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Salvatore COSCARELLA
Président de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie

Maire de Valmont

Chers habitants de notre Communauté d’Agglomération,
Installés seulement le 16 juillet dernier pour cause de 
crise sanitaire, vos élus se sont immédiatement mis 

au travail pour lancer les projets du futur mandat. J’ai pris en mains les dossiers 
à poursuivre et ai déjà initié de nouveaux axes de développement. Votre conseil 
communautaire a déjà décidé de changements profonds allant vers davantage de 
clarté et de transparence.
Beaucoup de questions me sont posées sur le rôle de notre Communauté 
d’Agglomération qui regroupe 41 communes et un peu plus de 55 000 habitants. 
Voici quelques-unes des compétences qui relèvent de notre action :
- le développement économique, la politique de soutien aux activités artisanales 
et commerciales d’intérêt communautaire, les actions Cœur de Ville, la gestion 
des zones industrielles et artisanales du territoire, la gestion de la ruralité et des 
Maisons de Services au Public, de la mobilité et du transport intercommunal et 
scolaire, la politique de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle.
- La promotion du tourisme, de la vie associative, des équipements culturels et de 
loisirs, la gestion du centre nautique de Saint-Avold, les relations transfrontalières.
- La collecte et le traitement des déchets ménagers, la gestion de l’eau potable et 
de l’assainissement.
- L’aménagement et le suivi des aires d’accueil des gens du voyage, la politique du 
logement, du cadre de vie, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme.
- Les travaux et la gestion du patrimoine communautaire.
- La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
- La gestion des zones environnementales et notamment celles classées Natura 2000.
Depuis peu, vous pouvez suivre notre activité pratiquement en temps réel, par le 
biais des réseaux sociaux. Vous êtes ainsi informés en continu de la vie de votre 
intercommunalité, de son fonctionnement, de ses délibérations, des budgets et 
des initiatives prises, du travail de chacun de vos élus. Vous pouvez aussi nous 
interroger. En effet, les élus, la direction et les équipes administratives et techniques 
se tiennent à votre disposition.
Nous sommes vos représentants, notre détermination est grande, notre conviction 
affichée et notre engagement permanent !
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Alain Risch, le maire de Porcelette et membre du conseil 
communautaire, est décédé le 29 septembre dernier. Âgé 
de 61 ans, il avait pris ses fonctions le 3 juillet dernier pour 
son tout premier mandat de maire. « M. Risch avait toute 
notre estime, notre confiance et notre amitié », a rappelé 
Salvatore Coscarella à l’annonce du décès du maire de 
Porcelette. 

Alain Risch nous a quittés



Le président,
les vice-présidents & leurs fonctions

Salvatore
COSCARELLA
Président de la
Communauté
d’Agglomération

Bernard
TREUVELOT
1er vice-président en 
charge du tourisme (amé-
nagement et promotion 
des zones touristiques et 
de zones classées Biodi-
versité – Natura 2000), de 
l’office de tourisme, du 
salon de l’agriculture, de 
l’hôtellerie et de l’hé-
bergement de loisirs, du 
soutien aux animations.

Umit YILDIRIM
2e vice-président en
charge du 
développement 
économique et de 
l’attractivité du
territoire.

Gaston ADIER
3e vice-président en 
charge des travaux, 
du patrimoine 
communautaire, de 
la sécurité et de l’ac-
cessibilité des ERP, 
SIG et du cadastre, 
des relations trans-
frontalières.

Romuald
YAHIAOUI
4e vice-président en
charge des finances,
de la planification
budgétaire et des
ressources, des
affaires juridiques.

Jean jacques
BALLEVRE
5e vice-président en
charge de la gestion
de l’eau potable,
des eaux pluviales,
de l’assainissement,
du chauffage urbain
Synergis, GEMAPI.

Gabriel
WALKOWIAK
6e vice-président 
en charge de la 
politique du loge-
ment Habitat, du 
cadre de vie et de 
l’aire d’accueil des 
gens du voyage sur 
le territoire commu-
nautaire.

Bernard
JACQUOT
7e vice-président en 
charge de l’aménage-
ment du territoire, de 
l’urbanisme prévisionnel 
et du renouvellement 
urbain, des affaires 
foncières, de la promo-
tion, de la mise en valeur 
et de l’attractivité des 
centres bourgs, du nu-
mérique et du très haut 
débit, du Scot et Coeur 
de Ville.

