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Les vœux du Président
26 janvier. Comme le veut la tradition, le début d’année est 
pour la Communauté d’Agglomération, ses élus et son person-
nel l’occasion de se retrouver pour la cérémonie des vœux qui 
avait pour cadre cette année l’Espace La Concorde à Petite-
Rosselle. Une cérémonie des vœux qui aura été la dernière pour 
Paul Fellinger en tant que Président, qui passera le relais dans 
les prochains mois à Laurent Kalinowski. 

EditoEn images...

Un accueil Royal

27 février. Ségolène Royal, Ministre de l’Environ-
nement, a convié à Paris les élus des Territoires  à 
énergie positive pour la croissance verte, à la signa-
ture  des conventions d’appui fi nancier. À ce titre, la 
Communauté d’Agglomération de Forbach, repré-
sentée à Paris par son Vice-Président en charge du
Plan Climat, Jean-Claude Holtz accompagné d'Antonin 
Debes, chargé de mission, s’est vu octroyée une 
enveloppe supplémentaire d’1,5 M€ (après celle de 
500 000 €) pour le fi nancement de ses projets (station 
de distribution de GNV, acquisition de nouveaux bus 
au GNV et installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques).

450 nageurs à l’eau
25 mars. La piscine communautaire Jean-Eric Bousch de Forbach 
accueillait du 24 au 26 mars les Championnats de N2, compétition inter-
régionale qualifi cative pour les Championnats de France Elite qui auront 
lieu à Schiltigheim fi n mai mais également pour les différents Cham-
pionnats nationaux par catégorie à venir. Forbach, était avec Amiens la 
seule ville hôte du secteur Grand-Est. Une quarantaine de clubs était 
représentée et près de 450 nageurs, âgés de 14 à 24 ans, en lice.

Visite ministérielle
à Forbach
9 février. Après un premier déplacement fin 2015, 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, s’est à nouveau rendu à Forbach afi n 
de signer aux côtés du Président de la Communauté 
d’Agglomération, des maires de Forbach et Behren-
lès-Forbach le protocole de préfi guration du Nouveau
programme national pour la rénovation urbaine 
(NPNRU). Une visite ministérielle également axée sur 
la rencontre et l’échange avec les acteurs du territoire 
dans ce dossier.
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Edito Chaque année revient le rituel du 
 vote des comptes administratifs et 

des budgets. L’année 2017 n’échappe 
pas à la règle. Fin mars, le Conseil Communautaire a 
adopté son budget principal et ses trois budgets annexes 
qui portent sur l’eau, l’assainissement et les déchets 
ménagers. Ces budgets traduisent les priorités d’actions 
de la collectivité. Avec près de 6 millions d’euros, le 
déploiement de la fibre optique constitue le principal 
poste de dépense d’investissement. D’ici la fin de l’an-
née, toutes les communes figurant dans la 1ère tranche 
de travaux, à savoir Petite-Rosselle, Cocheren, Diebling, 
Tenteling, Folkling, Nousseviller-Saint-Nabor et Metzing 
disposeront de la fibre. Au fur et à mesure, les bran-
chements individuels seront réalisés de sorte que les 
abonnés puissent profiter de l’offre de service mise en 
place. Une enveloppe de l’ordre de 2,7 millions d’euros 
est réservée pour le lancement des travaux de réhabili-
tation du château Adt destiné à accueillir, l’an prochain, 
le Conservatoire de Musique et de Danse. Un peu plus 
d’un million sera consacré à l’achèvement de la station Paul Fellinger, Président
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Plus d’infos ? Rendez-vous sur notre site www.agglo-forbach.fr 
et sur notre chaîne.............
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LES COMMUNES 
DE L’AGGLO

