La lettre d’information de la Communauté
de communes du Pays Boulageois
N°4 • Mai 2010

ÉDITO
O

André Boucher,
munauté
président de la Communauté
mmunes
de Communes
ulageois.
du Pays Boulageois.
andre.boucher@wanadoo.fr
wanadoo.fr

Le courrier du Pays Boulageois / N° 4. Directeur de la
publication : André Boucher. Comité de rédaction
action : Gérard
Fischer, Laurent Danner. Conception éditoriale
riale et graphique, rédaction : TEMA | presse 03 87 69 188 01. Photos :
Luc Berteau. Dépôt légal : Mai 2010. ISSN
SN : en cours.
Tirage : 5 800 exemplaires.

Événement les 26 et 27 juin
É

Boulay Bouq’in
au Salon !
L 26 et 27 juin prochain, la Communauté
Les
de Communes du Pays Boulageois et la bibliothèque
d
iinvitent les lecteurs à l’échange avec des écrivains
d’ici et d’ailleurs au premier Salon du livre
d
de Boulay ! Jean-Marie Pelt honore l’initiative
d
een parrainant l’événement.

C

rée en 2009, à l’occasion des 10 ans
de la bibliothèque, Boulay Bouq’in
m
mue quelque peu et devient le premier
SSalon du livre de la CCPB. « Cette année,
eet pour répondre aux nombreuses
ddemandes de nos lecteurs, nous avons
ssouhaité organiser un événement plus
llittéraire », souligne Karine Thiry, respponsable de la bibliothèque. Éloigné des
aambitions parfois élitistes de ce genre
dde manifestations, l’événement se place
ssous le signe de l’échange et de la convivvialité. Trois chapiteaux érigés place de
lla République à Boulay accueilleront,
ggrâce au concours de la librairie messine
Hisler-Even, une cinquantaine d’auteurs
H
llorrains et une vingtaine venue du Grand
EEst ou de Paris.

Un parrain de marque
U
« Boulay est une ville où j’ai beaucoup
dde souvenirs », confie Jean-Marie Pelt,
pparrain de cette première édition.
FFondateur de l’Institut européen
dd’écologie, le Mosellan reste cher à ses
oorigines. Il aime privilégier les initiati-
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La Communauté
unauté de
es du Pays
Communes
ois et ses
Boulageois
ts vont
habitants
bientôt pouvoir
savourer le fruit du
travail entrepris
ux ans. Les
depuis deux
projets foisonnent et nos premières
es la maiambitions se concrétisent, telles
oulay et la
son de la petite enfance à Boulay
micro-crèche de Piblange qui verront le
onheur de
jour à la rentrée 2011, au bonheur
nts. Notre
nombreux parents et enfants.
rer la gescombat quotidien pour améliorer
munes est
tion des déchets de nos communes
vée d’une
désormais renforcé par l’arrivée
u tri. Elle
dynamique ambassadrice du
saura vous accompagner pourr être plus
che, aussi
efficace dans cette démarche,
ment que
importante pour l’environnement
pour la maîtrise des dépenses. Ces réalisations ne font que conforter notre souves au serhait de développer les initiatives
vice de la CCPB et d’améliorer la qualité
ur cet été,
de vie de ses habitants. Et pour
u livre. Les
le cœur est à la fête… Celle du
ez famille
26 et 27 juin prochain, conviez
et amis pour vivre et faire vivre votre
premier Salon du livre, Boulayy Bouq’in.
Marie Pelt,
Parrainé par l’illustre Jean-Marie
de richesse
l’événement promet une grande
de rencontres, d’animations et de plaisirs. Parce qu’ensemble, nouss grandiseux à cette
sons, j’espère vous voir nombreux
manifestation, témoignage du dynamisme de notre collectivité.

ves instaurées dans son département :
« Je suis content d’apporter mon soutien
pour ce premier Salon du livre, c’est une
belle preuve de vitalité qui va se poser
dans le paysage local. » L’écrivain
inaugurera Boulay Bouq’in samedi place
de la République.

