
w w w. a g g l o - s a i n t - a v o l d . f r

VENTE AU CARREAU

La zone 
a�  che complet

Synergie
N°1 • AUTOMNE 2018

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D‘AGGLOMÉRATION SAINT-AVOLD SYNERGIE

SUR LE TERRAIN
LA VIE DE LA 

COMMUNAUTÉ

Le Salon Côté 
Champs

La brasserie du 
Pays de Saint-Avold



Inauguration de l’extension de l’entreprise SFL sur la zone 
du Fürst à Folschviller le 5 avril dernier.

Pose de la 1re pierre 
du bâtiment des 

douanes à la VAC le 
5 juillet 2018.
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Depuis l’été 2017, 

il y a une certaine 

embellie générale.  

Aujourd’hui, nous 

réco l tons  e t 

engrangeons le  

terrain labouré il 

y a une quinzaine 

d’années. En effet, le bien-fondé, la raison 

d’être, l’essence même de notre Communauté  

d’Agglomération, au travers de ses compé-

tences (obligatoires, optionnelles et faculta-

tives) est de faire progresser et moderniser 

l’ensemble de notre territoire tant sur le plan 

économique, social et environnemental.  

Malgré des moyens « bridés », nous sommes en 

train de gagner la reconversion d’un patrimoine 

industriel sur le déclin. 

En témoignent les sujets développés dans 

cette nouvelle mouture de votre magazine 

intercommunal qui se veut le journal de toutes 

les synergies de notre nouvelle Communauté 

d’Agglomération. Vous découvrirez notamment 

le dossier consacré aux implantations  

économiques, en particulier la zone de la Vente 

au Carreau qui affiche complet. Sans oublier 

l’arrivée prochaine de la chimie verte sur la 

plate-forme de Carling/Saint-Avold. Mention-

nons également le choix du groupe allemand 

Mato qui a décidé d’implanter l’une de ses 

filiales françaises à Porcelette. Les projets ne 

manquent pas et nous continuerons à les faire 

fructifier. C’est notre ambition.

Bonne lecture

André Wojciechowski
Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Avold Synergie



EN IMAGES
Synergie sur le terrain

L’école Joseph Ley, victorieuse de 
l’opération bouchons organisée par 
la Communauté d’Agglomération 
Saint-Avold Synergie le 3 juillet.

Les élus présents au 
Destry Rétro day à côté 

de la voiture de 
«Retour vers le futur» 

le 7 juillet 2018.

Inauguration de l’aire de jeux de 
Lachambre, en présence de la 
sous-préfète, de la conseillère 
départementale, de l’équipe 

municipale et du Président de la 
Communauté d’Agglomération.

Rencontre avec le commandant 
Guillou nouvellement arrivé en 

poste sur le peloton de gendarmerie 
autoroutière de Saint-Avold.
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Le Président de l’Agglomération accompagné 
de Jacques Pierrard, directeur général 

d’Energis, a reçu Jean Michel Mazalerat, 
l’ancien Président de Dalkia. Une réunion 
où il a été question de projet industriel et 
de gouvernance du contrat de transition 

écologique et solidaire.

Saint-Avold fait partie des 222 villes sélec-
tionnées, bénéficiaires du plan d’action 
Cœur de Ville. Un plan qui répond à une 

double ambition : améliorer les conditions 
de vie des habitants des villes moyennes 

et conforter leur rôle de moteur de 
développement du territoire.

Dans le cadre de la Politique de la Ville, 
le Président de l’Agglomération a signé 

avec son homologue de Forbach Laurent 
Kalinowski une convention pour l’attribution 
d’une subvention de 25 000 euros pour la 

Maison de la Justice et du Droit. 5 000 per-
sonnes ont été reçues dont 25 % issues de 

l’Agglomération Saint-Avold Synergie. 

EN IMAGES

Cette année, le Salon Côté Champs 
a fait la part belle à la Savoie. 

