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Le WarndtPark :
c’est parti !

Édito
Pour la première fois lors des municipales de 2014, les membres de la Communauté de
Communes du Warndt ont été élus au suffrage universel direct. Il est aujourd’hui essentiel
d’informer la population du rôle de la CCW sur ses compétences, sa gouvernance, ses
perspectives de développement et sur les événements importants qui peuvent survenir sur
ce territoire. C’est pourquoi nous lançons cette nouvelle publication « Les Echos du Warndt »
qui se veut être un trait d’union entre les citoyens et la CCW.
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Les nombreux parcs d’activités qui se sont développés dès les années 1970 sur la commune
centre, Creutzwald, arrivent désormais au bout de leurs disponibilités. Il a donc fallu penser à
créer un nouvel espace permettant de continuer à accueillir de nouvelles entreprises.
Le Warndt ParK, en cours de création, est un parc d’activités mixte accueillant en plus de l’activité
économique, des loisirs, des services, du commerce et de l’habitat constituant ainsi un véritable
lieu de vie respectant la qualité environnementale d’un site d’exception. Les premiers travaux
d’infrastructure ont démarré en avril par la constitution d’un nouveau giratoire qui permettra
de desservir ce nouvel espace de développement.
La Communauté de Communes, c’est également la gestion mutualisée de certains équipements
Edito
structurants, la médiathèque, le stade nautique, le multi-accueil mais également une gestion
à venir
de services mutualisés tels l’assainissement, la collecte Multiflux, le service d’incendie et
de secours…
Les domaines d’intervention de la CCW sont donc multiples et assurés dans un souci constant
d’une gestion optimisée des moyens et des équipes.
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Le WarndtPark : c’est parti !
l La fibre optique s’installe dans les communes
de la CCW avant la fin de l'année!
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Une toute nouvelle déchèterie !
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A RETENIR !
LES COMMUNES DE LA CCW

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site internet
www.warndtpark.eu

l

Creutzwald
l Ham-sous-Varsberg
l Guerting
l Bisten-en-Lorraine
l Varsberg

Un film présente virtuellement
le futur parc d'activité et sa vision
écologique et novatrice.
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Des noues plantées accompagneront les
voieries et transporteront l'eau, vers une
série de jardins filtrant qui animeront le
Park et participeront à la biodiversité du lieu
pour la création des zones humides.
Pour la Communauté de Communes du
Warndt, le développement économique est
la priorité . Au cœur d'une région attractive
et dynamique, elle travaille quotidiennement
pour accueillir de nouvelles entreprises, accompagner celles déjà présentes, soutenir
l’innovation et créer des emplois. Cette nouvelle zone permettra de renforcer l'impulsion de diversification.
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Les eaux pluviales seront gérées de
manière alternative. L'eau gardera un cycle
naturel pour garantir le maintien de toute la
richesse de la faune et la flore.

LES ÉCHOS DES ENTREPRISES

Par sa veille technologique et économique, la Communauté de communes du Warndt se doit
de rester dans des secteurs clefs de l’économie, l’enjeu majeur restant l’emploi qui seul permettra
de fixer les populations et surtout les jeunes sur notre territoire.

Directeur de la publication :
Jean-Paul Dastillung

Le site du Warndt Park est construit en
alternant des bandes boisées et non
boisées. Cela constitue un paysage
particulier permettant de préserver
l’environnement et enrichir le projet.

6 et 7

Un projet FTTH (Fiber to the home), fibres jusqu’à l’abonné, est lancé et a fait l’objet d’un appel
d’offre au mois de mars 2014. Ce projet devrait desservir dans les deux ans l’ensemble des foyers
de la CCW qui seront ainsi desservis en très haut débit (100 Mb/s).
Cette évolution, déterminante pour l’avenir du développement du territoire, devient la condition
de toute nouvelle implantation tant au niveau de l’habitat qu’au niveau du développement
économique au même titre que l’électricité au siècle dernier.

La phase de pré-commercialisation des terrains a débuté fin 2014.
Les premières pré-réservations ont été signées. Afin de lisser les coûts
des travaux, le projet a été découpé en plusieurs phases. Les travaux de
démarrage de la phase 1 sont en cours. Cette phase prévoit la mixité
envisagée dans le cadre de ce projet c'est à dire de l'habitat et de l’activité
économique (entreprises, commerces, services et loisir).
Côté défrichement, les contraintes environnementales ont bien été
respectées. Afin d'éviter de perturber la vie de la faune et la flore, le
défrichement a été réalisé entre octobre et mars. Chaque arbre coupé sera
replanté, un reboisement succédera à chaque phase de défrichement.
Trois hectares ont d'ores et déjà été replantés sur le banc de la CCW.

Pour obtenir des informations
complémentaires s'adresser
au service économique de la
Communauté de Communes
du Warndt

DÉCOUVERTE
l

Découvrir le Warndt
l Guide de Loisirs SaarMoselle – Eurodistrict
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avant la fin de l'année !
La Communauté de Communes du Warndt a choisi de créer un réseau en fibre optique FTTH (Fiber to
the Home). Les travaux ont débuté en janvier pour les quatre communes de la CCW : Bisten-en-Lorraine,
Guerting, Ham-sous-Varsberg et Varsberg et s'achèveront en fin d'année. Pour Creutzwald, la mise à niveau du
réseau existant débutera début 2016 et se terminera à la fin de cette même année.

La fibre optique est composée de
fibres de verre. Outre son caractère
innovant, elle donne accès à des
débits supérieurs à la technologie
cuivre, supports de l'ADSL. Grâce à
cela, il est possible de profiter de la
HD (haute-définition) sur plusieurs
télévisions tout en surfant sur le net
avec une tablette pendant que
d'autres jouent en ligne sur
l'ordinateur.

Warndt Fibre est une régie intercommunale
créée par la Communauté de Communes
du Warndt dans le but d'aménager et
d'accélérer le développement numérique
du territoire, de favoriser l'émergence
d'une offre de services à destination des
différents usagers et de permettre la
concurrence entre les opérateurs de
services. Son rôle est d'assurer la gestion
et l'entretien du réseau en fibre optique. Le
9 mars dernier, Jean-Paul Dastillung,
Président de la Communauté de
Communes du Warndt et Sylvain
Didierjean, Directeur d'Énergies et Services à Creutzwald, ont été nommés respectivement Président et Directeur de la régie Warndt Fibre.

Les avantages de
la fibre optique

>

La fibre optique
c'est quoi ?

Le fonctionnement
de Warndt Fibre

>

La fibre optique
s’installe dans les
communes de la CCW

• Un accès internet rapide et stable
• La possibilité de regarder toutes
les chaînes TV en HD
• Une connexion pour tous les
appareils (ordinateurs, TV, tablette)

Travaux entre Ham-sous-Varsberg et
Bisten-en-Lorraine

Premier coup de pelle à Ham-sous-Vasberg
pour la fibre optique le XX/XX/2015 en
présence de Jean-Paul Dastillung, Président
de la CCW accompagné des 5 Vice-Présidents
de la CCW, Valentin Beck, Jean Herstowski,
Raymond Marek, Pierrot Moritz
et Jean-Luc Wozniak.

