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Le Cœur de Vie : si vous ne savez pas de quoi il s’agit, c’est
probablement que vous avez emménagé à Eschau il y a très
peu de temps.
Voilà en effet près de cinq ans que l’équipe municipale
travaille à une perspective ambitieuse, donner une centralité
à la commune. En d’autres termes, nous nous étions posé
la question suivante : quel peut-être notre centre village et
comment le développer et le valoriser ?
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Un lieu central, capable de favoriser la vie sociale de notre
village, de réunir toutes les générations d’escoviennes et
escoviens, autour de la culture, du sport, des événements
festifs, de l’éducation et de la pédagogie, de la nature et de
l’environnement, de la vie associative.
Les élus ont alors mis la pointe du compas sur la Place des
Fêtes. D’importants équipements s’y trouvent déjà, mais sans
véritable lien commun et dans un environnement de bitume.
Il s’agira d’agrandir et de rénover certains équipements, d’en
créer d’autres, le tout dans un environnement naturel et
harmonieux, avec le canal comme colonne vertébrale. Trois
cents arbres seront plantés !
Réunions publiques et ateliers de travail ont rassemblé
nombre d’entre vous pour participer aux réflexions de ce
projet emblématique. Associations, services communaux,
mais aussi citoyens auront été les acteurs de cette coconstruction.
Nous sommes à présent arrivés au moment du démarrage
des premiers travaux, avec l’extension du Centre Camille
Claus. De nombreuses autres étapes suivront. Ne
pouvant nous réunir, nous avons privilégié ce mode de
communication pour vous apporter les informations que
vous attendez, et restons bien évidemment à votre écoute.
Jetzt geht’s los ! C’est parti !
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Tout commence en 2016 lorsque l’équipe municipale entame
une réflexion sur l’emplacement d’un lieu de vie à Eschau.
La configuration du village et la construction de plusieurs
structures sur un même site où se nouent à la fois des activités sportives, culturelles et sociales, amènent les élus à privilégier la place des fêtes pour installer « Un cœur de vie ».
Pourquoi ? Parce qu’il est tout simplement le centre de vie
le plus animé du village : la jeunesse (Accueil de Loisirs, aire
de jeux, city stade…), les activités associatives, sportives, festives (Centre Camille Claus, stade de foot…) l’environnement
naturel (le canal et ses berges) et la résidence des personnes
âgées Dinah Faust. Ce lieu doit faire battre le cœur du village au quotidien.

LES OBJECTIFS
■ Développer et/ou améliorer :

- Les infrastructures sportives et de loisirs
- Les espaces favorisant le lien social
et intergénérationnel
- Les activités et infrastructures
pour l’enfance et la jeunesse
■ Favoriser le développement

économique et touristique.
■ Donner une centralité à Eschau.

LE PROJET
EN DEUX POINTS
CLÉS :
- L’extension et la rénovation
énergétique du Centre Camille Claus
entre avril et octobre,
- Le développement et le
réaménagement environnemental de
la Place des Fêtes et de ses abords.

2018 : définition du programme
2020 : permis, projet définitif,
lancement des marchés

2016 : l’idée

2017 : consultation publique

2021-2026 : réalisation du projet

2019 : désignation de l’assistance
du maître d’ouvrage, mise en
concurrence des architectes.
Cœur de Vie - Avril 2021
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LE CENTRE CAMILLE CLAUS
Les travaux d'extension du Centre Camille Claus ont débuté au mois
de mars dernier. Pour rappel, le projet, dans sa globalité, inclut deux
grands volets : la réfection et l'extension du Centre. L'extension en
est le point de départ et les travaux, dans leur globalité, devraient
s'achever au printemps 2022.

Budget du
Centre Camille
Claus :
5 500 000 € TTC

■ Pourquoi agrandir le Centre ?

En agrandissant le Centre Camille Claus, la municipalité répond à des besoins qualitatifs et
quantitatifs liés au développement associatif mais aussi scolaire. Ainsi, l’objectif est de rendre
le bâtiment plus polyvalent aussi bien pour la pratique sportive et culturelle, que pour les
activités des élèves de nos écoles.

Perspectives intérieure et extérieure de l’extension du Centre C. Claus.
■ Les travaux en détails :

Le projet prévoit un agrandissement du Centre de 1 200m² permettant :
- La création d’un deuxième terrain de basket
- La réalisation d’une nouvelle salle polyvalente de 750m² avec une entrée indépendante
- La mise en place d’un club house de 125m² pour le Club de Basket
- L’aménagement d’une guinguette
- L’augmentation des surfaces de rangements
Dans l’immédiat, M. Kreyer, 1er Adjoint, précise que : « L’unique démolition concernera
quelques mètres carrés au niveau de la cuisine de l’espace « jeunes », ainsi que le local réservé
au Basket (actuel club house). Depuis le mois de mars, seules les salles du 1er étage restent
accessibles (salle de danse, dojo...). L’objectif est de finaliser la réfection intérieure du bâtiment pour la prochaine rentrée scolaire 2021-22, afin que la vie associative puisse reprendre
dans les meilleures conditions possibles dès septembre ».
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LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Développer un lien harmonieux entre les équipements existants et
ceux qui vont être crées, afin d’aboutir à une centralité qui donnera
à Eschau son Cœur de Vie.

