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La crise sanitaire impose des mesures de prévention et 
de protection qui modifient considérablement le bon 
fonctionnement de la vie publique et relationnelle�

Nous sommes tous confrontés à toutes ces contraintes 
qui affectent les plaisirs les plus simples de la vie et notre 
quotidien�

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis 
qui étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, 
soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics�

Je tiens à remercier tous les personnels de santé engagés 
dans cette grande campagne de lutte contre le virus� Je 
pense aussi au personnel communal qui doit sans arrêt 
s’adapter aux protocoles imposés afin de continuer à offrir 
un service de qualité, notamment concernant l’accueil des 
enfants�

J’ai hâte, comme vous, que notre Ville reprenne VIE ! 

Suite à notre élection, vos élus se sont immédiatement 
mis au travail, pour mener de front la priorité sanitaire et 
engager les actions du mandat :

La redynamisation du centre-ville a été amorcée avec le 
projet d’un marché couvert, le projet du Parc des Tanneurs 
et celui de l’aménagement de l’ancienne Galerie de l’Etoile 
en habitat de nouvelle génération�

Nous avons souhaité l’accès aux soins pour les plus fragiles 
de nos citoyens, avec la mise en place d’une Mutuelle Santé 

Communale et créé des nouveaux services accès vers l’aide 
à la population�

De nouveaux échanges et partages pourront se faire au 
sein des comités de quartier nouvellement créés�

Afin d’encourager et de soutenir les projets de notre 
jeunesse, nous avons dynamisé l’offre éducative de notre 
territoire�

Durant l’été, nous avons rallongé la période des « Estivales 
du kiosque » et relancé la fête Patronale sur la place du 
marché, conclue par un superbe show aquatique devant 
l’Hôtel de Ville, afin de nous distraire un peu dans ce 
contexte sanitaire difficile� La distraction a pris également 
tout son sens grâce au beau et riche programme proposé 
pour la rentrée culturelle�

Je terminerai par quelques mots d’espoir à l’aube de cette 
nouvelle année�

Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront 
trouvé autant de résonnance dans nos esprits� L’horizon 
va s’éclairer et nous allons pouvoir retrouver nos petits 
bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui 
me manquent tant, qui nous manquent tant !

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants 
partagés, je vous souhaite, chères Naboriennes et chers 
Naboriens, une BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2022 !

Le Maire,
René STEINER

Chères Naboriennes, chers Naboriens,

Cela fait un peu plus d’un an, déjà, que mon équipe et moi-même sommes au service de cette 
belle ville. Cette année 2021, particulièrement éprouvante, arrive à son terme.

Éditorial
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Les Hôtels de ville successifs 
depuis le Moyen Age

Un premier Hôtel de ville, appelé la halle, doté 
d’un beffroi est mentionné dès le XIVe siècle� Il 
était situé en face de l’église paroissiale Saints 

Pierre-et-Paul� Rasé en 1730, il fut remplacé en 1732 par 
l’Hôtel de ville de la rue des Charrons l’actuelle rue des 
Américains) et construit par l’entrepreneur boulangeois 
Quirin Piblinger� Celui-ci y aménagea aussi la prison 
municipale� Ce bâtiment abrite de nos jours au rez de 
chaussée les bureaux de l’Office de Tourisme, ainsi que 
des associations locales installées aux étages supérieurs� 
Avec le développement de la ville et de ses services 
municipaux au début du XXe siècle, la municipalité fit 
l’acquisition au n°65 de l’ancienne route de Longeville, 
d’un immeuble situé au voisinage de la fontaine Saint-
Jean-Népomucène� Elle y installa le nouvel l’Hôtel de ville 
en 1917-1918� Fortement endommagé en 1944, l’immeuble 
fut réhabilité pour y accueillir, jusqu’en 1965, une partie 
des services municipaux� Une construction moderne 
occupe à présent cet emplacement�

Pascal Flaus,
service des Archives 

Le Schwarzenberger Hof, grande 
maison seigneuriale appartenant 
à Louis de Schwarzenberg officier 

ducal, occupait au XVIe siècle l’angle 
de la rue des Charrons, aujourd’hui 
rue des Américains, à l’emplacement 
de l’actuel Hôtel de ville� Cette maison 
eut pour propriétaires successifs, en 
1577 Étienne Navier, premier seigneur 
de Hennin, gouverneur de la ville qui 
en fit l’acquisition en l’achetant aux 
sœurs bénédictines de Saint-Avold, 
puis François de Hennin en hérita et 
le céda, le 22 juin 1722, à son frère, le 
comte Antoine de Hennin (1669-1754), 
général de cavalerie et baron du Saint 
Empire Romain germanique, au service 
des Habsbourg�

Antoine de Hennin, avait l’ambition de 
construire en cet endroit un immeuble 
prestigieux qui logerait sa famille et ses 
serviteurs� Il agrandit sa propriété en 
acquérant une maison et un grand jar-
din attenant avec l’intention d’y édifier 
un authentique château� Le nouvel édi-
fice et ses dépendances en hémicycle 
construits dans l’élégant style du XVIIIe 
siècle avec ses toits « à la Mansart » 
ainsi que le jardin, vraisemblablement 
« à la française », furent achevés en 
1729� Il s’agit à quelques détails près de 
l’Hôtel de ville d’aujourd’hui, le parking 

occupant l’emplacement du jardin qui 
s’étendait jusqu’à la Rosselle couverte 
de nos jours�

Le château vendu par les Hennin, de-
vint en 1780 propriété du notaire royal 
François Nicolas Spinga (1743-1794), le 
premier maire de la ville à la Révolution� 
Notable cultivé et modéré, il apparte-
nait à la famille de sculpteurs d’origine 
transalpine dont plusieurs membres s’il-
lustrèrent dans la région, tel son grand-
père Melchior Spinga, constructeur en 
1714 des trois fontaines de l’axe prin-
cipal de la ville ( fontaines Népomu-
cène, Marie, et saint Nabor) � Le général 
Georges Kister (1755-1832), baron d’Em-
pire, qui entendait s’installer à Saint-
Avold, acheta l’immeuble en 1809� En 
hommage à ce prestigieux personnage, 
qui fut maire de la ville de l812à l814 
puis de 1817 à 1824, la salle du conseil 
municipal porte le nom de « Salon Ba-
ron Kister »� Georges Kister y accueillit le 
général Blücher qui résida en ville avec 
les troupes prussiennes lors de la cam-
pagne de France en janvier 1814�

