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Qu’est-ce que le DICRIM ?
Le DICRIM est un document d’information des populations sur les risques qu’elles
encourent sur le territoire de leur commune. Ces risques sont appelés Risques Majeurs.
Il a pour objectif de vous sensibiliser aux bons réflexes de protection à adopter en cas
de catastrophe majeure, afin que vous deveniez acteur de votre propre sécurité.
Il est consultable en téléchargement :
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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Le risque majeur est le résultat d’un événement potentiellement dangereux pouvant
affecter les personnes, les biens et l’environnement. On distingue deux grandes
catégories de risques majeurs :
- les risques naturels : inondation, cyclone, tempête, séisme, éruption volcanique…
- les risques technologiques : risques industriels, nucléaires, transports de matières
dangereuses…
La Ville de Stiring-Wendel est exposée à 4 risques : le risque minier, les transports de
matières dangereuses, la découverte d’engins de guerre et le radon. À cela s’ajoutent
les risques météorologiques (tempête, canicule et grand froid).

Le Plan Communal de Sauvegarde
Le PCS a été institué par la loi n°2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, dans son article 13.
Il détermine, en fonction des risques
connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des
personnes, fixe l’organisation nécessaire
à la diffusion de l’alerte et des consignes
de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre
des mesures d’accompagnement et de
soutien de la population.
Le PCS doit être compatible avec le plan
ORSEC. Son élaboration est obligatoire
pour les communes soumises à un PPR
(plan de prévention des risques) approuvé
ou dans le champ d’application d’un PPI
(plans particuliers d’intervention).
Le PCS et le DICRIM de la commune ont
été adoptés par le Conseil Municipal le
3 mars 2022.

 IEN VIVRE À STIRING-WENDEL N° 4 - MAI 2022 • Pour nous écrire : Bien vivre à Stiring-Wendel, le bulletin d’informations de votre ville - Mairie de Stiring-Wendel,
B
1 place de Wendel 57350 Stiring-Wendel / Tél. : 03 87 29 32 50 / E-mail : mairie@rtvcstiring.fr / Internet : www.stiring-wendel.fr - Téléchargez cette version en PDF sur
notre site / Directeur de la publication : Yves Ludwig / Coordination : Danièle Holtzer / Rédaction : service communication et Marcel Gangloff pour la page Histoire /
Secrétariat de rédaction : Suzanne Muller / Crédits photos et illustrations : Mairie de Stiring-Wendel, Républicain Lorrain - Lionel Bournon - Michel Levillain, JMP Concept /
Conception graphique : Studio 2C80, Stiring-Wendel / Tirage : 5 200 exemplaires / Impression (sur papier recyclé) : L’Huillier, Florange / Distribution (toutes boîtes à
lettres) : ASBH Stiring / N° ISSN : 2740-8736 / Dépôt légal : à parution.

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022

2

Le bulletin d’informations de votre ville

I II III LE MOT DU MAIRE
Chères Stiringeoises, chers Stiringeois,
Voici le 1er numéro de votre bulletin municipal « Bien vivre à Stiring-Wendel » de
l’année 2022 que je vous invite à découvrir, riche comme à son habitude de diverses
rubriques, fruit du travail du comité de rédaction et du comité de relecture que je tiens
à féliciter et à remercier.
J’avais imaginé vous parler dans cet éditorial de la fin espérée de cette crise sanitaire
et vous remercier de votre engagement et votre capacité d’adaptation pendant
ces deux années où nous avons vécu au rythme des vagues successives qui ont
conditionné au quotidien, nos vies privées, professionnelles et publiques.
Mais au moment où cette pandémie semble s’essouffler et le printemps semble promis
aux bourgeons de liberté, même si le contexte sanitaire n’est pas encore totalement
stabilisé et que nous devons continuer à rester prudents, le monde se trouve, depuis
quelques semaines, confronté à une nouvelle crise majeure, la guerre en Ukraine.
L’invasion de ce pays par Vladimir Poutine nous montre une fois de plus que l’horreur
peut frapper à nos portes si nous ne sommes pas totalement vigilants.
Sans faire de commentaires sur les géopolitiques mondiales, je tiens à partager avec vous mon inquiétude face à la situation
internationale qui se joue à quelques encablures de notre pays. Sensible à cette situation dramatique, je veux exprimer au nom
de tous, notre soutien au peuple ukrainien.
Rapidement, avec les élus, les membres du CCAS, la Protection civile et avec le concours gracieux de la société ASIMEX pour le
transport, nous avons organisé une collecte de produits et de biens à destination à la fois des réfugiés ayant quitté leur pays et
ceux restés sur place.
Spontanément, immédiatement, les Stiringeois ont répondu présents à cet appel et je tiens à les en remercier chaleureusement.
Ces événements tragiques récents doivent nous faire prendre conscience du privilège de vivre dans la paix et la liberté et de la
fragilité de ces valeurs.
Vous pouvez compter sur mon engagement total et celui de mon équipe, pour véhiculer ce message, à la fois pour faire avancer
notre commune mais aussi pour répondre à notre échelle aux grands enjeux de notre temps.

Prenez soin de vous,
Cordialement
Yves Ludwig, votre Maire

300 CONVIVES AU BANQUET DES SENIORS
Depuis 2019 qu’il n’avait pas eu lieu, le banquet des seniors
a enfin pu se tenir le dimanche 7 novembre 2021 à l’espace
des Anciennes Forges. Plus de 300 convives ont répondu
à l’invitation de la municipalité. Les retrouvailles ont été
l’occasion de mettre à l’honneur les doyens, Élise FLAUS,
94 ans, et Bernard REHAR, 92 ans, ainsi que Christiane
GANDNER qui fêtait le jour même son 74e anniversaire.
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ZOOM SUR LES SERVICES MUNICIPAUX III II I
Dans chaque édition, partez à la rencontre de ceux et celles qui agissent au quotidien pour faire vivre la commune et
offrir aux Stiringeois de multiples services.

Le secrétariat général
Sandrine LAMBINÉ et Irène GABRIEL

Le secrétariat général
Rattachés au Directeur Général des Services et au Maire, les
agents du secrétariat général les assistent dans l’administration
des dossiers.
Il a pour missions principales :
• de gérer le courrier expédié et adressé à la mairie (papier et
courriels),
• de diffuser les informations aux élus et aux différents services,
• d’assurer le secrétariat du Maire et des adjoints,
• de garantir l’agenda du Maire et des élus,
• de gérer les invitations aux grands événements, avec les
différents services de la Mairie,
• de préparer les Conseils Municipaux et rédiger les compterendus,
• d’assurer la gestion locative des logements communaux (bail,
état des lieux, loyers …),
• d’assurer la gestion des assurances de la Ville et la prise en
charge des sinistres.

Sébastien KORN
Directeur Général des Services

La Direction Générale des Services
Le Directeur Général des Services assiste le Maire dans
l’exercice de ses fonctions et assure la liaison entre les élus
et les différents services municipaux pour fournir un service
de qualité à la population. Il est le « chef d’orchestre » de
l’organisation de notre collectivité.
Il a pour missions principales :
• d’encadrer, animer et coordonner l’ensemble des personnels
administratifs,
• de mettre en œuvre les orientations et les projets politiques
de l’équipe municipale,
•
de piloter et coordonner l’intervention des interlocuteurs
externes au plan national et territorial sur les « grands »
dossiers (aménagement, équipement…) en veillant au bon
déroulement des procédures,
• de suivre le budget principal, les budgets annexes et les
séances de Conseil Municipal,
•
de maîtriser les aspects juridiques et administratifs de la
collectivité.

Le service finances, comptabilité
et commande publique

Pour mener à bien ces différentes missions, il est assisté de
différents collaborateurs responsables de pôles.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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Le service finances, comptabilité et commande publique
Sous l’autorité de la Directrice des Finances, ce service
transversal constitue un rouage essentiel dans l’organisation
et l’activité de la mairie. Il élabore annuellement, en lien étroit
avec le Maire, les élus et l’ensemble des services, le budget
communal voté par le Conseil Municipal qui prévoit l’ensemble
des recettes (impôts, dotations de l’État, subventions reçues…)
et des dépenses de la Ville. Il veille également à son équilibre.

