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Le marché aux puces - 15 août 2018

La kirb de la Villeneuve - 5 août 2018

...

Le concert en hommage à la Grande Guerre  
dans le cadre du Festival de Fénétrange  

20 octobre 2018
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DÉCEMBRE 2018
Au mois de décembre et jusqu’au 6 janvier 
2019  toute la journée : crèche sculpturale 
en métal sur la Place des Tilleuls, éclairée 
dès la tombée de la nuit, dans le cadre du 
sentier des crèches.

JANVIER
Enquête publique relative à la 
modification du Plan Local d’Urbanisme 
du 8 janvier au 11 février 2019 en mairie 
de Sarre-Union.
Permanence du commissaire enquêteur :  
- le 8 janvier de 9h à 11h  
- le 19 janvier de 9h à 11h  
- le 1er février de 14h à 16h  
- le 11 février de 16h à 18h

6 -  Loto des Sapeurs-Pompiers à la 
Corderie de 13h à 18h.

6 -  Clôture de l’évènement de Noël.  
À 16h à l’Église Saint-Georges :  
concert des Petits Chanteurs 
de Saint-André de Colmar suivi 
d’une balade lumineuse jusqu’à 
la Villeneuve, puis partage de la 
galette des rois aux ateliers du GIC.

20 -  Kappensitzung à la Corderie à 
partir de 11h.

26 -  Concert d’hiver de la Philharmonie 
à la Corderie à 20h.

FÉVRIER
10 -  Loto de l’USSU à la Corderie.

16 -  Gala de catch en soirée à la 
Corderie.

20 -  Carnaval des enfants à la Corderie.

23 et 24 -  Salon du shopping à domicile 
à la Corderie.

Agenda

La cérémonie du 11 novembre 2018,  
centenaire de l’Armistice

Le concert de l’Ensemble FOCUS au Temple Réformé  
3 novembre 2018

Le concert de l’ensemble vocal et instrumental  
du Conservatoire de Sarreguemines - 10 novembre 2018

Le bal populaire et le feu d’artifice - 14 Juillet 2018

La cérémonie du 14 juillet 2018

Les représentations du Bocksbrunne Theater  
novembre 2018

La fête d’Automne  
et le concert  

de Michael Jones  
16 septembre 2018

La fête de la musique de l’École de Musique  
21 juin 2018

Sans oublier  
le marché hebdomadaire  

sur la Place de la République  
chaque mercredi de 8h à 12h.
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éditoMARS
3 -  Vide-grenier organisé par 

l’association de tennis de table à la 
Corderie.

10 -  Bourse aux vêtements de  
printemps / été du GIC  
à la Corderie.

16 -  Concours de danse de l’association 
Clip Tonic en soirée.

23 -  Soirée dansante organisée par 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers à la 
Corderie.

24 -  Cavalcade organisée par le Comité 
des Fêtes au départ de la Corderie.

24 -  Projet « Musiques du Monde » 
proposé par l’École de Musique.

28 et 29 -  Distribution des sacs multiflux 
à la Corderie.

AVRIL
6 et 7 -  Festival de jeux de société  

« La Bosse en Jeux » à la Corderie.

14 -  Bourse aux affaires d’enfants, 
organisée par les Bambins de la 
Sarre à la Corderie.

19 -  Soirée Paëlla organisée par l’USSU  
à la Corderie.

MAI
4 -  Fête de l’école Siloé à la Corderie.

11 -  Spectacle musical par la compagnie 
« 4 points de suspension » en soirée 
à la Corderie.

18 -  Gala de danse organisée par 
l’association Clip Tonic à la Corderie.

25 -  Concert de la fête des Mères 
organisé par la Société 
Philharmonique à la Corderie à 20h.

JUIN
1 -  Gala de danse de l’association 

Arizona à la Corderie.

15 -  Fête de fin d’année de l’école à la 
Corderie.

21 -  Fête de la musique organisée par 
l’USSU à la Corderie.

21 -  Fête de la musique organisée par 
l’École de Musique sur la Place des 
Tilleuls.

30 -  Marche populaire du GIC à la 
Corderie.

Chères Sarre-Unionnaises,
Chers Sarre-Unionnais, 

Dans ce nouveau numéro du bulletin 
municipal, nous avons décidé de vous 
présenter une rétrospective des faits 
marquants et des principaux travaux 
entrepris depuis 2001.

Comme vous pouvez le constater, 
nos domaines d’interventions ont 
été nombreux : réaménagement 
urbain, voieries-eaux-assainissements, 
écoles, sports, culture et équipements 
structurants.

En novembre dernier, nous avons mis 
en service la Centrale de Cogénération 
qui produit désormais l’équivalent de 
la moitié de la consommation annuelle 
en électricité de notre commune et nous 
ouvrirons le nouveau funérarium dès le 
mois de janvier prochain. Enfin, notre 
nouveau Centre Socio Culturel sera 
opérationnel au mois de juin prochain. 
Il accueillera entre autres les activités 
périscolaires et socio culturelles mais 
comprendra également une salle de 
cinéma et une salle multi fonctionnelle 
pouvant accueillir 300 personnes.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
en mon nom et au nom du Conseil 
municipal, un très joyeux Noël et une 
excellente année 2019.

Marc SÉNÉ
Maire de Sarre-Union

Le concert de l’Avent de la Société Philharmonique 
2 décembre 2018

Le petit marché de Noël au Temple Réformé  
2 décembre 2018

Le concert du Chœur Philharmonique de Strasbourg 
24 novembre 2018

Le spectacle « Lumière de novembre » par l’association 
Danses Nature et Poésies - 18 novembre 2018

Le concert de l’Avent avec les Maîtres Chanteurs, 
l’orchestre de mandolines et guitares d’Ötigheim  

et René Eglès – 1er décembre 2018



Afin de créer au sein de la ville une belle ambiance de fêtes de fin d’année, les agents 
de la régie électrique et des ateliers municipaux ont réalisé un travail remarquable. Les 
nouvelles illuminations mises en place depuis le samedi 26 novembre 2011 brillent 
de mille feux à la grande satisfaction non seulement de nos équipes techniques mais 
surtout de nos concitoyens. Ce nouvel équipement, doté d’ampoules LED, a permis de 
diviser par dix la facture énergétique pour les quelques 4,5 km de guirlandes. 

La fusion entre les deux cités, Bouquenom 
et Neusaarwerden réalisée le 16 juin 1794, 
a donné naissance à Sarre-Union. Les 30 
juin et 1er juillet 2007, la ville a célébré cet 
événement. Le samedi, un grand cortège royal 
avec une centaine de figurants en costumes du 
XVIIIe siècle, parmi lesquels sa majesté Louis 
XV, a investi la Villeneuve. En soirée le public 
a assisté à des danses offertes par les « danseurs 
du Roy ». À la nuit tombée, un spectacle  
« feu et torches » a ouvert le bal populaire. 
Le lendemain, les fifres et les tambourins ont 
accompagné le Roy en son carrosse au culte 
interreligieux sur la place des tilleuls. Les 
festivités se sont poursuivies par de multiples 
animations et la journée s’est achevée par un 
très beau concert en l’église protestante avec 
notamment l’oratorio Joshua de Haendel 
interprété par la soprano Laura Hoellinger.

Les 20-21-22 juin 2008, le meeting aéronautique 
« Sarre-Union Air Show » organisé à l’occasion 
de l’inauguration de la nouvelle piste a attiré 
la foule à l’aéroclub Victor Hamm de Sarre-
Union présidé alors par Didier Follénius. Autour de nombreux stands 
et animations, le public a pu rencontrer de nombreux représentants 
et responsables en lien avec le secteur aéronautique. Cet événement 
exceptionnel a attiré près de 20 000 personnes venues applaudir 
la patrouille Cartouche Doré ou la patrouille Royale Marocaine  
« Marche Verte ». Le clou du spectacle fut sans conteste le show des 
huit alphajets de la Patrouille de France. Un moment exceptionnel 
dans la vie d’un aéroclub et un honneur pour notre région.

