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Un nouveau
hall pour
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‹‹

Alors que paraît ce 50e numéro
d’Entre Sarre et Biles, l’année
2019 est déjà bien entamée.

Nous espérons qu’elle soit celle de
toutes les solidarités, du dynamisme,
tournée vers l’avenir, grâce à des
politiques justes et efficaces pour notre
territoire, au service de tous ses habitants. Notre motivation
reste pleine et entière et nous ferons le nécessaire pour
mener à bien tous les projets d’ores et déjà entamés mais
également ceux à venir.
Pour ce numéro, nous tenons, comme à chaque fois, à
vous informer de l’essentiel de notre actualité de ces derniers
mois. De la soirée Entreprises-Elus, qui rassemble chaque
année les forces vives du territoire, à l’avancement des
chantiers, en passant par un petit rappel sur l’optimisation
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de la collecte des déchets ou encore le retour en images sur
les animations de l’Agglo, vous constaterez que notre
Etablissement Public de Coopération Intercommunale est
tout le temps en action !
N’hésitez pas à parcourir attentivement les pages de ce
journal, et visitez régulièrement notre site Internet ainsi que
notre page facebook, la communication multimédia étant un
excellent moyen d’être informé en temps réel de nos
activités, mais aussi des divers changements qui peuvent
impacter votre quotidien.

Bonne lecture à tous !
Roland Roth
Président de la
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences

Les prochains
conseils
communautaires

Jeudi 4 avril
Jeudi 23 mai
Jeudi 27 juin
Jeudi 26 septembre
Jeudi 7 novembre
Jeudi 12 décembre
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événement
Soirée Élus-Entreprises
Rendez-vous incontournable de la fin de l’année, la soirée Entreprises-Élus a une nouvelle fois
rassemblé plus de 300 personnes, chefs d’entreprises des zones d’activités et élus des 38 communes
de l’Agglo, au W à Woustviller le jeudi 22 novembre, avec la présence exceptionnelle du président de la
Région Grand Est, Jean Rottner.
En introduction à la soirée, Roland Roth, Président de la
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences,
a rappelé dans son discours les nombreuses évolutions
économiques positives récentes du tissu économique
local, en citant entre autres le projet d’investissement
du groupe Daimler de 500 millions d’euros, destiné au
passage au tout électrique de la smart et à la production du
premier véhicule Mercedes en France, un SUV électrique. Il
a également souligné qu’en 2018, 12,5 millions d’euros ont
été mobilisés en faveur du développement économique. L’Agglo
continue ainsi à améliorer sans cesse l’environnement de travail des
entreprises qui lui font confiance en choisissant ses zones d’activités.
L’intervention de l’invité d’honneur de cette année, à savoir Jean Rottner, Président de
la Région Grand Est a également été très appréciée. Il a notamment pu détailler les
nombreux soutiens apportés par la Région aux entreprises.
La soirée Entreprises-Elus reste marquée par la remise de son Grand Prix d’Honneur,
récompense mettant en avant une entreprise du territoire s’étant illustrée durant
l’année par son dynamisme économique. C’est Wetp, comme Wagner Environnement
Travaux Publics, société représentée par Eric Wagner son dirigeant, qui s’est vu
décerner ce prix d’excellence.
Cette année, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a
également souhaité attribuer un prix à une autre entreprise avec le Grand Prix de la
Qualité Environnementale.
C’est smart® qui a eu le privilège de se voir récompensée. En effet, le site se
projette dans un ambitieux programme de préservation de l’environnement « Usine
verte » qui prévoit la neutralité carbone pour les besoins énergétiques de l’usine (0
rejet CO2 d’origine fossile), le recyclage total des déchets ainsi que la mise en œuvre
de procédés respectueux de l’environnement. Le groupe Daimler AG (MercedesBenz et smart) investit aussi 500 M € pour déployer son projet de motorisation 100%
électrique qui mobilisera les 1 600 salariés du site de Hambach. Plus de vingt ans
après son inauguration, l’usine mosellane va donc se transformer pour accompagner
la mutation de l’univers automobile. Cet investissement aura notamment pour vocation
d’adapter le site à la production du premier modèle électrique de marque Mercedes,
aux côtés des smart fortwo déjà fabriquées sur place. La révision de l’organisation
des chaînes de l’usine sera accompagnée d’un important plan de qualification des
salariés.
Ce choix récompense la longue expérience de l’usine de Hambach en matière de
vigilance environnementale ainsi que la mobilisation de ses salariés.
Lors de cette soirée, le Pacte Offensive Croissance Emploi a été signé entre la Région
Grand Est et les intercommunalités de Sarreguemines, de Forbach et de Bitche, ces
deux dernières étant représentées par Serge Starck, Vice-président et Francis Vogt,
Président. Ce POCE a pour objectif de redynamiser la croissance économique et la
compétitivité des entreprises en vue de créer des emplois sur le territoire régional. Il
permettra de mobiliser des aides en faveur des entreprises.