d’approvisionnement en gaz des 
bus de notre régie de transports 
« Forbus ». Nos projets visent aussi à 
donner une nouvelle orientation au 
site de Simon 1 et 2 afin d’y aména-
ger le nouveau Technopole de Forbach-
Nord. Parallèlement, nous poursuivrons 
la modernisation de nos installations et 
réseaux d’eau et d’assainissement auxquels nous 
ne consacrerons pas moins de 6 millions d’euros. Plus 
globalement, quels sont nos objectifs : renforcer l’attrac-
tivité de notre territoire, conforter le tissu économique, 
favoriser le développement durable, moderniser les 
équipements communautaires et les services et accom-
pagner les mutations sociales. Même avec les moyens 
limités qui sont les nôtres, notre budget est résolument 
orienté pour améliorer notre présent et préparer notre 
avenir.
 Bien à vous,
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Regard sur...

Papier s’il vous plaît !
Quatre des six déchèteries de la Communauté 
d’Agglomération disposent de nouvelles bennes 
à papier de 15m3 afi n de permettre aux usagers 
d’alléger le contenu du sac orange et surtout 
d’optimiser le recyclage du papier.

Si à l’heure du numérique, le papier a de moins en moins la 
cote, il ne cesse pourtant de faire partie de notre quotidien. 
Journaux, revues et magazines et autres brochures publici-
taires sans oublier les enveloppes, les cahiers et les blocs notes, 
en autres, dont on ne peut se passer. Le tri du papier est donc 
essentiel. « Les processus de recyclage sont aujourd'hui très perfor-
mants et permettent d’extraire facilement certains éléments étrangers, 
comme les agrafes et les spirales pour les réorienter vers d’autres 
fi lières », explique-t-on chez Eco Folio*. Les enveloppes à fenêtre 
sont également triées avec le papier. Les documents sous blis-
ter ne sont pas concernés par ce process, sauf si l’on retire le 
fi lm plastique avant de les jeter. Les papiers souillés posent 
quant à eux problème. Les papiers cohabitent avec les embal-
lages recyclables qui peuvent les salir. C’est l’une des raisons 
pour laquelle une nouvelle solution d’élimination des papiers, 
complémentaire du sac orange multifl ux, est proposée dans 

Halte aux dépôts sauvages !
À l’heure où les fi lières de valorisation des déchets sont de 
plus en plus nombreuses, où les déchèteries et leurs condi-
tions d’accès sont sécurisées et sans cesse améliorées, les 
dépôts sauvages de déchets en tout genre sont à l’évidence 
intolérables. Pneus, sacs multifl ux de toute sorte, plaques 
de plâtre, pots de peinture, déchets dangereux : ces dépôts 
coûtent très chers à la collectivité, et donc au contribuable, 
qui doit intervenir pour leur enlèvement. Un appel au bon 
sens et surtout à la vigilance est donc de mise. Pour les 
auteurs de ces dépôts sauvages tout d’abord, qui s’exposent 
à de sérieuses sanctions juridiques et fi nancières (amende 
pouvant aller jusqu'à 1 500 € si un véhicule est utilisé pour 

transporter les déchets 
abandonnés). Pour tout 
usager ensuite, qui 
serait témoin de ce type 
d’acte d’incivilité et qui 
peut le signaler auprès 
de la collectivité ou des 
forces de l’ordre com-
pétentes.

quatre des six déchèteries du territoire (sauf Forbach et Rosbruck 
pour le moment) : une benne à papiers de 15m3 a en effet été 
installée sur les sites de Behren-lès-Forbach, Diebling, Spicheren 
et Stiring-Wendel.

