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> Burnhaupt-le-Bas
> Burnhaupt-le-Haut
> Soppe-le-Bas
> Le Haut-Soultzbach
> Guewenheim
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> Wegscheid
> Oberbruck
> Rimbach
> Dolleren 
> Sewen

> Sentheim
> Lauw
> Masevaux-Niederbruck
> Sickert
> Kirchberg
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LE MOT DU PRÉSIDENT

près plusieurs an-
nées d’austérité, notre
Communauté de Com-
munes a réussi à stabiliser
sa dette et à absorber les
baisses ahurissantes des
dotations de l’Etat. Ce
redressement, nous le
devons à la combinaison de
plusieurs facteurs :

▪ Notre prudence :
décider de ne pas lancer
de nouvelles construc-
tions et de geler les
emprunts n’est pas une
chose facile mais elle
était nécessaire pour
sortir la tête de l’eau,

▪ Notre solidarité : en
mettant en commun
nos recettes écono-
miques, nous avons su
nous unir pour être plus
forts sur le plan éco
nomique mais aussi
fiscal,

▪ Notre ambition : nous
savons nous rassembler
autour de projets
fédérateurs et impor-
tants pour l’avenir de
notre territoire.

Désormais nous sommes
armés pour répondre à de
nouveaux défis et ainsi
lancer des projets impor-
tants et structurants.

J’en citerai deux principaux
car ils sont révélateurs de
notre démarche :

▪ Une nouvelle Gen-
darmerie à Burnhaupt-
le-Haut : nous devons
répondre présent à la
demande de l’Etat qui,
si elle peut être
discutable sur le
principe, n’en reste pas
moins un service à la
population majeur pour
notre territoire.

▪ Un périscolaire à
Burnhaupt-le-Bas, indis-
pensable pour absorber
la forte demande de ce
secteur et accompagner
son attrac-
tivité et
celle de la
vallée tou-
te entière.

Ces deux projets sont
financièrement lourds mais
nous avons réussi à
préserver leur faisabilité, à
voir plus loin que la simple
durée d’un mandat pour à
nouveau nous redonner des
marges de manœuvre. Ces
projets vont donc bel et
bien être engagés cette
année, au niveau des
études afin de démarrer les
constructions courant 2020.

Se donner les moyens de
nos ambitions, c’est aussi
prendre la mesure de ce
que nous pouvons réaliser
pour l’avenir de notre
Communauté de Com-
munes.

Je vous souhaite à toutes et
à tous un bel été dans notre
belle Vallée de la Doller et
du Soultzbach.

Laurent LERCH 
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« Préserver l’avenir 
en se donnant les moyens 

de ses ambitions »



BUDGET 2019
Maintenir le cap

Finances
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LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES, COMME DANS TOUTES LES

COLLECTIVITÉS, EST UN EXERCICE

COMPLEXE DE RECHERCHE D’ÉQUILIBRE

ENTRE LA GESTION DE L’EXISTANT ET LE

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS QUI

PROFITENT AU PLUS GRAND NOMBRE.

Le budget 2019 en est, je crois, une
parfaite illustration. En effet, si en 2014
notre situation appelait une certaine
inquiétude quant à sa pérennité
financière, elle résultait d’une décennie
d’investissements très importants dont il
fallait prendre conscience afin de ne pas
mettre en péril l’avenir de notre
Communauté de Communes.

Je crois qu’à l’époque, il fallait prendre
cette situation à bras le corps et surtout
ne pas se voiler la face : nos finances
avaient un grand besoin de stabilité et
d’apurement afin de ne pas reproduire
certaines erreurs et de se redonner les
moyens d’agir.

En moins de 5 ans, nous avons à la fois :

▪ Apuré nos finances, 
▪ Réduit notre dette de manière 

drastique de façon à respecter les 
ratios nationaux,

▪ Optimisé nos dépenses de 
fonctionnement,

▪ Encadré notre fiscalité en la limitant 
à 2% par an.

