
 
 
 
 
La Ville de Haguenau organise son Agora 2015 du 7 au 30 avril 
 
L’Agora – ce temps particulier d’information et d’échange entre municipalité 
et habitants – se déroulera du 7 au 30 avril prochains.  
Il invitera cette année, dans le cadre des 900 ans de Haguenau, à discuter 
des grandes transformations de la ville à travers une exposition et des 
réunions publiques dans les quartiers.  
 
L’exposition « Haguenau aux 20ème et 21ème siècles, les transformations de la 
ville » se tiendra du 10 au 30 avril, au 5 (ancienne Banque de France, rue St 
Georges). Elle présentera, principalement sous forme de panneaux photos 
avant/après, plusieurs dizaines de projets qui ont transformé Haguenau 
depuis l’après guerre jusqu’à aujourd’hui.  
 
Ces grands projets seront également abordés et discutés avec les habitants, 
dans les quartiers, à l’occasion d’une série de réunions d’information et 
d’échanges qui se tiendront du 7 au 23 avril. Elles seront l’occasion de 
présenter l’état d’avancement de chacun d’eux, et d’appréhender l’impact et 
les bénéfices de ces transformations urbaines conséquentes à l’échelle des 
différents quartiers de la ville.  
 
Avec ces deux volets (exposition et réunions publiques), l’Agora est une 
bonne occasion pour tous les habitants, quelque soit leur âge (l’exposition se 
veut d’ailleurs abordable et accessible par le plus grand nombre) de 
s’intéresser, s’informer et prendre part aux projets de leur ville, en lien avec 
les élus et dans un format toujours convivial et favorisant les échanges.  
 

 Les réunions auront lieu à 20h dans les écoles maternelles de quartier : 
 Mardi 7 avril : Harthouse 
 Mercredi 8 avril : Marienthal (salle polyvalente) 
 Jeudi 9 avril : Metzgerhof 
 Lundi 13 avril : Marxenhouse 
 Mercredi 15 avril : Schloessel – Château Fiat 
 Jeudi 16 avril : Bildstoeckel 
 Lundi 20 avril : Musau- Kléber 



 Mercredi 22 avril : saint Gérard – Bellevue – Les Pins (école Bellevue) 
 Jeudi 23 avril : centre-ville (maternelle st Nicolas) 

 
Retrouvez toutes les informations concernant l’Agora sur www.haguenau2015.fr.  
 


