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Retrouvons-nous vendredi 6 janvier 
pour la cérémonie des voeux
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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

Des étoiles dans les yeux 
et les pieds sur terre

ÉDITORIAL

La fi n de l’année approche et la féerie 
de Noël imprègne d’une ambiance 
douce, joyeuse et chaleureuse notre 
belle ville de Haguenau. Illuminations, 

sapins dans les rues, chalets, manège et 
spectacles, cette année aussi, Haguenau va 
vivre de belles fêtes de fi n d’année grâce à 
une programmation éclectique portée par la 
Ville et ses partenaires commerçants et as-
sociatifs.
Certes, nous abordons cet hiver dans un 
double contexte de tension, tant sur l’appro-
visionnement que sur l’explosion des prix de 
l’énergie, mais sobriété n’est pas pour au-
tant synonyme d’austérité.
À l’heure où des e� orts signifi catifs sont de-
mandés aux Françaises et aux Français, notre 
collectivité se doit d’être exemplaire en ma-
tière de sobriété. Nous n’avons pas attendu la 
crise actuelle pour réduire notre consomma-
tion énergétique, nous avons anticipé l’avenir. 
Les décorations de Noël sont 100 % leds et 
l’éclairage public est en pleine conversion. 
Mais nous devons aller encore plus loin, c’est 
la raison pour laquelle nous avons dévoilé un 

plan de sobriété énergétique afi n de baisser 
de 10 % notre consommation en un an. Vous 
découvrirez nos mesures prises dans les pro-
chaines pages de ce magazine.
Ce plan de sobriété a été élaboré avec la vo-
lonté de préserver l’accès de toutes et de tous 
aux activités sportives, éducatives, culturelles 
et de loisirs. Nous sommes convaincus que la 
nécessaire réduction de notre consommation 
énergétique doit se faire sans porter atteinte 
à notre service public.
Forts de la maîtrise de la dépense publique 
que nous nous imposons depuis de nom-
breuses années, nous tiendrons, pour 
2023, nos engagements en matière d’in-
vestissement.
En attendant de poursuivre, avec vous et 
pour vous, nos actions pour Haguenau, je 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 
6  janvier 2023  pour nous retrouver autour 
de la cérémonie des vœux à l’Espace Spor-
tif Sébastien Loeb. Il est important en ces 
temps di�  ciles de pouvoir se rassembler et 
de préserver l’esprit de fête.

 04 • En bref 
Le tri se simplifi e 
 06 • Regards croisés 

Avec Angela, luttons contre les violences faites aux 
femmes
 08 • Ville durable 

Les habitants du quartier les Pins retrouvent leur place !
 12 • Communiqués 

CAH : les temps forts de l’année 2022
 15 • Nos enfants 

L’actualité du Conseil Municipal des Enfants
 16 • Agenda 

Le 6 janvier, retrouvons-nous pour la cérémonie 
des vœux  
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MODE ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE : ACTIVÉ ! 
P.18
Cela fait presque vingt ans que la 
Ville de Haguenau s’est engagée 
dans l’indispensable transition 
énergétique. Aujourd’hui, compte 
tenu de la crise que nous traversons, 
elle accélère la cadence. Objectif : 
réduire sa consommation d’énergie de 
10 % en 2023. Et c’est possible.

 22 • Portrait haguenovien 
Général d’armée Pierre de Villiers
 23 • Acteurs de la ville 

La médaille pour acte de courage et de dévouement
 25 • Découvertes 

De nouvelles enseignes à découvrir
 28 • Tribunes 

Tribunes des groupes politiques du Conseil 
municipal
 30 • Médias 

Coup d’œil sur l’actualité numérique

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE

Permanence des élus à l’Hôtel de Ville
Tous les samedis de 10 h à 12 h 

Centre Hospitalier de Haguenau 
03 88 06 33 33

Commissariat de Haguenau 
03 88 05 21 00 

Police secours : 17 / Pompiers : 18 / Enfance en danger : 119
SAMU : 15 / Violences Femmes info : 3919
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Du nouveau à l'Espace Gares et Services
L’Espace Gare et Services 
héberge la gare d’un côté, 
et de l’autre des services 
publics, notamment Ritmo 
et la Place des Services. 
Le deuxième niveau de cet 
espace est investi depuis 
quelques jours par la 
Direction des Grands Projets 
d’Aménagement de la CAH, 

qui a quitté ses locaux 
modulaires du quartier Thurot.
Le 3e étage est, quant à lui, 
occupé par les services de la 
Région Grand Est (Maison de 
Région Haguenau-Saverne), 
alors que le 1er niveau 
accueille des locaux de 
formation pour la collectivité 
et des bureaux en libre accès.

Bienvenue à Haguenau
Après deux années d’interruption en raison de 
la crise sanitaire, la Ville de Haguenau a renoué 
cet automne avec la belle tradition d’accueillir les 
nouveaux arrivants de l'année 2022. Plus d’une 
centaine de personnes ont répondu à l’invitation de 
la Municipalité et du groupe « Haguenau Accueil ». 
Après un temps de découverte du musée en 
compagnie de membres de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Haguenau, les discussions se 
sont prolongées autour du verre de l’amitié.

Le tri se simplifie
À compter du 1er janvier 
2023, le tri se simplifie sur le 
territoire. La CAH étend les 
consignes de tri pour les rendre 
plus simples et donc plus 
efficaces. Dorénavant, tous les 
emballages vides en métal, les 
briques alimentaires, barquettes, 
sacs, sachets, films, tubes, filets, 
poches, pots de yaourts, de 
crème, de cosmétique, tous les 
papiers et emballages en carton 
se trient et se déposent dans 
le bac de tri jaune sans les 
laver et sans les imbriquer.

La CAH procède ces jours-ci 
à la distribution du calendrier 
de collecte 2023, auquel est 
joint un autocollant à appliquer 
sur votre poubelle jaune 
pour faciliter le geste de tri.

Une question ? Un doute ? 
Téléchargez l’application guide 
du tri Citéo ou consultez le 
site www.agglo-haguenau.fr.

Un Hopl’Award pour  
l’Humour des Notes !
Les Hopl’Awards mettent 
à l’honneur les acteurs 
culturels et les talents de 
la scène alsacienne. Après 
une première récompense 
en 2015, le Festival l’Hu-
mour des Notes a décro-
ché une nouvelle fois le 
titre d’événement culturel 
alsacien de l’année  ! Une 

belle récompense pour 
l’équipe du Relais culturel, 
les bénévoles, ainsi que les 
partenaires et mécènes, 
mais également pour tous 
les festivaliers et Hague-
noviens. Rendez-vous du 
13 au 21 mai 2023 pour la 
31e édition du festival !

EN 
BREF

Le ministre délégué au commerce extérieur Olivier Becht a choisi 
Haguenau et l’usine Siemens pour ouvrir la Semaine de l’industrie, 
fin novembre.
En compagnie de Doris Birkhofer, présidente de Siemens France, 
et de Jean-Michel Staerlé, 
adjoint à la Vie économique, 
le maire Claude Sturni a 
échangé avec les employés 
de Siemens qui contribuent 
à faire du site haguenovien, 
labellisé « Vitrine Industrie du 
Futur », un pôle d’excellence 
mondiale en mécatronique.

Un ministre en visite chez Siemens

Plus d’une centaine de personnes ont apprécié la 
rencontre imaginée par l’adjointe au maire Isabelle 

Deutschmann, le groupe Haguenau Accueil et 
l'Office de Tourisme du Pays de Haguenau.

Désormais, plus de doute : tous les 
emballages se trient sans exception !
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LE SAPIN
Les sapins naturels sont 
inflammables et peuvent se 
transformer en torche au contact 
de la moindre flamme ou corps 
incandescent.
•  Choisissez un sapin pas trop 

sec et ne le conservez pas trop 
longtemps.

•  Placez l’arbre dans un endroit 
éloigné de toute source de 
chaleur, à l’écart des lieux de 
passage et loin des portes et des 
escaliers. 

•  Vérifiez que le sapin soit 
suffisamment stable pour ne pas 
se renverser.

•  Si vous optez pour un arbre 
artificiel, vérifiez qu’il soit 
fabriqué dans une matière 
résistante au feu (classe M1). 

LES GUIRLANDES
Les guirlandes sont restées dans 
une boîte depuis l’année dernière, 
quelques vérifications s’imposent :
•  Préférez des guirlandes à leds, 

ces dernières chauffent moins.
•  Vérifiez les guirlandes : si des fils 

électriques sont à nu ou cassés, 
les guirlandes sont inutilisables.

•  Évitez les surcharges électriques 
et les branchements en cascade.

•  Ne laissez pas les guirlandes 
électriques branchées sans 
surveillance.

•  Allumez les guirlandes par 
intermittence et tenez-les 
éloignées des appareils de 
chauffage ou d’une flamme.

•  Veillez à acheter des produits 
conformes aux normes françaises 
(NF) ou a minima européennes (CE).

Les visiteurs étaient  
au Rendez-vous du Logement
Début octobre, 2 500 personnes ont poussé les portes 
de la Halle aux Houblons à l’occasion du Rendez-vous 
du Logement. Achat, vente, location, rénovation, aides 
et financements… Les visiteurs ont pu rencontrer en un 
seul lieu tous les acteurs du secteur : entreprises de la 
rénovation énergétique, financeurs publics de la rénovation 
énergétique, agents immobiliers, promoteurs, banquiers, 
courtiers... Des conférences thématiques et des animations 
étaient également proposées. De quoi obtenir toutes 
les clefs pour son projet ! Un joli succès pour ce salon 
immobilier « nouvelle formule » qui sera de retour en 2023.

+ D’INFO
Direction des Affaires juridiques et de la Citoyenneté
Service État Civil – Population
03 88 90 68 35 – etat-civil@agglo-haguenau.fr

Recensement : une démarche 
civique et obligatoire
Au début de l'année 2023, 
10  % des foyers haguenoviens 
recevront la visite d’un agent 
recenseur qui collectera des 
informations pour le compte 
de l’INSEE. Ces données 
anonymes permettent de 
comptabiliser la population, 
une information primordiale 
pour pouvoir ajuster l’action 
publique aux besoins de la 
population (écoles, maisons 
de retraite, transports…).
Le recensement se déroule-
ra du 19  janvier au 25  février 
2023. Si vous êtes concerné, 
vous recevrez un courrier dans 
votre boîte aux lettres. Un agent 
recenseur passera ensuite à 
votre domicile pour déposer et 
récupérer le formulaire.

Si vous habitez dans une 
maison individuelle, l’agent 
recenseur déposera direc-
tement dans votre boîte aux 
lettres les documents vous 
permettant de vous faire re-
censer par internet. Merci de 
faire le nécessaire rapidement 
(dans les trois jours) afin d’évi-
ter à l’agent recenseur de se 
trouver dans l’obligation de 
repasser à votre domicile.
Rappelons que chacun peut 
répondre au questionnaire 
par internet. Pour faciliter 
votre démarche, des postes 
informatiques seront dispo-
nibles au service État Civil (à 
l’Hôtel de ville), et à la mé-
diathèque.