Durant la période du « Reichsland (1871 
à 1918) », le « Bezirk Lothringen », équi-
valent de l’actuel département de la 
Moselle, en fit l’acquisition en 1873 pour 
y installer dès la rentrée 1876 la « Kai-
serliche Preparandenanstalt » (école 

préparatoire impériale) destinée à la 
formation des instituteurs� Afin d’adap-
ter l’immeuble à sa nouvelle destination, 
l’autorité allemande modifia le corps 
principal du château en l’exhaussant 
d’un petit niveau� Les petites fenêtres 
des combles ainsi que les mansardes 
furent supprimées au profit de fenêtres 
identiques à celles du niveau inférieur� 
Huit des onze portes-fenêtres du rez-
de-chaussée furent murées dans leur 
partie inférieure afin de créer des salles 
de classe�

Après le retour à la France du dépar-
tement de la Moselle en novembre 
1918, l’État affecta les bâtiments à 
l’école primaire supérieure en 1921 
puis au collège classique et moderne 
en 1952� Enfin, avec la construction du 
lycée Jean-Victor-Poncelet de 1958 à 
1963, la ville, grâce à l’engagement du 
proviseur René Haby (1919-2003), put 
acquérir l’ancien château en vue d’y 
réunir l’ensemble de ses services muni-
cipaux éparpillés� Après deux années 
de travaux pour adapter les lieux à 
leur nouvelle destination, l’actuel Hôtel 
de ville fut inauguré le 13 février 1965� 
Parfaitement mis en valeur, cet ancien 
château est aujourd’hui l’un des joyaux 
du patrimoine historique de la Ville�

Les décors de l’Hôtel de Ville

Dans le hall d’accueil 
voûté, qui fait office 
de lieu de réception 

et de salle d’exposition, 
figurent une belle verrière 
représentant le chevalement 
de Sainte-Fontaine, témoin 
du passé minier du Pays 
naborien�

Le grand escalier suspendu 
à volée droite donne accès 
au salon Baron Kister, l’ac-
tuelle salle du conseil� Le 
salon est décoré de l’œuvre 
de Jean Davo, peintre gra-
veur, cartonnier en tapisse-
ries, intitulée « Saint-Avold, 
entre tradition et moder-
nisme »� Le salon de ma-
riage Henriette de Lorraine 
est situé au même niveau� 
Il porte le nom du portrait 
de la princesse Henriette 
de Lorraine (1605-1660), 
réalisé par l’atelier d’Anton 

van Dyck en 1637, et acheté 
par la ville en 1997� Sur cet 
étage, le visiteur aperçoit la 
statue de Saint Nabor qui 
est vraisemblablement celle 
placée vers 1860 au sommet 
de la fontaine du même nom� 
Cette statue fut endomma-
gée en 1906 par des mili-
taires éméchés, récupérée 
par les services municipaux 
et restaurée dans les an-
nées 1980, elle ne retrouva 
pas sa place sur la fontaine� 
Elle fut remplacée en 1907 
par la statue actuelle finan-
cée par les trublions� Saint 
Nabor rappelle les origines 
de la ville créée au début du 
Moyen Age autour d’un mo-
nastère bénédictin abritant 
depuis août 765 les reliques 
de saint Nabor, officier ro-
main de la légion thébaine, 
décapité sous Dioclétien 
vers 309�

Hôtel de Ville
Côté Histoire Côté Histoire

Cour de l’hôtel de ville

Cour de l’hôtel de ville

Du château classique à l’Hôtel de Ville
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Côté Souvenirs Côté Souvenirs

Cérémonies

Cérémonie du 11 novembre 2020

Cérémonie devant la statue de Lafayette le 22 mai 2020
Cérémonie du 27 novembre 2020 en commémoration de la 
libération de Saint-Avold

Fête de la Sainte Barbe patronne des mineurs et des pompiers au monument aux morts du quartier Jeanne D’ArcCérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Cérémonie commémorative du 14 juillet

Cérémonie commémorative de la catastrophe minière du 1 août 1961 de Sainte FontaineCérémonie commémorative de la catastrophe minière du 1 août 1961 de Sainte Fontaine

Devoir de mémoire du CMJ

« Parcours du sacrifice », Sarrebourg -  
Paris du 14 au 28 juillet 2021

Le Conseil Municipal des Jeunes représenté par sa 
présidente Lisa ROTH et Paloma RUIZ a eu l’honneur 
d’accueillir le 16 juillet 2021, le marcheur, Jérôme 

SAMUEL, ancien combattant et son équipe composée de 
Eric SCHNAEBELE et Pierre LODDO, pour la signature par 
monsieur le Maire de la charte du parcours du sacrifice et 
du livre d’or de la Fédération�

Cette marche solidaire, organisée par La Fédération Na-
tionale des Anciens des Missions et Opérations Extérieures 
est partie de Sarrebourg le 14 juillet 2021 pour aboutir à 
Paris le 28 juillet 2021� Elle traversera 17 communes-étapes, 
pour un total de 597 kilomètres

Saint-Avold ayant été choisie comme ville-étape pour la 
signature par monsieur le Maire de la charte du parcours 
du sacrifice et du livre d’or de la Fédération�

Les porte-drapeaux, Monsieur GOLDNER, Amicale des 
Anciens Parachutistes et Monsieur DUPILLE, Association 
de Marins et de Marins Anciens Combattants, Section de 
Saint-Avold et Environs se sont joint à la municipalité pour 
cet accueil�

Un groupe de marcheurs sous l’impulsion de l’office de 
Tourisme à accompagné Jérôme SAMUEL sur quelques 
kilomètres à son départ de Saint-Avold�

