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Vos sorties de ﬁn d’année

ÉDITORIAL

En matière de vie quotidienne, un certain nombre d’actions ont vu le jour. Par exemple, la création d’un espace
unique d’information pour la petite enfance. Cette étape
en appellera d’autres. Haguenau travaille, de même,
pour renforcer sa vocation de « ville étudiante », autre
enjeu d’avenir important. Sans oublier nos seniors, qui
tiendront salon en cette fin octobre !

En ce qui concerne les « grands projets », le dossier
de ce numéro 110 met en perspective les transformations du Pôle Gares – Vieille Île dont les travaux ont
commencé, cet été, par le réaménagement des quais.
Prochaine étape, spectaculaire celle-là : la construction
du « passe-quartier », idée née des groupes de concertation mis en place dans les phases préparatoires de cet
important projet. L’enjeu en la matière, faut-il le rappeler, est essentiel : conforter Haguenau comme pôle
d’échanges à vocation régionale en matière de transports collectifs pour renforcer l’attractivité de notre
territoire.

Je vous invite aussi à vous intéresser à nos associations,
dont certaines portent très haut l’image de Haguenau.
Mais il va sans dire que toutes jouent un rôle irremplaçable pour la cohésion de notre ville.
Bien à vous,

Claude Sturni,
Député-maire
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L’action de la Ville se poursuit avec enthousiasme et
détermination. Les grands projets prennent forme. À
travers eux, notre cité et son territoire préparent l’avenir. Mais les préoccupations de la vie quotidienne qui
sont les vôtres n’en sont pas oubliées et constituent,
vous le savez, un axe primordial de l’action municipale
et communautaire.

18-19 LA PAROLE EST À…
20-21 AGENDA
22 HISTOIRE
• Sur les traces de Ruth Schaumann…
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Madame, monsieur, chers amis,

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr
Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 18 000 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux
et de nombreux lieux publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr.

SIMPLE ET PRATIQUE

Choisissez le jour… de votre grand jour !

C

’

est une nouveauté : les mariages civils
peuvent désormais être célébrés à
Haguenau tous les samedis aprèsmidi de l’année, ainsi que, comme
auparavant, les autres jours de la
semaine, à l’exception des dimanches et jours
fériés. Vous pouvez réserver la date, pour l’année en cours, en vous présentant au Service de
l'État-Civil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 avec une pièce d’identité. n

Associations :
l’organisation de
votre manifestation
de A à Z

Contact : Service État civil Population
03 88 90 68 36
etat-civil@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/se-marier

Petite enfance :
toute l'information
en un seul lieu
C’est une nouveauté destinée à faciliter la
vie des familles : la Maison de l’enfance
se réorganise pour offrir un espace permettant aux familles de la Communauté
de communes de trouver en un seul lieu
et auprès d’un seul interlocuteur tous
les renseignements relatifs à la petite
enfance. Après la prise de rendez-vous,
il sera possible de bénéficier d’une information exhaustive sur les différentes
possibilités d’accueil sur le territoire. n

Espace info petite enfance
Hall d’accueil de la Maison
de l’enfance, passage Françoise
Dolto. Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
03 88 06 59 80
enfance@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr

Rencontrez vos élus
Tout au long de l’année, quel que soit l’objet de
votre demande, vous avez la possibilité de rencontrer les élus par différents moyens.
Les permanences à l’Hôtel de Ville :
Elles ont lieu chaque samedi matin de 10 h
à 12 h et sont tenues à tour de rôle par les
adjoints et conseillers délégués, qui pourront
tous, quel que soit leur domaine de compétences, répondre à vos questions ou prendre
en compte votre doléance. Ces permanences
ne nécessitent pas de rendez-vous.
Les permanences de secteur se tiennent dans
les écoles maternelles des secteurs :
25 octobre - Musau Kléber.
29 novembre - Bildstoeckel.
13 décembre - Schloessel.
(Permanences de 10 h à 12 h.) n

Vous êtes une association haguenovienne et vous souhaitez louer une salle
ou du matériel, installer une buvette,
organiser un repas ou une vente au
déballage… Retrouvez toutes les informations sur les démarches, les règles
juridiques, les possibilités de promotion, les moyens d'intégrer le développement durable dans le guide pratique
des associations, à consulter sur le site
www.ville-haguenau.fr. Vous pourrez
aussi accéder à l’espace web-assos
pour annoncer vos événements dans
l’agenda du site de la Ville et mettre à
jour vos fiches associations. n

www.ville-haguenau.fr/associations

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

Objet perdu ? Ayez le bon réflexe
Lunettes, clés, téléphones portables, sacs,
portefeuilles, papiers d’identité… La Police
municipale de Haguenau reçoit chaque année
plusieurs centaines d’objets en provenance de
particuliers, du commissariat de police, des
commerces, des administrations… Si vous
avez égaré quelque chose, pensez à vérifier
aux objets trouvés. Vous avez trouvé un objet ?

Quelle que soit sa valeur, son propriétaire
sera heureux de le récupérer, alors merci de
le déposer ! n

Contact : Police municipale
Hôtel de Ville – bureau n° 10
03 88 90 68 02
juridique@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/objets-trouves

3

Reposez-vous sur

nos marques !

>
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15
JOURS
SUR PRIX
LE 2ÈME ARTICLE
DE
FOUS* !
Jusqu’au 31 octobre 2014

meubles

salons

literie

décoration

rangement

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

Face Match-Gare

Gestion

Locative

4 boulevard de l’Europe
67500 HAGUENAU
Sécurité

Sérénité

Simplicité

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS
De la recherche de locataire à la gestion administrative et juridique
nous vous libérons des contraintes :

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE pour louer votre bien au meilleur prix
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉACTIVITÉ, de notre connaissance du marché local
et de notre force commerciale pour une location rapide
SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné
PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance
loyers impayés et dégradations locatives
RÉDUISEZ vos impôts

ntrat
100 % de nos clients ont renouvelé leur co

e n 20 13

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

03 88 73 42 41 - info@agence-schorp.com - www.agence-schorp.com

- www.reugo.fr

Inhumation, crémation,
contrat obsèques,
articles funéraires,
plaques personalisées

VIE HAGUENOVIENNE

La vie sans voiture :
ils témoignent

I

ls ont utilisé le train, le car, le bus Ritmo,
la trottinette, le vélo biporteur, ou encore
fait du covoiturage… Six Haguenoviens,
aux profils et aux besoins différents, ont
relevé le défi de laisser leur voiture individuelle
au garage pendant une semaine pour « bouger
autrement ». Et ça marche ! Cette opération originale, qui s’est tenue du 16 au 22 septembre
dans le cadre de la Semaine européenne de
la mobilité, avait pour objectif de faire découvrir les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle sur le territoire, et montrer qu’il
n’est pas si compliqué de se passer de sa voiture. Les organisateurs – la Ville de Haguenau,
la Communauté de communes et les acteurs
de la mobilité du territoire – ont mis gratuitement à disposition des participants les titres de
transport et les équipements adaptés aux différents besoins. Jean-Gérard Jung, un des participants, a opté pour le vélo biporteur. Il témoigne :
« On se déplace facilement avec 1 ou 2 enfants, et
même en cherchant un colis en route, le paquet
rentre dans la caisse… Se déplacer de cette façon
prend peut-être un peu plus de temps pour moi,

Haguenau
pour les étudiants

Senior et alors !

mais du coup le transport devient une activité en
soi, pour décompresser avant de rentrer ! »
Convaincu de l’utilité de ce moyen de transport, Jean-Gérard Jung a depuis fait l’acquisition d’un vélo biporteur. Retrouvez les
témoignages et les anecdotes des 6 participants
e n v i d é o s u r www.ville-haguenau.fr/
bougez-autrement. n

Les 25 et 26 octobre, la Ville de
Haguenau organise son deuxième
Salon des seniors. Vous pourrez
profiter des différents stands d’information (santé et bien-être, droit,
épargne et patrimoine, voyages, art
de vivre, services à la personne, nouvelles technologies…). Vous pourrez
également participer à des séances
« bien-être » et à des démonstrations de qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise), ou encore
assister à un cycle de conférences
sur des thèmes variés (santé, histoire de Haguenau, sécurité…). Le
salon est aussi l’occasion d’aller à la
rencontre des membres du Comité
seniors et de découvrir leurs travaux. Venez nombreux ! Programme
complet du salon sur www.villehaguenau.fr. n

Samedi 25
et dimanche 26 octobre
10 h à 18 h
Salle des Corporations
Entrée gratuite

Tout nouveau tout beau !