EN BREF

D’autres conseils sur www.sis67.alsace+ D’INFO

Sapins et décorations de Noël :  
attention aux risques d’incendie ©
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N otre ADN, c’est le commerce mais accueillir une femme 
dans nos locaux lorsqu’elle se sent importunée, menacée, 
en danger, est pour nous une évidence, relève d’entrée 

Carole Mortier. L’an passé, plus d’une trentaine de commerçants 
haguenoviens ont souscrit au dispositif Angela  et nous 
cherchons à présent à mieux le faire connaître ».
Des affi  ches ont été créées à destination des bars, 
restaurants, cafés et autres commerces, qui peuvent être 
positionnées dans les toilettes mais aussi dans les cabines 
d’essayage. « Ces affi  ches ont été distribuées, porte à porte, par 
le manager du centre-ville : l'occasion de rappeler le dispositif 
aux commerçants et aux employés mais aussi de recueillir leurs 
avis et leurs témoignages » précise Carole Mortier.
La Ville de Haguenau a également renouvelé son action 
« sacs à pain ». Distribués dans une dizaine de boulangeries, 
ces sacs ont deux faces imprimées, avec notamment des nu-
méros de téléphone utiles et le « violentomètre », une échelle 
de mesure de la violence.
Des journées de sensibilisation seront organisées auprès des 
jeunes dans les collèges et les lycées. De plus, une campagne 
d’affi  chage pour le grand public sera menée tout au long de 
l’année, car la lutte contre les violences faites aux femmes ne 
se limite pas à la journée du 25 novembre. 

Depuis 1946, l’égalité femmes-hommes est un principe 
inscrit dans notre Constitution. La loi garantit aux 
femmes des droits égaux à ceux des hommes, 

dans tous les domaines. «  Force est de constater que 
nous n’y sommes pas  », regrette Marcel Lemire, faisant 
allusion aux diff érences persistantes dans les salaires 
ou à la répartition inégale des tâches ménagères… C’est 
pourquoi la Ville de Haguenau s’est engagée à mettre en 
œuvre la Charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale avec, à la clef, un plan 
d’actions dans de nombreux domaines. « C’est dans le 
cadre de ce travail au long cours, mené notamment 
avec Lavleen Singh-Bassi, conseillère municipale, que 
s’inscrit la lutte contre les violences faites aux femmes.  »
Le dispositif Angela vient en aide aux femmes agressées 
ou importunées dans la rue. Avec l’autocollant « Demandez 
Angela » apposé sur leur vitrine, sur les portes ou sur 
la caisse, les commerçants partenaires indiquent aux 
potentielles victimes qu’elles peuvent recevoir leur 
protection. Demander « où est Angela ? » est une manière 
discrète de signaler ses diffi  cultés. Le personnel comprend 
alors son besoin d’aide. «  Elle peut rester jusqu’à ce 
qu’elle soit hors de danger, jusqu’à l’arrivée de la police si 
nécessaire » explique Marcel Lemire.

+ D’INFO
Découvrez l’interview de Carole 
Mortier et Marcel Lemire en vidéo 
sur www.ville-haguenau.fr

REGARDS
CROISÉS

MARCEL LEMIRE
ADJOINT AU MAIRE VILLE CIVIQUE ET CITOYENNE 

CAROLE MORTIER
PRÉSIDENTE DE LA CAP ALSACE (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICES)

Avec Angela, poursuivons la lutte 
contre les violences faites aux femmes
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CHEZ

TOUT EST LÀ

SCHWEIGHOUSE

Du Lundi au Samedi
8h00 - 20h00

@silasupermarche67

BOUCHERIE FRUITS & LEGUMESBOULANGERIE BOISSONS EPICERIE CHARCUTERIE

23 Rue de la Sablière

www.silasupermarche.com/

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU 

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES 
ET PORTES DE GARAGE

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

FENÊTRES
en aluminium

03 88 59 50 27

VOLETS 
ROULANTS

en aluminium 
ou PVC

VOLETS 
BATTANTS

en aluminium 
ou bois

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU 

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES 
ET PORTES DE GARAGE

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

FENÊTRES
en aluminium

03 88 59 50 27

VOLETS 
ROULANTS

en aluminium 
ou PVC

VOLETS 
BATTANTS

en aluminium 
ou bois

FENÊTRES
en PVCO N A

L ' A P P A R T E M E N T

A N T E N N E D ' H A G U E N A U
8 R U E N I C O L A S T H U R O T

A G E N C E - S T R A S B O U R G @ B A T I G E R E . F R

VOUS AVEZ
LE SAPIN

L O U E R .
B A T I G E R E . F R
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VILLE 
DURABLE

Le nouveau gymnase Kléber 
écoresponsable se construit

L’ancien gymnase construit au 
milieu des années 1980 a lais-
sé place, depuis plusieurs se-
maines, à la construction d’une 

infrastructure sportive entièrement 
repensée, dans une démarche de 
concertation avec les futurs utilisa-
teurs, pour correspondre aux enjeux 
environnementaux actuels comme 
aux usages mutualisés. C’est donc 
un remarquable bâtiment composé 
de matériaux bruts, comme le béton, 
mais aussi naturels, comme le bois 
de charpente, que l’on voit reprendre 
place tout proche du collège Kléber. 

Grâce aux soutiens financiers de la 
Collectivité européenne d’Alsace, de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de la 
Région Grand Est, la Ville de Haguenau 
a pu envisager ce nouveau gymnase de 
plus de 1 300  m² comme un exemple 
de sobriété énergétique, enjeu majeur 
de tous les projets à venir de la Muni-
cipalité. Panneaux photovoltaïques, 
matériaux d’isolation et de construction 
biosourcés et à faible impact carbone, 
toiture végétalisée, rendront cet équi-
pement vertueux aussi accueillant que 
confortable pour un grand nombre de 
pratiques sportives.  

Le chantier de ce nouvel équipement sportif se poursuit pour être 
prêt à accueillir, à la rentrée prochaine, quelque 610 collégiens 
et plus de 1 000 licenciés de clubs sportifs. Au programme 
des dernières avancées : l’achèvement de la toiture et la 
coulée de la dalle béton de la grande salle et des vestiaires.

Le chantier accueille 
les étudiants
En novembre, les BTS Enveloppe du 
bâtiment du lycée Heinrich-Nessel, 
encadrés par les entreprises du 
chantier, sont venus étudier les toi-
tures pour découvrir les subtilités 
de ce corps de métier. Une pro-
chaine visite sera organisée après 
les fêtes pour aborder cette fois la 
réalisation d’un bardage en bois.
Le groupe découverte des métiers 
du bâtiment de la SEGPA du collège 
Kléber a également visité le chan-
tier pour découvrir les procédés de 
réalisation du dallage béton de la 
grande salle, les différentes menui-
series extérieures et comprendre 
les dispositifs d’étanchéité.

La rue de la Croix  
de Pierre réaménagée 
Après la rénovation de l’école 
maternelle Bildstoeckel en 2021, les 
travaux de réaménagement prévus 
pour la rue attenante ont fait l’objet 
d’une concertation avec les riverains 
pour permettre de repenser la 
circulation et la sécurité de l’accès et 
du parvis du bâtiment scolaire. 
La voirie et le réseau d’éclairage 
public ont été intégralement 
renouvelés au cours de l’été. 
Ces travaux ont été complétés 
par la réhabilitation du réseau 
d’assainissement lors des congés de 
la Toussaint. Outre la préservation 
de possibilités de stationnement et 
de l’accessibilité des trottoirs sur 
l’ensemble de la rue, un marquage au 
sol permet à tous les usagers de la 
route d’adapter leurs comportements 
pour assurer la sécurité des écoliers. 
Il ne manque plus que des 
aménagements paysagers et 
des arbres pour achever ce bel 
ensemble : pas d’inquiétude, ils 
seront bientôt plantés ! 

Budget participatif : on continue !
Depuis deux ans, la Ville de Haguenau 
alloue aux habitants une enveloppe 
financière pour réaliser des projets 
qui leur tiennent à cœur. Une 
manière de valoriser la citoyenneté 
active et d’associer les habitants à 
la décision publique. Pas moins de 
neuf projets se sont concrétisés lors 
de l’édition 2022  : réaménagement 
de la place du Marché aux Bestiaux, 
embellissement du parc Schuman, 
mise en place d’une aire de pique-
nique à côté du pont de la Moder, 
développement des arceaux pour 
vélos, création d’un skatepark de 

plein-air, agrémentation de la piscine 
de plein-air, création d’un parcours 
sécurisé de running urbain pour 
tous, mise en place de tables de 
jeux d’échecs, aménagement d’une 
aire de jeux et d’un plateau sportif 
derrière l’église Saint-Joseph.
Cela vous donne des idées ? Sachez 
que le Conseil municipal a décidé de 
reconduire le dispositif en 2023 ; dès 
la fin du mois de janvier, vous pour-
rez proposer vos projets !

Toutes les informations à venir  
www.ville-haguenau.fr

Lors de la traditionnelle tournée des chantiers 
de l’automne, les élus ont fait étape dans la rue 
de la Croix de Pierre.



Les habitants ont dessiné leur parc ! 
Au rendez-vous, un jardin partagé, 
des aires de jeux et un city-stade 
pour accueillir petits et grands par 

tous les temps. Dès les prémices du 
projet, la Ville de Haguenau, en collabo-
ration avec le Conseil citoyen, le Centre 
Social et Culturel Robert Schuman et 

les partenaires sociaux, a lancé une dé-
marche de concertation avec les futurs 
usagers du lieu. Après la rénovation des 
immeubles d’habitation, il convenait de 
repenser la place pour que se côtoient 
les flâneurs, les petits crapahuteurs 
comme les amateurs de sport en plein 
air. Les nouveaux aménagements ont 

été financés grâce au soutien de la Col-
lectivité européenne d’Alsace, de la Ré-
gion Grand Est et de l’Agence nationale 
du sport. Une deuxième aire de jeux 
accessible aux 6-12 ans est ainsi venue 
compléter celle déjà aménagée. Un pla-
teau sportif a été installé, avec plusieurs 
agrès permettant la pratique du fitness 
et de la musculation. L’éclairage public 
a été renouvelé et de nouveaux bancs 
et corbeilles ont été installés. Enfin, une 
table de tennis de table a également 
été mise en place (dans le cadre du 
budget participatif de 2021).

Plantations
Et au rayon botanique ? Arbres et mas-
sifs sont prévus pour achever de verdir 
ce site agréable et apporter ombre et 
fraîcheur en période estivale. C’est à 
nouveau avec les habitants que cette 
dernière étape se concrétise  : guidés 
par les équipes de la Ville de Hague-
nau, ils ont pu participer en novembre 
dernier à la plantation d’essences choi-
sies avec soin. 
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Le square les Pins a achevé de 
redessiner le quartier dont les 
habitations ont été rénovées en 
2020 et accueille depuis l’été 
les riverains dans un espace 
naturel et arboré. Inauguré en 
octobre, il offre d’agréables 
espaces de promenades et de 
loisirs pour tous les âges.

