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Le clou du spectacle :
La présence de Denis Brogniart 

Comme lors des éditions 
précédentes, l’équipe 
organisatrice de l’événement a  
invité une personnalité. 
Après Adriana Karembeu, 
Valérie Bègue ou encore Evelyne 
Dhéliat, cette année, le public a 
pu rencontrer Denis Brogniart,  
présentateur de l’émission Koh 
Lanta. 

Le public a été conquis par le 
contact avec l’animateur qui 
a su se rendre très disponible 
et sympathique. Chacun a pu 
repartir chez lui avec photo et  
dédicace.

Le week-end dernier, la Foire du 
Printemps a rassemblé 8700 
visiteurs Halle aux Houblons et 

Salle des Corporations. 
Plus de cent exposants étaient 
présents. 

Cet événement a permis de 
découvrir les dernières tendances 
de la décoration d’intérieur, de 
l’aménagement extérieur ou encore 
de s’informer sur les énergies 
renouvelables ou la construction d’une 
maison.

Une belle édition pour Steve Wagner, 
l’organisateur : « Les visiteurs étaient 
intéressés et les exposants très 
satisfaits de leur contact avec le 
public. » 

Visite

 virtuelle

de la  foire 

en 360° 

Foire du Printemps, une belle édition ! Jusqu’au 10 juin
Exposition Photo Forêt 
Plein air
Centre-ville

Jusqu’au 19 juin
Atelier Massage bébé
Association La Graine

Jusqu’au 27 juin
Ouverture des inscriptions pour 
les vacances d’été au CSC Robert 
Schuman

Jusqu’au 16 septembre 
Exposition Humanisme et 
Imprimerie
Médiathèque 

Du 1er au 9 juin
Semaine Nationale 
de la Croix Rouge 

Vendredi 1er juin 
Atelier Biodanza
Association La Graine
19h30

Tournoi Basket Corpos
Gymnase LEGT 
A partir de 18h30

Samedi 2 juin
Atelier 
Se préparer à un examen
Association La Graine
De 9h à 12h

Concert anniversaire
Maîtrise Ste Philomène
Eglise St Georges
16h

Kermesse 
CSC Schuman
Place Robert Schuman
De 14h à 18h

http://clf-studio.claria.fr/Haguenau-Foire-de-printemps/


Journée de l’athlétisme

Près de 700 élèves de CP et CE1 des 
écoles élémentaires de Haguenau se 
sont retrouvés jeudi au Parc des Sports 
pour participer à différentes épreuves de 
saut, de course et de lancer. Ces exercices 
ont pour but par exemple de juger de la 
motricité ou encore de la coordination. 
Les meilleurs de chaque classe sont 
repartis fièrement avec une médaille ! 

Cette manifestation était organisée 
par la Direction Jeunesse et Sports, 
en collaboration avec l’Education 
Nationale et avec le concours de l’ANA 
FCH Athlétisme, des retraités sportifs, 
des cadres des associations sportives 
locales et des parents d’élèves.

Bravo à tous ! 

by day

 by night

sam. 26 mai

sam. 2 juin

de 14h à 19h30

de 14h à minuit

Venez fêter l’ouverture de la saison de la piscine 
de plein air et passer une agréable journée en 
famille ou entre amis autour d’un rallye sportif 
plein de surprises ! 
Entrée unique : 2 €

La Société de Natation de Haguenau présentera son  
gala de natation synchronisée de 18h30 à 21h. 
Profitez ensuite de la nocture pour danser, vous 
amuser et vous baigner jusqu’au bout de la nuit ! 
Entrée unique : 2 € - petite restauration sur place

Piscine de plein air

Contact : 03 88 05 77 50 - 03 88 93 90 57
Piscine de plein air - 20 rue de la Piscine 

www.ville-haguenau.fr

Aquafoliz by day ! 

