Haguenau
Juillet-août 2020 N° 145

Infos Le Mag

Agir p. 7

Consommer local, c’est vital !
Comprendre p. 11

2020 - 2026 : présentation
de vos élus du Conseil municipal
www.ville-haguenau.fr

15 m2

Constructeur alsacien
de Maison Individuelle

de terrasse

OFFERTE*

LEXUS CT

L’HYBRIDE LEXUS N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE

À PARTIR DE 20 990€**
SOUS CONDITIONS DE REPRISE***

Gamme Lexus CT Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 4,8 à 5,3 et de 108 à 120.

alsamaison.com
03 88 91 67 67
*Offre spéciale : voir conditions en agence

** Déduction faite d’une remise de 3 500 €, d’une aide à la reprise de 3 500 €*** et d’une prime exceptionnelle de 1 150 €, selon référence au tarif n°1085 du 01/03/2020. Modèle présenté : Lexus CT 200h MY20 Luxe
avec option toit ouvrant et option peinture métallisée neuve au prix exceptionnel de 31 040 €, remise de 3 500 €, aide à la reprise de 3 500 €*** et prime exceptionnelle de 1 150 € déduites. *** Pour toute reprise d’un
véhicule occasion autre marque. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre offre en cours et valable pour toute commande et immatriculation jusqu’au 31/07/2020 d'une Lexus CT 200h neuve dans le réseau
Lexus participant. *Vivez l'exceptionnel.

LEXUS STRASBOURG
42, rue des Tuileries - 67400 SOUFFELWEYERSHEIM

03 90 22 14 14

www.lexus-strasbourg.fr

www.maisons-barberousse.fr
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Madame, monsieur, chers concitoyens,
Le 28 mai dernier, le nouveau Conseil municipal de
Haguenau a, enfin, pu être
installé. Les 39 élus issus
des suffrages du 15 mars
dernier sont donc, à présent, officiellement entrés
en fonction.
Réunis à la salle de la Douane
pour cette première séance,
ils ont eu comme tâche principale d’élire le Maire et la
nouvelle Municipalité. Vous
pourrez prendre connaissance de ces nouvelles instances et de celles et de
ceux qui les incarnent dans
ce magazine.
Je voudrais, à cette occasion,
remercier les élus sortants
et, tout particulièrement,
les Adjoints et Conseillers
délégués qui sont restés au
« front » tout au long des
semaines passées. Fidèles,
au cœur de l’action, ils ont
mis leur dévouement et leur
expérience au service de
notre collectivité dans cette
période aussi difficile qu’inédite. Un grand merci à eux.
Même si la vie reprend un
cours plus « normal », les
temps de crise, aux multiples
visages, ne sont pas derrière nous. Les semaines et
les mois qui viennent nécessiteront encore la mobilisation de tous dans un esprit de
solidarité, de responsabilité
et d’engagement citoyen. Ce
magazine reviendra sur un

“

Les semaines
et les mois
qui viennent
nécessiteront
encore la
mobilisation
de tous

”

certain nombre d’actions,
portées dans cet esprit, par
votre Ville.
Quant à moi, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale qui vient d’être élue, je
peux vous assurer de notre
engagement et de notre
détermination pour agir sans
relâche, au cœur des difficultés, au service de l’ensemble de notre ville et de
son territoire.
De tout cœur avec vous,

Claude Sturni,
Maire de Haguenau

Ne l’oublions pas : le virus est toujours là ! Protégeons-nous
et protégeons les autres ! Respectons les gestes barrières !
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LE VÉLO : PLUS QUE JAMAIS À PRIVILÉGIER

D

epuis la sortie du confinement
le 11 mai dernier, de nombreux
Français choisissent le vélo
comme moyen de transport

DON DU SANG
Dans le contexte actuel d'épidémie
de coronavirus Covid-19, et face à des
réserves de plus en plus faibles, la
collecte de sang doit se poursuivre pour
répondre aux besoins des patients.
Les prochaines collectes de sang
auront lieu les mercredis 1er juillet et
5 août, de 15 h 30 à 19 h 30, au CAIRE
(route de Strasbourg).
Vous pouvez vous rendre à la collecte
sauf si vous présentez des symptômes
grippaux ou si vous avez été en contact
étroit avec un cas confirmé de Covid19 au cours des 15 derniers jours.
Respectez scrupuleusement les
règles de distanciation physique ainsi
que les gestes barrières. Un masque
homologué vous sera remis dès
votre arrivée.

pour leurs trajets quotidiens. À la fois économique et écologique, le vélo présente de
nombreux autres avantages. Il permet de
profiter du grand air, décompresser, se
maintenir en forme, flâner dans la ville,
découvrir de nouveaux quartiers en modifiant son itinéraire, ou encore optimiser
ses trajets en stationnant au plus près de
sa destination. En cette période d’épidémie de Covid-19, il est aussi une solution
idéale pour respecter les mesures de distanciation physique.
Pour inciter le plus grand nombre à privilégier l’usage du vélo, le gouvernement
a pris plusieurs mesures dont le programme « Coup de pouce vélo » qui permet aux cyclistes de bénéficier de l’aide
de 50 euros pour faire réparer leur vélo
(inscription au programme auprès des
enseignes participantes).
L'agglomération et la Ville de Haguenau,
avec l’appui du Comité Vélo, participent à
ce nouvel élan en continuant à développer
et promouvoir les actions menées depuis
plusieurs années :
• En complément de l’offre de stationnement vélo déjà en place au centre-ville,
de nouveaux arceaux à vélos temporaires renforcent les possibilités de stationner. Ces équipements s’ajoutent aux
500 arceaux et aux 5 parcs à vélos fermés et sécurisés déjà existants.
• Une journée de promotion du vélo est
organisée le mardi 30 juin au parc de
la Gare, avec des stands de réparation
et de marquage de vélo, la présence

d’entreprises locales innovantes en
matière de vélo et la tenue du 1er conseil
du Comité Vélo de la mandature.
Retrouvez le programme complet sur
sortirahaguenau.fr.
• La location de vélos classiques et électriques, adaptés à l’usage urbain, est
possible à un prix attractif auprès de
Vélo’Ritmo (pour la journée, la semaine,
le mois ou l’année).
• La création d’une carte « Pistes et itinéraires cyclables, Haguenau à vélo »,
disponible à l’Office de Tourisme ou sur
www.ville-haguenau.fr/telechargements.

De nouveaux itinéraires
cyclables à l’essai
Pour développer et sécuriser davantage
le réseau de plus de 40 km d'itinéraires
cyclables, un contresens cyclable va être
créé, à titre expérimental, Grand’Rue,
entre la rue du Houblon et la rue de la
Moder. Le réseau cyclable existant va également être prolongé et sécurisé place
Schuman. Ces dispositifs tests, opérationnels au cours du mois de juin et confortés par la situation actuelle, découlent des
propositions du Comité Vélo et de la Ville
de Haguenau. Des points réguliers seront
réalisés pour juger de la pertinence et de
la sécurité de ces aménagements.

Moustique tigre :
le Bas-Rhin placé en vigilance rouge
Le moustique tigre est une espèce
invasive de moustique, particulièrement
nuisible, présent dans le Bas-Rhin depuis
2016. Dans certains cas, il peut être
vecteur de maladies comme la dengue, le
chikungunya et le zika. Cette année encore,
le département du Bas-Rhin est placé
en vigilance rouge, ce qui signifie que le
moustique tigre est déclaré officiellement
implanté et actif. Pour éviter
sa reproduction, à l’extérieur et autour
de son domicile, il est très important de
supprimer les eaux stagnantes, même les
plus petites.

Le moustique tigre, plus petit qu’une
pièce d’un centime d’euro, est
actif en journée (surtout le matin
et avant la tombée de la nuit).

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Signalez-le sur le site
www.signalement-moustique.fr
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DÉCHETS SAUVAGES :
NOTRE VILLE NE MÉRITE PAS ÇA !

L

e déconfinement et
la saison marquent le
retour des promenades
au grand air. Un plaisir
parfois entaché par la présence
de masques jetés sur la voie
publique et de dépôts sauvages,

actuellement trop observés dans
notre ville. Une situation inadmissible, pour laquelle la Municipalité
fait preuve d’une tolérance zéro !
Pour rappel, les dépôts sauvages, au même titre que les
jets de déchets ou les déjections

canines sur la voie publique,
constituent une infraction au
Code pénal. Ces agissements
font l’objet d’un procès-verbal
d’un montant forfaitaire de
68 euros. Un projet de décret a
par ailleurs été annoncé au début
du mois de juin par la secrétaire
d’État à la Transition écologique,
visant à augmenter le montant
de l’amende à 135 euros. Les
procès-verbaux s’accompagnent
également de la facturation des
frais d’enlèvement, de tri et de
traitement des dépôts sauvages
(de 100 à 550 euros en fonction
du volume de déchets).
Dernier exemple en date : trois
dépôts sauvages ont été constatés il y a quelques semaines rue
de la Piscine, route de Weitbruch
et avenue du Professeur Leriche.
Ces immondices, représentant