Créée en 2009, cette entreprise est spécialisée
dans l’intervention sur les réseaux de gaz.
Elle dispose de toutes les certifications et
habilitations nécessaires pour réaliser des
extensions, renouvellements et reprises de
branchement de gaz ainsi que des constructions
de branchements individuels et grandes unités. La
spécificité est la réalisation de branchements sur des
tuyaux sous charge. Son activité, essentiellement
réalisée sur les départements de la Moselle et du
Bas-Rhin, est répartie entre le renouvellement de
réseaux, l’extension et le branchement de foyers
de particuliers. Alors que l’entreprise était locataire
d’une surface de 100 m2 de bureaux et d’un hall
de stockage en Zone Industrielle de Sarralbe, et
prévoyait une croissance de son activité, elle a
lancé un projet de développement comprenant
l’acquisition d’un terrain de 2 ha sur le Parc
d’Activités de Woustviller, la construction d’un
hall de 1000 m2 et 200 m2 de bureaux, ainsi que
l’acquisition de nouvelles machines.
Aujourd’hui, l’effectif est de 30 salariés avec un
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. La société
attache une importance particulière à la formation
continue des salariés de l’entreprise.
Elle travaille dans le respect de l’environnement en
privilégiant le recyclage des matériaux.
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Décisions marquantes du 2e semestre 2018
Lors des conseils qui se sont déroulés au cours du 2e semestre de
l’année 2018, les élus ont débattu plusieurs points qui
concernaient les domaines suivants.
Le développement économique
Les élus ont répondu favorablement à plusieurs cessions de terrains.
Sur l’Europôle 1, la société PFISTER-AMGS spécialisée en usinage, implantée depuis 10 ans à Espace
Entreprise rue du Champ de Mars à Sarreguemines, a souhaité acquérir une parcelle de 1,09 ha dont
0,7 ha utile dans le but de réaliser une construction de près de 300 m² de bureaux et de 1 200 m² de
hall. PFISTER-AMGS, qui emploie aujourd’hui 7 personnes, a récemment été achetée par la société
Pfister qui souhaite effectuer un développement de l’entreprise et créer au minimum 10 emplois sur
trois ans.
Toujours sur l’Europôle 1, l’entreprise Malézieux, spécialisée dans l’assainissement, le curage de
réseaux, la vidange de fosses et dégraisseurs, le nettoyage et la désinfection de réservoirs d’eau
potable, le diagnostic de réseaux ou l’hygiène immobilière, a souhaité acquérir une parcelle de l’ordre
de 68 ares pour permettre à son entreprise de développer son activité. A ce jour, aucune entreprise de
ce segment d’activité n’est implantée sur le territoire et ce projet serait de nature à proposer une
nouvelle offre de service.Cette acquisition est envisagée dans le but de réaliser une construction de
150 à 200 m² de bureaux et locaux sociaux, ainsi que de 400 à 500 m² de dépôt. Une importante
surface de parking extérieur sera également aménagée pour le stationnement des véhicules
d’intervention.
Enfin, Seifert Automotive Logistics France a souhaité acquérir une parcelle de 90 000 m², située sur la
zone Sud de l’Europôle à Hambach, pour permettre à son entreprise de développer une activité qui
sera étroitement liée aux futurs développements du site smart/Mercedes. La société Seifert Automotive
Logistics France est déjà présente sur le site de l’Europôle, mais dans des locaux appartenant à smart.
Cette société dispose de 43 sites en Europe, emploie 1 900 personnes, exploite une surface totale de
510 000 m² de stockage et réalise un chiffre d’affaires annuel de 185 millions d’euros. Cette entreprise
travaille en outre pour plus de 15 grands groupes internationaux. Cette acquisition est envisagée dans
le but de réaliser une construction de près de 40 000 m². Le projet nécessitera de la part de l’entreprise
un investissement compris entre 11,5 et 20 millions d’euros. Avec ce projet, la société Seifert devrait
employer à terme 210 personnes sur l’Europôle, contre 110 actuellement.
Sur le Parc d’Activités de Woustviller, il a été décidé de céder une parcelle de 4 200 m² pour permettre
à la société Gross BTP de développer son activité de travaux publics et d’aménagements paysagers.
Cette acquisition est envisagée dans le but de réaliser une construction de 400 m² de hall. Avec ce
projet, la société devrait créer 3 emplois sur trois ans.
La société Les Petits Veganne, implantée à Sarralbe et spécialisée dans la conception, la fabrication et
la vente de fromages et créations culinaires « vegan », est en plein essor. La société a souhaité acquérir
une parcelle située sur ce Parc d’Activités, dans le but de réaliser une construction de 60 m² de
bureaux, de 240 m² de hall (production, vestiaires, sanitaires, réfectoire) et d’un point de vente de 15
m2. Le projet nécessitera de la part de l’entreprise un investissement de 400 000 € et devrait créer
entre 12 et 15 emplois sur 3 ans.
Les membres du conseil ont voté la contribution de 19 736,10 €, au titre de l’année 2018 à l’association
Moselle Est Initiative. Rappelons que Moselle Est Initiative est une des plates-formes d’initiative Locale
(PFIL) dont le but est d’optimiser le lancement et de pérenniser des entreprises en renforçant leurs
fonds propres. De plus, cette association apporte une aide personnalisée aux porteurs de projets en
leur offrant un accompagnement en période de création et un suivi lors des premières années d’activité.
La vente du bâtiment relais situé sur l’Europôle de Sarreguemines à Hambach a été approuvée par les
élus. La superficie des terrains est de 9 983 m², dont 2 710 m² pour le bâtiment composé d’un hall
industriel et de bureaux. Le bâtiment est actuellement loué à la société Urban Echo, spécialisée dans
la logistique et le commerce de rideaux et coussins de toutes tailles dans le monde entier. C’est cette
entreprise qui est désormais propriétaire du bâtiment qu’elle occupait depuis 8 ans.
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Les finances
La dotation de solidarité communautaire a été approuvée par les élus avec le versement de 1 128 213 € répartis entre les 38 communes
membres de l’Agglo.
Cette dotation est distribuée de la manière suivante :
- 408 252 € pour le critère population à hauteur de 6 € par habitant ;
- 292 564 € pour la prise en compte des pertes de dotation de péréquation nationale à hauteur de 90 % ;
- 427 397 € pour le potentiel fiscal inverse.
Le versement de plusieurs subventions était également à l’ordre du jour lors des derniers conseils.
L’Agglo verse chaque année une subvention de fonctionnement à l’Université de Lorraine pour les différentes filières présentes sur le site
délocalisé de Sarreguemines. Suite à la convention conclue entre la Communauté d’Agglomération et l’Université de Lorraine en date du
15 février 2018, le montant de la subvention de fonctionnement est désormais fixé annuellement en fonction du budget réel de l’année
universitaire écoulée présenté par l’Université de Lorraine. Les membres du conseil ont approuvé à l’unanimité le versement de
291 345,42 € à l’Université de Lorraine pour l’année universitaire 2016/2017.
A côté de cela, 3 000 € ont été versés au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Moselle Est pour le
fonctionnement des permanences juridiques de Sarreguemines. 4 000 € ont été accordés à l’association Proximité, qui remplit une
mission de service public sur le périmètre de la Moselle Est dans le domaine de l’aide aux victimes. De même, dans le cadre de la
compétence relative à la Politique de la Ville, une subvention de 1 000 € a été allouée au Centre Socioculturel pour l’action Relais local
– maîtrise des savoirs de base. 4 500 € ont été versés à l’association « les Amis de la Coccinelle », pour le fonctionnement du lieu
d’accueil parents-enfants « La Coccinelle ». Enfin, l’association « Ludothèque Beausoleil », s’est vu attribuer la somme le 2 000 € pour
son projet « Estivales Villages » 2018.
Les conseillers communautaires ont décidé par ailleurs d’accorder une subvention d’un montant global de 7 920 € en faveur des huit
sections de Jeunes Sapeurs Pompiers de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences pour l’année 2018, afin de soutenir
cet engagement citoyen. Cette subvention est répartie de la manière suivante, 80 € étant alloués pour chaque sapeur-pompier :
• 640 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HAMBACH ;
• 80 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HILSPRICH ;
• 1 280 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de PUTTELANGE-AUX-LACS ;
• 400 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de ROUHLING ;
• 800 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de SAINT-JEAN-ROHRBACH ;
• 800 € à l’Amicale des sapeurs-Pompiers de SARRALBE ;
• 2 640 € à l’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de SARREGUEMINES ;
• 1 280 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de WIESVILLER.
Il a aussi été décidé de verser une aide de 8 400 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sarreguemines pour l’année 2018.

Le développement durable
Les conseillers communautaires ont validé la pérennisation, de septembre 2018 à août 2019, des actions de sensibilisation ayant déjà
fait leur preuve les années précédentes, à savoir :
- le projet d’Education au Développement Durable (EDD) pour l’année scolaire 2018/2019 en partenariat avec l’Inspection
de l’Education Nationale ;
- l’édition du Jour de la Nuit les 12 et 13 octobre 2018 ;
- un voyage d’étude à destination des élus sur la thématique des quartiers durables et/ou des bâtiments publics durables ;
- un voyage d’étude ou une demi-journée d’information à destination des élus sur les communes exemplaires en termes de
gestion différenciée et d’entretien « zéro pesticide » des espaces publics extérieurs.
Ils ont approuvé la proposition de maillage du territoire en bornes de recharge électrique. En effet, l’Agglo poursuit, depuis quelques
années maintenant, sa politique en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Consciente que les transports routiers
représentent un poste émetteur de gaz à effet de serre important sur le territoire, elle mène de nombreuses actions pour promouvoir des
modes de transports alternatifs aux véhicules thermiques et pour encourager l’acquisition de véhicules propres, notamment en dotant le
territoire d’un maillage de bornes rationnel et cohérent avec les flux de déplacements des habitants et des visiteurs. Ces bornes seront
déployées sur le territoire en 2019.
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Décisions marquantes du 2e semestre 2018
Le tourisme
Les élus ont répondu favorablement à la demande de l’association Sarreguemines Tourisme, en charge
de la gestion de l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, qui sollicitait l’Agglo pour une
subvention de fonctionnement de 446 150 €.
Toujours dans le cadre de sa compétence en matière de développement touristique, il a aussi été
décidé à l’unanimité des voix de solliciter la réalisation d’une étude destinée à recenser les sentiers de
randonnée pédestre existants et à proposer la constitution d’un réseau communautaire d’itinéraires
éligible au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Moselle.
Les élus ont aussi approuvé la sollicitation des fonds européens au titre du programme LEADER 20142020 pour cofinancer cette étude.
Il a aussi été décidé, en application de la loi de finance rectificative pour 2017, de valider une nouvelle
grille de taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2019. La proposition de percevoir la taxe de
séjour de manière semestrielle (et non plus trimestrielle), suivant le calendrier ci-après, a également été
approuvée :
- avant le 31 juillet pour la période du 1er janvier au 30 juin ;
- avant le 31 janvier N+1 pour la période du 1er juillet au 31 décembre.

