, citons une conférence 
donnée samedi 8 décembre : Paul Adolf, linguiste, ancien professeur d’anglais, 
évoquera les liens et les similitudes entre l’alsacien et la langue de Shakespeare.

Foire  
de la 

Saint-Martin
Mardi 6 novembre 
De 8 h à 18 h, la foire prend 
place dans les rues du centre-
ville. Vous y trouverez tout ce 
dont vous avez besoin auprès 
des nombreux commerçants, 
l’ambiance conviviale 
d’un marché en plus !

Spectacle de  
la compagnie  
du Mythe  
de la Taverne
Mardi 6 et  
mercredi 7 novembre

Braderie d’hiver  
à la Médiathèque
Samedi 17 novembre 
La Médiathèque met en vente les documents retirés de ses 
collections. Romans, livres pour enfants, bandes dessinées, 
revues, livres de poche, ouvrages en langue étrangère, 
CD, et beaux livres seront vendus au prix de 1 €. 

De 10 h à 17 h
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Dans son nouveau spectacle intitulé 
Partout la main du rêve a tracé le dessin, 
la compagnie alsacienne du Mythe de la 
Taverne aborde avec fantaisie l’œuvre 
vertigineuse de Victor Hugo, en parcourant 
ses écrits et ses carnets de dessins, 
et en ouvrant la réflexion sur l’une des 
problématiques majeures de Hugo : 
l’œil, le regard, et au-delà, la vision. 

À 20 h 30 au Théâtre
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La plus grosse des deux anciennes cloches 

pèse environ 1 800 kg et porte trois lignes 

d’inscriptions :

1 Magister Heinricus de Hagen fudit me

2 XPE + Titulus triumphalis Dni salvatoris Ihc 

Nazarenus Rex Judeorum misere populo tuo 

quem redemisti

3 Cetum voco nuntio festa + Pando fori gesta 

produco funera mesta anno MCCLXVIII fusa + 

Erea sum testa. Elle annonce donc les fêtes, 

les décès, les arrêts de justice et les assem-

blées du peuple.

La seconde, d’environ 860 kg, mentionne 

sur deux lignes :

1 Alpha et ω + Anno domini MCCLXVIII XII kl 

februarii sub Jacobo plebano hagenogen sum 

fusa a magro Heinrico de Hagenowe + Amen

2 + Titulus triumphalis Ihc Nazarenus Rex 

Judeorum + Misse sacrate tempestatesque 

create + Prede sublate per me sunt notifi-

cate +. Elle sonnait donc pour les offices reli-

gieux, les orages et les incursions de l’ennemi. 

Les deux cloches reprennent l’indica-

tion de leur fondeur "Magister Heinricus 
de Hagen(au") et "mag(ist)ro Heinrico de 
Hagenowe" (Maître Henri de Haguenau). 

La date est également indiquée : "Anno 
MCCLXVIII fusa" (fondue en 1268), et plus 

précisément sur la seconde, le 12e jour des 

calendes de février, soit le 18 janvier 1268.

En 1513, on a ajouté une sixième clo-

che qui servait aux intentions particulières 

(pour le salut d’un défunt, pour obtenir une 

indulgence…).

Les cloches sont baptisées et ont un parrain 

et une marraine. L’usage veut que le parrain 

plonge dans le four la quantité d’argent dont 

il fait hommage à la paroisse, et qui est desti-

née à, soi-disant, embellir le son de la cloche. 

Les inscriptions indiquent ordinairement les 

noms du fondeur, des parrain et marraine, le 

nom patronal de la cloche et la date de la fonte. 

On trouve aux Archives Municipales, dans un 

registre paroissial de Saint-Georges, la rela-

tion de la bénédiction d’une cloche le 2 juil-

let 1769. Cette cloche, instrument primordial 

du culte, est bénie solennellement et sera 

baptisée Marie Antoinette Sabine. Le par-

rain Pierre Antoine Poinsignon, la marraine 

Sabine Laquiante et le curé Rumpler signent 

ensemble cet insolite acte de baptême. 

Les cloches vont également subir les ava-

nies des temps : destructions et fonte par 

les Révolutionnaires, par les Allemands  

en 1917…

L’Indicateur de Haguenau du 27 mars 1869 

rappelle les modalités de sonnerie en cas d’in-

cendie : “Le tocsin sera sonné par la grande 
cloche, lorsque le feu sera dans l’intérieur 
de la ville ; par la 2e cloche si le feu est dans 
la banlieue et par la petite cloche en cas  
d’incendie en forêt.”

