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Sprochrenner

Inauguration du Parc Haas

Journée citoyenne



LE PARC DU DOMAINE HAAS, D’ACCOUTUMÉE 
SI PAISIBLE ET TRANQUILLE, A CONNU UNE 
AGITATION TOUTE PARTICULIÈRE EN CE 
SAMEDI 21 MAI.

En effet, plusieurs centaines de personnes se sont 
retrouvées dans cet espace naturel aménagé par la 
commune, à l’occasion de son inauguration mais aussi 
de l’évènement « HaasVenture ». 

Monsieur le Maire, Pascal TURRI, en présence 
de nombreux invités, a tout d’abord rappelé 
l’histoire de ce parc. 
Celui-ci fait partie intégrante du Domaine Haas qui a 
été acquis par la commune en 2007 pour la somme 
de 914 694 €. Cette acquisition s’est faite à condition 
que la commune n’y réalise que des espaces d’utilité 
publique. Cette promesse a été tenue, car en 15 ans, 
un périscolaire, une médiathèque puis la nouvelle 
école maternelle y ont vu le jour. De plus, le canal 
d’amenée, qui permettait jadis d’acheminer l’eau 
pour faire tourner la roue du moulin Haas, a lui aussi 
été réhabilité ; le remplacement de la roue étant le 
prochain projet en cours. Ces infrastructures sont 
complétées par l’installation d’une passerelle sur le 
Sauruntz, la création du site des Barbanatures, ainsi 
que l’aménagement d’un sentier de promenade, 
d’espaces potagers ou de loisirs qui donnent un 
cachet original et particulier à ce site. Monsieur le 
Maire a remercié tous les acteurs qui ont œuvrés à la 
réalisation du Parc : la CEA, Rivières de Haute-Alsace, 
les élus des municipalités actuelles et précédentes, 

ainsi que les services municipaux sous la houlette de 
Juan VIZCAINO qui a été la cheville ouvrière du parc, 
accompagné par la suite par Anaïs MULLER, David 
SCHWARTZ et toute l'équipe, qui ont fait preuve de 
leurs talents et de leurs connaissances pour donner 
au parc l’aspect qu’on lui connait aujourd’hui. Bravo 
à eux ! Un tilleul a été planté au cœur du parc en 
souvenir de cette journée.

L’après-midi s’est poursuivie par « HaasVenture », 
un évènement festif créé par et pour les jeunes 
par l’atelier projet culture et animations. 
Dans ce cadre, Hélène COATES et Mathilde SEYNAVE 
-DUBOST ont animé des ateliers au collège de 
Sierentz pour permettre aux jeunes de créer un projet 
à leur image. Le thème de la nature et du manga 
One Piece a été le fil conducteur de leur projet. Des 
centaines de curieux de tous âges se sont déplacés ce 
samedi 21 mai pour participer aux ateliers tenus par 
les jeunes, leurs parents, les enfants du CME et des 
animatrices du périscolaire. On pouvait notamment 
s’essayer à la couture, customiser des accessoires, 
déguster des cocktails, des pizzas ou des pâtisseries 
maisons, pratiquer des activités sportives, assister à 
des démonstrations de VTT, de BMX ou de Fudokan, 
ainsi que de nombreuses autres activités. La soirée 
s’est poursuivie par un moment convivial sous le 
préau de l’école maternelle, avec une restauration 
proposée par le club de pétanque, ainsi qu’une 
remise de prix pour récompenser les concepteurs 
des bancs et des Tikis du parc. Enfin, pour clore cette 
journée, le groupe « Sorisaya » a donné à la tombée 
de la nuit, un concert à la lueur des flambeaux.

CETTE JOURNÉE A CONNU UN FRANC SUCCÈS ET 
A ENTHOUSIASMÉ TOUS LES PARTICIPANTS 
QUI ESPÈRENT LA VOIR ÊTRE RÉITÉRÉE.

Inauguration du Parc HaasE N  J U I L L E T  &  A O Û T  À  S I E R E N T Z
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Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

La cuvée citoyenne 2022, avec encore quelques 
effets du virus, n'aura pas eu l'expansion de 
sa participation par rapport aux précédentes 
éditions, mais reste stable par rapport à 2021.
Un grand merci aux courageux participants.

