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L’été se termine laissant dans nos
mémoires les belles journées ensoleillées
dont nous avons pu profiter.
La CAP, toujours à vos côtés, vous
a concocté un magazine riche en
informations utiles pour la rentrée.
Des bons plans, des bonnes adresses
des conseils dans des domaines aussi
variés que le logement, l’assurance, la
santé....
La CAP dans son rôle de soutien au
commerce local vous propose aussi
dans ce numéro des portraits de ses
entrepreneurs qui font bouger l’économie
locale et les adresses de ses nouveaux
membres.
Bien sûr, nous avons toujours à cœur
de vous gâter, nous œuvrons pour la
défense de votre pouvoir d’achat, alors
CAP sur la dernière page pour de belles
surprises.
Bonne rentrée et rendez-vous chez vos
commerçants, artisans et prestataires
de services du réseau CAP Alsace.
Carole Mortier
Présidente de la CAP Alsace

“

1 3 7 commerces
de proximité et de qualité
à votre service
2

“

AOÛT
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Un réel succès pour
la grande Braderie
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MAI

RÉTROSPECTIVE

ÉDITO

Le Midi Gastronomique
a fait son
grand retour !

Début du mois s’est tenu le rendez-vous annuel proposé
par la CAP Alsace et les commerçants de Haguenau. Dès
9h, la foule a répondu présente et a pu déambuler entre
les stands de ses commerces du centre-ville et ceux
des non-sédentaires pour profiter de bonnes affaires. Le
vide-greniers a également repris sa place rue de la Moder,
grâce à l’implication de Business Club du BCNA.

Le jeudi de l’Ascension, les artisans et
commerçants des métiers de bouche
de la CAP Alsace ont eu l’occasion
d’accueillir 200 convives au Hall du
Petit-Manège pour leur proposer un menu
riche en saveurs et en couleurs. Une belle
journée rythmée par des passages sur
scène des danseuses de la troupe
OZ Factory et d’animations musicales.

« Nous ne nous attendions pas à autant de monde ! Notre
braderie a pris un nouvel élan grâce à l’espace restauration,
où les visiteurs ont pu déguster la paëlla du poissonnier
CAP d’Hag, et les grillades et boissons fraîches de l’Amicale
des Pompiers. Ce rendez-vous est devenu une journée
incontournable pour les familles qui profitent d’animations
et d’un espace jeux en bois pour les enfants. Nous sommes
ravis de faire plaisir aux petits et grands pour l’occasion ! »
Carole Mortier
Présidente

« Nous avons été ravis de retrouver notre
public et pouvons déjà vous annoncer
qu’une nouvelle édition vous sera proposée
sous un autre format en 2024 !»
Nathalie Lanoix
Vice-Présidente Commerce

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
Vous venez de vous installer à Haguenau ?
Vous êtes étudiant, fonctionnaire, militaire ou
nouveau résident ?
La CAP Alsace et la Ville de Haguenau vous
offrent votre carte CAP’itale ! Une carte de
fidélité multi-commerces qui vous permettra de
cagnotter des €uros chez vos commerçants et
artisans du centre-ville.
À tous les curieux, suivez
notre actualité sur
www.cap-alsace.com

ZOOM SUR...
CUMULEZ DES €UROS AVEC
VOTRE CARTE CAP’ITALE !
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE
DE CARTE CAP’ITALE ?

NOUS VOUS ACCUEILLONS LORS DE NOS PERMANENCES
CAP ALSACE – CARTE CAP’ITALE
Vendredi matin (9h30-12h) les semaines paires
Au Caire 84 route de Strasbourg à Haguenau
Ou les semaines impaires (9h30-12h) au centre-ville
115 Grand Rue à Haguenau
Au 1er étage au-dessus de la salle de la Rôtisserie
(porte à droite à l’entrée de la Halle aux Houblons)