Le CMJ rend hommage  
à Samuel PATY

Mercredi 21 octobre 2020 dans la cours de l’Hôtel de 
Ville les Vice-présidents du Conseil Municipal des 
Jeunes Paloma RUIS et Zakaria TABIT sont venus 

rendre hommage à Samuel PATY lors la cérémonie qui lui a 
été consacrée par la municipalité� 

Aux côtés de Madame le Sous-préfet, du Maire, des provi-
seurs d’établissements scolaires, des représentants de culte 
et des Conseillers Municipaux de Saint-Avold, ils ont exprimé 
avec leurs propres mots leur ressenti et celui de leur généra-
tion face à ce terrible drame�
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Côté Jeunesse Côté Jeunesse

Le Conseil Municipal des Jeunes sou-
tient les étudiants démunis�

Deux jeunes membres du CMJ de Saint-
Avold, Paloma RUIS et Allya SKIKAR 
ont décidé de soutenir les étudiants 
de Saint-Avold affectés par la crise du 
Covid�

Samedi 13 mars 2021, Allya SKIKAR 
et Paloma RUIZ ont participé à la 
confection et à la distribution de colis 
alimentaires organisés par le secours 

populaire et le centre de ressource de 
Saint-Avold à la Maison Pour Tous�

Accueillies très chaleureusement par M� 
HILPERT, Président du Secours popu-
laire et Mme Lili BOUVARD en service 
civique au Centre ressource, elles ont 
accompli leur mission avec dynamisme 
et volonté�

Engagées depuis leur début de man-
dat au CMJ sur des actions solidaires 
à Saint-Avold, Allya et Paloma aiment 

aider et s’engager pour les autres�

Elles comptent bien poursuivre cette 
action pour soutenir leurs ainés de 
quelques années�

M� HAYDINGER, Président et Mme BET-
TINGER Vice-Présidente de la commis-
sion démocratie participative de la
Ville sont venus saluer l’engagement
des jeunes et des associations orga-
nisatrices�

Collecte de denrées 
pour les étudiants

Les enfants dessinent pour 
«Réparer la nature»
Concours de dessin organisé par le CMJ

Le Conseil Municipal des jeunes a lancé 
courant mars 2020 dans le cadre de la 
Journée Mondiale de l’Environnement le 
concours de dessin «Réparer la nature» 
pour les 6/11 ans�

Une centaine de dessins leur est parve-
nue� Après pré-sélection par un jury, le pu-
blic a été invité a voter pour le lauréat de 
son choix sur la page facebook du CMJ� 

Dans la catégorie des 6/8 ans, la 
première place est revenue à Maxime 

ASIMUS, 2ème place à Lisa BOLLY et la 
3ème place à Théo KREID BESLER

Dans la catégorie des 9/11 ans la 1ère 

place est revenue Fatima FIHAKHIR, la 
2ème place à Havin SAPKUR et la 3ème place 
à Amandine LANG

Leur prix leur a été remis par le CMJ à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement au foyer du Wenheck� 

Bravo à tous les dessinateurs pour leur 
magnifique dessin et pour leur implica-
tion dans la protection de l’environne-
ment�

Concours 
Réparer
la nature

Concours super héros
de l’environnement
Mais qui est le Super Héros de l’Environ-
nement de Saint-Avold ?

Concours de dessin Manga organisé par 
le CMJ et l’Espace Jeunesse Numérique 
(EJN) de la Maison de la Jeunesse et de 
la Culture de Saint-Avold

Le super héros de l’en-
vironnement est��� une 
héroïne ! Cette héroïne 
bien représentative de 
la Ville par ses couleurs 
et son logo est l’oeuvre 
de la jeune Marine 
LAUER�

Son personnage, massivement voté par 
le public sur le compte instagram de EJN, 
sera la mascotte de l’environnement des 
Jeunes de Saint-Avold� La deuxième et 
troisième place du concours revient 
respectivement à Noa FUNCK et Talha 
HASSINI�

Leur prix leur a été remis par les orga-
nisateurs à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement au foyer 
du Wenheck en juillet dernier� 

Bravo à tous les dessinateurs pour leur 
participation et aux lauréats�

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes et le GECNAL.

Avec la participation de l’association 
« de nos mains », l’UNICEF, le CMSEA, 
les éco-délégués du lycée Charles July, 
la MJC, les amateurs de jardinage St-
Avold/Petit-Ébersviller et les Enfants 
de l’Est.

Cette journée initiée par le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes avait pour objectif de 
sensibiliser le public à l’environnement 
et à sa protection� Elle s’est tenue au 
foyer du Wenheck le 3 juillet dernier�

Le public a pu visiter l’exposition pho-
tographique « Wardnt, de l’ombre à la 
lumière » du GECNAL et du CMJ, ap-
prendre à limiter ses déchets avec l’as-
sociation De nos mains, s’informer sur 
les actions des jeunes délégués du lycée 
Charles July, faire une sortie à l’écoute 
des oiseaux et découvrir la nature grâce 
jeux multi-sensoriels du GECNAL, com-
prendre l’importance des droits liés à 
l’environnement avec l’Unicef et les en-
jeux de la biodiversité à la conférence 
du GECNAL� Enfin le p’tit marché propo-
sait des produits locaux�

La Journée Mondiale de l’environne-
ment a également été l’occasion de re-
mettre les différents prix des concours 
de dessin organisés par le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes « Réparer la nature » 
et par le CMJ et Espace Jeunesse 

Numérique de la MJC « Mais qui est 
le super héros de l’environnement de 
Saint-Avold ? »� Un grand bravo aux 
lauréats et à Marine Lauer dont le su-
per héros, une jeune femme, sera la 
mascotte des jeunes pour l’environne-
ment�

Différentes prises de parole ont égale-
ment eu lieu, comme notamment celle 
du GECNAL et de l’association APEL57 
qui nous ont rappelé l’urgence envi-
ronnementale dans laquelle nous nous 
trouvons ainsi que l’urgence de travail-
ler main dans la main afin d’y remédier� 
Le maire, René Steiner, a approuvé et a 
rappelé son envie de travailler avec ces 
différents acteurs devenus incontour-
nables en félicitant également l’enga-
gement de la jeunesse�

La Journée mondiale 
de l’environnement
Depuis 1974, la Journée mondiale de 
l’environnement est célébrée chaque 
année le 5 juin, engageant les gouver-
nements, les entreprises et les citoyens 
à s’attaquer aux problèmes environne-
mentaux urgents.

