
Soucieux de la qualité de vie dans les écoles, nous souhaitons offrir aux familles des services de 
proximité, avec dans chaque établissement des espaces confortables et fonctionnels. L’accès 
au numérique, au bilinguisme, à un accueil périscolaire, autant d’opportunités pour faciliter 
l’arrivée de familles et de jeunes actifs à Haguenau.

« Pour favoriser le bien-être et 
le développement personnel des 
enfants de maternelles, la Ville de 
Haguenau est une des rares villes 
de France à affecter dans toutes ses 
classes une assistante éducative 
pour accompagner les enseignants 
et mieux encadrer les  activités des 
petits. »

Marie-France GENOCHIO, 
Adjointe Couleurs de la ville  
et de la vie éducative 

LA PAROLE À L’ÉLUE

L’AVENIR DE NOS ENFANTS, 
C’EST ICI ET MAINTENANT

UNE VILLE  
QUI INVESTIT 
POUR  
L’AVENIR

Plusieurs écoles ont été rénovées, embellies, et ont vu une amélioration
notable de leur fonctionnement.

La Ville de Haguenau (pour la partie scolaire) et la Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau (pour la partie périscolaire) se sont associées afin 
de restructurer, moderniser et agrandir les écoles maternelles Marxen-
house et Bildstoeckel et proposer des services périscolaires de qualité. 

L’école maternelle Bildstoeckel, datant des années 60, et son périscolaire 
rénovés ont été livrés en septembre 2021.
L’école a été agrandie avec 5 salles de classes, une bibliothèque, une 
salle de motricité, une salle de sieste, un nouveau périscolaire passant à 
70 places et un abaissement de plus de 55 % de la consommation éner-
gétique, pour un investissement de 3.9 M €.

ÉCOLE MATERNELLE MARXENHOUSE

ÉCOLE MATERNELLE BILDSTOECKEL

L’école maternelle Marxenhouse datant de 1952, a vu ses bâtiments réno-
vés et agrandis, livrés au printemps 2020. 

Une salle de repos, des ateliers, une bibliothèque, un préau, un restaurant 
scolaire, un accueil périscolaire de 50 places ainsi que l’isolation thermique 
du bâtiment (moins 50% de consommation énergétique), l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, et les blocs sanitaires ont été construits pour 
un investissement de 3.6 M €.