DONNER UNE NOUVELLE VIE AU PAPIER
Ces nouveaux points d’apport volontaire sont également une 
réponse à la surcharge de papiers dans les sacs orange, qui 
peuvent se déchirer sous leur poids. Enfi n, cette solution doit 
également permettre d’améliorer globalement le tri du papier, 
le territoire de l’agglomération de Forbach étant très en deçà 
de la moyenne nationale, 6 à 7 kg de papier trié par habitant et 
par an pour la Communauté contre 20 kg par habitant sur le 
plan national (en moyenne un Français utilise 53 kg de papier 
par an). Toujours à l’échelle communautaire, le sac bleu mul-
tifl ux contient en moyenne 14,17% (en poids) de recyclables 
dont 23,30 % de papiers. De mauvais chiffres dans les deux cas 
qu’il faut impérativement améliorer. Pour 2016, ce sont près 
de 374 tonnes de papiers qui auraient pu être sorties des sacs 
bleus pour être valorisées. 80% des papiers triés redeviennent 
de la matière première qui permet de produire à nouveau votre 
magazine préféré, des prospectus ou des cahiers scolaires. La 
fi bre de cellulose générée permet aussi de fabriquer des cartons 
d'emballage, des serviettes en papier ou du papier toilettes. 
À titre d’exemple, la papeterie Norske Skog Golbey, située près 
d’Epinal, recycle en moyenne 500 000 tonnes de journaux, maga-
zines et imprimés publicitaires pour une production annuelle de 
600 000 tonnes de papier journal.

Plus d’infos sur le tri du papier 
et sa valorisation : www.ecofolio.fr

* EcoFolio est un éco-organisme chargé par l’Etat de créer les conditions 
d’une économie circulaire réconciliant économie et écologie, à travers le 

geste de tri et le recyclage de tous les papiers.

Une benne à papiers de 15m3 a été installée dans les déchèteries 
de Behren-lès-Forbach, Diebling, Spicheren et Stiring-Wendel. Une 
solution d’apport volontaire, complémentaire au sac orange.

Déchets ménagers
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Installé depuis le 2 janvier dernier sur l’Eurozone de Forbach, dans les locaux de la 
pépinière d’entreprises, Eurodev Center, le service informatique mutualisé est constitué 
de sept agents,  issus entre autres des communes de Behren-lès-Forbach, de Forbach 
et du siège de la Communauté d’Agglomération. Pascal Licata, ancien responsable du 
service informatique de la Ville de Forbach, nouvellement nommé à la tête du nou-
veau service mutualisé, rappelle les piliers de la démarche de mutualisation du service 
informatique : « service, mobilité et sécurité ». Les missions sont nombreuses : l’adminis-
tration du système d’information et sa maintenance (les serveurs, les ordinateurs, les 
réseaux, le stockage, la sauvegarde), la sécurisation des réseaux ainsi que la gestion des 
liens intersites, la mise en commun des outils liés à l’informatique. « Nous devons assu-
rer une réactivité continue, une présence et savoir anticiper les demandes, avoir des démarches 
proactives, être au service des collectivités le tout en utilisant le plein emploi des machines et de 
l’infrastructure en général », précise le responsable du service. Dans un premier temps, il 
est nécessaire de construire avec les cinq communes un service organisé et structuré, 
fondé sur des piliers communs, mais également « créer un écosystème informatique, inven-
torier, que chacun puisse développer sa base de connaissances ».

UN SERVICE GAGNANT-GAGNANT
L’intérêt pour les communes d’adhérer au service ? « Une commune pourra s’offrir le 
service de six techniciens et par exemple, penser davantage à la sécurisation de ses données, 
ce qui est moins évident lorsque l’on est une petite commune. C’est sans conteste un service 
gagnant-gagnant ». La mutualisation permet de travailler par pôle de compétences et 
de se professionnaliser tout en gardant une certaine polyvalence. À terme, le service

Dans la continuité de sa politique de mutualisation, la Communauté d’Agglomération de Forbach a initié 
la création d’un service commun dédié à l’informatique. Avec elle, les communes de Behren-lès-Forbach, 
Forbach, Petite-Rosselle et Tenteling ont adhéré au service, qui, à long terme, devrait intégrer les 21 com-
munes. L’objectif est clair mais pas des moindres : optimiser, consolider, fédérer et rationaliser.

