Discours de M. HABIG
Pose de la première pierre de la médiathèque, école de musique
Mercredi 23 janvier 2019

Madame Françoise BOOG, Conseillère Régionale
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise,
Chers amis,

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui, pour mettre
à l’honneur le chantier de la future médiathèque, école de musique, aux
côtés des maîtres d’œuvre de ce remarquable futur lieu de culture.
Nous sommes réunis pour poser la première pierre de cet établissement
qui, parce que sa vocation est de recréer un espace public autour de la
transmission du savoir, de la diffusion de l’information et de l’échange,
redonne tout son sens à la culture.
En effet, ce projet innovant de médiathèque, d’une superficie de 1160 m²
sur deux niveaux, a pris toute la mesure du défi qui se pose aujourd’hui à
nos équipements culturels : envisager de nouveaux espaces adaptés aux
évolutions des usages.

1

Le service public de la lecture ne se suffit plus à lui-même. Il lui faut
devenir un service « au public ». Et le public est bien au cœur du projet de
cette médiathèque dite de « 3ème lieu ».
Elle a été conçue pour tous et appartiendra à tous. Elle est portée par une
ambition culturelle qui se doit d’être commune et promue : l’accès du plus
grand nombre, et en particulier des plus jeunes, aux œuvres de l’esprit.
Une ambition qui fait vivre la culture comme ferment de citoyenneté,
vecteur de lien social et d’émancipation individuelle. Aujourd’hui plus
encore qu’hier, construire une médiathèque constitue un engagement fort
pour une collectivité.
Basé sur le site de l’ancienne école Baldé, en périmètre ABF, le projet a
évolué sur les conseils des Architectes des Bâtiments de France et a
donné lieu, après démolition, à des fouilles archéologiques qui ont mis en
lumière des vestiges remarquables comme des Thalers et autres fours à
cloches.
Notre pari ambitieux, dont le montant des dépenses d’investissement
avoisine les 3.7 millions d’euros, subventionné à hauteur de 60%,
bénéficie du soutien de l’Europe, de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, de la Région Grand Est, du Conseil Départemental du HautRhin, de la Communauté des Communes du Centre Haut-Rhin et de
l’Agence de l’eau.
Nous voulons élargir et moderniser l’approche de la lecture publique dans
notre cadre urbain. Cela passera par un élargissement des offres de
collections, adaptées à tous les publics, mais aussi par l’intégration des
nouvelles technologies de communication.
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Nous créons une médiathèque et un lieu d’échanges et d’ouverture à
toutes formes de culture. Un lieu où les gens se sentent bien et ont envie
de se retrouver……

A l’heure où l’on vilipende les difficultés des enfants à apprendre à lire et
à aimer le livre, où l’on prend conscience des difficultés que
peuvent engendrer une utilisation restreinte et mal adaptée des outils de
communication modernes, nous espérons offrir une offre multimodale et
intéressante à des publics plus élargis, avec le développement d’une
approche intergénérationnelle.
Les horaires d’ouverture passeront de 14h30 à 20 heures hebdomadaires,
permettant à certains moments de recevoir des administrés durant la
pause méridienne et jusqu’en début de soirée (20h00). Surtout, nous
allons intégrer et développer l’offre numérique (consoles de jeux,
tablettes …) et disposerons d’une salle d’animation / spectacle qui viendra
compléter les sites existants.
L’étage accueillera en grande partie l’école de musique qui bénéficiera
d’une grande salle de 76 m², de cellules plus petites dédiées aux leçons
individuelles et d’espaces de réunion mutualisés.

Je salue le talent des architectes, Messieurs Laurent DUGO (agence
IDEAA) et Laurent KAUFFMANN (agence KWA) et leurs associés,
architectes haut-rhinois dont le projet est empreint de modernité et
d’audace. Ils ont conçu cette médiathèque comme un lieu pour tous,
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prouvant ainsi que le vivre ensemble est non seulement possible mais
nécessaire, encore plus en temps de crise économique et sociale.

Je salue également les entreprises présentes qui ont pour mission de faire
aboutir ce projet pour début 2020 : EIFFAGE /NGE FONDATIONS /CLB /
MULLER ROST / SCHOENENBERGER / SAMSON / SOMAH /ROELLY
BENTZINGER / SAS CASOLI / SKS CARRELAGE / ALSASOL /
MGP PEINTURE

/ SINGER / LABEAUNE / MICHELSONNE /

EST ASCENSEURS.
Je remercie également l’ADAUHR qui nous a épaulés dans la définition
de notre projet ainsi que la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin
(Mme Nicole HECKEL et M. Xavier GALAUP) qui nous accompagne
depuis le début de cette aventure et dont l’expérience et les compétences
sont un atout majeur pour nos équipes municipales.
Je vous invite maintenant, Mesdames et Messieurs, à me rejoindre pour
effectuer cet acte symbolique de pose de la première pierre.
A l’issue de la cérémonie, je vous invite à un vin d’honneur au Palais de
la Régence qui vient de rouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux.
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