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Édito
La pandémie a créé 

de nouvelles soli-
darités. A côté de 

l’engagement et de 
l’effort de la collectivité, 

se sont développées des 
initiatives individuelles et 

privées. 
Ainsi, le centre de dépistage et la possibilité de vacci-

nation salle Baltus, tout comme les laboratoires et les 
professions libérales, auront renforcé la lutte commune 

contre la Covid-19.
L’esprit des gestes barrières s’est progressivement installé 

dans une grande partie de notre population qui aura, par la 
même occasion, retrouvé le sens de l’altruisme.

Une commune s’inscrit dans la durée. Elle permet de traduire un 
suivi dans sa conception de la gestion financière en l’adaptant aux 

circonstances exceptionnelles que sont la suppression de la taxe 
d’habitation, la remontée de la nappe phréatique ou la pandémie qui 

affecte l’ensemble de la planète. 
Une commune s’inscrit dans la durée pour le développement et le 

rayonnement de son attractivité. Le tourisme deviendra un vecteur 
dans le cadre de la CCW qui en assure la compétence.

Développer une centralité est du ressort autant de la collectivité que des 
associations locales, sportives ou culturelles. Et les nouveaux équipe-
ments en seront un élément essentiel.
Une commune s’inscrit dans la durée pour la 
maîtrise et la gestion de son environne-
ment. Le SIAGBA pour l’aménagement 
du bassin versant de la Bisten, comme 
Enes pour la transition énergétique, 
sont des éléments majeurs de cette 
volonté.
L’année écoulée nous a rendus 
plus forts pour répondre à 

toutes ces exigences et 
ces défis.

Ensemble, nous parti-
ciperons au rayonne-

ment de la Ville.

Jean-Luc Wozniak 
Maire de 

Creutzwald
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Travaux
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De l’ancienne Mairie  
à la Maison Médicale
Aujourd’hui, la Ville mène des travaux d’enver-
gure pour redonner à ce fleuron du patrimoine  
creutzwaldois une nouvelle jeunesse et lui offrir une 
noble vocation.
La future maison médicale accueillera :

  2 ou 3 cabinets médicaux dédiés aux médecins, 
  1 cabinet de soins infirmiers,
   1 cabinet de consultation + 1 salle de soins pour les 
sages-femmes,
  1 salle de réunion,
    1 chambre de garde équipée d’une kitchenette et 
de sanitaires.

Ses atouts
Très grande capacité d’accueil : 3 niveaux aména-
geables de 110 m² chacun (336 m² de surface totale).

  Située au cœur du centre-ville, rue Maréchal Ney
  Jouxte un jardin public
  Dotée de nombreux parkings, tous gratuits
    À proximité des pharmacies, laboratoires d’analyses, 
du cabinet de radiologie, cabinet de spécialistes

  Et des services : Mairie, poste, commerces, restau-
rants, administrations…
  Aux normes PMR

Un peu d’histoire
Dans une autre vie, des millions de pas ont 
foulé ses parquets. Ses murs transpirent 
les souvenirs et s’apprêtent à revivre une 
nouvelle ère au service de la population.
Construite par la famille Nadler, elle 
surplombe fièrement le centre-ville depuis le 
début du XXe siècle. La Ville de Creutzwald, 
qui y avait installé ses bureaux municipaux à 
la Libération, en fit l’acquisition et en devint 
propriétaire en 1948.
L’ancienne mairie y restera jusqu’en 1978. Par 
la suite, le bâtiment deviendra le siège de la 
PMI (15 ans) puis du GRETA du BHL (14 ans).
Informations : Cercle d’Histoire Locale.

Fin des travaux estimée  
au 2e semestre 2021
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Réfection du château d’eau Breckelberg 
Il a subi un lifting complet ! 8 mois de travaux : 
Réfection de la façade, réhabilitation des équipements hydrau-
liques, des installations électriques, des automatismes, de la 
télégestion et de la supervision. Tout y est passé !

Site Breckelberg :
Intervention sur la coupole supérieure, le cuvelage, les garde-
corps, l’armoire électrique, le groupe de surpression, la tuyauterie ; 
étanchéité, isolation, mise en peinture, application d’une résine 
fibrée, remplacement de l’armoire électrique, réfection des équi-
pements hydrauliques, menuiseries.

Station Garang :
Adaptation du process de la station Garang. 
 
