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  La traditionnelle cavalcade se tiendra cette année à Dieuze, 

le dimanche 7 avril à partir de 14h30, au centre-ville.  

De nombreux chars et fanfares déambuleront  

dans les rues de la ville.

infos
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 Rue Kueny 
Remplacement du réseau d’eau potable, 
construction d’un réseau séparatif 
d’assainissement et enfouissement de gaines pour 
le déploiement du haut débit prévu fin 2020.

Les travaux viennent de prendre fin, un cheminement 

pour piétons sera matérialisé côté droit alors que le côté 

gauche sera réservé au stationnement. La partie centrale 

servira à la circulation des véhicules en sens unique avec 

une vitesse limitée à 20 km/h comme avant les travaux.

Le maire et le Conseil municipal remercient vivement les 

riverains pour leur patience et leur compréhension.

 La Caserne 
Les appels d’offres concernant la réhabilitation sont 
en attente de validation par l’architecte missionné. 

Le plan de financement s’établit de la manière suivante :

  Montant total des travaux HT : 1 980 000 €

  Participation de l’Établissement public foncier lorrain 

(EPFL) pour 666 400 € HT

  Participation du Fonds de soutien à l’investissement 

local (FSIL) : 77 000 € HT

  Participation de la région Grand Est au titre des friches 

industrielles : 500 000 € HT

  Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 

189 502 € HT

  Reste à la charge de la ville : 547 098 € HT, soit 27,6 %

Rappelons que l’ancienne caserne des Gabelous accueil-

lera un pôle d’innovation qui hébergera des chercheurs 

universitaires. Ces chercheurs seront mis à disposition des 

entreprises du territoire pour leur apporter des idées nou-

velles en termes de technologie et de fabrication. 

Le rez-de-chaussée verra 

l’installation de salles de 

réunions, d’espaces de tra-

vail commun et d’accueil 

d’entreprises. Au deux ni -

veaux supérieurs, il y aura 

neuf chambres individuel-

les pour loger les étudiants 

chercheurs. 

T R A V A U X  • • • 

 Une MSAP 
L’espace social associatif Charles Hermite, situé 
chemin du Calvaire, accueille depuis de nombreuses 
années des permanences de services publics ainsi 
que le siège administratif d’associations à vocation 
sociale ou de loisirs. 

Pour satisfaire la demande croissante des services publics 

et des associations locales, en vue de l’organisation à 

Dieuze de permanences régulières et/ou de réunions, une 

reconversion vers une MSAP (Maison de services au 

public) connectée et espace résidentiel associatif va se 

concrétiser par la mise en œuvre de travaux de réaménag-

ment des locaux, d’amélioration de l’accessibilité “ERP”, 

d’optimisation de la performance énergétique et de réfec-

tion de la toiture.

Réunion publique  
Plan local d’urbanisme

Lundi 29 avril à 19h
Salle de spectacle 

de la Délivrance

Toute la population est conviée !



  Des véhicules pour les 
Services techniques

La commune s’est équipée de quatre nouveaux 
véhicules en ce début d’année.

1  Véhicule LADOG porte-outils multifonctionnel : 
ce véhicule 4 roues motrices et directionnelles permet 

à la fois le déneigement (saleuse et lame) et l’arrosage 

des plantes (avec un groupe et une citerne). Il est aussi 

équipé d’une benne supplémentaire pour le charg-

ment de divers matériaux.
2  Tractopelle JCB 3CX Compact pour réaliser les tra-

vaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable, 

ainsi que les travaux d’aménagement divers.
3  Lame de déneigement pour le nettoyage des trot-

toirs et des espaces restreints.
4  Tondeuse KUBOTA 3890 : tondeuse, ramasseuse, 

aspiratrice, d’une largeur de coupe d’1,80 m en rempla-

cement de l’ancienne. 

 Travaux face à la mairie
Les travaux d’accessibilité à l’hôtel de ville  
ont démarré pour une durée de six semaines. 

Une allée piétonne de 2, 50 m de large, en pavés naturels,  

reliera le parking de la place à la mairie, en traversant 

l’espace vert. La rénovation des enrobés et la reprise des 

pavés du parvis sont également prévus dans le projet.

