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Bon plan 
du Sandhaas !

« Parce que s’installer dans une nouvelle ville n’est 
pas toujours simple, Haguenau a tenu à faciliter 
vos démarches notamment grâce à ce guide. 

Le guide du nouvel arrivant se veut avant tout 
« pratique ». Il propose les contacts utiles 
auxquels vous allez très certainement avoir 
recours dans les tout prochains temps pour vos 
démarches administratives, la scolarisation de 
vos enfants, trouver un emploi, vous déplacer, 
faire vos achats, vous loger… »

Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue
à Haguenau !

Lorsque ce pictogramme apparaît, veuillez-vous référer à la page 
indiquée dessus. À la fin de ce guide, tous les contacts sont 
répertoriés par ordre alphabétique. 

Claude Sturni
Député - maire de Haguenau

p. 4

p. 6

p. 10

p. 12

p. 20

p. 24

p. 32

p. 36

p. 40

p. 46

p. 52

p. 58

p. 62

p. 66

p. 72

p. 78

p. 82

p. 83

p. 84

p. 94

p. 95



4

2ème

4ème

11ème

200 boutiques 
en hyper centre

2 000 places en 
terrasse
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188.5 habitants /km2

182.6 km2 de 
superficie
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3 parkings à bar rière avec la   
1ère heure gratuite

1 880 places de parking gratuites au 
centre-ville

800 places de parking  e n périphérie 
(Gare, Moulin neuf et Parc des Sports)

3 300 entreprises

Ville 
d'Alsace

Ville de 
la région 
Grand Est

Ville du
Bas-Rhin 

Haguenau, ma ville 
en quelques chiffres
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3 parkings à bar rière avec la   
1ère heure gratuite

1 880 places de parking gratuites au 
centre-ville

800 places de parking  e n périphérie 
(Gare, Moulin neuf et Parc des Sports) P

185
associations

210 km2

de forêt

20 parcs dont 
15 avec aires 

de jeux

1 Médiathèque

Centre-ville

1 Théâtre à l'italienne 
de 420 places

3 300 entreprises

130 000 documents 
en accès libre

1  100 
étudiants

11 000 
scolaires

6ème

plus grande forêt 
indivise de France

HAGUENAU
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Haguenau, ma ville en quelques dates

1115

1434

Frédéric le Borgne

Charles IV

L’empereur 
Sigismond 

construit un château sur l’île de la 
Moder (à l’emplacement de l’actuelle 
Maison de retraite, rue du château). 

C’est à l’ombre de cette « Burg *» que va 
naître et se développer Haguenau.

fonde la Décapole, 
ligue de 10 villes en Alsace. 

Haguenau en deviendra la « capitale ».

partage avec la ville la propriété de la forêt ; 
ce statut de forêt indivise entre la Ville et l’État 
est toujours en vigueur.
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1164

11931354

1648

Frédéric Barberousse

Richard Cœur de Lion,
alors prisonnier de l’empereur 

Henri VI, est jugé à Haguenau et 
condamné à verser une 

lourde rançon.

Traité de Westphalie

Le rattachement de l’Alsace à la France 
provoque des tensions entre la Ville et 
l’autorité royale. 

partage avec la ville la propriété de la forêt ; 
ce statut de forêt indivise entre la Ville et l’État 
est toujours en vigueur.

octroie la Charte de Franchise à Haguenau 
qui devient ainsi « Ville Impériale ». 
Ce document fixe en 31 points 
l'organisation municipale, juridique, 
économique et sociétale de la ville. 

*château fort médiéval de la vallée du Rhin.
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1677

1950
De nos 
jours

Sur ordre de
 Louis XIV

la ville est incendiée à deux 
reprises et détruite.

Haguenau est 
définitivement libérée.

La ville se reconstruit et se 
développe.

Haguenau est 
devenue le cœur de 

l’Alsace du Nord.

• participez aux visites guidées de l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt 
et Terre de Potiers ;

• aux journées d’accueil des nouveaux arrivants ;

• aux conférences, sorties culturelles, guidages, journées de rencontre, journées du 
patrimoine… proposés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau ;

• visitez les musées de la ville, notamment Alsacien et Historique ;

• participez aux Journées du Patrimoine, Nuit des Musées, Nuit de la Culture ;

• découvrez des ouvrages littéraires chez les libraires, il existe une BD 
particulièrement intéressante pour tous !

90 91

91

93

Pour plus d’informations sur l’histoire de Haguenau :
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Haguenau est 
définitivement libérée.

Après
1871

19401945

Haguenau devient une importante 
ville de garnison tout en tirant parti des 
ressources du massif forestier. 

La ville est occupée par 
les Allemands. 

93

© Office de Tourisme de Haguenau
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Haguenau investit et s’investit fortement pour le futur. Une ville du futur qui se veut 
accueillante, innovante, dynamique et entreprenante. Une ville à taille humaine, 
capable de répondre aux besoins de ceux qui vous sont chers, attentive à la qualité de 
vie de toutes les générations. Une ville résolument tournée vers l’avenir, respectueuse 
des intérêts des générations futures, au cœur d’une région dynamique sur le plan 
économique, culturel, associatif et sportif.

La voie de liaison Sud consiste à réaliser 
une liaison inter-quartiers reliant 
l’entrée sud-ouest de la ville (Route de 
Strasbourg) à la Route du Rhin (RD 29) 
à l’est, en passant au sud de la ville. 
Il s’agit d’un « boulevard urbain » qui 
permettra de désengorger les axes les 
plus chargés, notamment au 
centre-ville, et de mieux desservir les 
établissements et les pôles d'activités, 
tout cela dans un cadre arboré, avec des 
vitesses apaisées. 

La voie de liaison Sud

Haguenau, la métamorphose continue...

C'est dans cet esprit que se développent actuellement 3 grands projets :

• un éco-quartier en plein cœur de ville ;
• un pôle d’échanges multimodal dans le secteur gares ;
• une voie de liaison sud, boulevard urbain desservant tous les quartiers sud/est 

de la ville.

(Plus d'informations sur ces projets sur grandsprojets.ville-haguenau.fr
ou à la Direction des Grands Projets.) 88



Le Pôle Gares / Vielle-Île

L' Éco-quartier Thurot
À proximité immédiate du centre-ville ancien et du Pôle Gares, l'Éco-quartier Thurot 
prend place sur le site de l'ancienne caserne militaire, construite à la fin du XIXème 
siècle. L'ancienne friche est en pleine métamorphose et offrira à terme logements et 
services, à destination de toutes les générations, dans un cadre de vie apaisé et un 
urbanisme durable

En 2016, le début des travaux du Passe-Quartier marque le coup d’envoi de 
la recomposition urbaine du secteur des gares, avec l’objectif de créer un Pôle 
d’Échanges Multimodal performant. Il doit conférer au Pôle Gares sa véritable 
dimension d’entrée de territoire, avec la volonté de :

• réorganiser les flux de circulation, rendre plus visibles et lisibles les offres de 
transport et de stationnement ;

• intégrer le secteur au centre–ville et atténuer les effets de rupture. 
À terme : un nouveau bâtiment pour les voyageurs, un parking... Cette 
réorganisation de la gare routière permettra de proposer un site en adéquation 
avec les besoin futurs des usagers.

