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Une bonne 
action en 
musique

28 avril. Dans le cadre du projet personnel 
d’un étudiant du Centre de formation des 
enseignants de la danse et de la musique de 
Lorraine en tutorat au Conservatoire, des gui-
taristes en herbe se sont produits dans le ser-
vice pédiatrie de l’hôpital Marie-Madeleine de 
Forbach faisant ainsi profi ter les enfants d’un 
agréable moment musical. 

EditoEn images...

Rois et reines
de la piste
29 mai.  La 12e édition du meeting d’athlétisme Forbach 
Porte de France a tenu toutes ses promesses, avec la 
présence notamment de la recordwoman du monde 
du lancer du marteau, la Polonaise Anita Wlodarczyk 
et un record de points pour l’événement forbachois, 
potentiellement parmi les 60 meilleures rencontres 
d’athlétisme au monde.

La Mine en Fête

29 mai. À l’occasion des 10 ans d’ouverture de la 
Mine Wendel, le Musée Les Mineurs organisait 
une grande fête autour des traditions populaires 
de la Moselle et de la Sarre. Au programme, jeux, 
animations et la grande parade des mineurs. 
Sans oublier les invités d’honneur de cette édi-
tion : l’Alsace et ses mineurs de potasse et d’ar-
gent.

Diplômées !
6 juin. Et de neuf ! Neuf assistantes maternelles ont reçu dans 
les locaux de l’Hôtel de Communauté leur diplôme CAP Petite 
Enfance, délivré dans le cadre de la Validation des acquis de 
l’expérience (VAE). Un dispositif mené par le Relais parents 
assistants maternels de Forbach et encadré par le GRETA et 
le DAVEN (Dispositif académique de validation de l’éducation 
nationale).
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Edito
Notre territoire a-t-il un avenir ? 
Certains se posent parfois cette 
question et y répondent avec scepti-
cisme. Notre territoire, frontalier avec  
l’Allemagne, ne disposerait-il d’au-
cun atout ? Notre cadre de vie serait-
il si déplaisant ? Nos villes et villages 
seraient-ils à l’agonie, incapables 
d’offrir aux habitants les services de 
proximité indispensables à une bonne 
qualité de vie ? Notre tissu écono-
mique serait-il si famélique ? Face au 
défi durable de l’après-mine, nos col-
lectivités font d’énormes efforts non 
seulement pour rester dynamiques 
mais aussi gagner en attractivité. Nos 
21 communes, comme la Commu-
nauté d’Agglomération, investissent Paul Fellinger, Président
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LES COMMunES 
DE L’AGGLO

au quotidien pour répondre aux besoins de développement 
et d’adaptation de notre espace de vie. Les projets ne man-
quent pas. Le déploiement de la fibre optique est engagé. La 
rénovation de nos réseaux d’assainissement et d’eau potable 
se poursuit. La friche hospitalière Sainte-Barbe verra démar-
rer prochainement l’important chantier de transfert du conser-
vatoire de musique et de danse, l’intercommunalité travaillant 
également à la réhabilitation de l’ancien hôpital pour y installer l’Ins-
titut de Formation en Soins Infirmiers. Sur le technopôle de Forbach-Sud, de 
nouvelles parcelles sont viabilisées pour permettre l’implantation de nouvelles 
activités, alors qu’un projet d’espace de coworking se dessine en centre-ville. Le 
programme national de renouvellement urbain dans les quartiers de Forbach et 
Behren se met progressivement en place. Au travers du Plan climat, des moyens 
conséquents sont mis en œuvre pour favoriser la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de particules, avec l’aménagement notamment d’une 
station de compression et de distribution de biogaz alimentant la flotte de véhi-
cules de Forbus. Comme vous pouvez le constater, votre Communauté d’Ag-
glomération regarde l’avenir avec confiance et détermination. Enfin, je n’oublie 
pas en cette période estivale de vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes 
vacances et tout le repos que vous méritez.
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Regard sur...

Nouvel IFSI à Forbach : le projet lancé
Comme prévu, la Communauté d’Agglomération de Forbach, 
propriétaire de l’ensemble du site Sainte Barbe par l’intermé-
diaire de l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) en 
vue de sa requalifi cation et de l’accueil du futur Conservatoire 
de musique et de danse (lire Com’agglo n°24), a acté sa volonté 
de réhabiliter sur ce site l’ancien hôpital Sainte-Barbe. Objec-
tif : y installer l’Institut de formation en soins infi rmiers (IFSI), 
actuellement implanté non loin de là, rue Thérèse. Des locaux 
qui ne répondent plus aux évolutions de la formation et aux 
souhaits de développement de l’établissement qui accueille en 

Aloyse Homberg, 
pionnier de l’intercommunalité

Hommage

La disparition de l’ancien maire d’Œting, décédé à Metz le 
1er juin dernier à l’âge de 86 ans, a suscité une grande émotion dans 
sa commune, dans l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach et de la Moselle-Est. 

« On présente la � n de l’étape avant même de comprendre qu’on a fait du chemin », disait-il. 
Du chemin, Aloyse Homberg en aura parcouru, lui qui a consacré son existence au 
service public. Enseignant par vocation, Offi cier des Palmes Académiques et Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite, il choisit parallèlement la politique parce qu’il « aime 
les responsabilités ». Homme de foi et de conviction, il occupe la fonction de conseiller 
municipal à Œting de 1959 à 1965. Élu maire de la commune en 1965, il est réélu sans 
interruption jusqu’à son dernier mandat exercé de 2001 à 2008. Le conseil municipal 
d’Œting lui a rendu hommage en 2010 en le nommant Maire Honoraire de la commune. 
Au cours de ses 49 ans passés au service de ses concitoyens, il a permis à Œting de
bénéfi cier de nombreux équipements sociaux, sportifs, culturels, améliorant le cadre 
de vie de sa commune. Doté d’une personnalité vigoureuse, il a aussi montré sa capa-
cité de résistance en s’opposant avec tact à certaines propositions de l’État quant aux 
tracés de l’autoroute Metz-Sarrebruck et de la voie rapide Forbach-Sarreguemines 
notamment. Dès la fi n des années soixante, au côté de Jean-Éric Bousch, sénateur-
maire de Forbach, il est un des acteurs de la création du District de Forbach en 1970. 
Premier vice-président de 1970 à 2003, il symbolise le maillon entre les communes 
urbaines et les communes rurales. Partisan de la mise en commun des énergies pour 
gérer les grands services et les projets comme l’eau, l’assainissement ou les ordures 
ménagères, il défendit notamment la construction des stations d’épuration et de la 
piscine olympique. Il facilitera également par la suite la réalisation du Technopole de 
Forbach-Sud. Profi tant de son infl uence auprès de J.-E Bousch, il lui rappelait à chaque 
tentative de passage en force de projets autoritaires les paroles du moraliste Joseph 
Joubert : « Président, entendez-vous ceux qui se taisent ? » Avec Paul Fellinger, avec 

lequel il était très lié, il fut la cheville 
ouvrière de l’émergence d’un véritable 
«esprit districal». En effet, l’ambition 
déclarée de fédérer les énergies urbaines 
et rurales, la volonté de répartir équita-
blement la gouvernance et les richesses 
ont cimenté la coopération intercom-
munale représentée aujourd’hui par la 
Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France.
Nous partageons avec sa famille, ses 
amis, le chagrin de sa disparition.