VIKTOR : LE COUSSIN CONNECTÉ
QUI VA FACILITER LA VIE DE NOS AÎNÉS
20 exemplaires des coussins connectés
Viktor ont été distribués dans les EHPAD
et résidences seniors de la ville au
cours de la première quinzaine de juin.
Le coussin « intelligent » faisait partie des nouveautés à découvrir lors du
Salon « Senior et alors ! » 2018. Il a été
conçu spécialement pour les personnes
isolées, éloignées du numérique, et propose diverses fonctionnalités. Coussin
confortable, léger et rassurant, Viktor
devient vecteur de lien social et contribue à la lutte contre l’isolement et la
fracture numérique. À l’aide d’une navigation simple et adaptée, il permet
d’appeler ses proches, de regarder des
photos, des vidéos, de prendre contact
avec du personnel médical, de changer
de chaîne de télévision, de faire livrer ses
courses, et bien d’autres choses encore !
Les coussins seront prêtés à titre

« Quatre résidents éloignés du
numérique, loin de leur famille,
à l’étranger pour certains, et
avec des contacts physiques
rares ont été sélectionnés. Les
coussins Viktor leur permettront
de communiquer plus facilement
avec leurs proches et vont
également permettre de les
rapprocher. C’est une expérience
qu’ils vont vivre ensemble. »
Geneviève Kremer, Directrice
de la Résidence Damecosi
(anciennement Les Essentielles).
expérimental pendant quelques mois
aux résidents de ces établissements
par la Direction des Solidarités de la
Ville. Cela permettra de tester l’outil et
de le déployer de manière cohérente
et coordonnée sur la ville par la suite.
Comment cela fonctionne ? Tout simplement, grâce à une box Viktor branchée au réseau internet et à une prise
HDMI reliée à une télévision. Avec l’application mobile Viktor, les proches
ont la possibilité d’envoyer du contenu
directement sur la box. Il suffit ensuite
d’utiliser le coussin connecté pour pouvoir naviguer et visualiser ce contenu !

pour chaque site plus de 1,5 m3,
ont été identifiées comme provenant d’une seule et même
personne. Trois procès-verbaux lui ont été adressés, ainsi
que trois factures de 550 euros ;
soit un total de 1854 euros…
l’équivalent de 662 levées de
poubelles sur 13 ans. Une solution illégale, et finalement loin
d’être économique !

LE PLAN CANICULE
EN ACTION
Comme chaque année, le Plan canicule de
la Ville de Haguenau est opérationnel entre
le 1er juin et le 15 septembre. Piloté par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
avec l’appui de bénévoles de la Croix-Rouge et
des facteurs de La Poste, ce dispositif permet
notamment de recenser les personnes fragiles
ou isolées, et de mettre en œuvre un plan
d'aide et d’intervention en cas d’alerte canicule.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les
personnes inscrites sur le registre d’aide aux
courses mis en place pendant le confinement
seront automatiquement ajoutées au registre
du Plan canicule. Toutes les personnes de
plus de 65 ans et les personnes handicapées
peuvent s'inscrire sur le registre, en contactant
le CCAS au 03 88 90 68 61.
En cas de fortes chaleurs, n’oubliez pas : buvez
régulièrement de l’eau, privilégiez les espaces
frais, évitez les efforts physiques, et pensez
à donner régulièrement des nouvelles à
vos proches.
PLUSD’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville, 1, place Charles de Gaulle
03 88 90 68 61
www.ville-haguenau.fr/plan-canicule

Aidons nos commerçants et artisans.

Consommons local !
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CONSOMMER LOCAL, C'EST VITAL !
À l’heure où l’on se réjouit de la réouverture des commerces, bars
et restaurants, il faut aussi souligner que la crise a modifié nos
comportements. Nos commerces ont subi de plein fouet ces effets
et il appartient à chacun de faire repartir notre économie : à la
Ville de Haguenau, en favorisant un cadre propice pour faire venir
les gens en centre-ville ; aux consommateurs, en faisant le choix
de privilégier les achats locaux et aux commerçants en mettant
en place des mesures sanitaires pour assurer la sécurité de leurs
clients et en proposant des actions commerciales attrayantes !
distanciation sans perdre trop de
places
• la gratuité des places pour les
commerçants des marchés
bi-hebdomadaires
• le relais d’informations et des
initiatives prises par les restaurateurs, artisans des métiers de
la bouche, agriculteurs.

Des actions concrètes
Pour un centre-ville sécurisé
Des distributeurs de gel
hydroalcoolique en libre-service installés à divers endroits au
centre-ville et au niveau des parkings pour pouvoir se désinfecter
facilement les mains, des poubelles
supplémentaires mises à disposition pour collecter les masques et
gants jetables, des tournées plus
nombreuses du service propreté, un
nettoyage renforcé des w.c. publics
sont quelques-unes des mesures
contribuant à faire de notre centreville un espace pour vous accueillir
en toute sécurité. Les commerçants
se sont aussi mobilisés avec la mise
en place de mesures sanitaires,
largement respectées. Toutes ces
mesures sont accompagnées par
des messages de sensibilisation
diffusés en continu par la sonorisation et les panneaux d’affichage du
centre-ville.

Pour dynamiser la fréquentation
du centre-ville pendant l'été
Pour soutenir nos commerçants
du centre-ville et faciliter la vie
des consommateurs, l’offre de
stationnement « 1 heure gratuite » dans les parkings à barrières a été étendue à « 2 heures
gratuites » jusqu’au 31 août. Des
arceaux à vélos supplémentaires
ont également été installés en
ville afin de vous permettre d’attacher votre vélo encore plus
facilement et à proximité de votre
lieu de course.
Pour soutenir les commerces
de bouche et les établissements de restauration
Pour aider les restaurateurs à
rebondir après le confinement, plusieurs décisions ont été adoptées :
• la gratuité des droits d’occupation
du domaine public
• la possibilité d’étendre les terrasses pour pouvoir assurer la

NOUVEAU : Il existe deux solutions mobiles pour payer votre
stationnement depuis votre smartphone : Flowbird et Easypark.
L'application Flowbird peut d'ores et déjà être téléchargée et
Easypark sera disponible en juillet.

Un soutien
économique
renforcé
avec les services
du CAIRE
La crise sanitaire s’est accompagnée d’un fort ralentissement de l’activité économique.
La Direction du Développement
Économique de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau,
en lien avec son réseau de
partenaires, s’est mobilisée
depuis le 17 mars aux côtés
de nos entreprises et associations, pour les informer et les
accompagner dans la mobilisation des nombreux dispositifs
exceptionnels de financement.
La CAH participe également en
partenariat avec la Région, le
Département et la Banque des
Territoires au Fonds Résistance
qui vise à soutenir les entreprises et associations les plus
fragilisées afin de leur permettre de rebondir.
PLUSD’INFOS
www.agglo-haguenau.fr/covid19-soutien-aux-entrepriseset-associations

QUESTIONS À ...
Carole Mortier
Présidente de la CAP
Quel impact a eu
cette crise sanitaire sur
les commerçants locaux ?
Cette crise sanitaire a bien
sûr un impact économique,
mais elle a aussi fait
émerger des choses
positives : des nouvelles
méthodes de travail, plus
de services à la clientèle, de
la créativité et de l’entraide
entre commerçants.
Quel message
souhaitez-vous faire passer ?
Pour soutenir les
commerçants, il faut
consommer local !
Consommer local, c’est
aussi défendre nos emplois,
donner un avenir à notre
jeunesse, avoir de la vie dans
notre centre : la période de
confinement nous a dévoilé
la tristesse d’une ville sans
commerces, sans vie et
sans envie.
Quelles actions sont mises
en place par la CAP ?
Pendant tout le temps
du confinement la CAP a
apporté à ses adhérents
toutes les informations utiles
mais aussi des solutions
pour la réouverture. Nous
avons lancé le Jeu Carte
Capitale pour les fêtes des
Mamans et Papas. Des
chèques cadeau CAP bonifiés
ont également été mis en
vente mi-juin. Tout ceci est
possible grâce au soutien de
nos partenaires banques
et assurances. Merci à eux !
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VOIE DE LIAISON SUD :
LE NOUVEAU PONT EST OUVERT
Le pont de franchissement de la voie ferrée, qui croise la route de Weitbruch,
a été mis en service le 15 juin. C’est le premier tronçon de la Voie de Liaison Sud (VLS),
projet porté par la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Les caractéristiques
de la Voie de
Liaison Sud

En bleu, la portion de la
Voie de Liaison Sud mise
en service le 15 juin.

L

’inauguration d’un pont est toujours
un moment fort. La mise en service, lundi 15 juin, du pont de franchissement de la ligne de chemin de
fer Haguenau-Strasbourg, dans le secteur du
Weinumshof, ne fait pas exception à la règle.
D’autant plus que cet ouvrage, dessiné par
Strates Architecture et réalisé par NGE avec
le concours d’entreprises locales, matérialise

Le week-end précédant l’ouverture, les élus
ainsi que les partenaires du projet ont inauguré
le pont. Les Haguenoviens ont pu découvrir
l’ouvrage à pied ou à vélo en avant-première.

le premier tronçon de la Voie de Liaison Sud
(la route de Weitbruch empruntant désormais
la nouvelle voie réalisée). Cette réalisation
permet la suppression du passage à niveau,
améliorant ainsi la fluidité et la sécurité de la
circulation dans ce secteur de Haguenau.

