
Info

Opération «1 élu, 1 arbre »

Le coin des ados à la 
Médiathèque

Environnement

Extension des consignes : 
le tri se simplifie ! 

Zoom sur

Le budget 2022  
de l’Agglo

  > Retrouvez toutes les actus sur nos réseaux sociaux  

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CONFLUENCES

#58
MAI
2022

Sarre
&Bliesen

tr
e

Le Bliespark 
FUTUR COMPLEXE SPORTIF
COMMUNAUTAIRE



2 ENTRE SARRE&BLIES / #58

ÉDITO
Le 10 mars dernier, le conseil 

communautaire a adopté le 
budget de la Communauté 

d’Agglomération pour l’année 
2022 sans augmenter les taux 
d’imposition. Seul le produit de 
la taxe Gemapi (gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations) a été porté à  
8,68 euros par habitant pour 
supporter les dépenses de 
sécurisation de la digue de 
Diefenbach, d’entretien des cours 
d’eau et de gestion des crues. 

La tarification des services publics communautaires demeure 
également inchangée pour faciliter leur accès à tous.  

Ainsi transports, équipements aquatiques ou Médiathèque ne 
connaîtront pas d’augmentation tarifaire.

Une gestion rigoureuse des achats, des charges de personnel 
et de la dette nous permet en outre de maintenir une solidarité 
forte à l’égard des 38 communes (plus de 16 millions d’euros 
de fiscalité reversée et plus de 3 millions d’euros de fonds de 
concours) et de poursuivre le développement du territoire 
par l’inscription de plus de 42 millions d’euros d’acquisitions 
ou de travaux.  2022 sera donc une année intense avec, 
entre autres, les travaux de construction du complexe sportif  
« Le Bliespark », la mise en service du Pôle Eau, la poursuite de 
l’aménagement des zones d’activités économiques et la mise 
en place de l’extension des nouvelles consignes de tri.

Que la période estivale à venir vous permette de passer 
d’agréables moments en compagnie de vos proches mais aussi 
de vous ressourcer. 

Bonne lecture ! 

Roland Roth
Président de la  Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences 
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INFO DÉCHÈTERIE

FERMETURE 
DE LA DÉCHÈTERIE 
DE ROUHLING POUR UNE 
DURÉE DE 6 MOIS POUR 
CAUSE DE TRAVAUX 

Vous pouvez vous rendre dans 
n’importe quelle déchèterie du 
territoire de l’Agglo. 

Retrouvez toutes les infos 
pratiques et les horaires 

d’ouverture sur 
www.agglo-sarreguemines.fr
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Anticipez vos allergies grâce à l’application 
«Live Pollen» déployée par l’Agglo

Dans le cadre de son futur Plan Climat Air Energie 
Territorial, et notamment dans le nouveau volet  
« Air », l’Agglo a choisi de proposer un véritable service 
à la population et aux personnes allergiques en leur 
mettant à disposition des informations polliniques 
avec l’application Live Pollen. Cette solution 
développée par la société Lify Air, en collaboration 
avec le CNRS et l’Université d’Orléans, vise à informer 
les populations allergiques d’un potentiel risque 
d’allergie aux pollens grâce à des capteurs situés sur 
notre territoire. 

Désormais, toutes les informations polliniques locales 
sont à portée de clic. L’application est disponible en 
téléchargement sur l’App store et Google Play. 

Le nombre de personnes touchées par l’allergie aux pollens augmente de façon exponentielle, 
depuis 50 ans.

Le nombre de personnes touchées par l’allergie aux 
pollens augmente de façon exponentielle, depuis 50 ans.

Aujourd’hui, les allergiques n’ont aucun moyen de prévenir leurs crises d’allergies 
et subissent des conséquences importantes  sur leur qualité de vie :

Le changement climatique La pollution atmosphérique

POURQUOI ?

Avec la technologie du service Live Pollen 
l’information pollinique devient :

Grâce à des réseaux de 
capteurs de pollens locaux et 

Avec l’appli LivePollen, les 

information, en temps réel, 
conçue pour eux :

maîtriser et anticiper 
son traitement

limiter les crises 
d’allergie

adapter ses activités

Asthme
Troubles du sommeil
Phénomènes infectieux

Plus accessible
Hyper-locale
En temps réel
Issue de mesures

risque pollinique
alertes polliniques
prévisions à 3 jours

Augmentation du CO2, propice 
à la croissance des plantes
Migration de certaines espèces
Floraisons multiples

Entrainant la libération des protéines 
allergisantes

Restrictions des activités

Altération de la vigilance

en 1970
7% %50%25

en 2020 en 2050

Un service proposé par 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

> Augmentation du CO2, propice à la 
croissance des plantes

> Migration de certaines espèces

> Floraisons multiples

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

> Modifie de la structure du pollen

> Libération des protéines allergisantes

POURQUOI ?

 

Avec la technologie du service 
Live Pollen, l’information pollinique 
devient :

Plus accessible
Hyper locale
En temps réel
Issue de mesures fiables

...grâce à des réseaux de capteurs 
de pollens locaux et à de 
l’intelligence artificielle

Avec l’appli Live Pollen, les allergiques profitent 
d’une information, en temps réel, conçue pour eux 

> Risque pollinique
> alertes polliniques
> prévisions à 3 jours
> suivi du ressenti

Au quotidien, cela signifie :

maîtriser et anticiper son traitement

adapter ses activités

limiter les crises d’allergie et donc 

préserver sa santé

Le nombre de personnes touchées par l’allergie aux 
pollens augmente de façon exponentielle, depuis 50 ans.
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Les nouvellesLes nouvelles  du conseil

L’heure était aux rapports d’orientations budgétaires 
consacrés au budget principal et aux 5 budgets 
annexes de l’Agglo (développement économique, 
déchets ménagers, transports, assainissement et eau 
potable). Les élus ont ainsi pris connaissance de ces 
documents qui servent de base au débat d’orientation 
budgétaire (DOB). 
La situation financière de l’Agglo reste saine et le 
futur pacte fiscal et financier entre les communes 
et l’intercommunalité sera essentiel pour conduire 
les nouveaux projets ou pérenniser la solidarité 
intercommunale. 