D’ailleurs, l’une de ses plus belles 
représentantes en la personne de 

Marie Martin, Miss Pays de 
Savoie 2017, avait fait le 

déplacement à Saint-Avold.
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EN IMAGES
Synergie sur le terrain

À l’occasion du 
Salon Côté Champs, le 

Président de la Commu-
nauté d’Agglomération 
Saint-Avold Synergie a 

récompensé les lauréats 
des jardins fruitiers.
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La piscine 
intercommunale
À conditions climatiques exception-
nelles, statistiques exceptionnelles ! 
Une vraie réussite pour la piscine 
intercommunale de Saint-Avold qui 
a affiché, durant l’été, pas moins 
de 30 000 entrées. Sans oublier la
7e édition de la fête de la piscine 
qui a attiré 1 600 personnes.



LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
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CALM

LE CHIFFRE

8,4 
millions

Près de 300 logements 
réhabilités sur le territoire
Le Centre d’amélioration du logement 

de la Moselle (CALM) mène des actions 

en faveur de l’habitat privé dans le cadre 

d’Opération programmée d’amélioration 

C’est le montant, en euros, des 
travaux générés pour les entre-
prises locales du bâtiment, soit 
une centaine d’ETP (équivalent 
temps plein) maintenue ou créée.

de l’habitat (OPAH) via le protocole « Habi-

ter Mieux  » auprès de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Avold Synergie 

(CASAS) depuis 2013. Ce qui a permis de 

conseiller et d’accompagner 435  ménages 

dans leurs démarches, d’aider 220 pro-

priétaires occupants modestes (153 pour 

des travaux énergétiques et 67 en lien avec 

la perte d’autonomie) et de remettre sur le 

marché 66 logements locatifs conven-

tionnés depuis novembre 2014. Ces 

286 logements réhabilités ont engendré  

3,4 millions d’euros de subventions via  

les caisses de retraite, le Département  

de la Moselle, le CALM, l’Agence nationale 

de l’habitat  (Anah) et la Communauté 

ASSAINISSEMENT

Les chantiers en cours

Mise en conformité de 
l’assainissement pluvial  
dans les zones indus-
trielles Lavoisier et 
Claire Forêt à Morhange
Ce projet qui se situe dans 

deux zones industrielles, correspond à la mise en conformité de 

l’assainissement pluvial et ce, pour l’ensemble du bassin versant. 

Les travaux consistent en la pose de réseaux pluviaux et en la 

construction d’un bassin où transiteront les eaux domestiques et 

non domestiques. Ce dossier qui mobilise une enveloppe globale de 

2 M€, bénéficie d’un soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse à hauteur de 400 000 €. La Communauté d’Agglomération 

est en attente de subventions de la Région Grand Est. Les travaux 

devraient débuter avant la fin de l’année.

d’Agglomération Saint-Avold Synergie. 

Une action exemplaire qui a permis à 

toutes les communes de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Avold Synergie  

d’être concernées par au moins un ménage 

conseillé sur le territoire.

Assainissement sur les communes d’Altrippe et de Leyviller
Les travaux qui ont débuté le 6 août dernier, ont pour objet de traiter les eaux 

usées des communes d’Altrippe et Leyviller. D’un montant de 3,1 M€, l’opé-

ration s’effectuera en deux tranches : installation des réseaux de transfert 

et création d’une station de traitement des eaux usées de 850 Equivalent- 

Habitants (EH) à Leyviller* jusqu’en juin 2019 avant la déconnexion des fosses 

septiques (208 unités)** 

à compter d’avril 2019. 

Le projet bénéficie 

de subventions de 

l’Agence de l’Eau Rhin 

Meuse (1,6 M€) et 

du Département de la 

Moselle (600 000 €). 

*Filtre planté de roseaux 
vertical à deux étages, 

commun aux deux villages.
**Mise hors service de tous 
les ouvrages d’assainisse-

ment non collectif afin 
d’amener l’ensemble de 

la pollution à la station de 
traitement des eaux usées.

La communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie 
dispose de la compétence assainissement et s’attelle 
à la préparation de deux gros chantiers qui s’étaleront sur 
l’exercice 2018-2019.



LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Environnem

ent

Comme  d’autres collectivités, 
la CASAS a fait le choix du 

déploiement des bennes à papier.

