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Madame, Monsieur, chers amis,
L’Agora 2017 aura incontestablement marqué le début
de l’automne. Cette semaine
de mise en perspective de
l’action de la Ville fut aussi
un intense moment de
rencontres et d’échanges.
Je ne peux que m’en réjouir
car notre engagement n’a
qu’une finalité : préparer
l’avenir de notre ville et de
notre territoire.
Et cet avenir doit être
l’affaire de tous.
Ces considérations me
conduisent par ailleurs
à remercier l’ensemble
du Conseil Municipal des
Enfants, dont le mandat
de deux ans a pris fin le
30 septembre dernier. De
nouveaux conseillers ont
pris la relève depuis. Je
les félicite, tous, pour leur
implication au service de
notre collectivité.
Toutes mes félicitations aussi
à celles et ceux qui ont permis
au Festival du Houblon d’être
officiellement distingué,
le 15 octobre dernier, par
le Grand Bretzel d’Or 2017
de l’Institut des Arts et
Traditions d’Alsace. Un tissu
associatif dynamique au
service de l’intérêt général
est une vraie richesse pour
une ville, et cette distinction,
largement méritée, nous
honore tous.

“

Un projet
d'avenir
pour notre
territoire

”

l’accent sur un projet d’avenir
pour notre territoire : le
projet de l’Espace Gare et
Services. Vous trouverez,
de même, dans les pages
qui suivent, un article sur
Taubenhof 2 dont les travaux
ont démarré.
Prochain rendez-vous à
la mi-décembre pour un
nouveau Haguenau Infos –
Le Mag.
D’ici là, je vous souhaite un
très bel automne !

Dans le même esprit, nous
avons tenu à consacrer une
page à Jean-Pierre Sauvage,
Prix Nobel de chimie, qui fut
élève à Haguenau.
En ce qui concerne le point
central de ce magazine,
à savoir le dossier, il met

Claude Sturni,

Maire de Haguenau
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HAGUENAU TERRAIN D'ÉTUDE

Les étudiants ont été accueillis à Haguenau en septembre pour une journée de découverte.

L

a Ville de Haguenau est très
a t t a c h é e à d éve lo p p e r le s
relations entre la collectivité
et l’Université. Ces rapports
sont enrichissants pour les étudiants
et les enseignants, comme pour les
acteurs de l’administration territoriale. C’est ainsi qu’un partenariat a
été noué avec la Faculté de Géographie
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Première
Guerre mondiale :
l’hommage des écoliers
Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre,
les écoliers de Haguenau sont invités à réfléchir, depuis 2014, à l’impact de la guerre sur la vie civile dans
notre cité, et ceci grâce à des travaux d’arts plastiques. Cette année,
les enfants de CM1 et CM2 des écoles
Saint-Nicolas, Vieille Ile, Saint-Georges,
Musau et Roses évoqueront en particulier le rôle des femmes et la vie des
enfants pendant le conflit. Le résultat
de leurs travaux est à découvrir dans
une exposition à la Médiathèque, du
10 au 20 novembre. Le 11 novembre,
les enfants participeront également à la
cérémonie au Monument aux Morts. Ils
chanteront La Marseillaise et l’Hymne
européen, et déposeront des fleurs à
la mémoire des victimes dont les noms
sont gravés sur la colonne (47 morts en
1917). Ce travail de mémoire se poursuivra et s’amplifiera en 2018, pour le
centenaire de l’armistice.

et d’Aménagement de l’Université de
Strasbourg : des étudiants en Master
“urbanisme et aménagement” travaillent
depuis septembre sur des thématiques
comme l’attractivité du centre-ville, ou
encore l’accueil du public dans la forêt.
Ces ateliers pédagogiques « de terrain »
se poursuivront durant les deux années
du Master.

FACTURES D’EAU :
CHOISISSEZ LE GOUTTE À GOUTTE
La Ville de Haguenau propose de
mensualiser vos factures d’eau.
Cette solution permet de planifier au
mieux les règlements. Pour bénéficier de la mensualisation à partir
de l’année 2018, il suffit de remplir
le contrat (disponible sur le site
www.ville-haguenau.fr ou au Service
de l’Eau) et de le renvoyer accompagné
d’un RIB, avant le 20 novembre 2017.

PLUSD’INFOS
Service de l’Eau
et de l’Assainissement
9 chemin du Gaz
03 88 73 71 73
eau@agglo-haguenau.fr

LES PROCHAINS
CONSEILS
MUNICIPAUX
Les prochaines séances du
Conseil municipal se tiendront
les lundis 13 novembre
et 11 décembre, à 18 h 30
au CAIRE (84 route de
Strasbourg). Ces séances
sont publiques, n’hésitez pas
à venir assister aux débats. À
noter qu’un nouvel élu fait son
entrée au Conseil municipal,
dans le groupe majoritaire :
Christophe Sturtzer
remplace Fidan Acinikli, qui
a démissionné du Conseil
pour raisons personnelles.
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FOIRE DE
LA SAINT-MARTIN

RYTHMES SCOLAIRES :
LA CONCERTATION
A REPRIS
Le gouvernement a offert la possibilité
aux communes de revenir à la semaine
de 4 jours. La Ville de Haguenau a donc
décidé de réengager le processus de
concertation sur les rythmes éducatifs.
Un comité consultatif, rassemblant les
différents acteurs (Éducation Nationale,
parents d’élèves, gestionnaires des
périscolaires, CAF, transporteurs, Ville et
Agglomération…) s’est réuni mi-octobre.
Dans un deuxième temps, le comité
consultatif sera mis à contribution pour
valider un questionnaire qui sera adressé
aux acteurs du monde éducatif. Il devra
permettre, d’une part, de dresser un bilan
de l’organisation existante et d’autre part,
d’obtenir des informations qui viendront
enrichir les réflexions du comité, en vue
d’une possible évolution de l’aménagement
horaire actuel pour la prochaine rentrée. Le
questionnaire sera accessible en ligne.

Les commerçants partagent le centre-ville
avec les marchands ambulants mardi
7 novembre de 8 h à 18 h, pour la dernière
foire de l’année.

TOUJOURS PROCHES DE VOUS
Les élus de la Municipalité sont à votre écoute. De façon informelle et
spontanée (lors des manifestations par exemple) ou encore lors des permanences qui ont lieu chaque samedi matin à l’Hôtel de Ville, de 10 h à midi.
Des permanences sont également organisées dans les quartiers. Voici les
prochaines dates :
•S
 amedi 18 novembre à Harthouse (école) de 10 h à midi
•S
 amedi 2 décembre à Marienthal (salle polyvalente) de 10 h à midi
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un élu en téléphonant
au 03 88 90 68 51 ou par mail à ecrire@agglo-haguenau.fr

Communauté d’Agglomération :
de nouveaux supports d’information
La Communauté d’Agglomération de Haguenau, c’est 36 communes, et 3 supports d’information complémentaires : le site internet
www.agglo-haguenau.fr, pour vous simplifier la vie avec des informations pratiques, cartes interactives, paiement en ligne, idées de sorties… la page Facebook, pour discuter et échanger au quotidien… et le
M’Hag, magazine trimestriel pour mieux connaître le fonctionnement
de l’institution, les actions et les projets, pour découvrir les richesses
du territoire et partir à la rencontre de ses acteurs…
Pour tout renseignement ou suggestion, n’hésitez pas à contacter la
Direction de la Communication, toujours à votre écoute !
PLUSD’INFOS
Direction de la Communication
4a rue des Chevaliers
03 88 90 67 64
com@agglo-haguenau.fr

Le M’HAG

La page
Facebook

Le site
internet

ww

Le site

w.agglo-h
www
aguenau.
.agglo-hag
uenau.fr
fr
Pro
fitez des se
rvices
en lignes
!
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ZONE 30 :
UN PREMIER BILAN POSITIF
Des panneaux ont été mis en place aux entrées de zone, complétés par du marquage
au sol. Des ralentisseurs ont également été installés sur certains axes.

