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Nettoyage de printemps : tous mobilisés  
 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) organise une opération de 
nettoyage de printemps sur l’ensemble de son territoire, les samedis 24 mars 
et 7 avril 2018.  
 
Les participants, équipés de gants, sacs-poubelle et gilets réfléchissants, font la 
chasse aux papiers gras, paquets de cigarettes, bouteilles et canettes, sacs 
plastique, ferraille et pneus… Tous ces détritus qui souillent les bords des routes, 
les parcs, les lieux de promenade et les forêts. 
 
Le nettoyage de printemps est une action citoyenne et écologique, qui se vit en 
équipe, dans un esprit de solidarité et de bonne humeur. Et après l’effort, dans 
chaque commune participante, un moment convivial (collation ou repas) est 
proposé. 
 
C’est la première fois que cette opération, qui a pour objectif de sensibiliser le 
public à la préservation de l’environnement et du cadre de vie, est coordonnée à 
l’échelle du territoire de la CAH. Ce travail en commun permet de fédérer les 
communes membres autour d’un même projet, de mutualiser les moyens 
(notamment la communication) et de valoriser le territoire. Il permet aussi de 
donner une nouvelle dynamique à cette tradition, et de renouveler le bataillon de 
participants. Le nettoyage de printemps, ou « Osterputz » en alsacien 
(littéralement : le nettoyage de Pâques) se pratique dans certaines communes de 
l’agglomération depuis plus de 20 ans, et permet chaque année de récolter 
plusieurs tonnes de déchets.   
 
Les dates, lieux et horaires de rendez-vous, pour chaque commune participante, 
sont à retrouver sur www.agglo-haguenau.fr . Les personnes qui désirent rejoindre 
les centaines de personnes attendues (associations, entreprises, habitants) aux 
quatre coins du territoire peuvent s’inscrire auprès de leur mairie, ou en contactant 
le service propreté de la CAH. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté d'Agglomération de Haguenau  
Service propreté  
03 88 63 95 10  
dicv@agglo-haguenau.fr  
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