Vers une harmonisation 
des pratiques
Dans chaque domaine de compétences, la fusion des deux ex communautés de communes a entraîné son lot de changements. 
Le Service Environnement de la communauté d’agglomération nouvellement constituée, n’y fait pas exception. État des lieux.

ujourd’hui, la Communauté 

d’Agglomération Saint-Avold 

Synergie regroupe 41 communes et dépasse 

allègrement le seuil des 50 000 habitants. 

Une taille respectable notamment pour 

les services opérationnels qui s’adaptent 

aujourd’hui à la nouvelle configuration en 

place depuis l’année dernière. Cependant, 

comme le souligne Kevin Viry, directeur du 

Service Environnement, « l’harmonisation 

des pratiques se fera progressivement. » Par 

exemple, la Communauté d’Agglomération 

a cinq ans pour lisser et uniformiser les 

tarifs de la redevance ordures ménagères 

(REOM) sur l’ensemble du territoire. Si le 

mode de collecte des déchets ménagers – 

en régie sur l’ex Centre Mosellan et en pres-

tations de service sur l’ex Pays Naborien – 

n’est pas appelé à évoluer, il n’en est pas de 

même pour les missions du service Envi-

ronnement qui «  compte désormais une 

trentaine de collaborateurs dans différents 

métiers  : chef d’exploitation, responsable 

administratif en charge de la facturation, 

chauffeur, ripeur, gardiens de déchèteries 

ou ambassadeurs de tri.  » Ces derniers 

voient notamment leurs prérogatives 

s’étendre d’un point de vue géographique. 

Outre la sensibilisation des écoles, ils 

continuent à assurer la vente des conte-

neurs et des composteurs, de se charger 

des modifications sur les cartes Sydeme et 

surtout d’aller à la rencontre des habitants. 

Le Service Environnement lancera deux 

consultations pour la création de deux 

nouvelles déchèteries : une à Vahl-Ebersing 

et l’autre à L’Hôpital.

Déploiement de bennes à papier
Au même titre que ses homologues du  

territoire de l’Est Mosellan (Communautés 

d’Agglomération Forbach Porte de France 

et de Sarreguemines Confluences), Saint-

Avold Synergie, en collaboration avec le 

Sydeme et Citeo*, a démarré depuis le mois 

d’août, le déploiement de bornes à papier. 

Des nouveaux conteneurs qui permettent 

non seulement d’alléger le sac orange des-

tiné aux déchets recyclables mais aussi de 

préserver la qualité du tri des papiers et 

emballages en carton qui ne seront ainsi 

plus mélangés aux autres déchets. Ces 

nouveaux conteneurs ont pour vocation 

d’accompagner les usagers à atteindre  

l’objectif national de 2022  : celui de trier 

100 % des papiers et leur recyclage à hau-

teur de 65 %. En attendant, la Communauté 

d’Agglomération Saint-Avold Synergie en 

a réparti une dizaine** sur l’ensemble de 

son territoire pour tester pendant un an la 

démarche. À suivre.

A

*Société à but non lucratif, née de la fusion entre 
Éco-Emballages et Éco-Folio.

**Derrière la mairie à Altviller, sur la route départe-
mentale menant à Lachambre, rue Usson du Poitou à 
Folschviller, rue de Ham à Porcelette, rue de la Gare à 

Diesen, rue du Stade à Macheren et rue de la Frontière 
à Carling. 3 emplacements à Saint-Avold : place du 

Marché, rues de L’Illinois et de Saint-Avold.
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

PANI VENDING

Le bonheur est 
dans le levain

ani Vending, c’est d’abord l’histoire d’un homme, 

Jean-Louis Hecht, pour qui la vie a changé, un jour 

de 2014, lorsqu’il reçoit le vase de Sèvres, le prestigieux  

trophée qui récompense le vainqueur du concours Lépine. 