En chiffres, ça donne quoi ?  
(en plus des travaux divers) 

   Réhabilitation de la station de traitement du Garang  
et du château d’eau du Breckelberg : 288 000 €
  Process de la station Garang : 390 000 €
  Réhabilitation des installations électriques de ces  
équipements : 195 114 €
  Équipement hydro du château d’eau 112 000 €

Total des travaux dont études et maîtrise d’œuvre : 1 100 000 € 

Cerise sur le château : 
le logo de Creutzwald, 
mis en peinture sur 
l’édifice, surplombe 
l’entrée de ville. Bien-
venue à Creutzwald !

Complexe sportif  
quartier Maroc
Le quartier Maroc était le seul de 
la commune à ne pas disposer de 
gymnase.
Sa réalisation, intégrée dans un 
aménagement paysager, permet de 
lever un frein et de répondre à un 
besoin clairement identifié pour ce 
quartier qui bénéficie d’un contrat 

de ville. Son lancement, retardé en 
raison de la remontée de la nappe, a 
pu être mis en route fin août 2019.
La structure comprendra outre un 
gymnase omnisports de 450 m² équipé :

  des espaces de stockage,
  un local dédié au personnel des 
espaces verts et d’entretien affecté 
au quartier.

Une 2e phase, prévue à moyen terme, 
concernera la construction, dans le 

prolongement du bâtiment, du centre 
social qui remplacera le centre social 
actuel.
Le complexe Maroc permettra la 
refonte des créneaux d’occupation 
des gymnases par les associations 
et leur redistribution plus cohérente. 
Le regroupement par nature de disci-
pline permettra à la majorité des 
clubs de concentrer leurs activités 
respectives sur un seul site.

Travaux

Fin des travaux mai 2021

Coût du projet 1 100 000 €

Fin des travaux été 2021
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Le boulodrome :  
un écrin dans un écrin
800 m² 
Le Pétanque Club de la Houve s’apprête à 
migrer à quelques mètres des installations 
actuelles, au cœur de la forêt du Kohlenwald.
Le site est un vaste espace naturel de loisirs 
en bordure du plan d’eau, où germent des clai-
rières ombragées, bordées d’arbres de haute 
futaie.

L’absence de construction à proximité immédiate 
lui confère un caractère préservé dans lequel 
s’intègre naturellement le nouveau boulodrome.
D’une ossature sobre et de noble facture, le 
bâtiment respecte l’esprit nature qui l’entoure. 
Il a poussé au milieu des arbres et accueillera 
bientôt ses premières compétitions. 
La structure comprend :

  hall de jeux de 10 pistes,
  locaux associatifs,
  espace de convivialité,
   locaux techniques, bureau, sanitaires.

•  Stationnement 
préexistant en 
lisière de forêt :  
72 places à moins 
de 100m ; 

•  Accessibilité 
piétons par les 
différentes allées 
traversant le bois 
depuis le plan d’eau 
ou l’équipement 
hôtelier voisins. 

Tennis Couvert : travaux 
programmés en 2021
Réfection de la toiture du tennis couvert  
et mise en place d’un bardage métallique :

  renfort de charpente métallique,

  remplacement des portes de secours, 

  des luminaires LED remplaceront  
les luminaires existants,

   régénération des courts de tennis 
couverts en Résine synthétique 
GreenSet®,

  raccordement des eaux pluviales sur  
un nouveau réseau enterré.

Nouveaux sanitaires au plan d’eau
De nouveaux sanitaires ont été installés au plan d’eau et mis en peinture par 
Wayne Sleeth, artiste anglais de renom, établi en Moselle. Il intervient depuis 
de nombreuses années auprès des élèves du Pôle scolaire Schweitzer dédié 
aux arts plastiques. 

L’univers éblouissant de l’artiste autour des nymphéas de Monet renforce la 
douceur aquatique et feutrée de ce cadre naturel extraordinaire. Une autre 
manière de soutenir la culture.

