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C D I

Embauchés,
satisfaits...
et avec
un iPhone !

-

P L A C E M E N T

Nous avons
forcément
LE JOB
pour vous !

Vous remercier de votre engagement,
c’est aussi notre métier :

une mission de 3 mois
= 1 iPhone à l’arrivée ! *

PROCHAINEMENT,
OUVERTURE
DE NOTRE AGENCE
À HAGUENAU
Ne cherchez plus et contactez-nous !
recrutement-haguenau@satistt.fr

*Voir conditions en agence. Photos non contractuelles

C D D

Pour être bien
ez chez
chez vous, ven
NOUS !
Agence de Strasbourg
14 rue Edmond Michelet

(tram C ou E : arrêt Winston Churchill)

06 99 96 03 69

Retrouvez toutes nos oﬀres de logement
sur louer.baagere.fr
Suivez notre actualité sur

LES TÊTES RAIDES
•vendredi 8 janvier à 20h00
MAC de Bischwiller
•samedi 24 avril à 20h 30
halle verrière de Meisenthal

GÉRARD LENORMAN
•vendredi 19 février à 20h30
le Gabion à Drusenheim

NUIT CELTIQUE
SOLDAT LOUIS + CELKILT
•samedi 13 mars à 19h30
le Gabion à Drusenheim
•vendredi 12 mars à 19h30
espace Cassin de Bitche

CELTIC SPIRIT
•samedi 13 mars à 20h30
espace culturel à Val de Moder

CŒUR DE PIRATE
•mercredi 24 mars à 20h00
MAC de Bischwiller

MURRAY HEAD
•jeudi 27 mai à 20h30
Le fil d’eau à La Wantzenau

JEAN MARIE BIGARD
•vendredi 28 mai à 20h30
le Gabion à Drusenheim

Billetterie : Fnac - Ticketnet - Digitick
points de vente habituels / www.produc-son.fr
Infoline : 03 88 68 27 17

ARTUS
•mardi 13 avril à 20h30
MAC de Bischwiller

LUC ARBOGAST
•mercredi 21 avril à 20h
salle le Cercle à Bischheim

GRAND CORPS MALADE
•vendredi 7 mai à 20h30
centre culturel de Brumath

POUR LES FÊTES

Restons vigilants et responsables
2020, une année bien particulière, où nous
avons tous ensemble su témoigner d’une
impressionnante adaptation et d’une formidable résilience. Les Haguenoviennes et
Haguenoviens ont respecté les gestes barrières et ont fait preuve de volontarisme et
de solidarité à l’égard d’autrui.
Cependant, en cette période de fêtes, gardons à l’esprit que le virus est dangereux.
Personne n’est immunisé, quel que soit
son âge, chacun peut le véhiculer, le transmettre et indirectement détruire des vies.
Restons vigilants et responsables.
Nous avons ainsi dû nous réinventer pour
permettre à notre belle ville de se parer
de ses habits de Noël. L’équipe municipale est fière de vous faire vivre un « Sacré Noël » à Haguenau. « Sacré » par son
organisation, sa magie et sa féérie. Les
aides exceptionnelles et les chalets mis
en place par la collectivité auront contribué à soutenir les artisans et commerçants. Consommer local est désormais un
geste citoyen. Cette ambition collective
permet d’offrir un centre-ville scintillant
et des décorations enchantées dans une
ambiance musicale.

Malgré les conditions difficiles, vous pouvez
compter sur nous pour maintenir un cadre
de vie plaisant et attractif, des services aux
habitants adaptés, et des aménagements de
qualité. Nous veillerons bien entendu à préserver notre dynamique de solidarité. Ces
projets, ces réussites et ces actions menés
en commun forment simplement notre fierté
d’être Haguenoviens.

Pour l’année qui s’ouvre, nous vous proposons une revue municipale revisitée :
Haguenau Magazine, fruit d’une réflexion
participative. Au travers de ces pages,
vous découvrirez les grands projets en
cours et à venir, élaborés avec chacun
d’entre vous. Vous pourrez suivre l’avancée des travaux du Nautiland, de la Voie
de Liaison Sud, et du dojo, mais aussi
l‘aménagement de l’Espace Gare et Services et de l’Écoquartier Thurot, ou encore notre campagne de « chasse aux
crados à Haguenau ». Il est, en effet, primordial que tous se sentent concernés et
mobilisés pour que Haguenau reste une
ville agréable.

Pour aider les soignants, poursuivons nos efforts, protégez-vous, protégez vos proches.
Je compte sur vous tous pour redoubler d’attention et de bienveillance vis-à-vis des personnes qui vous entourent, dans l’esprit de ce
territoire généreux et fraternel que nous nous
employons à construire avec vous.
Je vous souhaite de très belles fêtes ! Et vous
invite à suivre la cérémonie des vœux depuis
les réseaux sociaux le 10 janvier prochain !

Claude Sturni
Votre Maire
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EN
BREF

Covid-19 : les infos en temps réel
Déconfinement, point de situation à Haguenau,
dernières règlementations, port du masque,
mesures de soutien aux entreprises et
commerçants, actions de solidarité envers les
plus fragiles… Retrouvez les dernières actualités
liées à la crise sanitaire actuelle sur le site
internet et les réseaux sociaux de la Ville.

Saint-Sylvestre
Interdiction
des pétards
et feux d'artifice

@VilledeHaguenau
www.ville-haguenau.fr

NOUVEAU

Culture
La Tête dans les étoiles

* Programme pouvant être modifié en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.

Relais Culturel de Haguenau
www.relais-culturel-haguenau.com
11 rue Meyer > 03 88 73 30 54
4

Haguenau Infos
Le Mag devient…

Haguenau
Magazine !

Après avoir fêté ses
30 ans l’année dernière,
c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le
magazine municipal de
14
la Ville de Haguenau
avec ce numéro 148.
S’il change de nom,
il n’en perd pas son
identité. Votre support
de
communication
préféré se modernise
et évolue pour s’adapter aux attentes des
VIE ÉCONOMIQUE
Haguenovien(ne)s
:
ENSEMBLE, SOUTENONS
NOS ENTREPRISES, COMMERÇANTS
plus de place à l’image,
ET ARTISANS ! P16
plus de lisibilité, et
plus de passerelles
vers le web avec des
articles développés,
des vidéos, photos ou podcasts. Il aura fallu 7 mois pour
imaginer, concevoir et réaliser cette nouvelle version.
Après une enquête de lectorat initiée en juin 2020 et des
échanges réguliers avec un groupe d’élus, la Direction
de la Communication a travaillé en partenariat avec une
agence de communication locale pour proposer cette refonte du magazine.
La Une est désormais plus épurée, les rubriques phares
restent inchangées tandis que de nouvelles font leur
apparition, comme par exemple les portraits croisés qui
confrontent deux points de vue sur un même sujet ou la
rubrique "Médias" qui revient sur l'actualité en ligne. Cette
nouvelle formule permettra de donner la parole à de
multiples acteurs de la ville, ceux qui la font et ceux qui
la vivent !
Et pour arriver dans vos boîtes aux lettres, votre magazine est toujours distribué par l'association Utileco, qui
promeut l’insertion professionnelle à Haguenau.
148
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De nouveaux services bientôt
proposés à la gare

21

La Ville renforce sa
lutte contre les dépôts sauvages
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Initiée à la rentrée de
septembre 2020, et mise en pause
pendant le confinement, la première
saison culturelle jeunesse « La Tête
dans les étoiles » reprend son cours
sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau*. En
famille, partez à la découverte des
pépites proposées par différents lieux
culturels du territoire : le Relais culturel
de Haguenau, le Centre SocioCulturel
Robert Schuman, la K’Artonnerie de
Schweighouse-sur-Moder,
la Ville de Brumath, et la MAC de
Bischwiller. Théâtre, mime, arts
graphiques, musique, marionnettes,
conte, danse, cirque… tous les
ingrédients seront réunis pour vous
faire voyager en famille dans des
mondes palpitants et poétiques.
Dans le cadre de cette
programmation, deux spectacles
sont organisés au Théâtre de
Haguenau en début d’année 2021 :
le spectacle de danse No MAN’s
land et la pièce Elle pas princesse,
lui pas héros du Théâtre de Romette.
Plus d’infos sur le site du
Relais Culturel.

Retrouvez-nous sur

Sacré Noël
à Haguenau

+ D'INFOS

Téléchargez votre magazine
et les numéros précédents sur
www.ville-haguenau.fr/haguenau-magazine

La manipulation des
pétards, souvent par des
mineurs, entraîne chaque
année un très grand
nombre d’accidents
graves dans tout le
département. En cette
année particulière, et
pour assurer la sécurité
de tous pendant les fêtes
de fin d’année, le port,
le transport, l’achat, la
vente et la cession de
l’ensemble des pétards et
feux d'artifice est interdit
depuis le 1er décembre
et jusqu’au 4 janvier
à 8 heures, par arrêté
préfectoral. Les amendes
prévues en cas de
violation des dispositions
règlementaires peuvent
atteindre 1 500 euros.
Seules sont autorisées
la vente et la mise
en œuvre de ces
artifices à des usages
professionnels par des
personnes titulaires d’un
agrément préfectoral.

Travaux
en cours

Travaux de voirie,
d’éclairage public,
ou sur le réseau d’eau
et d’assainissement :
retrouvez tous les mois
la liste des travaux
en cours et à venir sur
www.ville-haguenau.fr/
les-travaux-en-cours.

Flashez pour
voir la liste
des travaux

EN BREF

AGGLO

Retour sur l’année
2020 de la CAH
Au cours de cette année 2020, en partie marquée par
la pandémie de coronavirus, la Communauté d’Agglomération de Haguenau continue à œuvrer pour consolider
les atouts d’un cadre de vie attractif et développer notre
bassin d’emploi.

Parmi les faits notables
de cette année 2020, citons…

• L’installation des nouveaux conseillers communautaires
au mois de juillet.
• Le déploiement des aides aux entreprises pendant la
crise, notamment le Fonds Résistance qui les aide à préserver leur trésorerie.
• La création de 114 nouvelles places de périscolaire.
Depuis la création de la CAH en 2017, l’offre d’accueil
a augmenté de 36 % pour répondre aux besoins des
familles.
• L’accès libre aux 7 déchèteries du territoire pour tous les
habitants de la CAH.
• Le déploiement de la fibre optique. L’investissement de
la CAH (175 euros par abonné) permettra à tous de profiter d’une connexion numérique d’ici fin 2021.
• La mise en place de l’abonnement unique pour les
10 bibliothèques et médiathèques de la CAH.