Durant les travaux, l’accès à la mairie se fera temporaire-

ment par la rampe d’accès handicapé à l’arrière du bâti-

ment.
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T R A V A U X  • • • 

  Le parc  
pédagogique

Les travaux sur l’ancien parking de l’usine  
vont reprendre en avril. Ce parc sera un trait d’union  
entre le Puits salé et l’espace muséographique, situé  
en bout de la Délivrance. Nous y retrouverons les différentes étapes  
de traitement de la Saumure pour arriver au produit final : le sel.

Plan de financement :
  Dispositif de soutien à investissement local (DSIL) : 295 000 €

  Région Grand Est au titre des friches industrielles : 221 222 €

  Participation de la ville : 221 184 €, soit 30 %

  Le coût total de l’opération se monte à 737 406 € 
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B O N  À  S A V O I R  • • •

 Périscolaire 
Rendez-vous le vendredi 28 juin 2019, de 16h à 
18h30, pour la journée “Portes ouvertes” du service 
d’accueil périscolaire de la commune.

Nouvelle organisation à la rentrée scolaire 2019/2020 : un 

portail famille sera proposé aux familles pour la gestion 

des inscriptions au service d’accueil périscolaire (réserva-

tion et gestion des besoins en ligne, dossier d’inscription 

dématérialisé…). Les informations complémentaires et 

nécessaires à cette démarche seront disponibles sur le 

site de la ville : www.mairie-dieuze.fr (rubrique : vie pra-

tique, périscolaire), à partir du lundi 15 juillet 2019.  

Rentrée scolaire 2019/2020

  Inscriptions  
aux écoles maternelles  
et élémentaires

Les inscriptions nouvelles à l’école maternelle 
(enfants nés avant le 1er janvier 2017)  
et élémentaire sont enregistrées dès à présent, 
 et jusqu’à fin mai, au service de l’état-civil,  
en mairie de Dieuze.

Pour permettre ces inscriptions, il est demandé de bien 

vouloir retirer, au préalable, les imprimés à compléter en 

mairie. Lors du dépôt des demandes, se munir du livret de 

famille et d’un justificatif de domicile.

Le carnet de santé de l’enfant sera demandé au moment 

de l’inscription à l’école.

Pour tout renseignement complémentaire,  

contactez le Service de l’état-civil au 03 87 05 65 81  

ou au 03 87 05 65 76.

 Nouveaux commerces

First Stop 
Les “Pneus du Saulnois” changent de propriétaires ! 

Mickaël Bolardi et Florent André ont repris les rênes de 

cette entreprise locale ouverte du lundi au vendredi de 

8h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 8h à 12h.

Bar de la Place 
Après quelques mois de fermeture, le bar de la Place  

a réouvert ses portes le 4 mars 2019, grâce à son gérant, 

Lionel Pierron. Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 

de 7h à 20h, le vendredi de 7h à 2h, le samedi de 8h à 2h 

et le dimanche de 9h à 13h.

Hatice Création 
Une nouvelle enseigne “Hatice Création” a ouvert  

ses portes à Dieuze, avenue du Général de Gaulle.  

Elle remplace l’ancienne crêperie “Mado”. 

Sa gérante, Mme Hatice Cartisser, tiendra boutique du 

lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 

à 16h. Fermé le mercredi.

La Poêle à Sel 
Ce restaurant est situé Faubourg de Vergaville.  Julien et 

toute son équipe vous accueille désormais, à compter du 

1er avril, du lundi au dimanche, de 12h à 14h et de 19h à 

20h30. Fermé le mercredi. Tél. : 03 87 86 79 05

Boulangerie David et Élodie 
L’ancienne boulangerie Marin, rue Gustave Charpentier, 

a changé de propriétaire courant 2018. David et Élodie 

Riboulot ont repris ce commerce.  

Ouvert du lundi au vendredi de 5h30 à 19h le samedi 

5h30-18h le dimanche de 5h30 à midi fermé jeudi et 

dimanche après-midi.

Les jardins du Léon 
Nadia Mansuy vous accueille sur son site de production  

au 120, rue Pasteur Musculus à Dieuze, pour une vente 

directe de fruits et légumes de saison, produits sur place 

sans pesticides, herbicides, ni engrais de synthèse.

Les jardins seront ouverts aux visites les jours de vente 

ou sur rendez-vous. Vous pourrez y découvrir une 

multitude de variétés de légumes et des recettes pour 

leurs transformations.