LA CARTE QUI VOUS DONNE DU POUVOIR
D’ACHAT POUR VOUS FAIRE PLAISIR !
La CAP Alsace vous propose sa carte de fidélité très avantageuse : la carte CAP’itale.
Réalisez vos achats du quotidien chez les commerçants et artisans du réseau et cumulez des euros dans votre
cagnotte. Dès que vous atteignez 5€ vous avez le choix d’utiliser la somme ou de continuer à la faire fructifier
pour un achat plaisir. Vous pouvez la glisser dans votre portefeuille ou la télécharger directement sur votre
smartphone.
Ce sont aussi de nombreux avantages : des bons plans, 4 périodes d’offres-remises et de jeux dans l’année vous
permettant de remporter le remboursement de vos achats.
Aujourd’hui le réseau carte CAP’itale compte 48 commerçants et artisans à Haguenau et en Alsace du Nord.
Retrouvez l’intégralité de la liste sur www.cap-alsace.com ou en scannant le QR code pour télécharger votre
application.
La carte CAP’itale, c’est la fidélité multi-commerce récompensée !

Téléchargez l’application sur :

AGENDA

10 SEPTEMBRE

NRJ Music Tour

LE MOT DE ...

Lieu : Espace Vieille-Ile
à Haguenau à 18h
Le concert NRJ Music
Tour de retour à
Haguenau
Ce concert vous est
proposé par l’Office des
Sports et Loisirs, la Ville
de Haguenau et NRJ.
Des artistes
exceptionnels se
succèderont sur
la scène: Lujipeka,
Camélia Jordana, Boris
Way, Keen V, Amel Bent,
Lucenzo, Mikl et Dadju. © Emmanuel VIVERGE / TMT Photo

30 SEPTEMBRE

La Haguenauvienne

Jean-Luc HEIMBURGER
Président de la CCI Alsace Eurométropole
Quel est l’avenir du commerce ?

L’objectif pour cette 7ème édition est de réunir 6 500 participants. Les bénéfices
de La Haguenauvienne sont réinvestis dans des actions menées au profit des
femmes atteintes du cancer du sein dans la région de Haguenau. Alors vous
aussi, prenez le départ aux côtés de la CAP Alsace.

Au cœur de l’activité
é c o n o m i q u e
alsacienne, le bassin
de vie de Haguenau
est bien doté par son
tissu
économique
diversifié et possède
un vrai potentiel de
consommation attractif
pour
toute
l’Alsace
du Nord. Nous avons
concrétisé le 28 juin
dernier un partenariat
avec la Communauté
d’Agglomération
de
Haguenau
dans
le
cadre d’un dispositif
soutenu financièrement
par la région Grand Est
et qui accompagnera
la transition digitale
des professionnels du
territoire.

Quand les forces roses se mobilisent, cela se voit !
www.haguenau-athletisme.fr/la-haguenauvienne

9 OCTOBRE

Fête
des rues
Lieu : Schweighouse-sur-Moder
25ème édition, l’occasion de flâner
dans les rues de la commune pour
dénicher des pièces uniques lors
de ce grand rendez-vous annuel de
la brocante. Animations, manèges
et restauration tout au long de la
journée.

“

3 450€ à gagner

du 27 août au 17 septembre 2022
5 gagnants par enseigne* dans le réseau Carte CAP'itale

*Voir conditions et règlement en magasin

Carte CAP'itale

Lors d’une récente rencontre avec
Madame
Mortier,
la
Présidente de la CAP,
nous avons eu l’occasion
d’aborder les enjeux et
perspectives du commerce
haguenovien.
Nos
excellentes relations nous
permettent régulièrement
d’accompagner les projets
de la CAP.

Nous sommes
aux côtés des
commerçants
au quotidien
pour soutenir
le commerce
local et faire
rayonner ce
beau territoire
d’Alsace du
Nord.

Quelles sont vos relations avec la CAP ?

C'est la rentrée, GRAND JEU

La CAP est d’ailleurs à l’origine d’un
système de fidélité exemplaire (la Carte
CAP’itale), soutenu financièrement par
la CCI et la ville de Haguenau qui mérite
d’être déployé dans d’autres territoires
en Alsace.

