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Madame, monsieur, chers concitoyens,
La proximité avec vous a toujours été et demeurera une priorité pour guider notre action au
service de notre ville. Et ce, d’autant plus en ce temps de crise qui
nécessite notre mobilisation individuelle et collective. A l’heure du
déconfinement, après deux mois
de limitation très stricte de nos
possibilités de déplacement, ce
deuxième numéro spécial de
votre magazine municipal vise
à vous accompagner dans cette
période si particulière. En effet,
il va falloir que, pas à pas, la vie
sociale et économique reprenne
son cours tout en évitant que la
propagation du coronavirus ne
retrouve son rythme infernal.

Autrement dit, plus que jamais,
chacun est appelé à respecter
scrupuleusement les gestes et
les mesures qui font barrage à la
propagation du virus. Ce numéro
est fait pour vous y aider en mettant l’accent sur les informations
concrètes concernant la vie quotidienne dans notre ville. Je voudrais profiter de l’occasion qui
m’est donnée ici pour remercier
les agents et les cadres de l’administration en charge de notre
commune pour leur engagement et leur dévouement. Mes
remerciements vont également
aux élus et autres membres de
la cellule de crise qui se réunit presque quotidiennement

depuis le début de cette pandémie. Enfin, je n’oublie pas
la très grande majorité des
Haguenoviens qui a su se comporter avec un grand sens des
responsabilités durant la période
de confinement dont nous sortons. Je veux croire que ce comportement saura se poursuivre
avec la même rigueur dans la
nouvelle période dans laquelle
nous sommes entrés.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau

Ce bulletin doit permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'actualité liée au Covid-19. Les informations, valables au 15 mai
2020, sont susceptibles d'évoluer rapidement. Retrouvez l'information actualisée quotidiennement sur www.ville-haguenau.fr

LE DÉCONFINEMENT À HAGUENAU
École et éducation

La levée progressive
des mesures de
confinement mises en
place pour lutter contre
le coronavirus est entrée
en application le 11 mai.
Ce déconfinement est
organisé selon le plan
national présenté par
le gouvernement le
7 mai, qui fixe les règles
nationales pour un
certain nombre d’enjeux
prioritaires.
Son objectif : préserver
un équilibre entre la
nécessité de reprendre
l’activité économique
et celle de préserver la
santé des Français.
Le Bas-Rhin est
situé en zone rouge,
ce qui implique un
déconfinement plus
restrictif dans cette
première phase.
Nous vous proposons
dans ce bulletin
de découvrir les
adaptations locales, à
Haguenau, de cette série
de mesures.

Petite enfance

Écoles maternelles et élémentaires (CM2 le 18 mai / CP le 25 mai)
École Municipale de Musique et Danse
Collèges et lycées
Établissements d’études supérieures

Transports et déplacements

Bus Ritmo (port du masque obligatoire)
Taxis et VTC (port du masque obligatoire)
Transport scolaire (en fonction de la demande,
port du masque obligatoire)
Train & avion (offre réduite)
Frontières (sauf pour travailleurs transfrontaliers)
Déplacements > 100 km / hors département
Limités aux motifs impérieux familiaux et professionnels
Attestation de déplacement obligatoire

Commerces et économie

Marché bihebdomadaire (commerçants alimentaires dans un premier temps)
Commerces et centres commerciaux
Marché gourmand du samedi (réouverture prochaine)
Bars, cafés et restaurants (sauf vente à emporter)
Cinémas, théâtre et salles de concert

Sport, culture et loisirs

Forêt de Haguenau (sauf aire de jeux du Gros Chêne)
Sports (individuel en plein air)
Médiathèque (système de drive)
Rassemblements (10 personnes maximum)
Vacances estivales (possibilité de voyager en France)
ALSH (centres aérés) : réflexion en cours
Musées (demande d'ouverture à la Préfecture pour le Musée Historique)
Salles des fêtes et polyvalentes
Sports (lieux couverts, collectifs et de contact)
Sports (compétitions professionnelles)
Événements > 5000 personnes (interdits jusqu’en septembre)
Parcs et aires de jeux
Camping de Haguenau

Divers / Vie quotidienne

Services municipaux et communautaires (port du masque obligatoire)
Cimetières
Déchèteries