Le plein d’animations
Une foule d’animations alimentera ces
deux jours dédiés à l’art de la littérature. Pour l’occasion, France Bleu, qui
s’est associé au Salon, animera son
émission « Moselle en fête » en direct du
site, dimanche en fin de matinée. Cafés
littéraires, expositions de photos et de
peintures, remises de prix, ateliers
d’illustrations et séances de dédicaces
sont également au programme. Un
grand concours photos ouvert à tous
permettra même d’immortaliser
l’ambiance de cette belle manifestation.
Samedi soir, le centre-ville prendra des
airs de fête de la musique avec les
percussions africaines de l’association
Chrysalide, suivies du swing du groupe
de jazz Trio D.E.R. Soyez nombreux à
venir profiter de cette première qui,
c’est certain, ne sera pas la dernière !
Salon du livre Boulay Bouq’in :
26 et 27 juin de 10 h à 19 h
Place de la République et
à la bibliothèque de Boulay
Programme et renseignements :
Karine Thiry, responsable de la bibliothèque,
au 03 87 79 31 89.
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Initié par l’État, le pôle
d’excellence rurale est
un app
attractivité, notamment
par le développement con el à projets pour valoriser les territoires com
me les nôtres en accroi
années sur le territoire
jugué des services et de
ssant leur
de la CCPB légitime d’a
l’économie. L’essor dém
utant plus la nécessité
ogr
Ainsi, la Communauté de
aphique constaté ces der
d’un vrai projet de territo
Communes a soumis un
nières
ire.
certain nombre d’actions
deux structures petite
enfance ou encore la req
nov
atr
ice
s
le
20
fév
rier
ualification de l’ancien
vestissement programm
site de la SIB, la création dernier, comme la construction des
é avoisine les 4,8 million
d’une pépinière d’entrepr
s d’euros HT d’ici fin 20
dre aux besoins locaux
14. En participant à ce
ises… L’inpour éviter tout décroc
projet national, la CCPB
hage avec les territoire
s voisins plus important
entend répons.

VIE DE LA CCPB

Maison de la petite enfance et micro-crèche

L’originalité au service
de la fonctionnalité
Les projets de maison de la petite enfance à Boulay et de micro-crèche à Piblange sont officiellement adoptés. Confiée
à un architecte alsacien, leur conception ne manque ni d’audace ni d’ingéniosité. Explications.

C

’est un peu notre Pompidou à
nous ! », s’amuse-t-on à dire
dans les couloirs de la Communauté de
Communes de Boulay. Certes, le projet
est visuellement impressionnant. JeanMichel Brun, 1 er vice-président délégué
au développement économique et aux
finances, confie même la surprise des
élus lors du dévoilement de l’ébauche.
« Pourtant les deux bâtiments ne sont
conçus qu’avec des matériaux et une
mise en œuvre traditionnels, poursuit
l’élu. Ce choix résulte d’un concours qui
comportait des critères précis : le choix
architectural, la qualité environnementale et l’enveloppe budgétaire. Le projet
de l’architecte Paul Le Quernec réunissait au mieux ces trois conditions. »

«

Investissement judicieux
Programmées au budget 2010, les
structures seront opérationnelles pour la
rentrée 2011. « Leur coût est estimé à
3 M€, mais ce genre de projet est
largement éligible aux subventions
allouées par l’État, le Conseil Général ou
encore la Région. Le développement

Sécurité maximale

Projet de maison de l’enfance à Boulay.

local des services d’accompagnement
aux jeunes enfants est une de leurs
priorités ». Les deux bâtiments répondront
aux normes HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment à basse
consommation énergétique). Ces deux
objectifs définis au moment de la conception visent à réduire l’impact des
bâtiments sur l’environnement et donc
– à terme – leur coût global pour la
collectivité. Avantage de ces structures à
la forme si atypique : le gain d’espace.
« En réunissant les deux extrémités du
couloir, on réduit la surface de circulation dans les bâtiments, ce qui permet
une économie d’espace (environ 100 m2)
et donc financière », explique Paul Le
Quernec.

« Ce choix résulte d’un concours
qui comportait des critères précis. »

La forme des deux bâtiments paraît
assez libre, voire aléatoire. Leur
architecture est pourtant dictée par des
règles très strictes, comme en témoigne
l’architecte : « L’intérieur est composé
d’un espace central autour duquel
gravitent les unités pour enfants. Cette
conception crée des vues croisées qui
augmentent le potentiel de
surveillance. »
Les abords de la maison de la petite
enfance et de la micro-crèche sont
également pensés dans un souci de
sécurité maximale : accès des véhicules
à sens unique pour limiter les
manœuvres, dépose-minute contre le
trottoir évitant aux parents et enfants
de traverser les voies…
Autant d’arguments essentiels qui ont
su convaincre la CCPB.

