
 Haguenau, 14 Avril 2015 

 

Communiqué de presse 
 

Le Rendez- Vous du printemps et des passionnés de jardinage :  

L’ESPACE JARDIN, à HAGUENAU au Parc de la Gare 

 

Dimanche 3 mai de 10h à 18h,  

proposé par le service Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau et l’Office des Sports & Loisirs 

 

« L’Espace Jardin », devenu au fil des ans la rencontre printanière des amoureux 

des fleurs et des plantes, réunit professionnels du végétal (horticulteurs, 

pépiniéristes, paysagistes, responsables espaces verts, fleuristes…) et amateurs 

passionnés du jardinage. 

 

Un rendez-vous privilégié qui permet au public de fêter l’éveil de la nature et de 

rencontrer les meilleurs spécialistes de la filière du végétal. 

 

 

 

Rencontrez les professionnels 

Tout au long de la journée, partez à la rencontre des professionnels 

(pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, association fruitière, Bonsaï Club…). Ils 

se tiendront à votre disposition pour vous conseiller sur la plantation, la taille et 

le traitement de vos plantes. 

Partagez avec des jardiniers amateurs ou avisés leur passion et leurs secrets. 

Achetez les plants, plantes, fleurs, légumes et arbustes qui agrémenteront vos 

espaces intérieurs ou extérieurs.  

On y trouvera aussi de quoi décorer et habiller vos massifs et vos jardins (poteries 

horticoles, objets de déco de jardin, mobilier de jardin…). 

 

 

Découvrez leur savoir-faire 

Le service Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau présentera des ateliers de 

rempotage, de compostage et de plantation de jardinières. L’équipe réalisera des 

structures en bois à la tronçonneuse et proposera aux enfants un atelier de 

rempotage.  

Pour suivre la mode verte qui gagne de plus en plus de jardiniers, un stand de 

compostage tenu par le SDEA et la Maison du Compost sera présent. 

 

Buvette et petite restauration proposées par l’ASH Handball 

 

 

 

Nouveautés 2015 

 

Des conférences-ateliers 

 

Tout au long de la journée des conférences-ateliers (sous chapiteau) seront proposés : le fleurissement, le jardinage 

au naturel, la plantation de jardinière, les trucs et astuces pour jardiner sans pesticides dans le respect de 

l’environnement, la technique du compostage… des professionnels seront présents et disponibles pour vous 

rencontrer et vous conseiller. 

 

 

 

 



 

 

Un spectacle interactif 

 

La "Musique Potagère" arrive au Parc pour un concert de légumes insolite... Raoul Gagliolo 

(percussionniste) invite les familles et enfants dès 3 ans à découvrir les quatre saisons du 

potager en musique.  

Venant du Grand Labyrinthe, Oulra le farfadet arrive dans les allées du Parc de la Gare. Il 

pousse un chariot débordant d'instruments insolites, la plupart d'origine végétale, qui lui 

permettront de jouer la "Musique Potagère".  

Le public, parents et enfants, est invité à aider le farfadet pour mettre en rythme cette jolie musique : les quatre 

saisons du potager ! "La valse du printemps" est jouée sur un "pot-de-fleurophone" en ré, avec pomme d'arrosoir, 

plantoir et graines, "Les orages de l'été" sont interprétés avec des tambours d'eau, cailloux, bambous, saxarrosoir 

etc. 

 

 

Haguenau 2015 – 900 ans, la métamorphose continue 
 
 
Haguenau fête cette année ses 900 ans ! L’occasion pour nous tous, habitants, acteurs associatifs, professionnels, 

politiques, institutionnels, ou touristes, de se rappeler de nos racines, de célébrer avec enthousiasme cet anniversaire 

et de valoriser les atouts de notre ville. L’occasion aussi et surtout de se projeter vers l’avenir en observant ou prenant 

part aux métamorphoses en cours et à venir. Tout au long de l’année, la Ville de Haguenau et ses partenaires invitent 

à découvrir et s’intéresser aux transformations urbaines, à la richesse environnementale du territoire, à son 

dynamisme économique, à ses nombreux événements culturels et bien sûr à l’Histoire de Haguenau. Suivez l’actualité 

de Haguenau 2015 sur le site web consacré à cette année événement : www.haguenau2015.fr, sur les réseaux sociaux 

ou au « 5 », ancienne Banque de France. 

A noter dès à présent le prochain événement proposé par l’Office des Sports et Loisirs sera le dimanche 7 Juin au Parc 

de la Gare « KIOSQUE DES ARTS ». 
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