Temps forts en Moselle-Est
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FAITS DIVERS téting-sur-nied

Vol raté : le cuivre reste
mais l’internet s’en va
Une équipe a tenté de dérober une partie du réseau câblé
en cuivre qui court de Tétingsur-Nied à Pontpierre, dans la
nuit de mercredi à hier.
« Au matin, on a vu qu’on
n’avait plus d’internet, ni de
téléphone pour certains », indique le maire de Téting-surNied, Guy Jacques. Les individus ont suivi un procédé
désormais classique : « Ils ont
ouvert deux chambres de connexion distantes de 300 mètres,
ont sectionné le câble à chaque
extrémité et ont tiré pour sortir
ces fils de cuivre de 40 centimètres de diamètre ».
Le vol en est resté au stade
de la tentative et les malfaiteurs sont repartis les mains
vides. « Mais en enlevant les
câbles, ils ont arraché toute la
connectique dans les boîtes
souterraines »

Après plusieurs appels à
Orange, le maire a contacté le
District urbain de Faulquemont
qui gère le service internet.
Le Duf était déjà sur place
pour évaluer l’ampleur des
dégâts. « On nous dit que dans
le meilleur des cas tout rentrera
dans l’ordre ce vendredi matin.
C’est plus que préférable car
dimanche, on doit transmettre
les résultats des élections à la
Préfecture, et sans téléphone, ni
internet, c’est impossible ! Par
ailleurs, on attend aussi des
mails d’informations relatifs à
la marche à suivre pour ces
élections ». Téting-sur-Nied
avait connu en mai dernier un
réveil identique : « Les malfaiteurs s’en étaient cette fois-ci
pris au réseau d’éclairage
public », toujours en vain.
V. T.

behren-lès-forbach

Voiture volée sous
le nez du propriétaire
Ce jeudi, vers 7 h 30, un porteur de journaux a été victime
du vol de sa voiture. Les faits se
sont déroulés à Behren-village,
au niveau de l’église. Le propriétaire du véhicule l’a laissée
porte ouverte et moteur en mar-

che le temps de distribuer ses
journaux. En quelques secondes, un individu s’est introduit
dans la voiture et a pris la fuite.
Les gendarmes de Behren-lèsForbach mènent une enquête
afin de retrouver le voleur.
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Poids-lourd en panne
Hier matin, la circulation a
été perturbée sur l’autoroute
A 4. Peu avant 8 h 30, alors
qu’il circulait dans le sens
allant de Strasbourg à Paris,
un poids-lourd est tombé en
panne. L’incident s’est produit
à hauteur de la commune de
Zimming.

Le chauffeur a stoppé son
camion, qui transportait des
matières dangereuses, sur la
voie de droite. Celle-ci a donc
été neutralisée, de même que
la bande d’arrêt d’urgence, le
temps que le véhicule soit
réparé. Aucun accident n’est à
déplorer.

TRANSPORTS

ligne scnf

Rénovation de la voie :
circulation réduite
La ligne SNCF Sarrebruck-Strasbourg est fermée
partiellement pour permettre l’entretien de la voie.

Pour corriger les défauts de planéité, une "bourreuse"
compresse et remue le ballast. Photo RL

opération est courante. Mais
L’
elle se répercute sur le trafic
ferroviaire. Sur les voyageurs,
qui doivent prendre un autre pli.
Et revoir leur temps de parcours.
Depuis quelques semaines,
SNCF réseau a entrepris la rénovation de la ligne reliant Sarrebruck à Strasbourg. Une opération planifiée trois ans à
l’avance, qui entraîne la suspension des trains de 8 h 30 à
15 h 40, du lundi au vendredi,
« en dehors des heures de
pointe », insiste Aurélie Caillard,
chargée de communication.
A la place, les usagers doivent
emprunter un bus jusqu’à Mommenheim. Comptez une bonne
demi-heure de plus pour rejoindre la capitale alsacienne. « C’est
plus simple de fermer entièrement la voie. Si la circulation
était maintenue, l’amplitude
horaire ne serait pas suffisamment grande. Nous n’aurions
qu’1 h 30 par jour pour effectuer
les travaux, le temps d’acheminer les machines », explique
Nicolas Eyler, en charge du
chantier.