Les étapes à venir du chantier
Depuis la fin du mois d’avril 2020, les travaux de terrassement ont repris sur l’ensemble du tracé de la VLS (voir article page 9).
Ces interventions permettent d’ores et déjà
de bien se représenter le parcours du futur
boulevard urbain. Hormis les ouvrages qu’il
reste à construire (dont le pont qui enjambera la Moder) et les travaux au niveau des
carrefours, de nombreuses étapes restent à
franchir dans les mois à venir : création des
réseaux d’assainissement et d’eau potable,
réseaux secs (électricité, télécommunications, fibre), maçonneries (bordures de voie,
caniveaux, délimitation des trottoirs et pistes

• Une chaussée à une voie dans
chaque sens de circulation, bordée de
plantations
• Une piste cyclable de près de 6 km sur
toute la longueur
• Des trottoirs et du stationnement latéral dans les secteurs urbanisés
• Des raccordements à niveau avec les
rues existantes et un carrefour giratoire
sur la route du Rhin (réalisé en 2017)
• Une vitesse limitée à 50 km/h (dans la
vallée de la Moder à 70 km/h)
• Un pont pour franchir la voie ferrée et
un autre sur la Moder
• 
Un nouvel accès pour le Centre
Hospitalier
• Le Château Walk accessible directement depuis la VLS
• Le domaine de l’Europe relié à la VLS
exclusivement par des liaisons douces
piétons et cyclistes
cyclables), et enfin mise en place des revêtements et finitions : candélabres, feux tricolores, marquage au sol, trottoirs, espaces
verts... La mise en service du boulevard
urbain, d’une longueur de 5,5 kilomètres
environ, est programmée pour début 2022.
Le parcours de la VLS, ainsi que toutes les
informations sur le projet (avec notamment
une foire aux questions) sont à retrouver sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr

LA RUE SAINT-EXUPÉRY RÉAMÉNAGÉE
La Communauté d’Agglomération de Haguenau
continue son investissement rue Saint-Exupéry
avec la deuxième tranche des travaux de
réaménagement et de sécurisation. Initiée
en 2019, la première tranche, entre la route
de Bischwiller et le rond-point Maryse Bastié,
avait permis de commencer le projet de revalorisation de la Zone d’Activités de l’Aérodrome.
Située cette fois entre la route de Marienthal
et le giratoire, jusqu’à l’aérodrome, cette

deuxième tranche va permettre d’agir sur le
réseau d’eau potable, sur l’éclairage public
et d’aménager une voirie définitive. La piste
cyclable est prolongée sur ce tronçon pour
garantir la sécurité des déplacements. Les travaux de voirie permettent également d’aménager, d’organiser le stationnement et de
continuer la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La gestion des eaux
pluviales sera également améliorée.

En pratique
Les travaux se poursuivront jusqu’au mois de
novembre 2020. À partir du 29 juin, un sens
unique sera mis en place rue Saint-Exupéry
depuis la route de Marienthal vers la route de
Bischwiller. Une déviation sera à suivre depuis
la route de Bischwiller vers la rue Branly,
la rue Ampère, la rue Chappe et la route de
Marienthal. Retrouvez le planning des travaux
sur www.agglo-haguenau.fr
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Ces chantiers qui
ont repris pendant
le confinement

© REY – DE CRÉCY ATELIER D’ARCHITECTURE

Équipement emblématique, le centre aquatique va se
métamorphoser. Les travaux viennent de commencer, avec
l’accent mis sur la sécurité et la limitation des nuisances.
L’ouverture est programmée pour le troisième trimestre 2021.
cheminements piétons et les trottoirs seront
disponibles durant les périodes scolaires de
part et d’autre de la rue des Dominicains. De
la même manière, le cheminement du passage
de la Poivrière (entre le Nautiland et l’Hôtel de
Police) sera situé hors de la zone de travaux,
et restera accessible. Le chantier sera clôturé
sur toute son emprise. Ce périmètre englobera les parkings actuels à l’est et à l’ouest de
la piscine, qui seront donc inaccessibles pendant les travaux. En revanche, le parking des
Dominicains sera toujours accessible.

C

’est parti ! Les travaux de réhabilitation et d’extension du Nautiland ont
démarré il y a quelques jours avec
l’installation du chantier, le désamiantage, les travaux préparatoires qui vont
modifier le parvis de la piscine...
Sur les recommandations de la Ville, l’entreprise Bouygues, chargée de l’opération, a fait
de la sécurité un de ses engagements majeurs.
Tout sera mis en œuvre pour qu’aucune situation à risque ne soit provoquée par les travaux.
En raison du caractère particulier du quartier, avec ses nombreux sites scolaires et ses
bâtiments publics en plein cœur de ville, les

Réduction des nuisances
La réduction des nuisances des travaux a été
une composante importante du choix des
modes opératoires de cette rénovation. Il a été
décidé de ne pas mettre en place de grue fixe,
mais de privilégier l’emploi de grues mobiles,
moins volumineuses, qui seront déplacées au
gré des travaux en cours. L’utilisation d’éléments préfabriqués (qui nécessitent moins
d’interventions sur site et engendrent donc
moins de nuisances sonores) est privilégiée.
Les journées de travail seront organisées du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 (occasionnellement le samedi, avec une information préalable des riverains le cas échéant).

Le calendrier des travaux
À partir du 3e trimestre 2020
Démolition de la partie nord du bâtiment (donnant sur la rue des Dominicains), et réalisation
Daniel Clauss, Président de la société
d’économie mixte gestionnaire de
Nautiland, et Thierry Lienhardt, son
directeur, ont remis symboliquement
les clefs à Bouygues Bâtiment Nord Est,
l'entreprise chargée de la restructuration.

du gros œuvre de la partie sud, et notamment
de la future rivière aquatique extérieure.
Au 4e trimestre 2020
Réalisation du gros œuvre de la partie nord,
et restructuration de la zone vestiaires.
À la fin du 4e trimestre 2020
Réalisation des travaux de second œuvre
des bâtiments existants et des extensions.
Au 3e trimestre 2021
Essais et mise en service du nouveau Nautiland. L’avancée des travaux en images est à retrouver sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr

La collectivité a souhaité soutenir l’économie locale en décidant, en concertation
avec les entreprises, de reprendre certains chantiers publics dès la fin du mois
d’avril, soit avant la fin de la période de
confinement. Toutefois, la Ville et la CAH,
en qualité de maîtres d’ouvrage, ont coordonné les interventions sur les chantiers
pour s’assurer que toutes les mesures
de sécurité sanitaire soient prises. Ainsi,
le chantier de la Voie de Liaison Sud a
repris dès le 27 avril. Les travaux de terrassement impliquaient un flux important
de véhicules, notamment pour acheminer le remblai. La période de confinement et le faible niveau de trafic ont donc
permis d’optimiser et de sécuriser ces
déplacements.
Les chantiers d’extension et de restructuration des écoles maternelles
Bildstoeckel et Marxenhouse, portés
conjointement par la Ville et la CAH ont
également redémarré dès la fin du mois
d’avril. En raison de l’épidémie de coronavirus, tous les chantiers publics se
poursuivent aujourd’hui « avec encore
des cadences et des rendements ralentis », comme le précise Anthony Kindig,
Directeur de la Construction et du
Patrimoine. À l’école Marxenhouse (le
projet le plus avancé des deux), la rentrée des élèves dans les nouveaux locaux
devait initialement s’effectuer juste après
les vacances de printemps de cette année.
Elle se fera au mois de septembre.
Dans le quartier de la gare, les travaux de
l’Espace Gare et Services, cœur du futur
Pôle d’Échanges Multimodal, ont quant à
eux redémarré progressivement à compter du 4 mai. Les volumes du bâtiment sont
désormais parfaitement visibles. L’Espace
Gare et Services, dessiné par l’Atelier
Schall, sera composé de deux ensembles :
un espace SNCF pour les services liés à
l'activité ferroviaire et un espace dédié à la
CAH (agence Ritmo et location Vélo’Ritmo,
bureaux...). L’habillage extérieur du bâtiment, fait de verre et de résille métallique,
commence à se dessiner. Prochaine étape
symbolique : la mise en place de la grande
horloge.
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• LE DOSSIER •

2020 - 2026 : PRÉSENTATION DE
VOS ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les 39 conseillers municipaux se sont réunis à la salle de la Douane pour la séance d’installation du Conseil.

C

e sont masqués et dans le respect
des distanciations et des règles
sanitaires que les 39 nouveaux
conseillers municipaux de la Ville
de Haguenau ont participé à la séance d’installation du Conseil municipal le jeudi 28 mai
dernier. Cette séance fait ainsi suite aux élections municipales du 15 mars dernier – dont
la liste « Pour Haguenau, naturellement ! »
menée par Claude Sturni l’a emportée dès
le premier tour avec 65,71 % des suffrages –
et marque officiellement le début de ce
nouveau mandat.

« Fier de la confiance
des élus et de celle
exprimée par
les Haguenoviens dans
les urnes en mars dernier,
je suis heureux
de pouvoir servir notre
ville à l’occasion
de ce nouveau mandat »

Claude Sturni,
réélu Maire de Haguenau

Le Conseil se réunira en moyenne une fois
par mois pour débattre et voter les grandes
décisions pour Haguenau. De par leurs fonctions d’adjoints, de conseillers délégués, de
conseillers municipaux, les élus participeront à diverses commissions et travailleront
de pair avec les services municipaux pour
concrétiser les projets. Parmi les conseillers municipaux, 23 siègeront au Conseil

Ce nouveau Conseil, avec à sa tête le Maire
réélu Claude Sturni, est assez largement
renouvelé avec 16 nouveaux conseillers sur 39.
Élus pour 6 ans (jusqu’en 2026), ils sont répartis en 4 groupes politiques : le groupe majoritaire et trois groupes d’opposition.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau

d’agglomération qui sera quant à lui installé le 10 juillet.
Retrouvez la liste détaillée de vos
conseillers municipaux en pages 12 et 13.