11
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TEMPS 

FORTS
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TEMPS 

FORTS

Sortir à Haguenau ? Toute l’année, pour tous les âges 
et pour tous les goûts, de multiples manifestations sont 

organisées : festivals, marchés, concerts, spectacles, 
expositions, évènements sportifs… Autant d’occasions de 

rencontres et de partages propices au bien-vivre ensemble.
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Rendez-vous

d'automne

©Emmanuel VIVERGE14



L’ agenda de tous les évènements publics 
et associatifs à Haguenau

www.sortirahaguenau.fr
Festival du Houblon

Forum des associations

Rendez-vous de la Tour

 Fête de la

musique
Sandhaas Spring

Nuit des Musées

Concerts

Rendez-vous

d'automne

Festival des berges

Festival l'Humour 

des Notes

Marché des Terroirs

Salon des séniors

Salon immobilier

Fête Nationale

Festivités 
de Noël Espace Jardin

Quinzaine culturelle

Move en scène

Soirées à Bellevue

@sortirahaguenau f
15
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Temps forts

Le Festival l'Humour des Notes
Chaque année autour du jeudi de l’Ascension, le Festival l'Humour des Notes, organisé 
par le Relais Culturel, propose une programmation unique déclinant l’humour, 
la fantaisie et la musique à travers des spectacles en salle et dans la rue.

©Mehdi Werhle

92

www.relais-culturel-haguenau.com www.humour-des-notes.com    @@
©Mehdi Werhle
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Le Festival du Houblon
Mi-août, les rythmes et couleurs du monde entier se retrouvent à Haguenau pour une 
fête riche et colorée de danses et de musiques des 5 continents. Près de 500 artistes et 
de nombreux bénévoles font de cette semaine un voyage exceptionnel. 

festivalduhoublon www.festivalduhoublon.eu #FH(année)
 

@f



Temps forts
Le marché des Terroirs
Autour de l'Hôtel de ville début juillet, 
ce marché présente les produits locaux, 
l’artisanat, mais également les animaux 
de la ferme,  les machines agricoles et 
- bien entendu-  la gastronomie de nos 
terroirs.

Fête Nationale et Festival des berges
Feu d’artifice, concerts, spectacles, défilé militaire et bal populaire : autant de 
réjouissances proposées chaque année pour les festivités du 13 et 14 juillet.

©Emmanuel VIVERGE18
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Festivités de Noël
Les marchés de Noël sont une tradition en Alsace 
depuis le XVIème siècle. Ouvert tous les jours durant 
la période de l'Avent, retrouvez le Marché de Noël 
de Haguenau au centre-ville, avec ses délices, son 
ambiance féerique et ses illuminations uniques. 
Le marché de Noël de Haguenau est un 
événement incontournable de la région, 
spécialement reconnu pour sa convivialité. 

Move en scène
Depuis 2010, Move en Scène est devenu le rendez-vous musical de la rentrée pour les 
jeunes. Tous les ans, de nombreux artistes de renommée nationale et internationale 
enflamment le dance-floor à ciel ouvert de l'espace Vieille-île.

©Emmanuel VIVERGE

©Emmanuel VIVERGE

moveenscenehaguenau www.moveenscene.com @moveenscene 
 

@f
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MA MAIRIEET MOI

L’ensemble des services municipaux se tiennent 
toujours à votre disposition, physiquement et par le 
biais de services en ligne. Ils sont là pour faciliter votre 
installation et vous accompagner lors de votre 
déménagement, et tout au long de votre vie à Haguenau.



MA MAIRIEET MOI

21



22

Ma mairie et moi 

Besoin de refaire vos papiers d’identité ? D’exprimer une doléance ? D’obtenir un 
contact ? De connaître les formalités d’une démarche administrative ? L'ensemble 
des services municipaux est là pour vous renseigner. En cas de doute sur le service 

compétent, le standard ou l'accueil de l’Hôtel de Ville vous redirigeront. 
89

Rencontre avec les élus

Tout au long de l’année, quel que soit l’objet de votre demande, vous avez la 
possibilité de rencontrer les élus municipaux.

• Pour connaître vos élus, retrouvez le trombinoscope du Conseil Municipal 
sur www.ville-haguenau.fr, rubrique « Vos élus ».

• Pour prendre rendez-vous avec vos élus, 
contactez le secrétariat du cabinet du maire. 89

22
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Toutes les

semaines

Tous les

jours

Tous les

deux mois

Chaque semaine, retrouvez l’actualité de votre ville 
gratuitement par e-mail. Pour recevoir l’e-Hebdo, 
inscrivez-vous sur www.ville-haguenau.fr, rubrique 
« e-Hebdo », ou flashez ce code !

Le magazine municipal d’information est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de Haguenau tous les deux mois. 
Vous pouvez retrouver les archives sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Haguenau Infos Mag ».

L’e-Hebdo 

Le Haguenau Infos Mag

Flashez moi !

@VilledeHaguenau f

Retrouvez toutes les actus, les démarches en ligne et 
les contacts sur 

@ www.ville-haguenau.fr

23



JE DÉMENAGE,

À QUOI DOIS-JE

PENSER ?

24



Déménager implique de réaliser de nombreuses 
démarches en tous genres. 

Pas toujours facile de s’y retrouver et de ne rien oublier. 
Pour vous aider, voici une liste des incontournables !

JE DÉMENAGE,

À QUOI DOIS-JE

PENSER ?

25
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Je déménage, à quoi dois-je penser ?
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Déclaration du changement d'adresse
Plusieurs administrations et organismes sont à prévenir 
lorsque vous changez de logement. Un télé-service mis en 
place par l’État permet de déclarer en ligne, et en une seule 
démarche, votre déménagement : www.service-public.fr

Flashez moi !

Si vous ne souhaitez pas utiliser ce télé-service,
pensez à indiquer votre changement d’adresse à :

Cas particuliers

La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM).

La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) ou Mutualité Sociale Agricole 

(MSA).

Votre caisse de retraite. Votre banque.

Le service des impôts. Votre complémentaire santé et/ou 
votre mutuelle.

Carte grise véhicule. Si vous possédez 
un véhicule, vous avez un mois pour 
changer l’adresse de votre carte grise 

auprès de la Sous-Préfecture.

 Vous devez également prévenir votre 
assureur.

85 84 90

Animaux de compagnie
Si vous possédez un chat, un chien ou 
un furet identifié, actualisez son dossier 
dans le fichier national d’identification 
des carnivores domestiques.

Si vous êtes un ressortissant
non-européen, pensez à modifiez votre 
titre de séjour.

93

1
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Je déménage, à quoi dois-je penser ?

Inscription sur la liste électorale

Inscrivez-vous sur la liste électorale dès votre arrivée (et avant le 31 
décembre dans tous les cas) pour pouvoir voter aux élections de l'année 
suivante. Rendez-vous à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile, et ce, même si vous déménagez à l'intérieur 
de Haguenau (puisque vous changerez de bureau de vote). 
Cela ne prend qu’une minute pour un acte citoyen !

2

Changement d'établissement scolaire 
Si votre enfant a commencé l'année scolaire dans une école avant votre 
déménagement, vous n'êtes pas obligé de le changer d'établissement, 
tant qu'il n'a pas terminé son cycle scolaire. À la rentrée suivante, il faudra 
l'inscrire dans l'école correspondant à votre nouvelle adresse, ou demander 
une dérogation. 

3

87

Eau et assainissement
Relevez l'index du compteur d'eau et souscrivez un contrat d'abonnement à 
transmettre au service Eau et Assainissement. 
À télécharger sous : www.ville-haguenau.fr,
rubrique « Urbanisme & environnement/Eau.»

4
92

Renseignez-vous à la Direction de l’Education et de l’Enfance               ou sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Inscriptions scolaires ».
Pour toute question relative à la scolarité (école, périscolaire, transport...) 
rapprochez-vous directement de la direction de l’établissement concerné. Dans 
tous les cas, n’oubliez pas de demander un certificat de radiation à la direction de 
l’établissement précédemment fréquenté.

89



Eau et assainissement

Les ordures ménagères

Si vous payez une redevance des ordures ménagères, 
prévenez votre ancienne mairie ou le syndicat 
intercommunal compétent afin d’arrêter la facturation.