Cette journée offre avant tout une 
plateforme mondiale pour inspirer des 
changements positifs. Elle incite les 
particuliers à réfléchir à leur mode de 
consommation, les entreprises à déve-
lopper des modèles plus écologiques, 
les agriculteurs et les fabricants à pro-
duire de manière plus durable, les gou-
vernements à investir dans la répara-
tion de l’environnement, les éducateurs 
à inciter les élèves à agir et les jeunes à 
construire un avenir plus vert.  

https://www.worldenvironmentday.
global/fr

La journée mondiale de l’environnement
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Ouverture des Espaces Jeunes
de Huchet et Jeanne d’Arc.

Côté Jeunesse

Côté Vie des Quartiers

Attendus par les parents, les Espaces Jeunes de Huchet 
et Jeanne d’Arc ont ouvert dès octobre 2020�
Périscolaire, mercredis loisirs et accueil extra scolaire y 
sont assurés par deux animatrices municipales� 
Une trentaine d’enfants de 6 à 11 ans sont inscrits sur les 
deux sites� 
En juillet un accueil ados a été proposé à l’Espace de 
jeanne d’Arc en début de soirée�

Espace Jeunes de Jeanne d’Arc
Foyer de Jeanne d’Arc
Rue Buffon
Espaces Jeunes de Huchet
Foyer Emile Huchet
1, rue de l’Etang
Renseignement en mairie : 
03.87.91.90.07

Comités de quartier 
à Saint-Avold : C’est parti !

Une centaine d’habitants et d’acteurs 
locaux investis pour la Ville� 
Créés en mars sous l’impulsion de la 
ville, les comités de quartiers, porte-pa-
roles des Naboriens, sont force de 
proposition et de conseils pour la mu-
nicipalité�
Réunis le 6 mai en mairie, les Présidents 
ont fait un premier retour d’expérience 
au Maire et aux élus de la commission 
Démocratie Participative�
Les principales préoccupations, com-
munes à chaque comité, portent sur la 
propreté de la Ville, la sécurité routière 
et l’entretien de la voirie� 
Des propositions d’animations et d’ac-
tions ont déjà vu le jour�

Les comités de quartier fonctionnent 
sur un mode associatif et sont indé-
pendants de la municipalité� Leurs de-
mandes et requêtes sont instruites par 
la Ville�

En savoir plus sur saint-avold.fr 
(onglet vie quotidienne).

Joindre un comité de quartier :
Jeanne d’Arc/Arcadia
Président M� ADT 
ComQuartierArcadiaJeannedarc@gmail.com 
Facebook : Comité de quartier Jeanne d’Arc - Arcadia

Carrière/Wenheck
Président M� LEROY
E-mail : ComQuartierCarriereWenheck@gmail.com
Facebook : Comité De Quartier CarrièreWenheck

Centre Ville/Faubourg
Président M� HEIL
E-mail : ComQuartierCentreFaubourg@gmail.com

Huchet/Tyrol
Président M� WITTNER
E-mail : ComQuartierHuchetTyrol@gmail.com
Facebook : Comité du quartier Huchet / Tyrol

Crusem/Langacker/Oderfang
Présidente Mme AKDIM
E-mail : ComQuartierCrusLangaOder@gmail.com 
Facebook : Comité de quartier Langacker-Crusem-Oderfang

Dourd’hal
Président M� POLCZYNSKI
ComQuartierDourdhal@gmail.com
Facebook : Comité de Quartier de Dourd’hal / Saint Avold

Réunion des représentants des Comités de Quartiers de Saint-Avold en Mairie - 06 mai 2021.

Comité de quartier

Bien que bouleversé dans son 
organisation traditionnelle, le 
Téléthon 2020 a pu compter sur 
l’implication des acteurs locaux 
et sur la formidable générosité 
des donateurs� 

Sous le sloggan « Saint-Avold 
c’est trop Fort » la municipalité 
naborienne, en partenariat avec 
les associations locales, a mis 
en œuvre plusieurs actions dont 
certaines inédites�

Vente de porte-clés avec les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), 
de brioches « MANNELE » avec 
l’association « Dons du Sang », 
de figurine 3D en échange de 
don avec 3D StAvold, de démons-
tration de chiens handisport par 
l’association Handi’chiens�

Les jeunes naboriens des JSP et 
du Conseil Municipal des Jeunes 
se sont impliqués dans une toute 
nouvelle action «1 pile = 1 Don, 
de l’énergie pour le Téléthon !» 

Une nouveauté également, la 
mise en place d’une collecte de 
don en ligne par la municipalité� 
S’ajoute les dons directs des as-
sociations naboriennes�

Saint-Avold et ses habitants ont 
su s’adapter et relever le défi 
pour continuer à faire avancer la 
recherche et remporter de nou-
velles victoires contre les myopa-
thies et les maladies génétiques 
rares� 

Merci à tous les bénévoles pour 
leur énergie et leur implication !