Samedi dernier, c’est sous un beau soleil que la piscine de plein air de Haguenau a ouvert 
ses portes pour la saison estivale au grand bonheur des amateurs de baignade. 
La journée était placée sous le signe du divertissement avec un rallye sportif organisé à 
l’occasion d’Aquafoliz by day. 
Les quelques 150 enfants et adultes ont alors pu défier la vachette, taquiner la boule de 
pétanque, jouer à Robin des Bois ou encore s’imaginer sur un radeau avant d’assister en 
fin de journée à la remise des récompenses et de profiter d’une collation offerte par la Ville. 
Ce samedi, n’oubliez pas la 2ème partie d’Aquafoliz, ‘’by night’’ cette fois-ci, où la Société de 
Natation de Haguenau en profitera pour vous faire des démonstrations et vous présenter 
son gala de natation synchronisée. Profitez ensuite jusqu’à minuit d’une soirée DJ à ciel 
ouvert avec possibilité de se baigner !

Samedi 2 juin: ouverture de la piscine de 14h à minuit. 
Petite restauration sur place. 
Entrée : tarif unique de 2 euros.

Concert apéritif
Big Band Jazz
Place Robert Schuman
17h30 

Concert Jazz Manouche
Place Robert Schuman
20h30

Aquafoliz by night
Piscine de plein air
De 14h à 21h

Dimanche 3 juin
Grand loto
CSC Schuman
Place Robert Schuman 
14h

Concert 
Orchestre d’harmonie de 
Haguenau
Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg 
19h

Marché aux puces / vide grenier
CIMG Haguenau
Rte de Marienthal et rue Chappe
De 6h à 18h30

Concert des Chœurs Lyriques 
d’Alsace
Eglise St Nicolas
17h

Lundi 4 juin 
Réunion collective 
« auto-entrepreneur »
CAIRE
De 14h à 16h

Mardi 5 juin 
Jam session 
Ecole de Musiques Actuelles
RDV à « La Casa Loca »
20h45

Mercredi 6 juin 
Lectures et activités ludiques 
autour des albums de la 
collection KiBibuch
Médiathèque
10h

P’tit déj autour de la collection 
KiBibuch 
(5 à 8 ans)
Médiathèque 
10h

 

Retrouvez toutes les 
manifestations sur

 www.ville-haguenau.fr



Etienne Quiniou, en équipe de France contre l’Afrique du sud

Première étape pour les 
jeunes talents ! 

Ca y est, les jeunes talents viennent de 
passer les auditions du concours ! 
Lors de la grande finale du 30 juin, les 
12 candidats sélectionnés se produiront 
sur la scène du Millénium pour tenter 
de séduire le jury et notamment Gilles Luka. 
Ce dernier se produira sur scène et participera à une séance d’autographes.  
Les candidats qui remporteront les 5 premières places repartiront avec de beaux lots 
offerts par nos partenaires.

> Rendez-vous samedi 30 juin à la salle du Millénium pour découvrir et voter pour les 

jeunes talents de la région. 

Entrée 3 euros dans la limite des places disponibles. 

Prévente à la Direction Jeunesse et Sports (9 place d’Armes). 

Ouverture des portes à 19h – début de la soirée à 20h

Diffusion en extérieur sur grand écran !

Théâtre-forum

Depuis le mois de janvier, le théâtre 
du Potimarron s’est associé au collège 
Foch pour créer un « théâtre-forum ». 

Le principe est simple : des élèves dits 
« en difficulté » se retrouvent une fois 
par semaine pour jouer des scénettes 
de théâtre inspirées d’histoires réelles. 

Le but du théâtre-forum est alors d’interpeler le public pour changer le cours de l’histoire et 
arriver à une fin plus sereine. 
Vendredi 25 mai, la petite troupe a osé se produire devant les camarades de classe.
Une belle réussite et une belle leçon des règles de vie ! 

M’Bolo
Exposition 

Ce week-end, l’association 
M’Bolo organisait son 
exposition annuelle autour 
de la peinture : «Peintres en 
liberté».

Humanisme et 
Imprimerie

L’exposition « Humanisme 
et Imprimerie à Haguenau 
aux 15ème et 16ème siècles : 
le patrimoine antique » a été 
inaugurée à la médiathèque 
vendredi dernier.

Vous pourrez la découvrir 
jusqu’au 16 septembre. 

Fête de rue

Ce week-end, Harthouse et 
la rue de Hochstett étaient 
en fête. Les voisins se sont 
réunis pour partager un 
moment ensemble.  
Belle initiative !