5
Bon plan 
du Sandhaas !

Afin de profiter du service de collecte des ordures ménagères, n'oubliez pas de 
récupérer votre badge d’accès aux déchèteries, prenez contact ou présentez-vous di-
rectement au service des ordures ménagères muni d’une pièce d’identité et de votre 
contrat ou de votre dernière facture d’électricité. 92

29
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Je déménage, à quoi dois-je penser ?
Ancien logement

Électricité/ Gaz

Vous étiez locataire ? Pensez à récupérer le dépôt de garantie auprès de 
votre ancien bailleur. Il doit être restitué dans un délai maximal d’un mois 
si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Pour toute 
autre situation, se référer au site officiel de l’administration française : 
www.service-public.fr

Avant de quitter votre logement, résiliez vos contrats de fourniture d’énergie. 
Avant d'emménager dans votre nouveau logement*, prenez contact avec 
les fournisseurs d’énergie de votre choix pour souscrire un contrat. Le jour 
du déménagement, relevez les compteurs de votre ancien ET nouveau 
logement. Transmettez les index aux fournisseurs concernés. 

6

7

S'il n'y a jamais eu le téléphone dans votre logement
Vous devrez créer une ligne téléphonique auprès de l'opérateur historique 
et l'activer. Il est préférable de le faire quelques semaines avant le 
déménagement pour avoir une ligne téléphonique active le jour de votre 
arrivée.

Téléphone8

*Si votre nouveau logement n'est pas raccordé au réseau d'électricité/de gaz, demandez 
son raccordement plusieurs semaines à l'avance.

Transférez-la en demandant à 
votre propriétaire ou à votre agence 

 Une ligne téléphonique est nécessaire pour raccorder votre logement à 
internet et à la TNT. 



Si la ligne est existante

• Le numéro de la ligne 
• Le nom des anciens occupants 
• Munissez-vous de l'adresse de 

votre nouveau logement.
Transférez-la en demandant à 

votre propriétaire ou à votre agence 

Le délai d'acheminement variant d'une semaine à un mois,
mieux vaut s'y prendre à l'avance !

La Poste
Le service payant de La Poste de « réexpédition nationale » vous permet de 
transférer votre courrier de votre ancien à votre nouveau domicile, sur 
une période de 6 ou 12 mois. 
Plus d’informations sur laposte.fr, rubrique « Déménagement et installation ».

4 agences vous accueillent à Haguenau.

9

91

31
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LOGEMENTS

Avec près de 35 000 habitants aux profils et aux besoins 
différents, Haguenau possède une offre de logements 

très diversifiée pour répondre aux aspirations de chacun. 
Et pour vous accompagner dans vos projets, 

la Mission Habitat sera votre contact privilégié.

32



LOGEMENTS

©AIRDIASOL 33



Besoin d’un coup de pouce pour trouver un logement aidé ?

Pour effectuer votre demande, connaître les documents à fournir, les 
plafonds de ressources, rendez-vous au Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. 
Un référent logement est à votre écoute afin de vous accompagner 
dans votre projet.

Logements

86

Besoin d’une information particulière concernant un 
logement ? 
Contactez la Mission Habitat. Ce service élabore et met en œuvre la 
politique de l’habitat de Haguenau. Elle a pour vocation de répondre à 
toutes les questions relatives à l’habitat et assure le développement d’un 
logement de qualité et adapté aux besoins des Haguenoviens. En cas de 
demande spécifique, elle peut vous renvoyer vers les bons interlocuteurs.

?

89

34



Besoin d’un interlocuteur pour vous aider dans vos projets 
immobiliers ?  

• Société d’Investissements Immobiliers de Haguenau et Environs (SIIHE)
Propositions importantes de choix immobiliers sur le territoire.

• Agence Départementale d’Informations sur le Logement du Bas-Rhin (ADIL) 
L'ADIL du Bas-Rhin vous accompagne gratuitement dans le montage financier de 
votre projet d'achat, de construction ou de rénovation, et vous propose, quel que 
soit le stade d'avancement de celui-ci, un conseil financier à l'aide d'un logiciel 
adapté.

• Si vous souhaitez acquérir ou louer un bien, une multitude d’agences immobilières 
sont à votre disposition sur le territoire.

84

93

Vous êtes jeune et vous avez besoin de conseils pour trouver un logement, 
sur les démarches à réaliser ? Rendez-vous sur www.jeunes-haguenau.fr, 
rubrique « Je m’installe ». Sachez aussi qu'il existe dans l'Éco-quartier Thurot 
une résidence junior "Alter & Toit" dédiée aux jeunes en formation et/ou en 
alternance.

35
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ORDURES

MÉNAGÈRES
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ORDURES

MÉNAGÈRES
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Les ordures ménagères font partie de notre quotidien. 
C’est pourquoi il est essentiel que chaque habitant sache 

comment gérer au mieux ses différents déchets, dans le 
respect de la politique de développement durable menée 

par la Ville.



Les jours de collecte sont consultables et téléchargeables depuis le 
site de la CCRH sur www.cc-haguenau.fr, rubrique « Déchets ».

Pratique, vous pouvez intégrer toutes les dates de levée des bacs 
dans l'agenda de votre smartphone en un clic. 

Ordures ménagères

Des conteneurs répartis sur la commune, sont à votre disposition pour le verre. 
Pour connaître leurs emplacements, contactez le SMICTOM.

Vous trouverez toutes les informations liées aux déchets sur www.cc-haguenau.fr

Flashez moi !

Tri des déchets

Chaque foyer 
dispose de 
deux bacs

le bac de tri jaune
pour les déchets 
recyclables (sauf verre).

le bac bordeau 
pour les ordures 
ménagères.

93
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Déchèterie de Schweighouse
ZI du Ried (Schweighouse-sur-Moder)

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h (de début avril à fin octobre) 
et jusqu’à 18h (de début novembre à 
fin mars). Dimanches non fériés de 9h 
à 12h.

Déchèterie de Bertsheim
Route de Niederaltdorf (Bertsheim)

Le lundi, mercredi et samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (de début avril à 
fin octobre) et jusqu’à 18h (de début 
novembre à fin mars).

N° vert (appels gratuits) 
0800 05 09 34

Déchèterie de Haguenau
109 route de Bischwiller (Haguenau)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Dimanches non fériés de 9h 
à 12h.

Les déchèteries

Compostage

1

2

3

Bon plan 
du Sandhaas !

Demandez votre badge d’accès aux déchèteries 
au  service des ordures ménagères. 

 

Chaque habitant de la commune de Haguenau peut fréquenter les 3 déchèteries
du territoire. Pensez à vérifier les possibles changements d'horaires sur 
www.cc-haguenau.fr, rubrique « Déchets ».
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En suivant une formation "b.a-ba compostage", vous pouvez bénéficier d'un 
composteur à tarif réduit. Pour profiter de cette formation, 
contactez le service des ordures ménagères.
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DU BAC À SABLE

AU BACCALAURÉAT

40

La jeunesse tient une place importante à Haguenau. 
Du bac à sable au baccalauréat, Haguenau offre aux 
enfants et aux jeunes les conditions nécessaires pour 

s’épanouir : scolarité, formations, équipements de loisirs, 
événements, solutions de déplacement, bons plans … !



DU BAC À SABLE

AU BACCALAURÉAT
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Du bac à sable au baccalauréat

87

Pour les enfants du niveau maternelle et élémentaire, un accueil en périscolaire 
est possible. Pour l’inscription en périscolaire, au transport et à la restauration 
scolaire, contactez la Direction de l’Éducation et de l’Enfance.

Des guichets uniques sont constitués régulièrement pour réaliser toutes vos 
démarches simultanément.

Écoles maternelles et élémentaires publiques

Petite enfance

Retrouvez toutes les informations relatives 
à la petite enfance à l’Espace d’Accueil et 
d’Information Petite Enfance de la Maison 
de l’Enfance. 

Flashez moi !

