Samedi 20 septembre 2014
Discours de Madame le Maire
A l’occasion de l’inauguration des équipements
sportifs et culturels rénovés et agrandis
Monsieur le député Frédéric Reiss,
Monsieur le président du Conseil Régional, Philippe Richert
Monsieur le président du Conseil Général, Guy Dominique Kennel,
Monsieur le président de la communauté de communes Sauer Pechelbronn, Jean-Marie Haas
Chers collègues maires, élus, anciens élus, maires et adjoints honoraires
Mesdames et messieurs les représentants de la fédération de basketball et de football,
Mesdames et messieurs les enseignants, chers élèves du RPI Eschbach-Forstheim,
Monsieur le trésorier, Maître Ritter,
Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, bureaux d’étude et de contrôle ouvriers
intervenus sur ce chantier
Monsieur le curé, père Victor,
Mesdames et messieurs les présidents et membres de nos associations locales
Chers habitants de la commune, chers amis d’Eschbach,
C’est avec grand plaisir et non sans une once de fierté que je vous accueille en ce 20 septembre 2014 à
l’occasion de l’inauguration de nos équipements sportifs et culturels au nom de toutes les forces vives
d’Eschbach qui ont donné naissance à ce grand et beau projet communal.
Un projet ambitieux pour un village de 950 habitants, élaboré et mené à bien par les conseils
municipaux successifs en bonne collaboration avec les chevilles ouvrières de nos associations locales.
Un projet ambitieux qui réjouit les écoliers et les enseignants du Regroupement pédagogique
intercommunal Eschbach-Forstheim qui pourront enfin reprendre leurs séances d’éducation physique
et autres activités dans notre espace sportif ou culturel.
Un équipement qui pourra à nouveau accueillir les centres de loisirs intercommunaux qui ont manqué
à nos familles deux étés consécutifs et qui ouvrira ses portes à une cantine dans le cadre de l’accueil
périscolaire intercommunal de Hegeney à compter du mois de novembre.
Un lieu de convivialité cher aux habitants de la commune et surtout à nos associations locales
nombreuses, dynamiques qui caractérisent notre petit village à l’orée de la forêt de Haguenau et à
l’entrée de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. Afin de vous mettre dans l’ambiance de
la fête et de se présenter, elles vous ont préparé une flashmob à laquelle vous êtes tous conviés à
participer !
A vous les assoc !

La rénovation et l’extension de nos équipement sportifs et culturels dont le chantier a démarré il y a 18
mois, est avant tout un pari sur l’avenir tel celui lancé par nos prédécesseurs qui sous la houlette de
notre maire honoraire Aloyse Baumann ont décidé la construction de la salle polyvalente il y a près de
30 ans de cela pour répondre aux besoins de nos basketteurs notamment.
Un pari sur l’avenir gagné puisque le dynamisme associatif s’est pérennisé et de nouvelles associations
et manifestations sont nées. Nous fêtons ce weekend la 25e fête de la Quetsche, nous aurons bientôt
la 27e fête de la pomme de terre, le 12e loto Bingo dont le 6e Super loto Bingo avec une nouvelle
voiture à gagner, et si le Cercle Sportif Martinia peut fêter son centenaire cette année c’est certes
grâce à la persévérance de ses membres mais également grâce la construction de la salle polyvalente
et à l’équipement sans cesse amélioré que le basket, la marche populaire et le théâtre dialectal se sont
pérennisés.
Un pari, un défi qu’il nous reste à relever dans les décennies à venir avec ce bel outil mis à disposition,
un outil de cohésion social par excellence qui réunit, qui rassemble jeunes et moins jeunes en ce lieu
de convivialité d’excellence !
Un défi que les municipalités à venir relèveront avec les clubs locaux au sein de l’association de gestion
des équipements sportifs et culturels d’Eschbach qui gère la salle depuis sa création et qui a fait ses
preuves durant toutes ces années. Je remercie à l’occasion son ancien président Jean-Marc Messmer
et souhaite bon courage à son nouveau président André Kempf qui a découvert l’ampleur de la tâche
surtout au cours de cette dernière semaine !
Je remercie également tous ceux et celles qui m’ont épaulée localement pour ce projet décidé en
2010. Certains se souviendront de l’élaboration du cahier des charge pour le recrutement du bureau
d’architecture, de notre commission d’appel d’offre qui quoique inexperte a impressionné les
candidats, ils se souviendront des nombreuses réunions de notre commission des finances qui a réalisé
un travail considérable pour établir un plan de financement et une étude budgétaire prospective.
Merci aux secrétaires qui assurent le suivi des marchés, ont élaboré les dossiers de subventions,
Chantal se souviendra en particulier de trois journées de travail acharné pour déposer le dossier de
DETR dans les délais et tenter de décrocher quelques sous ! Bien nous a pris puisqu’il y eut 150 000 € à
la clé !
Oui, merci encore à l’Etat pour ces 150 000 € de DETR inespérés au départ, merci monsieur le député
pour les 10 000 € supplémentaires consentis sur votre enveloppe parlementaire.