Un nouveau parking en entrée de ville

Les travaux du nouveau parking à 
l’entrée sud de la ville ont débuté en 
octobre. Situé au carrefour entre la 
route de Strasbourg et le boulevard 
Louise Amélie Leblois, le parking 
offrira 122 places de stationnement et 
sera équipé de bornes de recharge 
pour véhicules électriques. 

Ombrières photovoltaïques
À noter également que des 
ombrières équipées de panneaux 
photovoltaïques seront installées.
Ce chantier, mené sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 
a notamment pour objectif de 

répondre aux enjeux de sécurité 
routière en réorganisant les flux 
entre piétons et automobilistes 
et en améliorant la desserte 
du lycée Heinrich-Nessel. 
L’achèvement des travaux est 
prévu pour le printemps 2023. 

Les habitants du quartier les Pins 
retrouvent leur place !

Des plantations ont été faites en novembre 
avec l’aide des habitants du quartier.

Le maire Claude Sturni et son adjoint 
Vincent Lehoux ont inauguré le 

nouveau square les Pins le 12 octobre.
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Destination… Forêt 
d’Exception® : les élèves 
à la découverte de la forêt

E n plus des actions déjà me-
nées auprès du grand public, 
nous souhaitons cibler les 
scolaires et faire de la forêt 

un outil pédagogique permettant 
une meilleure connaissance de ce 
milieu naturel, de son fonctionne-
ment et de son histoire, explique 
Marie-France Genochio, adjointe 
au maire à la Vie éducative. De là 
est né le projet Destination… Forêt 
d’Exception®. »
Le 21 septembre dernier, un forum a 
été organisé par la Ville de Haguenau 
à la salle des Corporations pour 
marquer le lancement du projet. 
Cette première étape a off ert aux 
38  enseignants engagés dans le 
projet la possibilité de rencontrer la 
quinzaine de structures partenaires 
de la démarche.
«  La forêt présente de multiples 
patrimoines et nous voulons off rir 
la possibilité aux enseignants d’ap-
procher la forêt sous ses diff érentes 
facettes. C’est l’engagement des 
partenaires Forêt d’Exception® qui a 

rendu possible ce beau projet pour 
nos élèves » précise Françoise Del-
camp, conseillère municipale délé-
guée en charge de la forêt.
Afi n de comprendre les enjeux de 
la gestion forestière et les interven-
tions des forestiers, les enseignants 
engagés ainsi que les partenaires 
du projet ont été invités le 16  no-
vembre à participer à une visite gui-
dée de la forêt animée par l’ONF. 
Autant de clefs de compréhension 
pour permettre à chaque ensei-
gnant de construire sa séquence 
pédagogique.

Prochain temps fort
À noter dans votre agenda : la Ville 
de Haguenau accueillera du 10  au 
21  janvier 2023  à la médiathèque 
l’exposition «  Les forêts du Grand 
Est à l’épreuve du changement 
climatique » réalisée par l’associa-
tion des communes forestières du 
Grand Est et l’ONF. L’exposition sera 
ouverte à tous.

La Ville a proposé aux classes élémentaires de Haguenau 
un projet pédagogique sur le thème de la forêt. 

Les enseignants lors d’une visite guidée en forêt.

«

513 arbres 
protégés pour 
préserver les pics
Des numéros peints en orange sur le 
tronc de chênes, de pins, de hêtres… 
Fin octobre, une trame de 513 arbres 
à haute valeur écologique a été inau-
gurée au nord de la forêt de Haguenau. 
La marque faite au pochoir par des élus, 
des agents de l’Offi  ce National des Fo-
rêts et des associations naturalistes pré-
servera ces arbres de toute exploitation.
Cette action, qui s’inscrit dans le cadre 
du dispositif européen Natura 2000, 
vise particulièrement à préserver les 
populations de pics (mar, noir et cendré).
Ces espèces d'oiseaux ont en eff et 
besoin de creuser des trous dans les 
vieux arbres, au calme, et se nourrissent 
des insectes qui se trouvent sur les arbres 
morts. « En plus, les cavités creusées par 
les pics pourront servir d’abri pour les 
chauves-souris et les chouettes… c’est 
tout un écosystème qui est préservé 
grâce à cette action » se réjouit Christophe 
Sturtzer, conseiller municipal délégué à la 
Ville nature.
La construction de la trame a été faite en 
concertation entre la Ville de Haguenau 
et l’ONF. Un travail de terrain a été 
nécessaire pour aboutir à un consensus 
permettant à la fois d'intégrer les enjeux 
écologiques et de limiter les impacts 
économiques. Une étude sera menée 
sur une période de trente ans pour 
mesurer l’effi  cacité du dispositif.

Véronique Dumanois, chargée de mission 
à la Ville de Haguenau, et Christophe Sturtzer, 
conseiller municipal délégué à la Ville nature, 
marquent un arbre protégé.



Créée en 2022, la Brasserie du Sandhaas est une petite 
brasserie de quartier au sein de la ville de Haguenau, 
proposant des bières de tradition et des créations originales,
allant de la blonde à la noire, en passant par des bières de 
saison aux saveurs surprenantes.

Retrouvez-nous bientôt au marché des producteurs le 
samedi matin d’avril à octobre ainsi qu’à d’autres 
évènements aux alentours de Haguenau.

Pour suivre l’actualité de la brasserie, rien de plus simple :

Brasserie du Sandhaas

Brasserie_du_sandhaas
Pour nous écrire ou nous appeler :

brasseriedusandhaas@gmail.com

06.22.84..46.55
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L’Alsace 

nous unit,
la Collectivité 

européenne 
d’Alsace 

nous réunit !

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace
Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros, 
la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses 80 
conseillers d’Alsace et ses 6500 agents dont 10 
Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le Territoire Nord 
Alsace, est au service de tous les Alsaciens, de tous 
âges, dans tous les domaines de leur vie. 

Notre priorité est de délivrer un véritable 
Service public alsacien plus simple, plus efficace, 
plus proche de chacun, plus utile à tous. La CeA a ainsi 
été lauréate en 2022 d’un prix Territoria d’Or pour la 
simplification de ces courriers administratifs, car il est 
important que les citoyens comprennent les décisions 
qui les concernent. La CeA prend soin des plus fragiles, 
accompagne les jeunes vers une vie d’adulte autonome, 
engagé et responsable, investit pour une culture accessible 
à tous, entretient et modernise un réseau routier sûr et 
performant, s’engage dans la transition énergétique et 
les mobilités durables.  En 2021, nous avons sur notre 
canton de Haguenau lancé les travaux du collège Kléber 
de Haguenau. Nous avons aussi versé 40,6 M€ de prestations 
individuelles sur l’ensemble du territoire Nord (APA, PCH, RSA).
Premier partenaire des communes, la CeA leur apporte 
soutien financier et l’expertise de son réseau d’ingénierie 
pour accompagner les projets structurants et dynamiser 

le potentiel des territoires d’Alsace. 88,24 M€ d’aides ont 
ainsi été versés à des partenaires publics et associatifs 
du territoire Nord en 2021. Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et restons à votre 
écoute pour vous accompagner dans l’amélioration de 
votre quotidien et de votre cadre de vie. 

Isabelle Dollinger et André Erbs
Vice-Présidents de la Collectivité européenne d’Alsace et 
Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351 
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29
Vos élus : andre.erbs.elu@alsace.eu  / isabelle.dollinger.elue@alsace.eu

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! »
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VINCENT THIÉBAUT
Député
9e circonscription du Bas-Rhin

Vous m’avez réélu
C’est avec gravité que je vous remercie de 
m’avoir choisi en juin 2022 pour continuer à vous 
représenter au sein de l’Assemblée nationale. 
C’est toujours avec humilité que je serai votre 
porte-voix au sein de la majorité présidentielle. 
Avec mon équipe, nous avons su être proches de 
vous et vous proposer des solutions concrètes.

Je suis à votre écoute
Pendant les 5 années écoulées de la précédente 
législature 2017-2022, j’ai pu vous rencontrer 
lors des plus de 1 200 permanences dans 
les 42 communes de la circonscription et 
échanger lors des manifestations diverses. 
Nous avons ensemble, lors de réunions, 
amélioré la loi et j’ai pu ainsi porter des 
amendements issus des citoyens. Nous sommes 
une circonscription vivante, dynamique et 
ouverte sur la solidarité et la fraternité.

Un monde instable et la 
sobriété nécessaire
Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit 
le retour de la guerre sur son sol, et le changement 
climatique impacte la vie des entreprises et nos 

vies quotidiennes. Nous devons développer la 
sobriété pour assurer un avenir meilleur à nos 
enfants. L’Assemblée nationale, le Gouvernement 
et Emmanuel MACRON, Président de la République, 
protègent par leurs mesures fortes le quotidien 
de tous les Français et des Européens. Je salue 
ici le travail commun réalisé avec tous les élus 
et ceux, nombreux, proches de la majorité 
présidentielle quant au développement durable.

Fêtes de fi n d'année
Nous nous réunissons en famille et avec nos 
amis à l'occasion des fêtes de Noël et de la 
Saint-Sylvestre. Profi tons de cette trêve, plaçons 
là notre volonté commune de laisser à nos enfants 
un monde apaisé, écologique et responsable.
Je vous souhaite à toutes et à tous, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
d’excellentes fêtes de fi n d’année.
Que 2023 soit une année d’espoir, de projets, 
de partage, de solidarité, de tolérance, de mieux 
vivre pour celles et ceux qui se retrouvent parfois 
sur le bord du chemin, et bien sûr la santé.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.

VINCENT THIÉBAUT

Permanence
1 place de Neubourg
67500 HAGUENAU
03 90 59 38 05
vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr
www.vincentthiebaut.fr

COMMUNIQUÉS



La jeunesse au cœur

Les jeunes s’investissent ! Composé d’une ving-
taine de collégiens, le Conseil Intercommunal 
des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau 
est un espace d’échanges et de concertation. 

Qualité et innovation des services

Depuis la création 
de la CAH en 2017, 
ce sont 1 000 nou-
velles places d’ac-
cueil périscolaire 
qui ont été propo-
sées aux familles ! 

Ça fait Tilt ! Grâce à une carte unique, tous les 
habitants de la CAH peuvent profiter des livres, 
revues et jeux de nos 9 bibliothèques et mé-
diathèques avec plus de 215 000 documents 
à disposition !

Très haut débit : la CAH
a investi dans le déve-
loppement de la fibre 
optique pour permettre 
aux entreprises et aux 
particuliers de profiter 
d’une connexion numé-
rique optimale.

Le climat change, nous aussi !

La CAH a adopté le Plan Climat Air-Énergie 
Territorial, composé de 69 actions favorisant 
notamment la rénovation thermique des bâ-
timents publics et la production d’électricité 
photovoltaïque, pour lutter contre le dérègle-
ment climatique et ses effets.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal se poursuit et s’appliquera aux 
36 communes de la CAH d’ici 2025. 

