
Avril
2016

#29COMAGGLO
Le magazine de la 
Communauté d’Agglomération 
Forbach Porte de France

www.agglo-forbach.fr

EN BALADE

Théding, 
à bonne école

RENCONTRES

Le DUT SGM

En pages intérieures, retrouvez le programme culturel 2016 du Musée les Mineurs

Investir 
pour relever le défi 

BUDGET 2016



Les vœux 
à Œting
28 janvier. Près de 200 personnes, dont les 
élus et les agents communautaires, ont assisté 
à la traditionnelle cérémonie des vœux de la 
Communauté d’Agglomération Forbach Porte 
de France, organisée cette année à Œting.
L’occasion pour le Président Paul Fellinger de 
rendre hommage au travail des 125 agents de 
la collectivité et de s’exprimer sur les projets 
futurs de la collectivité.

EditoEn images...

Triathlon aquatique, première !
27 février. Quelques jours après les championnats de 
Moselle d’apnée, la piscine de Forbach accueillait un 
triathlon... aquatique, une première en France ! Encadrée 
par le Tri Athletic Club de Forbach, cette compétition pro-
posait 1 km d’aquabike, 100 mètres d’aquajogging (courir 
dans l’eau avec une ceinture flottante) et 300 mètres de 
natation. 60 participants se sont affrontés lors de cet évé-
nement qui débouchera sans conteste sur une deuxième 
édition !

Nuit de l’eau... magique

12 mars. Pour la seconde édition de la Nuit de l’Eau, 
le Forbach Agglomération Natation, en association 
avec la piscine Jean-Éric Bousch, avait mis les petits 
plats dans les grands. L’ensemble des bénévoles a vu 
ses efforts être couronnés de succès. Près de 250 per-
sonnes étaient au rendez-vous et les dons, en faveur de 
l’accès à l’eau potable dans quinze écoles du Togo, se 
sont élevés à 1 144 €, reversés à l’Unicef.

Vélos électriques 
au Musée
23 mars. En partenariat avec l’office de tourisme de 
Forbach, dix vélos à assistance électrique ont été pré-
sentés au Musée de la Mine. De quoi séduire petits et 
grands pour découvrir le territoire à travers les nom-
breuses pistes cyclables que propose le réseau trans-
frontalier. À partir de 19 euros la location en journée, 
l’offre vient compléter la fl otte de vélos classiques déjà 
existante. Plus d’informations au 03 87 85 02 43.
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Edito

Comme vous avez déjà pu le consta-
ter en Une du magazine, Com’agglo 
fait peau neuve. Nouvelle maquette, 
plus moderne, nouvelle ligne édito-
riale et nouveaux contenus font ainsi 
leur apparition avec ce numéro 29, 
sans écarter les fondements qui font 
de notre magazine VOTRE maga-
zine : mettre en lumière les mis-
sions et les grands projets de notre 
intercommunalité sans oublier la 
vie de nos 21 communes. Au menu 
de ce nouveau numéro, il nous est 
paru indispensable, comme nous 
essayons de le faire chaque année, 
de jouer la transparence envers les 
administrés et d’expliquer en détails 

Paul Fellinger,
Président
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LES COMMunES 
DE L’AGGLO

les orientations budgétaires de notre 
collectivité pour l’année 2016. 
Dans un contexte de baisses des 
dotations aux collectivités versées 
par l’Etat, le budget doit nous per-
mettre de poursuivre des investisse-
ments structurants qui contribuent 
à mieux aménager notre territoire, à 
le rendre plus attractif, à assurer les 
conditions de son développement 
notamment économique et social. 
C’est également dans cette pers-
pective qu’il est aujourd’hui néces-
saire de dépasser nos limites terri-
toriales et de mutualiser davantage 
nos outils et nos moyens. Ainsi, la 
Communauté d’Agglomération de 
Forbach et la Communauté de Com-
munes de Freyming-Merlebach ont 
décidé volontairement de s’asso-
cier dans une réflexion susceptible 

d’aboutir à une 
fusion des deux 
intercommuna-
lités. 
L’objectif est de faire 
émerger, au sein de 
la Mosel le-Est et de  
l’agglomération transfron- 
talière SaarMoselle, une intercom-
munalité de 115 000 habitants, avec 
plus de moyens et une action plus 
cohérente. Ces signaux, pour le 
moins positifs, montrent que la voie 
empruntée, celle de la coopération, 
est sans doute la bonne, peut-être la 
seule à nous permettre de croire en 
des jours meilleurs.
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Regard sur...

Le parc d’activités 
économiques du Technopôle 
de Forbach Sud est en plein 

essor. Après une année 2015 
réussie en termes d’im-

plantations d’entreprises, le 
Technopôle continue d’attirer 

les investisseurs. Le point.

Dynamiques
de croissance

Les temps sont durs. N’importe quel(le) 
dirigeant(e) d’entreprise vous le confi r-
mera. Mais la reprise semble pointer 
le bout de son nez. Le parc d’activités 
du Technopôle Forbach Sud en ressent 
d’ailleurs les effets. L’année dernière, 
trois entreprises étaient venues y implan-
ter leurs locaux. CIHAL, tout d’abord, 
une société de distribution de pièces de 
connectique hydraulique et industrielle, 
qui a investi un bâtiment de 2 000 m2 
au mois de janvier 2015. Puis le groupe 
Medical System (ROPIMEX), spécialiste 
du matériel médical. « Soit au total un 
apport de 10 emplois supplémentaires sur le 
parc d’activités », indique Aurélien Gorius, 
chargé de développement économique à 

lerons à la fois des bureaux administratifs, le 
centre d’entretien pour nos 75 véhicules ainsi 
qu’une nouvelle agence de voyage du groupe 
Royer. Étant donné que les travaux se dérou-
lent selon le calendrier prévu, nous déménage-
rons en juillet 2016. » Sur les 17 000 m2 de 
surface, 1 600 m2 seront dévolus au bâti-
ment. « Le parking permettra de garer la tota-
lité de nos autocars et une centaine de places 
sera dédiée aux véhicules légers, constituant 
du coup une aire de départ pour nos clients de
l’agence de voyages. » Le site du Technopôle 
a été choisi pour sa situation géostra-
tégique « Nous cherchions un site central 
entre l’Hôpital et Grosbliederstroff. Forbach 
et la proximité des dessertes autoroutières se 
sont rapidement imposées. » Cette situation 
idéale a également conduit la société 
LK Tech, centre de contrôle technique 
poids lourds à s’installer à proximité 
immédiate du groupe Royer sur une 
emprise de 5 060 m2. En face de ce dernier, 
on note l’arrivée du site de production 
et de conditionnement de l’entreprise 
Prodor (25 emplois) ainsi qu’Altin Pasa, 
grossiste en restauration rapide en pro-
venance de Stiring-Wendel (15 emplois). 
« La Communauté d’Agglomération se donne 
pour mission d’accompagner avec exigence 

la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France. Enfi n, Jussieu Secours, 
société de transport médical, s’est éga-
lement installée sur la zone d’activités, 
en lieu et place de l’ancienne entreprise 
Viba. Grâce à cette nouvelle implantation, 
pas moins de 120 emplois ont été conso-
lidés. Si 2015 a donc été une année plutôt 
encourageante en la matière, 2016 semble 
du même acabit car plusieurs entreprises 
sont d’ores et déjà en cours d’implanta-
tion ou ont émis le souhait de venir s’ins-
taller sur le Technopôle Forbach Sud.

  « LES ACCOMPAGNER 
  AU MIEUX »
« Nous étions à la recherche d’une emprise fon-
cière relativement importante pour accueillir 
notre activité », résume Philippe Socha, 
Directeur des entreprises Briam Socha 
(75 salariés) et Weber Littig (25 salariés) 
toutes deux appartenant au groupe Royer 
(280 collaborateurs). Un groupe installé à 
la fois en Alsace et en Moselle. « Les deux 
sites de Grosbliederstroff et l’Hôpital devenus 
trop petits ne répondent plus à nos besoins ni 
aux attentes de nos clients. » L’harmonisa-
tion doit donc conduire à davantage d’ef-
fi cacité. « C’est le but recherché. Nous instal-

Développement économique
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Regard sur...

*La Société d’Économie Mixte Locale (SEML) 
de Forbach, société anonyme dont la 

Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France est actionnaire majoritaire, 

assure une délégation de maîtrise d’ou-
vrage des projets immobiliers industriels.

les projets d’implantation des entreprises qui 
nous contactent, et de les mettre en rapport 
avec nos partenaires sur le territoire », sou-
ligne Serge Starck, vice-président chargé 
du développement économique. « D’au-
tant plus que nous mettons à disposition un 
certain nombre d’outils comme la SEML*. 
Notre objectif étant de les accompagner au 
mieux, et de satisfaire les demandes. »  

Soutien au commerce
Suite à la suspension du FISAC*, la Communauté d’Agglomération avait décidé en 2015 
de lancer un dispositif pour accompagner les commerçants. Celui-ci a été reconduit 
cette année. Sont ainsi éligibles toutes les entités exerçant une activité commerciale, 
artisanale ou de service et souhaitant effectuer des travaux de rénovation, de moder-
nisation ou de sécurisation de leur activité. Pour ce faire, la Communauté d’Agglomé-
ration s’engage à hauteur de 20 % des travaux, les communes et la Région pouvant 
compléter cette subvention sous conditions. Retrait et dépôt des dossiers jusqu’au 
15/11/2016 à la Communauté d’Agglomération, instruction des demandes selon l’ordre 
d’arrivée des dossiers.

*Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.

Atelier relais 3

Conçu pour accueillir des 
entreprises spécialisées dans 

des activités industrielles, 
l’atelier relais est disponible sur 

l’Eurozone Forbach Nord. 

Permettre aux industriels de lancer leur activité de façon confortable et sécurisée. Tel 
est le cahier des charges proposé par l’atelier relais 3 implanté sur l’Eurozone Forbach 
Nord. Sur une emprise foncière de 5 834 m2, la structure qui affi che une surface totale 
de 1 446 m2, se décompose en un hall de 1 176 m2, d’un espace bureaux de 153 m2, 
douches et vestiaires, et d’un parking de 22 places. Comme la pépinière d’entreprises 
Eurodev Center, la structure bénéfi cie d’une situation géographique frontalière straté-
gique : une accessibilité rapide et aisée aux trois aéroports régionaux et internationaux 
grâce aux nombreuses liaisons autoroutières françaises et allemandes, la proximité des 
marchés allemand et luxembourgeois et surtout la possibilité de se rendre en moins de 
deux heures à Paris et Francfort en TGV/ICE.

Contact : Aurélien Gorius, chargé de développe-
ment économique – a.gorius@agglo-forbach.fr - 

Tél. : 03 87 13 13 68.

Un outil dédié 
aux entreprises

EN CHIFFRES

100%
Implanté sur la Zone franche 
urbaine (ZFU), l’hôtel d’entre-
prises affiche un taux de rem-
plissage de 100 % (sept ateliers 
complets).

2,8 ha
Un nouvel accès par la rue Laplace 
sera aménagé ouvrant une possibi-
lité de sept parcelles supplémen-
taires sur une emprise foncière 
totale de 2,8 ha. Tout type de pro-
jet sera étudié. 

Nouveau

Dispositif d’aide 
à l’embauche pour les PME
L’État a annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à l’embauche pour les 
PME. Les embauches réalisées (en CDI ou en CDD de plus de 6 mois) par les PME à par-
tir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016 bénéfi cient durant les deux premières 
années de contrat d’une prime trimestrielle de 500 €, soit 4 000 € au total. Cette prime 
versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le Smic est cumulable avec l’ensemble des 
autres aides existantes (pacte de responsabilité, CICE).

Contact : Séverine Robert, chargée de développement de l’emploi et des territoires de 
Moselle Est – severine.robert@direccte.gouv.fr - Tél. : 03 87 85 02 26.
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La Communauté d’Agglomération a décidé de 
procéder, d’ici la fi n de l’année, à l’identifi cation de 

chaque bac présenté à la collecte par les usagers. 
Vos questions, nos réponses.

Identifi er les bacs 
pour une meilleure gestion

Déchets ménagers

Regard sur...

POURQUOI IDENTIFIER MON BAC DE COLLECTE 
MULTIFLUX ?
La Communauté d’Agglomération, qui collecte chaque année 
plus de 50 000 tonnes de déchets sur son territoire, s’est fi xée 
trois objectifs : réduire la production de déchets, améliorer la 
qualité du tri et garantir la maîtrise des coûts du service fi nancé 
par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En 
effet, la loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’envi-
ronnement impose aux collectivités territoriales compétentes 
la mise en place d’une part variable incitative dans la TEOM. 
Pour répondre à ces objectifs, un contrôle des quantités de sacs 
de tri distribués à chaque usager est effectif depuis plusieurs 
années et le système de contrôle d’accès dans les déchèteries a 
été adapté (lire ci-contre). Afi n d’introduire plus de justice dans 
le service rendu à chaque usager, et de lutter plus effi cace-
ment contre certains abus, la Communauté d’Agglomération a 
décidé de procéder à l’identifi cation de chaque bac présenté à 
la collecte. Cette démarche marque la volonté de la collectivité 
de procéder à un recensement du parc de bacs existant sur le 
territoire, estimé à ce jour à 30 000 exemplaires, de renforcer le 
contrôle de la qualité du tri et de distinguer les bacs des parti-
culiers de ceux des professionnels.

DE QUELLE MANIÈRE SE DÉROULE CETTE CAMPAGNE 
D’IDENTIFICATION ?
À compter du mois d’avril et ce jusqu’à la fi n de l’année, une 
équipe d’agents enquêteurs, recrutés par la société Suez, se
rendra à votre domicile, afi n de vérifi er différentes données 
relatives au service et d’installer une puce électronique sur 
votre bac. En cas d’absence, un avis de passage est laissé à 
l’usager qui sera invité à prendre rendez-vous par l’intermé-
diaire d’un numéro vert gratuit. Cette prestation est totalement 
gratuite pour l’usager. À noter qu’au terme de cette opération, 
les bacs « non pucés » ne seront plus collectés.

ET APRÈS, VA-T-ON PESER MON BAC ?
La pesée des bacs fait partie des pistes de réfl exion. Elle per-
mettrait de disposer d’éléments d’appréciation utiles dans la 
réfl exion sur l’introduction d’une part incitative qui s’ajoute 
à la part fi xe. En effet, plusieurs critères peuvent être pris en 

considération : la pesée, le nombre de levées, la composition 
des ménages… L’étude en cours doit aider la collectivité à 
trouver la meilleure formule. La raison d’être de la part inci-
tative est justement d’introduire une différenciation en fonc-
tion de la situation de chaque usager, ce qui est un facteur 
de plus grande justice. Une expérimentation sera programmée 
sur la commune de Théding au cours du second semestre. 
Quelle que soit la formule retenue, chaque bac ramassé devra 
être reconnu et associé à un usager ou un groupe d’usagers 
lorsqu’il s’agit d’immeubles collectifs.

Au terme de l’opération 
d’identifi cation des bacs prévue en 
fi n d’année, les bacs « non pucés » 
ne seront plus collectés.
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Regard sur...

La Communauté d’Agglomération mène actuelle-
ment un projet de mise en conformité de ses déchète-
ries. Les travaux, qui ont démarré début février pour 
une durée de trois mois, concernent les déchèteries 
de Behren-lès-Forbach, Diebling, Rosbruck, Spicheren 
et Stiring-Wendel. Au programme, installation d’un 
dispositif de vidéo-protection et d’anti-intrusion, 
de garde-corps au niveau des quais sans oublier un 
nouveau contrôle d’accès matérialisé par des bar-
rières automatiques (à l’exception de la déchèterie 
de Forbach, dont la mise en conformité sera réalisée 
ultérieurement). L’installation dans les déchèteries de 
bennes à papiers (journaux, revues, magazines etc.) 
fi gure également au rayon des nouveautés.
De nombreux changements prendront effet à partir
du 1er mai prochain. Ainsi, l’accès aux déchèteries 
se fera uniquement par l’intermédiaire de votre
Sydem’pass (déjà utilisé pour retirer ses sacs de tri). 
De nouveaux horaires d’ouverture sont également 
entrés en vigueur depuis le 1er avril (voir tableau). 
Ces modifications, marquées notamment par la
fermeture le jeudi toute la journée, ont été opérées 
après avoir étudié les habitudes de passage des usa-
gers. Le contrôle d’accès permettra, quant à lui, 
d’obtenir un historique des passages et de lutter 
contre les abus. Le nombre de passages est ainsi 
désormais limité à 52 par an (au-delà, ils seront 
facturés). Pour rappel, si vous ne le possédez pas 
encore, vous pouvez obtenir votre Sydem’pass en 
vous rendant à la Communauté d’Agglomération de 
Forbach, 110 rue des Moulins à Forbach, muni d’un 
justifi catif de domicile.

Lundi / Mardi
Mercredi Jeudi Vendredi

Samedi

ÉTÉ
1er avril au 

30 septembre

09h30 - 12h30
14h - 19h

FERMÉ

09h30 - 12h30
14h - 19h

HIVER
1er octobre au 

31 mars

10h – 12h
13h30 – 17h30

10h30 – 12h
13h30 – 17h30

EnCOMbRAnTS : 
ARRÊT DE LA COLLECTE À FORBACH
La Ville de Forbach a décidé d’arrêter les collectes d’encombrants depuis 
le 1er janvier 2016. La déchèterie de Marienau est là pour vous permettre 
d’évacuer vos objets encombrants qui seront triés et dirigés vers les fi lières 
de valorisation adéquates. Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer 
vers la déchèterie, il est également possible de faire appel à l’Association 
intermédiaire Travailler dans le Bassin houiller (AITBH), qui pourra venir 
récupérer les objets chez vous, moyennant une prestation payante mais 
déductible des impôts.

À noter : retrouvez vos dates de reports de collecte multifl ux et de redo-
tations en sacs dans votre agenda des déchets 2016, téléchargeable sur 
notre site Internet (agglo-forbach.fr) ou à retirer gratuitement à l’Hôtel 
de Communauté, 110 rue des Moulins à Forbach.

Du neuf à partir du 1er mai

Pour toute question, le numéro 
vert gratuit est à votre disposition

0800 201 419

Déchèteries
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Regard sur...