Projet d’une micro-crèche à Piblange.

Double peau
« C’est un simple revêtement de façade graphico-ludique », avoue timidement Paul Le Quernec concernant l’esthétique des bâtiments. Mais sa réflexion va au-delà. « Je souhaitais faire quelque chose qui ne soit pas agressif dans le paysage. De loin, on peut
observer l’ensemble dans sa couleur sobre, proche de la terre, voire charnelle. Mais de près, on découvre que cette teinte est formée
par une juxtaposition de petites taches de couleurs primaires sur fond blanc, palette fidèle au monde de l’enfance. »
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LE SAVIEZ-VOUS

Nos macarons au Japon

!
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nee
Le
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ÉCONOMIE

Saturn Logistics
EN BREF

Au carrefour de l’Europe

La redevance
diminue !

C’est une entreprise aux accents bien européens qui a pris place rue du général
de Rascas à Boulay, il y a tout juste un an. Présentation de Saturn Logistics,
pour qui le transport routier n’a plus de secret.

D

ifficile de passer à côté sans
remarquer la flotte automobile
alignée devant les locaux de Saturn
Logistic, à l’entrée de Boulay. Fondée
en 1999 par quatre associés espagnols
et allemands, Saturn Logistic s’impose
vite comme l’un des principaux transporteurs routiers en Europe. Avec une
vingtaine de camions à sa création,
l’entreprise a su se démarquer dans un
domaine très compétitif et compte
aujourd’hui un parc de 160 camions.
Ses dirigeants ont fait de son caractère
européen un atout majeur : la maison
-mère est à Barcelone, mais l’entreprise
possède également des plateformes
logistiques en Allemagne et en France.

Une place centrale
Saturn Logistic a quitté Saint-Avold et
intégré le paysage boulageois en
avril 2009. Celso Castrelo, commercial
sur le site de Boulay, précise que « le
déménagement a permis d’agrandir la
plateforme logistique sur une emprise
de deux hectares ». Mais il concède à
p
l’entreprise
une pplace de ppremier choix,

Le 7 avril dernier, le Conseil
Communautaire s’est prononcé en
faveur d’une baisse de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères
de 3 euros par habitant. Effective
au second semestre 2010, elle témoigne de l’effet bénéfique de la renégociation du contrat de collecte
des ordures ménagères et d’une
amélioration de la gestion de la
déchetterie en 2009. Notons que
depuis la création de la Communauté
de Communes le 1er janvier 2008,
les usagers ont vu leur redevance
baisser de 12 euros par habitant.
Pour continuer ce cycle vertueux,
il faut désormais tenter d’améliorer
nos performances de tri.

au carrefour de l’Europe et de l’axe
autoroutier nord-sud. Saturn Logistic
s’est également rapproché de Batilly,
où est implantée l’usine Renault, client
considérable du transporteur.
Ce sont plus de 220 000 véhicules
transportés chaque année et 15 millions
de kilomètres parcourus à travers toute
l’Europe.

Un secteur affecté
Martin Strick, qui dirige le siège
boulageois, admet que l’entreprise a
été touchée par la crise : « L’Espagne,
l’Italie et le Portugal – où nous sommes
très présents – ont été particulièrement
frappés. Et puis il y a la migration de
la flotte routière polonaise ou encore
lituanienne de l’Est vers l’Ouest »,
explique l’entrepreneur.« La concurrence est rude et parfois déloyale »,
ajoute Celso Castrelo. « L’objectif de
2010 est de ne perdre ni personnel ni
argent », s’accordent à dire les deux
hommes.

Faire face à la crise
Martin Strick n’a pas l’intention de
laisser la crise affaiblir Saturn Logistic.
« Actuellement nous faisons du stockage

et nous aimerions élargir notre activité
à la préparation de véhicules », confie le
dirigeant. La préparation avant la distribution des véhicules consiste à retirer
les plastiques, les laver, effectuer les
niveaux afin de les livrer « prêts à
l’emploi ». « Cette prestation supplémentaire nous permettrait de pallier le
service transport, secteur fragile car il
dépend de celui des constructeurs
automobiles qui ont été durement
touchés par la fameuse crise », explique
le commercial. Une nouvelle activité
dont le développement pourrait bien
générer quelques emplois.