Installation du Conseil communautaire le 11 juillet 2020.

+ D'INFOS

3919
Violences

Monoxyde de carbone : attention,
danger !

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore,
inodore et toxique et potentiellement mortel qui résulte
d’une mauvaise combustion (bois, butane, charbon,
essence, fuel, gaz naturel…). Chaque année, il est
responsable d’une centaine de décès en France. Les
premiers symptômes sont des maux de tête, fatigue,
nausées : en cas de soupçon d’intoxication au CO, aérez
immédiatement votre logement, arrêtez les appareils à
combustion, évacuez les locaux et appelez les secours.

JEUNES TALENTS 2020
Les grands gagnants
du concours

familiales

Pour être aidé(e) ou
signaler des violences,
contactez le numéro
national pour les
victimes de violences
3919 ou appelez le
17 (police secours 112 depuis un portable).
Place des Pompiers :
concertation citoyenne
Dans le cadre du réaménagement
de la place des Pompiers, située en
face de l’école Marxenhouse, une
concertation citoyenne va être menée
avec les habitants du quartier et le
personnel de l’établissement scolaire.
Dans un premier temps, les personnes
concernées seront interrogées par
le biais d’un questionnaire en ligne.
Trois propositions de projets seront
ensuite adressées aux riverains. Cette
décision collective et participative
devrait permettre un début des
travaux à l’été 2021. Alban Fabacher,
Adjoint au Maire, vous explique
en détails les étapes du projet dans
une vidéo disponible sur
www.ville-haguenau.fr.

Flashez pour
voir la vidéo

Retrouvez le mot du Président
Claude Sturni et le bilan de l’année 2020
sur www.agglo-haguenau.fr/2020

PRÉVENTION/BONS
CONSEILS

FLASH

La finale du concours
Jeunes Talents
2020 s’est tenue le
10 octobre dernier dans
la salle du Millénium.
Chant, danse, cirque,
looper : les candidats
se sont succédé devant
le public pour proposer
10 prestations de qualité,
dans le respect des
mesures sanitaires en
vigueur à cette période.
Houcine, parrain de
l’événement, a également
prodigué de précieux
conseils aux candidats, et
repris quelques tubes.
Au terme de la soirée,
ce sont Léna et Gabriel
qui ont réussi à séduire
le jury et ont remporté
le concours avec leur
interprétation du titre « Tu
es mon autre » de Lara
Fabian et Maurane. Bravo
à eux, ainsi qu’à tous
les participants !

→ CONSEIL 1
Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre cuisinière à gaz,
et faites vérifier vos installations par un professionnel (entretien de
votre chaudière, chauffe-eau ou VMC, ramonage de votre conduit
de cheminée…).
→ CONSEIL 2
Équipez votre logement d'un détecteur de monoxyde de carbone
conforme à la norme européenne NF EN 50291, à ne pas confondre
avec les détecteurs de fumée.
→ CONSEIL 3
Aérez et ventilez régulièrement votre domicile, même en hiver.
112 : Numéro unique d’urgence européenne
18 : Sapeurs-pompiers / 15 : SAMU
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Alors qu’elle vient de remporter la finale de l’émission Prodiges sur France 2 dans
PORTRAIT
HAGUENOVIEN la catégorie danse, la jeune Haguenovienne Juliette Baud file déjà vers un avenir

© François Lefebvre - EndemolShine France - France TV

prometteur. Portrait d’une étoile montante de 13 ans, déterminée à réaliser son rêve.

JULIETTE BAUD

C

’est en voyant son frère aîné Charles remporter des championnats
de gymnastique que l’esprit de compétition a grandi en Juliette.
Elle aussi, elle allait remporter des médailles ! À 6 ans, elle se
lance dans la gym, mais aussi dans la danse classique qu’elle apprend à l’École Municipale de Musique et Danse de Haguenau où elle
suit parallèlement une formation musicale au piano.
Rapidement, la danse prend une part plus importante dans sa vie et, à
10 ans, sa passion et son ambition la poussent à intensifier ses entraînements. « À cet âge, la danse classique représentait en moyenne 8 à 12h
de cours par semaine » raconte son père. « C'était difficile, mais Juliette
a une énergie incroyable ! ». Et une volonté sans faille qui la pousse à
agencer sa journée pour préserver ses études qui restent une priorité.
« C’était clair dès le départ : il n’est pas question de négliger ses études,
pour qu'elle ait toujours le choix d'arrêter la danse si elle le décide un
jour ou en cas de blessure » explique sa mère.
Déterminée à devenir un jour une danseuse étoile, elle demande à seulement 11 ans à ses parents de pouvoir quitter la maison pour rejoindre
une grande école de ballet classique. Juliette réussit alors les concours
d’entrée dans de prestigieuses écoles et intègre pendant 4 mois le Ballet Theater de Bâle où elle se rend 3 heures par semaine pour suivre
des cours. À 12 ans, elle intègre finalement le VM Ballet de Toulouse,
où elle étudie aujourd’hui. « Juliette alterne les cours de danse le matin,
et l’école l’après-midi. Sa scolarité se fait par correspondance avec le
CNED et Sports Études Academy qui propose le service de professeurs
en soutien » précisent ses parents.

Danseuse
classique
Inscrite au concours par le directeur du VM Ballet, Juliette passe les auditions avec succès et est sélectionnée pour la finale qu’elle remporte
dans sa catégorie. « Entre les entraînements et le tournage, cette expérience représente beaucoup de travail et de stress. Mais c’est aussi une
expérience unique pour Juliette, qui a vécu ça avec fierté et motivation.
Il suffit de regarder son visage lorsqu’elle danse pour voir qu’elle est
heureuse » sourit son père. « Il y a trois éléments importants dans la carrière d'un danseur : le physique, la technique et le mental — et ce dernier
point, elle l’a sans aucun doute. C’est une des qualités qui fait qu’elle ira
loin si elle le veut ! ».
Et des projets, Juliette en a plusieurs ; dont celui d’intégrer un jour une
école de ballet à New York… mais sans oublier d’où elle vient, et en profitant encore un peu de son âme d’enfant. « Juliette a ses copines, elle
aime bricoler, cuisiner, notamment des bredele et des cheesecakes. Elle
adore aussi se ressourcer en montagne, au coin du feu. Au fond, Juliette
est restée la même ! »

Suivez son actualité sur @juliette__baud
Et retrouvez ses prestations lors de l’émission sur la chaîne YouTube « Prodiges »

Le concours Prodiges : un rêve devenu réalité

Diffusée chaque année depuis 2014 sur France 2, et suivie par des millions de téléspectateurs, l’émission Prodiges est un concours pour les
enfants et adolescents de 7 à 16 ans. Ce concours valorise les jeunes
chanteurs, musiciens et danseurs passionnés de chant lyrique, de musique et de danse classique.
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+ D'INFOS

Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr,
dans la newsletter (inscription sur le site internet) et sur la page
Facebook « Haguenau Terre de Réussites ».

COMMUNIQUÉS

CANTON DE HAGUENAU

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX À VOTRE ÉCOUTE !

Madame, Monsieur,

L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants profondément
meurtris. 2020 restera pour nous toutes et tous comme une année
particulière marquée par les crises sanitaires, économiques et sociales,
mais c’est aussi une année où plus que jamais l’Alsace a su faire preuve
de résilience et durant laquelle la solidarité et l’humanisme rhénan ont
fait leur preuve. 2020 restera également comme la dernière année des
Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, puisque dès
le 1er janvier 2021 ceux-ci seront regroupés au sein de la Collectivité
Européenne d’Alsace, dotés alors de compétences complémentaires
et supplémentaires.

Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible…

L’action et les politiques publiques portées par la Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par
les Alsaciennes et les Alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront dès demain pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son
espace rhénan. Elles se construiront pour vous et avec vous. Le lien de
proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, entre les habitant(e)s
et élu(e)s que nous sommes, sera préservé. Les 80 cantons alsaciens
demeureront le périmètre d’élection et d’action de vos représentants
départementaux.

2021 verra ainsi la renaissance institutionnelle de l’Alsace
au travers de la Collectivité Européenne d’Alsace et de
l’avènement des Conseillers d’Alsace.

Soyez assurés qu’ils seront attachés à conserver et promouvoir l’accompagnement que nous vous apportons ainsi qu’à notre territoire, et
ce avec pour unique objectif d’améliorer votre vie quotidienne à tous
les âges de la vie.

E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli.
Isabelle Dollinger & André Erbs
Conseillers Départementaux
Contact : 03 88 76 65 03
laetitia.kirch@bas-rhin.fr

LE MOT DE VINCENT THIÉBAUT,
DÉPUTÉ DE LA 9E CIRCONSCRIPTION DU BAS-RHIN

Un grand merci à vous

Cette année 2020 a été une année difficile, marquée par une crise sanitaire sans précédent et par des actes terroristes. Cette période nous
a fortement éprouvés dans notre quotidien.
Je veux ici remercier les citoyens pour leurs actions de solidarité et leur
patience et leur courage pendant les confinements, les associations
pour leurs présences et leurs soutiens, les entreprises pour leurs implications dans la vie économique très perturbée, les élus de nos communes pour leur réactivité et leur abnégation en soutien aux citoyens,
notamment les plus fragiles, les services du Département du Bas-Rhin
et de la Région Grand Est pour le déploiement de solutions adaptées,
et surtout les services de sécurité et de santé, dont je salue l’action, et
le dévouement sans faille !

Des actions concrètes

Avec mon équipe, nous avons été au contact quotidien depuis le début
de la crise sanitaire avec tous les acteurs de la 9e Circonscription du
Bas-Rhin. Nous avons été à leurs côtés pour accompagner les solutions
de soutien, décidées et votées et qui sont sans commune mesure.
Ces mesures mises en place par le Gouvernement sont destinées à
nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs et nos associations
locales. Je suis et serai un relais attentif très présent et toujours disponible pour veiller à des mesures nouvelles d'accompagnement chaque
fois que cela sera nécessaire.
L’année 2021 nous mettra face à des situations sociales et économiques difficiles ; nous nous y préparons à travers un plan de relance
conséquent sous le signe de la transformation.