89

Retrouvez le guide de la petite enfance en 
ligne www.cc-haguenau.fr, rubrique 
« Petite enfance » ou à la Maison de 
l’Enfance.
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Collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur
et établissements privés
Pour l’entrée au collège, lycée, enseignement supérieur (IUT, IFSI, BTS, DUT, licences 
pro, prépa…), et dans les écoles privées, les inscriptions se font directement auprès 
des établissements concernés.

Enseignement bilingue
Haguenau propose un cursus complet d’enseignement bilingue français/allemand de 
la maternelle au baccalauréat (ABIBAC). Plus d'informations sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Enseignement bilingue ».

Retrouvez tous les établissements scolaires sur www.ville-haguenau.fr

Flashez moi !
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Du bac à sable au baccalauréat

La carte Pass’Jeunes
Vous avez entre 8 et 21 ans et vous êtes à la 
recherche de bons plans ? Procurez-vous la carte 
Pass’jeunes ! Elle vous permettra de bénéficier 
d’une vingtaine d’avantages chez des 
commerçants haguenoviens. Pour l’obtenir, 
rendez-vous à la Direction de la Jeunesse et des 
Sports de Haguenau avec une pièce d’identité 
et une photo d’identité. 

Recensement 

Service National

86

88

+16 ans
ou

-26 ans

informez le Centre du Service National
pour effectuer votre JDC (Journée de Défences 
et Citoyenneté).

Si vous avez 

Les jeunes filles et garçons ayant 
16 ans dans l’année doivent se 
faire recenser à la mairie dans 
les 3 mois qui suivent leur 
anniversaire

en se présentant à l’Hôtel 
de Ville, munis de leur carte 
d’identité et de leur livret de 
famille.

89
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Loisirs évasion

La Ville de Haguenau et les associations 
locales proposent pendant les vacances 
scolaires des animations pour les jeunes 
de 8 à 16 ans. Ils auront la possibilité 
de pratiquer des activités diverses et 
de découvrir de nouvelles disciplines 
sportives, culturelles ou autres.

Plus d’informations sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Loisirs 
évasion ». ou à la Direction de la Jeunesse 
et des Sports.

Site internet des Jeunes de Haguenau

Logement, déplacements, bons plans, sorties… Pour accompagner les jeunes au 
quotidien, un site internet et un compte Facebook permettent aux 15-25 ans de 
s’informer sur la vie à Haguenau.

www.jeunes-haguenau.fr@ JeunesHaguenauf
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ACTIVITÉS 

SPORTIVES ET

DE LOISIRS
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ACTIVITÉS 

SPORTIVES ET

DE LOISIRS

Plutôt basket ou plutôt équitation ? Plutôt randonnée ou 
plutôt vol à voile ? Plutôt atelier créatif ou plutôt jeux de 

société ? Haguenau possède un tissu associatif très riche et 
des équipements performants. Chaque membre de la famille 

trouvera forcément l’activité qui lui plaît.
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Salles et gymnases publics

Maison des sports 
(basket, handball, karaté, judo, 

aïkido, sport scolaire)

Petit manège
(polyvalent, tir à l'arc, sport scolaire)

Salle polyvalente de Marienthal
(basket, tennis de table, goshindo, 

danse, sport scolaire)

Grand Manège
(polyvalent, futsal, cyclisme, football, 

athlétisme en salle, roller, sport scolaire)

Activités sportives et de loisirs

Espace Sportif Sébastien Loeb
(Handball, basket, escalade, sport 
scolaire, compétitions d'envergure 

nationale)
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Parc des sports 
(football, rugby, athlétisme, 

football américain, musculation, 
haltérophilie)

Piscine municipale de plein air 

Stade du Réal Schloessel
(football)

Nautiland 
(piscine couverte, loisirs nautiques, 

sauna, aquagym etc...)

Piscines

Stades

Plus d'informations sur les équipements sportifs sur www.ville-haguenau.fr, 
rubrique « Installations sportives » ou à la Direction de la Jeunesses et des Sports. 

88

Stade municipal de Marienthal
(football)
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City stades Aires de jeux 
réparties dans les 
espaces publics de 
Haguenau.

Équipements sportifs spécialisés

Jeux, activités de plein air pour tous 

Zone de loisirs du Gros Chêne (terrain de jeux, parcours de santé, parcours du 
cœur, sentier botanique) et autres sentiers de marche (sentier des fermes, 
marche nordique...).

7 15

Gymnase de l'Union
(gymnastique artistique et rythmique)

Aérodrome
(Vol à voile, Aero-club…) avec piste 

gazonnée et piste revêtue

Le Bowl d'Hag
(skatepark indoor)

Tennis club les Pins
3 courts couverts, 2 courts en dur, 
2 courts en terre battue, 2 terrains 

synthétiques en extérieur

Adeptes de promenades, de randonnées ou de balades à vélo ?
Consultez la liste des parcs de la ville sur www.ville-haguenau.fr, rubrique « Les parcs ».

Activités sportives et de loisirs

©Office de Tourisme de Haguenau50



©Office de Tourisme de Haguenau

L’Office des Sports et Loisirs  assure l'accueil et l'information, relatifs à la vie 
associative, notamment pour les 90 associations sportives, culturelles et de loisirs qui 
en sont adhérentes. 

Si vous souhaitez organiser une manifestation ou louer une salle communale 
adressez-vous à ce service. 

L'Office des Sports et Loisirs
La vie associative à Haguenau est riche et variée. Il y a aujourd’hui environ 185 
associations repertoriées dans l'annuaie de l'Office des Sports et Loisirs, en plus de 
très nombreuses manifestations.

Le Centre Social et Culturel du Langensand
Avec une diversité de services et d’activités proposés, l’association s’adresse à toutes 
les tranches d’âges et à tous les publics. C'est un lieu où petits et grands trouvent 
des occupations, des animations, des projets, des activités diverses et variées.

Le Centre Social et Culturel Robert Schuman
L'objectif du centre social et culturel est de développer la dynamique éducative et 
familiale, notamment dans le domaine de l'éco-citoyenneté.
Le centre accueille en semaine les enfants de 15 mois à 12 ans au sein de son 
multi-accueil et de son centre périscolaire. Il possède également un accueil de loisirs 
pendant les vacances scolaires ainsi que le mercredi. Le centre propose de très 
nombreuses activités de loisirs. 
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90
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CULTURE

52

Entre tradition et innovation, l’offre culturelle 
haguenovienne propose de varier les plaisirs ! 

Que ce soit d’un classique Feydeau dans le 
somptueux théâtre à l’italienne aux expériences 

de réalité augmentée à la médiathèque, en 
passant par une franche rigolade en plein air avec le 

Festival l’Humour des Notes et par un voyage exceptionnel 
durant La Quinzaine Culturelle… Vivez, riez, rêvez.



CULTURE
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Culture
Médiathèque de la Vielle-île
La médiathèque de Haguenau 
est composée de 2 lieux : 
la médiathèque de la Vieille Île et 
la Bibliothèque des Pins.

Elle rassemble plus de 130 000 documents 
en plus d'un fonds patrimonial de 32 000 
ouvrages. Les documents proposés au public 
sont de tous types. La médiathèque propose 
également de nombreuses animations 
ouvertes à tous : concerts, projections, jeux 
vidéo, expositions, braderies etc.

www.mediatheque.ville-haguenau.fr

La Maison de la Musique et Danse
La Maison de la musique et danse de Haguenau héberge depuis 1992 
l'École Municipale de Musique et Danse de la Ville de Haguenau. Elle accueille adultes 
et enfants et aussi la plupart des associations musicales haguenoviennes. 

www.ville-haguenau.fr, rubrique « Culture, Sport et Loisirs ».

