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Madame, monsieur, chers concitoyens,
Nous voici engagés collectivement dans une bataille sanitaire
qui nous contraint à un état d’urgence tel que notre pays n’en a
pas connu depuis la Seconde
Guerre mondiale.
Cette bataille exige de chacun
d’entre nous un très fort sens
de l’engagement et du respect,
d’une part envers soi-même,
d’autre part envers les autres,
dont nos proches.
Chacune et chacun est appelé
à cette bataille. D’abord en se
pliant strictement aux règles qui
s’imposent pour limiter la vitesse
de propagation de la maladie et
tenter de la stopper le plus rapidement possible ; ensuite pour

permettre à la solidarité – sanitaire certes, mais aussi sociale
et économique – de s’exercer au
plus près des besoins locaux.
C’est pourquoi, j’ai souhaité que
nous éditions ce numéro spécial
Covid-19.
Cette édition est d’abord faite
pour vous donner les informations pratiques et concrètes sur
« comment votre mairie s'organise » pour poursuivre sa mission
de service public de proximité et
rester au plus près de vous en ces
temps difficiles.
Elle vise aussi à mettre en
lumière, à encourager, à remercier nos concitoyens qui se mobilisent, nombreux, au service des

autres dans un magnifique élan
de solidarité. Puissent-ils inciter
d’autres à s’engager aussi… bien
sûr, dans la mesure des possibilités de chacun et de son état
de santé !
En tout cas, un grand bravo à
celles et ceux qui sont au front
de ce combat, mais aussi à celles
et ceux qui permettent à notre
société de continuer à fonctionner.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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HAGUENAU À L’HEURE DU CONFINEMENT
Au moment où nous écrivons ces lignes, un dispositif de confinement est en place sur l’ensemble
du territoire français, au moins jusqu’au 15 avril. Le président de la République a décidé de prendre
des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements.

“

Nous appelons les Haguenoviens à respecter
scrupuleusement les consignes données, à avoir le
sens des responsabilités, afin qu’individuellement
et collectivement, nous nous mettions en sécurité
face à l’épidémie de Coronavirus Covid-19 et que
nous stoppions la propagation du virus
Claude Sturni, Maire de Haguenau.

E

n application de l’état d’urgence
sanitaire, les déplacements sont
interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition
d'être munis d'une attestation (disponible à
l'entrée de la mairie et téléchargeable sur
www.ville-haguenau.fr) indiquant la date et
l'heure de sortie, pour :
• Déplacements entre le domicile et le lieu
d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice
d’activités ne pouvant être organisées sous
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.
• Déplacements pour effectuer des achats
de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées
alimentaires…) et les déplacements liés à

la perception de prestations sociales et au
retrait d’espèces, dans des établissements
dont les activités demeurent autorisées.
• Consultations et soins ne pouvant être
assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin des patients atteints d'une affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.
• Déplacements brefs, dans la limite d'une
heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile,
liés soit à l'activité physique individuelle
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la
promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit
aux besoins des animaux de compagnie.
• Convocation judiciaire ou administrative.
• P articipation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité

”

administrative.
Les infractions à ces règles sont sanctionnées d’une amende de 135 euros. Cette
amende pourra être majorée à 375 euros. En
cas de récidive de cette violation, l’amende
est de 1 500 euros (pour deux violations en
15 jours) et devient un délit puni de 6 mois
d’emprisonnement et de 3 750 euros
d’amende en cas de récidive de plus de trois
fois dans un délai de 30 jours.

Les lieux
publics fermés
Rappelons que l’accès à l’ensemble des
lieux publics suivants est interdit : parcs
et cimetières, jardins publics, gravières,
forêts, plans d’eau, berges, aires de jeux,
parcours de santé, terrains de sports
urbains. Toute présence piétonne, cycliste
et motorisée y est interdite.

