
Première pierre à Schweighouse-sur-Moder
Philippe Specht, maire de Schweighouse-sur-Moder
Claude Sturni, président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau,

Ont le plaisir de vous inviter à la pose de la

1ère pierre des travaux de regroupement des écoles maternelles et de construction d’un 
accueil périscolaire

Vendredi 17 mars 2017 à 11h

7 rue des Juifs à Schweighouse-sur-Moder

Une nouvelle école maternelle et un périscolaire

La Ville de Schweighouse-sur-Moder et la Communauté d’Agglomération de Haguenau travaillent 
conjointement à la construction d’un complexe répondant à un double objectif :

-regrouper sur un même site les deux écoles maternelles de Schweighouse-sur-Moder 
(compétence de la commune)

-construire un nouvel accueil périscolaire avec un service de restauration
(compétence de la Communauté d’Agglomération de Haguenau)

Le projet répond, d’une part, à une volonté de cohérence globale, de fonctionnement optimisé, 
de mutualisation des moyens. D’autre part, il répond à l’évolution démographique de la 
commune de Schweighouse-sur-Moder, en anticipant une augmentation des effectifs d’enfants.

L’école comprendra 7 salles de classe (extensible à 9), une salle de motricité et des salles 
de repos qui pourront être mutualisées avec l’accueil périscolaire.

L’école viendra s’accoler à l’école élémentaire du Moulin. Toujours dans une logique de mutualisation, 
la bibliothèque de l’école élémentaire sera également utilisée par les élèves de l’école maternelle.

L’accueil périscolaire, pourvu d’une cantine, sera dimensionné pour une centaine d’enfants 
(60 élémentaire et 40 maternelle).

La cour de récréation commune aux deux entités sera bien distincte de la cour de récréation 
de l’école élémentaire.

L’architecte, présent lors de la cérémonie, aura l’occasion de détailler le projet. Les écoliers seront 
également présents et participeront activement au « geste inaugural ».

Le chantier a démarré début janvier 2017 pour s’achever avant l’été 2018. L’ouverture est prévue 
pour la rentrée scolaire de septembre 2018.
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