A RETENIR !
Rendez-vous sur le site de
Warndt Fibre pour plus
d’informations :
www.warndt-fibre.com

>

Date de raccordement des
communes à la fibre optique

LE HAUT-DÉBIT
PERMETTRA :

✓ le développement de l'emploi et

Les travaux d'interconnexion entre
les communes de Bisten et Varsberg
ont débuté le 30/03/2015

la formation par les méthodes
d'e-learning et d'e-éducation

✓ la télémédecine
✓ le télétravail, la visio-conférence
✓ la domotique
✓ Et plus généralement

Test d'éligibilité
Un test d'éligibilité est disponible sur le site
internet de la régie intercommunale Warndt
Fibre pour vérifier si votre rue est déjà
équipée en fibre optique. Actuellement,
l'unique opérateur proposant des services
est l'opérateur Énergies et Services.

>

l'implantation de nouvelles
entreprises pour lesquelles la
disponibilité d'un réseau fibre est
plus qu'essentiel.
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les échos des entreprises

KSB :

Zoom sur les différentes entreprises de la CCW

Johnson
Control

Le restaurant L'ô à la
Bouche de Guerting

devient Motus

fête son deuxième anniversaire

La société Motus Integrated Technologies a
réalisé l’acquisition des activités Pare-soleil et
Garniture de pavillons de toits du groupe Johnson
Controls en Amérique du Nord et en Europe, incluant
notamment ses activités françaises à Creutzwald. Johnson
Controls Creutzwald SAS devient Motus Creutzwald SAS.

Bientôt un nouvel hôtel
de 61 chambres

Ouvert depuis maintenant deux
ans, le restaurant l'O à la Bouche
accueille une dizaine d'enfants du
périscolaire et régale également
une vingtaine de particuliers. Il
organise régulièrement des
soirées à thèmes pour se
retrouver autour d'un bon repas.

La société INPAL Industries
s’est installée à Creutzwald

L'ÉTABLISSEMENT
PROPOSERA :
l 61 chambres à des prix

accessibles (40 € la nuit)

>

L'hôtel Ace en cours de construction

Le chantier de l'hôtel ACE a débuté en juin. Le 20 juin dernier, le Président de la CCW, JeanPaul Dastillung et le Maire de Creutzwald, Jean-Luc Wozniak ont assisté à la pose de la
première pierre. L'établissement devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année 2015. Le
dynamisme économique et l'attractivité touristique de la CCW faisant, la création de cet hôtel
répondra aux demandes d'hébergement mais aussi aux futurs besoins. Proche de l'autoroute
et de la frontière allemande, sa position géographique est un avantage indéniable. Une dizaine
d'emplois sera créé.

Simply Market
devient Intermarché
Intermarché a ouvert ses portes Rue de Barrois à la place du Simply Market.

KSB emploie 16 000 personnes dans le monde dont 1500 en France. Ce groupe est attaché à la présence de filiales à proximité de ces
marchés et notamment en matière de maintenance sur site.
De nombreuses offres de reprises ont été adressées au Tribunal de Commerce de Metz dont certaines n'étaient pas du tout en faveur du
maintien du site de Creutzwald et de la sauvegarde de ses emplois sur le territoire local.
La société KSB, quant à elle, prévoyait dans son offre, la préservation du plus grand nombre d'emplois ainsi que la continuation de
l'utilisation des locaux de Creutzwald.
La Communauté de Communes du Warndt, attachée à la préservation et au développement de ses emplois s'est interrogée sur l'offre la
plus favorable à la CCW, Jean-Paul Dastillung, Président de la CCW a reçu les dirigeants de KSB et les a encouragés à déposer une offre
adaptée en les assurant de son soutien. Ce rachat implique des actions de formation amenant de nouvelles compétences et de nouveaux
investissements à venir.

Métal Génération
s’investit à Ham

Un nouvel hôtel est en construction sur le parc d'activités Sud de
Creutzwald, à deux pas de l'hypermarché Leclerc. Avec une capacité de
61 chambres, il répondra à une réelle demande.

l Un parking, ouvert 24h/24

Les entreprises Cotumer, Steri et National Standard implantés sur le site du Siège 1 de la Houve ont
été reprises par la société KSB.

La société INPAL Industries est une filiale du groupe SOLICE qui emploie 150 personnes en
France.
Installée à Creutzwald depuis 5 ans, il est l'unique site de production en France. Le groupe,
leader français dans son domaine, est spécialisé en ingénierie des réseaux, dans la
fabrication et la pose de canalisation pré-isolée à destination notamment du transport de
fluide pour les réseaux de chauffage et de froids urbains. INPAL Industries améliore au
quotidien sa performance tant au niveau de leur méthode de gestion, que financière et des
ressources humaines. Le site de Creutzwald prévoit des investissements pour les années à
venir afin de rester compétitif.

L'entreprise Métal Génération, basée à Hamsous-Varsberg, acteur de la charpente et de la
construction métallique, orienté vers le secteur
industriel, a été créée en novembre 2005 par
Edmond BETTINGER, gérant de la société. Elle a
démarré dans un petit local à Porcelette pour
s'installer en 2006 dans des locaux de 400m² à
Creutzwald. Depuis Mars 2011 Métal Génération
à racheté un bâtiment de 1700m² à Ham-sousVarsberg. Ceci à permis de développer son activité
et de répondre à des marchés plus important.
Aujourd'hui l'effectif est de 8 personnes.
La qualité, élément fondamental de l'organisation,
les investissements raisonnés et adaptés à la
demande, la flexibilité d'une moyenne structure ainsi que sa réactivité lui permettent de
rester compétitifs et de se positionner sur les différents marchés. L'entreprise a investi dans
une ligne de perçage automatique et dans une découpeuse plasma pour répondre davantage
aux besoins de ses clients.

Inauguration du centre
commercial
« Les Terrasses du Warndt »
Le vendredi 27 mars, Jean-Paul Dastillung, Président de la Communauté
de Communes du Warndt, Jean-Luc Wozniak, Maire de Creutzwald et
Fabrice Beck, Président du Centre Leclerc ont inauguré la nouvelle galerie
commerciale « Les Terrasses du Warndt » au centre Leclerc de
Creutzwald.
Dix nouveaux commerces se sont implantés
créant ainsi une soixantaine d'emploi. Des
célèbres enseignes nationales (Bijouterie
Pandora, Camaïeu, Du Pareil au Même, Jeff
de Bruges, Jennyfer, Kaporal, Krys, MOA,
Rouge Gorge et Yves Rocher) sont donc
venues s'implanter dans la galerie
commerciale.
L'hypermarché Leclerc et les boutiques de
la nouvelle galerie font dorénavant parties
de la nouvelle galerie « Les terrasses du
Warndt ».

Noz a repris le magasin ED

>

Motus Integrated est spécialisée dans les domaines des équipements
intérieurs pour l’automobile, la société a été créée par des professionnels du secteur
et le fonds industriel Atlas Holding LLC. Ces deux entités emploient actuellement plus de
12000 personnes dans le monde.

Leader dans les domaines de la pompe, de la
robinetterie, de la filtration et de la mécanique

de Creutzwald

Jean-Paul Dastillung, Président de la CCW et Jean-Luc Wozniak, Maire de Creutzwald à côté
du Directeur du Leclerc Fabrice Beck et son épouse pour l'inauguration du nouvel espace
commercial « Les Terrasses du Warndt ».

OECM

Noz, enseigne de destockage généraliste a repris le magasin ED situé rue de la Houve à
Creutzwald.

devient GW France
L'entreprise OECM devient GW France, filiale du groupe CERATIZIT.
Acteurs depuis quasiment un siècle sur le marché des produits en carbure, le groupe possède
22 sites de production et emploie 5300 employés à travers le monde.
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Soirée Manager

Inauguration

de l'Ageme

du Pôle Emploi à Creutzwald

Inauguration du chemin Premier Conseil
des écoliers
d'Administration
à Ham-sous-Varsberg

de Warndt Fibre

En février dernier, le chemin des écoliers a été inauguré par
Mme Prunier, la propriétaire des lieux accompagnée du maire de la
commune, Valentin Beck et du Président de la Communauté de
Communes du Warndt, Jean-Paul Dastillung. De nombreux enfants,
parents d'élèves et enseignants étaient présents.