Une séance
d’installation en
direct sur YouTube
Pour la première fois, et pour permettre
à chacun d’assister à la séance
d’installation du Conseil dans ce contexte
d’épidémie de Covid-19 qui empêchait
une large ouverture au public, la séance
d’installation du Conseil municipal
était diffusée en direct sur internet. La
rediffusion de cette vidéo est disponible
sur www.ville-haguenau.fr et sur la page
YouTube « Ville de Haguenau ».
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VOS ÉLUS AU CONSEIL

Le Conseil municipal de Haguenau se compose de 39 conseillers municipaux

© DÉCO-PHOTO

Groupe "Pour Haguenau, naturellement !"

Claude Sturni*
Maire

André Erbs*
1er Adjoint - Grands aménagements
urbains, Bâtiments et moyens
de l'administration

Marie-Odile Becker*
Adjointe
Ville durable

Jean-Michel Staerlé*
Adjoint - Vie économique,
Relations transfrontalières

Mireille Illat*
Adjointe
Solidarités actives

Marc André*
Adjoint
Ville des Sports et du Bien-être

Isabelle Deutschmann*
Adjointe
Temps de la vie et de l'Humanisme

Alban Fabacher*
Adjoint
Ville participative et communicante

Marcel Lemire*
Adjoint
Ville civique et citoyenne

Christine Schmelzer*
Adjointe - Mobilisations financières
et institutionnelles

Marie-France Genochio*
Adjointe - Couleurs de la ville
et de la vie éducative

Vincent Lehoux*
Adjoint
Ville et Actions culturelles

Françoise Delcamp*
Conseillère déléguée
Ville accessible et touristique

Séverine Frommweiler*
Conseillère déléguée
Vie associative et événementielle

Christophe Sturtzer
Conseiller délégué
Ville nature

Éva Meyer*
Conseillère déléguée
Ville intergénérationnelle

Stéphane Wahl
Conseiller délégué
Ville de l'innovation et du numérique

Claude Rau*
Conseiller municipal

Élisabeth Zilliox
Conseillère municipale

Pascal Quiniou
Conseiller municipal

Christian Gueth*
Conseiller municipal

Martine Schaudel
Conseillère municipale
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MUNICIPAL DE HAGUENAU

dont 11 adjoints et 5 conseillers délégués.

Évelyne Risch
Conseillère municipale

Étienne Mangin*
Conseiller municipal

Christian Steinmetz
Conseiller municipal

Jean Schimpf
Conseiller municipal

Stéphanie Lischka*
Conseillère municipale

Laurent Jost-Walter
Conseiller municipal

Coralie Tijou*
Conseillère municipale

Agnès Jully
Conseillère municipale

Lavleen Singh-Bassi
Conseillère municipale

Léo Brandt
Conseiller municipal

Groupe "Ambition Haguenau"

Elsa Banaszak
Conseillère municipale

Armand Marx*
Conseiller municipal

Patricia Fritsch
Conseillère municipale

Groupe "Haguenau Avenir"
Groupe "Mieux vivre
chez nous à Haguenau"

Éric Gouverneur
Conseiller municipal

Isabelle Stehli-Juchs*
Conseillère municipale

Le symbole * désigne un siège au Conseil communautaire
de la Communauté d'Agglomération de Haguenau

Patrick Muller*
Conseiller municipal

Marguerite Lemaire
Conseillère municipale
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MÉMOIRES DE CONFINÉS

© Maxime Steckle

Qu’avez-vous fait durant ces deux mois de confinement et au moment du déconfinement ?
Une douzaine de Haguenoviens ont déjà envoyé leurs témoignages aux Archives municipales.

«

C

e matin, juré, craché, je m’y mets. […]
Ce matin, j’ai décidé
de faire des choses
que j’ai toujours voulu faire. »
Ainsi commence, le journal d’un
octogénaire confiné, parvenu

aux Archives municipales de
Haguenau, en cette fin de mois
de mai. En effet, en plein confinement, la Ville de Haguenau
avait lancé un appel à témoignages sur les deux mois de
pandémie que nous venons de

traverser. L’idée est simple :
raconter aux générations futures
comment les Haguenoviens ont
vécu cette incroyable mise entre
parenthèses de nos vies au cœur
de ce printemps 2020.
Début juin, douze témoignages
avaient déjà été réceptionnés
par le service des Archives. Sous
forme de journal, de poèmes, de
dessins, de vidéos, de réflexions,
leurs auteurs décrivent leur vie
au quotidien, partagent leurs
états d’âme, leurs inquiétudes,
leurs peurs, leurs joies aussi…
souvent avec une réelle émotion, quelquefois avec beaucoup
d’humour. Un membre du Club
Vosgien en a ainsi profité pour
lancer une formation de balisage
à distance, histoire de ne pas
perdre la main. Une collégienne
a envoyé un dessin demandé par
son professeur d’allemand, avec
quatre vignettes illustrant ses
activités pendant le confinement
(« meine Beschränkung ») : tennis, bain de soleil, foot et écrans.

voiture sera longtemps garée. »
Un directeur d’école s’est adonné
à la passion des chiffres : « Il y a
97 456 vermicelles dans un sachet
d’un kilogramme. Dans le dictionnaire, j’ai compté 138 648 mots
de plus de 4 lettres. Dans mon
gazon, il y a 684 cirsium arvense,
538 galinsoga cilié. » Il raconte
ses cours de danse en ligne puis
de yoga, ses apéros vidéo, le rangement de sa cave, son télétravail et ses visio-conférences. Un
homme raconte son premier don
du sang. Une jeune trentenaire
raconte la fin de sa grossesse,
l’accouchement de son deuxième
enfant – sans son mari – et le
retour à la maison aux premiers
jours du déconfinement. Une
choriste décrit comment elle s’y
est prise pour coudre masques,
surchaussures, surblouses…
d’abord seule et enfin en mobilisant autour d’elle toute une
chaîne de solidarité, avec un
bilan magnifique : 2 000 masques,
2 600 blouses… pour les personnels soignants.

Témoignages
pour les générations
futures

Vous pouvez encore envoyer vos
témoignages de confinement
et de déconfinement sur
archives@agglo-haguenau.fr.
Ils seront conservés sous forme
papier et numérique…
et consultables par les
générations futures.

Un poète a partagé sa perplexité :
« Maintenant que le prix de l’essence a baissé, dans le garage la

De nouvelles enseignes
• Les Femmes en Rose, 57, Grand’Rue (cour
des salons Hoffmann) : un lieu pour les
femmes confrontées à l’épreuve du cancer.
Vous y trouverez des produits spécifiques,
comme des produits de beauté et de maquillage adaptés, des foulards, un programme
d’ateliers et surtout une oreille attentionnée.
• Papa Ciccio, 2, rue des Dominicains (au
fond de la galerie de la place) : des pâtes

à emporter ou à manger sur place avec un
grand choix de sauces.
• Boutique Agnès Jenn, 2, rue du Château :
un nouvel écrin, plus grand et plus lumineux, dédié aux grandes marques de l’élégance féminine.
• Le CXIX, 119, Grand’Rue : un cadre totalement revu pour l’ancien bar Le Triomphe,
avec un large choix de cocktails.

• Coxinelle, 26, rue de la Redoute : une chocolaterie artisanale qui propose des produits
de qualité et des créations originales pour les
moments festifs.
• Locavor, 1, boulevard de la Libération :
drive fermier engagé dans les circuits
courts et la consommation locale, à des
prix abordables. Adhésion au préalable sur
locavor.fr.
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JOANNA KOSCHIG

Comédienne Voix off
Son visage ne vous dit
peut-être rien, mais
il y a fort à parier que
vous avez déjà entendu
sa voix ! Depuis ses
débuts il y a 13 ans,
Joanna Koschig a su
se faire une place en
tant que comédienne
voix off, sous son nom
d’artiste « Voix Y Elle ».
À la suite du transfert des
compétences « Eau et Assainissement
de la Ville » à la Communauté
d'Agglomération de Haguenau au
1er janvier 2020, le paiement des
factures d’eau potable de la Ville de
Haguenau se fait désormais sur le site
de la CAH.
Pour payer ma facture d’eau en ligne,
je me suis rendue sur le site
www.agglo-haguenau.fr dans l’onglet
« Payer en ligne », et j’ai cliqué
sur « Je paye ma facture en ligne
(Haguenau) ».
Il m’a ensuite simplement suffi de
renseigner les informations qui
figurent sur ma facture pour réaliser
le paiement par carte bancaire sur un
serveur sécurisé.
Vous aurez besoin de la facture dont
vous souhaitez effectuer le paiement.
Le numéro de la facture, l’année, le
montant exact et votre adresse e-mail
vont seront demandés.
D’autres moyens de paiement
sont disponibles : prélèvement
automatique, virement bancaire, TIP,
et chèque.
À noter que les paiements de moins
de 300 euros peuvent désormais
également être effectués chez les
buralistes, par carte bancaire ou en
espèces.
PLUSD’INFOS
www.agglo-haguenau.fr/
services-en-ligne