Ouverture à partir du 23 avril / Self cueillette.

 



B O N  À  S A V O I R  • • •
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  Dieuze labélisée 
Une convention de partenariat  
pour la promotion du don de sang  
a été signée, début 2019, entre l’Etablissement 
français du sang, l’association des Donneurs  
de sang bénévoles de Dieuze et environs  
et les communes de Dieuze et de Val-de-Bride. 

Cet accord a été établi afin de remercier ces deux com-

munes pour l’aide indéfectible dont elles font preuve 

depuis de nombreuses années au profit de l’association 

locale. Cela a également permis l’obtention d’un label 

‘’Commune donneur‘’ ayant pour objectif de récompenser 

les actions menées par les collectivités en faveur du don 

du sang.

Il se visualise par trois cœurs de couleurs différentes, le 

rouge (symbole des collectes organisées dans la com-

mune), le jaune (celui de la communication, la promotion 

des collectes et du don de sang) et le bleu (afférent à tout 

ce qui touche le financement que ce soit en nature ou en 

apport financier par l’octroi de subventions).

En Moselle, seule Metz, avec ses quelques 117 619 habi-

tants, a signé cette convention, ce qui honore encore un 

peu plus ces deux communes d’avoir répondu favorable-

ment à la demande du président de l’association locale.

Cette distinction a été voulue par Philippe Bourau-Glisia 

et son comité, afin de mettre à l’honneur Val-de-Bride      

et Dieuze qui ont tout mis en œuvre pour accompagner 

l’association lors ces trois dernières années. Les actions 

ont porté sur :

 La Caisse d’Épargne
Des travaux d’aménagement intérieur vont avoir lieu, 

début avril, dans le bâtiment de la Caisse d’Épargne situé 

place du Marché pour une durée de 4 mois.

Afin de faciliter la vie des usagers, l’agence va transférer 

ses locaux dans le bâtiment à l’angle de la rue Gustave 

Charpentier et de la rue Clemenceau. Un distributeur de 

billets sera installé aux abords de l’agence provisoire.

   la mise à disposition gra-

cieuse des salles pour nos 

assemblées générales et 

autres réunions ; 

   la mise à l’honneur à plusieurs reprises de notre associa-

tion lors de manifestations et autres fêtes ;

   la possibilité d’utiliser les panneaux sucettes de la ville 

pour y afficher nos collectes ; 

  l’organisation de la Journée mondiale du don de sang, 

en juin 2018, qui avait permis de réunir 334 donneurs, 

dont 74 pour la première fois, classant cette collecte en 

toute première position au niveau Grand-Est ;

  et enfin l’octroi de subventions qui nous sont d’une 

grande utilité pour servir des collations à nos donneurs 

toujours plus nombreux.

En France, contrairement à d’autres pays, le don est ano-

nyme et surtout, gratuit. 

Les prochaines collectes de sang 
E Jeudi 2 mai au Lycée Charles Hermite

E  6 juin  E 8 août  E 3 octobre  E 8 novembre 
à la Délivrance. 

 Restos du Cœur
Le samedi 9 mars a eu lieu la collecte alimentaire 
des Restos du Cœur

Les supermarchés de la ville, Match, Intermarché et Lidl 

avaient ouvert leurs portes aux bénévoles. 2 576 kg de 

nourriture ont été récoltés, soit 8 % de plus que l’an der-

nier.

Le responsable, Bernard Schneider, remercie chaleureuse-

ment tous ceux qui viennent en aide à l’antenne dieu-

zoise, les boulangeries Arnould, Le Grillon et Riboulot, 

ainsi que la mairie (prêt de véhicules et de locaux) et le 

lycée La Providence (session coiffure).

110 familles dieuzoises bénéficient des Restos du Cœur.

La campagne d’hiver (hebdomadaire) s’achève et celle 

d’été (bimensuelle) commence en avril.

Contact : 06 18 48 32 90
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  Fréquentation 2018
La Délivrance accueille un public très nombreux, 
c’est ainsi que le Cinéma a vu une fréquentation de 
8152 spectateurs.

  La commune a utilisé les installations pour ses propres 

besoins à huit reprises. 