Les conseillers communautaires ont voté une 
enveloppe de 125 000 €, pour 2022, en faveur de l’aide 
à l’investissement des petites entreprises répondant 
aux conditions fixées par le règlement d’attribution 
de l’Aide Intercommunale à l’Investissement des 
Entreprises (A2i). 

Une enveloppe de 20 000 € a été approuvée dans 
le cadre de la compétence « Politique de la Ville » 
de l’Agglo. Elle permettra d’allouer une aide financière 
ponctuelle ou annuelle aux associations dont les 
actions s’inscrivent dans des dispositifs d’insertion 
sociale et de prévention de la délinquance. 

A l’unanimité des voix, le conseil communautaire 
a décidé de prendre acte, sur la base d’un rapport 
présenté à l’assemblée délibérante, de la situation de 
l’Agglo en matière de développement durable pour 
l’année 2021.

C’est également à l’unanimité des voix que les élus ont 
décidé de constituer un groupement de commandes 
entre l’Agglo et ses communes membres intéressées 

par la passation d’un accord cadre relatif à la fourniture 
d’électricité sur les contrats d’une puissance inférieure 
ou égale à 36 kVA. Le marché débutera le 1er juin 2022 
pour une durée de 24 mois afin de regrouper ces 
contrats d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA 
avec les contrats d’une puissance supérieure à 36 kVA 
lors de la prochaine consultation. pour optimiser les 
offres et mieux maîtriser le coût de l’énergie.

Depuis la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, les collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 
20  000 habitants ont l’obligation de présenter un 
rapport sur cette thématique. Il doit être présenté à 
l’assemblée délibérante en amont du vote du budget. 
Les élus communautaires ont ainsi pris acte de ce 
document qui démontre que l’Agglo applique depuis 
longtemps une politique équilibrée de recrutement. 

Afin que la Médiathèque puisse développer 
son offre documentaire, les élus ont décidé de 

Ce qu’il faut retenir du conseil  
communautaire du 3 FÉVRIER

Ce qu’il faut retenir du conseil  
communautaire du 10 MARS

Le saviez-vous ? Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est 
un document rédigé au moment de la préparation budgétaire. 
Il sert de base au Débat d’orientation budgétaire (DOB). Il est 
obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants et 
leurs groupements, les départements et les régions.
Le ROB sert à informer les élus locaux sur l’état des finances 
de la collectivité et les évolutions prévues des dépenses et des 
recettes. Il permet donc aux élus de débattre et de voter ensuite 
le budget de manière éclairée.

Le saviez-vous ? L’Agglo s’est résolument tournée vers une 
démarche active de développement durable de son territoire 
depuis sa création et plus encore depuis 2009. Le rapport 
d’activités sur la situation en matière de développement durable 
met en lumière tous les efforts entrepris et la cohérence des 
actions de l’Agglo. Il met également en perspective le plan 
climat comme outil d’amélioration continue de l’activité de 
l’intercommunalité.
Ce document est un exercice rendu obligatoire par la loi Grenelle 
2 du 12 juillet 2010 pour les collectivités de plus de 50 000 
habitants. Il doit faire l’objet d’une délibération spécifique, avant 
le vote du budget. 

Qu’est-ce que le dispositif A2i  ? Il a été créé en 2019 par l’Agglo 
suite à la disparition des aides départementales. Il propose 
une aide financière destinée à encourager les investissements 
d’exploitation des entreprises locales et à valoriser les créations 
d’emplois liées. L’Agglo verse ainsi des subventions individuelles 
à des commerçants, artisans ou encore petites entreprises du 
territoire.
En chiffres...A2i c’est : 8 comités depuis 2019 et 48 entreprises 
bénéficiaires de l’aide.
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Les nouvellesLes nouvelles  du conseil

Ce qu’il faut retenir du conseil  
communautaire du 7 AVRIL

Le saviez-vous ? Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un 
document qui prévoit des objectifs concernant le développement 
de l’habitat. Il peut s’agir des constructions nouvelles ou de 
l’adaptation de l’offre de logements aux nouveaux besoins 
identifiés sur le territoire. Celui de l’Agglo s’étend de 2020 à 2025.

solliciter une subvention d’un montant maximum de  
19 400 € auprès du Centre National du Livre.  Cette aide 
est demandée dans le cadre de l’aide exceptionnelle à la 
relance des bibliothèques des collectivités territoriales. 
La demande de subvention porte sur l’acquisition 
de documents imprimés : romans, albums jeunesse, 
mangas, livres en grands caractères, documentaires….

L’adhésion à l’association AtMO Grand Est pour 
2022 et 2023, ainsi qu’une participation financière de  
12 950 € par an, ont été votées par les élus afin de 
poursuivre l’engagement dans le suivi de la qualité de 
l’air. 

Les conseillers communautaires ont décidé de 
reconduire la participation aux manifestations 
traditionnelles organisées par l’Agglo. 

Un montant total de 18 600€ sera réparti de la 
manière suivante :

> 7 000 € à l’ASSA pour l’organisation du Grand Cross 
des Ecoliers de la Communauté d’Agglomération ;

> 6 000 € au Sprinter Club de Sarreguemines, 
organisateur du Grand Prix Cycliste de la Communauté 
d’Agglomération ;

> 3 000 € et la prise en charge de 4 bus à l’association 
« Vivez Sport » pour l’organisation du Raid Sportif Sarre 
Moselle Riv’Action ;

> 2 600 € au club de tennis de Sarreguemines, 
organisateur de l’édition 2022 du Challenge de Tennis 
de la Communauté d’Agglomération.

Le bilan annuel 2021 du Programme Local de l’Habitat 
de la Communauté a été approuvé à l’unanimité des 
élus.