Contrat de Ville

Assurer l’égalité entre les territoires, 
réduire les écarts de développement
entre les quartiers défavorisés et amé-
liorer les conditions de vie des habi-
tants, telles sont les grandes lignes du 
Contrat de Ville de la Communauté 
d’Agglomération. « Je ne pensais pas que 
les gens pouvaient s’intéresser à nous comme 
ça. » Un jeune collégien de l’établisse-
ment Pierre-Adt a ainsi bénéfi cié d’une 
action remarquée d’un conseil citoyen 
l’année dernière. Conseil qui a voca-
tion à « garantir la place des habitants dans 
toutes les instances de pilotage, en créant **L’éveil des cinq sens à travers le 7e art

La valeur de l’exemple

Nomination

Jacques Koenig, nouveau DGS

un espace de propositions et d’initiatives à 
partir des besoins des habitants ». Ce qui a 
permis de monter un projet au collège 
Pierre Adt avec 44 élèves de 4e et 3e dans
l’objectif d’organiser un voyage scolaire
à Londres. Un exemple par mi tant 
d’autres. Car le Contrat de Ville a aussi 
permis la mise en œuvre d’un certifi cat 
de formation à la gestion de la vie asso-
ciative, « qui a engendré un taux de présence 
incroyable de plus de 80 % », indique Muriel 
Vallade, chargée de mission Politique 
de la Ville». Une dynamique que l’on 
retrouvera tout au long de 2016 avec des 

actions nouvelles sur les thématiques de 
la parentalité, de l’éducation et du « vivre 
ensemble ». Mais également des supports 
innovants tels que la vidéo. « En 2016, 
nous nous attellerons à monter trois docu-
mentaires, présente Kamel Benchargui, 
à la tête de l’association Cinq7 Produc-
tions**. Le 1er sur la liberté d’expression, le 
2e sur l’hygiène dans les collèges et lycées 
ainsi qu’un long-métrage sur l’apport des 
associations dans le Bassin Houiller, à travers 
le parcours de cinq jeunes. » 

La Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France a accueilli le 4 janvier dernier 
son nouveau Directeur Général des Services. 
Jacques Koenig, ancien DGS de la Commu-
nauté de communes du Pays de Bitche, a 
succédé à Jean Michels, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite un an auparavant. Un 
retour aux sources ou en tout cas un retour 
dans une région et une ville qu’il connaît 
bien puisqu’il a occupé la fonction de chef 
de cabinet à la Ville de Forbach, auprès de 
Charles Stirnweiss durant les 13 ans de man-
dat de l’ancien maire de Forbach, entre 1995 
et 2008. En 2010, le natif de Forbach quitta 
la mairie pour diriger l’intercommunalité du 
Pays de Bitche, également en terrain connu 
puisqu’il occupa de 1989 à 1995 les fonctions 
de secrétaire général de la ville de Bitche. À 
55 ans, Jacques Koenig a retrouvé une ville et 
un territoire qui lui sont chers, avec la ferme 
volonté, aux côtés des élus et des 125 agents 
communautaires, de définir et mettre en 
œuvre les projets qui contribueront à amé-
nager et à structurer le territoire, et ainsi le 
rendre plus attractif. Intéressé par l’histoire, 
Jacques Koenig continue à diriger par ailleurs 
la régie du Simserhof à Siersthal, ouvrage de 
la Ligne Maginot.
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Regard sur...

L’agglo 
passe
à la radio
En complément de sa communi-
cation écrite, télévisuelle et Web, 
la Communauté d’Agglomération 
est également présente sur les 
fréquences radio. Tous les mois, 
un spot est ainsi diffusé sur Radio 
Mélodie (102.9) et désormais Virgin 
Radio (102.3). Une campagne d’in-
formation et de sensibilisation 
consacrée aux missions et aux 
événements de votre collectivité. 
Une autre manière de vous tenir 
informé de l’actualité de la Com-
munauté d’Agglomération.

Média

Piscine communautaire 
Jean-Éric Bousch

Un lieu pour toute la famille

Depuis le printemps 2015, la piscine olympique de Forbach propose, chaque samedi 
après-midi et dimanche matin (également pendant toutes les vacances scolaires), un 
espace temporaire ludique à destination des enfants et des familles. « La piscine est une 
enceinte à vocation sportive, mais cet équipement accueille également une clientèle familiale a¥ n 
de répondre aux besoins du plus grand nombre, explique Laurent Slavik, le directeur de la 
piscine. En ce sens, nous avons développé des prestations de service pour toute la famille, avec un 
large choix d’activités ludiques. » Des jeux temporaires tels que des structures gonfl ables 
ou des ponts de mousse pour les enfants dans un bassin chauffé à 29.5° s’ajoutent aux 
activités pour les parents. Une animation spéciale est proposée gratuitement tous les 
dimanches matins de 9h30 à 10h30, encadrée par un maître-nageur. Des prestations de 
jeux pour les enfants qui n’engagent aucun frais supplémentaire, seul le tarif habituel 
d’entrée dans l’enceinte est demandé. Et toute la famille peut en profi ter pour la joie 
des petits et des grands.Une nouvelle 

permanence à 
la MOSA
Depuis le mois de janvier, un 
consei l ler f rancophone de la 
Knapschaft Bahn See (KBS) assure 
des permanences pour toutes 
personnes intéressées les 2es et 
4es vendredis de chaque mois de 
10 h à 12 h 30 dans les locaux de la 
Maison Ouverte des Services pour 
l’Allemagne (MOSA) à Forbach. 
La KBS est une caisse légale alle-
mande pluridisciplinaire (assu-
rance maladie, assurance dépen-
dance, assurance v ieillesse et 
mini-jobs).

N’hésitez pas à contacter les services 
de la MOSA au 03 87 87 96 31 pour 

toute information.

Buffet de la gare

Une brasserie lounge
dès le mois de mai
Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du futur buffet de la gare SNCF de 
Forbach, la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France poursuit la mise en 
œuvre de ce projet. Pour rappel, ce dernier qui s’inscrit dans la continuité des nombreux 
investissements communautaires destinés à valoriser la gare TGV (gare routière, souter-
rain, parking de la Rotonde...), vise à redonner au lieu ses atouts d’antan pour redevenir 
un espace de vie et de rencontres. Les locaux du buffet de la gare seront occupés par une 
brasserie lounge qui proposera un petit déjeuner dès 6 heures, un espace déjeuner (carte, 
suggestions du jour et sandwichs sur place ou à emporter) à partir de 12 heures, un 
salon de thé avec viennoiseries à compter de 16 heures et un dîner jusqu’à 21 heures, le 
moment de l’arrivée des derniers trains en gare de Forbach. Projet initié par l’intercom-
munalité, le nouveau buffet de la gare est un chantier évalué à 250 000 euros, dans un 
espace de 287 m2 dont 100 m2 en sous-sol, loué à la société forbachoise Servidis Nord-Est 
Distribution, dirigée par Raymond Oswald. La gérance sera assurée par Philippe Zurawel, 
patron du carré mauve à Forbach, avec à la clé la création, dans un premier temps, de 
quatre emplois. L’ouverture de la brasserie est prévue au courant du mois de mai.

Jeux et franches rigo-
lades en famille sont au 
programme des samedi 
après-midi et dimanche 

matin à la piscine 
communautaire.
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Initié au début des 
années 2000, le dispositif 
centré sur l’enseignement 
de l’allemand soutenu par 
le programme européen 
Interreg se poursuit par le 
renforcement de l’appren-
tissage de la langue germa-
nique via le réseau Trilingua 
et une expérimentation 
spécifi que sur le territoire 
du Val de Rosselle. 
Explications.

L’intensifi cation 
se poursuit

Depuis de nombreuses années, au vu
de sa situation transfrontalière avec
l’Allemagne, le Département de la 
Moselle a développé une politique d’ap-
prentissage de l’allemand dès l’école 
maternelle. Avec la participation de 
l’Éducation nationale et des Länder de 
Rhénanie-Palatinat et de Sarre, le dis-
positif Trilingua est né. « Le Départe-
ment a toujours eu des liens avec ces Länder 
pour l’apprentissage de la langue allemande 
chez les enfants mosellans, indique Maud 
Lorenzi, chargée des projets transfron-
taliers au Conseil Départemental de la 
Moselle. Cela concerne les enfants de mater-
nelle et d’élémentaire et nous avons mis en 
place des actions également au collège. Des 
assistants éducatifs allemands interviennent 
ainsi dans les classes mosellanes en com-
plémentarité de l’enseignant, en proposant 
des activités intégralement en langue alle-
mande.  » Un dispositif voué à augmen-
ter les chances des jeunes mosellans 
à trouver un emploi en Allemagne et à 
favoriser les échanges transfrontaliers 
en mobilisant également les partenaires 
sarrois et rhénans-palatins. «  Il faut 
savoir que d’ici 2040, la population active 
en Sarre aura baissé de plus de 30 % et de 
22 % en Rhénanie-Palatinat. Il est donc vital 
de construire des passerelles linguistiques et 
interculturelles entre les deux pays. » Pour 
la réalisation de ce dispositif, un anima-
teur coordonnateur à mi-temps et des 
assistants éducatifs allemands issus du 
dispositif Trilingua sont en poste dans 
plusieurs écoles mosellanes.