Cérémonie des vœux
au monde économique et associatif

Lancement de la
Maison Ouverte des
Services

>

Le 23 octobre 2014, l'entreprise Charculor a reçu un trophée des Entreprises lors de la
onzième édition de la Soirée AGEME Manager en Moselle-Est. Cette manifestation prime les
meilleures entreprises de la région et est organisée par l'Agence pour l'Expansion de la
Moselle-Est (AGEME).

L'agence Pôle Emploi a ouvert ses portes à Creutzwald, Rue de Carling, en juin 2014.
L'agence, située derrière la mairie permet une meilleure proximité pour les habitants de la
CCW.

Inauguration du
Chemin des Ecoliers
avec Mme Prunier,
propriétaire des
lieux, Jean-Paul
Dastillung, Président
de la CCW et Valentin
Beck, Maire de Hamsous-Varsberg

Jean-Paul Dastillung
élu au Conseil Départemental de
Moselle
Le Président de la CCW, Jean-Paul
Dastillung a été élu Vice-Président du
Conseil de la Moselle délégué aux
infrastructures, à la mobilité, à la
construction et à la sécurité. Rappelons que
le binôme constitué par Ginette Magras et
Jean-Paul Dastillung a été élu lors des
élections départementales de mars 2015
avec comme collistiers les maires de Hamsous-Varsberg et Narbéfontaine.
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Le 12 février dernier, le
Président de la Communauté
de Communes du Warndt,
Jean-Paul Dastillung, a signé
le protocole d'accord pour la
création de la Maison Ouverte
des Services sur l'Allemagne.
En juin prochain, elle
s'installera en face de la gare
SNCF de Forbach.

Jean-Paul Dastillung
et les élus de Moselle-Est

La MOSA est portée par le Conseil
Départemental de la Moselle, la
Communauté d'Agglomération de Forbach,
Porte de France ainsi que les
Communautés de Communes de FreymingMerlebach, du Warndt et du Pays Naborien.
Ces quatre acteurs locaux se sont répartis
les coûts de fonctionnement en fonction du
niveau d'utilisation de chaque Communauté
de Communes.

Sur le territoire français, de plus en plus de
jeunes sont disponibles sur le marché du
travail. Les entreprises sarroises
recherchent une main-d’œuvre devenue
rare du fait de la baisse de la démographie
mais aussi du fait de la non-maîtrise de la
langue. Dans ce sens, la CCW maintient ses
efforts dans le bilinguisme et soutient
toutes les actions facilitant l'accessibilité du
travail en Sarre.

Petite sœur de la Maison du Luxembourg
installée depuis 2007 à Thionville, la
Moselle a décidé de créer cette maison pour
les personnes travaillant en Allemagne. Ce
lieu permettra de faciliter les démarches
des frontaliers de Moselle-Est (19 000
travailleurs actuellement), de centraliser
toutes les problématiques liées au travail
transfrontalier et de consolider les liens
avec l'Allemagne.

www.cc-warndt.fr

A RETENIR !
Selon des statistiques de
projection de la population, le
nombre d'habitants en Sarre
baisserait de 10% d'ici quinze
ans, 170 000 emplois seraient
alors à pourvoir dans les vingt
ans à venir en Sarre.

Long d'environ 500 mètres, ce chemin des Écoliers permet de rejoindre l'Impasse des
Champs, située près du groupe scolaire « Les Genêts » et les squares « Canada » et
« Lussac ».
Pour des questions de sécurité, de santé et d'environnement, la propriétaire des lieux a
accepté de rouvrir ce chemin d'exploitation. Les enfants et leurs parents pourront
l'emprunter afin d'éviter la route de Ham, très fréquentée.
Des arbres ont été élagués et des barrières ont été installées aux deux extrémités pour
interdire la circulation des véhicules à moteur. Cette action civique et généreuse permettra
de rassurer les parents les plus inquiets.

Chemins

La quatrième édition
du forum de l'Emploi
Le mardi 24 mars a eu lieu la quatrième édition du forum de l'Emploi à la
salle Baltus de Creutzwald. Cette rencontre a été organisée par le Pôle
Emploi de Creutzwald et de Saint-Avold, la ville de Creutzwald, la
Communauté de Communes du Warndt, l'Arbeitsagentur für Arbeit
Saarland et EURES Grande Région. Au total, un peu moins de 1500
demandeurs d'emploi ont répondu présent à cet événement annuel leur
permettant de rencontrer une cinquantaine d'entreprises françaises,
luxembourgeoises et sarroises, tous secteurs confondus..

de randonnées
>

Le 22 janvier 2015, le Président de la CCW, Jean-Paul Dastillung, les Vice-Présidents et les
Conseillers Communautaires ont orchestré la cérémonie des vœux au monde économique
et associatif.

>

sur l'Allemagne (MOSA)

Le lundi 09 mars a eu lieu le premier Conseil d'Administration de la régie intercommunale
WarndtFibre. Étaient présents, le Président de la CCW ainsi que les Vice-Présidents, le
Directeur d'Énergies et Services de Creutzwald, Sylvain Didierjean et les administrateurs :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Plusieurs chemins de randonnées
vont être créés prochainement sur
le territoire de la CCW . Devenu un
loisir de proximité, populaire,
accessible à tout âge et bon pour la
santé, cette activité a aussi un fort
potentiel touristique.
La CCW a donc proposé huit
boucles au Conseil Départemental
de la Moselle. Les dossiers sont en
cours de consultation pour
finaliser les différents chemins.

Les élus au forum
de l'Emploi : La
maîtrise de la
langue allemande
reste un atout
majeur pour les
donateurs
d’emplois

Cette journée a permis aux personnes à la recherche d'un emploi (CDD ou CDI) de rencontrer
des entreprises et échanger avec elles. Plus de 200 postes étaient proposés par les
entreprises présentes. Comme chaque année, de nombreuses personnes venant également
du secteur de Saint-Avold et Boulay/Bouzonville ont fait le déplacement pour assister à ce
forum. La nécessité de maîtriser la langue allemande, au sein de notre territoire a été
reconfirmé lors de cette rencontre.

www.cc-warndt.fr
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les services de la CCW

Une toute nouvelle
déchèterie !

Education : Campus lycée Félix Mayer
Label Campus des Métiers et des qualifications
des matériaux composites et des plastiques

Le mardi 20 janvier, la nouvelle déchèterie intercommunale du Warndt a
ouvert ses portes, Rue Saint-Malo à Creutzwald.

Tout le monde connaît le lycée polyvalent Félix Mayer ! Construit au tout début des années 1970, sur la commune
de Creutzwald. Le « Félix » comme le surnomment tous ceux qui l’ont fréquenté, recueille aujourd’hui près d’un
millier d’élèves et d’étudiants sur ses deux sites.

Un lycée, deux sites
Le lycée Félix Mayer, après avoir fusionné
en 2010 avec les autres lycées de
Creutzwald, occupe deux sites mitoyens,
celui du lycée d’enseignement général et
technologique Félix Mayer et de l’ex lycée
professionnel Georges Bastide.