•
d’appliquer les textes régissant le statut de la fonction
publique territoriale, d’établir et de faire respecter les règles
et procédures qui, en matière de personnel, participent au
bon fonctionnement interne des services,
• d’apporter son concours aux directions opérationnelles sous
forme de conseils dans le domaine de l’organisation et du
management des ressources humaines,
• de contribuer, notamment grâce à l’accueil, à l’écoute et à
l’information des agents, au maintien d’un bon niveau de
relations sociales.,
• d’assurer le suivi des instances sociales,
• d’assurer la protection sociale en matière de prévoyance et
de santé.

Il a pour missions principales :
• de gérer la trésorerie de la collectivité,
• de suivre le budget principal de la Ville,
• de s’occuper du recouvrement des recettes et du paiement
des factures,
• d’appliquer l’ensemble des textes réglementaires régissant
les finances publiques et la commande publique,
• de planifier les commandes publiques des différents services
de la commune,
• de gérer les achats et de suivre l’exécution financière des
marchés publics,
•
d’optimiser l’utilisation de l’argent public en menant une
réflexion sur les coûts et les besoins précis des demandeurs
ainsi que par une recherche de subvention,
• de procéder au recouvrement des subventions,
• de gérer l’inventaire de la commune,
• de gérer la dette et les emprunts garantis.

Le service vie associative, sport,
culture et cérémonie
Sandra BRASTENHOFFER,
Hervé GROSIUS (Responsable du service),
Francis SCHOBERT et Élodie TODESCO (absente sur la photo)
Service vie associative, sport, culture et cérémonies
Le service assure le suivi, le développement et la promotion de
la politique associative, sportive et culturelle de la Commune.
C’est également un service ressource pour les associations
stiringeoises.
Il a pour missions principales :
• l’accueil des associations et l’information des habitants sur
leurs activités,
• la promotion du sport et de la culture à Stiring-Wendel,
• la mise en œuvre des manifestations et cérémonies organisées
par la ville,
• la gestion des équipements sportifs communaux,
• la contribution à l’organisation de l’éducation physique et
sportive ainsi qu’à l’enseignement de la natation aux classes
des écoles de la commune, en collaboration avec l’Éducation
Nationale,
•
le soutien aux associations locales dans leur création et
leur développement (attribution d’aides financières, mise à
disposition de moyens humains et/ou techniques...)
•
le développement d’actions à destination de la jeunesse
(animation estivale, Moselle jeunesse…)

Le service des ressources humaines
Coralie STEFANUTTI, Nathalie KAISER, Martine LEFEBRE
(Directrice des ressources humaines) et Christopher LEININGER
Le service des ressources humaines
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources
Humaines, le service assure la mise en œuvre de la politique
des Ressources Humaines définie par les élus. Il est chargé de
la gestion administrative du personnel et assiste la direction
générale dans tous les domaines touchant le personnel.
Il a pour missions principales :
• de définir le niveau d’effectif et les compétences nécessaires
au bon fonctionnement des services,
•
d’organiser le recrutement du personnel ainsi que des
stagiaires,
•
de veiller au bon déroulement des carrières des agents
communaux, dès leur intégration et jusqu’à leur départ,
• de procéder à la paye,
• d’assurer la formation,
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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FINANCES III II I
BUDGET 2022

Approuvé par le Conseil Municipal en date du 7 avril 2022,
le budget primitif s’équilibre dans le respect des orientations
budgétaires votées le 3 mars 2022 :
• section de fonctionnement :
20 195 841,29 €
• section d’investissement :
15 261 141,66 €
Soit un total de budget de
35 456 982,95 €.

2) Les principaux investissements prévus pour cette année
2022 :
Les investissements 2022 devraient démarrer au court de
l’année et pour certains se finir dans les années futures.
• travaux d’aménagement de la Coulée Verte : 2 742 570 €
• boulodrome :
995 500 €
• travaux de voirie :
817 800 €
• rénovation d’un cours de tennis Coulée Verte : 60 000 €
• rénovation de divers bâtiments municipaux : 1 075 500 €
• achat de trois véhicules électriques :
150 000€
•…
Tous ces investissements prévus seront financés
principalement par de l’autofinancement.
Aucun recours à l’emprunt ne sera nécessaire.

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité
d’assurer le quotidien. Les recettes de fonctionnement
correspondent aux sommes encaissées au titre des
prestations fournies à la population, aux impôts locaux,
aux dotations versées par l’État et à diverses subventions.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les
salaires du personnel communal, les achats de matières
premières et de fournitures, les subventions versées aux
associations, au centre communal d’action sociale…

3) Un soutien fort à l’action sociale et au monde associatif :
Cette aide aux enjeux humains et sociétaux regroupe
l’action du centre communal d’action sociale, les initiatives
socioculturelles et de prévention pour la jeunesse (projet
social, contrat enfance jeunesse…), le fonctionnement
du multi-accueil et l’aide aux associations. Pour celle-ci
les subventions reflètent l’implication et le soutien de la
municipalité aux bénévoles associatifs.
Parmi les chiffres à retenir, on retrouve notamment :
• au CCAS :
280 000 €
• au multi accueil :
445 000 €
• à l’ASBH Centre Social :
99 500 €
• à l’ASBH Chantier d’Insertion :
52 000 €
• au Contrat enfance jeunesse ASBH :
92 000 €
• au Contrat enfance jeunesse CLéA :
65 000 €
• au Périscolaire CLéA :
270 000 €
• au Contrat Référent famille :
19 000 €
•…
Le total des subventions aux associations pour l’année 2022
est de 568 927 €.

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Il est lié
aux projets de la ville à moyen ou long terme. Il regroupe
toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur
ou la consistance du patrimoine de la collectivité (biens
immobiliers, matériel informatique, véhicules, travaux sur
des structures existantes ou en cours de création…). Pour
financer ces investissements, la ville de Stiring-Wendel a
recours à l’autofinancement ainsi qu’aux subventions.
1) Des dépenses de fonctionnement estimées à la hausse :
Les charges à caractère général s’établissent à 3 688 151 €
soit une augmentation de 500 000 €.
La hausse des dépenses d’énergies (électricité, gaz et
carburant), et différents travaux prévus expliquent en
partie cette augmentation.
Les charges de personnel s’établissent à 5 671 572 €.
L’augmentation des salaires dûe à l’ancienneté et
l’embauche de 3 agents à la police municipale font
accroître ce poste de budget.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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I II III FINANCES
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FINANCES III II I
SIGNATURE D’UNE CONVENTION ALLÉGÉE EN PARTENARIAT AVEC LA DGFIP
Le Maire de Stiring-Wendel, M. Yves LUDWIG a signé une convention
de contrôle allégé en partenariat avec M. Étienne EFFA, directeur
départemental des finances publiques de la Moselle et Madame
Joëlle DE SANTIS, comptable publique.

La comptabilité publique, comment fonctionne-t-elle ?
Le service financier de la mairie, réceptionne les factures, vérifie leur
exactitude, les met en concordance avec les bons de commande
et les bons de livraison. Il vérifie également l’existence de crédits
budgétaires puis donne ordre aux services de la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques) de procéder au paiement
(virement). Les services de la DGFIP vérifient également la bonne comptabilisation des factures, l’existence des crédits budgétaires et la
présence de certaines pièces jointes obligatoires.

Le contrôle allégé en partenariat, qu’est-ce que c’est ?
Afin d’alléger cette procédure entre le service des finances de la commune et le comptable public, et ainsi accélérer le mode de paiement,
la DGFIP propose de passer des conventions avec les collectivités locales présentant les qualités nécessaires pour s’inscrire dans cette
démarche, dans une approche « gagnant-gagnant » entre les deux partenaires.

Une bonne gestion financière : un prérequis pour bénéficier du CAP
Le contrôle allégé en partenariat n’est pas proposé à toutes les collectivités (en Moselle seule une cinquantaine de conventions de ce
type a été déployée) : il témoigne d’une marque de confiance et résulte d’un diagnostic conjoint, réalisé par les inspecteurs de la DGFIP,
en partenariat avec le service financier de la collectivité, au cours des mois de juin et juillet 2021. Le bilan de cet audit a mis en évidence la
qualité du dispositif de contrôle à Stiring-Wendel, que ce soit chez l’ordonnateur ou chez le comptable public, de la réception de la facture
jusqu’à son paiement.
La signature de cette convention vient ainsi valider la qualité du travail accompli par les services municipaux et consacrer la bonne gestion
financière de la commune. Une modernisation du traitement de la dépense publique qui permettra de réduire sensiblement les délais de
paiement aux fournisseurs pour une majorité de dépenses courantes engagées par la Ville de Stiring-Wendel.

