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bambins allemands de la crè-
che, mais aussi les enfants 
inscrits au jardin d’enfants.

Les conditions d’accueil 
encore à préciser

Isolation thermique, instal-
lation électrique, chauffage, 
les travaux ont bien avancé 
depuis la pose de la première 
pierre en février. L’ouverture 

de la crèche n’est désormais 
plus qu’une affaire de mois. 
« Nous pensons terminer les 
travaux d’ici l’été 2023 », as-
surent les porteurs du projet 
(Eurodisctrict SaarMoselle, 
Ville de Sarrebruck, Casc). 
D’ailleurs, le recrutement du 
personnel bilingue a débuté.

Pour l’instant, les règles 
d’acceptation des enfants 

Le projet, porté depuis cinq ans, doit favoriser l’échange 
linguistique en français et allemand dès le plus jeune âge. Photo 
RL/Coline BONVALOT

V estiaires, dortoirs, salle 
de restauration et de 

motricité, c’est entre les qua-
tre murs de l’immense bâtis-
se sortie de terre à Brebach, 
quartier de la Ville de Sarre-
bruck, que pourront bientôt 
se balancer, grimper, se tré-
mousser et babiller onze 
bambins francophones, aux 
côtés d’amis germanopho-
nes du même âge. Avec les 
quelques caisses disposées 
ici ou là, difficile d’imaginer 
avec exactitude comment le 
cœur de ces petits bouts de 
chou battra dans cette crè-
che transfrontalière. Une 
chose est sûre, la salle de 
motricité, ainsi que l’espace 
restauration situé à côté, au 
premier étage, seront parta-
gés en commun avec les 

français en crèche franco-al-
lemande et l’aide financière 
accordée aux parents qui 
inscrivent un enfant à cette 
crèche restent encore à dé-
terminer. Cependant, Jean-
Claude Kratz apporte déjà 
quelques premières préci-
sions. « Normalement, ce se-
ront les enfants dont les pa-
r e n t s  t r a v a i l l e n t  e n 
Allemagne. Ça sera sûre-
ment un axe prioritaire. » Ce 
seront au total onze bambins 
issus de la Communauté 
d’agglomération Sarregue-
mines-Confluences qui se-
ront accueillis sur trente-
trois enfants dans cette 
crèche transfrontalière, si 
tout va bien dès le mois de 
septembre 2023.

Les trois groupes se côtoie-
ront dans les espaces du pre-
mier étage, puis dans leur 
salle de groupe et leurs dor-
toirs situés au rez-de-chaus-
sée. Le projet, d’ordre euro-
péen, estimé à plus de cinq 
millions d’euros, doit per-
mettre de contribuer au dé-
veloppement du bilinguisme 
des enfants accueillis dans la 
crèche.

Camille HENRIOT

Sarreguemines

La crèche franco-allemande doit 
ouvrir ses portes en 2023
L’année prochaine, onze 
bambins issus de la Commu-
nauté d’agglomération Sarre-
guemines-Confluences parta-
geront le même espace de jeu 
que les bouts de chou germa-
nophones dans une crèche à 
Sarrebruck. Objectif du pro-
jet : susciter l’éveil des tout-
petits à la langue du voisin de 
façon ludique et active.

L’ouverture de la crèche trans-
frontalière impose toute une 
réflexion autour de la régle-
mentation. Cela commence 
par l’achat du mobilier, qui po-
se la question de la sécurité des 
enfants. « Quand on voit des 
enfants grimper les escaliers 
en Allemagne, en France, ça 
ne serait pas possible », préci-
se Jean-Claude Kratz, vice-pré-
sident de la Casc. « Il y a en a 
un qui était tombé à la crèche 
de Hambach et ça pose tout de 
suite des questions », rajoute-t-
il. Les acteurs allemands du 
projet assurent prendre ça au 
sérieux. « Dans les lois alle-
mandes déterminent beau-
coup ce qu’est le bien-être des 
enfants et dans ce projet, on 
apprend beaucoup à s’en déta-
cher », assure Sabine Dengel 
du Ministère sarrois de l’édu-
cation, culture et de la jeunes-
se. Car l’idée est bien d’inté-
grer tous les enfants, et éviter 
les potentiels contentieux du 
côté des parents.

Vifs débats autour 
de la perception de la 
sécurité des enfants
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