INITIATIVES

Rentrée scolaire 2016

Visite Miss-Lorraine 2016

Inauguration Clinique ST-NABOR

Décembre - 2016

VIABILITÉ HIVERNALE

Neige sur les routes : saleuse / déneigeuse en action

LES BONS RÉFLEXES
DU CITOYEN
1)
Munissez-vous de sel ou
sable de déneigement en vente
libre dans certains commerces
spécifiques. La municipalité met
à la disposition des riverains des
bacs à sel à des endroits stratégiques de la ville. En faire bon
usage !
2)
En cas de chute de neige,
déneigez votre trottoir sans
rejeter l’excédent de neige sur la
route.
3)
En cas de verglas,
répandez du sel ou du sable sur
le trottoir ou la chaussée sur
une largeur d’environ 1 mètre
devant votre maison.
4)
En tant que voisin
solidaire, venez en aide à vos
voisins proches qui éprouveraient certaines difficultés à
déneiger ou saler le pas de leur
porte.

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS :
UNE OBLIGATION DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES RIVERAINS
Conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal, les
propriétaires ou locataires sont tenus d’enlever ou de faire enlever
la neige sur le trottoir, devant leur habitation, sur une largeur
d’environ 1 mètre et de l’entasser de telle façon que les bouches
d’incendie, les caniveaux et les puisards restent dégagés.
En cas de verglas, ils sont tenus de répandre du sel ou du sable
sur le trottoir ou la chaussée, sur une largeur d’environ 1 mètre
devant les maisons.

LES BONS RÉFLEXES SUR LA ROUTE:
Choisir son mode de déplacement en fonction de la
météo et de l’état des routes.
Adaptez les équipements hivernaux pour votre
véhicule (pneus neige, raclette, liquide lave-glace grand froid
etc...)
Etre prudents sur la route et adapter sa vitesse
Laissez la priorité aux engins de déneigements :
les dépasser constitue une infraction au code de la route
En cas de croisement avec un engin de déneigement
ralentir et serrer.

Informez-vous et restez informé :
www.mairie-saint-avold.fr
www.transavold.com
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ÉDITOIRAL

André WOJCIECHOWKI
Maire de St-Avold
Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien
Conseiller Départemental de la Moselle
Madame Monsieur,
Chères Naboriennes, Chers Naboriens,
Chacune et chacun, à un moment de sa vie, est susceptible de rencontrer des difficultés d’emploi ou peut-être
même, avoir des difficultés pour faire face à ses obligations de la vie de tous les jours. Au quotidien, le CCAS
de la ville de Saint-Avold soutient les plus démunis et accompagne les personnes en difficultés. L’association
WIMOOV contribue à trouver des solutions de mobilité pour chacun et chacune. L’association Saint-Nabor
Services emploi plus de 250 personnes.
L’épicerie sociale permet un accompagnement alimentaire des personnes en difficulté, en leur offrant en
plus de cet accompagnement purement matériel, une écoute, un environnement le plus convivial possible.
Les associations solidaires participent également au quotidien à l’entraide des Naboriens. Cette solidarité existe
grâce à la volonté et à l’engagement de bénévoles à qui je rends publiquement hommage pour leur engagement
sans faille au service des autres.
A Saint-Avold, c’est aussi un choix de redonner du lien social, un cadre de vie attrayant et d’améliorer
l’attractivité de la Ville. C’est pourquoi le renouveau de la ville passe aussi par le développement de nos zones
industrielles et commerciales et la réhabilitation de friches commerciales ou bâtiments aujourd’hui laissés vides
: les sites d’Ardant du Picq, le site de l’ancienne Clinique Saint-Nabor, etc. Tout un ensemble de lieux qui ont
fait l’histoire de la ville que nous allons faire revivre et qui continueront à animer la ville, que nous voulons
encore développer et valoriser. Un rayonnement qui s’inscrit dans une volonté municipale fortement affirmée
de donner à nos concitoyens les moyens de s’épanouir, de s’exprimer, d’accompagner le développement de
notre cité et d’être les acteurs de son évolution. Les choses ne sont faciles et la solidarité est plus que jamais
présente.
Je vous souhaite à toutes et à tous de Joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année 			
pleine de santé, d’espoir et de réussite dans tous vos projets.
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Oui c’est ensemble que nous y arriverons avec force et conviction.