Transports, logements, culture, sport et loisirs,
bons plans… Pour informer les quelque 900 étudiants haguenoviens et leur permettre de vivre
dans les meilleures conditions leurs études, la Ville
est allée à leur rencontre au mois de septembre. n

Stand d’information de la Ville de Haguenau à l’IUT.

Contact :
Direction de la Jeunesse et des Sports
9 place d’Armes
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@haguenau.fr
www.jeunes-haguenau.fr
et Jeunes de Haguenau sur Facebook

Les 730 élèves du collège Foch ont
effectué leur rentrée dans un établissement tout neuf. Modernité architecturale et qualité environnementale
étaient les maîtres mots des travaux
opérés depuis mars 2011 et achevés
en juillet 2014 par le Conseil général
du Bas-Rhin. L’enceinte du collège

a été restructurée et étendue pour
offrir une meilleure accessibilité,
plus de confort et de sécurité, en respectant les normes « Haute qualité
environnementale ». L’ouverture de
l’Espace Sportif Sébastien Loeb début
2015 offrira 3 nouvelles salles de sport
à proximité immédiate du collège. n
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CARTES POSTALES

VOUS Y ÉTIEZ !
Retour en images sur les événements,
pour tous les âges et pour tous les goûts,
qui ont rythmé la vie haguenovienne ces
dernières semaines.

Sport, musique,
solidarité, nature… Vous
avez forcément trouvé
votre bonheur au Forum des
associations, mi-septembre,
où 15 bénévoles ont été
mis à l'honneur.
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La course des garçons de
café, une des nombreuses
animations des premières
Fêtes d’Automne de Haguenau,
fin septembre et début
octobre.
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La sortie des seniors du
mois d’août a mené les
participants dans les Vosges,
où ils ont notamment pu
découvrir les secrets de
fabrication des célèbres
bonbons !

Vous aussi, retrouvez chaque semaine les photos des animations haguenoviennes, en vous abonnant gratuitement à l'e-Hebdo, la lettre
d'information électronique de la Ville de Haguenau. Inscription gratuite sur www.ville-haguenau.fr.
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LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil municipal des enfants

À la rencontre de Camille Bahl
Camille Bahl est une jeune gymnaste haguenovienne, qui a terminé 8e aux Jeux olympiques
de la jeunesse (JOJ) de Nanjing du 16 au 28 août 2014. Elle a accepté de répondre aux questions
de Charlotte et de ses camarades du Conseil municipal des enfants.
À quel âge as-tu commencé
la gymnastique ?

Qu’est-ce que ça fait de devenir connue ?

J’ai commencé à l’âge de 5 ans.

Je ne suis pas vraiment connue
mais je trouve ça plutôt drôle de
répondre à des interviews ou de
signer des autographes. Et ça fait
énormément plaisir de recevoir
des petits messages d’encouragements et d’avoir tout ce soutien.

La gym est-elle une passion
depuis toujours ?
Au début c’était juste pour m’amuser, mais au fur et à mesure c’est
devenu une passion dont je ne
peux plus me passer.

Qu’est-ce que t’a apporté
ta participation aux JOJ ?
Ça m’a apporté de la confiance
pour les prochaines échéances et
beaucoup de motivation aussi.

Est-ce que tu as pu visiter
la Chine ?
Oui j’ai pu visiter un peu la Chine
car j’ai fini ma compétition la première semaine, il me restait donc
une semaine pour « profiter » un
peu…

Et est-ce que tu as vu la
Grande Muraille de Chine ?
Non je n’ai pas pu la voir.

Est-ce que déménager à
Paris pour continuer ta
passion à l’INSEP a été une
décision difficile à prendre ?
Non pas vraiment, étant donné que
je ne suis plus chez moi depuis
déjà 3 ans, ce n’est pas un trop gros
changement, excepté les quelques
heures d’entraînement en plus…

Jusqu’à quel âge te vois-tu faire
de la gym ?
Je ne sais pas du tout… Je prends
la vie comme elle vient, j’arrêterai quand je sentirai que c’est le
moment, mais j’aurai beaucoup
de mal à me passer de la gymnastique ! Charlotte n

Le coup de cœur de Jélisa
J’ai eu un coup de cœur pour Titanic, qui
retrace l’histoire vraie d’un spectaculaire
naufrage et d’une belle histoire d’amour.
Le film parle du Titanic, un paquebot qui
part d’Europe pour rejoindre les côtes
américaines, avec à bord du navire 3 547 personnes dont
une jeune femme riche, Rose, et un artiste pauvre, Jack.
Ils ont un coup de foudre l’un pour l’autre et vivent une
histoire d’amour secrète durant tout le voyage.
Au cours de la traversée, le paquebot heurte un iceberg
et fait naufrage, entraînant la mort de
beaucoup de passagers dont Jack. Rose
a survécu et a continué sa vie en réalisant tout ce qu’elle s’était promis de
faire aux côtés de Jack. Je le conseille
à toutes les personnes qui aiment les
histoires d’amour ! DVD disponible à la
médiathèque. Jélisa n

Camille Bahl à l'entraînement
dans le gymnase de l'Union.

Le 25e anniversaire des Droits de l’enfant
Le 19 novembre prochain, se déroule le 25e anniversaire de
la Convention internationale des droits de l’enfant. À cette
occasion, des animations sont organisées par la Ville de
Haguenau, l’UNICEF et les CSC du Langensand et Robert
Schuman, pour tous les enfants haguenoviens. Des jeux, des
moments d’échange et de partage seront au programme afin
de faire découvrir à tous les enfants leurs droits dans la vie
de tous les jours.Rendez-vous au CSC du Langensand de
14 h à 16 h 30. n
Plus d’infos sur www.ville-haguenau.fr
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TRAVAUX

Travaux en images
Zoom sur quelques chantiers menés par la Communauté
de communes et la Ville, pour améliorer la sécurité
et la qualité du cadre de vie des Haguenoviens.

Le chemin du Parcage est en cours de réaménagement. Les travaux
consistent à optimiser la collecte et la gestion des eaux pluviales, la voie
sera sécurisée avec la création d’un trottoir et des places de stationnement,
l'arrêt de transports collectifs sera mis en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, et l’éclairage public sera amélioré.

Travaux de renforcement des fondations et nouveau revêtement
en enrobé pour le chemin des Jésuites.
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La rue du Château Fiat – entre le n° 109 et la route de Bischwiller, ainsi
que la voie d’accès à la station d’épuration – bénéficie de travaux de réfection
de la chaussée.

Après la démolition de l’ancienne
morgue, rue des Johannites, le
promeneur a une toute nouvelle
vue sur l’église Saint-Georges
depuis la rue de la Vieille
Île ! L'esplanade ainsi créée
accueillera dès 2015, dans le cadre
des 900 ans de la ville, toute une
série de manifestations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCONOMIE - SOCIAL - ENVIRONNEMENT

Les règles du bon promeneur
en forêt

L

automne est une saison bénie pour les
balades dans notre forêt. Mais attention, c’est un milieu fragile et sa préservation dépend de l’implication de
chacun. Il convient donc de respecter
certaines règles simples :
- Tous les déchets, même biodégradables,
doivent être ramenés. En effet, ils peuvent
provoquer des déséquilibres alimentaires
chez les animaux sauvages.
- Les pistes sont entretenues par des professionnels pour protéger et gérer la forêt. Elles
peuvent être fermées à la circulation. Il est
impératif d’utiliser les aires de stationnement.
- La forêt est également un lieu de chasse. Son
équilibre dépend de cette pratique. Aussi,

pensez à tenir les chiens en laisse.
- Le piétinement tasse la terre et perturbe le
développement des plantes. De nombreux
sentiers sont à votre disposition, il convient
de les utiliser.
- Le ramassage de certaines plantes est réglementé (muguet, myrtilles…) voire interdit
(osmonde royale, hottonie des marais…). Il
faut parfois savoir cueillir avec les yeux !
- Derrière un incendie, il y a très souvent une
imprudence. Ne fumez pas, n’allumez pas de
feux.
- Pour pouvoir profiter encore longtemps
de la forêt, prenez garde à ne pas abîmer
les clôtures, les jeunes plantations ou les
chemins. n