Légende
Ouverts / autorisés
Conditions particulières
Fermés / interdits

Ehpad (visites possibles au cas par cas)
Lieux de culte (sans cérémonies sauf inhumations limitées à 20 pers.)
Mariages (reportés sauf urgence)
Masques (obligatoires dans les transports, services publics,
abords des écoles et certains commerces)
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ECOLES : UN DIAGNOSTIC
PARTAGÉ POUR PLUS DE SÉCURITÉ

P

our assurer le retour à l'école
dans les meilleures conditions, le Maire Claude Sturni a
estimé qu’il n’était pas raisonnable de préparer sereinement le retour
en classe pour la semaine du 11 mai,
comme souhaité par le gouvernement.
La réouverture des établissements scolaires de Haguenau a donc été programmée pour le lundi 18 mai et de manière
progressive, à commencer par le niveau
du CM2. Suivront les classes de CP, le
lundi 25 mai. Le transport scolaire et l'accueil périscolaire reprennent parallèlement. Les structures d’accueil collectif
de la petite enfance rouvrent également
le lundi 18 mai.
Cette décision a permis de réaliser un
diagnostic partagé entre les élus, les services municipaux et communautaires, les
associations gestionnaires de l’accueil
périscolaire, l’Éducation Nationale et
les représentants des parents d’élèves,
autour des règles à appliquer en termes
d’organisation des locaux et des mesures
sanitaires à respecter. L’objectif étant de
s’assurer que l’ensemble des mesures
préconisées par l’État soient applicables,
et de garantir ainsi la sécurité nécessaire avant la réouverture des écoles.

Une tournée d’inspection a été faite dans
les écoles de la ville, pour vérifier que leur
réouverture puisse se faire dans les meilleures
conditions possibles.

Conformément à un arrêté du Maire,
le port du masque est obligatoire aux
abords des écoles, publiques et privées.
Sur décision du gouvernement, les collèges et lycées restent fermés pour le
moment. La situation sera réévaluée à
la fin du mois de mai. Les universités
et les établissements d’enseignement
supérieur restent également fermés,
avec une réouverture prévue au plus tôt
en septembre.

“

La sécurité des enfants
et des adultes dans nos
écoles : voici la priorité
lorsqu’il s’est agi de
travailler au retour des
écoliers dans les classes
Claude Sturni,
Maire de Haguenau.

”

UN SERVICE DE RETRAIT SUR RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE
Envie de nouveaux documents à consulter ? L'équipe de la Médiathèque
de la Vieille-Île a créé un service de
retrait de documents sur réservation, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Depuis le mercredi
13 mai, les abonnés de la Médiathèque
peuvent ainsi réserver jusqu’à dix documents, issus de toutes les collections.
Pour en profiter, c’est très simple :
1. F a i t e s v o t re s é le c t i o n d a n s
le catalogue disponible sur
mediatheque.haguenau.fr,
en notant le titre et l’auteur, et vérifiez la disponibilité des documents.
2. Transmettez votre sélection par mail
à mediatheque@agglo-haguenau.fr
ou par téléphone au 03 88 90 68 10

(du mardi au samedi de 10h à
12h), en précisant votre nom,
p ré n o m e t n u m é ro d ’ a b o n n é .
3. Lorsque votre commande est prête, un
rendez-vous est proposé pour retirer vos documents. Les retraits sont
possibles le mercredi (de 10h à 13h et
de 14h à 18h) et le samedi matin (de
10h à 13h). L’accès au sas de retrait
est limité à une personne à la fois.
4. U ne fois les documents consultés, les retours se font dans une
caisse mise à disposition et dans
la boîte de retour située à l’extérieur du bâtiment (côté Vieille-Île).
Les documents sont ensuite placés en quarantaine pendant 10 jours.

Ce service sera adapté en fonct i o n d e s évo l u t i o n s d e l’ é p i d é mie. La bibliothèque des Pins reste
quant à elle fermée pour le moment.
PLUSD’INFOS
Médiathèque de la Vieille-Île
03 88 90 68 10
mediatheque.haguenau.fr
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RÉOUVERTURE DU MARCHÉ
LA MAIRIE VOUS
ACCUEILLE
EN SÉCURITÉ
Les services municipaux et
communautaires accueillent
à nouveau le public depuis le
11 mai.
Afin de protéger les usagers
et les agents, des mesures ont
été prises pour permettre cette
réouverture dans les meilleures
conditions : écrans de protection
en plexiglas, signalétique, sens
de circulation, équipements
de protection individuels,
produits de désinfection...
Conformément à un arrêté
du Maire, le port du masque
est obligatoire dans tous les
services, en plus du respect des
règles de distanciation et de
lavage des mains. Cette règle
vaut également pour les abords
des écoles publiques et privées.
Pour éviter la propagation du
virus, les usagers sont invités
à contacter prioritairement les
services par mail ou par téléphone
(standard de l’Hôtel de Ville : 03 88
90 68 50).