Fin 2023, la mise en place d’un dispositif de tri 
à la source et de valorisation des biodéchets 
sera obligatoire pour chaque producteur.

La Communauté d’Agglomération 
de Haguenau est une collectivité 
jeune et dynamique et nous, élus 
et administration, nous attelons 
chaque jour à renforcer son at-
tractivité et la qualité de vie des 
habitants.

En cette période de flambée des 
prix et de dérèglement climatique, 
nous avons pris, dès le mois de 
mai, une série de mesures visant 
à réduire notre consommation 
d’énergie.  
Nos communes s’engagent, à tra-
vers le plan climat notamment, 
dans des démarches vertueuses 
pour notre planète.

2022 aura été marquée par l’abou-
tissement de projets forts et struc-
turants pour le territoire. Et en 
2023 nous continuerons à travail-
ler avec vous, pour vous. Je pense 
en particulier au Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal dont vous 
pouvez participer à l’élaboration.
Le PLUI permettra à notre terri-
toire de se développer de manière 
cohérente et respectueuse de l’en-
vironnement.

Les projets sont nombreux et 
tout au long de l’année à venir, 
communes et CAH œuvreront en-
semble pour préserver, améliorer, 
développer et faire rayonner notre 
beau territoire.

Je vous souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
Temps forts de l’année 2022

Claude Sturni, président de la CAH

Le déploiement 
est en cours 
d’achèvement. 
Plus de 95 % 
des adresses 
sont aujourd’hui 
éligibles au très 
haut débit.

De nouveaux investis-
sements, de nouvelles 
structures et des 
modalités d’accueil 
harmonisées pour 
s’adapter aux besoins 
des familles.

Quoi de neuf ?

Où en est-on ?

« L’avenir n’est pas ce qui va arri-
ver mais ce que nous allons faire » 
Henri Bergson.

La crise énergétique a conduit la CAH à 
prendre des mesures immédiates  
d’économies d’énergie, par exemple en 
matière d’éclairage public. 

Veiller à un juste équilibre entre  
développement urbain et économique et  
préservation de notre cadre de vie et ses 
ressources naturelles. 

L’urgence ? 

L’objectif ?

Le Rendez-vous de la Jeunesse a réuni 250 
collégiens à Val-de-Moder !

Le temps fort ?

La CAH se prépare et mène une expéri-
mentation de collecte des biodéchets sur 
les marchés et dans plusieurs cantines 
scolaires.

L’action ?

La CAH développe son réseau cyclable avec, 
notamment, la poursuite de deux projets 
structurants : la liaison Haguenau-Bischwiller 
et la boucle cyclable ouest (le tronçon entre 
Schweighouse-sur-Moder et Ohlungen a été 
ouvert cet été). 

On se déplace plus facilement

La mise en service 
du nouveau réseau 
de transport en 
commun Ritmo offre 
plus de solutions de 
mobilité.

L’ouverture des nouveaux boulevards ur-
bains au sud et à l’est de Haguenau permet de  
relier les communes de la CAH sans passer 
par le centre-ville de  
Haguenau et facilite 
l’accès aux équipe-
ments publics et aux 
zones d’activités. 

Plus de 200 km de voies cyclables sur tout 
le territoire !

Nouvelles lignes (42 
au total), fréquence 
de passage augmen-
tée et mise en place 
du transport à la 
demande.

Le +

Le +

Ces nouvelles voies 
(5,5 kilomètres) sont 
bordées par une 
piste cyclable sur 
toute leur longueur.

Le +
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NOS
ENFANTS

Ensemble et solidaires !
Découvrez les dernières nouvelles du Conseil Municipal des Enfants.

Autour de l’eau
En octobre, nous avons visité la station 
d’épuration. Nous avons appris com-
ment l’eau était nettoyée. C’était très in-
téressant. Il y a énormément de lingettes 
et de papiers et tout cela se coince dans 
les bassins. Retirer ces bouchons de dé-
chets a un coût qui se répercute sur la 
facture d’eau de nos parents.
Nous nous sommes également retrou-
vés à Nautiland pour préparer le « Défi  
de l’eau  » : chaque élu a exprimé ses 
idées et nous avons décidé ensemble 
du programme. Cet après-midi solidaire 
d’animations a permis d’aider l’Unicef à 
améliorer l’approvisionnement en eau 
potable des enfants de Madagascar.

Mes conseils : en France, la consomma-
tion moyenne d’eau par personne est de 
150 litres par jour.
Gaspillons moins d’eau, il y a des 
personnes qui n’en ont pas.
Pas de lingettes usagées dans les toi-
lettes, merci !

ZEYNEP ARSLENTAS
ÉLUE DU CME

 COUP
 DE CŒUR

« Lucie et sa 
licorne » est une 
série de dix tomes 
qui racontent 
les aventures 
farfelues de Lucie 
et Rosemarie (la 
licorne). À force 
de lire ces livres 
encore et encore, 
on rigole toujours 
autant. Si vous 
ne connaissez 
pas cette série, 
c’est le moment 
d’aller l'emprunter 
en médiathèque. 
Le dernier tome 
paru est « Celle qui 
murmurait à l’oreille 
des licornes ».
GIULIANA BADI
ÉLUE DU CME

Dans le cadre de la Journée inter-
nationale des droits de l’enfant, un 
après-midi en famille a été proposé à la 
médiathèque. Moi j’adore les jeux de 
société, on y joue souvent à la maison. 
L’après-midi «  jeux  » était l’occasion de 
rencontrer d’autres familles et de retrou-
ver des amis du CME et leurs parents. J’ai 
adoré jouer au « Kikafé » pendant que ma 

petite sœur jouait aux briques géantes. 
Je pense que c’est important d’être en-
touré de sa famille pour bien grandir 
avec plein d’amour et avoir des repères 
pour plus tard. 
Ma famille est toujours là pour moi et 
j’aimerais que chaque enfant puisse 
grandir avec une famille aimante, de 
quoi manger et se divertir. 
N’hésite pas à participer aux événe-
ments du CME toute l’année et viens à 
notre rencontre !

Mon astuce  : le Centre Social et Cultu-
rel Robert Schuman et la médiathèque 
prêtent des jeux  ! Renseigne-toi pour 
profi ter de jeux amusants pour les va-
cances de Noël !

ZOÉ HOEHN
ÉLUE DU CME

“

En famille à la médiathèque



Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur www.sortirahaguenau.fr  
et sur la page Facebook @sortirahaguenau

Le marché de Noël, facile 
avec Ritmo
Grâce aux lignes de bus 
Ritmo spécial Noël, profitez 
des marchés de Noël et 
des commerces ouverts 
les dimanches avant Noël, 
sans souci d’accès et de 
stationnement. Trois lignes 
de bus desservant Haguenau, 
Schweighouse-sur-Moder 
et Bischwiller circulent 
gratuitement de 13h à 19h.

Vivez Noël à Haguenau !
Au cœur de la ville, au détour 
des rues et sur les places 
magnifiquement décorées, 
découvrez le très beau 
programme d’animations proposé 
jusqu’à la fin de l’année. 

Unique marché de Noël du nord de 
l’Alsace ouvert tous les jours pendant cinq 
semaines (sauf le 25 décembre), le marché 
de Noël de Haguenau vous accueille 
jusqu’au 30 décembre : produits locaux et 
artisanaux, décorations, idées de cadeaux 
et gourmandises… 52 chalets d’artisans, 
commerçants et associations caritatives 
vous attendent !

Haguenau, berceau des 
crèches en Alsace
Jusqu’au 30 décembre, dans les vitrines 
de l’ancienne boutique Bata, à l’angle de 
la place Joseph Thierry et de la rue du 
Général Gérard, admirez la crèche des 
Andes. Là-bas, de l’autre côté de la Terre, 
c’est l’été. Alors oubliez la neige, les sa-
pins, les traîneaux ! Indiens d’Amazonie, 
pêcheurs, laboureurs ou artisans : ils sont 
une centaine de personnages à habiter 
cette crèche éclatante de couleurs et de 
lumières. 

Redécouvrez également la crèche de 
Haguenau, créée par le potier Vincent 
Remmy de Betschdorf avec de l’argile de 
la forêt de Haguenau, et enrichie cette an-
née de nouveaux personnages.

Visites commentées
Samedi 17 et mercredi 28 décembre à 16h, 
l’Office de Tourisme et la Société d’His-
toire et d’Archéologie vous proposent 
une promenade commentée sur le thème 
des us et coutumes insolites ayant trait à 
l’Avent, à Noël et au Nouvel An en Alsace.
Sur inscription à l’Office de Tourisme, par 
téléphone au 03 88 06 59 99 ou par mail 
à tourisme@agglo-haguenau.fr

Et aussi…
C’est une nouveauté  : le labyrinthe de 
Noël, cours de la Décapole. Participez à 
ce jeu conçu par le Père Noël lui-même, 
répondez aux questions pour espérer être 
tiré au sort et gagner un beau cadeau. 
Jusqu’au 30 décembre.

Apportez une touche écologique à vos 
fêtes de fin d’année en apprenant le Fu-
roshiki, art japonais de l’emballage de ca-
deau en tissu : rendez-vous à l’ancien tri-
bunal pour un atelier gratuit, les vendredi 
16 et mercredi 21 décembre de 14 h à 17 h 
(inscription sur www.sortirahaguenau.fr).

Cette année encore, le magnifique carrou-
sel 1900 et ses animaux de bois attendent 
les petits (et pourquoi pas les grands) sur 
le Forum, place de la République.

Jusqu’au 6 janvier, une nouvelle chasse 
au trésor est proposée aux enfants. Les 
livrets de jeu sont disponibles à l’Office de 
Tourisme, où une récompense ravira petits 
et grands à la fin du circuit. 

Parade de clôture
Pour clore les festivités en beauté, ven-
dredi 30 décembre à 17h30, retrouvez la 
compagnie Remue-Ménage pour le ma-
gnifique spectacle de clôture. La Parade 
amoureuse est un gracieux ballet urbain, 
une rencontre improbable dans le dédale 
de nos rues, qui deviennent ainsi le théâtre 
des plus belles histoires d’amour…

Le programme complet des animations de 
Noël et toutes les informations pratiques sont 
à retrouver sur www.noelahaguenau.fr et sur 
la page Facebook « Noël à Haguenau ».
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Les rendez-vous du jardin 
potager école

Préparez vos bêches et binettes  ! La 
Ville de Haguenau vous propose de 
participer gratuitement aux ateliers du 
jardin potager école (accès par la rue de 
la Croix de Pierre). Des séances théma-
tiques animées par la Maison de la Na-
ture du Delta de la Sauer et de l’Alsace 
du Nord sont programmées tout au long 
de l’année 2023, les vendredis. Voici le 
calendrier :
•  24 février à 16h : faire son terreau et les 

premiers semis de tomates, aubergines 
et poivrons

•  17 mars à 16h : préparer une butte en 
lasagne pour les pommes de terre, suite 
des semis

•  28 avril à 16h30  : les associations de 
cultures

•  26 mai à 17h : faire son engrais naturel, 
comment soigner son potager

•  16 juin à 17h : la biodiversité au jardin
•  23 juin à 17h : le paillage, gérer son eau
•  8 septembre à 17h : récolter et conser-

ver ses semences pour l’année suivante
•  29 septembre à 17h : le compost, quel 

type pour quel usage
•  20 octobre à 16h30 : les engrais verts 

et la rotation des cultures
•  19 novembre (dimanche) à 10h : pré-

parer son potager pour l’année suivante

Informations et inscriptions :
03 88 90 68 48
veronique.dumanois@agglo-haguenau.fr

SAMEDI 7 JANVIER
Concert du Nouvel An
Espace Sportif Sébastien Loeb

Le Beau Danube bleu, Casse-
Noisette, Carmen… Venez fêter la 
nouvelle année avec l’Orchestre 
Symphonique de Haguenau, 
autour d’un programme de 
valses et d’airs d’opéra. 
Avec les solistes Claudine 
Morgenthaler, soprano, et Manon 
Jürgens, mezzo-soprano, sous 
la direction de Marc Haas. 
  Avec la participation de la classe de 
danse d’Anne Delavaud de l’École 
Municipale de Musique et Danse.
Informations et inscriptions sur 
www.symphonique-haguenau.com .