© Emmanuel Viverge

’

Tourisme en forêt :
connaissez-vous
la marche nordique ?
Le Club vosgien de HaguenauLembach met à disposition des
amateurs deux nouveaux parcours
de marche nordique (marche rapide
avec des bâtons) de 6 et 10 km, au
départ du Gros Chêne. Une activité destinée à tout le monde, de
tout âge et de toute condition physique. Une discipline parfaite pour
allier sport, santé et convivialité !
Vous voulez plus d’informations sur
la marche nordique ? Sur les différents parcours ? Rendez-vous sur
www.ville-haguenau.fr. n

Les Médiaterre arrivent
à Saint-Joseph
À partir de début novembre, 8 jeunes
volontaires d’Unis-Cité en service
civique seront accueillis par le Centre
socioculturel du Langensand dans
le cadre du programme Médiaterre.
Jusqu’en juin prochain, ils organiseront des animations et des ateliers
pour les habitants du quartier SaintJoseph. Leur objectif : sensibiliser les
familles aux éco-gestes et aux économies d’énergie. Tenez-vous prêts à les
accueillir ! n

Plus d’informations
sur www.lesmediaterre.fr
et www.uniscite.fr.

Trois… deux… un…
économisez !
Participez au défi « Familles à énergie
positive », qui se déroule du 1 er novembre
2014 au 30 avril 2015. Le principe de cette
opération organisée par l’ADEME et la
Région Alsace est simple : les familles
participantes se donnent pour objectif de
réduire leur consommation d’énergie d’au
moins 8 %,
uniquement
en modifiant
quelques habitudes (chauffage, électricité,
transports…),
sans perdre de

confort. Les participants de la précédente
édition ont économisé en moyenne 200 € par
an sur leurs factures ! Cette action, inscrite
dans l’Agenda 21 de la Ville de Haguenau,
est animée par la conseillère Espace InfoÉnergie. Cette « coach énergie » est là pour
répondre à toutes vos questions, partager
les bonnes idées et vous aider à réussir le
défi en famille ! n

Inscriptions et renseignements :
Espace Info-Énergie
2 rue des Chevaliers
03 88 06 59 53
info-energie@haguenau.fr
www.familles-a-energie-positive.fr
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DOSSIER
PÔLE GARES – VIEILLE ÎLE :
LE RÉAMÉNAGEMENT DÉMARRE
Les travaux effectués cet été sur les quais de chemin de fer marquent concrètement le coup d’envoi
du réaménagement du Pôle Gares – Vieille Île. Dans ce dossier, nous vous expliquons les prochaines étapes
du projet de réaménagement du site, notamment l’installation du passe-quartier, qui sera le premier élément
du futur quartier, et la construction du nouvel Espace Gare et Services à la place de l’actuel Bâtiment Voyageurs.

I

l suffit de passer devant le Pôle Gares
de Haguenau, entre 7 h et 8 h, pour se
faire une idée précise de l’importance du
site. 5 000 voyageurs, majoritairement des
actifs et des scolaires, y transitent quotidiennement. Sur ce nœud de communications se croisent les trains et les autocars
TER, les lignes interurbaines Réseau 67 et
scolaires, les bus urbains Ritmo… Avec des
flux de voyageurs en constante progression et des perspectives de développement
important (les études anticipent un doublement des ﬂux à l’horizon 2025), le constat est
fait du sous-dimensionnement et du caractère obsolète des équipements en place.
Pour André Erbs, premier adjoint au maire,
« le Pôle Gares est aujourd’hui au bord de la
saturation. Cependant, l’idée du nœud où se
concentrent tous les ﬂux est extrêmement
intéressante et pratique pour les usagers, il
n’est donc pas question de supprimer cela,
mais plutôt de le réorganiser et de le valoriser ». La position stratégique du Pôle Gares,
en entrée de ville et à proximité immédiate
de l’hyper-centre, lui confère en effet des
atouts de taille. Il s’agit aujourd’hui d’adapter le site aux besoins des usagers et au
nombre de déplacements, d’améliorer l’information des usagers, la sécurité, l’accessibilité et la lisibilité des cheminements. La
création d’un Pôle d’échanges multimodal
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performant permettra d’affirmer la place de
l’agglomération de Haguenau, de répondre
aux enjeux de mobilité, de développement
économique et d’attractivité à l’échelle de
l’Alsace du Nord.
La reconfiguration du Pôle d’échanges
multimodal constitue le premier volet, la
priorité dans le projet d’ensemble de réaménagement du Pôle Gares – Vieille Île. En
effet, la transformation de l’ensemble de ce
secteur se réalisera de manière progressive.
La première grande phase s’étend de 2014 à
2020. La première tranche de travaux, de
2014 à 2018, concerne la mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite, la création d’un passe-quartier,
la construction d’un nouvel Espace Gare et
Services à la place du Bâtiment Voyageurs,
la réhabilitation du tunnel nord ainsi que
la création d’un parvis vers le centre-ville
et des stationnements pour les vélos. La
deuxième tranche de cette première phase
courra de 2018 à 2020, avec le réaménagement des gares routières urbaines et interurbaines ainsi que la mise en place d’un
espace de stationnement provisoire.
La deuxième grande phase couvre la
période de 2020 à 2025, avec la création d’un
parking silo de 600 places, la restructuration de la voirie et des espaces publics pour
favoriser les modes doux de déplacement. Il

s’agira notamment de construire un parvis
vers la rue du Moulin Neuf, et de repenser
le boulevard Nessel, qui constitue une véritable fracture entre le Pôle Gares et Vieille
Île. C’est dans cette période que seront
développées de nouvelles fonctions pour le
quartier, avec la création d’ensembles bâtis
accueillant logements, commerces, services
et bureaux. La densification progressive du
secteur Vieille Île, vers la médiathèque,
s’inscrira dans la continuité du développement urbain amorcé au Pôle Gares. n

C’est quoi un
Pôle d’échanges
multimodal ?
C’est un espace qui rassemble les offres de
transport et les aménagements associés :
gare ferroviaire, gare routière, parkings
voitures, abris à vélos. La concentration en
un point de toutes ces offres de transport
favorise donc les échanges entre elles.
Si le pôle d’échanges est bien organisé
et fonctionnel, les usagers pourront passer aisément et avec ﬂuidité d’un mode de
transport à un autre. n

DOSSIER
Premiers travaux sur les quais

Les enjeux du projet

C’est la première étape dans le programme d’amélioration du Pôle
d’échanges multimodal : la mise en
accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux
consistent notamment à rehausser les
quais, à adapter les rampes, à installer
des bandes de vigilance pour les personnes malvoyantes. À noter également
que la longueur des quais est portée à
220 mètres, afin de pouvoir accueillir en
2016 les nouvelles rames TER Régiolis,
fabriquées dans les ateliers Alstom à
Reichshoffen.
Ces travaux, menés par Réseau ferré
de France (maître d’ouvrage) et la
SNCF (maître d’œuvre), se déroulent en

Renforcer Haguenau comme pôle
urbain et économique majeur
• Développer de nouvelles fonctions
urbaines et de services au nord de
Strasbourg.
• Contribuer au développement local et
régional.
• Faire du Pôle Gares une véritable entrée
de ville.

plusieurs étapes : le quai n° 3 a été traité
de mai à juillet 2014, le quai n° 2 de juillet
à septembre 2014. Quant au quai n° 1, il
sera en chantier en 2018, au moment de
la transformation du Bâtiment Voyageurs
en Espace Gare et Services. n

En cohérence
Le projet s'inscrit dans toutes les orientations stratégiques
d'organisation du territoire.