Les Nymphéas  
de Wayne

Fin des travaux été 2021Le sport à Creutzwald c’est :
•  7 gymnases &  

9 zones de sport 

•  1 Dojo

•  1 école de danse

•  1 complexe tennis (2 courts 
intérieurs et 4 extérieurs 
dont 2 en terre battue)

•  1 stade de football avec  
2 terrains

•  1 boulodrome

•  1 plan d’eau pour la voile et 
la pêche

•  1 stand de tir

•  1 stade nautique

•  1 tour de plongée

C’est aussi plus d’une  
centaine d’associations 
dont :
•  25 associations sportives 

locales qui utilisent les 
gymnases

•  2 064 licenciés dans la 
commune en 2020, tous 
sports confondus,

•  Dont 1 030 jeunes
•  98 créneaux horaires par 

semaine affectés à ces clubs
•  396h / semaine affectées 

aux clubs sur l’ensemble des 
gymnases

•  3 clubs utilisent en plus le 
gymnase Romain Rolland 
(propriété de la Région, car 
l’occupation de tous ces 
équipements est en tension et 
ne permet pas l’affectation de 
créneaux supplémentaires).

La Ville met les équipements sportifs  
à disposition gracieuse des clubs.
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L’accueil fait son entrée  
à l’Hôtel de Ville
Pour améliorer le service à la popula-
tion, vous informer, être à votre écoute 
et vous répondre, vous orienter. 

Le réagencement du hall d’entrée est 
dynamique et respecte l’élégance des 
matières existantes. 

La création de cette zone a néces-
sité la reconstruction de l’espace des 
permanences sociales, la réalisation 
de nouveaux sanitaires avec mise aux 
normes PMR.

Travaux

Le nouveau siège de la CCW

Fin des travaux juin 2021

Réfection de la cour 
d’école la Houve
Reportée deux fois en raison de :

  la remontée de la nappe qui 
avait obligé la Ville à entamer 
de lourds travaux d’études et de 
remédiation du phénomène,

  puis de la pandémie. 

Les travaux démarrent cet été.
Réfection complète de la cour et 
de son revêtement, du terrain de 
sport. Remise en état des réseaux 
souterrains.

Réalisation de places de stationne-
ment supplémentaires “dépose- 
minute”.

Le CMS déménage,  
le collège Breckelberg  
se recycle
Les 25 agents sociaux du CMS 
(Centre Moselle Solidarité), actuel-
lement installés rue Cochois vont 
être regroupés dans l’aile gauche 
de l’ancien collège Breckelberg. 
Ce déménagement permettra 
d’optimiser l’accueil du public. 
La rénovation du bâtiment 1 de 
750 m² est prise en charge par 
le Département et répond aux 
besoins de la structure dépar-
tementale dont l’installation est 
prévue courant été 2021. 
La Ville prend en charge la réno-
vation complète du parking public 
situé à l’avant de l’établissement 
(aménagement de 44 places dont 
trois PMR).

Quartier Breckelberg 
transfiguré

  Démolition du lycée Romain 
Rolland ; 

   Démolition des barres 13/15 rue 
des Peupliers qui a donné lieu 
à 13 parcelles à bâtir libres de 
construction ;

  Nouveau lotissement des 
Platanes.

Par ailleurs, l’ancienne consulta-
tion des Houillères du Bassin de 
Lorraine a été reprise par un inves-

tisseur privé et, sous l’impulsion de 
la mairie, le quartier conserve son 
médecin.

Travaux à l’école élémen-
taire Schweitzer cet été :
Dans l’esprit de la transition  
énergétique :

  isolation extérieure complète  
du bâtiment,

   menuiseries extérieures avec 
intégration de volets roulants,

  luminaires LED, 

  étanchéité du toit.

Réfection de la rue  
de la Croix
Les travaux retardés en raison de 
la remontée de la nappe puis de la 
pandémie démarreront au cours du 
4e trimestre 2021.

  Réaménagement de la voirie, 
accessibilité PMR, rajout de 
poches de stationnement, sécu-
risation de la voie (création de 
plateaux surélevés et prolonge-
ment de la zone 30 du centre-ville) ;

  Enfouissement des réseaux 
aériens (électricité, éclairage, 
téléphonie, fibre optique) y 
compris les renforcements 
nécessaires (HTA) ;

  Rénovation du réseau 
d’adduction d’eau potable et de 
l’ensemble des branchements ; 
mise en place de nouveaux 
équipements de comptage ;

  Rénovation complète des réseaux 
d’assainissement et de l’ensemble 
des branchements (travaux pris 
en charge par la CCW dans 
le cadre d’un groupement de 
commandes).

La CCW a déménagé
Le 1er juin 2021, la Communauté 
de Communes du WARNDT a pris 
ses quartiers au 1, Allée Léonard 
de Vinci à CREUTZWALD, dans le 
Warndt ParK. Tél. 03 57 85 02 20.

