
        
À RETENIR... CINÉMA 

À L’AFFICHE DU SAULNOIS 7ème ART
Programme Mars - Avril

BON À SAVOIR... 

COLLECTE DE RADIOGRAPHIES 

Le Lion's Club du Saulnois organise depuis 
quelques semaines une collecte de vos 
anciennes radiographies. En effet, en effet 
celles-ci peuvent être recyclées par une société 
spécialisée qui reverse une partie des bénéfices 
au club qui peut les utilise pour des œuvres 
sociales. Cette collecte se fait en particulier 
chez votre médecin, au cabinet de radiologie 
de Château-Salins, chez votre kinésithérapeute 
ainsi qu'à  la maison de retraite.
Merci de votre participation !

COMMENT UTILISER 
MES BONS CAF ?

LE CARNAVAL DU SAULNOIS

Le Carnaval du Saulnois aura lieu le dimanche 3 avril à Château-
Salins. 25 chars (fanfares, troupes à pied ou motorisées) seront 
présents pour animer cette manifestation dans les rues de la 
ville. Les différents groupes partiront depuis l’AMAPA située 
Avenue Napoléon 1er, pour se diriger vers le centre-ville et 
effectuer une boucle passant de la rue Général de Gaulle, rue du 
Ruisseau Salé et rue de la Verrerie.

Plusieurs parkings seront à disposition des visiteurs : ceux des 
supermarchés MATCH et LIDL, celui du Collège la Passepierre 
et devant le Lycée Agricole. Le parking de la place du Ruisseau 
Salé (devant les ateliers municipaux) et la place de la République 
seront à disposition des habitants, dans le cadre des places 
laissées libres pour la cavalcade, Rue Dufays et Place de la Saline.
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PERMANENCES EN MAIRIE
� La CARSAT n’assure plus aucune permanence en Mairie. Vous pouvez toujours les 

contacter au 3960 (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)
� CALM (Centre d’Amélioration du Logement en Moselle) Sur rendez-vous par 

téléphone au 03 87 75 32 28

PERMANENCES À LA MAISON DE L’ÉTAT
Point d’accès au droit

Des professionnels du droit ainsi que des associations sont à votre écoute. C’est un service 
gratuit, anonyme et confidentiel, comprenant les avocats, le conciliateur de justice, le 
délégué du procureur, le service de probation et d’insertion, le service d’éducation en 
milieu ouvert, le Centre Départemental d’Information de la Femme et de la Famille, 
la Consommation, Logement et Cadre de Vie, l’Association Marelle (information sur la 
médiation familiale) et l’Union Départementale des Associations Familiales.
Pour connaître le planning des permanences des différents intervenants et plus de 
renseignements : www.chateau-salins.fr ou par téléphone au 03 87 05 10 22

La commune de Château-Salins 
vous prépare un programme 
pour la période estivale pour vos 
enfants de 3 ans à 17 ans et des 
rendez-vous pour organiser les 
vacances de toute la famille.
Une colo pour les enfants, un bol 
d’air à la montagne ou à la mer en 
famille ? 
Selon vos ressources, votre Caf 
peut donner un coup de pouce 
pour financer les vacances de vos 
enfants ou un départ en famille.
Toutes les aides sont cumulables, 
si je le souhaite je peux être aidé 
jusqu'à 15 jours de centre aéré 
+ 15 jours de colonie + 15 jours de 
vacances en famille (consécutifs 
ou non consécutifs).
Premier rendez-vous à  
noter dans vos agendas :  
le mardi 5 avril 2022 
à 18h30 au périscolaire. 
Tout l’été, 
c'est colo à CHÂTEAU !