Côté Vie des Quartiers

Téléthon 2021 : 
5572 euros de dons...
Saint-Avold,  
c’est trop fort !
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Côté Attractivité Côté Attractivité

St-Avold par son riche passé historique 
et industriel et par sa situation géo-
graphique privilégiée, dispose d’atouts 
majeurs pour le développement de son 
centre-ville fortement impacté par un 
phénomène de dévitalisation, comme 
tant d’autres villes de taille moyenne, 
ce qui a entrainé une importante va-
cance commerciale depuis le début des 
années 2000�

C’est à partir de ce constat que Saint-
Avold, tout comme 222 autres villes, 
a été choisie pour bénéficier du pro-
gramme « Action Cœur de Ville »� Des 
outils d’analyse uniques comme ceux 
de la Banque des Territoires, d’Action 

Logement et de l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires sont à la 
disposition de la redynamisation des 
centres-villes�

La feuille de route de « l’Action 
Cœur de Ville » a défini un pro-
gramme concret autour de cinq 
axes :
•   L’habitat et le foncier
•   Le commerce et l’économie
•   La mobilité et les connexions
•   L’espace public et le cadre de vie
•   Les services publics et l’animation�

Une stratégie d’avenir pour redynamiser notre Cœur de Ville ! Quelques exemples d’actions 
déjà lancées :

•   Installation du commissariat de police 
rue Foch

•   Projet de réhabilitation de l’ancienne 
Galerie de l’Etoile

•   Recrutement d’un manager de com-
merce

•   Aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique

•   Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat

•   Aide à la rénovation des façades d’im-
meubles

•   Rénovation de la sonorisation du 
centre-ville

•   Mise en place de l’application In-
traMuros « multiservices » à la dispo-
sition de tous�

Validée en Février 2021 par le Comité 
Régional des Financeurs, la conven-
tion-cadre « Action Cœur de Ville » a 
été transformée en « Opération de re-
vitalisation du territoire » (ORT)�  Elle 
permettra à la ville et à la Communauté 
d’Agglomération Saint-Avold Synergie 
de bénéficier, à moyen terme, de plu-
sieurs types d’aides à la rénovation de 
locaux d’habitation et aux travaux de 
réhabilitation de locaux commerciaux� 
Grâce à ce dispositif, les commerçants 
qui sont intégrés dans le périmètre ORT, 
profiteront d’une protection face à des 
projets d’implantation concurrentiels en 
périphérie�

Quinze nouvelles enseignes ont déjà 
rejoint le centre-ville de Saint-Avold.
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OPERATION NETTOYAGE 

Le mardi 25 mai 2021 les élèves du Lycée Charles July 
ont organisé une opération « nettoyage de la Ville » en 
partenariat avec la Mairie qui a assuré la logistique : 
mise à disposition de gants, de pinces et de sacs de tri, 
ainsi qu’un petit goûter pour les participants� 

Un grand bravo à ces jeunes lycéens respectueux de 
l’environnement qui ont rempli plusieurs sacs� 

De nombreux citoyens de St Avold sont aussi venus leur 
prêter main forte�

Côté environnement

LUTTE ECOLOGIQUE CONTRE 
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Nous avons mis en place dans différents sites réper-
toriés une méthode écologique contre l’invasion des 
chenilles processionnaires� 

A cet effet, la ville en collaboration avec l’Association 
Protectrice des Oiseaux a confectionné une cinquan-
taine de nichoirs à mésanges� 

Le Crédit Mutuel nous a également octroyé une dota-
tion d’une cinquantaine de nichoirs, qui ont été répar-
tis dans les différentes écoles mater-
nelles de la commune� 

Effectivement la 
mésange est le plus 
grand prédateur 
naturel de la che-
nille processionnaire, 
sa présence sur des 
zones infectées est 
un atout primordial, 
elle peut consommer 
jusqu’à 500 chenilles 
par jour lorsqu’elle 
nourrit les petits, cet 
oiseau ne craint pas les 
poils urticants

UN BRIGADIER VERT MISSIONNE  
CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 

Mise en place depuis quelques mois d’un agent de la Police 
Municipale qui traque les dépôts sauvages de déchets� 

L’idée est d’intervenir au jour le jour, pour ne pas laisser le 
non-droit s’installer� 

Une autre mission consiste également à enquêter sur les 
auteurs des faits, l’amende est fixée à 135 euros� 

Le ramassage est assuré par les services techniques, si l’au-
teur est identifié l’enlèvement sera entièrement à sa charge� 

Cet agent est également à l’affût de toutes incivilités en-
vironnementales (dépassement de végétaux sur voirie pu-
blique, brûlage de végétaux et autres, totalement interdits 
par décret national, etc� ���)



Commissariat de Police
Prochainement le nouveau commissariat, situé rue Mangin, (face à 
la Maison du 3ème âge) sera opérationnel.

Cette implantation, fruit d’une volonté municipale, permettra d’amé-
liorer l’accueil du public (norme d’accessibilité) et d’avoir des locaux 
adaptés aux conditions de travail pour le personnel.

Le cahier des charges techniques résultant de nombreuses réunions 
entre la Police, le cabinet d’architecture et la Ville a permis le démar-
rage des travaux début 2021. Ces travaux intérieurs, se trouvant au-
jourd’hui dans la phase terminale, seront finalisés par des travaux de 
voirie (parkings, trottoir et circulation) à la hauteur du commissariat.
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Côté Sécurité
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Côté attractivité

Un nouveau service Emploi Formation Insertion au sein de 

la mairie avec à terme des permanences dans les quartiers :

Delphine Farina et son adjointe déléguée 
Carine Muller sont en responsabilité sur 
cette nouvelle offre de service : 

 Accueillir et orienter les Naboriens en recherche 
d’emploi : 
   -  Orienter les demandeurs d’emploi, autant que possible, 

vers les partenaires et dispositifs adaptés�

 Développer les partenariats 
   -  Travailler en complémentarité avec les partenaires locaux 

existants 

   -  Rechercher et développer des nouveaux partenariats 
avec les acteurs de l’emploi au-delà des frontières 
communales (institutionnels, associations,…), 

   -  proposant une offre de services complémentaires�

   -  Porter la création de nouvelles associations locales 
proposant une offre de services complémentaire (sur des 
projets tels que : formation, reconversion,…)�

   -   Favoriser les permanences des partenaires en Mairie et 
dans les quartiers, selon les possibilités�

Quelques réalisations depuis février 2021 : 

 Création du chantier d’insertion juillet 2021 en 
collaboration avec l’ASBH :  
   -  Forum de l’intérim aout 2021 partenariat Pôle Emploi