Budget des
aménagements
extérieurs :
5 000 000 € TTC

■ Le canal du Rhône au Rhin au cœur du projet

Le canal sera ouvert sur le Cœur de Vie. Avec sa passerelle, mais aussi l’aménagement de ses
berges et la création d’une halte pour bateaux de tourisme. Barrière naturelle, il deviendra le
trait d’union permettant de créer un rapport privilégié avec les Escoviens.
■ A l’ouest, un espace intergénérationnel :

L’actuel parking de la Place des Fêtes deviendra un parc urbain entièrement végétalisé, liant
les équipements les uns aux autres par une circulation douce. Ce sera un lieu de quiétude
incitant à la promenade. Un parking arboré sera créé sur le terrain vague se situant en face
de l’Accueil de Loisirs, un second de l’autre côté du canal, de sorte qu’il y aura plus de places
qu’actuellement. Une guinguette, des aires de jeux pour tous les niveaux d’âge, un espace
de pique-nique : autant d’installations qui permettront de réunir toutes les générations
d’Eschau. Sans oublier l’eau qui viendra irriguer le CŒUR DE VIE !
■ A l’est, une esplanade multimodale.

Une cinquantaine de terrains et un club house neuf pour le club de pétanque, un city stade et
un espace de regroupement sécurisé pour nos ados, un espace de jeu mixte en pratique libre
désenclaveront l’actuel tennis club et feront de ce lieu une plaine de jeu appréciée de tous.

Sur l’ensemble du
projet, plus de 300
arbres d’essences
locales, feront
des lieux un îlot
de fraîcheur au
cœur d’ESCHAU.
Dans la logique
de la politique
éco-responsable
d’Eschau,
« Commune Nature ».
Schéma du futur Cœur de Vie
Cœur de Vie - Avril 2021
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de Charles Tavernier

« C’est par le sport
que j’ai appris ce
qu’était l’éthique
de la vertu. »
« Cela n’aura échappé à personne, notre
monde traverse une période très difficile
avec cette crise sanitaire. Et pourtant, la
preuve est là : l’humain a besoin de contact
avec ses semblables et le monde associatif
est, selon moi, l’endroit de rencontre par
prédilection.
Veiller au bien être des associations, à
l’épanouissement des enfants et adultes
dans nos associations, leur apporter ce que
j’y ai vécu personnellement, est primordial
pour moi. Le tissu associatif est très important
dans notre commune : en 2020, on comptait
710 enfants et adolescents adhérents pour
environ 5100 habitants. J’étais moi-même
compétiteur de haut niveau dans le judo.
En 1985, mon ami Marc Kleinbeck et moi
nous avons créé le Club de Judo. Ce fut une
belle expérience pour moi et j’en garde de
merveilleux souvenirs. C’est par le sport que
j’ai appris ce qu’était l’éthique de la vertu. Sur
le plan professionnel le sport m’a apporté la
rigueur, le respect et la réflexion.
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Adjoint au Maire en charge de la vie
associative, sportive et festive
depuis 20 ans.

« Une école
de vie »
Le cœur de vie, l’agrandissement et la
rénovation des salles sont des choses
essentielles pour la population, le sport
et les festivités. L’objectif est de tout
mettre en œuvre pour que nos habitants,
nos associations puissent s’y sentir à
l’aise, se développer davantage, briller en
compétition et représenter fièrement notre
commune. C’est un projet indispensable
pour nos 18 associations qui comptent 31
activités différentes. Indispensable aussi
pour nos écoles, notre collège et le CAPA qui
sont également de grands utilisateurs des
salles.
Pour finir je réserve ces quelques mots
aux Escoviens : ne laissez pas tomber nos
associations, revenez leur rendre visite après
cette « galère » que nous traversons tous
ensemble, revenez voir ce lieu, qui pour moi,
est aussi « une école de vie ».
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de Véronique Sery
Présidente du Club de Basket d’Eschau.
Une partie des licenciés du BCE lors de la
cérémonie des Vœux de janvier 2020.

« Un Président
ne fait rien
tout seul. »

« Un projet où tout
le monde y trouve
son compte. »

« J’ai succédé à André Bronner à la Présidence du BCE (Basket Club d’Eschau) il y
a une dizaine d’années. Alors que le club
comptait à peine une quarantaine de licenciés en 1995, nous en comptons aujourd’hui
330. Toutes les catégories y sont représentées : de 3 ans jusqu’à la catégorie « loisirs ».
Certaines sections évoluent également au
niveau régional et départemental.

Nous avons la chance à Eschau d’avoir une
municipalité qui aide au développement de
notre cadre de vie et le « Cœur de Vie » est
un projet avec de multiples objectifs où tout
le monde y trouve son compte. Je pense
bien évidemment aux associations, mais
aussi aux écoles, au collège et aux nombreux autres utilisateurs du Centre Camille
Claus.

J’ai la chance d’avoir un comité dynamique
et des parents investis sur lesquels je peux
vraiment compter. Nous sommes très soudés et il faut se le dire : un Président ne fait
rien tout seul. Nous partageons les valeurs
du sport collectif aussi bien sur le terrain
qu’en coulisses et c’est une réelle force. Nous
espérons tous pouvoir partager à nouveau
des émotions à travers la compétition mais
aussi par le biais de moments conviviaux qui
nous manquent tant.

Le club de basket a principalement eu un
rôle de consultation dans ce projet et nous
avons mis en avant le fait qu’avec l’augmentation du nombre de licenciés, l’infrastructure actuelle était devenue insuffisante
pour exercer convenablement notre sport.
Avec l’extension du centre, nous pourrons
bénéficier d’un deuxième terrain, ainsi que
d’un espace convivial. Nous nous réjouissons et gardons espoir de pouvoir reprendre
nos activités dans ces nouveaux locaux ! ».

Suivez les actualités du club sur www.bceschau.com
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