Optimiser les déplacements grâce
à une intermodalité performante
• Créer un Pôle d’échanges compact pour
une meilleure intermodalité.
• Sécuriser et informer pour des déplacements plus agréables.
• Rendre la gare visible et accessible.
• Favoriser les transports en commun et
les modes doux.
Façonner un nouveau cadre de vie
à proximité des gares
• Développer et diversiﬁer l’offre de logements près du principal Pôle d’échanges
d’Alsace du Nord.
• Créer des espaces publics et verts
confortables et agréables.
• Anticiper les besoins futurs de la ville.
• Conforter le tissu commercial et de
services.
Renforcer le centre-ville
• Intégrer le Pôle Gares et Vieille Île au
centre-ville.
• Aménager des liaisons entre les différents secteurs pour atténuer les
coupures.
• Mettre en valeur le patrimoine historique
et environnemental.
• Renforcer le centre-ville comme véritable cœur de ville. n

Le saviez-vous ?
La ligne de chemin de fer Haguenau –
Niederbronn-les-Bains a été inaugurée en 1864 et fête donc cette année ses
150 ans. n
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Perspectives du futur passe-quartier.

UN PASSE-QUARTIER EN 2017
C’est l’élément emblématique, structurant, qui
signera le nouveau visage du Pôle d’échanges
multimodal : en 2017, une passerelle, longue
d’un peu moins de 100 mètres, permettra d’enjamber les voies ferrées, dans le prolongement de la rue Saint-Georges, vers la rue du
Moulin Neuf. L’ouvrage a deux fonctions : relier
les quartiers ouest au centre-ville, et assurer
l’accès des usagers aux quais de chemin de
fer, grâce à des escaliers et à des ascenseurs.
Le passe-quartier sera accessible aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Les
cyclistes pourront l’utiliser en poussant leur

vélo, ou alors emprunter le tunnel nord (qui
débouche à hauteur du supermarché) entièrement reconfiguré pour faire directement la traversée en pédalant.
C’est le projet de passe-quartier conçu par
Studio Nemo (architecte mandataire) et Ingérop
(bureau d’études techniques) qui a été lauréat du concours d’architecte organisé par
Communauté de Communes de la Région de
Haguenau. « Le passe-quartier a pour vocation
d’être lisible et visible depuis l’espace public, et
reconnu comme un élément fort de la recomposition urbaine du secteur », selon les architectes.

La passerelle sera en acier, soutenue par des
piliers en béton blanc, et la couverture sera
constituée de panneaux de verre. « La passerelle sera conçue pour être particulièrement
confortable, elle proposera une traversée sous
couvert et en pleine lumière, sur un sol en bois. »
Après la validation des esquisses en juillet dernier, place maintenant aux études. À l’été 2015,
les entreprises seront consultées pour les travaux dans le cadre d’un appel d’offres. Le chantier de construction du passe-quartier aura lieu
en 2016, pour une mise en service en 2017. n

Fini le Bâtiment
Voyageurs, place
à l’Espace Gare et Services
Vétuste, le Bâtiment Voyageurs ne répond plus à l’importance des ﬂux de voyageurs. Il sera remplacé par
un Espace Gare et Services : cette nouvelle structure
permettra de répondre aux différents besoins d’informations et de services, tout en offrant une attente
confortable. La construction se fera dans la continuité
du passe-quartier. n
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Le Bâtiment Voyageurs sera remplacé par une nouvelle structure.

© Studio Nemo

DOSSIER

DOSSIER
Un projet complexe, avec de nombreux partenaires
Le projet de Pôle d’échanges multimodal a
été reconnu d’intérêt communautaire par
délibération en conseil de la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau le
19 septembre 2013. En effet, les enjeux de
développement économique et territorial liés
aux transports en commun et la fonction de
point d’entrée ferroviaire majeur à l’échelle

de l’agglomération font de la réalisation du
projet un enjeu communautaire essentiel.
Une des particularités du projet est le très
grand nombre de partenaires qui interviennent dans des domaines très différents. Prendre en compte les besoins, les
contraintes, les attentes de chacun, est un
des défis du projet. n

État : aménagement du territoire et
développement durable.
Région Alsace : offre de voyage TER (trains
et cars) et aménagement du territoire.
Conseil général du Bas-Rhin : Réseau
67 (transports interurbains et scolaires),
voiries départementales (boulevards de
l’Europe et Nessel notamment).
Communauté de Communes de la Région
de Haguenau : aménagement de l’espace
d’intérêt communautaire, espaces
cyclables.
Ville de Haguenau : propriétaire foncier,
aménageur urbain.
Ritmo : transport urbain.
SNCF : propriétaire des parkings et du
bâtiment de la gare, transport ferroviaire
et routier TER.

Signature du protocole cadre pour la réalisation du Pôle d’échanges multimodal,
en décembre 2013.

Réseau Ferré de France : propriétaire des
quais, voies ferrées et passage souterrain
de la gare.

La concertation continue
Le projet Pôle Gares – Vieille Île est largement ouvert aux attentes
des citoyens et des usagers. À chaque étape clé d'avancement du
projet, rendez-vous est donné au public à l'occasion de réunions
publiques, expositions, enquêtes…
La concertation se fait aussi avec le comité citoyens et usagers.
Grâce à ce dispositif innovant, une vingtaine de membres volontaires (usagers du train, cyclistes, commerçants, étudiants, retraités) sont formés sur les thématiques abordées dans le cadre du
projet et travaillent de manière continue pour un avis éclairé.
De nouveaux temps d’échange et de concertation seront prochainement programmés. n

Contact :
Direction des Grands Projets
25 rue de la Redoute, parc du Mess
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

L
Cuisines - Bains - Placards - Dressing

Le coup de crayon qui fait la différence !
STYL’CREA c’est :

• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large
• une solution sur-mesure
• toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
• des professionnels qualifiés et à votre écoute

STYL’CREA :

Horaires

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Lundi :14h-19h
Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h
Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

NOUVEAU
à HAGUENAU

Prestataire de service à domicile dans le domaine médical

Apnées du sommeil

Oxygénothérapie
Aérosolthérapie
Venez nous rencontrer au salon des seniors
les 25 & 26 octobre 2014

Tél : 09 67 35 49 71
24H /24, 7 jours/7
11 Rue du Moulin Neuf 67500 Haguenau

Joseph HAGENBACH & Gilles LEFEBVRE

HAGUENOVIENS

Nouvelle page
Après 39 années passées à soigner les livres de la médiathèque
et de la Ville, Jean-Gérard Wencker, maître relieur, prend
sa retraite. Avec la satisfaction de voir une jeune relieuse
haguenovienne perpétuer son savoir-faire.

C

’ est en regardant un reportage

du journal télévisé de 13 h que
Marie-Anne Klipfel, alors adolescente, a eu le déclic : elle sera
relieuse. Coudre, couper, presser, coller, couvrir… en bref refaire une
beauté aux livres fatigués, voilà son métier
rêvé ! Après un apprentissage à la Ville
de Haguenau sous la direction de JeanGérard Wencker, elle s’occupera pendant
une dizaine d’années des ouvrages de la
bibliothèque municipale de Colmar. Et
depuis le mois de septembre et le départ à
la retraite de son ancien maître d’apprentissage, elle a pris le relais dans l’atelier
de la Médiathèque Vieille Île. Entourée de
l’équipe de reliure, sa mission est d’entretenir les 120 000 ouvrages de la médiathèque et de la Ville de Haguenau, mais
aussi de fabriquer des registres, notamment pour l’état civil. Autre aspect du travail : veiller aux 35 000 livres anciens du
fonds patrimonial, dont certains incunables, c'est-à-dire de l’époque de

Un pont entre Haguenau
et Madagascar
Avec des enfants
d’un orphelinat.

Passage de
relais dans
l’atelier de
reliure de la
médiathèque
Vieille Île.

