
à la source du pays de Saulnois

DEUX CONCERTS D’EXCEPTION
  CONCERT DU NOUVEL AN à la Délivrance, le 4 janvier à 20h,  

avec l’Orchestre National de Metz sous la direction de David Reiland.

  ROBERT LÉONARDY : récital de piano à la Délivrance, le 3 février 2019.
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 Une réhabilitation pour l’embellissement du centre-ville
Des travaux ont débuté courant décembre dans l’ancien bâtiment Lanter, propriété communale,  en vue d’une réhabilitation 

totale à destination commerciale.

É C O N O M I E  • • • 

 Révision du PLU de la commune de Dieuze :  
une démarche longue et concertée
4 phases pour une projection à moyen terme de l’occupation des sols dans une optique de développement durable.

Phase 1 : diagnostic de la commune 
Le document est consultable en mairie (s’adresser au ser-

vice urbanisme). Ce document présente : 

  le diagnostic socio-économique et humain ;

  les activités économiques et touristiques (commerces, 

artisanat, exploitations agricoles, industries…) ;

  les équipements communaux et les services ;

 l’évolution urbanistique de la commune ;

  l’état initial de l’environnement (paysage, occupation 

du sol, trame verte et bleue…).

À la suite de ce diagnostic, les enjeux du territoire ont été 

définis.

Phase 2 : Projet d’aménagement  
et de développement durable (PADD) :  
en cours d’élaboration 
Le PADD constitue la clé de voûte du PLU, il présente le 

projet communal en matière d’aménagement, d’urba-

nisme, de développement économique, de préservation  

de  l’environnement, … 

Dans le cadre de la concertation avec la population, une 

première réunion publique de présentation du diagnostic 

et du PADD se tiendra courant du premier trimestre 2019 

(la date vous sera communiquée début 2019).

Phase  3 : mise en forme du PLU
 Règlement graphique

 Orientations d’aménagement et de programmation

 Règlement écrit

  Une seconde réunion publique de présentation du 

zonage, des orientations d’aménagement et de program-

mation et du règlement sera organisée.

Phase 4 : phase administrative
  La commune arrêtera son PLU en Conseil municipal.

  Le dossier de PLU passera en enquête publique qui 

durera 1 mois. Un commissaire enquêteur recueillera les 

remar ques de chacun, lors de permanences en mairie.

  Après enquête publique, le document pourra être modi-

fié, sans remettre en cause l’économie générale du 

document et uniquement suite à remarques émises lors 

de l’enquête publique. 

  La commune approuvera alors son PLU.

 

RAPPEL : un registre est tenu à votre disposition aux 

heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez donc nous 

faire part de vos remarques et de vos projets.
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 Arc en ciel
Les travaux de rénovation des salles de bain  
à la résidence Arc-en-Ciel avancent bien,  
déjà 20 appartements sur 43 sont rénovés.

La douche de plein pied est plus volumineuse et la déco-

ration moderne. Les résidents sont satisfaits du bien être 

apporté. Les inscriptions et pré-inscriptions sont plus 

nombreuses. N’hésitez pas à parcourir le site internet 

(www.residen ce-larcenciel.fr) pour une découverte 

attrayante de la résidence.

T R A V A U X  • • •

 Opération “Rénovation 
des façades” 
À ce jour, 34 dossiers ont été deposés et ont bénéficié 
de l’aide municipale dans le cadre de la campagne 
incitative de rénovation des  facades  2017-2019.

L e montant des aides s’élève à 68 967, 11 € pour un 

montant de travaux de 270 038, 54 € HT. 

L’operation se poursuit et s’adresse aux propriétaires d’im-

meubles construits depuis 25 ans au moins. la démarche 

est simple. vous pouvez contactez le service urbanisme 

de la mairie. 

Tél. : 03 87 86 05 65 79 ou contact@dieuze.fr 

  

 Travaux en cours 
E Aménagement de l’avenue de Nancy  1 
     Sécurisation des piétons 

      Contrôle de la vitesse avec l’installation d’un feu à 

récompense

E Rue Ducasse  2

      Rénovation totale de la voirie et optimisation du sta-

tionnement

E Rénovation des façades du patrimoine communal
      Maison Ruggiero, rue d’assas. 