Le renouvellement des illuminations  
de Noël en 2011 

Deux Fleurs pour Sarre-Union

En 2007  
Sarre-Union célèbre 

le Tricentenaire  
de la Villeneuve 

Un époustouflant 
« Sarre-Union Air Show »   

faits  
marquants
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En 2011, Sarre-Union décroche sa 1ère fleur décernée dans le cadre 
du concours régional des Villes et Villages fleuris.  Les efforts de 
la municipalité pour rendre la ville toujours plus attractive ont 
été récompensés en 2013 avec l’obtention d’une 2ème fleur et c’est 
ainsi l’ensemble du travail d’aménagement des agents municipaux 

(rond-point à proximité du 
Leclerc, bacs et fascines…) 
qui est récompensé. D’année 
en année, l’équipe s’efforce 
de varier et enrichir les 
plantations, en essayant de 
limiter les arrosages par la 
mise en place d’un paillage. 
La Ville s’est engagée dans 
un processus de gestion 
différencié en partenariat avec 
la FREDON Alsace. Dans 
un souci de préservation des 
ressources naturelles, elle ne 
procède à aucun traitement 
phytosanitaire en ville, hormis 
de façon exceptionnelle au 
niveau des cimetières



Pour le 70ème anniversaire de sa Libération, la ville de Sarre-Union a organisé 
une cérémonie nocturne le jeudi 4 décembre 2014. Après un hommage rendu 
aux soldats des 101ème et 104ème régiments d’infanterie de la 26ème division US 
qui ont combattu pour la libération du 1er au 4 décembre 1944, la population 
s’est retrouvée sur la Place de la République. On notait la participation du 
Club Lorrain de Véhicules Militaria Alliés. La population a pu se réchauffer 
autour d’une soupe populaire.

Le 12 février 2015 restera une date funeste gravée dans les mémoires. Le 
cimetière israélite a été profané. Ce sont quelque 250 stèles qui sont renversées 
et le monument aux victimes de la Shoah qui est démoli. L’émoi est intense 
pour la population et les lycéens qui organisent spontanément une marche 
affirmant leur attachement au bien vivre ensemble le 17 février suivant, jour de 
la visite du Président de la République François Hollande. Le 12 février 2016, 
un arbre de la fraternité est planté par les élèves de l’école élémentaire. Depuis, 
une partie de l’enceinte du cimetière a été restaurée et 60 des tombes les plus 
récentes ont été rénovées en partenariat avec le Consistoire israélite.

Le festival « C’est pas le Pérou… mais presque ! » qui s’est tenu du 1er 

au 17 mai 2015 a mis à l’honneur le grand chef d’orchestre péruvien 
Miguel Harth Bedoya, descendant de la famille Harth de Sarre-Union. 
Ce festival était articulé autour de multiples rendez-vous (expositions, 
concerts, balades sur la Sarre…) et fut marqué par les concerts des 
enfants en association avec le dispositif « Orchestre à l’École » dans 
le but d’éveiller des passions et d’apporter un épanouissement dans 
la pratique de la musique. Les 7 harmonies d’Alsace Bossue étaient à 
l’honneur lors d’un concert exceptionnel au complexe de la Corderie 
le 16 mai. Les 200 musiciens ont notamment interprété « Allers-Retours 
Alsace Bossue Pérou », une création d’Arnaud Meier sous la direction 
de Sylvain Marchal. 
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La célébration du  
70ème anniversaire de la libération 

La profanation du cimetière israélite

Une joyeuse effervescence autour du festival  
« C’est pas le Pérou… mais presque ! » 

Une mobilisation sans précédent lors du Relais pour la Vie 

126 survivants, 415 bénévoles, 2113 marcheurs et 
coureurs… Le Relais pour la Vie organisé à Sarre-Union 
les 1er et 2 juillet 2017, a été sans conteste l’événement 
fort de l’année 2017. Les habitants de toute la région ont 
donné de leur savoir-faire et de leur cœur pour faire de 
ces 24 heures un grand élan de générosité qui a permis 
de collecter la somme de 84 229 euros. Cette aventure 
collective a permis de faire avancer la cause de la Ligue 
sur notre territoire avec également la création de l’Espace 
Ligue, 20 rue de Phalsbourg à Sarre-Union, un lieu 
de rencontres favorisant les échanges entre personnes 
malades, proches et professionnels.
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Dès l’installation du Conseil Municipal 
en 2001, l’aménagement du centre-ville 
a indéniablement constitué l’opération 
de voirie la plus importante. Les réseaux 
d’eau potable, d’assainissement et 
l’espace public ont été rénovés dans 
la Grand-rue, la rue de Bitche et sur la 
Place de la République, ainsi que dans 
la rue des Juifs et la rue du Couvent. 
La fontaine aux Boucs a été totalement 
rénovée et une fontaine a été créée sur 
le parvis de l’église catholique. Le coût 
global de cette opération, honoraires 
et tous travaux compris, s’est élevé à  
3 369 548 € TTC.

D’autres rues ont fait l’objet d’un 
réaménagement complet, des réseaux 
d’eau potable, d’assainissement et de 
la voirie, chaussée et trottoirs : rue du 
Muguet, rue de la Gare, chemin de la 
Sarre, rue des Glycines, rue des Bleuets, 
rue Vincent d’Indy, rue des Tourneurs, rue 
des Prés, rue Frédéric Flurer, chemin de 
la Hohl, rue du Passage, rue Saint Léon, 
rue de Rimsdorf, rue des Petits Jardins, 
rue des Tonneliers, rue des Potiers, rue 
des Suisses, rue des Eglises, rue des 

Vignes, rue de l’Ecole, rue du Magasin, 
rue Sainte Montée, rue Saint Georges, 
rue du Presbytère, rue des Serruriers, 
chemin Sandgaerten, rue de Fénétrange, 
chemin du Vieux Sarrewerden, route des 
Romains. La dépense de voirie s’élève à 
4 697 704 € TTC.

Au total, ce sont près de 10 kilomètres 
de voirie qui ont été rénovés depuis 
2001 !

Des extensions de réseaux et de 
voirie ont été réalisées : lotissement 
les Sorbiers, lotissement des Petits 
Jardins, chemin du Rebberg, chemin du 
Surbronnen.

La voirie située aux abords du Centre 
équestre a été entièrement rénovée par la 
mise en œuvre d’une structure en béton.

Des placettes et parkings ont été 
aménagés : rue de Bitche, Hôtel des 
Finances, rue du Couvent, rue des 
Jardins et rue du Presbytère.

Des carrefours ont été réorganisés : à 
l’angle route de Rimsdorf et rue de Bitche, 
à l’angle route d’Oermingen et rue de 
Bitche, à l’angle rue Vincent d’Indy et rue 
de Phalsbourg, à l’angle de la rue Max 
Karcher et chemin de la Sarre.

L’entrée de ville rue de Bitche et le 
carrefour avec la route des Romains, la 
rue des Bleuets, la rue des Jardins, la rue 
du Chalet ont été sécurisés ainsi que la 
rue de Phalsbourg, par l’installation de 
deux tourne-à-gauche. 

La sécurité des piétons constitue une 
préoccupation majeure : une liaison 

piétonne entre la rue Max Karcher et la 
place de la République a été créée. Des 
cheminements piétons ont été mis en 
place devant le groupe scolaire et entre 
la place du Marché aux Bestiaux et le 
Square Niessen. La place des Tilleuls et 
l’aire de jeux rue du Chalet ont été mises 
en sécurité.

Un éclairage public mettant en valeur 
le patrimoine de la commune.

En 2001, Le Conseil Municipal a décidé 
le principe de la réalisation des travaux 
de mise en lumière du patrimoine 
touristique de la Commune :
- Temple Réformé
-  Ancien Hôtel de Ville place de l’Ecole 

et église de la Ville-Neuve
-  Hôtel de Ville et place de l’église 

Saint Georges, immeuble n° 1 rue des 
Tourneurs

-  Collège des Jésuites et place attenante
-  Fortifications et vestiges du Square 

Dommel
- Place de la République
- Moulin et pont de la Sarre
-  Oriels de la Grand-rue et de la rue du 

Couvent.

Depuis lors, l’éclairage public a été 
étendu rue de Fénétrange et le long du 
cheminement piétons, place du Marché 
aux Bestiaux.

Au cours de 2017, une opération de 
remplacement de luminaires anciens 
par des LED a été menée. En termes 
de consommation électrique, cette 
opération a permis de générer une 
économie de 60 à 70 %.

Un dispositif de vidéoprotection a été mis en place entre 2013 et 2015. C’est en 
tout une vingtaine de caméras installées stratégiquement au cœur de la ville qui 
permettent d’améliorer la sécurité dans nos rues et lors de manifestations.