RESSOURCES HUMAINES III II I
LES UNS S’EN VONT…
Béatrice FERRY, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) depuis le 1er juin 1978 a fait
valoir ses droits à la retraite le 21 octobre 2021.
Arrivée le 16 janvier 1997, Dorothée BURTIN a œuvré au sein de la collectivité en tant qu’agent de
propreté jusqu’au 31 décembre 2021 en même temps qu’Arthur FUS qui officiait en tant que responsable
mécanicien au Centre Technique Communal depuis le 2 juin 2014.
Belle et longue retraite à eux !

Arthur FUS

LES AUTRES ARRIVENT…
• Cindy PEIFER, recrutée initialement en tant que
contractuelle (depuis le 6 juillet 2020), vient
renforcer les effectifs du Centre Technique
Communal en tant qu’agent des espaces verts
au 1er octobre 2021.
• Nicolina LA TASSA a été embauchée comme
assistante germanophone contractuelle à
l’école de Verrerie-Sophie et du Vieux-Stiring
depuis le 2 janvier 2022.
•
Michèle PLANCHAIS a intégré le service
finances, comptabilité et commande publique De gauche à droite : Cindy PEIFER, Nicolina LA TASSA, Michèle PLANCHAIS
en qualité d’assistante de la directrice des et Pierre PORTENSEIGNE
finances le 1er mars 2022.
• Pierre PORTENSEIGNE a été recruté comme Chef de la Police Municipale depuis le 1er avril 2022.
Bienvenue à eux !
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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I II III AFFAIRES SCOLAIRES
LES ÉCRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS (E.N.I.)

L’ASSISTANTE D’ALLEMAND

En 2021, l’État a mis en place un plan de relance numérique pour les
classes élémentaires. Nous avons établi et envoyé un dossier pour
obtenir les subventions proposées et il a été entériné.
Nous avons ainsi pu doter les 4 écoles de la ville d’écrans numériques
interactifs (E.N.I.) : chacune a été équipée de 3 E.N.I. subventionnés à 70 %
par l’État; ces écrans de 75 pouces sont un outil informatique haut de
gamme et permettent aux enseignants une autre approche pédagogique ;
ils remplacent non seulement le traditionnel « tableau noir », mais sont des
ordinateurs géants avec de nombreuses applications. Les enseignants
concernés ont également bénéficié d’une formation qui leur permet une
utilisation optimale de ce dispositif.

2 écoles de la ville sont engagées dans
l’apprentissage de l’allemand renforcé:
• Verrerie Sophie, école biculturelle.
• Vieux Stiring, école en dispositif d’allemand
approfondi.
Pour leur permettre de travailler en petits groupes
et/ou en ateliers, la commune a embauché une
assistante d’allemand, Mme Nicolina LA TASSA,
qui intervient 20 h/semaine à savoir 8 h à Verrerie
Sophie et 12 h à Vieux Stiring.
Elle suit les journées de formation dispensées
par le Centre Transfrontalier de Saint-Avold.
Ce poste est financé à hauteur de 30 % par la
commune, 38 % par le département et 32 % par
la Communauté d’Agglomération.
Ces 2 écoles perçoivent en outre une subvention
communale de 2000 € chacune pour financer
les déplacements vers les écoles partenaires en
Allemagne.

LES CRÉDITS SCOLAIRES.
La ville alloue tous les ans des crédits de fonctionnement et d’investissement aux 4 groupes scolaires. Pour 2022:
A) Fonctionnement : 37 249 € sont versés pour les fournitures de classes, le fonctionnement des photocopieuses,
l’internet, le téléphone, les affranchissements et les produits d’hygiène (hors produits COVID). La commune fournit les
masques, le gel, le savon liquide et les essuie-mains en papier. Toutes les salles de classe sont désinfectées tous les soirs
après les cours.
B) Investissement : 18 484 € sont versés pour l’achat de matériel de motricité, de petit matériel informatique et pour
l’équipement en mobilier d’appoint.
À ces crédits s’ajoutent des subventions aux classes transplantées:
• 50 €/enfant pour 5 jours de classes de neige
• 40 €/enfant pour 5 jours de classes de découvertes.
Une aide est également apportée pour les séjours plus courts et les déplacements de proximité.
Nouveaux photocopieurs
En mars 2022, chaque école a été équipée d’un nouveau photocopieur en remplacement de l’ancien devenu obsolète.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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VIE SOCIALE III II I
POPULATION STIRINGEOISE : NOUVELLE ANNÉE ET NOUVEAUX CHIFFRES
Selon les chiffres de l’INSEE, la ville a perdu 841 habitants : elle compte 11 304 Stiringeois contre 12 145 l’an passé.
À compter parmi ces habitants, 7 554 inscrits sur la liste électorale dénombrés par le service des élections dont 87 sur la liste
électorale complémentaire municipale et 63 sur la liste complémentaire européenne.
Pour rappel, figurent sur les listes complémentaires des ressortissants des pays de l’Union Européenne ayant leur résidence
principale dans la commune où ils sont inscrits, leur donnant ainsi le droit de participer aux élections municipales et aux élections
des représentants de la France au Parlement Européen.
Concernant l’état civil, avec 95 naissances, les chiffres sont stables par rapport à 2020 (92 naissances).
Plus de mariages, moins de PACS
Privés de mariage en 2020, avec seulement 27 unions célébrées en mairie, les
couples se sont rattrapés l’an dernier. 47 couples se sont dit oui. Le PACS (Pacte Civil
de Solidarité) continue sa décroissance, La commune en a enregistré 19 en 2021
(contre 14 en 2020) et 66 en 2018.
La commune a aussi enregistré près d’une vingtaine de décès en moins avec 145 en
2021 pour 164 en 2020.
Le service à la population enregistre 433 entrées dans la commune pour 173 sorties,
99 changements d’adresse dans la commune, 17 attestations d’accueil, 5 intégrations
républicaines et 100 recensements militaires. Il a traité 1 832 demandes de cartes
nationales d’identité et 467 demandes de passeports.
Recensement de la population, des chiffres utiles
Trois agents recenseurs assermentés par la mairie, Hervé GROSIUS, Mourad GUESMIA
et Angélique THISSE, ont fait le tour des foyers entre le 20 janvier et le 26 février. Si le
recensement a lieu chaque année, tous les ménages ne sont pas concernés.
Organisé par les communes pour l’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Études Économiques), le recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent dans chaque commune, et du même coup dans chaque département,
communauté d’agglomérations, région, et au total, en France. Il fournit aussi des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement…
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus au Conseil Municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

SOLIDARITÉ UKRAINE : UN CAMION REMPLI DE DONS QUITTE STIRING-WENDEL
L’appel aux dons en faveur des réfugiés
ukrainiens, lancé par la municipalité de
Stiring-Wendel, le Centre Communal
d’Action sociale (CCAS) et la Protection
Civile a été entendu. Les Stiringeois ont
fait preuve d’une grande générosité
en déposant produits de première
nécessité, médicaments et couvertures.
Après cinq jours de récolte de dons,
les 200 cartons ont aisément été
dépassés. Une mobilisation exemplaire
des citoyens stiringeois et des environs,
de l’ASBH et de très nombreuses associations stiringeoises en faveur du peuple ukrainien. Ils sont venus nombreux à
l’espace Rémy Botz déposer des produits d’hygiène, des médicaments, du matériel médical, des sacs de couchages et des
couvertures. Mais aussi du lait, des couches et des petits pots pour bébé. Un volume total représentant l’équivalent d’un demi
semi-remorque. Les élus du Conseil Municipal de Stiring-Wendel, le personnel et les membres du conseil d’administration
du CCAS se sont relayés durant les permanences pour réceptionner et trier les dons avec l’aide logistique et humaine des
agents du centre technique communal et bien sûr de la Protection Civile. La société de transport routier ASIMEX a participé
à ce bel élan de solidarité en mettant gratuitement à disposition l’un de ses camions et son chauffeur afin d’acheminer ces
dons vers Frescaty où la logistique de la Protection Civile prend ensuite le relais pour faire arriver des convois à la frontière
ukrainienne. Le Maire, Yves LUDWIG, et le Conseil Municipal remercient les Stiringeois, les associations et d’une manière
générale toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour venir en aide au peuple ukrainien.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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I II III VIE SOCIALE
LE TEMPS N’EST PAS À L’ENNUI À L’ASBH