L

a zone 30 du centre-ville a été
élargie l’an passé, pour renforcer
la sécurité routière autour des secteurs très fréquentés : écoles, collèges, lycées, établissement de santé et de
loisir… Un an plus tard, les comptages et
les retours d’expérience démontrent l’efficacité du système sur la réduction de la
vitesse et sur l’apaisement de la circulation
automobile.
Le dispositif de la zone 30 a de nombreux
avantages : il réduit le risque d’accidents et

leur gravité, permet un bon équilibre entre
vie locale et circulation, et facilite la cohabitation entre usagers. Au final, « il contribue
à la qualité de vie et à l’attractivité de tout
le centre-ville », résume Yoann Véron, coordonnateur de la sécurité routière.
PLUSD’INFOS
Direction des Mobilités,
de la Voirie et des Réseaux
Service Déplacements
03 88 90 67 95

GÉREZ VOS DÉPLACEMENTS
EN TEMPS RÉEL
C’est nouveau : le service Vialsace se transforme en « assistant personnel
de mobilité » en permettant à chacun de connaître l’horaire exact de son
prochain bus, le quai de départ de son train, le trafic sur les routes, la
disponibilité des vélos en libre-service, les perturbations en cours… Mieux
encore : ces informations sont intégrées dans le moteur de calcul d’itinéraires.
Le service est accessible via le site www.vialsace.eu ou depuis l’application
gratuite disponible sur l’Appstore ou Google play.
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Sécurité routière :
des exercices
pratiques
Début octobre, les élèves des classes
élémentaires utilisant les transports en
commun ont participé à des exercices
d’évacuation des cars scolaires.
L’objectif ? Apprendre les bons réflexes
pour évacuer rapidement en cas
d’accident, sans paniquer. C’est aussi
l’occasion pour les policiers municipaux
de rappeler les règles à respecter
lors de la montée dans le bus,
durant le trajet et à la descente.
Autre action réalisée il y a quelques
semaines : 400 collégiens et lycéens
ont été sensibilisés aux gestes
élémentaires de la conduite d’un deuxroues motorisé lors de l’animation
« Piste CRS/Attitude Prévention », sur le
quai des Pêcheurs. Des démonstrations
théoriques (équipements obligatoires,
effets de l’alcool…) et des exercices
pratiques (simulateur de conduite,
réflexes en cas d’accident…) leur ont fait
prendre conscience des dangers de la
route. Prochaine action : la distribution
des gilets jaunes dans les écoles.
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L’ÎLOT FOCH RÉAMÉNAGÉ

L

es problèmes de
circulation étaient devenus récurrents dans ce
secteur du centre-ville,
principalement aux heures d’entrée et de sortie des élèves du collège Foch et du lycée Schuman. Il
était donc nécessaire de réorganiser la voirie afin d’assurer la
sécurité des piétons et cyclistes.
La zone centrale leur est désormais réservée, l’accès aux voitures entre les parvis du collège
et du lycée est interdit. Équipée
de bancs de pierre, d’un nouvel éclairage et d’une caméra
de vidéoprotection, l’aire se veut
un lieu de passage et de détente
agréable.

Une heure gratuite
L’accès à la rue du Tournoi
e s t d o ré n a v a n t ré g u l é

L’îlot Foch a bénéficié d’une profonde restructuration, pour le confort et la sécurité des nombreux usagers.

par une borne e s ca m o table automatique. Au carrefour de la rue du Tournoi
et de la rue de la Herse,
une voie réservée, passant devant la Maison des
Sports, permet d’accéder

ENTRETENIR
LE TROTTOIR ?
OBLIGATOIRE !
Les propriétaires ou
locataires sont tenus de
maintenir en bon état
de propreté trottoirs et
caniveaux ainsi que d’enlever
les mauvaises herbes en
bordure de leur propriété.
Nous rappelons ici quelques
règles :
• Les balayures ne doivent
pas être jetées sur la
voie publique, ni dans les
avaloirs d’eaux pluviales.
• La législation interdit
l'utilisation de produits
phytosanitaires sur les
avaloirs, dans les caniveaux
et sur les bouches d'égout.
• Par temps de neige ou
de verglas, les habitants
sont tenus de racler et
de balayer devant leur
propriété, sur les trottoirs
sur une largeur minimale
d’1,40 mètre, y compris le
caniveau correspondant.

au parking souterrain du
Conseil Départemental du
Bas-Rhin. L’aménagement
co n ce r n e é g a le m e n t le
stationnement : la capacité d’accueil du parking à barrière du quai des

Pêcheurs est passée de 125
à 185 places, avec la gratuité
pour la première heure. Une
solution particulièrement
bien adaptée pour déposer
ou rechercher son enfant au
sport ou au collège.

POURQUOI GRAVILLONNER ?
Une quinzaine de rues ont été récemment gravillonnées avec la technique
du PATA ou « point-à-temps automatique ». Cette technique permet de réparer la chaussée précisément là où elle
a subi des dégradations (fissurage ou
faïençage), en répandant une émulsion
à base de bitume et de gravillons. Ces
gravillons sont nécessairement mis en
excédent, et les rejets sont inévitables.
Mais ceux-ci ne procurent qu’un désagrément de courte durée puisqu’au bout

de trois jours un balayage est réalisé, et
après deux semaines la voie est stabilisée. Nous rappelons qu’il est nécessaire
d’abaisser sa vitesse à 30 km/h pendant
cette période. Cela permet de réduire les
risques de dérapage et les projections.
Le PATA est réalisé pour un coût bien
moindre qu’une rénovation complète.
Il offre également l’avantage d’être plus
écologique.
Le PATA permet d’entretenir la chaussée
et de prolonger sa durée de vie.
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LES BONS PLANS
DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE
L’hiver pointe le bout de son nez
et le thermomètre commence à baisser.
Comment rester au chaud sans faire
exploser votre facture de chauffage ?
Adoptez la bonne
température
Pour maintenir la juste température de chaque pièce, équipez vos
radiateurs de robinets thermostatiques. S’il est programmable,
réglez les heures de chauffe en
fonction de votre rythme de vie afin
de ne pas surchauffer pendant vos
absences.