Mais dans cette même période, nous
avons également subi :

▪ Une baisse phénoménale et inédite 
de nos dotations (l’Etat nous                  
« prend » aujourd’hui plus que la 
dotation qu’il nous versait par le 
passé)

▪ Une augmentation non moins inédite 
du FPIC (Fond national de 
Péréquation Intercommunal et 
Communal)

Je vous rappelle que le cumul de ces deux
mouvements nous a tout de même fait
perdre durant ces 5 années un cumul de
dotations de près de 3,3 millions d’euros
(soit 550 000 euros par an) !!!

Malgré cette grosse pression, nous
maintenons le cap et les efforts entrepris
ces dernières années nous ont permis de
voter un budget ambitieux qui nous
garantit de :

▪ Dégager des marges en 
fonctionnement, 

▪ Engager des travaux sur les 
bâtiments (plus de 400 000 € 
d’entretien sur nos immeubles),

▪ Eviter les emprunts (pas d’emprunts 
en 2019),

▪ Limiter la fiscalité (pas 
d’augmentation en 2019).

Ce dernier point représente tout de
même une économie directe de
100 000 euros pour l’ensemble des
ménages et des entreprises de notre
Communauté de Communes.

Notre budget est ambitieux mais tout en
gardant raison sur les enjeux du futur,
sachant que les défis à venir appellent à la
prudence. »

Laurent LERCH

Fonctionnement 
Dépenses

Fonctionnement 
Recettes

« 
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Urbanisme

Calendrier 
prévisionnel

Les grandes 
étapes à venir 

en 2019 

Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut
Malgré la complexité du dossier, le projet avance

Bâtiments

PRINCIPAUX TRAVAUX À VENIR
▪ Proposition du potentiel de densification
▪ Proposition de zonage

Automne 2019 : ARRÊT
= Consultation des PPA (3 mois)

Echanges avec les communes pour fixer : 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD), zonage, Orientation d’Aménagement Programmé (OAP), 
Emplacements Réservés (ER) ;
Travaux sur l’Evaluation Environnementale (par Climax)

Mai/ 
Juin 2019

Juin 2019 3 réunions de travail avec les élus autour du règlement écrit et de l’OAP Paysage ;
Plans de secteur et réserves foncières

Août 2019 Finalisation et mise en forme du dossier de PLUi

Septembre/
Octobre 2019

1 réunion Personnes Publiques Associées (PPA) ;
2 réunions publiques

CE DOSSIER, QUI A PLUS DE 15 ANS, PEUT

ÉTONNER QUANT À SON ANCIENNETÉ. IL

EST DONC IMPORTANT DE REVENIR SUR SA

CHRONOLOGIE ET SURTOUT SUR SA

COMPLEXITÉ.

Depuis de nombreuses années, l’Etat ne

construit plus directement de

gendarmeries et demande aux

collectivités locales de le faire,

moyennant un loyer. C’est ce qui a été

fait en 2000 pour la Gendarmerie de

Masevaux, dont l’Etat est locataire

depuis 19 ans et que la Communauté de

Communes finance à travers un

emprunt jusqu’en 2030.

En ce qui concerne Burnhaupt-le-Haut, si

tout le monde convient que le bâtiment

actuel est vétuste, de nombreuses

difficultés se sont ajoutées au dossier :

▪ Le terrain : l’Etat demande à la

Communauté de Communes de lui

racheter le terrain actuel, de démolir

le bâtiment existant pour ensuite

reconstruire une nouvelle caserne ;

▪ Le loyer : c’est l’Etat qui fixe le loyer

selon un montant forfaitaire dont le

plafond est bien inférieur au coût

réel de la construction. En clair, si

nous faisons un emprunt pour

financer ce projet, il nous faudra au

moins 20 ans avant d’équilibrer notre

investissement ;

▪ Le bail : la Gendarmerie Nationale

s’engage sur un bail classique, au

maximum de 9 ans et pas au-delà. Le

risque est de voir la Gendarmerie

quitter ce bâtiment avant que nous

ayons fini de le payer !