BIBLIOTHÈQUE

L’ASBH gère onze centres sociaux en Moselle Est dont celui de Stiring-Wendel.
Considéré comme un lieu d’animation de la vie sociale, le centre social propose un
large panel d’activités pour satisfaire un plus grand nombre : ateliers parents-enfants,
cardio dance, échanges entre parents, accueil jeunes, ateliers culinaires, atelier
artistique, futsal ou encore des conférences/débats, le café détente, l’atelier ABC
(ateliers sociolinguistiques) et une aide aux démarches administratives.
Les activités phares du centre social
Le projet lucarne : « un tir, un don, un sourire », voici la
philosophie de ce projet. Suite au buzz de la lucarne
d’Évry, les jeunes de Stiring ont repris l’idée du challenge
en fabriquant leur propre mur mobile avec la lucarne.
L’inauguration du projet a eu lieu pour le samedi 7 mai à 11h
sur la place de Wendel. Il a fallu débourser 0,50 € pour tirer :
0,25 € reversés au Téléthon et 0,25 € pour la construction
d’un puits dans un pays démuni.
La web radio mobile : créée en 2022, la radio mobile, en
partenariat avec CLéA, est pilotée par un groupe de jeunes.
Elle met en valeur les événements de Stiring et se plonge
dans le cœur des actualités. Après la couverture de certains
événements, notamment le trail Marie Marvingt, la radio
n’est pas près de s’éteindre.
L’Accueil de Loisirs : toutes sortes d’activités sont proposées
à l’Accueil de Loisirs, à destination des adolescents : bowling,
trampo-park, cinéma, escape game, visites culturelles, etc.
Le séjour famille : l’objectif est d’ouvrir les séjours aux
familles qui ne partent pas. Les animateurs associent cellesci à l’organisation : lieu, transport, hébergement, budget,
alimentation et activités sur place. Cette année, les familles
envisagent un week-end dans les Vosges (sur les mois de
juin/juillet, date à définir).
Le séjour ados : en partenariat avec CLéA, le centre social
prévoit un séjour afin de responsabiliser les adolescents
à la vie quotidienne. Cette année, ce séjour itinérant est
prévu avec pour destination Arvieux et Valbonne. Plusieurs
opérations vont être mises en place pour que les jeunes
puissent autofinancer leur projet.
Le partenariat avec le CGR Freyming-Merlebach : plusieurs
courts-métrages ont été tournés avec les jeunes comme
acteurs et sont diffusés avant chaque film ainsi que sur le
site internet du cinéma. Ils invitent les parents à aller au
cinéma en famille.
Fête des voisins et fête du quartier : ce sont deux fêtes
annuelles organisées par le centre social et les habitants de
Stiring-Wendel ayant pour objectif de resserrer les liens sociaux. Les dates pour cette
année seront bientôt communiquées.
Le jardin partagé : l’ASBH collabore depuis plusieurs mois avec La Rêverie, association
qui gère un jardin partagé depuis 2016 à Stiring-Wendel, dans le but de développer
plusieurs projets de jardin partagé. Pour mener à bien ce projet, un terrain communal
situé dans l’ancienne école du Grossfeld a été mis à disposition des deux associations
par la Municipalité. Afin d’équiper ce terrain (serres, récupérateurs d’eau, outillage...),
La Rêverie et l’ASBH ont déjà obtenu différents financements auprès de l’État, du
Département ou encore de la CAFPF. Le pilotage de ce jardin repose d’un côté sur
des personnes en insertion, de l’autre, sur la forte implication de la population. L’idée
est de pouvoir partager ces expériences afin de créer du lien social, de sensibiliser à la
biodiversité et à l’environnement auprès des adultes comme des enfants. Une première
réunion publique a déjà eu lieu début mars. Les travaux débuteront prochainement et
nous espérons retrouver de nombreux volontaires dans ce lieu de rencontre.
Plus d’informations auprès du centre social de Stiring-Wendel, 8 rue Pierre Curie,
au 03 87 87 57 37.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022

11

Depuis le mois de mars, les activités
ont pu reprendre en totalité à la
bibliothèque municipale avec le retour
des écoles de la ville.
Petite nouveauté cette année : l’accueil
de façon ponctuelle des assistantsmaternels des environs pour un
moment privilégié autour des livres
avec les tout-petits. Parce qu’il n’y a
pas d’âge pour commencer à aimer les
livres. Cette animation est proposée
conjointement avec le Relais Parents
Assistants Maternels Forbach Porte
de France. Les prochaines séances
auront lieu le vendredi 10 juin, le
vendredi 9 septembre et le vendredi
2 décembre. Les assistants-maternels
intéressés doivent se rapprocher
des animatrices du RPAM pour les
inscriptions au 03 87 88 54 03.

DON DU SANG : MERCI À
TOUS LES DONNEURS

Grâce à la mobilisation des Stiringeois,
plus d’une soixantaine de dons du
sang a été réalisée lors de la collecte
organisée le 24 janvier dernier à
l’Espace des Anciennes Forges. Merci
pour le temps consacré, pour l’élan de
solidarité surtout dans cette période où
les dons sont en forte baisse alors que
les besoins en transfusion sanguine
restent nombreux et sont vitaux.
Merci à l’association de Don du Sang
de Forbach, Freyming-Merlebach et
environs pour l’organisation. D’autres
collectes se déroulent régulièrement
dans les villes alentours. Vous pouvez
consulter la page Facebook de
l’association pour vous tenir informés :
DonDuSangForbach
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CIVISME III II I
VISITE DU PRÉFET DE LA MOSELLE
À STIRING-WENDEL

CONSEIL DE QUARTIER

Depuis octobre 2021, les conseils de quartier sont au travail.
Sous la présidence de Mme Eugénie DENNINGER, conseillère
municipale déléguée, ils se sont réunis pour exposer les sujets
qui leur tiennent à cœur.

Le 14 janvier 2022, M. Yves
LUDWIG, Maire de StiringWendel, a accueilli M. Laurent
TOUVET, préfet de la Moselle.
La rencontre a débuté en mairie
par une réunion d’échanges
en présence de M. Bruno
CHARLOT,
sous-préfet
de
l’arrondissement de ForbachBoulay, M. Christophe AREND,
député de la circonscription, Mme Élisabeth HAAG et M.
Constant KIEFFER conseillers départementaux, M. Jean-Claude
HEHN, président de la communauté d’agglomération de
Forbach ainsi que plusieurs adjoints et conseillers municipaux
de Stiring-Wendel.
La visite s’est prolongée en bus dans les différents quartiers de
la ville avec des passages et des haltes :
• au collège Nicolas Untersteller qui doit bénéficier de grands
travaux de restructuration,
• à la zone industrielle de la Heid où M. le Préfet a pu constater
l’occupation illégale de terrains privés par les gens du voyage,
• place de Chalais où ont été évoqués l’avenir de la zone
commerciale, ainsi que le projet d’une maison de santé en
partenariat avec Filieris et CDC Habitat,
• au Puits Sainte Marthe
• au Grosskirfeld où M. le Maire a sensibilisé le représentant
de l’État sur les diverses problématiques (insalubrité,
dégradations, précarité) rencontrés dans ce quartier composé
d’un mélange entre de l’habitat locatif, géré par Vivest, et
surtout des propriétaires privés,
•
la visite s’est achevée à l’espace des Anciennes Forges
où M. le Préfet a assuré la ville et au-delà, la communauté
d’agglomération, de son soutien pour la réalisation de certains
projets dans les meilleurs délais.