Défauts corrigés
Plusieurs opérations sont
menées. A commencer par une
rectification du nivellement de la
voie. « Avec le temps et la circulation des trains, la planéité n’est
plus parfaite, observe le responsable des travaux. Des défauts
apparaissent. »

Pour les corriger, les agents
utilisent un engin spécifique,
une "bourreuse". « Des capteurs
enregistrent la voie et définissent
un "électrocardiogramme". »
Dans les zones à rectifier,
d’imposants bras métalliques
plongent ensuite des deux côtés
des traversées. Leurs vibrations
remuent le ballast, le compressent et rétablissent la géométrie
et le tracé de la voie. La bourreuse peut traiter 400 mètres en
une heure. Ici, 600 mètres sont
concernés, près d’Obermodern,
en Alsace.

280 000 €
A cette opération s’ajoutent
plusieurs travaux de maintenance. Le remplacement des
rails, d’anciennes traverses en
bois par de nouvelles, en béton,
des cœurs d’aiguillage qui permettent le croisement de deux
files de rails, d’ajout de ballast,
de désherbage et de débroussaillage.
Les agents en profitent également pour décharger des rails
acheminés par une draisine
équipée d’une grue. Ils seront
remplacés à l’avenir lors d’autres
programmes. « Ils seront ensuite
mis en place à la "main" »,
précise Nicolas Eyler.
Coût des travaux :
280 000 euros. Dès samedi, la
circulation redeviendra normale.
A. K.
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projet de collaboration hospitalière renforcée

La Sarre et l’Est mosellan
dans la même zone de soins
Les élus de Moselle-Est et de Sarrebruck veulent instaurer une zone transfrontalière d’accès aux soins hospitaliers.
Les patients pourraient se faire soigner en France ou en Sarre, sans contraintes administratives supplémentaires.

L

es habitants de l’Est mosellan pourraient bientôt
bénéficier d’une offre de
soins plus complète et pointue… à quelques kilomètres de
chez eux. Grâce à la possibilité
d’accéder librement aux hôpitaux de l’agglomération urbaine
de Sarrebruck, capitale du Land
de Sarre.

Un premier test
sur deux ans
Une convention de coopération sanitaire renforcée est en
projet. Elle vise à établir une
ZOAST, zone d’accès aux soins
transfrontaliers. Les élus de
Moselle-Est et de Sarre, réunis
au sein de l’Eurodistrict, ont
validé unanimement cette idée
jeudi soir à Forbach.
Le principe : permettre aux
citoyens des arrondissements
de Forbach et Sarreguemines
d’accéder à des soins dans des
établissements hospitaliers de
l’autre côté de la frontière…
« sans obstacle administratif ni
financier », précise Peter Gillo,
président de l’Eurodistrict et du
Regionalverband de Sarrebruck.
Les Sarrois auront également la
possibilité de se soigner en
France s’ils le souhaitent.
Durant une première période
de deux ans, les patients de
Moselle-Est auront librement
recours aux soins cardiaques à
l’hôpital de Völklingen, mais
aussi aux soins en neurochirur-

Les élus de Moselle-Est et de Sarre ont annoncé leur volonté d’additionner les compétences médicales de leur territoire frontalier.
Ils doivent désormais obtenir le feu vert des autorités sanitaires des deux pays. Hier à Sarrebruck, Henri Dewalle (tout à gauche),
chargé de mission à la Grande Région, a expliqué le modèle franco-belge dont s’inspire le projet sarro-mosellan. Photo RL

gie, radiothérapie, néonatologie
et ophtalmologie du Klinikum
de Sarrebruck. Côté français, les
Sarrois se verront ouvrir les portes des services d’addictologie
et de médecine nucléaire de
l’hôpital Robert-Pax de Sarreguemines, de la néonatologie et
de la rééducation cardiaque de
l’hôpital Marie-Madeleine de
Forbach, du centre de réadaptation de Freyming-Merlebach et
du centre de dialyse de SaintAvold.