L’inauguration du Parc du Domaine Haas dans 
l’après-midi du 21 mai a concentré la majeure partie 
de l’effectif réparti dans les différents ateliers : 

•  réfection du sentier pieds nus
•  remise en état des cheminements
•  réalisation de l’accès PMR de la nouvelle 

passerelle
•  mise en place de mulch autour des îlots de 

végétation
•  embellissement et mise en place de multiples 

stands pour l’animation de l’après-midi
•  relookage des alentours de l’espace 

Barbanature

Mais il y a eu aussi les chantiers traditionnels :

•  désherbage de la noue paysagère dans le 
lotissement des villas d’Aurèle 

•  débroussaillage des parties communes, des 
alentours et des parcelles non louées des 
jardins familiaux 

•  débroussaillage d’un sentier rural dans les 
collines 

•  désherbage de la place des Cigognes et mise 
en peinture du transformateur

•  réfection des bancs et mise en peinture place 
des Tilleuls

•  préparation de la collation de 10h00 et de fin 
de chantier

Merci à tous les bénévoles petits et grands, aux 
chefs d’équipe, au staff technique / animation  
(Véronique, José, Jonathan, Eric, Juan, Anaïs, 
David, Laurence).

Merci aussi à nos fidèles sponsors  
Thierry BOLTZ Hyper U, Nicolas ARBEIT Le petit 
marché à la ferme, Nicolas KWAST Peinture.

Une poignée d’humains, une poignée de flore, 
une poignée de faune pour un mieux vivre 
ensemble.

L'équipe de la commission environnement 
avec Catherine BARTH et Luc FUCHS

Journée citoyenne 2022
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RENDEZ-VOUS EN 2023 POUR UNE 
NOUVELLE JOURNÉE CITOYENNE !
CITOYENNEMENT VÔTRE.

❝ Catherine BARTH
Adjointe déléguée

Luc FUCHS
Adjoint délégué

PALMARÈS BANCS ET TIKIS

Bancs : Raphaël RAPP • José et Jonathan HAABY 
• Pascal SCHMITT • Alexander ENDE • Sebastien 
VACHET-VALAZ • William DUBOST • Christian  
et Mathieu PETITPAIN • Mathieu KIPPELEN
 
Tikis : Sebastien VACHET-VALAZ • Alexander ENDE
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Barbapapas
LES DERNIÈRES NOUVELLES DES

E d i t i o n  d e  S i e r e n t z  •  N ° 8 7

JE
U

N
E

S
S

E

A la découverte des petites 
bêtes à l’école Picasso !
Dans notre village et notre école, nous avons la chance 
d’avoir de nombreux espaces verts et une nature 
omniprésente.

Désireuse d’ouvrir ses élèves au monde, l’école n’est jamais en 
manque d’idées. Preuve en est : l’installation d’un vivarium à 
l’école Picasso !
Parce qu’au printemps, ils sont partout autour de nous, les 
enseignantes ont choisi de travailler autour des insectes.  
Elevage de fourmis, papillons, coccinelles, phasmes…  
les insectes sont fascinants !

A la découverte des petites bêtes à l’école Picasso

Journée citoyenne des 
Barbarnatures primaire
Un grand merci à toutes les familles qui ont pu 
venir nous aider lors d’une journée citoyenne 
sur le camp des Barbanatures !
Les enfants, les parents et les animateurs ont 
pu alors construire lors de cette journée un 
super terrain de pétanque, un jardin avec ses 
plantations, transformer des rondins de bois 
pour en faire des assises, refaire notre four en 
chaux, de la cuisine pour nous redonner des 
forces le midi et surtout une bataille d’eau 
;-)… bref pas le temps de s’ennuyer c’était UNE 
SUPERBE JOURNÉE ! Un énorme merci encore.

Soirée casino 
primaire
Le 19 mai, l’équipe d’animation 
primaire a organisé une soirée 
casino pour l’ensemble des 
enfants de primaires.
Une super soirée qui fait du 
bien, roulette, black jack, roue 
de la fortune et bien d’autres !

Maternelle Barbanature
Zoom sur le camp des Barbanatures 
maternelles, avec des nouveautés et de 
belles créations !
Nous souhaitons aux futurs enfants de CP 
de belles aventures à l’école élémentaire et 
au camp des Barbarnatures primaire.

Photo 1 : Auguste l’artiste, photo 2 : de l’eau 
à proximité du camp, photo 3 : Gros Billy 
l’épouvantail, photo 4 : la cabane à lecture.