Gutenberg. « Haguenau a une place importante dans l’histoire du livre, et le fonds est
riche, confie Marie-Anne Klipfel. C’est
une grande joie pour moi de travailler ici. »
Jean-Gérard Wencker, retraité heureux et
surbooké, dit sa fierté de voir son savoirfaire reconnu, la fonction de relieur maintenue. Une décision qui donne un avenir à
ce beau métier. n

Les Cigognes sur un nuage

La coopération Nord-Sud est une des actions
inscrites dans la démarche Agenda 21 de la Ville de
Haguenau. C’est dans cet esprit que s’est construit
un partenariat entre la Ville, l’Institut régional de
coopération développement (IRCOD) et le Centre
hospitalier de Haguenau. L’opération a consisté en
l’achat et l’installation d’un appareil de diagnostic
parasitaire à l’hôpital de Mahajanga, une ville portuaire de Madagascar. Au cœur du projet : le Dr JeanLouis Boehrer, biologiste du Centre hospitalier de
Haguenau. Au printemps dernier, ce fin connaisseur de la grande île de l’océan Indien a suivi la
mise en place de l’appareil et a formé ses confrères
malgaches à son utilisation. « L’installation de cet
appareil, qui rend chaque jour service à la population,
était très importante parce que les Malgaches sortent
fragilisés d’une longue crise politique », affirme
le Dr Boehrer, qui se félicite de « la coopération
très efficace » qui a permis cette action solidaire :
l’IRCOD a assuré le soutien administratif, financier
et logistique de l’opération, le Centre hospitalier de
Haguenau a mis le Dr Boehrer en disponibilité le
temps de la mission, et la Ville de Haguenau a subventionné l’achat de l’appareil. n

Le Dr Boehrer en compagnie
d’un confrère malgache.

Les Écuries de la Cigogne de Haguenau
ont représenté la France aux Jeux
équestres mondiaux qui se sont déroulés à Caen à la fin de l’été. Après de
longs mois de travail du côté de la Ferme
Gottié, l’équipe des voltigeurs a réussi à

se hisser à la troisième position derrière
l’Allemagne et la Suisse. Une première
sur un podium pour une équipe de voltige
française. Un grand bravo à cette équipe
qui porte haut les couleurs de la France…
et de Haguenau ! n
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TEMPS FORTS

Le marché de Noël
de Haguenau a la cote !

www.tourisme-haguenau-potiers.com

© Anthony Ghnassia

Laurent Boyer et son équipe
vous donnent rendez-vous
en direct du marché de Noël
Depuis 2011, Laurent Boyer et ses chroniqueurs partent chaque semaine à la
découverte d’une ville et de sa région dans
l’émission « Midi en France », diffusée du
lundi au vendredi de 10 h 50 à 11 h 50 sur
France 3. Haguenau aura le privilège de
les accueillir depuis le marché de Noël,
place d’Armes, pour le tournage de cinq
émissions d’une heure. Une trentaine de
reportages seront diffusés sur des thématiques comme l’architecture, la gastronomie, l’artisanat, le patrimoine ou
encore les initiatives locales. Ne manquez pas l’occasion d’aller à la rencontre
de l’équipe et de découvrir les secrets de
tournage d’une émission de télé nationale. Rendez-vous place d'Armes lundi
24 novembre à 10 h 30, 13 h 15 et 14 h 45 ;
mardi
25 novembre
à 10 h 30 et
13 h. n

ANIMATIONS

De novembre 2014 à janvier 2015

L

e marché de Noël de Haguenau connaît
un succès touristique ﬂorissant depuis
quelques années. L’atmosphère conviviale, le cachet particulier des illuminations, la qualité des produits vendus, la
dimension « humaine » du marché, sont autant
d’atouts qui ont permis à Haguenau de hisser son
marché de Noël dans les étapes incontournables
de la campagne « Noël en Alsace ».
L’an dernier, plusieurs dizaines de cars de touristes, venus de France, d’Allemagne ou de
Belgique, ont fait halte à Haguenau pendant la
période de l’Avent. Autre indicateur de l’afﬂuence
en hausse : le nombre de personnes renseignées
au bureau d’accueil de l’Office de tourisme a plus
que doublé par rapport à l’année précédente.
Découvrez un aperçu des festivités de Noël 2014,
qui débuteront le samedi 22 novembre, dans votre
agenda pages 20 et 21. n

Inscrivez-vous pour
une expérience
inoubliable

www.tourisme-haguenau-potiers.com

Première Guerre mondiale :
l’hommage des écoliers
Quelle était la vie
quotidienne des
Haguenoviens en
1914 ? Comment
était-on habillé,
quels étaient les
métiers de l’époque ?
Comment s’est passé
le retour de l’Alsace
à la France ? Depuis
la rentrée de septembre, les écoliers
de Haguenau sont invités à réﬂéchir à ces thématiques, et à réaliser des dessins, des peintures, des maquettes… Une façon simple et
concrète de commémorer le centenaire de la
première guerre mondiale. Le 11 novembre
prochain, 10 classes de CM1 et de CM2 présenteront leurs œuvres dans une exposition à voir
dans la salle des Corporations. Le même jour,
les écoliers assisteront à la cérémonie au monument aux Morts, chanteront La Marseillaise, et
rendront un hommage aux victimes du conﬂit,
dont le nom est gravé sur les colonnes. Ce travail avec les écoles se poursuivra jusqu’en 2018,
durant chaque premier trimestre. n

Informations pratiques sur la cérémonie
du 11 Novembre et sur l’exposition prochainement sur www.ville-haguenau.fr.
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Une vue exceptionnelle sur la ville, la forêt,
les Vosges du Nord ou la Forêt-Noire ; une
performance artistique ouverte à tous ; une
observation et une veille d’une heure sur
votre ville ; être « Veilleur de Haguenau » est
une expérience qui vous est proposée dans
le cadre du 900e anniversaire de notre ville.
Du 1 er janvier au 31 décembre 2015,
730 volontaires se relayeront chaque jour,
une heure le matin et une heure le soir,
dans la « cabane des Veilleurs », un abri
installé sur le toit du bâtiment n° 2 du quartier Thurot. Dans ce projet conçu par la chorégraphe australienne Joanne Leighton :
une scène, une répétition, un décor, tout
est réuni pour créer un spectacle vivant, en
action deux fois par jour, et dont le veilleur
et la ville sont tout à la fois acteurs et spectateurs. Prenez ce temps hors du temps,
installez-vous dans la cabane ! Réservez
dès maintenant votre date de veille !
En pratique :
- Chaque veilleur veille seul et une seule fois.
- Le veilleur doit être majeur.
- La veille dure une heure, démarre le
matin à l’heure du lever du soleil et le soir
à l’heure du coucher.
- La veille est ouverte à tous, selon l’ordre
des demandes et selon les disponibilités
du calendrier.
- Le veilleur participe en amont de sa veille
à un atelier de pratique artistique ayant
pour thématique la présence et le regard.
- À la fin de la veille, le veilleur est pris en
photo par un accompagnateur. Il écrira ses
impressions qui seront publiées sur le site
internet. n

Toutes les infos sur www.haguenau2015.fr/veilleurs et au Relais
culturel de Haguenau, 11 rue Meyer,
03 88 73 30 54.

ÉCO-QUARTIER THUROT

Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
17

LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

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

Haguenau
Bleu Marine
Caserne THUROT
Chers habitants d’Haguenau, en novembre 2009, la ville a fait acquisition d’environ 9,23 des 11 hectares de la caserne THUROT. Il est évident
que ce terrain situé à proximité du centre-ville est une aubaine pour la
ville et le développement du centre-ville. L’équipe en place veut donc
favoriser la densité et la mixité sociale de ce nouveau quartier… sous
forme de convivialité avec 800 logements de constructions diversifiées et
1 500 m2 de surfaces commerciales, d’après le rapport. 400 logements
dont 25 % de logements sociaux seront prévus entre 2016 et 2017.
C’est un excellent projet je n’en doute pas une seconde mais
aujourd’hui la conjoncture ne s’y prête plus. Dans la ville d’Haguenau
beaucoup d’appartements et de maisons sont à vendre. Cet excès de
logements va pousser l’immobilier dans un effondrement sans précédent. Les propriétaires ou futurs héritiers qui espèrent revendre un
jour avec une bonne plus-value seront lésés !!!
À tous ceux qui ont un crédit immobilier en cours, pensez à renégocier, à tous ceux
qui sont en taux variables, convertissez au plus vite en taux fixe, même si cela est un
tout petit peu plus cher pendant quelques mois… Vous allez beaucoup vous en v ouloir
de ne pas l’avoir fait…