Un autre partenariat existe avec l’Institut
Universitaire de Technologie de MoselleEst. Il permet aux étudiants, en troisième
année, après un baccalauréat puis un
Brevet de Technicien Supérieur ou un
Diplôme Universitaire de Technologie de
venir acquérir une partie de leurs
compétences dans les ateliers de plasturgie
afin de préparer une licence professionnelle
en plasturgie.

4 Baccalauréat général, série littéraire,
économique et sociale, scientifique

4 Baccalauréat professionnel, gestion

administration, logistique, plastiques
et composites

Si le lycée dispose de filières courtes avec
le certificat d’aptitude professionnel
opérateur logistique, il permet également
aux étudiants de poursuivre leurs études
avec le Brevet de Technicien Supérieur
assistant de gestion PME-PMI, dans le
domaine du tertiaire, ou avec le BTS des
industries plastiques Europlastic, dans le
domaine technique en partenariat avec le
lycée Charles Jully de Saint Avold.

4 Un lycée d’Ostrava en République

Tchèque, avec l’ Alliance Française et
le partenariat de la Région lorraine

4 Un établissement au Burkina Faso
4 Le lycée d’Aferkat au Maroc, en

partenariat avec diverses associations,
notamment l’Escale, association qui a
son siège au lycée, et le concours du
Rectorat et de la Région lorraine.

Un rapprochement avec la médiathèque du
Warndt permet chaque année, à nombre de
nos élèves, de participer à des actions
conjointes.

Un important panel de spécialités est
proposé :

et technologies du management et de
la gestion

Allemagne pour la section euro et
l’atelier théâtral transfrontalier

Un lycée où l’on se
cultive même après
les cours

Un lycée, de
nombreuses
possibilités de
formation

4 Baccalauréat technologique, sciences

4 Un lycée de Saarbrücken, en

Un lycée reconnu
Ces nombreux rapprochements entre
acteurs locaux de la formation
professionnelle, tous spécialisés dans une
même filière économique, ici la plasturgie,
a valu au lycée Félix Mayer d’être labellisé
« campus des métiers et des qualifications
des matériaux composites et des
plastiques ». Il est, ainsi, le troisième lycée
lorrain labellisé et fait partie du cercle
restreint des trente et un lycées français à
bénéficier d’une telle reconnaissance.
Cette distinction a été remise à Madame
Fabienne Mathieu, proviseure de
l’établissement par Najad Vallaud Bel
Kacem, ministre de l’Education nationale le
31 janvier 2015.

L’atelier théâtre nous prépare chaque
année une soirée inoubliable durant
laquelle les élèves jouent une pièce
originale, fruit de la réécriture d’autres
pièces ou de textes mythiques, devant des
gradins bien remplis de la salle Baltus le
Lorrain.
Deux options artistiques accueillent de
nombreux candidats. Une section « euro »
allemand permet à ceux qui le souhaitent
d’approfondir leur connaissance, leur
culture et leurs compétences linguistiques
dans la langue de notre voisin. A la rentrée
2015, les élèves de seconde pourront
également s’inscrire dans une option
« anglais + » dans le même objectif de
parfaire sa maîtrise de la langue.

Un nouvel enseignement de spécialité
« Informatique et Sciences du Numérique »
sera offert aux élèves de terminales S.

Un lycée qui fait peau
neuve
Ce ne sont pas moins de 2.5 millions
d’euros que la région Lorraine vient
d’investir dans la rénovation complète du
bâtiment internat de l’établissement. Celuici ouvrira à la rentrée 2015, après une
année de travaux. En plus de nouvelles
chambres et sanitaires, ce seront plusieurs
plateaux techniques, lieux de formation,
pensés, réalisés et dédiés aux métiers du
tertiaire, qui seront à la disposition de nos
élèves. L’établissement disposera d’une
très grande salle pour des activités
scolaires, mais également de plusieurs
salles de réunion pour y accueillir divers
publics.
Le matériel dédié à la section plasturgie et
composites est également en passe d’être
renouvelé par l’achat de machines
modernes et de technologies nouvelles.

Un lycée où il fait bon
vivre
Le lycée Félix Mayer est aussi un lycée où
l’on est bien, pendant mais aussi entre les
cours. Le chef concocte des menus divers,
variés et équilibrés. Certaines installations
sont rénovées, d’autres sont en projet.
Ce lycée, à taille humaine, où de nombreux
projets tant pédagogiques que culturels ou
solidaires, font sans cesse appel à
l’intelligence, à l’innovation, à la créativité,
mérite bien ce petit détour.

Suite à la mise en place de la collecte
Multiflux, l’ancienne déchèterie était
devenue trop petite. Une nouvelle
déchèterie a été construite à proximité.
Plus spacieuse et fonctionnelle, elle est
équipée de quatorze bennes à quai (sept de
plus que l’ancienne) pour améliorer le tri
des déchets.
L’accès des véhicules est adapté pour
permettre aux particuliers, aux
professionnels et aux véhicules de
collecte de circuler plus facilement.

Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin
9h30 - 12h00
Fermé
9h30 - 12h00
Fermé
Fermé
9h00 - 12h00

Après-midi
13h30 - 18h00
13h30 - 18h00
13h30 - 18h00
13h30 - 18h00
13h30 - 18h00
13h30 - 18h00
Fermé

La déchèterie est fermée les jours fériés.
Pour les professionnels
25 €/passage pour les 35 premiers puis 35 €/passage pour
les suivants (limité à un seul passage par jour). Aucune
limitation annuelle
Carte à créditer au siège de la Communauté de Communes
du Warndt, Mairie de Creutzwald au 3ème étage, bureau 3.9.

Inauguration de la nouvelle déchèterie

La sécurité a été privilégiée au sein de
ce nouvel espace. L’entrée s’effectue
grâce à la carte « Sydem' Pass ». Il
suffit de passer cette carte sur la borne
d’entrée et la barrière s’ouvre. Ce
système permet un contrôle plus
efficace et plus rapide.
L’ouverture de cette nouvelle déchèterie
a été bien accueillie par les riverains.
Son agencement répond aux attentes
de la population et à la réglementation
en vigueur.

Le 16 janvier 2015, la nouvelle déchèterie intercommunale du Warndt, Rue
Saint-Malo, a été inaugurée par Michel Heuzé, sous-préfet de ForbachBoulay-Moselle, le Président de la CCW, Jean-Paul Dastillung ainsi que les
Vice-Présidents de la CCW.

Pour les particuliers, associations et administrations
35 passages gratuits par an avec 5 passages par semaine
maximum.
Possibilité d'acheter des passages supplémentaires
(5 €/passage) dans la limite de 52 passages/an au siège de
la Communauté de Communes du Warndt, Mairie de
Creutzwald au 3ème étage, bureau 3.9.

Un lycée où l’on
découvre d’autres
cultures
Des partenariats bien vivants permettent
aux élèves du lycée de découvrir
régulièrement leurs camarades de lycées
étrangers, dans le cadre d’échanges
réguliers, tel :
10
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les services de la CCW

La médiathèque intercommunale
du Warndt :
Des animations culturelles
pour tous les âges

Stade nautique
intercommunal du Warndt :
Des activités pour tous
Le stade nautique est rythmé par différentes activités aquatiques. Plongée, natation,
animation ludique/sportive et préparation prénatale sont au rendez-vous.

Tout au long de l'année, des animations permanentes et ponctuelles sont proposées aux différents publics de
la médiathèque.

EQUIPEMENT
Bassins intérieurs :

4 1 bassin intérieur de 25 m

Pour s'inscrire à la
médiathèque :
4 Avoir une pièce d'identité et un

justificatif de domicile (quittance
de loyer, d'électricité, ou
autres...)