La ville de Haguenau a la chance de vibrer
au gré des animations et du dynamisme
de la CAP. La Fédération, à travers sa
Présidente et l’ensemble de son comité,
nous a habitués à déployer des actions de
plus en plus innovantes qui trouvent un
écho favorable auprès des consommateurs
du bassin de vie de Haguenau.

Quelles sont les attentes
de la CCI sur le terrain ?

Sur le terrain, notre
conseillère d’entreprises,
Charlo tte
Co urb et,
déploie
les
actions
d’accompagnement
telles que le Label qualité
accueil, la digitalisation,
la transition écologique,
le
shop
staging
et
bien d’autres afin de
renforcer la pérennité des
entreprises du territoire. Nous comptons
beaucoup sur la CAP pour sensibiliser
ses membres et les inciter à faire appel
à nos services. Ce rôle de prescription
de la CAP a été remarquable lors des
récentes crises sanitaires pour accéder
aux multiples dispositifs déployés
par l’Etat. Nous sommes aux côtés
des commerçants au quotidien pour
soutenir le commerce local et faire
rayonner ce beau territoire d’Alsace du
Nord.

“

Lieu : Quai des pêcheurs à 20h

L’avenir
du
commerce
physique
est prometteur malgré les crises
successives et le développement du
commerce en ligne. Les entrepreneurs
français ont su être résilients dans ces
périodes d’incertitudes. La CCI AE les
accompagne d’ailleurs au quotidien pour
les aider à maintenir
leurs activités et les
développer.
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25

ème

édition

Fête des rues

à Schweighouse-sur-Moder

Broca
nte
et ani
matio
ns

Votre enfant en sécurité,
partout et toute l’année
Groupama Grand Est vous accompagne au quotidien, vous et
votre famille. Dès le 1er jour de souscription, votre enfant (élève ou
étudiant) est couvert toute l’année et en tous lieux, même durant ses
activités extra-scolaires et ses loisirs ! Une assurance à souscrire en
contrat séparé ou en option de notre assurance habitation.
L’assurance scolaire Groupama assure votre
enfant :
- à l’école et sur le trajet école/domicile,
- durant ses sorties scolaires,
- durant ses activités de loisirs personnels
(badminton entre amis...) ou lorsqu’il est en
vacances.

Haguenau : 136 Grand’Rue – 03 88 93 72 93
Brumath : 10 rue du Général Duport – 03 88 68 31 11
Drusenheim : 52 Place de la Mairie – 03 88 53 44 67
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h

PROPRIÉTAIRES, QUE VOUS APPORTE
FENNINGER IMMOBILIER ?
1/ UNE RÉELLE ESTIMATION
L’agence locale connait le marché immobilier :
Grâce à l’expérience personnelle de l’agent immobilier ;
grâce aux listes comparatives des biens vendus au sein
de l’agence ; grâce à des logiciels spécialisés.
2/ UNE MISE EN VALEUR DE VOTRE BIEN
Grâce aux photos et vidéos,(toujours choisir une bonne
luminosité, le bon angle) ; grâce au home staging.
3/ UNE PRISE EN CHARGE DES VISITES
Une présentation impeccable de votre bien, grace aux
informations techniques et à l’histoire de la maison.
4/ UNE BONNE CONNAISSANCE DE LA
RÈGLEMENTATION
Grâce aux formations ; grâce aux contacts avec
des professionnels, comme les diagnostiqueurs, les
notaires, les juristes.
5/ LA RÉDACTION DU COMPROMIS DE VENTE
Mais avant tout l’agent immobilier vous apporte : une
écoute, un accompagnement, une bonne connaissance
du marché, un engagement, de la disponibilité, du
professionnalisme, un partenariat.

L’assurance scolaire est-elle obligatoire ?
Elle est facultative pour les activités
obligatoires inscrites dans l’emploi du
temps de l’élève (piscine, gymnastique par
exemple). Elle est exigée, pour les activités
extra-scolaires facultatives organisées par
l’établissement (cantine, classe de neige...).