D

es spots télévisés et de la voix
off sur des chaînes nationales,
de la promotion de jouets sur
Disney Channel, des collaborations avec Europapark, localement les
annonces dans les bus RITMO ! À seulement 30 ans, Joanna Koschig est devenue au fil du temps une voix off reconnue
en France et en Europe. Une belle réussite pour cette jeune entrepreneuse originaire de Haguenau, qui joue avec sa
voix comme d’autres le font avec un instrument de musique.
C’est après l’obtention de son baccalauréat que Joanna décide de poursuivre ses études à l’IUT de Haguenau,
ville de son enfance. « Je voulais travailler dans la communication, mais c’était
encore assez flou. Je n’avais pas d’objectif précis ». Mais le hasard fait bien les
choses : après l’obtention de son DUT,
elle trouve un emploi en tant que chroniqueuse radio sur Phare FM Haguenau,
et se découvre une passion pour la voix.
Elle se lance ensuite dans un casting et
intègre en 2011 la réputée École française de Doublage et Voix Off à Paris.
« C’était une année éprouvante. Pour
payer mon loyer, j’avais trouvé un emploi
de graphiste à raison de 35 heures par
semaine. Je suivais ensuite mes cours de
18 h à 22 h ». Pendant un an, elle se perfectionne et apprend les codes du métier.
« C’est très technique. Il ne s’agit pas que
de lire un texte ; il y a une façon de parler
particulière, des intonations à maîtriser.
Il faut beaucoup s’entraîner avant d’atteindre le résultat souhaité, et obtenir un
rendu qui semble naturel ».

Sa famille comme pilier
Après ses études, Joanna aurait pu
continuer sa vie professionnelle à Paris,
dans le doublage de films et séries
télévisées. Mais elle fait le choix de
retourner en Alsace pour des raisons
personnelles, et se spécialise alors dans
la voix off. Aujourd’hui installée près de
Strasbourg, Joanna mène de front sa
vie professionnelle et sa vie familiale,
avec le soutien inconditionnel de son
mari Raphaël. « J’ai créé mon entreprise, avec toutes les difficultés que
cela implique, alors que j’étais enceinte
de mon premier enfant. Je n’aurais
jamais réussi sans l’aide de Raphaël ! ».
Aujourd’hui, en plus de ses enregistrements, elle prend plaisir à faire découvrir son métier aux plus jeunes – en
donnant notamment des cours à des
enfants en difficulté, pour les aider à
s’exprimer et à reprendre confiance en
eux – mais aussi à ses propres enfants,
âgés de 6 et 5 ans. « Ils aiment beaucoup enregistrer des voix dans le studio. Depuis ses 4 ans, ma fille a déjà
participé à plusieurs publicités. Le premier contrat s’est fait un peu par hasard,
mais elle est heureuse de participer et
de s’entendre ensuite à la télévision ».
Nul doute que la relève est assurée !

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

Ambition Haguenau
Intervention d’Armand Marx lors de l’installation du Conseil
Municipal
La crise sanitaire que nous vivons actuellement a ébranlé toutes nos
convictions.
La campagne électorale qui a précédé le scrutin a été qualifiée de
courtoise par les DNA, même si l’un ou l’autre de vos colistiers ou
colistières s’est laissé aller à des propos de nature raciste ou homophobe. Cela a choqué mes valeurs d’humanisme et de bienveillance.
Je ne vous les attribue pas, mais j’attends de votre part, et surtout de
votre part, une condamnation claire et sans équivoque, s’ils devaient
se reproduire.
Ce scrutin du 15 mars 2020 n’aurait jamais dû se dérouler, compte
tenu de la crise sanitaire qui s’annonçait, et y compris dans notre cité.
Des soignants de HAGUENAU ont demandé aux électeurs à rester
chez eux. Le Premier Ministre lui-même, après la clôture de la campagne électorale, a décidé de fermer l’ensemble des lieux publics. Le
scrutin a eu lieu. C'est un fait. Le résultat est juridiquement exact.

Il est démocratiquement contestable. Seul un quart des électeurs
de HAGUENAU se sont déplacés pour exprimer un vote. Cela pose
nécessairement la question de la légitimité des élus de la majorité
et de l’opposition.
Dès lors, nous devons aborder ce mandat avec humilité. Le groupe
AMBITION HAGUENAU entend être constructif dans son opposition et
se prononcera sur tous les sujets dans l’intérêt des Haguenoviennes
et des Haguenoviens, sans esprit partisan. Je sais que politiquement,
vous n’avez ni le besoin ni l’obligation d’écouter nos propositions.
Nous serons attentifs aux initiatives que vous serez peut-être amené
à prendre pour dégager des majorités d’idées pour le développement
naturellement ambitieux de HAGUENAU.
C'est dans cet esprit constructif, mais vigilant que nous entendons
nous positionner sur les décisions que vous nous soumettrez. Nous
pourrons ainsi vérifier si l’exemplarité que vous avez soulignée durant
la campagne se retrouve dans la réalité des faits.

Armand Marx, Patricia Fritsch

Haguenau Avenir
La crise sanitaire que nous venons de traverser est sans précédent, elle laissera une trace indélébile sur notre avenir. Notre façon de vivre ensemble, la
solidarité que nous souhaitons, le partage des ressources naturelles et économiques seront interrogés. Pourrons-nous faire, à l’avenir, comme si de
rien n’était ?
Nos pensées vont à celles et ceux qui nous ont quittés et à leurs familles, à
ceux qui ont œuvré pour les autres et qui nous ont courageusement permis
de continuer à vivre presque normalement. À tous, nous vous disons simplement et humblement MERCI. Nous remercions aussi les électeurs qui ont
fait vivre la démocratie lors des élections municipales, même si le taux de
participation a été anormalement faible. Notre engagement a été entier et
loyal aux côtés de nos colistiers et amis de la liste Ambition. La confiance que
vous nous avez accordée, nous a donné raison. Nous avons souhaité porter
pendant la campagne les inflexions qui nous apparaissaient indispensables
pour Haguenau. Particulièrement celles en lien avec la gouvernance municipale, la place de la nature dans notre quotidien, la perspective de favoriser une ville moderne qui devance son époque, favorisant les déplacements
doux, à pied, à vélo et réduisant courageusement la place des déplacements

motorisés et polluants, pour une ville qui limiterait la place du béton et augmenterait la part de la nature. Aujourd’hui, sans surprise, nous reprenons
l’entière liberté d’exprimer complètement toutes nos idées en assumant les
responsabilités qui en découlent.
Lors du premier conseil municipal nous avons été sollicités par le maire pour
autoriser en bloc, l’intégralité des délégations de compétences que permet
la loi. Celles-ci permettent d’agir sans consultation, ni vote préalable des
élus, contraignant ainsi la représentation démocratique. Si certaines sont de
bon sens, d’autres relèveraient d’un débat en séance. Nous avons demandé
un vote séparé pour chacune d’entre elles, notre demande a été comprise,
semble-t-il, mais pas assez entendue. Donc nous nous y sommes opposés.
Enfin, nous souhaitons inscrire notre mandat dans un esprit positif de
co-construction, associant représentants élus et citoyens, conformément
à nos engagements de campagne.
Après ces derniers mois d’un printemps incertain, nous vous souhaitons le
plus bel été qui soit.

Isabelle Stehli-Juchs, Éric Gouverneur

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Chers Haguenauviens,
Une dernière fois nous voulons affirmer fortement que les conditions si
particulières dans lesquelles s'est déroulé le 1er tour de ces élections, le
15 mars, font de ce scrutin un véritable déni de démocratie, tout le monde,
gagnants ou perdants, en convient, partout en France. Ainsi, notre groupe
« Mieux vivre chez nous à Haguenau » soutient la protestation électorale
déposée par un de ses colistiers au Tribunal Administratif, contre cette
« farce démocratique » : 70,6 % des électeurs inscrits ont privilégié leur
santé au détriment de leur devoir civique. Le résultat, dénué de toute valeur
de représentation démocratique, est donc : un maire élu avec 65,7 % des
exprimés mais, record des villes moyennes du Bas-Rhin : avec 18,86 % des
électeurs inscrits ! En tous cas merci à nos électeurs et à ceux qui auraient
souhaité en être mais n'ont pas pu. Seul Monsieur Sturni semble considérer cette élection comme normale, lui permettant de régner sur notre ville !
Le 1er CM s'est donc tenu le 28 mai. Conformément au protocole, le maire
sortant a cédé la place à la doyenne d'âge, qui se trouve être membre
de notre groupe. Elle a donc présidé la séance jusqu'à l'élection du
nouveau maire.

Puis nous avons assisté à l'élection de 11 adjoints, le maximum autorisé (il y en avait 9 dans la précédente mandature et Haguenau n'était pas
sous-administrée !) Et ce, après que le maire, dans son discours d'orientation générale, ait déjà annoncé des tensions à venir sur les finances !
Le contribuable appréciera la cohérence...
Notre groupe s'est abstenu lors du vote des délégations au maire sur les
28 points que comporte la charte de l'élu local, selon le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Soyez sûrs que notre groupe sera attentif quant à la fiscalité comme à l'ensemble des points à l'ordre du jour. Nous serons là pour honorer notre mandat, et en rendrons compte, dans votre intérêt. Nous restons à votre écoute
via notre facebook notamment. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse
de la Mairie, ou en ligne, à : patrick.muller0345@orange.fr
À noter la scission de l'autre liste d'opposition, dès ce 1er CM : ainsi il y
a désormais 3 groupes non majoritaires de chacun 2 conseillers. Notre
volonté est d'être dans cette assemblée municipale les opposants n°1.