Le PLH comporte trois documents : 
> un diagnostic ;
> des orientations stratégiques ;
> un programme d’actions établi pour 6 ans. 
Il décline l’ensemble des actions et projets à mettre en 
œuvre en matière d’habitat à l’échelle intercommunale 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’Habitat 
(Etat, communes, bailleurs sociaux...).

Les conseillers communautaires ont approuvé une 
convention de partenariat avec le Golf de Sarrebourg. 
Suite au succès du partenariat actuel avec le golf de la 
Grange aux Ormes, il a été décidé de mettre en place 
un partenariat consistant en un échange réciproque 
de droits de jeux (green fees) gratuits et un tarif 
préférentiel avec le golf de Sarrebourg. 

Quelles seront les modalités de ce partenariat ?
Grâce à ce partenariat, les membres du Golf 
Sarreguemines Confluences auront la possibilité de 
jouer gratuitement 5 fois par an au golf de Sarrebourg 
et, au-delà de ces 5 fois, de bénéficier de 20 % de remise 
sur leur green fee. Réciproquement, les membres du 
golf de Sarrebourg pourront venir jouer gratuitement 
jusqu’à 5 fois par an au Golf  Sarreguemines  
Confluences et bénéficier, au-delà de ce nombre de 
séances, d’une remise de 20 % sur leur green fee.

Le conseil communautaire a choisi d’approuver le 
projet de développement du covoiturage pour les 
déplacements domicile/travail qui sera mené en 
concertation avec les employeurs du territoire. Cette 
action a été fléchée dans le Plan Climat et le Plan 
de Mobilité Inter-Entreprises de l’Agglo. Les élus ont 
sollicité une subvention maximale de 50 000 € au 
titre du programme LEADER sur un coût total estimé à  
80 950 € HT durant la phase expérimentale de 15 mois.
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Le geste du tri se simplifie ! 
Depuis le 1er mars, le Sydeme a simplifié les consignes de tri …. Désormais, l’ensemble de vos déchets recyclables 
(bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, emballages en acier et en aluminium, pots de yaourts, de 
crème et de beurre, films plastiques, barquettes, blisters, capsules de café en métal, etc.) sont à déposer dans le 
sac orange et bientôt dans les bornes d’apport volontaire ! Un geste de tri plus simple et donc plus facilement 
compréhensible qui permettra de réduire les erreurs de tri des habitants.

 Les bornes jaunes d’apport volontaire progressivement déployées dans votre commune 

 L’EXTENTION DES CONSIGNES DE TRI : POURQUOI Y PASSER ? 

      Car c’est un enjeu de société : le recyclage des emballages permet de limiter les pollutions et de lutter contre 
le changement climatique 

Agglo Environnement

AVANT LE 1er MARS DEPUIS LE 1er MARS

L’Agglo met progressivement en place des 
bornes jaunes d’apport volontaire dans toutes 
les communes du territoire. 

Un cabas dédié au stockage et au transport 
de vos emballages vous sera remis lors des 
permanences de distribution du Sydeme. 
En attendant, vous pourrez utiliser comme 
moyen de transport pour vider vos emballages 
recyclables un sac orange ou tout autre moyen 
à votre convenance. 

Nous ne recyclions que les bouteilles 
et les flacons plastiques.

En plus des emballages déjà triés 
auparavant, tous les emballages 

plastiques peuvent être triés.

      Car c’est un objectif fixé par la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte de 2015 :

    Pour remédier au million de tonne 
d’emballages qui chaque année ne 
sont pas recyclées car non triées 

+ de 50% 
d’erreurs de tri 
dans les sacs 
orange sont 
constatés

DU 12 JUILLET 2010
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Réemploi des plastiques recyclés 
ou seconde vie

L’extension des consignes de tri est un levier pour : 

Augmenter les quantités d’emballages et papiers 
recyclés
Chaque habitant du territoire du Sydeme a recyclé 
en 2020 : 14,2 kg d’emballages, 14,8 kg de papiers et 
31,9 kg de verre. L’objectif est d’augmenter de 4 kg 
par habitant cette performance grâce à des gestes 
de tri simplifiés, systématisés et compris par tous.

Accroître le taux de recyclage des emballages en 
plastique de 25 % à 55 % d’ici 2023.

Réduire la quantité de déchets résiduels.
Chaque habitant de notre territoire a produit 
480 kg de déchets ménagers en 2020 (multiflux, 
déchèterie, apport volontaire et des déchets issus 
d’autres collectes des communes).

Les bénéfices environnementaux du recyclage 
pour le territoire du Sydeme en quelques chiffres…

lqulent en CO2 d’un parcours de  
L’équivalent de 17 249 002 de km en voiture 
économisé grâce au recyclage des emballages en 
plastique de notre territoire. 

103 746 m3 d’eau évités grâce au recyclage 
des papiers graphiques (soit l’équivalent de la 
consommation de 1 958 habitants). 

26 057 728 nouvelles bouteilles en verre et  
18 000 876 nouveaux magazines fabriqués grâce 
aux gestes de tri des habitants.

Une fois l’objectif de recyclage atteint, ce seront Une fois l’objectif de recyclage atteint, ce seront 
près de 1 500 tonnesprès de 1 500 tonnes qui ne seront pas incinérées à  qui ne seront pas incinérées à 
Neunkirchen, Velsen, Metz ou encore enfouis en centre Neunkirchen, Velsen, Metz ou encore enfouis en centre 
de stockage des déchets ultimes à Téting-sur-Nied.de stockage des déchets ultimes à Téting-sur-Nied.