   -  Plusieurs entretiens, des orientations effectives, des re-
prises d’emploi, des stages accompagnés, des entrées 
en formations, etc��

Les projets 2022 :

•  Développement du projet « Territoire zéro chômeurs de 
longue durée »

•  les bourses « initiative » favorisant la mobilité dans un 
contexte de reprise d’emploi

•  Actions vers l’égalité Hommes-Femmes en milieu pro-
fessionnel

•  Développement de l’économie sociale et solidaire

•  Agir de concert avec les comités de quartiers et les 
besoins au plus près du territoire�

Emploi Formation 
Insertion
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Côté social Côté social

 Côté Santé et Accès aux Soins 
C’est en mai 2021 qu’est intervenue après plusieurs mois de 
prospections et d’entretiens la signature d’un partenariat 
favorisant l’accès aux soins et aux offres de santés pour tous� 
La ville de Saint-Avold a souhaité proposer aux Naboriens une 
solution santé responsable et solidaire� 

« MA COMMUNE MA SANTÉ », UNE MUTUELLE POUR TOUS. 
Afin de permettre l’accès au soin de tous, le Centre Commu-
nal d’Action Social (CCAS) de Saint-Avold a mis en place un 
partenariat avec l’association ACTIOM�

Pour plus d’information, permanences les vendredis rue 
des américains 03.87.91.27.60

 Côté Logement
Le service d’accès aux logements a tissé de nouveaux par-
tenariats sociaux auprès des bailleurs sociaux et privés pour 
faciliter l’accès au logement collectif� 

 Côté Proximité 
La ville a souhaité rapprocher les Naboriens de certains ser-
vices à la personne� Les permanences administratives de 
proximités ont été plus particulièrement étendues au quartier 
politique de la ville et au cœur du nouveau centre social ASBH�

 Côté RAM
La ville a souhaité municipaliser le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) au sein de ses services afin de mettre 
en œuvre une politique en faveur de la Famille, de la Petite 
Enfance et la Parentalité� Cet équipement municipal permettra 
de développer une action plus générale sur l’ensemble de 
la commune et de ses quartiers� En perspective : la création 
d’un lieu d’accueil parent enfant (LAPE) et d’une Ludothèque 
mobile� 

 Côté Politique de la ville et la cohésion
 sociale des territoires 
La ville a souhaité avoir une attention particulière sur les 
quartiers populaires classés en zone prioritaire politique de 
la ville par l’Etat� Il s’agit des territoires Carrières-Wenheck qui 
regroupe 3450 habitants� 

- Conseil Citoyen : 
En juin 2021, la ville a pu créer avec le soutien des partenaires, 
le Conseil Citoyen composés à parité d’habitants et d’acteurs 
locaux� 

- Fond de Soutien des Habitants : 

Un outil de soutien aux habitants voit enfin les premiers 
dossiers qui sollicitent le Fond de Soutien des Habitants 
(FPH-Naboriens) cogéré par le CCAS et les Partenaires� 

 Côté Démos et accès à la culture 
Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vo-
cation sociale) est un projet de démocratisation culturelle 
s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la 
politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment do-
tées en institutions culturelles� Ainsi, la ville de Saint-Avold 
accueille la deuxième édition de l’orchestre DEMOS constitué 
de 15 enfants du quartier QPV Carrière-Wenheck�

 

St-A côté Social Ouverture du centre Social
du WenheckLa municipalité met un point d’orgue au bien 

être, à la prévention,l’accès aux soins et la 
solidarité  comme fil rouge de son action sociale 
municipale. Conforter et développer le Centre 
Communal d’Action Sociale et la création d’un 
service des Affaires Sociales La municipalité a délégué la gestion du 

centre social Wenheck Carrière à l’Asso-
ciation d’action sociale et sportive du 
Bassin Houiller, l’ASBH� 

Le centre social a ouvert ses portes dé-
but juillet sous la responsabilité de M� 
Mohamed EL INTINAMI, agent munici-
pal mis à disposition à l’ASBH�

Après consultation des habitants des 
quartiers via une diagnostique social 
partagé, la nouvelle équipe a défini ses 
missions prioritaires pour répondre au 
mieux aux attentes et besoins des ha-
bitants de tout âge�

Ses missions concernent l’animation 
globales et collectives� Véritable outil 
de proximité, il propose des services à 
la population, des permanences avec 
les acteurs professionnels (PMI, Mission 
locale, AFPA, CMSEA, ���), et des anima-
tions (Périscolaire, mercredis récréatifs, 
accueils ados���)�

Le centre social a débuté ses activités 
par un centre aéré pour les 3/17 ans en 
partenariat avec les associations les 
petits débrouillards, la MJC, les enfants 
de L’Est, l’AFPA, HEIWA, Talent Project, 
���� 

Plus de 100 inscriptions ont été enregis-
trées� Les enfants ont ainsi pu profiter 
d’animations diversifiées et de belles 
sorties comme au Parc Sainte-Croix, 
au Cocopark ou encore avec l’activité 
Canöé Kayak à Metz�

Une nouvelle dynamique 
saluée par les familles.

Programme des activités de la ren-
trée sera disponible début sep-
tembre.