Solidarité et fraternité

Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les fondamentaux de
notre République : Liberté, Égalité, Fraternité. Nous sommes tous responsables du bien-vivre ensemble : nous avons des devoirs et nous
sommes responsables de l'autre et du collectif.

Fêtes de fin d'année

Nous allons devoir être prudents dans nos fêtes familiales et à la
Saint-Sylvestre. De 2020, je veux retenir ces formidables élans de solidarité ici, sur notre territoire, aux niveaux national et européen.
Profitons de cette trêve, placée sous le signe de l'Espoir et d’un monde
meilleur dont nous serons tous architectes. C'est le message que je
vous adresse.
Avec mon équipe, nous serons à vos côtés.
Vincent Thiébaut
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PORTRAITS
CROISÉS

FRANÇOISE DELCAMP

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE VILLE ACCESSIBLE ET TOURISTIQUE

D

ans le cadre de son Agenda d’Accessibilité Programmé, la Ville de
Haguenau s’est engagée à mettre ses bâtiments publics aux normes
pour assurer l’accueil des publics en situation de handicap d’ici 2024.
Aujourd’hui, plus de la moitié des équipements ciblés dans cet agenda ont
déjà été rendus accessibles, comme dernièrement le Parc des Sports qui
dispose désormais d’un nouvel ascenseur d’accès à la tribune du terrain
d’honneur et d’un nouveau cheminement adapté.

« Mais développer l’accessibilité dans notre ville ne se résume pas aux
bâtiments publics. Il s’agit de créer un environnement global pour les personnes en situation de handicap mais aussi pour celles qui pourraient être
entravées dans leurs mouvements, par une poussette ou des béquilles
par exemple. L’installation d’ascenseurs, l’élargissement des trottoirs ou la
récente mise à niveau des arrêts de bus Ritmo sont des opérations particulièrement visibles pour le grand public. Or il existe de nombreux aménagements plus discrets et tout aussi indispensables : la prolongation d’une
main courante, la mise en place de bandes podotactiles ou de contremarches de couleur dans les escaliers pour les malvoyants… »
Pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d’accéder aux
services municipaux, la Ville de Haguenau propose désormais un service
spécifique sur son site internet. Cet outil permet aux usagers d’entrer en
relation avec des interprètes qui feront le lien avec les agents municipaux.
Il est également possible de profiter de ce service en présentiel.

+ D'INFOS

Retrouvez plus d’infos concernant le nouvel
outil « ACCEO » d’accessibilité pour les sourds
et malentendants sur www.ville-haguenau.fr

FAIRE DE L’ACCESSIBILITÉ UNE PRIORITÉ
SYLVIE SITTER

RETRAITÉE HAGUENOVIENNE, EN SITUATION DE HANDICAP

N

ée avec une malformation du bassin, Sylvie Sitter a subi dès son enfance plusieurs opérations pour pouvoir marcher. Aujourd’hui, cette
Haguenovienne de 64 ans se déplace difficilement sur de courtes
distances, sans fauteuil roulant. Comme elle, en France, 80 % des personnes handicapées souffrent d’un handicap dit invisible. « On m’a dit
plusieurs fois que je n’avais pas “le look d’une handicapée”, ce qui est absurde. Ce n’est pas parce que mon handicap n’est pas visible au premier
coup d’œil qu’il n’existe pas ! ». Pour développer sa motricité, Sylvie se
déplace généralement sans canne ; la hauteur et le bon état des trottoirs
de la ville lui permettent de se rendre à pied chez son médecin ou dans les
commerces situés à proximité de son domicile. Elle se rend aussi parfois
au théâtre ou à la médiathèque, et utilise les ascenseurs pour accéder aux
étages sans difficulté.
Malgré son handicap, Sylvie peut également conduire pour effectuer de
plus grands trajets, la difficulté principale reste le stationnement. « Certaines places sont parfois trop loin des commerces, mais je m’adapte
et je demande alors à mon mari de me déposer. Ce qui est regrettable
c’est d’avoir une carte de stationnement qui m’autorise à me garer sur
les places dédiées alors que c’est loin d’être évident : beaucoup de personnes valides utilisent ces emplacements, sans réaliser à quel point
nous en avons besoin ». Et il en va de même pour les trottoirs, où le passage est parfois occupé par des poubelles non rentrées ou des véhicules
en stationnement. Car une ville accessible passe aussi par le civisme
de chacun.

+ D’INFOS
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Retrouvez plus d’infos sur la mise en accessibilité des
bâtiments municipaux dans le Haguenau Infos Mag n°147,
à télécharger sur www.ville-haguenau.fr/haguenau-magazine

VILLE
SOLIDAIRE

Première nécessité
Manger et se loger :
une priorité
Face aux personnes en situation
financière précaire, parfois amplifiée
par la crise actuelle (jeunes en
rupture familiale, auto-entrepreneurs,
intérimaires...), la Direction des
Solidarités met tout en œuvre pour les
aider à travers un accompagnement
administratif, des conseils de gestion,
ou l’octroi d’aides sociales pour faire
face aux dépenses indispensables
(150 000 euros y sont consacrés
chaque année) ou l'orientation vers
l’épicerie solidaire Bou’Sol.
Pour les personnes ayant basculé vers
la perte de logement ou l’incapacité de
se nourrir, l’aide consiste cette fois, et
toujours en étroite collaboration avec
les partenaires locaux (le Toit, le 115,
les bailleurs sociaux…) à trouver un
logement, à fournir des colis d’urgence
(ces derniers ont augmenté de 40 %
avec la crise) et éventuellement à
prendre en charge ponctuellement
les enfants.

La Direction des Solidarités et le CCAS œuvrent
quotidiennement pour proposer rapidement
des solutions adaptées à chaque situation.

REGISTRE SOLIDAIRE

Une attention
particulière
pour nos seniors

E

n cette période de crise, l’isolement social, le
manque de mobilité et les éventuels problèmes de
santé, rendent la période particulièrement difficile à
vivre pour les personnes âgées. Ainsi, la Direction
des Solidarités et la Ville de Haguenau ont réactivé leur
registre solidaire, consistant pour des élus et bénévoles
à téléphoner aux plus de 80 ans pour prendre des nouvelles et proposer un accompagnement spécifique. Ces
appels peuvent être complétés par des passages au domicile réalisés en partenariat avec La Poste.
Un dispositif de courses solidaires est aussi proposé à
toutes les personnes âgées. Une centaine de bénévoles
accompagnent ainsi les bénéficiaires, en réalisant des
courses au supermarché, à la pharmacie ou en véhiculant
la personne chez le médecin.

Soutien psychologique
Un registre
d’urgence pour
les plus démunis
Pour les plus démunis,
le contexte actuel peut
engendrer un malaise,
un renfermement sur
soi ou des angoisses.
Une cinquantaine
de personnes sont
recensées sur un registre
d’urgence et font
l’objet d’interventions
professionnelles adaptées
en lien avec le Centre
Médico-Psychologique,
antenne de l'EPSAN à
Haguenau et le Groupe
d'Entraide Mutuelle.
Le Conseil départemental
du Bas-Rhin a par ailleurs
réactivé un numéro
spécifique, dispositif
d’écoute et de soutien
Covi-écoute 67 :
03 88 11 62 20.

Des outils innovants pour améliorer le quotidien

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
solidarite@agglo-haguenau.fr
> 03 88 90 68 59

90
foyers

bénéficient chaque
semaine de l’aide alimentaire (transformée en colis alimentaires pendant
le confinement) délivrée
par l’épicerie solidaire
Bou’Sol. Plus d’infos sur
www.ville-haguenau.fr.

Préserver le lien entre les aînés et leurs familles peut aussi prendre des formes insolites, comme avec le coussin
connecté Viktor. Ce dernier permet de converser en vidéo, de programmer un film ou de la musique, de recevoir des photos… de manière simple et intuitive. 20 coussins ont été acquis par la Ville, et la moitié a déjà été mise
à disposition des résidences seniors et des EHPAD pour
une expérimentation de 2 ans.

+ D’INFOS

Retrouvez toutes les actions de solidarité
menées en cette période de crise
sur www.ville-haguenau.fr

AGIR � Soyons tous solidaires !
La Direction des Solidarités et tous les acteurs du social
viennent quotidiennement en aide aux personnes dans
le besoin, mais chacune et chacun d’entre nous peut
aussi apporter sa contribution. Il existe des gestes
simples pour apporter du soutien aux plus démunis :
en étant attentif à ses proches, et son voisinage, en
proposant quelques heures de bénévolat, en offrant
un masque à quelqu’un qui en manquerait, en faisant
don des objets et vêtements que l’on n’utilise plus, ou
encore en adressant une parole réconfortante. Parce
que nous pouvons tous avoir besoin d’aide un jour,
aidons ceux qui en ont besoin aujourd’hui !

Soutien aux aides
à domicile et
auxiliaires de vie
L’accompagnement et
le maintien à domicile
de nos aînés et des
personnes vulnérables
passent également par le
travail incroyable réalisé
par les aides à domicile
et auxiliaires de vie,
eux aussi impactés et
fragilisés par la crise. C’est
pourquoi la Ville a décidé
de les accompagner
par exemple dans des
démarches administratives
pour les soulager ou en
les aidant financièrement
si besoin.
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PROJETS

Les espaces
publics mieux
organisés
Parallèlement aux travaux de
construction du futur bâtiment de la gare, les travaux
connexes se poursuivent
sur les espaces publics du
Pôle d’Échanges Multimodal.
L’objectif est de parvenir à
une bonne articulation de l’ensemble, pour que les déplacements sur le site soient fluides
et sécurisés. Ainsi, un îlot
central a été aménagé dans le
carrefour devant le bâtiment de
la gare, et la pose des dalles
de granit s’est poursuivie sur le
parvis de l’EGS, tandis que la
SNCF a finalisé la mise en accessibilité du quai n°1 pour les
personnes à mobilité réduite.

Parking silo
Conçu
Conçupar
parlelecabinet
cabinetAtelier
AtelierSchall
Schall, ,lelenouveau
nouveaubâtiment
bâtimentde
delalagare
gareconstituera
constitueraune
uneentrée
entrée
de
deville
villeremarquable,
remarquable,un
un««signal
signal»»qui
quireflètera
reflèteral’image
l’imagede
deHaguenau
Haguenauet
etde
deson
sonterritoire.
territoire.