se donne plusieurs objectifs. « Créer un 
data center communautaire, c’est-à-dire un 
ensemble de réseaux qui se connectent à 
une même infrastructure communautaire, 
proposer un PRA (Plan de reprise d’activité), 
une stratégie qui permet de travailler même 
en cas de sinistre sans perte de service puis 
offrir un catalogue d’applications dans divers 
métiers. Le nomadisme est aussi une prio-
rité : offrir de la mobilité pour tous, sans 
compter la sécurité des données et avoir la 
main sur les services pour mieux les conser-
ver. Le tout dans le respect de la législation 
et de la compatibilité avec la CNIL. » La 
liste est longue, mais cette vision sur 
du long terme promet un service qua-
lifié qui pourra répondre aux attentes  
de toutes les communes. Pascal Licata 
rappelle que « l'objectif est évidemment que 
progressivement les 21 communes membres 
adhèrent au service. C’est ensemble que nous 
pourrons donner l’entière satisfaction de ce 
service. » 

Service informatique

L’équipe constituant le 
nouveau service mutualisé 
informatique, basé dans 
les locaux de la pépinière 
d’entreprises, Eurodev 
Center, compte sept agents.

Regard sur...

Le petit (grand) nouveau 
de la mutualisation 
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Lancé officiellement le 8 avril 
dernier à la piscine de Forbach, 
le watfit va sans aucun doute 
faire des émules. Véritable cours 
de fitness sur l’eau, cette nou-
velle discipline mêle exercices 
de renforcement musculaire et 
séquences cardio intenses sans 
oublier un travail de gainage 
inspiré du yoga et du pilates. 
Découverte.

On a testé pour vous… 

À première vue, le matelas bleu azur 
spécifique à la pratique du watfit invite 
plutôt au farniente. Sauf que ce matelas,  
l’aquafitmat de son nom (qui se gonfle 
comme un paddle, conçu pour s’attacher 
facilement entre deux lignes d’eau, NDLR), 
est un tremplin vers une séance de fitness  
vraiment pas comme les autres, en 
dehors de toute terre ferme. Renforcement 
musculaire, gainage, cardio, le watfit  
sollicite l’ensemble des muscles du corps, 
basé sur un travail postural « dans un 
déséquilibre contrôlé ». Une nouvelle façon 
de pratiquer le fitness, au fil de l’eau, le 
tout en musique bien entendu. Les codes 
de la discipline sont respectés. C’est sur-
tout la forme qui change. La pratique de 
ce sport sur un matelas, en déséquilibre 
sur l’eau, sans compter les mouvements 
provoqués par ses voisins de ligne, per-
met ainsi d’effectuer, grâce au travail en 
instabilité, des exercices et des postures 

très efficaces et ciblés. Une particularité que le fitness dans sa version la plus classique 
aura plus de mal à proposer, du moins pas avec la même efficacité. À vous d’en juger 
lorsque vous vous serez décidé(e) à vous lancer. 

UN TRAVAIL MUSCULAIRE COMPLET
Les premiers instants sont consacrés à l’échauffement. Le temps de trouver son équi-
libre et c’est parti pour une demi-heure d’efforts alliant souplesse et force. Défi n°1: 
ne pas tomber à l’eau durant les premières postures, à commencer par l’exercice du 
balancier de gauche à droite, plus difficile qu’on ne croit mais que l’on maîtrise rapi-
dement à condition d’être concentré. Mission réussie en ce qui me concerne, comme 
pour mes collègues d’un jour, déjà rompus à l’exercice, il faut bien le dire. Place aux 
choses sérieuses avec un condensé d’exercices de gainage abdominal, de musculation 
et d’étirements, inspirés du yoga et du pilates, le tout ponctué par quelques squats et 
autres pompes. Comme cela une bonne vingtaine de minutes, dans une ambiance fun 
et sympathique qui fait oublier toutes les douleurs. Le fait de rester en équilibre sur 
l'eau va faire travailler tous les muscles, et surtout ceux que l'on délaisse, même si l’on 
est un sportif confirmé. Un gage de réussite pour celles et ceux qui veulent redessiner 
leur silhouette, renforcer leur sangle abdominale et ainsi réduire leur mal de dos, ou 
encore affiner leurs cuisses. Inutile de préciser que si vous souhaitez vous lancer dans 
l’aventure, il est impératif de savoir nager, le watfit se pratiquant dans le bassin olym-
pique. Mis à part ce (petit) détail, ce sport peut convenir à toutes et tous, sportifs ou non.