Le Relais Culturel
Le Relais Culturel est l’outil du développement du spectacle vivant à Haguenau. 
Il propose de septembre à mai, une saison riche et variée entre musique, théâtre, 
danse et cirque et porte aussi différentes manifestations telles que le Festival
l'Humour des Notes, La Quinzaine culturelle...

89
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Le Musée Historique
Le Musée Historique de Haguenau présente 
une collection permanente exhaustive de 
différentes époques historiques, de l'Age de 
Pierre au XXème siècle.

Le Musée Alsacien
Installé dans l'ancienne chancellerie 
médiévale, le Musée Alsacien de Haguenau 
vous fait découvrir une collection importante 
d'objets utilitaires et décoratifs qui 
témoignent de l'art de vivre en Alsace depuis 
le début du XIXème siècle. Le bâtiment héberge 
également au rez-de-chaussée l'Office de 
Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre 
de Potiers.

Théâtre
D’une capacité de 420 places, Le théâtre de 
Haguenau est un théâtre "à l’italienne", datant 
de 1847. Le bâtiment témoigne d’une parfaite 
osmose entre l’esprit baroque propre à ce genre 
de structure et une approche contemporaine 
synonyme de modernité et d’innovation.
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Culture

Les objets qui y sont présentés sont issus en grande partie de la remarquable 
collection constituée par Jean-Philippe et Marie Rolland. 
Les deux Haguenoviens ont en effet rassemblé et restauré, avec patience et 
passion, 600 malles, valises, bagages et accessoires d’origines et de styles 
divers, datant du XVIIIème siècle aux années 1960.

Le Musée du bagage

90

www.museedubagage.com MuseeduBagage
Visitez virtuellement le musée sur le site !

@ f
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L’Espace Saint-Martin
L’Espace Saint-Martin est un lieu d’animation culturelle, notamment pour les exposi-
tions artistiques. Les Haguenoviens peuvent alors découvrir ou redécouvrir ce lieu 
remarquable, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le Millenium
La salle du Millenium accueille des concerts de musiques actuelles proposés par 
des artistes de tous horizons.

Les Bains Rock

Situés dans les anciens Bains Municipaux de la ville, ces studios de répétition 
permettent aux artistes de se perfectionner et d’enregistrer des maquettes. Les Bains 
Rock et le Millenium sont donc complémentaires et offrent des solutions innovantes et 
performantes aux artistes locaux qui peuvent également profiter de l'expertise et 
du dynamisme du Centre de Ressources Musiques Actuelles Bas-Rhin Nord pour 
percer ! 

84
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@ www.crma.reseaujack.fr
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ORIENTATION

ET EMPLOI
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ORIENTATION

ET EMPLOI

Cœur de l’Alsace du Nord, Haguenau représente 
quelque 23 600 emplois, avec plus de 3 300 

entreprises et établissements. Ce bassin industriel et 
commercial représente un beau potentiel en termes 

d’orientation et d’emploi. Pour vous aider à trouver votre 
voie, plusieurs interlocuteurs sont à votre disposition.
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Orientation et emploi

La Mission Locale

Le Centre d'Information et d'Orientation

La Mission Locale participe à l'établissement d'un parcours 
personnalisé vers l’emploi pour chaque jeune en l'aidant à 
surmonter les difficultés qui font obstacle à son insertion sociale 
et professionnelle. Différents outils et ateliers sont proposés pour 
avancer concrètement (ateliers de recherche d’emploi, sessions 
d’orientation, accès Internet…). 
Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr,
rubrique « Organismes pour l'emploi ».

Le Centre d’Information et d’Orientation. Les CIO dépendent du 
Ministère de l'Éducation Nationale. Ils sont un service public où des 
conseillers d'orientation, psychologues, personnels de l'Éducation 
Nationale, reçoivent toutes personnes souhaitant s'informer ou 
s'entretenir sur leur orientation scolaire et professionnelle. Ils sont 
implantés sur l'ensemble du territoire. Le CIO vous accueille et vous 
conseille sur vos choix d’études et de formation.
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Pôle emploi

Le CAIRE

Pôle emploi est un opérateur du service public de l'emploi. 
Il a pour mission d'accompagner tous les demandeurs d'emploi 
dans leur recherche jusqu'au placement, assurer le versement des 
allocations aux demandeurs indemnisés, aider les entreprises dans 
leurs recrutements et recouvrer les cotisations.

91

Le CAIRE, Le Centre d’Animation, 
d’Information et Relais Économique 
(CAIRE) a pour vocation d’informer, 
d’accompagner et de coordonner le 
développement des entreprises du 
territoire et de mettre en œuvre des 
actions en matière de développement 
économique au niveau de la commune et 
de la Communauté de Communes de la 
Région de Haguenau (CCRH).
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SENIORET ALORS !

Tout pour les seniors à Haguenau : 
informations, rencontres, loisirs, conseils, prévention… 

Vivez la ville pleinement et rapprochez-vous du 
comité Seniors pour toute question ou suggestion.
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SENIORET ALORS !
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Seniors

L'ESPAS
L’ESPAS (ESPace d’Accueil Séniors)
Lieu d’information de proximité dédié aux pré-retraités, retraités, personnes âgées, 
familles…

Le CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS peut vous renseigner sur les structures à 
destination des seniors.

Il permet aussi d'accéder aux soins en résidences 
ou à domicile mais également à un programme de 
loisirs grâce aux animations qu'il organise.

Plus de renseignements au CCAS.

Le comité Seniors
Il est ouvert à tout Haguenovien(ne) retraité(e)
ayant la volonté de participer à des actions 
concrètes visant à améliorer le cadre de vie
des seniors.

Comité Seniors
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Haguenau Entr’aide
Haguenau Entr'Aide est une association qui agit en faveur des seniors. Son action est 
quotidienne et propose notamment des prestations de transport à la demande et de 
portage de repas à domicile. 89

Le guide des seniors
Toutes les informations concernant les séniors dans 
ce guide disponible à l’Hôtel de ville, téléchargeable 
sur www.ville-haguenau.fr, rubrique 
« Téléchargement » ou en libre-service à l’accueil 
de votre mairie. Flashez moi !

Salon des seniors
Santé et bien-être, voyages, art de vivre, services à la personne, nouvelles technologies, 
droit et gestion du patrimoine, prévention, santé, sécurité...
Autant de thèmes abordés et autant de raisons de découvrir le Salon des seniors 
proposé par la Ville de Haguenau. En plus des stands d'information, des conférences 
et des animations sont au programme. 

Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr, rubrique « Salon des seniors ».
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DÉPLACEMENTS

Particulièrement bien desservie par le train et les axes 
routiers, Haguenau est de ce fait facilement accessible et 

proche des grandes métropoles régionales et d’Outre-Rhin. 
En ville, plusieurs solutions s’offrent à vous (voiture, vélo, bus, 

axe piétonnier…) : découvrez-les au gré de vos déplacements.

Haguenau

Strasbourg

Karlsruhe

1h

0h
30
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Déplacements

Les bus Ritmo desservent Haguenau et 
Schweighouse. Ils vous offrent souplesse 
et tarifs attractifs !
Vous pouvez bénéficier du transport sur 
les 4 lignes régulières qui se croisent 
toutes à la gare ainsi qu’un large panel 
de services à la demande.

Renseignements à Ritmo

Ritmo 

Et aussi...

La Ville de Haguenau met à votre disposition 
3 abris couverts, fermés et sécurisés au 
centre-ville ainsi que 96 places gratuites 
pour garer votre vélo. 
Vous pouvez recharger votre vélo électrique 
gratuitement grâce à l’abri vélo solaire rue de 
la Moder.  Plus d’informations sur  
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Vélo ».

92

Vélo Ritmo
Le service Vélo’Ritmo vous permet de louer un vélo pour quelques 
heures, un week-end, un mois, un an ! En bref, quand vous avez 
besoin d'un vélo à un prix attractif. Deux types de vélos sont à votre 
disposition : le vélo classique et le vélo à assistance électrique. 

