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Maraîchage- Compostage
La Maison du Compost
Mini-marché de fruits et légumes de 
saison, petit potager, techniques de 
compostage.

Nature en Ville
Association Faune Flore 
Découvrez la faune et la flore en 
ville et pêchez des insectes dans la 
mini-mare !

VILLE DE HAGUENAU
Suivez le projet d’Eco-quartier Thurot, 
le nouveau programme de l’Agenda 21 
et la campagne de sensibilisation à la 
propreté en ville. Jouez au jeu de la ville 
durable ‘‘L’écolier écolo’’ proposé par le 
Conseil Municipal des Enfants.

Commerce Equitable 
Boutique du Monde
Consommez équitable avec des 
produits alimentaires, l’artisanat 
local, etc.

Espace Info-énergie
Actualités, rénovation, aides, etc.

Intermodalités
Vélocation, Ritmo, TER, Vialsace, 
Citiz, etc.

Circuit P'tit Ritmo
Monte à bord du p’tit Ritmo, voyage 
au coeur de la mini-ville durable et 
participe au quizz ! De nombreux lots 
à gagner. Tirage au sort à 17h. 
Destiné aux enfants accompagnés de 
leurs parents.
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Gérard

Impasse de l’Hôpital

SAMEDI 5 AVRIL 
Nettoyage de Printemps
Mobilisation générale pour une ville propre
RDV à 8h30 au Parc des Sports.
Grillades offertes à midi.

A PARTIR DU 5 AVRIL
Exposition des enfants 
Médiathèque
Découvrez comment les enfants voient ‘‘la ville 
durable’’ à travers 3 maquettes réalisées par les 
écoliers de Saint Nicolas, Vieille Ile et Harthouse. 

MERCREDI 9 AVRIL
14h-17h
Cours de la Décapole
Le mercredi, jour des enfants  !
Ateliers manuels de bricolage avec des objets de 
récupération.
Par le CSC Schuman.

VENDREDI 11 AVRIL 
19h
Conférence sur 
l'éco-construction
par Camille Bouchon 
Médiathèque
"Quelle conception de l’enveloppe pour une 
architecture durable ?"
suivie d’un cocktail dînatoire en présence des 
élus de la Ville. 
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Emmaüs
Soutenez l’association dans sa 
lutte contre la précarité. 

12

Pour les enfants

rencontre

zone

de

Zone d'activité
Découvrez les actions ‘‘durables’’ 
d’acteurs locaux : Hydrolis, Dosch, 
la Clinique Saint-François, Trendel, 
Renault Grasser avec la voiture 
électrique ‘‘Zoé’’.

suite

PROGRAMME

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 AVRIL - 14h à 18h
Centre-ville - Place d’Armes
Découvrez la reconstitution d’une mini-ville 
durable sous différents aspects : économie, 
énergie, recyclage, biodiversité, transports... 
Baladez-vous de maisonnette en maisonnette, 
en zone de rencontre, pour découvrir chacun des 
thèmes. 
Profitez des animations : expositions, spectacle 
de cirque, jeux pour les enfants, parcours à vélo 
et dépôt-vente de vélos...

Découvrez la 

reconstitution de la 

mini-ville durable, 

les  12 et 13 avril au 

centre-ville ! 
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Exposition ''éco-home''
RDC - Salle de la Douane 
Découvrez une maquette 3D  
grand format d’une maison des 
années 50 scindée en 2 parties  : 
une partie d’époque et une 
rénovée avec les techniques les 
plus avancées.  
Exposition du Musée EDF 
Electropolis

Spectacle ''Jour de 
fête''�
Mlle Smile et Mister Felix 
installent leur chapiteau 
en zone de rencontre 
et vous font découvrir 
leurs drôles d’inventions 
écologiques !
Compagnie des Baladins.

Bourse aux vélos et atelier de marquage 
des vélos (uniquement samedi)
Déposez vos vélos et accessoires dérivés entre 10h 
et 12h et faites des affaires entre 13h et 17h.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 
Renseignements : 03.88.06.91.14 ou 
laure.jacquet@hotmail.fr
Par le CSC Schuman 

Circuit à vélo ''La nature à vélo''
RDV avec votre vélo à 14h30 à la Maisonnette 
Intermodalités* 
Découvrez le verger du Posthof avec Mario Spera 
(enseignant à l’école Saint Nicolas), l’association 
Faune Flore et l’Association Fruitière. 
15 km environ (1h30). 

Pour les amateurs de vélo

Spectacle 

Exposition 

Conférences

d'autres événements à 
venir...
RDV au Megarex
en juin et septembre
 

Un cycle de conférences organisé en partenariat 
avec Alsasciences débute dès le 11 avril à 19h 
à la médiathèque (cf. page précédente), suivie de 
deux autres les 23 mai et 24 octobre à 19h.
Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-haguenau.fr 

Deux projections gratuites pour 
les enfants sont proposées au 
Megarex. 

Le Lorax

MERCREDI 24 
SEPTEMBRE À 
14H20
A partir de 3 
ans.

Film de Chris Renaud. 
Dans un monde totalement 
artificiel, Ted va partir à la 
recherche d’un arbre vivant pour 
conquérir le cœur de sa jolie 
voisine. Il va ainsi découvrir la 
légende du Lorax, cette créature 
qui lutte pour la protection de 
la nature. Ce film est un récit 
initiatique, qui dénonce les 
conséquences du gaspillage et de 
la course au profit.

Intervention du CINE de Munchhausen.

La clé des 
champs
 
MERCREDI 25 
JUIN À 14H20
A partir de 6 
ans.

Film de  Claude 
Nuridsany et 

Marie Pérennou.
Un jeune garçon est envoyé en 
vacances à la campagne où il va 
découvrir une mare abandonnée. 
Il s’aventure dans la nature 
avoisinante et crée son jardin 
secret. 

Intervention de l’association Faune 
Flore de Haguenau. 
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Pour les enfants