Espace Gare et Services :
les travaux vont bon train !

M

ême par une journée grise de décembre, le hall central du futur bâtiment
de la gare est lumineux, grâce à ses
vastes ouvertures. Les grandes dalles
de granit, la courbure des angles, les vitrages
sérigraphiés donnent à l’ensemble un aspect
élégant, clair et fonctionnel.
Deux espaces seront articulés autour de ce hall
central. D’un côté, l’espace SNCF avec au rezde-chaussée les guichets pour les voyageurs,
et les locaux techniques dans les étages. De
l’autre côté de l’EGS, la Communauté d’Agglomération de Haguenau va implanter divers services à destination des usagers et des habitants
au sein de son immeuble tertiaire.

Conciergerie urbaine

Le rez-de-chaussée accueillera l’agence Ritmo
(et le service de location Vélo’Ritmo) ainsi que des
toilettes publiques (l’un des WC sera automatisé
et accessible 24h/24). Autre nouveauté apportée
aux voyageurs et aux habitants : une conciergerie urbaine, nommée "Place des Services" qui
fonctionnera comme un relais des commerçants
du centre-ville, avec à la clef toute une panoplie
de services. Il sera en effet possible de confier

+ D’INFOS
10

à cette conciergerie des habits pour le pressing,
de déposer une paire de chaussures pour le cordonnier, d’envoyer ou de réceptionner un colis,
d’emprunter une trottinette ou un parapluie, de
prendre un abonnement pour le stationnement...
Un service de retrait de marchandises « click and
collect » sera proposé. Tous ces services seront
relayés par une application mobile dédiée et ils
seront affinés dans le cadre d’une enquête qui
aura lieu en janvier auprès des utilisateurs de la
gare et des Haguenoviens.

Télétravail

Un étage pourra, à terme, héberger un espace
dédié au télétravail. L’objectif du projet est de
renforcer le réseau de « tiers-lieux » du territoire,
pour permettre à ceux qui le souhaitent de télétravailler dans des conditions optimales. Enfin,
un autre étage sera occupé par la Région Grand
Est qui y installera l’antenne haguenovienne de
la Maison de Région Saverne-Haguenau. Y seront notamment implantés les services administratifs de la Région en lien avec le transport et
l’économie, qui sont actuellement localisés au
CAIRE, route de Strasbourg.

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

Si l’ouverture de l’Espace
Gare et Services, au printemps
prochain, sera une étape clef
dans la métamorphose du
Pôle Gares, d’autres travaux
sont encore à venir, comme la
construction d’un parking silo,
côté Moulin Neuf. Ce nouvel
équipement permettra de
regrouper le stationnement
longue durée sur le site, et offrira aux usagers un accès direct
aux quais et au bâtiment de la
gare via le Passe-Quartier.
Toutes les informations,
avec l’ensemble des étapes
et explications du projet sont
à retrouver sur le site
grandsprojets.ville-haguenau.fr.
Vous pourrez également suivre
l’avancement du chantier
de l’Espace Gare et Services
au jour le jour, grâce à
une webcam.

PROJETS

Chantier
du Nautiland :
vivement
la suite !

© Drone Sessions

D

u côté des berges de la Moder, les travaux de gros œuvre ont bien avancé
pour permettre notamment la création
de la rivière extérieure, attraction qui
constituera une des grandes nouveautés du
futur Nautiland. Du côté de la rue des Dominicains, l’ancien hall d’accueil a été démoli et
de nouveaux murs se sont élevés, qui constitueront notamment le nouvel hall d’accueil et
la salle événementielle. Mais il faut lever les
yeux un peu plus haut pour observer la partie la plus spectaculaire du chantier : la dépose des vitrages de la toiture surplombant
les grands bassins. Cette étape nécessitera

MAIS AUSSI...

plusieurs semaines de travail. La nouvelle
verrière offrira aux usagers de Nautiland un
éclairage naturel de grande qualité.

Sécurité sanitaire sur le chantier

Malgré les grandes difficultés nées de la crise
sanitaire, le calendrier de restructuration du
centre aquatique est toujours maîtrisé, avec
une ouverture au public programmée en septembre prochain. À noter que les entreprises
qui prennent part au chantier respectent un
protocole sanitaire très strict, avec notamment
l’inscription sur un registre des coordonnées
de chaque personne intervenant sur le site.

Les travaux de modernisation de
la Maison des Sports ont démarré
et une étape spectaculaire a été
observée il y a quelques semaines :
la démolition du dojo fréquenté
par les clubs de judo, d’aïkido et
de karaté. Le nouveau dojo, d’une
surface plus grande, accessible aux
personnes à mobilité réduite, sera
construit sur cet emplacement.

VLS : 10 000 heures de travail
pour l’insertion professionnelle
meurs de longue durée) bénéficient d’un accompagnement et d’une formation. Au total,
ce sont 10 000 heures de travail qui seront
réalisées dans le cadre de ce dispositif.

© Christophe Voegelé

L

La Ville de Haguenau a reçu le prix
régional de la Construction Bois
dans la catégorie « Aménagements
extérieurs » pour l’aire de jeux
de l’Éco-quartier Thurot. Cette
distinction salue l’originalité de
l’aire de jeux réalisée en circuit
court, avec du bois de robinier
issu de la forêt de Haguenau, et
en faisant appel à des entreprises
locales. Tous les agrès et la
structure en bois ont été réalisés
et installés par les élèves du lycée
des métiers Heinrich-Nessel.

Dojo :
le chantier
a démarré

Le chantier du nouveau Nautiland est à suivre en temps réel
(à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment) en vous connectant
à grandsprojets.ville-haguenau.fr ou en scannant le QR Code.

e chantier de la Voie de Liaison Sud
fait l’objet d’une action particulière
pour l’insertion de personnes en recherche d’emploi. Depuis le début des
travaux, 28 ouvriers sont intervenus sur les
différents sites dans le cadre d’un dispositif
d’insertion professionnelle par l’activité économique. Parmi ces ouvriers, la plupart sont
originaires de Haguenau et des environs,
mais d’autres viennent de beaucoup plus
loin… comme Aram, jeune homme de 22 ans
originaire d’Erythrée.
Grâce à un partenariat auquel adhèrent la
Communauté d’Agglomération de Haguenau,
les entreprises et des structures sociales, ces
ouvriers (des jeunes, des seniors ou des chô-

Thurot : l’aire de
jeux distinguée

Pourquoi la structure du pont de la Moder
est-elle "rouillée" ?

L’acier employé est un acier autopatinable (comme l’acier
Corten®) qui se caractérise par sa capacité à former une couche protectrice
le protégeant de la corrosion. Il ne nécessite pas de peinture et les frais de
maintenance sont donc réduits. La teinte de cet acier vire progressivement
à l’ocre, ce qui lui permet de s’intégrer facilement dans le milieu naturel.
Ce matériau constitue donc une solution pertinente du point de vue du
développement durable. Toutes les réponses à vos questions dans la FAQ
sur grandsprojets.ville-haguenau.fr

Toutes les informations sur
www.ville-haguenau.fr/la-maison-des-sportsse-modernise
11

© Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. OPTICIEN ENGAGE™ est une marque déposée d’Essilor International.
Visuel retouché. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photo : Christophe Découland. Conception : everbrand. 02-2020.

LABEL OPTICIEN ENGAGÉ :
TM

un choix
de confiance
pour ma vue.
Avec le label OPTICIEN ENGAGÉ™,
vous bénéficiez de la qualité des verres
Essilor® et de l’expertise d’un professionnel
de la vue qui s’engage à vos côtés.
Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information.

Optique Quiniou
53, Grand'Rue 67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 93 60 06

NOS
ENFANTS

Le confinement
ne nous arrête pas !
Durant ce deuxième confinement, plusieurs projets ont été menés
par le Conseil Municipal des Enfants. Découverte !

COUP
DE CŒUR

“

Après une
présentation
de notre monde
en piteux « zétat »,
les super-héros
vous donneront plein
d’idées pour gaspiller
et polluer moins

Les membres du CME ont envoyé des créations
aux personnes âgées en maison de retraite.

D

es jeunes élus de la
commission « zéro
déchet » et de la commission « solidarité » se
sont unis pour réaliser un projet commun : créer des cartes
de vœux et des guirlandes
pour les personnes âgées en
maison de retraite. « Elles sont
colorées, nous y avons inscrit
nos vœux avec nos mots d’en-

fant et nous espérons qu’elles
ont pu réchauffer les cœurs de
ceux qui les ont reçues ! »

Vidéos et
chanson alsacienne

Autres actions réalisées ces
jours-ci : la participation à la
vidéo pour la campagne municipale sur les déchets et la

protection de l’environnement.
Des vidéos ont également été
réalisées par la commission
« solidarité » pour souhaiter à
tous une bonne nouvelle année. Et avec les membres de
la commission « événement »,
c’est une chanson alsacienne
qui a été créée, avec même un
enfant qui joue à l’accordéon !

Le confinement vu par Helina

« Lors du premier confinement, j’ai bien aimé travailler
à la maison et la maîtresse nous envoyait les devoirs
par mail. Ils ne duraient pas plus de deux heures en
général. C’était bien parce que je pouvais faire du
sport, de la cuisine et regarder la télévision... Je n’ai pas
aimé rester à la maison sans voir mes amis de l’école et
en dehors. Durant le deuxième confinement, j’ai bien
aimé pouvoir aller à l’école et voir mes amis. Mais je ne
pouvais pas jouer avec ceux des autres classes, ni aller
à mes cours de danse, ça me manque beaucoup ! »

Je m’appelle Delia et je vous
recommande le livre « Les Zenfants
presque Zéro Déchet ! » de Jérémie
Pichon et Bénédicte Moret. Au cours
de cette aventure, vous ferez la
connaissance de la famille de Mali
et Dia et des « super-héros antidéchets » qui ont des noms rigolos :
La Fée Letoi, Zéroman, Compostman,
Greengirl et Slipman ! (Je vous
l’avais dit). Ils vous présenteront
leurs astuces pour chaque pièce de
la maison et pour chaque situation
(les anniversaires, les vacances, le
goûter…). Les actions que je préfère
sont : comment fabriquer ses
produits d’hygiène « zéro déchet »,
et aussi comment organiser Noël !

