Sarreguemines

Vendredi 6 Juin 2014

JUSTICE

hier en mairie

Tirage au sort
des jurés d’assises
51 noms issus des listes électorales de
Sarreguemines ont été tirés au sort pour former
la liste du jury criminel pour l’année 2015.

VIE POLITIQUE
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5e adjointe au maire

Nicole Muller
la méthode douce

L

d’électeur et du bureau où il
accomplit son devoir électoral.
Puis ces numéros sont inscrits
à la main dans un cahier afin de
pouvoir contacter les personnes. « En vue de dresser la liste
p ré p a ra to i re d e l a l i s te
annuelle du jury d’assises, on
tire au sort publiquement à
partir de la liste électorale un
nombre triple de celui fixé par
l’arrêté préfectoral » explique
Mme Muller. Cela représente
51 noms alors que 17 seront
susceptibles de faire partie de
ce jury.
Au plan départemental, 803
personnes seront désignées.
Des conditions sont requises
pour faire partie du jury populaire. « Il faut être de nationalité française, avoir au moins
23 ans, n’avoir jamais été condamné à une peine de prison
supérieure à six mois, ne pas
exercer certaines fonctions
comme préfet, militaire » énumère Mme Muller.
Dans l’arrondissement de
Sarreguemines, 24 communes
ont rempli cette obligation.

Médecins

SACHEZ-LE
Le samedi 7 juin, l’association sportive et socio-éducative du
Blauberg organise une fête scolaire. A partir de 12 h, possibilité de
se restaurer sur place avec des grillades et des salades. A 14 h 30, le
spectacle sera assuré par les élèves de l’école.

Marché aux puces
Les enfants du groupe Saint-Vincent organisent le dimanche
8 juin, de 6 h à 18 h, un marché aux puces à la maison de quartier
Beausoleil (4 rue Jean-Baptiste-Barth) à Sarreguemines. Emplacement : 3 € table + chaise ou 1,50 € mètre. Réservation au
06 66 69 77 67. Restauration sur place.
Le groupe Saint-Vincent organise également son 1er anniversaire,
le samedi 19 juillet, à partir de 14 h, à la maison de quartier
Beausoleil. Au programme : jeux, stand de coiffure, de danse.
Gâteau d’anniversaire à 16 h. Restauration sur place.

Société philatélique
La prochaine réunion de la Société philatélique aura lieu le
dimanche 8 juin, de 10 h à 12 h, au Cerf d’Or, rue de la Paix à
Sarreguemines.

Naissance
Nous apprenons la naissance de Thiago, fils de Thierry Hassli et
de Célia Mentasti, domiciliés dans la commune. Nos félicitations
aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

MOSAÏK

8 h 30 à 12 h : rediffusion de
l’émission de jeudi 5 juin.
12 h 30 : rediffusion toutes les
heures.
Platt Bande :
Suzanne vous emmène à la
découverte de Bliesbruck, seul
village de la vallée qui enjambe
la Blies. Rencontre avec JeanLuc Lutz, le maire et les anciens
du village, Joseph Kuhn, Céline

Wagner, Louis Lang et Charles
Zahm.
Unseri kultur: Carte postale de
Bliesbruck
Kènschde mich?: Hommage à
Victor Burgund qui était le
photographe du village.
Platt woad: Minz!
S’Lied im platt: D’Zottle Keniche "uff’s alter"
Des programmes à suivre sur
www.mosaik.tv et sur l’application i-Phone et i-Pad.

SERVICES
Environnement
Déchetterie : de 9 h à 12 h 20
et de 13 h à 17 h 50, tél.
03 87 95 39 35.

Dépannage
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GRDF : tél. 0800 47 33 33.

Loisirs
Médiathèque : de 12 h à 18 h,
tél. 03 87 28 60 80.
Centre nautique : de 10 h à
21 h 30 (tél. 03 87 95 03 30),
espace détente de 10 h à
21 h 30
Office de tourisme : de 9 h 30
à 18 h (tél. 03 87 98 80 81).
Musée des Techniques faïencières et jardin des Faïenciers : de 10 h à 18 h, tél.
03 87 98 28 87.
Musée de la Faïence : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, tél.

03 87 98 93 50.