ANIMATIONS HIVERNALES

SAINT-NICOLAS
Saint-Nicolas a défilé dans
les rues de Saint-Avold du haut
de son traditionnel char en
distribuant des friandises aux
enfants offertes par l’ACASA
(Association de commerçant de
Saint-Avold).
Les chars ont été préparés avec
soin par les membres du Carnaval
Club de Saint-Avold et l’Harmonie
Municipale a ouvert le défilé.
Une fois le cortège terminé, les
enfants se sont réunis pour un
goûter à la salle des congrés où ils
ont pu rencontrer Saint-Nicolas,
faire des photos et pour certains
offrir le dessin qu’ils avaient réalisé.

PATINOIRE COUVERTE DE NOËL
Comme chaque année, une patinoire couverte
s’installe à Saint-Avold pour les festivités de Noël sur
le parking de l’Hôtel de ville du 03 au 26 décembre
2016. Les enfants de 2 à 6 ans bénéficient d’un
espace réservé, la Baby patinoire, leur permettant de
patiner à leur rythme et en toute sécurité. Cette mini
patinoire se transforme en Jardin d’enfants les
dimanches de 10h à 12h. Durant ces deux heures,
les enfants sont encadrés par des éducateurs. Bonne
glisse à tous.
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SENIORS

LA MAGIE DE NOËL POUR LES SENIORS !

Le traditionnel repas de Noël organisé par la Municipalité en l’honneur de tous les seniors de la
Ville a connu un grand succès en rassemblant plus de 1300 convives. Une belle ambiance, un moment
magique de simplicité, un merveilleux moment de retrouvailles autour d’un repas mijoté avec soin et servi
par le restaurant Ôtre Monde. Joyeux noël et meilleurs vœux de santé, de bien-être et de paix pour 2017.

LA GYMNASTIQUE DOUCE POUR LES SÉNIORS: UN SOIN À PART ENTIÈRE
L’animation en maison de retraite et du troisième âge est vital. Voilà bientôt 8 années que chaque
mardi et jeudi, dans les locaux de la maison de retraite et à la maison du 3ème âge, une trentaine
de résidents, pour beaucoup en fauteuil roulant, suivent les instructions de Patrick FERY, éducateur
sportif de la Ville de Saint-Avold. Les séances sont définies par une programmation d’objectifs :
procurer des moments de bonheur
aux résidents, limiter les pertes
d’autonomie, rompre l’isolement,
retrouver l’estime de soi, garder le
contact avec la réalité, exprimer sa
créativité, etc. Le bilan positif de
cette action fait par le corps médical
et les responsables des structures a
encouragé à poursuivre et même
élargir le dispositif avec des
animations supplémentaires le jeudi
qui offrent des prestations encore
plus adaptées (sorties, marches,
piscine et visites) pour recréer et
renforcer le lien social.
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TÉLÉTHON 2016

TÉLÉTHON 2016 AU CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER

A l’occasion du Téléthon 2016, près de 500 personnes sont venues vivre un spectacle touchant,
émouvant, novateur et dynamique à la fois préparé par Pierre Adolphe directeur du Conservatoire
de musique, son équipe de professeurs et ses élèves en danse, musique et chant, un groupe de Gospel,
le Club de Gymnastique Rythmique et l’Harmonie Municipale. De nombreuse associations ont
aidé au bon déroulement de la soirée et de nombreux partenaires ont offert un lot pour la tombola.
Ce spectacle appelé «Hymne à la vie» a une double valeur que nous devons garder à l’esprit, celle
de la solidarité et du soutien aux personnes malades ! Ensemble on va plus loin !

