
à la source du pays du Saulnois

DIEUZE DÉCROCHE  
UNE TROISIÈME FLEUR
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infos
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Dans le cadre du label des “Villes  

et Villages Fleuris”, le jury régional  

a effectué un passage sur la commune 

cet été. Compte tenu des critères 

définis par le Conseil National,  

le jury a décidé d’attribuer  

à la commune une troisième fleur.  

Officiellement, ce prix sera remis  

le mardi 22 octobre prochain  

à Saint-Dié-des-Vosges. 
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Et pour clôturer cette journée, le vélorail ouvrait ses 

portes afin de faire profiter de cette attraction estivale, 

l’occasion d’emprunter l’ancienne voie ferrée sur la ligne 

Avricourt-Bénestroff. 
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 Les journées du patrimoine
Ce moment très attendu par la population dieuzoise a été encore couronné de succès  
avec la présence de plus de 800 visiteurs.

Ils se sont laissés guider au cœur de ce patrimoine industriel salicole avec les bâtiments de la Délivrance, du puits salé, l’espace 

muséographique, sans oublier la reconstitution à l’échelle 1/10e d’une pôele à sel. Cette année, les visiteurs pouvaient admirer 

plus de 2 000 salières dans l’ancienne synagogue. 

  Une stèle du souvenir
Stèle en hommage aux sapeurs-pompiers morts  
en intervention. 

Une stèle en mémoire des soldats du feu morts en inter-

vention vient d’être inaugurée au centre de secours de 

Dieuze.  

C U LT U R E  • • •
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T R A V A U X  • • • 

  Commission travaux
  Les travaux du nouveau vestiaire au terrain de football 

vont démarrer fin octobre pour une durée de 6 mois 

environ. 

  Pendant les vacances esti-

vales, deux cours de récréa-

tion de l‘école Charpentier 

ont été rénovées pour le 

confort et la sécurité des 

élèves.

  Un ancien bâtiment, centre d’apprentissage, du site 

RETIA sera mis à disposition de deux associations : le 

club des Gorets et l’amicale des Salines. 

 Cimetière
Suite à la nouvelle réglementation relative à l’utilisation 

des produits phytosanitaires sur le domaine public, il est 

interdit d’utiliser des désherbants et insecticides sur le 

cimetière communal. La commune a donc opté pour l’en-

gazonnement et l’implantation intégrale de couvre-sol 

afin d’éviter l’utilisation de ces produits et de respecter 

les critères imposés dans le cadre de la labellisation des 

villes et villages fleuris et du programme commune 

nature. 

  Aménagement  
du parc pédagogique  

Les travaux d’aménagement du futur parc 
pédagogique ont débuté fin septembre, ils sont 
estimés à huit mois.  

Le parc a pour vocation de révéler l’organisation du site 

au siècle des Lumières sur la base d’un plan de 1760. Cet 

ancien parking “Kuhlmann” était recouvert de vastes 

bâtisses qui abritaient essentiellement des poêles à sel et 

des baissoirs (stockage de saumure). À l’occasion des tra-

vaux, des fouilles ont été réalisées dévoilant la structure 

de l’ancien site. Une poêle sera restituée à son emplace-

ment d’origine. Un prototype de graduation sera réalisé et 

un baissoir accueillera une fontaine d’eau salée.

Ce parc a aussi pour objectif de faire le lien entre les 

espaces culturels et muséographiques que sont le puits 

salé et la Délivrance.

  Requalification  
de “La Caserne”

Les travaux de réhabilitation du bâtiment de “La 
Caserne” ont démarré début octobre et la durée est 
estimée à 18 mois. Ce bâtiment, classé monument 
historique par la DRAC, n’a pas de cachet particulier, 
néanmoins il a une histoire. Les Gabelous y étaient 
logés, ceux-ci avaient la lourde tâche de prélever la 
Gabelle.  

Plus récemment et jusque dans les années 1985, la 

Caserne était occupée par des employés “Kuhlmann”. Les 

travaux font l’objet de deux opérations distinctes mais 

réalisées simultanément avec une co-maîtrise d’ouvrage :

•  travaux clos et couvert menés en maîtrise d’ouvrage par 

l’EPFL (Établissement Public Foncier Lorrain) ;

•  travaux d’aménagements intérieurs menés en maîtrise 

d’ouvrage par la ville de Dieuze.

