G R O ß K R O T Z E NB UR G

A la découverte de notre ville jumelle:
La commune de Großkrotzenburg se situe dans le Land
de Hesse, non loin de Francfort sur le Main.

BLASON DE LA VILLE DE GROΒKROTZENBURG :
LE BLASON DE LA VILLE REPRÉSENTE LES DEUX
ÉTAPES MARQUANTES DE L’HISTOIRE DE
GROßKROTZENBURG.
LES CRÉNEAUX SE RÉFÈRENT À LA PÉRIODE
D’OCCUPATION PAR LES ROMAINS AVEC LE
LIMES ET SON CHÂTEAU-FORT QUI TRAVERSENT
EN SON MILIEU L’ACTUEL CENTRE-VILLE TANDIS
QUE LES CLÉS SYMBOLISENT LES 800 ANS DE
RATTACHEMENT ADMINISTRATIF À LA VILLE DE
MAYENCE.

LES ORIGINES DE GROßKROTZENBURG

Les fouilles archéologiques ont montré que Großkrotzenburg était déjà peuplée en 2500 avant J.C. par des „agriculteurs nomades“ qui vivaient
de la culture de céréales, d’élevage et de la pêche.
A l’époque romaine, Großkrotzenburg était une place forte de 21.525 m², côté ouest de la Limes.
Vers 500 après J.C., la population vivant dans la région de Großkrotzenburg est vaincue par les Francs. En 850, le roi français fait cadeau de la
ville au comte de la province de Hesse. Entre 977 et 986, Großkrotzenburg est cédée à la fondation collégiale St. Peter de Mayence et le restera
jusqu’à la sécularisation en 1803. Les horreurs de la guerre de trente ans n’ont pas épargné non plus Großkrotzenburg. En 1618, la ville est
envahie par des mercenaires à la solde d’Isenburg. La même année, la chasse aux sorcières atteint son apogée. Des 104 habitants accusés de
sorcellerie, 90 seront brûlés vifs ou après étranglement sur le « chêne des sorcières ». Seul une quinzaine d’habitants survivra à la guerre et
reconstruira le village totalement anéanti. Ce n’est qu’en 1816 lorsque Großkrotzenburg est rattachée à Kurhessen-Kassel que commence pour la
ville une période pacifique qui marquera son essor. Ainsi la ligne de chemin de fer Hanau-Aschaffenburg voit le jour, le transport fluvial sur le Main
est modernisé grâce à des bateaux à vapeur tractés par chaîne et le fleuve canalisé après des travaux d’aménagement. Enfin, l’exploitation de la
lignite dans la mine Gustav Dettingen à Großkrotzenburg-Kahler a apporté un développement non-négligeable pour la région.
Les deux guerres mondiales ont laissé, elles aussi, des trous béants et de profondes blessures à Großkrotzenburg. En 1949, le flot de réfugiés et
l’évacuation de la population de Hanau font grossir le nombre d’habitants à 3400.
L’essor de la commune commence vers 1956-1960 et ne cessera de se déployer grâce à une planification prévoyante - en particulier en ce qui
concerne le développement industriel. La construction de la centrale électrique Staudinger de Preussen-Elektra a permis d’assurer une base
financière essentielle.

GROßKROTZENBURG
AUJOURD‘HUI
La ville de Großkrotzenburg compte 7521 habitants
et le jumelage entre Achères et Großkrotzenburg
existe depuis 1972.
Chaque année a lieu la traditionnelle fête de la Kerb
(« kermesse ») avec son défilé comme ici, celui de
2018.
A cela s’ajoute en septembre le „Limesmarkt » avec
tous les stands des différents partis, associations et
commerçants de Großkrotzenburg installés tout du
long de la Bahnhofstraße.
Ici les invités français avec les membres des bureaux
des deux comités de jumelage et du Maire de
Großkrotzenburg Thorsten Bauroth à l’occasion du
Limesmarkt 2019.

Les associations

POLITIQUE :
CONSEIL MUNICIPAL DE
GROßKROTZENBURG

Le Conseil municipal est l’organe représentatif principal de la
commune. Il est élu pour 5 ans par les électeurs - le mandat
actuel étant 2016 - 2021 – et est composé de 25
conseillers/conseillères munipaux/-ales.
Quatre partis sont représentés dans le Conseil municipal en
place :
la CDU avec 7 sièges, le SPD avec 5 sièges, le FDP avec 6 sièges
et les Verts « Krotzebojer Grüne » avec 7 sièges.
Ils décident de toutes les questions importantes concernant la
commune, comme p. ex. le budget annuel et les arrêtés et
dispositions statutaires. Großkrotzenburg a formé trois
commissions de travail pour délibérer en amont.

Elections le
14.03.2021
En mars de cette
année auront lieu les
élections municipales
par lesquelles
l’ensemble du conseil
municipal sera
renouvelé.

Bureau du Comité
de jumelage:
Nicole Köhler, Heike Syha, Gerda
Visser, Reiner Bäuml, Melanie
Pereira Krause et Karin Kremer

Großkrotzenburg compte un grand nombre
d’associations, comme p. ex. les clubs sportifs tels
que le club de sports nautiques, le FC Germania
09 Großkrotzenburg pour le football et le club
de gymnastique « Turnverein ».
Les associations jouent un rôle prépondérant
dans la vie locale et sont le fruit de
l’engagement important des bénévoles de
Großkrotzenburg. Tous les genres sont
représentés, que ce soit la randonnée, le chant
ou le commerce équitable et les associations
accueillent à bras ouverts les nouveaux
arrivants.
Le travail associatif est certes différent d’une
association à l’autre mais des constantes, telles
que l’organisation de réunions du Bureau, fêtes
et excursions, leur sont communes.

SCOLARITE

Ecole primaire Scholl
La „GSS“ est l’école primaire de Großkrotzenburg. Elle porte
le nom de Hans et Sophie Scholl, un frère et une sœur qui ont
fait acte de résistance active au régime nazi.
Lycée des Franciscains Kreuzburg
Le lycée „Kreuzburg“ est un établissement catholique privé
situé à Großkrotzenburg am Niederwald, un internat fondé en
1895 par l’Ordre des Franciscains.
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