Quartier Verrerie-Sophie : référent M. Alain ALLEMAND
Les conseillers sont les suivants : Mmes Salah BACHI, Croce
BALTHAZAR, Sophie FIORITI, Jenny KURTZ, Anne LAMBERT,
Chantal SCHNEIDER et M. Peter HOFMANN.
La première séance a eu lieu au Foyer de l’Espérance le
19 janvier 2022.
Quartier du Centre : référent Mme Patricia MAILLARD
Les conseillers sont les suivants : Mmes Virginie ESTEVES,
Simone MESTNIK, Élisabeth SIATTE, Mélanie WICKER et MM.
Alain GALLAND, Luc HOERNER, Jacques KOENIG et Laurent
LOEGEL.
La séance du conseil de quartier a eu lieu le 17 novembre 2021
en mairie.
Quartier du Vieux Stiring : référent M. Olivier GANDER
Les conseillers sont les suivants : Mme Gabrielle CZARNOTA et
MM. Frank CASTELANO, Patrick SIMIC, Edmond TRUNZLER,
Gaston WOHMANN.
Le 31 octobre 2021 a eu lieu une visite du quartier afin de cerner
tous les points à aborder lors de la réunion qui a eu lieu le
9 mars 2022 en mairie.
Quartier du Habsterdick : référent M. Christian HOULLÉ
Les conseillers sont les suivants : Mme Sylvie VANZUT et MM.
André FINK, Marcel FLAUSSE, Ronald HELL, Jean-Pierre
HETTESHEIMER, Yves HOCHENBERGER, Joseph NOWAK,
Jean-Luc STOCK, Gervais STRAUSS.
La première réunion a eu lieu le 4 novembre 2021 au Centre
Social, suivie d’une visite du quartier le 13 novembre 2021.
Dans tous les quartiers les problématiques sont les mêmes :
- sécurité,
- vitesse excessive des automobilistes,
- stationnement,
- travaux à envisager et fleurissement,
- incivilité dans la ville et aux abords des écoles.
Mme Mireille CINQUALBRE, MM. Roger BOUR et Yannick LE
BLANC, adjoints à la ville, étaient présents pour répondre à
leurs questions et prendre note des idées qui en résulteraient
Le prochain thème des réunions sera l’embellissement des
quartiers.
Force est de constater qu’ils sont unanimement d’accord pour
dire qu’il fait bon vivre à Stiring-Wendel. La commune remercie
chaleureusement toutes ces femmes et ces hommes qui
s’impliquent dans la vie de leur quartier. Ensemble, ils pourront
faire de belles choses.

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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I II III ENVIRONNEMENT
12 ARBRES PLANTÉS RUE DU PUITS SAINTE STÉPHANIE

Le 21 octobre 2021, la tempête Aurore et ses vents violents ont causé la chute d’une imposante branche à l’angle de la
rue du Puits Simon et de la rue du Puits Sainte Stéphanie. Immédiatement, la ville de Stiring-Wendel ordonne l’abattage de
deux arbres fragilisés constituant une menace imminente pour la sécurité des riverains. Elle commande conjointement un
diagnostic sanitaire pour les arbres de la rue du Puits Simon et la rue du Puits Sainte Stéphanie.
Résultat : certains arbres, malgré une taille régulière, présentaient un réel danger notamment lors des forts coups de vents
que nous subissons assez régulièrement et ont dû être abattus.
Ils ont été remplacés par 6 copalmes d’Amérique (Liquidambar styraciflua) et 6 tilleuls à petites feuilles (Tilia cordata).
Des essences mieux adaptées à l’environnement urbain qui viennent garantir le patrimoine arboré de notre commune.
À noter que la place à l’angle de la rue du Puits Simon et de la rue du Chemin de Fer fera prochainement l’objet d’un
réaménagement paysager.

DES PRIMEVÈRES CONTRE LE CANCER
Chaque année à l’approche du printemps, la Ligue contre
le cancer reconduit sa vente de primevères pour aider la
recherche, et apporter un soutien aux malades et leurs
familles.
Depuis de nombreuses années, la ville de Stiring-Wendel
s’associe à cette opération. Elle a ainsi acheté 300 plants de
primevères au profit de la section Moselle-Est de la Ligue.
Des fleurs que les agents des espaces verts viennent de
planter dans les massifs à l’entrée de la rue Saint François,
sur le parvis de l’église et devant la mairie.
« En plus de donner de magnifiques couleurs à la ville,
cette opération permet de sensibiliser les habitants à la
lutte contre le cancer. Nous avons également décidé, cette
année, de témoigner notre soutien au peuple ukrainien en
plantant des primevères aux couleurs de leur drapeau :
jaunes et bleues. » explique l’adjointe en charge de l’environnement et du cadre de vie, Mme Mireille CINQUALBRE.

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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TRAVAUX III II I
TRAVAUX DIVERS
La Ville s’attache au quotidien à améliorer la qualité de vie
des Stiringeois.
Le point sur les travaux réalisés ces derniers mois :
Remplacement de poteaux incendie :
• rue Jeanne d’Arc,
• rue Clémenceau,
• rue des Haies,
• angle rue Nationale / rue Saint Nicolas,
• square des Roses,
• rue de la Vieille Usine,
• abaissement du trottoir d’un passage piéton pour mise aux
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
avenue de la Libération,
• réfection de trottoirs, avenue de la Libération, rue de la
Ferme, avenue de la Paix, rue Nationale, allée de la Source,
• réfection de l’enrobé du parking du Tennis Club de la Coulée
verte et création d’une rampe d’accès pour Personnes à
Mobilité Réduite,
• réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue du Bois et
de la rue du Chemin de Fer,
• réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Saint
François (entre la rue Jean Burger et le pont SNCF, rue de
la Vieille Usine).
• réfection du rond-point à l’angle de la rue de Verdun et de
la rue Pasteur,
Le programme de rénovation de voirie va se poursuivre par
la réfection :
• du parking rue du Stockfeld,
• de la chaussée et des trottoirs rue Sainte Marthe,
• de la chaussée et des trottoirs de la rue Saint Henri (entre
l’allée du cimetière et la rue Saint Robert).

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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I II III TRAVAUX
LA VILLE ÉTOFFE SON PARC
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

LA HALLE DE WENDEL INAUGURÉE

La Ville de Stiring-Wendel
vient de faire l’acquisition
d’un 2e véhicule utilitaire
électrique. Après le Centre
Technique Communal, c’est
au tour des agents des
cimetières d’en être équipés.
Une volonté assumée par la
municipalité de réduire son
empreinte carbone tout en respectant la loi d’orientation des
mobilités. Cette dernière impose que les collectivités locales
gérant un parc de plus de 20 véhicules, acquièrent lors du
renouvellement de ce parc, au moins 30 % de véhicules à
faibles émissions de CO2.

Au terme de 4 années de travaux ralentis par la crise sanitaire,
l’ancienne Maison d’œuvres rebaptisée la Fabrique et la
Halle de Wendel a été officiellement inaugurée le samedi
20 novembre 2021 en présence du Maire de Stiring-Wendel Yves
LUDWIG, d’élus du Conseil Municipal, du Maire honoraire JeanClaude HOLTZ et de représentants du promoteur immobilier
Auert Corporate. Construite dans les années 50 par la paroisse
de Stiring-Centre, l’ancienne Maison d’œuvres a été le siège de
bon nombre d’associations et le théâtre de nombreuses fêtes
populaires durant des décennies. Mais progressivement la
Maison d’œuvres s’est délabrée. La commune de Stiring-Wendel
procède alors à son rachat afin d’éviter de la voir disparaitre.
En 2010, après avoir étudié plusieurs pistes, les appels d’offres
sont lancés pour trouver un projet de requalification. L’ensemble
est finalement revendu à Auert Corporate qui crée la Fabrique
de Wendel (une résidence de dix studios meublés destinés à
la location et de six appartements mis en vente) et la Halle de
Wendel au rez-de-chaussée dont la ville de Stiring-Wendel se
porte acquéreur. Si la Halle de Wendel aura vocation à abriter le
marché hebdomadaire du samedi matin dans un lieu couvert et
chauffé notamment par temps de pluie ou en période hivernale,
elle permettra également l’organisation de manifestations telles
que des expositions, des bourses diverses, des marchés aux
puces…

Si les véhicules électriques se révèlent plus onéreux à
l’achat, cette différence de prix est plus qu’amortie à long
terme, grâce au bonus écologique donné par l’État, mais
également grâce à sa rentabilité à l’usage. Entretenir un
véhicule électrique revient beaucoup moins cher qu’un
véhicule essence ou diesel. Et surtout, recharger une voiture
est beaucoup moins onéreux que faire un plein de carburant,
surtout en ce moment, ce qui est une très bonne nouvelle
pour les finances de la ville.
En outre, le véhicule électrique est particulièrement adapté
à l’usage des travaux en milieu urbain (trajets interurbains,
abaissement des niveaux sonores…)
À noter que l’acquisition de 2 véhicules électriques
supplémentaires est prévue cette année.