 � Tendre et Saignant  :  le 8 mars

 � Maison de Retraite : les 11, 12 et 15 mars

 � Zaï, Zaï, Zaï, Zaï : les 18, 19 et 22 mars

 � The Batman : les 25, 26 et 29 mars

 � Maigret : les 1er, 2 et 5 avril

 � Notre-Dame Brûle : les 8, 9 et 12 avril

 � Le Temps des Secrets : les 15, 16 et 19 avril

 � Qu'est-ce que l'on a tous fait au bon dieu ? :  

les 22, 23 et 26 avril
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La Guerre en Ukraine nous apprend à l’évidence que la stabilité politique 
du Monde repose sur une fragilité des deux blocs de la Guerre Froide 
avec la Chute du Mur de Berlin en 1989.
Depuis, l’Europe devait aspirer à une paix durable, à l’union des peuples 
et à un avenir radieux. Malheureusement, les velléités de la Russie ont 
contredit cette vérité et nous devons faire face à des incertitudes aux 
portes de l’Europe. Malgré tout, la diplomatie doit être le moyen le 
plus approprié pour éviter l’engrenage d’une Guerre Mondiale.
Cependant, l’Ukraine vit sous les bombardements russes et ses 
habitants fuient leurs villes, leurs villages, pour éviter le pire. La 
Pologne, pays voisin a accueilli près de 600 000 réfugiés ukrainiens et 
le nombre va probablement augmenter en l’état actuel du conflit.
En France, le Ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets d’organiser 
dans chaque département, une mobilisation solidaire visant à accueillir 
les déplacés ukrainiens.
En ma qualité de Maire, je suis chargé avec mes services, de recenser, de 
centraliser et de transmettre à la préfecture, les offres d’hébergements 
possibles sur la Ville de Château-Salins et en lien avec le tissu associatif 
local, les éventuels logements émanant des administrés, entreprises et 
associations. Ces propositions doivent préciser le nombre de personnes 
pouvant être accueillies dans les logements ciblés, notamment le 
nombre de chambres et doivent permettre d’accueillir dans de bonnes 
conditions, les ukrainiens. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
signaler à l’accueil de la Mairie ou sur le mail mairie@chateau-salins.fr
Même si la transition n’est pas très aisée, je dois vous parler quand 
même du Carnaval du Saulnois qui aura lieu à Château-Salins, le 3 
avril à 14h. Reporté l’année dernière en raison de la crise sanitaire, le 
Carnaval du Saulnois s’inscrira comme l’une des manifestations phares 
de la Ville avec près de 25 chars décorés par les différentes associations 
et villages du Saulnois qui seront accompagnés par des fanfares à pied. 
Le départ sera donné Avenue Napoléon 1er à proximité des locaux de 
l’AMAPPA.
Pour cette journée de fête, nous attendons plus de 1500 personnes 
qui pourront se restaurer ou boire un verre, Place de la Saline. Vous 
trouverez dans ce bulletin "la Vie de Château", le descriptif de cette 
manifestation pour laquelle l’ensemble du personnel communal s’est 
investi.
N’hésitez pas à venir nombreux, en famille, entre amis LE DIMANCHE 
3 AVRIL pour soutenir cet évènement festif qui saura, j’en suis sûr, 
rassembler l’ensemble des castelsalinois et des couturiers. 

 
Gaétan BENIMEDDOURENE 

Maire de Château-Salins 
Conseiller Départemental de la Moselle

Je me présente, je m'appelle Madison West.

Je suis candidate n°2 à l'élection Miss Excellence Lorraine 2021.

Originaire de Château-Salins, j'ai 24 
ans et j'habite à Dieuze. Dans la vie, 
je suis assistante sociale hospitalière. 
Je suis notamment impliquée pour 
la prise en compte des aidants 
familiaux, et je fais partie d'un 
réseau de prévention des violences 
conjugales. J'exerce ce métier depuis 
plus de trois ans et j'ai la chance de 
m'épanouir professionnellement.

Concernant mes loisirs, j'aime lire et 
je m'intéresse plus particulièrement 
au développement personnel. 
Aussi, j'aime découvrir de nouveaux 
paysages en faisant de la randonnée.