CARTES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
Pendant le confinement, un millier de
rendez-vous accordés aux usagers pour
un titre d’identité ont dû être reportés :
• Si vous aviez un rendez-vous pendant le confinement, les agents
vous rappellent pour en fixer un
nouveau (si vous avez laissé un
numéro de téléphone). Vous pouvez aussi appeler le 03 88 90 68 50
pour convenir d’un nouveau créneau.
• S i vous avez un rendez-vous
après le 11 mai, fixé avant le confinement, celui-ci est maintenu.
• Si vous souhaitez faire une nouvelle
démarche, la prise de rendez-vous
sera ouverte à partir du 15 juin.
Pensez à faire votre pré-demande
en ligne sur www.service-public.fr.
E n c a s d ’ u rg e n c e , a p p e lez le service au 03 88 90 68 50.

Les commerçants du marché bihebdomadaire accueillent à
nouveau les clients depuis le mardi 12 mai, pour la vente de
produits alimentaires. Toutes les dispositions sont prises pour faire
respecter les distances et les gestes barrières.

Les Haguenoviens goûtent au plaisir
d'aller au marché (les mardis et vendredis
à la Halle aux Houblons, de 7h30 à 12h).

P

ort du masque obligatoire, sens de
circulation unique, distance de sécurité, produits manipulés uniquement
par les commerçants... Le dispositif a
été soigneusement étudié pour que la réouverture du marché se passe dans les meilleures
conditions possibles, dans un climat de sérénité et de sécurité. « La réouverture s’est globalement bien passée, note avec satisfaction
Séverine Frommweiler, conseillère déléguée

au centre-ville. Mais il est impératif que chacun continue de suivre les règles fixées, notamment les horaires d’ouverture et les sens de
circulation, car leur respect conditionne l’autorisation d’ouverture accordée par l’État ». Les
conditions d’un élargissement aux produits
non alimentaires sont actuellement étudiées
avec les représentants des commerçants non
sédentaires. Le marché gourmand du samedi
devrait rouvrir avant la fin du mois.

« LE TERRITOIRE A TENU BON »

L

e 12 mai, le Maire Claude Sturni
donnait une conférence de presse
pour faire un point de situation
aux côtés de Christian Michalak,
Sous-préfet de Haguenau, Mathieu
Rocher, Directeur du Centre Hospitalier de
Haguenau, et du Docteur Michel Hanssen,
Président de la Commission Médicale
d’Établissement du Centre Hospitalier.
Deux mois après la première intervention
conjointe, c’était l’occasion de revenir sur
les mesures prises au cours de la période
de confinement. « Le territoire a souffert,
mais il a tenu bon, la vague a été maîtrisée, grâce au travail collaboratif entre les
trois institutions, Ville, État et Hôpital » a
déclaré le Maire Claude Sturni. Un hommage appuyé a été rendu à tous les soignants, et à toutes celles et tous ceux qui
ont permis la continuité des services publics

La vidéo de la conférence de presse est
disponible sur la page Youtube "Ville de
Haguenau".

essentiels aux habitants. Hommage également aux forces de l’ordre qui, avec discernement et bienveillance, ont fait en sorte
que le confinement soit bien respecté par
les Haguenoviens.
Tous ont insisté sur « la nécessité de se protéger et de protéger les autres, pour éviter
un retour à ce que l’on a connu, parce que le
virus n’a pas disparu. Tout l’enjeu est de rester mobilisés et de continuer nos efforts ».
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DES AIDES CONCRÈTES
POUR LES ENTREPRISES

L

“

Parce qu’ils sont essentiels
à la dynamique de notre ville,
privilégions les commerçants,
producteurs et artisans locaux
pour faire nos achats !

Accompagnement individualisé
des entreprises

La Direction du Développement Économique
propose un accompagnement individualisé aux
acteurs économiques et suit quotidiennement la
situation avec ses partenaires. Depuis le début
de la crise, les dispositifs mobilisables et les
démarches à entreprendre sont disponibles sur
www.agglo-haguenau.fr.