LA VILLE S’ASSOCIE AUX POMPIERS DE
LA MOSELLE POUR LE TÉLÉTHON
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Moselle a voulu participer au Téléthon d’une
manière symbolique cette année en organisant une
course de 31 étapes dans toute la Moselle reliant
tous les centres d’intervention et de secours au
départ de Thionville le vendredi 2 décembre jusqu’au
dimanche 4 décembre à Metz.
L’étape à Saint-Avold s’est déroulée au Novotel à
1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les
élus ont profité de l’occasion pour remettre au nom
de la ville de Saint-Avold, un chèque d’une valeur de
500€ au Téléthon ! Bravo à tous ces courageux pompiers
qui ont bravé le froid sans relâche et qui ont puisé
dans toute leur énergie pour franchir chaque étape en
faveur du Téléthon ! Un très beau défi relevé !
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OPTIC 2000 MARCHE
POUR LE TÉLÉTHON
La marche nocturne de Saint Avold
organisée d’une main de maître par
Julie, Cathy et l’équipe d’Optic 2000 a
connu, malgré le froid, un beau succès.
Conteur, cracheur de feu et jongleurs
ont apporté une note médiévale et
artistique à cette marche solidaire.

Depuis le 1er mars 2005, la ville de
Saint-Avold s’est engagée, aux côtés de
l’UNICEF, à poursuivre sa politique de
l’enfance et de l’adolescence. Depuis 2014,
Saint-Avold est devenue Ville Amie des
enfants par la signature d’une charte, en
présence de Monsieur Philippe Bonhomme,
Président du comité UNICEF Moselle/
Meuse. Les priorités de cet engagement
sont : la mise en place d’un parcours
éducatif cohérent et de qualité en coordonnant
les différents acteurs (Education Nationale,
collectivités,associations,etc.), la lutte contre les
discriminations et l’égalité d’accès aux services et la préparation de jeunes naboriens à leurs
responsabilités de citoyens par leur implication dans la vie sociale et civique grâce au Conseil
Municipal des Jeunes.

OCTOBRE ROSE 2016 : SOUTENIR LE DÉPISTAGE ET LA PRÉVENTION
DU CANCER DU SEIN
La municipalité de Saint-Avold, en
partenariat avec ENERGIS et Mme WARISSE
qui a confectionné les flots, a décoré tout en
ROSE le rond-point de l’Hôtel de Ville en
s’associant à Sylvia ANSEL organisatrice de
la Marche du Ruban Rose. La ville de SaintAvold a affirmé son engagement pour le
dépistage et la prévention du cancer du sein
et a surtout souhaité apporter, d’une manière
originale et symbolique un soutien à toutes
ces femmes concernées de près ou de loin par
cette fichue maladie.

Rond point Boulevard de Lorraine

Selon l’association AMODEMACES
(Association Mosellane pour le Dépistage des
Maladies Cancéreuses), présidée par le Docteur
MELCHIOR, « le Cancer du sein est à la fois
le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier
chez la femme en France. Statistiquement, une
femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa
vie. Pourtant, s’il est détecté à un stade précoce,
il peut être guéri dans 9 cas sur 10. »
Dimanche 2 octobre 2016 plus de 700
participants ont pris le départ de la
marche du Ruban Rose à la salle
des congrès.

Prise de parole du Docteur MELCHIOR
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VILLE SOLIDAIRE

SAINT-AVOLD, VILLE AMIE DES ENFANTS

LES ASSOCIATIONS ONT DU COEUR

UNE ROSE UN ESPOIR: DES MOTARDS AU GRAND COEUR !
Plus de 200 motards, accompagnés par François Courte Président du Moto Team Saint
Nabor, son comité et Raphaël WITTMER conseiller municipal délégué, motard membre du
club, ont affronté la pluie et la neige cette année pour lutter contre le cancer. Ils ont réussi à
récolter 27 128€ en vendant des roses et avec l’aide de Madame Bertaux Presidente de l’Acasa
qui a fait un don de 2500 euros. Comme chaque année, Pierre Chudziak du restaurant Otre
Monde offre le déjeuner du samedi et la ville de Saint-Avold leur offre celui du dimanche.
Prochains rendez-vous les 29 et 30 avril 2017.