Du fitness sur l’eau
Le watfit

L’aquatraining, l’autre nouveauté
La piscine communautaire Jean-Eric Bousch propose également depuis quelques 
semaines une autre nouvelle activité. Après l’aquajogging, l’aquabike et l’aqua-
zumba, l’aquatraining (en version coachée ou à la location) a fait son apparition 
dans les bassins forbachois. L’aquatraining, c’est un circuit d’entraînement consti-
tué d’une succession d’ateliers variés, du vélo (classique ou elliptique) au tapis de 
course en passant par la barre de traction, l’atelier abdos ou encore le mini-tram-
poline. Il vous en coûtera seulement 2 € pour 15 minutes. Des séances d’aquatrai-
ning coachées pour effectuer des séances constructives et ainsi mieux progresser 
sont également proposées. 

Renseignements et tarifs sur le facebook de la piscine ou 03 87 85 92 91.

Inspiré du yoga et du pilates, le 
watfit se pratique sur un matelas 
et sur l’eau… et dans la bonne 
humeur !

   AVRIL 2017 | #336 COM AGGLO LE MAG



Regard sur...

Un espace 
de parole & de rencontres

Depuis le mois de 
mars, la Communauté 
d’Agglomération de 
Forbach a lancé – en 
collaboration avec 
la Croix-Rouge – un 
lieu d’accueil enfants 
parents, en complé-
ment du relais parents 
enfants assistantes 
maternelles.

expérience avec d’autres parents. « Cela 
participe aussi à la socialisation de l’enfant », 
ajoute Jessica Falentin. « Car bien souvent, 
les parents appréhendent le moment où leur 
enfant intègre une crèche ou l’école. Notre rôle 
est de leur donner les clés pour que les choses 
se passent bien. De la même façon, la mission 
du LAEP consiste aussi à permettre aux 
familles de se rencontrer et d’échanger entre 
elles au sein d’un lieu chaleureux et convi-
vial », poursuit Claire Ehrmann.

UN LIEU D’ÉCOUTE
Le LAEP de l’agglomération de Forbach, 
est en mesure d’accueillir 10 adultes et 
autant d’enfants. La protection mater-
nelle et infantile ayant accordé un agré-
ment pour une dizaine d’enfants et 
autant d’adultes. « Au 15 mars dernier, 
nous étions déjà à 7 familles accueillies. C’est 
plutôt positif dans la mesure où nous avons 
vu que les gens se sentent bien lorsqu’ils se 
rendent dans nos locaux. Les enfants se lient 
très vite d’amitié et jouent ensemble assez 
facilement. » L’année 2017 sera donc pla-
cée sous le signe du développement de 
l’activité. «  Il s’agira d’abord que l’endroit 
se fasse connaître comme un lieu d’écoute, 
d’échange et de partage. C’est l’objectif », 
conclut Claire Ehrman.

Le LAEP, c’est…
• L’accueil des parents et des enfants 
de 0 à 6 ans.
• Un lieu anonyme et gratuit.
• Ouvert le lundi et samedi de 9 heures 
à 12 heures, le mercredi et le vendredi de 
14 heures à 17 heures.