Le pôle “Saulnois Innovation” occupera le RDC et un 

accueil en résidence de stagiaires et chercheurs universi-

taires se situera à l’étage. Ces chercheurs seront mis au 

service des entreprises locales afin de leur apporter des 

technologies 

nouvelles. 

  E
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S C O L A I R E  /  P É R I S C O L A I R E  • • •

 Périscolaire 
Voici un mois déjà que nos chères têtes blondes  
ont repris le chemin de l’école et que l’accueil 
périscolaire a ouvert ses portes pour la 13e année.

Petite nouveauté cette année : la mise en place du portail 

famille. Chaque famille reçoit un identifiant et un code 

d’accès par e-mail uniquement. La famille se connecte au 

portail via le lien : “https://dieuze.belamiportailfamille.fr” 

et gère ses inscriptions directement !

En effet, ce sont en moyenne 130 enfants qui sont accueil-

lis chaque jour et répartis de façon suivante : une dizaine 

d’enfants le matin, environ 85 enfants le midi (de 75 à 95 

enfants selon les jours), et environ 34 enfants le soir (de 

23 à 42 enfants selon les jours).

Cette année, sur le plan pédagogique, trois thèmes seront 

abordés dans nos animations : le sommeil, l’alimentation 

et la lutte contre la sédentarité. Des moments phares 

vont orienter ces thèmes :

•  un grand jeu dans le cadre des journées de la parentalité, 

organisé le 14 octobre 2019 (de 16h00 à 18h30), ouvert à 

tous, où parents et enfants ont pu faire équipe pour par-

tir “à la recherche du sommeil perdu !” ;

•  une sensibilisation des enfants à l’équilibre alimentaire 

et à la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

•  différents ateliers “qui bougent” afin de favoriser les 

jeux collectifs de plein air.

Différents projets auront lieu en parallèle
•  Participation au salon des Arts, organisé par l’association 

des Salines Royales du 9 au 24 novembre 2019 à la Déli-

vrance.

•  Participation au concours photos de la Communauté de 

Communes du Saulnois ; valorisation de notre jardin Zen.

•  Partenariat avec le Service Espaces verts de la commune 

avec comme déclinaison la musique classique.

•  Échange inter-générationnel avec le club Les Retrouvail-

les (ateliers mensuels dans nos locaux et dans les leurs)

•  Projet avec le Tiers Lieu Fab Lab de la commune dans les 

locaux OPEN-EDGE (parents et enfants), etc.

Pour cette année scolaire, l’équipe d’encadrement se com-

pose de 13 personnes diplômées (BAFA, BAFD, CAP Petite 

Enfance, AVS, moniteur-éducateur, etc.) sous la direction 

de Sylvie KUKIELCZYNSKI, nouvelle directrice depuis le  

2 septembre 2019.

L’accueil périscolaire est possible les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis de 7h à 8h, de 11h30 à 13h30, de 16h à 18h30. Le 

mercredi de 7h à 13h30 (après 13h30 les enfants peuvent 

être pris en charge par la MJC).

Une permanence administrative a lieu en mairie de Dieuze 

(les rendez-vous sont à privilégier) du lundi au jeudi de 

9h15 à 11h15 et de 13h45 à 17h00 (sauf le mercredi).

Pour tout contact ou demande de renseignement :

• Au bureau du Service Périscolaire en mairie

• Par téléphone : 03 87 05 65 84

•  Par e-mail :  “periscolaire@dieuze.fr” 

•  Sur le site de la ville : “www.dieuze.fr/”  

  Opération  
“Nettoyage de la planète”

C’est le jeudi 19 septembre  
en matinée,  que l’équipe 
pédagogique de l’école  
élémentaire Gustave  
Charpentier a choisi  
pour participer  
activement à la journée  
mondiale du nettoyage  
de la planète.

Équipés de gants et de sacs poubelles fournis par la ville 

de Dieuze, tous les élèves scolarisés en élémentaire 

accompagnés des enseignants, de parents, auxiliaires de 

vie scolaire et élus ont sillonné les rues de la ville pour 

une collecte  de déchets sauvages. Cette opération net-

toyage est une action d’une dynamique éco-citoyenne sur 

laquelle les élèves seront invités, tout au long de l’année, 

à réfléchir et s’investir pour adopter 

une attitude éco-responsable. 