Pour plus d'informations concernant ce service rendez-vous à 
l'agence Ritmo ou sur www.ritmo.fr, rubrique « Vélo Ritmo ».
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Le bassin de Haguenau – Nord Alsace est desservi par 12 lignes de bus régulières qui 
vous transporteront vers les communes du département.

Vialsace

Réseau 67

Gare SNCF Haguenau

Depuis Haguenau, accédez en train à Strasbourg, Wissembourg et Niederbronn. 
Chaque jour, une quarantaine d'allers-retours permettent de relier Haguenau 
et Strasbourg. La gare offre plus de 230 places de stationnement et se trouve à 
quelques pas du centre-ville. La gare permet également de profiter des autres 
réseaux de transport, que ce soit les bus urbains et inter-urbains, le vélo, location de 
vélos, l’autopartage…

Service Infos Réseau 67

Votre itinéraire en Alsace avec Vialsace
En un clic, calculez votre itinéraire en Alsace en 
combinant les différents modes de déplacement ! 
www.viaalsace.eu

Toutes les informations concernant vos déplacements à Haguenau sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Les déplacements ».
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Déplacements

Voitures électriques
La Ville de Haguenau a mis en place 4 bornes de recharge gratuites 
pour les véhicules électriques :
Parking Vieille île, Cora, Centre Hospitalier de Haguenau, Aérodrome.

Citiz- Alsace
Pourquoi posséder une voiture alors 
qu'on peut la partager ? Grâce à Citiz 
réservez votre voiture quand vous en 
avez besoin ! (deux voitures sont en 
libre-service à Haguenau) 

Informations et réservations sur 
alsace.citiz.coop

20 places destinées au covoiturage sont disponibles de part et d’autre de la gare 
de Haguenau. (10 places côté ville et 10 places côté Moulin Neuf).

Plus de renseignements sur www.bas-rhin.fr, rubrique « Covoiturage ».

Covoiturage
Les avantages du covoiturage !

Convivialité 
Diminution de 
son impact sur 
l’environnement

Économie 
d’essence
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places de parking 
gratuites au centre-ville

places de parking 
gratuites en proche 
périphérie du centre-ville 
(Gare, Moulin Neuf et 
Parc des Sports)

Stationnement

71

1 880 800

Une multitude de 
places de parking 
réparties dans 

parkings à barrière situés en hypercentre, sécurisés, 
avec la première heure gratuite, puis payante en 
fonction du temps passé, sur la base de 20 cents le 
quart d’heure.

¤
2 zones de stationnement payantes 
Zone rouge (30 cents le quart d’heure) 
Zone jaune (20 cents le quart d’heure)

Payant tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
sauf les dimanches et jours fériés.

Vous résidez au Centre-ville de Haguenau ? Vous pouvez opter pour l'abonnement 
résident ! 

Ce macaron est réservé aux résidents en zone payante (une carte par foyer). Il vous 
permet de vous stationner sur tous les emplacements de la ville (sauf parkings à 
barrière). Il est disponible à l'accueil du parking Halle aux Houblons (03 88 73 38 43).

Toutes les informations sur le stationnement sont disponibles sur 
www.ville-haguenau.fr, rubrique « Stationnement ».
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COMMERCES
ET SERVICES

Le centre-ville de Haguenau a fait l’objet 
d’importantes transformations urbanistiques ces 

dernières années. Elles lui confèrent une atmosphère 
chaleureuse, mêlant patrimoine ancien et style 

contemporain. La réorganisation des déplacements et 
du stationnement, couplée à une politique dynamique en 

matière d’animation, en font un pôle attractif, convivial et 
agréable à vivre.
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ET SERVICES
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Commerces et services

A taille humaine, le centre de Haguenau propose environ 200 enseignes 
commerciales, une quarantaine de restaurants et plus d’une dizaine de 
pâtisseries – salons de thé. 
Le centre-ville a conservé ce bon équilibre entre commerces indépendants et grandes 
enseignes nationales. Les marchés du mardi et du vendredi, le petit marché gourmand 
du samedi et surtout le programme d’animations très riche en font un lieu de vie 
reconnu et prisé.

Zoom sur le centre-ville

40
Restaurants
dits « traditionnels »

10
Salons de thé

2 000
Places en terrasse

200
Boutiques shopping

©
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200
Boutiques shopping

Marchés

Foires annuelles 

Le marché bihebdomadaire
Tous les mardis et vendredis de l’année, la Halle aux Houblons et ses abords 
accueillent les commerçants pour le marché bihebdomadaire. De 7h30 à 12h, 
retrouvez tous vos produits de consommation, des fruits et légumes à la mercerie, 
en passant par l’habillement ou divers produits alimentaires.

Le marché gourmand
D’avril à fin octobre, le marché gourmand s'installe sur le forum de la Place de la 
République tous les samedis de 8h à 12h30. Retrouvez des produits locaux et du 
terroir, pour un marché basé sur les circuits courts.

Lors des 4 foires annuelles (qui existent depuis le Moyen-Âge !) plus de 300 
commerçants s’installent dans les rues du centre-ville et vous font découvrir leurs 
produits divers et variés.

Foire de la Chandeleur 
au mois de février

Foire de mai 
au mois de mai

Foire de la Saint Michel 
au mois d’octobre

Foire de la Saint Martin 
au mois de novembre
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Commerces et services

La Fédération des Commerçants, Artisans et Professionnels de Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder (CAP) regroupe plus d’une centaine d’adhérents.

De nombreux commerces proposent la Carte Capitale qui permet de cagnotter 
des euros et de bénéficier d’opérations promotionnelles. 

Découvrez les commerçants, artisans, prestataires de services et professionnels 
adhérents, leurs magasins, leurs horaires, leurs produits... mais également les 
animations et événements saisonniers sur : www.cap-alsace.com

La CAP

Les zones d'activités
Zone d'activités de l'Aérodrome

En
1966

3 
10

0Création de la zone 
d'activités de 
l'Aérodrome

Employés dans l’industrie, 
l’artisanat et le commerce 
sur une surface totale de 128 
hectares

Elle accueille 280 entreprises 
et établissements 

Emfi (groupe 3M), Trabet, Ekkia, 
Cetal, Norcan SEWOSY et Sigmaphi 
Electronics et Sajo par exemple.
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Zone d'activités de la Sandlach (à l'ouest, direction Schweighouse/Moder)

Zone d'activités du Taubenhof (à l'est)

65
0Création de la zone 

d'activités du 
Taubenhof

Emplois dans le 
commerce sur une surface 
totale de 25 hectares

Elle accueille 36 entreprises 

Cora, Leroy Merlin, Décathlon et le 
Mégarex cinéma/bowling sont les 
principales.

En
1981

5 
00

0

Création de la zone 
d'activités de la
Sandlach

Employés dans l’industrie. 
Sur une surface totale de 122 
hectares

Elle accueille 90 entreprises 
et établissements 

Schaeffler France, Mars Chocolat 
France, Siemens, Trumpf par exemple.

En
1958
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ENGAGEMENT

CITOYEN ET

SOLIDARITÉ
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Habiter dans une nouvelle ville, c’est aussi vouloir et pouvoir 
s’engager dans son développement et son fonctionnement. 

Haguenau propose à ses habitants de participer aux projets et 
activités citoyens, où petits et grands peuvent donner de leur 

personne, et ainsi participer au « bien-vivre ensemble ».

ENGAGEMENT

CITOYEN ET

SOLIDARITÉ
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Engagement citoyen et solidarité
Engagement
Le Conseil Municipal 

Les 39 élus du Conseil Municipal se réunissent une dizaine de fois par an pour 
délibérer les projets de Haguenau. Les séances sont publiques et ouvertes à tous.