Appui aux commerçants,
artisans et producteurs

Pour soutenir les commerçants, artisans
et producteurs qui ont poursuivi leur activité pendant la période de confinement, la
collectivité a très rapidement recensé sur
www.ville-haguenau.fr et www.agglo-haguenau.fr
les solutions proposées aux consommateurs. Pour
continuer à soutenir le commerce de centre-ville,
apporter sécurité et sérénité, diverses mesures
sont prises pour les semaines à venir : gratuité
des droits d’occupation du domaine public jusqu’à

”

mi-novembre ; le moment venu, octroi d’espace
supplémentaire pour les terrasses, nouvelle offre
pour le stationnement (voir article ci-contre), installation de poubelles supplémentaires, mise en
place de distributeurs de gel, marquage au sol,
présence renforcée de la Police Municipale…

Annulation des loyers et charges

La collectivité a décidé l’annulation des loyers
et charges des établissements fermés, pour les
mois de mars, avril, mai et juin, pour toutes les
entreprises locataires de la Ville de Haguenau et
de la CAH (y compris pour les terrasses, étalages
et autres occupations du domaine public).

Règlement rapide des factures
des prestataires
Le plan de continuité d’activité mis en place
par la collectivité a permis d’assurer le règlement
rapide auprès des fournisseurs et prestataires,
afin de ne pas peser sur leur trésorerie. Les pénalités de retard (en lien avec la crise sanitaire) sont,
de fait, non appliquées pour les chantiers publics.
PLUSD’INFOS
LE CAIRE
caire@agglo-haguenau.fr
03 88 63 39 00

FACTURATION ADAPTÉE POUR CERTAINS SERVICES

La collectivité a pris des décisions pour ajuster la facturation à la
consommation réelle du service :
-Médiathèque : durée des abonnements
prolongée en tenant compte de la durée
de la période de confinement
-Ritmo : abonnements mensuels de mars
valables jusqu’en mai ; pour les abonnements annuels : pas de prélèvements en
avril, et en mai
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UNE NOUVELLE
OFFRE POUR LE
STATIONNEMENT

Dès l’éclatement de la crise sanitaire, la Ville et la Communauté
d’Agglomération de Haguenau (CAH) se sont mobilisées pour
déployer une série d’aides à destination des entreprises.
a CAH a décidé de participer financièrement
au fonds « Résistance
Grand Est » destiné aux
entreprises et aux associations
de moins de 20 salariés. Il s’agit
d’un accompagnement sous forme
d’avance remboursable qui permet
aux structures de renforcer leur trésorerie. Pour la
CAH, c’est une enveloppe de 800 000 euros qui est
mobilisée. Le fonds est cofinancé par la CAH à hauteur de deux euros par habitant, au même titre que
la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin
et la Banque des Territoires.

DÉCOUVRIR

- Stationnement : prolongation des abonnements
-Nautiland : durée des abonnements prolongée
en tenant compte de la durée de la période de
confinement
-Bowl d’Hag : durée des abonnements prolongée en tenant compte de la durée de la période
de confinement

Pour soutenir le commerce de
centre-ville et faciliter l’accès
des clients, l’offre « 1 heure
gratuite » dans les parkings à
barrière est étendue à 2 heures
gratuites du 11 mai au 31 août
2020. De façon complémentaire,
la reprise du stationnement
payant à compter du 11 mai* est
une décision indispensable pour
éviter le phénomène des « voitures
ventouses » qui ne favorise pas la
rotation et empêche donc les clients
d'accéder aux commerces.
Par ailleurs, les bus du réseau
Ritmo fonctionnent à nouveau de
façon quasi-normale (rappelons
que dans les transports en
commun, taxis et VTC, le port du
masque est obligatoire).
Les déplacements à vélo sont
encouragés. Le covoiturage reste
quant à lui à éviter.
*Durant la période de confinement, le
stationnement sur voirie et dans les
parkings à barrière était entièrement
gratuit.

Les déchèteries
s’adaptent

Les Haguenoviens l'attendaient avec
beaucoup d’impatience... Pour répondre
à la forte demande, la Communauté
d’Agglomération de Haguenau a rouvert,
dès le début du mois de mai, cinq de ses
déchèteries (dont celles de Haguenau et
de Schweighouse), avec une organisation
adaptée. Les déchèteries sont
accessibles du lundi au samedi, de 10h à
17h45 (fermées les jours fériés), et tous
les déchets sont à nouveau autorisés.
Attention, jusqu’à nouvel ordre, l’accès
aux déchèteries se fait obligatoirement
sur rendez-vous, en ligne ou par
téléphone.