Son expérience n’y est pas
étrangère. Avant de percer en
politique, Nicole Muller a fait
ses armes dans le commerce,
suivant les traces de son père.
« Il a tenu durant des décennies
un magasin à Sarreguemines.
Ensemble, nous avons formé des
dizaines et des dizaines
d’apprentis. » Au plus proche
des habitants, son attachement
à la ville grandit. A son métier
aussi. Nicole Muller multiplie les

Police
Sarreguemines : 26, rue
Poincaré, tél. 17 ou
03 87 98 42 54.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Passionnée
par sa ville
d’adoption
et de cœur,
Nicole Muller
continue
d’œuvre
pour insuffler
une nouvelle
dynamique.
« On peut
aller encore
plus loin. »
Photo
Thierry NICOLAS

casquettes. Elle intègre un syndicat professionnel (la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises), devient
présidente de l’Union des commerçants, puis vice-présidente
en charge du commerce à la CCI,
et à la commission mobilité du
conseil économique et social.
« Ces expériences m’ont permis
d’avoir une fine connaissance du
terrain », de mieux cerner les
enjeux du monde commerçant.
« L’urbanisme, les facilités de
transport, de circulation, de stationnement… » Et de répondre à
une double problématique :
comment animer un centre-ville
sans politique commerciale ?
Comment soutenir les commerces, sans politique d’animation ?
« Ces fonctions sont parfois difficiles. On se trouve en première
ligne. Mais elles m’ont permis
d’obtenir des subventions, de
remonter des attentes, d’offrir des
propositions et de les mettre en
œuvre. »

Sortir de son pré carré
Ses missions ne sont parfois
pas sans critiques. « Je les
accepte, sauf quand elles sont

trop faciles. » Nicole Muller privilégie l’écoute et le recul pour
mieux réagir. Une ligne de conduite qu’elle continue d’adopter,
avec pour maîtres mots : la
proximité et le renouveau. « On
peut s’inscrire à chaque fois dans
une nouvelle dynamique. »

Comme pour la Saint-Paul, la
fête de la Musique, le 13 juillet,
« ces temps forts, qui contribuent
au rayonnement de Sarreguemines aux niveaus départemental
et régional. C’est une grande
fierté ». Qu’elle compte entretenir en fédérant le plus grand

nombre. « Il s’agit d’un travail
transversal mené de concert avec
l’ensemble des services de la
ville. » L’une des clés de sa politique : « ne jamais rester dans son
pré carré. »
Aurélie KLEIN.

Nicole Muller en revue
• Le lieu qu’elle préfère. Difficile de ne
retenir qu’un espace, lorsqu’on est attaché au
cœur de ville. « Sarreguemines est faite de
quartiers vivants, qui contribuent également à
la notoriété et méritent d’être découverts. » Le
parc municipal, la place du Château, les bords
de Sarre…
• Son regret. « Je ne vis pas dans le regret.
Je suis optimiste de nature. » Ce qui n’empêche pas Nicole Muller de tenir compte des
contraintes, pour mieux les analyser et avancer.
• Sa plus grande fierté. Ses deux enfants.
• Ses priorités. La proximité tout d’abord,
indispensable à l’élue. « L’état civil, dont j’ai la
charge, me le rappelle constamment. On y
traite les naissances, les mariages, les décès…
C’est le premier lieu où l’on va créer un lien
social. Il faut essayer d’apporter satisfaction,

de répondre aux attentes des personnes âgées
qui ne peuvent plus se déplacer. »
La deuxième priorité concerne la poursuite
des espaces partagés. « Rue Pasteur, place du
Marché… Il faut développer ces espaces conviviaux et agréables », même si tout n’est pas
parfait. Rue des Généraux-Crémer et rue de la
Chapelle, des améliorations seront apportées.
• Son grand projet. « La ville doit poursuivre son développement. » Notamment au
quartier des Faïenceries, où la municipalité
prévoit un projet d’envergure. « Il s’agira
d’accompagner les groupes de travail. D’allier
les habitants, le monde culturel, économique. » Tout en préservant les emplois. « C’est
ce qui m’importe. On oublie bien souvent que
le centre-ville concentre des milliers d’emplois.
Autant que la Smart. Mais on ne le regarde pas
assez comme une entreprise. »

à l’hôtel de la communauté d’agglomération

La finale du challenge inter-écoles de la piste d’éducation routière de la communauté d’agglomération
Sarreguemines Confluences a réuni 56 enfants représentant 1400 élèves.

C

Patrick Lacassin de la gendarmerie et ses collègues. « C’est
la mise en pratique des connaissances théoriques avec une
mise en situation normale.
Entre connaître et pratiquer,
nous voyons qu’il y a parfois
une grosse différence, ne
serait-ce que par le manque de
pratique du vélo » souligne le
gendarme. Ensuite, c’est la
grande salle de la Casc qui
attendait les élèves pour
l’épreuve théorique.
Les écoliers ont également pu
s’initier aux premiers gestes de
secours. L’atelier animé par
Claude Hunold et Myriam
Jouan se sont mis au niveau des
enfants qui ont pu pratiquer sur
un mannequin. Quant à Vincent et à Pascal de la Casc, ils
ont passé l’après-midi à expliquer les rudiments de la mécanique de la bicyclette. Comment régler son vélo ?
Comment réparer une chambre
à air ? Que vérifier avant de
partir en balade ? Ma classe
s’engage était l’intitulé du dernier atelier, une vidéo retraçait
le travail effectué par 10 classes
de la Casc dans les domaines de
l’économie d’énergie, de la
réduction des déchets et du tri.