L'élection aura lieu le samedi 19 mars 2022 à 20h30 à la salle La 
Galerie à Clouange.

Je participe à cette élection car c'est l'occasion pour moi de faire de 
nouvelles rencontres et de prendre un peu plus confiance en moi.

J'ai besoin de vous pour atteindre la plus haute marche du podium !

Jusqu’au samedi 19 mars à 12h00, jour de l’élection, vous pouvez 
voter de façon illimitée sur internet sur la plate-forme Hello Asso. 

Le lien est ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-
promotion-et-le-soutien-de-miss-excellence-lorraine/evenements/
election-miss-excellence-lorraine-2021

Un vote est au prix de 0,50€ et il est proposé aussi des tarifs à 5€ 
(10 votes) et 10€ (20 votes) pour les personnes qui souhaitent voter 
en masse. Ce vote du public compte pour 40% de la note finale et 
s’ajoutera aux 60% destinés aux membres du jury, présents le soir 
de l’élection.

Pour me suivre dans cette parenthèse enchantée vous pouvez me 
retrouver sur instagram@madison.wt, sur facebook Madison West 
ou encore sur la page facebook du Comité Miss Excellence Lorraine.

Je compte sur vous !! Je vous remercie par avance.

À très vite pour cette aventure pleines de paillettes !

INFO !
FLASH

UNE CASTELSALINOISE SE 
PRÉSENTE A MISS EXCELLENCE

LE MOT DU MAIRE

SOUTIEN À 
L'UKRAINE



La Ville de Château-Salins - au côté de Dieuze et la Communauté de Communes du 
Saulnois - s’est engagée en juillet 2021 dans le programme national "Petites Villes 
de Demain". Celui-ci vise à donner les moyens aux élus de concrétiser leur projet de 
territoire, notamment, par le biais d’aides financières thématiques ou d’un soutien 
accru en ingénierie. C’est dans cette perspective qu’un "Chef de projet Petites Villes 
de Demain" a été recruté en septembre 2021 pour accompagner les équipes dans 
la mise au point de leurs opérations de revitalisation de la ville. Nous lui avons posé 
quelques questions :

Petites Villes de Demain, c’est quoi ?

Petites Villes de Demain est un dispositif national qui a été lancé 
par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) le  
1er octobre 2020. Face à une dévitalisation accrue des petites villes 
ces dernières années, l’Agence et ses partenaires ont développé ce 
dispositif pour aider les décideurs de la ville à concrétiser leurs projets 
et redynamiser leur commune.

Pourquoi les petites villes se dévitalisent ?

Beaucoup d’évènements ont participé à ce relatif déclin… l’étalement 
urbain, les pertes démographiques de certains territoires, la 
désindustrialisation... Cependant, il me semble que tous ces facteurs 
ont créé une tendance plus qu’autre chose. Les petites villes sont 
toutes très différentes, elles n’ont pas connu le même mouvement 
d’homogénéisation que les très grandes villes, c’est 
ce qui les rendent si intéressantes : elles peuvent 
partager des symptômes qui n’ont pourtant pas les 
mêmes causes. Dans tous les cas, il n’existe aucune 
fatalité au déclin des petites villes, elles ont en 
revanche, bien souvent, besoin de se réinventer.

J’ai entendu que Petites Villes de Demain concerne 
surtout l’habitat, c’est vrai ?