Equipe permanante, hors vacataire :
Responsable : M. EL INTINAMI
Référent enfance jeunesse : M. ANAKI
Animateurs : M. ROHNER
Secrétariat : Mme PARNADEAU

Horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf le jeudi après-midi
De 8h/12h et de 13h30/17h30
Tél. 03 87 91 37 06
Foyer du Wenheck
Rue Charles de Foucauld

Nouveau Centre social Wenheck Carrière
Ouvert à tous et à l’écoute des habitants
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Côté conservatoire 

Le Conservatoire de Saint 
-Avold fut fondé en 1966 par 
son Directeur René Bellion et 
installé au 28, rue des Améri-
cains� L’ancien bâtiment artis-
tique abrite aujourd’hui l’Of-
fice de Tourisme (voir photo 
ci-contre)� Le Conservatoire 
au départ est sous gestion 
associative� On y enseigne, 
le piano, le solfège, le violon, 
le théâtre, la danse� Rapide-
ment d’autres instruments  se 
rajoutent, la guitare, la flûte, 
la clarinette, la trompette, le 
saxophone… 

 L’inauguration officielle du 
Conservatoire de Musique et 
de Danse de Saint-Avold sous 
son nouveau statut « Muni-
cipal »  a lieu le  6 novembre 
1987 dans un bâtiment ma-
gnifiquement restauré, au  8 
B, Avenue Patton�  Il s’agit de 
l’ancien « Hôpital d’Infirmerie 
Militaire » construit à l’époque 
allemande – au début du XXe 
siècle�  

Trois années plus tard, à la 
rentrée 1991, Pierre Adolphe, 
diplômé du CNSM de Paris et 
de l’ENSM de Paris  est nommé 
Directeur du Conserva-

toire Municipal de Saint Avold� 
Il devine immédiatement que 
favoriser le développement 
de la créativité, en fédérant 
son équipe autours de grands 
spectacles originaux «  feront 
la différence » en apportant 
de nouvelles perspectives à 
l’établissement� S’en suivent 
les fameux « Galas du Conser-
vatoire » véritables spectacles 
de comédies musicales qui 
participent au renom de l’éta-
blissement jusqu’au niveau 
départemental� Fin des an-
nées 90 et début des années 
2000, l’établissement compte 
700 élèves environ� (Avec une 
solide implication des acti-
vités collectives : ensembles 
instrumentaux, orchestres, 
chorales…) 

Le département « Danse » est 
depuis le début, une activité 
magnifiquement représentée� 
Il compte 180 élèves environ� 
Pour appuyer l’essor de cet en-
seignement classique et mo-
derne de la danse, plusieurs 
salles du Centre Culturel ont 
ouvert l’année scolaire der-
nière leur portes à toutes les 

élèves danseuses et 
danseurs du Conser-
vatoire : il s’agit de la 
salle VIP (Multi-Fonc-
tions), la salle Truffaut 
et la grande scène du 
Théâtre� L’enthou-
siasme des profes-
seurs et de leurs 
élèves est manifeste� 

Le Conservatoire, aujourd’hui, prêt à écrire une 
nouvelle page de son développement.               

Un peu d’histoire…

Le Conservatoire

Le Conservatoire, demain…

Depuis deux ans, la Covid 19, frappe à l’échelle  
mondiale� Le Conservatoire de Saint -Avold a 
beaucoup souffert, comme tant d’autres� Pour 
Pierre Adolphe, Directeur, « Il va falloir, se réin-
venter, redéfinir nos fondamentaux, nos liens, 
nos contenus et projets pédagogiques� Il nous 
faudra oser intégrer les nouvelles technologies 
et outils  informatiques dans toutes nos péda-
gogies� Demain, les enseignements seront  faits 
de cette mixité de moyens ou ne seront pas !  Un 
défi ? Peut- être, mais surtout une nouvelle page 
à écrire, ensemble  dans l’histoire du Conserva-
toire ! »
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Les sens en eveil
 

Ce trimestre, la médiathèque va encore nous 
régaler ! Petit tour de piste des prochaines ac-
tivités à venir :

Le spectacle de Noël 
A l’approche des fêtes, la compagnie naborienne 
« Fantaisie Lyrique » présentera leur spectacle 
« Alfredo et Lutino »� Voilà deux lutins, l’un pa-
resseux et l’autre très actif, qui ont pour mission 
de préparer Noël� 

Les bébés lecteurs 

Petit et déjà si curieux, les nouveaux nés expri-
ment leurs gouts pour l’aventure et l’exploration� 
Ce nouveau monde fait de sons, de couleurs et 
de matières, les captive� Le livre est un excellent 
moyen de s’éveiller à la vie� 

Les ateliers bricolage 

On plie, on coupe, on colle et on colorie ! On 
fabrique des objets originaux en utilisant sa tête 
et ses mains� 

Dates, horaires et informations sont à retrouver 
sur notre site web : cc-pierremessmer.fr

Côté centre culturel Côté centre culturel

11/12/2021

Un nouveau départ
 

Voilà plusieurs mois que nous retenions notre respiration� L’étau semble enfin se desserrer et la vie telle que nous la connaissions 
retrouve peu à peu son équilibre� La culture et le divertissement jouent leurs rôles� Et notre centre culturel, outil de création et 
de diffusion, retrouve enfin ses couleurs� Une saison que nous avons souhaitée dynamique, offrant de multiples façons de se 
distraire et de s’évader� Médiathèque, cinéma, salle de spectacle, cellule événementielle sont autant de promesses que l’on 
vous invite à saisir� En plus de ses missions traditionnelles, la structure œuvre quotidiennement pour rendre la culture toujours 
plus accessible� Les deux pages de ce bulletin vous permettront sans doute d’en apprendre davantage sur ces activités� Au 
plaisir de les partager en votre compagnie�

Harmonie 
de 

Saint-Avold 
18.12.21

Noël 

Walterthum 

22.01.22

Olivier 

de Benoist

30.01.22

Marie-
Claude  

Pietragalla
04.02.22

Covertramp

26.02.22

RENDEZ-
VOUS 

À VENIR

POUR TOUT SAVOIR
E cc-pierremessmer.fr
N 03.87.91.08.09

	 Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h45 à 17h30
  Vendredi : 8h à 12h - 14h à 17h30

À bon entendeur
 

Bien que l’initiative ne soit pas encore généra-
lisée à tous les supports cinématographiques, 
plusieurs films sont désormais transmis dans des 
versions HI-VI permettant une assistance audio 
(malentendants) et descriptive (malvoyants)� Le 
centre culturel a acquis un dispositif permettant 
l’accès à cette technologie�  Une station avec 10 
récepteurs individuels munis de casques sont 
désormais disponibles à l’accueil afin que le 
cinéma reste un plaisir pour tous� 
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Côté culture

