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HÉSINGUE Portes ouvertes au centre périscolaire le samedi 12mai de 11 h à 17 h

Visitesàciel ouvert

E
n septembre dernier, la
commune avait déjà
convié les officiels à dé-
couvrir son tout nou-

veau centre périscolaire. Le sa-
medi 12 mai, plus qu’une
journée portes ouvertes, elle of-
frira aux familles, comme à
tous les habitants de Hésingue,
une première invitation à
déambuler dans le bâtiment.

Le site de Hésingue,
placé sous la
direction de
Stéphane Missland,
fonctionne avec un
effectif de six
salariés

Sur place, la journée se prépare
depuis quelques mois déjà. Les
rôles sont bien répartis puisque
la commune invite tous les visi-
teurs à s’y restaurer gratuite-
ment tout au long de la journée.
Tandis que l’association Jeu-
nesse et Avenir s’occupe de l’ac-
cueil du public, gère les visites
guidées et prend en charge les
animations.
Le site de Hésingue, placé sous
la direction de Stéphane Miss-

land, fonctionne avec un effec-
tif de six salariés. Tous sont

spécialisés dans le domaine de
la petite enfance. À l’intérieur

du bâtiment, ces différents ac-
teurs vont présenter leur fonc-

tion et proposer des diverses
activités. « Unmagicien sera de
la partie », avance le responsa-
ble tandis que d’autres anima-
tions, sculptures sur ballons,
ou découvertes de grands jeux
en bois, attendent le public.
Mais la plus grande partie des
attractions de la journée se si-
tuera en face dans la cour de
l’école élémentaire, en face du
centre périscolaire. « Nous vou-
lons faire de cette journée une
grande fête des enfants et des
familles », explique Samuel
Runser. Trois grandes structu-
res gonflables, un dinosaure,
une ferme et un château, y se-
ront installées. De même, un
manège équipé de chaises vo-
lantes et une piste de kartings à
pédales viendront s’y rajou-
ter.
À ceuxqui s’étonneront d’un tel

déploiement de forces, Samuel
Runser, opérateur sur le site,
répond que la mutualisation
engagée par la commune deHé-
singue avec ses voisines de Hé-
genheim et de Buschwiller
commence à payer. « Nous
sommes tous gagnants, pa-
rents, association et commu-
nes », constate-t-il en précisant
« nous avons plus de moyens
car lorsqu’auparavant, nous
dispositions de 500 €, aujour-
d’hui nous en avons 1 500 €».
Cette synergie permet aux trois 
communes de gagner en force
humaine et matérielle. Et,
avantage non négligeable,
autorise des ouvertures d’au
moins un des trois sites sur
toute l’année, hormis du 6 au
24 août.

Dix places de plus
dès la rentrée prochaine
À Hésingue, les enfants sem-
blent particulièrement chan-
ceux. Il y a du volume, des
espaces lumineux, des pièces
de jeu, « et maintenant, cerise
sur le gâteau, un système de
climatisation », confirme le
président.
Le bâtiment, quoiqu’un peu en-
clavé sur les côtés, devrait éten-
dre son espace extérieur à l’ar-
rière. Ce qui va dans le sens
d’une augmentation de dix pla-
ces dès la prochaine rentrée. Et
déjà une prévision d’embau-
chesde trois personnespour les
trois sites.
D’ici là, d’autres festivités vien-
dront avec l’été. Samedi, le pro-
gramme sera enfin dévoilé. R
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Les enfants accueillis depuis plusieurs mois ont pleinement pris possession des locaux. PHOTO ARCHIVES DNA

Neufmoisaprès sonouvertureofficielle, le centrepériscolairedeHésingueouvre sesportesaux familles le samedi12maide
11 hà17 h. Surplace, l’équiped’animationsprésentera lesparties intérieuresdubâtimentetproposerades jeuxenextérieur.

l'extension à l'arrière permettra d’augmenter la capacité de dix places à la rentrée. PHOTO DNA - G.M.

LE CHIFFRE

65
places seront ouvertes au
périscolaire dès septembre.
En effet, la commune de
Hésingue s’engage à

financer 10 nouvelles places
qui s’ajouteront aux 55
places proposées aux

familles lors de l’ouverture
du site en septembre 2011.

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AU PROFIT D’AARON

LacommunedeHésingueasouhaitéquecette
journéeportesouvertessoitaussiune journée
dédiéeà lasolidarité.Ainsi, toutau longde la
journée,desanimationsserontproposéesau
profitde l’associationAaron,duprénomd’un
jeuneenfantdeHésinguesouffrantd’autisme.
« Ilestactuellementsoignéselonunprotocole
quin’estpasremboursépar laSécuritésocia-
le »,aexpliquéSamuelRunser.Àraisond’une
chargefinancièrede3 000€defraismédicaux
parmoisetcedurantplusieursannées, la
familled’Aaronacréésapropreassociationafin
depouvoir récolterdesdons.« C’estdecette
façonque laplupartdes famillesconcernées
procèdentenFrance »,apréciséSamuelRunser.
Ce jeuneenfant,actuellementaccueillià la
crècheduvillage,devraitpouvoir tenterune
intégrationprochaineà l’écoleduvillageet,par
conséquent,égalementprétendreàuneplace
aupériscolairedeHésingue.

Informationsurl’autisme
Samediprochain,durant lesportesouvertes, les
animationsetunepetite restaurationseront
offertesgratuitementpar lacommuneaux
visiteurs.Libresauxpersonnesqui lesouhaite-
rontd’aiderAaronetsafamilleenversantune

participationdans lescorbeillesque lesanima-
teurs répartirontàdifférentsendroits,à l’inté-
rieuretà l’extérieurducentrepériscolaire.
Surplace, les représentantsde l’association

Aaron informeront lepublicetdévelopperont le
thèmedel’autisme,grandecausenationale
2012.

G.M.

Samuel Runser, président de Jeunesse et Avenir. PHOTO DNA — G.M.

La salle de jeux, très lumineuse, est appréciée des personnels et des enfants. PHOTO DNA - G.M.

« Lepériscolaire est unmieux et
unplus pour la qualité de vie denos
familles. Le préfet a souligné la
qualité architecturale dubâtiment,
s’y ajoute l’excellent travail de
SamuelRunser et son équipe »
ROLAND IGERSHEIM,MAIREDEHÉSINGUE
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