Mise en place
dès cet été ?
Après cette première phase,
qui s’achèvera par une évaluation, les frontaliers auraient
accès à l’ensemble des soins et
services des hôpitaux de tout le

territoire frontalier.
Il faut désormais convaincre
les autorités sanitaires des deux
pays pour qu’elles allègent les
contraintes législatives. Le
ministère sarrois a déjà fait
savoir qu’il était favorable.
L’Agence régionale de santé
de Lorraine a participé à la
réflexion et Marisol Touraine
sera sensibilisée bientôt. En cas
de feu vert, l’expérience pourrait débuter cet été.
Laurent Kalinowski, député
maire de Forbach, parle d’un
projet essentiel. Il rappelle
qu’une coopération existe déjà,
en matière d’urgence cardiaque
de type infarctus, entre l’hôpital
Marie-Madeleine et le HerzZentrum, pôle lourd de cardiologie
à Völklingen. Depuis deux ans,
environ 80 patients de la région

de Forbach ont ainsi été pris en
charge en Sarre dans la phase
aiguë de leur accident cardiaque.
Céleste Lett, député maire de
Sarreguemines, considère qu’il
s’agit d’une décision de bon
sens. Pour lui, la démographie
médicale de Moselle-Est nécessite une collaboration avec la
Sarre « car nous n’avons pas

assez de médecins ».
Paul Fellinger et Roland Roth,
présidents des communautés
d’agglomération de Forbach et
Sarreguemines, se réjouissent
de cette nouvelle carte des soins
qui permettra d’additionner les
compétences médicales de la
Moselle-Est et de la Sarre.
Stéphane MAZZUCOTELLI.

Le modèle franco-belge
Cette ZOAST n’est pas une première. Elle s’inspire d’un
modèle qui existe sur toute la zone frontalière franco-belge,
d’Arlon à Dunkerque. « 1 500 patients franchissent la frontière chaque année pour se soigner dans les hôpitaux français
ou belges », témoigne Henri Lewalle, coordonnateur de projet
de territoires sanitaires transfrontaliers à la Grande Région.

un trou de 6,7 millions d’euros à combler

Déficit du Sydeme :
la solidarité ne va pas de soi
Hier, le président du Sydeme (Syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est) appelait les élus des
intercommunalités à être solidaires pour combler le déficit de 6,7 M€. Mais beaucoup ne veulent pas payer.
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EN BREF
Ascame
Le programme des prochaines activités de l’Ascame est le
suivant : dimanche 22 mars :
Remiremont : 20e anniversaire
de la Féérie Vénitienne. Mardi
24 mars à 14 h 30, bowling à
Saint-Avold. Jeudi 16 avril :
assemblée générale et repas de
midi au restaurant Muller à
Niederbronn-les-bains. Vendredi 1er mai : Maitour et repas
de midi au restaurant la Belle
étoile à Blies-guersviller. Le
mardi 21 avril à 14 h 30 : bowling à Saint-Avold. Tous les 1er
samedis du mois : café klatsch
chez Stenger à Sarreguemines.
Avril : dès le retour des beaux
jours, reprise de la pétanque
les mardis à 14 h 30 à
Neufgrange. Renseignements
et inscriptions au
03 87 09 52 13 ou au
03 87 87 35 05.

Détente loisirs 57

POLÉMIQUE

e Sydeme (syndicat des
déchets ménagers de Moselle-Est) affiche un déficit de
fonctionnement 6,7 M€ pour
l’exercice 2014 (lire RL d’hier).
Serge Starck, président du syndicat, s’apprête à solliciter les
communautés de communes et
d’agglomération de tout l’Est
mosellan afin qu’elles versent
une aide exceptionnelle pour
combler ce trou dans la caisse.
Mais le maire de Nousseviller
risque d’être mal reçu.
Déjà, des présidents de structures intercommunales ou des
maires affichent leur mécontentement, réservent leur réponse et
parlent « d’une mauvaise gestion » (lire les réactions ci-dessous).
Le Sydeme regroupe quatorze

SRG

intercommunalités, soit 298
communes dont Sarreguemines,
Forbach, Freyming-Merlebach,
Saint-Avold, Creutzwald… Le
territoire compte 385 000 habitants.

Le Sydeme a-t-il été
trop ambitieux ?
Le syndicat est connu pour
être à l’avant-garde dans le
domaine de la gestion des
déchets, de leur traitement et de
leur recyclage. Il possède plusieurs usines dont le centre de
méthanisation de Morsbach près
de Forbach. Tous ces équipements ont été mis en route ces
dernières années et génèrent un
fort coût de démarrage. C’est
l’explication donnée au déficit

par Serge Starck. Le syndicat a-t-il
été trop ambitieux dans ses choix
et investissements ? A-t-il vécu
au-dessus de ses moyens ? Beaucoup le pensent aujourd’hui.
Dans nos colonnes, le président du Sydeme assurait que le
déficit sera résorbé d’ici la fin
l’année si les intercommunalités
jouent le jeu de la solidarité. Or,
si les élus traînent les pieds, il
risque d’y avoir de la casse.
La prochaine réunion du syndicat doit avoir lieu le 8 avril.
L’explication entre élus promet
d’être orageuse. A moins qu’une
sortie de crise ne soit trouvée
d’ici là.
Textes : Emilie PERROT,
Stéphane MAZZUCOTELLI
et Pascal MITTELBERGER.

