
AU QUOTIDIEN, LES RÉSEAUX SOCIAUX

DANS LES RUES

CHAQUE SEMAINE, LA NEWSLETTER
« L’e-HEBDO »

Pour suivre l’actualité de Haguenau, l’avancement des projets, les idées de sorties, mais aussi 
donner votre avis ou participer à la vie de la cité, plusieurs supports d’information sont à votre 
disposition.

UNE VILLE CONNECTÉE 
AVEC SES HABITANTS

UNE VILLE
FACILE À 
VIVRE

Vous êtes plus de 20 000 à suivre la Ville de Haguenau sur Facebook. 
Vous êtes informés en temps réel sur l’actualité et cela nous permet de 
vous faire passer des messages et infos pratiques. C’est LE média par 
excellence pour interagir, donner votre avis, poser vos questions. La Ville 
est également présente sur Twitter, Instagram et Youtube pour les adeptes 
d’infos condensées, de photos ou de vidéos.  

Retrouvez les manifestations ou les messages de 
sensibilisation sur l’ensemble du réseau d’affichage 
publicitaire de la Ville de Haguenau. Et si vous ten-
dez l’oreille, des campagnes audios sont régulière-
ment diffusées dans les rues du centre-ville.

Envoyée gratuitement par mail chaque jeudi, elle
fait un tour d’horizon rapide et illustre les princi-
pales actualités haguenoviennes de la semaine
passée et les temps forts de la semaine à venir. 
Inscrivez-vous depuis la page d’accueil du 
site de la Ville de Haguenau.

TOUS LES DEUX MOIS, « HAGUENAU 
MAGAZINE » DANS VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES

Pour celles et ceux qui apprécient de se plon-
ger dans des articles et dossiers de fond, le 
magazine est idéal pour mieux comprendre 
les choix politiques, découvrir les projets de la 
Ville, faire connaissance avec des personnes 
aux destins exceptionnels ou retrouver l’agen-
da culturel.

EN LIGNE, VIA LES SITES INTERNET
www.ville-haguenau.fr et www.sortirahaguenau.fr, sont les 
sites internet de référence pour vous informer sur votre ville et sur les sor-
ties culturelles organisées tout au long de l’année.

@VilledeHaguenau @VilledeHaguenau@villedehaguenau Ville de Haguenau

LA COMMUNICATION À 
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Sur son site internet dédié www.agglo-haguenau.fr

Retrouvez la Communauté d’Agglomération de Haguenau :

Sur les réseaux sociaux

Dans un magazine trimestriel le M’Hag

@CommunautedAgglomerationdeHaguenau  

@agglo_Haguenau

Communauté d’Agglomération de Haguenau

FLASHEZ
POUR ACCÉDER

FORÊT D'EXCEPTION®

CINÉ…

HAGUENAU

DU 24 AU 26 JUIN 2022

LES RENCONTRES DE

JEUX

ATELIERS
EXPO
DÉBATS

DÉCOUVERTES & PARTAGE POUR TOUS

CENTRE-VILLE

ACCÈS LIBRE
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