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LE MOT DU MAIRE
Cet été a été particulièrement riche en activités à Château-Salins, malgré
la canicule qui sévissait. Comme je l’avais indiqué dans le précédent
numéro de "la Vie de Château", la Municipalité a souhaité mettre en
place des actions à destination de la Jeunesse. Durant ces deux mois
de vacances scolaires, les bénévoles des associations, les agents de
notre collectivité se sont mobilisés pour animer et proposer des activités
originales et sportives et je voudrais les remercier pour leur implication
sans faille.
Comme vous avez pu le constater probablement, le fleurissement
de cette année n’a pas produit tout ce qu’on aurait pu attendre d’un
fleurissement estival malgré le travail important du service des "espaces
verts". En effet, un arrêté préfectoral nous a contraints à ne plus arroser
les massifs d’ornements en raison de la baisse de niveau très importante
des nappes phréatiques et de la persistance de la canicule. Cette
interdiction s’appliquait sur l’ensemble du territoire de la Moselle.
Autre sujet de préoccupation pour la Ville, c’est la dépense énergétique
qui a été multipliée par trois en quelques mois. C’est pourquoi, j’ai décidé,
après avoir consulté le Conseil Municipal de restreindre la durée de
l’éclairage public sur la plupart des secteurs de la commune. Les routes
de Metz et de Strasbourg - axe très fréquenté par les automobilistes ont été "épargnées" et resteront éclairées pour des raisons de sécurité
évidentes.
Je voudrais faire également un point sur les travaux en cours, qui pour la
plupart, s’ils ne sont pas encore achevés, devront l’être très rapidement.
Tout d’abord, les travaux d’assainissement au croisement formé par
les rues Poincaré et de Metz qui ont fait l’objet d’une réhabilitation
des réseaux d’assainissement sur une centaine de mètres et des
branchements des collecteurs privés de certains administrés sur le
collecteur public. Concernant les abords de l’école, après avoir démoli les
anciens garages, devenus dangereux par l’usure du temps, nous avons
réalisé de nouvelles places de stationnement avec un "arrêt minute" qui
devrait désengorger les rues Brigade Alsace Lorraine et des écoles lors
des rentrées et sorties des enfants. De même, nous avons également
repoussé le portail principal du domaine scolaire pour sécuriser l’attente
des parents en élargissant de fait la surface à proximité des grilles.
"Les trottoirs de Coutures" commencent à prendre forme et d’ores et

déjà, vous avez la possibilité d’emprunter les chemins piétonniers sur
plus d’un kilomètre. Le bitume devrait être posé très prochainement
ainsi que la mise en place d’un nouvel éclairage public dont les réseaux
ont déjà été enfouis.
Pour terminer Le "Mot du Maire" de ce mois, je voudrais vous rappeler
que les services de la Mairie sont à votre disposition et que les élus
seront très attentifs aux difficultés que certaines familles pourraient
rencontrer en ces périodes compliquées où les prix de l’électricité, du gaz
et des denrées alimentaires "flambent". N’hésitez pas à nous solliciter
et vous pourrez nous rencontrer lors des prochaines permanences que
nous allons reprendre dès septembre.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Le Maire de Château-Salins
Gaétan BENIMEDDOURENE

LE 24 SEPTEMBRE : UNE
JOURNÉE POUR NOTRE VILLE
Nous vous proposons l’organisation d’une journée
citoyenne, le samedi 24 septembre prochain, le
FLASH
personnel communal (administratif et technique),
INFO !
effectuera ce jour leur journée de solidarité et
souhaite
partager avec vous cette
belle journée en menant
ensemble
des
projets
communs (nettoyage des
espaces verts, mise en
peinture des grilles du
cimetière,…). Toutes les
idées sont les bienvenues.
Cette journée se veut
avant tout, conviviale et
nous vous attendons avec
plaisir. Rendez-vous le 24
septembre à 8h30, place de
la République.

TRAVAUX
1/ Travaux de voirie école André Rouyer et rue Brigade Alsace Lorraine
Afin de fluidifier les déplacements en voiture et d’améliorer la sécurité des élèves de l’école
primaire et maternelle, des travaux sont en cours rue Brigade Alsace Lorraine et rue des Ecoles :
•
•
•
•
•

Démolition des anciens garages communaux
Création de places de stationnements supplémentaires
Réalisation de deux déposes minute
Recul du portail d’entrée à l’école
Reprise d’une partie de l’éclairage public

Un apport de végétalisation à l’automne est également prévu.

2/ Renouvellement du réseau d’assainissement rue de Metz/
Poincaré
Depuis le 18 juillet des travaux de renouvellement du réseau
d’assainissement effondré rue de Metz/Poincaré sont en cours.