 RECYCLER +,  c’est + de 
bénéfices environnementaux

TRIER MIEUX, TRIER +

Agglo Environnement

M
er
ci
 à
 to

us
 po

ur votre im
plication !
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Agglo Infos
MÉDIATHÈQUE

LE PRÊT DE JEUX VIDÉO
La Médiathèque propose le prêt de jeux vidéo. Avec ce nouveau service, 
vous pouvez emprunter jusqu’à 2 jeux vidéo pour une durée d’un mois. 
Pour cela, il vous suffit de consulter la liste des titres disponibles sur 
notre site Internet, de réserver ceux qui vous intéressent et de venir les 
récupérer lorsque vous aurez reçu le mail ou le SMS de confirmation.
Vous pouvez bien entendu également venir les emprunter directement 
sur place.

LES LIVRES NUMÉRIQUES
Vous n’avez pas envie de transporter des tonnes de documents à 
la maison? Ce service, inclus dans votre abonnement, vous permet 
d’emprunter à distance des livres numériques et de les télécharger sur 
vos différents supports : tablette, liseuse (sauf Kindle), smartphone ou 
ordinateur. 
Plus d’une centaine de titres vous attendent, parmi lesquels des romans 
et romans policiers pour adultes, adolescents et enfants, ainsi que des 
albums et des bandes dessinées.

LA REVUE DE PRESSE EN LIGNE 
Le temps vous manque pour emprunter des magazines à la Médiathèque? 
Avec la revue de presse en ligne vous avez la possibilité d’accéder à vos 
revues et journaux préférés sans attendre et de chez vous !  Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges, y compris pour les enfants avec « Mon 
Quotidien » par exemple.
Pour y accéder, il suffit de vous identifier sur la page d’accueil du site de la 
Médiathèque et de taper le titre de la revue dans le moteur de recherche 
du site. 

L’AUTO-FORMATION
Envie de vous perfectionner en allemand ou en anglais ? Besoin de réviser 
le code de la route ? La ressource d’autoformation en ligne Toutapprendre, 
proposée par la Médiathèque, vous permet de vous perfectionner en 
allemand, en anglais, de réviser votre code de la route. Cette ressource 
vous offre de nombreuses méthodes d’apprentissage des langues, y 
compris des exercices pour préparer certaines certifications comme 
le TOIEC pour l’anglais ou le WIDAF pour l’allemand. Inclus dans votre 
abonnement, Toutapprendre comporte aussi des cours en bureautique, 
multimédia, musique et dessin, sans oublier le code de la route. Au total, 
ce sont plus de 1200 cours qui vous attendent. Pour y accéder il suffit de 
vous identifier sur la page d’accueil du site de la Médiathèque et de taper 
le titre du cours ou de la langue désiré dans le moteur de recherche du 
site (par exemple Toutapprendre allemand ou Toutapprendre Photoshop).

>> Plus d’infos sur >> Plus d’infos sur 
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.frwww.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr

Les services numériques de la Médiathèque
La Médiathèque offre de nombreux services à ses abonnés. Ils sont, pour la majorité, compris dans votre 
abonnement. Vous n’êtes pas encore inscrit ? Entre la dernière nouveauté et quelques-uns de nos services en 
ligne, laissez-nous vous convaincre !
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Le coin des ados à la Médiathèque  
Que ce soit pour travailler, se distraire ou par curiosité, 
la Médiathèque se veut un espace d’accueil pour tous…  
y compris pour les adolescents !
Et depuis le mois de décembre, ils y ont leur propre 
espace. La Médiathèque a repensé un endroit rien que 
pour les ados. 
Les matériaux et les couleurs du mobilier ont été bien 
entendu harmonisés avec le reste des lieux, mais le 
personnel a voulu marquer une différence avec des 
poufs géants… invitant les ados à se prélasser ! Une fois 
installés, ils peuvent aujourd’hui feuilleter tout un panel 
de romans, de documentaires, de bandes dessinées et 
surtout de plus de 600 mangas à leur disposition. La 
Médiathèque espère ainsi attirer et surtout capter les 
jeunes à partir de 13/14 ans dans cet espace où tout a 
été mis en place pour répondre à leurs besoins en terme 
de culture.

Opération « 1 élu, 1 arbre »  
L’aménagement de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) 
Europôle 2 se poursuit cette année avec 
les terrassements pour l’aménagement 
de sa phase 4, qui permettra à 
terme,  de commercialiser 5 hectares 
supplémentaires sur l’Europôle. 
Les travaux de paysagement se 
poursuivent également avec la plantation 
de plus de 600 arbres tiges sur ce 
périmètre. Les essences des arbres ont 
été choisies en tenant compte de la 
biodiversité de la faune et de la flore 
locales. 
Elles s’adaptent parfaitement à notre 
climat et sont peu allergisantes. Parmi 
elles, des platanes communs, des érables 
sycomore, des chênes chevelus, des 
chênes pédonculés, des merisiers, des 
hêtres communs, des tilleuls, ou encore 
des chênes rouvres.

MÉDIATHÈQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCO

Agglo Infos

Le 11 mars, les élus communautaires ont 
chacun planté un arbre pour symboliser 
cette étape importante dans cette opération 
d’aménagement.  

Un espace dédié aux ados est à présent bien identifié  à la 
Médiathèque ©
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Savoir bien se comporter pour 
circuler en toute sécurité ! 

Remplacement de la pompe de forage n°5 
dans la commune de Sarreinsming

Pour que nos enfants soient en sécurité, à vélo notamment, il est 
essentiel de connaître les règles, de savoir identifier les risques, mais 
aussi de pouvoir adopter les bons comportements aux bons moments. 
Ce sont les objectifs du Challenge Inter-Ecoles de la Piste d’Education 
Routière proposé par l’Agglo.  Pour les élèves de CM2 et de CM1 pour 
les classes multi-niveaux, cette sensibilisation se déroule en deux 
sessions  : les cours théoriques en classe en début d’année, puis la 
pratique au printemps. Une piste avec des feux tricolores, des ronds-
points et des panneaux de signalisation est mise à disposition dans le 
parc de l’Hôtel de la Communauté. 