  L’OBJECTIF DES 10 % 
Un dispositif renforcé dans le Val de 
Rosselle avec la participation des quatre 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). « Nous sommes 
là, dans un premier temps, pour former 
l’équipe éducative à ce projet, explique 
Birgit Sichelstiel, coordinatrice et ani-
matrice du dispositif Val de Rosselle. 
Dans un second temps, nous proposons des 
activités en allemand aux enfants pour une 
adaptation à la langue. » Un dispositif 
financé par la Communauté d’Agglo-
mération Forbach Porte de France, les 
communes et le Département. « L’inter-
communalité s’est engagée à subventionner 
les postes d’assistants éducatifs depuis la ¥ n 
du dispositif européen Interreg », souligne 
Gilbert Schuh, vice-président chargé de 
la coopération transfrontalière. Avec 
pour objectif, à l’horizon 2018, d’avoir 
10 % des élèves qui bénéfi cieront, de la 
maternelle au collège, d’un programme 
d’accompagnement pour l’apprentissage 
d’un allemand de communication en 
lien avec le monde économique. 

Apprentissage de l’allemand

InitiativesInitiatives

23 
C’est le nombre de postes (hors Val 
de Rosselle) d’assistants éducatifs 

allemands qui interviennent en classes 
maternelles et élémentaires auprès 

de 3 000 élèves mosellans. 

60 
C’est le pourcentage d’élèves de 

l’élémentaire qui apprend l’allemand en 
Moselle dont 6 % de façon approfondie.

250 
C’est le nombre d’entreprises 

allemandes installées en Moselle.

22 800 
C’est le nombre de Mosellans qui 

traversent quotidiennement la frontière 
vers l’Allemagne pour travailler. 

EN CHIFFRES

Des assistants 
éducatifs 

allemands 
interviennent 

dans les classes 
mosellanes.
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Grand format
Budget 2016

Investir pour 
relever le défi 

Innover et investir. Tels sont les mots d’ordre pour cette année 2016. Malgré un contexte économique 
tendu et un budget contraint, la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France s’évertue à 
maintenir  un programme d’investissements ambitieux dont la principale vertu est de contribuer au 

développement et à l’attractivité du territoire. 
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Grand format

La ligne directrice de la Communauté 
d’Agglomération ne changera pas en 
2016 : innover pour rendre le territoire 
encore plus attractif, avec davantage de 
cohésion et de solidarité. Le programme 
d’investissements porté par la collecti-
vité se veut ambitieux et pérenne. « La 
participation au redressement des comptes 
publics jusqu’en 2017 nous impose à tous un 
«régime» strict, explique le Président de 
la Communauté d’Agglomération, Paul 
Fellinger. Toutefois, nos marges de manœuvre 
limitées ne doivent pas, pour le moment du 
moins, être une source de  ̄échissement dans 
nos projections pour l’avenir. » Si les projets 
phares de cette année sont le lancement 
du déploiement de la fibre optique et 
de la réhabilitation du site Sainte-Barbe 
( lire par ailleurs), la Communauté d’Ag-
glomération poursuivra également ses 
efforts dans le domaine économique 
en développant l’offre foncière sur les 
différentes zones d’activités, sur le Tech-
nopôle de Forbach Sud notamment, en 
vue d’accueillir de nouvelles entreprises. 
Dans le domaine du commerce et des 
services, la collectivité poursuivra son 
soutien fi nancier vers les actions d’ani-
mation et de promotion conduites par 
les associations du territoire membres 
de la Fédération des commerçants de 

l’agglomération de Forbach tout comme 
sa participation aux travaux de moderni-
sation engagés par les commerçants. Le 
tourisme, vecteur de développement et 
d’attractivité économique, est également 
un levier en vue d’améliorer le cadre 
de vie. Une étude de fond, actuellement 
en cours d’élaboration, doit définir un
nouveau schéma de développement 
touristique de l’agglomération, capable 
de répondre aussi bien aux aspirations 
des visiteurs que ceux d’un public plus 
large de proximité intéressé par de nou-
velles formes de loisirs.

  SOUTIEN À LA SANTÉ
Des travaux de modernisation et de 
requalification des équipements de la 
piscine olympique Jean-Eric Bousch se
poursuivront en 2016, en attendant un 
autre chantier d’envergure prévu dès 
2017. Un nouvel hammam sera quant à 
lui mis en service avant cet été. Dans le 
cadre de la politique de la ville, le nou-
veau contrat de ville signé en 2015 sera 
mis en œuvre. Les territoires les plus en 
diffi culté feront l’objet d’un engagement 
fort de la collectivité, sur les thèmes de 
l’éducation, de la jeunesse, du dévelop-
pement de l’emploi mais aussi du renou-
vellement urbain. 

Dans le domaine de la santé, la Com-
munauté d’Agglomération soutiendra 
l’initiative, portée par les structures de 
santé sarroises et françaises à l’échelle 
de l’Eurodistrict SaarMoselle, qui doit 
se concrétiser par la signature d’une 
convention de partenariat en 2016. De 
nombreux domaines médicaux seront 
concernés dont la cardiologie, la neuro-
chirurgie et la médecine nucléaire. Un 
pas important et décisif pour l’agglomé-
ration transfrontalière, dont les adminis-
trés ne se verront plus dans l’obligation 
de se déplacer à Metz, Nancy ou Stras-
bourg pour bénéfi cier de prestations non 
dispensées en Moselle Est. 
Il s’agira également de poursuivre la
mise en œuvre du Plan Climat et du 
programme « Territoire à Energie Posi-
tive pour la Croissance Verte » (lire en 
page 17). Concernant le développement 
des transports urbains, une station de 
distribution de gaz au dépôt bus sera 
aménagée pour un montant d’inves-
tissements de 1,8 M€.  Enfin, comme 
chaque année, la collectivité poursuivra 
ses investissements pour assurer une 
meilleure qualité de l’eau. S’agissant de 
la compétence assainissement, celle-ci 
a été complétée en 2016, par la compé-
tence collecte.

La gare routière à Forbach.
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Grand formatDéchets ménagers : 
un service qui a son prix 
mais indispensable
Le budget des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomé-
ration couvre les services de collecte des déchets, leur transport 
et leur traitement, sans oublier l’exploitation des déchèteries et 
les frais de fonctionnement. La gestion des déchets ménagers 
(14,9 M d’€ cette année) représente la plus grosse part du budget 
global de l’agglomération, supportée par un budget en constante 
évolution du fait de l’augmentation des tonnages collectés mais 
aussi de la hausse des coûts de traitement et des taxes (taxe 
générale sur les activités polluantes, TVA). Ce service des déchets 
ménagers est à ce jour principalement fi nancé par la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères (TEOM), un impôt local assis sur 
le foncier bâti et perçu avec la taxe foncière. Une augmentation 
de 6 % a été décidée cette année afi n de couvrir partiellement 
le résultat de l’exercice précédent. L’équilibre de l’exercice 2016 
n’est assurée qu’au travers d’une ponction de l’ordre d’1,2 M€ 
sur le budget principal, d’où l’instauration d’une taxe foncière 

additionnelle à hauteur de 2%. En 2015, une première hausse de 
la TEOM avait été nécessaire afi n de compenser l’augmentation 
de la TVA sur les déchets, passée de 5,5% à 7% en 2012, et à 10% 
en 2014. Une hausse malheureusement insuffi sante pour pallier 
les coûts du traitement. D’autres solutions de fi nancement sont 
également, à ce jour, mises en place ou en phase de réfl exion. La 
redevance spéciale concerne ainsi désormais toutes les adminis-
trations, non assujetties  à la TEOM, mais également les établisse-
ments de santé et les communes, dorénavant facturés au service 
rendu. La mise en place d’une tarifi cation incitative est quant 
à elle à l’étude avec pour principal objectif la responsabilisation 
des usagers et la réduction des volumes des déchets ménagers en 
privilégiant leur recyclage et leur valorisation. Sans oublier que les 
recettes du budget des déchets ménagers sont également impac-
tées par la qualité du tri. Ces recettes proviennent en effet de la 
revente des matériaux et d’un soutien fi nancier à la tonne triée.

Fibre optique : 
la première phase lancée
2016 sera, pour la Communauté d’Agglomération de Forbach, 
une année durant laquelle des projets importants prendront 
concrètement leur envol. A commencer par le chantier du 
déploiement de la fi bre optique sur 20 de ses communes, Forbach 
étant fibrée par Orange dans le cadre de la zone AMII (Appel 
à manifestations d’intentions d’investissement). Une première 
tranche ferme de travaux va prochainement débuter, pour 
une durée de 18 mois, et concerne les communes de Nousse-
viller Cadenbronn, Tenteling-Ebring, Folkling-Gaubiving, Met-
zing, Diebling, Farschviller, Cocheren et enfi n Petite-Rosselle.  
Ces travaux consisteront en la mise en place d’un réseau fi bré 
jusque chez l’habitant. Les premiers raccordements sont atten-
dus début 2017. Une régie communautaire, Fibre Agglo Forbach, 
aura pour mission d’exploiter le réseau baptisé Fibragglo, ainsi 
que les infrastructures concernées, mais également, en cas 
de carence de l’initiative privée, à vendre un service triple play 
(Internet, téléphonie et TV). 
5,3 M€ seront investis cette année. Une deuxième phase est 
prévue sur les communes de Behren, Bousbach, Farschviller, 
Morsbach, Œting, Rosbruck et Théding. Enfin, une dernière 
tranche concernera Stiring-Wendel, Schoeneck, Alsting, Etz-
ling, Spicheren et Kerbach. L’intégralité de ces aménagements 
devrait être bouclée d’ici 2019. Au total, le coût d’établissement 
du réseau représentera une dépense d’environ 10,3 M€ HT.