Malgré tous ces risques, la Communauté

de Communes a accepté, au nom de la

solidarité intercommunale, d’engager ce

projet s’il est tenable financièrement.

Cette année 2019 est donc déterminante

car elle nous permettra de définir si oui

ou non ce risque est acceptable. Nous

avons donc engagé les démarches

suivantes :

▪ Obtention de l’agrément auprès de

la Gendarmerie Nationale,

▪ Réception du référentiel du projet,

qui détaille de manière très précise

les éléments imposés dans la

construction (normes de sécurité,

surfaces des logements par

exemple),

▪ Choix d’un bureau d’études pour

l’évaluation financière du projet

(démolition + construction),

▪ Préparation et dépôt d’un dossier de

demande de subvention avant le 15

novembre 2019.

Une fois tous ces éléments validés, la

Communauté de Communes sera en

mesure de valider définitivement le

projet et, le cas échéant, d’engager les

travaux à partir de la fin 2020.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal



La 6ème étape « Montagne » du Tour de France
passera le 11 juillet sur le territoire de la Vallée
de la Doller. D’une distance de 157 km, l’étape
débutera à Mulhouse pour s’achever à la
Planche des Belles Filles, en passant par le
Markstein, le Grand Ballon et le Ballon
d’Alsace, via le col du Hundsruck. Elle
traversera notamment les communes de
Masevaux-Niederbruck, Sickert, Kirchberg,
Wegscheid, Oberbruck, Dolleren (ravitail-
lement) et Sewen. La route sera fermée de
Masevaux-Niederbruck jusqu’à Sewen à partir
de 11h jusqu’à la fin de la course. La circulation
sera rétablie 15 minutes, au plus tôt, après le
passage du fourgon sérigraphié « Fin de
course » de la Gendarmerie Nationale.

Rendez-vous le 11 juillet

6ème étape du Tour de 
France sur le territoire
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Tourisme

« Ne manquez pas la 6ème étape du Tour de France 
qui passera dans la Vallée de la Doller cet été ! »

Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

10 véhicules électriques pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre

La CCVDS et les communes de
Masevaux - Niederbruck,
Guewenheim, Rimbach-près-
Masevaux et Sewen ont obtenu
fin 2018 le soutien financier de
l’Etat pour l’acquisition de dix
véhicules électriques. Cette
acquisition s’inscrit dans le cadre
du label « TEPCV », Territoire à
Énergie Positive pour la
Croissance Verte, lancé en 2014
par le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et obtenu
en 2015 par le Pôle d’Équilibre

Territoriale et Rural du Pays Thur
Doller. L’objectif de cette
démarche est de réduire la
dépendance aux énergies
carbonées, pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Quatre vélos, deux triporteurs,
deux utilitaires, un gyropode et un
véhicule de service ont été acquis.
L’investissement de 85 569 €HT a
été subventionné à hauteur de
80% pour les vélos, triporteurs et
gyropode et 55% pour les autres
véhicules.



L’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des manifestations :

…parmi tant d’autres !

www.hautes-vosges-alsace.fr

OFFICE DE TOURISME
9 place des Alliés

MASEVAUX
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

T. 03 89 82 41 99 
masevaux@hautes-vosges-alsace.fr
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Animations d’été

▪ Du 1er juillet au 30 septembre : 
Rallye des Sens à Masevaux-
Niederbruck

▪ Le 6 juillet : Feux des 3 Provinces 
au Ballon d’Alsace

▪ Le 7 juillet : Marche gourmande 
des Bunkers à Burnhaupt-le-Bas

▪ Du 12 au 14 juillet : Championnat 
de France de Course de Caisses à 
Savon au Haut-Soultzbach

