Infrastructures
Urbanisme
...mieux desservir Sarralbe
Mise en place d’une politique urbanistique cohérente et ambitieuse pour redonner envie
de s’installer à Sarralbe







Mieux desservir Sarralbe par la prolongation de la 4 voie entre Sarreguemines et Hambach vers Sarralbe en
longeant l’Europole 2 et en contournant Willerwald.
Etudier les possibilités d’améliorer les
infrastructures ferroviaires existantes.
Promouvoir la prolongation de la
Saarbahn jusqu'à Sarralbe
Mener une réflexion pour améliorer
les liaisons entre Sarralbe et les gares TGV à proximité (Forbach, Sarrebruck, futur gare à Saverne)

Projet: Prolongation par
un nouvau troncon en 4
voies entre Hambach et
Sarralbe, en prolongation
de la nouvelle voie rapide,
et qui longe l’Europole 2
en contournant Willerwald.

But: préparer une future extension de l’Europole en direction de
Sarralbe.

...à Sarralbe même
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Restructuration du centre ville avec le concours de l’Ecole d’Architecture de Nancy, de la
Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, pour revoir entièrement le centre
ville, y implanter des magasins attrayants et modernes.
Elaborer avec ces organismes un nouveau concept de dynamisation du centre ville
Aménagement du centre-ville en créant des parkings en fonction des besoins des
commerces de proximité
Création de WC publics
Création d’un maximum de parkings gratuits au centre ville, aucun horodateur payant ne
sera mis en place par nous.
Création d’un marché couvert
Mise au normes des ralentisseurs dans toute la ville notamment au lotissement Tiergarten
Aménagement des différentes rues pour réduire la vitesse des véhicules:
Rue Jean Moulin, rue de l‘Hôpital, rue de Nancy, rue Charles Wilhelm, Grand rue a Rech ,
rue d’Eich et rue Principale d’Eich, rue des Salines, rue Jean Burger, Rue Ernest Solvay
Mettre en place de vraies pistes cyclables avec une signalisation adéquate.
Rénovation des rues suivantes : Rue Jean Moulin, Rue de Strasbourg, Rue Frères
Herbeth, Rue des Hirondelles, des Fauvettes et de la Forêt, rue Erckmann-Chatrian, Rue
Clemenceau, Rue St Philippe, Rue St Martin, Rue de la Source, cité de la Gare
Mise en place d’une Commission pour dynamiser et promouvoir la vente des terrains du
Lotissement des Tilleuls actuellement invendus.
Augmenter l’attractivité du Lotissement par des incitations éco-durables

..suite


Proposer des nouveaux emplacements pour des lotissements attractifs comme le
nouveau lotissement «les coteaux d’Eich» (voir page 8/9)
Aides à la rénovation des façades du centre ville
Assainissement: poursuite de la politique d’assainissement et de mise en conformité des
400 bâtiments qui ne sont toujours pas reliés, à Sarralbe et dans les annexes concernées.




Rech:

Tout le long de la Grand-Rue à Rech, remise en état des parkings en herbe
avec des matériaux de meilleure qualité résistant au poids des véhicules
stationnant dessus.

Relier Rech à Eich par une continuité urbanistique. Aménagement de
trottoirs sur la route entre les deux Annexes. Avec une piste cyclable et des
plantations tout le long pour donner envie de se promener et de circuler.
Salzbronn:

Passage a niveau vers Salzbronn: aménagements pour sécuriser le passage des piétons.

Adapter les panneaux de signalisation

Mise en place de ralentisseurs sur la route traversante

Verification et mise aux normes des pompes de relevage
Eich:



Rénovation du Foyer d’Eich et modernisation de son équipement.

Travailler dans
...des emplois déjà
Ma Ville
en perspective
Nous avons obtenus des engagements fermes d’entreprises prêtes à s’installer chez nous :
65 emplois peuvent déjà être créés. 25 par une société allemande et 40 par une entreprise
d’une commune voisine désirant s’agrandir sur Sarralbe.
Vous trouverez copie des lettres d’engagement sur notre site Internet.
Des pourparlers sont engagés avec d’autres entreprises pour un total des 200 emplois dans un
premier temps