UN NOUVEAU PANNEAU
D’INFORMATION LUMINEUX

LE CALVAIRE DE LA RUE DE SCHŒNECK
RÉNOVÉ

L’ancien panneau lumineux monochrome
de la Place Sainte Marthe a été remplacé par
un nouveau dispositif de communication
LED en couleur et à consommation
énergétique réduite. À noter qu’il est en
veille de minuit à 6 h du matin, pour éviter
la pollution lumineuse. Ce panneau fourni
par l’entreprise Lumiplan permettra une
meilleure information des Stiringeois par
une diffusion de l’ensemble des informations municipales sous
format textes, images et même vidéos. Une subvention de
11 840 € a été accordée par l’État pour son installation dans le
cadre du fonds d’innovation et de transformation numérique
France Relance. Après le centre-ville, le quartier du Habsterdick
bénéficiera également d’un panneau identique. Il sera implanté
cette année Place de Chalais.
Retrouvez toutes les informations diffusées sur le panneau en
temps réel sur votre smartphone :
• téléchargez l’application CityAll® sur l’AppStore® ou Google Play®,
• tapez le nom Stiring-Wendel ou le code postal : 57350,
• c’est parti, vous êtes abonné.
Très simple d’utilisation, l’interface CityAll® convient à tous
les publics.

La commune de Stiring-Wendel compte
parmi son patrimoine de nombreux
calvaires qui se sont dégradés au fil
du temps. Elle s’est engagée dans leur
rénovation : la croix de Vieux-Stiring
située rue de Schœneck vient ainsi de
connaitre une seconde jeunesse. Offerte
par la veuve Marguerite HIRSCH en 1862,
elle fut implantée près du chemin menant
de Vieux-Stiring vers Schœneck et bénie
le 2 novembre de la même année par
l’abbé RITZ. Implantée sur un terrain privé, camouflée par la
végétation elle présentait de sérieux signes d’usure après avoir
résisté aux intempéries depuis plus d’un siècle et demi. En
octobre dernier, l’entreprise Granit création de Nébing est venue
déposer le monument en grès et son socle afin de procéder
à son nettoyage approfondi et sa restauration en atelier. Des
travaux qui auront nécessité plusieurs semaines, le temps pour
la commune de faire construire une nouvelle plateforme et
un aménagement paysager en face de l’implantation initiale
pour accueillir le calvaire rénové. À noter que le calvaire érigé
à l’angle des rues Saint François et Nationale fera également
l’objet prochainement d’une rénovation complète.

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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MANIFESTATIONS III II I
STIRING-WENDEL LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024

LUTTE : 3 MÉDAILLÉS
DE BRONZE AUX DERNIERS
CHAMPIONNATS
DE FRANCE

La Ville a obtenu le label Terre de Jeux 2024 et intègre le réseau des territoires qui
s’engagent à faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 un grand rendez-vous sportif
unique et incontournable. Différents événements seront organisés jusqu’en 2024 afin
de promouvoir l’esprit des Jeux auprès des stiringeois.
Une semaine en terre de jeux
À commencer par la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) qui s’est tenue du
24 au 29 janvier 2022 dans les écoles et au collège. Durant une semaine, le service
des sports et de la vie associative a imaginé et mis en œuvre de nombreux ateliers,
animations et initiations à destination des écoliers afin de promouvoir la pratique sportive
et de faire vivre les valeurs de l’olympisme et de la citoyenneté. Toutes les classes de
l’élémentaire ont été sensibilisées à la pratique de sports olympiques et paralympiques
avec notamment la participation du Club Handisport Les Lions de Saint-Avold.
Test de forme pour le personnel et les élus
Dans la foulée, l’événement « vacances olympiques » du 7 au 18 février a permis au grand
public de découvrir une exposition sur les JO d’Hiver, de participer à une randonnée ou
de s’essayer à un escape game. Le personnel municipal et les élus ont été sensibilisés
aux bénéfices procurés par la pratique régulière d’une activité physique à travers un
test de forme organisé en mairie.
Rejoignez l’aventure TERRE DE JEUX 2024
Vous avez plus de 16 ans et résidez dans la commune : devenez Volontaire Stiringeois !
En intégrant le programme local, vous participerez à l’encadrement des animations
organisées par la ville de Stiring-Wendel dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 »,
dispositif lié aux Jeux Olympiques Paris 2024, ce qui permettra à certains candidats
de pouvoir postuler avant l’ouverture officielle du Programme Volontaire Paris 2024 au
grand public et donc ainsi optimiser les chances d’être sélectionnés et faire partie de
l’aventure olympique.
Inscriptions et renseignements :
Service des sports et de la vie associative, en mairie, bureau n° 7 - Courriel : association@
stiring-wendel.fr - Tél. : 03 87 29 32 54

LES MANIFESTATIONS FUTURES
21 juin :
fête de la musique par l’amicale du personnel municipal
25 juin :
fête de quartier au Habsterdick
13 juillet :	
feu d’artifice suivi du bal populaire par l’amicale du personnel
municipal sur la place de Wendel
14 juillet :
guinguette sur la place de Wendel
14 et 15 août : vide-grenier et marché de la Coulée Verte par le C.S.S.
27 et 28 août : tournoi international U13 eye soccer par le C.S.S.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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Grosse performance pour 5 lutteurs
de l’École Technique de Lutte de
l’Espérance de Stiring-Wendel qui ont
participé aux championnats de France
senior les 23 et 24 octobre 2021 à
Schiltigheim : Imad ELMARBOUH en
lutte libre chez les -57 kg, Ahcene
BENSERRADJ en lutte libre catégorie
97 kg et Hocine BENSERRADJ chez
les 67 kg en lutte gréco-romaine sont
montés sur la 3e marche du podium et
ont décroché la médaille de bronze !
Khaled DRISS et Salim SARTI terminent
quant à eux 5e de leur catégorie. Les
performances des athlètes permettent
au club stiringeois de terminer 4e au
classement des clubs en lutte libre,
10e en lutte gréco-romaine et 9e au
classement général ! Félicitations au
club de l’ETL de l’Espérance et à ses
champions qui font la fierté de notre
Ville !

La relève est assurée chez les jeunes
Après leurs aînés, au tour des
jeunes du club de s’illustrer lors des
championnats de France de lutte
gréco-romaine U15-U17-U20 qui ont
eu lieu à Rosny-sous-Bois les 27 et 28
novembre 2021 : Jaid BENSERRADJ
est sacré vice-champion de France
dans la catégorie 97 kg U20 tandis
que Salim SARTI chez les 60 kg U20
et Ayoub AITKADDI chez les 51 kg U17
décrochent la médaille de bronze.
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LA COMMUNE LABELLISÉE « VILLE SPORTIVE »
Les panneaux d’entrée de ville vont bientôt compter une signalisation supplémentaire,
Stiring-Wendel vient en effet d’obtenir le label « Ville Sportive Grand Est ». C’est le Maire,
Yves LUDWIG, accompagné de son adjointe Brigitte SOTGIU et d’Hervé GROSIUS,
responsable du service des sports qui a reçu la distinction lors d’une cérémonie
organisée à la maison régionale des sports de Tomblaine par le CROS du GRAND
EST. Stiring-Wendel fait désormais partie des 96 communes de la grande région à être
labellisées, dont 14 en Moselle.
Une récompense pour la ville, les clubs et les bénévoles
Attribué aux communes de moins de 20 000 habitants et décerné pour 4 ans (20222026) par le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Grand Est, le label permet
de mettre en lumière la richesse de la vie associative, la qualité des équipements ainsi que l’animation et la promotion de l’activité
physique pour tous dans les villes lauréates.
« Ce label vient saluer l’engagement de la ville autant que le travail des bénévoles. Il récompense l’attachement de Stiring-Wendel
au sport et ses valeurs, au lien social qu’il génère et au bien-être qu’il procure sans oublier les équipements sportifs qu’il faut
sans cesse entretenir et renouveler afin de permettre une bonne pratique sportive » détaille Yves LUDWIG. La ville aura à cœur de
continuer à honorer son engagement dans le domaine du sport pour les années à venir. De nouveaux équipements sportifs verront le
jour dans le cadre du réaménagement de la Coulée Verte et permettront de développer de nouvelles pratiques sportives accessibles
à tous les publics. De nombreuses actions visant à allier sport/santé avec sport/environnement seront proposées par le service des
sports. Les panneaux ville sportive Grand Est ont été fixés aux entrées de la ville à l’occasion d’un temps festif organisé le 7 mai 2022,
place de Wendel, en présence de représentants du CROS GRAND EST.