Recrutement
Rejoignez-nous !
La Ville de Sierentz recherche 
pour son "Accueil Périscolaire 
des Barbapapas" pour la rentrée 
de septembre, des animateurs (à 
temps complet ou non complet).
Pour plus de renseignements, 
s'adresser à M. Juan VIZCAINO au 
03 89 81 51 11 ou à animation@
mairie-sierentz.fr

L'interview de Xuan
Une nouvelle directrice adjointe 
maternelle est arrivée, présentation :
Prénom ? Xuan.
Quelles sont tes origines ?   
Vietnam, Chine et France.
Est-ce que ton nouveau poste te plait ? 
Oui beaucoup, je me sens super 
épanouie, l’équipe est super !
Quelle est ta couleur préférée ?  
Le bleu.
Quelles sont tes passions ?  
La musique, l’art, et la santé alternative.
Quel est ton jour préféré dans la 
semaine ?  
Le samedi pour me reposer.
Plutôt coloriage ou peinture ? 
Peinture.
Chat perché ou loup ? Chat perché.
Hiver ou été ? Été.
Interview réalisé par Giulia et Sophia
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Le Sprochrenner 
à Sierentz
Samedi 4 juin, Sierentz a 
accueilli une étape festive 
du Sprochrenner, course 
organisée afin de mettre en 
valeur la langue alsacienne.
Les courageux coureurs sont arrivés 
de Bâle sous un soleil radieux.  
Le Sierentzois Yves BISCH, fervent 
défenseur de l'alsacien, avait à cette  
occasion créé et diffusé un questionnaire  
à destination des enfants.  
Avec une approche ludique, il s'agissait 
notamment de débusquer dans la 
commune des inscriptions en dialecte.

Un moment convivial fut partagé 
autour de tartes flambées et d'une 
belle prestation musicale du groupe 
Cinnamon. Plusieurs élus du secteur 
étaient présents, ainsi que les 
membres du service de promotion 
de l'alsacien de Saint-Louis 
Agglomération. 

Rendez-vous pris pour la 
prochaine édition de ce bel 
événement en 2023.

M A N I F E STAT I O N S

20h00
Rassemblement devant la gare
20h15
Défilé des Sapeurs Pompiers et 
de la Musique Municipale
20h30
Cérémonie devant le Monument 
aux Morts Place de la Mairie
20h45
Bal populaire et buvette 
Places de l'Eglise et de la Bascule
23h30
Feu d'artifice
Place de la Mairie

Organisé par la Ville de 
Sierentz avec la participation 
du Handball Club Sierentz.

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, une exposition 
remarquable consacrée à la 
famille Waldner de Freunstein 
sera ouverte au public à la 
médiathèque la Citadelle. 

Conçue par le Musée Historique 
de Mulhouse, elle présente 
l'évolution de cette famille de 
la noblesse à travers les siècles, 
depuis sa présence attestée 

pour la première fois à Sierentz 
en 1522.
Vernissage : samedi 17  
eptembre à 11h. 
Médiathèque la Citadelle 6 rue 
du Moulin à Sierentz.

Exposition visible entre le 17 
septembre et le 1er octobre 2022, 
aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

Fête nationale ME 13
JUILL

Journées du Patrimoine
17 & 18
SEPT

E X P R E SS I O N L I B R E

D U G R O U P E  M I N O R I TA I R E

La Tribune

L’heure des grandes vacances vient de 
sonner. Qu’elles soient, pour toutes et 
tous, sources de belles découvertes, ici 
ou ailleurs, ou de simple repos bien 
mérité.
L’heure des grandes canicules ne 
nous aura en rien fait perdre de vue 
une étude de faisabilité d’un centre 
nautique au Pays de Sierentz, porté 
par Saint-Louis-Agglomération, 
dont cela relève des compétences 
déléguées par les communes. Cette 
étude était un des points de notre 
programme électoral, tel que présenté 
lors du renouvellement des conseils 
municipaux au printemps 2020.   
Des fins de mois difficiles, voire 
des situations précaires écartent 
des chemins menant aux littoraux 
ensablés de plus de plus d’habitants 
de notre Région frontalière, passe 
pourtant pour être favorisée.  Par 
ailleurs, un centre nautique à 
proximité de notre localité permettrait 
de facto aux écoliers et collégiens de 
notre secteur scolaire à n’avoir plus 
à se déplacer en bus pour se rendre 
aux piscines de  Village-Neuf ou 
d’Ottmarsheim.  
Belles vacances !!!
 