Patrick Muller, Marguerite Lemaire

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

LES PETITS REPORTERS

SE DIVERTIR

PATRIMOINE

GROUPE MAJORITAIRE

Pour Haguenau, naturellement !
MERCI !
Notre territoire a tenu bon au plus fort
de la crise sanitaire du Covid-19 et nous
n’aurons jamais assez de place dans ces
lignes ni de mots assez forts pour saluer et
remercier tous ceux à qui nous le devons.
Alors que nous entamons avec prudence
la deuxième phase du déconfinement,
nous sommes fiers et conscients de nos
responsabilités dans une ville qui a beaucoup souffert mais qui a montré aussi des
élans de générosité incroyables.
Je pense en premier à tous ceux qui
étaient en première ligne, tout le personnel des hôpitaux, des cliniques, les médecins de ville, les infirmières, les premiers
secours, ces professions qui ont payé dans
cette lutte un lourd tribut pour s’occuper
de notre santé et sauver nos vies.
Passé le moment de sidération dans
lequel nous a plongés l’obligation de confinement généralisé - un épisode inédit de
quasi-enfermement de toute la population
française qui a vidé nos rues, nos places,
nos stades, les commerces et les services
-, il a bien fallu organiser la vie de tous
les jours, le quotidien, c’est-à-dire l’approvisionnement, la distribution, la vente
de denrées alimentaires et de produits de
première nécessité.
Des non-soignants, des femmes, des
hommes travaillant dans des commerces
essentiels ou rendant des services indispensables à la population en ces temps
d’épidémie, ont continué, parfois la peur
au ventre, à faire leur métier, en première
ligne face au coronavirus.
Les commerçants, les artisans, les
métiers de la bouche, les caissières, les
agriculteurs, les pharmaciens, les livreurs
et les routiers, les forces de sécurité, les
pompiers, les personnels de l’Education
nationale, les agents de nettoyage, les
agents de la Communauté d’Agglomération, etc. tous ces professionnels sans lesquels notre vie serait devenue un enfer,

sont aussi les héros du quotidien. Bravo
à tous.
Cette crise sanitaire et le confinement
qu'elle a exigé ont permis de faire émerger
des trésors de bienveillance, d'attention
à l'autre, de générosité et d'entraide que
nous n'aurions jamais pu soupçonner !
Une mobilisation sans précédent des
Haguenoviens, de tous âges, de toutes
conditions et de toutes origines, a mis en
lumière des chaînes de solidarité qui se
sont développées afin de prendre soin et
protéger au mieux les personnes les plus
vulnérables.
Soutien aux malades et à leurs familles,
courses pour les aînés, pour les voisins,
coups de fil aux proches, aux personnes
les plus isolées, attentions et soutien à
toutes celles et à tous ceux qui étaient
en première ligne dans la lutte contre le
Covid-19 (distribution de repas, de douceurs, de produits de la ferme, applaudissements, messages...), contribution à
la bonne marche des associations d'aide
aux plus démunis et aux plus vulnérables
(épicerie solidaire Bou’Sol, association Haguenau Entr'aide), confection de
masques à la salle des Corporations, préparation et distribution de ces masques,
soutien à nos producteurs et à nos commerçants locaux, petits concerts depuis
les balcons ou sur les réseaux sociaux,
dons et gestes d'encouragement de
toutes sortes pour les EHPAD, le Centre
de Harthouse, le Centre Hospitalier, etc...
La liste est longue pour illustrer cet
extraordinaire élan de solidarité et
de générosité, sans aucun précédent !
Institutions, associations, entreprises,
agents de notre collectivité, habitants et
élus ont été au rendez-vous.
Nous sommes tous extrêmement reconnaissants de l’engagement de chacun.
Il faut aussi relever et remercier la discipline des Haguenoviens qui en respectant

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »

les consignes de sécurité ont permis que
l’épidémie ne se diffuse pas de façon
exponentielle.
Grâce à l’action de nos soignants et au
respect des gestes barrière, le Covid-19,
cette pandémie mortelle, semble circonscrite mais elle a durement touché de nombreuses personnes et familles auxquelles
nous adressons une pensée émue.
Haguenau a montré qu’elle était une
ville solidaire et que les Haguenoviens
étaient des gens attentifs, généreux et
responsables.
Le Covid-19 n’a pas disparu. Il est encore
parmi nous.
A un moment où il nous faut relancer
l’économie pour ne pas sombrer dans
une grave crise économique et sociale
dès l’automne, il est obligatoire que chacun d’entre nous se protège pour protéger les autres.
Je voudrais remercier tous les électeurs
qui se sont déplacés, accomplissant leur
devoir civique dans un contexte d’épidémie tout à fait inédit. Merci aux quelque
600 assesseurs et scrutateurs bénévoles
qui en ont assuré la bonne organisation.
C’est au nom de la liste « Pour Haguenau,
naturellement ! » que j’adresse un
grand merci aux Haguenoviennes et
Haguenoviens qui nous ont accordé leur
confiance en votant avec plus de 65,7%
des voix pour les candidats de notre liste
et cela dès le 1er tour.
Avec vous, nous saurons tenir nos engagements au service de tous les Haguenoviens
en prenant en considération la crise sanitaire actuelle.
MERCI !

Alban Fabacher

Adjoint au Maire
Ville participative et communicante

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. Rich, 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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Garder le lien AVEC NOS AÎNÉS
Masques dans
la nature : des dessins
pour sensibiliser
Face au nombre de masques jetés dans
la nature après usage, les jeunes élus
du CME ont souhaité se rendre utiles et
sensibiliser les Haguenoviens. Plusieurs
dessins ont été réalisés par les élus de
la commission Zéro Déchets, qui seront
affichés à différents endroits de la ville.

L

a période de confinement que
nous avons traversée a été difficile pour bon nombre d'entre
nous. Nous avons eu une pensée particulière pour les résidents des
maisons de retraite qui étaient isolés
puisqu'ils ne pouvaient recevoir aucune
visite de leur famille. Nous avons décidé
d'agir à notre façon en montrant que
nous pensions à eux, avec un projet

intergénérationnel. Nous avons réalisé des dessins, des photos, des lettres
que nous avons envoyés aux EHPAD de
la ville (Établissements d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes).
Nous avons également proposé aux
autres enfants, grâce à un message
vidéo, d'envoyer eux aussi leurs dessins. Une trentaine d'enfants nous ont
ainsi rejoints et au total nous avons pu

envoyer 96 réalisations aux personnes
âgées ! Les résidents étaient vraiment
contents et nous ont remerciés en nous
envoyant des photos. Leur sourire nous
a fait plaisir car nous avons vu que
nous avions réussi à leur faire chaud
au cœur !
Le Conseil Municipal des Enfants remercie
tous les élèves qui ont participé.
Notre prochain objectif : organiser une
rencontre réelle avec les résidents !

LE CME RÉINVENTE SA FAÇON DE TRAVAILLER
Avec la fermeture des écoles, nous avons dû également arrêter nos
groupes de travail en « commission ». Mais nous n'avons pas voulu
stopper notre travail pour autant. En effet, nous représentons les
enfants de la ville et cela, peu importe les difficultés ! Depuis nos
ordinateurs, nos tablettes ou nos téléphones, nous avons participé à des
réunions à distance, en visioconférence. C'était nouveau pour nous tous,
mais après un petit temps pour maîtriser le logiciel, nous avons apprécié
ces commissions virtuelles qui nous ont permis de nous revoir et de
continuer à avancer !
Le 20 mai, comme les élus adultes, nous avons participé à une
audioconférence (par téléphone) avec le Maire. Nous lui avons parlé de
nos idées, de nos projets, et nous avons pu échanger sur nos actions en
cours et nous tenir informés de l'actualité de la ville.
PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports
1 rue du Marché-aux-Poissons
03 88 05 77 50 - Jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

Découverte du travail en visioconférence !
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LE DÉPAYSEMENT
EST À VOS PORTES

En forêt
Bien sûr, qui dit Haguenau dit forêt. Une des
plus vastes et plus belles forêts de France,
classée « Forêt d’exception® » depuis le
30 janvier dernier, offre une ribambelle de
sentiers à parcourir à pied, à vélo, à VTT.
Certains partent du Gros Chêne, mais il
existe bien d’autres points de rendez-vous.
En tout, vingt-huit itinéraires sont répertoriés. L’un d'eux vous conduira à vélo jusqu’à
Soufflenheim où vous pourrez aussi faire
une halte dans un atelier de potier. Un autre
vous mènera autour de l’étang Gründel :
rafraîchissement garanti ! Ou alors vous
aimez tellement les arbres que vous rêvez
de leur faire des câlins ? L’Office de Tourisme
du Pays de Haguenau vous met en contact
avec une sylvothérapeute : elle vous initiera à l’amour des arbres… sans distanciation physique ! C’est, paraît-il, très bon pour
le moral.