Antoine
FRANKE
8e vice-président en
charge de la ruralité
et des maisons de
services.

Jean MEKETYN
9e vice-président 
en charge de 
l’environnement, 
des déchèteries, 
de la collecte des 
ordures ménagères 
et des déchets sur 
le territoire commu-
nautaire, du Syde-
me, de la fourrière 
animale.

Emmanuel
SCHULER
10e vice-président 
en charge de la 
politique associative, 
des équipements 
culturels et 
de loisirs, de 
l’organisation des 
secours sur le 
territoire.

Didier ZIMNY
11e vice-président en
charge de l’emploi et 
de la mission locale, 
des actions d’inser-
tion, d’adaptation 
et de reconversion 
professionnelle, de la 
formation, de l’ensei-
gnement supérieur et 
service aux étudiants, 
de la recherche, du 
développement et sou-
tien aux innovations 
technologiques et de 
la Politique de la Ville.

Robert BINTZ
12e vice-président 
en charge des 
transports urbains, 
du réseau ferré et 
de l’accessibilité,
de l’écomobilité
et du covoiturage.

Philippe
RENARD
13e vice-président en
charge de la commu-
nication, de l’infor-
mation de la popu-
lation sur les actions 
intercommunales, 
de la coordination et 
de la liaison entre les 
communes (action,
animations).

Suzanne BUSDON
Conseillère déléguée au
traitement des déchets
ménagers.

Sébastien CLAMME
Conseiller délégué au
développement économique.
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Les commissions
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FORCE DE PROPOSITION, LES COMMISSIONS REPRÉSENTENT LE PREMIER STADE D’ÉTUDE D’UN PROJET. SI UN 
PROJET REÇOIT UN ACCUEIL FAVORABLE EN COMMISSION, IL EST PRÉSENTÉ AU BUREAU PUIS SOUMIS AU VOTE 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE. EN VOICI LA LISTE EXHAUSTIVE AVEC LEURS PRÉSIDENTS.

Commission tourisme (aménagement et promotion des zones 
touristiques et zones classées biodiversité Natura 2000), office 
de tourisme, salon de l’agriculture, hôtellerie et hébergement 
de loisirs, soutien aux animations.
Président : Bertrand Treuvelot
Commission développement économique et attractivité du 
territoire
Président : Umit Yildirim
Commission travaux, patrimoine communautaire, sécurité et 
accessibilité des ERP, SIG et cadastre
Président : Gaston Adier
Commission relations transfrontalières 
Président : Gaston Adier
Commission finances, planification budgétaire et des 
ressources, affaires juridiques
Président : Romuald Yahiaoui
Commission de l’eau potable, des eaux pluviales, de 
l’assainissement, du chauffage urbain Synergis et Gemapi
Président : Jean-Jacques Ballèvre
Commission politique du logement, habitat et cadre de vie
Président : Gabriel Walkowiak
Commission aire d’accueil des gens du voyage
Président : Gabriel Walkowiak
Commission aménagement du territoire, urbanisme 
prévisionnel, renouvellement urbain, affaires foncières, Scot
Président : Bernard Jacquot
Commission promotion et mise en valeur de l’attractivité des 
centres bourgs, du numérique et très haut débit, action cœur 
de ville
Président : Bernard Jacquot

Commission ruralité et maison des services
Président : Antoine Franke
Commission environnement, déchèteries communautaires, 
collecte des ordures ménagères et des déchets sur le territoire 
communautaire, Sydeme
Président : Jean Meketyn
Commission fourrière animale
Président : Jean Meketyn
Commission politique associative, équipements culturels et 
loisirs
Président : Emmanuel Schuler
Commission organisation des secours sur le territoire
Président : Emmanuel Schuler
Commission complexe nautique
Président : Emmanuel Schuler
Commission emploi (mission locale), actions d’insertion, 
adaptation et reconversion professionnelle, formation 
(enseignement supérieur et service aux étudiants), recherche 
(développement et soutien aux innovations technologiques)
Président : Didier Zimny
Commission politique de la ville
Président : Didier Zimny
Commission transports urbains, réseaux ferrés et accessibilité, 
éco-mobilité et covoiturage
Président : Robert Bintz
Commission communication, information de la population 
sur les actions intercommunales, coordination et liaison entre 
communes (actions animations propreté) + protocole
Président : Philippe Renard



NOM DE LA RUBRIQUE
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L’ACTU DU TRIMESTRE

Des nouveautés pour cette rentrée
Réseau Transavold

CRÉATION DE LIGNES, DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ NOVATEURS, SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE INÉDIT. ÉTAT 
DES LIEUX DU RÉSEAU AVEC LE PRÉSIDENT DE LA CASAS.