AU COMMENCEMENT DE LA CRISE
Le 11 mars, le Maire Claude Sturni,
Mathieu Rocher, Directeur du Centre
Hospitalier de Haguenau, et Christian
Michalak, Sous-Préfet de HaguenauWissembourg, donnaient une conférence de presse au cours de laquelle
ils confirmaient les premiers cas de
personnes contaminées à Haguenau.
« Prévenir la propagation », « protéger », « anticiper pour ne pas subir »
sont les maîtres-mots employés au
cours de cet échange avec la presse.
Pour les trois institutions, mobilisées
en première ligne dans la gestion
de la crise sanitaire, la conférence

de presse est l’occasion d’annoncer une série d'initiatives, étant
précisé que « la situation évoluait
d’heure en heure » : les mesures de
protection des patients et des soignants à l’hôpital sont renforcées,
le dispositif d’aide aux personnes
les plus isolées – sur le modèle
du plan canicule – est activé par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Quelques jours plus tard, le 16 mars,
le président de la République
décidait la mise en place du
dispositif de confinement sur l’ensemble du territoire national.

De g. à d. : le Docteur Michel Hanssen,
Président de la Commission Médicale
d'Etablissement du Centre Hospitalier de
Haguenau (CHH), Mathieu Rocher, Directeur
du CHH, Claude Sturni, Maire de Haguenau,
Christian Michalak, Sous-Préfet.
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GARANTIR LES SERVICES ESSENTIELS
Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, la Ville de Haguenau
et la Communauté d’Agglomération ont mis en place un plan de continuité
d’activité, pour garantir la poursuite des services essentiels aux habitants.

É

tat-civil, solidarité, eau,
assainissement, éclairage public, ordures
ménagères, propreté,
sécurité... Autant de services
publics indispensables à la vie de
la cité, qui continuent d’être assurés efficacement par les agents de
la collectivité, malgré toutes les
difficultés d’organisation. Des systèmes de permanence téléphonique et d’astreinte sont mis en

place dans les différentes équipes
municipales et communautaires,
assurant la meilleure réactivité
et proximité possibles. De même,
tous les services « supports »,
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, restent
opérationnels, notamment grâce à
l’usage massif du télétravail. Vous
retrouverez toutes les coordonnées des services au dos de votre
bulletin d’information.

SOLIDAIRES

L
«

a période n'est pas facile mais elle peut
être porteuse d'espoir et d'humanité si
nous la traversons ensemble avec respect des consignes données, entraide
et solidarité » comme le rappelle Mireille Illat,
Adjointe au Maire en charge des Solidarités et VicePrésidente du Centre Communal d’Action Sociale.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération, la Ville de
Haguenau et l’Éducation nationale ont organisé, dès
l’éclatement de la crise, un service de garde, pour
que les personnels soignants puissent faire garder leurs enfants. Merci aux agents de l’Éducation
nationale, de la Ville et de la Communauté d’Agglomération, des centres socioculturels, qui assurent
cette mission et soulagent ainsi les personnels soignants. Au sein de la Direction des Solidarités de la
Ville, une permanence, sur rendez-vous, est assurée pour les besoins d'aide urgents. De plus, des
bénévoles de la Croix-Rouge prennent quotidiennement des nouvelles des personnes inscrites sur
le registre du Centre Communal d’Action Sociale,
maintenant ainsi le lien avec les personnes âgées
et/ou handicapées les plus isolées. Au sein de
l’association Haguenau Entr'aide, des bénévoles
assurent la préparation du portage de repas pour
les personnes âgées, en remplacement des salariées, restées chez elles pour prendre soin de leurs
enfants. Et aux côtés des bénévoles, ce sont des
grands clercs de la paroisse Saint-Nicolas qui
assurent le portage des repas, véhiculés par leurs

Pouvoir se déplacer
quand c’est nécessaire
En matière de transports, les
bus Ritmo continuent d’assurer
le service (avec certains ajustements), ce qui permet aux personnes qui n’ont pas d’autre
solution de déplacement d'aller
travailler, de faire leurs achats,
d'aider un proche qui se trouve
dans le besoin... Le service d’autopartage Citiz continue également de fonctionner, avec là
encore des adaptations du service. À noter enfin que le stationnement (dans la rue et dans
l’ensemble des parkings) est
gratuit, et ceci jusqu’à nouvel
ordre, pour permettre aux personnes qui doivent travailler ou
faire des achats de limiter leurs