Toutefois,
même
si
juridiquement,
l’assurance scolaire n’est pas exigée pour
les activités obligatoires, elle est fortement
recommandée par le Ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse ainsi que par le
Ministère de l’Enseignement supérieur, car il
est parfois difficile de distinguer clairement
les activités obligatoires des activités
facultatives.
Quels sont ses points forts ?
Protection en tous lieux et toute l’année,
prise en charge possible des dommages
aux biens, Assistance 24h/24, 7j/7,
Alerte SOS, accompagnement juridique…

Comment organiser sa recherche
de résidence principale ?
Vous voulez acheter mais vous hésitez encore ?
Vous ne savez pas quelles sont les priorités ?
4 choses à savoir avant d’acheter un
bien :
1/ VOTRE BUDGET
Il faut connaître le budget que vous
avez pour votre futur logement en
tenant compte de ces éléments : votre
salaire net mensuel, vos dépenses
alimentaires, les dépenses liées à
la voiture, les impots, les dépenses
plaisir (restaurants, vacances) et votre
épargne.
• Avez-vous constitué de l’épargne ?
Ne serait-ce qu’une petite somme
que vous mettiez de coté sur votre
livret et voici déjà que cette somme
n’a cessé de grossir et vous a permis
de disposer d’un bel apport.
• Vous avez vendu un bien immobilier,
êtes en location et pensez à acheter

plus grand ou plus petit ? Voici une
très bonne solution pour avancer
dans le calcul de votre budget.
• Poussez la porte de votre banque ou
courtier. C’est cette personne-là qui
vous fera LE calcul précis de votre
budget. Suivant votre âge, votre
revenu, votre apport, la durée du
prêt et d’autres critères, comme les
travaux, vous saurez quelle somme
vous êtes capable d’emprunter et de
rembourser tous les mois.
2/ LES CRITÈRES DE VOTRE FUTUR
BIEN.
COMMENT LES DÉFINIR ?
Le choix de la commune.
Celle-ci peut être exclusive, par exemple
uniquement Haguenau, ou plus vaste:

à 10km de telle ville, une commune
desservie par la gare ou encore une
distance maximum entre le domicile et
le lieu de travail.
Le style du logement.
Plutôt ancien, moderne, avec ou sans
travaux.
La surface.
Il est assez facile de se définir une
fourchette en m²… entre un minimum
et un maximum. Prenez exemple
sur le logement que vous occupez
actuellement et imaginez plus grand
ou plus petit.
Le nombre de pièces.
Comment calculer le nombre de pièces ?

Une rentrée bien dans sa tête
et dans son corps !
Retrouvez votre poids idéal grâce à votre volonté et surtout à
l’accompagnement de votre coach. Découvrez le plaisir de manger
différemment, sans frustration ni contrainte, et perdez du poids
durablement de manière saine.
L’été a été ensoleillé, les vacances festives…
et déjà la rentrée pointe son nez… avec
comme souvent une bonne résolution :
perdre du poids pour retrouver silhouette et
bien-être.

2 centres dietplus près de chez vous :

143 Grand Rue à Haguenau
03 88 07 55 14
6 rue du G alLeclerc à Wissembourg
06 72 50 26 47
*Voir conditions dans votre centre
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Parfois cette bonne résolution rime avec
« je finis par abandonner ». La solution ?
« Démarrer avec mon coach à mes côtés ! » car
s’il est bien quelqu’un sur qui vous pouvez
compter, c’est votre coach dietplus.
Dietplus est une méthode de rééquilibrage
alimentaire qui fait ses preuves depuis
10 ans, dans plus de 300 centres en France

et auprès de plus de 500 000 personnes.
L’aventure démarre par votre bilan dietplus
de 45 min offert. Effectué par votre coach
dieptlus qualifié, vous identifiez ensemble
les raisons de votre surpoids et prenez
conscience de vos mauvaises habitudes.
Chaque semaine, votre coach dietplus vous
guidera pour adopter les bons réflexes de
manière naturelle, pour une alimentation
saine, sans frustration, ni aliment interdit, en
fonction de votre rythme de vie.
L’objectif : vous faire réussir, et surtout
durablement.