PLUSD’INFOS
Service Ordures ménagères
03 88 73 71 72
om@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr
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VIE QUOTIDIENNE : CE QUI
CHANGE AVEC LE DÉCONFINEMENT

P

our assurer la sécurité des habitants et éviter une nouvelle vague
de propagation du virus, la levée
du confinement ne pourra être
efficace que si la liberté ne marque pas
la fin de la vigilance. Nous vous aidons à y
voir plus clair sur ce qui est, ou non, autorisé dans les prochaines semaines.

Sports et activités
extérieures
Seule la pratique sportive individuelle
et en plein air est autorisée. Les équipements sportifs couverts, ainsi que la
piscine municipale, restent fermés. Les
sports de contact restent également interdits, de même que les cours collectifs (à
l’exception des clubs proposant des activités individuelles, et accueillant moins de
10 personnes).
L’accès aux parcs et aux aires de jeux n’est
pas autorisé, contrairement à la forêt de
Haguenau qui peut à nouveau accueillir les promeneurs dans le respect de la
distanciation physique et des gestes barrières (l’aire de jeux du Gros Chêne reste
fermée).

La forêt de Haguenau,
avec ses sentiers
balisés adaptés à la
pratique d’un sport
individuel comme la
marche nordique ou
la course à pied, est à
nouveau accessible.
L’aire de jeux du Gros
Chêne reste fermée.

Établissements culturels

Événements, manifestations, Cimetières et lieux de culte
rassemblements de perLes lieux de culte sont ouverts, mais sans
cérémonie (à l’exception des cérémonies
sonnes et sorties seniors

Le Théâtre de Haguenau et le cinéma
Mégarex restent fermés jusqu’à nouvel ordre. La réouverture des musées
est à l'étude. Les modalités seront
annoncées sur le site internet
www.ville-haguenau.fr.
La Médiathèque, en attendant une ouverture complète, propose à ses abonnés un
service de prêt de documents sur réservation (toutes les informations en page 3 de
votre bulletin).

Les salles des fêtes et les salles polyvalentes restent fermées pour le moment.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu
public sont interdits jusqu’à nouvel ordre,
tandis que les événements rassemblant plus
de 5 000 personnes sont interdits jusqu’à
fin août, au plus tôt. Les sorties seniors
habituellement organisées à la fin du mois
d’août par la Ville de Haguenau ne pourront
pas avoir lieu cette année.

funéraires de moins de 20 personnes).
Les cimetières (Saint-Georges, SaintNicolas, Marienthal et Harthouse) sont
accessibles depuis le 24 avril. Ils sont
ouverts aux horaires habituels, de 8h à
20h30 (les portes secondaires sont closes
une demi-heure avant la fermeture du
cimetière).

Témoignages : construisons ensemble
la mémoire collective haguenovienne
Nous vivons avec cette pandémie une période inédite dans notre histoire. Nos modes de
vie, nos relations en famille, entre amis, entre collègues, nos modes de consommation
sont réinterrogés. Cette crise sanitaire est sans précédent, c’est pourquoi il nous semble
important de collecter des témoignages, sous toutes leurs formes, pour laisser une trace,
notamment aux générations futures, de cet épisode si particulier. Toutes les contributions
sont les bienvenues pour enrichir l’histoire de Haguenau.

©M. Steckle

Vous souhaitez participer ? Envoyez vos témoignages (écrits, dessins, photographies,
chansons...) à archives@agglo-haguenau.fr.

PLUSD’INFOS
www.ville-haguenau.fr
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MASQUES : UNE
DISTRIBUTION PAR ÉTAPES
Alors que les masques deviennent obligatoires dans plusieurs
situations de la vie quotidienne, la Ville de Haguenau fait son
maximum pour équiper la population.

Confection, prise de
commande, ensachage,
distribution : une
remarquable équipe
s’est constituée !