Le coût total de l’opération s’est élevé à 196 199 € TTC.

D’importantes opérations  
d’aménagement ont été menées

Mise en œuvre d’un  
dispositif de vidéoprotection

voirie  
et réseaux

Les caméras de vidéoprotection ont été disposées  
à des endroits stratégiques de la ville

Des travaux parmi lesquels ce mur en trompe-l’œil,  
ont été réalisés sur la placette de la rue des Jardins
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Quel est votre sentiment en feuilletant ce bulletin ?

C’est un sentiment de travail accompli. En effet, que de 
chemin parcouru depuis notre installation en 2001 ! Nous 
avons connu un rythme de travaux annuels soutenu durant 
toutes ces années pour transformer et moderniser notre 
commune et nous sommes intervenus dans de très nombreux 
domaines. Ces années ont été ponctuées par des faits 
marquants importants. La grande majorité d’entre eux ont 
été positifs, ludiques et constructifs. Malheureusement nous 
avons été confrontés à la profanation du cimetière israélite 
qui a ému jusqu’au plus haut sommet de l’État. Le Président 
de la République Monsieur François Hollande s’est déplacé 
en personne, accompagné par le Président du Sénat, celui 
de l’Assemblée Nationale et du Ministre de l’Intérieur, pour 
venir soutenir notre territoire en état de choc. 

De quelles actions ou réalisations êtes-vous  
le plus fier ?

Incontestablement, les actions dont je suis le plus fier sont 
celles liées au développement et à l’accompagnement 
économique de notre commune. En effet, nous nous étions 
engagés à être des partenaires et des facilitateurs de nos 
entreprises, de nos artisans et de nos commerçants. En 
rachetant la friche industrielle de SECATHEN, nous avons 
accompagné la reprise et l’extension de ZIEMEX. Nous 
avons facilité l’agrandissement de LECLERC auprès de la 
CDAC (Commission Départementale de l’Aménagement 
Commercial) et nous avons soutenu l’implantation de 
LIDL auprès de la CNAC (Commission Nationale de 
l’Aménagement Commercial) à Paris. Nous avons soutenu 
l’entreprise KIMMEL par la création de parkings pour ses 
camions. Nous avons également contribué à l’ouverture 
de la boulangerie-pâtisserie dans la Grand’Rue. A force de 
persévérance, nous avons réussi à convaincre la boucherie-
charcuterie GANGLOFF de venir s’installer à Sarre-Union. 
Et pour finir, c’est avec un grand plaisir que nous avons 
accueilli un certain nombre d’autres commerces, notamment 
des commerces de bouche : le VÉNÉZUELA, la TOQUE 
DORÉE, DA VINCI.

Quel a été l’impact de vos actions sur les finances 
communales ?

Depuis 2001, nous avons suivi avec une attention toute 
particulière les impacts que pouvaient avoir nos dépenses 
d’investissements et de fonctionnements sur nos finances 
communales. Aussi, nous n’avons augmenté nos taxes qu’en 
2004 (+1,5%) et en 2018 (+2,5%) et ce malgré tous les 
travaux et tous les investissements réalisés. Il faut préciser 
que l’augmentation de cette année permet d’anticiper 
l’investissement en cours du futur Centre Socio-Culturel. 
Celui-ci coûtera 4,9 millions d’euros dont 3,3 millions sont 
d’ores et déjà subventionnés par nos partenaires institutionnels 
(Département, CAF, État). On peut noter qu’il nous manque 
encore la subvention de la Région.  

Le taux d’endettement de la commune est maîtrisé. Un 
emprunt d’un million d’euros a été contracté en 2015. Cet 
acte de gestion budgétaire, réalisé à un moment où les taux 
d’intérêts étaient particulièrement bas, permet de préserver 
la trésorerie de la commune. À titre d’exemple chiffré, au 
31 décembre 2017, l’endettement de la commune de Sarre-
Union s’élevait à 313 € par habitant, alors que celui de la 
moyenne des communes de la même taille s’élevait à 920 € 
par habitant.

Quelles sont les principaux dossiers du moment ?  
Quels seront les gros dossiers de la fin de ce mandat ? 

Le principal dossier de ce début d’année 2019 est la livraison 
de notre nouveau funérarium. Cet équipement indispensable 
nous permettra d’accueillir dignement les familles de nos 
défunts pour un moment de recueillement en toute intimité.

Nous allons également prendre possession, durant l’été 
prochain, de notre nouveau Centre Socio-Culturel qui 
abritera toutes les activités actuelles du Centre mais qui en 
plus sera équipé d’une salle de cinéma de 80 places et d’une 
salle de spectacle multi fonctionnelle de 300 places. 

Nous sommes persuadés que ce nouvel équipement 
contribuera pleinement au dynamisme de notre commune et 
de l’ensemble de notre territoire d’Alsace-Bossue.

Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2018

   
interview 
du Maire

La pose de la première pierre du futur Centre Socio-Culturel le 13 avril 2018



Bien vivre ensemble
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Un soutien  
au quotidien

De nombreux travaux et investissements ont été réalisés dans les écoles :

Soucieuse du bien-être des élèves, la municipalité 
apporte un soutien sans faille aux écoles.

écoles

Petit retour en arrière avec, en 2001, l’ouverture du site bilingue  
à l’école maternelle Le Petit Prince. Celui-ci a bien évolué depuis. Il compte 

actuellement 7 classes, 2 à l’école maternelle et 5 à l’école élémentaire,  
et ce cursus peut se poursuivre jusqu’en 3ème au collège Pierre Claude.

Une partie des salles de classe de l’école maternelle « Le Petit Prince » a été rénovée.  
Les couleurs joyeuses et acidulées font le bonheur des petits et des grands.

Grâce au cheminement pour les piétons entre 
l’école maternelle et l’école élémentaire, parents et 

enfants peuvent se déplacer en toute sécurité.

Après de nombreux travaux, les écoles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Des rampes d’accès ont été 

réalisées ou remises aux normes et l’école élémentaire a été 
équipée d’un ascenseur.

La salle vidéo de l’école maternelle Le Petit Prince  
a été entièrement repensée, rénovée et réaménagée  

pour le bien-être des enfants.



L’entretien des bâtiments publics est fondamental. La façade arrière de 
l’école maternelle a fait peau neuve.

Les sanitaires de l’école élémentaire  
ont été entièrement rénovés.

L’ensemble des salles de classe de l’école élémentaire ont été rénovées.  
Les enfants ont la chance d’étudier dans un cadre très agréable.

Les parents peuvent accéder à la cour de l’école  
pour chercher leurs enfants grâce au chemin sécurisé 

qui contourne l’école maternelle.

Le chemin pour les piétons, aménagé entre 
l’école maternelle et le parking de la Corderie, 
sécurise les déplacements. Il reliera les écoles 

au nouveau centre socio-culturel.

Les classes de maternelle sont équipées de tablettes numériques.  
Certaines classes de l’école élémentaire bénéficient d’un TNI (tableau 

numérique interactif), équipement qui enchante l’ensemble des élèves ainsi  
que leurs enseignants. L’équipement numérique des classes se poursuit.  

Le Projet Éducatif  
Partagé et Solidaire

Le Campus de Sarre-Union et les collectivités (le Département, la 
Commune et la Communauté de Communes) s’engagent dans une 
démarche ambitieuse qui se veut multipartenariale et locale : le Projet 
Educatif Partagé et Solidaire (PEPS). Ce projet a vocation à soutenir le 
rayonnement de Sarre-Union en Alsace Bossue au travers :

-  du développement de nouvelles infrastructures immobilières 
mieux adaptées aux enjeux éducatifs du territoire : projet 
de reconstruction du Centre socio-culturel, investissements 
concernant le collège Pierre Claude. Le Département engage 
également avec la Communauté de Communes d’Alsace Bossue 
une réflexion sur un projet partagé de reconstruction du relais de 
la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et de Médiathèque à 
Sarre-Union.

-  d’une approche éducative innovante, allant au-delà de 
l’infrastructure : une coordination autour d’un plan d’actions 
partagé par la communauté éducative, et la mutualisation des 
moyens correspondants.

En septembre 2016, l’école maternelle et l’école élémentaire 
fusionnent. De cette fusion est né le groupe scolaire qui compte 16 
classes. Il est dirigé par Isabelle Masson.
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Économie-commerce
Reconnue pour sa situation de Bourg-centre structurant en milieu rural, la commune de Sarre-Union se 
trouve au cœur de l’action de bon nombre de ses partenaires institutionnels.