Paul-Bernard Munch, Marina 
Sanchez, Regis Beley, Sylvie Macur 
et Sandrine Gutedel

 sierentz 2020, ensemble autrement
P.B Munch : Tél. 06 17 01 92 01  
pbmunch@free.fr

[ Texte transmis par le groupe minoritaire ]

Météojazz Off

Don du sang 
A la salle Agora le mardi 26 
juillet de 16h à 19h30.
Votre participation est souhaitée 
car les besoins sont grands.

Merci d’avance !

Fleurissement
Le jury du fleurissement des 
Maisons et Balcons Fleuris de 
notre commune passera pour sa 
traditionnelle tournée à Sierentz 
le jeudi 28 juillet.

Pour celles et ceux qui fleurissent 
leurs balcons  (catégorie 
« immeubles collectifs ») et qui 
souhaitent participer au concours 
cette année, merci de vous 
signaler en mairie en précisant 
votre adresse et votre étage.

le Vendredi 19 Août à 20h30.

Avec ZEBRA STREET BAND, un 
groupe originaire d’Amsterdam, 
pour une belle soirée de jazz 
festif aux influences d'Afrique, 
d'Amérique du Sud, des Balkans, 
et de la Nouvelle-Orléans. 

Au parc de la Salle des Fêtes, 
dans la cour de l'ancienne école 
maternelle - Entrée libre - 
Buvette et restauration assurées 
par la Musique Municipale 
Concordia de Sierentz.

MA 26
JUILL

JE 28
JUILL

VE 19
AOÛT

A SS O C I AT I O N S

Régiophila
Exposition philatélique trinationale 
- France, Allemagne, Suisse 
Organisée par le Cercle 
Philatélique du Pays de Sierentz 
le Dimanche 28 Août 2022

Grande Expo échange de muselets 
Champagne Grellet avec capsule 
du club à 18 Euros
A L'Agora - de 8h30 à 17h
Entrée gratuite - Restauration sur 
place - Repas sur réservation
Renseignements :  
Gérard MUNCH 06 08 25 03 39 
gerard.munch68@orange.fr

DI 28
AOÛT
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Pour la bonne entente entre 
voisins, merci de respecter quelques 
principes de civisme rappelés ici.
Concernant les nuisances sonores :
- l'utilisation de machines bruyantes 
telles que tondeuse, tronçonneuse... 
est interdite les dimanches, jours 
fériés et à éviter pendant les heures de 
repas, 
- informez vos voisins lorsque 
vous organisez une fête de famille 
ou lorsque vous avez un chantier 
exceptionnel,
- après 22h, on respecte le calme et la 
tranquillité des voisins, amis, familles 
autour de soi !
Nous comptons sur votre 
compréhension et votre bon sens.
Et sur la route, les parkings :
- évitez surtout les tournées bruyantes 
de mobylettes ou scooters,
- les aires de stationnement en plein 
air ou en sous-sol, ne sont pas des 
places de jeux,
- respectez le voisinage, des sanctions 
sont prises à l’encontre des personnes 
qui ne respecteraient pas la loi en 
matière de bruit.

Déchetterie

La Poste

Horaires d'ouverture d'été
Lundi : 13h30 - 18h
Mercredi : 8h - 12h et 13h30 - 18h
Samedi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Fermée le mardi, jeudi, vendredi  
et dimanche.

Les horaires habituels sont 
maintenus durant l'été.
Lundi à vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h

Cimetière
La Ville de Sierentz a mis en ligne 
un référentiel de ses cimetières, 
visible sur sa page internet.
https://www.webcimetiere.fr/68/
Sierentz/accueil
Vous pouvez d'ores et déjà consulter 
la base de données des tombes en 
ligne, bien qu'elle soit toujours en 
construction. Si vous constatez une 
erreur, nous vous invitons à la  
signaler. Merci de votre compréhension.

Civisme

Circulation et 
stationnement

Comme annoncé dans le 
précédent bulletin, des actions 
ont été mises en place dans les 
rues Werben, du Maréchal Joffre 
et un tronçon de la rue de la 
Marne. Nous poursuivons la mise 
en œuvre des mesures dans les 
rues du secteur centre-gare au 
courant de l’été (des ajustements 
peuvent encore y être apportés) : 

Mi-Juillet 2022 : 
Un nouveau plan de circulation 
pour les rues de la République, 
d’Alsace, de la Liberté et de la 
Délivrance.