Dates et lieu des séances sur www.ville-haguenau.fr, rubrique « Mairie et services ».

Agora
Si la concertation tient une place importante dans les projets de la ville, la municipalité 
propose également un temps d’échange privilégié entre élus et habitants autour de 
thématiques d’actualité. L’Agora a lieu chaque année, au printemps ou à l’automne.

Plus d’informations sur www.ville-haguenau.fr, rubrique « Agora ».

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Élus pour deux ans, les 39 élus du Conseil 
Municipal des Enfants, issus des classes de 
CM1 et CM2, développent des actions au 
service des enfants de la ville. 

Plus d’informations sur 
www.ville-haguenau.fr,
rubrique « Le Conseil Municipal des Enfants », 
ou auprès de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports. 88
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Les Restaurants du Cœur
Les Restaurants du Cœur aident et apportent assistance aux 
personnes en difficulté notamment dans le domaine alimentaire et 
par des actions d'insertion.

92

Solidarité

Le Don du Sang
La collecte de sang de Haguenau a lieu chaque premier mercredi du mois à la Salle 
des Corporations. Donateurs de 18 à 70 ans peuvent ainsi contribuer à sauver une vie !  
N’hésitez pas ! 

Pour plus d'informations contactez l'Association des donneurs de sang bénévoles de 
Haguenau.

Bou’Sol : l’épicerie solidaire

La Ville de Haguenau a créé une épicerie solidaire destinée à aider les personnes 
en difficulté, tout en favorisant leur retour à l’autonomie. La structure, gérée par 
l’association Bou’Sol, accueille les bénéficiaires dans les locaux aménagés de l’ancien 
centre de secours, rue de la Vieille Ile (arrêt RITMO Médiathèque).

85
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Nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps permet aux petits 
et aux grands de retrousser leurs manches le 
temps d’une matinée pour nettoyer la ville de 
ses déchets. Le nettoyage se termine par un 
déjeuner collectif convivial. 
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Santé

Dotée d'un centre hospitalier, de cliniques, de nombreux médecins 
généralistes ou spécialistes, Haguenau est le principal pôle de santé 
d’Alsace du Nord. Ce sont plusieurs milliers de professionnels qui sont aux 
service de votre santé.  

Retrouvez les contacts des principaux sites de santé dans l'annuaire, ainsi que les 
numéros d'urgence à la fin de ce guide.
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Cultes

À la recherche d’un lieu où vous recueillir ? Haguenau dispose de nombreux lieux 
de cultes dans toute la ville. Retrouvez tous les contacts relatifs aux cultes dans 
l'annuaire, à la fin de ce guide.

Depuis 2011, des laïcs, des religieux, des responsables de communautés ou 
d’associations se sont rassemblés pour former le groupe interreligieux de Haguenau. 
« Se connaître avant toute chose », voilà leur objectif.
Sont impliquées dans ce groupe les paroisses catholiques Saint-Nicolas et 
Saint-Georges, la paroisse protestante de Haguenau, l’aumônerie des lycées 
(œcuménique), les communautés musulmanes turques (ACFT) et maghrébines 
(Association culturelle et cultuelle Al Fath), ainsi que la communauté juive de 
Haguenau.
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ANNUAIRE
A
Archives municipales 03 88 90 29 39
Association des donneurs 
de sang bénévoles de 
Haguenau

03 88 90 68 59
www.dondusang.net

p.81

ADIL (Agence 
Départementale 
d’Informations sur le 
Logement du Bas-Rhin)

5, rue Hannong 
67000 STRASBOURG 
03 88 21 07 06 
www.adil67.org

p.25

Affaires juridiques Hôtel de Ville
1, place Charles de Gaulle 
67504 HAGUENAU
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
03 88 90 68 02
juridique@haguenau.fr

B
Bains Rock - CRMA 
(Centre de Ressources 
des Musiques Actuelles) 
 

6, place Robert Schuman 
06 59 94 20 00 
crma@reseaujack.fr 
www.crma.reseaujack.fr

p.54

Basilique Notre Dame de 
Marienthal 

1, place de la Basilique 
03 88 93 90 91 
www.basiliquemarienthal.fr

p.83
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Bibliothèque des pins 44a, rue des Carrières 
03 88 06 59 79

p.54

Bou’sol 
  

1, rue de la Vieille Ile (arrêt RITMO médiathèque) 
03 88 06 59 74 
www.la-bousol.fr

p.81

C
CAF (Caisse d'Allocations 
Familliales) 

1, rue du Maréchal Joffre
0 810 25 67 10 
www.caf.fr

p.27

CAP (Fédérations des 
Commerçants, Artisans 
et Professionnels 
de Haguenau et 
Schweighouse sur Moder)

84, route de Strasbourg 
67500 Haguenau 
03 88 06 01 91 
info@cap-alsace.com 
www.cap-alsace.com

p.76

CAIRE (Centre 
d’animation, 
d’information, et Relais 
économique)

84, route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU  
03 88 63 39 00 
caire@haguenau.fr

p.61

CCRH (Communauté de 
Communes de la Région 
de Haguenau)

115, Grand'Rue 
67500 Haguenau
03 88 90 68 50 
ecrire@haguenau.fr

CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) 

17, rue du Maréchal Joffre 
36 46 
www.ameli.fr

p.27
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ANNUAIRE

Centre du Service 
National

Caserne Turenne 
42, rue Lauth (Strasbourg) 
03 90 23 37 52

p.28

Centre hospitalier de 
Haguenau   

64, avenue du Professeur Leriche 
03 88 06 33 33
www.ch-haguenau.fr

p.82

Centre Social et Culturel 
du Langensand 

2, rue de l’église Saint Joseph 
03 88 73 49 04 
accueil@csc-langensand.com
www.langensand-csc.com

p.51

Centre Social et Culturel 
Robert Schuman 

6, place Robert Schuman 
03 88 06 18 48 
contact@csc-haguenau.net
www.csc-haguenau.fr

p.51

CIO 
(Centre d'Information et
d'Orientation)

11, rue Gorges Clémenceau 
03 88 93 82 71 
cio.haguenau@ac-strasbourg.fr

p.60

Clinique Saint Odile 
 

6, rue des Prémontrés 
03 88 63 48 48 
www.capio.fr p.82

CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale)

Hôtel de Ville 
1 Place Charles de Gaulle 
67504 Haguenau  
03 88 90 68 50
solidarite@ville-haguenau.fr

p.64
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Centre du Service 
National

Caserne Turenne 
42, rue Lauth (Strasbourg) 
03 90 23 37 52

p.28

Centre hospitalier de 
Haguenau   

64, avenue du Professeur Leriche 
03 88 06 33 33
www.ch-haguenau.fr

p.82

Centre Social et Culturel 
du Langensand 

2, rue de l’église Saint Joseph 
03 88 73 49 04 
accueil@csc-langensand.com
www.langensand-csc.com

p.51

Centre Social et Culturel 
Robert Schuman 

6, place Robert Schuman 
03 88 06 18 48 
contact@csc-haguenau.net
www.csc-haguenau.fr

p.51

CIO 
(Centre d'Information et
d'Orientation)

11, rue Gorges Clémenceau 
03 88 93 82 71 
cio.haguenau@ac-strasbourg.fr

p.60

Clinique Saint Odile 
 

6, rue des Prémontrés 
03 88 63 48 48 
www.capio.fr p.82

Clinique Saint-François 
 

1, rue Colomé 
03 88 90 70 70 
SOS Main 
www.fondation-saint-françois.com p.82

Comité des séniors 1, place Charles de Gaulle Hôtel de ville 
03 88 90 68 59 p.64

Commissariat de Police 4, rue des Dominicains 
03 88 05 21 00

p.94

Cultes Catholique 
Communauté de paroisses 
Saint Georges de Haguenau 
et Saint Joseph de Marienthal
5, rue du Presbytère 
03 88 93 90 03 
parois.s.georges@evc.net