ASSURANCE
SCOLAIRE
Selon la formule choisie, l’assurance
scolaire Groupama vous couvre pour les
dommages que votre enfant peut subir ou
causer aux autres à l’école ou en dehors.
A chaque problème, une solution
VOL EN DEHORS DE L’ECOLE
Question d’un sociétaire :
Mon enfant a été agressé, ses papiers
d’identité et son blouson ont été volés lors
d’un week-end passé chez un ami. Pouvonsnous être indemnisés avec l’assurance
scolaire Groupama, alors que cela s’est
produit en dehors de son collège ?

La réponse Groupama :
Le remboursement des affaires personnelles
volées est bien prévu en formule 2 de
l’assurance scolaire Groupama. Cette garantie
vol fonctionne tous les jours de l’année, même
en dehors des périodes scolaires et hors de
l’école s’il y a agression ou racket.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans nos
agences Groupama de Haguenau, Brumath ou
Drusenheim
Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - 101
route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906
753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459,
75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuels, sous réserve
d’erreurs typographique Crédit photo : © Aurélien Chauvaud

Haguenau : 136 Grand’Rue – 03 88 93 72 93
Brumath : 10 rue du Général Duport – 03 88 68 31 11
Drusenheim : 52 Place de la Mairie – 03 88 53 44 67
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h

LOGEMENT
Il faut savoir que les pièces d’eau comme la
cuisine, la salle de bains, les toilettes ne sont
jamais comptées dans le nombre de pièces.
De meme que les buanderies ou celliers.
Bon à savoir
Une pièce doit avoir au moins 9m² et avoir
une hauteur sous plafond d’au moins 2,20m.
Une pièce aveugle est une pièce sans
fenêtre qui peut être comptabilisée comme
pièce. Un séjour de plus de 30m² peut etre
comptabilisé comme 2 pièces.
Une véranda ne peut être comptabilisée
comme une vraie pièce que si la température
régnant à l’intérieur est acceptable. En clair,
pas trop froid l’hiver ni trop chaud l’été.
Une mezzanine peut etre comptabilisée à
partir du moment où la hauteur sous plafond
dépasse les 1,80m.

3/ LES TRAVAUX
Quels travaux êtes-vous prêt à entreprendre
par vous-même et lesquels seront faits
par des artisans ? Vous pouvez distinguer
le style des travaux et leurs niveaux:
on peut parler d’embellissement, de
rafraichissement,
d’amélioration,
de
rénovation.
4/ LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
LIÉS À UN ACHAT
• Le montant des travaux
• Les frais de notaire
• Les frais d’agence
• Les frais de banque
Vous pouvez définir un cahier des charges
et en faire part à votre agent immobilier de
proximité.

Rédaction V. Fenninger

Bientôt 20 ans
de métier et toujours
passionnée.
Pour moi, 2 grandes lignes définissent le
métier :
Le côté réglementation qui m’oblige à suivre
un certain nombre d’heures de formation
afin d’obtenir la carte d’agent immobilier.
Celle-ci est renouvelable tous les 3 ans.
Ainsi j’ai la capacité et les connaissances
pour rédiger un mandat de vente, un bail
ou encore un compromis de vente. Le
suivi des nouvelles réglementations est
essentiellement diffusé par la fédération
FNAIM, à laquelle j’adhère depuis toujours.
Le côté humain qui demande une forte
écoute, une capacité à s’adapter aux
histoires et aux projets de chacun et de
la disponibilité. Je travaille seule depuis
quelques années car je souhaite privilégier
chaque dossier et m’en imprégner, aller au
bout de chaque vente, chaque location.Je
n’aime pas déléguer, je veux que le client ait
un seul interlocuteur. Obtenir la satisfaction
du client me fait avancer.

Valérie Fenninger

SPORT &
SANTÉ
NOTRE MOTIVATION ET FIERTÉ :
VOTRE SUCCÈS !

tout moment de votre rééquilibrage pour
perdre du poids sainement et durablement.