L’ASSOCIATION LES FEES VIENT
EN AIDE AU PETIT NOÉ.
Un couscous, de la bonne humeur,
une convivialité, autant d’ingrédients qui
ont fait la réussite de la soirée organisée
avec beaucoup de brio par la Présidente Rita
Jacquet, et toute son équipe au profit des
enfants dans le besoin. Plus de 300 personnes
étaient présentes. Parmis elles, un petit garçon,
Noé et ses parents Jenny et Loïc, sont venus
en invités d’honneur pour collecter des dons.
Leur enfant souffre d’une malformation de
l’oreille et n’a pas de conduit auditif. Seuls
les Etats-Unis peuvent réaliser une telle
opération mais pour un coût de 78000
dollars. Soyons solidaires pour Noé, bravo
les FEES.

Faire un don et venir en aide à Noé:
noeubeoreilleauboutdumonde@outlook.fr
06.58.55.41.24
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L’AVF ST-AVOLD OEUVRE EN
FAVEUR DE L’ÉPICERIE SOCIALE.
Les membres de l’association AVF SaintAvold, ont tenu à faire un don de 300 euros à
l’épicerie social gérée par le CCAS. Cet élan
de générosité va permettre aux différentes
familles bénéficiaires de l’épicerie sociale
d’avoir plus de produits alimentaires dans les
rayons.
Bravo à cette association pour sa générosité
remarquable et son soutien aux familles en
difficultés.

NOCES D’OR

Gilbert et Lucie
C’est dans un magnifique décor spécialement monté pour
l’occasion qu’ont été honorés les 27 lauréats. Au total, 230 candidats ont
participé au fleurissement et à l’embellissement de notre ville et nous
tenons vivement à les féliciter et surtout à les encourager à continuer.

REMISE DES PRIX
28ÈME FÊTE DE LA MUSIQUE

Josyane et Léon

Les groupes qui ont animé la 28ème fête de la musique ont été
invités au Centre Culturel Pierre Messmer pour la remise de prix
des lauréats. Les élus de la municipalité et les partenaires, ont remis
les récompenses aux 3 gagnants désignés par le jury :

Liliane et Christian

1er : le groupe TRIO J-M-NONO a reçu un chèque d’une valeur de
800euros
2ème : le groupe NAMAS-T a reçu un chèque de 600 euros
3ème : le groupe THE VIBES a reçu un chèque d’une valeur de 400
euros
Un grand merci aux sponsors La Société Générale, Webhelp, Campanile,
Bus Est, Energis, France Illuminations pour le soutien apporté !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 29ème
édition !

Maryse et Roland
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LES NABORIENS À L’HONNEUR

MAISONS FLEURIES

ÇA BOUGE À ST-A

Visite du Consul de Pologne

Jardins Ouvr

Salon de l’Agriculture

iers

Salon de l’Habitat
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ÇA BOUGE À ST-A
Fête de la Musique

Jardins d’Henriette

Course de trottinettes «

TROTTI RUN »

Sport en fête

Les Estivales du Kiosque

Initiative+ Décembre 2016 Page 11

CAP’EVÉNEMENTS

Seconde édition de La Nuit des Arts Martiaux

UNE NUIT MAGIQUE !
Un cocktail sublime de démonstrations
non-stop pour cette deuxième édition:
Des découvertes, du savoir-faire, des
rencontres survoltées entre des sportifs
de haut niveau, des champions mondiaux
des arts martiaux et des musiciens sur
scène.

NABOR RAID, UNE 1ÈRE ÉDITION
EXTRAORDINAIRE
POUR
UNE
VILLE DE DÉFIS !
En famille, entre amis ou entre collègues, ils étaient
1500 à prendre le départ du Nabor Raid, une course
extrême qui emmenait les participants à parcourir 13km
en surmontant 20 obstacles dans la forêt d’Oderfang.

Bravo aux Présidents Mickaël Amodeo
et Robert Frau, à maître Lee et à nos
champions venus des quatre coins de la
France pour nous étonner ! Pari réussi
à renouveler l’an prochain !
Un très beau défi largement relevé par le Rotary Club
et son Président Patrick Ambrosini à l’origine du projet
et de l’organisation, tous les bénévoles et les partenaires,
pompiers pour la confection d’un parcours pour les
enfants.
Une très bonne ambiance et une journée placée sous le
signe de l’entraide, de l’aventure et surtout de la bonne
humeur !