Faites vérifier
vos installations
Si vous disposez d’un chauffage
central, faites-le entretenir tous

les ans par un professionnel, de
même que le ramonage de votre
conduit de fumée. Vérifiez l’état de
l’isolation des tuyauteries et purgez l’air de vos radiateurs à eau
chaude. Pour le chauffage électrique il suffit de dépoussiérer les
émetteurs.

Empêchez la chaleur
de s’échapper
Faites remplacer les joints des
menuiseries détériorés. Si nécessaire placez un boudin en bas des
portes. Attention toutefois à ne
pas tout calfeutrer ! Gardez vos
grilles de ventilation ouvertes et
propres. Votre logement a besoin
de respirer !
Si malgré ces conseils vous trouvez votre facture de chauffage
trop importante ou votre confort

insuffisant, contactez votre conseiller Info Énergie.
PLUSD’INFOS
Espace Info Énergie
03 88 06 59 53
info-energie@agglo-haguenau.fr

LE CHASSEUR, ALLIÉ POUR LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT
En 2012, l’Office National des Forêts et la Ville de Haguenau
ont acté un plan d’aménagement pour 20 ans de la forêt indivise. Parmi les orientations : une meilleure prise en compte
des enjeux écologiques et paysagers, passant notamment par
l’absence de coupes rases dans les peuplements de chênes et
un recours à la régénération naturelle plutôt qu’à la plantation. Cependant, le travail des forestiers se complique depuis
quelques années en raison de la surpopulation de chevreuils. En
effet, les jeunes plants sont systématiquement mangés, rendant
difficile le renouvellement naturel. Aussi, en l’absence de prédateurs, la régulation repose sur les épaules des chasseurs. Ils
sont aux côtés des forestiers les garants de la gestion durable
de la forêt, et sont partie prenante de la démarche de labellisation Forêt d’Exception.

Un mirador utilisé pour l’affût.

Le calendrier des battues

© ONF

La période des battues va bientôt reprendre. Si vous projetez
de vous balader en forêt, vous pouvez vérifier qu’aucune battue
n’est programmée via le lien http://www.ville-haguenau.fr/
calendrier-des-battues. Pour rappel, les chasseurs apposent
aux entrées des chemins des panneaux signalant la battue en
cours. Pour des raisons évidentes de sécurité, tous les usagers
doivent en tenir compte et adapter leur comportement.
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Conseil Municipal des Enfants
RETOUR SUR DEUX ANNÉES
DE MANDAT

L

e mandat des 39 élus du
CME s’est terminé. Lors de
la séance plénière de clôture, les enfants sont revenus sur deux années bien remplies.
Voici les projets qu’ils ont réalisés :
• Deux journaux WebTV qui ont
eu beaucoup de succès. Tu
peux les retrouver sur la chaîne
Youtube www.youtube.com/
VilleHaguenau
• Le Pass’Partout, un guide pour
(re)découvrir les lieux de
Haguenau en famille, qui a été
distribué dans les écoles. Le guide
est aussi disponible à l’Office de
Tourisme et à la Direction de la
Jeunesse et des Sports
• Le tourniquet écolo que tu pourras découvrir au printemps dans
ta ville
• De merveilleux moments à la
maison de retraite et aussi avec
les enfants handicapés de l’Institut médico-pédagogique Les
Glycines, qui laissent des souvenirs inoubliables pour chacun.

La séance de clôture, qui s’est tenue le 30 septembre, a permis de faire le bilan.

Les élus du CME ont été remerciés par Claude Sturni, Maire de
Haguenau, pour avoir apporté
leurs idées et réalisé des projets
ambitieux, pour leur engagement
pendant deux ans, et pour avoir

participé aux grands événements
de la ville.
Tout au long de leur mandat, ils ont
représenté fièrement les enfants
de Haguenau.
Un grand merci à eux !

UNE NOUVELLE ÉQUIPE PREND LE RELAIS !

Début octobre, une campagne d’information a été
menée dans toutes les écoles de Haguenau, afin
de présenter le Conseil Municipal des Enfants aux
élèves des classes de CM1 et CM2. Une démarche qui
a beaucoup intéressé ! En effet, de nombreux écoliers
se sont lancés dans la campagne des élections et ont
incité leurs camarades à voter pour eux. Le 19 octobre,
munis de leur carte d’électeur, les enfants se sont
rendus dans l’isoloir pour choisir leurs représentants.
Une belle aventure de deux ans qui commence pour
les 39 nouveaux élus ! Retrouve-les sur www.villehaguenau.fr/le-conseil-municipal-des-enfants.

LE CME a été présenté aux enfants
scolarisés à Haguenau.

PLUS D’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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• G A R E : L A M É TA M O R P H O S E •

LE PASSE-QUARTIER
EST OUVERT

L’ouverture au public du PasseQuartier est la première
opération de la transformation
du secteur gares. L’objectif est
de réinventer cet espace,
pour en faire un pôle
performant répondant
aux enjeux de mobilité et
d’attractivité. Le nouveau
bâtiment gare sera le cœur
de ce Pôle d’Echanges
Multimodal.

I

l n’y a pas eu de période d’adaptation.
Quelques minutes après le couper de
ruban marquant l’ouverture du PasseQuartier, on pouvait voir des usagers
aller et venir sur la passerelle, discuter sur
les marches, prendre les ascenseurs pour

rejoindre les quais de gare… Inauguré vendredi 29 septembre, à une heure de forte
affluence, ce fut l’occasion de vérifier que
des milliers de personnes, de profils très
différents, utilisent quotidiennement le
site. Le Passe-Quartier, d’une longueur de

Du monde pour l’inauguration
De nombreux Haguenoviens ont assisté à l’ouverture de la passerelle vendredi 29 septembre.
Autour de Claude Sturni, Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, Philippe
Specht, Conseiller régional du Grand Est, Isabelle Dollinger, Vice-Présidente du Conseil
Départemental, Marc Bizien, Directeur Territorial SNCF Réseau Grand Est, Chantal Ambroise,
Sous-Préfète, on a pu voir les sénateurs Fabienne Keller, Guy-Dominique Kennel et André
Reichardt, et de nombreux membres du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire.