La commune a bénéficié d’un 
FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) 
sur la période 2004 à 2007 : elle a 
mené des travaux de réaménagement 
des espaces publics du centre-ville, et 
d’installation d’une boulangerie dans 
la Grand’Rue. Les dépenses liées au 
volet investissement se sont élevées 
à 1 327 543 € et la subvention du 
FISAC à 161 760 €. Concernant le 
volet fonctionnement, la commune 
a dépensé 100 047 € et a bénéficié 
d’une subvention du FISAC à hauteur 
de 45 541 €.

Conscients que la vitalité d’un centre-
ville passe par le commerce, mais aussi 
par l’habitat, les services publics et 
une identité propre, les élus ont décidé 
de se lancer dans une étude pour un 
centre habité, qui doit déboucher sur 
des actions à réaliser à court, moyen 
et long terme. Cette étude, portant 
sur les manières contemporaines de 
vivre le centre-ville, est soutenue par 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et la Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
(DREAL). Elle comporte un volet 
patrimonial, un volet habitat, ainsi 
qu’un volet commerce. Elle réunit 
autour des élus, les services de 
l’État (l’Architecte des Bâtiments 
de France, la DREAL, la Direction 
Départementale des Territoires), le 
Conseil Départemental avec son 
réseau d’ingénierie, la Région Grand 
Est, le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord, le Pôle d’Équilibre 

Territorial Rural du Pays de Saverne, 
Plaine et Plateau. Les premiers 
axes de travail ont débouché sur la 
conclusion que la zone historique, la 
Grand’Rue, ne correspond plus à la 
zone commerçante, située Place de 
la République et le long de la route 
départementale, jusqu’au « campus ». 
La requalification de la Grand’Rue reste 
une préoccupation majeure. Plusieurs 
idées émergent, comme l’ouverture de 
magasins temporaires, l’apaisement 
de la route départementale ou la 
tenue d’une résidence d’architecture 
en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord.

Le marché, sous sa forme 
hebdomadaire du mercredi matin, 
est rapidement devenu une habitude 
ancrée, à la fois pour les commerçants 
et les habitants. 

La braderie a été abandonnée, après 
diverses tentatives infructueuses de 
réorganisation, les commerçants non 

sédentaires ne constituant pas une 
force de propositions constructives. 

Plusieurs enseignes commerciales 
se sont établies ces dernières années 
dans la commune de Sarre-Union : 
la boucherie-charcuterie Gangloff, 
les traiteurs la Toque Dorée et Patrick 
Gangloff réceptions, la boulangerie 
Le Vénézuela, les prothèses auditives 
Pure Audition, A+ Glass, le salon de 
tatouage Red Diamond Tattoo shop, 
le LIDL. Carrefour a repris l’ancien 
COOP. Le laboratoire d’analyse 
médicales a déménagé dans le centre 
ville. Les sociétés Toiture Herrmann et 
Alsa Concept se sont installées.

Malgré un contexte national tendu et 
une situation difficile que connaissent 
toutes les collectivités de notre 
taille, la commune et ses partenaires 
institutionnels jouent leur rôle de 
facilitateur afin d’accompagner au 
mieux les créateurs d’entreprises, ainsi 
que les entreprises existantes. 
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Le marché hebdomadaire,  
un rendez-vous apprécié des habitants



Rétrospective : retour sur les projets réalisés par la 
Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union

Le 1er janvier 2017, la Communauté 
de Communes du Pays de Sarre-Union 
(13 communes) et la Communauté 
de Communes de l’Alsace Bossue 
(32 communes) ont fusionné pour 
constituer la nouvelle Communauté 
de Communes de l’Alsace Bossue qui 
compte dorénavant 45 communes-
membres pour une population totale 
de 25 334 habitants. 
Dans le cadre de cette refonte de 
l’intercommunalité sur le territoire, 
il semblait utile de revenir sur les 
principales réalisations de l’ancienne 
Communauté de Communes du Pays 
de Sarre-Union.

Les services aux habitants

Ouverte en 2008, la Maison des 
Services de Sarre-Union a été 
labélisée par l’Etat en 2017 « Maison 
de Services au Public (MSAP) ». Elle 
permet aux usagers de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé dans 
leurs démarches de la vie quotidienne. 
Sont présents les partenaires du service 
public de l’emploi (Pôle Emploi, la 
Mission Locale, l’Association Emploi 
Service ainsi que des organismes de 
formation), les services sociaux (le 
centre médico-social du Département, 
la PMI, la CAF), les conseillers Habitat 
ainsi que différentes associations de 
soutien aux habitants.
Les agents de la MSAP orientent les 
usagers vers les différents services 
partenaires. Grâce au point d’accès 
numérique, ils peuvent être guidés 
dans leur démarches en ligne 
(inscription, mise à jour d’un dossier 
ou demande de carte grise). Des cours 
d’informatique sont dispensés au 
sein de la Cyber Base par le GRETA 
et le Centre socio-culturel. La MSAP 
de Sarre-Union accueille 13 000 
personnes chaque année.
La Communauté de Communes 
du Pays de Sarre-Union a ouvert, 
en 2013, le Multi-Accueil « 1,2,3  
Soleil » qui combine une offre 
d’accueil régulier et de garde 
occasionnelle pour trente enfants de 

moins de quatre ans. En parallèle, la 
Communauté de Communes a créé un 
Relais d’Assistantes Maternelles afin 
de coordonner les modes de garde 
individuels à domicile.

L’habitat

La Communauté de Communes a 
également mené une politique très 
active de soutien à la rénovation de 
l’habitat privé. Deux programmes ont 
été mis en œuvre successivement : 
une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
puis le Programme d’Intérêt Général 
Rénov’Habitat 67 en partenariat 
avec la commune (qui se poursuit 
actuellement). Outre une aide 
financière, les propriétaires de près 
de 300 logements ont bénéficié d’un 
conseil technique à la rénovation et à 
la maîtrise de l’énergie. 

L’économie et le tourisme

Dans le cadre de sa compétence 
Economie plusieurs d’entreprises ont 
été accompagnées, notamment la 
société Jus de Fruits d’Alsace dans la 
construction de son transstockeur en 
2012. La modernisation de plusieurs 
commerces a été soutenue au travers 
d’un fonds de soutien à l’investissement 
dans les locaux commerciaux. Cette 
aide financière est toujours en vigueur. 
Enfin, la Communauté de Communes 
a accompagné l’Association des 
Artisans d’Alsace Bossue lors de leurs 
différentes Portes Ouvertes.
Dans le domaine du tourisme, 
plusieurs grands projets ont été 
conduits avec efficacité : 
-  Aménagement du port de 

Harskirchen/Bissert (en 2011) qui 
contribue au développement du 
tourisme fluvial sur le canal de la 
Sarre,

-  Création d’une offre de découverte 
éco-touristique en barques à fond 
plat sur la Sarre, 

-  Aménagement et promotion de 
circuits cyclo touristiques, 

-  Animation de l’Office de Tourisme 

de Lorentzen en partenariat avec 
la Communauté de Communes 
de l’Alsace Bossue pour en faire la 
vitrine du territoire.

L’environnement et la prévention 
des déchets

Les Communautés de Communes 
d’Alsace Bossue et du Pays de 
Sarre-Union ont mené un important 
programme de prévention  des 
déchets soutenu par l’ADEME entre 
2011 et 2016. De nombreuses actions 
ont été réalisées : construction de 
la déchèterie de Thal-Drulingen, 
développement du compostage, 
création d’un « Repair Café » animé 
par des bénévoles, mise en place des 
couches lavables au Multi-Accueil 
1,2,3 Soleil, lancement de nombreuses 
animations de sensibilisation…. Fruit 
de cette démarche, de bons résultats 
en terme de réduction des déchets 
(baisse de 15 % des déchets traités et 
augmentation de 60 % des tonnages 
collectés en déchèterie).