+ D'INFOS
Direction de la Jeunesse
et des Sports
1 rue du Marché-aux-Poissons
> 03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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Un sacré Noël, une cérémonie des vœux numérique et des temps forts
pour démarrer l’année : voici le programme réinventé jusqu’en février 2021 !
Ce dernier est susceptible d’évoluer (mais ça, vous le savez désormais) !

JUSQU’AU 10 JANVIER

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

La crèche
des 600 ans

Sacré Noël, c’est d’ailleurs le nom des
festivités de Noël dans la ville, qui résonnent tout particulièrement cette
année. Mesures sanitaires, gestes barrières, nouvelles contraintes et protocole à respecter* viennent rythmer et
se mêler à l’ambiance des fêtes de fin
d’année. Malgré tout, la magie opère
avec pas moins de 26 drapés, 2 grandes
structures lumineuses, des animaux en
bois, des kilomètres de guirlandes, des
musiques de Noël et quelque 600 sa-

DU MARDI 1ER
AU JEUDI 24 DÉCEMBRE

Calendrier de l’Avent géant
C’est l’une des nouveautés de ce Noël
à Haguenau si particulier : la façade de
l’Ancien Tribunal situé en cœur de ville,
place de la République, est depuis le
1er décembre le théâtre d’un calendrier
de l’Avent géant. Chaque soir, un décor
surprise est dévoilé au public et sur les

14

pins qui ont pris place aux quatre coins
de la ville.
Au cœur de cette ambiance de Noël
unique, une quinzaine de chalets ont été
installés en centre-ville pour permettre
d’accueillir des commerçants du territoire et favoriser les achats locaux. Plus
d’infos dans le dossier en page 16.
* Pour la sécurité de tous, le port du masque
est obligatoire au centre-ville pendant
les festivités de fin d’année. Il n’est
par conséquent pas possible de fumer,
vapoter, manger et boire dans ce périmètre.

On trouve déjà une référence à
la crèche de Haguenau dans un
document conservé aux Archives
municipales datant de 1420.
600 ans plus tard, pour fêter
l’anniversaire de cette tradition
de Noël, une crèche en argile de
Betschdorf a été sculptée par le
potier Vincent Remmy. Jésus, Marie,
Joseph, l’âne et le bœuf, les 3 Rois
mages, un berger et 5 moutons :
14 personnages et animaux de 80 cm
de haut, symboles de la Nativité, sont
à découvrir sur le parvis de l’Espace
Saint-Martin dans une mise en scène
inédite.

www.noelahaguenau.fr
Revivez comme si vous y étiez le lancement
des illuminations sur la page Facebook @Noelahaguenau

Parvis de l'Espace Saint-Martin
Place d'Armes

réseaux sociaux, par des personnalités
locales. Symboliquement, en hommage
aux victimes de la Covid-19 et au personnel
soignant, la première case a été ouverte par
M. Rocher, directeur du Centre Hospitalier
de Haguenau, avec à la clé un message
d’espoir, de joie et de partage à voir et revoir
sur noelahaguenau.fr.
www.noelahaguenau.fr
@Noelahaguenau

© TMT Photo

D

es chalets au centre-ville sans
marché de Noël, un Père Noël
resté en Laponie traitant les demandes des enfants de manière
électronique… Sacré Noël !

© TMT Photo

Sacré Noël à Haguenau !

DIMANCHE 10 JANVIER – 18H

Cérémonie des vœux 2021
Cette année, la cérémonie des vœux 2021 ne pourra pas se tenir à l'Espace
Sébastien Loeb comme à l’accoutumée. Ce temps fort sera proposé dans un format
adapté avec une cérémonie des vœux dématérialisée. Depuis chez vous, rendezvous sur le site internet de la Ville le dimanche 10 janvier à 18h pour suivre la
rétrospective de l’année 2020, le discours du Maire Claude Sturni et découvrir les
vœux des habitants à travers une carte animée coconstruite avec eux.
www.ville-haguenau.fr
@Ville de Haguenau

JUSQU'AU 6 JANVIER

Chasses aux Trésors de Noël

Maître verrier et amatrice de littérature
médiévale, Mylène Billand réunit ses
deux passions avec son spectacle
« La Veuve et le Chevalier ». Derrière
un castelet de métal qui se déploie
en plusieurs volets, elle chante dans
une langue oubliée une improbable
histoire d’amour…

www.visithaguenau.alsace

mediatheque.haguenau.fr
Médiathèque de la Vieille-Île
> Réservation au 03 88 90 68 10

DU SAMEDI 22 FÉVRIER
AU VENDREDI 5 MARS

DIMANCHE 31 JANVIER – 16H

Loisirs Évasion

Gala des Champions

Loisirs Évasion permet de faire
découvrir aux 8-16 ans des activités
sportives et de loisirs proposées par
les services de la Ville de Haguenau
et les associations locales. L'adhésion
annuelle à Loisirs Évasion, à réaliser
sur votre Espace Famille, vous donne
accès à toutes les activités proposées
durant les vacances scolaires.

Cette année, le traditionnel Gala des
Champions vous est proposé sous
forme numérique. Rendez-vous sur le
site internet de la Ville le dimanche
31 janvier à 16h pour découvrir les
sportifs qui ont brillé sur les podiums
en 2020, pour mettre à l’honneur
des dirigeants de clubs ou encore
comprendre l’implication de votre Ville
dans la labellisation "Terre de jeux".

... ET AUSSI

Nuit de la lecture

Comme chaque fin d'année, les Offices de Tourisme
alsaciens vous proposent des Chasses aux Trésors
de Noël ! Mettez-vous en route à travers les
rues illuminées de Haguenau et remportez une
récompense, à l’aide du carnet de jeu disponible à
l'Office de Tourisme et en téléchargement.

Office de Tourisme du Pays de Haguenau
> 03 88 06 59 99

www.ville-haguenau.fr -

SAMEDI 23 JANVIER –
18H, 19H30 ET 21H

www.ville-haguenau.fr
Direction de la Jeunesse et des Sports
> 03 88 05 77 50

@VilledeHaguenau

JUSQU’AU SAMEDI 2 JANVIER
Marché gourmand
www.ville-haguenau.fr
Place de la République (Forum)
> Le samedi matin, de 8h à 12h30

LUNDIS 11 JANVIER ET 15 FÉVRIER
Devenez micro-entrepreneur
www.agglo-haguenau.fr
CAIRE, 84 route de Strasbourg
> 03 88 63 39 00

DU MERCREDI 20 AU MERCREDI
27 JANVIER
« On se la joue en famille »
csc-haguenau.fr
Centre socioculturel Robert Schuman
> 03 88 06 91 14

DIMANCHE 31 JANVIER
Battle 2x4
La Philharmonie
de Poche
www.relais-culturel-haguenau.com
Théâtre de Haguenau
> 03 88 73 30 54

JEUDI 4 FÉVRIER
Conseil communautaire

MERCREDI 10 FÉVRIER
Gens du pays
Compagnie Les Méridiens

www.relais-culturel-haguenau.com
Théâtre de Haguenau
> 03 88 73 30 54

SAMEDI 20 FÉVRIER - 17H

Elle pas princesse, lui pas héros
Théâtre de Romette

www.relais-culturel-haguenau.com
Théâtre de Haguenau

www.agglo-haguenau.fr

> 03 88 73 30 54

LUNDI 8 FÉVRIER

TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS
Marché bihebdomadaire

Conseil municipal
www.ville-haguenau.fr

www.ville-haguenau.fr
Halle aux Houblons
> 03 88 73 30 54
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VIE ÉCONOMIQUE
ENSEMBLE,
SOUTENONS
NOS ENTREPRISES,
COMMERÇANTS
ET ARTISANS !
L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire
majeure qui nous impose de nombreux bouleversements
dans notre vie quotidienne. C’est en ces périodes de
grande incertitude qu’il convient de tous nous mobiliser
et de faire preuve de solidarité. C’est vrai pour nos
concitoyens, mais aussi pour tous nos commerçants,
artisans, producteurs, prestataires de services,
notamment ceux œuvrant en centre-ville.

«

V

ous nous avez manqué ! » Ces paroles, de nombreux commerçants haguenoviens les ont entendues ces dernières semaines
de la bouche de clients tout simplement « heureux » de profiter de
la réouverture des magasins depuis la fin du mois de novembre.
Des clients également réconfortés par l’esprit de Noël qui s’est petit à
petit invité dans notre ville. Illuminations, décorations, ambiance musicale… La Ville de Haguenau a tout mis en œuvre pour que ce « Sacré
Noël ! », en cette année 2020 si particulière, soit le plus beau possible !
Haguenau est réputée pour la beauté de ses décors de Noël et de ses
illuminations, la Ville a donc choisi de jouer de cet atout pour que cette
année encore, la magie opère : en plus de sa propre mise en lumière
de l’espace public, les commerçants et artisans du centre-ville ont été
incités à faire un effort pour illuminer leurs vitrines et leurs façades. Pour
cela, la Ville a versé une subvention de 10 000 euros à la CAP (Fédération des commerçants, artisans, prestataires de services).
Pour le plus grand plaisir des Haguenoviens et des visiteurs des alentours, une quinzaine de chalets a également été installée au centre-ville
pour accueillir des commerçants et producteurs locaux, et ceci dès le samedi 28 novembre, c’est-à-dire le jour de la réouverture des commerces.
La Ville et l’Office des Sports et Loisirs avaient fait le pari d’installer ces
chalets quelques semaines au préalable, pour se tenir prêts dans l’hypothèse d’un allègement des contraintes. Ces boutiques éphémères –
suffisamment espacées pour éviter les attroupements – permettent de
réaliser des achats en toute sécurité : cadeaux de Noël, produits d’artisanat, à l’exclusion de produits alimentaires à consommer sur place.
L’ensemble des initiatives mises en œuvre répond bien évidemment
strictement à l’impératif de sécurité sanitaire.
En plus de ces deux initiatives, la Ville de Haguenau a pris une batterie de mesures concrètes, afin que la fin d’année se déroule du mieux
possible. En effet, on sait que cette période est souvent cruciale pour
les professionnels.
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••• Ainsi, le marché gourmand des producteurs, qui se tient d’ordinaire seulement les samedis à la belle saison, a été prolongé. Vous
avez jusqu’au samedi 2 janvier pour aller à la rencontre des marchands
installés sur la place de la République (Forum), et profiter de leurs produits locaux.
Rappelons aussi que depuis le 1er décembre, les commerçants non-alimentaires sont à nouveau présents autour de la Halle aux Houblons les
jours de marché (mardis et vendredis) et que le vendeur de sapins est
installé sur le parvis de la Halle aux Houblons jusqu’au 24 décembre.