« Durant l’intervention théorique, qui dure environ 2h30, le code de 
la route ainsi que les comportements à pieds et à vélo sont passés 
au crible. Un questionnaire permet ensuite aux élèves de tester leurs 
acquis. Cette note, combinée à celle obtenue à la pratique, nous permet 
de sélectionner 70 élèves pour la finale. Cette année, elle aura lieu le 
1er juin », nous explique Yvon Thieriot. Ce retraité de la gendarmerie 
dispense ces cours en alternance avec la Police nationale et la Police 
municipale de Sarreguemines, partenaires de ce Challenge.  

Une opération peu habituelle et complexe s’est déroulée le 15 mars 
dernier au forage n°5 de Sarreinsming. Une défaillance électrique 
sur la pompe a entraîné le remplacement de celle-ci. La ligne a 
haute tension qui passe à cet endroit a nécessité une coupure 
d’électricité et la mise en place de groupes électrogènes qui ont 
approvisionné les autres forages. 

Il a fallu en premier lieu retirer les tubages et la pompe défaillante. 
Le passage d’un scanner a ensuite permis de vérifier l’état général 
du forage avant de mettre en place la nouvelle pompe. 

Ce forage fait partie des 6 équipements permettant d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable de 80 % de Sarreguemines.

ANIMATIONS

EAU POTABLE

Agglo Infos

Anne-Marie Gaertner, policière municipale à Sarreguemines et Yvon Thieriot, 
gendarme retraité, ont dispensé les cours pratiques tout au long du mois de 

mars et une partie du mois d’avril

Le forage n°5 est un forage dans le grès vosgien. Il atteint une profondeur 
de 274,10 m et la pompe se situe à environ 80 m. 

Bâtiments 
communautaires

2 623 940 € 

Développement 
économique
2 265 591 € 
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Xxx XxxxxZoom sur... 
Les dépenses d’investissements :  

54 427 592 €

Complexe sportif 
de la Blies

8 300 000 € 

Transports 
urbains

3 413 815 € 

Piscines
949 605 €

Matériel et sécurité informatiques
828 779 € 

Pistes cyclables
3 192 441 € 

Déchets 
ménagers

3 030 807 € 

Bâtiments 
communautaires

2 623 940 € 

Développement 
économique
2 265 591 € 

Réseaux 
et équipements 

d’assainissement
2 135 919 € 

Réseaux 
et équipements 

d’adduction d’eau potable
1 239 740 € 

Fonds de concours 
communaux
3 333 937 € 

Les principaux 
investissements 
prévus en 2022
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Zoom sur... 
Les dépenses de fonctionnement :  

84 633 329 €

Collecte et traitement  
des déchets Transports urbains

Assainissement

Développement économique

Incendie et secours

Crèches

PiscinesEnseignement
supérieur

 11 027 300 €  5 263 735 €

 3 800 310 €

 3 532 200 €

 1 971 600 €

 1 234 353 €

 1 229 883 € 703 065 €

Développement
durable

 680 100 €

AUTRES
Tourisme    605 400 €
Information et communication  518 900 €  
(dont subventions à Mosaik Cristal  TV) 

Médiathèque    461 600 € 
Voirie et pistes cyclables   394 200 € 
Administration générale   392 400 € 
Politique de l’eau / eau potable 642 690 € 
Sport scolaire    287 045 € 
Habitat     176 850 € 
Aménagement du territoire   153 500 € 
Eaux pluviales   108 200 € 
Rayonnement et attractivité 100 000 € 
Transfrontalier    73 000 € 
Politique de la ville   68 000 € 

Solidarité 
communautaire

16 135 000 €

Les principaux 
postes de dépenses 

par compétence  
communautaire

5 000 000 €

2 500 000 €

0 €
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Zoom sur... 
Les principales recettes

Redevance
assainissement
4 337 000 €

5 000 000 €

2 500 000 €

0 €

Redevance eau 
potable
1 771 000 €

Droits de jeu 
du golf 

communautaire
728 500 €

Piscines 
communautaires

429 000 €
Autres

389 000 €

Refacturations 
à des tiers
827 200 €

Redevance 
pour déchets 
non ménagers
641 000 €

Vente des titres
de transport
405 000 €

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences présente un niveau d’endettement maîtrisé avec 
de bons taux d’intérêt qui permettent de minimiser les charges financières. A titre d’information, l’Agglo a souscrit 
deux nouveaux emprunts en 2021 de 2,7 m € et de 1 m € pour des taux d’intérêt respectifs de 0,65 % et 0,46 %.  
Au 1er janvier 2022, la dette de l’Agglo tous budgets confondus ne représente que 415 € par habitant. La capacité 
de désendettement globale de l’Agglo est de moins de 4 ans.

L’évolution de l’annuité de la dette
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1 500 000,00
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3 000 000,00

3 500 000,00
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Evolution de l'annuité de la dette

Amortissement Intérêts
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Evolution de l'annuité de la dette

Amortissement Intérêts Source : état de la dette

Produits
fiscaux  

(impôts locaux)
37 901 004 €

Recettes d’ordre
 budgétaire
3 441 410 €

Dotations 
de l’Etat

16 408 707 €

Subventions 
reçues

6 828 014 €

Excédent 
reporté

10 526 494 €

Produits 
des services

communautaires
9 527 700 €
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Agglo Transport

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences s’est 
engagée dans une démarche volontaire de transition énergétique à 
l’échelle de ses 38 communes. 
La mobilité durable en est un des volets importants.  Ces nouvelles mobilités consistent à satisfaire la liberté de 
mouvement et de déplacement des personnes, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Voici les actions entreprises dans ce domaine. Elles s’intègrent dans le plan climat de notre collectivité mais 
aussi dans le cadre de notre compétence d’autorité organisatrice de mobilité. Elles concernent aussi bien les 
particuliers que le verdissement des flottes de véhicules publiques ou privées. 