L’animation socio-culturelle

La Communauté de Communes a 
contribué, aux côtés de la commune 
de Sarre-Union, à la mise en place des 
sections sportives Football et Judo du 
collège Pierre Claude. Ce soutien s’est 
prolongé aux sections sportives du 
Lycée Georges Imbert.
Au travers du Schéma de 
développement culturel de l’Alsace 
Bossue 2014-2016, démarche 
innovante dans un territoire rural 
menée conjointement par les deux 
communautés de communes, une 
programmation de qualité a pu être 
développée au cours de ces trois 
années et déclinée en de multiples 
manifestations qui ont emporté un vif 
succès auprès des habitants.
La Communauté de Communes 
du Pays de Sarre-Union, malgré 
sa taille modeste, n’a pas à rougir 
de son bilan : une multitude de 
projets ont été mis en œuvre, tout en 
conservant une bonne maîtrise de sa 
situation financière. Au fil des ans, 
les deux intercommunalités d’Alsace 
Bossue ont tissé des liens étroits de 
coopération. La profonde refonte 
de l’intercommunalité, qui est e n 
cours, permettra de tracer 
de nouvelles perspectives 
de développement pour 
l’Alsace Bossue.

communauté 
de communes
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Sarre-Union, ville sportive
La commune de Sarre-Union met à disposition des infrastructures sportives afin d’offrir à tous la possibilité 
de pratiquer un sport dans les meilleures conditions.

Le football club évolue depuis quelques années au 
niveau national drainant de nombreux spectateurs lors 
des matchs. Il s’est hissé en 2016 en 8èmes de finale de la 
Coupe de France (2 500 spectateurs). Le club encadre plus 
de 200 jeunes qui s’entraînent tout au long de la semaine 
et participent aux différents championnats. Une section 
sport étude a été ouverte en partenariat avec la commune, 
la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, le 
collège Pierre Claude et le lycée Georges Imbert.

Une autre élite, le tennis de table, rayonne au niveau 
régional depuis plusieurs années. Le club forme plus 
de 40 jeunes pour assurer la relève. Eric Messemer, 
entraîneur diplômé d’état, intervient dans les écoles pour 
faire découvrir ce sport.

Le judo club de Sarre-Union, fort de 80 jeunes sous la 
houlette d’Émile Korn, président, fait partie des meilleurs 
clubs du Bas-Rhin. Il accompagne chaque année des 
talents au niveau départemental, régional et national. 
Certains de ces jeunes ont intégré le Pôle Espoirs France. 
La commune en partenariat avec la Communauté de 
Communes de l’Alsace Bossue et le collège Pierre Claude 
a mis en place une section sport étude judo.

Le basket club Sarre-Union a fusionné avec celui de 
Diemeringen et de Butten pour pouvoir pérenniser  le 
basket sur notre territoire. Le club compte plus de 90 
jeunes. Les équipes évoluent au niveau départemental.

Le club Alsace Bossue Athlétisme dirigé par Jean-Claude 
Greiner compte plus de 30 jeunes toutes disciplines 
confondues. Le club a vu plusieurs de ses athlètes 
participer au championnat de France. Il organise tous les 
11 novembre un cross qui attire plus de 400 participants.

Une autre activité de course à pied existe, le « Sar’running 
club ». Pascal Schlosser, président, encadre quelque 40 
adultes qui participent à de nombreuses courses dans le 
département.

Le tennis club, doté de nouveaux équipements, compte 
une vingtaine de jeunes et trois équipes séniors. Le club 
est en cours de renouvellement et se donne les moyens 
pour accueillir des jeunes.

D’autres activités sont proposées telles que la danse 
moderne, la zumba, etc… avec Arizona dirigée par 
Pascale Fromageat et Clip Tonic par Sylvie Rinn, qui 
chaque année offrent des spectacles de danse de qualité, 
hauts en couleur.

La ville a réalisé un boulodrome et par la suite un local destiné au bon 
fonctionnement de l’activité permettant au club d’organiser régulièrement des 

concours dans de bonnes conditions.

La réfection du sol du gymnase était nécessaire et permet dorénavant 
d’évoluer sur une surface adaptée et aux normes en vigueur.

La création d’un city-stade dans la rue du Chalet a été particulièrement 
appréciée des plus jeunes adeptes de sports.
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Bien vivre ensembleLa Capoeira animée par son président Dario Ensminger, 
nous fait voyager chaque année au Brésil, lors de son 
festival.

L’activité équestre s’est diversifiée tout au long de ces 
dernières années avec d’autres formes d’activités telles 
que les ballades, poney-games et randonnées. Le club 
organise plusieurs concours durant l’année attirant de 
nombreux cavaliers d’Alsace et de Lorraine. Plusieurs  
cavaliers membres du club ont remporté de nombreuses 
victoires en concours.

En conclusion, des centaines de jeunes et d’adultes ont la 
possibilité avec ces infrastructures de pratiquer leur sport 
préféré dans de bonnes conditions.

L’ensemble de ces équipements est mis à disposition 
gratuitement aux associations locales. Leur coût de 
fonctionnement annuel s’élève à plus de 220 000 €.

D’importants travaux ont été réalisés pour l’activité tennis par la construction 
d’un cours de tennis couvert avec vestiaire et club-house.

Les vestiaires de l’enceinte du stade Omnisports ont été mis aux normes.  
Cette réfection a été l’occasion d’ajouter des vestiaires supplémentaires  

pour les autres activités sportives (athlétisme, course à pied…)  
et l’accueil des scolaires.

La surface des deux cours de tennis extérieurs a été rénovée par la mise 
en place d’un gazon synthétique. Le club bénéficie d’un outil de qualité 
permettant à l’activité de se dérouler dans de très bonnes conditions.

La commune a participé à l’acquisition du tatami du judo club.

En 2005, la ville a opté pour la réalisation d’un terrain synthétique avec la participation du département qui a financé 50% de l’investissement. Cette surface 
permet de s’adonner aux joies du foot tout au long de l’année et accueille également tous les scolaires pour tous types d’activités sportives.



Une programmation culturelle de qualité
La ville de Sarre-Union a proposé ces dernières années de multiples événements 
culturels de qualité. On se rappellera des conférences du rédacteur en chef des 
Dernières Nouvelles d’Alsace Dominique Jung, ou du professeur Xavier Jacquot, 
spécialiste de la chirurgie de la hanche. La ville a également proposé des concerts 
de qualité donnés par des ensembles de renom. On se rappellera des concerts des 
Noëlies donnés chaque année à l’église catholique avec notamment l’ensemble 

Filigrane en 2013 et le 
Parlement de Musique sous 
la direction de Martin Gester 
en 2016. Les concerts de 
l’orchestre à cordes de Strinda 
(Norvège) à la Chapelle des 
Jésuites en 2016, de l’orchestre 
Philharmonique des Jeunes de 
Strasbourg  et de l’orchestre 
départemental de Seine et 
Marne en 2017 resteront des 
moments forts.

La télévision locale de Sarre-Union, 
TV GIC Bouquenom, est gérée par le 
Groupement d’Intérêts Culturels et son 
activité est soutenue financièrement 
par la municipalité. Ce soutien a permis 
l’embauche d’un salarié, en poste à 
temps plein depuis 2007, et permet 
d’assurer le renouvellement du matériel 
de tournage et de montage.
Émis initialement via le câble, 
les programmes sont diffusés via 
le portail vidéo de la télé locale,  
www.tvgicbouquenom.fr depuis 2012. 
Les vidéos seront prochainement 
accessibles par la fibre via le fournisseur 
d’accès Vialis. 
Couvrant des sujets très variés 
(reportages, sports, culture, festivités, 
concerts, cérémonies…) la télévision 
locale permet de faire rayonner le 
dynamisme et l’attractivité de la ville de 
Sarre-Union dans la région mais aussi 
bien au-delà. 
En 2012, TV GIC Bouquenom a 
notamment réalisé des vidéos de 
promotion de l’Alsace Bossue pour 
l’Office de Tourisme de Lorentzen. 