Journée citoyenne 2023 : 
proposez vos idées !

La Journée citoyenne est une 
journée de mobilisation qui 
permet aux Haguenoviens 
de s’impliquer autour de 

projets partagés pour améliorer 
notre cadre de vie. Vous avez des 
suggestions de chantiers ? Vous 
avez jusqu’au 31 décembre pour 
proposer vos idées grâce au for-
mulaire en ligne. Les projets rete-
nus seront concrétisés lors de la 
Journée citoyenne qui sera orga-
nisée samedi 13 mai 2023.

Les foires de 2023
Mardi 7 février : foire de la 
Chandeleur
Mardi 16 mai : foire de Mai
Mardi 19 septembre : foire 
de la Saint-Michel
Mardi 24 octobre : foire de 
la Saint-Martin
Du 12 au 21 mai : foire 
kermesse

Toutes les dates sont à 
retrouver sur 
www.ville-haguenau.fr
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2023
VENDREDI 6 JANVIER À 19H
Cérémonie des Voeux
Espace Sportif Sébastien Loeb

Retrouvons-nous à la soirée des voeux de la Municipalité vendredi 6 
janvier à l’Espace Sportif Sébastien Loeb (ouverture des portes à 18 h 30). 
L’occasion de revivre les temps forts de 2022 avec les citoyens porteurs 
de projets, les équipes municipales et les élus… et de partager ensemble 
le verre de l’amitié et fêter la nouvelle année. 
Pour assister à la soirée, il est indispensable de s’inscrire en ligne sur 
www.ville-haguenau.fr
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Mode économie 
d’énergie : 
activé !

En 2022, la facture de gaz de la Ville de Haguenau s’est 
élevée à 900 000 euros. En 2023, elle devrait atteindre 
1,5 million d’euros et bien davantage en 2024. Quant à la 
facture d’électricité, elle était de 973 000 euros en 2022 

et grimpera à plus de 2 millions d’euros l’année prochaine. 
Soit, pour la collectivité, un doublement du coût de l’appro-
visionnement en énergie ! Les dépenses d’énergie représen-
taient 30 % du budget de fonctionnement de la Ville en 2022. 
Il n’est donc pas nécessaire de grossir le trait : la sobriété éner-
gétique collective est l’évidente urgence du moment. D’autant 
plus qu’elle rejoint une autre urgence : celle du climat. 
Les politiques environnementales ambitieuses que notre Ville 
a engagées ne manquent pas ; les élus n’ont pas attendu la 
crise actuelle pour se relever les manches.

Une chaudière bois pour le chauffage urbain
Dès 2011 et l’adoption de son Agenda 21, la Ville s’est enga-
gée dans une véritable course de fond. « La transition énergé-
tique était au cœur des dispositifs depuis plusieurs années, 
confirme Marie-Odile Becker, adjointe au maire à la Ville du-
rable. La guerre en Ukraine et son incidence sur les coûts 
énergétiques nous ont incités à aller plus vite et plus fort. » 
En fait, on peut faire remonter les premières décisions muni-
cipales en faveur du climat à 2004. Cette année-là, la Ville 
se lançait dans la construction de son réseau de chauffage 
urbain : une chaudière alimentée par les bois morts de la forêt 
de Haguenau et qui chauffe onze bâtiments publics, dont Nau-
tiland, le lycée Robert Schuman, la Maison des Sports, le nou-
veau dojo, l’Espace Sportif Sébastien Loeb… Dans la même 
logique, les vieilles chaudières au fuel de l’Ancienne Douane, 
des écoles de Marienthal, Saint-Nicolas et Saint-Joseph, de 
la Maison de Quartier des Pins… ont été remplacées par des 
chaudières au gaz plus performantes et donc plus économes 
ou par des pompes à chaleur. Le pilotage à distance et sur 
mesure permet en outre de réduire la consommation des sites 
de 10 à 15 %. 

Cela fait presque vingt ans que la Ville de 
Haguenau s’est engagée dans l’indispensable 
transition énergétique. Aujourd’hui, compte tenu 
de la crise que nous traversons, elle accélère 
la cadence. Objectif : réduire sa consommation 
d’énergie de 10 % en 2023. Et c’est possible. 
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Des mesures riches en économies 

L’isolation thermique de l’épicerie solidaire ou de Nautiland, 
la construction de nouveaux bâtiments sobres en énergie, 
comme au dojo, au gymnase Kléber ou à l’école Bildstoeckel, 
contribuent aussi à réduire la facture énergétique. Des pan-
neaux photovoltaïques seront installés sur les parkings de la 
gare et de la cité scolaire Heinrich-Nessel, ainsi que sur les 
toits du gymnase Kléber. Bon nombre de ces investissements 
sont financés par le dispositif Intracting qui est proposé par la 
Banque des Territoires. Le principe consiste à réaliser des tra-
vaux d’économie d’énergie, à coût raisonnable, qui ont un im-
pact rapide sur la consommation énergétique des bâtiments. 
Les économies réalisées sont affectées au remboursement 
de l’avance et génèrent des marges pour de nouveaux tra-
vaux. C’est un cercle vertueux qui est ainsi généré. Les travaux 
de performance énergétique peuvent porter sur le chauffage, 
la ventilation, la climatisation, le pilotage des installations ou 
encore l’éclairage public ou des bâtiments. Par ailleurs, près 
de 50 % de la flotte des voitures de service de la commune 
seront remplacées par des véhicules hybrides ou électriques.

Les élus de la Communauté d’Agglomération de Haguenau ont 
également travaillé sur l’élaboration d’une vision partagée en ma-
tière de réduction de la consommation d’énergie. Des aménage-
ments structurants ont été mis en place, d’autres sont en cours 
d’élaboration. On pense par exemple au réseau de transports 
Ritmo, à l’extension des itinéraires cyclables ou à la multiplication 
des aires de covoiturage et des bornes de recharge électrique. 

Réduire la consommation énergétique de 10 %
Compte tenu de la très forte hausse des coûts de l’énergie 
en cours mais aussi de l’amplification de la crise climatique 
palpable cet été et cet automne, ces mesures doivent être non 
seulement poursuivies mais amplifiées. C’est l’objet du plan de 
sobriété énergétique (lire ci-dessous). Son objectif est clair  : 
réduire de 10 % la consommation énergétique des bâtiments 
publics de la Ville en 2023. « Cela aura bien sûr un effet positif 
sur notre budget, se réjouit Marie-Odile Becker, et cela réduira 
aussi les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc, 
c’est bon pour la planète. »

Déplacements, télétravail,  
informatique…
Pour leurs déplacements, les agents  
de la collectivité privilégient déjà la  
pratique du vélo et du covoiturage. Une 
stratégie numérique responsable est élaborée 
afin de réduire l’empreinte environnementale 
du numérique. De plus, certains services (qui 
ne sont pas amenés à recevoir régulièrement 

du public) sont fermés certains jours 
ou à certaines périodes, tout en 

maintenant une continuité 
de service, à distance, avec 
des agents en télétravail.

Afin de renforcer les actions très concrètes déjà prises en faveur de la sobriété 
énergétique, la Ville de Haguenau a décidé de prendre, dès cet automne, 
un certain nombre de mesures qui permettront de réduire davantage la 
consommation énergétique de la Ville. Le plan de sobriété reste un document 
évolutif et portera une attention particulière à chaque public concerné.

Chauffage
Dans tous les bâtiments 
publics de la Ville, sauf 
dans les écoles et les 
structures d’accueil de la 
petite enfance, la période 
de chauffe est désormais limitée du 1er octobre 
au 31 mars. La température est abaissée à 21° 
dans les écoles et les structures d’accueil de la 
petite enfance, 19° dans les bureaux, 16° dans 
les équipements sportifs et 15° dans les ateliers. 
Les préfabriqués très énergivores installés 
dans les écoles Saint-Georges et Vieille-Île sont 
désormais fermés et seront démontés à terme.

Par ailleurs, un gros effort est engagé 
pour rationaliser et optimiser l’occupation 
des espaces dans les bâtiments publics, 
par exemple à l’Espace associations, afin 
d’éviter que des salles ne soient chauffées 
dès lors qu’elles ne sont pas occupées. Les 
gestionnaires et les utilisateurs des différents 
sites sont bien sûr sensibilisés à ces mesures.

La température de l’eau et de l’air ambiant du 
Nautiland est abaissée de 1° et la rivière 
sauvage est fermée à certaines heures. 

Les clubs sportifs, notamment ceux 
pratiquant dans l’enceinte du Parc 

des Sports, sont incités à organiser 
leurs compétitions en journée.

Lumière
Sauf sur les grands axes 
et les quartiers de la 
gare et de l’hypercentre, 
l’éclairage public est 
désormais éteint de 23 h à 
5 h 30. Les bâtiments publics ne sont 
plus illuminés, sauf les vendredis 
et samedis soir pendant la période 
de Noël, jusqu’à 23 heures.

Noël
Particulièrement 
énergivore, la 
patinoire du Fossé 
des Tanneurs n’a 
pas été installée 
cette année. Les 
illuminations, moins 
nombreuses que les 
années précédentes, 
sont entièrement 
assurées par des 
ampoules à leds. La 
période d’illumination 
est réduite du 
25 novembre au 
8 janvier et les 
horaires de 16 h 30 
à 23 heures (au lieu 
de 16 h à minuit 
précédemment), 
jusqu’à 2 heures pour 
les deux réveillons 
de Noël et du Nouvel 
An. Les chalets du 
marché et les locaux 
de l’ancien tribunal 
ne sont pas chauffés.