  La Communauté de communes, le Conseil départemen-

tal et le Conseil régional ont sollicité sept fois nos instal-

lations. 

  Au total (mariages, concerts, réunions, diverses manifes-

tations etc.), ce sont plus de 19 000 personnes qui ont 

fréquenté les salles de la Délivrance.

  Le Puits salé a vu défiler près de 700 personnes. 

  Au total, ce sont 27 896 personnes dénombrées sur le 

site des Salines royales (hors fréquentation des perma-

nences de l’association des Salines Royales et de l’Office 

du tourisme du Pays du Saulnois).

  Formidable  
Robert Leonardy

La Délivrance a encore accueilli un grand moment de 
culture avec le récital de piano de Robert Leonardy. 

Le virtuose allemand a interprêté avec talent des compo-

sitions de Beethoven, Chopin ou encore Debussy. Un par-

terre de 250 mélomanes avait pris place dans la salle, 

prouvant l’engouement à Dieuze pour ce genre d’événe-

ment.

Souscription pour l’achat d’un piano
L’association de l’Académie de musique pour la coopéra-

tion culturelle franco-allemande de Dieuze tient une 

souscription publique pour l’achat d’un piano de concert 

pour la salle de la Délivrance. Contact en mairie de Dieuze 

au 03 87 86 94 22 ou au 06 32 25 84 69.

  Les vœux du maire
Ils se sont déroulés le mardi 8 janvier 
devant plus de 350 personnes. 

Un récapitulatif des événements écou-

lés et les projets pour 2019 ont été 

ainsi évoqués par le premier magistrat 

de la commune. 

  Le repas des aînés
Le dimanche 13 janvier dernier, les personnes de 
plus de 68 ans ont été conviées au traditionnel 
repas offert par la municipalité. 

Le service en salle et la confection du repas ont été réali-

sés par les sections hôtelières du lycée professionnel “La 

Providence” de Dieuze. L’animation musicale a été assu-

rée par M. Albert Polinsky. 

À  L A  D É L I V R A N C E  • • •
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E T  A U S S I  • • •  • • •

  Marie-Louise Mauss, 
première centenaire  
de l’Arc-en-ciel

Belle et souriante, elle défie l’adage selon lequel la 
vieillesse est un naufrage.

C’est entourée de sa famille et des résidents du foyer 

qu’elle a fêté son anniversaire soigneusement préparé.

Hommage lui a été rendu par la directrice, Nathalie Pic-

ci ni et la présidente, Laurence Obellianne. Des fleurs, des 

cadeaux, des surprises… 

Son fils a retracé la vie de cette femme exemplaire et cou-

rageuse. Mère de cinq enfants, elle a eu la douleur de 

perdre un fils et son mari alors que l’aîné de ses enfants 

n’avait que 16 ans. C’est donc seule qu’elle a repris la bou-

cherie-charcuterie à Avricourt, localité où elle vécut 

jeune-fille, dans la ferme familiale.

Aujourd’hui, grand-mère comblée par 13 petits-enfants et 

20 arrière-petits-enfants, elle coule, depuis 10 ans, des 

jours heureux à l’Arc-en-Ciel, active et affable avec tous.

Bon anniversaire à vous Marie-Louise !

 Foire de printemps
Elle s’est tenue le 15 mars dernier. 

Un quarantaine d’exposants courageux ont répondu à 

l’appel malgré le vent et la pluie. Seuls les restaurants sont 

passés entre les gouttes et ont tiré leur épingle du jeu...

  Animations / Concerts 
Spectacles

Ce début de printemps va connaître une forte 
animation sur notre cité.

E Samedi 30 mars à 20h
Concert des Jeunes Talents avec la pianiste Béatrice 

Rauchs et le violoncelliste Stéphane Giampellegrini. 

Tarif : 20 € en prévente / 25 € le soir du concert / Gratuit 

pour scolaires et ½ tarif pour collégiens et lycéens. 

Réservation au 03 87 86 06 07.

E Vendredi 5 avril à 20h30  1

“Le Syndrome de l’A38”, pièce de théâtre présentée 

par ARTSENIC. C’est l’histoire de l’Administration tournée 

en dérision. Entrée libre = Chapeau. Renseignement au 

03 87 86 06 07.