▪ Du 15 juillet au 30 septembre :
Exposition photo des artisans de 
la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach

▪ Le 21 juillet : Concert d’ouverture 
du Festival d’Orgues à 
Masevaux-Niederbruck 

▪ Le 27 juillet (9h30-13h30) : 
Déjeuner « Sauvage et 
Gourmand » : balade 
découverte, cueillette et 
confection d’un repas. Sur réservation

▪ Le 27 juillet : Waldfest, berges de 
la Doller à Burnhaupt-le-Bas

▪ Du 4 au 11 août : Fête foraine 
Pizzakelwa à Masevaux-
Niederbruck

▪ Le 14 août : Train Festi Vapeur à 
Sentheim

▪ Le 18 août : Fête artisanale au 
Ballon d’Alsace

▪ Du 23 au 25 août : Marché des 
Potiers à Guewenheim

▪ Le 25 août : Fête Paysanne à 
Masevaux-Niederbruck

Aide au classement 

pour les hébergements 
touristiques

Cet été

Randonnées en VTT électriques

L’Office de Tourisme de la Vallée de la Doller, en partenariat avec Alsace
Bike Tour, affiche de nouvelles activités dans son agenda estival. Deux
sorties VTT à assistance électrique seront proposées : l’une pour un
public familial à la demi-journée tous les mercredis de juillet et août de
14h à 16h, l’autre pour un public plus expérimenté à la journée de 10h à
16h.

Au vu de la loi finances n°2017-1775 recti-
ficative du 28 décembre 2017, l’article 44
précise que la taxe de séjour applicable par
personne et par nuitée pour tous les
hébergements en attente de classement ou
sans classement est proportionnelle.

La classification en étoiles est l’un des critères
de choix pour le consommateur et représente
un gage de qualité de l’hébergement. De ce
fait, un dispositif d’aide au classement
ministériel des hébergements touristiques a
été mis en place afin d’appuyer le classement
des établissements non classés.

Cette aide, effective jusqu’au 31 décembre
2019, est régie selon les conditions suivantes :

▪ Aide de 50 € par établissement pour les 
meublés de tourisme

▪ Aide de 100 €par établissement pour les 
hôtels et campings

Renseignements : Sabrina GARDEUX 
au 03 89 38 81 75 ou par mail :             
sgardeux@cc-vallee-doller.fr

Renseignements et réservations à 
l’Office de Tourisme à Masevaux-Niederbruck

UNE NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUVRIR « LA PLUS BELLE VALLÉE DU MONDE » !

mailto:sgardeux@cc-vallee-doller.fr
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ZA de Burnhaupt-le-Bas ZAC Porte de Masevaux

« Vous souhaitez implanter votre entreprise
dans la Vallée de la Doller et du Soultzbach ?

Foncier à vocation économique 

De nouvelles parcelles disponibles 
prochainement pour votre entreprise

SITUÉE AU CŒUR DE L’EUROPE, LA VALLÉE

DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH

BÉNÉFICIE D’UNE SITUATION GÉO-
GRAPHIQUE STRATÉGIQUE, D’ÉQUI-
PEMENTS POUR L’ACCUEIL ET LE

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET

D’UN CADRE NATUREL AGRÉABLE.

Depuis janvier 2018, la Communauté de
Communes gère et développe six zones
d’activités économiques de la Vallée de
la Doller et du Soultzbach : la ZA de
Burnhaupt-le-Bas, la ZA du Pont
d’Aspach et la ZI de la Doller de
Burnhaupt-le-Haut, la ZA de Soppe-le-
Bas et la ZAC Porte de Masevaux et la
ZA du Domaine de l’Abbaye à
Masevaux-Niederbruck. Afin de
répondre à la forte demande des
entreprises, elle se met au service des
dirigeants dans la recherche de
disponibilités foncières sur le territoire
et travaille sur la création d’une offre
foncière diversifiée. Des opérations
d’acquisitions de foncier à vocation
économique sont actuellement en
cours de réalisation. Elles permettront

de mettre sur le marché jusqu’à 5
hectares supplémentaires d’ici 2020
afin de compléter son offre actuelle de
6,5 hectares. En tant que facilitateur, la
CCVDS peut également orienter les
demandeurs auprès de propriétaires
privés de parcelles à vocation
économique.