Site Sainte-Barbe, 
la renaissance...
2016 sera aussi marquée 
par les débuts de la réha-
bilitation, à Forbach, de la 
friche urbaine de Sainte-
Barbe et le lancement de 
l’aménagement du nouveau 
Conservatoire de musique 
et de danse, qui prendra 
place dans la bâtisse du 
château Adt et ses annexes. 
Cet ensemble est appelé à 
moyen terme à devenir un 
pôle culturel central, fonc-
tionnant en réseau avec les écoles municipales existantes, 
situées sur le territoire du Val de Rosselle. L’investissement 
sera de l’ordre de 6,5 M€. La Communauté d’Agglomération 
a évidemment sollicité d’importantes subventions pour la 
faisabilité de ce projet. Les locaux communaux occupés 
actuellement par le Conservatoire, rue de Remsing, n’étant 
plus adaptés aux besoins de l’activité, ce lieu emblématique 
de la ville de Forbach pourra ainsi connaître une nouvelle 
destination. Ce même site de Sainte-Barbe accueillera éga-
lement le nouvel Institut de Formation en Soins Infi rmiers 
(IFSI), qui sera aménagé dans l’ancien Hôpital. Par ailleurs, 
il restera à défi nir la destination de l’ancien long séjour.

Le château Adt.
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Grand format

Recettes globales tous budgets
Fonds propres 6,9 M€

Autres produits divers 4 M€

Subventions 5,8 M€

Produits d’exploitation 6,8 M€

Fiscalité (entreprises et ménages) 17,1 M€

Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 10,2 M€

Emprunts 5,6 M€

Dotations (État) 9,5 M€

Total : 65,9 M€

Questions à ...

Laurent Kalinowski
1er Vice-Président chargé des fi nances

Quelles sont les principales lignes du 
budget 2016 ?
Tout d’abord, le budget de l’aggloméra-
tion comprend le budget principal et trois 
budgets annexes (déchets ménagers ; 
eau ; assainissement). Globalement, notre 
intercommunalité consacrera 41,4 M€ 
aux dépenses de fonctionnement et 
25,8  M€ aux investissements. À eux 
seuls, la distribution de l’eau potable, le 
traitement des eaux usées, la collecte 
et le traitement des ordures ménagères 
et le transport urbain représentent une 
dépense de plus de 33 M€. Le budget 
2016 nous permettra aussi d’engager de 
nouveaux projets avec, en particulier 
le déploiement de la fi bre optique que 
de nombreux habitants attendent avec 
impatience, le transfert du conservatoire 
de musique et de danse qui marquera le 
début de la reconquête de la friche hos-
pitalière d’Hospitalor de même que celui 
de l’Institut de Formation de Soins Infi r-
miers qui se traduira par la restructu-
ration de l’ancien hôpital Sainte-Barbe. 
Parallèlement, nous maintenons nos 
efforts en faveur du développement éco-
nomique et touristique, de l’améliora-
tion de l’environnement et de l’habitat, 
ou encore de la modernisation du com-
merce et de l’artisanat, sans oublier les 
actions mises en œuvre dans les quar-
tiers qui dépendent de la politique de la 
ville.

Ce budget est marqué par d’importants 
investissements. Comment seront-ils 
fi nancés ?
Pour fi nancer nos investissements, c’est-
à-dire la création de nouveaux biens 
durables, nous mobilisons en premier 
lieu nos fonds propres à savoir nos 
excédents antérieurs reportés (2,8  M€) 
et notre capacité d’autofinancement 
dégagée sur notre budget de fonction-
nement (1,2 M€). Nous sollicitons bien 
évidemment nos partenaires (Union 
européenne, État, Région, Conseil Dépar-
temental) pour l’obtention de subven-

tions (1,5 M€). Et puis, nous envisageons 
d’emprunter à hauteur de 2,8 M€.

Les taux des taxes du budget principal 
n’ont pas augmenté depuis 2005. Le 
vote de la taxe additionnelle de 2% per-
mettra-t-elle de ne pas augmenter les 
autres taux ?
Oui, c’est l’objectif que nous nous 
sommes fi xé. Nous maintenons en l’état 
les taux de la taxe d’habitation, du fon-
cier non bâti et de la Contribution Fon-
cière des Entreprises. Cela permet aussi 
de limiter l’augmentation de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
à 6 % contre 15 % prévue initialement. 
En 2015, nous avions limité l’augmenta-
tion de la TEOM à 4,6 %, ce qui a juste 
permis d’absorber l’augmentation de la 
TVA décidée par l’État mais nullement 
d’éponger le déficit de près de 0,3 M€ 
existant. Or, ce déf icit s’est encore 
aggravé de 0,85 M€ en 2015. Il est évident 
que nous ne pouvons pas ignorer cette 
situation. D’où cette augmentation de la 
TEOM de 6 % et une ponction du budget 
principal. Parallèlement, nous mettons 
en œuvre toutes une série de mesures 
pour mieux maitriser nos charges (lire 
par ailleurs).

Peut-on parler d’un budget ambitieux ?
Certainement ! Malgré les diffi cultés et 
les contraintes, la Communauté d’Ag-
glomération continue à développer des 
actions structurantes qui contribuent à 
l’aménagement du territoire, au renfor-
cement de son attractivité et à l’amélio-
ration de la qualité et du cadre de vie. 
Notre territoire avec sa ville-centre sou-
tient l’initiative. Nous avons confi ance 
en l’avenir de notre agglomération. Le 
budget 2016 nous permet d’avancer 
dans la bonne direction !

   AVRIL 2016 | #2914 COM AGGLO le mag



Grand format

Recettes globales tous budgets

Les dépenses 2016 tous budgets 
(investissement et fonctionnement)

Culture et patrimoine 
(conservatoire de 
musique, musée)

3,4 M€

Transport
7,9 M€

Sport et bien-être 
(piscine)

2 M€

Déchets 
ménagers 

16 M€

Sécurité
2,1 M€

Eau
2,7 M€

Fibre optique et 
TV Intercommunautaire 

3,7 M€

Développement
économique 

3 M€

Aménagement 
du territoire

1,3 M€

Assainissement
6,4 M€

Reversement 
aux communes

6,6 M€

Frais généraux 
(administration)

2,6 M€
Dette
5 M€

Enseignement 
et natation scolaire

1,1 M€

Politique de la ville
0,6 M€

Habitat
0,6 M€ Coopération 

transfrontalière
0,4 M€

Tourisme
0,3 M€

Environnement 
Plan Climat

0,2 M€

Santé
0,08 M€

Total : 65,9 M€

Budget 2016
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Lancement de la plateforme 
de rénovation énergétique

Actrice de la maîtrise de 
l’énergie sur son territoire, la 

Communauté d’Agglomération 
de Forbach s’est lancée depuis 
près d’un an dans un nouveau 

projet : la mise en œuvre d’une 
plateforme de rénovation éner-
gétique de l’habitat, dont le but 
principal est d’assurer l’accom-

pagnement des particuliers, 
propriétaires bailleurs et occu-
pants, qui souhaitent diminuer 
la consommation énergétique 

de leur logement.

Mobiliser les structures et les acteurs 
pour atteindre les objectifs de réno-
vation énergétique des logements du 
territoire, informer les particuliers sur 
toutes les questions liées aux travaux 
de rénovation et faciliter le passage à 
l’acte, tels sont les objectifs de la pla-
teforme de rénovat ion énergét ique.  
« Selon les besoins de chacun, un parcours 
personnalisé sera proposé en concertation 
avec l’usager » explique Antonin Debes, 
chargé de mission pour le Plan Climat. 
« Cette plateforme va pouvoir contribuer à 
une structuration de l’offre des profession-
nels du bâtiment, à l’engagement du secteur 
bancaire et à la mobilisation des f inan-
cements publics, le tout pour proposer une 
offre de service adéquate pour les particu-
liers. » Mobilisatrice, la plateforme faci-
litera l’accès au fi nancement et autres 
subventions d’État. Pour les profession-
nels, c’est aussi l’occasion de monter 
en compétence, de proposer une offre 
coordonnée de travaux de qualité et de 

Objectif climat

créer un réseau au cœur du territoire.

  UN ENJEU POUR 
  LA COLLECTIVITÉ
Porteuse du projet, la Communauté 
d’Agglomération de Forbach dispose 
déjà d’une politique énergétique et cli-
matique effi cace, l’enjeu étant d’instal-
ler des conditions favorables aux parti-
culiers et aux professionnels. Financée 
majoritairement par l’Ademe dans le 
cadre du plan de rénovation énergétique 
de l’habitat, la Communauté d’Agglo-
mération s’appuie également sur une 
part d’autofi nancement. 
Pour débuter, les permanences de l’Es-
pace Info Énerg ie et celle du Centre 
Amélioration du Logement de la Moselle 
(CALM) assureront le rôle d’interlocu-
teur. « Un animateur aura pour mission pre-
mière le pilotage du dispositif et l’instruction 
des dossiers, assurant ainsi un accompagne-
ment technique et administratif tout au long 
du projet entrepris par l’usager.»