Les installations du Sydeme génèrent un lourd déficit.

Photo archives RL

Beaucoup d’élus grincent des dents
• Pierre Lang, président de la communauté de communes de FreymingMerlebach : « C’est un cautère sur une
jambe de bois. Il est hors de question que
nous avancions de l’argent. Il ne s’agit
pas que d’un déficit lié au démarrage
mais un problème structurel pour lequel
le Sydeme a toujours
refusé de faire d’audit.
J’exige qu’il soit financier et technique. Si
nous devons payer, ce
sera obligatoirement
reporté sur les contribuables. Je m’y
refuse. »

« Une mauvaise gestion »
• André Boucher, président de la
communauté de communes du Pays
boulageois : « S’il y a un déficit aussi
important, c’est qu’il s’agit d’une mauvaise gestion. On devra répercuter sur les
habitants et je ne veux pas le faire. Il y en
a ras-le-bol de tout ça. »
• Jean-Paul Dastillung, président
de la communauté de communes du
Warndt : « Pour l’instant, je réserve ma
réponse. J’attends de rencontrer en personne le président du Sydeme et de
parler avec lui de la solution qu’il propose. Cependant, nous avons déjà prévenu que nous allions augmenter les
taxes des ordures ménagères en raison
de la hausse de la TVA. Je pense, par
ailleurs, que le Sydeme est d’une nécessité absolue pour la gestion de l’environnement. »

• Alphonse Masson, président de la
communauté de communes du
Bouzonvillois : « Maintenant, les intercommunalités sont obligées de jouer aux
banquiers. Mais on pourrait se montrer
solidaires dans cette affaire. Quoi qu’il
en soit, nous n’augmenterons pas les
taxes. On serrera les boulons dans nos
comptes quitte à jongler avec d’autres
projets. »

« Pas de chèque en blanc »
• François Lavergne, président du
district urbain de Faulquemont : « Je
ne réagirai pas tant que je n’aurai pas
rencontré le président du Sydeme pour
parler de cette histoire. »
• André Wojciekowski, président
de la communauté de communes du
Pays naborien : « Je ne ferai pas de
chèque en blanc au Sydeme. Je suis
contre cette demande de solidarité. Si j’y
suis contraint, je
demanderai l’abandon de la filière de
méthanisation qui
coûte beaucoup trop
cher. Et même si ce
n’est pas ce que je
souhaite, je serai dans
l’obligation d’augmenter les taxes des contribuables. »

« Un audit extérieur »
• Pierre-Jean Didiot, président de la
communauté de commune de l’Albe
et des Lacs : « Il est question que le

président du Sydeme rencontre les présidents d’intercommunalités. Ce premier
contact est attendu et nécessaire. Je
demanderai un audit par un organisme
extérieur pour avoir un regard neutre et
une projection sur les prochaines
années. J’ai confiance dans les élus en
place mais il faut attendre ce diagnostic… La philosophie de notre intercommunalité n’est pas de solliciter le contribuable. Je ne suis pas quelqu’un qui
augmente les impôts et taxes d’ordures
ménagères. »
• Roland Roth, président de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences (Casc) : « A ce
jour, la Casc prend acte des pistes de
travail du Sydeme pour rétablir l’équilibre
financier de la structure. Cependant,
pour l’intercommunalité sarregueminoise, le budget annexe des ordures
ménagères a été voté pour l’année 2015.
Aucune contribution exceptionnelle n’a
été décidée. Toute
nouvelle demande
devra suivre le chemin
habituel d’examen
des décisions. Les
commissions compétentes devront
notamment étudier ce
dossier avant toute
nouvelle proposition à l’assemblée communautaire. La Casc rappelle cependant
qu’elle entend maintenir son engagement de gel des impôts et donc de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. »
• Paul Fellinger, président de la
communauté d’agglomération de