ÇA S’EST PASSÉ À STIRING

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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TRIBUNE LIBRE DE LA MAJORITÉ III II I

Ces dernières semaines, de nombreuses animations et expositions ont eu lieu permettant à un public
multigénérationnel de se retrouver pour partager des instants de convivialités et de détente.
Ainsi le « Forum des Associations » qui a eu lieu le 24 octobre 2021 a permis aux bénévoles d’y présenter leur
structure et leur savoir-faire.
Comme prévu, le banquet des seniors s’est déroulé le 7 novembre 2021 pour la plus grande joie des participants
qui ont pu apprécier un repas de grande qualité qui a été suivi d’une après-midi récréative dans une ambiance
festive.
La « Halle de Wendel » fut inaugurée le 20 novembre et déjà de nombreuses expositions y ont eu lieu telles
que celles des canaris, de l’office de tourisme de Forbach et de « 6th Armored Division US57 ».
Le retour du marché de Noël du 5 au 19 décembre 2021 fut pleinement apprécié par de très nombreux visiteurs,
qui ont été emportés par la magie de Noël. Les bénévoles de nos associations y ont tenu des chalets pour
permettre à tous de déguster différents mets. Le passage du Saint-Nicolas et du Père Noël sur notre belle
place de Wendel aux illuminations féériques a enchanté petits et grands.
C’est à l’espace « les Anciennes Forges » que l’harmonie Municipale a donné son concert le 14 novembre 2021
qui fut fort apprécié par un public nombreux. Le groupe « Mano Sinto » y a donné une belle prestation le
12 mars 2022, un spectacle de qualité.
C’est grâce à l’investissement de notre adjointe aux sports, Mme Brigitte SOTGIU, et de notre personnel
municipal que la ville s’est vu attribuer 2 grands labels : ceux de « Terres de Jeux » et de « Ville Sportive ».
La qualité de nos infrastructures sportives, pour lesquelles la ville investit régulièrement, l’engagement des
bénévoles de nos associations ont permis d’avoir ces distinctions.
Le 7 mai 2022 a eu lieu l’installation du panneau « Ville Sportive » en présence de représentants du Comité
Régional et Départemental Olympique et Sportif. Toute la journée, des animations, au profit d’œuvres
caritatives, ont eu lieu sur la place de Wendel portées par l’ASBH, les associations locales et des jeunes de
notre ville.
Force est de constater que les animations proposées sont à la hauteur de nos ambitions et nous continuerons
à faire de Stiring-Wendel une ville accueillante, dynamique et sportive dans laquelle il fait bon vivre.
Nous sommes, nous l’affirmons sereinement, l’équipe dévouée de la majorité municipale pleine d’enthousiasme
et désireuse de donner le meilleur d’elle-même pour le bien-être de nos concitoyens.

Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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HISTOIRE III II I
LES RUES ET PLACES DE LA COMMUNE

LE BOULEVARD SAINT JOSEPH

Vue de la Maison d’alimentation située parallèlement au tracé de l’Allée Saint-Joseph

Après avoir évoqué les rues de « L’Ancienne Direction » à
Vieux-Stiring puis « La rue du Coin », à Verrerie-Sophie, le
présent article relate l’histoire du « Boulevard Saint Joseph »
situé dans le quartier du Centre, troisième quartier à s’être
développé dans l’Histoire de la commune. Cette artère, lors de
sa mise en place des rues de ce quartier, reçut le nom d’« Allée
Saint Joseph », que la majorité de la population stiringeoise
dénommait en « Platt » : « Die Josef Allee ». Cette voie faisait
partie de la première urbanisation de la future commune de
Stiring-Wendel, désignée à l’époque par : « Stiring-Nouveau »
ou, par les habitants de la jeune commune : « E’s Dorf ! ».
Entre 1854 et 1857, lors de la construction des premières
maisons d’habitation, les quatre rues parallèles - Saint Charles,
Saint François, Saint Théodore et Saint Henri -, étaient coupées
d’est en ouest par une longue perpendiculaire à laquelle
Charles de Wendel attribua, comme aux quatre autres voies,
les noms des saints protecteurs des membres de sa famille1.
Pour cette longue voie, bordée d’arbres des deux côtés, qui
s’étirait en ligne droite du chemin menant à l’une des entrées
de l’enceinte des forges vers l’Église dédiée à Saint François
d’Assise, le saint protecteur de son père considéré comme le
refondateur de la Maison de Wendel après la tourmente de
la période révolutionnaire. Charles de Wendel choisit pour
cette voie publique la dénomination « Allée Saint Joseph »
en hommage à sa mère née Josèphe de Fischer de Dicourt,
prénommée Joséphine, dont le protecteur, son ange gardien
qui l’accompagne tout au long de sa vie, est Saint Joseph.
Lors de son établissement, cette voie ne comportait, dans
le haut de l’Allée, du côté droit en partant de la rue Saint
François, qu’une seule construction. Ce bâtiment, parallèle à
la chaussée, dénommé « La maison d’alimentation » assurait,
sous la conduite d’un économe, le ravitaillement en articles de
premières nécessités et en denrées alimentaires en attendant
l’ouverture d’un économat. La maison d’alimentation permettait
aussi, durant les premières années de fonctionnement des
forges, la restauration des ouvriers originaires des alentours
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022

de Stiring dans son réfectoire placé à l’arrière du bâtiment et
disposant de huit tables de dix places chacune.
En 1869, la « maison d’alimentation » a perdu sa fonction de
cantine en accueillant les services de la mairie et de l’infirmerie
des forges qui furent déménagés de leurs anciens locaux. Petit
à petit, l’infirmerie sous la conduite des sœurs infirmières fut
transformée en hôpital disposant de trois chambres pour des
blessés ou des malades, deux dans l’ancien réfectoire et une
à l’étage. Suite à la fermeture des forges en 1897, l’hôpital,
agrandi en 1911/1912, soigna les blessés des houillères jusqu’à
l’ouverture de l’hôpital Sainte Barbe à Forbach. Après la
Seconde Guerre mondiale, le bâtiment a, une nouvelle fois,
accueilli les services de la mairie jusqu’à l’ouverture de la
mairie actuelle pour retrouver, de nos jours, en tant que maison
médicalisée, l’une de ses premières utilisations.
Un second bâtiment fut édifié en 1869 à l’extrémité de l’Allée du
côté gauche en partant de la rue Saint François. Cet important
immeuble était réservé à l’accueil de deux familles d’employés :
la famille de Pierre Joseph Lecuron, chef de bureau de l’usine et
celle de Jean-Baptiste Bonne, le chef du service puddlage des
forges. Après la fermeture des forges, le bâtiment a hébergé,
durant de nombreuses années, la consultation ainsi que la
famille d’un médecin au service des houillères et des sœurs
infirmières. Depuis une vingtaine d’années, le bâtiment, en tant
que propriété d’une société immobilière, accueille plusieurs
familles.
Suite à la mise en exploitation des Puits Simon I et II et à la
croissance de la production des puits de Petite-Rosselle, les
besoins en main-d’œuvre ont amené la Maison de Wendel
à étendre l’urbanisation de la commune de Stiring-Wendel
avec l’extension de son centre comme première phase. Lors
de la construction des maisons des rues Sainte Marthe, Saint
Humbert, Saint Guy et Saint Maurice du côté droit, l’Allée Saint
Joseph fut complétée par la construction de quatre maisons :
trois dans le bas de l’Allée, avec un lavoir à l’arrière de la
troisième et une quatrième construction à l’angle de la rue Saint
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Le « Riesensaal », après la Seconde Guerre mondiale, deviendra pendant plusieurs décennies le « Cinéma Rex »

Guy. À ce niveau de l’Allée Saint-Joseph, là où se situe l’actuel
rond-point, la chaussée était traversée par la voie ferrée venant
du Creutzberg et se dirigeant, par la rue Saint Guy et l’arrière
des rues Saint Charles et Sainte Marthe, vers l’usine pour y
déposer les pierres de taille et les moellons en provenance
de la carrière de la Chapelle, matériaux utilisés dans les divers
ateliers des forges et dans les chantiers de construction de la
commune. Après l’arrêt des forges, cette voie fut prolongée en
1908 jusqu’à l’entrée de Forbach pour acheminer, plusieurs fois
par jour, jusqu’en septembre 1962, les mineurs vers les puits
des Houillères de Petite-Rosselle.