Rendez-vous pour la deuxième édition pour une
nouvelle bouffée d’adrénaline! Bravo à tous les
courageux participants à la centaine de bénévoles, aux
sponsors et aux organisateurs. Les rotariens ont rempli
leur mission !
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ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
L’École Municipale des Sports
permet aux enfants (6 à 11 ans) de
découvrir différentes activités sportives
parmi 25 sports et d’y être initiés les
mercredis après-midi hors vacances
scolaires pour ensuite intégrer un club.

Plus de 450 jeunes ont participé cet été au
dispositif initié par le Conseil Départemental de la
Moselle et piloté par le service Jeunesse et Sports de la
commune. Ce projet a mobilisé 10 associations
sportives naboriennes, le club de Mölkky de
Macheren ainsi que la M.J.C. et l’ACLC de la
Carrière grâce au concours du service Vie Associative.

CAP SPORT AVENTURE

PASS’JEUNESSE
Le Pass’Jeunesse est un dispositif
qui permet aux enfants (8 à 14 ans) de
pratiquer diverses activités physiques
encadrées par les éducateurs sportifs des
clubs et de la Ville de Saint-Avold pendant
chaque période de vacances (automne,
noël, hiver, printemps, été). Des sorties
sont également organisées tout au long
de l’année : Accrobranche, Voile, Canoé,
Ski, Escalade, …

Pendant les vacances d’été, deux stages sportifs
« Cap Sport Aventure » ont été organisés par le
Service Jeunesse et Sports pour les enfants âgés de
8 à 14 ans. Pris en charge toute la journée par les
éducateurs sportifs de la Ville, ils ont pu découvrir les
activités de pleine nature comme la voile, le VTT,
la course d’orientation, l’accrobranche, etc. Deux
nuitées ont été organisées : au parc Tepacap de
Bitche et au lac du Der.
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JEUNESSE SPORTIVE

MOSELLE MACADAM JEUNESSE 2016:
UN VILLAGE SPORTIF ITINÉRANT

VIE SCOLAIRE

LES ATELIERS PÉRI ÉDUCATIFS
Depuis l’application des nouveaux rythmes
scolaires en 2014, la municipalité de Saint-Avold
s’est engagée à garantir une meilleure offre
périscolaire, égalitaire en termes de prestations
et de tarifs pour l’ensemble des 16 écoles de la
commune. Au cours de l’année scolaire 2014/2015,
la mobilisation des associations sportives,
culturelles, artistiques ainsi que quelques personnes
volontaires et bénévoles, accompagnées par les
services de la ville a permis de mettre en place des
ateliers péri- éducatifs de 16h15 à 17h15 dans le
temps périscolaire du soir. Ils sont gratuits pour
tous les élèves qui sont inscrits. Pour l’année
scolaire 2015/2016, 591 jeunes ont participé aux
127 ateliers proposés. La nature des ateliers varie en
tenant compte du projet d’école, la volonté étant
aussi de faire tourner les activités dans
toutes les écoles.

Pour la première fois de cette année
scolaire, les enfants des écoles du Wenheck et de la
Carrière s’inscrivent aux ateliers péri éducatifs. Ces
ateliers ont pour objectifs de permettre aux enfants
de découvrir d’autres disciplines, de mieux vivre
ensemble, de s’épanouir, de faire connaissance
avec d’autres élèves de leur école et de
partager avec eux des moments de détente hors du
temps scolaire. Le nombre d’enfants inscrits
ainsi que les réponses à l’enquête-bilan réalisée
courant décembre 2015 témoignent de l’intérêt
des familles pour les offres proposées et de la
réussite du système mis en place.
			
Renseignements et inscriptions
au service scolaire (formulaires
		
d’inscriptions téléchargeables
sur le site de site de la Ville).

SAINT-NICOLAS,
PATRON DES ÉCOLIERS
Saint-Nicolas est
venu rendre visite à tous
les enfants des écoles
maternelles de SaintAvold afin de leur offrir
un livre et du chocolat.
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NOUVEL EMPLACEMENT DU
RESTAURANT SCOLAIRE

En septembre, les enfants ont retrouvé
les bancs de l’école. Une rentrée calme et
studieuse avec une nouveauté pour l’année
2016 : la cantine des colonnades a été déplacée
au restaurant universitaire rue Lemire
qui a été réaménagé durant les vacances
scolaires pour l’accueil, le bien-être et la
sécurité des élèves des écoles P. Frisch,
Ronde, Bd de Lorraine, Dourd’hal et
Jeanne d’Arc. La ville étant propriétaire de
ce lieu et la configuration étant plus adaptée aux
enfants, cette nouvelle localisation permet
un accès de plain-pied et un espace de vie
plus adapté avec une capacité d’accueil
plus importante.