Originaire de Hombourg-Haut, le boulanger artisanal  

remporte le concours grâce à une invention révolutionnaire : 

le distributeur automatique capable de vendre 24h/24, 

sept jours sur sept, des baguettes de pain. Cette machine se  

présente sous la forme d’une double armoire et comprend 

une chambre froide pour conserver 180 baguettes précuites 

ainsi qu’un four qui achève la cuisson. Une idée basée sur un 

principe malin  : sa baguette précuite 12 minutes conservée 

au frais dans une chambre froide à 8°, termine sa cuisson 

dans le four puis les baguettes cuites sont stockées dans le 

magasin de la machine (jusqu´à 14 baguettes), au moment de 

l’achat. Elle est livrée dans les 15 secondes puis la baguette 

achetée est automatiquement remplacée. Ainsi la machine 

est capable de cuire et de vendre du pain frais 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. Du premier automate à Hombourg-Haut, 

aux 130 machines en fonctionnement aujourd’hui (dont 

80  % se trouvent en Moselle), s’ajouteront bientôt des auto-

mates au Japon. 

P

Un des automates de Pani Vending à Carling.
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La bière 
du territoire
Jean Aimé Ruggiero a trouvé sur le territoire de Synergie, une oreille 

attentive. Tant et si bien qu’il a installé son entreprise artisanale 

à Lachambre. Une brasserie authentique 

et traditionnelle où les produits n’ont rien à 

envier aux bières Orval, Chimay et autres. 

Toute l’année, la Saint-Nabor (blonde, 

brune et blanche) est à déguster… avec 

modération !

Si vous souhaitez faire une visite guidée, 

n’hésitez pas à contacter le 06 14 19 75 84.



GRAND ANGLE
FinancesCe qu’il faut savoir

à propos du budget 2018

Ce qui a changé 
suite à la fusion
Pour la CASAS :

La transformation en communauté d’agglomération intervenue au 1er juillet 2017 a 

permis d’obtenir une bonification de la DGF. Toutefois, le montant perçu en 2018 

n’a malheureusement pas été à la hauteur de celui attendu, annoncé et espéré. 

L’État n’a pas joué le jeu.

Pour les communes membres :

La fusion des communautés de communes du Pays Naborien et du Centre  

Mosellan, effective au 1er janvier 2017 et imposée par la loi NOTRe du 7 août 2015, 

a engendré de fortes diminutions dans le montant de la DGF perçu par les com-

munes des deux EPCI. En effet, les communes « rurales » de l’ex Centre Mosellan, 

dont les potentiels fiscal et financier sont moindres par rapport à ceux de l’ex 

Pays Naborien, voient leur DGF baisser de manière plus importante que celles de 

l’ex Pays Naborien. Cet impact négatif sur les pertes de recettes des communes 

n’a pas été suffisamment anticipé par l’État lors de l’établissement du Schéma 

départemental de coopération intercommunal ayant entrainé la fusion des deux 

intercommunalités.

Voté pour la première fois depuis la création de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, le budget 2018 fait la 
part belle au développement économique avec une action volontariste en faveur des zones économiques du territoire. Revue 
de détails en chiffres.

Budget de fonctionnement 

29 320 201 €

Dépenses d’investissement 

8 115 000 €

Capital de la dette

8 272 000 €

Dette

150 €/habitant

Taux d’imposition

0% 
d’augmentation

107 agents

Gain de la dotation globale 
de fonctionnement

461 000 €

Quelques éléments clés

• Déploiement de la fibre optique sur les communes de l’ex CC du Centre 

Mosellan : 506 000 €

• Viabilisation de la voirie de la zone du Grunhof Composite Park :  

273 000 € HT

• Mise en conformité de l ’assainissement des communes  d’Altrippe et  

Leyviller : 1 918 000 € HT

• Reversement aux communes (au titre des attributions de compensation 

aux communes) : 16 500 000 €

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
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Les fruits du travail 
de l’Agglo Synergie

Chantier de construction d’une 
voirie à l’Europort le long de la 

société Layher. 

Les travaux d’aménagement de l’entrée de la zone de 
la Vente au Carreau se terminent. Les réseaux sont 
posés, le poste de refoulement bientôt en service, les 
enrobés ont été mis en œuvre. On observe également 
une avancée significative des projets Loxam et Douanes 
qui illustrent le développement croissant de cette zone 
d’activités.