L’habitat
La contribution financière de 19 502,10 €, destinée à abonder le Fonds de Solidarité pour le Logement
au titre de l’année 2018, pour le compte des communes membres de l’Agglo, excepté la commune de
Siltzheim située dans le Bas-Rhin, a été votée à l’unanimité. Il est rappelé que ce dispositif est géré par
le Conseil Départemental de la Moselle et a pour vocation de favoriser l’accès et le maintien des
personnes en situation de précarité sociale dans un logement décent et indépendant, leur permettant
de disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de téléphone grâce à l’octroi d’aides financières
ouvertes aux locataires du parc public et privé sous forme de prêts ou de subventions.

Les déchets ménagers
Dans le cadre de son plan climat, de son engagement en faveur de la transition énergétique et dans la
continuité des actions en faveur de la mobilité durable, la Communauté d’Agglomération a décidé, par
délibération du 15 décembre 2016, de basculer au Gaz Naturel Compressé (GNC), une partie de sa
flotte de bus et de poids lourds. L’acquisition de 8 bennes à ordures ménagères et de 3 porteurs
déchèteries GNC a pour conséquence la vente de 7 bennes à ordures et de 2 porteurs déchèteries
diesel.

L’enseignement supérieur
Les élus ont décidé d’accorder aux projets tutorés étudiants une aide d’un montant total de 2 200 €
répartis ainsi :
- 500 € à l’association les Amis de l’ESPÉ dans le cadre de la création d’une exposition itinérante par
les étudiants de l’ESPÉ de Sarreguemines ;
- 500 € en faveur du lycée Henri Nominé pour l’atelier « Eloquence » ;
- 500 € en faveur du lycée Henri Nominé pour le projet « En route vers mars » ;
- 300 € en faveur du lycée Henri Nominé pour le projet « Que tout ait un nom nouveau » et pour la
réalisation d’une fresque surréaliste ;
- 200 € pour la participation de deux étudiants de l’équipage « Ride 4 them », en 1ère année de DUT
Gestion Logistique et Transport en alternance à l’IUT de Moselle-Est à la 22ème édition du raid
étudiant et humanitaire « 4L Trophy 2019 » ;
- 200 € en faveur du lycée Henri Nominé pour le projet « Les animaux : science et métiers » ;
L’Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques (ISEETECH) a, quant à lui, obtenu
3 000 € afin de soutenir tous ses projets.
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zoom sur
La Communauté d’Agglomération a déjà fortement investi
sur le secteur de l’Albe et des Lacs
Il y a tout juste deux ans, les 26 communes historiques de la Communauté d’Agglomération fusionnaient avec les 12 communes de l’ex
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs. Ce rapprochement a tout d’abord nécessité une harmonisation des compétences
attribuées à l’intercommunalité de par la loi et de celles transférées volontairement par les communes après consultation de
ces dernières. Cet important travail administratif n’a cependant pas empêché les élus de s’engager rapidement en faveur d’investissements
massifs sur Sarralbe et les communes avoisinantes.
Enfin l’arrivée du très-haut débit
Sur ce dossier engagé par l’ancienne communauté de communes, la Communauté d’Agglomération a pris le relais technique et
financier. L’objectif est de développer au plus vite un réseau très-haut débit pour tous les habitants et entreprises en partenariat avec
Moselle Fibre.
L’investissement global dépassera les 3,5 millions d’euros. La fusion a permis d’apporter les 2 286 000 € qui manquaient pour boucler
le plan de financement de ce projet.
Grâce à cet engagement, les 6 premières communes (Hilsprich, Holving, Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lès-Puttelange, Richeling et
St-Jean-Rohrbach) seront desservies dès le début de l’année 2019. Le travail est d’ores et déjà engagé pour équiper les 6 autres
communes.
« Testez votre éligibilité sur www.moselle-numérique.fr ou en boutique Orange ! »
Une déchèterie flambant neuve à Sarralbe
Les 5 déchèteries actuelles de la Communauté d’Agglomération sont des équipements très appréciés des usagers particuliers et
professionnels puisqu’ils sont près de 180 000 à les avoir fréquentées en 2018. Pour offrir ce même service de qualité aux habitants du
secteur de l’Albe et des Lacs et garantir un tri optimum des déchets, l’assemblée communautaire a validé un investissement de 1 million
d’euros pour requalifier entièrement la déchèterie de Sarralbe. Cet équipement sera opérationnel à la fin du premier semestre
2019.
Une piscine plus accueillante
Lorsque la Communauté d’Agglomération a repris la gestion de la piscine de Sarralbe, elle a été confrontée à un problème portant sur
les carrelages du bassin. Il a malheureusement été nécessaire de fermer cet équipement durant un an. Les élus communautaires ont
décidé de profiter de cette fermeture pour engager toute une série de travaux pour un montant global de 260 000 €. Ainsi, le bassin
a été réhabilité et les vestiaires ont été entièrement rénovés et adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Pour la réouverture, les horaires d’ouverture au public ont été élargis et un tout nouveau programme d’animations a été mis
en place avec l’ensemble du personnel. Depuis le mois de septembre 2018, des records de fréquentation sont battus. Nous
remercions les usagers de cet équipement pour leur fidélité et leur enthousiasme.
Un important soutien aux communes
Afin d’accompagner les communes qui sont confrontées à des contraintes financières importantes dues aux réformes des dotations de
l’Etat, la Communauté d’Agglomération offre plusieurs dispositifs de soutien dont les 12 communes de l’ex Communauté de
Communes de l’Albe et des Lacs ont pu bénéficier dès 2017. Ainsi, en 2 ans, les 12 communes ont perçu une dotation de solidarité
dont le montant global est de 500 814 €. Les communes ont pu utiliser librement ces aides.
La Communauté d’Agglomération accompagne également les investissements des communes à travers l’octroi d’un fonds de
concours. Pour la période 2017-2019, c’est une enveloppe de 1 080 000 € qui été débloquée pour les communes du secteur de l’Albe
et des Lacs.