-  Mise en sens unique des rues 
d’Alsace, de la Délivrance et 
d’une partie de la rue de la 
République

-  Sens interdit sauf riverains rue 
de la Liberté, de la Lorraine 
et une partie de la rue de la 
République

Mi-Août 2022 :
Mise en réglementation des 
places de stationnement de la rue 
du Maréchal Foch.
-  Marquage des places de 

stationnement au sol
-  Mise en zone bleue à durée de 

stationnement limitée

I N F O S

Plan canicule
Votre mairie vous informe qu’en cas de canicule le  
Centre Communal d’Action Social tient un registre des 
personnes fragilisées.

Si vous souhaitez vous y inscrire 
où inscrire une personne de votre 
connaissance qui ne fera pas 

la démarche elle-même, vous 
pouvez renvoyer le coupon qui est 
joint à ce magazine ou appeler le 
CCAS en mairie au 03 89 81 51 11 
(du lundi au jeudi matin).

En cas d'alerte canicule, la 
mairie mettra également à votre 
disposition une salle climatisée 
pour les personnes qui se 
manifesteraientt à l'accueil.

> Plus d'infos dans le flyer 
Canicule joint à ce numéro.

Mélody WACH
Adjointe déléguée

HAIET UN ARNT‘…  
BIM ELISABETH LIED

Dans nos chroniques, lettres et annuaires de la Société 
de la Hochkirch, nous redécouvrons avec passion, 
« le biotope » de la Ville de Sierentz. Une maison 
alsacienne, un bâtiment ancien, le site d‘un lieu-dit, 
la mémoire d’un village de foires, d’agriculture, de 
viticulture, d’industries, jalonné par le signe armorial, 
la poste aux chevaux ou une voie ferrée d’anthologie. 
Un fabuleux passé !

Ceci dit, nous n’oserons, en aucune façon, dénaturer 
le virage phénoménal qu’ont pris nos communes 
depuis 1950 ! … L’asphalte et le béton ont, certes, fait 
exploser les cartes rurales mais le progrès matériel est 
indispensable à l‘humanité : le PLU, le remembrement 
des terres, les lotissements communaux, l’évolution 
urbanistique et la dite « densimétrie » de nos 
constructions modernes nous invitent à vivre avec 
notre temps.

A l’époque, notre agriculture, certes, était en harmonie 
avec les arbres, les prairies, la forêt. Pour cela, les 
fenaisons et moissons d’époque seront les thèmes de 
notre poème. Avec une pensée pastorale des lieux, 
nous évoquons une belle chanson d’époque, d’origine 
anglaise, traduite en plusieurs langues , que je vous 
invite à écouter pendant 3 minutes : « Elisatbethan 
Sérénade ». (1)

A Ochs un Ross, dàs nobel Gspànn
„Ìm Eichbäumfald“ bi Durscht un Dràng
Ìn da friehjera Johre, dert uff dr Màtte
Ham‘r viel Hìtz, bloss nur kei Schàtte
„S’Madeleine“ z’ìberscht uff’m Wàge
Düet mìt Müet s‘offe Füetter làde
Un „s‘Colette“ hät, dert bis àm Obe
Dr Schleifrache uff dr Màtte zoge ! …
Dr Jüli blibt heiss, d’Sunn düet brenne
D’Arbet die müesch bemeischtra känne
Mìt dr Sìcksla do draja mìr die Gàrbe
Herrlich die Ähri mit guldiga Fàrbe
Dert bim Wàlt‘ner Viehwag dunte
Do wìrd dr Bìmbäum zammabunde
D‘Ross die mien die Hìtz vertràge
Sie sìns jo gwehnt dàs müess ma sàge
Un d’Wolke dien jetz drohend warde
A schàrfe Blìtz schlàt do ìber d’Arde
Schnall heim, ohne Tropfe, wam‘r wette
S’Schirdor ìsch uff : d‘Arnt ìsch grette !..
Vo dr Urbe bis zum Eichbaumfald
Erklìngt a Gsàng uff dar bunti Walt
Vo dr Hàrth àn Sundgäu düet as klinge
„S’Elisabeth Lied“ (1) wo mìr àlli sìnge
Meg uns d‘Gschìcht vom Dorf begriesse ! …
Meg dàs Lied, zu dr Hochkirch fliesse
(1 )Sur YouTube : „Elisabethan Serenade“

D’GALDGRÜEBA AM «SAURUNTZ»