Site Sainte-Barbe

moyenne 300 étudiants. La Communauté d’Agglomération vient 
de lancer, au titre de sa compétence «soutien au développe-
ment des fi lières de formation», une étude de programmation 
afi n de défi nir les besoins du futur IFSI. Le coût des travaux est 
estimé à 4,5 M€ HT (hors maitrise d’œuvre et frais connexes). 
Des subventions seront sollicitées auprès de l’État, de la Région 
et du Département. Le nouveau projet, qui se veut moderne et 
fonctionnel, consiste notamment en la création d’un amphi-
théâtre de 250 places, d’une salle en gradins de 150 places ou 
encore de six salles de simulation clinique.
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Regard sur...

Propriétaire du « Carré Mauve » 
depuis 2002, Philippe Zurawel 
est le nouveau gérant de l’an-

cien buffet de la gare de Forbach, 
devenu Le B, Brasserie de 

la Gare. Très emballé par ce 
projet porté par la Communauté 
d’Agglomération de Forbach et 

par l’entreprise forbachoise, 
Servidis Nord-Est Distribution, 

le gérant de 44 ans ne boude 
pas son plaisir. Entretien.

« Redevenir un lieu 
incontournable »

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ ASSOCIÉ 
À CE PROJET ?
C’est parti d’une discussion entre la com-
munauté d’agglomération et Raymond 
Oswald, gérant de Servidis Nord-Est Dis-
tribution, il y a quatre ans, pour relancer 
le buffet de la gare. J’ai ainsi été approché 
par M. Oswald. Il m’a demandé si le projet 
de la gérance de l’établissement m’inté-
ressait. Très rapidement, j’ai été emballé 
par l’idée.

QUELLES SONT LES RAISONS D’UN 
TEL ENTHOUSIASME ?
Dans un premier temps, l’envergure du 
projet. Ensuite parce que ce projet a été 
soutenu et encadré par de nombreux par-
tenaires dont la Communauté d’Agglo-
mération (lire Com’agglo n°29). C’était un 
point important pour s’assurer de la soli-
dité du projet. Cet établissement, fermé 
depuis 2009, a depuis toujours été une 

institution à Forbach, un lieu ancré dans 
le paysage de la ville. Le challenge de faire 
renaître cette adresse m’a motivé. 

QUELLES SONT LES AMBITIONS DE 
LA NOUVELLE BRASSERIE ?
Il faudra rentabiliser la société d’exploi-
tation évidemment. Outre le fait d’avoir 
créé cinq postes, nous visons une cin-
quantaine de couverts par jour et nous 
souhaitons apporter un service de qua-
lité, ce qui manquait depuis plusieurs 
années. À savoir offrir un service continu, 
de 5h30 du matin jusqu’à l’arrivée du 
dernier train ICE peu avant 21 heures. 
Nous proposerons des prestations sur 
place et à emporter, des petits déjeuners, 
une carte de restauration pour le repas 
du midi avec une fi n de service à 14h30. 
Il y a une vraie demande pour un service 
tardif. C’est aussi la vocation d’un buffet 
de la gare. Par ailleurs, une restauration 
rapide type sandwicherie sera proposée 
tout au long de la journée. 

POUR QUELLES RAISONS VOTRE 
CHOIX S’EST-IL PORTÉ SUR UN 
ÉTABLISSEMENT TYPE BISTROT ?
Car c’est une partie de mon identité d’une 
part. D’autre part, le bistrot, c’est dans 

l’air du temps. Les gens ont envie de man-
ger des plats simples. Nous proposerons 
une ardoise avec un plat du jour et des 
suggestions au fi l des saisons. On mettra 
en avant des bons produits français. 

FIN GOURMET, VOUS VERRA-T-ON 
DERRIÈRE LES FOURNEAUX ?
J’ai une culture gastronomique, cela fait 
partie de mes envies de cuisiner pour 
l’établissement. Cela fait longtemps que 
je veux me tester en restauration après 
des essais avec des amis. Il y a des spé-
cialités que je maîtrise bien et que je pro-
poserai de temps en temps.

LA BRASSERIE DE LA GARE 
VA-T-ELLE REDEVENIR UN ENDROIT 
INCONTOURNABLE SELON VOUS ?
J’estime la fréquentation journalière à
400-500 passages quotidiens. La gare 
draine 800 usagers par jour en moyenne, 
et sa position centrale à Forbach devrait 
également ramener d’autres types de 
public. Nous sommes proches de la gare 
routière et cela peut donc vite évoluer et 
atteindre les 2 000 personnes par jour 
sur le site. Je suis confi ant pour que l’éta-
blissement devienne à nouveau un lieu 
incontournable dans cette ville.

Gérant de la nouvelle brasserie qui a 
pris place à la gare, Philippe Zurawel 
souhaite redonner au lieu son lustre 
d’antan.

L’ambiance 
bistrot du B se 

veut cosy et 
lounge.

Le B, Brasserie de la Gare
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Un an après son ouverture, la Maison 
ouverte des services pour l’Allemagne 
(MOSA) a su s’imposer dans le paysage 
transfrontalier. Implantée au cœur de la 
ville de Forbach, elle est aujourd’hui un 
atout majeur pour tous les administrés. 

MOSA, un premier 
bilan positif 

Transfrontalier 

Regard sur...

Centre d’information sur les questions transfronta-
lières, la MOSA est le fruit d’une collaboration entre 
les intercommunalités du Val de Rosselle (Commu-
nauté d’Agglomération de Forbach, Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach, du Warndt et 
du Pays Naborien) et le conseil départemental. Son 
objectif est avant tout de faciliter les démarches des 
transfrontaliers et ainsi fournir un accompagnement 
avec des informations ciblées selon les situations. Le 
domaine de renseignement concerne majoritaire-
ment le statut frontalier, viennent ensuite l’emploi et 
la formation. « Les demandes sont variées, mais les allo-
cations familiales, la � scalité, la retraite et le droit du travail 
sont les thématiques récurrentes lors des demandes », pré-
cise Céline Laforsch, directrice de la MOSA. Ouverte 
au public il y a tout juste un an, le 15 juillet 2015, 
la MOSA a su évoluer et devenir un soutien pour les 
travailleurs transfrontaliers. « Le bouche-à-oreille a 
fonctionné, les visites n’ont cessé d’augmenter depuis l’ou-
verture. » Mi-octobre, Maïté Spohr est venue secon-
der la directrice afi n d’assurer un accueil constant 
et rendre le service optimal. La structure, unique en 
Lorraine, travaille en étroite collaboration avec plu-
sieurs partenaires où des permanences régulières 

2 079
C’est le nombre d’utilisateurs ayant pris 
directement contact avec la MOSA au 31 mai 
dernier. Majoritairement issus du territoire 
de la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France, les demandes se font sur 
place, par téléphone, e-mail ou encore cour-
rier postal. Au total, 2 387 demandes d’infor-
mations ont été traitées.

Le chiffre

ont été mises en place avec les participations du comité de défense 
des travailleurs frontaliers, de l’AOK et de l’IKK (caisses d’assurance 
maladie). 