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences développe encore bien d’autres services, pour les
bibliothèques, les transports, l’assainissement ou la gestion des milieux aquatiques, que nous détaillerons dans de
prochains numéros.
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Agglo infos
Pour l’année scolaire 2018/2019,
« Consommons éco-citoyens ! »
L’éducation au développement durable a pour objectif de donner des éléments de
réflexion aux élèves autour des questions environnementales, économiques et
socioculturelles. Elle peut être envisagée comme transversale à l’ensemble des
disciplines de l’enseignement et cela tout au long de la scolarité.
Ainsi, depuis 7 ans, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences organise
des projets d’Education au Développement Durable (EDD) en partenariat avec les écoles
du territoire.
Pour l’année 2017/2018, le projet EDD avait pour thématique « Ma classe s’engage ! Aux
arbres citoyens ! ». Tout au long de l’année, les élèves des 14 classes participantes ont pu
travailler sur le thème de l’arbre et son écosystème. Le 3 juillet, 212 élèves se sont retrouvés
dans le parc de l’Hôtel communautaire, pour un rallye nature clôturant une année de projets.
Cette année, un record est battu : 19 classes participent au nouveau projet EDD 2018/2019 sur le thème « Consommons éco-citoyens ».
L’association « Connaître et Protéger la Nature » (CPN) Les Coquelicots assure le suivi des classes tout au long de l’année ainsi que deux
animations dans chacune d’elles. Le projet a démarré le 5 octobre dernier par la formation des enseignants dans 15 classes volontaires.

Remise de chèque
L’association de golfeurs du Golf Sarreguemines Confluences, Green
Burner, présidée par Eberhardt Müller, a eu le plaisir de remettre un
chèque de 2 500 € à eCREAdys le mardi 9 octobre, en présence de
Roland ROTH, Président de la Communauté d'Agglomération et de
Thomas BUTTACI, Président de l’association.

LE SAVIEZ-VOUS ?
eCREAdys est une association de professionnels de
l’éducation, de la psychologie et de la pédiatrie (psychologues,
neuropsychologues, ergothérapeutes, orthophonistes,
ostéopathes, enseignants), de familles de jeunes présentant des
troubles spécifiques des apprentissages, ainsi que de
professionnels issus d’autres champs de compétences. Leur
objectif commun est d’apporter une solution éducative adaptée
aux enfants en situation de troubles des apprentissages.
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Les élus sensibilisés
à la rénovation thermique
de bâtiments
Le mardi 16 octobre dernier, des élus communaux ont participé à un voyage
d’étude organisé par le service Climat – Energie – Aménagement de l’Agglo.
Afin de les sensibiliser à la rénovation énergétique des bâtiments communaux,
les élus ont visité le complexe Mairie/Ecole/Salle polyvalente de la commune de
Lichtenberg ainsi que l’ancien presbytère d’Ormesrviller, réhabilité en logements
pour seniors, pour jeunes couples et en salle polyvalente.

Remise des prix à l’Agglo
C’est généralement au mois d’octobre que Sonya Cristinelli-Fraiboeuf, Vice-présidente en charge des animations, a le plaisir de
récompenser plusieurs lauréats de différents jeux organisés ces derniers mois à la Communauté d'Agglomération Sarreguemines
Confluences. Les premières personnes appelées à recevoir un panier garni de produits régionaux avaient tenté leur chance dans le dernier
Entre Sarre et Blies paru en juillet. Ensuite, c’était au tour de ceux qui avaient joué au jeu des épices ainsi qu’au jeu des communes, lors
de la Journée du patrimoine. Les nez les plus fins avaient réussi à reconnaître les huit épices proposées. D’autres avaient trouvé, dans le
bon ordre, les compositions florales réalisées par les communes les plus appréciées du public. Ce sont d’ailleurs les représentants des
4 premières d’entre elles qui ont été récompensés pour clore cette cérémonie.

Entre Sarre et Blies 49
Christelle MAYER de
HOLVING, Christophe STROH
de SARRALBE,
Aline GRASMUCK de
WOUSTVILLER, Claudette
FERRY de GROSBLIEDERSTROFF, Fabienne ANTHONY
de ROUHLING, Evan KIMMEL
de SARREGUEMINES, Pauline
PERRIN de REMERING LES
PUTTELANGE, Arnaud GRAFF
de SARREGUEMINES, Rachel
PICCO de SARREINSMING
et Charles TRITZ
de SARREGUEMINES

Fête des Fleurs
jeu des épices

Fête des Fleurs
combinaison gagnante

Catherine MEYER BORNER
de SARRALBE , Michelle
BERSON de HAMBACH,
Noahn MULLER de
SARREGUEMINES ,
Franck DINIEL de HUNDLING
et Simone CAMPADIEU
de KAPPELKINGER

Delphine CRIVELOTTO de
GROSBLIEDERSTROFF,
Mathilde VOGEL de RIMLING
et Sarah JUNG de GROSREDERCHING

Fête des Fleurs
concours
des communes
4. KIRVILLER
3. SILTZHEIM
2. BLIES-GUERSVILLER
1. RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
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Agglo infos
Cérémonie de
commémoration
du 25e anniversaire
des crues de 1993
De nombreux Français et Allemands
étaient réunis, le samedi 22
septembre, pour commémorer
le 25e anniversaire des crues
de la Blies et de la Sarre à
Blies-Guersviller,
commune
entièrement prisonnière des
eaux lors de cette catastrophe.
Une plaque indiquant le niveau
atteint par la crue du 21 décembre
1993 a d’ailleurs été apposée sur le
pont du Passeur, entre Blies-Schweyen et
Bliesmengen-Bolchen. Cet événement a également été l’occasion
pour la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences,
qui exerce la compétence de lutte contre les inondations depuis 2002
et, depuis le 1er janvier 2018, celle de Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GEMAPI), d’y intégrer une démarche
d’éducation et de prévention. Ainsi, un programme à destination
des élèves d’écoles du territoire a été proposé le jour précédant la
commémoration au foyer de Blies-Schweyen : exposition de photos
et de témoignages de l’époque, film documentaire, jeu de société
pour apprendre les bons gestes en cas d’inondation ou encore atelier
pour préparer son kit de survie. Tout ceci était également présenté le
jour-même aux visiteurs.

L’Office
de Tourisme
a déménagé !
Depuis le mois de juin 2018, des travaux avaient été entrepris
au n°8 rue Poincaré à Sarreguemines, entre la Brasserie des
Arts et la Banque de France, pour que le personnel de l’Office
de Tourisme s’y installe. Le bâtiment, rue du Maire Massing,
était en effet devenu trop exigu pour un accueil adapté des
visiteurs et pour l’équipe composée de 11 salariés.
Un nouvel espace de plus de 200 m² a été entièrement pensé
par le cabinet Topic Architectes. La partie dédiée à l’accueil
du public est totalement séparée de la partie réservée à
l’administration.
À l’extérieur, deux vitrines sont équipées d’écrans : un tactile,
présente les informations pratiques du territoire et un second
les manifestations à venir. Grâce à ces équipements, le public
accéde aux informations utiles même en dehors des horaires
d’ouverture. A l’intérieur, plusieurs écrans permettent eux
aussi aux visiteurs de se renseigner librement sur les sujets qui
les intéressent. En effet, un grand écran projetant des vidéos
sur le territoire, deux bornes d’accueil (dont une adaptée aux
personnes à mobilité réduite) et une borne dédiée à l’itinérance
douce complétent les équipements numériques de ce
nouvel établissement et permettront un accueil du public plus
« moderne ».
L’espace consacré à la boutique, plus important, met encore plus
en valeur des produits locaux. Les usagers gardent la possibilité
d’acheter des billets de concert, de spectacles, pour le carnaval,
pour les thermes et autres prestations déjà proposées jusqu’à
maintenant. L’espace documentaire est aussi plus grand et donc
plus fourni, avec une possibilité de s’installer confortablement !
L’équipe est aujourd’hui ravie de vous accueillir dans ce nouveau
lieu !