parents ! À l’épicerie solidaire Bou'sol, une distribution de colis est assurée par les deux salariées
de l'association, tandis que des bénévoles continuent à assurer la logistique. Par ailleurs, de nombreux dons de produits frais ont été effectués par
des restaurants et collectivités.
En solidarité avec le Centre Hospitalier, des
agents de la Ville apportent leur aide pour des
tâches logistiques ou de communication au sein
de l’établissement, et plusieurs entreprises ont
effectué des dons…
Il est impossible de citer ici toutes les actions solidaires, grandes et petites, à l’initiative de particuliers, d’associations, d’entreprises et d’institutions,
qui ont fleuri à Haguenau depuis le début de
la crise. À toutes celles et à tous ceux qui, dans
cette période difficile, ont fait le choix d’aider
les autres, nous adressons nos plus chaleureux
remerciements.

À l'accueil
du Centre
Communal
d'Action
Sociale.

déplacements en se rapprochant
au plus près du lieu qu’elles
doivent rejoindre. Dans les bus,
montez par les portes arrières,
gardez les distances de sécurité
à bord avec les autres passagers,
et surtout, ne vous déplacez que
si nécessaire !

L’accueil physique du public
est assuré pour les services
suivants (sur rendez-vous) :
• État-civil, pour les actes
les plus importants
(naissances, décès) :
03 88 90 67 56
• Direction des Solidarités
(aides sociales
et personnes fragiles
ou isolées) : 06 79 31 72 41
ou 03 88 90 68 59.

COMMENT
APPORTER
DE L’AIDE ?
Vous êtes un particulier
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
recense des personnes
volontaires pour effectuer
les achats pour
des personnes âgées
ou fragilisées. Les agents
du CCAS sont à votre écoute
au 03 88 90 68 59.
Vous êtes une entreprise
ou une association
Qu’il s’agisse de dons,
de mise à disposition de
matériel ou de services, la
Direction du Développement
Économique se propose de
centraliser
et coordonner ces initiatives.
Contactez le 06 64 53 53 66
ou adressez un mail à
com@agglo-haguenau.fr.
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COLLECTE DES DÉCHETS ET
FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES
et conteneurs, fermez correctement
vos sacs poubelle, et désinfectez
régulièrement vos bacs (en priorité le
couvercle et la poignée).

© SUEZ / PATRICK BOEHLER

Déchèteries et collecte
des encombrants

E

n cette période de confinement, les collectes des
déchets ménagers et des
bacs jaunes de tri sont
maintenues. Il est rappelé qu’il faut
positionner son bac la veille au soir du
jour de collecte, bien en évidence sur
le trottoir car les heures de collecte
sont susceptibles de varier. Les jours
de collecte figurent sur votre calendrier distribué chaque fin d’année

dans votre boîte aux lettres, et sur
www.agglo-haguenau.fr, rubrique
“Habiter /déchets”.
Pour maintenir ce service de collecte
des déchets, il est également indispensable de protéger les femmes et
les hommes qui l’assurent. Pour cela,
quelques consignes simples sont
à respecter : placez vos lingettes et
mouchoirs usagés dans des sacs fermés, ne déposez rien à côté des bacs

Afin de respecter les règles du confinement (déplacements limités au
strict nécessaire, distanciation…), la
déchèterie de Haguenau est fermée
tout comme les 6 autres déchèteries
de la CAH. La collecte des encombrants est également suspendue.
Seules les déchèteries professionnelles peuvent être amenées
à être ouvertes : la situation étant
en constante évolution, les entreprises sont invitées à prendre contact
avec les professionnels concernés
(Lingenheld et Schroll).
PLUSD’INFOS
Service Ordures ménagères
03 88 73 71 72
(du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30)
om@agglo-haguenau.fr

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE HAGUENAU SOUTIENT LES ENTREPRISES
ET ASSOCIATIONS LOCALES

L

’épidémie de coronavirus se traduit par
des effets sur l’activité économique et a
des répercussions fortes sur
les entreprises locales. De
ce fait, la Communauté d’Agglomération de Haguenau se
mobilise aux côtés de l’État,
de la Région Grand Est, de
l’ADIRA, des chambres consulaires et de l’ensemble des
partenaires du monde économique pour accompagner au
mieux les entreprises et les