  DE NOUVEAUX DÉFIS 
Depuis quelques mois, la Knappschaft-Bahn-See (caisse d’assurance 
maladie et de vieillesse légale) compétente en matière de « mini-jobs » est 
venue compléter l’offre. Frontaliers Lorraine, le centre de ressources et 
de documentation du réseau EURES Grande Région et l’Arbeitskammer, 
la Chambre du travail pour les salariés de la Sarre soutiennent égale-
ment la MOSA.  « Nous sommes complémentaires avec nos partenaires, insiste 
Céline Laforsch. Ils renforcent nos compétences et les usagers les connaissent. 
Au � l des mois des animations et ateliers ont été organisés. Au vu de leur succès, 
ces rendez-vous seront renouvelés. » Un nouveau projet INTERREG V A «Task 
Force Frontalier de la Grande Région» (TFF), prévu jusqu’en juin 2020, a 
pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi frontalier sur l’espace de la 
Grande Région.  En tant que partenaires opérationnels du projet, les ser-
vices de la MOSA aideront à faire remonter les problèmes rencontrés par 
les travailleurs frontaliers afi n que la TFF puisse élaborer des proposi-
tions. La MOSA contribuera également à promouvoir les solutions mises 
en œuvre dans le but de rendre publique la TFF et ses résultats. Financé 
grâce aux fonds européens et à l’engagement de la Communauté d’Ag-
glomération et des collectivités voisines partenaires, ce projet va pou-
voir bénéfi cier d’un appui juridique dans les réponses et les informations 
apportées aux visiteurs.

Plus d’infos : Retrouvez les horaires d’ouverture de 
la MOSA en page 19. Pour les permanences des 

partenaires, il est conseillé de prendre un rendez-vous. 

Céline Laforsch, directrice de la 
MOSA (à dr.) et son assistante 
Maïté Spohr.
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Regard sur...

Une nouvelle stratégie 
pour une meilleure offre

La Communauté d’Agglomération a décidé de s’investir dans la mise en place d’une 
stratégie dynamique en matière de promotion et de développement touristique par la 
réalisation d’un schéma de développement touristique. Une analyse dans ce sens a été 
confi ée au bureau d’études In extenso dont les résultats doivent désormais permettre 
d’utiliser les potentialités du territoire en vue de construire une offre touristique com-
plète, cohérente et visible. 
Sur la base du diagnostic du territoire, différents enjeux ont été identifi és : notam-
ment faire du tourisme un levier pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité globale 
du territoire, mais aussi un outil social de réappropriation du territoire pour la nou-
velle génération. Il s’agit également de valoriser la richesse du patrimoine industriel 
et naturel en mettant l’accent sur l’animation et l’événement, sans oublier la qua-
lifi cation des itinéraires cyclables et de randonnées pédestres par le développement 
de services associés (restauration, hébergements, location de vélos). Concrètement, il 
s’agit de construire avec l’ensemble des acteurs de la fi lière touristique, de nouvelles 
offres adaptées à la demande. Par ailleurs, l’Agglomération de Forbach est également 
engagée dans une réfl exion sur le devenir des friches industrielles des Houillères. Le 
projet « Forbach-Nord » doit ainsi permettre, à moyen terme, de leur donner une nou-
velle destination. Le tourisme et les loisirs font partie des pistes de réfl exion. 

Des travaux pour 
plus de sécurité
La Communauté d’Agglomération a
procédé début avril à des travaux 
de réfection de voirie sur une por-
tion de la route du parc à bois, à 
Petite-Rosselle. La chaussée a ainsi 
été relevée sur une centaine de 
mètres et une légère pente artifi -
cielle créée afi n de corriger le pro-
blème provoquant régulièrement 
des inondations au point le plus 
bas de cet axe. Des glissières de 
sécurité ont également été instal-
lées. Ces travaux ont été rendus 
nécessaires en raison du caractère 
accidentogène de cette route. La 
Communauté d’Agglomération a 
investi 71 000 € pour la réalisation 
de ces aménagements.

Route du parc à bois 

Soutien aux 
commerces
La Communauté d’Agglomération 
de Forbach a mis en place sur son 
territoire un nouveau dispositif 
de soutien au commerce et à l’ar-
tisanat de proximité. Ce soutien 
concerne les investissements réa-
lisés par les commerçants et arti-
sans dans la modernisation de leur 
activité (rénovation extérieure et 
intérieure du local, sécurisation des 
locaux…). Les entreprises éligibles 
sont celles exerçant une activité 
commerciale, artisanale ou de ser-
vice au sein d’un local dédié situé 
en centre-ville, centre-bourg ou pré-
sentant un caractère de proximité, 
accueillant une clientèle de parti-
culiers et enfi n réalisant un chiffre 
d’affaires inférieur à 1 M€ HT. 

Dossier de demande de subvention à 
retirer au siège de la Communauté 

d’Agglomération et à déposer avant 
le 15 novembre 2016.

Économie

Tourisme

Location de vélos au Musée
En partenariat avec le Musée Les Mineurs Wendel, partez à la découverte des itiné-
raires cyclables et du réseau Vélo Vis-à-Vis de près de 300 km. Des vélos classiques pour 
les plus sportifs ou à assistance électrique pour affronter les pentes les plus rudes, 
vous sont proposés. On n’oublie pas les enfants, avec des vélos adaptés et la mise à 
disposition de remorques de transport. Une formule avec panier repas vous est éga-
lement proposée.

Tarifs et réservations : 03 87 85 02 43 ou 03 87 84 53 36.
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Conservatoire de musique et de danse

Regard sur...

Inscriptions pour la saison 2016/2017, possible 
dès à présent et durant tout l’été au 23 rue de 

Remsing à Forbach, au 03 87 85 04 37  ou sur 
conservatoire@agglo-forbach.fr

Du monde aux portes ouvertes
Comme chaque année, le public a été 
nombreux le 8 mai dernier afin de 
découvrir l’ensemble des activités du 
Conservatoire de musique et de danse. 
Plus de 34 disciplines étaient ainsi ren-
dues accessibles gratuitement au public 
jeune et moins jeune. Ce dernier a éga-
lement pu échanger avec les professeurs 
et assister à divers concerts qui ont mis 
en lumière toute l’étendue des possibi-
lités des pratiques musicales, vocales et 
chorégraphiques offertes par l’établisse-
ment communautaire. À cette occasion, 
les inscriptions pour l’année scolaire 
2016/2017 ont débuté. Les inscriptions 
seront encore possibles durant tout l’été 
mais dans la limite des places dispo-
nibles. 

  UN LAURÉAT À ÉPINAL 
Organisé depuis 1954, le Concours artis-
tique d’Épinal est un concours de musi-
que multidisciplinaire pour tous les 
niveaux de formation. Ouvert à 19 disci-
plines, il a notamment récompensé un 
élève du Conservatoire, Anthony Ippolito, 
qui s’est vu décerner par le jury profes-
sionnel une première mention à l’una-
nimité en trompette, niveau 2e cycle 
2e année. Originaire de Kerbach, cet élève 

de la classe de Marc Condoluci, égale-
ment élève de la classe de percussion 
de Tristan Blum, s’est distingué parmi 
22 jeunes trompettistes venus de toute la 
Lorraine. 

  QUATUOR VARÈSE
Grâce au partenariat unissant le Conser-
vatoire et l’Institut Théodore-Gouvy 
de Hombourg-Haut, une soixantaine 
d’élèves des classes du département 
cordes a pu bénéfi cier pendant une jour-
née des conseils avisés d’un des meilleurs 
quatuors à cordes français actuels. Les 
violonistes Julie Gehan-Rodriguez et 
François Galichet, l’altiste Sylvain Séailles 
et le violoncelliste Thomas Ravez ont 
ainsi pu partager leurs connaissances 
avec des élèves comblés.

  CRÉATION POUR LA HARPE
Dans le cadre d’un projet départemen-
tal associant les classes de harpes des 
Conservatoires et Écoles de musique de 
Metz, Nancy, Terville, Yutz, Sarregue-
mines et Forbach, le Clos des Saules de 
Tenteling a accueilli le dernier des quatre 
concerts programmés autour de la créa-
tion de « Suites des danses » d’Alexandros 
Markéas, compositeur en résidence à 

l’Arsenal de Metz. Cette étape a per-
mis au public d’apprécier le talent des 
30 harpistes élèves des établissements 
spécialisés.   