E Samedi 6 avril à 20h30  2

Concert avec PARADOX et Esther Milon. Tarif : 9 € /

Places limitées / Réservation au 03 87 86 06 07.

E Dimanche 14 avril à 15h  3 
Spectacle de l’humoriste Vanony. Tarifs : 25 € en 

prévente / 30 € sur place / 18 € pour scolaires et étu-

diants / Réservations

au 03 87 86 06 07.

3
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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. Une réponse leur sera faite.  
Ils peuvent aussi envoyer un E-mail à l’adresse : contact@dieuze.fr

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.
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Avril
  Vendredi 5 E Théâtre : “Le syndrome de l’A38” / Délivrance (voir p.7)

  Samedi 6 E Vente après-midi / Assajuco Dieuze 

E Concert Paradox / Délivrance (voir p.7)

  Du 6 au 7 E Salon du livre à la Délivrance / Assajuco Dieuze

   Dimanche 7 E Cavalcade au centre-ville / Ville de Dieuze 

& Association Salines Royales

  Mercerdi 10 E Vente après-midi / Assajuco Dieuze

  Samedi 13 E Fairway en concert / Stand de tir de Dieuze

   Dimanche 14 E Kids MX “e” Moselle et Journée “Remise en selle”  

à Dieuze / Moto-club “Les Gorets”  

E Spectacle de l’humoriste Vanony / Délivrance (voir p.7)

  Du 15 au 18 E Centre de loisirs / MJC Dieuze

  Du 16 au 18 E Chasse aux œufs / MJC Dieuze

  Mercerdi 17 E Vente après-midi / Assajuco Dieuze

   Vendredi 19 E Réunion à la MJC / Mouvement “Vie libre” Dieuze

  Du 19 au 28 E Fête foraine de Pâques / Ville de Dieuze

   Samedi 27 E Vente après-midi / Assajuco Dieuze

  Dimanche 28 E Cérémonie “Journée des Déportés” /  

Ville de Dieuze

Mai
  Mercerdi 1er E 36e randonnée Moselle verte et ligne bleue / 

Cyclo-randonneurs Dieuzois

 Jeudi 2 E Don du sang  / Lycée Charles Hermite

 Vendredi 3 E Marche de nuit / MJC Dieuze

  Mercerdi 8 E Cérémonie “Victoire du 8 mai 1945” /  

Ville de Dieuze

 Du 11 au 12 E Grande vente / Assajuco Dieuze

 Vendredi 17 E Réunion à la MJC / Mouvement “Vie libre” Dieuze

 Du 18 au 19 E Marché équitable / Artisans du monde

 RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en avril, mai, 

juin 2003, domiciliés à Dieuze, sont priés de se 

présenter en mairie, au service de l’état civil, munis 

de leur carte nationale d’identité et du livret  

de famille de leurs parents, entre la date à laquelle 

ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du 3e mois 

suivant, en vue de leur recensement militaire.

 PERMANENCE
 Architecte des bâtiments de France

E  Les 4 avril 2019 et 13 juin 2019 / Uniquement sur 

rendez-vous de 10h a 12h. Prise de rendez-vous 

en mairie au 03 87 86 94 22.

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

Juin
  Samedi 1er E Vente après-midi / Assajuco Dieuze 

E Concours de tir régional / ASOR de Dieuze

 Jeudi 6 E Don du sang  / Délivrance

  Du 8 au 9 E Fête du jambon aux Salines Royales de 

Dieuze / Petite Souris Salinoise

  Samedi 15 E Spectacle de danse à la Délivrance /  

MJC Dieuze 

E Vente après-midi / Assajuco Dieuze

  Mardi 18 E Cérémonie “Anniversaire de l’Appel  

du 18 juin 1940 du Général de Gaulle” / Ville de Dieuze

 Mercerdi 19 E Vente après-midi / Assajuco Dieuze

  Vendredi 21 E Fête de la musique / Ville de Dieuze 

E Réunion à la MJC / Mouvement “Vie libre” Dieuze

  Jeudi 27 E Repas d’été / Club “Les Retrouvailles”  

de Dieuze

  Samedi 29 E Vente après-midi / Assajuco Dieuze 

E Gala au gymnase municipal / Enfance et 

gymnastique Dieuze

FÊTES ET MANIFESTATIONS DIEUZOISES