3/ Régénération du court de tennis
Durant la semaine du 8 août ont eu lieu des travaux de régénération
du court de tennis couvert site des Salines (peinture du revêtement
et traçage du terrain de jeu).

4/Trame Verte et Bleue
La 2e phase du chantier Trame Verte et Bleue site des Salines se
poursuit. La sécurisation des sentiers et leur aménagement sont
en cours. Le parcours sera plus accessible, sécurisé (platelage,
escaliers avec planches, nivellement…) et agrémenté de panneaux
pédagogiques présentant les richesses de sa flore et sa faune,
par du mobilier permettant de profiter et observer le site (bancs,
pontons…).

5/ Trottoirs de Coutures
Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et des
branchements entre la rue Bel Air et le numéro 75 route de
Château‐Salins à Coutures engagés par le Syndicat des Eaux sont
désormais terminés (finitions et enrobés en cours).
Le chemin piétonnier reliant Coutures au city-park et
l’enfouissement des réseaux secs y sont également.
La création de trottoirs (y compris la gestion des eaux pluviales),
de cheminements piétonniers devant toutes les habitations, de
places de stationnement et de massifs paysagers et la sécurisation
de la route (carrefour, chicanes) se poursuivent. Les candélabres
seront installés dans les jours à venir. Vous pouvez d’ores et déjà
profiter des aménagements déjà réalisés en entrée du village.

6/ Travaux de voirie Route de la Marchande

7/ Travaux à venir

Le 8 et 9 septembre des travaux de reprise des nids de poules,
fissures et affaissement ont eu lieu route de la Marchande.

Sécurisation routière : reprise de la signalisation horizontale sur
toute la Commune et remplacement ou ajout de signalisations
verticales.

JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS

STAGE MULTI ACTIVITÉS
Deux stages multi activités ont été proposés et programmés par
la Ville de Château-Salins, cet été, conjointement avec le Dojo du
Saulnois et la MJC pour deux semaines intensives en sport, détente et
sorties ludiques. Près de 50 adolescents de la commune et des villages
environnants ont participé à ces deux semaines intensives !

Durant trois semaines, les locaux du périscolaire "La Courte Echelle"
ont accueilli le centre de loisirs 2022. Plus d’une cinquantaine d’enfants
âgés de 3 à 11 ans ont participé aux différentes activités profitant de la
semaine.

SEMAINE MOSELLE JEUNESSE

Après une première semaine sur le thème des contes pour enfants, la
construction de la maison des trois petits cochons et divers jeux dans
la plus pure tradition des centres aérés (balle au camp, capture de
drapeau,…). La deuxième était sous le signe de la solidarité avec pour
thème un seul mot : Ensemble. Les petits comme les grands ont dû
résoudre des énigmes, collaborer à des œuvres artistiques collectives
et trouver des stratégies pour réussir les différentes activités proposées
par les animatrices.
Pour la dernière semaine, une ferme avicole est venue s’installer dans
la cour de l’école. Ainsi, les enfants ont pu découvrir là … poules, lapins,
coqs, poussins et autres animaux mis à leur disposition par l’Association
des Aviculteurs du Saulnois. Trois semaines riches et agréables.

Lors de ces deux semaines, une vingtaine de jeunes ont pu découvrir
les activités des différentes associations de la ville.
Au programme : hand, pétanque, tennis, foot, musique, musculation,
zumba, Pilates, escape Game, atelier origami, dessin manga, jeux
de société, randonnée. La première semaine s’est terminée par un
repas offert par la boule du saulnois et le tennis club, et la deuxième
semaine, une auberge espagnole au Club House du FC Château-Salins
a été organisée pour terminer sur un bon moment de partage.

FLEURISSEMENT
Depuis cette année, la Commune s’est engagée dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts
à la suite de l’étude réalisée en 2021 par le Fredon Grand Est (Organisme à vocation sanitaire dans le végétal,
reconnue par l’Etat).
La gestion différenciée est une méthode d’entretien des espaces
verts différente des pratiques traditionnelles dans la mesure où elle
privilégie des modes de gestion plus proches de la nature et plus
respectueuses de l’environnement. Les espaces verts de ChâteauSalins présentent une grande diversité.
Entre le site des Salines, les massifs le long des rues de Metz, de
Nancy et de Strasbourg, les diverses pelouses, les haies dans les
lotissements ou le cimetière, ce sont plus de cinquante sites qui
ont été recensés. Que le but soit l’accueil, l’esthétique, le repos, le
paysage ou le maintien de la biodiversité, la gestion différenciée est
le meilleur moyen de réussir l’entretien de tous ces espaces.
L’allégement ou la variation de la hauteur de la tonte permet de
créer des allées ou des espaces de jeux.
La modification des massifs de plantes et d’arbustes permet une
gestion rationnelle et économe en eau et en travaux.
Nous pensons que cette nouvelle manière de gérer les espaces verts
permettra d’améliorer le cadre de vie, de valoriser le patrimoine
naturel, d’améliorer la biodiversité.
Savez-vous que certaines plantes à fleurs favorisent la sauvegarde
des abeilles et autres insectes pollinisateurs et que la tonte moins
sévère permet le retour des oiseaux ?
Les derniers évènements climatiques montrent l’urgence d’agir et
le principe de la gestion différenciée est un bon moyen de faire.