associations employant des
salariés durant cette période.
Pour les entreprises, la priorité doit porter sur la mise
en œuvre de mesures destinées à garantir la sécurité
sanitaire de leurs collaborateurs. Parallèlement, elles
doivent essayer d’anticiper
en mobilisant les outils disponibles pour leur permettre
de préserver au mieux leur
trésorerie et ainsi, à terme,
assurer la poursuite de leur
activité. Pour y parvenir,

les principales mesures
à prendre pour les entreprises et les associations,
ainsi que la liste de contacts
utiles, sont disponibles sur
w w w. a g g lo - h a g u e n a u . f r ,
rubrique “Actualités”.
L’équipe de la Direction du
Développement Économique
de la CAH se tient également à
la disposition des entreprises
pour les orienter et les accompagner dans leurs démarches,
au 06 64 53 53 66 ou par mail à
caire@agglo-haguenau.fr.
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FAIRE SES COURSES PENDANT
LE CONFINEMENT : PRIVILÉGIONS
LES COMMERÇANTS LOCAUX

C

onformément au décret du
24 mars 2020, interdisant
l’organisation de marchés couverts ou non couverts pour renforcer la lutte contre
le Covid-19, la Ville de Haguenau se
retrouve contrainte de fermer son
marché bihebdomadaire de la Halle
aux Houblons jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois, le Préfet pouvait décider à titre dérogatoire et sur avis du
Maire d’une autorisation d’ouverture
du marché si ce dernier répondait à
un besoin d’approvisionnement de
la population et que les conditions
d’organisation et de contrôles étaient
parfaitement assurés. Claude Sturni,
Maire de Haguenau a donc adressé
deux demandes de dérogation sollicitant cette autorisation aux motifs
que le marché bihebdomadaire de
Haguenau permet de maintenir une
offre de proximité, participe à préserver la survie de nos producteurs
et commerçants locaux, et est une
solution d’approvisionnement particulièrement adaptée pour nos aînés
qui sont nombreux à devoir sortir
pour faire leurs achats de première
nécessité et qui prennent davantage de risque à se rendre dans un
supermarché en périphérie. Par

ailleurs et depuis le début de la
crise, des mesures avaient été prises
pour respecter les règles sanitaires imposées au sein du marché.
Ces arguments et garanties n’auront malheureusement pas suffi à
convaincre Monsieur le Sous-Préfet
et Madame la Préfète de l’intérêt du
maintien de notre marché haguenovien. La Ville et la Communauté
d'Agglomération ont néanmoins
mis en place des dispositifs, pour
offrir des débouchés aux producteurs locaux et pour répondre aux
attentes des habitants.

Ces commerçants
qui vous simplifient la vie !
Épiceries, boucheries, boulangeries, pharmacies, tabac-presse,
animaleries, garagistes… Ils ont
aménagé leurs horaires d’ouverture, ou proposent de vous livrer
ou de retirer votre commande au
magasin avec un système de “drive”
sans contact. De bonnes pratiques
que nous encourageons, en partageant sur notre site internet la liste
de ces commerçants de proximité
qui s’organisent pour faciliter la vie
des consommateurs haguenoviens.

Pour consulter cette liste, rendez-vous
sur la page d’accueil du site
www.ville-haguenau.fr. Si vous
n’avez pas accès à internet, contactez le standard de l’Hôtel de Ville au
03 88 90 68 50, pour recevoir les coordonnées des commerçants concernés.
Vous êtes un commerçant local
et vous proposez une offre de ce
type ? Contactez-nous par mail à
com@agglo-haguenau.fr ou en message privé sur la page Facebook
“Sortir à Haguenau”. Nous partagerons l’information.

TOUS VOS CONTACTS EN UN CLIN D’ŒIL
Les services au public essentiels
continuent d’être assurés.
Retrouvez la liste des contacts utiles
au dos de votre bulletin.
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H

abituellement, nous vous invitons
à sortir à Haguenau, avec notre site web
et notre
page Facebook dédiés aux manifes
tations. Mais
en ces temps de confinement, le
mot d’ordre est
de… Ne pas sortir à Haguenau ! La
page Facebook “Sortir à
Haguenau" s'est donc transformée
pour vous aider à vivre
au mieux cette période. Initiative
s solidaires, idées d’occupation pour petits et grands, déco
uvertes de Haguenau sans
sortir de chez soi, infos pratiques…
Votre page se transforme
le temps qu’il le faudra. Voici quelque
s exemples de publication à retrouver sur notre page, pou
r vous accompagner tout
au long de la journée.