Marc Viellefon est 1er prix 
de violon et de musique 
de chambre du CNSMD 
de Paris� Violoniste au 
sein des ensembles 
Pelléas, Elysée puis 
Debussy, il a aussi été 
membre des Orchestres 
de Paris, de Massy et de 
Jean-François Paillard� 

A la fin de l’année 2020, 
Marc Viellefon marque une pause 
dans sa carrière� Il se prépare à 
devenir « un musicien à pied et sur les 
routes de France » avec son violon en 
bandoulière�  C’est le projet musirando, 
qui le fait sillonner à travers la France 
pour créer dans chaque ville étape, 
un partage, des rencontres musicales 
préparées ou improvisées autour du 
violon et des musiques� 

Le projet est aussi doublé d’une 
démarche humaniste puisqu’il est 
possible de participer librement à 
une collecte de fonds qui est versée à 
l’association Zazakely dont le but est de 

venir en aide aux enfants en difficulté à 
Antsirabe (Madagascar)�

L’étape musicale de Marc Viellefon à 
Saint -Avold est fixée au week-end du 8 
et 9 mai� Mais les restrictions sanitaires 
ne sont pas encore levées à cette 
date pour organiser des concerts en 
« présentiel »� Aussi et pour permettre 
à tous les élèves des classes de cordes 
du Conservatoire et à leurs familles de 
suivre dans les meilleures conditions 
le récital de Marc Viellefon, le concert 
est réalisé dans l’église Saint Jean du 
Wenneck sous la forme d’une captation 
vidéo�  

Intitulée « Escapade au pays du 
violon  » cette captation, magnifique 
de naturel est placée sur la chaîne You 
tube Culture Mairie Saint Avold� Elle 
est encore en ligne� Au programme  : 
Rachmaninov, Elgar, Massenet, Fauré, 
Maria Theresia von Paradis, Jean-
Sébastien Bach, Chiquinha Gonzaga� 
Marc Vieillefon et Caroline Hoffmann, 
violons et Pierre Adolphe, piano�

Escapade au 
pays du violon
La captation vidéo d’un récital 
exceptionnel de violon

Jeux d’eau
et de lumières
 

En clôture de la fête patronale, naboriennes et naboriens ont 
assisté avec enthousiasme au premier aquatique show sur 
le parvis de l’hôtel de Ville� Une coopération entre plusieurs 
services de la ville, dont le concours de la cellule évènemen-
tielle du centre culturel, a permis la réalisation de ce spectacle 
étonnant� Les compétences s’exportent et, compte tenu de 
cette réussite, l’équipe travaille déjà sur d’autres projets dé-
centralisés que l’on espère tout aussi réjouissants� A suivre !
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Côté culture

Les Estivales 
du Kiosque 
2021
Chaque année, la municipalité de Saint-Avold 
soutient la musique et organise les “Estivales 
du Kiosque” au parc municipal en proposant un 
concert gratuit tous les dimanches de 16h à 18h� 
Cette année, ces estivales ont été programmées du 
20 juin au 19 septembre 2021� 

Que ce soit, musiciens ou choristes, tous sont les 
bienvenus pour participer à cette aventure et 
partager de bons moments� Un large public s’est 
déplacé une fois encore, les gens ont retrouvé la 
joie de danser et de chanter l’espace de quelques 
heures malgré la situation sanitaire que nous 
subissons�

Rendez-vous l’an prochain 
pour une nouvelle édition !
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Côté culture

Les Estivales 
du Kiosque 2021
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Côté mobile

 Les points forts de l’application  

•   Environ 1 800 communes adhérentes�
•   15 Associations départementales des maires avec 

lesquelles nous sommes partenaires�

•  L’application la mieux notée sur les Stores Android et 
Apple�  

•  L’application la plus complète du marché selon les 
Territoires Numériques, qui a réalisé une étude pour 
chaque application sur le prix, les fonctionnalités, le 
Design, la question de la RGPD et d’autres critères (CF 
document en PJ),

•   Une application à un prix attractif grâce au levier de la 
mutualisation, à prix fixe sur toute la durée du contrat 
et qui ne cesse d’évoluer�  
(Environ 1 nouvelle fonctionnalité par mois)

•  La garantie pour une commune de pouvoir joindre nos 
services et d’obtenir en formation distancielle�

•  Participe au rayonnement de la commune au-delà des 
frontières administratives sur tout un territoire�

•  Déjà plus de 100  000 téléchargements, une moyenne 
nationale de 25% de téléchargement par la population 
au bout de 6 mois�

Intramuros

 Les fonctionnalités de l’application

•  Une application mutualisée en lien avec votre territoire, 
la possibilité pour un usager de voir « aux alentours » les 
évènements et points d’intérêts touristiques dans un périmètre 
choisi par lui-même� 

•  La mise en place d’un système de Widget pour éviter la 
double saisie avec le site internet, mais aussi un système de 
publipostage afin de partager les publications de l’application 
directement sur les réseaux sociaux de la commune� API mises 
à disposition� Possibilité d’intégration de flux RSS sur demande 
à étudier�

•  De nombreux systèmes d’alertes via des notifications 
envoyées aux abonnés de votre commune� Alertes globales, 
thématiques et ciblées�

•  L’intégration si vous le souhaitez des contributeurs de votre 
commune (associations, commerçant, écoles…) dans la page 
de votre commune afin de vous décharger de la production 
de contenu pour ces acteurs locaux� En pratique, vous pouvez 
leur offrir des codes gratuits et en nombre illimités pour qu’ils 
partagent eux aussi des actualités et des évènements, tout 
en modérant leurs publications� 

•  De nombreuses fonctionnalités, toutes facultatives, comme le 
signalement, les sondages, l’annuaire, et très prochainement 
la boîte à idée� 

•  La possibilité pour un administrateur communal de regarder 
l’évolution du nombre de téléchargements de l’application sur 
sa commune (25% en moyenne) grâce au rapport statistique 
disponible sur l’interface administrateur� 

•  Un nombre illimité de publications pour le territoire et d’envoi 
de notifications

•  Un accès aux fonctionnalités futures qui seront développées� 
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