Soutenir le commerce et l’artisanat
local est particulièrement
important en ces temps où
l’incertitude et l’inquiétude
prédominent. Acheter et
consommer local, cela doit rester
possible. Mais n’oublions pas que
soutenir ces acteurs essentiels de
notre territoire passe aussi par
des comportements responsables
de la part de chacune et de
chacun d’entre nous, avec le strict
respect des mesures sanitaires.
Protégez-vous, protégeons-nous !
CLAUDE STURNI,
MAIRE DE HAGUENAU
Autre mesure de soutien : durant le mois de décembre, les visiteurs bénéficient de deux heures de stationnement gratuit dans les parkings à
barrière de la ville. Ajoutons que les commerces haguenoviens ont obtenu l’autorisation d’ouvrir leurs portes les quatre dimanches avant Noël, et
que les parkings Halle aux Houblons et Thurot sont exceptionnellement
ouverts ces jours-là, de 13h à 19h.

Vous avez dit essentiels ?

Dans la première phase du reconfinement, la fermeture imposée à de
nombreux commerçants, artisans et prestataires de services, au motif
que leur activité n’était pas considérée comme essentielle, contrevenait
au principe d’équité. Frappant principalement des petits magasins de
proximité, cette mesure a fait le jeu de la grande distribution et des acteurs mondiaux du commerce en ligne qui ne se voyaient pas imposer
les mêmes contraintes. Aussi, dès le 1er novembre, un courrier avait été
adressé par le Maire Claude Sturni aux autorités de l’État afin de demander un élargissement des activités considérées comme essentielles, ainsi que la mise en place d’un fonds de financement d’outils de numérisation du commerce de détail, et d’accompagnement des professionnels.
Dans cette même optique, la Ville de Haguenau avait décidé de
mettre gratuitement à disposition de l’association CAP deux chalets
pour proposer une offre mutualisée de retrait de marchandises sur le
parking Vieille-Île.
Parallèlement, la CAP proposait la livraison à domicile des achats ; ces
livraisons ont pu être effectuées au moyen d’un véhicule électrique qui
a pu être rechargé gratuitement aux bornes de la Ville de Haguenau.
Grâce à cette initiative, les Haguenoviens ont pu soutenir les commerçants et artisans locaux en continuant à faire leurs achats, même auprès
des établissements concernés par l’obligation de fermeture.
De plus, les services de la Ville et de la Communauté d’Agglomération
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de Haguenau ont, dès les premiers jours du reconfinement, recensé les
entreprises proposant un service de livraison ou de vente à emporter,
pour partager l’information auprès du plus grand nombre.

Un territoire mobilisé,
pour et avec les professionnels !
La Communauté d’Agglomération de Haguenau et les chambres
consulaires (Chambre de Métiers d’Alsace, Chambre d’Agriculture
Alsace, Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole)
partagent une ambition commune au service de la dynamique
économique du territoire. Afin d’unir leurs forces, le Président de la
CAH Claude Sturni et les Présidents des 3 chambres consulaires ont
signé des conventions de partenariat. À court terme, les objectifs
sont d’accompagner le rebond pour limiter les effets de la crise
sanitaire. De manière plus structurelle, le partenariat permettra de
soutenir l’entrepreneuriat (création, reprise, transmission et maintien
d’entreprises), promouvoir les métiers et la formation, innover,
valoriser les initiatives et accompagner les entreprises en difficulté.

Le 4 décembre, Claude Sturni, Président de la CAH,
et Jean-Luc Hoffmann, Président de la Chambre de
Métiers d’Alsace ont signé une convention de partenariat.

DOSSIER

QUESTION
À

ET AUSSI

JEAN-MICHEL
STAERLÉ

Adjoint au Maire en charge
du Développement Économique

Quelles sont,
du point de vue
économique, les
différences que
vous observez entre
les deux périodes
de confinement ?

L’urgence
et le long terme
Les services de la Ville et de la
CAH, notamment la Direction
du Développement Économique
et le manager de centre-ville,
sont mobilisés depuis le premier
jour pour accompagner les
professionnels touchés de
plein fouet par cette crise sans
précédent. Pour parer au plus
pressé, des dispositifs d’urgence,
indispensables, sont mis en
œuvre.
Mais ces mesures ne doivent pas
faire oublier le travail de fond
effectué depuis de nombreuses
années pour conforter
l’attractivité de notre centre-ville.
La Ville de Haguenau mène
en effet de longue date
une ambitieuse politique
d’investissement et mobilise
tous les leviers à sa disposition :
opérations d’aménagement de
l’espace urbain, investissements
dans les équipements
structurants, politique de
stationnement, développement
des terrasses et de l’offre de
restaurants et bars, mise en
œuvre du programme Action
Cœur de Ville et de son évolution
vers une ORT (Opération de
Revitalisation du Territoire)
offre d’animations sportives,
culturelles et de loisirs, soutien
aux initiatives portées par ses
partenaires associatifs…

Lors du premier confinement,
au printemps, la collectivité
s’est beaucoup portée au
chevet de l’industrie. C’était
très difficile, avec des usines
souvent à l’arrêt. Mais la
situation a été maîtrisée,
grâce notamment au travail
en réseau avec RESILIAN* et
avec les services de la Région
et de l’État. Avec ce deuxième
confinement, c’est le commerce
de proximité qui est au cœur
des préoccupations. On le sait,
le marché de Noël de Haguenau
est un élément majeur de
l’attractivité de notre ville, il
draine d’ordinaire énormément
de monde. Cette année, il a fallu
se réinventer, s’adapter, trouver
des solutions nouvelles. L’esprit
de Noël a pu être maintenu,
c’est une satisfaction. Et les
Haguenoviens ont pu continuer
à sortir pour faire leurs achats
auprès des commerçants.
Mais les efforts doivent se
poursuivre, parce que c’est
aujourd’hui que se préparent
l’avenir et les réponses aux
crises à venir. C’est ce que
nous faisons, avec par exemple
le projet de pouponnière de
commerces (voir ci-contre). Le
soutien à la digitalisation des
entreprises, avec la mise en
place d’un site web marchand
mutualisé, est une autre piste
de travail.
* Le Réseau d'Industriels Innovants
d'Alsace du Nord (www.resilian.fr)

La Ville annule les loyers
de ses locataires

La Ville de Haguenau a décidé d’annuler
les loyers et charges de mars, avril, mai et
juin 2020 pour toutes les entreprises qu’elle
héberge dans ses locaux. Elle a également
renoncé aux loyers et charges de novembre
jusqu’au 20 janvier 2021 au moins, pour
les entreprises hébergées et concernées par
une mesure de fermeture administrative
(comme c’est le cas notamment pour les
restaurants). Les redevances d’occupation
du domaine public (terrasses par exemple)
sont également abandonnées.

Une « pouponnière »
pour préparer l’avenir
Les commerces de centre-ville jouent un
rôle de proximité qui contribue au bienvivre ensemble et au maintien d’un lien
social fort. Un des enjeux porte aujourd’hui
sur la régénération de l’offre commerciale
de proximité. Pour y répondre, la Ville va
mettre en place une « pouponnière » de
commerces. « L’objectif est de permettre à des
indépendants de proposer au centre-ville une
offre nouvelle de produits ou de services, et
d’accompagner des reprises de commerces,
dès lors que ces derniers répondent à des
besoins non satisfaits par ailleurs » précise
Jean-Michel Staerlé, Adjoint au Maire en
charge du Développement Économique.
L’appui de la Ville prendra la forme d’une
aide au loyer versée aux commerçants durant
la phase de lancement du projet. À terme,
cette démarche pourra être complétée
par l’acquisition d’un local commercial qui
permettra à la Ville d’accueillir, sur une durée
limitée, des projets commerciaux novateurs.

+ D'INFOS

Direction du Développement
Économique | CAIRE
03 88 63 39 00
caire@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr
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VILLE
DURABLE

PROPRETÉ

La Ville renforce sa lutte
contre les dépôts sauvages

Mobilité douce
Encourager la pratique
du vélo

Face à l’augmentation des dépôts sauvages, la Ville de Haguenau
a décidé de prendre des mesures plus strictes à l’encontre de ceux
qui polluent délibérément l’espace public.

et autres immondices sont abandonnés
dans l’espace public et ont un impact à
la fois écologique et économique. Pour
répondre à l’augmentation de ces comportements inacceptables, après avoir
fait preuve de pédagogie et de sensibilisation, la Ville a décidé de renforcer
ses mesures de lutte contre ce fléau.
Des dispositifs mobiles sont désormais utilisés pour repérer des flagrants
délits, et des enquêtes sont réalisées
pour retrouver les auteurs des dépôts
sauvages. Les contrevenants sont systématiquement verbalisés et risquent
jusqu’à 1 500 euros d’amende.

V

ous l’avez sans doute aperçue
au centre-ville, sur les camions
de collecte des ordures ménagères, sur le site internet de la
Ville, sur les réseaux sociaux, ou même
dans la presse locale : pour interpeler
ses habitants et rappeler les sanctions
encourues en cas de dépôts sauvages,
la Ville de Haguenau a enclenché une
grande campagne de communication
depuis le mois de novembre.
En effet, de plus en plus de déchets,
masques, mégots, déjections canines

+ D'INFOS

Vous souhaitez vous débarrasser
de déchets qui n’ont pas leur
place dans la poubelle ?

C’est très simple ! Il vous suffit de demander gratuitement un badge pour
pouvoir accéder aux 7 déchèteries du
territoire de l’agglomération. Votre demande doit être adressée au Service
des Ordures ménagères de la CAH
(om@agglo-haguenau.fr), avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et une copie de votre pièce d’identité.
Vous n’avez donc aucune excuse pour
jeter vos déchets dans la nature !

Retrouvez plus d’infos concernant la lutte contre les dépôts sauvages
sur www.ville-haguenau.fr, ainsi qu'une vidéo réalisée avec Christophe
Sturtzer, conseiller délégué Ville nature, Alban Fabacher, adjoint au
Maire Ville participative et communicante, et les enfants du CME.

