




LE FORUM 

 

A  Rome, puis dans l’ensemble des villes antiques 
de l’empire romain, le Forum était le lieu où se 

réunissaient les citoyens pour discuter des affaires pu-
bliques, régler les litiges, conclure des affaires, célé-
brer les victoires. 
 

L ieu de vie donc, de rencontres, de débats, de dé-
cisions, de justice et de fêtes aussi, reliant monu-

ments et édifices publics importants. 
 
« Le Forum » sera désormais le nom, approuvé à 
l’unanimité par le Conseil Municipal, pour désigner 
l’espace qui réunit dans un même esprit et dans une 
même dynamique, l’École Primaire, la Salle média-
thèque, la Salle culturelle et associative et notre Salle 
polyvalente, sous la bannière du Faire, du Savoir, du 
Savoir Faire et du Faire Savoir. 
 
FAIRE : 

 

C réer, composer, réaliser, causer, donner, consti-
tuer, former, accomplir, arranger, simuler, s’occu-

per, opérer, exercer, égaler, fêter, réussir … 
 

V erbe le plus étendu de la langue française, l’em-
ploi populaire de « faire » ne cesse de s’étendre. 

 

S i « faire » ne peut être remplacé par un syno-
nyme, il trouve cependant sa force concrète dans 

le terme « agir ». 
 
SAVOIR : 

 

C onnaissance, science, culture, instruction ... 
Posséder, être capable, être informé, être  

instruit … 
 

D ans sa forme passive comme dans sa forme  
active, le « savoir » peut exploser les cloisonne-

ments et les frontières. 
 

S on acquisition tout comme son approfondisse-
ment ne peuvent se concevoir sans l’ouverture 

d’esprit et le partage. 
 
SAVOIR FAIRE : 

 

D extérité, maîtrise, art, ingéniosité, doigté, entre-
gent, agilité, tour de main … 

 

H abileté pour faire aboutir ce que l’on  
entreprend … 

 

L ’ambition de notre projet de 
communauté est de favori-

ser, en ce lieu privilégié, la 
concrétisation au quotidien, de 
cette fusion de mots dont les 
retombées dépasseront large-
ment les limites physiques du 
lieu. 
 
FAIRE  SAVOIR : 

 

C ommuniquer, partager, informer, inviter, réussir … 
 

C onséquence logique en même temps que ci-
ment d’approfondissement de toute action et de 

tout savoir, le faire-savoir sera cet appel généreux à 
chacun et à chacune de sortir de sa routine réduc-
trice, de son égocentrisme et de ses limites …  
apparentes. 
 

L a diversité et l’harmonie des cou-
leurs inscrites dans ce logo de 

reconnaissance symbolisent forte-
ment la variété des lieux réunis par 
l’espace ouvert du Forum mais ca-
ractérisent surtout la richesse du par-
tage des moyens et des idées, de 

nos fois et croyances respectives, de nos motivations 
et de nos talents. 
 
TOUT UN SYMBOLE : 

 

L a dénomination du lieu, la conception du logo et 
son graphisme ont été imaginés et concrétisés par 

Emmanuel HOFF. 
 

L a signalétique dans sa conception et sa réalisation 
sont l’œuvre de Jean GRIENENBERGER. 

 

P remière rencontre sur ce site de deux jeunes,  
enfants de notre village, pour nous ouvrir l’esprit et 

éclairer le chemin.  
 
REMERCIEMENTS : 

 

J e ne puis malheureusement remercier ici tous 
ceux qui auront participé à cette réalisation ex-

ceptionnelle dont l’architecture est signée par Mes-
sieurs GAUSSIN et YAZDI. 
 

J e tiens cependant à citer quelques personnes 
sans lesquelles ce projet n’aurait pu se réaliser ou 

ne serait pas devenu ce qu’il est :  
M. François CAVARD, Sous-Préfet d’ALTKIRCH,  
M. Hubert HAENNEL, Sénateur,  
M. Jean ARMENGAUD, Ingénieur Général,  
M. Eric THOUMELIN, Chargé de mission,  
Mme Monique FLEURY, Directrice de l’École Primaire, 
M. Guy EGGENSPIELER, 1er Adjoint.  
 

Henri HOFF 
Maire de WALDIGHOFFEN 
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Désignation Entreprise 
 

TRANCHE 1 
TOTAL 

 
TRANCHE 2 

TOTAL 

 
TOTAL  

GENERAL 
Location de locaux préfabriqués 109 477,990  /0 109 477,990 
Gros œuvre 
Crépissage - Ravalement 473 777,720 326 971,360 800 749,080 

Charpente bois lamellé collé 
37 225,690 16 155,320 53 381,010 

Couverture - étanchéité –
zinguerie 

ANTONANGELI 79 263,540 60 025,690 139 289,230 

Menuiseries extérieures alu BILLAND  
MENUISERIE 103 695,830 60 157,690 163 853,520 

Stores INTER STORES 18 384,700 7 709,190 26 093,890 

Plâtrerie – Isolation SOMAH 67 925,550 57 552,690 125 478,240 

Menuiseries intérieures MEYER 121 064,040 33 456,910 154 520,950 

Serrurerie ROMAN 32 359,800 32 481,050 64 840,850 

Électricité courants faibles C.E.T. 105 183,990 34 562,780 139 746,770 

Chauffage – Ventilation F. HEINIS 83 615,030 44 189,330 127 804,360 

Sanitaire – Plomberie F. HEINIS 42 553,340 20 609,430 63 162,770 

Peinture HELL FRERES 21 501,350 17 434,070 38 935,420 

Revêtements de sols souples BOOS SKD 38 805,540 32 342,670 71 148,210 

Faux plafonds MEYER ISOLATION 9 105,630 10 245,790 19 351,420 

Chape – Carrelage CARREDIS 7 667,730 14 657,060 22 324,790 

Luminaires 3D ECLAIRAGE 47 837,850 15 272,490 63 110,340 

Total des marchés :   1 399 445,320  783 823,520    2 183 268,840 

Maîtrise d’œuvre et SPS  GAUSSIN YAZDI 217 754,49  217 754,490  

Contrôle SOCOTEC 9 451,84   9 451,840   

                                                                                   TOTAUX  :   2 410 475,17 € HT  

TOUAX    

SCHWOB 

GROSS 



Les subventions  

représentent donc 50,5 %  

du montant subventionnable 

et 48,4 % du montant des  

    dépenses hors-taxes. 

 Montants 
subventionnables  

PARTENAIRE FINANCIER  
TOTAUX  

ETAT DEPARTEMENT CEE 

ECOLE PRIMAIRE      

Section  
Maternelle 

1 088 780,99 528 068,15   528 068,15 

Section  
Élémentaire 

416 795,00 145 878,25   145 878,25 

ESPACES CULTURELS      

Salle culturelle 324 716,40  65 739,51 162 358,20 228 097,51 

Médiatèque 479 473,91  97 070,49 167 816,26 264 886,75 

TOTAUX 2 309 776,20 673 946,40 162 810,00 330 174,46 1 166 930,86 

      

Le mobilier et les  

équipements de la 

bibliothèque reviendront à 

70 000 € HT 

Exemple de mobilier 

Le mobilier de la 

salle associative et culturelle 

reviendra à  

30 000 € HT 

Exemple de  
configuration 

L’équipement de la salle  

informatique reviendra à  

16 500 € HT 