L’extension de l’entreprise Heintz sur l’Europort.

Pour la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, l’année 2018 sera à marquer d’une pierre blanche. En effet, les 
investigations menées depuis une quinzaine d’années par la collectivité portent enfin leurs fruits. Explications.
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LE DOSSIER
Développem

ent économ
ique

éjà connue pour son implication en faveur de l’innovation 

et de la recherche par l’intermédiaire du Composite Park, 

la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie fait feu de 

tout bois depuis une quinzaine d’années. « Sur l’ancien territoire de 

la communauté de communes du Pays Naborien, nous disposions de 

six zones d’activités économiques autour desquelles nous avons mené 

un travail de fond pour faire venir les entreprises. Nos efforts sont  

D

aujourd’hui récompensés.  » En effet, la Vente au Carreau  

affichera complet d’ici 2019. Car la collectivité s’en est don-

née les moyens. Après l’installation de Dodo et de Hemmer- 

Lagarde, la Communauté d’Agglomération Saint-Avold 

Synergie a procédé à des travaux d’envergure. Notamment 

pour créer des conditions propices d’accès à la zone d’activités 

en menant à bien l’aménagement d’un carrefour d’entrée 

à la zone, débuté en mars 2017 et achevé au mois d’octobre 

de la même année. La voirie donnant sur la partie avant du 

bâtiment logistique Dodo a également été requalifiée. Certes, 

s’il y a eu l’échec des négociations entamées avec le Groupe 

Hess, cela n’a pas empêché la concrétisation de huit projets 

qui s’implantent sur la VAC. 

Le virage de la chimie verte
Il y a aussi la plate-forme de Carling-Saint-Avold qui va  

devenir, à l’horizon 2020, un lieu où la pétrochimie va 

côtoyer la chimie verte. En effet, Metex et BPI France ont 

signé le 3 juillet dernier les accords définitifs pour la créa-

tion de la co-entreprise Metex-Noovista spécialisée dans la 

production et la commercialisation de procédés chimiques 

innovants sans pétrole. Metex a choisi Carling, à la fois pour 

sa capacité logistique et sa situation géostratégique. Il y a 

aussi l’existence de la plateforme chimique et l’accord avec 

Total qui facilite l’accès à eau, gaz, électricité, vapeur et air  

comprimé. 
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C’est le nombre d’emplois sur le territoire

+ de 4 000
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Paroles d’entreprises

Et aussi… la société Le Fournil Lorrain basée 
à Eincheville, spécialisée dans le matériel 

et les équipements pour les boulangeries et 
pâtisseries, a pris possession d’une emprise 

foncière de 2 000 m2 sur la VAC.
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« Nous avons pris la décision de nous installer à Saint-Avold en raison de la proximité des entreprises et donc 
de nos clients. Notre siège est à Metz mais nous avons également des agences à Nancy, Strasbourg, Colmar, 
en Bourgogne ou en région parisienne. Nous avons opté pour le territoire pour couvrir au mieux la Moselle-Est. 
La proximité avec les autoroutes permet à nos clients d’avoir accès à nos locaux rapidement. De plus, 
l’agglomération est un bassin économique dynamique et donc génère une forte attractivité. » 

ERTF - groupe structuré autour des métiers de la formation, du conseil 
et de l’inspection

« Notre implantation est la résultante du 
rassemblement de plusieurs sites, à savoir 
Saint-Avold, Faulquemont, Behren-lès- 
Forbach, Forbach ou encore Carling. La 
Vente au Carreau a été sélectionnée pour 
sa position centrale en Moselle Est, avec 
une proximité importante des autoroutes, 
ce qui est un plus pour nos déplacements »