Kàpitel 2 : D’r Brief vom Unkel Batzi...
Jetz setza S’Marthala un d‘r Frànz àm runda Tìsch mìt d‘r 
Blachbìchs ìn d’r Mìtti...
S’Marthala schìttelt die Bìchs nochamol gànz kräftig un meint.. 
Dü Frànzl.. àlso rich warde m’r sìcher nìt.. noch Gald klingt’s scho e 
Mol nìt un làcht gànz herzàftig...
D’r Frànzl het a Strüwàzieger brücht fìr die Bìchs ufzmàche... 
d’r Deckel ìsch e bìssel verruchtetgsì ... Bim Uffmàche kèjt a 
zammeglegst Papier und mìt’me Wàchs Stampel versigelt!
Oh Je.. meint S’Marthala... wàs fìr a Spànig... vìellìicht warde m’r 
doch noch rich!
Uff’m Brief ìsch e Uffschrìft ... «Àn èich liebi Sierentzer», un ìsch 
unterschrìwe «Batzi vom Bàchgassle»!
«Mensch!» sajt d’r Frànzl... dàs ìsch jo d‘r Unkel Baptiste... mi 
Ührgrossunkel!
Gànz sorgfaltig tüet d’r Frànzl d‘r Wàchs Stampel awackmàche 
un fàltet dàs Papier uff... Er ìsch gànz ìn sina Gedànke igschlosse... 
«Worum het‘r denn «liebi Sierentzer» gschrìwa un nìet «Liebi 
Familie»!
D’r Brief fàngt e so à: «Liebi Sierentzer, wìe n‘r wìssed, bìn ìch a 
àlteWìssaschàftler, un ìch hà e ganz grosser Fund fìr èich Sierentzer 
g’màcht, womìt ìhr rich wìe d’r «Crésus» känna warda!»...
... Fortsetzung àm nachschta Monet!...

UNE MINE D’ARGENT AU « SAURUNTZ »

Chapitre 2 : La lettre de l’oncle «Batzi»
Maintenant Marthe et François sont assis autour de la mystérieuse 
boite en tôle.
Marthe secoue encore une fois vigoureusement la boite en disant 
« François, je crois que nous n’allons pas vraiment devenir riches…  
il n’y a pas beaucoup de bruits de pièces à l’intérieur…  et elle se met  
à rire de tout cœur…
François a dû prendre l’aide d’un tournevis pour ôter le couvercle qui 
avait un peu rouillé au fil des années... et voilà que tombe sur la table 
un parchemin fermé avec un sceau en cire ! 
Il y a une inscription dessus… « à vous chers Sierentzois », et c’est 
signé « Batzi de la ruelle des ruisseau »…
« Bon sang ! s’écria François… mais c’est de l’oncle Baptiste...  
mon « Grand-Oncle » !
Pendant que François retire le sceau en cire avec précaution, il se 
demandait pourquoi l’oncle Baptiste avait écrit « chers Sierentzois »  
et non « chère famille » ?
Le message du parchemin commença par : « Chers Sierentzois, 
comme vous le savez, je suis un grand scientifique, et j’ai fait une 
découverte qui pourras vous rendre riche comme crésus » !
La suite, le mois prochain !...



Mairie 
1 Place du Général de Gaulle 
68510 SIERENTZ • Tél. 03 89 81 51 11 
mairie@mairie-sierentz.fr
www.sierentz.fr

Ouverture : du lundi au jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Ce guide a pour objectif de conserver une cohérence graphique sur 
l’ensemble des publications internes et externes de la Ville de Sierentz.
Le respect de son utilisation favorisera son identification. 
Cette charte est un fil conducteur à la communication de la Ville de 
Sierentz, laissant une grande part de liberté à la créativité.

Dans le respect de sa tradition, l’emblème historique de la Ville de 
Sierentz, avec sa posture bienveillante, le rayonnement de son encolure 
et son œil perçant, traduit son ouverture, sa volonté de se déployer et de 
regarder vers l’avenir.

Un «point d’honneur» est mis au bien-être de ses habitants. 
Un «sourire» souligne une ville dynamique où il fait bon vivre.
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Carnet
Naissances
le 8 mai Luna 
de Kevin Francis NEISS et de 
Océane Tiffany ZIMMERMANN
le 5 mai Elio 
de Yanlou MILLION et de  
Pauline Noémie Emilie BOUDIN 

Mariages
le 14 mai Pélagie VANLOO  
& Marksam DOSS
le 20 mai Karine KOSINSKI  
& Cédric WEILL
le 28 mai Morgane IMBER  
& Quentin GAUTRAIS