  RÉUNIS POUR LE MEILLEUR
Les classes de chant choral se sont asso-
ciées à la Batterie-Fanfare et aux classes 
de l’école primaire du Bruch de Forbach 
afin de proposer au public du Centre 
d’animation culturelle de Forbach un 
concert en commun, donné à l’occasion 
du traditionnel concert de gala de la for-
mation forbachoise. 

  LE SAXOPHONE EN FÊTE
À l’occasion de la sortie de « Colors », 
cinquième album du groupe Sax 4 com-
posé de Claude Georgel, Jean Kieffer, 
Dominique Tassot et Éric Fiegel, profes-
seur de saxophone du Conservatoire, une 
journée de classe de maître a été organi-
sée, dans les locaux Rue de Remsing, par 
l’association la Musique pour Tous, avec 
la collaboration du Conservatoire et le 
soutien du Castel Coucou. 

Comme chaque année, la jour-
née portes ouvertes a permis 
aux curieux de découvrir les 

disciplines enseignées.
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Grand format
Déchets ménagers

Mieux gérer le service  
pour être plus juste

La Communauté d’Agglomération de Forbach, 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, actuellement fi nancé par la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM). Afi n de les atteindre, la collectivité a décidé de mettre en œuvre de 

nouveaux dispositifs, notamment l’identifi cation des bacs, actuellement en cours sur le territoire et le 
contrôle automatisé de l’accès aux déchèteries, effectif depuis le 1er juillet. Suivez le guide.
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Déchets ménagers

Grand format

VOS DÉCHETS MÉNAGERS 
La plupart d’entre vous dispose déjà du Sydem’pass, utilisé 
pour retirer les sacs Multif lux lors des permanences de dis-
tribution      ,chaque distribution étant comptabilisée dans une 
base de données. En complément de cette carte, la puce élec-
tronique     installée ou en cours d’installation sur votre bac 
permettra d’affecter celui-ci à votre logement (ou à plusieurs 
logements dans le cas d’habitat collectif). Par ailleurs, cette puce 
contribuera à l’enregistrement d’un certain nombre de données 
lors du ramassage du bac (qualité du tri, nombre de levées, 
pesée...). Ces éléments statistiques répondent avant tout à un 

Le slogan du Sydeme ne vous a forcément pas échappé : nos déchets ont de la ressource ! Pas convaincus ? Jugez plutôt d’après 
le schéma que nous vous proposons de découvrir dans cette page. Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit des déchets sous diffé-
rentes formes, ceux qui peuvent être mis dans les sacs Multifl ux, d’autres plus volumineux que l’on appelle les objets encombrants. 

Le rôle de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, est d’organiser le ramassage et le traitement de ces déchets 
dans le cadre de sa mission de service public. Pour rappel, notre territoire, ce sont 80 000 habitants, plus de 50 000 tonnes de déchets 
produits qui nécessitent la mise en œuvre de modes de traitement adaptés tout en maîtrisant le budget qui est de l’ordre de 12 mil-
lions d’euros par an. Cet objectif implique des solutions nouvelles destinées à mieux réguler la bonne utilisation du service, le tout 

dans un souci d’équité entre les usagers. Grâce à la valorisation des déchets, la Communauté d’Agglomération récupère 1M€ par an, 
une somme qui, sans le tri, serait à la charge de l’usager. Ainsi, le tri rapporte et permet de faire des économies.

VOS ENCOMBRANTS 
Pierre angulaire du dispositif de 
gestion des déchets sur le terri-
toire, le Sydem’pass est également
indispensable depuis le 1er juillet 
pour l’accès à votre déchèterie,
un accès matérialisé par des 
barrières automatiques    . En 
clair, il s’agit désormais de pré-
senter obligatoirement votre
Sydem’pass à la borne, chaque 
passage étant désormais enregis-
tré. Le nombre de passages est 
limité à 52 par an (du 1er janvier 
au 31 décembre) quelle que soit la 
fréquence d’utilisation. Au même 
titre que la puce, ce contrôle per-
mettra d’améliorer la gestion 
du service et de lutter contre les 
abus. Dans chaque déchèterie, le 
gardien est votre interlocuteur et 
vous guidera dans le tri de vos 
encombrants,    afi n de garantir 
la meilleure valorisation possible 
comme indiqué sur le schéma. 
Sacs retirés, passages en déchè-
terie, statistiques sur la collecte : 
autant de données numériques 
qui seront récoltées, centralisées 
et analysées en vue d’améliorer 
la gestion du service 

1

2

3

4

5

Comment nos déchets 
deviennent une ressource ?

1

2

3

Valorisation 
biologique

Bois
Valorisation
thermique

Déchets verts

4

5

Recyclage

Cartons, Papier,
Verre, D3E, Mobilier

souci de bonne gestion du service et de lutte contre les abus. Ils 
alimenteront les réfl exions en cours portant sur le calcul de la 
part incitative (lire par ailleurs). Une campagne de test démar-
rera sur la commune de Théding avant la fin de l’année. Elle 
permettra notamment de vérifier le bon fonctionnement du 
nouveau dispositif équipant les bacs et les camions de collecte. 
Une fois collectés, les sacs Multifl ux       sont acheminés vers les 
fi lières de traitement adaptées après un passage par le centre de 
tri optique situé à Morsbach. Votre geste de tri est donc essentiel 
afi n d’obtenir la meilleure valorisation possible de vos déchets.
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Grand formatL’identifi cation 
et le puçage des bacs

Pour gérer son énorme patrimoine de bacs, la Communauté d’Agglomération a donc 
décidé de les identifi er en les dotant d’une puce électronique. Depuis le 5 avril der-
nier et ce jusqu’au 31 octobre 2016, des équipes d’agents enquêteurs, recrutés par la 
société Suez, se rendent au domicile des habitants du territoire et ses 21 communes, 
afi n de vérifi er différentes données relatives au service et d’installer cette puce. Ainsi, 
à chacun son bac ! La puce permettra également de différencier ceux qui, dans leur 
immense majorité, font l’effort de bien trier de ceux qui refusent cet effort. Un meilleur 
tri, c’est plus de valorisation et donc des recettes supplémentaires qui évitent d’aug-
menter d’autant la taxe. L’expérience d’autres collectivités démontre que cette opéra-
tion d’identifi cation conduit à un meilleur tri, plus d’apports volontaires y compris dans 
les déchèteries. Identifi er les bacs, c’est assurer un service plus effi cace et plus juste ! 
À noter qu’à partir du 1er janvier 2017, les bacs « non pucés » ne seront plus collectés.

Quel avenir pour vos anciens bacs ?
Dans certains cas de fi gure, la mise en place de la puce a 
nécessité le remplacement de votre ancien bac de collecte. 
En effet, certains anciens modèles ne disposent pas de l’em-
placement spécifi que pour l’insertion de cette puce. Des 
remplacements ont également été décidés par la collectivité 
dans d’autres cas, liés le plus souvent à la vétusté des bacs. 
À savoir que la récupération de ces anciens conteneurs est 

Une déchèterie professionnelle en projet
La Communauté d’Agglomération a procédé à la mise en conformité de ses déchèteries à Behren-lès-Forbach, Diebling, 
Rosbruck, Spicheren et Stiring-Wendel. Celle de Forbach n’est pas concernée par l’opération, le projet d’une nouvelle 
déchèterie, sur un autre site que l’actuel, implanté à Marienau, étant au programme.  Pour rappel, cette mise en conformité 
a consisté en l’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 barrières automatiques. Autre projet à court terme : la création 
d’une déchèterie dédiée aux professionnels, qui pourra être subventionnée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie), au même titre que l’ensemble des travaux effectués dans les déchèteries.