UN ARBRE COUPÉ,
UN ARBRE PLANTÉ !
Comme chaque année à l’occasion de
la Sainte-Catherine, deux classes d’écoles
maternelles différentes sont sélectionnées
pour planter des arbres. Cette année, 61
enfants (le matin, les élèves de l’école
Maternelle Wenheck 2 et l’après-midi
les élèves de la Maternelle Crusem) ont
planté leur arbre fruitier dans leur quartier
respectif. Une très belle opération en partenariat
avec la S.A. Sainte-Barbe, qui permet à la
fois d’initier les enfants au jardinage mais
aussi de les responsabiliser car chaque arbre
porte leur prénom ! Et comme on dit, à la
Sainte-Catherine, tout bois prend racine !

CONSTRUIRE ET ENTRETENIR LE VIVRE ENSEMBLE!

Le quartier Wenheck a fêté ses 60ans, 60ans
d’histoire avec les Canadiens, 60ans de transformations urbaines grâce aux différents bailleurs sociaux, 60
années de bénévolats et de tissu associatif... Les piliers,
témoins et acteurs de la vie de ce quartier ont été mis à
l’honneur : Mme SI OUFEF Victorine, Mme EHRMANN
Marguerite, Mme KOEHLER Victorine, M et Mme VIDALE
Marlène et Henry, M DEHRE Jean-Pierre, M GAUDIG
Jean-Michel, M KOCH Pierre, Mme BUND Liselotte,
Mme LIS, M DEMANGE et M GNIECH.
Cet anniversaire a été célébré avec une très belle
exposition photos et des activités toute l’après-midi au
Cosec. Le quartier Wenheck est un quartier agréable vivant
dans lequel il faut préserver le vivre ensemble et il convient
de remercier et féliciter tous les acteurs qui y contribuent
au quotidien ! Un grand bravo aux CIA et à toutes
les associations et bénévoles qui ont travaillé sans
relâche au succès populaire de ces 60 ans !

LA JEUNESSE AU
SERVICE DES HABITANTS

Désherbage, au niveau du centre
commercial et du stade du Wenheck,
remise en état du terrain de boule
et peinture de la main courante du
terrain de football.

Rafraichissement des peintures des
caves des immeubles boulevard de
Lorraine, en partenariat avec le bailleur
Moselis. Une belle action citoyenne
des jeunes.

FOYER DU WENHECK,
LE LIEN SOCIAL ENTRE LES POPULATIONS

Les Présidents d’associations, les riverains, le conseil de
quartier et les enseignants ont été rassemblés afin de leur
détailler les nouvelles activités qui vont être mises en place au
Foyer du Wenheck dès janvier 2017. En plus des animations
déjà existantes, une action spécifique sera mise en place sur
l’apprentissage des langues et un chargé de mission emploi
sera présent afin d’aider les demandeurs d’emploi dans leurs
recherches. Un nouveau responsable prendra ses fonctions
début janvier, Patrick Ferry, secondé par Soraya Djelouli et
Jean-Claude Rohner.
Chantier d’insertion EFIC formation

L’église Saint-Jean du Wenheck se
donne un coup de jeune !
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VIE DES QUARTIERS

60 ANS DU QUARTIER WENHECK,

CLINIQUE ST-NABOR

NOUVELLE CLINIQUE ST NABOR :
LA VICTOIRE D’UNE ÉQUIPE POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DES SOINS

Après bien des péripéties sur le terrain, le
changement d’endroit, la pose de la première pierre le 28
janvier 2015 et l’ouverture le 22 février 2016, la
clinique St Nabor a été inaugurée le 9 septembre 2016.
Le Dr Pascal Huttin PDG et Romuald Checinski
Directeur de l’établissement ont tenu à rappeler la
nécessité de construire une nouvelle clinique :
un projet de plus de 18 millions d’euros, seule clinique
du Grand Est à avoir été construite, 2 hectares de
terrain, 122 lits (90 chambres), un soutien fort et
entier de la municipalité et des délais tenus et
respectés par les entreprises locales, l’architecte
et le maître d’œuvre.

