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INDISPENSABLES ASSOCIATIONS

T ous les deux ans, le Forum 

des Associations permet aux 

Haguenoviens de découvrir de nou-

velles activités ou de s’engager dans 

les domaines de la culture, du sport, du loisir, 

du social, de l’humanitaire… Cette année, plus 

de 70 associations seront au rendez-vous pour 

la 12e édition du Forum, et de nombreuses 

démonstrations seront proposées, dans le res-

pect des mesures sanitaires en vigueur.

Cette année, plus que jamais, la Ville de 

Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs 

(OSL) ont tenu à témoigner leur reconnais-

sance et leur soutien aux associations, éprou-

vées par la crise qui touche notre pays depuis 

le début de l’épidémie de Covid-19. Le confine-

ment, ainsi que les interdictions et restrictions, 

nécessaires pour lutter contre la propagation 

du virus, ont eu une influence directe sur les 

activités et sur la trésorerie des associations, 

qui s’en trouvent fragilisées. 

L’Office des Sports et Loisirs : 
partenaire essentiel des 
associations
Créé en 1960, l’Office des Sports et Loisirs 

(OSL) est une fédération de plus de 70 asso-

ciations (sur environ 160 associations hague-

noviennes). Pour devenir membre de l’OSL, 

les associations sont invitées à faire une 

demande d’affiliation. En échange d’une coti-

sation annuelle, elles bénéficient du sou-

tien de l’OSL, qui se matérialise par la mise 

à disposition de moyens humains (conseils, 

documentation, logistique…), l’aide au fonc-

tionnement et à l’achat d’équipements, l’accès 

à la location des salles municipales, la promo-

tion de manifestations ou encore la participa-

tion aux bénéfices des événements de l’OSL. 

Si la Ville et l’OSL encouragent ainsi la vie 

associative, les associations n’hésitent pas 

à être partenaires d’événements et mani-

festations, tels que Sandhaas Spring, l’Es-

pace Jardin, le Kiosque des Arts, le Marché 

du terroir, le Festival du Houblon, le concert 

de rentrée, les Rendez-vous d’Automne ou les 

festivités de Noël. Plus récemment, les anima-

tions de la Fête Nationale, les Soirées Bellevue 

et les festivités du Square Vieille-Île ont per-

mis à une dizaine d’associations d’équilibrer 

leurs comptes après des mois difficiles.
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Les 12 et 13 septembre, le Forum des Associations réunira les associations haguenoviennes, qu’elles 
soient caritatives, sportives, culturelles… Cet événement permettra de découvrir les activités et actions 
menées par les nombreux bénévoles associatifs. L’occasion de saluer la passion et l’engagement 
 de ces acteurs de la vie de Haguenau, parfois durement touchés par la crise actuelle.

Le Forum des 
Associations en pratique
     Les 12 et 13 septembre
 Samedi de 14 h à 18 h,  

     et dimanche de 10 h à 17 h
  Halle aux Houblons, et parking  
 de la Salle des Corporations
 Infos sur www.sortirahaguenau.fr

Christine Wendling

Directrice de l’Office des 
Sports et Loisirs (OSL)

Depuis le mois de juin, Christine 
Wendling, auparavant chargée 
de projets événementiels pour 
la Ville et la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, a 
pris ses fonctions de directrice de 
l’Office des Sports et Loisirs.
« Mon objectif premier est de 

poursuivre l’accompagnement et le soutien des associations 
membres de l’OSL dans leurs actions et en les associant au 
mieux aux événements que nous organisons. Mon second 
objectif vise à pérenniser, voire à développer, la politique 
d’animation ambitieuse que propose l’OSL. Développer et 
dynamiser les actions de l’OSL en y apportant, pourquoi pas, un 
petit grain de folie ! »

LA PAROLE À ... LA PAROLE À ...

“ L’Office des Sports et Loisirs existe 
avant tout pour, par et à travers les 

associations. ” Christine Wendling

Séverine Frommweiler

Conseillère déléguée –  
Vie associative  
et événementielle, 
Présidente de l'OSL

« Dès le début du mandat, et 
d’autant plus avec la crise actuelle, 
nous avions au sein du Conseil 
municipal la volonté de soutenir 
les associations locales. Pour cela, 
une Commission à la vie associative 

vient d’être créée. Composée de 7 élus, elle se réunira régulièrement 
pour mener des réflexions sur l’évolution de la vie associative dans 
notre ville, avec des aspects pratiques comme la gestion des locaux 
que la Ville met à disposition des associations pour le stockage ou les 
réunions. Notre but est à la fois d’améliorer l’existant, et d’attirer de 
nouvelles associations ! »

“ Soutenir et mettre en lumière nos 
associations, pour les aider à « vivre » : 
voilà nos priorités ! ” Séverine Frommweiler

Démonstration lors du dernier  
Forum des Associations, en 2018.