Qu’en est-il du réseau 
Transavold ?
La Casas a signé en ce début d’année 
une délégation de service public 
avec le prestataire TRANSDEV pour le 
nouveau réseau de transports urbains et 
interurbains dénommé communément 
« Transavold, la synergie des mobilités ». 
Ce réseau, nouvellement institué sur le 
territoire de la Casas, effectif depuis le 
1er septembre dernier, a la particularité 
de desservir l’ensemble du territoire 
de la communauté d’agglomération 
et d’intégrer les transports scolaires 
qui relevaient de la compétence de la 
Région auparavant. 

Pourquoi « synergie des 
mobilités » ?
Le réseau, déployé dorénavant sur 
l’ensemble du territoire, intègre des 
lignes spécifiques. Pour répondre 
aux attentes et aux besoins de nos 
administrés, 2 lignes urbaines nouvelles 
ont été créées reliant Folschviller et 
Valmont à la gare routière et le quartier 
Jeanne d’Arc de Saint-Avold - L’Hôpital 
– Carling à la gare routière également. 
Une nouvelle ligne, dite de santé, dessert 
désormais le cabinet médical situé rue 
des Généraux Altmayer à Saint-Avold, les 
établissements Hospitalor et la clinique 
Saint-Nabor ainsi que le Centre de Santé 
De Brack. L’ex Centre Mosellan bénéficie 
aujourd’hui de 2  lignes connectant 
Morhange et Saint-Avold ainsi que d’un 
transport à la demande.
Nous sommes fiers d’avoir pu intégrer 
avec notre prestataire Transdev des 

dispositifs novateurs au sein des 
transports en termes de sécurité, tels 
la vidéosurveillance dans chaque 
bus et un bouton d’alerte du réseau 
urbain permettant aux chauffeurs 
de signaler en temps réel toute 
anomalie éventuelle. Par ailleurs, afin 
d’offrir un réseau plus vertueux pour 
l’environnement, Transavold exploitera 
prochainement une ligne dotée d’un 
véhicule électrique et a équipé ses bus 
urbains de motorisation hybride.    

TRAN’SCHOOL est-il 
un nouveau service ?
Effectivement. Comme évoqué, par 
délégation de service, la Casas a repris la 
compétence du transport scolaire depuis 
le rentrée scolaire 2020. Nous avons 
ainsi identifié ces lignes, au nombre de 
24, dédiées exclusivement au transport 
des élèves primaires, des collégiens 
et des lycéens. Il est à noter qu’au 

Récemment, un service de géolocalisation des bus a été institué et il est envisagé de mettre en place un titre de 
transport digital, via une application. Le prestataire, quant à lui, en accord avec la volonté des élus de la communauté 
d’agglomération, examine les possibilités de s’orienter à moyen terme vers des véhicules hydrogènes qui demeurent une 
alternative crédible à la transition écologique et énergétique.

L’INFO EN +

travers de ce nouveau réseau, 2  500 
élèves sont transportés au quotidien. 
TRAN’SCHOOL, c’est également la 
gestion de l’inscription des élèves de 
la Casas empruntant les bus du réseau 
« Fluo » de la Région Grand Est circulant 
sur le Territoire de l’Agglomération.  

La Maison de la Mobilité 
s’est-elle modernisée ?
Elle a revêtu une signalétique inédite 
en conformité avec la nouvelle charte 
graphique du réseau TRANSAVOLD. Elle 
comporte un hall d’accueil et d’attente 
et une agence commerciale tenue 
par des employés de Transdev. La gare 
routière comporte 13 quais  ; 5 d’entre 
eux sont réservés à Transavold et 8 pour 
le réseau interurbain et scolaire. Le site 
est sécurisé par un service de médiation 
composé de 4 agents médiateurs  ; la 
police intercommunale est amenée à se 
diligenter sur place en cas de nécessité. 
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Réunions du conseil communautaire

En partenariat avec l’organisme de formation EFIC et la Mission 
Locale, la Communauté d’Agglomération a mis en place des 
chantiers d’insertion à destination des jeunes en diffi culté et à 
l’intention des communes requérantes. Deux chantiers majeurs 
ont ainsi pu être réalisés durant la période estivale. Le premier, au 
sein de l’espace Patrick Gehl à Folschviller, où 10 jeunes âgés de 18 
à 25 ans ont procédé, à raison de 20 heures semaine, à la remise 
en peinture des anciennes salles de classe, des couloirs et des 
parties communes de l’ancienne « école Lamartine ». Le second, à 
la Maison de la mobilité à Saint-Avold : l’établissement a fait l’objet 
d’une réfection des façades extérieures et de l’auvent agrémentant 
la gare routière pour laisser place à une nouvelle signalétique.  