Une des dernières péripéties remonte à 

1986 : après la dernière guerre, la sonne-

rie des cloches a été automatisée et électri-

fiée, et l’ancien battant a été remplacé par un 

nouveau, plus lourd. Malheureusement trop 

lourd, puisqu’il va finir par fêler le corps de 

la cloche !

C’est en entendant un matin un son éraillé 

que les prêtres se rendent compte du pro-

blème : les sonneries ont été immédiatement 

interrompues, sinon les dégâts auraient été 

encore plus importants, voire irrémédiables ! 

Le flanc de la cloche présentait déjà une fis-

sure de 30 centimètres.

Le 4 août 1986, la cloche de 1 800 kilos est des-

cendue de son clocher. Des poutres ont dû être 

écartées et la cloche a été amenée au-dessus 

de la nef à l’aide de palans à main. Puis une 

grue a pris le relais en la saisissant au travers 

d’une ouverture pratiquée dans la toiture.

La cloche sera acheminée vers une fonderie 

allemande du Brisgau, et réparée à l’abri de 

tous les regards, pour préserver ses secrets 

techniques !

Après une absence de 3 mois, nécessaires 

à la soudure de la cloche, à l’allègement du 

battant et à “l’harmonisation” du son, la clo-

che va retrouver sa place. Une cérémonie de 

bénédiction aura lieu durant la grand’messe 

du dimanche 12 octobre 1986, durant laquelle 

les personnalités font retentir la cloche à l’aide 

d’un ultime coup de maillet, avant sa remon-

tée… et la reprise de son activité. Pour les 

750 prochaines années ? 

PS : En réponse à la dernière question  

du HIM N° 132, vous avez été 48 141  

à fréquenter la léproserie !

274 000 JOURS D’ACTIVITÉ… ENVIRON !

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Archives Municipales de Haguenau : 
• Registre GG 89, acte 1198
• Journaux de 1869 et 1986
• Fonds documentaire

Trois cloches fondues il y a quelques jours vont bientôt rejoindre le clocher de l’église Saint-Georges. 
Elles accompagneront deux cloches fondues il y a fort longtemps, 750 ans exactement. En 1268,  
Maître Henri de Haguenau fondait en effet cinq cloches, et deux d’entre elles ont traversé les âges… 
Elles font partie des plus anciennes encore en service en Europe !
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Le plaisir
de conduire

* Exemple pour une BMW X2 sDrive18i Lounge Plus. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien** et l’extension de garantie. 
35 loyers linéaires : 393,96 €/mois après un premier loyer majoré de 2 600 €. Offre réservée aux particuliers et aux professionnels (hors loueurs et fl ottes), valable 
pour toute commande jusqu’au 31/10/2018 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de 
BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 - TVA FR 65 343 606 448 - Immeuble Le Renaissance, 3 rond-point des Saules, 78280 
Guyancourt. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n° 07 008 883 (www.orias.fr). Consommations en cycle mixte : 4,5 à 6,0 l/100 km.CO2 : 118 à 137 g/km 
selon la norme européenne NEDC corrélée. ** Hors pièce d’usure. Modèle présenté : BMW X2 xDrive 20d M Sport X avec options.Loyer : 792,77 €/mois après 
un premier loyer majoré de 2 600 €. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

HAGUENAU 
110 route de Strasbourg

03 88 06 17 17
w w w . l e s p a c e h . f r0

A N S

1988-2018

DÈS 395€/MOIS* AVEC APPORT.
NOUVELLE BMW X2.



Réduit les           pas la qualitéPrix

PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM
CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ INCLUS
SERRURE AUTOMATIQUE INCLUS
COULISSANTE ALUMINIUM INCLUS
ISOLATION DES MONOBLOCS INCLUS
PACK SÉCURITÉ INCLUS
VOLET ROULANT ALUMINIUM
POSEURS «MAISON» INCLUS
100% SUR MESURE INCLUS

AU PRIX 
DU PVC

AU PRIX 
DU PVC

PLUS BESOIN DE VOYAGER
POUR ÊTRE SURCLASSÉ

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE GAMME MADE IN FRANCE

33 rue de St Exupéry - ZA de l’aérodrome • HAGUENAU
03 88 07 06 04

www.degriff-fenetres.fr • contact@degriff-fenetres.fr