Taxe, redevance, comment, pourquoi ?
Taxe ou redevance ? Chaque système ayant ses avantages et 
ses inconvénients, choisir entre les deux constitue un véri-
table casse-tête pour une collectivité. Mais il faut choisir 
et en 2005, les élus de la Communauté d’Agglomération ont 
fait le choix de la taxe. C’était il y a plus de 10 ans et les 
règles ont évolué depuis. Sur notre territoire d’abord avec la 
mise en place de la collecte Multifl ux, qui permet grâce au tri 
de chacun, de collecter les biodéchets. Au niveau national 
ensuite avec le Grenelle de l’Environnement, qui permet d’in-
troduire dans la facture une part variable devant inciter à 
des comportements plus vertueux. Dans un système de taxe 
critiqué parce que déconnecté de l’utilisation du service, 
mettre en œuvre une part incitative conduit à responsabiliser 
davantage chaque usager et donc à introduire plus de justice. 

Comment ? C’est toute la question… qui n’a pas trouvé de 
réponse pour l’instant. Avec l’identifi cation des bacs, la Com-
munauté d’Agglomération prépare le terrain, mais à ce jour 
les critères qui seront retenus ne sont pas arrêtés. Plusieurs 
pistes sont à l’étude et la réalisation d’une période de test sur 
une partie du territoire sera nécessaire pour les valider. En 
revanche, les objectifs de cette part incitative sont connus : 
produire moins et trier mieux. Dans un même souci de jus-
tice, la Communauté d’Agglomération a décidé de mettre 
à contribution, dès cette année, les établissements publics 
(mairies, hôpitaux, écoles…) qui étaient jusqu’à présent exo-
nérés du fi nancement du service. Ces derniers s’acquitteront 
de la redevance spéciale, qui s’appliquera à la collecte des 
bacs et aux apports dans les déchèteries.

organisée au fur et à mesure, la prestation étant assurée 
par les agents de la Communauté d’Agglomération mais 
également la régie de quartier de Forbach dans le cadre de 
chantiers d’insertion. Une fois récupérés, ces bacs seront 
recyclés et broyés, le plastique récupéré étant utilisé pour 
redevenir… de nouveaux bacs de collecte. La boucle est 
bouclée.
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Déchets ménagers

Tri, une nouvelle aire s’ouvre
Inaugurée le 17 mai dernier, une nouvelle 
aire de tri pédagogique (photo) a été ins-
tallée au siège du Sydeme à Morsbach 
pour le tri des emballages en verre, des 
papiers recyclables et des TLC (textiles, 
linge de maison et chaussures). Des 
pupitres bilingues ont été mis en place 
dans le cadre de la démarche du CT2E 
(Centre transfrontalier de l’éducation 
à l’environnement), également installé 
à Morsbach. Cette aire est à disposition 
du grand public, des scolaires, des pro-
fessionnels ainsi que du personnel du 
Sydeme et de ses régies.

Côté pile
Le Sydeme procède désormais à la collecte de piles 
lors des permanences de dotations de sacs Multi-
fl ux. Les usagers peuvent donc déposer leurs piles 
et batteries usagées dans un collecteur fourni par 
Corepile, éco-organisme sous agrément d’État, 
qui assure la collecte et le recyclage des piles et 
petites batteries en France. Un petit collecteur en 
carton est remis aux usagers qui le souhaitent. 
Une fois ce collecteur plein, les usagers pourront 
le vider en déchèterie toute l’année ou à l’occasion 
d’une permanence Multifl ux.

Bon à savoirMaxi, mini caddie

La Communauté d’Agglomération a organisé pour la première fois 
une animation ludique et ô combien sympathique consacrée à l’éco 
consommation, le 4 juin dernier à Cora Forbach (photo). Au programme 
de cette journée, des animations autour de deux caddies, 1  « maxi 
caddie » (générateur de beaucoup de déchets d’emballage) et 1 « mini 
caddie » (générateur de moins d’emballages), quiz et distribution de 
cabas. L’objectif de cette opération était de sensibiliser les usagers et 
les consommateurs sur les modes d’achat dits écoresponsables, égale-
ment synonymes d’économies.

À noter : retrouvez vos dates de reports de collecte Multifl ux et de 
redotations en sacs dans votre agenda des déchets 2016, téléchar-
geable sur notre site Internet (agglo-forbach.fr) ou à retirer gratuite-
ment à l’Hôtel de Communauté, 110 rue des Moulins à Forbach.

Que faire si je perds 
mon Sydem’pass ?
En cas de perte, vol ou dégradat ion de votre 
Sydem’pass, une deuxième carte (la première étant 
gratuite) peut vous être délivrée moyennant la 
somme de 5€, payable par chèque (libellé à l’ordre 
du Trésor Public). La demande doit être effectuée 
auprès du Sydeme, CS 70077 57 602 FORBACH Cedex. 
Une nouvelle carte vous sera alors envoyée à votre 
domicile. Si vous retrouvez un Sydem’pass, n’hésitez 
pas à appeler le 0800 600 057 (appel gratuit).

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

Initiatives

Créer de l’emploi 
autrement Depuis 2004, le dispositif 

Capentreprendre accompagne et 
forme les entrepreneurs dans la 
durée afi n qu’ils créent leur acti-
vité et leur propre emploi salarié 

au sein d’une entreprise partagée 
qu’ils développent ensemble. 
Une initiative qui contribue à 

entreprendre autrement. Retour 
sur une démarche pas comme 

les autres avec Emmanuelle 
Beyer, directrice de la coopéra-

tive d’activités.

Plus que jamais, notre monde est en perpétuelle évolution. Les secteurs d’activités, 
les emplois tout comme les modes de fonctionnement ont suivi le mouvement. Pré-
sent depuis 2004 sur le territoire lorrain, notamment à Forbach, Capentreprendre 
est un acteur original en matière d’emploi. En effet, il se défi nit comme « une coopéra-
tive d’activités et d’emploi généraliste rassemblant des porteurs de projets et des entrepreneurs 
de TPE », indique Emmanuelle Beyer qui en a pris les commandes il y a à peine deux 
ans. « L’objectif est clair : créer des emplois pérennes en contribuant à la richesse économique 
et sociale sur le territoire lorrain », poursuit la directrice. Pour ce faire, Capentreprendre 
– fort de cinq collaborateurs à temps complet – a pris le parti de l’originalité et de 
l’innovation sociale. « Nous accompagnons les personnes disposant d’un savoir-faire, d’un 
projet d’entreprise ou d’une création d’activité, à devenir entrepreneur-salarié, puis sociétaire 
de la coopérative. Ils intègrent un parcours sécurisé au cours duquel ils peuvent béné� cier de 
leurs indemnités Pôle Emploi ou leur RSA leur permettant ainsi d’impulser leur projet en limi-
tant leurs contraintes � nancières du quotidien ; s’ils commencent à avoir une activité régulière 
avec un chiffre d’affaires suf� sant, nous leur proposons un statut d’entrepreneur-salarié. Ils 
retrouvent ainsi les avantages du salariat tout en étant acteur de leur propre projet d’entre-
prise. » 

  GRAPPES D’ENTREPRENEURS
« Notre système, semblable à une ruche, permet à l’entrepreneur de se consacrer pleinement à son 
projet professionnel, d’être inséré dans un parcours sécurisé au sein d’une coopérative.» Grâce En savoir + : 03 87 92 73 44.