Félicitations aux organi-

sateurs et participants 

de cette opération !
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S A N T É  • • •
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 Yves RUNDSTADLER  1
Le nouveau directeur de l’hôpital de Dieuze 

Son arrivée s’accompagne d’un changement important 

puisque désormais la gestion du site est assurée par le 

CHRU de Nancy. Sans remettre en cause l’autonomie de 

l’établissement, cela présente deux avantages à la nou-

velle direction commune :

•  l’appui des services support du CHRU (téléméde-

cine, consultations avancées) ;

•  des projets architecturaux, comme la modernisation 

de l’hôpital et les services supports techniques du CHRU.

L’hôpital de Dieuze est un “hôpital de proximité” , ce qui 

signifie qu’il va développer des activités de proximité qui 

répondent aux besoins de la population afin de bénéficier 

d’un mode de financement spécifique et aussi de pérenni-

ser son activité et sa place dans le territoire.

Le développement de l’hôpital de Dieuze se fera grâce à 

cette nouvelle organisation.

 Sandrine PANDOLFI  2
est la nouvelle doctoresse au service de médecine 
de l’hôpital  Saint-Jacques. 

Elle succède au docteur Jean-Louis RIESSER qui a pris sa 

retraite de l’unité de soins palliatifs et celle des soins de 

suite et de réadaptation.

Le docteur Sandrine PANDOLFI arrive du centre hospita-

lier Saint-Nicolas de Sarrebourg où elle était urgentiste 

depuis le début des années 2000.

 Alzheimer
À l’hôpital Saint-Jacques, deux structures sont 
ouvertes pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer : 

•  L’ESAD “Les Papillons” (équipe spécialisée d’Alzhei-

mer à domicile), s’occupe des malades rattachés à un 

SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)

•  NOUVEL R, plateforme d’accompagnement de répit 

dédiée aux personnes accompagnant les malades. Elle 

est composée d’un ergothérapeute, d’une assistante en 

soins gérontologiques, d’une psychologue et d’une secré-

taire.

ESAD “Les Papillons”  

Tél. : 03 87 05 02 00 ou 03 87 05 07 83

Plateforme de répit  

Tél. : 03 87 05 02 00 - E-mail : repit@hopital-dieuze.fr

 Résidence autonomie 
L’Arc-en-Ciel
Le nouveau directeur des établissements 
hospitaliers de Dieuze, Yves RUNDSTADLER a visité  
la résidence L’Arc-en-Ciel.

Cette structure permet à chacun de conserver son cadre 

de vie et son indépendance avec une quarantaine d’ap-

partements dont toutes les salles d’eau sont en train 

d’être rénovées avec douche à l’italienne. Yves RUNDS-

TADLER, Nathalie PICCINI, directrice de la résidence et 

Évelyne BERNARD, cadre supérieur de santé ont assisté 

au barbecue organisé par les résidents avec le soutien du 

club des Retrouvailles, de la municipalité, du personnel de 

la résidence et des nombreux bénévoles.

 Mobibus du Saulnois
À partir du 1er octobre, les séniors et les personnes 
en situation de handicap pourront se déplacer grâce 
au Mobibus, véhicule de transport à la demande 
(TAD), dans un rayon de 10 km.

Il est piloté par l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze en parte-

nariat avec les transports Jacky-Bentz. Il faut, au préalable, 

s’inscrire en mairie et ensuite prévenir, impérativement 

48h à l’avance, ce numéro de réservation : 03 87 86 99 41. 

Pour l’instant, une trentaine de communes ont déjà 

adhéré à ce dispositif.

Coût du transport : 1 €
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B O N  À  S A V O I R  • • •

 Nouveaux commerces
Ramène ta boîte 
France 3 en a parlé. Le RL aussi ! Ici, vous avez la pos-

sibilité de venir avec votre bocal en verre ou un sac en 

tissu pour faire le plein de légumineuses, gâteaux secs, 

farines, riz, confiseries, sucre intégral, thés, infusions… les 

incontournables en épicerie sèche. Profitez de la vente en 

vrac pour acheter uniquement la quantité dont vous avez 

besoin et du coup zéro emballage alimentaire. Vous trou-

verez ici aussi des sirops artisanaux, des huiles, des 

vinaigres, des cafés. Des produits locaux réputés et parfai-

tement sélectionnés pour les quelques autres venant de 

plus loin. Un rayon bien fourni en cosmétique solide, pro-

duits d’hygiène et d’entretien, contenants... vient complé-

ter l’offre épicerie sèche. À découvrir…

Et si vous êtes soucieux de la qualité des croquettes que 

vous donnez à vos amis à quatre pattes, vous trouverez 

aussi en vrac des produits de qualité. “Acheter mieux – 

Con  sommer mieux”, voici la devise de “Ramène ta boîte” !