Le Groupe Malézieux qui investit 
à la VAC sur une surface de 
27 240 m2

« Les clients potentiels susceptibles d’être 
intéressés par nos services sont présents sur 
la zone économique, qui se situe dans le centre 
de l’Europe. De fait, la localisation était idéale 
pour le développement d’une activité logis-
tique comme la nôtre. Pinzler Lux table sur 5  
à 10 créations d’emploi lors du démarrage fin 
2019. Nous souhaitons doubler voire tripler ce 
chiffre si le développement, que nous effec-
tuons en plusieurs phases, se déroule bien. »

Pinzler Lux SA

« Nous avons eu l’opportunité de trouver 
un terrain de 3 000 m2 sur le territoire, 
par le biais de l’ancienne Communauté de 
Communes du Pays Naborien. Nous avons 
beaucoup de clients à Saint-Avold, de 
nombreux salariés de ma société habitent 
dans le secteur, c’était donc une évidence 
de s’installer ici. »

La Société Meloni qui ambitionne 
de créer d’ici 5 ans une vingtaine 
d’emplois dans le secteur de la 
maintenance électrique

« Basé depuis de nombreuses années rue 
des Généraux Altmayer à Saint-Avold dans 
des locaux qui n’étaient plus adaptés à ses 
besoins, Loxam a fait appel à mes services afin 
de leur dénicher un bâtiment adéquat pour leur 
développement répondant à leur cahier des 
charges : moins de surface atelier, plus de  
surface extérieure, un parking client et une 
accessibilité PMR. De plus, la proximité des 
accès autoroutiers était un vrai plus pour 
Loxam. »

Christophe Tilly, gérant de la société 
Locatim, a engagé les négociations 
avec la Communauté d’Agglomé-
ration pour trouver un terrain au 
groupe Loxam, leader de la location 
de matériel en France et en Europe



LA VIE DES ENTREPRISES

MATO FRANCE SARL

Le groupe allemand mise sur
Saint-Avold Synergie
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i Mato vient tout juste de prendre 

possession de son terrain sur la zone 

artisanale du Grunhof, ce n’est pourtant pas 

une toute jeune entreprise. En effet, elle a 

passé le cap des cent ans ! Fondée en 1906 

par 4 frères à Offenbach en Allemagne, la 

société Mato est spécialisée dans la fabri-

cation de deux produits bien distincts : les 

appareils de graissage et de lubrification 

(pompe à graisse, manuelle, pneumatique 

ou électrique) et les agrafes pour les bandes 

transporteuses. Des activités qui ont su 

s’adapter à la fois aux évolutions techno-

logiques et de marché. « Par exemple, les 

agrafes qui étaient à l’origine des bandes 

de cuir pour les machines outils, sont 

aujourd’hui des liens en métal qui servent 

à la confection des roundballers », précise 

Raphaël Rouy, arrivé au sein de l’entre-

prise en 1994. Aujourd’hui dirigeant de la 

filiale française, il a emménagé avec son 

équipe dans un bâtiment flambant neuf en  

janvier 2018. Pour la construction, Mato 

a également fait confiance à un maître 

d’œuvre local, la société Hemmer Lagarde 

qui a terminé le bâtiment de 1 000 m2 en  

6 mois. Une prouesse.

25 emplois supplémentaires en 2019
L’installation sur la zone artisanale Grunhof 

augure de belles perspectives. « D’abord en 

termes de superficie. Si pour l’instant, nous 

avons un bâtiment dévolu au stockage et 

aux bureaux, l’évolution du marché ne 

nous interdit pas d’espérer de disposer, à 

moyen terme, d’une petite unité de produc-

tion. En effet, notre usine en Allemagne a sa 

capacité de production qui arrive à satu-

ration d’où une solution d’externalisation 

en France. » D’ici 2019, le groupe pourrait 

envisager de rapatrier des machines-outils 

et créer jusqu’à 25 emplois sur le territoire 

de l’Agglomération Saint-Avold Synergie 

dans un nouvel ensemble de 1  000 m2. 

S

De quoi continuer à fournir des clients 

comme Total, Shell, Elf, Wurth ou Facom. 

Sans oublier le secteur agricole représenté 

par les marques John Deere, Claas ou New 

Holland, domaine dans lequel Mato fournit 

95 % du marché mondial.