Depuis la fin du premier confinement,
nombreux sont ceux qui souhaitent
privilégier le vélo comme moyen
de transport pour leurs trajets
quotidiens. Pour accompagner les
Haguenoviens dans cette démarche,
des sessions de « vélo-école » pour
adultes ont été proposées pour la
première fois à Haguenau au mois
d’octobre ; une initiative originale,
portée par la Ville et le Comité Vélo,
avec l’association CADR 67. Pendant
une semaine, les apprentis cyclistes
ont ainsi pu se familiariser avec
l’usage du vélo, et acquérir les bons
réflexes de sécurité pour se déplacer
dans la circulation.
Face au succès de cette première
édition, la mise en place d’une
nouvelle session est actuellement à
l’étude pour le printemps 2021.

Développer la pratique
du vélo à Haguenau

Ce projet de « vélo-école » s’inscrit
dans la continuité des actions déjà
menées par la Ville de Haguenau et
son Comité Vélo pour promouvoir
les modes de déplacement doux
et développer la pratique du vélo.
Parmi eux, citons notamment la
mise en place de deux nouvelles
pistes cyclables expérimentales,
Grand’Rue et place Robert Schuman.
Ces itinéraires, qui facilitent l’accès
au centre-ville, sont actuellement
en phase de test jusqu’au mois de
mars. Un bilan sera alors dressé pour
valider ou non la pérennité de ces
pistes cyclables.

Service Déplacements
deplacement@agglo-haguenau.fr
> 03 88 90 67 95

21

DÉCOUVERTES

EXPOSITION

Le Musée du Bagage fait peau neuve
200 pièces d’exception seront à découvrir dès
le début de l’année 2021 à travers la nouvelle
scénographie du Musée du Bagage.

D

epuis avril 2016, le Musée du Bagage accueille la collection exceptionnelle de Marie et Jean-Philippe Rolland. Le couple haguenovien a en effet assemblé et restauré, avec patience et passion,
six cents malles, valises et bagages datant du XVIIIe siècle aux
années 1960. À travers une nouvelle scénographie bientôt dévoilée,
réalisée avec le Studio Cynara, le Service des Musées et Archives de
Haguenau et les époux Rolland ont travaillé avec enthousiasme et détermination pour proposer un nouveau voyage au cœur du Musée du
Bagage et retrouver cette collection riche et foisonnante. L’esprit de l’exposition se veut proche de celui d’une caverne d’Ali Baba où se mêlent
et s’entremêlent les coffres en bois et en métal, les malles en cuir et les
nécessaires de voyage en bois précieux.
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Avec plus de 200 objets sélectionnés, le visiteur sera embarqué dans
l'univers du bagage, et découvrira des objets du sol au plafond. Malles
« qui se font la malle » à travers les grilles du musée, passage sous une
arche de malles, traversée d’une malle géante, mini-malles pédagogiques... La malle est mise à l’honneur et expliquée au visiteur grâce à
un parcours varié. Unique en son genre, cette collection l’est aussi par
le lieu qui l’héberge : l’ancienne Banque de France. Ce mélange d’univers apporte quelques défis scénographiques, mais aussi un charme tout
particulier à l’exposition. Les malles côtoient ainsi les anciens coffres de
la banque et guichets en bois, dans une mise en scène dynamique et
colorée. Sur une palette jaune soleil et bleu outremer, les couleurs de
l’exposition évoquent l’univers du voyage et les horizons lointains.
Une exposition pleine de surprises à découvrir au début de l’année
2021. Date communiquée prochainement sur museedubagage.com.

Musées et Archives de Haguenau
Musée du Bagage, 5 rue Saint-Georges > 03 88 63 44 43 > museedubagage.com

DÉCOUVERTES

LIVRE

17 témoignages pour
revivre les Libérations
de Haguenau
De la vie terrée dans les caves, au chocolat distribué par les soldats
américains, l'ouvrage Les deux Libérations de Haguenau, des mémoires pour une histoire retrace, à travers 17 témoignages d'hommes
et de femmes, la vie quotidienne des Haguenoviens pendant la
double Libération de la ville. Initié en début d’année dans le cadre des
commémorations du 75e anniversaire de la Libération de Haguenau,
ce livre a été réalisé par le Service Musées-Archives et la Direction de
la Culture de la Ville de Haguenau, et avec l’écrivain Éric Genetet. Il
est préfacé par le Maire Claude Sturni, et Claude Muller, professeur à
l'Université de Strasbourg et directeur de l'Institut d'Histoire d’Alsace.
Tandis que les Allemands occupaient la ville, quelque 7 000 Haguenoviens n'ont pas voulu ou pu s’échapper, et ont vécu 7 semaines
de souffrance et de privation dans leur cave sous les bombes et les
mortiers. Les 17 témoignages et récits de vie qui constituent ce livre
sont ceux d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, aujourd'hui
octogénaires ou nonagénaires. Avec les yeux de leur jeunesse, ils
posent des mots sur leurs souvenirs de ce qu'ils ont vécu. Chacun y
donne son expérience, chaque récit est unique et cet ouvrage rend
hommage aux soldats et aux Haguenoviens qui se sont battus pour
la Liberté.
Les deux Libérations de Haguenau, des mémoires pour une
histoire est disponible au prix de 17 euros, au Musée Historique,
à l’Office de Tourisme et dans les librairies partenaires.
Retrouvez aussi trois vidéos de témoignages sur la page Youtube
@VilledeHaguenau.

Musées et Archives de Haguenau
Musée Historique, 9 rue du Maréchal Foch > 03 88 90 29 39
musees-archives@agglo-haguenau.fr

J’AI TESTÉ
POUR VOUS

“

Enfermés nous l’étions tous,
moroses et inquiets dès les
premiers jours du confinement.
J’ai décidé d’apporter un mot
quotidien pour rire, réfléchir et
alléger l’ambiance pesante du
confinement ! J’ai relevé le défi
en écrivant 55 textes et en les
offrant aux Archives de la Ville.
Inspiration souvent spontanée
d’un temps si particulier et inédit.
ÉTIENNE D.
HAGUENOVIEN

Poème, journal de bord, carte postale, dessin, vidéo… Plusieurs
témoignages sont déjà parvenus au service des Archives, à la suite de
l’appel lancé par la Ville de Haguenau pendant le premier confinement.
L’idée est de collecter ces documents pour garder une trace de cette
période, et pouvoir raconter aux générations futures comment les
Haguenoviens ont vécu ces événements inédits.
Cette démarche patrimoniale se poursuit, et les Haguenoviens sont
invités à envoyer leurs témoignages sur les périodes de confinement
(et de déconfinement) par mail ou courrier. Les documents seront
conservés et consultables au Musée Historique de Haguenau. Nul doute
que ces instantanés d’histoire pourront intéresser les chercheurs qui,
dans quelques générations, souhaiteront se pencher sur cette époque
singulière.

+ D’INFOS

Service des Archives de la Ville de Haguenau
1 place Charles de Gaulle > 03 88 90 68 50
archives@agglo-haguenau.fr
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TRIBUNES

GROUPES D'OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Ambition Haguenau
Chères Haguenauviennes,
chers Haguenauviens,
Cette année 2020 a profondément bouleversé notre quotidien au travers d'une
crise sanitaire sans précédent dans
notre pays.
Nous avons tous été touchés par les vagues successives de Covid-19 sur le plan
sanitaire, économique et social.
Nous exprimons notre compassion à
l’égard des personnes et des familles touchées par la maladie ou le deuil.

Cette empreinte restera longtemps marquée au plus profond de chacune et chacun d'entre nous.
Nous voulons néanmoins vous souhaiter
de belles fêtes de fin d'année en famille
et avec vos proches et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Nous restons attentifs à la politique de la
Ville lors de chaque Conseil Municipal et
ne manquerons pas de vous tenir informés
des sujets qui prêtent à débats.
Belles fêtes de Noël et bonne année
à toutes et tous
Patricia Fritsch, Armand Marx

Il conviendra cependant de respecter les
gestes barrières que nous continuerons
à appliquer pendant encore quelques
temps. lls restent indispensables.

Haguenau Avenir
La fin de l’année nous donne l’occasion de faire
un bilan, de réfléchir, de s’armer de bonnes résolutions et de formuler des vœux. Après le
mouvement des gilets jaunes, la crise sanitaire
maîtrisée, continuerons-nous à faire, comme si
de rien n’était ? Serons-nous les seuls à contribuer, comme toujours sans équité, à la remise
en état de ce qui a été détruit par une société
trop libérale et trop individualiste ?
« L’année 2020, l’une des trois plus chaudes jamais enregistrée » titrait notre journal local début
décembre. Le premier vœu que nous aimerions
partager avec vous serait que cesse l’hypocrisie de la transition écologique. Lorsque les milieux naturels sont impactés, aucune mesure
dite de « compensation » ne pourra rendre ce
qui a été pris. Il faut d’abord protéger et respecter la nature avant toute nouvelle urbanisation.

Notre deuxième vœu serait que nous ayons le
courage collectif de raisonner notre modèle
de société de consommateurs égoïstes. L’activité humaine excessive des pays industrialisés est la principale cause de la dégradation
des équilibres naturels et sociétaux. Pourquoi
acceptons-nous le principe de la course à la
croissance quoi qu’il en coûte ? Les stigmates
économiques de la crise sanitaire nous accompagneront longtemps ; dettes, chômage, faillites, délocalisations, sont à craindre. Combien
vont souffrir ? C’est à notre modèle économique de s’adapter en réduisant les inégalités sociales, en faisant preuve de solidarité, en
réduisant les écarts scandaleux de richesse.

Chacun devrait s’interroger sur ce qu’il peut
apporter aux autres, la solidarité se doit
d’être réciproque.

L’engagement des nombreuses associations présentes sur le territoire, trouve tout
son sens et permet de garder le lien social.

Restons prudents.

En cette période de Noël, ne perdons pas
ce qui fait notre humanité, n’acceptons pas
l’autoritarisme et la régression des libertés
individuelles.
Profitons de ces moments de festivités,
pour réfléchir paisiblement au monde que
nous construisons pour demain.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année.