ALEXIS GRAND EST
Créée en 1982, Alexis est une association implantée dans le Grand Est d’aide à la création, au développement et à la reprise d'entreprise.
Conseillers dédiés, équipe d’experts, ateliers collectifs, dispositif couveuse Grand Test, formations certifiées Qualiopi, réseau, soutien
opérationnel, recherche et mobilisation de financement, Alexis met tout en œuvre pour faciliter les projets entrepreneuriaux.
Vous souhaitez créer ou développer votre
entreprise ?
Alexis a plusieurs visages, à ChâteauSalins c’est Virginie LOUÉ qui vous
accompagne. Spécialiste de la création et
du développement d’entreprise, elle vous
aidera à évaluer votre projet, à le réaliser ou à faire grandir votre
entreprise en maximisant votre réussite.
Grand Est

Vous souhaitez ouvrir un commerce ?
En partenariat avec la ville de Château-Salins, Alexis accompagne le
développement des commerces en centre-ville à travers son dispositif
de Commerce à l’essai, qui vise à faire vivre de nouveaux espaces
commerciaux indépendants et à proposer un accompagnement et un
soutien spécifique aux entrepreneurs commerçants.
N’attendez pas et contactez Virginie LOUÉ pour en savoir plus
03 83 92 62 32 - virginie.loue@alexis.fr

NOUVEAUX COMMERÇANTS À CHATEAU-SALINS

GAN ASSURANCE

8, rue du Maréchal Joffre
Tél : 03 87 05 11 56

AUDIKA

28, rue du Maréchal Joffre
Tél : 03.88.83.99.41

CBD

3, rue Clémenceau
Tél : 06.23.94.93.56

ORTHOPHONISTE
Madame DESJARDIN
1, rue des Ecoles
Tél : 06.70.29.13.73

MON AGENCE IMMOBILIERE

1, rue Solvay
Tél : 06.27.91.51.47 (Julie KLEIN)
ou 06.76.29.32.30 (Catherine BECKER)

BON À SAVOIR
À RETENIR...

GYM VOLONTAIRE REPREND SON ACTIVITÉ
Les responsables de l'association de la GYM volontaire
vous prient de noter les horaires de reprise des séances
depuis le jeudi 8 septembre prochain de 19h30 à 20h30
au Gymnase.
(Cotisation 25 € pour la licence à l'année et 25€ par trimestre pour les cours).
Contact Elisabeth THOMAS BUFFE
03.87.05.21.94

À L’AFFICHE DU SAULNOIS 7

ème

ART

Programme Septembre-Octobre

PERMANENCES EN MAIRIE
� La CARSAT n’assure plus aucune permanence en
Mairie. Vous pouvez toujours les contacter au 3960
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)
� CALM (Centre d’Amélioration du Logement en Moselle)
Sur rendez-vous par téléphone au 03 87 75 32 28

PERMANENCES À LA MAISON DE L’ÉTAT
Des professionnels du droit ainsi que des
associations sont à votre écoute. C’est un service
gratuit, anonyme et confidentiel, comprenant les
LA DÉGUSTATION

LA PETITE BANDE

Vendredi 23 septembre
Samedi 24 septembre
Mardi 27 septembre
à 20h30

VendredI 30 septembre
Samedi 1er octobre
Mardi 4 octobre
à 20h30

avocats, le conciliateur de justice, le délégué du
procureur, le service de probation et d’insertion,
le service d’éducation en milieu ouvert, le Centre
Départemental d’Information de la Femme et de
la Famille, la Consommation, Logement et Cadre
de Vie, l’Association Marelle (information sur la
médiation familiale) et l’Union Départementale des
Associations Familiales.
Pour connaître le planning des permanences des
différents intervenants et plus de renseignements :

CANAILLES

JUMEAU MAIS PAS TROP

Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre
Mardi 11 octobre
à 20h30

Vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre
Mardi 18 octobre
à 20h30

www.chateau-salins.fr
ou par téléphone au 03 87 05 10 22
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UNE BELLE COURSE
Vendredi 21 octobre
Samedi 22 octobre
Mardi 25 octobre
à 20h30

CITOYEN D'HONNEUR
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre
Mardi 1er novembre
à 20h30
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