GAEC DES CHÊNES

L’histoire est en marche

«  Ces dernières années, l’effondrement des 

prix associé aux mauvaises conditions clima-

tiques ne nous a pas rendu la vie facile. Même 

si aujourd’hui, l’État nous promet des jours  

meilleurs.  » Régis Streiff, agriculteur et cogérant du Gaec (Groupement agricole  

d’exploitation en commun) situé à Macheren, n’est pas homme à mâcher ses mots.  

Le Gaec des Chênes, c’est aussi et surtout l’élevage de vaches à viande, de race limou-

sine. En effet, depuis 2001, date de la reprise de l’exploitation par Régis et Sophie Streiff, 

une clientèle friande de bœuf et de veau de qualité, s’est peu à peu constituée. Du 

magasin à l’origine qui proposait de la viande sous vide en forme de colis, le Gaec a 

amorcé un tournant significatif en le transformant en boucherie il y a presque un an. 

Les gens intéressés peuvent ainsi commander à l’avance pour des quantités et des 

morceaux définis pour un repas de famille ou entre amis. « Notre clientèle ne vient  

pas seulement du secteur. On brasse large si je puis m’exprimer ainsi  ! Nous  

travaillons essentiellement sur la qualité et le conseil. C’est en partie pour cette raison 

que nous ne collaborons pas avec les grandes surfaces qui à mon sens, ne cherchent 

qu’à se créer de toutes pièces une image d’authenticité. » Une authenticité que s’efforce 

de perpétuer au quotidien la famille Streiff qui projette de diversifier son activité 

vers d’autres produits carnés (volaille...). 

Le couple Streiff qui gère le 
GAEC des Chênes.
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

Faciliter la vie
de chacun
Inaugurée en novembre 2017, la Maison des Services Au Public est le lieu incontournable pour accueillir, informer, orienter, 
aider et accompagner toutes les personnes qui en expriment le besoin. Présentation.

Vous êtes perdu(e) dans vos démarches 

administratives ? Vous souhaitez postu-

ler à une offre d’emploi ? Ou refaire votre 

CV ? La Maison des Services Au Public 

(MSAP) est faite pour vous  ! Située au  

2, rue de Pratel, dans les locaux morhan-

geois de la Communauté d’Aggloméra-

tion Saint-Avold Synergie, la MSAP a été 

mise en service et inaugurée au dernier 

trimestre 2017. «  Nous avions déjà un  

service de ce type auparavant lorsque 

nous étions encore sous la bannière de 

l’ex communauté de communes du Centre 

Mosellan  », se souvient Julien André,  

responsable de la structure. Pensé dans 

une logique de proximité, ce guichet 

unique, ouvert à toutes et tous, a été 

conçu pour faciliter la vie de chacun au 

quotidien. La maison dispose notamment 

d’un espace équipé de 8 postes informa-

tiques, permettant à chacun d’effectuer 

ses démarches (consultation des offres 

d’emploi sur Internet, rédaction de CV 

et lettres de motivation, formations…), 

d’une salle de réunion et de bureaux pour 

les rendez-vous indiv iduels avec les  

partenaires.  

Une vingtaine de partenaires
« En un an, nous avons contractualisé avec 

un certain nombre d’entités extérieures qui 

assurent des permanences à la MSAP  », 

poursuit le responsable. Parmi les  

services proposés, on retrouve aussi bien 

la Mission Locale, le Pôle Emploi, Cap 

Emploi mais aussi le conciliateur de  

justice, le Calm (Centre d’amélioration du 

logement en Moselle), la MSA (Mutuelle 

Sociale Agricole), l’Adil (Agence natio-

nale pour l’information sur le logement), 

les Services Sociaux du Département ou 

encore Wimoov, lieu d’accueil et d’accom-

LE CHIFFRE

Soit environ le nombre de 
personnes accueillies en 1 an.

2 500

pagnement, qui propose une offre de solu-

tions de mobilité adaptées aux besoins de 

tous les publics en situation de fragilité. 