PENSEZ AU PARKING DE COVOITURAGE

Economique, écologique, convivial et malin !  
Le covoiturage est le mode de transport idéal pour 
partager vos déplacements à moindre frais. L’Agglo a 
réalisé un tout premier parking à Hambach, près de 
l’échangeur autoroutier A4. Il dispose de 24 places, 
dont certaines dédiées aux personnes à mobilité 
réduite, ainsi qu’aux motos. Sa situation permet un 
accès facile à l’autoroute en direction de Strasbourg 
et de Metz, ainsi qu’un accès direct à la voie rapide en 
direction de Forbach ou Sarrebrück. De plus il est à 
proximité immédiate de la zone d’activité économique 
de l’Europôle. Très souvent utilisé par les covoitureurs 
au maximum de ses capacités, il sera prochainement 
complété par un nouveau parking situé à proximité.

PENSEZ AUX BORNES DE RECHARGE

L’Agglo déploie des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE) sur l’ensemble de son 
territoire. Aujourd’hui, 17 bornes (d’une puissance de 
3 à 22 kW) sont disponibles : 9 à Sarreguemines, 2 à 
Hambach, 2 à Sarralbe, 1 à Woustviller, Puttelange-aux-
Lacs, Réméring-lès-Puttelange et Holving. La dernière 
tranche de travaux est en cours et fin 2022. 
28 bornes mailleront notre territoire.
Depuis le 1er juillet 2020, la gestion du réseau et des 
abonnés a été confiée à l’opérateur Freshmile. 

L’abonnement au réseau de bornes et leur localisation
sont accessibles directement sur 
https://charge.freshmile.com

Les enjeux de la mobilité sur le territoire

       
     Convivial                                                     Economique

        Bénéfique

      
       

Ecologique
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AU BOULOT À VÉLO

Différente de la pratique du vélo de « loisirs », depuis 
plusieurs années maintenant, l’usage du vélo pour 
les trajets domicile-travail connaît un nouvel essor. 
L’aménagement cyclable de la voirie constitue donc 
un enjeu essentiel à cette pratique. Sur le territoire de 
l’Agglo, les travailleurs peuvent emprunter aujourd’hui 
les pistes existantes. Les communes peuvent 
compléter ce dispositif le long des voiries dont elles 
ont la charge.

PLAN DE MOBILITÉ INTERENTREPRISES 
(PMIE)

Un Plan de Mobilité Interentreprises a pour objectif 
de réduire la pollution due aux trajets effectués en 
voiture individuelle. Ces trajets sont évidemment 
ceux entre le domicile et le travail, mais aussi les 
déplacements professionnels, ceux des visiteurs 
et clients et les transports de marchandises. La 
diminution de la pollution due à tous ces déplacements 
peut passer par des solutions variées :

   > les modes actifs (marche, vélo, etc.) ;
   > les transports en commun ;
   > le covoiturage, l’autopartage, etc. ;
   > une meilleure utilisation du véhicule (écoconduite,    
      étalement des horaires de travail pour éviter les   
      congestions automobiles, etc.) ;
   > le recours à l’audioconférence ou à la vidéoconférence   
      pour tenir une réunion sans que les participants ne    
      soient physiquement au même endroit.
L’Agglo s’est engagée aux côtés d’entreprises des 
zones industrielles du territoire afin de participer à 
l’élaboration et la mise en place d’actions diverses.

LE SITE FAHYENCE

FaHyence est un site de distribution de carburants 
alternatifs, plus propres, situé rue Dumaire à 
Sarreguemines, devant le centre technique 
communautaire en zone industrielle. 
Le site est composé d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques, d’une station gaz naturel 
compressé et d’une station hydrogène.

LA STATION HYDROGÈNE

La station hydrogène FaHyence, ouverte au public, 
est dotée d’un électrolyseur qui permet de produire 
de l’hydrogène vert sur site. Des clients réguliers et 
d’autres plus ponctuels viennent s’y approvisionner.

Première station en Europe avec production d’H2 vert 
sur site et ouverte au public, FaHyence est devenue 
emblématique pour les acteurs de l’hydrogène en 
France. 

Depuis juillet 2021, la station est gérée par la société 
MOB’HY, filiale de Vent d’Est. L’ entreprise souhaite 
développer un circuit court de l’électricité verte 
pour produire de l’hydrogène bas carbone à des prix 
attractifs pour tous les usages.

Pour tous renseignements concernant 
l’approvisionnement sur cette station et les projets, 

contactez la société MOB’HY 
14 rue Boulay de la Meurthe 88000 - Épinal. 

Tél. : 09 62 60 04 56
Site Internet : www.mobhy.eu

LA STATION GAZ NATUREL COMPRESSÉ 
(GNC)

La station gaz naturel compressé(GNC) est accessible 
au grand public pour les véhicules légers et les 
poids lourds. Il est possible de se ravitailler en GNC,  
BIO-GNC ou avec un mix de GNC et BIO-GNC.
Elle est exploitée par la société ENDESA. 

Pour toute question, ou pour la souscription d’un 
contrat, contactez ENDESA : www.endesa.fr

       
     Convivial                                                     Economique

        Bénéfique

      
       

Ecologique

            Plus vert !
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 Francis PHILIPPE 
Responsable du service 
et directeur de la régie 
CABUS

« L’une des caractéristiques de ce service 
public est la gestion en temps réel des aléas 
du transport. Nous sommes sans cesse en prise 
avec la réalité du terrain. Un dysfonctionnement 
a un impact immédiat sur le service public 
rendu et nous n’avons pas toujours de solution 
de substitution. C’est pourquoi, la réactivité et 
l’esprit de service sont au cœur de l’engagement 
des agents dans l’accompagnement quotidien 
des usagers du réseau Cabus.
Cette interface avec les usagers qu’incarnent 
parfaitement les agents du service, l’offre de 
transport et la manière dont elle est déclinée 

sur le terrain, sont indispensables pour rendre 
un service de qualité.
Ces exigences font à la fois toute la difficulté et 
la richesse du domaine des transports collectifs. 
Le service s’attèle également quotidiennement 
à  gérer le transport scolaire de 3 800 élèves 
domiciliés et scolarisés dans l’Agglo. Nous 
organisons des plannings de transport pour 
les activités des écoles (piscines, gymnases, 
Médiathèque). Enfin, nous gérons aussi la cellule 
de réservation des Transports à la Demande 
(TAD) ainsi que le service adapté pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR). »
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TRANSPORT EN COMMUN

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’Agglo 
propose une offre de transports collectifs sur son 
territoire.