Les maîtres mots : l’écoute, le soutien
hebdomadaire personnalisé, l’efficacité
de compléments alimentaires naturels
et exclusifs, le suivi en stabilisation et
entretien.

UNE GAMME DE PRODUITS À BASE
D’INGRÉDIENTS NATURELS

Les coachs du centre dietplus de Haguenau,
ouvert depuis 2014, et du centre dietplus de
Wissembourg, ouvert depuis 2021, sont à
votre écoute pour répondre à vos questions
et prendre rdv pour votre bilan offert. Votre
coach vous soutient et vous conseille à

Ils accélèrent, facilitent et accompagnent
votre perte de poids, répondant à tous vos
besoins efficacement. Ils sont répartis en
trois gammes : ACTIVE pour la perte de
poids; VITALITY pour le bien-être ; LIFE pour
des solutions pratiques.
Il n’y a plus qu’un pas à faire et en avant pour
vous sentir mieux dans votre corps !
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PORTRAITS D’ENTREPRISES
CRÉATION GRAPHIQUE MULTI-SUPPORTS
SOLUTIONS DIGITALES & COMMUNITY MANAGEMENT

Découvrez nos ré lisations
sur wiwacom.fr

MARKETING PERSONNALISÉ OMNI-CANAL

Partenaire des artisans et commerçants locaux
Agence de communication multi-canal
ancrée en Alsace du Nord, nous accompagnons
depuis 14 ans, nos clients dans leurs projets
de développement.

D’où vient votre attachement à notre région ?

Quelles sont les spécialités de votre agence ?

Des acteurs locaux avec qui vous travaillez depuis des années !

Notre vocation est de développer l’identité
visuelle de nos clients, par la création de supports
de communication imprimés (annonces presse, flyers,
affiches…), le marquage de véhicules, la conception
et le routage de campagnes e-mailing ou de courriers
personnalisés, la création et refonte de sites internet,
ou encore l’animation des réseaux sociaux…

De nombreux commerçants, artisans et entreprises de la région
nous font confiance, mais aussi des organismes publics comme
la CAH et la Ville de Haguenau, l’Office de Tourisme, la ComCom
de Niederbronn-les-Bains et bien d’autres communes
et associations de notre belle région. Notre réseau local
de partenaires imprimeurs et fabricants nous permet
d’être très réactifs « en local » !

Située à Bischwiller, notre équipe est originaire du nord de l’Alsace
et réside autour de Haguenau. Nous avons donc à cœur de favoriser
le développement régional et d’y faire rayonner les acteurs locaux !

UNE FAMILLE
AU SERVICE DES YEUX
DE VOTRE FAMILLE !

• ENTREPRISE FAMILIALE ET LOCALE
• SPÉCIALISTE DES VERRES PROGRESSIFS
• LARGE GAMME DE MONTURES,
DU PREMIER PRIX À L’EXCEPTIONNEL ET AU LUXE
• 2ÈME PAIRE À 1€ ACCESSIBLE, SELON VOTRE
DEMANDE ET SELON CONDITIONS

SCHNEIDER
Opticiens,
une
aventure commencée depuis
bientôt 50 ans. Nous fêterons ce
bel âge l'année prochaine, en 2023.
L'ensemble des équipes de nos
6 magasins, tous implantés dans le
Nord Alsace, est fier du parcours
accompli. Nous travaillons tous au
mieux-voir et au confort visuel de
nos clients, selon les valeurs toujours
conservées de compétences, de
qualité et de service.
Laissez vous surprendre par des
opticiens indépendants tels que
nous ! À qualité égale, nous
sommes vraiment compétitifs !

8 rue du Marché aux poissons - 67500 HAGUENAU / Tél. 03 88 93 16 70
SELTZ - VAL DE MODER - WOERTH - WISSEMBOURG - SUPER U BERNOLSHEIM

16 rue des Couturières 67240 Bischwiller
03 88 63 18 95

Pour bien
apprendre,
il faut déjà
bien voir !