à Capentreprendre, près de 300 emplois 
ont été créés entre 2004 et 2015, soit 
plus d’une vingtaine par an. Un résultat 
qui réside aussi dans la capacité de la 
coopérative à susciter des partenariats 
et à faciliter la mise en réseaux. «  Je tra-
vaille de concert avec d’autres entités comme 
Eurodev Center, la Mosa et Ecos Of� ce Cen-
ter pour ré¥ échir et mutualiser nos pratiques 
et nos services. Des initiatives, comme le 
projet d’un espace de coworking, la mise en 
place d’un café solidaire ou de petits déjeu-
ners d’entreprise, sont d’ores et déjà dans 
les cartons. Le tout au service de l’emploi. » 
Un emploi protéiforme quand on sait 
que Capentreprendre ne suit pas moins 
d’une centaine d’entrepreneurs en Lor-
raine dont une quarantaine sont sala-
riés sur des activités nouvelles comme 
le numérique ou la sophrologie. « Il y a 
un véritable vivier sur notre territoire. À ce 
titre, nous incitons à la création de grappes 
d’entrepreneurs, en les invitant à se rap-
procher afin de créer des pôles dynamiques 
permettant de mutualiser leurs expertises, 
partager leurs retours d’expériences et créer 
des complémentarités afin de répondre à 
des marchés plus importants. Notre modèle 
économique nous en donne les moyens. Pour 
faire ensemble et entreprendre autrement »

Emmanuelle Beyer, directrice de Capentreprendre.

  #30 | JUILLEt 2016 13COM AGGLO le mag 



Pour compléter et valoriser sa politique énergétique durable, 
la Communauté d’Agglomération Forbach s’est lancée dans 
le processus Cit’ergie. Destiné aux collectivités, Cit’ergie 
est l’appellation française du label européen mis en œuvre 
dans plusieurs pays continentaux et déjà accordé à plus de 
1 100 collectivités. En France, le label est porté par l’Ademe. 
Cette démarche vise principalement à l’élargissement et l’ap-
profondissement des champs du Plan Climat Énergie Territorial. 
Ce dispositif, dédié au pilotage de la politique énergie-climat, 
a pour objectif l’évaluation des points forts et les marges 
d’amélioration de la politique environnementale de la collec-
tivité. Il s’agit d’un outil opérationnel de suivi et d’évaluation 
dans un cadre rigoureux et reconnu à travers six différents 
domaines. Ces thématiques portent sur le développement ter-
ritorial, le patrimoine de la collectivité, l’approvisionnement 
en énergie, l’eau, l’assainissement, la mobilité, l’organisation 
interne, la coopération et la communication. « Accompagné par 

Objectif climat

Cit’ergie : un label en faveur 
de la transition énergétique

un conseiller Cit’ergie, le processus se déroule en quatre étapes : un 
état des lieux avec les forces et faiblesses, une définition claire de 
la politique énergie-climat à adopter, la mise en œuvre et le suivi 
des résultats, puis la labellisation pour quatre ans » précise Antonin 
Debes, chargé de mission Plan Climat à la Communauté d’Ag-
glomération. Au-delà, la collectivité sera à nouveau auditée 
dans l’optique de suivre la progression des actions mises 
en place et ainsi conserver sa distinction. Selon les actions 
menées, trois niveaux de performance peuvent être atteints. 
Rappelons qu’il s’agit d’un engagement volontaire de la part 
de la Communauté d’Agglomération de Forbach, l’occasion 
de faire reconnaître la qualité de la politique climat énergie 
menée sur le territoire. Constitué d’un comité de pilotage 
stratégique et transversal, composé d’élus et de responsables 
de toutes les directions associées, Cit’ergie porte les valeurs 
de co-construction d’une politique de transition énergétique 
ambitieuse.

De nouvelles bornes 
de rechargement installées 

Des bornes de recharge pour voitures électriques, 
destinées à favoriser la mobilité électrique, ont 
été installées à la pépinière d’entreprises Eurodev 
Center sur l’Eurozone Forbach Nord et sur le par-
king de la gare SNCF à Forbach. « Dans le cadre d’une 
expérimentation mise en place par le Département de 
la Moselle en 2011, trois véhicules électriques Smart 
avaient été loués. Nous nous étions engagés à installer 
des bornes électriques pour favoriser leur développe-
ment sur le territoire » explique Nejla Gul, chargée 
du développement territorial à la Communauté 
d’Agglomération de Forbach. 
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des 
réfl exions et actions engagées dans le cadre de la 
transition énergétique et le développement des 
transports propres. À charge semi-rapide, chaque 
borne contient trois types de prises qui répondent 
aux normes française et européenne. Prévues 

d’être mises en service d’ici la fi n du mois de juillet, elles offriront la possibilité de 
recharger gratuitement son véhicule par l’intermédiaire d’un badge spécifi que. Plus 
d’infos dans notre magazine d’octobre.

Électromobilité

Une borne de 
recharge sera 
bientôt mise 
en service à 
la pépinière 
d’entreprises 
Eurodev Center.

Le chiffre

Retenue sur le plan national 
au titre des territoires à éner-
gie pour la croissance verte, 
la Communauté d’Agglomé-
ration de Forbach vient de se 
voir octroyer, par la voix très 
officielle de la ministre de 
l’Écologie et du Développe-
ment Durable, Ségolène Royal, 
une nouvelle subvention de 
1,5 M€ pour l’année 2016.Cette 
nouvelle aide vient compléter 
une première subvention de 
500 000 € versée l’an dernier 
et permettra de financer le 
projet de plateforme de dis-
tribution de gaz naturel pour 
véhicules, qui sera prochaine-
ment mise en service au dépôt 
Forbus.

1,5 M€
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Rencontre(s)

Depuis le mois d’avril, Forbus a 
un nouveau directeur. Il s’agit 

de Denis Dolisy, 44 ans, qui 
a occupé nombre de postes 

stratégiques dans le domaine 
de la qualité de l’air. Portrait.

« Je suis passé du côté obscur de la force. » La 
citation est potache mais dénote immé-
diatement de la bonhomie du nouveau 
directeur de Forbus. Denis Dolisy, à la 
tête d’Air Lorraine depuis juillet 2011, a 
donc décidé de changer... d’air. Plus que 
le trait d’humour, c’est l’appel du défi  et 
le challenge qui l’ont conduit sur la route 
de Forbus. « D’abord, c’est l’opportunité. Bien 
qu’étant passionné par mon métier, je ne me 
voyais pas encore accroître mon kilométrage 
annuel déjà respectable (50 000, NDLR) 
pour couvrir l’ensemble de la nouvelle grande 

région. Ensuite Forbus, c’est aussi et sur-
tout un défi. Je n’ai pas fait mon choix sans 
connaissance de cause », indique d’emblée 
Denis Dolisy. Celui qui va, dans les jours 
qui viennent, occuper son poste à 100 %, 
sous la houlette du Président de la Régie 
des Transports, Thierry Homberg – « Je 
suis encore à mi-temps sur Air Lorraine » – a 
eu le temps de faire le tour d’une par-
tie des effectifs pour prendre le pouls de 
l’entreprise – « j’ai senti à la fois une grande 
implication et de l’enthousiasme de la part 
de tous » –  et cerner les enjeux qui l’at-
tendent. « Comme je le précisais au début de 
notre entretien, je suis désormais de l’autre 
côté de la qualité de l’air au sens stricto-sensu 
du terme. Mais les transports entretiennent 
une relation très étroite avec ce domaine que 
j’ai bien connu pendant quinze ans (outre 
Air Lorraine, Denis Dolisy est passé suc-
cessivement par Espol, Aerfom et Atmo 
Lorraine Nord). » Ainsi, le principal 
chantier sera comme tout transporteur 
qui se respecte de diminuer l’empreinte 
carbone, « en favorisant notamment l’inter-

modalité. Par exemple, alterner sur un même 
parcours le bus et les moyens de transport 
doux comme le vélo. De sorte à laisser la voi-
ture au garage ».