Finale le 18 juin

Sharon Lazard, de l’école de
Neunkirch, arrive en tête.

Après être passés entre les
gouttes de pluie tout au long de
l’après-midi, les enfants ont
écouté le palmarès proclamé
par Sonya Fraibœuf vice-présidente de la Casc, entourée de
personnalités de la ville, de la
gendarmerie, de la police nationale et de l’Education nationale.
Sharon Lazard de l’école de

A

UJOURD’HUI

Assemblée générale
De l’Asso Basket à 19 h, au
gymnase du lycée technique Henri-Nominé.

Concert
Du quartet Uli Schiffenholz
à 20 h 30, au Terminus.

Expositions
De peintures La lumière
manifestée, de 14 h à 18 h,
à l’hôtel de ville.
H-impact : sculpture-installation-vidéo du plasticien
Claude Braun de 14 h à
18 h, en salle Arpège de
l’Institution Sainte-Chrétienne.
Bleu de cuivre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, au
musée de la Faïence, 15-17
rue Poincaré.

Marché
De 8 h 30 à 12 h 30.

Visite guidée

En route pour la finale

Santé et social
Association mosellane d’aide
aux personnes âgées : de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 15, 16 rue Rouget-deLisle (tél. 03 87 95 20 52).
Centre médico-social : de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30 à la maison du département au 51, rue du Bac (tél.
03 87 35 03 10).
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) : tél.
06 01 93 01 54 (7j/7
-24 h/24 h).
Centre d’information, de
dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement transmissibles : de
10 h à 14 h, 17 rue Fulrad,
tél. 03 87 98 26 64.

Sarreguemines : appeler le
commissariat au
03 87 98 42 54.

VIE SCOLAIRE

e challenge a permis à
1 400 élèves des classes
de CM1, CM2, de Clis et
de l’IME de pouvoir bénéficier
de cours théoriques et pratiques sur un circuit aménagé à
l’arrière du château. Dans chaque classe, un élève a été sélectionné et a représenté son école
ce mercredi pour la finale, 56
qualifiés étaient présents.
Les écoliers ont eu droit à six
ateliers dont trois comptaient
pour le challenge inter-écoles.
Patrice Schwalbach était l’animateur du parcours de maniabilité, noté sur 10. Les jeunes
cyclistes devaient slalomer
entre des plots, passer sur une
planche ou encore ramasser un
objet sur un tabouret. Elsa de
Loupershouse s’est bien préparée et s’est entraînée, elle est
élève de CM2 et a trouvé tous
les ateliers très intéressants.
Après la maniabilité, les
enfants se sont rendus vers la
piste routière où les attendait

Régime général et Carmi
Est : en l’absence du
médecin traitant, tél.
0 820 33 20 20. En cas
d’urgence, appeler le 15.

Pharmacie

Toujours plus loin

Double casquette

Kermesse scolaire

Au programme

a douceur, son enthousiasme, sa sensibilit é
n’occultent en rien sa détermination. Nicole Muller est une
femme de caractère. Mais elle
préfère la concertation aux conflits. L’observation et la réserve,
aux rapports de force. « Je ne
vais jamais à la confrontation.
Ce n’est pas la vision que j’ai du
rôle de l’élu. »
La cinquième adjointe au
maire cultive l’empathie au quotidien. « Il faut être à l’écoute, se
mettre à la place des mécontents,
des impatients, et comprendre
pourquoi ils le sont. »

« La bonne cinquantaine »,
Nicole Muller a entamé avec
sérénité son deuxième mandat
en charge du développement et
de l’attractivité du centre-ville,
des animations et de l’état civil.
En six ans, la Naborienne de
naissance s’est découverte une
passion à œuvrer pour sa ville
d’adoption et de cœur. « Depuis
2008, Sarreguemines a changé.
Nous avons mis en place des
actions qui nous ont permis de
répondre aux missions qui m’ont
été confiées. » Les espaces partagés ont été aménagés. Le marché
de Noël a retrouvé ses quartiers
au centre-ville. La Saint-Paul a
gagné en renommée. Le festival
des orgues de Barbarie a été initié
avec succès l’an dernier… « J’ai
la fierté du travail accompli. »
Nicole Muller aurait pu en rester là. Sur ces notes positives.
« Mais lorsqu’on se trouve au
sein d’une équipe dynamique,
avec un chef de file comme
Céleste Lett, on se dit qu’on peut
aller encore plus loin. »

URGENCES
Puttelange-aux-Lacs : rue
des Tuileries, tél.
03 87 09 60 09.
Sarreguemines : rue du
Maréchal Foch, tél.
03 87 95 22 88 ou 17.
Sarralbe : 11, rue de Strasbourg, tél. 03 87 97 80 19.