4 Avoir une autorisation des
parents pour les mineurs.

Les animations
permanentes grand
public

4 Bébés rêveurs, heure du conte musical
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Tous les premiers mercredis du mois
de 10h30 à 11h et de 16h30 à 17h00.
Uniquement sur réservation

4 Les P'tites Bobines, du cinéma pour les

enfants de 2 à 5 ans.
Tous les premiers samedis du mois de
11h à 11h30.

4 L'Heure du Conte, pour les enfants de 7

à 11 ans.
Tous les derniers mercredis du mois de
11h à 11h30
Uniquement sur réservation

4 L'heure du conte bilingue franco-

allemand, pour les enfants de 4 à 6 ans.
Tous les premiers samedis du mois de
10h30 à 11h.

4 Les goûters ciné, du cinéma pour les

enfants de 7 à 13 ans
Tous les mercredis pendant les petites
vacances scolaires de 14h30 à 16h30.

4 Le cinéwarndt, sur la littérature et le

INFOS PRATIQUES :
Rendez-vous sur la page
Facebook et le site internet de
la médiathèque intercommunale
du Warndt
www.mediatheque-du-warndt.net
www.facebook.com/mediatheque.warndt
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cinéma
Tous les premiers mardis du mois à 19h

4 Les rencontres musicales, concerts

acoustiques d'artistes régionaux
Au mois de février, mai et octobre
chaque année

Les animations
ponctuelles
2 événements phare dans l'année en
partenariat avec le Conseil Départemental
de la Moselle :

4 Juin au Jardin, « Insolivres » 2015
4 Lire en Fête : La médiathèque du
Warndt développera cette année le
thème de la ferme.

Les nouveaux services

4 La médiathèque intercommunale du
Warndt a mis à la disposition un Ebook
(livre électronique). Il permet de lire
directement sur une tablette. Cette
tablette est disponible à l'emprunt
comme toute autre publication. Son
caractère innovant est susceptible
d'intéresser les jeunes à la lecture. Elle
permet également un très large choix
d’œuvres littéraires.

(Un mineur qui souhaite
s'inscrire à la médiathèque doit
être accompagné de ses parents
lors des formalités d'inscription).
Possibilité d'emprunter à la fois
5 livres, 2 revues, 2 CD et 2 DVD sauf
le dernier numéro de chaque revue
et les ouvrages signalés, pour
3 semaines au maximum, les
nouveautés : 1 semaine.
La consultation et l'emprunt des
imprimés sont gratuits.
Pour emprunter les supports
multimédias (CD et DVD), le forfait
annuel est de :

4 10 € / personne pour les

résidents des communes de la
CCW

4 20 € / personne pour ceux qui

4 Grâce à un partenariat avec

résident dans d'autres
communes.

Les vingt ans du stade
nautique

Les activités diverses du
stade nautique

En août dernier, le stade nautique a fêté son
vingtième anniversaire. Lors de cette
occasion, le stade nautique a ouvert ses
portes le 15 août. Tout au long de la journée,
différentes animations ont été proposées :
animation DJ et danse, duo musical, jeux
(structure gonflable, mikado géant,
peluches géantes) ainsi que la participation
des clubs locaux (présentations et
animations diverses).

L'entrée de la piscine à 1€
Pendant toute la durée
des vacances de Noël
Les élus de la CCW ont décidé de
reconduire l'opération originale
permettant de fixer le prix d'entrée
à la piscine à un euro pour tout le
monde.
Cette action a rassemblé
parents et enfants pour leur
permettre de profiter d'une
journée au stade nautique.

4 Aquagym douce : favorise la souplesse
et la relaxation.
Lundi de 15h45 à 16h30

4 Aquagym tonique : idéal pour tonifier
les muscles, brûler des calories et
garder la forme
Mercredi de 18h00 à 18h45.

4
4
4
4

(6 lignes d’eau, possibilité
2 couloirs de 50 m)
1 bassin ludique

1 pataugeoire pour enfants
1 toboggan de 50 m
1 bain bouillonnant entouré par un
couloir de nage à contre courant

4 1 tour de plongée de 15 m

Bassins extérieurs :
4 1 bassin extérieur à forme libre
4 1 pataugeoire

4 Aquafitness : dans le but de modeler

Des journées thématiques et soirées
animées seront prochainement organisées
pour la saison estivale, une fois les bassins
extérieurs ouverts.

son corps et améliorer sa condition
physique
Vendredi de 19h00 à 19h45.

4 Aquabike : pratiquer du vélo dans l'eau

pour tonifier les muscles et lutter contre
la cellulite
Mardi de 18h30 à 19h00 et de 19h00 à
20h00.
Mercredi de 8h15 à 9h00 et de 19h00 à
19h45
Jeudi de 18h00 à 18h45
Vendredi de 12h30 à 13h15 et de 18h00
à 18h45
Samedi et dimanche: de 8h15 à 9h00
15 vélos sont disponibles. .

Nouvelle activité du
stade nautique
intercommunal du Warndt
4 Aqua Challenge : exercer la musculation

INFOS PRATIQUES :
Sur la page facebook
- Le Stade Intercommunal du Warndt
Sur le site internet de la CCW :
www.cc-warndt.fr

dans l'eau avec des altères.
Jeudi de 19h00 à 19h45
Uniquement sur réservation

l'association Lions Club de Creutzwald
et la Bibliothèque Sonore de Metz, la
médiathèque intercommunale du
Warndt met à disposition deux appareils
d'écoute VICTOR destinés au public
malvoyant ou dans l'incapacité de lire.
L'emprunteur peut disposer de cet outil
à titre gratuit pendant une durée
maximale d'un an. Ces appareils
permettent d'accéder à des milliers de
titres, d'ouvrages et de revues
accessibles dans le catalogue en ligne
de la Bibliothèque Sonore de Metz.

www.cc-warndt.fr
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Creutzwald :

Ham-sous-Varsberg :

Une ville soucieuse de ses habitants,
met en place une politique de ville soutenue

Petite ville verte attractive,
dynamique, animée et créative

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de réduire
les inégalités entre les territoires.

Principes

CREUTZWALD

Chronologie

Nombre d’habitants* : 13 921
Superficie : 2 680 ha
Densité : 516 hab/km²

*Année 2014

Différentes politiques territorialisées,
adaptées aux besoins spécifiques de ces
quartiers en difficulté, ont été développées
depuis les années 90 afin de remédier à la
marginalisation de ces territoires. Se sont
ainsi succédés à Creutzwald :
4 le dispositif de Développement Social
des Quartiers
4 Le contrat d’agglomération
4 le contrat de Ville du Bassin Houiller
4 Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(C.U.C.S)

A ces trois piliers, s’ajoutent des axes
transversaux :
4 Egalité femme / homme
4 Jeunesse
4 Lutte contre les discriminations
Par ailleurs, l’ambition de cette réforme est
de placer les habitants au cœur du débat en
créant des conseils citoyens au sein de
chaque quartier prioritaire.

Les chantiers jeunes
La Communauté de Communes du Warndt
s’engage régulièrement sur des actions qui
contribuent à la valorisation de la jeunesse.
Les ateliers jeunes ou chantiers éducatifs
permettent ainsi aux jeunes d’effectuer des
travaux en contrepartie desquels ils
obtiennent une bourse réinvestie dans un
projet individuel (financement du permis de
conduire…) ou un projet collectif (séjours,
sorties culturelles…).
La Communauté de Communes du Warndt
a mené en 2013 / 2014 une action ATAL
(Accompagnement territorial des jeunes
lorrains) en partenariat avec le Conseil
Régional.