Des projets et propositions pour favoriser l’emploi









Création d’une nouvelle zone industrielle pour implanter de nouvelles entreprises.
Créer une pépinière d’entreprise pour créer une dynamique de création d’entreprises.
Créer un environnement propice pour attirer des investisseurs privés
Mettre en place des mesures fiscales incitatives pour la création des nouveaux emplois
Concentrer nos efforts pour le maintien des entreprises en place
Sauvegarder les emplois chez Ineos et les intérêts des riverains dans le cadre du PPRT
Travailler au maximum avec les entreprises de la ville. Revoir pour cela les critères
d’attribution de nos marchés publics
Création d’une annexe de Pôle-Emploi à la Mairie pour les gens de Sarralbe.
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Ma Ville, une
ville sure
..pour ma famille et mes biens
Construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours moderne pour
les pompiers
Sarralbe, Chef lieu de Canton, mérite de s’équiper d’un bâtiment moderne, fonctionnel et aux
normes pour les pompiers, à l’instar d’autres villes.

Caserne des pompiers à Sarralbe

Sécurité des personnes et des biens
Création de 3 postes de Policier Municipal supplémentaires pour avoir des équipes qui
seront disponibles 7j/7 et 24h/24.
Entretien des trottoirs et propreté des rues
Les trottoirs seront régulièrement nettoyés, démoussés et entretenus pour prévenir les
risques de chutes
Signalisations routières
Remédier à toutes les signalisations dangereuses, remettre les ralentisseurs aux
normes dans la ville et dans toutes les annexes et dans les lotissements.

Ma Ville à
haut débit
Nouvelles technologies
Alors que même dans le Pays de Bitche la fibre est opérationnelle déjà depuis 3 ans (!),
Sarralbe a pris un grand retard dans la mise en place des nouvelles technologies..
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Nous accélérerons le processus de la mise en place de la fibre (FTTH)
Nous mettrons en place un réseau WiFi, d’accès gratuit qui couvrira tous les territoire de
la ville et de ses annexes.
Nous mettrons en place un vrai site Internet d’informations municipal et il sera mis à jour
régulièrement.

Vivre Ma Ville
familles, écoles, collège









Faciliter la vie des parents avec la création d’une crèche
Améliorer le fonctionnement du périscolaire en concertation avec les familles
Revenir sur l’application des Rythmes scolaires
Mise en place de navettes de ramassage scolaire
Régler les problèmes de circulation au Collège et notamment celle des bus
Mise en place d’une signalisation cohérente assurant la sécurité
Construction d’un parking près du collège
Construction d’une piste cyclable pour rejoindre le Collège

au quotidien
Création d’un Fonds de Solidarité pour les habitants en difficulté
Mairie - Bibliothèque
 Modification des horaires d’ouverture pour un meilleur service au public.
Ordures ménagères, objets encombrants, déchetterie
 Abrogations des décisions blessant le bon sens et préjudiciables aux habitants
 Adaptation des horaires pour rentrer les bacs poubelles aux besoins des habitants
 Transfert à la Commune de la propriété de ces bacs poubelles
 Prise en charge collective par la Commune de l’assurance et des dommages causés



par l’enlèvement des ordures, qui ne devront plus peser sur chaque habitant.
Réétudier le parcours de l’enlèvement des ordures ménagères pour sécuriser les
habitants ou éviter d’avoir à effectuer des parcours dangereux loin de leurs habitations
Mise en place d’un distributeur automatique de sacs poubelles



Organisation du ramassage des objets encombrants tous les 15 Jours



Aménagement des horaires de la déchetterie



Gratuité de la déchetterie pour les entreprises de Sarralbe



Baisse du prix de l’eau
 Réexaminer les contrats avec Veolia pour la fourniture de l’eau qui est trop chère
par rapport aux Communes voisines.

Notre ville, ses jeunes et ses seniors





Rétablir le Conseil des Sages et favoriser des liens étroits avec la Municipalité
Mise en place de navettes pour aller au centre ville faire des courses
Participation de la Commune pour mettre à leur disposition des personnes pour les
accompagner ou pour faire les courses pour elles
Offrir et organiser plus d’activités de loisir
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suite





Mise en place d’un Conseil des Jeunes pour les impliquer dans
la vie de la Municipalité
Aménagement d’une véritable « Maison des Jeunes » avec un responsable motivé, secondé par des jeunes formés à cette aide et en charge de diverses activités
Mise en place d’une salle munie d’équipements (baby foot, billard électronique..)
Promouvoir une animation de la ville faite par les jeunes et soutenue par la municipalité