S

a manifestation est publique, mais elle s’est pratiquement déroulée à huis clos.
Alors que les portes vitrées du
hall d’honneur de l’hôtel de
ville ont été ouvertes hier, sur
le coup de 11 h, aucun Sarregueminois ne les a franchies
pour suivre le tirage au sort des
habitants de la commune susceptibles de faire partie du jury
criminel pour l’année 2015.
Sur une longue table en bois,
Yves Rohr, chef du service
municipal de l’état-civil, a
placé deux énormes volumes
verts : les listes électorales qui
comprennent au total 1496
pages. « Chaque volume
regroupe 7000 noms environ.
Le premier va de A à K et le
second de L à Z » indique-t-il.
Nicole Muller, adjointe au
maire, en charge de l’état-civil,
va choisir au hasard une page,
désigner une ligne de ces longs
catalogues. A chaque fois, le
rituel est le même. M. Rohr lit à
haute voix le patronyme, la
date de naissance de la personne, ses adresse, numéro
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Gendarmeries

Nicole Muller entame son 2e mandat en charge du développement et de l’attractivité du centre-ville, des animations
et de l’état civil. Mais elle ne compte pas rester sur ses acquis. Elle souhaite insuffler une nouvelle dynamique.

Mme Muller tire au sort un nombre triple de noms
de celui inscrit sur l’arrêté préfectoral. Photo T.N.

SRG

De la cabane aux souvenirs,
dans le cadre de Cabanes,
Festival de Moselle, au
moulin de la Blies.

RADIOMÉLODIE
Au programme
aujourd’hui
Les informations locales à
7 h, 8 h, 9 h, 12 h, 14 h,
16 h et 18 h.
Les moments forts de la
journée :
Le Grand Réveil de 5 h 30 à
9 h 30 avec Séb2.
De 9 h à 9 h 30 : Jouez en
direct au « Qui suis-je ? ».
A 9 h 20, 11 h 20 et 14 h
20 : Les offres d’emploi en
Moselle Est.
A 9 h 35 : La petite cuisine
de Thierry (rediffusion à 19
h 05).
A 10 h 10, 14 h 10 et à 17
h 10 : Les petites annonces
A 16 h : Le 16-20 avec
Michel.
A 20 h : Céline.
Grille des programmes complète sur www.radiomelodie.com.

ASSOCIATIONS
Anciens
combattants
Les personnes, qui ont participé à un conflit, ancien ou
récent, qui possèdent la carte
du combattant ou le titre de
reconnaissance de la nation,
peuvent se constituer une
retraite complémentaire défiscalisée. Une permanence est
organisée à Sarreguemines, ce
vendredi 6 juin, de 9 h à 12 h,
en mairie (bureau des anciens
combattants).

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
Sharon Lazard de l’école de Neunkirch a remporté le Challenge avec l’excellent score de 66 points
sur 70. Photo RL

Neunkirch qui vire en tête avec
un excellent total de 66 points
sur 70. « J’ai bien révisé à la
maison et j’ai fait beaucoup de
vélo. Je vais continuer à
m’entraîner pour la finale » ditelle. Finale départementale qui
aura lieu le 18 juin à Sarreguemines. Les dix premiers représenteront la communauté
d’agglomération.
Résultat : 1. Sharon Lazard
Neunkirch CM2, 2. Bryan Schmitt Grundviller CM2, 3. Zoé
Caliri Neufgrange CM2, 4.
Antoine Dubuisson Woustviller CM2, 5. Mylène Festor
Maud Fontenoy CM2, 6. Imen
Laddi Hambach-Roth CM2, 7.
Loïs Raby Wiesviller CM2, 8.
Maeva Wack Kalhausen CM2,
9. Arnaud Bubel Woustviller

CM1, 10. Timoté Mestiri Blies-

bruck CM1.

Les enfants ont mis en pratique
leurs connaissances théoriques. Photo RL

Rédaction-publicité, 9 rue
Poincaré : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30,
tél. 03 87 98 52 10 ; fax
rédaction 03 87 98 80 84 ;
fax publicité
03 87 98 80 87; email :
lrlsarreguemines@republicain-lorrain.fr
RL Voyages - Havas Voyages : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél.
03 87 98 63 80 ; fax 03 87
98 73 12; email : ag.ltsarreguemines@havasvoyages.fr.
Portage du journal : M.
Sibille : 03 87 98 01 14.

