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		Après 18 mois de travaux, les enfants et les parents ont découvert à la rentrée 2012 les locaux de l’Espace Périscolaire des Roses
La nouvelle construction de 1000 m² répond à des besoins différents...
1 accueil périscolaire
1 restaurant scolaire
1 centre permanent d’éducation routière
			
... et forme un tout cohérent, bien intégré dans son environnement urbain, en plein centre-ville de Haguenau.
Le Bâtiment Basse Consommation consomme moitié moins d’énergie par rapport aux exigences règlementaires. Des performances qui ont permis au 		
projet d’être lauréat du programme Energivie de la Région Alsace et de l’ADEME.
Les constructions et rénovations à Haguenau prennent aujourd’hui systématiquement l’aspect environnemental en compte *.
A noter par exemple que l’école maternelle St Nicolas (attenante au Périscolaire des Roses) sera prochainement rénovée selon les standards BBC.

*La Ville de Haguenau est labellisée Agenda 21.
Plus d’informations sur la politique durable de la Ville
sur www.ville-haguenau.fr

« Des couleurs vives, la chaleur du bois,
		
beaucoup de lumière,
une bonne acoustique... »

L’accueil périscolaire
La structure accueille les enfants de l’école maternelle St Nicolas attenante et
les enfants de l’école élémentaire St Nicolas 2 située dans la même rue.
Salle d’activités de 83m², bibliothèque, salle de restauration avec
cuisine pédagogique de 62m², salle de repos, terrasse et patio, sanitaires,
locaux administratifs et logistiques : tout a été conçu pour un bien être et
une fonctionnalité optimale. Une liaison directe entre la maternelle et le
périscolaire a également été réalisée.
Le périscolaire maternel
35 places pour 49 inscrits (tous les inscrits ne sont pas présents en
permanence sur tous les créneaux, ce qui permet d’accueillir d’autres enfants
en leur absence). Il est ouvert sur trois créneaux : le matin avant l’école, la
mi-journée avec le déjeuner et le soir après l’école. Il fait aussi office de
centre de loisirs sans hébergement les mercredis et pendant les vacances
scolaires. Cette nouvelle structure améliore considérablement le confort des
enfants et des personnels qui évoluaient depuis plusieurs années dans des
équipements préfabriqués exigus.
Le périscolaire élémentaire
Accueille entre 20 et 38 enfants, uniquement le soir. Ce périscolaire est géré
par l’Association Familiale Laïque. Il occupe une des salles de restauration et
la salle du centre d’éducation routière, inoccupées sur cette plage horaire, ce
qui permet d’optimiser l’utilisation des locaux.

L’accueil périscolaire dans la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau
La compétence périscolaire a été transférée à la CCRH au 1er janvier 2012.
A Haguenau, il existe deux types d’accueil distincts pour les niveaux maternel
et élémentaire.
Maternelles : 8 écoles sur 12 ont un accueil périscolaire. 200 places pour 1083
élèves. 242 inscrits.
Elémentaires : Toutes les écoles disposent d’un accueil périscolaire. 224 places
pour 1670 élèves. 275 inscrits.
Les communes de Ohlungen, Schweighouse-sur-Moder et Berstheim
proposent également un accueil périscolaire. Pour l’ensemble de la CCRH, il
existe 650 places en accueil périscolaire (maternel + élémentaire) avec une diversité des modes de gestion et des modes d’accueil.
« Les élus de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau
nourrissent une forte volonté politique de développer encore le volet périscolaire sur le
territoire. Un schéma pluriannuel de développement de ce type d’accueil est
en cours d’élaboration ».

Plus d’informations sur
www.cc-haguenau.fr

Le restaurant scolaire
Le service de restauration du Centre Périscolaire des
Roses offre 140 places.
280 enfants des deux écoles élémentaires St Nicolas
1 et 2 y déjeunent chaque midi, en deux services.
Ce nouveau service permet d’alléger considérablement le site de restauration salle des Corporations.
Le confort est largement amélioré, pour les enfants
et les encadrants.
Les plus grands disposent d’un self, adapté aux
enfants.
3 salles de 100m², 62m² et 60m², accueillent les enfants.
Les enfants du périscolaire maternel sont servis à
table, dans une salle dédiée.
« Une organisation qui permet d’optimiser le temps
de pause, dans un esprit de convivialité et d’efficacité,
ce qui aide aussi les enfants à devenir autonomes ».

La restauration scolaire à Haguenau
Durant l’année scolaire 2011/2012, il y avait 895 inscrits au service de
restauration scolaire, avec une moyenne de 550 enfants par jour sur 4
sites de restauration.
La restauration scolaire est gérée par la CCRH. Les repas sont livrés
en «liaison chaude» par un prestataire extérieur, dans le cadre d’un
marché public.

Plus d’informations sur
www.cc-haguenau.fr

Du Bio au menu
Depuis la rentrée, des fruits, légumes et produits
laitiers issus de l’agriculture biologique, de préférence
produits en Alsace (circuits courts), sont servis deux
fois par semaine dans les établissements gérés par la
CCRH. Une nouveauté qui permet de sensibiliser les
enfants et les parents aux questions nutritionnelles et
environnementales.

Le Centre Permanent d’Education Routière
Le Centre Permanent d’Education Routiere a pour objectif de préparer les élèves à devenir autonomes dans leurs
déplacements en tant que piéton, cycliste ou passager d’une voiture. Ils peuvent ainsi acquérir les réflexes pour se
protéger des dangers de la circulation et tenir compte des autres usagers de l’espace routier. Cet équipement est
destiné aux enfants des écoles élémentaires (publiques et privées) de la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau.
Le centre s’organise en deux espaces : à l’intérieur, une salle de cours et des espaces de rangement. A l’extérieur,
une piste d’évolution pour les exercices d’éducation routière.
Le centre accueille près de 1300 enfants par an (environ 50 classes de CE2, CM1 et CM2), qui sont encadrés par
la Police Municipale. Les sessions (une journée par classe) sont partagées entre cours théoriques (analyse des
situations, signalisation routière, questionnaires, vidéos...) et des cours pratiques sur la piste (maniabilité, respect
de la signalisation à pied et à vélo...). Ces animations sont également proposées dans le cadre de Loisirs Evasion
(activités proposées pendant les vacances scolaires).
L’accès à la piste d’évolution est libre. Pratique pour refaire les exercices de maniabilité le week-end,
en famille !!
A noter que la liaison entre la rue des Roses et la rue de la Mos
reste toujours ouverte pour les piétons et les cylistes.
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Le personnel
La nouvelle structure est gérée par une équipe de professionnels qualifiés
1 directrice et 3 animatrices pour le périscolaire maternel
4 agents de service pour la restauration et l’entretien des locaux
3 animateurs pour le périscolaire élémentaire (gestion associative)
2 policiers municipaux (avec la participation ponctuelle de gendarmes) pour
les séances d’éducation routière
1 concierge pour l’ensemble du site (espace périscolaire, école maternelle et
école élémentaire)

Le financement
Coût total de la construction : 3 307 000 € TTC
Les subventions
CAF
158 400 €
Fonds européens FEDER
194 290 €
Conseil Général du Bas-Rhin
65 364 €
13 329 € (pour l’accueil de loisirs sans hébergement)
Région Alsace
44 520 € (appel à projet bâtiments économes en énergie Région / ADEME)
4 000 € (étude BBC)
29 134 € (construction bois)
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