Les élus prennent part au débat
Le président, le 1er vice-président et le 

directeur général des services

Insertion puissance 2

Bi-bus, le savoir itinérant
Ce projet, lancé en mars 2019, consiste à faire circuler 
sur des territoires allemands et français un Bibliobus 
transfrontalier destiné à promouvoir la lecture et le 
bilinguisme dans la Grande Région et ce, jusqu’au 31 
décembre 2022. À l’intérieur du Bibliobus sont disposés 
différents médias (livres, DVD, …), un peu comme dans 
une bibliothèque. Le Bibliobus démarrera son activité 
sous peu et s’arrêtera dans différents établissements 
scolaires du type écoles primaires ou collèges.
Du côté français, il est prévu de desservir un maximum 
de 40 écoles. Ainsi, chacune de ces écoles pourra 
être visitée trois fois par an. Les intercommunalités 
françaises participant 
au projet sont les 
Communautés 
d’Agglomération 
de Sarreguemines, 
Forbach et Saint-
Avold.

Numéro 7, la ligne de santé
Depuis le 1er septembre dernier, les usagers du réseau de 
transport « Transavold » auront la possibilité d’emprunter 
de nouveaux points d’arrêts, situés désormais à 
l’établissement Hospitalor ainsi que devant la pharmacie 
Sainte-Marie à Saint-Avold. Cette nouvelle ligne, dite de 
santé (ligne 7 du réseau), initiée par la Communauté 
d’Agglomération en partenariat avec la ville de Saint-
Avold, l’établissement Hospitalor et le prestataire 
Transdev, desservira ces 2 arrêts en complément de celui 
déjà institué à la clinique Saint-Nabor.

EN IMAGES
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EN IMAGES

Des projets sur le site 
de la Centrale
Dès la prise de fonction, les élus ont été à la centrale 
Émile-Huchet. Une rencontre a été organisée avec 
le délégué interministériel, le directeur général de 
Gazel Énergie, le Président de la Communauté 
d’Agglomération et le Maire de Saint-Avold. L’échange 
a été très constructif sur les enjeux économiques et les 
projets en cours pour le site de la Centrale. Composite Park, 

îlot de l’innovation

Le Président Salvatore Coscarella, accompagné des vice-
présidents Umit Yldirim et Didier Zimny, a souhaité 
rencontrer les entreprises et centres de recherche présents 
sur le Composite Park à Porcelette. « Îlot d’innovation » 
unique dans le Grand Est d’après le journal Les Echos, 
Composite Park est un parc d’activités technologiques dédié 
aux matériaux nouveaux et aux énergies d’avenir. Vocation 
de la zone : apporter un soutien fort à l’innovation et à la 
mutualisation des compétences en créant une véritable 
dynamique collective réunissant industriels, centres de 
recherche et universitaires. La CASAS sera attentive au suivi 
et aux besoins spécifi ques des acteurs de cette zone dont le 
rayonnement dépasse largement le périmètre du territoire.

Le président de la Casas, Salvatore Coscarella, 
accompagné de Robert Bintz, Philippe Renard, vice-
présidents, de Julien André, responsable des transports 
et de Stéphane Anton, Directeur de Transdev, se sont 
rendus à la Maison de la Mobilité afi n de constater 
le fonctionnement de ce service, effectif depuis le 1er

septembre.

Une rentrée 
TRAN’SCHOOL

Terre de Jeux 2024
De nombreux élus ont tenu à saluer et encourager ce projet 
départemental initié en vue de la préparation des JO 2024 : la 
sénatrice de Moselle Catherine Belrhiti, elle-même ancienne 
championne du monde de karaté, Christian Stinco, Maire de 
Morhange, Bernard Treuvelot, 1er Vice-Président de la CASAS, Jean 
François et Sonya Cristinelli-Fraiboeuf, vice-Présidents du Conseil 
Départemental, Claude Bitte, Conseiller Départemental, Philippe 
Renard, Maire de Destry et Romuald Yahiaoui, Maire d’Hellimer 
et tous 2 Vice-Présidents de la Communauté d’Agglomération, 
Jean-Paul Adrian, Maire d’Harprich et Jérôme End, Président de la 
communauté de communes du Saulnois. 

