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SARREGUEMINES

Le début des travaux à la crèche
transfrontalière

Nicolas THIERCY

Vue 3D des bâtiments qui abriteront la crèche transfrontalière et le jardin d’enfants.  Photo DR/Eurodistrict
SaarMoselle

Évoqué depuis 2015 et signé depuis 2019, le projet de crèche franco-allemande à

Sarrebruck-Brebach est en voie de construction. Il réunit l’Agglomération de

Sarreguemines, la Ville de Sarrebruck et l’Eurodistrict SaarMoselle. La pose

symbolique de la première pierre est prévue ce vendredi 4 février.

La communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences (Casc) s’est engagée

dans le projet de création d’une crèche transfrontalière implantée au quartier de

Brebach à Sarrebruck, en partenariat avec la Ville qui en est le maître d’ouvrage.

Il est question d’un établissement doté d’une capacité d’accueil de 33 places, dont 11

seront réservées aux enfants venant de France. « Le bâtiment sera dédié aux enfants

de 0 à 3 ans », rappelle-t-on à la Casc, où l’on précise que ce projet de crèche est

« adossé à la construction d’un jardin d’enfants » porté par la seule Ville de Sarrebruck.

Sarreguemines

http://www.agglo-sarreguemines.fr/
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Initialement prévus pour l’été 2020 , les travaux viennent de débuter. La pose

symbolique de la première pierre est prévue ce vendredi 4 février.

• Cinq emplois

Un important travail de préparation a dû être mené en partenariat avec l’Eurodistrict

SaarMoselle , porteur du projet, afin d’obtenir le feu vert administratif. Tant et si bien que

« la crèche est soutenue par des fonds Feder au travers du programme européen

Interreg Grande Région », signale Nico Palma, coordinateur du projet auprès de

l’Eurodistrict.

Revu à la hausse, le coût total du projet pour l’ensemble des partenaires s’élève à

5 325 670 € répartis entre la Ville de Sarrebruck et la communauté d’agglomération

Sarreguemines Confluences, dont une importante partie sera financée par une

subvention Interreg. Le montant des fonds propres de la Casc alloué à ce projet

s’élèvera à 644 654 €.

Environ cinq emplois équivalents temps plein pourraient être créés. « La crèche pourrait

être opérationnelle au troisième trimestre 2023, si aucun nouveau retard ne vient

perturber sa construction », poursuit Nico Palma. Il rappelle que le chantier a été retardé

pour plusieurs raisons : « Il a fallu déplacer plusieurs espèces protégées de lézards en

leur aménageant un nouvel habitat naturel ; nous avons également été confrontés à de

forts soupçons de matériel de guerre enfouis dans le sol et il a donc fallu procéder à des

sondages ». Enfin, « la crise sanitaire » et « des problèmes de raccordement » aux

réseaux sont également évoqués.

• Une première

Jusqu’à présent, il n’existait pas d’offre d’accueil bilingue du jeune enfant dans

l’Eurodistrict SaarMoselle. Cette construction sera donc une première en la matière.

« Le projet pédagogique de cette crèche sera biculturel et bilingue, et porté par des

professionnels de la petite enfance de langue maternelle française et allemande »,

indique la Casc.

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2019/08/29/creche-transfrontaliere-la-convention-est-signee
http://www.saarmoselle.org/
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/10/09/la-creche-transfrontaliere-toujours-en-projet
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/04/02/des-lezards-repoussent-le-debut-des-travaux-de-la-creche-transfrontaliere
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Vue 3D des bâtiments qui abriteront la crèche transfrontalière et le jardin d’enfants.  Photo DR/Eurodistrict
SaarMoselle

La construction de la crèche transfrontalière sera adossée à la création d’un nouveau jardin d’enfants pilotée
par la Ville de Sarrebruck.  Photo RL /Nicolas THIERCY
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La future crèche transfrontalière sera située à 12 km de Sarreguemines. Le chantier en est au stade du
terrassement et de la pose des canalisations par la société Wolff. Son ouverture est prévue pour

septembre 2023. Photo RL /Nicolas THIERCY

Vue des bâtiments qui abriteront la crèche transfrontalière et le jardin d’enfants.  Photo DR/Eurodistrict
SaarMoselle
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Le chantier de la crèche transfrontalière a démarré dans le quartier de Brebach, à Sarrebruck. La pose
symbolique de la première pierre est prévue ce vendredi 4 février. Photo RL /Nicolas THIERCY