près de 100 mètres, a une double vocation : relier le quartier du Moulin Neuf
au centre-ville (d’où son nom de PasseQuartier), et permettre l’accès aux quais à
tous (notamment aux personnes à mobilité
réduite) grâce à quatre ascenseurs. Ouvert
24 heures sur 24, le Passe-Quartier est un
espace sécurisé (éclairage intérieur et
extérieur, vidéoprotection) et confortable,
permettant une circulation plus fluide et
plus agréable. L’ouvrage, qui repose sur
trois piles en béton, dispose d’une couverture vitrée teintée qui se prolonge sur
les escaliers intermédiaires d’accès aux
quais, permettant un cheminement abrité
des intempéries. Aux alentours du PasseQuartier, les espaces publics ont été retravaillés : les débouchés côté gare et Moulin
Neuf, les cheminements piétons, l’organisation du stationnement.
L’opération de construction du PasseQuartier, d’un coût de 4 millions d’euros, a
été financée par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, la Région Grand
Est, le Département du Bas-Rhin (dans
le cadre du contrat de territoire) et SNCF
Réseau. Le projet d’ensemble se poursuivra par la construction, à l’hiver 20182019, d’un garage à vélos de 300 places,
entre le Passe-Quartier et l’agence Ritmo.
Viendront ensuite la restructuration du
souterrain Nord (côté supermarché) pour
les cheminements cyclables, et puis la
construction du nouveau bâtiment gare…
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QUESTIONS À...
un ouvrage
Studio NEMO, le Passe-Quartier est
Dessiné par l'agence d'architecture
eur de la gare.
une nouvelle identité à tout le sect

qui donne

André Erbs,
1er Adjoint au Maire,
Vice-Président
de la Communauté
d’Agglomération
de Haguenau

on dit…
On dit que le Passe-Quartier
a été ouvert avec du retard
A. Erbs : C’est un ouvrage
complexe, un chantier qui n’a pas
été simple à mener. De plus, un
hiver particulièrement rigoureux
et défavorable aux travaux en
extérieur est aussi à l’origine
du décalage. Mais aujourd’hui le
Passe-Quartier est opérationnel,
et il est en place pour plusieurs
décennies.

La construction en vidéo
Revivez la construction du Passe-Quartier, depuis les fondations jusqu’à l’ouverture au
public, en passant par le grutage de la passerelle, dans un Timelapse (vidéo en accéléré)
sur le site grandsprojets.ville-haguenau.fr

On dit qu’en hiver, les marches du
Passe-Quartier seront glissantes
A. Erbs : On n’y glissera ni plus, ni
moins que sur d’autres escaliers.
La passerelle a bien évidemment
été conçue pour une utilisation
dans des conditions hivernales.
On dit que le Passe-Quartier
ne s’intègre pas dans le paysage
A. Erbs : Le contraste avec l’actuel
bâtiment de la gare est saisissant,
c’est incontestable. Mais nous n’en
sommes qu’à la première étape
de la transformation globale du
quartier. Quand l’Espace Gare
et Services et le parking silo
seront construits, la cohérence
d’ensemble sera évidente.
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• G A R E : L A M É TA M O R P H O S E •

LE NOUVEAU VISAGE
DU BÂTIMENT DE LA GARE
Quelques jours après l’ouverture du Passe-Quartier, c’est une
autre étape qui a été franchie dans le réaménagement du secteur,
avec le dévoilement du visage du futur bâtiment
de la gare, dénommé Espace Gare et Services.

L

e projet, porté par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
et la SNCF, vise à remplacer le
bâtiment actuel, vétuste, qui ne
répond plus aux besoins. Accessible,
fonctionnel, l’Espace Gare et Services
permettra d’optimiser l’information et
les déplacements, en centralisant tous
les services en lien avec les transports.
L’Espace Gare et Services sera composé
de deux ensembles :
• u n espace SNCF d’environ 800 m² destiné aux services ferroviaires : hall
voyageurs, espace de vente, installations techniques permettant la circulation des trains, locaux des agents
SNCF.
• u n espace Communauté d’Agglomération de Haguenau d’environ 775 m²
destiné à des fonctions tertiaires et
d’accueil du public pour les transports
locaux : espace de vente et locaux
Ritmo, espace de location Vélo’Ritmo,
bureaux.

C’est un concours organisé par les
maîtres d’ouvrage qui a permis de choisir l’architecte. 35 équipes ont proposé
leur candidature, 4 ont été sélectionnées
et au final, après analyse et jugement des
projets présentés anonymement, c’est
la propos ition de l’agence d’architecture Atelier Schall qui a été choisie, à
l’unanimité.
L’espace Gare et Services se place en
continuité architecturale avec le PasseQuartier. Il reprend le même esprit pour
son socle, tout en affirmant son identité
par d’élégants volumes vêtus de résilles
métalliques pour les étages. En façade,
on pourra observer une horloge, dans la
grande tradition des gares.
Les travaux de démolition du bâtiment
de la gare débuteront en juin 2019, et
la mise en service de l’Espace Gare et
Services est prévue pour la fin de l’année 2020.

Le projet a été dévoilé
lors d’une réunion
publique et au cours
de l’exposition
Agora, dans la salle
de la Douane, début
octobre.

De nombreux
partenaires
et des concertations
publiques
La recomposition urbaine du secteur
de la gare a fait l’objet d’un protocole cadre entre les différents partenaires : Communauté d’Agglomération
et Ville de Haguenau, SNCF Réseau
et SNCF Mobilités, Région Grand
Est, Département du Bas-Rhin, État.
Ce projet d’ensemble se construit
également grâce aux concertations
publiques organisées lors des étapes
clefs du projet. Les échanges, notamment avec les usagers, mettent en
évidence l’importance des enjeux de
mobilité et d’intégration urbaine.
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Pour un Pôle
d’Échanges Multimodal
performant

© ATELIER SCHALL

Un Pôle d’Échanges Multimodal, c’est un
espace qui rassemble les offres de transport et les aménagements associés : gare
ferroviaire, gare routière, parkings pour les
voitures et les vélos. La concentration en un
point de toutes ces offres de transport favorise les échanges entre elles : les utilisateurs
peuvent passer d’un mode de transport à un
autre, de façon fluide et sécurisée.
Cette organisation compacte, qui caractérise le site haguenovien, est un atout qu’il
s’agit de valoriser en l’adaptant aux besoins
des utilisateurs, en améliorant l’information, la sécurité, l’accessibilité et la lisibilité
des cheminements... Autre atout important du nœud de communication haguenovien : sa situation en entrée de ville et à
proximité immédiate de l’hypercentre. Des
caractéristiques qui permettent de répondre
aux enjeux d’attractivité de notre territoire à
l’échelle régionale.

LE PROJET DE PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL DANS LE TEMPS
Démarrage des
travaux du PasseQuartier

2014

- Démarrage
des études
de maîtrise
d’œuvre du
Passe-Quartier
- Etudes de
programmation de
l’Espace Gare et
Services

Etudes
préliminaires de
réaménagement
des espaces
publics

Etudes de
restructuration
du souterrain
nord

2017

Ouverture
du PasseQuartier
Etudes de
faisabilité
parking silo

Concours
d’architecture
et démarrage
des études de
maîtrise d’oeuvre
de l’Espace Gare
et Services

PLUSD’INFOS
Direction des Grands Projets d’Aménagement - 43 rue de la Redoute
03 88 90 68 74 - grandsprojets@agglo-haguenau.fr

Réalisation du
stationnement
vélo
Maitrise d’œuvre
des espaces
publics

- Restructuration
du souterrain nord
- Démarrage
des travaux de
l’Espace Gare et
Services

Début des travaux
de réaménagement
des espaces publics
(parvis gare)

2020

Votre nouvel espace de vie vous attend

Votre résidence sur le Bas-Rhin

Haguenau - La Cour des Loges

Haguenau - Pré Vert

VOTRE APPARTEMENT DU STUDIO AU 4 PIÈCES
EN CENTRE-VILLE

VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 4 PIÈCES
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