Foire d’automne, première à Morhange !
Le 19 septembre dernier a eu lieu sur la place de la République, la 1re édition 
de la foire d’automne. Les terrasses des cafés se sont rapidement remplies, 
les promeneurs ont profi té du temps estival pour fl âner devant les étals 
jusqu’en fi n d’après-midi. Une première édition marquée par le contexte 
sanitaire mais qui sera vraisemblablement reconduite l’année prochaine au 
vu du succès auprès du public.



DÉVELOPPEMENT/PROJETS
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Une extension et…
Composite Park

Face à une forte croissance de son activité, l’IRT, qui 
demeure une plateforme nationale de l’innovation 
automobile, a sollicité une extension de l’atelier relais 
loué à la Casas depuis quatre ans. Au sein de ces 
nouveaux locaux, actuellement en construction, l’IRT 
développera une plateforme nationale de fabrication de 
pièces composite pour l’automobile dans le cadre du 
projet national sur l’allègement des structures. Ce projet 
intitulé FAST FORM sera réalisé en partenariat avec le 
Pôle de Plasturgie de l’Est. Le Composite Park démontre 
ainsi son attractivité pour des projets d’envergures grâce 
à l’ensemble des compétences présentes sur le site et à 
proximité. C’est désormais le territoire dédié en Lorraine 
pour le développement de matériaux nouveaux.

… Une visite d’une 
secrétaire d’État
En janvier dernier, Emmanuelle Wargon, alors secrétaire 
d’État en charge de la transition écologique, a visité les 
entreprises et centres de recherche du Composite Park. 
La ministre a pu découvrir le savoir-faire du territoire de 
l’Agglomération en matière d’innovation dans le domaine 
de l’énergie et des matériaux avancés. Accompagné du 
Président de la Région Grand Est, du Préfet de Moselle et 
de la Sous-Préfète de Forbach, elle a écouté les explications 
données par le directeur de l’IRT sur les projets en cours 
en particulier dans le domaine de l’automobile. Elle a 
visité Compose Tech Industrie qui travaille pour l’industrie 
nucléaire ainsi que pour la défense nationale (fabrication 
de bac de batterie pour sous-marin nucléaire). Elle a 
également rencontré les dirigeants du bureau d’étude 
Novall, de Plastinnov et du centre de contrôle non 
destructif de Composite Integrity qui contrôle et certifie 
des pièces d’avions venant de nombreux pays européen.

L’usine est sortie 
de terre

Metex-Noovista

En présence d’Antoine Darbois, Directeur Général de 
Metex-Noovista, de Jean-Louis Seris, Directeur des 
opérations sur site, de Franky Smisaert, Directeur de 
Total, les élus de la Casas se sont rendus sur la plateforme 
industrielle voir l’avancement des travaux qui se déroulent 
conformément au planning défini. Pour l’heure, les 
travaux ont porté sur la partie process de l’usine. Le 
terrassement a été réalisé, 8 cuves ont été installées ainsi 
que le réacteur de fermentation. Un projet majeur de 48 
millions d’euros dont la mise en service est prévue pour 
novembre 2020.

Valmont

UN CHEMIN 
DE LIAISON POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ
En présence des élus de la Communauté 
d’Agglomération et des services techniques de la Casas, 
le chemin de liaison réalisé à Valmont, raccordant les 
deux giratoires a été réceptionné. Ce chemin, destiné 
essentiellement à sécuriser les piétons et usagers, 
a été établi sur une distance de 500 mètres (largeur 
avoisinant 1,50 mètres). Pour parfaire l’aménagement, 
le chemin a été agrémenté d’une glissière de sécurité 
en bois.
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DÉVELOPPEMENT/PROJETS

Un trophée 
pour AFYREN

Bio-économie

L’entreprise AFYREN, fleuron de la Bio Technologie française, qui va implanter 
prochainement une usine de production sur la plateforme chimique de 
Carling, a reçu le Trophée de la Bio-économie pour la région Grand Est par 
l’ancien ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume. Ce concours récompense 
les projets fondés sur l’action d’entreprises qui transforment les bioressources 
de façon innovante et durable.
L’enjeu pour AFYREN est d’innover pour contribuer à une bio-économie (bas 
carbone et circulaire). L’entreprise est aussi lauréate du concours mondial de 
l’innovation 2030 pour ces nouvelles technologies de la bio-économie.