Rugby
Un jeune Haguenovien au mondial
des moins de 20 ans 

Le demi de mêlée formé à Haguenau et qui 
joue aujourd’hui à l’US Dax fait partie de la 
liste des 28 selectionnés pour la coupe du 
monde des moins de 20 ans qui se déroulera 
en Afrique du Sud à partir du 4 juin. 

Etienne Quiniou, 19 ans, a commencé le 
rugby à 5 ans dans le club de Haguenau créé 
par son grand-père. 
Il a ensuite rejoint le centre de formation du 
Club de l’Union Sportive de Dax. 
Son parcours lui promet une très belle 
carrière. A suivre...

Harthouse 

rue de Hochstett 



Déjeuner solidaire 

Samedi 9 juin à midi, le groupement des 
hôteliers-restaurateurs et débits de boissons 
du canton de Haguenau vous propose un 
déjeuner solidaire en plein air au Forum du 
centre-ville. 
La recette sera entièrement reversée au 
Centre Hospitalier de Haguenau, service des 
enfants hospitalisés. 
Au menu : train de côtes de boeuf à la 
broche, sauce béarnaise, ratatouille fraîche 
et pommes sautées, dessert autour de la 
fraise. 
> 15€/ personne. 
(Buvette toute l’après-midi).

www.ville-haguenau.fr
L’e-HEBDO : Directeur de publication : Claude Sturni. Rédaction, 
conception : Direction de la communication www.ville-haguenau.fr

Tous les jours, au bord de la
Moder, à l’ombre de la Tour 
des Pêcheurs, retrouvez vos 
amis, collègues ou famille 
dans une véritable ambiance 
de vacances : buvette, 
restauration et ambiance 
musicale.

Horaires d’ouverture :
Dimanche et lundi de 15h 
à 23h,
De mardi à jeudi de 11h à 
23h
Vendredi et samedi de 11h 
à 24h

+ d’infos sur :
www.tourisme-
haguenau.eu

Les rendez-vous
de la Tour

28
28

Les 50 ans du CSC Schuman 

Au fil des années, les missions du CSC ont évolué. Comme le dit Maurice Jacquot, le président, 
«l’histoire du CSC est le reflet d’une dynamique du vivre ensemble dans la cité haguenovienne. 
Au fil du temps, la Maison des Loisirs et de la Culture est devenue le Centre Social et Culturel. 
La Maison s’est transformée en Centre, les Loisirs en Social, seul le Culturel est resté». 
Accueil et animations pour les enfants et les jeunes, activités pour les adultes, spectacles, 
soutien social... Les activités et les services sont aujourd’hui nombreux et variés. 

L’année 2012 marque le cinquantenaire du Centre Social et Culturel Robert Schuman. 
Pour le fêter, de nombreuses animations sont prévues : 
Samedi 2 juin, de 14h à 17h : kermesse pour les enfants avec contes, musique, chamboule 
tout, maquillage... A 17h30 : concert apéritif avec le Big Band de jazz de Haguenau.
A 20h30 : concert de jazz manouche avec le Yorgui Loeffler Quartet puis le «big band punk» 
Skannibal Schmitt.
Dimanche 3 juin, à 14h : loto bingo. A 17h : concert du Choeur Lyrique d’Alsace Centrale, 
sous la direction d’Eric Vivion, à l’église Saint-Nicolas. 

Colloque
Du 6 juin au 8 juin

L’IUT de Haguenau accueille 
du 6 au 8 juin le 39ème Colloque 
National Pédagogique des 
départements de Génie 
Électrique et Informatique 
Industrielle. 
Il s’agit du rendez-vous annuel 
des 52 départements GEII des 
IUT de France. 
C’est l’occasion pour l’ensemble 
de la communauté GEII 
d’échanger sur les programmes,
pédagogiques et de rencontrer 
de nombreux exposants venus 
présenter leurs nouveautés 
en matière d’équipements 
industriels. 
Ce sont au total environ 200 
personnes qui se rencontreront 
sur 3 jours.  

+ d’infos sur : 
iuthaguenau.unistra.fr

www.csc-haguenau.fr

Bon anniversaire ! 

http://www.ville-haguenau.fr
http://www.ville-haguenau.fr
http://www.csc-haguenau.fr