Les services désormais installés  
à l’Hôtel communautaire :

  service Urbanisme,

  service des Eaux de la Ville de 
Creutzwald,

  service Environnement,

  service Assainissement,  
CCW et SMIASB,

  sans oublier les entreprises dans 
un espace de coworking.

Pour plus d’informations : 
https://ccwarndt.fr
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Covid-19
2 ans en suspens :  
gestion de la crise sanitaire
Pour parer à l’urgence et aux impératifs, une fourmilière géante  
s’est construite dans l’ombre dès le début du confinement.  
Des actions menées par la Ville et une solidarité à tous les niveaux.

Scolaire
Ecole Schuman : pôle d’accueil des enfants du personnel prio-
ritaire. Assuré par les enseignants de l’école.

Élargissement par l’ASBH de l’amplitude horaire du périsco-
laire, ouvert aussi les week-ends et durant les vacances. Prise 
en charge financière totale par la Ville.

Venir en aide aux personnes isolées
Élus et bénévoles se sont investis avec les 
services de la mairie dans la mise en place 
d’un service de livraison gratuite de 
courses aux personnes âgées isolées.

Avec le concours des services infor-
matique / téléphonie et commu-
nication de la mairie et de 
3 grandes surfaces de la 
commune (Système Drive).

Le bal des masques 
Le confinement a été 
marqué à ses débuts par la 
pénurie de masques. Rose, 
Maéva, Rosanne, les premières 
(rejointes par d’autres) ont 
fabriqué bénévolement des cent-
aines de masques qui ont été 
distribués par la Ville au personnel 
soignant, au pôle d’accueil des 
enfants, aux Ehpad et à la Coulée 
Verte. 

Le lycée, le collège et l’ASBH ont offert masques, 
surblouses, manchettes, charlottes, combinaisons, 
tabliers et gants qui ont été livrés aux infirmiers, médecins, 
aides à domicile. La société Muller de Creutzwald a fait don 
de visières.

Don de stocks de denrées alimentaires du proviseur du lycée 
Félix Mayer de Creutzwald à la Conférence Saint-Vincent de 
Paul Centre.

La Ville a distribué 15 752 masques lavables aux Normes 
AFNOR aux adultes et enfants de plus de 12 ans les 8 et 9 mai 
2020.

En novembre 2020, la Ville de Creutzwald a fourni aux écoles 
élémentaires des masques pour les élèves de 6 ans et plus.

Continuité des services publics locaux 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

On dépiste et on vaccine
Le Maire, a saisi sans tarder la Préfec-

ture et proposé la mise à disposition 
gracieuse de la salle Baltus pour en 

faire un centre de vaccination et 
de dépistage. 

Du 4 mars au 9 mai (dimanches 
après-midi), 2 518 dépistages enre-

gistrés (dont 1 476 travailleurs trans-
frontaliers : 58.6%).

29 cas positifs (1.15%).

La Ville a mis des chalets à disposi-
tion des laboratoires et d’une phar-
macie pour le dépistage.

Vaccination à Baltus :  
du coup de poing au centre 

pérenne
Les opérations coup-de-poing des deux week-end 

de mars et avril ont permis de vacciner 550 personnes  
(1ère injection de Moderna).

Depuis le 3 mai, le centre de vaccination à la salle Baltus 
est pérenne et fonctionne en semaine et le dimanche :  
1 200 injections / semaine. Vaccin Pfizer. 

Entre le 3 mai et le 16 juin, 7 300 personnes ont été vaccinées 
à Baltus. L’opération se poursuivra durant l’été.   

Les femmes et les 
hommes de la vaccination 

et du dépistage
Ils sont très nombreux, élus, fonc-

tionnaires de la Ville, personnels 
soignants, bénévoles, membres de 
la sécurité civile à se relayer sans 
faille depuis des mois, en semaine, 
les week-ends et jours fériés. 
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Cadre  
de vie

Modification de la circulation  
à Creutzwald 
Le schéma de circulation a été repensé dans la 
commune et se poursuit pour :

  répondre à un impératif de sécurisation, 

  favoriser la mobilité douce,

  améliorer la qualité de vie des résidents sans 
perturber la logistique urbaine (livraisons, enlè-
vement des ordures ménagères…).

Le plan de sécurité a été revu avec l’ajout récent 
de nouveaux :

  panneaux STOP, 

  radars pédagogiques,

  plateaux surélevés,

  zones 30,

  giratoires.