Depuis la rentrée de septembre, les trois 

agents de la Communauté d’Aggloméra-

tion Saint-Avold Synergie ouvrent encore 

d’autres perspectives à cet équipement 

unique sur le territoire avec des sessions 

informatiques pour les seniors, des cours 

de nutrition et des ateliers pour la gestion 

de budgets. Sans oublier la création  

probable d’un point information jeunesse.

Inauguration de la Maison 
des Services Au Public en 

novembre 2017.
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LA POLICE COMMUNAUTAIRE

Protéger et servir
Mise en place en décembre 2016, la 
police communautaire assure la surveil-
lance des différents sites intercommu-
naux (zones industrielles, déchèteries, 
complexe nautique, gare routière, aire 
d’accueil des gens du voyage…) ainsi 
qu’une présence régulière auprès des 
communes ne bénéficiant pas d’agents 
de police municipale. Rencontre.

Assurer la tranquillité et la sécurité des 

administrés par des moyens de prévention 

et de répression, afin d’améliorer la qualité 

de vie sur l’agglomération, telle est la mis-

sion de la police communautaire mise en 

place par la Communauté d’Aggloméra-

tion Saint-Avold Synergie (CASAS), sous la  

responsabilité de son président, André 

Wojciechowski, et du 3e vice-président 

en charge de la sécurité, Gabriel Muller. 

Aujourd’hui, elle est présente sur 38 com-

munes, signataires d’une convention de 

mise à disposition, sur les 41 que compte 

la CASAS. Les besoins sont ainsi variés  : 

opération tranquillité vacances (OTV), 

patrouilles de nuit, respect des arrêtés 

municipaux, surveillance des écoles, cap-

ture des chiens et chats errants, gestion des 

chiens catégorisés et mordeurs, contrôle 

de vitesse, surveillance des manifestations 

mais également dépôts sauvages. À ce jour, 

22 procédures en la matière ont été identi-

fiées depuis janvier 2018. La police commu-

nautaire s’appuie sur une confiance et une 

excellente coopération avec les brigades de 

gendarmerie de Morhange, Folschviller et 

Creutzwald ainsi que les commissariats de 

Freyming-Merlebach et Saint-Avold. 

Giga, le 3e homme
Ces fonctionnaires de la police commu-

nautaire transmettent ainsi tous leurs 

rapports en matière de police judiciaire 

aux officiers de police compétents territo-

rialement. Ils sont également en contact 

permanent avec les polices municipales 

existantes dans certaines communes. 

Leurs interventions sont généralement 

liées aux demandes des maires qui restent 

toujours dans leurs communes, maîtres 

de leurs pouvoirs de police. Aux côtés de 

son adjoint, Jean-François Dilos, brigadier-

chef principal, en provenance de la police 

municipale de Folschviller, Adnan Hadoui 

peut aussi compter sur Giga, un berger 

belge malinois de 7 ans, qui l’a accompagné 

dans cette nouvelle aventure. «  Giga est 

formé pour des missions de prévention et 

de sensibilisation et, d’autre part, permet 

de pouvoir, dans les situations les plus 

délicates, apporter une assistance et un 

soutien en intervention. C’est également 

un bon élément de dissuasion pour les 

éventuels contrevenants. »
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84
C’est le nombre de manifestations 

(culturelles, sportives...) 
enregistrées pour l’année 2018.
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10-12 Rue du Général de Gaulle
57500 Saint-Avold

03 87 92 84 76

communaute@agglo-saint-avold.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SAINT-AVOLD SYNERGIE

www.agglo-saint-avold.fr

Bâtiment des Douanes 
Zone Europort
57 500 Saint-Avold

03 87 00 32 94

SERVICES 
TECHNIQUES

Bâtiment des Douanes 
Zone Europort
57 500 Saint-Avold

03 87 00 32 90

SERVICE 
ENVIRONNEMENT

Rue de la Piscine
57 500 Saint-Avold

03 87 92 02 98

PISCINE 
INTERCOMMUNALE

2, rue du Pratel
57 340 Morhange

03 87 05 07 91

msap@agglo-saint-avold.fr

MAISON 
DES SERVICES 
AU PUBLIC