Habitat
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Objectif climat
Habitat

En application de la loi relative à la 
Transition Energétique pour la Crois-
sance Verte du 17 août 2015, le Plan Cli-
mat Énergie Territoriale s’enrichit d’un 
nouveau volet pour devenir un Plan Climat 
Air Energie Territoriale (PCAET). Ce qui va 
changer ? Des champs d’action modifi és 
avec des missions plus étendues et ren-
forcées. Désormais le PCAET intègre un 
diagnostic plus étoffé, une stratégie ter-
ritoriale plus aboutie, un plan d’actions 
et un dispositif de suivi et d’évaluation 
des mesures initiées. Les objectifs et les 
indicateurs deviennent plus ambitieux, le 
programme des actions évolue. « C’est la 
collectivité qui va déterminer, via le processus 
Cit’Ergie, un label européen, les indicateurs 

Du nouveau 
pour le plan climat

de suivi et d’évaluation » précise Antonin 
Debes. Dédié aux intercommunalités, 
Cit’ergie est un dispositif dédié au pilo-
tage de la politique énergie-climat, il a 
pour objectif l’évaluation des points forts 
et les marges d’amélioration à travers 
différents domaines. « Recentré sur l’échelle 
intercommunale, le PCAET se concentre sur 
l’air, le développement coordonné des réseaux 
de distribution d’énergies, la production 
d’énergies renouvelables, le développement 
du stockage de l’énergie ou encore la valorisa-
tion du potentiel d’énergie de récupération ». 
Les principales évaluations se porteront 
sur la comptabilisation des émissions 
de gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques, la séquestration nette 

Un laboratoire 
mobile à Forbach

La surveillance de l’air constitue un axe majeur de santé 
publique, en particulier pour les lieux d’habitation bordés par 
le trafi c et l’exposition aux axes routiers. Air Lorraine, asso-
ciation agréée par le ministère de l’Écologie, du Développe-
ment Durable et de l’Énergie, a pour mission l’information et 
la sensibilisation du public en matière de qualité de l’air, l’ac-
quisition de données et le développement des connaissances 
sur la pollution de l’air et ses effets. Ainsi le Schéma Régio-
nal Climat Air Énergie a identifi é plusieurs communes comme 
étant « sensibles » du point de vue de la pollution de l’air, la ville 
de Forbach avec sa densité de population élevée fait partie du 
dispositif. Cette nouvelle campagne doit permettre d’obtenir 
des résultats au plus près de la réalité de ce que peuvent vivre 
les habitants. Mais qu’ils se rassurent, ces dernières années, 
les indices de mesure de la qualité de l’air sont bons et le bilan 

dressé se veut optimiste pour la population. Un laboratoire 
mobile a été installé sur l’avenue Saint-Rémy avec pour mission 
le suivi en continu des niveaux de dioxyde d’azote, monoxyde 
de carbone et les poussières fi nes. En complément, un préle-
veur actif sera disposé au niveau du laboratoire mobile pour 
prendre en compte l’évaluation des concentrations en com-
posés organiques volatiles. Parallèlement, des tubes passifs 
sont disposés sur cinq sites de fond pour mesurer le dioxyde 
d’azote. L’objectif principal de cette étude est de connaître les 
niveaux de pollution les plus élevés auxquels les habitants sont 
susceptibles d’être exposés. Durant toute l’année 2016, quatre 
campagnes de mesures seront effectuées au cours des quatre 
saisons de l’année, celle de janvier ayant déjà été faite. Les 
résultats et conclusions de cette campagne seront disponibles 
à partir du premier semestre 2017.

de dioxyde de carbone, la production des 
énergies renouvelables et leur potentiel 
de développement ainsi que la vulnéra-
bilité du territoire aux changements cli-
matiques. La dimension d’animation ter-
ritoriale est renforcée. Les communautés 
ayant adopté un PCAET sont dorénavant 
désignées coordinatrices de la transition 
énergétique.
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IUT de Moselle-Est

Rencontre(s)

Le 5 mars dernier, le dépar-
tement Sciences et Génie des 
Matériaux de l’IUT Moselle-Est 
ouvrait ses portes aux futurs 
étudiants. L’occasion pour 
l’équipe pédagogique de pré-
senter le Diplôme Universitaire 
Technologique. Présent dès 
son lancement, Nouari Chaoui, 
enseignant en physique-chimie, 
nous éclaire sur cette formation 
qui met en avant le savoir-faire 
au travers d’un enseignement 
rigoureux.

Le DUT SGM :  
une formation aux multiples facettes

Installé depuis 2002 à Forbach, le département SGM de l’IUT de 
Moselle-Est, dont le bâtiment vient de fêter ses dix ans d’exis-
tence, propose un DUT sur deux ans. « La science des matériaux 
rassemble l’ensemble des disciplines propres à la connaissance des maté-
riaux dans le domaine de la physique, chimie et mécanique, explique 
Nouari Chaoui. L’aspect génie, quant à lui, correspond à la mise en 
œuvre et la conception des objets. On apprend la propriété des maté-
riaux et leur application. Les élèves étudient les métaux et alliages, les 
céramiques et verres ainsi que les polymères et composites. Cette diver-
sité fait la qualité de notre enseignement. Notre département est l’un 
des rares en France à dispenser également des cours théoriques et des 
travaux pratiques portant sur ces trois grandes familles de matériaux. » 
Unique en Lorraine, le département SGM s’est doté entre 2007 et 
2010 d’un équipement pédagogique et de recherche prestigieux 
qui a demandé un investissement conséquent. « C’est une véri-
table force pour cette formation qui allie avant tout la théorie et la pra-
tique. Un stage de dix semaines en seconde année af¥ rme cette volonté 
de mise en application directe de l’apprentissage. Pour les élèves, c’est un 
premier pas dans le monde professionnel. »

  DES PERSPECTIVES D’AVENIR   
  ENCOURAGEANTES 
Avec le temps, des partenariats avec d’autres grandes écoles 
ont été mis en place et les débouchés sont nombreux. « Un quart 
de nos diplômés continue en école d’ingénieur, pour d’autres, le choix se 
tourne vers une licence professionnelle ou encore une licence classique. Il 
est possible également d’intégrer une école de commerce a¥ n d’acquérir 
une double compétence technique et commerciale, idéale pour ceux qui 
souhaitent continuer dans une voie tertiaire. » En moyenne, ce sont 

plus de 90 % des étudiants qui poursuivent leurs études, « mais 
il est tout à fait possible de s’arrêter au DUT et de rentrer directement 
dans la vie active ». Sensibilisés aux découvertes scientifiques 
durant toute leur scolarité, les domaines d’activité dans les-
quels peuvent travailler les étudiants sont variés : l’automobile, 
l’aéronautique, le nucléaire, le bâtiment, la sidérurgie… le tout 
au sein d’un laboratoire de recherche et de développement, 
d’un bureau d’étude, dans un service qualité ou en production. 
On retrouve une réelle demande dans le secteur industriel 
de la part des entreprises. En Moselle-Est ou encore en Alle-
magne, plusieurs sociétés recherchent ce type de profi l et offre 
un emploi à la clé.

  UN TAUX DE RÉUSSITE 
  DE PRÈS DE 90 %
En quelques chiffres, le département SGM a un effectif de plus 
d’une quarantaine de personnes en comptabilisant les pre-
mière et deuxième années. « Nous avons commencé en 2002 avec 
12 étudiants pour la première promotion, se souvient Nouari Chaoui. 
Aujourd’hui, nous avons une constante d’environ 25 élèves en première 
année et un peu moins pour la seconde. » Une véritable réussite qui 
prouve que le département a su évoluer et s’adapter. Avec un 
taux de réussite de près de 90 % actuellement, l’équipe ensei-
gnante est toujours en quête de nouveaux étudiants. Composée 
de sept enseignants, elle met un point d’honneur à mettre en 
place un véritable suivi des élèves. « Les effectifs réduits conduisent 
à un contact plus aisé avec les étudiants dès le début de la scolarité. Il 
est intéressant pour nous de voir l’évolution de chacun d’entre eux et de 
suivre leur parcours professionnel. »  

Nouari Chaoui, enseignant 
en  physique et chimie : 

« Notre département est l’un des 
rares en France à dispenser des cours 

théoriques et des travaux pratiques 
portant sur les matériaux. »
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Rencontre(s)
IUT de Moselle-EstRetour sur 

expériences
Diplôme en poche, de nou-

veaux challenges attendent les 
étudiants. Alors qu’en est-il de 
leur parcours post DUT et quel 

regard portent-ils sur leurs deux 
années d’études ? Réponses du 

côté d’anciens étudiants.