Vous n’êtes pas encore décidé ? Le
territoire possède de nombreux
atouts. Le tissu économique est
diversifié. Dynamiques, les entreprises
locales s’y développent fortement.
Certaines d’entre elles échangent et
partagent leurs expériences au sein
d’un club d’entreprises. Les entre-
preneurs bénéficient d’un accompagne-
ment individuel par des partenaires
économiques locaux. Les équipements
proposés dans les zones d’activités
économiques sont qualitatifs. La fibre
optique a récemment été implantée à
Burnhaupt-le-Haut suite à la demande
des entreprises. Les forces du territoire
? Sans aucun doute ses tarifs attractifs
et sa situation géographiques privi-
légiée.

Economie

BELFORT 

BÂLE

MULHOUSE

TGV

COLMAR

STRASBOURG

EuroAirport

A35

TGV
ZA DE BURNHAUPT-LE-BAS

ZI  DE LA DOLLER 

ZAC PORTE DE MASEVAUX

ZA  DE SOPPE-LE-BAS

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

d u  t e r r i t o i r e

> Étendue géographique : 160 km²
> Nombre de communes : 15
> Nombre d’habitants : 17 000

> Nombre d’activités : 390
▪ Commerce : 90
▪ Industrie : 70
▪ Construction : 60
▪ Hébergement et restauration : 40
▪ Transports : 20
▪ Tertiaire : 110

> Nombre d’emplois : 3 560
> Hectares dédiés aux activités éco : 119
> Domaines d’activités : mécanique 
industrielle, transports, services, 
restauration, commerce, etc.

> Infrastructures : crèches, écoles, lycées, 
accueils collectifs de mineurs, piscine, 
complexes sportifs, etc.
> Qualité de vie et loisirs : randonnée, 
station de ski, clubs sportifs, salles de 
spectacles, restaurants, etc.
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ZA DUPONT D’ASPACH

ZA DU DOMAINE DE L’ABBAYE

Contactez Manon LEROY, Agent 
de développement économique, 

au 03 89 38 67 44 ou par mail 
contact@cc-valllee-doller.fr.

>>>

>>>

Vous souhaitez disposer 
d’information sur le foncier à 

vocation économique disponible 
dans la Vallée de la Doller et du 

Soultzbach ? 



Centre SocioCulturel Créaliance

Point Numérique CAF 
Service à la population
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A partir du 8 juillet

Animations été 2019

LE TRAMPOLINE AQUATIQUE RESSEMBLE

AU TRAMPOLINE TRADITIONNEL À LA

DIFFÉRENCE QU’IL EST PLACÉ AU FOND DU

BASSIN DE LA PISCINE ET SE PRATIQUE

DANS L’EAU. LE PRINCIPE ? SAUTER SUR SA

TOILE TENDUE DE FAÇON À RESSENTIR LES

BIENFAITS DES REBONDS, MAIS AUSSI DE

L’EAU. LES MOUVEMENTS SONT DOUX ET

PEUVENT PRÉSENTER DE NOMBREUX

AVANTAGES : LES ARTICULATIONS SONT

PRÉSERVÉES, LE TRAVAIL MUSCULAIRE EST

COMPLET, L’ACTIVITÉ EST CONSEILLÉE

POUR LE CŒUR, ELLE PROFITE À UNE

BONNE SANTÉ MENTALE, LA SILHOUETTE

EST PLUS FERME, LA CIRCULATION

SANGUINE EST MEILLEURE ET IL Y A MOINS

DE RISQUE DE BLESSURES.