  SATISFACTION DU CLIENT
Autre mission d’envergure de la régie : la 
satisfaction du client. « Car nous assurons 
une mission de service public, il ne faut pas 
l’oublier. Je travaille d’ores et déjà en bonne 
intelligence avec les élus avec lesquels j’ai 
l’habitude de collaborer depuis de nombreuses 
années sur mes postes précédents. » Denis
Dolisy aura également comme objectif 
une meilleure utilisation des deniers 
publics – « comme partout, il s’agit de ratio-
naliser mais je le ferai en concertation avec 
l’ensemble des partenaires » – et prônera le 
dialogue, « aussi bien avec les salariés, les 
élus et les autres collectivités ». Enfi n, le nou-
veau patron de Forbus aura aussi à cœur 
de bien rester dans l’air du temps avec 
dans ses projets futurs, la mise en ligne 
d’un site Internet et d’une application 
dédiée. L’avenir de Forbus est en route.

Denis Dolisy

Un challenge 
dans l’air du temps

Ancien responsable 
d’Air Lorraine, Denis 
Dolisy est le nouveau 
directeur de Forbus.
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En balade à...

Un village 
à bonne école

L’amélioration de l’accueil des enfants à l’école était l’une 
des grandes orientations de la politique municipale au 

début du mandat. Ce sera bientôt chose faite, dans le cadre 
d’un projet d’envergure, avec le regroupement de toutes 

les classes en un seul et unique bâtiment. Objectif : favori-
ser l’épanouissement et l’apprentissage des enfants. Tour 

d’horizon avec le maire de la commune, Daniel Fritz. 

Kerbach continue sa mue. De 357 habitants en 1946 à 500 au début des 
années soixante, la commune compte aujourd’hui pas moins de 1 231 habi-
tants. Situé entre deux ruisseaux, le Waeschbach et le Bousbach, Kerbach 
jouit d’un cadre de vie agréable et la municipalité n’en oublie pas la qualité 
de vie rurale de ses administrés. C’est dans cet optique que le maire de la 
commune, Daniel Fritz, a entamé un projet d’envergure de près de 1,8 million 
d’euros, dans le domaine de l’éducation. « Nous sommes en voie d’achèvement 
du rassemblement, en un même lieu, de notre école maternelle et primaire, souligne 
Daniel Fritz. C’est un vrai plus pour l’organisation et pour le bien-être des enfants. » 
Installées jusqu’à ce jour dans un bâtiment attenant à la mairie, les classes 
de CM1/CM2 de Mme Kontzler vont pouvoir enfi n rejoindre le reste de l’école, 
située rue de l’école. Une extension de 500 m2 a été aménagée pour pouvoir 
accueillir tous les enfants en une seule et même enceinte de 900 m2 au total. 
« L’école étant équipée de matériels informatiques, nous avons également décidé de 
créer un logement de 60 m2 en lieu et place de l’ancienne salle informatique qui est 
devenue obsolète aujourd’hui. En� n, la bibliothèque municipale, située autrefois au 
2e étage des locaux de la mairie prendra place dans le bâtiment vidé par les élèves de 
CM1/CM2. Cela permettra par ailleurs une meilleure accessibilité pour tous, notam-

ment les personnes à mobilité réduite. » Les travaux 
qui concernent la construction d’une extension 
de 500 m2, mais également d’un mur et d’un 
toit végétalisés s’achèveront avant la fi n de l’été. 
L’école, qui compte une cantine et des locaux 
pour l’accueil du périscolaire, sera inaugurée 
avant la rentrée 2016-2017. « Nous avons sollicité la 
Communauté d’Agglomération Forbach-Porte de France, 
dans le cadre du fonds de concours, pour une aide d’un 
montant de 50 000 euros », ajoute Daniel Fritz.

  EXTENSION DE VOIRIE ET RÉADAP-
  TATION DE BÂTIMENTS COMMUNAUX
Outre la création d’un second salon de coiffure 

KERBACH

L’école, qui compte une cantine 
et des locaux pour l’accueil du 

périscolaire, sera inaugurée avant 
la rentrée 2016-2017.

Daniel Fritz, maire de la com-
mune : « La nouvelle école est un 
vrai plus pour l’organisation et 
pour le bien-être des enfants. »
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En balade à...
sur la commune, la municipalité s’est également 
engagée à adapter ses bâtiments communaux 
pour une meilleure accessibilité en faveur des 
personnes à mobilité réduite. Ainsi, ce ne sont 
pas moins de sept bâtiments qui seront être amé-
nagés. « La nouvelle salle de conseil, qui accueille les 
réunions municipales et les mariages, va déménager 
dans l’ancien atelier municipal. Un ascenseur va être 
installé dans la salle des vestiaires à côté du terrain de 
football dans le complexe sportif, pour permettre une 
accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite). 
Ces chantiers, prévus pour 2017, ont un coût estimé 
à 110 000 €. » Enfi n, la mairie de Kerbach a initié 
deux projets d’extension de voirie, rue du 1er Sep-
tembre et rue de la Source. Les travaux rue de la 
Source prendront fi n en ce mois de juillet. Cette 
opération permettra la construction de plu-
sieurs habitations et permettra ainsi à la com-
mune de poursuivre son développement.

Un nouveau bassin 
de pollution 

Kerbach

Depuis le mois d’avril, la Communauté d’Ag-
glomération de Forbach a entrepris un nouveau 
chantier sur son réseau d’assainissement : la 
création d’un bassin de pollution. Son objectif est 
double : réguler le fl ux transitant dans le réseau 
d’assainissement par temps de pluie et conserver 
la fraction d’eau de pluie polluée puis sa restitu-
tion vers l’ouvrage de traitement. Elle alimentera 
la station d’épuration qui traite les eaux usées du 
bassin versant Forbach sud (environ 12 000 habi-
tants) qui s’étend sur les communes de Behren-
lès-Forbach, Etzling, Kerbach, Bousbach et Gaubi-
ving ainsi que la zone industrielle du Technopôle. 
Avec un coût qui s’élève à environ 350 000 €, le 
chantier s’étendra sur trente semaines pour au 
fi nal, obtenir un bassin de 650 m3, 16 m de dia-
mètre et une hauteur de 4 m environ.

Curiosités…

La légende de la « Femme sauvage » (1)
Pendant la guerre de Trente Ans, les Suédois ravagèrent une grande partie 
de la Lorraine. À Kerbach, seule une femme, qui avait un enfant en bas âge, 
n’avait pas réussi à s’échapper à temps et fut maltraitée par les soldats, 
voyant même son enfant jeté dans les fl ammes par les sauvages. Cet acte 
de cruauté fi t perdre la raison à la malheureuse mère qui se réfugia dans 
une petite grotte de la forêt d’Etzling, pour y vivre jusqu’à la fi n de ses jours. 
L’endroit est encore connu de quelques anciens comme la « Wildfrauloch ». 