Pourquoi lancer maintenant le 
plan de sobriété énergétique ?
La Ville de Haguenau est engagée depuis 2011, et l’adoption de son 
Agenda 21, dans une ambitieuse démarche de transition énergétique : 
celle-ci se décline dans ses investissements comme dans son 
fonctionnement au quotidien. Les phénomènes climatiques récents, 
conjugués au contexte inflationniste des prix de l’énergie et du risque 
de pénurie d’approvisionnement, obligent la collectivité à accentuer 
ses efforts de réduction des consommations. La hausse des coûts de 
l’énergie touche chaque Français et n’épargne pas la Ville de Haguenau. 
Depuis le printemps 2022, les élus et les services de la Ville ont 
entrepris un travail de recensement des pistes d’économies pouvant 
être explorées. Cela a abouti à un plan d’action, dont l’objectif est 
une diminution des consommations d’énergie de 10 % sur un an.

C’est une façon pour la Ville de Haguenau 
de prendre part à l’effort collectif ?
Oui. Les collectivités locales ont un rôle à jouer sur trois piliers 
importants : la sobriété énergétique (consommer moins), l’efficacité 
énergétique (consommer mieux) et l’accélération du développement 
des énergies renouvelables (consommer autrement). L’énergie la 
moins chère est celle que nous ne consommons pas et la planète y 
gagne. Je rappelle par ailleurs que nous travaillons avec l’ensemble du 
territoire de l’Alsace du Nord puisque, dans le Plan Climat Air Énergie 
adopté cette année, nous avons tous ensemble décidé de réduire notre 
consommation énergétique de 19 % d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050.
Les atouts de notre territoire sont une bonne raison de regarder 
vers l’avenir et de s’atteler à le préparer avec confiance et 
résolution quels que soient les aléas du moment. N’oublions pas 
que c’est ensemble et solidaires que nous serons plus forts.

QUESTIONS À
CLAUDE STURNI, MAIRE DE HAGUENAU

DOSSIER

+ D’INFO
Retrouvez le détail du plan de sobriété 
énergétique de la Ville de Haguenau 
sur www.ville-haguenau.fr

Sortie nocturne pour observer, évaluer  
et réajuster au besoin l’éclairage public.
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La Ville de Haguenau  
s’engage avec Écowatt 
La Ville de Haguenau a signé la charte 
d’engagement Écowatt, dispositif national 
qui permet aux habitants, aux entreprises 
et aux acteurs publics d’adopter une 
consommation d’énergie responsable 
et de contribuer ainsi à assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité.
Pour la collectivité, cela se traduit notamment 
par l’engagement de modérer sa consommation 
d’énergie pendant les pics de consommation 
susceptibles d’intervenir cet hiver.

Météo de l’électricité
Véritable météo de l’électricité, Écowatt 
permet de suivre en temps réel son niveau 
de consommation. Vous pouvez retrouver 
sur le site web www.monecowatt.fr tous 
les conseils pour agir au bon moment, et 
n’hésitez pas à vous inscrire aux alertes 
pour être informé en temps réel.

ET AUSSI
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PORTRAIT 
HAGUENOVIEN

Rencontre avec le général Pierre de Villiers, ancien chef d’état-major 
des armées, qui a commencé sa carrière militaire à Haguenau.
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« Savoir faire face »
GÉNÉRAL D’ARMÉE PIERRE DE VILLIERS 

Devant ce qui fut le terrain de foot du quartier Thurot, le 
général Pierre de Villiers brandit fièrement son maillot 
du club du 2e Dragons. « J’étais milieu de terrain, nous 
étions imbattables » raconte celui qui a commencé sa 

carrière militaire comme chef de peloton du deuxième esca-
dron du régiment de chars alors basé à Haguenau. « C’est une 
grande émotion de revenir dans le quartier où j’ai servi de 
1978 à 1982, il y a quarante ans, ne cache pas le général. Je 
vois que le quartier a été préservé dans son aspect extérieur 
et complètement rénové à l’intérieur au service des anciens, 
des jeunes, avec des services publics. C’est un projet remar-
quable, et je suis très reconnaissant au maire de Haguenau 
de m’y accueillir. »

Comme un Indien dans la ville
Au cœur de l’Écoquartier, Pierre de Villiers retrouve l’ancien bâ-
timent qui abritait son escadron et dont les murs extérieurs ont 
été sauvegardés. Il découvre même la fenêtre de son ancien 
bureau. Il se souvient de l’emplacement de l’infirmerie, du mess 
des sous-officiers « où nous allions boire des bières après les 
matchs de foot. » Avant cette visite du quartier Thurot, celui qui 
fut le chef d’état-major des armées de 2014 à 2017 avait tenu à 

se rendre rue des Moutons où il a habité pendant quatre ans. Il 
se souvient : « Pour l’homme de l’ouest que je suis, j’étais arrivé 
ici comme un Indien dans la ville. J’y ai apprécié le vin blanc, 
le kougelhopf, la gentillesse des Alsaciens et leur esprit pa-
triotique. Ici, on n’a pas besoin d’expliquer à quoi sert l’armée. 
L’histoire vous l’a appris. Ces quatre années haguenoviennes 
ont été très importantes pour moi.  C’est ici que j’ai forgé les 
fondamentaux de ma vie d’officier. » 
Fondamentaux qu’il développe dans son dernier livre, Paroles 
d’honneur, qu’il est venu présenter le 16 novembre à Haguenau, 
dans un Théâtre plein comme un œuf et littéralement sous le 
charme. Ces Paroles, il les résume en trois mots : « L’humanité, 
l’unité et l’espérance » et tient à finir sur une note d’optimisme : 
« Dans la période de crises multiples et simultanées que nous 
vivons, il faut savoir faire face. Faire face, c’est une très bonne 
devise. »

« Qu’est-ce qu’un leader aujourd’hui ? », c’est le thème de la conférence 
donnée par le général Pierre de Villiers à Haguenau en novembre. Revivez  
les moments forts en vidéo sur www.haguenau-terredereussites.fr.

Le général Pierre de Villiers entouré du maire  
Claude Sturni et de l’adjoint au maire Marc André.
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L e centre d’incendie et 
de secours de Hague-
nau a fêté en 2020 ses 
200 ans.

Composé de près de 
125 agents, 30 professionnels 
et 95 volontaires, le corps des 
sapeurs-pompiers hagueno-
viens réalise plus de 4 000 in-
terventions par an, dont la ma-
jorité concerne les secours à 
personnes, les accidents de 
la circulation et les incendies. 
Lors de ces interventions, ces 
personnels font preuve de 
dévouement et d’un enga-
gement sans faille.

Ils se sont notamment illus-
trés de manière extrême-
ment courageuse lors de 
l’incendie de la résidence 
Saint-Martin.
Pour rendre hommage à leur 
abnégation, le maire Claude 
Sturni a remis la médaille de 
la Ville de Haguenau aux 
soldats du feu, représentés 
par le capitaine Nicolas Hé-
mion, lors de la traditionnelle 
fête de la Sainte-Barbe –  
patronne des sapeurs-pom-
piers – début décembre.

La médaille de la Ville  
au personnel du Centre  
hospitalier…

ACTEURS 
DE LA VILLE

INCENDIE DE LA RÉSIDENCE  
SAINT-MARTIN :  
deux agents de  
la Ville honorés 

L e 27 septembre, Josiane Chevalier, préfète de la ré-
gion Grand Est et du Bas-Rhin, a remis au chef de 
notre police municipale et à l'un de nos agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) la médaille 

pour acte de courage et de dévouement.

Une distinction qui honore Stéphane Gross et Jean-Marie 
Fuchs, deux agents de la Ville de Haguenau qui, au péril 
de leur vie, ont bravé les flammes et porté secours aux 
personnes présentes dans la résidence Saint-Martin lors 
de l’incendie du 14 juin dernier.

A ux médecins et à tous 
les soignants, aux 
équipes administra-
tives, aux équipes 

techniques et logistiques, aux 
équipes de la restauration… 
C’est à l’ensemble du person-
nel de notre Centre hospita-
lier qu’est dédiée la Médaille 
de la Ville de Haguenau.
Le Conseil municipal a décidé 
de remettre cette distinction, 
en reconnaissance de leur en-
gagement exceptionnel durant 
la crise sanitaire du Covid-19. 
En première ligne face à la 
pandémie, tout le personnel 
du Centre hospitalier a été 

mis à rude épreuve et a dû 
faire face à de nombreuses 
difficultés : détresse hu-
maine, gestion de la pénurie 
de matériels, réorganisation 
des espaces de travail... sans 
compter l’exposition au risque 
de contamination et d’épuise-
ment physique et moral.

Mathieu Rocher, directeur 
du Centre hospitalier, a ac-
cepté, au nom de toute son 
équipe autour de lui, la mé-
daille remise par le maire 
Claude Sturni accompagné 
de Mireille Illat, adjointe aux 
Solidarités actives.

… et aux sapeurs-pompiers 



Demandez
votre devis
gratuit

Alarmes Domotique

Cloisons
type atelier

Portes
intérieuresStores Déco

intérieurs
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Nouvelles enseignes 
à découvrir

Tour d’horizon des commerces qui se sont installés 
au centre-ville ces dernières semaines.

DÉCOUVERTES

L’ALTERNATIVE, rue du Fossé des Tanneurs : un restaurant 
pas comme les autres, tenu par deux femmes qui proposent 
des mets, notamment une belle déclinaison de tartines, 
accessibles à tous, petits budgets, végé, végan... Tout le 
monde y trouvera son bonheur dans un cadre cha-
leureux.

LE COQ EN PÂTE, place du Marché aux 
Bestiaux : Jaimes Madeira fait partie du 
cercle des chefs de l’Académie Culinaire 
de France. Il propose une « bistronomie 
décomplexée » dont le plat signature est 
bien sûr le coq en pâte et son écrasé de 
pommes de terre à la truff e.

SMILE, le kiosque de la place Robert Schuman propose de 
la petite restauration à emporter avec notamment un plat 
de saison : la poutine canadienne.

DORY’S HOT DOG, 5 rue des Domi-
nicains : Dory vous propose, entre 

autres, six variétés de hot-dogs 
avec du pain frais, une recette 
créée sur mesure par le bou-
langer Francis. Un petit goût 
d’Amérique à Haguenau !

ELYTE dépôt-vente, 6  rue du 
Château  : mode féminine, vête-

ments, chaussures, accessoires de 
marque. Et à l’étage, un atelier de couture pour tous tra-
vaux et toute création.

MADAME CULOTTÉE, 12 Grand’rue (l’ancien local des Se-
crets de Dora)  : une boutique de lingerie résolument in-
clusive qui propose un large choix pour toutes les formes, 
même les plus généreuses.

LA PETITE ÉTOILE, 85 Grand’rue (à la place de la boutique 
REPÉRAGES qui a déménagé rue Clemenceau dans un nou-
vel écrin)  : une boutique de prêt-à-porter féminin au style 
décontracté chic « à la Parisienne » où la marque est née.

LES SECRETS DE DORA, 12 Grand’rue : 
la jolie boutique de décoration a 
déménagé quelques mètres plus 
loin pour une surface plus grande 
(l’ancien local Burton) qui met en 
valeur la sélection de beaux objets, 
encore plus de secrets de l’art de la 
décoration dévoilés.