L’habitat est un axe important de Petites Villes de 
Demain, c’est certain. L’amélioration du parc de 
logement est un enjeu majeur de la revitalisation 
des petites villes dans la mesure où il doit être compatible avec les 
populations résidentes et la demande résidentielle future. Faire 
évoluer le parc ancien privé est une nécessité tout particulièrement 
dans les villes comme Château-Salins qui cumule des difficultés sur 
certains secteurs (passoires énergétiques, vétusté…).Par contre, 
même si les actions sur l’habitat sont une part importante de Petites 
Villes de Demain, le programme ne peut s’y résumer. PVD cherche 
avant tout à redynamiser l’attractivité des petites villes et cela 

ne peut se contenter d’actions sur l’habitat. En réalité, même en 
s’intéressant uniquement à l’attractivité résidentielle, l’habitat n’en 
est qu’une partie de ses composantes : le cadre de vie et la qualité 
de l’espace public sont des paramètres importants de l’attractivité 
résidentielle au même titre que la simple offre de logements. Au final, 
Petites Villes de Demain tend vers l’élaboration d’un programme 
d’action global - avec des projets qui vont de l’habitat, au commerce, 
au traitement de l’espace public ou encore la mobilité - qui a pour 
objectif d’endiguer les maux de la ville et consolider ses forces. 

Comment ça va se passer dans les faits ?

Les équipes de Château-Salins sont très impliquées et conscientes des 
enjeux de la ville. Nous travaillons actuellement sur un plan d’actions 
- au côté de la CC du Saulnois, de Dieuze et de tous nos partenaires 

- qui vise à redonner de la vie 
dans les rues de Château-Salins. 
Nous sommes conscients que 
la vie d’une ville, ce sont les 
habitants ; que nous comptons 
plus que jamais les solliciter et 
les impliquer dans ces projets. 
J’espère que les habitants de 
Château-Salins se plairont à 
construire avec nous la ville de 

demain ! 

En 2021, une enveloppe de 60 000 
euros - sur 5 ans - a été allouée aux 
travaux de rénovation des façades. Si 
vous souhaitez réaliser des travaux 
de peinture, de crépis de façades 
donnant sur le domaine public :  
vous pouvez remplir le dossier pour 
bénéficier d’une aide pouvant aller 
jusqu’à 2000 € (lien ci-dessous). 

Cette opération a pour objectif de 
revaloriser le paysage urbain de la 
ville concomitamment aux opérations 
d’habitat menées ces prochaines 
années : pour une ville plus belle que 
jamais.

Lien vers le dossier de demande d’aide  : 
htt p : / / w w w. c h a te a u - s a l i n s . f r /
u s e r fi l e s / fi l e / C A N D I D AT U R E _
FACADE_1_.pdf
(Vous pouvez également récupérer le dossier 
papier en Mairie)

Une étude menée sur Château-Salins en 2020 a dévoilé des problématiques impactant 
le parc de logements. En effet, certains îlots de la ville (tout particulièrement en centre-
bourg) présentent des difficultés d’ordre énergétique, de vétusté, de devantures peu 
qualitatives ou encore un taux de vacance élevé. 3 actions ont déjà été menées :  
Rénovation de façades, Sensibilisation sur l’habitat - avec l'ADIL et Lotissement  
"Le Pâtural" avec notre aménageur la SODEVAM.

Le 30 avril et le 1er Mai, venez découvrir à la 
Salle Polyvalente, le 1er Salon Conseil Habitat 
de Château-Salins ! Rencontrez un grand 
nombre d’acteurs de l’habitat qui pourront 
vous accompagner dans votre projet de 
rénovation ou construction.

Des conférences se tiendront également 
durant les deux jours de salon.

Il va être bon d’avoir son chez-soi à Château-
Salins !

Afin de conforter son offre de 
logements : la commune planifie en 
collaboration avec la SODEVAM, la 
création d’un nouveau lotissement dit 
"Le Pâtural" derrière l’hôpital. Vous 
pouvez dès à présent vous renseigner 
sur les parcelles en mairie.

Ce lotissement a l’ambition de proposer 
une offre d’habitat qui répond aux 
enjeux du présent et aux défis à venir ! 

Ainsi, le lotissement proposera un 
cadre naturel reposant ; un parc 
de logements adapté au derniers 
critères écologiques en rigueur ; 
des maisons séniors, ainsi que des 
maisons adaptées et fonctionnelles 
qui permettent l’accueil de toutes les 
populations.