L’église (2)
Église mère du canton, elle comptait parmi ses annexes les communes de 
Forbach, Petite-Rosselle, Stiring-Wendel, Spicheren, Œting, Etzling ou encore 
Behren-lès-Forbach. L’église a résisté aux nombreux obus allemands lors de la 
Seconde Guerre mondiale, entre les mains ennemies à partir du 12 mai 1940 
avant d’être libérée par les Américains le 17 février 1945. 

Le commerce (3)
Une épicerie kerbachoise, Les Délices de Sophie, tenue par Guy et Nicole
Rouff, symbolise l’investissement des petits commerces de proximité de 
la commune. Proposant également un service boulangerie et pâtisserie, la 
boutique est un lieu incontournable de Kerbach.

Les sentiers (4)
Le circuit des Moulins doit son nom aux anciens moulins que les randon-
neurs peuvent rencontrer durant les 6 km de piste. Reliant les deux villages 
d’Etzling et de Kerbach, le sentier pédestre propose d’observer les anciens 
lavoirs de Kerbach visibles le long du ruisseau. On peut d’ailleurs y aperce-
voir des traces de balles, souvenir du passage de l’armée française pendant 
la guerre de 1870. 

1 2

3 4

La première phase 
de terrassement du 
nouveau bassin de  
650 m3 a été lancée.
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Agenda

Horaires d’été à partir 
du 4 juillet 
La piscine sera fermée le 14 juillet et le 
15 août (fériés). Le sauna fermera ses 
portes pour entretien du 1er au 21 août. 
La piscine en fera de même pour vidange 
règlementaire du 1er au 18 septembre. 
Apprentissage et perfectionnement 
enfants : tests en bassin les 20, 21 et 22 
septembre ; apprentissage et perfection-
nement adultes : tests en bassin les 21 
et 22 septembre. Les inscriptions pour 
les autres activités débuteront le 19 sep-
tembre. Début de toutes les activités le 
26 septembre.

Retrouvez les horaires complets 
sur www.agglo-forbach.fr

24 JUILLET

MUSÉE LES MINEURS

Exposition de voitures anciennes et de 
prestige organisée par la société des 
amis du musée les mineurs Wendel à 
Petite-Rosselle. 

Plus d’infos : www.retromobile-des-mineurs.fr.

de 10 h 
à 18 h

TRANSFRONTALIER

Vélo Saar Moselle, fête cycliste trans-
frontalière franco-allemande. 

Plus d’infos sur www.saarmoselle.org

19, 20, 25, 26 et 27 août

Informations et réservations sur 
www.enfantsducharbon.com.

11 et 25 septembre, 
2 octobre

MUSÉE LES MINEURS

Plus d’infos : http://www.musee-les-mineurs.fr

Les caisses allemande et française de 
retraite recevront, uniquement sur ren-
dez-vous (à prendre auprès de la MOSA), 
les personnes intéressées.

MOSA, 12 place Robert Schuman à Forbach.

7, 8, 21, 22, 28 juillet 
et 25 août 
« Jeu libre » si suffi samment d’inscrits
Au Relais parents assistants maternels 
de Forbach de 9h à 11h.
À Diebling de 9h à 11h, le 29 juillet et 
26 août.
Inscription obligatoire par tél au 03 87 88 54 03 

Pour s’inscrire en tant qu’exposant, 
contacter le 03 87 87 08 54.

PISCINE

TRANSFRONTALIERPETITE ENFANCE

TOURISME/LOISIRS

Les rendez-vous du 
« Schloss en fête »
• 17 juillet à 16h : concert de l’Harmonie 
de Diebling.
• 24 juillet à 16h : concert Mep Live.
• 31 juillet à 16h : concert Clean East Groove.
• 7 août à partir de 18h : marché aux puces.
• 14 août à 16h : contes au Schlossberg.
• 21 août à 16h : concert de l’Harmonie 
Ever Green.
• 28 août à partir de 12h : fêtes des enfants.

Le rétromobile des mineurs

Spectacle des enfants 
du charbon, les Gueules 
Noires

4 SEPTEMBRE

6 SEPTEMBRE
de 10 h 
à 12 h

Atelier «Rechercher un emploi en Alle-
magne» sur les thèmes du marché de 
l’emploi et des sites de recherches. Ins-
cription recommandée.

Les visites insolites.

17 et 18 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
La Mine Wendel et le Musée les Mineurs 
Wendel accessibles gratuitement tout au 
long de ce week-end.

18 septembre de 8h à 18h
Brocante organisée par la Société des Amis 
du Musée Les Mineurs Wendel, en parte-
nariat avec le Musée Les Mineurs Wendel 
(buvette et restauration sur place).

29 septembre
Journée internationale 
d’information retraite

Depuis le 27 juin, la carte Soleil, valable du 1er juillet 
au 31 août, permet aux jeunes de moins de 26 ans de 
circuler sur l’ensemble des lignes du réseau Forbus. Cette 
carte d’une valeur de 15€ (+ 6€ pour les non titulaires du 
Forpass) offre à ses utilisateurs, 5 entrées gratuites à la 
piscine de Forbach, les séances de cinéma au Paris à 4€, 
sans oublier un tarif d’entrée de 3€ pour les musées du 
Parc Explor Wendel. La carte Soleil est en vente à l’agence 
commerciale Forbus, située en gare routière de Forbach.

La carte Soleil pour l’été

Plus d’infos : 03 87 84 74 74.

MOSA, 12 place Robert Schuman à Forbach.
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Agglo pratique

Vos rendez-vous 
dans vos communes

MERCREDI 13 JUILLET
• Fête nationale à Petite-Rosselle. 
• Fête nationale à Schœneck.

JEUDI 14 JUILLET 
• Fête nationale à Forbach. 
• Fête nationale à Cocheren.

SAMEDI 16 JUILLET
• Feux d’artifi ce à Morsbach. 

DIMANCHE 7 AOÛT
• Commémoration de la bataille du 6 août 1870 
à Spicheren. 

DIMANCHE 14 AOÛT 
• Journée rencontre à l’étang à Diebling.

SAMEDI 20 AOÛT
• Spectacle son et lumières à 
Nousseviller-Saint-Nabor.

DIMANCHE 21 AOÛT 
• Marché de l’été à Nousseviller-Saint-Nabor.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT
• Fête du village à Spicheren.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
• Vide-grenier à Morsbach.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
• Vide-grenier à Tenteling.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
• Marché du patrimoine à Théding.
• Fête du terroir et de l’artisanat à Morsbach.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
• Échange Franco-Allemand à Petite-Rosselle. 
• Bourse aux jouets à Kerbach.

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. 
Fermeture hebdomadaire le jeudi. 

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 
Avenue Saint-Rémy, Château Barrabino 
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.

Relais Parents Assistants-Maternels
15A, Avenue du Général Passaga, 57600 Forbach. 
Tél. : 03 87 88 54 03.

À l’Offi ce de Tourisme
L’Office de Tourisme du Pays de Forbach organise 
tout l’été des visites à la découverte du patrimoine 
local, de ses curiosités, d’artisans du territoire sans 
oublier des visites individuelles à la journée. 

www.paysdeforbach.com - Possibilité d’y retirer gratuitement les 
brochures éditées par l’Of� ce de tourisme (Week-ends et séjours 

découvertes, guide d’accueil 2016, Schloss en Fête, visites décou-
vertes du Val de Rosselle, nouveau plan de Petite-Rosselle).
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