À pied dans le Val de Moder
et autour de Bischwiller
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde ni
de la région pour faire de belles randonnées.
Entre plaines et collines du Val de Moder,
le Club Vosgien a balisé et répertorié une
petite dizaine de sentiers d’une longueur

moyenne de 10 km. Vous traversez de jolis
villages blottis au creux des collines, du
sommet desquelles la vue porte quelquefois
jusqu’aux Vosges du Nord toutes proches,
aux Hautes-Vosges et à la Forêt Noire plus
lointaines. Plus en aval de la Moder, une
dizaine de sentiers sont également accessibles aux environs de Bischwiller : ils vous
mèneront très poétiquement entre bords de
rivières, gravières et forêts.

À vélo entre Rhin et Vosges
Vous souhaitez un peu rallonger les distances
sans prendre votre voiture ? Enfourchez votre
vélo. Le circuit Val de Moder et Houblon est
l’occasion de découvrir les houblonnières et
d’en goûter le meilleur des fruits à l’occasion
d’une visite dégustation de la brasserie artisanale Uberach. Les plus sportifs partiront,
eux, à l’assaut de la Boucle de Barberousse :
39 km entre Haguenau et Brumath, retour
par Mommenheim et Wintershouse (itinéraire sur alsaceavelo.fr).

De nombreuses idées de sorties
et balades seront publiées tout au
long de l’été sur le site de l’Office de
Tourisme : visithaguenau.alsace

Suivez le guide !
Début juillet, l’Office de Tourisme du Pays de
Haguenau publie sa nouvelle brochure. Tout plein
d’idées de sorties de Haguenau à Wissembourg et de
la Petite-Pierre au Rhin. La brochure sera disponible
à l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau et dans
les Offices de Tourisme partenaires. Également
disponible au même moment : une toute nouvelle
carte de la Forêt de Haguenau avec les fiches de
randonnées associées, des cartes de pistes et
itinéraires cyclables, ainsi que le livre « Haguenau,
balades à travers les siècles » de Maryvonne
Leonhard, pour redécouvrir l’histoire de la ville.

N’oubliez pas le pique-nique
Comment remplir le panier ou le sac de piquenique ? Avec des produits locaux bien sûr ! À se
procurer sur les marchés des producteurs ou
directement chez ces derniers, tous répertoriés
sur le site visithaguenau.alsace.

© CYRILLE FLECKINGER

© CYRILLE FLECKINGER

Vous croyez tout connaître de
Haguenau et de ses environs ?
En êtes-vous bien sûr ? En
ces temps de déconfinement,
certaines manifestations ont dû
être annulées, et les équipements
de loisirs se sont adaptés
aux contraintes sanitaires.
Une situation particulière qui
invite à s'évader à deux pas de
Haguenau, sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération.
Nous vous proposons quelques
idées d’escapades. L’exotisme est
finalement tout près !
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur sortirahaguenau.fr

Relais Culturel : que faire de
vos billets de concerts annulés ?
La saison culturelle a malheureusement été
interrompue en raison de la situation sanitaire,
mais les billets achetés pour les spectacles
seront remboursés ! Trois spectacles qui ont dû
être annulés seront reportés : 3MA, Le Chiffre
4, Un mouton pour la vie. Les billets ne pourront
pas être réutilisés pour les nouvelles dates.
Il faudra se faire rembourser et acheter un
nouveau billet. Pour vous faire rembourser vos
billets, vous aurez besoin d’un RIB, des billets
originaux des spectacles et de la demande de
remboursement remplie que vous trouverez sur
le site www.relais-culturel-haguenau.com. Il
faudra ensuite déposer les documents à l’accueil
pendant les horaires d’ouverture, les mercredis
et vendredis de 13 h 30 à 18 h. Vous pouvez
également les glisser dans la boîte aux lettres
ou les adresser au Relais Culturel par voie
postale. Les demandes de remboursement sont
à effectuer avant le 30 juin.
PLUSD’INFOS
Relais Culturel - 11, rue Meyer - 03 88 73 30 54
- www.relais-culturel-haguenau.com

Des animations d’été qui s’envisagent
au gré des possibilités !
À l’heure où nous rédigeons ce magazine, nous ignorons encore quelles seront
les décisions relatives aux prochaines étapes du plan de déconfinement, il règne
donc encore beaucoup d’incertitudes sur les possibilités d’animations de l’été.
Néanmoins, sachez que la Ville de Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs feront le
maximum pour dynamiser l’été dans le respect des règles sanitaires imposées !
Le site internet www.sortirahaguenau.fr et la page Facebook associée seront
vos supports d’information de référence pour ne rien manquer !

Une touche d’Humour des Notes à l’automne
Parce qu’une année sans le Festival de l’Humour des Notes à Haguenau n’est tout
simplement pas concevable, l’équipe du Relais Culturel imagine un petit weekend « clin d’œil », les 3 et 4 octobre à la place de la Nuit de la culture. Le format ne
sera évidemment pas le même que celui que nous connaissons, mais ambitionne
néanmoins de répandre l’esprit du festival, même si ce n’est que par petites touches !
Par ailleurs, la traditionnelle présentation de saison du Relais Culturel aura lieu début
septembre, sous une forme particulière mêlant spectateurs physiquement présents
au Théâtre et spectateurs qui assisteront à la présentation et au spectacle à distance.
Nous vous informerons dans le magazine du mois d’août sur la suite du programme
d’animations de septembre et d’octobre, mais vous pouvez d’ores et déjà noter que la
Foire de Printemps vise quant à elle un report fin août, si les conditions le permettent.

Prolongation de
l'exposition
sur la Libération

Comme la plupart des équipements
publics, le Musée Historique a été
contraint de fermer ses portes pendant
plus de deux mois. Il a pu rouvrir le
27 mai avec des mesures d’accueil et
de visite spécifiques pour garantir la
sécurité des visiteurs et du personnel.
Certains objets ne pouvant être
manipulés compte tenu du contexte,
le tarif d’entrée est actuellement
de 2 euros (au lieu de 4 euros).
L’exposition temporaire sur la
libération de Haguenau inaugurée
en mars dernier, Haguenau libre !
Haguenau vaillante ! est prolongée
jusqu’à la fin de l’année. Retrouvez
plus d’informations sur l’exposition
et la salle Nessel en page 22.
Le musée est accessible du mercredi
au dimanche, de 14 h à 17 h 30 jusqu'au
30 juin, puis à partir du 1er juillet de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Le musée Alsacien est quant à
lui encore fermé, tandis que le
musée du Bagage se prépare
activement pour sa 3e exposition.
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Loisirs Evasion
aura bien lieu cet été
Que les fans de Loisirs Evasion se rassurent : les animations
pour enfants durant les vacances scolaires auront bien
lieu cet été, encadrées par les associations de Haguenau.
Toujours sur le principe de la découverte d’activités
sportives et de loisirs, sur des créneaux de 1 à 2 heures
en moyenne, l’opération permettra aux 8/16 ans de
se divertir durant l’été, entre le 6 juillet et le 21 août. Toutes
les activités des années précédentes ne pourront sans doute
pas être proposées, et les règles de protection sanitaire
guideront bien évidemment les choix des associations
et de la Ville de Haguenau.

Comment inscrire votre enfant ?
Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire à l’opération
Loisirs Evasion sur votre Espace Famille, accessible depuis
le site de la Communauté d’Agglomération
www.agglo-haguenau.fr. Le coût annuel du dispositif est de
10 euros (7 euros à partir du 2e enfant de la même fratrie).
L’inscription aux activités sera disponible à partir
du 1er juillet, toujours sur l’Espace Famille. Vous y retrouverez
également les détails du programme d’activités dès le 26 juin.
PLUSD’INFOS
Direction Jeunesse et Sports
1 Marché aux Poissons
03 88 05 77 50 – 06 13 32 41 74
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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La piscine de plein air
ouvre le 6 juillet !

C’est l’une des bonnes nouvelles de l’étape 2 du plan de déconfinement
qui autorise les piscines à accueillir à nouveau le public cet été : la piscine
de plein air rouvrira le lundi 6 juillet et fermera le 27 septembre, plus
tardivement qu’à l’accoutumée.
Barboter, vous rafraîchir, enchaîner les longueurs… tout cela sera
possible mais dans des conditions d’accueil particulières (capacité
d'accueil réduite, et/ou réservation de créneau au préalable). Il vous
sera demandé de venir avec le moins d’affaires possible, de vous
doucher avant l’accès aux bassins, de respecter le jalonnement et la
règlementation détaillés sur place. Toutes ces mesures permettront
de gérer l’affluence et d’assurer une désinfection régulière des lieux
(plusieurs fois par jour). Privilégiez le paiement CB sans contact,
l’utilisation des cartes 10 entrées… pour entrer plus rapidement dans
l’établissement sans perdre de temps et profiter du créneau de 2 heures.

Retrouvez plus d’infos sur la réouverture de la piscine
sur www.ville-haguenau.fr

Le skatepark indoor Bowl d’Hag vous accueille à nouveau
Depuis le 16 juin, le Bowl d’Hag a rouvert ses portes aux
amateurs de glisses urbaines, et ce jusqu’au 12 juillet.
Quelques semaines qui permettront de se dégourdir les jambes
dans le célèbre Bowl ou la zone de street ! Des conditions
d’accueil spécifiques sont proposées pour assurer la sécurité
de tous (réservation au préalable, maximum 10 personnes
par créneau, port du masque obligatoire...) Attention, pour le
moment, le prêt du matériel n’est plus possible.