Haguenau vous appartient
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. Aussi, notre
groupe a voté la motion présentée par l’Association des maires
du Bas-Rhin pour limiter cette baisse qui aura des effets immédiats sur les investissements de la Ville et, en conséquence, sur
toute l’économie locale.
Les calculs prévoient près de 4 millions de baisse de dotation globale de fonctionnement pour notre agglomération jusqu’en 2017.
Pour maintenir le niveau d’investissement, il faudrait faire 2 millions de réduction par an dans nos dépenses de fonctionnement.
Nous avons demandé au maire de Haguenau quelles seraient les
priorités pour Haguenau, c’est-à-dire quels seront les secteurs
préservés de la baisse de subventions et là où nous aurons à subir
cette baisse.
Nous comprenons la situation et avons assuré au maire que nous
serons responsables dans le contrôle que nous exercerons sur le
budget qui sera présenté pour 2015.
Dès à présent, nous pensons qu’il y a des dépenses inutiles
comme les 60 000 euros pour la construction d’un belvédère
à l’ancienne caserne Thurot. Les dépenses pour les festivités
du 900e anniversaire devront être examinées avec précision et
rigueur pour éviter toute dépense inutile.
Par ailleurs, notre groupe refuse le discours brutal d’exclusion
des élus Front national du Conseil municipal. À chaque fois, nous
intervenons pour corriger les erreurs, volontaires ou non, des
élus frontistes qui mélangent sans cesse politique nationale et
intérêt des habitants de Haguenau. Notre devoir d’élus locaux est
d’être au service des Haguenoviens et non au service d’une idéologie dont les chefs sont d’abord parisiens et oublient les valeurs
alsaciennes. Nous ne voulons pas d’une idéologie importée qui
nie notre spécificité alsacienne, qui refuse notre droit local et qui
rejette notre culture.
Attention, Haguenoviens, ne vous laissez pas prendre par des slogans réducteurs qui nous conduiront, nous Alsaciens, à la ruine. n
LEHNER-DEBUS-BOEGLIN
FB : « Haguenau vous appartient »

Pour que les prix montent, il faut que les ménages soient solvables.
Pour que ceux-ci le soient, il faut qu’il y ait de la croissance économique et de l’emploi, pas du chômage de masse surtout lorsque l’on va
s’endetter pour 25 ans. Aujourd’hui, pour l’écrasante majorité de nos
concitoyens, la visibilité professionnelle c’est plutôt le grand brouillard, voire le plan social qui se profile dangereusement à l’horizon.
Logiquement, les gens ne veulent tout simplement plus emprunter,
surtout dans un marché aujourd’hui déjà orienté à la baisse.
Aujourd’hui, 94 % des achats immobiliers se font à crédit. Normal
surtout vu les montants désormais atteints. Le marché immobilier est
donc hypersensible au comportement des taux d’intérêt. Or les taux
n’ont tout simplement jamais été aussi bas. Emprunter à 2,5 % sur
25 ans c’est tout simplement cadeau, presque gratuit. Cette baisse des
taux a bien sûr entretenu le mouvement de hausse de l’immobilier mais
comme il est peu probable que les banques vous paient pour acheter
un appartement, les taux ne pourront plus aller tellement plus bas. Ils
ne peuvent donc techniquement que remonter. Lorsqu’ils remonteront,
l’immobilier se fracassera sur l’insolvabilité des ménages.
Voilà pourquoi l’équipe Bleu Marine de la ville d’Haguenau s’oppose à la
construction de tous ces logements. n

Altherr, Lang, Vanderbeken, Lemaire
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Haguenau
une ville à votre écoute
Texte non parvenu dans les délais impartis. n

LA PAROLE EST À...
L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

Tribunes d’expression libre

HAGUENAU, DANS LA COMPÉTITION DES VILLES
Aujourd'hui les villes et les territoires s'inscrivent dans une
compétition, qui par certains aspects, ressemble à la concurrence que connaissent de nombreuses entreprises et organisations. Elles sont ainsi amenées à agir pour exister et se
rendre visibles à un niveau régional, national, voire international, pour préserver les intérêts des acteurs et des habitants du
territoire qu’elles dynamisent.
Compte tenu des ambitions affichées et des moyens alloués aux
grandes villes et aux métropoles, l'enjeu pour une ville comme
la nôtre consiste à se rendre toujours plus attractive afin de
continuer à garder et à attirer les femmes et les hommes, les
activités, les projets et les investissements nécessaires à sa
vitalité. C'est seulement ainsi que l’avenir et le développement
de Haguenau seront assurés et que nous pourrons maintenir
et faire progresser le bien vivre et le bien-être dans notre ville.
De plus, la crise économique et financière que nous traversons
est de nature à exacerber encore davantage cette compétition
entre les villes.
Dans ce contexte, il nous appartient, plus que jamais, de
valoriser nos atouts, de nous appuyer sur notre identité et de
mobiliser très largement les forces vives qui font la richesse
de notre cité.
À ce titre, la culture, le sport, les activités de loisirs et toutes
les occasions de tisser des liens entre tous ceux qui vivent et
agissent pour le bien de notre ville sont des leviers essentiels
de la réussite. L’enjeu est énorme : il s’agit non seulement de
proposer des services performants, des infrastructures de
qualité et des équipements adaptés mais aussi d’attirer de
nouveaux talents et d’intéresser sans cesse de nouveaux investisseurs à notre ville et à notre territoire.
Dans le même temps, le contexte de crise que nous connaissons nous oblige à conjuguer prudence dans les dépenses et
les engagements à long terme avec un niveau d’ambition apte à
actionner les leviers favorisant le développement de notre ville.
Notre ambition s’inscrit résolument dans l’innovation et l’action afin de faire de cette crise un tremplin nouveau. Ne rien
faire, attendre, se plaindre et regretter le « bon vieux temps »...
c’est voir notre territoire reculer !

Haguenau a bien changé au cours des dernières décennies et
beaucoup de ses traits actuels séduisent. Ce n’est pas seulement les Haguenoviens qui le disent mais aussi les visiteurs qui
la découvrent ou la redécouvrent.
Ce qui nous importe, c’est d’avoir un projet partagé avec les
habitants et les acteurs de notre ville, car ce sont eux les meilleurs ambassadeurs de Haguenau.
En 2015, Haguenau célébrera les 900 ans de sa fondation !
C'est une excellente occasion pour nous (ré)approprier notre
histoire collective, en célébrer les temps forts et de découvrir
(ou redécouvrir) Haguenau de manière originale et innovante.
La ville parlera et fera parler d'elle ; elle parlera de son passé,
mais également de son présent, et bien évidemment de son
futur.
La ville s'adressera ainsi à tous les publics, aux Haguenoviens
d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Nous souhaitons montrer la dynamique de notre ville, illustrer
le dynamisme de ses habitants et de ses acteurs économiques,
culturels, sportifs, associatifs, valoriser toutes les personnes
qui aiment et souhaitent promouvoir notre territoire.
L'enjeu de cette formidable opportunité jubilaire est clair :
tisser et renforcer les liens entre nous, partager des émotions
et des temps forts avec le plus grand nombre, et valoriser nos
atouts pour consolider l'attractivité et l'image de notre ville,
bien au-delà des horizons habituels.
En 2015, affichons notre ambition !
Plus que jamais, osons "Haguenau, l’autre mode de ville" !
Claude Sturni,

Député-maire

Les élus "L'Avenir de Haguenau, ensemble!" :

F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp,
I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger
S. Frommweiler, M.-F. Genochio,
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat,
L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka,
S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm,
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau,
E. Risch, M. Roser, J. Schimpf,
C. Schmelzer, J.-M. Staerle, C. Steinmetz,
C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou,
N. Zaegel, E. Zilliox
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Mercredi 19
à 20 h 30

Spectacle de Fellag
❙ Théâtre

Sortir ?
En un coup
d’œil, retrouvez
une sélection de
manifestations
proposées par
la Ville et ses
principaux
partenaires.
Toute l’actualité
dans l’e-Hebdo,
sur les panneaux électroniques et dans
l’agenda du site internet
www.ville-haguenau.fr.

m.ville-haguenau.fr
sur votre mobile

NOVEMBRE
Mardi 4 à 20 h 30

Spectacle « La Fleur
au fusil » - François
Bourcier
❙ Théâtre

Jeudi 13 à 20 h 30
Barcella en concert
❙ Théâtre

Samedi 15
après-midi

Samedi 8 à 10 h

Samedi 15 à 10 h 30

Vente de livres
❙ Médiathèque

Speedbooking
❙ Médiathèque

Samedi 8 à 20 h

Samedi 15 à 15 h

Exposition Bijoux celtes De trésors en créations
❙ Musée historique,
Chapelle des Annonciades
et Espace Saint-Martin