Les actions

Des jeunes ont ainsi contribué à la
rénovation de l’antenne de justice de
Creutzwald et à l’aménagement du jardin
des guertingeois.

Le chantier d’insertion de la Communauté
de Communes du Warndt
Le chantier d’insertion est un dispositif
relevant de l’insertion par l’activité
économique qui a pour objet l’embauche de
personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles
particulières.

Les animations de quartier
Les centres sociaux de Creutzwald sont
implantés sur les quartiers Breckelberg et
Maroc et un Point d’Accueil Social a été
ouvert en 2014 sur le quartier Garang. Ces
structures proposent de nombreuses
activités aux enfants, adolescents, aux
familles tout au long de l’année.

Sur le périmètre de la Communauté de
Communes du Warndt il y a deux quartiers
« Politique de la ville ». Ils se trouvent sur
le ban de Creutzwald :
- Maroc
- Breckelberg / Fatima.
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se déclineront en plusieurs lots : toiture,
charpente (avec auvent), gros œuvres,
huisseries (dont une nouvelle porte de
garage), électricité, sols et plafonds,
sécurité incendie et structures de
rangements modernes. L’objectif est
d’améliorer la sécurité et les conditions de
travail du personnel, mais aussi d’accroître
le niveau d’efficacité et d’organisation de ce
service cher aux habitants.
Ham-sous-Varsberg est ainsi loin du petit
village de 500 âmes du 19e siècle. Il faut dire
que la petite ville verte a ses charmes et de
nombreux atouts, souvent insoupçonnés.
Ham est située au centre de la
Communauté de communes du Warndt,
dans un écrin naturel verdoyant, parsemé
de 13,43 kilomètres de cours d'eau et de
quatre étangs.

Sa situation géographique proche
de Creutzwald, la présence d’un
collège, l’arrivée du très haut débit
(fibre optique) et son cadre naturel,
lui confèrent un attrait certain de la
part des jeunes ménages qui y
trouvent des terrains à bâtir et de quoi
se loger à coûts modérés.
Ham
dispose
également
d’infrastructures comme un gymnase,
un dojo, 2 terrains de football, 4 cours
de tennis (dont 2 couverts), une salle
socioculturelle, un local associatif, 15
logements communaux, un club canin, un
terrain de paint-ball.

Rendez-vous sur le site internet de
la commune de Ham-sous-Varsberg
pour plus d'informations :
www.hamsousvarsberg.fr

HAM-SOUSVARSBERG
Nombre d’habitants* : 2 854
Superficie : 653 ha
Densité : 435 hab/km²

*Année 2014

Ham a amélioré encore davantage son attractivité en dotant son école des Genêts - en décembre
2014 - d’un « accueil périscolaire - cantine » qui a été financé par la CAF, l’Etat, la CCW et la commune.

Vers une modernisation
du service technique

Les fêtes de quartier sont des moments
privilégiés qui permettent aux habitants de
se retrouver autour d’un repas dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
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Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la
nouvelle équipe municipale paritaire,
renouvelée à 50 % suite aux élections de
2014, continue d’investir pour faire de Ham
une petite ville plaisante, moderne, bien
gérée, où il fait bon vivre. Une ville qui n’est
pas repoussante, mais qui, au contraire,
retient les habitants. Le chemin de vie tant
attendu rue de Creutzwald (de l’Impasse du
stade à au-delà du Chemin des Corbeaux)
est en cours de création. Il sera séparé de
la route départementale par une large
noue ; les piétons et cyclistes seront
protégés par une glissière de sécurité en
bois. Ce qui poussera les parents et les
enfants à aller à pied à l’école. Le syndicat
des Eaux de Varsberg - Ham-sous-Varsberg
en a profité pour renforcer le réseau d’eau
potable. L’urbanisation de la rue de Lorraine
va suivre. L’étude a été confiée à l’agence
départementale Matec. Les premières
parcelles communales du lotissement
« Lorraine » devraient être mises en vente
au printemps 2016. La demande la plus
forte concerne des pavillons à faible surface
habitable, de plain pied pour particuliers. La
commune compte également attirer des
professions
libérales,
agences
immobilières, commerces et autres
entreprises.

Valentin Beck présente à son conseil
municipal les 1ères esquisses du futur
lotissement « Lorraine » qui devrait
attirer une trentaine de foyers
supplémentaires.

>

Ces mesures ont rendu cette politique peu
visible.
La réforme actuelle de la Politique de la
Ville ambitionne, à travers une nouvelle
géographie prioritaire, à simplifier
l’ensemble des zonages et à concentrer les
interventions publiques sur un nombre
restreint de territoires.
Afin de définir les nouvelles zones, un
critère unique a été retenu, celui du revenu
par habitant. Il permet de cibler les zones
qui concentrent les populations aux plus
faibles revenus.

Les contrats de ville visent une approche
intégrée, c’est-à-dire qu’ils ont vocation à
englober tous les aspects de la vie
quotidienne
(éducation,
transport,
commerce…).
Le contrat est mis en œuvre autour de trois
piliers :
4 Cohésion sociale
4 Cadre de vie et renouvellement urbain
4 Développement de l’activité économique
et emploi

Le chantier d’insertion de la Communauté
de Communes du Warndt intervient sur les
5 communes de l’intercommunalité afin de
réaliser divers travaux d’aménagement.

Ham-sous-Varsberg, la petite ville verte s’embellit. Dotée de 4 écoles (2 maternelles et 2 primaires)
qui accueillent cette année 233 écoliers, mais aussi d’un collège de 380 élèves, elle est devenue plus
attractive, plus dynamique. Elle compte 57 entreprises, commerces et professions libérales. Plus animée
aussi et plus créative, avec 4 nouvelles associations et 3 sections nouvelles au sein des 24 structures associatives
existantes. La démographie a, elle aussi, progressé d’1,5 % pour atteindre 2854 habitants. Le périscolaire (accueil
+ restauration), ouvert fin 2014, a accentué cette tendance qui se matérialise cette année par le projet d’un
lotissement communal baptisé « Lorraine ».

>

les communes de la CCW

www.cc-warndt.fr

La réparation de plusieurs mètres de
trottoirs (notamment rue de l’Eglise) est
également prévue. Le terrain multisports
(ou city stade) n’a pas été oublié. Dès que
les deniers de la commune le permettront,
il verra le jour au complexe sportif Joseph
Albrecht. La façade de l’immeuble locatif
communal (face à l’école des Genêts)
bénéficiera de travaux de ravalement et
d’isolation pour faire des économies
d’énergie. L’un des 2 bâtiments du service
technique (datant des années 70) sera
concerné en 2015 par des travaux (financés
par des fonds de concours de la CCW) qui

www.cc-warndt.fr
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les communes de la CCW

Guerting : Un village

Bisten-en-Lorraine :

proche de ses habitants

Un village attractif

Premier village câblé de France, Guerting est une commune attractive et dynamique.
Ce village accorde une réelle importance au monde associatif faisant de Guerting un lieu agréable
où il fait bon vivre.

Apparu au XXème siècle, ce village rural offre à ses habitants un cadre de vie
de qualité grâce aux différentes manifestations organisées chaque année
ainsi que les travaux réalisés pour améliorer le quotidien des habitants.