Le réseau Cabus c’est : 4 lignes urbaines, 9 lignes 
suburbaines et 33 circuits scolaires organisés par 
notre collectivité, ainsi que 9 lignes interurbaines Fluo 
organisées par la région Grand Est.

C’est donc une soixantaine de véhicules qui circulent 
quotidiennement sur le territoire ! 
Les lignes urbaines de Sarreguemines, ainsi qu’un 
circuit scolaire, sont exploités par la régie Cabus.  
Il en est de même pour 2 lignes suburbaines :  
Siltzheim /Sarreinsming / Sarreguemines et Woelfling / 
Bliesbruck /Sarreguemines.
Les autres lignes et circuits sont confiés à des 
autocaristes.

La gare routière est un équipement essentiel du 
réseau Cabus : elle constitue le départ et le terminus 
de la majorité des lignes régulières, ainsi qu’un pôle 
de correspondance entre lignes urbaines et pour les 
élèves à destination des différents établissements 
scolaires.

Pour gérer ces flux importants (160 départs de 
véhicules par jour en période scolaire), deux agents 
de la Communauté d’Agglomération informent les 
usagers, assurent leur sécurité et permettent à chacun 
de trouver le car qui le ramènera à bon port. Ce ballet 
de véhicules et de passagers bien rodé est minuté en 
heures de pointe scolaire, matin et soir. 

Il ne faut pas que et le moindre retard ou 
dysfonctionnement puisse enrayer cette belle 
mécanique : durant ce laps de temps, la gestion des 
arrivées et départs de cars s’avère ainsi très tendue sur 
les 16 quais dont dispose le site et exige vigilance et 
capacité d’adaptation de la part des préposées de la 
gare routière. 

Ce travail requiert une parfaite connaissance des 
rotations sur site, des lignes du réseau, mais aussi 
une concertation et un dialogue constructif avec les 
conducteurs de toutes les compagnies, ainsi qu’une 
bonne dose de fermeté et de détermination pour 
faire respecter les règles de fonctionnement en gare 
routière.

Le saviez-vous ? La régie CABUS c’est :
> 6 bus au GNC ont remplacé des bus au gasoil en 2018
> 1 bus hybride (électrique et gasoil)
>  5 bus au gasoil (dont 2 pour la ligne 7 seront remplacés par des 
bus au GNC fin 2022)
> 2 autocars au GNC pour la ligne 8
>  1  garage de maintenance au centre technique communautaire, 
fonctionnel, bien équipé et très lumineux pour un confort de 
travail appréciable.

       
          

Plus malin                           

   Le service des Transports Urbains.... « Travailler en direct et sans fi let de sécurité »

 Des bus mais surtout des hommes et des femmes à votre service ! 



« Alors que la crise  
sanitaire n’est pas 
terminée, je tiens à saluer 
l’engagement sans faille 
des chauffeurs de bus. 
Depuis plus de deux ans, 
et même pendant les 
périodes de confinement, 
ils ont assuré chaque 
jour la continuité du 
service et ont montré  
un grand dévouement. »

   >> Dominique Limbach

 DL   « Plusieurs actions sont bien évidemment à l’étude et 
se concrétiseront dans les mois à venir. A titre d’exemple 
s’agissant des véhicules, le parking de covoiturage actuel 
est très souvent utilisé au maximum de ses capacités. Il sera 
prochainement complété par un nouveau parking, plus petit, 
situé à proximité et un second à hauteur du giratoire de 
Woustviller. Ce dernier aura la même capacité que celui de 
l’échangeur autoroutier à Hambach (36 places).
Au-delà de la construction de ces parkings, l’idée est à 
présent de promouvoir le covoiturage entre particuliers pour 
les trajets domicile-travail à destination des employeurs du 
territoire. Nous travaillerons en coopération avec eux. Grâce 
à une application sur smartphone, une première phase 
d’expérimentation sur 15 mois pourrait démarrer à compter 
de septembre.»

JBB  « Pour les bornes de recharge électrique, la dernière 
tranche de travaux est en cours. Les évolutions rapides sur 
les véhicules et les bornes nous ont amenés à adapter notre 
offre au marché. Nos 11 prochaines bornes auront donc une 
puissance de 24 kW. Fin 2022, 28 bornes mailleront notre 
territoire intercommunal.»

JBB  «Je tiens aussi à rappeler ici qu’avec FaHyence, l’Agglo 
a innové en 2017 en matière de mobilité « hydrogène ». 
La station est aujourd’hui gérée par MOB’HY. L’entreprise 
souhaite développer un circuit court de l’électricité verte 
pour produire de l’hydrogène bas carbone à des prix attractifs 
pour tous les usages. Elle souhaite aussi développer la station 
en s’orientant vers une utilisation industrielle par exemple. 
En parallèle, nous travaillons aujourd’hui sur le nouveau Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET). La production locale 
de biométhane est un des axes en cours de réflexion.»