Ma Ville solidaire avec les Communes voisines



Plus grande participation et coopération de Sarralbe à la Communauté des
Communes ( Com-Com) qui a pris du retard avec le comportement du Maire sortant.
Entrée de Sarralbe dans la CASC de Sarreguemines afin que les habitants puissent profiter de moyens communs moins chers et voir baisser leurs impôts locaux

Les associations
dans Ma Ville
Nous avons rencontré de nombreuses personnes du monde associatif qui ont exprimé leurs
besoins et attentes pour leurs clubs et associations.
Dès notre élection, nous inviterons toutes les associations et clubs de Sarralbe pour étudier ensemble leurs projets et les aides que nous pouvons leur apporter pour promouvoir leurs actions.
Nous soutiendrons toutes les associations qui auront des projets contribuant au rayonnement de
la ville et à leur développement.
Nous augmenterons de manière significative les subventions pour mener à bien les projets porteurs
Nous créerons un poste de chargé des relations avec les clubs et Associations afin que
ceux-ci puissent avoir un interlocuteur privilégié à la Municipalité qui les écoutera et les
accompagnera dans leurs projets.

un complexe multi-fonctions
Lancement d’une étude pour la création à long terme d’un grand complexe multifonctions ,
pouvant contenir 2000 à 3000 personnes, avec des salles transformables et des scènes amovibles pour attirer des orchestres, des grands spectacles, de grandes manifestations ou des
championnats.
Des salles seront réservées à des associations sportives.
Des salles pourront aussi être louées pour des mariages avec des prix moins chers pour les
habitants de Sarralbe que ce qui est actuellement pratiqué.
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Nos premieres propositions
pour les associations
Foot-ball club de Sarralbe
 Construction d’un véritable complexe comme au Schlossberg à Forbach avec une piste
d’athlétisme tout autour du stade, des nouvelles tribunes, des vestiaires modernes, des
projecteurs sur le terrain d’entrainement et sur la pelouse.

Création d’une Ecole du Foot
 Les jeunes de Sarralbe passionnés de foot pourront diviser leur temps entre des études et
un entrainement sportif, comme cela se fait avec succès dans d’autres villes.

Foot-ball club de Rech
 Un terrain d’entraînement sera rajouté avec buts et projecteurs à coté du foot ball club.
Ball-Trapp
 mieux signaliser le club et le relier à l électricité
M.J.C.
 Booster et promouvoir les diverses activités par des subventions significatives
Boulodrome
 Rénovation de la toiture, chauffage et mise aux normes du local et des pistes, buvette et
resto rapide.

Association de Pêche
 Mise à disposition de l’Association de l’étang communal pour ses activités et construction
d’un chalet avec espace buvette et resto rapide.

Tennis
 Rénovation de la buvette avec des agencements plus adaptés.
Association des Anciens Marins
 Achat d’une péniche qui sera ancrée à demeure qui sera leur siège pour y organiser des
festivités avec buvette et une petite restauration et qui pourra être prêtée à d’autres associations.

Ecole de danse
 Donner une plus grande autonomie à cette école
 Participer aux cotisations pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits
Club de musculation
 Mise à disposition d’une salle plus grande en attendant de leur en proposer une neuve.
 Aider ce club à développer ses activités fitness et cardio.
Piscine
 Rajouter un bassin extérieur avec un toboggan, un bassin à remous, un petit bassin pour




les touts petits.
Mettre en place une buvette adaptée et une restauration rapide
Natation: formation de jeunes de Sarralbe à l’aide aux Maitres Nageurs
Elargir les horaires d’ouverture normale en semaine, le week-end et en été

Volley-ball
 avec la création de la base nautique, un espace Beach Volley y sera ouvert
15

www.sarralbe.info
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Il n’y aura qu’un tour !
Venez nombreux le 23 Mars voter la liste

Sarralbe Ma Ville

munissez vous d’une pièce d’identité ( carte d’identité, permis de conduire, passeport…)

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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Notre liste, avec des gérants de sociétés, responsables à différents niveaux, ancien artisan, enseignant,
des métiers sociaux-éducatifs, met à votre service tout son dynamisme et ses compétences.

Sarralbe Ma Ville - une equipe pour Vous.

VOTEZ POUR SARRALBE MA VILLE
LE DIMANCHE 23 MARS 2014
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