GUERTING
Nombre d’habitants* : 895
Superficie : 564 ha
Densité : 158 hab/km²

Un nouveau parking

*Année 2014

Rendez-vous sur le blog de la
commune de Guerting pour plus
d'informations :
http://guerting.canalblog.com

Des logements pour les
seniors

permettront une circulation plus facile à
l'intérieur mais aussi vers l'extérieur (vers
le garage ou le jardin).

L'emblème de Guerting :
la cerise noire

Projet novateur dans le secteur du Warndt,
Guerting est la première commune de la
CCW à mettre en place des logements
adaptés aux seniors. Les permis de
construire sont attribués dès septembre
2015. Les travaux débuteront en début
d'année 2016.
Sept habitations seront aménagées à
destination d'un public senior, les
logements seront de plain-pieds et

Construire ce type de logement, c'est
permettre aux personnes âgées d'avoir un
logement adapté à des prix accessibles (la
mairie prend en charge les frais de
viabilisation : l'eau, l'électricité, le gaz et
l'assainissement). La création de ce type de
structure permettra à la ville de Guerting de
préserver la mixité intergénérationnelle,
d'avoir un village tourné vers l'avenir sans
oublier son histoire.

Symbole de la commune depuis des
années, la cerise noire offre aux habitants
des gourmandises locales d'exception. Les
bénévoles de l'association Lartupa ont
décidé de relancer la fabrication artisanale
qui existait auparavant grâce à la Pastorale,
dissoute aujourd'hui.
Les
bénévoles
de
l'association
confectionnent divers produits du terroir
comme la confiture, la guimauve, le célèbre
bonbon à la cerise et sans oublier le
schnaps (kirsch) fierté des Guertingeois (à
consommer avec modération).

Des animations ludiques

Courant 2014, la commune de Bisten a
rénové le parking du cimetière. Un accès à
la rue de Boucheporn ainsi qu'un trottoir
réglementaire handicapé ont été construit.
Par la même occasion, la commune en a
profité pour restaurer le mur du cimetière
afin de le rendre plus harmonieux. Les
villageois ont très bien accueilli ces travaux.
Ces aménagements ont été soutenus par la
Communauté de Communes du Warndt.

Des animations
traditionnelles
Fin juin, le Cercle des Ouvriers et Mineurs
Catholique a organisé la 24ème édition de
la Fête de la Kumpakichele, drainant de

nombreux amateurs de galettes de
pommes de terre. Encore cette année, elle
a rencontré un grand succès malgré un
temps médiocre. Entre 1500 et 2000
galettes de pommes de terres ont été
réalisées sur place, sans compter celles
emportées par les amateurs pour les
déguster chez eux, en famille.
Chaque année, le premier dimanche de
septembre, la commune de Bisten accueille
le Race 57 (Renault Alpine Club de l'Est)
pour son rassemblement d'alpines et de
vieilles
voitures
sportives.
Les
automobilistes peuvent participer au rallye
promenade, une course automobile qui
permet de découvrir les routes et sites
remarquables de la région. Lors du repas,
les participants sont félicités selon leur
classement et se voient remettre une
plaquette souvenir ainsi qu'une coupe
pour les meilleurs.

De nombreuses animations sont proposées
par les associations locales : la chasse aux
œufs, les ateliers cuisine, les ateliers danse,
le repas des anciens, le couscous des
retraités, la matinée des bénévoles, le
carnaval... Tous ces événements
permettent aux gertingeois de se retrouver
et passer un agréable moment.

Ces deux événements sont pour la
commune des rendez-vous annuels
essentiels faisant la fierté des riverains.

L'installation de la fibre
optique dans la commune
D’ici le fin de l’année, la fibre optique sera
installé à Bisten-en-Lorraine. Pour le plus
petit village de la CCW, sa mise en place est
vu comme un événement. Etant dans une
zone blanche, il est difficile de se connecter
sur internet. Son installation est donc très
attendue ! Elle permettra d’ouvrir le village
à l’information de façon permanente au très
haut débit.

Avec la construction de logements
pour les seniors, la mise en place de
la fibre optique à Guerting prévue pour
octobre 2015 et les nombreuses
activités proposées à ses habitants,
Guerting est une commune
dynamique et attractive en
développement.
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Bisten-enLorraine
Nombre d’habitants* : 261
Superficie : 448 ha
Densité : 60 hab/km²

*Année 2014
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découverte

Varsberg :

Du 4 au 7 juin 2015, venez
découvrir le Warndt

Un village dynamique
De nombreuses réalisations en vue d'améliorer le quotidien des habitants qui jalonnent
le calendrier de la commune.
Travaux d'enfouissement, fleurissement, entretien des voiries..., le flux des ouvrages et
projets à venir ne se tarit pas !

Un
nouveau
lotissement

Nombre d’habitants* : 954
Superficie : 414 ha
Densité : 234 hab/km²

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site de Varsberg:
varsberg.e-monsite.com/

Des chemins de randonnées sont
également disponibles à Varsberg. Sous
forme de boucle, ils relient les autres
communes de la CCW.

Des moyens importants ont été mis en
œuvre pour permettre au personnel
encadrant et aux enfants de bénéficier de
locaux rénovés et de services de qualité.

Plus de cinquante manifestations organisées par les communes, offices du tourisme,
fédérations et associations franco-allemandes viennent enrichir un programme haut en
couleurs concocté avec ferveur depuis quelques mois déjà. Au menu de cette année :
randonnées guidées et promenades découvertes, balades à vélo, expositions artistiques,
visites de musées et de sites historiques, concerts, événements sportifs, détente en forêt…

Parmi les nouveautés

4 une marche musicale en forêt permettant d’expérimenter le fameux « yodel »,
4 une visite guidée bilingue du parc animalier de Karlsbrunn,
4 la découverte d’une maison paysanne authentique du 17ème siècle et de l’arboretum de Hoste,
4 une balade commentée de la ville de Forbach ou sur le site des Hauteurs de Spicheren avec
promenades en calèche,

4 des après-midis à la découverte des sens pour petits et grands à la station équestre de la forêt du
Warndt,

4 des instants bien-être au camp forestier Maltiz, une brocante et marché de l’artisanat à Dourd’hal,
4 une formule « Mélodies et Gourmandises » à Hombourg-Haut,
4 une journée portes ouvertes chez les Amis du Puits St. Charles à Petite-Rosselle...

École : conditions
optimales
Des efforts ont été consentis ces dernières
années pour agrémenter l'accueil des
enfants dans les structures scolaire et
périscolaire du village.

*Année 2014

Le bien-vivre s'affiche au travers des loisirs
organisés par les associations locales
auxquels les Varsbergeois répondent
majoritairement présents: le Festival de
théâtre (adapté pour tous les âges), les
ateliers créatifs, la chasse aux œufs de
Pâques, l'organisation de dictées, le repas des
anciens... Les initiatives ne manquent pas!

Voilà de quoi satisfaire l’appétit des petits et grands !

>

VARSBERG

Le fer de lance des
réalisations de la commune
en ce début d'année est la sortie
de terre du nouveau lotissement «Les
Vergers de la Chapelle». 33 parcelles y ont
été aménagées et ont déjà trouvé
acquéreurs.
Cette réalisation a reçu l'adhésion des
habitants. L'intégration au paysage
environnant a été la ligne de conduite du
projet, les réseaux ont été enfouis (EDF,
GDF, Telecom et Fibre Optique) et des
aménagements périphériques viendront
agrémenter les abords du lotissement.