DORY’S HOT DOG, 
nicains : Dory vous propose, entre 

ELYTE dépôt-vente, 
Château  : mode féminine, vête-

 12 Grand’rue : 

Du nouveau au Gros-Chêne !
Valérie Noé a repris en septembre l’exploitation de l’Au-
berge du Gros-Chêne, propriété de la Ville de Haguenau. 
Sur la carte renouvelée, les galettes de pommes de terre, 
le bibeleskaes, la tarte à l’oignon, le rumsteak frites, la 
planche du randonneur (fromage et charcuterie) et les 
nuggets de poulet pour les enfants sauront contenter les 
petites ou les grandes faims ! Sans oublier les tartes fl am-
bées proposées le week-end en soirée, pour des mo-
ments conviviaux sur un site magnifi que en pleine forêt.

Des commerçants qui 
soignent leur accueil
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alsace Eurométropole, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau (CAH), a remis ses 
Trophées Qualité Accueil 2022 début 
novembre dans la salle de la Douane.
Trente professionnels installés dans la 
CAH ont été récompensés pour leur qualité 
d’accueil et leur démarche d’amélioration 
continue. Un grand bravo à eux ! 
Le palmarès est à retrouver sur 
www.agglo-haguenau.fr

Parmi les lauréats, 
le Café Max by Chloé.
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Le nouveau dojo inauguré
Le nouveau dojo accueille, depuis la rentrée, les 
associations sportives et les scolaires. La salle d’arts 
martiaux a été inaugurée après deux ans de travaux. 

Lumineux, fonctionnel, inspirant la sérénité…  » : des mots 
qui revenaient souvent dans la bouche des visiteurs venus 
découvrir le dojo lors des portes ouvertes !
Cinquante ans après la construction du premier dojo, le 

nouvel espace de pratique des arts martiaux a été inauguré 
début novembre par le maire Claude Sturni, en présence no-
tamment de Christian Michalak, sous-préfet, Vincent Thiébaut, 
député, et Isabelle Dollinger, vice-présidente de la Collectivité 
européenne d’Alsace.
L’équipement qui s’étend sur une surface de 1 200 m² est consti-
tué de deux aires de combat de judo et d’une aire de combat 
d’aïkido et de karaté. Il comprend également une tribune pou-
vant accueillir jusqu’à 100 personnes et des vestiaires attenant 
à chaque aire de combat, le tout sur un même niveau.

De nombreuses disciplines peuvent y être 
pratiquées  : aïkido, chanbara, jodo, judo, 
ju-jitsu, karaté… mais aussi le sport bien-être 
avec de la gymnastique douce. «  Le projet 
a été mené en concertation avec les clubs 
d’aïkido, de judo et de karaté, afi n de défi nir ensemble et avec 
précision les besoins et les attentes de chacun » précise Marc 
André, adjoint au maire en charge des Sports et du bien-être.
La reconstruction du dojo, qui s’est inscrite dans le projet de 
restructuration globale de la Maison des Sports, a bénéfi cié du 
soutien fi nancier de l’État, de la Région Grand Est et de la Col-
lectivité européenne d’Alsace.

Prêt pour Paris 2024 !
La mutualisation du dojo avec le gymnase de la Maison des 
Sports permet l’organisation de compétitions d’envergure. De 
plus, le dojo est labellisé « Centre de préparation aux Jeux » 
pour le judo et le judo paralympique, ce qui signifi e qu’il pourra 
recevoir des délégations internationales pour leur préparation 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ! 
Retrouvez toutes les informations sur les centres de 
préparation aux Jeux sur www.agglo-haguenau.fr.

DÉCOUVERTES

« 

Des démonstrations ont été proposées 
au grand public lors de l’inauguration.

a été mené en concertation avec les clubs 



Bravo et merci  
aux participants !

MAISONS FLEURIES : 

Les 172  Haguenoviens qui ont pris part au concours 
du fleurissement ont été récompensés lors d’une cé-
rémonie à la salle des Corporations, en présence no-
tamment du maire Claude Sturni et de Marie-France 
Genochio, adjointe en charge des Couleurs de la ville.
Depuis 35 ans, la Ville de Haguenau tient à mettre à 
l’honneur celles et ceux qui participent à l’embellisse-
ment de notre ville !
Vous souhaitez vous aussi participer au concours du 
fleurissement ? Inscrivez-vous en mairie ou en ligne sur 
www.ville-haguenau.fr/concours-du-fleurissement

Toutes les informations sont à retrouver 
sur www.cartecapitale.fr/CapItale

La carte CAP’itale (disponible gratuitement auprès des commerçants 
membres) permet de capitaliser des euros en faisant ses achats 
quotidiens. Mais saviez-vous que cette carte permet aussi de payer 
son stationnement dans les parkings à barrière de Haguenau ?

Comment ça marche ?
Avant d’entrer dans le parking, je vérifie simplement que je 
dispose de deux euros au minimum sur ma carte (facile à 
vérifier avec mon appli ou sur www.cartecapitale.fr).
Puis je badge avec ma carte CAP’itale à l’emplacement 
signalé sur la barrière d’entrée du parking (et je ne prends 
pas de ticket). Et pour sortir, je passe ma carte à la caisse, 
ou directement à la borne de sortie. Pratique, non ?
Et rappelons que la première heure de stationnement est gratuite 
dans les parkings à barrière Vieille-Ile, IUT/Médiathèque, 
Quai des Pêcheurs, Thurot et Halle aux Houblons.

Je paie mon stationnement 
avec la carte CAP’itale“

 J’AI TESTÉ
 POUR VOUS

DÉCOUVERTES

Des Stolpersteine pour ne pas oublier

Les Stolpersteine ou « pavés 
de mémoire » rappellent 
le destin des victimes du 
nazisme, juifs, tziganes, 
homosexuels, handicapés 
ou opposants politiques, en 
faisant « buter le regard » 
des passants sur ces pavés 
de laiton. Y sont gravés le 
nom, l’adresse, la date de 
naissance et de décès de la 
personne tuée par les nazis.
C’est par un dimanche 
de septembre qu’ont 
été dévoilés dans notre 
ville quatre Stolpersteine 
en hommage à quatre 

Haguenoviens, Henriette 
et Victor Marter et Berthe 
et Sylvain Levy, déportés et 
assassinés à Auschwitz, en 
1944, parce qu’ils étaient 
de confession juive.
Le maire Claude Sturni a 
participé au dévoilement 
des pavés, en présence 
des familles, de membres 
du consistoire israélite, de 
l’association Stolpersteine 
67, des membres 
d’associations patriotiques 
et de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Haguenau.
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNES
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Ambition Haguenau
La crise sanitaire a ébranlé nos certitudes et 
a atteint notre moral.
La crise énergétique, accentuée par la 
guerre à nos portes, fragilise nos budgets.
Ces deux crises nous font comprendre que la 
fuite en avant du « toujours plus » a ses limites.
Chacun doit désormais prendre ses pré-
cautions pour sa santé physique et morale 
et doit compter ou même se priver dans le 
quotidien.
Pour notre municipalité l’attractivité reste 
le maître mot. Les investissements restent 
prioritaires : toujours plus de routes, plus de 
constructions, plus d’infrastructures, plus de 
communication bling bling.
Il est vrai que l’exercice est facile : il suffit 
d’organiser les plans de communication 
massifs et d’augmenter les impôts.

Pendant ce temps chaque citoyen révise son 
budget, les plus fragiles souffrent encore plus.
Il est temps de faire une pause dans les 
investissements destinés à rentrer dans 
l’histoire, de soutenir les associations clien-
télistes et de demander toujours plus aux 
agents municipaux.
Il appartient à la municipalité de rendre des 
services à la population par exemple
-en aidant les plus fragiles par l’augmenta-
tion du budget du CCAS
-en augmentant le nombre de places dans 
les crèches et périscolaires
-en proposant des menus à 1 euro dans les 
cantines scolaires et dans les bus RITMO
-en offrant réconfort et accompagnement 
aux personnes âgées ou seules
Il y a des économies à trouver.

Au lieu d’installer tous les 30  mètres des 
lampadaires couteux le long de la voie de 
liaison Sud pour ensuite payer une cam-
pagne de communication pour annoncer 
qu’ils seront éteints.
Le remplacement des ampoules des lampa-
daires par des leds dans le cadre du Plan 
Vert qui participe largement à son finance-
ment serait salutaire plutôt que de plonger 
la ville dans un noir total anxiogène pour 
faire genre.
Ce sont quelques pistes pour le budget 2023.
En ces temps de crises, le temps du partage 
est venu.
Le partage est le message que nous vous 
souhaitons pour ces Fêtes de fin d’année.

Patricia Fritsch, Armand Marx

Haguenau Avenir
Un diagnostic alarmant !
Le Programme Local de l’Habitat intercom-
munal, en cours de constitution, a pour ob-
jectif de répondre aux besoins en logement 
des habitants, de favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale. Préalablement à 
sa constitution, un diagnostic doit être réali-
sé. Voici quelques extraits du bilan des der-
nières années, dressé par le cabinet conseil 
(voir en italique).
Une attractivité à renforcer à l’égard des fa-
milles avec enfants. Elles ne s’installent plus 
assez à Haguenau et les écoles se vident 
inexorablement. Les logements adaptés sont 
dans les villages périphériques. Ils entraînent 
de nouveaux financements, très dispendieux, 
de structures scolaires et périscolaires.
Des migrations résidentielles vers les 
franges de la CAH, en lien avec la recherche 

d’une accession abordable. Le coût de la 
construction est trop élevé. L’attractivité de la 
ville, le service rendu par la proximité ne sont 
plus suffisants pour s’éviter les déplacements.
Une amélioration à trouver dans l’articu-
lation du développement de l’habitat avec 
le développement économique. Les zones 
d’activités sont dispersées et enlaidissent le 
paysage. En dépit du bon sens, à côté des 
entreprises se trouvent des restaurants des 
boulangeries, des commerces. La Moder 
qui traverse la ville n’est pas mise en valeur, 
l’attractivité commerciale est faible, peu de 
choses sont prévues pour le promeneur et le 
touriste.
Une population vieillissante à accompa-
gner. Les plus de 60 ans sont en augmen-
tation continuelle, cette donnée n’a pas été 
suffisamment anticipée.

Des situations de fragilité pour certains mé-
nages, notamment ceux occupant le parc 
privé des centres-villes et certains bourgs.
Les revenus les plus faibles sont concentrés 
à Haguenau et Bischwiller, ainsi que la ma-
jorité des logements aidés : la solidarité et 
la mixité sociale doivent aussi concerner les 
communes riches.
Le contexte de crise aujourd’hui, ne facilite-
ra pas le rattrapage de la situation.
En cette période de fin d’année, formulons 
le vœu d’un avenir plus écologique, plus 
solidaire, plus humain et en paix.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et un 
joyeux Noël.