      Ancien office du tourisme, place de l’Hôtel de Ville

E Installation d’un pigeonnier  3

      Une solution écologique et pédagogique à la présence 

envahissante des pigeons en ville . Il permet de régu-

ler la population sans cesse en augmentation. Un 

technicien intervient deux fois par mois pour gérer le 

fonctionnement du pigeonnier.

Avant

Avant

Après

Après



É V É N E M E N T S  • • •

 28e salon des Arts aux 
Salines Royales
Le cadre de la Délivrance est toujours très apprécié 
par les artistes issus des quatre coins du Grand Est.

C ette 28e édition a accueilli 75 artistes dont un nom-

bre important de sculpteurs. C’est Martine Cadoret, 

bien connue dans le monde pictural, habitante de Juve-

lize, qui était notre Invitée d’honneur en peinture tandis 

que son collègue alsacien Yves Szywala, a honoré le salon 

par sa prestance et ses œuvres hors du commun.

 Un cosmonaute  
à Dieuze
Insolite ! Un homme de l’espace à Dieuze.

D orin Prunariu s’est envolé en 1981 pour l’espace 

dans le cadre d’une opération “Soyouz”. Ce vol d’une 

semaine, s’est déroulé en partenariat entre la Russie et la 

Roumanie. Le témoignage et les clichés projetés ont cap-

tivé l’auditoire. 

 Téléthon
  Le trail du téléthon a eu lieu le 18 novembre en forêt de 

saint Jean avec un temps favorable. 144 coureurs ont 

participés à cette épreuve caritative.

  Le 9 décembre s’est déroulée la traditionnelle marche 

du téléthon sur un parcours de 10 km. Un  vin chaud a 

été servi à  mi parcours et soupe aux pois attendait les 

50 marcheurs à l’arrivée.

 Commémoration du 
100e anniversaire  
de l’Armistice de 14-18
Pour cette occasion, une délégation roumaine de 

près d’une centaine de personnes avait fait le dé - 

placement avec à sa tête le secrétaire d’État à la 

Dé fense, M. Nicolae Nasta.  

 Hommage  
à la Grande Guerre
En parallèle de la commémoration patriotique du 
100e anniversaire de l’Armistice, une exposition très 
intéressante s’est déroulée pendant plus d’un mois 
dans l’espace muséographique de la Délivrance. 
Portée et montée par des bénévoles cette exposition 
a remporté un succés inespéré...

M erci à Jean Claude Regnault (tranchée française), à 

Laurent Zampieri (tranchée allemande), à Jean 

Paul Gaillot (film et diaporama), à Olivier Valance pour 

ses collections et à Daniel Martinet pour ses présenta-

tions.

Cette exposition s’est trouvée renforcée par près de 

soixante tableaux ayant pour thème, la Grande 

Guerre, offerts par un artiste alsacien (André Vedel) 

en reconnaissance et témoignage puisque son grand 

père et son oncle se sont battus contre les allemands 

autour de Dieuze en 1914.  

Une cinquantaine de tableaux font désormais partie 

de la collection de la Ville, quatre ont été offerts au 

CFIM et quatre autres à la commune de Vergaville
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 LES ANIMATIONS DE NOËL

A N I M A T I O N S  • • •

Les trois week-ends de décembre ont connu  
une animation hors du commun sur la place  
du Marché ainsi que sur la place de la Saline.

Ce sont ainsi succédé, saint Nicolas, le père Noël et son 

traditionnel marché, ses diverses animations, la parade de 

Noël du 8 décembre et enfin la Ballade contée du 15 dé-

cembre.

La présence de la patinoire a renforcé les animations.



Dieuze infos / Responsable de publication : Bernard FRANÇOIS 
• Site internet : https://www.dieuze.fr • Rédaction : mairie de Dieuze  
• Tél. : 03 87 86 94 22 • Fax : 03 87 86 86 85 • E-mail : contact@dieuze.fr  
• Ligne graphique et impression : Flugel Communication SAS depuis 1891 / Morhange.