L’Office de Tourisme déménage et change d’adresse,
mais les coordonnées téléphoniques et numériques
restent identiques…
Office de Tourisme Sarreguemines Confluences
8 rue Poincaré - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 80 81 - www.sarreguemines-tourisme.com
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Inauguration de la station gaz
Vendredi 19 octobre, Roland Roth, Président de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines
Confluences, Christophe Salin, Sous-préfet de Sarreguemines et Gil Najid, directeur de la société
Endesa qui gère le site et qui a réalisé le projet en partenariat avec GrDF, ont inauguré la mise en
service de la station GNV/bioGNV.
Cette station s’inscrit dans le projet FaHyence qui regroupe les principaux projets liés à la mobilité
durable. Ils s’articulent autour de trois carburants propres : l’électricité, l’hydrogène et le gaz
naturel, tous regroupés sur ce site, situé rue Jean-Baptiste Dumaire à Sarreguemines, à côté du
Centre Technique communautaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le GNV est du gaz naturel utilisé comme carburant. Sous sa forme comprimée, le
GNV est délivré grâce au réseau de distribution de GrdF. Le Bio-GNV est la version
renouvelable du GNV. Ce gaz vert a les mêmes caractéristiques que le GNV, mais
est obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques. Avec le Bio- GNV, il
est donc possible de rouler durablement avec un carburant produit localement.

L’Agglo signe un engagement partenarial
avec la Direction Générale des Finances Publiques
La gestion des finances publiques locales repose sur le partenariat entre les collectivités territoriales et les Trésoreries municipales. Cet
engagement partenarial prend la forme d’une convention assortie de fiches-actions élaborées conjointement par les collectivités territoriales et
les services de l’Etat.
Depuis le 25 juin 2015, l’Agglo s’est engagée dans une démarche d’expérimentation de certification des comptes. La Communauté
d'Agglomération Sarreguemines Confluences fait partie des 25 collectivités françaises choisies pour définir les conditions nécessaires à la
généralisation de la certification des comptes au secteur public local, aux côtés notamment de la Ville de Sarreguemines, du Conseil régional de
la Réunion, du Conseil départemental du Rhône, de la Ville de Paris ou de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes. Cet engagement
partenarial traduit les objectifs qui s’imposent à la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences pour voir ses comptes certifiés à
l’issue de l’expérimentation. La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences est la première des 25 collectivités expérimentatrices
à renouveler son engagement partenarial.
Le choix des actions intégrées à la convention d’engagement partenarial est laissé à l’appréciation des partenaires. La réalisation de ces
objectifs fera l’objet d’un suivi annuel sur la base des indicateurs et des échéanciers.

Le mardi 2 octobre dernier, Roland ROTH, Président de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, Hugues BIED-CHARRETON, Directeur
départemental des Finances Publiques de la Moselle et Patrick CESTER, Comptable public de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ont
matérialisé le nouvel engagement partenarial entre l’EPCI et les Finances publiques par la signature d’une convention.
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inst’Agglo
La Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
lauréate aux Trophées des
Territoires Electromobiles
de l’AVERE France, dans
la catégorie des collectivités
de 50 à 100 000 habitants !
Ce trophée a été remis à
résident
Jean-Bernard BARTHEL, vice-p
n
tio
en charge de la transi
nie
énergétique lors d’une cérémo
n
tio
nsi
au Ministère de la Tra
nier
Ecologique le 19 décembre der
ne,
Bor
des mains d’Elisabeth
Ministre des Transports.

La piscine
de Sarralbe
en fête
8 septembre 2018
Après 1’année de
fermeture, la piscine
de Sarralbe a de nouveau
ouvert ses portes au
public le lundi
cet
10 septembre. Pour marquer
é
aut
mun
Com
événement, la
ion
rat
omé
d'Aggl
Sarreguemines Confluences
avait organisé un
après-midi festif avec des
structures gonflables, des
parcours aquatiques pour
petits et grands, des
à
initiations à l’aquabike et
o,
jud
l’aquagym mais aussi au
et, pour clore l’événement,
une soirée disco.

Venez nombreux découvrir les aménagements
et les animations de la piscine de Sarralbe
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tembre 2018
Les Journées du Patrimoine - 15 et 16 sep

ustrielle du bâtiment
période "Pierron", dite ind
Pour cette édition 2018, la
r affichaient complet et,
visites guidées du samedi soi
Les
.
eur
onn
l’h
à
e
mis
it
le bâtiment
éta
sonnes sont venues visiter
le dimanche plus de 700 per
ées du parc.
et se promener dans les all

Une bonne dose de rire pour les seniors de

l’Agglo !

Dans le cadre de son
programme d’animations,
la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
offre chaque année un
spectacle aux seniors du
territoire.
Que ce soit du théâtre en
platt ou des kappensitzung,
ils sont entièrement gratuits
et réservés uniquement aux
personnes âgées de plus de
66 ans ou aux couples dont
l’un des conjoint est âgé
de plus de 66 ans et résidant
dans l’une des 38 communes
de l’Agglo.

Cette année, 4 kappensitzung
ont été programmées en
février, au W à Woustviller
et à l’Hôtel de Ville à
Sarreguemines.
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inst’Agglo
Raid Sportif - 7 octobre 2018
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pou
n
tio
ipa
tic
par
de
ord
Rec
canoë, 30 km de vélo
dù venir à bout de 5 km de
956 participants ! Ils ont
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Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
Du 17 au 25 novembre 2018
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A l’occasion de la Semaine Eur
Communauté
la
s,
het
la Réduction des Déc
fluences
Con
s
ine
uem
d’Agglomération Sarreg
ire de
ida
sol
te
lec
participait à une col
Sydeme
le
par
sée
jouets d’occasion organi
embre.
nov
25
au
17
et Eco-systèmes du
été collectés
Ainsi, 540 kg de jouets ont
et 1,7 tonne
o,
ggl
sur le territoire de l’A
ritoire du
ter
du
té
sur la totali
récupérée
été
a
te
Sydeme. Toute la collec
dernier.
re
emb
déc
5
par Emmaüs le mardi
enfants
aux
s
bué
tri
Les jouets ont été dis
r Arbre
leu
de
s
lor
des« compagnons Emmaüs
s dans
ire
ida
sol
x
de Noël, ou revendus à pri
uard
Edo
rue
102
au
leur magasin situé
s.
ine
uem
reg
Sar
à
Jaunez
!
é
sit
éro
gén
de
n
Un bel éla
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Grand Cross des Ecoliers
19 octobre 2018

sportif pour
La 15e édition de cet événement
oulée sous
dér
les écoles du territoire s’est
ves se
élè
000
un soleil radieux. Près de 1
1 400
les
sur
s
sont élancés par catégorie
mètres du parcours.
CM1 à
Parmi eux, Esteban, en classe de
en Ce2 et j’ai
é
icip
Rémelfing : ”J’ai déjà part
ier. Mes
dern
l’an
trouvé ça plus facile que
arrêté
suis
me
je
et
lacets étaient défaits
content
suis
Je
ça.
de
e
caus
plusieurs fois à
er”
n’ai pas fini 1 .
d’être arrivé au bout même si je
nous raconte
Son amie Léa, de la même classe
e
cross. J’ai
quant à elle : ”C’était mon 2
j’ai marché
trouvé ça dur dans la montée et
moins
mais j’ai essayé de le faire le
d’être
te
possible. Je suis super conten
ion,…je
tat
qui
l’é
arrivée. Je fais aussi de
crois que ça m’a aidé”.

Challenge de Tennis
20 et 21 octobre 2018
Les résultats de la finale :
oth 2
Sarralbe CO1 a battu Hambach-R
Bravo à tous les joueurs et
félicitations au club
r
de Sarralbe qui aura le plaisi
d’organiser l’édition 2019 !
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dossier
Un nouveau
hall d’accueil
pour fêter les 11 ans
de la Médiathèque
Depuis le mois de novembre, c’est par un rez-de-chaussée tout neuf que les usagers peuvent
accéder aux collections de la Médiathèque à l’étage.