Forbach porte de France : « J’ai appris
le déficit du Sydeme ce vendredi. Je ne
suis pas au bureau du syndicat, je pensais que tout allait bien. 6,7 M€, c’est
beaucoup. J’ai entendu l’appel à la solidarité mais je ne vais pas payer comme
ça. Je vais demander leur plan de redressement aux responsables du Sydeme.
L’agglo de Forbach
sera la plus sollicitée,
autour d’un million
d’euros. Mais je n’ai
même pas cet argent.
Nous venons de boucler notre budget
2015 difficilement avec les baisses de
dotations de l’Etat. Nous envisageons
d’augmenter la taxe des ordures ménagères mais cela n’a rien à voir avec le
Sydeme : c’est dans le cadre des déchetteries et du transport qui sont de notre
compétence ».

« Manque d’anticipation »
• Pascal Rapp, président de la communauté de communes de la Houve à
Falck : « Je n’ai pas pris de décision à ce
jour. J’attends d’en parler avec les élus de
mon conseil communautaire. Je suis
néanmoins surpris de l’ampleur du déficit. L’explication du président, avec le
coût de démarrage des installations, est
plausible. Mais il y a forcément eu un
dérapage au départ, dans les études ou
les plans de financements. Tous les frais
auraient dû être anticipés. Cela n’a visiblement pas été le cas. »

La section détente loisir 57
organise le dimanche 17 mai
une sortie au parc Asterix.
Tarifs : 60 € adultes et 55 €
enfants de 3 à 12 ans. Inscription jusqu’au 15 avril. Renseignements au 07 50 47 59 29
o u p a r m a i l
:
detenteloisir57@laposte.net

France 57
France 57 supporter club des
bleues organise un déplacement en bus à Saint-Etienne
pour la rencontre France/Danemark le dimanche 29 mars.
Tarif 65 €. Le club organise
également un déplacement en
bus au stade de France pour la
rencontre France-Belgique, le
dimanche 7 juin. Tarif 60 €. Un
autre déplacement au stade de
France pour la rencontre France-Angleterre de rugby le
samedi 22 août. Tarif 65 €.
Inscriptions au 07 50 47 59 29
(après 16 h) ou par mai à :
france_57@laposte.net

CINÉMAS
Le Paris à Forbach
American sniper : à
20 h 15.
Chappie : à 18 h.
Cinquante nuances de
Grey : à 18 h et 20 h 15.
Le dernier loup : à 18 h et
20 h 15.

Méga Kiné à
FreymingMerlebach
Big eyes : à 13 h 45,
15 h 45, 18 h, 20 h et
22 h 10.
Divergente 2 l’insurrection
en 3D : à 13 h 30,
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45
et 22 h 10.
Hacker : à 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30 et 22 h 10.
L’enquête : à 20 h.
Lazarus effect : à 13 h 45,
18 h et 22 h.
Night run : à 13 h 40,
15 h 50, 19 h 50 et 22 h.
Chappie : à 13 h 45, 19 h 45
et 22 h 10.
Le dernier loup : à 13 h 30
et 15 h 45.
Les chevaliers du zodiaque
– la légende du sanctuaire : à 18 h.
American sniper : à
13 h 45, 16 h 30, 19 h 30
et 22 h 10.
Bis : à 15 h 45, 20 h et 22 h.
Kingsman : services
secrets : à 22 h.
Cinquante nuances de
Grey : à 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.
Papa ou maman : à 13 h 45,
15 h 45, 18 h et 20 h.
La famille Bélier : à 17 h 45.

Le Forum à
Sarreguemines
Divergente 2 : l’insurrection : à 20 h et 22 h 30.
Big eyes : à 17 h 45, 20 h et
22 h 30.
Night run : à 17 h 45 et
22 h 30.
Lazarus effect : à 20 h et
22 h 30.
Chappie : à 20 h.
Le dernier loup : à 20 h.
American sniper : à 20 h et
22 h 30.
Bis : à 17 h 45, 20 h et
22 h 30.
Kingsman : services
secrets : à 22 h 30.
Bob l’éponge : un héros sort
de l’eau : à 17 h 45.
Cinquante nuances de
Grey : à 20 h et 22 h 30.
Les nouveaux héros : à
17 h 45.
Papa ou maman : à 17 h 45.
La famille Bélier : à 17 h 45.
Les merveilles : à 17 h 45 et
20 h.

Salle Truffaut
à Saint-Avold
La chevauchée des bannis
(VO) : à 20 h 30.