En 2002, Philippe Choffart ouvre le bal 
et intègre la première promotion du 
DUT SGM à l’IUT Moselle-Est. « Avec une 
dizaine d’étudiants au total, nous étions les 
précurseurs. Tout était nouveau, aussi bien 
pour nous que pour le personnel encadrant. » 
À cette époque, il n’y avait pas encore 
de bâtiment dédié, et les élèves devaient 
se déplacer pour les travaux pratiques. 
Toute la logistique s’est mise en place 
petit à petit. « L’aspect participatif s’est 
rapidement développé, poursuit Philippe 
Choffart. Cette petite promotion a lancé 
le département, chacun d’entre nous s’est 
investi. » Aujourd’hui ingénieur Qualité 
Développement pour la société Plastic 
Omnium, Philippe est conscient que le 
département a bien évolué, fi er d’y avoir 
participé. « Cette formation m’a permis d’ac-
quérir une connaissance générale sur tous les 
matériaux. Grâce au DUT, j’avais assimilé 
les bases nécessaires et un bon niveau pour 
rentrer dans une école d’ingénieurs. » Pour 
Thierry Weber, arrivé en première année 
en 2008, « l’infrastructure est un véritable 
avantage pour le département. Le matériel 
de pointe mis à disposition permet de rentrer 
directement dans la pratique ». Des propos 
que corrobore Julien Mendez, récemment 
diplômé. « C’est un équipement digne d’un 
centre de recherche, avec des machines expé-
rimentales performantes. C’est assez rare de 
pouvoir travailler dessus surtout pour un IUT,  
une véritable chance pour les étudiants. »

  UN CURSUS COMPLET 
« On apprend réellement beaucoup de choses, 
les cours sont complets, ajoute Thierry 

Weber. Avec les modules, on arbore diffé-
rentes thématiques, ce qui nous donne une 
culture abondante sur les matériaux avec des 
notions qui me servent encore aujourd’hui. » 
C’est sans doute ce qui a permis à Thierry 
Weber de se tourner vers son métier 
actuel : contrôleur CND (contrôle non 
destructif) chez General Electric Power. 
Pour Julien Mendez, qui poursuit actuelle-
ment ses études à l’École d’ingénieur des 
mines à Alès, dans la spécialité Concep-
tion Innovation et Génie des Matériaux 
Avancés, l’enseignement proposé lui a 
permis « d’accéder directement à l’école sans 
passer par une préparation. Aujourd’hui, 
j’apprends mon futur métier avec des bases 
solides ». Si l’enseignement est de qua-
lité, Thierry précise que « l’un des points 
essentiels réside aussi dans la relation privi-
légiée entre le corps professoral et les élèves. 
Beaucoup d’entre nous ont gardé un contact 
avec les enseignants, qui sont les piliers de la 
réussite. » Président de l’association des 

étudiants durant ses études, Julien Mendez 
met également en avant les animations 
mises en place pour les élèves avec, par 
exemple, le défi SGM, une compétition 
qui réunit les 12 départements SGM de 
France. Même si certains ont des a priori 
sur la vie étudiante à Forbach. « C’est une 
idée reçue, car avec une petite promotion, la 
cohésion se fait facilement et rapidement. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
En plus de son enseignement, 

le DUT vous donne la possibilité de 
vous préparer à différents examens : 

C2i (certifi cat informatique et Internet
TOEIC (Test of english for international 

communication)
SST (sauveteur secouriste au travail)

L’IUT Science et génie des 
matériaux propose un 
équipement digne d’un 
centre de recherche.
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En balade à...

L’éducation, 
une question d’avenir

Éducation, cadre de vie, environnement. 
Des thématiques dans l’air du temps et 

entretenues au quotidien par la commune 
de Théding. En ce sens, nombre de projets 

ont été menés et le seront encore dans 
les années qui viennent. État des lieux et 

perspectives avec Jean-Paul Hilpert, 
le maire de la commune.

L’éducation. Un vaste chantier me diriez-vous. La commune 
de Théding s’y attèle avec ferveur au quotidien. Et plus parti-
culièrement depuis 2008. En effet, il y a huit ans, trois objec-
tifs avaient été clairement identifiés. « Nous avions le projet 
de rassembler les enfants de la cité avec ceux du village en met-
tant en place un transport scolaire, de construire une nouvelle école 
maternelle avec un périscolaire attenant et de parachever le tout par 
la création d’une nouvelle école élémentaire », indique le maire, 
Jean-Paul Hilpert, qui en est à son deuxième mandat. Si les 
deux premiers objectifs ont effectivement été menés à leur 
terme, l’année 2016 est annonciatrice de la mise en place du 
3e chantier. « Car depuis 1988, nous disposons de classes mobiles. 
Il est évident que l’on ne peut pas continuer de la sorte – qui plus 
est – avec des bâtiments énergivores. » Mais contrairement au 
premier grand projet qu’était l’école maternelle, la donne a 
changé à Théding et aussi, plus globalement, pour l’ensemble 

des communes de Moselle. « La baisse des dotations de l’État 
nous touche tous. De fait, le conseil départemental qui reste, à ce 
jour, notre plus gros f inanceur a également revu ses subventions 
à la baisse, indiquant même à la ¥ n de l’année 2015 que l’aide aux 
communes allait passer de 72 M€ à 25 M€/an ! Une coupe franche 
qui pouvait remettre en cause nombre de projets. » Entre-temps, les 
mesures et projections de l’État dans ce domaine se sont affi -
nées. Dans la réalité, nous sommes davantage plus proches 
des 35 à 40 M€. « Ce qui reste une baisse conséquente avec laquelle 
il va falloir composer. »

  « PORTER L’EFFORT SUR L’ÉCOLE »
Pour mener à bien la construction de la nouvelle école élé-
mentaire, Théding collabore désormais avec la Matec (ser-
vice d’assistance à maîtrise d’ouvrage du Département de la 
Moselle). « Les premières études ont été lancées, de sorte à dé¥ nir les 
lignes et la programmation du chantier dans le temps. » D’un mon-
tant prévisionnel de 1,5 M€, le nouvel établissement scolaire 
d’une surface de 800 m2 qui sera construit dans la continuité 
de l’école maternelle, disposera de six salles de classes élé-
mentaires ainsi que d’espaces dédiés aux réunions, à la biblio-
thèque et au périscolaire. « Sur le plan du ¥ nancement, il n’y aura 
plus de contrat triennal comme auparavant mais un contrat sur la 
durée du mandat. Nous avons la possibilité d’inscrire trois projets sur 
les six ans de mandature mais nous porterons l’effort sur l’école. » 
Avec l’architecte sélectionné*, l’équipe municipale a déjà 
quelques idées relatives à la future conception du bâtiment. 
« Nous avons d’ores et déjà ré  ̄échi à la mise en place d’un sas pour 
éviter la déperdition de chaleur. Nous avons également ré  ̄échi à une 
optimisation de la gestion des  ̄uides, notamment à la réutilisation 

THÉDING
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En balade à...
des eaux de pluie pour les toilettes notamment. Mais 
nous en sommes qu’aux prémices », rappelle, avec le 
sourire, Jean-Paul Hilpert. Dans cette réfl exion 
globale autour de l’éducation, le maire a réuni 
autour d’une table l’ensemble des acteurs qui 
joueront un rôle dans le futur établissement : 
les directeurs d’école, les enseignants, l’ASBH 
qui gère le périscolaire et bien sûr l’inspecteur 
de l’Éducation nationale. « Il s’agira donc d’être 
prêt pour toutes les échéances qui se pro¥ lent : mon-
tage du dossier, établissement de la programmation 
et appels d’offres lancés en 2016 pour une mise en 
route du chantier l’année suivante afin d’être prêt 
pour la rentrée scolaire 2018. »

Les quartiers, 
l’autre projet de Néolia

Théding

Composé de collectifs et de pavillons indi-
viduels, le quartier Néolia érigé en 1981 va 
connaître, à partir de 2017, une grosse phase 
de rénovation. « Le bailleur Néolia s’occupera de la 
rénovation technique, de l’isolation, de la menuiserie 
et du chauffage des bâtiments tandis que nous enta-
merons un vaste programme de réfection des voiries », 
précise le maire. À la fois pour fl uidifi er les pro-
blèmes de circulation et de stationnement en 
reliant, à terme, les deux profondes impasses 
qui constituent le quartier et pour accompa-
gner l’installation du gaz (en remplacement du 
chauffage électrique dont disposent les rési-
dents aujourd’hui) qui nécessitera le creuse-
ment de tranchées. « Nous ferons en sorte que cette 
programmation de travaux s’achève d’ici à la ¥ n du 
mandat et aille surtout dans le sens d’un progrès pour 
l’ensemble des habitants du quartier », conclut Jean-
Paul Hilpert.

Curiosités…

Les chevaux
À Théding, les chevaux sont partout ! Pour comprendre leur présence, il faut 
remonter aux années soixante-dix. Lorsque les premiers plans d’occupa-
tion des sols (POS) ont été mis en place, la question de l’avenir agricole a 
été évoquée. Une proposition d’un remembrement avait alors été proposée 
mais rapidement rejetée par la plupart des exploitants agricoles. De fait, 
le plan cadastral qui remonte à 1898, n’a pas bougé d’un iota. La commune 
n’ayant jamais été remembrée, l’environnement paysager a forcément attiré 
les propriétaires de chevaux. Aujourd’hui avec trois centres hippiques et une 
kyrielle de propriétaires, Théding est devenue, par la force des choses, un 
territoire dédié à tous les passionnés de chevaux. 