Ce projet de rénovation était en réflexion depuis 2012. Un audit avait d’ailleurs été mené pour déterminer les points de
faiblesse de l’équipement. Il en était ressorti que l’espace d’accueil n’était plus en adéquation avec les besoins des usagers.
Afin d’y remédier, un groupe de travail autour d’agents de la Médiathèque s’était constitué. Les propositions formulées par
ce groupe de travail avaient débouché sur l’élaboration, par les services techniques de la Communauté d’Agglomération,
d’un programme d’opération, programme commun à l’aménagement de l’Office de Tourisme. En effet, la Communauté
d’Agglomération a souhaité doter ces deux équipements d’une identité visuelle commune, tout en conservant les spécificités
propres à chaque structure, tant au niveau des missions que de la répartition des espaces. Ce programme a servi de base à la
mise en concurrence pour le choix de l’architecte. C’est le cabinet d’architecte Topic qui a remporté le marché.
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Le rez-de-chaussée occupe une surface de 270 m². Conçu
au départ comme un simple lieu de passage, il manquait de
chaleur et de convivialité. La banque d’accueil était jugée trop
longue, impersonnelle, dissuasive et conférait un caractère
solennel et monumental au hall, ne correspondant pas à l’image
que la structure souhaite renvoyer aux usagers. L’escalier était
trop raide et imposant. Même s’il était aux normes, les marches
étant irrégulières, la montée et la descente étaient difficiles.
Enfin, des problèmes d’accessibilité se posaient puisque
les usagers en fauteuil roulant accédaient difficilement à la
Médiathèque depuis l’extérieur, les portes d’entrée étant trop
lourdes. Le même souci se posait aussi pour les parents avec
une poussette. Par ailleurs, l’ascenseur, pourtant aux normes,
n’était pas accessible aux usagers dotés de fauteuils roulants
motorisés ou à ceux qui sont accompagnés d’un chien-guide. Ils
devaient utiliser un grand ascenseur, qui n’était pas accessible
librement et qui ne pouvait être débloqué que par le personnel.
L’objectif principal de ces travaux était donc de faire du hall
d’accueil un espace attractif, convivial et chaleureux. Grâce aux
nouveaux aménagements, le public doit être incité à entrer dans
la Médiathèque, à passer du temps au rez-de-chaussée pour
lire la presse, découvrir des documents, se connecter au WIFI,
visiter une exposition, … et à accéder au reste des collections
à l’étage. Le hall d’accueil doit être un élément déclencheur, qui
va générer une « envie de Médiathèque ».
Un sas, équipé d’un rideau d’air chaud et au plafond surbaissé,
a été aménagé au niveau des deux portes d’entrée, limitant les
déperditions de chaleur et les courants d’air.
La nouvelle banque d’accueil est plus proche de l’entrée et se
veut plus fonctionnelle et surtout plus conviviale pour le public.
L’escalier monumental a été détruit en partie, permettant
l’aménagement d’un coin lecture avec des canapés, des
fauteuils, des tables basses. Le public est invité à s’y installer
pour lire. De nouveaux meubles à revues et à journaux, ainsi
que des présentoirs spécifiques ont été installés pour mettre
en valeur les documents de la Médiathèque. Il est désormais
possible de brancher des ordinateurs portables, et de se
connecter à Internet en WIFI.
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dossier
Un espace d’exposition offrira la possibilité de présenter des photos
et des travaux d’illustrateurs. En dehors des périodes d’exposition,
des affiches de grand format pourront être accrochées pour présenter
les animations. Une télé diffusera également des informations sur la
Médiathèque.
Chose remarquable, un nouveau plafond donne au hall une ambiance
plus chaleureuse et cosy.
Cette ambiance est accentuée par le choix des matériaux qui s’est
porté vers plus de naturel, comme le bois…
Enfin, l’accessibilité de la Médiathèque pour les personnes en situation
de handicap a été un point important de ces travaux. En effet, dans un
souci d’accessibilité, chaque entrée est désormais équipée de portes
coulissantes pour faciliter l’entrée des personnes à mobilité réduite.
Des bandes podotactiles ont été posées au sol afin de favoriser le
cheminement des personnes non-voyantes. L’espace devant le grand
ascenseur a été aménagé afin que ce dernier puisse devenir un
véritable accès pour les personnes en fauteuil roulant.
Le but de ces travaux était essentiellement de diversifier les usages du
lieu, en transformant un hall qu’on ne faisait que traverser en un « lieu
de vie ». L’idée était aussi de changer les représentations que le grand
public peut avoir de la Médiathèque, en véhiculant une image plus
moderne, plus en phase avec les besoins et les attentes des usagers.

L’inauguration

REPÈRES

Le nouveau hall a été inauguré le samedi 17 novembre, lors d’un week-end festif organisé par la Médiathèque pour fêter ses 11 ans de
fonctionnement. Cette inauguration a été l’occasion de souligner le travail des nombreux bénévoles du réseau. Au programme de ce
week-end, qui a attiré plus de 350 personnes, des initiations au light painting (peinture à la lumière) avec l’artiste Thierry Sidhoum, une
déambulation humoristique de la Cie des Bonimenteurs, une exposition « Contes et légendes de Lorraine » en présence de l’artiste,
Thierry Sidhoum, un concert de Joy& Glory, ou encore un conte « Le complot des loups » par la Cie L’Arbre sur la Main.

• 15 bibliothèques
• 280 animations par an
• 124 000 entrées par an
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• 4 595 abonnés
• 1 988 385 emprunts de
documents entre 2007 et 2017

Médiathèque Communautaire
4 Chaussée de Louvain - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 28 60 80 - Fax : 03 87 09 31 42
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr

portrait
Ghislain Knepper
Toute collectivité s’attache à remplir sa mission en gérant au mieux
ses ressources. Le contrôleur de gestion est un maillon essentiel
pour l’aider dans cette démarche. A l’Agglo, c’est Ghislain Knepper
qui tient ce rôle depuis le 1er mars 2018. Trentenaire originaire de
l’est mosellan, son parcours est plutôt atypique… Portrait !
Ghislain Knepper a commencé son parcours en passant un bac S au lycée
franco-allemand de Sarrebruck avant de poursuivre ses études dans une voie plus
culturelle puisqu’il a obtenu un DEUG de musicologie à Metz, puis une licence
en gestion de projets culturels. C’est durant cette dernière année qu’il a réalisé
un stage de fin d’études au Département de la Moselle, à la Maison de Robert
Schuman à Scy-Chazelles. En parallèle, il a passé des concours de la fonction
publique et a obtenu celui d’adjoint administratif.
A la fin de son stage, Ghislain a accepté un poste à la gestion administrative et
financière de l’établissement muséal et y a travaillé 3 ans. Après l’obtention du
concours d’attaché territorial en 2013, par le biais d’une mutation interne, c’est
à la direction des sites Moselle Passion qu’il a travaillé en qualité de chargé de
développement en charge de la coordination administrative et budgétaire des sites
culturels et naturels départementaux.
« J’ai eu envie de vivre d’autres expériences professionnelles. J’ai donc accepté
un poste de directeur administratif et financier au Conservatoire régional du Grand
Nancy où j’ai travaillé pendant deux ans et demi. Je me suis rendu compte que
les finances prenaient une place grandissante dans ma carrière. Le poste qui s’est
créé à l’Agglo correspondait en tout à mes aspirations professionnelles » nous
explique Ghislain Knepper.
Créé pour conduire l’expérimentation de la certification des comptes
à laquelle participe la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences, « le poste repose sur un projet novateur qui préfigure ce que
seront les finances des collectivités dans l’avenir ». Il ajoute également :
« Je préfère parler de « conseiller en gestion » plutôt que d’utiliser le mot
« contrôleur ». Cette fonction offre une vision globale de toutes les politiques
publiques.
Mon poste a deux facettes : il convient tout d’abord d’être attentif à ce que les
comptes de l’Agglo soient conformes aux règles, reflètent son activité, ce qu’elle
a perçu et dépensé, ainsi que son patrimoine. Ensuite, il s’agit d’optimiser les
ressources et les dépenses.
Pour ma part, ce qui a motivé cette prise de fonction, c’est la transversalité qu’elle
apporte. Je suis en contact avec tous les services de l’Agglo et c’est à leur contact
que mon rôle de conseiller trouve tout son sens. J’essaie toujours de leur apporter
un regard critique, mais au sens positif du terme. J’espère ainsi arriver à optimiser
les procédures financières de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences pour viser l’excellence comptable au service du territoire. »
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geste citoyen
L’optimisation des collectes
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences fait figure d’exception
en Moselle-Est. En effet, alors que le coût de la collecte et du traitement des ordures
ménagères est souvent sujet à débats, l’Agglo arrive depuis maintenant 10 ans à offrir
ce service sans augmenter son taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(seul un très faible ajustement a été généré par la fusion avec la Communauté de
Communes de l’Albe et des Lacs). Durant cette période, de nouveaux services ont
été apportés aux usagers. Pour arriver à cette maîtrise des coûts, des adaptations
du service sont réalisées en continu. En 2019, ce sont des modifications plus
importantes qui ont été instaurées. Cette optimisation des collectes arrive
désormais à son terme. Les habitants des 26 communes de l’ancienne Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Confluences ont reçu dans leur boîte aux lettres
une note d’information individuelle et personnelle. Sur ces tracts étaient indiquées
les nouvelles consignes à respecter concernant l’emplacement des poubelles :

Tout changement est
compliqué à mettre en
place. Le retour est plutôt
positif et la Communauté
d’Agglomération
Sarreguemines
Confluences souhaite
remercier l’ensemble
des communes ainsi que
tous les habitants pour
leur collaboration et leur
compréhension.

• tous les habitants doivent regrouper leur bac, si possible, avec ceux des voisins ;
• certains habitants doivent déplacer leur bac sur le trottoir d’en face ;
• certains bacs doivent être positionnés en début d’impasse quand le camion ne peut pas
faire demi-tour.
Ces tracts apportaient également les informations suivantes :
• le jour de collecte peut différer dans certaines communes par rapport à l’ancien jour ;
• les poubelles doivent être rentrées dès que possible afin d’éviter d’encombrer les voies de
circulation.
Les horaires de passage du camion étant variables les usagers doivent sortir leur bac roulant pour 5h du matin au plus tard.

Les consignes de tri sont également rappelées au verso du tract reçu dans vos boîtes aux lettres.
Pour rappel, l’optimisation des collectes a aussi pour but de sécuriser au maximum la collecte des déchets afin d’éviter aux agents de
traverser continuellement les voies de circulation ou aux chauffeurs de faire des marches arrière dans les impasses. Le regroupement des
bacs permet à la benne de s’arrêter moins souvent. L’optimisation va également permettre de collecter les déchets des 12 communes de
l’ancienne Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs sans augmenter les besoins financiers et matériels du service.

Les bornes à papiers
Des bornes ont été installées et les habitants s’y sont déjà habitués. Comme indiqué dans le dernier numéro
d’Entre Sarre et Blies, tous les papiers et petits cartons se trient et se recyclent beaucoup mieux s’ils ne sont
pas souillés par les autres déchets. Il convient cependant de rappeler aux habitants que les grands cartons
sont à déposer en déchèterie. En effet, de par leur volume, ceux-ci encombrent rapidement les bornes et
empêchent les habitants d’y déposer leurs papiers. Nous sommes conscients que les conteneurs sont
souvent pleins très rapidement. Nous travaillons avec notre partenaire pour l’amélioration de leur vidange.

Objets encombrants

Il n’y désormais plus qu’une seule collecte par an
dans les communes (sauf pour Sarreguemines) de
la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences. De plus, comme cela a déjà été indiqué,
depuis le mois d’août 2018, le mobilier n’est plus
accepté lors de ces collectes. Les meubles doivent
impérativement être déposés dans les bennes à
mobiliers qui se trouvent dans les déchèteries, en
respect de la règlementation.

Pour connaître l’emplacement des différents points d’apports volontaires
ainsi que les dates de permanences multiflux, le Sydème a mis en place
une application mobile. Pensez-y !
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La Protection
Civile : aider,
secourir, former
Vous les croisez sur beaucoup de
manifestations…mais qui sont vraiment ces
bénévoles vêtus de bleu et d’orange ?
Depuis une quarantaine d’années, les membres
de l’antenne de Sarreguemines de la Protection
Civile 57 se font un devoir d’être présents sur
la majorité des manifestations qui ont lieu sur le
secteur. Issus de tous les corps de métiers, ils
sont tous formés en tant qu’équipiers secouristes,
recyclés chaque année afin de maintenir leurs
acquis et formés aux nouvelles techniques de
secourisme. Ils interviennent bénévolement et
mettent leur temps libre au service des autres. Ils
donnent de leur temps pour que tous, lors d’une
manifestation, puissent œuvrer en toute sécurité.
De la simple coupure au doigt en passant par la
prise en charge d’une fracture ou d’un malaise, ils
sont ceux qui vous prendront en charge sur place,
jusqu’à évacuation vers un centre hospitalier.
Mais leur mission ne s’arrête pas là. En effet, la
Protection Civile de Sarreguemines organise
régulièrement des formations aux premiers
secours (PSC1) à destination du grand public.
Depuis la loi de modernisation de la Sécurité Civile
de 2004, la sécurité civile est l’affaire de tous
et toute la population se doit d’être formée aux
premiers secours.
La Protection Civile a besoin de nombreux
bénévoles tout au long de l’année. L’antenne de
Sarreguemines, avec sa quinzaine de membres
actifs, souhaiterait faire adhérer d’autres
volontaires afin de pouvoir mener à bien toutes les
missions auxquelles l’antenne participe…
Que vous soyez mécanicien, retraité, cuisinier,
aide-soignant ou autre, chacun peut intégrer la
Protection Civile. N’hésitez pas à contacter la
responsable de l’antenne de Sarreguemines,
Shirley Blind, au 06 22 34 26 68.
A l’Agglo, chaque année, la Protection Civile est
sollicitée afin de donner les notions élémentaires
de secourisme aux finalistes de CM1 et de CM2
qui participent à la finale du Challenge Inter-Ecoles
de la Prévention Routière fin mai.
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jeu
Jouer…c’est peut-être gagner !
RETROUVE LES DÉCHETS COMPOSTABLES
DANS LE TABLEAU DE MOTS MÊLÉS.
Retrouve les déchets compostables
dans le tableau de mots mêlés.
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•
•

FEUILLES
MARC
EPLUCHURES
COURGETTES
FLEURS
RACINES
PEPINS
CAROTTES
TROGNONS
COQUILLES
PLANTES
ABRICOTS
JOURNAL
PATES
RIZ
CERISES

« Pour éviter le gaspillage alimentaire, j'achète ce que je suis sur de consommer avant que ça ne périme. »

Une lettre peut être utilisée plusieurs fois, un mot ne peut être qu’horizontal ou vertical.