L’activité se pratique en cours collectif
avec un professeur à une profondeur
comprise entre 1,10 et 1,30 m pour que
les exercices soient efficaces. Les cours
durent environ 30 minutes. Chaque
séance commence avec quelques
minutes d’échauffement et se termine
par des étirements indispensables à la
récupération musculaire.

Bon à savoir : il n’est pas obligatoire de
savoir nager pour pratiquer cette
activité car les cours se déroulent en
bassin de faible profondeur.

Durant l’année (hors vacances
scolaires), l’activité a lieu chaque
semaine le mercredi de 17h15 à 17h45. Le
prix de la séance est de 6€ et

l’abonnement « 10 séances » est de 53€.
Si vous souhaitez conjuguer l’aquajump
à l’aquabike et aux haltères aquatiques,
nous vous conseillons de pratiquer
l’« Aquatonic », qui conjugue ces trois
activités en alternance durant 45
minutes. 8€ par séance et 70€ pour 10
séances.

Si vous souhaitez « aquajumper » à la 
rentrée, inscrivez-vous dès maintenant 

ou avant chaque séance auprès de la 
piscine sur place rue du stade ou par 

téléphone au 03 89 82 44 46. 

Piscine intercommunale 
À la rentrée, « Aquajumpez » durant 
30 minutes sur des trampolines aquatiques 

Sport PISCINE INTERCOMMUNALE
Rue du Stade ▪ MASEVAUX
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
T. 03 89 82 44 46

LE CSC CREALIANCE DISPOSE D’UN

POINT NUMÉRIQUE CAF AVEC LE MISE À

DISPOSITION D’UN ORDINATEUR ET D’UNE

IMPRIMANTE ACCESSIBLE AUX PERSONNES

ALLOCATAIRES OU NON DE LA CAF.

Si vous êtes allocataire, vous pourrez vous informer sur
vos droits, déclarer un changement de situation, évaluer
vos droits, demander une prestation, consulter votre
compte, imprimer votre situation, prendre ou annuler
un rendez-vous et suivre les actualités de la CAF.
N’oubliez pas de vous munir de votre numéro
d’allocataire et de votre code confidentiel.

Si vous n’êtes pas allocataire, vous pourrez réaliser des
simulations d’aides, réaliser une demande d’aide et
suivre les actualités de la CAF. Un accompagnement à
l’utilisation de l’outil informatique strictement réservée
à ces opérations sera proposé.

Pour tout renseignement, contactez le service Accueil
au 03 89 82 43 12 ou rendez-vous au 2 rue de l’École à
Masevaux-Niederbruck.

Les communes de la Communauté de Communes organisent,
avec le soutien de leurs associations sportives ou culturelles,
des animations pour les enfants et les jeunes durant les mois de
juillet et août. Les animations débutent le 8 juillet. Des
plaquettes « Animations été 2019 » ont été distribuées dans
toutes les écoles.

Cet été encore, les enfants et jeunes de la Vallée de la Doller et
du Soultzbach se voient proposer un programme d’animations
complet et enrichissant, sur toute la période des vacances
scolaires. Nous souhaitons ici rendre un hommage appuyé à
tous les bénévoles chargés de ces animations et aux communes
qui donnent non seulement une partie importante de leur
temps mais aussi de leur énergie au service des jeunes et
enfants de notre Vallée. Il n’est pas de
réussite associative sans bénévoles,
il n’est pas de politique jeunesse sans
la mobilisation des bonnes volontés.
Très bon été à tous nos jeunes !

Pour tout renseignement, veuillez
contacter la Communauté de Com-
munes au 03 89 38 05 72 ou
contact@cc-vallee-doller.fr.