Samedis 8, 22 et
29 de 14 h 30 à 17 h
Samedis festifs

CSC Schuman

❙ Quartier les Pins

Mardi 11 à 17 h
Concert Mozart
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Spectacle de natation
synchronisée,
baptêmes de plongée…

❙ Nautiland

Jusqu’au dimanche 9

Découverte du site
internet

❙ Médiathèque

Mercredi 19

Alors raconte…
des contes
❙ Bibliothèque des Pins à 14 h
et Médiathèque à 15 h 30

Mercredi 19 à 14 h
Anniversaire
de la Convention
des droits de l’enfant
❙ CSC Langensand

L’heure de musique
❙ Médiathèque

Samedi 15 à 20 h 30

Jeudi 20 et samedi
22 à 14 h et 15 h 30
Projection

La Grande Guerre
en 9 courts métrages

❙ Médiathèque

Vendredi 21 à 17 h 30
Inauguration du
Marché de Noël
❙ Zone piétonne

Vendredi 21 à 19 h
Retour sur la rentrée
littéraire
❙ Médiathèque

Du 22 novembre
au 30 décembre
Lun 14 h-19 h,
mar-dim 10 h-19 h
Marché de Noël
❙ Zone piétonne

Concert musiques
actuelles
❙ Millénium

Dimanche 16 à 16 h
Concert par la chorale
1857, la MSP et l’OH
de Bischwiller
❙ Église Saint-Joseph

Lundi 17 à 18 h 30
Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville

Chasse aux trésors
de Noël
❙ Départ de l’Office de tourisme

Samedi 22 à 10 h
Linux install party
❙ Médiathèque

Samedi 22 à 10 h 30
Les Matinées
du numérique
❙ Médiathèque

Samedi 22 à 15 h

Projection « Journal
d’un médecin
dans les tranchées »
❙ Médiathèque

Du samedi
22 novembre au
mardi 30 décembre
Exposition Enfance
et enchantement,
les Noëls d’autrefois
❙ Espace Saint-Martin
et Musée alsacien

Par l’ensemble Variations

Foire de la Saint-Martin
❙ Centre-ville

Concert Bains Rock Live
❙ Millénium

Un bib’ et vous

❙ Église protestante

Nautiland fête
ses 30 ans

Mardi 4 de 8 h à 18 h

Mercredis
19 novembre et
10 décembre à 14 h

Du 25 novembre
au 6 janvier

Du 22 novembre
au 23 décembre
de 14 h 30 à 19 h

Chalet du Père Noël
Marché de Noël
❙ Zone piétonne

Mardi 25 à 20 h 30
Spectacle
« Orchestre Titanic »
❙ Théâtre

Mercredi 26 à 14 h

Projection Ma première
séance
❙ Médiathèque

Mercredis
26 novembre
et 10 décembre
à 14 h et à 16 h

Les ateliers créatifs,
à partir de 4 ans

Flavie Créations

❙ Office de tourisme

Vendredi
28 novembre
à 17 h 30

Samedi 29 à 17 h
Spectacle
Alsa’comptines
❙ Théâtre

Samedi 29 à 20 h
Concert de Noël
par l’Eurochor
❙ Église protestante

Samedis
29 novembre, 6,
13 et 20 décembre
à 17 h
Visite et découverte
de la fabrication
de la bière de Noël
❙ Brasserie de l’Ermitage

Week-end
des 29 et 30

Marché de Noël
des artistes

Sam 14 h-19 h,
dim 11 h-19 h

❙ Halle aux Houblons

Week-end des
29-30 novembre,
6-7 et
13-14 décembre
Veillée
de Noël à fredonner

Sam 16 h, dim 17 h

❙ Studio 62, 62 route
de Schweighouse

DÉCEMBRE
Du 2 au 20 à 16 h 30
Lecture
En attendant Noël

3 ans et +

❙ Médiathèque

Mercredi 3
et vendredi 5
à 13 h 30 et 16 h

Ateliers des chefs foie gras

Inscription à l’Office
de tourisme

La Nativité à travers
le retable de l’église
Saint-Georges
❙ RDV parvis de l’église
Saint-Georges

❙ Boucherie Hoffmann

Samedi 29 à 11 h

Jeudis 4 et 11 à 20 h

Mercredi 3 à 14 h 30
Chasse au trésor
numérique
❙ Médiathèque

Concert les Rockeurs
ont du cœur
❙ Médiathèque

Veillée de Noël à fredonner
❙ Studio 62, 62 route de
Schweighouse

Samedi 29 à 14 h

Vendredi 5 à 17 h 30

Écriture Trous
de mémoire
❙ Médiathèque

La Nativité à travers
une crèche alsacienne
❙ Église Saint-Nicolas

Vendredi 5 à 20 h

Concert des Noëlies avec
la Camerata de Boston
❙ Église protestante

Du vendredi 12
au dimanche 14

Conte de Noël en alsacien
« E Lustiger Strohmann »

Vendr. et sam. à 20 h /
dim. à 14 h 30

❙ Théâtre

Vendredi 12 à 20 h
Concert de Noël
de Salade Mixte

Samedi 6 à 15 h 30

Spectacle « Variations
autour des légendes
de Saint-Nicolas »
❙ Médiathèque

Samedis 6 et 13
Samedis festifs
Ateliers de Noël

CSC Schuman

Au profit d’œuvres
caritatives

❙ Église protestante

Samedi 13 à 15 h
Spectacle « Voyage
au cœur de Noël »
❙ Médiathèque

Samedi 13

Marche de l’Avent

Spectacle
« Un chien dans la tête »
❙ Théâtre

Départs : 16 h 15 de
l’église Saint-Nicolas,
16 h 30 de l’église
protestante, et 17 h de
l’église Saint-Georges

Dimanche 7
à 17 h

Samedi 13 à 16 h,
16 h 45 et 17 h 30

❙ Quartier les Pins

Samedi 6 à 17 h

Marche de
Saint-Nicolas
aux lampions
et animations
❙ Espace Saint-Martin

Dimanche 7 à 11 h
Conte musical
« Nazare le brave »
❙ Théâtre

Mardi 9

Ateliers des Chefs

Visite guidée
théâtralisée « Voyage
dans les légendes du
Noël alsacien »
❙ Fontaine aux Abeilles,
rue Saint-Georges

Du samedi 13 au
lundi 22
de 17 h à 19 h
Video mapping
❙ Façades du Théâtre

Avec la CAP

❙ CFA André Siegfried

Mercredi 10

Alors raconte… des contes
❙ Bibliothèque des Pins à 14 h
et médiathèque à 15 h 30

Mercredis 10
et 17 à 15 h et 16 h 30
Contes de Noël

Inscription à l’Office
de tourisme

❙ Auberge du Gros Chêne

Mercredi 10 de 14 h
à 17 h
Fête de Noël
❙ Nautiland

Vendredi 12 à 19 h
Lecture publique

Veillée de la Sainte-Lucie

❙ Médiathèque

Samedi 13 à 20 h

Concert de Noël de la
maîtrise Sainte-Philomène
❙ Église protestante

Samedi 13 à 20 h 30

Concert de clôture
les Rockeurs ont du cœur
❙ Millénium

Lundi 15 à 18 h 30

Samedi 20 à 10 h 30

Mardi 16 à 20 h

Samedi 20 à 14 h 30

Conseil municipal
❙ Hôtel de Ville
Concert de Noël
de la Pré-maîtrise
Sainte-Philomène
❙ Salle de la Douane

Mardi 16 à 20 h 30

Spectacle de cirque
« Six pieds sous terre »
❙ Théâtre

Conférence les Matinées du numérique
❙ Médiathèque
Projection Ma première séance
❙ Médiathèque

Samedi 20 à 17 h

Spectacle « Rouge »
❙ Théâtre

Samedi 20 à 16 h,
16 h 45 et 17 h 30

Fête de Noël

Visite guidée théâtralisée « Voyage dans
les légendes du Noël alsacien »
❙ Fontaine aux Abeilles, rue Saint-Georges