12 000 logements 
connectés d’ici 2022

Fibre optique

Le déploiement de la fibre optique dans 9 communes 
de l’Agglomération va permettre à 12 000 logements ou 
locaux professionnels d’obtenir des services numériques 
compétitifs et innovants. Financés entièrement par SFR 
FTTH sur ses fonds propres, les travaux débuteront sous 
peu dans les communes d’Altviller, Lachambre, Carling 
et L’Hôpital qui ne bénéficient pas encore de Très 
Haut Débit. Ils s’étendront ensuite sur les communes 
voisines de Diesen, Folschviller, Macheren, Porcelette et 
Valmont avec une échéance portée à 2022. À partir de 
ce réseau Fibre déployé, d’autres opérateurs pourront, 
s’ils le souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux 
habitants de ces communes du nord de l’agglomération.
Par ailleurs, pour la partie sud, c’est Moselle Fibre qui est 
chargé du raccordement des plaques de Maxstadt et 
Landroff. La fibre arrive actuellement dans les villages. 
Les habitants bénéficieront d’une mise en service dans 
le courant du 1er semestre 2021. Ils auront le libre choix de 
leur fournisseur d’accès internet.
Grâce à cette nouvelle technologie, et en partenariat 
avec les collectivités locales, notre territoire deviendra 
totalement connecté.

Une 2e aire 
de covoiturage

Saint-Avold

Le Président de la Communauté d’Agglomération a 
rencontré les représentants de la Sanef, en présence de 
Robert Bintz et Gaston Adier, respectivement vice-présidents 
en charge des transports et des travaux, afin d’examiner l’état 
d’avancement du projet de création d’une deuxième aire de 
covoiturage à Saint-Avold. Cette dernière, d’une capacité 
de 49 places en comprenant 2 destinées aux personnes à 
mobilité réduite et 4 réservées aux véhicules électriques, sera 
réalisée Avenue de l’Étang à Saint-Avold en bordure de la RD 
633, en face du parking existant de covoiturage de la Casas. 
Pour l’heure, les études préalables au projet ont été menées, 
notamment l’étude des sols ainsi que les analyses des 
contraintes techniques et environnementales. Le démarrage 
prévisionnel des travaux, dont le coût est supporté par la 
Sanef dans le cadre du plan d’investissement routier État/
SANEF, a été fixé à la mi-mars 2021.  

Pour tout renseignement, la CASAS met à votre 
disposition un numéro de téléphone 

non surtaxé : 03 87 86 48 40 (Sarah GERARD)
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Un rôle essentiel
Police municipale intercommunale

MISE EN PLACE EN DÉCEMBRE 2016 PAR LA CASAS, LA POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE QUI SE SITUE SUR 
LA ZONE EUROPORT, A VU SES PRÉROGATIVES S’ÉLARGIR EN 2019 AVEC 38 COMMUNES GÉRÉES SUR 41 AU TOTAL.

Ses missions
- ASSURER la surveillance de jour comme de nuit des différents 
sites intercommunaux ainsi qu’une présence régulière auprès des 
communes ne bénéficiant pas d’agents de police municipale. 
Quand les conditions le nécessitent, ASSISTER également la 
gendarmerie nationale, la police nationale et les sapeurs-pompiers.
- CONTRÔLER, PRÉVENIR et INTERVENIR sur le réseau 
TRANSAVOLD,
- SURVEILLER les endroits jugés prioritaires, les entrées et sorties 
des écoles ainsi que les habitations 
inoccupées (Opération Tranquillité 
Vacances - OTV).
- VERBALISER des infractions 
aux Codes de la route, de 
l’environnement et de 
l’urbanisme.
- RECENSER des 
véhicules épaves.
- CAPTURER des chiens 
errants et dangereux et
GÉRER des bons de 
stérilisation pour chats.