D

ans quelque temps, les masques seront
disponibles facilement dans les commerces, dans les pharmacies et auprès
des employeurs. Pour l’heure, la situation de pénurie a imposé d’équiper les Haguenoviens
par ordre de priorité (les personnes les plus vulnérables en premier lieu). C’est ainsi que les premiers
masques à avoir été distribués ont été ceux fabriqués
par les couturières bénévoles, mobilisées autour de
Marie-Christine Staedel, entrepreneuse haguenovienne. Renforcée par des standardistes, des personnes assurant la mise sous enveloppe et d’autres
la distribution, cette formidable chaîne de solidarité
organisée et coordonnée par la Ville, et mobilisant de
nombreux agents de la collectivité, des élus et des
bénévoles, a permis de livrer à domicile des milliers
de masques aux Haguenoviens ! Dans un second
temps, la Ville de Haguenau fournira deux masques
par habitant, en tissu lavable, issus de la commande

groupée passée auprès du Pôle Textile Alsace. Ces
masques sont financés par le Conseil Départemental
du Bas-Rhin et la Communauté d'Agglomération de
Haguenau. Toutes les informations seront disponibles
sur le site www.ville-haguenau.fr.

Comment bien utiliser
son masque ?
Les masques en tissu grand public offrent une protection complémentaire aux gestes barrières. Bien
mettre son masque, c’est aussi bien se protéger et
protéger les autres !
Lavez le masque à 60°C avant chaque utilisation. Lavez-vous les mains avant de le manipuler.
Positionnez-le sur votre visage pour bien couvrir votre
nez, votre bouche et votre menton. Ne le touchez plus
lorsqu’il est en place. Pour le retirer, saisissez uniquement les élastiques. Un masque est efficace pendant 4 heures.

DES TESTS DE DÉPISTAGE EN DRIVE

L

’objectif du gouvernement est d’effectuer
700 000 tests par semaine. Le dépistage se
fait sur prescription médicale, pour les personnes supposées infectées (exposées ou
avec symptômes), puis les cas contacts, ou en cas de
« cluster ». Certains laboratoires sont spécifiquement
désignés pour réaliser ces tests. À noter que le laboratoire de la Redoute à Haguenau, a conçu un système
de drive (la Ville a mis à disposition un emplacement
sur la voie publique). Le prélèvement se fait sans que
le patient n’ait à descendre de sa voiture. Il suffit d'ouvrir la fenêtre de son véhicule et une infirmière ou un

biologiste se charge d'effectuer le test PCR par écouvillonnage naso-pharyngé (prélèvement effectué en
introduisant une sorte de grand coton-tige dans le
nez). Les résultats sont communiqués dans un délai
de 24 à 48 heures après le prélèvement. Il est rappelé
qu'en cas de symptômes du coronavirus ou de "cas
contact", il est nécessaire de consulter votre médecin. Celui-ci pourra décider de vous placer en isolement à domicile pendant au moins 14 jours, pour éviter
la propagation du virus. Dans certains cas, cet isolement pourra être effectué dans un hôtel, sur réquisition du Préfet.

DÉCOUVRIR

LA PAROLE À...
Mireille Illat
Adjointe au Maire
en charge des
Solidarités
Quel bilan pour l’atelier des
couturières bénévoles ?
L'atelier de la salle des
Corporations aura permis
de fournir près de 20 000
masques ! Une initiative qui
a rassemblé de nombreux
bénévoles autour d'un
beau projet collectif. Ces
masques grand public ont
été distribués dans les boîtes
aux lettres par les élus,
des agents et des habitants
volontaires.
De belles actions pour nos
aînés aussi ?
C'est une mobilisation sans
précédent pour prendre soin
au mieux des personnes les
plus vulnérables. Les élus ont
pris contact avec l'ensemble
des personnes âgées de 80
ans et plus, pour les inciter à
s'inscrire au dispositif d'aide
pour les courses, et ont
renouvelé leurs appels pour
prendre de leurs nouvelles. Et
près de 100 Haguenoviens se
sont portés volontaires pour
faire ces courses !
Et les belles initiatives se
sont multipliées !
Cette crise fait émerger des
trésors de bienveillance et
d'entraide ! Aide aux malades
et à leurs proches, soutien
à toutes celles et tous ceux
qui sont en première ligne
(distribution de repas et
de produits de la ferme,
applaudissements...),
contribution à la bonne
marche des associations
d'aide aux plus démunis,
soutien aux producteurs
et commerçants locaux,
concerts depuis les balcons
ou sur les réseaux sociaux,
dons pour les maisons de
retraite ou le Centre de
Harthouse... La liste est
longue pour illustrer cet élan
de solidarité !
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Comment se protéger et protéger les autres ?

Se laver les mains
très régulièrement

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Privilégier le port
du masque

numéros utiles

Garder 1 m de distance

Hôtel de Ville de Haguenau
03 88 90 68 50 – ecrire@agglo-haguenau.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence Etat-civil les samedis de 9h à 12h
Centre Hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
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