❙ Centre-ville

Week-end des 20 et 21

Les samedis
et dimanches 13, 14,
20 et 21

❙ Chapelle Missions africaines

Mercredi 17
Par le CSC Schuman

Concert de Noël de Couleur Coton

Sam. 20 h, dim. 17 h

Marché de Noël
des associations caritatives
❙ Centre-ville

Dimanche 21 à partir de 17 h

Vendredi 19

Mardi 23 décembre à 17h

Visite de Christkindel et Rüpelz
❙ Marché de Noël

Fête de Noël

Au revoir au Père Noël
❙ Marché de Noël

❙ Quartier les Pins

Mercredi 24 de 14 h 30 à 16 h

Par le CSC Schuman

Vendredi 19 à 20 h 15
et dimanche 21 à 17 h
Concert de Noël des
Messagers

Au profit des œuvres
humanitaires

❙ Église Saint-Joseph

Concert de Noël des Sandhaase
❙ Marché de Noël

Mercredi 31

Dîner de la Saint-Sylvestre

Par le CSC Schuman

❙ Quartier les Pins

Le programme complet des animations
de fin d’année sera
disponible dès minovembre sur www.
v i l le - h a g u e n a u . f r ,
sur www.tourismehaguenau-potiers.com
et dans la brochure
disponible à l’Office de
tourisme, à la mairie,
dans les lieux publics
et les commerces.

Dimanche 14 à 17 h

Concert de Noël
avec les ensembles
instrumentaux et vocaux
de l’école municipale
de musique
❙ Église protestante
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Sur les traces de Ruth SCHAUMANN,
écrivain, sculptrice, graphiste et peintre, célèbre dans toute l’Allemagne.

Autoportrait (non daté).

Née le 24 août 1899 à Hambourg,
elle est la seconde fille de
Curt Ernst August Wilhelm
Schaumann, de Braunschweig
(Brunswick, en Basse-Saxe),
officier au 15e régiment de dragons de Haguenau, et d’Anne
Wilhelmine Élisabeth Becker.
Ruth est la seule des enfants
Schaumann à ne pas naître à
Haguenau.
Une recherche dans les registres
de baptêmes de la paroisse protestante nous indique que Ruth
est baptisée à Haguenau le
19 octobre 1899.
Ruth a une sœur aînée, Anna
Louise Paula Hélène, née en
1896, un petit frère, Friedrich
Theodor Ernst Siegfried, né en
1904 et qui décédera en 1906.
Le décès de ce petit frère marquera profondément Ruth. Une
dernière petite sœur, Renata
Élisabeth Georgi Franziska, voit
le jour en 1907.
Les Schaumann résident à
Haguenau depuis au moins 1895 :
ils apparaissent pour la première fois dans le recensement
de la population de cette année et
habitent alors à la Musau.
En 1900, ils occupent un logement au 17 rue de la Ferme Falk,
une maison de maître en brique
rouge. Ils déménagent rapidement pour aller habiter à l’actuel n° 16 de la rue de l’Aqueduc,
une autre maison de maître, avec
ses colombages et sa superbe
tourelle.
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Les actes de naissance des
enfants nous permettent de
suivre la carrière militaire du
père : « Secondelieutenant » (souslieutenant) en 1896 et en 1899,
« Oberleutnant » (lieutenant) en
1904 et « Rittmeister & EskadronChef » (capitaine et chef d’escadron) en 1907. Devenu « Major »
(commandant), il tombera devant
Verdun, le 22 août 1917.
Et donc, notre Ruth est une artiste
extrêmement connue… outreRhin ! C’est vers l’âge de 14 ans
qu’elle commence à écrire ses
poésies. Son premier recueil
Die Kathedrale sera publié dès
1920. Suivront, jusqu’en 1975,
14 autres recueils de poésies,
12 romans, 24 contes, 9 ouvrages
de xylogravures, 21 publications
diverses, et surtout, en 1968, son
autobiographie.
Peintre de talent, elle illustrait
ses œuvres de personnages aux
traits fins et angéliques. Plus
rarement, elle inventait des paysages. Tout en assurant que
c’était le dessin où elle se sentait
la plus incompétente…
Elle excellait dans l’art du
« Scherenschnitt », découpage
extrêmement fin, dans du papier,
de tous motifs, dont elle se servit également pour illustrer ses
ouvrages.
C’est par la sculpture qu’elle se
fera connaître dans son pays. Sa
foi l’amènera à exécuter de nombreuses statues à caractère religieux : en 1921, elle réalise une
monumentale « Annonciation »,
en tilleul, une de ses plus
célèbres œuvres. Cette sculpture
lui ouvrira les portes de l’École
des beaux-arts de Munich, non
pas en tant qu’élève, mais directement en tant qu’enseignante.
À 22 ans.
Elle créa également de nombreux sujets profanes, en bois,
en argile, en métal…, et produisit

de nombreux modèles pour la
Manufacture royale de porcelaine
de Munich.
Dans sa prime jeunesse,
elle fréquentera la Höhere
Mädchenschule (l’école supérieure de jeunes filles, l’ancienne
école rue du Puits). Mais, à l’âge
de 7 ans, elle attrape la scarlatine
et devient sourde. La vie haguenovienne de Ruth s’interrompra longuement à ce moment : elle est
envoyée à Lahr pour apprendre
à lire sur les lèvres, technique
qu’elle maîtrisera parfaitement.
Toute sa vie, elle réussira à dissimuler presque totalement sa
surdité.
Cette épreuve, les décès de son
frère et de son père, une rigueur
familiale certaine, une mobilité géographique inhabituelle
pour une jeune fille du début
du XXe siècle, font qu’elle va se
convertir au catholicisme. Elle
se marie à 25 ans avec Friedrich
Fuchs (en pleine nuit, dans une
chapelle de Munich). Son mari
est le rédacteur en chef de la
revue catholique Hochland qui fit
paraître en 1923 un article sur
Ruth, contribuant ainsi grandement à sa notoriété naissante.
Le couple aura 5 enfants.
Elle habitera successivement
à Munich puis à Cologne, mais
sa vie durant elle effectuera
des « pèlerinages » réguliers
à Haguenau (même durant la
guerre, en 1943). Ainsi, on peut
lire dans les délibérations du
Conseil municipal du 20 septembre 1961 : « Une rencontre
conférence avait été organisée à la
Bibliothèque municipale le 29 août
1961, avec Mme Ruth Schaumann,
femme de lettres, qui a beaucoup
d’attaches à Haguenau. [Elle] a fait
cadeau à la ville d’un magnifique
tableau [qui] enrichit la collection
du musée. »
Le 19 septembre 1965, Le Nouvel
Alsacien informe ses lecteurs

que Ruth Schaumann a été victime d’un accident et hospitalisée
à Munich : « Ses amis haguenoviens lui souhaitent un prompt
rétablissement. »
En 1969, ce même journal lui
présentait ses meilleurs vœux
pour ses 70 ans, en souhaitant
que de sa plume, de ses pinceaux et de ses ciseaux à bois
naissent encore d’innombrables
chefs-d’œuvre.
Elle évoquera très souvent sa
vie à Haguenau dans ses écrits
(Der Major, 1935 : Haguenau
est décrite sous le nom de
Beerenlob, les noms des lieux
et des habitants sont changés…
mais reconnaissables !). En
1968 paraîtra son autobiographie
Das Arsenal. Tout ce qu’elle écrit
est clairement nommé, identifiable… et vérifiable aux Archives
municipales : les actes de naissance et de baptême, les listes
d’inscriptions scolaires, les commerces, les rues et places, le
tableau au musée… Jusqu’à leurs
deux chiens que l’on retrouve
dans les registres de la taxe sur
les chiens ! Plus poignant, la
demande de transfert du corps
du petit frère vers un cimetière
de Strasbourg.
Ruth Schaumann décède le
13 mars 1975 à Munich : la presse
haguenovienne s’en fera l’écho. n
Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources :
- Recensements de la
population de Haguenau
- Registres d’état civil
- Registres paroissiaux
- Journaux locaux
- Fonds d’études
- Fichier « Patronymes »
- Neue Registratur
- Ruth Schaumann :
Das Arsenal (1968)
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