Communauté de paroisses 
Saint Nicolas
et Saint Joseph de Haguenau
206 Grand'Rue
03 88 73 19 92
par.st.nicolasf@evc.net

p.83

 Musulman
Mosquée – Association culturelle 
Franco-Turque 
6, rue du foulon 
03 88 73 99 63

Mosquée El Fath – Association 
culturelle 
islamique 
5, rue Saint Nicolas

Protestant
Église Luthérienne 
Place Albert Schweitzer 
03 88 93 87 17 
www.protestants-haguenau.fr

Église néo-apostolique
5, rue de la Musau 
03 88 93 07 92

 Israélite
Synagogue 
3, rue du Grand Rabbin Bloch 
03 88 93 95 38

Église évangélique de 
Pentecôte
73a, route de Strasbourg 
03 88 93 70 74 87



ANNUAIRE

Direction de la Jeunesse 
et des Sports 

Place d'Armes 
03 88 05 77 50 
sport-jeunesse@haguenau.fr

p.44
p.49
p.80

Direction des Grands 
Projets 

03 88 90 68 74 
grands.projets@haguenau.fr 
www.grandsprojets.ville-haguenau.fr

p.10

E
ESPAS (Espace d’accueil 
séniors)

3, rue des Sœurs 
03 88 33 83 79

p.64

Espace Saint-Martin 
 

Place d’Armes p.57

G
Gare SNCF Haguenau Place du maire Brumbt  

0 800 77 98 67 (appel gratuit) 
www.ter.sncf.com/alsace

p.69

Gendarmerie 66, route de Marienthal 
03 88 90 68 31

p.94

Direction de L’Éducation 
et de l’Enfance

1, marché aux bestiaux 
03 88 05 21 90  
education@haguenau.fr

p.28
p.42

D
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G
Gare SNCF Haguenau Place du maire Brumbt  

0 800 77 98 67 (appel gratuit) 
www.ter.sncf.com/alsace

p.69

Gendarmerie 66, route de Marienthal 
03 88 90 68 31

p.94

Médiathèque 
 

24, rue du André Traband 
03 88 90 68 10 
mediatheque@haguenau.fr
www.mediatheque.ville-haguenau.fr

p.54

Mission Habitat 03 88 06 59 55 
environnement-urbanisme@haguenau.fr

p.32
p.34

H
Haguenau Entr'aide 03 88 73 02 70 

www.sites.google.com/site/haguenauentraide
p.65

Hôtel de Ville État-Civil Population 
1, place Charles de Gaulle 
03 88 90 68 50 
ecrire@haguenau.fr

Secrétariat du cabinet 
du maire
03 88 90 68 87

p.22
p.28
p.44

M
Maison de l’enfance Passage Françoise Dolto 

67500 Haguenau 
03 88 06 59 80 
enfance@haguenau.fr

p.42

Maison de Musique et 
Danse 

10, rue des Dominicains 
03 88 73 40 40 
maison-musique@haguenau.fr

p.54
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ANNUAIRE

Mission locale 
 

1, marché aux Poissons 
03 88 73 71 80 
www.mlalsacenord.fr

p.60

Missions africaines 1, rue des Missions Africaines 
03 88 05 44 33 p.83

MSA d’Alsace 
 

7, rue de l'Abattoir (Brumath) 
03 89 20 78 68 
www.msa-alsace.fr/lfr

p.27

Musée Alsacien 
 

1, place Joseph Thierry 
03 88 06 59 99 
musees-archives@haguenau.fr

p.55
p.8

Musée du bagage 
 

5, rue Saint-Georges 
03 88 90 29 39
www.museedubagage.com

p.56

Musée Historique 

 
9, rue du Maréchal Foch 
03 88 90 29 39 
musees-archives@haguenau.fr 
www.ville-haguenau.fr/musee-historique

p.8
p.55
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O
Office des Sports et 
Loisirs (OSL)

Place Joseph Thierry 
(entrée à coté du salon de thé "le Boudoir") 
03 88 73 30 41  
osl@haguenau.fr

p.8
p.51

Office de Tourisme du 
Pays de Haguenau, Forêt 
et Terre de Potiers

1, place Joseph Thierry (Musée Alsacien) 
03 88 06 59 99 
tourisme@haguenau.fr
www.tourisme-haguenau-potiers.com

p.8

P
Pôle emploi Haguenau 
 

2, rue du Foulon 
03 88 06 04 16 
www.pole-emploi.fr

p.61

Police municipale 1, place Charles de Gaulle 
03 88 90 68 31 p.94

Poste • Centre courrier-colis
7, rue Maurice Blin

• Poste Haguenau Barberousse
4, cours de la Décapole

• Poste Haguenau Théâtre 
1, place du Maire Guntz

• Poste Marienthal
30, square St Michel 

p.31
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Restaurants du Cœur 1, rue de la Vieille Ile (ancien centre de secours) 
03 88 73 42 90

p.81

Ritmo 1bis, place Désiré Brumbt (gare)
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr

p.68

S
Salle Millénium 
 

6, place Robert Schuman 
03 88 05 22 02  
millenium@haguenau.fr

p.57

Service Infos Réseau 67 
 

09 72 67 67 67 (appel non surtaxé depuis fixe, 
portable et box)  
www.cg67.fr

p.69

Service eau et 
assainissement

9, chemin du Gaz
03 88 73 71 73
eau@haguenau.fr 
assainissement@haguenau.fr

p.28

Service ordures 
ménagères

9, chemin du gaz 
03 88 73 71 72 
om@haguenau.fr

p.29
p.39

R
Relais Culturel 
 

11, rue Meyer 
03 88 73 30 54 
www.relais-culturel-haguenau.com

p.16
p.54
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Société d’Histoire 
et d’Archéologie de 
Haguenau

Musée historique 
9, rue du Maréchal Foch  
06 08 17 09 41 
shahaguenau.org

p.8

SMITOM Zone Industrielle Ried
67590 Schweighouse sur Moder
03 88 72 04 47 
www.smictom.com

p.38

SIIHE (Société 
d’Investissements 
Immobiliers de 
Haguenau et Environs)

28, rue de la Redoute 
03 88 07 11 00 
www.siihe.com

p.35

Sous-Préfecture 
 

2, rue des Sœurs 
03 88 63 87 00 
sp-haguenau@bas-rhin.gouv.fr 
www.bas-rhin.pref.gouv.fr

p.27

T
Théâtre  1, place du Maire Guntz 

03 88 90 68 43 p.55
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En cas d’urgence il faut savoir réagir vite, pour cela il est important de savoir à qui 
s’adresser précisément selon le problème rencontré. 
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux numéros d’urgence.

Numéros d'urgence

Police secours

Pharmacie de garde

Pompiers

SOS Main
03 88 90 70 21

SOS Médecins-Garde

Police municipale 
03 88 90 68 31

Astreinte Direction des Interventions 
Urbaines
06 61 66 28 72

Astreinte Parcs de stationnement 
et Circulation
06 61 66 28 89

Astreinte EAU et ASSAINISSEMENT
03 88 73 71 71

Gendarmerie
03 88 90 68 31

Commissariat de Police
03 88 05 21 00

SAMU-Urgences médicales

Centre anti-poison
03 88 37 37 37

Numéro d'Urgence Européen

Centre hospitalier de Haguenau 
03 88 06 33 33

17 18

15 112

32 24 32 37 
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Ville de Haguenau
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
67500 Haguenau
Tél : 03 88 90 68 50
Fax : 03 88 90 68 91
ecrire@haguenau.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence État Civil
le samedi de 9h à 12h
www.ville-haguenau.fr

@VilledeHaguenau f
www.ville-haguenau.fr@

Flashez moi !