ESPACE DE VENTE : 7 cours de la Décapole 67500 Haguenau

Brumath - Arbor & sens
VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 4 PIÈCES
AVEC BALCON, TERRASSE OU JARDIN PRIVATIF
EXPOSÉS SUD
ESPACE DE VENTE :
ZAC de la Scierie
Rue Division Leclerc 67170 Brumath

SOLUTIONS FLUIDES

SERVICES & ACCOMPAGNEMENT

IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202*
bpd-marignan.com

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. LOI PINEL Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations
fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. Illustration à la libre interprétation des artistes. Perspectives : KA-RA, LD3D, ORIGIN. Réalisation : A.S Communication. *Appel non surtaxé.
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EXTENSION DU TAUBENHOF :
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ

Ç

a y est. Le chantier de l’extension de la zone commerciale du Taubenhof, le long de
la route du Rhin, a démarré.
L’aménagement, porté par la
société Haguenim, vise à accueillir 10 à
12 nouvelles enseignes, spécialisées
pour l’essentiel dans l’équipement de la
maison. Deux cents emplois devraient
être créés. Le projet, qui a fait l’objet d’une
large concertation, permettra de compléter l’offre commerciale et de redynamiser l’ensemble de la zone. Il s’agit
en effet de lutter contre « l’évasion »
des consommateurs vers l’Allemagne
et vers Vendenheim, tout en préservant
les équilibres avec les centres-villes de
Haguenau et de Bischwiller, ainsi qu’avec
la zone commerciale de Schweighouse.
L’ouverture des commerces, parmi lesquels Leroy Merlin, Maison Dépôt, 4 Murs,
Centrakor et Action, est annoncée à l’automne 2018.

En septembre, Claude Sturni, Président de la Communauté d’Agglomération et Maire de
Haguenau, Jean-Michel Staerlé et André Erbs, Adjoints au Maire et Vice-Présidents de la CAH,
et Hugues Golzio, Président de la société Haguenim, ont posé la première pierre du chantier.

La VLS vue du ciel

Pour bien se rendre compte du tracé de la Voie de Liaison Sud, rien de tel que de prendre un peu
de hauteur ! Rendez-vous sur grandsprojets.ville-haguenau.fr pour une découverte en vidéo,
avec des images jamais vues !

UN RONDPOINT PAS
COMME
LES AUTRES
Le giratoire construit cet
été par la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau sur la route du
Rhin a une double fonction :
il permettra en premier
lieu d’accéder à l’extension
de la zone du Taubenhof.
Et dans un second
temps, à l’horizon 2020,
il constituera le point de
départ de la Voie de Liaison
Sud, côté Est de la ville. Le
chantier de construction
du rond-point a pris en
compte la biodiversité
dans cette zone humide, où
l’on rencontre notamment
une libellule protégée :
de nouvelles prairies ont
été créées, et une boucle
supplémentaire a été
aménagée au ruisseau
du Kestlerhof.
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GRAND BRETZEL D’OR
POUR LE FESTIVAL
DU HOUBLON !

L

a cérémonie annuelle des
Bretzels d’Or s’est tenue
le 15 octobre au Théâtre
de Haguenau. Au cours de
cet après-midi, l’Institut des Arts et
Traditions Populaires d’Alsace (fondé
par Germain Muller) a récompensé
les personnalités et les institutions

qui s’attachent à promouvoir et à
faire rayonner la culture alsacienne.
Et cette année, le Grand Bretzel
d’Or – la plus haute distinction – a
été décerné au Festival du Houblon !
Une belle récompense pour les milliers de bénévoles, sans qui rien ne
serait possible !

Félicitations à Julien Kress de la
boucherie-charcuterie Kress-Sugg.

Foire Européenne :
les artisans
haguenoviens
se distinguent !
Un grand bravo aux Haguenoviens qui ont
raflé plusieurs récompenses durant la Foire
Européenne de Strasbourg début septembre.
Jugez plutôt :
• Médaille d’argent pour la boulangeriepâtisserie GK pour le meilleur croissant
au beurre.
• Concours de la knack d’or remporté par Julien
Kress de la boucherie-charcuterie Kress-Sugg.
• Prix de la créativité à Christian Acker de l’HôtelRestaurant Les Pins au concours de la Folle
Choucroute des chefs d’Alsace.
• Médaille d’or pour Tom Millet, apprenti boucher
à Cora Haguenau, pour sa pièce duo de carré
de veau et de porc.

ILS S’IMMOBILISENT POUR LE TÉLÉTHON
Dimanche 1er octobre, Haguenau a accueilli le lancement départemental
du Téléthon, à la Halle aux Houblons. Un moment festif et convivial, avec
notamment l’organisation d’un « Mannequin
Challenge » (tout le monde se tient immobile
pendant 3 minutes) qui s’est déroulé
simultanément partout en France. Les
malades, les familles, les bénévoles, les
organisateurs, les partenaires nationaux et
locaux, près de 350 personnes se sont prêtées
au jeu à Haguenau ! Une manière originale de
lancer la 31e édition du Téléthon. La collecte
des dons aura lieu les 8 et 9 décembre. La
vidéo du Mannequin Challenge est à retrouver
sur la page Facebook « Téléthon Coordination
Bas-Rhin Nord ».

À Karlsruhe
pour promouvoir
la destination
Nord Alsace
Artisanat, gastronomie, randonn
ées,
festivités de Noël… L’Alsace du
Nord
a de si beaux atouts, souvent méc
onnus ! C’est pou r prom ouvoir
notre
régi on aup rès de la clie ntèle
alle man de de prox imit é que l’Off ice
de
Tourisme du Pays de Haguenau
sera
présent au salon Offerta de Karlsru
he,
du 28 octobre au 5 novembre.
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JEAN-PIERRE
SAUVAGE

Prix Nobel de chimie

Ce service, disponible 7 j/7
et 24 h/24, permet de compléter
mes trajets en train,
en vélo ou à pied.
C’est aussi moins de pollution :
1 voiture partagée remplace
9 voitures individuelles !
PLUSD’INFOS
https ://citiz.coop

C’est à Haguenau,
où il était scolarisé,
que le chimiste a eu
le déclic des sciences.
Début décembre,
il accueillera des lycéens
pour partager sa passion.

© UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Citiz, c’est le réseau d’autopartage
qui permet de louer une voiture
en libre-service à Haguenau,
pour une heure, un jour ou plus.
Après m’être inscrit en ligne
ou à l’agence Ritmo, je réserve
un des deux véhicules disponibles
à Haguenau via l’appli gratuite,
sur le site web, ou par téléphone.
Je déverrouille la voiture en
badgeant avec la carte (obtenue
lors de l’inscription) sur le boîtier
situé derrière le pare-brise. Dans
la voiture, je suis les instructions de
l’ordinateur de bord, qui se trouve
dans la boîte à gants.
C’est parti ! Et lorsque je me gare,
je ferme la voiture avec la clé. Je
ne réutiliserai la carte que lorsque
je rendrai le véhicule. Aussi simple
que ça !