Renvoyez-nous le coupon-réponse ci-contre
dûment rempli avant le 8 avril 2019
(le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Service Communication - Jeu Entre Sarre et Blies
99 rue du Maréchal Foch - BP 80805
57208 SARREGUEMINES CEDEX.

Prénom : 				

Nom :

Adresse :
Code postal :

				

Ville :

Tél. : 				

Âge :

Courriel :

Une seule participation par foyer. Pour les enfants, la signature du responsable légal est obligatoire. Tirage au sort le 9 avril 2019. Les gagnants seront avertis par téléphone.
Jeu gratuit, hors frais postaux. Le règlement du jeu-concours peut être obtenu sur simple demande auprès de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences.
14 bonnes réponses seront récompensées.
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Dim 01
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Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Ernestviller (Puttelange-aux-Lacs), Frauenberg, Grundviller, Guebenhouse, Roth (Hambach), Hundling, Ippling,
Kalhausen, Loupershouse, Neufgrange, Rémelfing, Sarreinsming, Siltzheim, Wiesviller, Wittring, Zetting, Woustviller, Woelfling-lès-Sarreguemines.
Grosbliederstroff, Rouhling, Sarreguemines, Sarreguemines centre ville.
Hazembourg, Hilsprich, Holving, Kappelkinger, Kirviller, Le Val-de-Guéblange, Lixing-lès-Rouhling, Nelling, Puttelange-aux-Lacs,
Rémering-lès-Puttelange, Richeling, Saint-Jean-Rohrbach, Willerwald (+ carton des professionnels semaines paires ou impaires).
Hambach, Sarralbe, Sarreguemines centre ville (+ déchets résiduels des professionnels).
*Jour férié : pas de collecte
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bloc-notes

les déchèteries

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
99 rue du Maréchal Foch - BP 80805 • 57208 SARREGUEMINES CEDEX
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Accueil Tél. : 03 87 28 30 30 - Fax : 03 87 28 30 31
contact@agglo-sarreguemines.fr - www.agglo-sarreguemines.fr
www.facebook.com/agglo-sarreguemines
Déchets ménagers, déchèteries

N°Vert 0 800 19 18 80
Service Transports Tél. : 03 87 28 48 89
Assainissement non collectif du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Tél. : 03 87 28 30 55

Accueil des services techniques (cartes de bus, cartes d’accès aux déchèteries)
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi)
En période de vente des cartes de transports scolaires (fin janvier/début février et fin août/début septembre)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Médiathèque Communautaire
4 Chaussée de Louvain - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 28 60 80 - Fax : 03 87 09 31 42
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr
mardi : 10h - 12h et 14h - 19h • mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
jeudi : 14h - 18h • vendredi : 12h - 18h • samedi : 10h - 17h
Horaires d’été (juillet - août) : mardi : 10h - 12h et 14h - 19h
mercredi, jeudi et vendredi : 14h - 17h • samedi : 10h - 17h

Centre Nautique Avenue de la Blies - 57200 SARREGUEMINES - Tél. : 03 87 95 03 30
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h - 21h30 • mercredi: 8h - 21h30
samedi : 9h - 20h30 • dimanche de 9h à 18h (19h30 en juin/juillet/août)
Fermeture de la caisse 45 min. avant l’évacuation des bassins
Espace Détente Le lundi, mardi et jeudi de 11h à 21h30 • Le mercredi de 13h à 21h30
(créneau réservé aux femmes) • Le vendredi de 13h à 21h30 • Le samedi de 10h* à 20h30
(*11h en juin/juillet/août) • Le dimanche de 9h à 13h
Piscine communautaire de Sarralbe Rue Goethe - 57430 Sarralbe - Tél. : 03 87 97 80 55
Fermé le lundi • Mardi : 17h - 19h • Mercredi : 16h - 19h • Jeudi : 17h - 19h (réservé aux
adultes) • Samedi et dimanche : 9h - 12h • Horaires modifiés lors des vacances scolaires

Déchèterie de Sarreguemines
Route de Bitche - 57200 SARREGUEMINES - Tél. : 07 89 86 10 20
Avril à octobre
- lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
Novembre à mars
- lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mardi au vendredi de 10h à 12h50
Déchèterie de Rouhling
Rue Hallingen - 57520 ROUHLING - Tél. : 06 77 44 00 13
Avril à octobre
- lundi et samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
- mardi au vendredi de 13h30 à 17h50
Novembre à mars
- lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mardi au vendredi de 14h à 16h50
Déchèterie de Woustviller
Impasse de la Nature - 57915 WOUSTVILLER - Tél. : 06 77 44 00 82
Avril à octobre
- lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
Novembre à mars
- lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mardi au vendredi de 14h à 16h50
Déchèterie de Zetting
Route de Dieding - 57905 ZETTING - Tél. : 06 77 44 99 58
- lundi et samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mercredi et vendredi de 9h à 11h50.
- fermé les mardis et jeudis.
Déchèterie de Sarralbe
Lieu-dit "Schachen" (entre Sarralbe et Holving accès par la RN 656 vers le stand de tir) - Tél: 06 73 59 37 13
Avril à septembre
- lundi et mercredi de 14h à 18h
- mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
- samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Octobre à mars
- lundi et mercredi de 14h à 16h
- mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
- samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h

FERMÉE
POUR
TRAVAUX

Déchèterie professionnelle
Chemin du Bruchwies - 57200 SARREGUEMINES - Tél. : 06 79 94 50 16
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h50 et de 13h à 14h45
Samedi de 8h à 13h45 - Fermé le jeudi après-midi

Les autres numéros utiles
Sarreguemines Tourisme
11 rue du Maire Massing BP 50339
57203 SARREGUEMINES Cedex
Tél. : 03 87 98 80 81 - Fax. 03 87 98 25 77
contact@sarreguemines-tourisme.com
www.sarreguemines-tourisme.com

Sarreguemines Confluences Habitat
3 rue Alexandre de Geiger BP 61101
57216 SARREGUEMINES Cedex
Tél. : 03 87 95 06 44 - Fax : 03 87 98 46 41
www.oph-sarreguemines.fr
Centre Universitaire
13 Rue Alexandre de Geiger - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 72 74 98 85
stephanie.leitner@univ-lorraine.fr
christine.peiffer@univ-lorraine.fr

Université Populaire Sarreguemines Confluences
Pôle École - 1 Place Jeanne d'Arc - 57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 09 39 81
upsc@wanadoo.fr - www.upsc-asso.fr
RPAM Sarreguemines
5 rue de la Paix - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 56 03 - Fax : 03 87 95 44 02
rpam@agglo-sarreguemines.fr
RPAM Sarralbe
21 rue des Tisserands - 57430 SARRALBE
Tél. : 03 87 97 85 92 - ram.ccal@orange.fr

Multi-accueil « L’Atelier des Lutins »
Europôle - Rue Robert Schuman - 57910 HAMBACH
Tél. : 03 87 09 00 95 - Fax : 03 87 02 10 80
atelier.deslutins@lpcr.fr

Multi-accueil
« La bulle enchantée »
2 rue de l’Abbé Louis Verdet - zone industrielle
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 83 22 19 04 - sarreguemines.labulle@lpcr.fr

Espace Entreprise
27 rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 75 75 - Fax : 03 87 98 27 27
espace-entreprise@espace-entreprise.fr
www.espace-entreprise.fr

Golf Sarreguemines Confluences
1 allée du Golf - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 27 22 60 - Fax : 03 87 27 22 61
golf.sarreguemines@confluences.co
www.golf-sarreguemines-confluences.com