Merci monsieur de président du Conseil Régional pour les subventions allouées soient 200 000 € : pour
la chaufferie bois et le réseau de chaleur qui alimente également notre nouveau club house, les aides
pour la construction bois et la rénovation globale basse consommation de ce bâtiment désormais BBC
et merci aussi pour cette enveloppe supplémentaire de 15 808,80 € dans le cadre du plan de soutien
régional pour l’activité et l’emploi qui nous a encouragé à étendre davantage les possibilités de
stationnement autour de nos équipements.
Merci à la LAFA pour les 15 000 € d’aide qui nous ont motivés à viser l’homologation de notre club
house mis en service en mars dernier pour un club dont l’équipe 1 nous a gratifiés d’un titre de
champion d’Alsace 2014.
Merci enfin à toi Guy Do, M Kennel, Président du Conseil Général du Bas-Rhin pour tes conseils et ton
soutien, ton implication et tes encouragements à faire aboutir ce grand projet, nos grands projets
communaux en général, merci au Conseil Général pour l’enveloppe attribuée qui devrait atteindre
740 000 €. C’est avec plus de gratitude encore que nos associations locales te recevront dorénavant,
toi le fidèle de nos fêtes locales, tu retrouves également un chez toi avec la réouverture de cette salle !
Merci de tout cœur à vous tous, pour ces aides indispensables, représentant un bon tiers des dépenses
pour la réalisation de ce projet que la commune d’Eschbach n’aurait jamais pu réaliser à elle seule.

Merci aux entreprises pour la convivialité sur le chantier, pour la qualité de votre travail, votre
professionnalisme, vos conseils, vos suggestions qui ont abouti au beau résultat qu’un chacun peut
apprécier ce jour. Merci surtout au respect des délais de ce 20 septembre même s’il reste quelques
finitions à apporter car le 20 octobre c’était trop tard, notre Messti et fête de la Quetsche c’est
impérativement tous les 3e dimanche du mois de septembre.
Merci également à toute l’équipe des architectes de M-Associés pour l’enthousiasme exprimé lors de
la réalisation de ce projet, merci surtout à Mme Andrès, à notre Aline pour sa patience, son endurance,
sa constance, son souci du détail, sa complicité également pour mener à bien ce gros chantier.
Commencé en avril 2013, le club house d’une superficie de 316 m² avec 4 douches et 4 vestiaires
joueurs, 2 vestiaires arbitres, des sanitaires joueurs et des sanitaires publics, des locaux de rangement
et une salle de réunion a été livré dès le mois de mars 2014.
Notre nouvelle salle polyvalente comporte désormais un espace sportif avec 4 vestiaires douches
joueurs, 2 vestiaires douches arbitres, des sanitaires et une salle de réunion adjacents à ce hall sportif
de 800 m². Elle comporte également un espace culturel comprenant une salle de musique, une salle de
réunion, une cuisine pro et des sanitaires permettant un fonctionnement autonome. Le grand hall
d’entrée est égayé par une toile réalisée par Déborah Winling, exposante de cette année, qui à
l’occasion du 25e anniversaire de la fête de la Quetsche, l’a réalisée en hommage à tous les bénévoles
qui ont contribué à la pérennité et au renom de cette manifestation. Le même hall a été équipé d’un
bar somptueux réalisé par un bénévole André Tritschberger, le président de la musique Vogésia et le
blason de la commune a été incrusté dans le carrelage grâce à deux compagnons de devoirs André
Kempf junior, membre du conseil municipal et son beau-frère William Valory que je remercie et que je
félicite pour leur initiative !
Vous l’aurez compris, le bénévolat est l’un des moteurs et l’une des principales richesses de notre
commune. Je les salue tous en particulier tous ceux et celles qui se sont activés ces dernières semaines
pour parfaire la préparation de l’inauguration avec une mention très bien à tous ces jeunes retraités
ou presque retraités qui ont été d’une incroyable efficacité.
Avant que je ne passe la parole à nos invités d’honneur, M Guy Domique Kennel président du Conseil
Général, M Philippe Richert, président du Conseil Régional d’Alsace et M Frédéric Reiss député du BasRhin, représentant de l’Etat en l’absence de notre sous-préfète, notre groupe de chanteurs « spécial
inauguration » vous offre la balade des gens heureux version Eschbach pour vous adresser une
dernière missive et vous exprimer notre bonheur à l’occasion de la réouverture de ce lieu de vie.
Merci à Geoffrey pour l’arrangement musical, merci à notre danseur Dylan, merci à nos solistes
Laurent et Jacinthe ainsi qu’au chœur formé par Jean-Michel, Virginie, André qui a fait le bar, André,
adjoint et président de l’association de gestion, et Georgette notre aînée toujours fidèle et
remarquable ! So word a Aschbàcher, so blied a Aschbàcher, vàn er in Aschbàch met macht !
Georgette est un exemple de dynamisme à suivre que je recommande aux jeunes générations !
Merci à vous !
Et c’est parti pour la ballade des gens heureux à Eschbach !
Marie-Line Weiss