 DL  « Je terminerai par un exemple très concret de la mobilité 
douce pour les trajets domicile-travail. Nous envisageons 
de relier Willerwald à l’Europôle par un chemin sécurisé 
ouvert aux piétons et aux cyclistes. La requalification 
de tels chemins à proximité de zones d’activités fait 
aujourd’hui partie intégrante du concept d’aménagement 
de ces zones. Il convient enfin de souligner que les 200 
kilomètres d’itinéraires cyclables existants aménagés par la 
Communauté d’Agglomération servent autant à se rendre au 
travail que de se déplacer pour ses loisirs. » 

 Dominique  LIMBACH 
Vice-président en charge  
des transports et de la mobilité

 Jean-Bernard BARTHEL 
Vice-président en charge  
de la transition énergétique
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La mobilité durable est une notion apparue dans le sillage des questions de développement durable, qui comprend la 
conception, la mise en place et la gestion de modes de déplacement jugés moins nuisibles à l’environnement, L’Agglo a 
entrepris plusieurs actions dans sa mise en œuvre. Dominique LIMBACH et Jean-Bernard BARTHEL, vous êtes les Vice-
présidents chargés de la mobilité et de la transition énergétique. Pouvez-vous nous donner les perspectives envisagées en 
matière de mobilité durable ?
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Plus malin                           

   Le service des Transports Urbains.... « Travailler en direct et sans fi let de sécurité »

1 responsable 
de service, 
directeur de la 
régie Cabus

3 agents administratifs qui font également 
partie de l’accueil mutualisé de l’Agglo

1 adjoint au responsable 
d’exploitation, le magasinier  
du centre technique, 
également amené à remplacer 
les conducteurs(trices)

2 agentes préposées 
de la gare routière 

22 conducteurs(trices) 
de bus

1responsable d’exploitation  
de la régie qui gère également 
le garage de maintenance  
du parc de véhicules de l’Agglo 

1 conductrice occasionnelle, 
affectée au magasin du centre 
technique pour son activité 
principale

2accompagnatrices des 
transports scolaires primaires  
de Welferding, chargées par  
ailleurs de l’entretien des bus de 
la régie

2 mécaniciens, sollicités 
ponctuellement pour  
remplacer les conducteurs

1contrôleur des titres 
de transport

 Des bus mais surtout des hommes et des femmes à votre service ! 

Le service des transports  
de l’Agglo est composé de 36 personnes
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Agglo Travaux

Les engins s’activent depuis quelques semaines sur le 
site de l’ancienne gendarmerie avenue de la Blies, au 

quartier Gentil. Les  travaux du complexe multisports « Le 
Bliespark » ont démarré. Le chantier devrait s’achever en 
décembre 2023. 

La conception de cet équipement a été pensée pour 
répondre à la fois aux attentes du collège Fulrad et des 
lycées avoisinants mais aussi à celles des écoles primaires, 
y compris de la vallée de la Blies. Le Bliespark permettra la 
pratique de différents sports et l’accueil de compétitions 
régionales, interrégionales, voire nationales. Il sera 
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
La construction de nouveau site s’inscrit dans une volonté 
de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences de développer les activités associatives et 
sportives sur le bassin de Sarreguemines.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte Atelier 
Ferret Architectures à l’issue d’une procédure de concours. 
Le coût total de l’opération est estimé à environ 18 millions 
d’euros.

   BLIESPARK
    LES TRAVAUX 
    ONT COMMENCÉ

Janvier-février 2022
Préparation du chantier

Février-avril 2022 
Terrassement et voirie-réseaux 
divers première phase

Mars 2022 
Démarrage du gros-œuvre
Démarrage par la construction     
du gymnase B

Décembre 2023 
Livraison
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Agglo Travaux

CE PROJET S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
GLOBALE.

Pour la partie mobilité, ce nouveau gymnase favorisera l’utilisation : 
> des modes de déplacement doux avec la jonction aux pistes 
cyclables ;
> des transports en commun avec la réalisation d’une liaison 
piétonnière jusqu’à l’arrêt de bus Lembach de la ligne 2 ;
> des véhicules propres avec la présence de zones de stationnement 
et de recharge pour véhicules électriques. 

La gestion de l’énergie est aussi un aspect important pour l’Agglo. 
Une attention particulière sera consacrée à l’étanchéité thermique 
du bâtiment. Un éclairage LED sera privilégié tout comme l’utilisation 
d’une ventilation double flux raccordée au réseau de chauffage urbain. 
En été, le confort climatique sera assuré par des protections solaires. La 
gestion de l’eau sera optimisée grâce à des appareils sanitaires basse 
consommation. Une gestion technique centralisée permettra le suivi 
des consommations des installations, le contrôle des performances 
des systèmes et des conditions de confort. 

Les espaces extérieurs, la cour, les voiries, le cheminement et le 
stationnement seront végétalisés pour préserver la biodiversité. 
Certains arbres existants sur le site seront conservés. Les espèces 
plantées seront complémentaires, non invasives et adaptées de façon 
à limiter l’arrosage, la maintenance et les engrais. 

Suivez l’avancée du chantier sur Facebook et Instagram ! 

Le saviez-vous ? 
Les clauses sociales sont souvent 
présentes dans les grands chantiers 
de travaux publics. Elles permettent 
aux collectivités d’améliorer les 
qualifications des personnes en 
insertion sur le territoire. L’Agglo 
a introduit de telles clauses dans 
son appel d’offres avec différents 
lots de travaux pour répondre à 
cette exigence en permettant de 
conditionner l’exécution ou l’attribution 
du marché en fonction des critères 
liés à l’emploi ou à la lutte contre les 
exclusions. Le Département de la 
Moselle accompagne l’Agglo dans son 
engagement en matière d’insertion 
(rédaction de la clause sociale et 
calibrage des heures à effectuer, 
accompagnement des entreprises).
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EMBALLAGESEMBALLAGES
       SE TRIENT

A COMPTER DU 1ER MARS 2022

DE VOSDE VOS 

Nos déchets ont de la ressource !

UNE QUESTION ? Contactez-nous au

0 800 600 057
Sydeme - 1 rue Jacques Callot - 57600 MORSBACH - contact@sydeme.fr - www.sydeme.fr
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MAINTENANT, les pots, gobelets, 
tubes, barquettes, sachets et fi lms 
plastiques se trient comme les 
autres EMBALLAGES.

DEPUIS LE 1ER MARS 2022