Une situation de choix
U
SSituée au cœur de l’Europe, à proximité du Luxembourg
et de l’Allemagne, la Communauté de Communes du Pays
Boulageois offre aux entreprises une situation géographique
favorable aux échanges économiques et industriels.
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Rencontre avec…

Marie-Lyne Marchal,
ambassadrice du tri
Impossible de la manquer, affublée de son gilet orange, le nez dans les sacs de collecte.
Pas d’inquiétude, c’est Marie-Lyne, votre nouvelle ambassadrice du tri, embauchée pour vous aider !

En quoi consiste ce rôle
d’ambassadrice du tri ?

personne n’est là pour nous l’expliquer.
C’est là tout le sens de la démarche
d’ambassadeur. J’interviens également
auprès du public et des scolaires grâce
à des stands et des animations de
sensibilisation.

Ma mission est avant tout de sensibiliser
et d’informer les gens sur les consignes
de tri. J’effectue des « contrôlesqualités » des sacs de tri sur les
26 communes et signale les erreurs que
je constate par une étiquette. Ensuite, je
rends visite aux gens concernés pour
leur expliquer comment valoriser leurs
déchets au mieux. Ces contrôles permettent également d’établir des comptesrendus de l’évolution qualitative des
collectes par commune et par semaine.

Comment les habitants
perçoivent-ils votre action ?
La Communauté de Communes a créé
ce poste en début d’année, je n’ai donc
pas beaucoup de recul sur la façon
dont les gens vont m’accueillir.
Attention, mon rôle n’est absolument

Quelle erreur constatez-vous
le plus souvent et comment
y remédier ?

pas de les réprimer, bien au contraire !
Je pense que le contact direct et le
dialogue sont primordiaux. Les personnes que j’ai rencontrées jusqu’à présent
étaient vraiment réceptives et même
contentes que l’on vienne leur montrer
comment trier. Trop souvent, on ne sait
que faire de tel ou tel déchet et

Le suremballage et les plastiques posent
les plus gros problèmes. Les gens ne
savent pas quoi faire avec et pensent
que tout ce qui est fait à base de plastique se met dans le sac ! C’est également
le cas avec le verre ou le polystyrène.
Pour enlever tout doute, on recycle
tous les déchets dont la forme s’apparente à une bouteille ou un flacon. Je
pense que les gens veulent bien faire
mais qu’il subsiste un grand besoin
d’information.

Structures communautaires

Horaires d’ouverture
PISCINE : COMPLEXE SPORTIF
ISABELLE-WENDLING À BOULAY
03 87 79 17 97
Mercredi
Ouverture tout public
de 14 h 30 à 18 h 15
Jeudi
Créneau seniors
de 10 h 35 à 11 h 45
Vendredi
Créneau familles
de 16 h 30 à 20 h 30
Samedi
Ouverture tout public
de 14 h 30 à 17 h 30
Dimanche
Créneau nageurs
de 8 h à 9 h.
Ouverture tout public
de 9 h à 12 h 00
Tarifs : gratuit pour les moins
de 5 ans, 1 euro pour les plus de
5 ans et 2 euros pour les adultes
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DÉCHETTERIE
Les lundis et mardis :
Ouverture de 14 h à 18 h
Les mercredis et vendredis :
Ouverture de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le samedi :
Ouverture de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Le dimanche :
Ouverture de 10 h à 12 h
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
MAISON CARITATIVE
8 rue du Général-Newinger à Boulay
Secours catholique :
Permanence les mardis
de 14 h à 15 h
Croix-Rouge française :
Permanence les mercredis
de 17 h à 18 h
Fraternité Saint-Vincent-de-Paul :
Permanence les samedis
de 9 h 30 à 11 h
Les Restos du cœur :
Inscription sur les listes les 4, 11, 18
et 25 novembre de 14 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
03 87 79 31 89
1 rue Robert-Schuman,
au centre culturel André-Malraux
Mardi
Ouverture tout public
de 16 h à 18 h
Mercredi
Ouverture aux enfants
de 10 h à 12 h
Ouverture tout public
de 14 h à 18 h
Jeudi
Ouverture aux adultes
de 17 h à 18 h
Vendredi
Ouverture tout public
de 16 h à 18 h
Samedi
Ouverture aux adultes
de 10 h à 12 h
SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS
BOULAGEOIS
03 87 79 52 90
2 A avenue du Général-de-Gaulle
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