Isabelle Stehli-Juchs, Éric Gouverneur
 Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Quelques informations depuis la parution du 
n° 158 qui ne vont pas forcément dans le sens 
du « Mieux vivre à Haguenau », nom et objec-
tif de notre liste.
Concernant « l’affaire cirque Zavatta », nous 
ne cautionnons pas l’occupation illégale d’un 
terrain. Mais notons que l’interdiction de se 
produire s’est répandue en France. Nous y 
voyons l’influence de ceux qui s’opposent à 
ce qui est libre, indépendant, traditionnel. Ils 
veulent nous forcer à changer nos compor-
tements : vieille lubie d’extrême gauche que 
le gouvernement et nos élus acceptent, alors 
qu’il n’y a aucune maltraitance d’animaux et 
que cela a toujours existé. Cirque, piscine 
d’été puis patinoire. Nos loisirs souffrent.
Autre « trouvaille environnementale », comme 
il y a 40 ans, à savoir la chasse au Gaspi  : 

éteindre l’éclairage public nocturne. Ça se fait 
partout en France par « obligation » puisque 
nous payons des décennies d’erreurs en ma-
tière d’indépendance et de politique énergé-
tique – avec souvent le soutien de nos élus – 
Il faut impérativement veiller aux éventuelles 
conséquences sur l’accidentologie, le vanda-
lisme, les incivilités (traduction de l’insécurité). 
Puisqu’il n’y a pas le choix, notre programme 
en matière de sécurité n’en prend que plus 
d’importance afin d’éviter que les inconvé-
nients l’emportent sur les avantages. D’après 
les DNA (M.J Moutier) du 2.7.22  page  40, 
gain attendu de moins de 10 000 € (qu’on 
ne trouve pas ailleurs ?) pour la phase expéri-
mentale dans trois secteurs.
Que du bonheur encore  : Haguenau est une 
smart City. Elle le devient grâce à la transition 

vers le tout numérique. Et le covid a accéléré 
tout ça. Tout est facilité, même l’inutile. Les en-
fants passeront  1 à 2 heures – ou plus – par 
jour sur cet outil. Tant pis pour les relations 
humaines, tant pis pour les effets désastreux 
de l’écran sur le cerveau et sur la structuration 
de la pensée (cf. études incontournables sur le 
sujet), tant pis pour l’augmentation des cyber- 
attaques contre nos hôpitaux, nos banques. Il y 
a danger à tout connecter et ce n’est pas l’ac-
compagnement des plus fragiles et anciens qui 
va rendre cette transition géniale. Attention à 
ne pas aller trop loin, comme pour nos équipe-
ments en véhicules électriques. Nous pourrions 
continuer avec d’autres « moins bien vivre » …
Joyeuses fêtes de Noël.

Marguerite Lemaire, Patrick Muller



GROUPE MAJORITAIRE

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, L. Bektas, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, 
C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire, S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch,  
M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox

POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Noël est un moment particulier qui nous 
rassemble et laisse place à une part de 
rêve, de féerie et d’espérance.

Les fêtes de fin d’année sont attendues 
avec impatience par grands et petits. 
Entre cadeaux, sapins, illuminations, 
dîner en famille ou entre amis, décora-
tions de fête et ambiance chaleureuse, 
la même féerie se renouvelle pour notre 
plus grand bonheur.

En cette période de crises qui se suc-
cèdent, et où l’impact sur nos vies nous 
force à modifier nos habitudes, nous 
avons incontestablement besoin d’opti-
misme !

C’est la tête dans les étoiles mais les 
pieds sur terre et les manches retrous-
sées que nous avons préparé ces festi-
vités de Noël portées notamment par la 
Ville de Haguenau et l’Office des Sports 
et Loisirs.

Sous l’impulsion d’une Municipalité 
déterminée à apporter de la joie, de la 
convivialité, de la chaleur et des anima-
tions aux Haguenoviens et touristes, 
nous avons réussi à proposer un Noël 
féerique et adapté au contexte ac-
tuel. Pour cette période, nous n’avons 
pas relâché nos efforts : diminution du 
nombre et réduction de l’amplitude 
horaire des illuminations, qui sont, 
d’ailleurs, exclusivement équipées 
d’ampoules leds basse consommation, 
suppression du chauffage dans le bâ-

timent de l’ancien tribunal, ainsi que 
dans les chalets de Noël.

Noël à Haguenau est une évidence ! Un 
moment particulier qui nous rassemble 
et laisse place à une part de rêve, de 
féerie et d’espérance. C’est cela la ma-
gie de Noël et il était hors de question 
d’y renoncer  ! Nous avons également 
ajusté le programme des festivités pour 
apporter des temps différents mais tout 
aussi chaleureux. L’occasion de remer-
cier les commerçants, les associations 
et les agents de la Ville de Haguenau 
qui ont activement contribué aux pré-
paratifs et qui participent ainsi à vous 
proposer des moments de partage dont 
nous avons tant besoin aujourd’hui.
Noël à Haguenau, c’est une période de 
l’Avent féerique prouvant que sobriété 
n’est pas synonyme d’austérité.

Noël à Haguenau, c’est une multitude 
d’animations, de concerts et de spec-
tacles.

Noël à Haguenau, c’est une valse de 
plaisirs gourmands et réconfortants, ce 
sont des odeurs et des parfums de Noël 
qui s’évaporent des chalets.

Noël à Haguenau, c’est un centre-ville 
qui s’illumine, qui s’anime, un temps de 
retrouvailles, de sérénité et de partage.

Noël à Haguenau, ce sont des tradi-
tions, des décorations, des musiques et 
des chants qui vont résonner.

Noël à Haguenau c’est aussi un élan 
de solidarité mené notamment par le 
CCAS, les associations et les initiatives 
privées pour que Noël à Haguenau 
puisse faire scintiller des étoiles dans 
les yeux de tous !

Noël à Haguenau ce sera jusqu’au 
30 décembre 2022. 

La Municipalité vous invite le vendredi 
6  janvier 2023 à la cérémonie des 
vœux qui se déroulera à l’Espace 
Sportif Sébastien Loeb. L’occasion de 
partager ensemble les réalisations, les 
avancées et les projets de la Ville. Une 
cérémonie des vœux où nous pourrons 
affirmer l’une des fiertés de Haguenau : 
ses habitants et ses forces vives ! Vous 
qui contribuez à la mise en place et à la 
réussite des projets de la Ville. 

En espérant, d’ici là, vous retrouver dans 
les allées du marché de Noël, lors d’une 
animation ou d’un concert, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d’année. 

Séverine Frommweiler 
Conseillère déléguée  
Vie associative et événementielle
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MÉDIAS À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau 
sur les supports numériques. Pour rester au courant de l’actualité, 
suivez la Ville de Haguenau sur les réseaux sociaux !

Tous en cuisine !
L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

PLUI : un site web 
pour s’informer 

2 363 kg de choucroute :
record du monde battu

La Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau élabore son 
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, outil qui 
permettra de dessiner le 
futur de notre territoire en 
veillant à un juste équilibre 
entre développement 
urbain et préservation 
du cadre de vie.
Pour suivre l’évolution de la 
procédure et poser toutes 
vos questions, un site 
internet dédié a été créé : 
www.plui.agglo-haguenau.fr

Depuis 1986, le record du 
monde de la plus grande 
choucroute était détenu par 
une brasserie lyonnaise. 
Cette anomalie a été corrigée 
en octobre, l’exploit faisant 
le tour des médias : devant 
l’hypermarché Cora de 
Haguenau, les charcutiers de la 
Maison Adam ont battu le record 
en confectionnant 2 363 kg 
de choucroute. 3 000 portions 
ont été vendues au profi t de 
l’association La Fabrique en 
Rose qui o� re des moments 
d’évasion aux personnes 
frappées par le cancer.

L'émission de M6 Tous en cuisine a été 
tournée dans notre ville fi n novembre et les 

Haguenoviens sont venus nombreux autour du 
plateau installé au pied du grand sapin de Noël. 
Le concept ? L’animateur Jérôme Anthony, sur 

place à Haguenau, a tenté de suivre à la lettre la 
recette réalisée à Paris par le chef Cyril Lignac : 
Saint-Jacques marinées, velouté de mâche au 
curry, Wellington de légumes... De quoi faire 

saliver les téléspectateurs de la France entière ! 

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau
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Radio numérique : 
la révolution DAB+
Azur FM Haguenau, Cerise FM, Chante France, DKL 
Dreyeckland, DKL Liberté, Fréquence Verte, Magnum 
La Radio, Phare FM Haguenau, Planète, Studio 1 et Top 
Music : c’est un bouquet de 11 radios dont 8 nouveaux 
programmes qui sont aujourd’hui disponibles en 
qualité numérique DAB+ à Haguenau et environs.
Équivalent pour la radio de ce qu’a été la TNT 
(télévision numérique terrestre) pour la télévision 
il y a 15 ans, cette nouvelle technologie utilise 
le réseau de di� usion hertzien terrestre.
Une innovation majeure pour les radios associatives 
ou indépendantes locales qui entretiennent un 
lien essentiel de proximité avec la population !

#slowtourisme
Début octobre, notre ville 
a réuni 130 professionnels 
autour du vélo et du 
tourisme. La 5e conférence 
du collectif « Alsace à 
Vélo », qui fédère les 
collectivités engagées 
dans le développement 
des mobilités douces, a 
permis d’échanger autour 
de nombreuses initiatives 
qui valorisent la bicyclette 
pour la mobilité quotidienne 
ou pour voyager. À cette 
occasion, l’O�  ce de 
Tourisme et le Camping 
Les Pins se sont 
vu remettre le 
label « Marque 
Accueil Vélo ».

Des appartements de standing

Pour vous sentir en parfaite sécurité

Et prendre soin de vous

Du studio au 3 pièces, balcon-terrasse, meublé,
cuisine aménagée et équipée, douche à l'italienne,
accès internet, système d'appel et ligne directe
conciergerie.

En habitation principale ou séjour hôtelier, immeuble
sécurisé, conciergerie 24h/24, gestion du courrier,
coordination médicale, auxiliaires de vie 7j/7 pour
vous accompagner.

R É S I D E N C E S E R V I C E S P O U R S E N I O R S
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU

Nassim et Aurélien

APPARTEMENTS A LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIECES

Espaces de convivialité intérieurs et extérieurs,
restaurant, espace bien-être et de beauté, entretien
du logement et du linge, courses et préparation des
repas.

VISITE ET RENSEIGNEMENTS AU 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

2 rue du Général Rondony - 67500 HAGUENAU
haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr
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03 88 07 06 0403 88 07 06 04
33 rue S33 rue Stt-Exupéry-Exupéry

67500 HAGUENAU67500 HAGUENAU
26 rue de S26 rue de Stt-Nicolas -Nicolas 
67700 SAVERNE67700 SAVERNE

Nos agencesNos agences

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

Avec Dégriff’ 
Fenêtres, 
vous êtes 
toujours 

gagnant !

DEGRIFF FENETRES_HAG-INFO.indd   1DEGRIFF FENETRES_HAG-INFO.indd   1 07/06/2022   15:0407/06/2022   15:04