La création de cette nouvelle offre de 
logements se déploiera en parallèle de 
l’amélioration de l’habitat en centre-
ville. 

Si vous êtes intéressé par une parcelle, 
merci de contacter la Mairie de 
Château-Salins au 

03 87 05 10 52

Dans une optique de  revalorisation de 
l’habitat : la commune souhaite mettre 
en œuvre une réelle coordination des 
efforts entre tous les acteurs impliqués.

Pour cela, son mot d’ordre est informer !

Trois réunions ont été réalisées 
en partenariat avec l’ADIL-57 dans 
l’objectif de s’assurer de la bonne 
circulation des informations sur les 
possibilités d’amélioration de l’habitat 
et notamment, sur la rénovation 
énergétique :  

• Rencontre avec les bailleurs 
(sensibiliser les bailleurs sur l’état 
de l’habitat et s’assurer qu’ils aient 
toutes les informations nécessaires 
à un bon traitement de leurs 
logements) 

• Rencontre avec les locataires 
(sensibiliser les locataires sur leurs 
droits et devoirs. Un nouveau 
règlement intérieur a également été 
adopté pour les locataires de biens 
communaux)

• Rencontre avec les partenaires 
(sensibiliser les partenaires bailleurs 
sociaux, collectivités, associations, 
mission locale, etc..).

RÉNOVATION DE FAÇADES SENSIBILISATION SUR L’HABITAT 
AVEC L’ ADIL

LOTISSEMENT "LE PÂTURAL" 
AVEC NOTRE AMÉNAGEUR 

LA SODEVAM

R E TO U R S U R...

L E  M A RC H É D ES P RO D U C T E U RS

URBANISME ET HABITAT

LA COMMUNE EN ACTION POUR UN MEILLEUR HABITATPETITES VILLES DE DEMAINCONCERT DES MAESTROS 
À CHÂTEAU-SALINS

J’espère que les habitants 
de Château-Salins se 
plairont à construire avec 
nous la ville de demain !

Nicolas CERF 
Chef de projet PVD

Le lundi 21 février à la salle polyvalente, la Commune de 
Château-Salins a accueilli "des maestros" de l’émission 
"N’oubliez pas les paroles" diffusée sur France 2.

Plus de 400 personnes, venues de toute la Moselle, ont assisté 
à ce concert riche en partage et en émotions. Les bénéfices de 
ce spectacle seront reversés à l’association pour la recherche 
sur les tumeurs cérébrales, représentée par une délégation de 
la région Grand Est.

La soirée s'est achévée par une séance de dédicaces.
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La police Calibri-Italic (10.0 pt) utilise 4 séparations #26 (2)
La police Calibri-BoldItalic (8.5 pt) utilise 4 séparations #1 (1)
La police ZapfDingbatsITCbyBT-Regular (8.5 pt) utilise 4 séparations #2 (1)
La police ZapfDingbatsITCbyBT-Regular (10.0 pt) utilise 4 séparations #8 (1)


Images
Image indexée - Espace colorimétrique : RVB périphérique #2 (2)
Image indexée - Espace colorimétrique : CMYK périphérique #1 (2)
Image indexée - Espace colorimétrique : Espace multicanal #1 (1)


Contenu
Présence de transparence #30 (1-2)
Présence d’un mélange de couleurs « Screen » #1 (1)
Présence d’un mélange de couleurs « Multiply » #16 (1-2)
Elément dans la tolérance de coupe #8 (1-2)


Informations diverses
Paramètres utilisés : 01-Qualify_quadri_2017-02-21


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN
DeviceRGB


Couverture (%)
    
Page 1  27  14  28   8 
Page 2  25  17  29   7 
Document  26  16  28   8 


Polices : 10
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITCbyBT-Regular TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