Isabelle Stehli-Juchs, Éric Gouverneur

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Dans son dernier édito, le maire fait l'éloge
des gestes barrières, SEULES mesures
propres à maîtriser la propagation du virus.
Il se trompe, les faits montrent que c'est
faux ! Mais, il faut rester fidèle et obéissant
au gouvernement des "Scientifiques".
Il est grave de devoir trier entre commerces
essentiels et non essentiels. Le tissu commercial s'en trouve très touché. Notre
Groupe a demandé une réduction de la
taxe locale des commerçants, au prorata
des mois de fermeture et une enveloppe
pour le paiement des loyers de ceux qui
ne le peuvent plus SANS discriminer ceux à
bailleur privé de ceux locataires de la Ville :
en cette période difficile, ce doit être pour
tous. Circulez ! On ne change rien. Beaucoup fermeront, se révolteront, ce qu'aucun
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responsable ne doit laisser se produire. Nos
commerçants sont les globules rouges de
notre Ville et ils ont besoin d'un soutien et
non de mesurettes.
Nous écrivions dans le n° 142 que la VLS
semblait destinée à encourager l'accès aux
zones de Haguenau et Schweighouse. Hasard, nous assistons à une lente désertion
commerciale du centre que la majorité refuse
de voir. Nous ne croyons pas que ça sera
mieux quand nous devrons faire toutes nos
courses dans quelques enseignes connues,
avec perte de qualité et de liberté. Nous soutenons nos petits indépendants. Eux et leurs
clients sont des acteurs importants.
La revue Logic Immo du 7/10/20 nous
consacre 4 pages, mentionnant pléthore

de logements neufs et anciens. Une photo
illustre THUROT transformé en quartier durable : malgré ce mot magique, nous serons
attentifs à la "vraie vie" dans ce quartier idyllique. Il faut revoir la politique de constructions neuves compte tenu des logements
vacants car cela va tirer les prix de l'immobilier vers le bas.
Le nouveau règlement intérieur diminue le
nombre de caractères de cette tribune. La
lisibilité y gagnera peu mais nos droits seront rabotés : objectif atteint pour le maire.
Que 2021 soit une année meilleure que
2020 : voici notre ambitieux souhait que
nous formulons pour vous.
A glicklig nèi johr.
Patrick Muller, Marguerite Lemaire

GROUPE MAJORITAIRE

Pour Haguenau, Naturellement !
Pour une information objective et de qualité
Par le suffrage universel lors des élections de mars 2020, vous nous avez
transmis la responsabilité de mener à
bien les travaux, les réformes pour que
Haguenau, notre ville, reste une ville
où il fait bon vivre.
Cet honneur nous confère aussi le
devoir de vous tenir informés de tout
ce que nous faisons, de la bonne utilisation de l’argent public, des décisions prises en votre nom, dans la plus
grande transparence, de façon claire,
honnête et précise.
Nous vous devons une information
de qualité, dynamique, agréable à lire,
pédagogique et accessible. À la suite
d’une enquête de satisfaction auprès
des Haguenoviens, le Haguenau Infos Mag devient Haguenau Magazine,
avec 4 pages de plus, de nouvelles
rubriques, plus de photos, plus de reportages où vous aurez plus souvent
la parole, avec plus d’échanges.
Malgré le développement des médias
numériques, vous êtes toujours plus
nombreux à faire confiance à votre
magazine pour vous tenir informés sur
la vie locale et nous nous engageons
à vous donner une information juste,
pertinente et regroupée sur un seul
support.
Nous utilisons largement les nouveaux canaux de communication, le
site internet, l’e-Hebdo, les panneaux
numériques et les messages et les vidéos postés sur les réseaux sociaux,
pour vous communiquer des informations positives et d’actualité, données

au cœur de l’action.
Une information positive signifie aussi
de vous dire que, cela va bien quand
cela va bien et que cela va mal quand
cela va mal, lorsque nous rencontrons
des problèmes, en toute transparence.
En cette période de crise et d’incertitude liée à la Covid, nous avons
rapidement mis en place une communication d’urgence, de crise vous informant ainsi régulièrement de la façon la plus claire et compréhensible
possible des directives et obligations
sur le confinement que nous transmettaient les services de l’État depuis le
mois de mars dernier et des mesures
spécifiques décidées localement par
la Municipalité.
Notre présence sur les réseaux sociaux a permis aussi de mettre en lumière, d’organiser et de développer
les actions solidaires engagées. De
nombreuses personnes ont été bénévoles pour se joindre aux réseaux
existants et prendre part à ces actions de bienveillance : la fabrication
de masques de protection, le portage
de repas, les appels aux personnes
fragiles. En matière de communication, pour aider nos commerçants
suite à leur fermeture, nous avons
rapidement développé sur le site
www.agglo-haguenau.fr un module
permettant de recenser les initiatives
des entreprises afin de leur donner de la visibilité et d’encourager
les consommateurs à privilégier les
achats locaux.

Mais je sais que la meilleure des informations et des communications est
et sera la qualité de notre travail pour
coconstruire l’avenir de Haguenau
avec vous.
L’année 2020 qui s’achève fut extrêmement rude et éprouvante pour
beaucoup de nos concitoyens, pour
notre pays, pour cette société que
nous formons tous ensemble. À la
veille de ces fêtes de fin d’année tellement inédites, cette crise nous enseigne que l’attention dont le soin apporté aux autres, quelles que soient
les contraintes, est l’essentiel de ce
qui nous relie.
Pour respecter les mesures sanitaires que nous nous devons tous de
suivre, il ne sera pas possible début
janvier de se rencontrer à l’occasion
de la cérémonie des vœux organisée
à l’espace Loeb. Nous vous donnons
rendez-vous sur les réseaux sociaux le
dimanche 10 janvier à 18h, pour une
cérémonie plus virtuelle et échanger
tous nos bons vœux pour l’année
2021.
Ainsi, au nom de notre groupe, je
vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année et tous nos vœux pour celle
à venir. Prenez soin de vous et de vos
proches.

Alban Fabacher
Adjoint au Maire
Ville participative et communicante

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

À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau
sur nos supports numériques. Pour rester au courant
de l’actualité, n’oubliez pas de suivre la Ville de Haguenau
sur les réseaux sociaux !

Noël
De sacrées
vidéos !

ville-haguenau.fr

Un Sacré Noël qui fait
parler de Haguenau !
TF1, France 2, M6, Le Parisien, Le Point,
RTL, Alsace 20, Pokaa, France 3, France
Bleu, Top Music… Nombreux sont les
médias à s’être intéressés à notre Sacré
Noël ! Merci à ceux qui ont participé
à partager l’esprit de Noël et qui ont
compris la démarche de notre ville !

@VilledeHaguenau

CULTURE

Les coulisses
des Musées
et Archives

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

Couleurs
d'automne

@Noelahaguenau

© Ligne à Suivre

Pour rester bien au chaud et
préparer un sacré Noël, une série de
vidéos en ligne vous est proposée.
Sur la page Facebook « Noël à
Haguenau », ne manquez pas les
tutoriels recettes, bricolages et
décoration. À suivre et reproduire
sans modération, l’astuce pour
devenir un as du fait-main et épater
vos proches !
Du côté de la page Facebook de
l’Office de Tourisme, découvrez ou
redécouvrez aussi le savoir-faire
des artisans et artistes locaux, et
devenez incollable sur les traditions
de Noël.

199
Le 10 novembre dernier, alors que les feuilles des arbres
quittaient leurs branches, vous avez plébiscité sur
Instagram ce beau cliché pris par notre photographe
devant l’Hôtel de Ville. Une belle mise en avant
d’une saison colorée !

18
000
fans
suivent la Ville
de Haguenau
sur Facebook,
ce qui en fait la
4 e ville d’Alsace
la plus suivie sur
ce réseau social
(après Strasbourg,
Mulhouse et Colmar).
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+ D'INFOS

Musées et Archives
de Haguenau

Le compte Instagram officiel de la Ville vous invite
à vivre et partager Haguenau en images !
@VilledeHaguenau

Une nouvelle identité pour
le CSC Robert Schuman
Cette fin d’année a été chargée pour le CSC
Robert Schuman, avec le lancement d’une nouvelle
identité graphique, modernisée, en phase avec
son temps et déclinée pour ses différents secteurs
d'activité, et un tout nouveau site internet,
plus pratique et plus intuitif.

+ D’INFOS

Du côté des Musées
et Archives de la Ville,
ce sont de nouvelles
pages Facebook et
Instagram, communes
aux 3 musées —
Historique, Alsacien et
du Bagage — qui vous
emmènent dans les
coulisses des collections,
des expositions et des
archives de la ville ! À
suivre absolument !

Centre Social et Culturel Robert Schuman
6 place Robert Schuman > 03 88 06 18 48
www.csc-haguenau.fr

De la musique
connectée
L’École Municipale de
Musique et de Danse
se dote elle aussi d’une
page Facebook. Idéale
pour suivre l’actualité
de la structure en tant
qu’élève ou parent
d’élève, mais aussi
pour découvrir la
programmation musicale
proposée tout au long
de l’année.
École de Musique
et Danse de Haguenau

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE
LE
HAUT DE
GAMME
ACCESSIBLE
PROXIMITÉ
• QUALITÉ
• SERVICE
• PRIX
DÉGRIFF’ FENÊTRES EN 2020 C’EST :
10 ANS D’EXISTENCE
+ DE 4000
MENUISERIES
PROXIMITÉ • QUALITÉ
• SERVICE
• PRIXINSTALLÉES
780 NOUVEAUX CLIENTS
120 M2 DE SHOWROOM SUPPLÉMENTAIRES
DÉGRIFF’ FENÊTRES EN 2020 C’EST :
6 NOUVELLES EMBAUCHES
4.8/5 SATISFACTION CLIENT SUR GOOGLE
10 ANS D’EXISTENCE
+ DE 4000 MENUISERIES INSTALLÉES
780 NOUVEAUX CLIENTS

120 M2 DE SHOWROOM SUPPLÉMENTAIRES

CLIENT SUR GOOGLE
I à nos équipes
Un immense ME4.8/5
RCSATISFACTION
pour leur engagement et nos clients pour
CI à nos
Unconfiance
immense sans
équipes !
MERcesse
leur
renouvellée
pour leur engagement et nos clients pour
leur confiance sans cesse renouvellée !
6 NOUVELLES EMBAUCHES

03 88 07 06 04
contact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr

03 88 07 06 04

33 rue S -Exupéry
ZA de l’Aérodrome
67500 HAGUENAU
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26 rue de St-Nicolas
67700
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