Pour le confort des adeptes de la voiture électrique :

Bornes de recharge pour voitures électriques. 

D’autre part, la vidéoprotection a été mise en 
œuvre aux entrées de la ville et au carrefour en 
centre-ville.

Si le respect du code de la route est une 
obligation, la sécurité est l’affaire de tous 
et relève bien souvent d’une évidente ques-
tion de civisme, de courtoisie et d’élégance.

Petite Ville de demain
La Ville de Creutzwald a été sélectionnée pour le dispositif 
Petites Villes de Demain qui vise à améliorer les conditions 
de vie des habitants des petites communes et des territoires. 

Le programme s’adresse aux 
villes et à leurs intercommuna-
lités de moins de 20 000  habi-
tants et a pour objectif de 
donner aux élus les moyens 
de concrétiser leurs projets de 
territoire.

Un travail en amont effectué par les acteurs de la collectivité  
avec le soutien des élus et qui porte ses fruits. Le dispositif 
ouvre des perspectives optimistes pour notre commune.

L’Été des rives
Bien vivre ma ville.

Depuis le mois de juin 
et durant toutes les 
vacances d’été, sécuri-
sation de la rue Bonne 
Fontaine qui borde le 
lac par l’installation de 
jardinières urbaines et 
par la réduction de la 
largeur de la route.

Ces mesures tendent à réduire la circulation sur ce tronçon et à mettre 
en sécurité les promeneurs qui empruntent le trottoir étroit pour passer 
d’une berge à l’autre. Et leur permettre de profiter pleinement de ce site 
progressivement agrémenté de nouvelles attractions qui drainent des 
promeneurs de plus en plus nombreux.

Poumon vert de la commune, le site permet à l’association de pêche 
locale de proposer des compétitions de niveau national.
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Écris-moi une lettre
D’un côté, il y a 28 super-papis 
et super-mamies. Ils résident à 
l’EHPAD « Sans souci », à la rési-
dence pour personnes âgées « la 
Coulée Verte », ou font partie 
d’une association de séniors de 
la commune.

Derrière leurs yeux sages que 
porte la lumière qui les carac-
térise, on devine leur mémoire 
chargée de souvenirs. Ils ont la plume bavarde et malicieuse. 

De l’autre côté, il y a 70 élèves issus des classes de CM1 et CM2 des 
écoles la Houve, Schweitzer et Centre, le verbe encore tout frais mais 
déjà avides de se raconter.

La correspondance manuscrite entre ces deux générations, à raison 
de 5 échanges sur toute une année scolaire, donne naissance à une 
rencontre pleine de tendresse et de découvertes. Et au rapproche-
ment vital de la jeunesse et de l’âge mûr.

L’action est initiée par le service Politique 
de la Ville de Creutzwald et soutenue par 
la Fondation La Poste.

Ce projet permet aux séniors de communiquer, d’échanger, de conti-
nuer à écrire, de travailler leur mémoire et aptitudes cognitives, et de 
créer un lien avec les jeunes.

Une opération ponctuée par un après-midi festif sur les berges du 
plan d’eau autour d’une animation musicale de la compagnie Coffee 
Potes « Le Petit Bal Perdu ».

Un excellent galop d’entraînement pour les futurs membres du 
Conseil Municipal des Jeunes.



Environnement

CCW
Quand la revitalisation d’une ancienne friche minière 
s’accorde avec les énergies renouvelables.

Dans le cadre d’un partenariat entre la CCW, l’UEM et 
Enès, le projet d’un champ photovoltaïque au carreau 
du Siège 2 est en cours de réalisation.

ENES
Solaire thermique
La transition énergétique s’accélère sur le territoire

La ville de Creutzwald possède la plus grande centrale solaire 
thermique de France qui injecte dans un réseau de chaleur.

Installée au Puits Barrois, surface de captage = plus de 
6 000 m². Soit 379 panneaux de 15 m².

Collaboration entre la Française de l’Énergie (leader de 
l’écologie industrielle), la Régie Municipale ENES, la Ville de 
Creutzwald et l’Adème. 

Le champ est implanté sur une friche industrielle à 150m du 
réseau de chauffage urbain d’ENES-Creutzwald et la chaleur 
produite y sera donc directement injectée (2,7 GWh annuel 
d’énergie thermique).