CONSTRUCTION D’UN GIRATOIRE RUE DES GÉNÉRAUX ALTMAYER
POUR FACILITER L’ACCÈS À LA CLINIQUE SAINT-NABOR
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TRAVAUX

TRAVAUX DE RÉNOVATION AU FOYER HUCHET

À la suite de la création d’une cuisine et de nouveaux sanitaires adaptés à tous, la municipalité a continué
la rénovation des locaux en privilégiant l’économie d’énergie (abaissement des faux plafonds renforcés
en isolation et installation d’éclairages de type LED) et en rafraîchissant la façade du bâtiment. Les
habitants et associations disposent maintenant d’une belle et grande salle, toute équipée et modernisée !
Curage préventif des réseaux à
Dourd’hal.
Ouvrage de rétention pour
contenir les excès d’écoulement
des eaux pluviales depuis les
champs en surplomb du Lotissement du Vallon rue Lemire.

ABRI PRÉAU DOURD’HAL:
En remplacement d’un
chapiteau vieillissant, il a
été installé une structure en
lamellé-collé d’une surface
de 200m2 (70m2 plus grande
que l’existant) sans poteaux
centraux pour optimiser
l’occupation sans contrainte.
Ce projet est le fruit d’une
coopération avec les membres
de l’ASLD et la volonté de la
municipalité.

Renforcement des réseaux
électriques et eau rue des Hêtres
TRAVAUX RÉALISÉS AVEC LES et rue des Bouleaux à Emile
SERVICES D’ENERGIS
Huchet.
Déploiement de la fibre Optic Route de Porcelette avec le
raccordement de l’UFTIC.
Renforcement des réseaux électriques au Tyrol.
RUE LAVOISIER JEANNE D’ARC
Pour améliorer la qualité de vie des
riverains de la rue de Lavoisier, des
chicanes provisoires ont été mises
en places afin de diminuer la vitesse
des véhicules et provoquer un
ralentissement.
CRÉATION D’ASCENSEURS
Initiée par la SA Sainte-Barbe
pour un montant de 1 050 000€
pour les entrées 8-10-12-14 à
Huchet.
La fin des travaux est prévue
pour juin 2017.
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COMMERCES

ACTUALITÉ DES COMMERCES
L’activité commerciale à Saint-Avold est sans cesse en mutation: nouveaux
commerces, changement de locaux, modernisation, originalité, coup de jeune, etc.
Voici quelques exemples de cette attractivité.

1........................
Zia & Moi
59 rue Hirschauer
57500 Saint-Avold

2........................
Coiff ’Club
1

32 rue Hirschauer
57500 Saint-Avold

2

3........................
Friterie
Chez David
33 rue des Américains
57500 Saint-Avold

4........................
L’Art Récup
Patricia

3
4

73 rue Hirschauer
57500 Saint-Avold

5........................
Une ferme
dans la ville
7 rue Poincaré
57500 Saint-Avold

6........................
Swag Store

5

5 rue de la Piscine
57500 Saint-Avold

7........................
CoiffClass
27 place de la Victoire
57500 Saint-Avold

7
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8........................
Joli Bois
5 rue de la Piscine
57500 Saint-Avold

9........................
Berenice
Wandres

8

4 avenue Clemenceau
57500 Saint-Avold

10 .....................
Le Bistrot
de Mario
16 avenue Clemenceau
57500 Saint-Avold

11.....................
Crêpes&Co

9

11

10

15 rue de la Piscine
57500 Saint-Avold

12 ....................
Jardin Bio
19 rue de la Piscine
57500 Saint-Avold

13 .....................
De Viris

12

17 place de la Victoire
57500 Saint-Avold

14 ..................... 13
Arrogance
39 rue Hirschauer
57500 Saint-Avold

15 .....................
O17
17 rue Poincaré
57500 Saint-Avold

15

14
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