Suggestions / Les Dieuzois peuvent émettre des remarques et les déposer 
dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville, en portant la mention 
“Dieuze-Infos” sur l’enveloppe. 
Ils peuvent aussi envoyer un E-mail à l’adresse : contact@dieuze.fr 
Une réponse leur sera faite.
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      RÉSERVATIONS      
DU 11 AU  21 DECEMBRE 2018           

DE 9H30 À 12H  ET 13H30 À17H 
 

LES 27, 28, 29 DECEMBRE 2018    
ET LES 2, 3, 4 JANVIER 2019               

DE 14H À 17H         
 

ACHAT DES BILLETS  
Au bureau des Salines Royales situé à                   

l’Office de Tourisme ou au 03 87 86 06 07  
 

TARIFS  
25€ PRÉVENTE CATÉGORIE 1  
         PLACE NUMÉROTÉE 20€ PRÉVENTE CATÉGORIE 2  
         PLACE NON NUMÉROTÉE 30€ LE SOIR DU CONCERT 
         PLACEMENT LIBRE 
          
          PLACES LIMITÉES 

 

20H SALLE DES FÊTES 
DE LA DÉLIVRANCE  

  VENDREDI 
04  

JANVIER 2019 
                     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Robert 

Leonardy 
Récital de piano DIEUZE 

Salle de la Délivrance DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 à 17 H 
Beethoven, Liszt, Balakirew, Debussy, Chopin 

Prévente 15€ et le soir du concert 20€ 

RENSEIGNEMENTS : Association des Salines Royales                   
03 87 86 06 07  
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FÊTES ET MANIFESTATIONS  
DIEUZOISES

Janvier
  Vendredi 4 E Concert du Nouvel An à la Délivrance /  

Orchestre National de Metz

 Mardi 8 E Vœux du maire à 18h30  / Délivrance

  Dimanche 13 E Repas des Aînés  / Délivrance

  Vendredi 18 E Théatre à la Délivrance / MJC DIEUZE

Février
 Samedi 2 E Conférence à la MJC / Cercle Edmond About

  Jeudi 7 E Assemblée générale / Club “les Retrouvailles”

  Dimanche 17 E Repas de la paroisse catholique à la Délivrance / 

Conseil de fabrique, Dieuze

Mars
 Samedi 2 E Conférence à la MJC / Cercle Edmond About

  Dimanche 3 E Repas dansant Carnaval / Club “les Retrouvailles”

  Samedi 9 E Bal du Carnaval à la Délivrance / Association des 

Salines Royales

 Vendredi 15 E Réunion Vie Libre à la M.J.C. / Mouvement Vie Libre

     E Foire de Printemps /  / Centre-ville

     E Repas / Club “les Retrouvailles”

  Mardi 19 E  Collecte de Sang / Lycée-collège Charles Hermite / E.F.S.

  Jeudi 21  E  Collecte de Sang à la Délivrance / E.F.S.

  Samedi 30  E  Concert Jeunes talents / Délivrance / Association des 

Salines Royales

     E  “Bouge ton église” dans le parc derrière l’église /  

Conseil de fabrique Dieuze

     E Conférence à la MJC / Cercle Edmond About

 RAPPEL HIVERNAL  
ET POLICE MUNICIPALE
E Vu le règlement sanitaire départemental — 

article 99.8 — n’oubliez pas vos obligations par   
temps de neige ou de verglas. Tous proprié-

taires, remplaçants ou locataires sont tenus, à toute 

heure, d’enlever la neige ou la glace du trottoir 

devant leur maison. Lorsqu’il y a du verglas, ils  

doivent répandre  du sable, des cendres, de la 

sciure de bois ou du sel sur toute la largeur du   

trottoir.  

E Il est aussi rappelé que le nettoyage du trottoir 

devant votre habitation est sous votre responsabi-

lité.

E Jeux dangereux : les  jeux de glissade sur les 

rivières et plans d’eau font encourir à ceux qui les 

pratiquent un risque grave et engagent leur 

responsabilité.

C A L E N D R I E R  •  I N F O S  P R A T I Q U E S

LA MUNICIPALITÉ  
VOUS PRÉSENTE  
SES MEILLEURS VŒUX 
POUR LA NOUVELLE 
ANNÉE