Inaugurée par Sylvain Didierjean, Directeur d’Enes, 
Jean-Luc Wozniak Maire de Creutzwald, Antoine Forcinal et  
Christophe Muller de la Française de l’Energie, la centrale 
approvisionnera :

   des habitations collectives quartier Breckelberg, 

    les infrastructures publiques, 

   les industries, 

    les PMI/PME. 

Son usage multipliera par 6 le taux d’énergies renouvelables 
du réseau.

Sa production annuelle correspond à l’équivalent des besoins 
en chaleur de 190 foyers, soit 2 610 MWh.

Au cours de la période estivale, la centrale solaire thermique 
répondra, avec la récupération de chaleur fatale de TMD fric-
tion, à 100% des besoins du réseau de chaleur, produisant 
une chaleur totalement verte et renouvelable.

Une cuve de 2 000m3 permet de stocker la chaleur produite 
par le parc solaire thermique en été, ainsi que celle produite 
par la centrale de cogénération ou même par les unités de 
récupération de chaleur implantées chez certains industriels 
locaux.

La Ville réaffirme, avec l’éolien, le photovoltaïque et 
la biomasse, le positionnement local renforcé dans 
les énergies renouvelables.
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Remontée de la nappe 
Les galeries ennoyées depuis la fermeture de la dernière mine 
en 2004 menacent la nappe phréatique.

Avec le BRGM 1 et la DREAL 2, plusieurs forages piézomé-
triques ont été mis en place pour suivre la situation de la 
nappe. D’autres permettront d’analyser son évolution, surtout 
en centre-ville, point bas de la commune.

L’eau des forages de rabattement est actuellement rendue à la 
rivière. La réflexion  porte aujourd’hui sur la récupération de ces 
eaux pour un usage jardinier.

La CCW mène, quant à elle, une réflexion sur l’utilisation de 
l’eau au moment des arrêts techniques au stade nautique. Les 
résultats de l’analyse de la qualité de l’eau permettront d’envi-
sager un usage pour la vidange et le remplissage des bassins. 

1 - Bureau de recherches géologiques et minières

2 -Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

SIAGBA1 et gestion des eaux superficielles    
Pour les risques liés à l’eau, le SIAGBA a adopté des solu-
tions fondées sur la Nature : 

   réserver et restaurer les zones humides pour réguler les 
inondations ; 

   travailler le tracé des rivières.

Cette gestion des eaux superficielles et les travaux envisagés 
sont menés dans le cadre des directives de la Police de l’Eau, 
du SDAGE 2, du SAGE 3 et de la CLE 4.

Ils concernent la restauration du marais de la Bisten.

L’écosystème du marais de la Bisten permet au cours d’eau 
de déborder et de stocker l’eau qui sera restituée au milieu 
naturel et alimentera la nappe phréatique. 

Le retour du castor est un excellent indicateur de la bonne 
santé du milieu.

Sur l’ensemble du territoire, des travaux sont régulièrement 
menés dans le cadre de la gestion des eaux superficielles : 

   la restauration de la ripisylve, 

   le traitement des eaux d’exhaure de La Houve avec le 
lagunage pour la déferrisation,

    le pompage réalisé en centre-ville de Creutzwald (forage de 
rabattement de nappe),

   la renaturation des berges et la lutte contre les crues dans le 
cadre de la GEMAPI 5,

   la lutte contre les inondations avec la création de bassins 
d’orages,

  la restructuration du terril de la Houve qui permettra, à 
terme, l’intégration du site dans les sentiers de randonnée,

  la réalisation sur le carreau du Siège 2 de la Houve d’un parc 
photovoltaïque par la CCW.

Renaturation du marais de la Bisten, Zone Naturelle Sensible

Novembre 2019, le Président du GECNAL Warndt Pays de 
Nied et le Maire de Creutzwald, ont signé la charte d’engage-
ment en faveur de la biodiversité.

Depuis de longues années, la collectivité s’inscrit dans les 
préconisations du GECNAL à travers le SIAGBA et le travail 
des Espaces Verts de la commune.