OFFRE DE RENTRÉE
2 billets de cinéma
OFFERTS
+ 2e paire à 1€*
wwww.schneider-opticiens.com
*offre valable pour les mineurs, du 16 août au 31 octobre 2022 pour l'achat d'une
monture et de deux verres correcteurs de classe B. Non cumulable. La monture
sera choisie dans un stock défini et les verres seront des O.150 sans traitement.

LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CAP ALSACE
BUBBLE JOUETS

Jouets en bois – jeux de société
cadeaux naissance – vêtements
bébés
4B rue de la Moder - HAGUENAU
www.bubble-haguenau.fr

Produits bio à base de chanvre et CBD :
épicerie & bien-être
3 Grand Rue - HAGUENAU

GROUPAMA

EPURE

Assurances – Épargne – Retraite
136 Grand Rue - HAGUENAU
www.groupama.fr

ELYTE DEPOT VENTE / COUTURE –
CREATION

Personnalisation de votre
communication tout support,
spécialiste de la broderie
3 Rue de la Frm Stritten - HAGUENAU
www.jl-broderie.com

Entreprise de propreté – nettoyage
14 rue de la Gaude - HAGUENAU
epure.proprete@gmail.com

6 rue du Château - HAGUENAU
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FLOWERSPOWER

JL BRODERIE

LA PRIMACASA

NOREST VOYAGES

LES BEAUX DECHETS

O’DELICES MATIC

Restaurant Pizzas – Flamms - Pastas –
Salades
2 Chemin de la Sandlach - HAGUENAU
www.restaurant-laprimacasa.com

Collecte de déchets alimentaires – Vente
de compost
HAGUENAU
www.lesbeauxdechets.fr

LES MAISONS
BARBEROUSSE

Constructeur de maisons personnalisées
5 rue de l’Ancienne Tuilerie - HAGUENAU
www.maisons-barberousse.fr

Séjours – Circuits – Croisière thématiques
6 agences : Haguenau, Wissembourg,
Niederbronn, Obernai, Sélestat, Strasbourg
www.norest-voyages.fr

Distributeur automatique de pizzas
artisanales 7j/7 – 24h/24
3 route de Bischwiller - HAGUENAU

RUE DE L’IMMOBILIER
Agence immobilière
1 rue du Sel - HAGUENAU
www.ruedelimmobilier.net

ACTUALITÉS
La CAP Alsace participe
au Grand Concours
des vitrines de France
La Fédération Nationale des CentresVilles (FNCV) « les Vitrines de
France » lance la deuxième édition
du grand concours « Les plus beaux
centres-villes commerçants ».

© ZAZ Photographie

La CAP Alsace a décidé de participer à
ce concours en proposant une photo,
pour mettre le focus sur le centre-ville
de Haguenau. « Le but est de mettre
en avant la beauté, la convivialité et le
patrimoine de notre centre-ville mais
aussi de rappeler que sans les commerces
au sens large du terme, la ville n’est plus.
Nous sommes tous acteurs de notre ville,

nous l’aimons, nous en sommes fiers alors
nous la mettons à l’honneur ! » explique
la FNCV.
Ouverture des votes le 30 août 2022 :
on compte sur vous ! 3…2...1… votez !

Scannez le QR CODE
et votez pour la photo
officielle de la
CAP ALSACE

Notre marché est le plus beau dans le cœur
des Haguenoviens !
À l’issue de 9 semaines de
compétition, le marché de la Halle aux
Houblons de Haguenau s’est classé en

12ème position, parmi les 24 finalistes.
Les produits locaux, les traditions et
de nombreuses animations ont mis en

lumière notre halle pour promouvoir la
beauté de notre marché. Vous avez
été très nombreuses et nombreux à

voter et pour cette 2ème participation
notre ville n’a pas démérité.
Alors la 3ème sera-t-elle la bonne ?