Des loisirs pour tous

dans le cadre de la traditionnelle
manifestation transfrontalière
sarro-lorraine

Chasse aux œufs pour
Pâques à Varsberg

Une communication
développée
Depuis février, la commune utilise un
nouveau système d'information rapide pour
ses habitants. Par mail et par SMS,
différentes informations leurs sont
envoyées: les alertes météo, les incidents
divers, les manifestations, la fermeture des
écoles, les coupures de courants....
Les Varsbergeois peuvent également
signaler un problème avec ces mêmes
coordonnées. Ils peuvent s’inscrire en
envoyant leur numéro de portable et/ou leur
e-mail ainsi que le nom de leur rue pour
une information plus ciblée.
Portable : 07 81 21 30 04
E-mail : varsberg@voila.fr
Avec la construction du nouveau
lotissement, l'installation de la fibre optique
dans tous les villages de la CCW, et les
différentes animations proposées aux
habitants, Varsberg est un village tourné
vers l'avenir.

La CCW sera également représentée pour
cette 15ème édition du
Warndt Weekend par
des activités à Creutzwald et notamment avec
un criterium optimist au
plan d’eau de 10 h à 16 h
et un concert de l’harmonie
Baltus le Lorrain à partir
de 20 h 30 à la Salle Baltus
le samedi 6 juin, ainsi qu’avec
le désormais traditionnel
marché aux puces aux abords
du plan d’eau le dimanche
7 juin de 6 h à 18 h.

A RETENIR !
Pour plus d’informations sur
les différentes manifestations :
Elodie Nowak, Eurodistrict
SaarMoselle :
+49 (0)681/506-8013,
elodie.nowak@saarmoselle.org

Le premier géoportail européen
transfrontalier
Guide de Loisirs SaarMoselle – Eurodistrict
Dans la perspective de développer le tourisme sur le territoire, l’Eurodistrict SaarMoselle a mis en place un
Guide de Loisirs afin de permettre aux villes, communes, intercommunalités de partager, auprès de la
population locale autant qu’aux touristes potentiels, les différents points d’intérêt touristiques qu’offre la
région. Un outil en ligne indispensable pour tout connaître sur ce qui se passe près de chez vous disponible
sur www.loisirs-saarmoselle.eu.
Informer la population locale et les touristes sur les
particularités et les avantages qu’offre la région en matière de
tourisme et de loisirs, promouvoir les informations au-delà des
frontières des communes du territoire, tels sont les lignes
directrices du nouveau Guide de Loisirs mis en place par
l’Eurodistrict SaarMoselle. Un outil en ligne bilingue qui

regroupe toutes les informations touristiques et de loisirs à
l’échelle transfrontalière présentées sur une carte interactive
unique. Comprenant plus de 10 000 offres touristiques et de
loisirs régionales, le Guide de Loisirs SaarMoselle est disponible
à cette adresse : www.loisirs-saarmoselle.eu et adapté pour
Smartphones.

L’Eurodistrict c’est quoi ?
Créé en mai 2010, l’Eurodistrict a pour but d’encadrer le développement de la région urbaine, effacer la coupure frontalière, et peser davantage au niveau européen. Travaillant sur des
domaines aussi vastes que l’étude des transports en commun sous un angle transfrontalier, la coopération des métiers de la santé, la communication de l’identité métropolitaine par
l’intégration de différents services afin de gommer la frontière entre nos communes, l’Eurodistrict concerne pas moins de 127 communes entre France et Allemagne. L’Eurodistrict
SaarMoselle a succédé à l'association Zukunft SaarMoselle Avenir créée en 1997.
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Informations pratiques
Communauté de Communes du Warndt
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU WARNDT
LE SIÈGE
Rue de Carling BP 20038
57150 CREUTZWALD-FRANCE
Tél : 03 87 81 89 89
E-mail : contact@cc-warndt.fr
www.cc-warndt.fr/

Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00, le vendredi de 8h00 à 12h00.

MAIRIE DE
BISTEN-EN-LORRAINE
25 rue Principale
57220 BISTEN-EN-LORRAINE
Tél : 03 87 90 21 40
E-mail : mairie.bistenenlorraine@wanadoo.fr
Horaires :
Mardi : 18h00-19h00
Vendredi : 18h00-19h00

MAIRIE DE CREUTZWALD
Rue de Carling BP 38
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 81 89 89
E-mail : ville@creutzwald.fr
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et
14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00

MAIRIE DE GUERTING
LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE DU
WARNDT
Directrice : Claire SIMON
1 place de Condé
57150 Creutzwald
Tél : 03 87 82 83 00
www.mediatheque-du-warndt.net
Horaires :
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 09h00-12h00 et 13h00-18h00
Vendredi : 13h00-18h00
Samedi : 09h00-14h00

LE MULTI-ACCUEIL
10 rue de Carling
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 93 71 68
Horaires :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

LE STADE NAUTIQUE
Directeur : Serge WOLF
69 rue de la Gare
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 29 20 25
E-mail : snc.secretariat@gmail.com
Horaires :
Lundi : 12h00-18h00
Mardi:12h00-21h00
Mercredi : 12h00-18h00
Jeudi : 12h00-18h00
Vendredi : 12h00-18h00
Samedi : 8h00-18h00
Dimanche : 8h00-12h00
Rendez-vous sur le site de la CCW pour les
horaires de vacances et autres activités du
stade nautique.

LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE
Rue Saint-Malo - 57150 CREUTZWALD
Horaires :
Lundi et mercredi : 9h30-12h00 et 13h30-18h00
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h00
Samedi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00

Place du marché - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD
Tél.: +33 (0)3 87 81 89 89 – Fax : +33 (0)3 87 82 08 15
E-mail : contact@cc-warndt.fr

LA COLLECTE
MULTIFLUX

69 rue Principale
57880 GUERTING
Tél : 03 87 93 02 35
E-mail : commune.guerting@wanadoo.fr
Horaires :
Lundi et mardi : 14h00-16h00
(Permanence des élus le lundi, mardi et
jeudi de 18h00 à 19h00)
Jeudi et vendredi : 9h00 - 11h30

Le sac vert :
Restes alimentaires de préparation de
repas, sachets de thé, dosettes café,
papiers lacérés , papiers souillés,
assiettes en carton, petits déchets verts,
sciure, paille et copeaux de bois.
Le sac orange:
Briques alimentaires, bouteilles et
flacons en plastique, spray plastique,
journaux,
revues,
magazines,
cartonnettes, rouleaux papiers WC, sac
papier, emballages en acier et en
aluminium, barquettes métalliques,
couvercles métal, bouteilles d'huile,
bouteilles de ketchup.
Le sac bleu :
Films et barquettes alimentaires,
déchets minéraux, coquilles de
crustacés, litière de chat, paquets de
café, ports de beurre/crème/yaourt, sacs
et sachets, plastiques et éponges,
lingettes nettoyantes, couches culottes
et contenu de poubelle de salle de bains,
vaisselle cassée, pots en terre cuite,
mégots.
Pour toute question, vous pouvez
contacter le numéro vert de la CCW :
0800 229 874

MAIRIE DE
HAM-SOUS-VARSBERG
3 rue du Ruisseau - BP 6
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
Tél : 03 87 29 86 90
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx@hamsousvarsberg.fr
Horaires :
Lundi et mardi : 8h30-12h00 et 13h3018h00
Mercredi : 8h30-12h00
Jeudi :8h30-12h00 et 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 13hh30 17h30

MAIRIE DE VARSBERG
1 rue de Boucheporn
57880 VARSBERG
Tél:03 87 93 02 36
E-mail : mairie.varsberg@wanadoo.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et
16h00-17h00
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