Un partenariat avec l’EHPAD permet 
aux résidents, depuis janvier 2017, de 
découvrir les montages réalisés ces 
dernières années, un moyen de garder 
un lien fort avec la vie de la région. 
TV GIC Bouquenom a aussi contribué 
régulièrement au magazine « Couleurs 
d’Alsace » diffusé sur la Chaîne Alsace 
20. La chaîne  permet à la ville de Sarre-
Union de se constituer au fil des ans 
une archive audiovisuelle de grande 
valeur patrimoniale.
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Le soutien aux associations culturelles
Une télévision locale Des fêtes populaires

à succès
Le Comité des Fêtes est le partenaire 
de la Ville pour l’organisation 
de manifestations populaires et 
festives tout au long de l’année. La 
traditionnelle cavalcade au mois 
de mars attire chaque année de 
nombreux chars et groupes venus 
de tout l’est de la France. 
En septembre, c’est la fête d’automne 
qui chaque année invite un artiste de 
renom pour un concert d’exception 
sur la Place de la République 
(Carlos, Herbert Léonard, Emile et 
Images, François Feldman...)
Ces deux manifestations attirent 
chaque année des milliers de 
spectateurs. Le Comité des Fêtes 
est également impliqué dans 
d’autres événements organisés 
par la Ville lors de ces dernières 
années : l’organisation de l’élection 
de Miss Alsace avec la venue de 
Geneviève de Fontenay et Laetitia 
Bléger devenue Miss France 2004, 
les fééries de Noël, la nuit des 
Champions en 2006, la venue de 
Miss France Delphine Wespieser 
en 2015, la fête d’Halloween, les 
animations de Noël.

Le portail tvgicbouquenom.fr permet à tout un 
chacun de visionner les vidéos de la télévision 

locale de Sarre-Union

Une foule immense est présente chaque année lors  
du concert proposé lors de la fête d’automne.

Une trentaine de chars et près de 600 fugurants participent  
à la traditionnelle cavalcade.

L’éblouissant orchestre à cordes de Strinda composé de 55 jeunes  
s’est produit en octobre 2016 à la Chapelle des Jésuites.



En 2011, ont eu lieu des travaux de transformation de l’immeuble communal 
situé 34 rue de Phalsbourg. Les locaux de l’épicerie solidaire, gérée par 
les bénévoles de l’association Sarre-Union Accueil, sont situés au rez-de-
chaussée. Ces travaux ont permis d’améliorer le confort des bénévoles 
et l’accueil des usagers, orientés par les travailleurs sociaux. Un 
logement a été créé à l’étage.
Le coût de l’opération s’est élevé à 170 000 € HT.

Un bâtiment pour les ateliers  
du GIC et l’École de Musique
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En 2008, l’école maternelle de la Villeneuve a 
malheureusement fermé ses portes. Une baisse de l’effectif 
des élèves a entraîné leur transfert vers l’école maternelle  
« Le Petit Prince ». L’inspection de l’académie a déménagé 
du 1er étage. L’ensemble du bâtiment était libéré. La question 
de l’utilisation de ces locaux s’est dès lors posée.
Le GIC occupait une partie du rez-de-chaussée du Centre 
socio-culturel qui manquait de place. L’École de Musique 
et la Société Philharmonique ne disposaient pas de locaux 
dédiés et exerçaient leurs activités dans différents lieux.
Il a donc été proposé au GIC et à la Société Philharmonique 
de mettre à leur disposition les locaux nouvellement libérés, 
leur permettant de disposer d’un lieu qui leur soit consacré 
et de développer leurs activités.
Depuis lors, la commune a poursuivi sa collaboration avec 
ces associations en soutenant les concerts de la Société 

Philharmonique et le fonctionnement de l’École de Musique 
tout au long de l’année. La commune est également le 
partenaire privilégié des manifestations de Noël organisées 
par le GIC.

Dès juillet 2001, le Conseil municipal a 
décidé la construction d’un bâtiment-relais 
d’une superficie de 1 000 m² en vue de 
l’implantation d’une entreprise artisanale, 
au sein de la ZAC Grundgrub. 

Les travaux ont été achevés en juin 2003. 
Le bâtiment a été vendu à l’entreprise 
locataire en juin 2010. Cette opération, 
financièrement blanche pour la commune, 
a permis le développement de l’entreprise. 
L’acquisition et la construction du 
bâtiment-relais ont coûté 770 781 € TTC. 
Une convention passée entre la ville et 
le département du Bas-Rhin a permis 
d’obtenir une subvention départementale 
de 113 069 € et une subvention  
européenne s’élevant à 24 135 €. Le 
bâtiment a été revendu au locataire 
déduction faite des loyers versés pendant 
la durée du crédit-bail.

Dans le souci de préserver la 
présence des services publics 
en zone rurale, la commune a 
mené au cours de 2007, une 
opération de rénovation des 
locaux de l’Hôtel des Finances. 
Les services de la Trésorerie et 
du centre des impôts occupaient 
précédemment une partie du 
bâtiment. La création d’un 
point d’accueil commun a pour 
vocation de mutualiser les moyens des deux services de l’Etat, en offrant 
aux usagers particuliers un interlocuteur unique. Les travaux ont porté sur 
la rénovation des bureaux, la redistribution des espaces d’accueil ainsi 
que sur l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite par 
l’installation d’une plate-forme élévatrice. Le montant global des travaux 
s’est élevé à 222 064 € HT. La ville a bénéficié de subventions du Conseil 
Général dans le cadre de la subvention « Bourg Centre » soit 50 000 € et du 
Conseil Régional, à hauteur de 19 226 €, pour la rénovation du bâti ancien.

Le bâtiment-relais La rénovation de l’Hôtel des Finances

L’installation de l’épicerie solidaire

équipements 
structurants

Lors de l’inauguration de l’hôtel des finances  
après rénovation, le 9 juin 2008.
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équipements 
structurants

La nouvelle station d’épuration (STEP) de la Vallée de la Sarre-Sud 
est en service depuis plus d’un an. Elle traite l’ensemble des eaux 
usées de Sarre-Union ainsi que des 8 autres communes qui y sont 
raccordées depuis septembre 2017.
Cet équipement moderne donne entière satisfaction. Sur l’année 
écoulée, la nouvelle station a épuré 912 000 m3 d’eaux usées et 
pluviales 
L’objectif de préservation du milieu naturel est pleinement atteint.
Cette station remplace les 2 anciennes stations d’épuration du 
périmètre de la Vallée de la Sarre-Sud (STEP de Sarre-Union (1971) 
et STEP de Sarrewerden (1982) démolies récemment, ainsi que la 
lagune du périmètre de Harskirchen & Environs datant de 1982.
L’investissement global s’élève à 5,1 millions d’euros HT.  
Le programme a bénéficié d’aides conséquentes de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse et du Fonds de Solidarité Urbain-Rural cogéré 
entre l’Agence de l’Eau et le Conseil départemental, à hauteur de 
3,3 millions d’euros.
Forts de cette réussite, les délégués des différentes communes 
au SDEA ont décidé de renforcer encore la mutualisation en 
unifiant l’ensemble du service assainissement, collecte, transport 
et traitement, dans une seule et même entité, le périmètre SDEA de 
la Vallée de la Sarre-Sud. Ce choix de solidarité intercommunale 
se traduira par une redevance assainissement maîtrisée et unifiée à 
l’horizon 2021 et permettra la réalisation d’investissements sur les 
réseaux communaux en maintenant la redevance stable grâce aux 
économies réalisées et à l’autofinancement dégagé.

Les locaux de l’immeuble communal ont été entièrement rénovés au cours des années 
2012 et 2013. Ils permettent d’y accueillir des services déconcentrés de l’EPSAN 
(Etablissement Public de Santé d’Alsace du Nord) de Brumath. Des permanences et 
consultations à destination des enfants et des adultes ont lieu dans cet espace, évitant 
ainsi des déplacements à de nombreuses personnes.
Les travaux et les honoraires de maîtrise d’œuvre ont coûté 70 285 € HT.

En raison de l’arrivée à son terme de la convention 
d’exploitation du réseau câblé Numéricable le 1er 
novembre dernier, il était impératif que le nouveau 
réseau de fibre optique soit opérationnel à cette date. 
Quel stress pour l’équipe municipale et plus 
particulièrement pour les agents de la Régie 
Municipale d’Electricité qui ont fait preuve de 
réactivité pour assurer la continuité du service 
et éviter toute coupure du signal dans l’attente 
de l’arrivée de la fibre optique ! Nos équipes ont 
finalement permis de mettre à disposition des 
opérateurs de service, le nouveau réseau en temps 
utile. Dès lors, ces derniers étaient en mesure 
d’offrir leurs services propres à l’utilisateur final en 
apportant des offres Très Haut Débit jusqu’à la prise 
des utilisateurs finaux au cœur de leur logement.
Le coût de ces travaux pour l’ensemble du réseau 
déployé en Alsace est assuré par des fonds 
européens (10 000 000 €), de l’Etat (69 482 266 €),  
de la Région (11 720 942 €), et des Conseils 
départementaux du Haut-Rhin (3 262 758 €) et 
du Bas-Rhin (3 459 034 €), avec des contributions 
communales de 175€ par prise (coût total pour la 
Ville de Sarre-Union : 294 525€ pour 1 683 prises).