À vous de jouer !

Retrouvez toutes
nos publications sur
www.facebook.com/
sortirahaguenau.

Vous avez connaissance d’une initiative locale solidaire ? D’un coup de cœur
pour accompagner les Haguenoviennes
et Haguenoviens, petits et grands,
à traverser cette période de confinement ? Ou tout autre initiative qui
vous semble intéressante à partager ? N’hésitez pas à nous en faire part
par mail à com@agglo-haguenau.fr.
Nous les recenserons et coordonnerons
leur diffusion.
Et n’oubliez pas, il est grand temps de
#NepassortiraHaguenau !
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QUAND CONFINEMENT
RIME AVEC AMUSEMENT !
Pour vous occuper pendant le confinement,
nous vous proposons quelques petits jeux.
Seul ou en famille, laissez-vous tenter par
une pause détente !

Mots-mêlés

Retrouvez Sandhaas
Saurez-vous retrouver les 7 Sandhaas qui se cachent
dans la photo ci-dessous ?

Testez vos connaissances
sur Haguenau

1
3

Des racines

4

1867

Place Charles de Gaulle

Réponses :

2
5

Une églantine
Frédéric 1er de Hohenstaufen

Les noms des places haguenoviennes sont
dissimulées dans cette grille : à vous de jouer
pour les retrouver !
• Armes
• CharlesdeGaulle
• Dominicains
• Écureuil
• DésiréBrumbt
• ErnestStrasser
• Fraises
• Hederich
• JosephThierry
• MaireGuntz
• Neubourg
• Pompiers
• République
• Torture
• StNicolas
• Barberousse

1 Quelle place s'est longtemps appelée Place du Manège ?
Place d'Armes - Place de la République - Place Charles de Gaulle
2 Qui est le personnage à l'angle du Musée Historique ?
Frédéric 1er de Hohenstaufen - Frédéric Le Borgne - Le fondateur de la ville
3 La teinture rouge garance était extraite :
De la fleur - Des racines - De la tige
4 La Halle aux Houblons a été construite en :
1867 -1802 –1835
5 La "rose" emblème de Haguenau est :
Une églantine - Une tulipe - Un pétunia

Fabriquez du sable magique
Ustensiles : munissez-vous d’un plat, d’un verre et d’une râpe.
Ingrédients : 7 verres de farine, 1 verre d’huile, des craies de couleur
ou du colorant alimentaire
Dans un plat, versez la farine et l’huile. Mélangez avec les doigts jusqu’à l’obtention
d’une pâte « sablée » (humide mais non collante, sinon ajustez en fonction). Divisez la
pâte en deux ou trois, râpez des craies colorées et ajoutez la poudre de craies aux pâtes
(ou le colorant). Pour le conserver et le réutiliser, placez-le dans des sacs congélation.

Retrouvez d’autres jeux, des coloriages pour enfants, des idées de bricolage, et plein d’autres surprises sur la page Facebook “Sortir à
Haguenau” ! Un grand merci aux guides de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau et à l’Office de Tourisme pour la confection
des jeux sur l’histoire et le patrimoine de notre ville !

Vos numéros utiles

Permanences téléphoniques :
• Standard Hôtel de Ville : 03 88 90 68 50.
• Eau, assainissement et éclairage public :
03 88 73 71 73.
• Parcs de stationnement : 06 61 66 28 89.
• Ordures ménagères : 03 88 73 71 72.
• Propreté urbaine / salubrité : 03 88 63 95 10.
• Développement Économique : 06 64 53 53 66.
• Urbanisme, marché, environnement : 03 88 90 68 50.
• Éducation et Enfance : 03 88 05 21 90 (exclusivement
pour la garde des enfants des personnels soignants).
Certains services assurent également
un accueil physique sur rendez-vous :
•É
 tat-civil, pour les actes les plus importants
(naissances, décès) : 03 88 90 67 56.
• Direction des Solidarités (aides sociales et personnes
fragiles ou isolées) : 06 79 31 72 41 ou 03 88 90 68 59.
Urgences :
Police secours : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15.
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