Les chiffres
de l’activité 2019
63 manifestations surveillées

51 dépôts sauvages identifiés et
sanctionnés

3 véhicules enlevés pour
stationnement abusif

67 passages dans le cadre de l’OTV

86 contrôles de vitesse effectués à 
la demande des maires

120 verbalisations

75 procès-verbaux rédigés

LA VIDÉO
PROTECTION

Le service dispose d’un
mur d’écran avec logiciel
de traitement des images
de 44 caméras réparties
sur les différentes zones

intercommunales.
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Un été pas comme les autres
Complexe nautique

Suite aux recommandations de l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est, le Complexe Nautique a défi ni un protocole sanitaire 
d’ouverture, établi pour la période du 11 juillet au 31 août 2020. Ce 
dernier s’est appliqué en complément du règlement intérieur de 
l’établissement et du Plan d’Organisation de la Surveillance et des 
Secours, obligatoire dans les établissements de baignade d’accès 
public. Il est indispensable pour garantir la sécurité des usagers et 
réduire les risques liés à la noyade ainsi que les accidents potentiels 
sur les bassins. Ainsi, durant cette période, l’ouverture du stade 
nautique a été limitée à 250 personnes, qui ont eu la possibilité de 
défi nir un créneau horaire d’occupation : 10 h 00 / 14 h 15 ou 14 h 45 
/ 19 h 00.
Le personnel affecté à l’établissement a matérialisé un plan de 
circulation d’entrées et de sorties et mis en place une signalétique 
relative aux règles à respecter par les usagers en matière d’hygiène 
et de distanciation notamment. Malgré les directives, le public n’a 
pas hésité à pousser les portes de l’établissement pour s’adonner 
aux plaisirs nautiques et ludiques qu’offrent les installations. 

Nouveau site pour l’agglo
www.agglo-saint-avold.fr

Zoom sur…

LA PAGE 
FACEBOOK
@saintavoldsynergie, la page  Face-
book de la Casas est une vitrine qui 
vous permet d’accéder en temps réel 
aux informations, évènements ou ren-
seignements utiles de l’agglomération. 

Au regard de la fréquen-
tation constatée, elle a 
séduit bon nombre d’in-
ternautes. Cette page 
publique, qui peut être 
consultée depuis votre 
ordinateur ou votre 
appareil mobile, se 
veut aussi réactive. 
Vous avez la possi-
bilité d’interagir, de 
partager et de com-
menter toute pu-
blication, qui nous 
le rappelons, est 
destinée à valo-
riser des projets, 
des actions et des 
manifestations 
quelles soit spor-
tives, culturels et 
associatives.

La Communauté d’Agglomération a le plaisir de 
vous accueillir sur le site internet de la Communauté 
d’agglomération Saint-Avold Synergie. Vous y découvrirez 
une multitude d’informations pratiques, utiles et adaptées, 
qui, nous l’espérons, répondront à vos attentes. Ce portail 
numérique est un outil de communication indispensable, 
évolutif et interactif dont la vocation première est de servir 
l’attractivité du territoire. Fonctionnel, ce site vous permettra de 
découvrir notre Agglomération, ses compétences, ses actions, ses 
projets, ses communes et ses zones économiques. Vous pourrez 
également compléter vos démarches administratives en ligne et 
avoir un accès direct aux services de transport, de tourisme, de 
l’environnement, de la police municipale intercommunale ou du 
stade nautique. 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SAINT-AVOLD SYNERGIE

www.agglo-saint-avold.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR LA NOUVELLE PAGE FACEBOOK
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-AVOLD SYNERGIE

https://www.facebook.com/saintavoldsynergie

ELUS/PERSONNEL INTERCOMMUNAL

Première rencontre
Vendredi 2 octobre dernier, le Président de la Communauté 
d’Agglomération a convié l’ensemble du personnel intercommunal à se 
réunir en sa présence à Vahl-Ébersing afi n de satisfaire les présentations 
d’usage de début de mandature. Dans un contexte chaleureux et dans 
une salle comble où étaient dispensées en amont les règles sanitaires à 
respecter, Philippe Renard, vice-président en charge de la communication, 
a accueilli les agents venus nombreux assister à cette première rencontre. 
Ému, le Président a remercié chaleureusement ses hôtes en prodiguant 
la nouvelle formule désormais applicable dans cet établissement de 
coopération intercommunale : apaisement, égalité et pérennité ! Salvatore 
Coscarella n’a pas manqué de remercier le directeur général des services 
Hugues Bonnefois, présent à ses côtés au quotidien, de présenter 
individuellement les vice-présidents l’entourant et composant désormais 
la nouvelle gouvernance avant de convier l’assemblée présente à partager 
le verre de l’amitié.    