5 BONNES RAISONS D’ADHÉRER À LA CAP Alsace
« La CAP on vit mieux avec que sans ! »
La CAP Alsace est la Fédération des commerçants,
artisans et prestataires de services de Haguenau,
Schweighouse et d’Alsace du Nord : elle compte
aujourd’hui 137 membres bénévoles qui œuvrent pour
et sur le territoire de Haguenau, Schweighouse et en
Alsace du Nord, en fédérant et dynamisant l’économie.
L’association est à l’initiative de
nombreuses
animations
chaque
année et gère aujourd’hui les
chèques-cadeaux à dépenser dans
plus d’une centaine de commerces
en Alsace du Nord. La CAP Alsace
est aujourd’hui devenue un acteur
essentiel de la vie commerçante sur
le territoire. Alors chers entrepreneurs
et entrepreneuses, si vous aussi, vous
souhaitez contribuer au dynamisme
dans votre ville ou sur votre territoire,
rejoignez-nous !

Mettre en réseau
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« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. »
Alors vous aussi, rejoignez
l’aventure !
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Mettre en commun les savoirfaire de chacun les partager
au sein d’un groupe de
commerçants, d’artisans et de
prestataires de services. C’est
aussi bénéficier de conseils,
d’un accompagnement
et créer du lien entre nos
adhérents.

Dynamiser le
commerce local

Contribuer ensemble au
quotidien, au développement
de nos villes en favorisant les
commerces de toute taille,
pour créer un environnement
dynamique, attractif et convivial.
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Fidéliser

Bénéficier d’un système de fidélisation
multi-commerces et connu des clients
sur le territoire, via des actions : offres
commerciales, jeux et animations des
points de vente.

Partager

Des idées, des expériences, des
initiatives via des rencontres en dehors
des commerces, lors de moments de
convivialité. Organiser des événements,
des manifestations communes
permettant de valoriser les acteurs locaux.

Visibilité

Promouvoir les activités de chacun sur
notre site internet, communiquer sur les
réseaux sociaux et dans la presse et sur
les ondes locales.
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*Valables jusqu’au 30/09/2022

OFFRES SPÉCIALES DE LA RENTRÉE*
sur les vêtements professionnels pour
les métiers de bouche et de la santé

MERCI POUR
VOTRE LECTURE

Un grand merci à nos partenaires,
les 27 gagnants de notre jeu
« Les sorties de l’été » ont pu passer
un bon moment en famille
pendant les vacances !

Retrouvez le 4ème numéro de CAP
Le Mag’ dans votre journal MAXI FLASH
en boîtes aux lettres dès le 21 novembre.
Toutes les actualités, animations,
adhérents, chèques cadeaux, et la carte
CAP’itale sur : www.cap-alsace.com et
sur nos réseaux sociaux

Les manèges
enfantins
TOUTES LES OCCASIONS
SONT BONNES
POUR OFFRIR LES
CHÈQUES-CADEAUX
DE LA CAP ALSACE

Retrouvez toutes
les informations sur
www.cap-alsace.com !
Chèques-cadeaux valables dans plus de
100 boutiques de Haguenau et d'Alsace du Nord

JEU CONCOURS de

la rentrée

Commerçants, Artisans et Prestataires de Services

Jouez et tentez de remporter :
5 chèques-cadeaux de 10€
10 chèques-cadeaux de 15€
15 chèques-cadeaux de 20€
10 x 15 € crédités sur la carte CAP’itale

(soit 10€ de cagnotte et 5€ pour le paiement des parkings à barrière)

Pour participer, merci de compléter ce coupon et de le retourner à la CAP Alsace : 84 Route de Strasbourg - 67500
HAGUENAU. Vous pouvez également participer en vous inscrivant sur notre formulaire en ligne : scannez tout
simplement notre QR Code. 1 participation par personne, avant le 31 octobre 2022. Tirage au sort le 4 novembre 2022.
Les noms des gagnants seront publiés dans le prochain numéro de CAP Le Mag’. Règlement du jeu déposé chez Selarl
Solange KECK – Antoine MASINI – Commissaires de justice associés à Haguenau
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Nom : ........................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
CP : .............................. Ville : .................................................................................... Tél. : ........................................
Mail : .............................................................................................................................................................................
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Za Du Ried 5 Rue Ecorcage à
SCHWEIGHOUSE S/MODER • 03 88 07 26 80
www.alsace-alimentaire-equipement.fr