C

’était il y a un an. Jean-Pierre
Sauvage, professeur émérite
de l’Université de Strasbourg,
recevait le Prix Nobel de
chimie. Une récompense partagée
avec l’Écossais James Fraser Stoddart
et le Néerlandais Bernard Feringa. Les
trois chimistes étaient mis à l’honneur
pour avoir imaginé et créé des molécules de synthèse capables de se
mettre en mouvement, des « machines
moléculaires » ou « nanomachines »,
analogues à des moteurs ou des ascenseurs, à l’échelle microscopique. Des
recherches qui pourraient être utilisées dans le domaine médical, mais
pas dans l'immédiat, comme l’explique
Jean-Pierre Sauvage : « Beaucoup de
Prix Nobel ont vu leurs applications
mises en œuvre vingt, trente voire quarante ans après une découverte. Des
gens travaillent actuellement sur ces
machines, qui pourraient transporter
des molécules à effet thérapeutique
et les libérer à un endroit souhaité, à
proximité d’une cellule maligne par
exemple. Cela paraît assez réaliste à
long terme. »
Du fait des nombreux déménagements
de sa famille – son père était militaire –, Jean-Pierre Sauvage a connu
une scolarité « un peu chaotique ».
Son arrivée à Haguenau, vers 15 ans,
va ouvrir une période plus stable de
sa vie, et il y connaîtra « les moments
les plus agréables de sa jeunesse ».

Jean-Pierre Sauvage était scolarisé au
lycée d’État de garçons, devenu lycée
Robert Schuman. Il se souvient de la
bonne ambiance du lycée, et reconnaît facilement que c’est dans ses
murs qu’est né son intérêt pour les
sciences, grâce à ses professeurs de
mathématiques et de physique-chimie.
« Là j’ai commencé à être bon », sourit
le Prix Nobel… Il poursuit sa scolarité
à Strasbourg : il obtiendra un doctorat à l'université Louis-Pasteur, sous
la direction de Jean-Marie Lehn, luimême Prix Nobel de chimie en 1987.
À 71 ans, Jean-Pierre Sauvage se
considère aujourd’hui comme « un
ambassadeur, un promoteur de la
science ». Début décembre, il accueillera à l’ISIS (Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaire) une classe
de 1re STL (Sciences et Technologies de
Laboratoire) du lycée Robert Schuman.
Au cours de cette rencontre organisée
par l’association Haguenau Terre de
Réussites, le chercheur voudra dire aux
lycéens que « la science, c’est fun, c’est
essentiel, c’est à l’origine de tout ».
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site
www.haguenau-terredereussites.fr
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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 Bleu Marine
Nous écrivions dans le n°126 que 39 % d'électeurs de notre ville
ont exprimé leur refus du Système et nous précisions qu'il allait
« nous écraser encore davantage ». Après quelques mois d'euphorie,
cela a commencé, en effet : ces « sales retraités riches » (ceux qui
ont 1 200 €/mois et un tout petit peu d'immobilier) déjà écrasés d'impôts, vont l'être encore plus, et ce n'est qu'un début.
La « pensée unique » monte en puissance. Sous prétexte de s'attaquer aux idées reçues et aux « fausses informations » qui circulent sur
le net et les réseaux dits « sociaux » (infos et idées dont plusieurs ne
sont pas fausses du tout, mais gênent le pouvoir en place), des enseignants-chercheurs – comme cela fait sérieux – partent vulgariser leur
« approche scientifique » … pour que tout le monde pense bien comme
il faut, et surtout : jamais autrement ni librement. Tous les totalitarismes ont commencé ainsi. À Haguenau c'est le 2 octobre au Lycée,
une conférence sur la Loi Travail. Mais le cycle suivant sera plus chaud :
les migrations ! On comprend la panique du pouvoir, alors il lance les
« scientifiques ». La pensée unique ne peut être qu'obligatoire.
Pendant ce temps l'UNICEF lance la 2° édition de son prix littéraire-jeunesse sur l'Égalité. Les ouvrages ciblent 5 catégories d'âge,
de 0 à 18 ans, on peut les voir à la Médiathèque. Tout lien avec notre
paragraphe précédent serait fortuit…
Cela dit, bonne chance à notre ville pour obtenir sa 4e fleur : le jury
national viendra pour cela en 2018.

Marguerite Lemaire, Éric Bastian
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Haguenau vous appartient
En septembre 2014, nous écrivions dans le Haguenau Infos Mag : « La situation des finances de l’État est dramatique. Le Gouvernement a décidé de
réduire de manière massive les dotations pour les communes et les intercommunalités… ». Trois ans après, avec un nouveau gouvernement et une nouvelle majorité, nous nous retrouvons dans une situation identique, voire pire.
La baisse des dotations de l’État (en clair, le retour des impôts que nous versons à l’État afin de permettre aux communes de répondre aux besoins de
ses habitants) est encore plus dramatique. Nous rentrons, cette fois-ci, vraiment dans la zone dangereuse où notre collectivité ne pourra plus baisser
les dépenses de fonctionnement sans aussi toucher les dépenses d’investissement. S’y rajoutent de nouvelles mesures d’économies qui attaquent
les secteurs les plus fragiles (les associations notamment dans le secteur
social et scolaire) et les populations qui ont le plus besoin de l’aide et de
la solidarité avec la suppression brutale et irréfléchie des dizaines de milliers d’emplois aidés. Cette décision aura des conséquences directes pour
la qualité de beaucoup de services proposés par la collectivité et par nos
associations haguenauviennes et départementales. Nous dénonçons cette
politique à courte vue. Notre groupe sera vigilant dans la défense des intérêts de nos concitoyens dans notre ville et à tous les niveaux où cela sera
possible de le faire !
Toujours présents,
Fidèlement
FB : « Haguenau vous appartient »

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Parti de la France
Texte non remis.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
L’Agora 2017, la métamorphose de notre ville se poursuit !
À l’heure où cet article sera sous
presse, l’exposition à la salle de la
Douane aura refermé ses portes.
Pendant une dizaine de jours, elle
aura été placée sous le signe de la
vitalité urbaine, couvrant tous les
domaines touchant à notre qualité
de vie, que ce soit l’aménagement
urbain, le développement économique, le transport, l’éducation,
la culture, ainsi que toutes les
thématiques sociétales qui font
notre quotidien.
Cette exposition « Notre ville à
mi-mandat » est davantage qu’une
photographie à un instant T.
Elle a révélé l’ensemble des processus d’innovations en cours
sur le territoire, l’ensemble des
chantiers dont les effets sont déjà
mesurables ou le seront pour les
années à venir…
Mais aussi et surtout, l’Agora s’est
nourrie de rencontres et de débats
entre les usagers et leur ville. En
journée, les échanges et les questions fusaient sur le tracé de la
Voie de Liaison Sud, sur l’évolution du quartier Thurot ou encore
sur l’intégration harmonieuse du
Passe-Quartier dans le nouvel
environnement gares.
En soirée, de grands projets ont
été détaillés tel le centre aquat i q u e N a u t i l a n d e n t i è re m e n t
repensé, avec la promesse d’un
confort et un plaisir d’usage
renouvelé.