1 -  Syndicat Intercommunal des Aménagements et de la Gestion de la Bisten et 

de ses Affluents

2 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

3 - Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

4 - Commission Locale de l’Eau

5 - Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

charges à caractère général 2 238 618.30 € atténuations de charges 74 611.20 €

charges de personnel et frais assimilés 5 625 892.58 € produits services, domaines et ventes 1 223 878.61 €

autres charges de gestion courante 1 491 030.16 € impôts et taxes 3 916 594.14 €

charges financières 48 552.46 € dotations et participations 4 892 407.63 €

charges exceptionnelles 8 259.15 € autres produits de gestion courante 679 277.53 €

produits financiers 17.50 €

produits exceptionnels 37 651.78 €

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 9 412 352.65 € TOTAL RECETTES RÉELLES 10 824 438.39 €

OPÉRATIONS D’ORDRE 495 973.70 € OPÉRATIONS D’ORDRE 250 666.00 €

TOTAL DÉPENSES 9 908 326.35 € TOTAL RECETTES 11 075 104.39 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

dépenses d’équipement 2 488 322.14 € subventions d’investissement 249 720.77 €

emprunts et dettes assimilées 285 518.16 € emprunts et dettes assimilées 3 500 000.00 €

dotations, fonds divers et réserves 1 311 169.10 €

dépôts et cautionnements reçus 200.00 €

autres immobilisations financières 240 000.00 €

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 2 811 148.17 € TOTAL RECETTES RÉELLES 5 337 226.31 €

OPÉRATIONS D’ORDRE 250 666.00 € OPÉRATIONS D’ORDRE 495 969.49 €

TOTAL DÉPENSES 3 061 814.17 € TOTAL RECETTES 5 833 195.80 €

Compte Administratif
La situation financière de la commune s’est, une nouvelle fois, inscrite dans la continuité en 2020 avec un excédent de fonction-
nement de 1 375 122 €.
L’épargne brute sur la période de 2014 à 2020 s’élève à 12% en 
moyenne et permet l’autofinancement de nos investissements à 
hauteur de 28% avec des taux d’imposition largement inférieurs 
à des communes de la même strate de population.
Sur cette même période, nos investissements se montent à  
3,5 millions d’€ par an en moyenne ; un rythme supportable par la 

commune et conséquent comme en témoignent les réalisations 
évoquées dans la rubrique « Travaux » : boulodrome, complexe 
quartier Maroc, maison médicale, rue de la Croix.
Cette volonté affichée a été soulignée dans le dernier rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes.

Finances
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Évènements
2021 : un été musical !
Creutzwald a été retenue avec 11 autres villes et villages 
de France pour accueillir le célèbre violoncelliste Gautier 
Capuçon pour deux concerts exceptionnels au Parc muni-
cipal, sur la rive gauche du lac dans le cadre de sa tournée 
« Un été en France 2021 ».

Gautier Capuçon en concert les 23 et 24 juillet ! 

Avec trois jeunes lauréats de conservatoire Vincent Martinet 
(piano), Lilian Lefebvre (clarinette), Sao Soulez Larivière (alto) 
puis avec son pianiste Jérôme Ducros.

Avec 29 élèves du programme Orchestre à l’École.

Un événement d’exception organisé par la Ville de Creutzwald 
et soutenu par la Société Générale et par le Mécénat Musical 
Société Générale.

Mais aussi : des rendez-vous tout l’été comme chaque année ! 

La Fête de la Musique au Plan d’eau, décalée au 4 juillet en 
raison des élections, une introduction éclectique aux festivités 
de la saison.

Quatre Conç’Air d’été, square de la Bisten.

Et comme le bonheur passe aussi par les petits plaisirs du 
palais, l’incontournable buvette / restauration pour ravir les 
papilles.

Galerie virtuelle 
Flâner au milieu des tableaux sans bouger du canapé, en toute sécurité et 
sans masque, c’est possible grâce à la galerie virtuelle mise en ligne sur le 
site de la Ville.

La culture à l’arrêt durant de trop longs mois a soulevé des questions et 
autant de frustrations. La Ville a créé sa 1ère galerie virtuelle pour mettre 
en lumière 29 artistes locaux et une soixantaine de leurs œuvres en marge 
du contexte sanitaire. 

Exposition permanente à découvrir en suivant ce lien. Allez-y ! Elle est 
superbe !

https://www.artsteps.com/embed/602fd97538b1c952f9562b3f/1280/720

Application Mobile
Simplifiez-vous l’info en un clic ! 
Ayez Tout Creutzwald dans votre 
poche ! Téléchargez l’appli gratuite et 
recevez toutes les alertes de la Ville : 
vaccination, dépistage, inscriptions, 
alertes météo, événements... 

ht tps://www.creut zwald. f r/f r/
actualites/l-appli-mobile-est-dispo-
nible_-n.html



Retrouvez toute l’actualité 
de votre ville sur 

www.creutzwald.fr