Nouvelle station d’épuration  
de la Vallée de la Sarre-Sud 

un an plus tard

L’accueil des services de l’EPSAN  
(Etablissement Public de Santé d’Alsace du Nord) de Brumath

Le déploiement  
du réseau optique  

dans la Ville

L’immeuble communal au 25 rue de Phalsbourg  
accueille les services de l’EPSAN.

La nouvelle station d’épuration a été inaugurée le 16 septembre 2017.

La fibre optique a été déployée dans la ville par la société Rosace.  
Elle apporte un débit allant jusqu’à 1 gigabit par seconde  

et pourra encore augmenter à l’avenir.
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Au terme de 7 mois de travaux, la 
centrale de cogénération (électricité et 
chaleur) de Sarre-Union a été mise en 
service ce 1er novembre, anticipant de 
quelques semaines son inauguration 
officielle le 14 décembre dernier. 
Porté par des acteurs locaux engagés, 
ce nouvel équipement apporte 
une réponse opportune aux enjeux 
énergétiques du territoire. 
Conçue et réalisée par R-CUE, la 
nouvelle centrale de cogénération de 
Sarre-Union est équipée d’un moteur 
à gaz qui produira simultanément 
4.5 MW d’électricité et 3.6 MW de 
chaleur. 
La centrale, qui fonctionnera 
uniquement durant la période de « 
l’hiver tarifaire » (du 1er novembre au 
31 mars), vendra son électricité à la 
Régie Electrique. Durant ces 5 mois, 
la centrale produira l’équivalent de la 
moitié de la consommation annuelle de 
notre ville. 

Quant à la chaleur, elle sera envoyée 
en semaine vers les sites de production 
de JFA (Jus de Fruits d’Alsace) et 
de SAREL-Schneider Electric. Elle 
alimentera également la soufflerie du 
nouveau séchoir à bûches construit 
pour le compte de la scierie Jung, ce 
qui permet de valoriser un maximum 
de chaleur y compris les week-ends, 
lorsque la demande des industriels est 
moindre. Le séchoir, qui pourra sécher 
jusqu’à 10.000 stères de bois par an, 
permettra de développer une filière 
locale de séchage bois-énergie.
La centrale de cogénération concrétise 
ainsi la coopération fructueuse entre la 
ville, soucieuse d’optimiser son modèle 
énergétique, des acteurs de l’énergie 
engagés et volontaristes, et des 
industriels locaux prêts à contribuer à la 
réalisation d’un projet qui bénéficiera 
durablement au dynamisme et à 
l’attractivité du territoire.

Le nouveau centre socio-culturel est le projet phare pour notre commune et pour 
tout le territoire.
Le nouveau bâtiment a l’ambition de développer le rayonnement culturel de la ville. 
Il accueillera des activités socio culturelles, associatives adultes et périscolaires. 
Il permettra de créer un lien de mixité et d’échanges grâce aux différents espaces 
publics créés :

-  une salle multifonction de 350m2 ainsi qu’une salle de cinéma de 80 places 
pour des manifestations culturelles diverses

-  des salles de réunion, informatique, cuisine pédagogique pour les associations
-  un périscolaire comprenant 3 salles de vie.

La surface du nouveau bâtiment est de 2290m2.

La livraison est prévue pour juin de l’année prochaine.

Le coût prévisionnel s’élève à 5 000 000 € HT. Plusieurs partenaires participent au 
financement de ce projet à un niveau très important :

-  Le Conseil départemental du Bas-Rhin,
- L’Etat,
-  La Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin,
- La Région Grand Est.

Cet engagement démontre l’intérêt porté par ces instances pour un tel équipement 
structurant sur notre territoire de l’Alsace Bossue.

La Commune a construit un nouveau 
funerarium de 180 m², situé en ZAC 
Grundgrube. Il est composé d’un 
hall, de trois salons et d’une salle 
technique. Ce nouvel équipement, 
géré par les services municipaux, 
permettra d’accueillir les familles 
des défunts dans de meilleures 
conditions.
Ce bâtiment a coûté 555 352 € 
TTC. Le Conseil départemental du 
Bas-Rhin a versé une subvention 
s’élevant à 142 940 €.

1er novembre 2018 : la centrale  
de cogénération lance son moteur !

Un nouveau Centre socio-culturelLa construction 
du nouveau 
funérarium

La centrale de cogénération a été inaugurée  
le 14 décembre dernier.

La centrale est équipée d’un moteur à gaz  
à haut rendement énergétique.

Le nouveau funérarium, un bâtiment digne et élégant.

La livraison du futur centre socio-culturel est prévue pour le mois de juin 2019.



DÉCÈS
GRESS Marco (24 ans) 08/05/2018

JUNG Ernest (72 ans) 29/06/2018

BALLIET Paul (87 ans) 29/06/2018

ENGELMANN Marie-Louise,  
veuve WERNHER (87 ans) 12/07/2018

AMOS Anna,  
veuve BRION (82 ans) 21/08/2018

CHARLIER Jean Marc (60 ans) 06/08/2018

HUTT Jean-Jacques (84 ans) 22/08/2018

GURTNER Laurent  (48 ans) 24/08/2018

MULLER Madeleine,  
veuve HUTTEN (87 ans) 29/08/2018

MALNAR Jean-Claude (72 ans) 01/09/2018

DORMEYER Emile (80 ans) 02/09/2018

RONDIO Anne Marie,  
veuve TUSCH (89 ans) 18/09/2018

LETSCHER Odile,  
veuve JEAN (88 ans) 27/09/2018

BEYLER Alice,  
veuve REBMANN (80 ans) 03/10/2018

GROUSELLE Bernard (71 ans) 09/10/2018

BUDA Ida, épouse MULLER (77 ans) 05/10/2018

SCHAUBER Lucie,  
veuve KLEIN (83 ans) 27/10/2018

NUSSBAUM Margot,  
veuve FRANCK (85 ans) 06/11/2018

KLEIN Walfried (89 ans) 08/11/2018

GRESSEL Marie-Line,  
veuve COLLEU (52 ans) 15/11/2018

HELLER Jeanne,  
veuve GREIB (97 ans) 16/11/2018

FREYERMUTH Irène,  
veuve DEMMERLE (89 ans) 18/11/2018

DECK Andrée  
veuve CLAUSS (89 ans) 19/11/2018

SCHOUVER Jean Marie (75 ans) 25/11/2018

EICH Marie, née DEHLINGER (70 ans) 01/12/2018

DELLINGER Marcel (80 ans) 03/12/2018

MARIAGES
MATHIAS Eric et Marie-Pierre BARBICHE 16/06/2018

DORCKEL Frédéric et BECKER Vanessa 21/07/2018

IRION Jérôme et SÉNÉ Jeanne 21/07/2018

REISER Denis et GRIBELBAUER Céline 11/08/2018

BECKRICH Stéphane et SOULIER Coralie 08/09/2018

IMRE Tanju et CIRAKCI Fatma 15/09/2018

KELLER Manuel et WAGENHEIM Valentine 20/09/2018

NAISSANCES 

BESLER Ellyo  01/06/2018

MOUSSOUNI Maël  12/06/2018

ANDREU Fabio 12/06/2018

OZCELIK Ozay 30/06/2018

DAL PRA Marlonn 02/07/2018

LADER Elliot 04/08/2018

NEFFATI Adam 14/08/2018

SCHOENACKER Nolan 22/08/2018

HOCHSTRASSER Lara 30/08/2018

BEN MEFTAH Louay 03/09/2018

SCHNEIDER SCHMITT Emilio 01/09/2018

MONCEAUX Jules 13/10/2018

FERBER Chelsea 05/12/2018
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MAIRIE
Tél : 03.88.01.14.74
Fax : 03.88.00.28.15

ATELIERS MUNICIPAUX
Chemin de la Sarre 

REGIE MUNICIPALE 
D’ELECTRICITE / CABLE
10, Chemin de la Sarre
Tél : 03.88.00. 13.71
Fax : 03.88.00.39.88

GENDARMERIE
6, rue Vincent d’Indy
Tél : 03.88.00.10.20
Fax : 03.88.01.17.05

RECRUTEMENT GENDARMERIE
Point d’information au Centre socio-culturel 
tous les 2e jeudis du mois de 11h à 12h