Il y a quelque chose d’unique dans
ce balayage panoramique de notre
évolution territoriale.
Ce qui se crée au quotidien est
bien la somme des interactions
qu’il peut y avoir entre les usagers, les services, les élus, l’État,
et nos spécificités géographiques
et culturelles. Cette exposition
d’ensemble nous permet d’entrevoir une « intelligence collective »
à l’œuvre…
Jouir d’une certaine qualité de
vie, aimer sa ville peut sembler
simple, évident ; mais nous réalisons vite en prenant un peu de
recul, que cela est loin d’être le
cas autour de nous. Tout ce que
nous apprécions aujourd’hui dans
notre ville est le résultat d’une
construction lente et patiente…
Il faut une volonté politique forte
pour impulser le futur que nous
désirons et défendre les projets
structurants dont nous avons
besoin. Et c’est en responsabilité
que notre maire a depuis toujours
soutenu de nombreux projets,
dont les plus emblématiques que
nous connaissons tous. Il arbitre
ainsi les choix budgétaires nécessaires en optant prioritairement
pour le développement et la préservation de l’intérêt général.
Ainsi se dessine la ville d’aujourd’hui ; elle est le produit de
cette « intelligence collective »

qu’il faut savoir analyser et
accompagner politiquement.
Mais pour continuer à l’animer,
il est indispensable de solliciter et d’amplifier les initiatives
venant du terrain, soutenues par
les citoyens ou les associations.
Cette démocratie participative
nous appelle. Indépendamment
de toute responsabilité élective,
nos concitoyens peuvent s’engager librement, de façon ponctuelle, sur un projet défini et ainsi,
faire profiter de leur expertise à
tous…
Plusieurs dispositifs sont déjà
à l’œuvre avec succès tels les
comités d’usagers, les conseils
citoyens, la journée citoyenne…
Ce sont des espaces civiques où
la promotion du comportement
individuel et du respect d’autrui
sont indissociables de la réussite
du « bien vivre ensemble ».
Dans un avenir proche, c’est en
continuant ensemble à transformer la relation usagers/collectivité - citoyens/cité, que nous
pourrons parfaire la métamorphose de notre ville, pour le bien et
l’intérêt de chaque Haguenovien…

Vincent Lehoux
Conseiller municipal

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
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur notre site internet

À petits pas, Noël arrive…
Du 24 novembre au 6 janvier

Les animations de Noël se préparent du côté de l’Office
des Sports et Loisirs, et notre ville revêtira bientôt ses habits
de fête… Voici un petit avant-goût, pour se mettre tout
doucement dans l’ambiance…

Lancement
des festivités
du Temps de l’Avent,
vendredi 24 novembre
Un trio vocal féminin interprétera
les grands standards de Noël et les
chants de l’enfance, tandis que des
personnages fascinants déambuleront
parmi le public… Un beau moment de
poésie en perspective. À 17 h 30 devant
l’Espace Saint-Martin. Accès libre.
La maîtrise Sainte-Philomène et la
Philharmonie de Poche, nous offrira
le concert inaugural en interprétant
l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns.
À 20 h à l’église Saint-Georges. Entrée
libre, plateau au profit du Téléthon.

Le marché de Noël ouvert
du 25 novembre au 6 janvier
Le lieu de rendez-vous incontournable !
Le marché de Noël, chaque année plus
beau avec ses 50 chalets installés sur
les places du centre-ville, rassemblera
artisans, commerçants et associations
caritatives autour de produits du terroir,
décorations de Noël, et bien sûr des
gourmandises de saison. C’est nouveau :
pour prolonger le plaisir, le marché
sera ouvert jusqu’à l’Épiphanie.

Les crèches à l’honneur
Haguenau est le berceau des crèches en
Alsace. Plusieurs expositions vous sont
proposées sur cette thématique. Dans la
chapelle des Annonciades, vous pourrez
admirer un ensemble de 40 crèches de

Cracovie en Pologne. L’exposition « Dentelles
de papier, la Nativité », qui remet à l’honneur
l’ancienne technique du papier découpé, est à
voir à l’Espace Saint-Martin. Une magnifique
série de photos « Instants de lumière »
est également à voir à l’ancien tribunal.

Avec des yeux d’enfant
Saint Nicolas, accompagné de son âne,
viendra nous rendre visite au marché de
Noël, mercredi 6 décembre à 16 h. Sa
venue sera annoncée par les trompettes
et cuivres de l’école de musique.
Le Père Noël attendra les enfants pour
faire des selfies dans son chalet niché au
milieu des sapins et les enfants pourront
déposer leurs listes de souhaits dans
sa boîte aux lettres. Du 25 novembre
au 23 décembre, mercredi de 14 h 30
à 19 h, samedi et dimanche de 14 h 30
à 20 h, place de la République.
Du 8 au 17 décembre, visitez la Forêt
enchanteresse dans les locaux de l’ancien
tribunal (place de la République). Parents
et enfants pourront admirer l’exposition des
sapins décorés par les écoliers. Accès libre.
Proposé par le Kiwanis Club de Haguenau.
Le 23 décembre à 16 h, la calèche illuminée
de Christkindel et Rüpelz entrera dans
la ville à la tombée de la nuit. Les enfants
sages seront récompensés. Quant aux
garnements… Autre idée d’activité : les
enfants pourront se lancer dans une
chasse au trésor, du 24 novembre au
6 janvier. Le carnet de jeu est remis
gracieusement à l’Office de Tourisme.

L’ouverture des Noëlies
C’est un rendez-vous exceptionnel. Le
chœur d’enfants « Boni Pueri » de Prague,
un des plus célèbres d’Europe, donnera
le concert d’ouverture des Noëlies en

l’église protestante, vendredi 1er décembre
à 20 h 30. Entrée libre, plateau.

Et si vous participiez à la déco ?
Noël à Haguenau, ce sont des illuminations
raffinées, élégantes, qui émerveillent les
visiteurs, chaque année plus nombreux.
Ce sont aussi tous les sapins qui habillent
la ville. Vous avez dans votre jardin un
épicéa, un Nordmann ou un Douglas dont
vous souhaitez vous séparer ? Contactez
les services de la Ville de Haguenau ;
les jardiniers pourront s’en servir pour
réaliser les décorations (03 88 63 95 10).

Et beaucoup d’autres
beaux moments…
à découvrir en ligne !
Il est impossible d’évoquer ici tous les
concerts, expositions, contes, ateliers
créatifs et autres animations qui vous
sont proposés pour cette fin d’année.
Pour ne rien rater, pour organiser
au mieux vos sorties, rendez-vous sur
www.noelahaguenau.fr. Grâce à un
calendrier très pratique, vous saurez tout !
Suivez également l’actualité sur la page
Facebook « Noël à Haguenau ».
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« Il fit surgir
5 palmiers
bleus »

Exposition « Trésors haguenoviens »
Du 2 au 23 décembre
Des papyrus égyptiens
aux livres d’artistes
contemporains, en passant
par de riches enluminures
médiévales et les
premiers imprimés…, les
bibliothèques et archives
d’Alsace dévoilent leurs
plus belles pièces dans
l’ouvrage « Trésors des
bibliothèques et archives
d'Alsace », en vente chez
votre libraire (Éditions de la
Nuée Bleue). Et parmi ces
trésors, une quinzaine de
documents (incunables et
manuscrits) sont issus des fonds
haguenoviens. À l’occasion de la sortie de l’ouvrage,
la Médiathèque de la Vieille Île expose ces joyaux.