Ramène ta boîte : 27, rue Clemenceau à Dieuze.  

Tél. : 03 87 05 77 54 - Gérante : Christel Duby.  

Horaires d’ouvertures : lundi de 14h30 à 19h00 / 

mercredi de 9h30 à 12h00 / mardi, jeudi, vendredi, 

samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.

L’horticulteur :  
nouveau rayon animalerie
Tout pour le jardin, en direct de votre producteur.

La nouveauté : un rayon animalerie avec poissons, 

animaux à fourrure, oiseaux, volailles…

L’horticulteur (jardinerie-animalerie) :  
5, rue René Peltre à Dieuze - Tél. : 03 87 01 74 03  

La station AVIA  
change de propriétaire !
M. Abderrahman AIT AKKA a repris la station-service qui se 

trouve au 18, avenue Foch à Dieuze - Tél. : 03 87 86 01 03.

Garage Peugeot 
Nouveauté : vente de vélos et motocycles  

depuis le 1er septembre 2019.  

4, avenue de Nancy à Dieuze - Tél. : 03 87 86 07 25

New Session informatique
Nouveauté : service de vitrophanie  

Lettrage pour vitrine, autocollants, banderoles, bâches, 

marquage véhicule, totem, signalétique

1, place des Salines à Dieuze - Tél. : 03 87 05 31 71

 Liste électorale 
La date limite d’inscription sur la liste électorale 
pour les prochaines élections municipales est fixée 
au 7 février 2020 (6e vendredi avant le scrutin). 

Se présenter en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. La démarche peut également 

être effectuée via le site officiel de l’administration fran-

çaise “service-public.fr”.

Pour la mise à jour du fichier, toute modification d’état 

civil ou de changement d’adresse est également à signaler 

en mairie, ce qui permettra la bonne distribution des 

cartes électorales et de la propagande.

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter le service 

de l’état civil pour vérifier votre inscription sur la liste.  

 Muséographie 
75e anniversaire de la libération de Dieuze  
et du Saulnois.

Une exposition aura lieu à l’espace muséographique dans 

le bâtiment de la Délivrance, à compter du 11 novembre  

et pour une durée de quatre semaines. 

En complément à cette exposition, deux concerts d’excep-

tion seront donnés à Dieuze, les 6 et 8 décembre pro-

chains.

Sommellerie de France
Bientôt à Dieuze : ouverture début novembre 

de “Sommellerie de France”, commerçant en produits  

du terroir, vins, champagnes, bières et spiritueux.  

Plus d’informations dans le prochain Dieuze Infos. 
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M A N I F E S T A T I O N S  • • •  • • •

  Fête du Sport
Depuis plusieurs années, la fête du Sport  
s’est délocalisée sur le plateau sportif et le gymnase 
Saint-Michel, infrastructures mises à disposition par  
le CFIM.

Plusieurs associations dieuzoises s’engagent dans l’organi-

sation de cette journée qui a eu lieu cette année, le di man-

che 15 septembre dernier.

Le FC Dieuze, les Piafs du Saulnois, la MJC, le Tennis-club, 

le Badminton, Enfance et gymnastique, le Taekwondo, 

l’athlétisme Assa, le Basket club, le club canin et l’élevage 

d’Amoros ont répondu à l’appel afin de présenter les 

diverses activités dans leur discipline à un  public nom-

breux qui est venu tout au long de la journée.  Tolérance, 

unité, maîtrise, bonne humeur, tels ont été les mots qui 

ont qualifié l’ambiance de cette journée.

  À noter...
E Samedi 7 décembre 2019 

Saint Nicolas fera son passage 

sur Dieuze. Merci de noter la date !

E Vendredi 13 décembre 2019
Un repas choucroute & karaoké aura lieu à la  

Délivrance dans le cadre de l’opération du Téléthon 2019. 

Renseignements au 03 87 86 06 07.

