
Hambach-Roth  

Le nouveau périscolaire pourrait ouvrir en juin et 

le foyer sera démoli  

Presque achevé, le nouveau périscolaire a fière allure. Le vœu de la municipalité serait d’y voir rentrer les 

enfants début juin afin de libérer le foyer qui serait démoli lors des grandes vacances. Un parking sera créé à 

la place du foyer. 
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Chaque mercredi se tient une réunion de chantier avec, entre autres, Jean-Christophe Moncel du cabinet WMG architecte de Sarralbe et l’adjoint au maire chargé 

des bâtiments communaux, Serge Schmitt.  Photo RL  

Le nouveau périscolaire en construction à côté de la salle du foyer est entré dans la phase des finitions. 

Plusieurs corps de métier apportent les dernières touches, notamment concernant la climatisation, les sols 

souples et peintures murales. 

Restera aussi à parfaire l’aménagement des abords extérieurs, mêlant macadam, gazon et massifs verts. 

L’infrastructure, d’une surface de 766 m² et 6,75 mètres de haut, offre une capacité d’accueil de 80 enfants. 

Repas par traiteur 

De plain-pied, on trouve un hall et bureau d’accueil, deux salles d’animation avec coin sommeil, un local 

réchauffe-plats adapté à la livraison par traiteur, une grande salle de restauration avec coin lave-mains, des 

sanitaires. 

L’ensemble est très moderne, esthétique, fonctionnel, envahi de lumière naturelle grâce aux baies vitrées. 



  

 

 80. C'est la capacité d'accueil en nombre d'enfants du nouveau 

périscolaire de la commune. 

La ventilation double flux de dernière génération et l’isolation thermique des murs assurent au bâtiment une 

consommation énergétique très peu gourmande. Le sous-sol renferme un local technique, la chaudière au 

gaz, la climatisation, un espace de rangement. La sécurité des lieux devrait se faire par portes à ouverture par 

badge, et une détection/alarme d’intrusion centralisée. 

Le nouveau mobilier va être bientôt livré. L’idée est, si possible, d’ouvrir début juin le bâtiment au 

périscolaire L’Arche des enfants qui occupe la salle du foyer. 

Le foyer rasé cet été 

Ce bâtiment datant de la fin des années 1940 serait alors désamianté et rasé en juillet/août pour faire place à 

un parking d’une vingtaine de places. Les associations locales qui entreposent du matériel au foyer vont être 

appelées à l’enlever. 

Le coût de construction de ce périscolaire est de 1 208 841 € HT ; des subventions ont été obtenues : 

237 205 € de la CAF, 200 000 € du conseil départemental, 50 000 € du conseil régional, 721 636 € sont à la 

charge de la commune. 

La gestion du périscolaire est confiée à l’Opal qui fait intervenir pour l’encadrement pédagogique son propre 

personnel. 

 