EHPAD MAISON DE RETRAITE
23, rue du Maréchal Foch
Tél : 03.88.01.13.13
Fax : 03.88.00.35.77

CENTRE DE SECOURS
11, rue Vincent d’Indy - Tél. : 18

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
BAS-RHIN - CENTRE TECHNIQUE
3, rue Vincent d’Indy - Tél : 03.68.33.82.20

LA POSTE
2, rue de la Gare - Tél : 36 31

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
PUBLIQUES
18, Grand’Rue - Tél : 03.88.01.15.30

GAZ DE FRANCE – SARREBOURG
Service dépannage : 0810 433 068

EAU & ASSAINISSEMENT (SDEA)
Service dépannage : 03.88.19.97.09

CENTRE SOCIO-CULTUREL
26 a, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.22.15

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
GROUPE SCOLAIRE : 
Tél. 03.88.00.11.43
COLLÈGE PIERRE CLAUDE :
Tél. 03.88.00.10.25
LYCÉE GEORGES IMBERT :
Tél. 03.88.00.39.00

AVOCATS
- SCHNITZLER Nadine
2, rue du Chalet
Tél : 03.88.01.35.05 - Fax : 03.88.91.63.40
- SCHWAB Muriel 
1, rue Max Karcher - Tél : 03 88 00 24 90

SAGE FEMME 
- LORETTE-BRUCKER Christine
18, rue des Romains - Tél : 06.79.75.99.66

PSYCHOLOGUE 
- BLAIND Henri
3 rue de l’Ecole  - Tél : 03.88.00.06.87
Port : 06.80.96.54.02 - Sur RDV

MEDECINS 
- Drs MOOG Stéphanie et NIEDERGANG Gilles
20, rue du Maréchal Foch
Tél : 03.88.00.11.60 
- Dr SITTLER Daniel 
1a, rue de Verdun - Tél : 03.88.00.24.09 
- Dr PAIS Adrian 
2, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.00.10.84
- Drs HAUSS Patrick et HAUSS Laurence
5 b, Chemin de la Sarre
Tél : 03.88.00.11.20

CABINET DE RADIOLOGIE, 
D’ECHOGRAPHIE ET SCANNER
-  Drs DESPORTES, OBRECHT, MILOSESCU 

& SOBCZYK
48, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.11.86

DENTISTES
- Dr KOEHL Christian
5 b, Chemin de la Sarre - Tél : 03.88.00.20.40
- Dr TEOFANESCU Lucian
2, rue Max Karcher – Tél : 03.88.00.12.86

OPHTALMOLOGISTE
- Dr WAGNER Jean-Bernard
10, rue du Maréchal Foch
Tél. 03.88.00.18.73

PHARMACIES
- Pharmacie St Georges
1, rue de Phalsbourg – Tél : 03.88.00.12.90
- Pharmacie du Lion
23 a, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.12.01

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
- JANES Evelyne
44, rue de Rimsdorf  - Tél : 03.88.01.29.27
- JUNGKER Christophe
3, rue des Romains - Tél. : 03.88.01.19.51
- LOHSTAETTER Elodie
rue Walter Schmitt - Tél : 03.88.01.39.66 
- KAZMIERCZAK Kamil
4bis rue Maréchal Foch - Tél : 06.65.54.68.39 
- BAUER Jonathan 
22b rue de Bitche - Tél : 06.32.03.40.78

INFIRMIERS
- SCHEIDECKER Virginie, PETER Sophie, 
KOUAKOU Jessica et SCHMITT Christine
7, rue de Phalsbourg - Tél : 06.71.55.98.85 
- CENTRE D’INFIRMIERES LIBERALES 
BAUER Véronique, JUNG Stéphanie,  
JUNG Fabienne, TAESCH Catherine
22 A, rue de Bitche - Tél : 03.88.00.11.93 

CENTRE DE SOINS A DOMICILE
22, rue de Phalsbourg 
Tél : 03.88.00.12.96

ORTHOPHONISTES
- BRUDER Marie-Thérèse
1, rue des Tourneurs - Tél : 03.88.00.33.55
- BACH Sandra
4, Grand-rue - Tél : 03.88.89.49.42
- BAUER Marie sur RDV. 
Maison des Services
14, rue Vincent d’Indy -  
Tél : 03.88.01.67.87

RHUMATOLOGUE
- Dr SCHNEIDER Pascal
22 D, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.34.70

AMBULANCES - TAXI
- SCHUSTER
13, rue Vincent d’Indy - 
Tél : 03.88.00.12.34

LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES
- LABORATOIRE SCHICKELE
4a, rue Maréchal Foch - Tél : 03.88.00.32.33

OFFICE NATIONAL DES FORETS
27, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.00.15.66

PAROISSES
- Paroisse Catholique
14, rue du Presbytère - Tél : 03.88.00.10.92
- Paroisse Protestante
26, rue des Eglises - Tél : 03 .88.00.12.28
- Eglise Evangélique de Pentecôte
30, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.11.67
- Eglise Néo-Apostolique
Rue du Maréchal Foch

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
L’ALSACE BOSSUE
Standard: 03.88.01.67.07
Fax: 03.88.01.67.08
Mél: contact@ccab.eu
Site internet : www.cc-alsace-bossue.net
PERMANENCES SOCIALES
- CAF - Caisse d’Allocations Familiales
Tous les mardis de 9 h à 11h30 sans RDV.
- CARSAT service retraite
Intervention le 3e mercredi du mois 
uniquement sur RDV au 3960. 
- CARSAT service social 
Chaque jeudi de 9h à 12h sur RDV. Pour 
prendre RDV, appeler 03.88.63.46.88 
- CRESUS
Mardi matin sur RDV uniquement. Les RDV 
sont à prendre à l’accueil de la Maison des 
Services.
- Bureau accès au logement
Le vendredi en semaine impaire de 9h à 
12h, sans RDV 
- CPAM 
Le mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h 
à 17h sans RDV. Attention le 2ème jeudi 
du mois la permanence est uniquement 
ouverte de 8h à 11h . 
- Assistante Sociale
Prendre RDV au 03.68.33.84.30
PERMANENCES JURIDIQUES
- SOS Aide aux habitants
Le 1er et 3e mardi du mois sans RDV de 14h 
à 17h.

PERMANENCES EMPLOI
- Pôle Emploi
le vendredi en semaine paire de 13h à 16h.
- Maison des Entrepreneurs
Intervention le jeudi après-midi, prendre 
RDV au 03.88.71.15.54.
- Mission Locale
prendre RDV au 03.88.71.10.08.
- Association Emploi Service
Accueil du public tous les matins de 10h 
à 12h.
- APP
Lundi et vendredi, toute la journée.
- Armée de Terre
Dates disponibles à l’accueil.
- Inspection du travail
3e jeudi du mois de 13h30 à 15h30 sans 
RDV.
ENFANCE
- Puéricultrice
Permanence sans RDV de 8h30 à 10h le 
mercredi.
- Consultation de jeunes enfants
Le 3e jeudi du mois sur RDV au 
03.68.33.84.11.
- Relais d’assistantes maternelles
Prendre RDV au 03.88.00.89.00.
DIVERS
- SDEA
Le jeudi après-midi sans RDV.
- PIG Rénov’habitat 67 (Cabinet Urbam 
Conseil)
Tél. : 03.29.64.45.16
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans 
RDV.
- Info Énergie 
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans 
RDV. Tél. : 09.72.28.95.73.
- Espace Multimédia
Ouvert le mercredi de 13h à 17h (ouvert à 
tous et gratuit).

CENTRE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL A SAVERNE
Fermé le mardi mais reste joignable au 
03.69.33.20.00

DIVERS
- UNITE DE VIE Résidence Chez Soi
29, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.16.04
-  Consultations de psychologie, psychiatrie 

générale et pédopsychiatrie de l’EPSAN 
(Etablissement Public de Santé Alsace Nord)

25, rue de Phalsbourg
Sur rendez-vous en psychiatrie Adultes les 
mardis, jeudis, vendredis
Tél : 03.88.64.61.02
Sur rendez-vous en psychiatrie Enfants et 
Adolescents les lundis et mercredis
Tél : 03.88.64.61.09
- BIBLIOTHEQUE 
18, rue des Roses – Tél : 03.88.00.14.16
- École de Musique
1, rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.36.97
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