 Salon des Arts 2019  E
Le 29e salon des Arts se déroulera à la Délivrance  
du samedi 9 novembre au dimanche 24 novembre.  
Il n’est plus besoin de présenter cette rencontre 
culturelle de notre grande région qui draine  
un public nombreux et connaisseur.

Cette année, il y aura exceptionnellement trois invités 

d’honneur : Isabelle Henry, artiste peintre, originaire du 

Saulnois, Henri-Patrick Stein et Jean Bergeron, tous 

deux artistes sculpteurs meusiens. Ils viennent de réaliser 

au sein de la Colonie des Officiers du Chemin Royal des 

sculptures monumentales. Michel Dardaine et Remus 

Botarro ont également réalisé une sculpture dans ce parc. 

Ils ont été invités d’honneur du salon en 2010 et 2015.

 Marché de Noël 2019
Afin d’harmoniser les marchés de Noël de Château- 
Salins, Dieuze et Vic-sur-Seille, ces municipalités 
ont décidé de les organiser à des dates différentes.  

Dieuze ouvrira cette période de fêtes de fin d’année, les 

samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.

Vic-sur-Seille suivra le week-end des 7 et 8 décembre.

Château-Salins poursuivra le week-end des 14 et 15 

décembre. 

Les exposants pourront ainsi participer aux divers points 

d’animation du Saulnois. 

Renseignements et inscriptions :
• Pour Dieuze, auprès de l’association des Salines 

Royales au 03 87 86 06 07 en partenariat avec la Munici-

palité et l’Association des Commerçants et Artisans de 

Dieuze.



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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Octobre
   Dimanche 27 E Trail du Téléthon  / Association des Salines Royales  

et Trailers du Saulnois. 

Novembre
  Dimanche 3 E Loto / Club “Les Retrouvailles”

 Du 9 au 24 E Salon des Arts / Association des Salines Royales

  Lundi 11 E Repas dansant  / Club “Les Retrouvailles”

  Lundi 11 E Cérémonie du 11 novembre / Dieuze

 Vendredi 15 E Vie libre / MJC Dieuze

  Dimanche 17 E Loto / Stand de tir sportif aux deux Seilles

  Samedi 23 E Championnat de tir subaquatique  /  

Piscine de Val-de-Bride avec Les palmés de la Seille

   Samedi 23 E Soirée théâtralisée Émile Friant  

dans le cadre du salon des Arts / Délivrance 

 Jeudi 28 E Collecte de sang de l’EFS  / Délivrance

   Samedi 30 E Marché de Noël  / Ville de Dieuze, association  

des Salines Royales et ACAD 

Décembre
   Dimanche 1er E Marché de Noël  / Ville de Dieuze, association  

des Salines Royales et ACAD

  Vendredi 6 E Concert 39-45 en chanson sur des airs de liberté  

par Marie-Hélène FÉRY  / Délivrance (réservé aux scolaires)

 Samedi 7 E Défilé de la Saint-Nicolas  / Centre ville

 Dimanche 8 E Fête de Noël des familles  / EHPAD

   Dimanche 8 E Concert 39-45 en chanson sur des airs de liberté 

par Marie-Hélène FÉRY  / Délivrance (tout public)

 Dimanche 8 E Marche du Téléthon  / Départ aux Salines Royales

  Jeudi 12 E Goûter de Noël  / Club “Les Retrouvailles”

  Vendredi 13 E Repas choucroute / Ville de Dieuze, association  

des Salines Royales

  Samedi 14 E Ballade contée  / MJC Dieuze

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

novembre et décembre 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 mili-

taire.

Recherche de documents

Des milliers de travailleurs se sont succédé sur le site 

industriel “Kuhlmann”. Aujourd’hui, il est du devoir 

de la municipalité de retracer toute cette activité qui 

a fait la richesse de la ville, c’est pourquoi une 

muséographie / scénographie est à l’étude afin de 

reproduire les différentes activités salines de notre 

patrimoine.

Afin de complèter les collections déjà présentes, 

nous invitons les personnes qui auraient des docu-

ments ou des pièces provenant de “l’usine” à contac-

ter les services de la mairie. Des donations ou mises 

à disposition seront les bienvenues pour compléter 

cette future exposition patrimoniale. 

Tél. : 03 87 86 94 22 (accueil de la mairie).

FÊTES ET MANIFESTATIONS  
DIEUZOISES

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

E E E 

Organisé par les Traileurs du Saulnois  

et l’association des Salines Royales