« Faites découvrir à vos enfants les musées,

les châteaux et les jardins avec le PASS-MAARSI ! »

Vallée de la Doller & du Soultzbach
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Culture

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
Vallée de la Doller 
& du Soultzbach

9 place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

T. 03 89 38 81 75
contact@cc-vallee-doller.fr

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
Vallée de la Doller 
& du Soultzbach

9 place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
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Sur une toute petite
planète dans une galaxie

proche de la nôtre, vit un jeune extra-
terrestre nommé Maarsi. Ce grand
curieux adore jouer avec ses amis,
cuisiner avec son papa le soir et bricoler
son vaisseau spatial avec sa maman.
Pendant les vacances d’été, Maarsi est
pour la première fois autorisé à faire un
grand voyage, tout seul, avec son
vaisseau spatial ! Il rêve de découvrir la
culture de la Terre avec les enfants
terriens de son âge pour guides.

Le temps des vacances arrive vite et il est
temps pour lui de dire au revoir à sa
famille. Sa maman vérifie encore une fois
si son vaisseau spatial est prêt pour
l’expédition. Pendant ce temps, son papa
charge tellement de nourriture dans sa
soucoupe volante que Maarsi n’a presque
plus de place pour s’y asseoir. « Au revoir
Maarsi ! », lui crie ses parents alors que
l’engin s’envole lentement. Sa maman
retient ses larmes, jamais auparavant son
fils n’avait été aussi loin de sa planète
natale. En route pour l’aventure, il salue
joyeusement tout le monde une fois et
zou. Le vaisseau spatial a déjà disparu
dans le ciel. Maarsi n’a pas besoin de faire
grand-chose, son appareil se dirige tout
seul, il s’octroie un petit somme. Soudain
résonne : « Temps restant, 5 minutes »…
« préparez-vous à atterrir, nous survolons
la lune ». Maarsi est émerveillé par l’image
qui se trouve devant ses yeux, une
énorme boule bleue apparaît. « Whoua,
dit Maarsi, la terre est encore plus belle
que je ne l’imaginais ! ».

Le vaisseau spatial se dirige vers le site
d’atterrissage préprogrammé au milieu
d’un vieux continent appelé Europe, tout
près d’un fleuve nommé le Rhin où il se
pose doucement. Maarsi saute hors de sa
capsule et regarde autour de lui. Où crois-
tu qu’il a atterri ? Devant lui se dresse un
grand bâtiment complètement différent
de ceux de sa planète. Il lit l’enseigne
devant lui : « M-U-S... Muu-sée ! » Maarsi a
appris à lire notre langue à l’école, mais ce
n’est pas encore très facile pour lui.
« Peut-être que les enfants terriens
pourront me permettre d’en savoir
plus ? » se demande Maarsi. Aimerais-tu
l’aider à découvrir notre monde et
quelques un de ses musées ?

CHERCHE TON PASS-MAARSI ET MONTRE

AU PETIT EXTRATERRESTRE LE MONDE

PASSIONNANT DES MUSÉES, DES

CHÂTEAUX ET DES JARDINS !

QU’EST-CE QUE LE PASS-MAARSI ?
Le Pass-MAARSI est une carte d’accès
à tous les sites participants pour
les enfants de moins de 12 ans.
Il n'est disponible que dans
les sites participants.
La liste complète peut
être consultée sous
www.maarsi.com.

POUR QUI ?
Les enfants de moins de 12 ans reçoivent
gratuitement le Pass-MAARSI dans les
sites participants.

COMMENT FONCTIONNE LE PASS-
MAARSI ? Cherche ton Pass-MAARSI,
complète-le, inscris-toi en ligne* - et tu
es maintenant prêt à montrer le monde
à Maarsi !

*Permission d'un parent ou d'un tuteur obligatoire.
Entrée gratuite pour les expositions permanentes et
temporaires uniquement pour les enfants de moins de 12
ans, non transférable. Chaque enfant a besoin de son
propre Pass-MAARSI. Les conditions générales
d’utilisations s'appliquent et peuvent être consultées sous
www.maarsi.com

20 ans du Museums Pass Musées
Joue avec Maarsi !

http://www.maarsi.com/