Retrouvez l’ensemble des mesures sanitaires
appliquées au Bowl d’Hag ainsi que les différents
créneaux de réservation sur www.ville-haguenau.fr

© MEHDI WEHRLE

Faites briller votre talent, c’est le moment !
L’an passé, Aleïna a remporté
le concours et conquis le jury
avec ses talents de chanteuse.

« Jeunes talents c’est le moment » revient pour une nouvelle édition 2020 !
Chant, danse, musique, magie, humour… Avec le confinement, vous vous êtes peut-être
découvert un talent ou vous avez pu vous perfectionner dans votre passion ! L’heure est
venue de partager cela avec d’autres artistes et face à un public, en participant au concours.
Vous avez entre 8 et 25 ans ? Sautez le pas, osez vous inscrire et vivez une expérience
exceptionnelle. En solo ou en groupe, ce sera peut-être l’occasion pour vous de monter sur
scène et de participer à la finale du concours qui aura lieu à Haguenau le 10 octobre.
Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur le site www.ville-haguenau.fr jusqu’à début septembre.
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LA SALLE NESSEL DU MUSÉE HISTORIQUE

Inaugurée au début des années 1900, la salle Nessel du Musée Historique a été marquée pendant
plus d’un siècle par les collections et l’histoire de la Ville. Zoom sur cette salle incontournable, qui
renferme aujourd’hui l’exposition temporaire « Haguenau libre, Haguenau vaillante ».
C’est en 1908 que le Musée Historique
propose sa toute première exposition
temporaire, après l’achèvement des travaux d’aménagement intérieur et d’embellissement extérieur. La salle Nessel,
plus grande salle d’exposition de l’édifice, est alors investie par de nombreuses
vitrines-pupitres, d’ornements cultuels,
de statues et de mobiliers. Les collections
sont issues de particuliers haguenoviens
et, pour la première fois, les habitants
découvrent des pièces d’exception telles
que les faïences de la famille Hannong,
les monnaies d’or et d’argent frappées
des sigles de la rose et de l’aigle impérial,
ou les prestigieux gobelets des magistrats
de Haguenau. Les chapitres de l’histoire
de la ville défilent ensuite dans cette salle
lumineuse.

La salle Nessel à son origine, en 1908.

Le conservateur Georges Gromer équipe
en 1941 la salle de nouvelles vitrines, où
sont exposées les collections archéologiques du maire Nessel. Avec cette installation, les collections du musée sont

En 1941, la salle est équipée
de grandes vitrines plus adaptées.

Pendant 40 ans, l’architecture de la salle Nessel était dissimulée sous
une moquette et un faux plafond. Jusqu’à sa rénovation en 2019.

directement intégrées à l’architecture intérieure. La salle devient une œuvre à part
entière, avec ces chambranles surmontés d’écussons de familles patriciennes de
Haguenau et de l’Alsace, des sculptures
sur les montants des fenêtres…
Mais la Seconde Guerre mondiale éclate,
et la Ville de Haguenau et son musée
n’échappent malheureusement pas aux
tirs de l’armée allemande. En 1944, un
premier obus siffle au-dessus du musée,
et un second obus tombe sur la toiture de
la salle Nessel endommageant la charpente et le plafond. Le ciel apparaît par le
toit béant et la salle est sévèrement touchée. Les vitres sont toutes pulvérisées…
tandis que les vitrines contenant les collections archéologiques sont quant à elles
épargnées, au grand étonnement de tous !
De gros travaux de rénovation sont réalisés
en 1948, après la Libération, pour rendre à
la salle tout son éclat.
Après plusieurs années, la modernité
des années 80 métamorphose dans son
ensemble l’ambiance de la salle. Les
murs sont habillés d’une moquette de
couleur chamois, la hauteur du plafond
voûté est dissimulée par un faux-plafond et des cloisons écrasent les perspectives. D’imposantes vitrines avec de larges
socles et éclairage sont aussi intégrées, et
alourdissent encore davantage l’apparence
de la pièce pendant près de 40 ans.
Fort heureusement, la salle a aujourd’hui

retrouvé son éclat originel, grâce à d’importants travaux menés de novembre 2019 à la
fin du mois de janvier 2020. Le plafond voûté
et les moulures sont à nouveau apparents,
le revêtement a été retiré des murs, et seule
une peinture blanche révèle les ornements
et détails de l’architecture de cette salle
somptueuse, que les visiteurs peuvent dès
maintenant (re)découvrir.
L’exposition « Haguenau libre !
Haguenau vaillante ! » prolongée
jusqu’au 31 décembre
Inaugurée à l’occasion du
75e anniversaire de la Libération de
Haguenau en mars dernier, l’exposition
temporaire « Haguenau libre, Haguenau
vaillante » vous permet de partir à la
découverte de récits qui retracent la
libération de la ville le 16 mars 1945,
mais aussi son redressement,
sa reconstruction et son extension.
Cette exposition est prolongée
jusqu’au 31 décembre. Après cette date,
les 180 m2 de la salle Nessel seront
aménagés pour laisser place à une
nouvelle scénographie de l’histoire
de Haguenau.

Retrouvez également les
précieux et émouvants
témoignages de Suzanne,
Germaine et Claude, recueillis à
l'occasion du 75e anniversaire de la
Libération, en vidéo sur la page Youtube
de la Ville de Haguenau.

ÉVOLUTION DE VOTRE HAGUENAU INFOS MAG : VOTRE AVIS COMPTE !

À la fin de l’année démarrera un nouveau marché public pour le magazine de la Ville ; l’occasion de le faire
évoluer pour satisfaire au mieux les envies et besoins de ses lecteurs. Vous avez la parole : dites-nous tout !

Haguenau
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Les champs libres ne doivent pas inclure des informations, de quelque nature que ce soit, permettant d’identifier,
directement ou indirectement une ou des personnes physiques.
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Confort de lecture et qualité du magazine
1. Comment évaluez-vous les points suivants pour le magazine actuel
La mise en page générale

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

Le format A4

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

Le type de papier utilisé

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

Le nombre de pages

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

L’équilibre entre le texte et l’image

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

Les couleurs utilisées

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

La qualité de rédaction

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

L’organisation en rubriques

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

vital !

2020 - 2026 : pré
de vos élus du sentation
Conseil municip
al
www.ville-ha

guenau.fr

2. Parmi ces différents types de contenus,
lesquels sont vos préférés ? (3 maximum)
 Agenda
 Article classique
 Brève
 Dossier
 Édito
 Portrait
 Infographie, schémas, graphiques,…
 Interview
 Tribunes politiques
 Autre (précisez) : ...........................................

Vos attentes en termes d’ information
3. Comment évaluez-vous les points suivants pour le magazine actuel
La diversité des sujets traités

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

La fréquence de parution (tous les deux mois)

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

La complémentarité entre le magazine et les autres supports d’information de la Ville

 Très bon

 Bon

 Passable

 Mauvais

4. Parmi ces différentes thématiques, lesquelles sont vos préférées ? (3 maximum)
 Développement économique

 Portraits et/ou témoignages d’habitants

 Écologie et développement durable

 Solidarité

 Éducation et petite enfance

 Sports et bien-être

 Aménagement urbain et Grands Projets

 Vie associative, culturelle et événementielle

 Patrimoine et histoire de la ville

 Autre (précisez) : ...........................................................................................................

 Participation citoyenne

5. Quelle rubrique et/ou thématique devrait selon vous être ajoutée au magazine ?
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Distribution du magazine et habitudes de lecture
6. Comment évaluez-vous l’actuel système de distribution ?
 Très bon

 Bon

 Passable

8. Parmi les propositions suivantes, cochez celles qui
vous correspondent (plusieurs réponses possibles) :

 Mauvais

 Vous lisez votre magazine en une seule fois.
 Vous lisez votre magazine en plusieurs fois.

7. Lors de la parution d’un nouveau numéro du Haguenau Infos Mag…

 Vous conservez votre magazine après lecture.
Si oui, combien de jours...

 Vous lisez tous les articles sans distinction
 Vous ne lisez que certains types d’articles

 Vous le faites circuler au sein de votre famille

 Vous ne lisez pas le magazine, et le placez directement
dans votre bac de recyclage

 Vous préférez consulter le magazine dans sa version PDF
sur www.ville-haguenau.fr

Pour conclure
9. Vous avez une autre suggestion, une remarque ou une
critique constructive à apporter ? Votre avis est important !
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Vous êtes…
Sexe :  Un homme

 Une femme

Âge :

 Moins de 18 ans

 de 18 à 29 ans

 de 30 à 49 ans

 de 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Pour répondre à ce questionnaire, vous pouvez :
Répondre directement en ligne sur www.ville-haguenau.fr
• Déposez cette page dûment remplie dans la boîte aux lettres de la Direction de la Communication, 9, place d’Armes à Haguenau
• Scanner cette page et transmettre vos réponses par mail à com@agglo-haguenau.fr

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

4,7/5
56 avis Google
SUIVI DE CHANTIER

POSE DE QUALITÉ

PROJET SUR MESURE

ÉQUIPES QUALIFIÉES

Comme eux, faites le choix
d’une expérience sans compromis.
Affichez votre goût du détail !
03 88 07 06 04
contact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr

33 rue St-Exupéry
ZA de l’Aérodrome
67500 HAGUENAU

NOUVELLE AGENCE

26 rue de St-Nicolas
67700 SAVERNE