Exposition du 2 au 23 décembre
à la Médiathèque, aux heures d’ouverture.
Conférence de présentation de l’ouvrage
et des documents, à la Médiathèque,
le 9 décembre à 10 h.

Spectacle jeune public, samedi 16 décembre à 17 h au Théâtre. À partir de 9 ans.

Voyage en dernière minute
Jusqu’au 31 décembre

Vous n’avez plus que
quelques semaines
pour vous rendre au
Musée du Bagage et
admirer l’exposition
consacrée à « L’appel
du lointain », premier
chapitre d’un cycle de
trois expositions. Vous
apprécierez le travail
de l’artisan malletier,
ses gestes et ses outils.
Vous partirez ensuite
à la découverte des
différents types de
malles. Puis tel un
capitaine de navire,
vous pourrez vous
initier à la cartographie
et plonger dans les
récits d’explorateurs…
Profitez aussi des
deux dernières visites
guidées théâtralisées,
par le Théâtre des
2 Haches, les samedis
4 novembre et
2 décembre à 15 h.

© Francis Claria

Pour les aborigènes d’Australie, au commencement,
toutes les formes de vie étaient endormies sous
la croûte terrestre : le soleil, le poids du désert,
l’aile du papillon… Pour les indiens Guarani, au
commencement, Namandu fit surgir cinq palmiers
bleus pour retenir le lit de la terre… Ainsi va la genèse
d’un imaginaire à l’autre. Ces récits poétiques sont le
matériau utilisé par Jean-Marc Eder et sa compagnie
Le Mythe de la Taverne – en résidence à Haguenau –
pour leur création « Il fit surgir 5 palmiers bleus » : un
parcours artistique (plastique, musical et théâtral)
proposé aux élèves des écoles élémentaires, et qui
aboutira à un spectacle donné pour le jeune public.

© Olivier Poujol de Molliens

Samedi 16 décembre

Musée du Bagage, 5 rue Saint Georges. www.museedubagage.com et sur Facebook.
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LE MYTHE DE LA COIFFE
À GRAND NŒUD NOIR
La coiffe à grand nœud noir – ou Schlùpfkàpp – est un symbole
phare du costume de l’Alsacienne. Articles touristiques et autres
supports publicitaires ne peuvent s’empêcher de représenter
l’Alsacienne coiffée de cet incontournable élément du costume
alsacien. Stéréotypé ? Àlleweg ! (« Absolument ! ») vous
répondraient les Alsaciens.

L’histoire de la renommée de la coiffe
à grand nœud noir commence avec la
défaite de 1870. L’Alsace, annexée à l’Empire allemand, quitte la France à contrecœur. Cette crise identitaire, à l’origine
d’une vague de migrations d’Alsaciens
refusant la nationalité allemande, scellera l’épopée de la Schlùpfkàpp. En effet,
la déclaration des députés protestataires
d'Alsace-Lorraine, lue à l'Assemblée
nationale de Bordeaux en 1871, immortalise une Alsacienne enchaînée portant le
costume paysan catholique des environs
de Strasbourg, dont la coiffe à grand nœud
noir. Dans la lutte politique qui s’engage,
cette image devient le symbole identitaire
de l’Alsace et scelle ainsi la représentation du costume alsacien dans l’imaginaire collectif : robe rouge à liseré noir
et coiffe à grand nœud noir. Ce symbole
du patriotisme alsacien sera également
repris par l’artiste Hansi, contribuant à
ancrer davantage cet élément du costume dans le folklore régional, d’autant
plus que la Schlùpfkàpp évoquera à deux
reprises la perte de la province alsacienne
par la France : en 1871 puis en 1940.
Ce stéréotype s’est dès lors enraciné
dans les représentations folkloriques de
l’Alsace, un véritable paradoxe pour cette
région qui compte parmi les plus fournies du point de vue de la diversité des
costumes. À la fin du XIX e siècle, alors
que les Alsaciennes de la région strasbourgeoise arborent le bonnet à nœud

Une carte d’identité textile
Car dans les localités alsaciennes, plusieurs types de coiffes et de bonnets
peuvent coexister, mais la forme et les
couleurs diffèrent selon l’époque et le statut social de chaque femme, voire selon
son âge ou sa confession. Ce sont autant
de critères qui entrent en jeu pour déterminer la couleur d’un ruban, le liseré
d’une jupe ou la coupe d’un corselet si l’on
considère le costume dans son ensemble.
Ces éléments entrent également en considération dans le port de la coiffe. Pour
exemple, à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle dans le Kochersberg et le Pays de
Hanau, le ruban de la coiffe diffère selon
la confession – il a été observé qu’il est
plus court chez les protestantes et que
ses extrémités sont souvent prolongées
par des franges ou des dentelles chez les
catholiques –, ou selon le statut marital –
chez les jeunes filles catholiques, il arbore
des couleurs chatoyantes, tandis que les
femmes catholiques mariées portent
des rubans noirs. Aussi le costume alsacien est-il alors, dans cette région, une
sorte de « carte d’identité textile » : un
coup d’œil jeté au costume suffisait à nos
aïeux pour savoir à qui ils avaient affaire.
Alors qu’on se le dise, dans le dernier

tiers du XIX e siècle, contrairement à ce
que l’on croit souvent, la mythique coiffe
à grand nœud noir ne rayonne que sur
une petite partie de l’Alsace – les environs de Strasbourg, le Kochersberg et le
Pays de Hanau – et ne concerne que certaines femmes du milieu paysan – les
jeunes filles et les femmes mariées protestantes, ainsi que les femmes mariées
catholiques.
Envie d’en savoir plus sur ce sujet ?
Rendez-vous au Musée Alsacien de
Haguenau, pour découvrir ou redécouvrir la remarquable salle des costumes
traditionnels.

© Musées de Haguenau

ienne enchaînée.
Détail de l’Affiche à l’Alsac

noir – nœud qui se fera de plus en plus
imposant au fil du temps –, les jeunes
filles d’Oberseebach se coiffent d’un
bonnet à petit nœud rouge frontal, tandis qu’à une dizaine de kilomètres de là,
les Schleithaloises portent des bonnets
en tulle blanc brodé que l’on retrouve à
Mothern teints en bleu. Les coiffes soleil
de la région de Meistratzheim ou encore
les coiffes rembourrées d’Alsace Bossue
ou de la région de Strasbourg constituent
d’autres exemples représentatifs de la
diversité des couvre-chefs.

Coiffe alsacienne de Schleithal.

Nelly Koebel
Service Musées-Archives
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