Vue de l’Allée Saint Joseph vers 1950, avant son prolongement jusqu’à la rue
de la République

Au début du XXe siècle, le Centre de la commune se prolongea
également vers le « Grossfeld2 » par la construction de plusieurs
dizaines de bâtiments de particuliers. À l’angle de la rue Saint
Maurice, le « Riesensaal » du côté gauche et deux maisons
de particuliers du côté droit amorçaient le prolongement
de l’Allée sur une cinquantaine de mètres. Cette amorce
du prolongement de la rue se continua après la Seconde
Guerre mondiale. Dans le haut de l’allée furent rajoutés quatre
bâtiments, trois commerces, et le quatrième, situé à l’angle de
la rue Saint Charles, suite à l’arasement du bâtiment existant,
un ancien commerce laissa la place au collectif « La Résidence
Saint Charles ». Le prolongement amorcé à partir de la rue
Saint Maurice se continua jusqu’à la rue de la République et
19 bâtiments furent construits au cours des années 1950/1980.
Le Conseil municipal décida, au début des années cinquante,
suite au prolongement du tracé de la chaussée jusqu’à hauteur
de la rue de la République et son intégration dans la voierie
municipale, de changer l’appellation de la rue. Cette longue
artère, de près de 800 mètres, bordée de platanes, qui
s’étirait maintenant de la rue Saint François jusqu’à la rue de
la République fut alors dénommé « Boulevard Saint Joseph ».
Depuis cette époque, Stiring-Wendel est la seule commune
de l’agglomération de Forbach à avoir, parmi ses voies
communales, un « Boulevard ».
Marcel GANGLOFF

1 HOFFMANN Pierre, « Stiring-Wendel, Ein Beitrag zur Gründung und Entwickelung einer neuzeitlichen Industriegemeinde », L’Écho de l’Est (Bürger Zeitung), Forbach, 1938, p. 110/111. Lors de l’inauguration, Place de
Wendel, le 15 octobre 1883, du piédestal portant le buste de Charles de Wendel qui se trouve, de nos jours, devant l’Hôtel de Ville, Eugène Aweng, maire de la commune et directeur des Forges, rappela que celui–ci :
« … se plaisait à voir se développer cette usine, à voir grandir ce village et s’aligner ses rues auxquelles par un pieux souvenir il imposait les noms de ceux qui lui étaient chers : de sa sainte et vénérable mère, de son
père, de son beau-frère, de ses enfants… »
2 Dès 1912, 33 immeubles furent construits par des particuliers entre la rue Saint Maurice et l’actuelle rue de la République. En 1925, la commune intégra, dans le domaine public, les voiries du quartier qu’elle dénomma,
rues : Saint Nicolas, de la République, Jeanne d’Arc, Sainte Marie (Future rue Jean Burger) et avenue Stein.
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URBANISME III II I
RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME

Nous vous rappelons que toute nouvelle construction ainsi que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou
d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la
nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Dans le périmètre de protection du Puits Sainte Marthe, les travaux sont également soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre les services techniques au 03 87 29 32 50
Retrouvez plus d’infos sur : www.stiring-wendel.fr/vie-pratique/urbanisme/

BALADE THERMIQUE : UNE SENSIBILISATION À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
L’ADIL 57 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) et la Ville de StiringWendel ont organisé une balade thermique gratuite le mercredi 2 février 2022.
Benjamin MEHLINGER, conseiller France Rénov’ s’est rendu au domicile des Stiringeois
inscrits pour réaliser des clichés à l’aide d’une caméra thermique afin d’identifier les
déperditions de chaleur au niveau de l’enveloppe des bâtiments : défauts d’isolation de
la toiture, des murs, des fenêtres, ponts thermiques…
Lors d’une réunion à l’espace des Anciennes Forges, il a restitué les données accumulées
et donné des conseils aux participants. À l’heure où les prix de l’énergie ne cessent
d’augmenter, il est important de sensibiliser chacun à la déperdition énergétique.
La Maison de l’habitat et des projets à Forbach vous apporte son aide :
• dans l’adaptation du logement aux personnes âgées,
• dans le montage de dossiers de demandes de logements sociaux avec des services juridiques et fiscaux,
• dans l’accompagnement technique de travaux de rénovation énergétique.
Benjamin MEHLINGER y tient des permanences les mercredis et jeudis sur rendez-vous.
Contact : 03 56 14 01 02 ou faire-moselle-est@adil57.fr
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022
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I II III INFORMATIONS PRATIQUES
l MAIRIE DE STIRING-WENDEL
1 place de Wendel
03 87 29 32 50
E-mail : mairie@rtvcstiring.fr
www.stiring-wendel.fr - mairiestiring
Heures d’ouverture :
lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
mardi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
fermée le samedi et le dimanche.
l CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
03 87 84 17 42
l CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Mairie de Stiring-Wendel
1 place de Wendel
03 87 29 31 48
Heures d’ouverture :
lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
mardi de 14 h à 18 h,
mercredi de 8 h à 12 h,
jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
mercredi de 8 h à 12 h.
Demande d’aide alimentaire lundi ou vendredi matin.

l DÉCHETTERIE
Rue du Centre
03 87 85 16 07
Heures d’ouverture d’été :
lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
mardi fermée le matin, ouverte de 14 h à 18 h,
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
dimanche fermée.
l LA POSTE
Bureau principal, 1 rue Saint-François
36 31
Heures d’ouverture :
lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
samedi de 9 h à 12 h,
dimanche fermée.
La Poste Relais
Boulangerie Schwander, 5 place de Chalais
36 31
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 6 h à 12 h,
le samedi et le dimanche de 7 h à 12 h.

l POLICE MUNICIPALE
Rue Saint-Théodore
03 72 36 02 29 ou 06 15 48 14 82
l MULTI ACCUEIL « LES FARFADETS »
Rue Robert Schuman
03 87 85 66 48
l SALLE CULTURELLE

« LES ANCIENNES FORGES »
Rue de la Vieille Usine
03 72 36 03 21
l BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de Wendel (accès par la mairie)
03 87 87 07 65
E-mail : stiringanimations@gmail.com - stiringanimations
Heures d’ouverture :
lundi (matin réservé aux écoles) de 14 h à 18 h,
mardi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h,
mercredi de 8 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h,
jeudi de 8 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h,
vendredi (matin réservé aux écoles) de 14 h à 17 h.
l CIMETIÈRE / MORGUE / CHAMBRE FUNÉRAIRE
Allée du Cimetière
Allée de la Source
03 87 29 32 51
Heures d’ouverture :
de novembre à février de 8 h à 17 h,
mars de 8 h à 18 h,
avril de 8 h à 19 h,
de mai à août de 8 h à 20 h
septembre de 8 h à 19 h
octobre de 8 h à 18 h.
Bien vivre à Stiring-Wendel, n° 4, mai 2022

l LES ÉCOLES
École mixte du Centre, place de Wendel
03 87 87 49 60
École mixte Vieux-Stiring, rue du Vieux-Stiring
03 87 85 12 39
École primaire Verrerie-Sophie, 1 rue des Écoles
03 87 87 52 64
École primaire Habsterdick, 13 rue de la Libération
03 87 87 57 32
l PÉRISCOLAIRE CLéA
5A rue Pasteur
03 87 13 29 54
E-mail : contact@clea-stiring.fr - www.clea-stiring.fr
cleastiring
Heures d’ouverture :
lundi de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h,
mardi de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h,
mercredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h,
jeudi de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h,
vendredi de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h,
fermé le samedi et le dimanche.
l CENTRE SOCIAL ASBH
8 rue Curie
03 87 87 57 37
E-mail : cs.stiring@gmail.com - ASBHCS.Stiring
Heures d’ouverture :
lundi et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h.
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