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SARREGUEMINES  Politique

Sarreguemines et Sarrebruck veulent
renforcer leurs liens

Marc Zingraff, nouveau maire de Sarreguemines, et Uwe Conradt, son homologue de Sarrebruck, ont pris de
la hauteur en montant au sommet de la tour du beffroi de la mairie de Sarrebruck.  Photo RL /Fabien

SIEGWART Les deux maires ont pris de la hauteur en montant au sommet de la tour du beffroi de la mairie. 
Photo DR

Le nouveau maire de Sarreguemines Marc Zingraff a visité son homologue de

Sarrebruck Uwe Conradt. Accompagné de l’ancien maire sarregueminois Céleste

Lett, il a passé en revue avec l’édile allemand les projets menés en commun par

les deux villes.

La rencontre était programmée depuis fort longtemps mais elle avait été reportée en

raison de la pandémie. Elle vient d’avoir lieu. En présence de Céleste Lett, ardent

défenseur de la coopération franco-allemande , Marc Zingraff, nouveau maire de

Sarreguemines, a rencontré son homologue de Sarrebruck, Uwe Conradt , lui-même élu

voici quelques mois.

sarreguemines et environs

https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/08/30/l-ordre-national-du-merite-allemand-pour-celeste-lett
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/05/24/marc-zingraff-mettre-enfin-la-machine-en-route
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/01/05/uwe-conradt-dessine-les-contours-de-la-capitale-de-demain
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Les deux villes voisines ont pour habitude de travailler ensemble d’autant que sur le

plan des infrastructures, un réel lien les relie, à savoir le tram transfrontalier.

• Des sujets en commun

Pendant quatre longues heures, ils ont abordé toutes les thématiques communes. Le

bilinguisme bien sûr avec notamment le projet de crèche transfrontalière pilotée par l’

Eurodistrict , la politique de la jeunesse avec l’existence d’un conseil municipal des

jeunes à Sarreguemines qui pourrait être dupliqué à Sarrebruck, la culture et le tourisme

avec une volonté commune de rapprocher les offres touristiques des deux villes, le sport

avec l’organisation d’un palmarès transfrontalier comme celui organisé à

Sarreguemines, la santé avec la poursuite des coopérations entre les hôpitaux de

Sarreguemines et de Völklingen.

La pandémie de Covid-19 a également figuré au menu des discussions avec la

fermeture des frontières qui a provoqué des pertes de chiffre d’affaires côté sarrois. Uwe

Conradt a indiqué qu’il n’était pas favorable à cette décision unilatérale. La nécessité de

faire évoluer l’Eurodistrict, présidé actuellement par le maire de la capitale sarroise, a

été discutée.

La possibilité d’organiser des immersions in situ chez le voisin pour les personnels des

services communaux a également été envisagée.

Céleste Lett et Marc Zingraff ont signé le livre d’or de la ville de Sarrebruck.  Photo DR

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2019/08/14/bientot-deux-creches-transfrontalieres-et-biculturelles
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2019/11/28/eurodistrict-saarmoselle-uwe-conradt-elu-president
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/06/12/mosar-une-convention-pour-developper-les-soins-transfrontaliers
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/04/04/la-fermeture-des-frontieres-une-situation-alarmante
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