Le panorama (1)
Le mont de Théding culmine à 378 mètres. Une fois que vous êtes installé à 
son sommet, il vous propose une vision à 360° et une situation imprenable 
sur les Vosges qui sont à plus d’une centaine de kilomètres.

Une histoire riche (2)
Comme en témoigne la collection de 13 toiles du XVIIIe siècle, uniques dans 
l’Est de la France et visibles au sein de l’église de la commune.

Des activités artisanales originales (3 et 4)
La brasserie Hub’s (http://www.brasseriehubs.fr) et l’escargotière de Lorraine 
(http://escargotiere-de-lorraine.fr) proposent un savoir-faire unique pour 
ceux qui recherchent originalité et authenticité.

1 2

3 4
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Agenda

19 AVRIL
Mardi

La Maison Ouverte des Services pour 
l’Allemagne (MOSA) organise une jour-
née d’information et de conseil sur le 
droit du travail et le droit social alle-
mand en partenariat avec l’Arbeitskam-
mer (Chambre du travail) de la Sarre.

Travailleurs frontaliers, si cela vous intéresse 
merci de prendre RDV au 03 87 87 96 31 - 

MOSA, 12 place Robert Schuman à Forbach.

8 MAI
Dimanche

MUSIQUE

Portes Ouvertes du Conservatoire à Rayon-
nement  Intercommunal de Musique 
et de Danse. De nombreuses animations 
seront proposées, essais gratuits de tous 
les instruments, inscriptions pour l’an-
née scolaire 2016/2017… Et bien d’autres 
découvertes.

 Au Conservatoire de Musique 
et de Danse à Forbach.

de 14 h 
à 18 h

26 AU 29 MAI

TOURISME/LOISIRS

Warndt Weekend, plusieurs jours de 
pur divertissement avec un programme 
d’animations  sans frontières. 

Plus d’infos et programme complet sur 
www.saarmoselle.org.

10 MAI
Mardi

SANTÉ

Conférence de territoire sur le thème de 
la prévention de la santé chez les jeunes.
Ouvert à tout public (entrée libre). Débat 
autour de la nutrition et des addictions.

Au CFA Camille-Weiss de Forbach.

Tous les jeudis ateliers au Relais 
Parents Assistants Maternels de 
Forbach, de 9 h à 11 h et un ven-
dredi sur deux à Forbach et à Die-
bling en alternance de 9 h à 11 h. 
Dans la limite des places dispo-
nibles, les familles avec leurs enfants 
de moins de 6 ans peuvent être 
accueillis. Inscription obligatoire. 

Pour tout renseignement, joindre 
l’animatrice au 03 87 88 54 03.

29 MAI
Dimanche

SPORT

26e édition du Meeting International 
d’athlétisme Forbach Porte de France, 
mémorial Michel-Decker.

Au stade du Schlossberg à Forbach.

de 13h30 
à 17h30

3 JUILLET
Dimanche

15h
Course la Forbachoise, course/marche au 
profi t de la lutte contre le cancer du sein. 
Plus d’infos sur laforbachoise.fr.

Dans les rues de Forbach.

19 AVRIL
Mardi

EURODEV CENTER

Petit-déjeuner transfrontalier. Dialogue
avec Doris Pack, ancienne députée euro-
péenne et Présidente de la Fondation pour 
la coopération culturelle franco-allemande. 

Inscription avant le 15 avril par mail : 
pierre.horn@cnam.fr - Eurodev Center Eurozone 

Forbach Nord, 4 rue Jules Verne à Forbach.

de 8h30 
à 10h

19 AVRIL
Mardi

Rencontre entre étudiants, porteurs de 
projet, entrepreneurs et professionnels de 
la création d’entreprises intitulée « Hap-
peel Hours », initiée par le PEEL LORRAINE 
et organisée en partenariat avec la pépi-
nière d’entreprises Eurodev Center.

Au Carré Mauve, 44 rue Nationale à Forbach.

de 18h
 à 20h

17 JUIN
Vendredi

Journée Portes Ouvertes organisée à la 
Pépinière d’Entreprises Eurodev Center. 
Plus d’infos : pepiniere-forbach.fr.

Eurodev Center Eurozone Forbach Nord, 
4 rue Jules Verne à Forbach.

de 10h
 à 18h

TRANSFRONTALIER

PETITE ENFANCE

À l’Offi ce 
de Tourisme
À partir du 5 avril, l’Offi ce de Tou-
risme de Forbach organise des 
visites estivales et propose des 
animations.  Pour plus de rensei-
gnements, merci de vous rappro-
cher de l’Offi ce de Tourisme.

www.paysdeforbach.com

EURODEV CENTER

SPORT
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Agglo pratique
Vos rendez-vous 
dans vos communes

DIMANCHE 17 AVRIL 
• Bourse puériculture à Cocheren.
• Fête du village à Schœneck.

DIMANCHE 24 AVRIL
• Bourse aux jouets et puériculture à Farschviller.

DIMANCHE 1ER MAI 
• Troc plantes et livres à Œting. 
• Marche populaire à Schœneck.

JUSQU’AU 6 MAI 
• Festival de platt Mir Schwätze Platt à Forbach.

DIMANCHE 8 MAI 
• Repas découverte Saveurs d’Ailleurs à Etzling.
• Marché aux puces à Schœneck.
• Fête médiévale. Petite-Rosselle. 
• Marché aux saveurs à Petite-Rosselle. 
• Vide-grenier à Cocheren.
• Journée vélo à Nousseviller-Saint-Nabor. 

SAMEDI 21 MAI 
• Soirée années 80 à Farschviller.

DU 29 AVRIL AU 28 MAI 2016
• Tournoi d’été de tennis à Petite-Rosselle.

DIMANCHE 22 MAI 
• Fête du village à Cocheren.

LES 28 ET 29 MAI
• Vide-grenier à Morsbach.

LES 11 ET 12 JUIN 
• Fête patronale à Nousseviller-Saint-Nabor.

DU 11 AU 13 JUIN
• Fête patronale Brockelfest à Oeting.

DIMANCHE 19 JUIN 
• Marché aux puces -Vide Grenier à Kerbach.

DU 1ER AU 3 JUILLET 
• Fête à l’étang pêche et nature à Diebling. 

DIMANCHE 3 JUILLET 
• Vide-grenier à Théding.

Liste non exhaustive, plus d’infos 
dans vos communes respectives.

CA Forbach Porte de France
Hôtel de Communauté
110, rue des Moulins CS 70341 
57608 FORBACH Cedex. 
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17h30 ; 
les vendredis semaines paires : 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17 heures ; 
les vendredis semaines impaires : 8h30 à 12 heures. 
Numéros utiles : 
Conservatoire de musique et de danse : 03 87 85 04 37. 
Piscine : 03 87 85 92 91. 
Sauna : 03 87 85 91 90.

Déchèteries communautaires
Horaires d’ouverture (du 01/04 au 30/09) : les lundis, mardis, mercre-
dis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 19 heures.

Maison Ouverte des Services 
pour l’Allemagne (MOSA)
12 place Robert-Schuman à Forbach (face à la gare SNCF). 
Ouverture au public les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h15, 
et vendredis de 10 heures à 12h30. 
Tél. : 03 87 87 96 31. 
E-mail : contact@mosa-forbach.fr.

Forbus (agence commerciale)
Place Robert-Schuman à Forbach, 
Tél. : 03 87 84 74 74.

Pépinière d’Entreprises Eurodev Center 
Eurozone Forbach Nord à Forbach,
Tél. : 09 70 20 00 51
Site web : www.pepiniere-forbach.fr

Offi ce de tourisme du Pays de Forbach 
174, rue Nationale à Forbach, 
Tél. : 03 87 85 02 43
Site web : www.paysdeforbach.com

Musée les Mineurs
Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle, 
Tél. : 03 87 87 08 54
Site web : www.musee-les-mineurs.fr

Maison de Justice et du Droit
8, avenue de l’Europe à Forbach, 
Tél. : 03 87 88 66 66.

IUT de Moselle-Est
Département Science et génie des matériaux
rue Camille-Weiss à Forbach, 
Tél. : 03 87 13 07 67.
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PORTES OUVERTES
Vendredi 17 juin 2016 - de 10h à 18h

À EURODEV CENTER

Venez découvrir de jeunes entreprises 
dynamiques !

Promotions spéciales

Animations et démonstrations

Restauration sur place

Conseils à la création
d’entreprise !

> Habitat
(Chauffage, éclairage, 

menuiseries intérieures, 
nettoyage...)

> Bien-être & 
Développement durable

(Sophrologie, traitement de l’air, 
produits agroalimentaires bio...)

> Produits et services 
innovants

(Électrotechniques, domotique, robotique, 
écrans led, aérage et ventilation, désamian-

tage, taximètre, stabilisation sols et voies fer-
rées, formations transfrontalières, QSE...)

Venez déposer votre CV, on ne sait jamais…

Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER 
Eurozone Forbach Nord - 4 rue Jules Verne - 57600 Forbach 
Tél : 09 70 20 00 50 - www.pepiniere-forbach.fr En partenariat avec