Contact : LAEP "Le Petit Château" – 15, avenue 
du Général Passaga – 57600 Forbach
E-mail : laep.forbach@croix-rouge.fr

Lieu d’accueil enfants parents

L’idée ne date pas d’hier mais elle a mis du temps 
à germer. Aujourd’hui, c’est chose faite. Le 1er mars 
dernier, le LAEP pour Lieu d’accueil enfants parents, 
a ouvert ses portes au n°15 de l’avenue du Général 
Passaga à Forbach. Comme son nom l’indique, 
cet espace est avant tout dédié aux enfants âgés 
de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent «  ou d’un 
adulte responsable et sécurisant (grand-parents, oncles, 
tantes, etc) », indique Claire Ehrman, éducatrice de 
jeunes enfants. Avec Jessica Falentin, auxiliaire de 
puériculture, elle anime ce lieu anonyme et gratuit. 
« Nous demandons simplement le prénom de l’enfant, la 
date de naissance, la ville de résidence et le lien de parenté 
de l’adulte qui l’accompagne.  » Très concrètement, le 
LAEP va permettre aux parents de passer un temps 
privilégié avec leur enfant tout en échangeant leur 

Jessica Falentin, auxiliaire de puéri-
culture et Claire Ehrman, éducatrice 

de jeunes enfants animent le Lieu 
d’accueil enfants parents de Forbach.
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Regard sur... L’actu du
Conservatoire
À la rencontre de Jean-Claude Petit. Dans le cadre du 
festival de musique et cinéma Des notes et des toiles de 
Pont-à-Mousson, une quinzaine d’élèves et de parents ont 
assisté, à la Maison de l’Orchestre National de Lorraine, 
à une répétition de l’ensemble placé sous la direction de 
Jean-Claude Petit, célèbre compositeur de musiques de 
fi lms au tournant des années 1980 (photo). Ce dernier a 
fait partager son amour de la musique lors d’une matinée 
où chacun a entendu un extrait de l’important répertoire 
de l’artiste (Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, 
Jean de Florette,…).

Un piano chez Quartier Livres. Le Conservatoire a mis 
à disposition un piano à la Librairie Quartier Livres de 
Forbach. Destiné à accompagner les Jam Session organi-
sées par Marc Camiolo, l’instrument permet aux diffé-
rents talents locaux de s’exprimer lors de concerts très 
appréciés par les clients et visiteurs de la librairie.

Une convention avec le SESSAD. Depuis le début de 
l’année, le Conservatoire accueille sept enfants issus 
du SESSAD (Service d’Education Spécialisée de Soins à 
Domicile) de Forbach dans un cours d’Éveil Musical. Pour 
les enfants du SESSAD, il s’agit d’accéder à une sensibi-
lisation à la musique, de bénéfi cier d’une ouverture sur 
l’extérieur, d’acquérir et de développer de nouvelles com-
pétences et de partager une expérience avec les élèves du 
Conservatoire.

Soutien conforté du Conseil Départemental. Le Conseil 
Départemental de la Moselle a décidé de maintenir 
au même niveau sa contribution annuelle au Conserva-
toire communautaire de Musique et de Danse. L’instance 
départementale a ainsi fait le choix de soutenir la qua-
lité de l’offre d’enseignement artistique spécialisé de 
l’établissement, ses actions en faveur d’une plus grande 
équité sociale et les efforts de cohésion territoriale. Le 
Conservatoire voit également conforter son rôle de réfé-
rence en Moselle-Est, pour l’enseignement spécialisé de 
la musique et de la danse.   

Location de vélos électriques : 
un pass à 50€ l’année !
L’Offi ce de tourisme du Pays 
de Forbach propose, en 
partenariat avec le Musée 
Les Mineurs Wendel, de par-
tir à la découverte de nos 
itinéraires cyclables et du 
réseau Vélo Vis-à-Vis de près 
de 300 km. Des vélos de toute
dernière génération, clas-
siques pour les plus sportifs 
ou à assistance électrique 
pour affronter les pentes les 
plus rudes, vous sont pro-
posés, ainsi que des vélos 
enfants, des remorques, 
des VTT et un tandem (uti-
lisable également pour les 
personnes présentant un 
handicap). Un package vélo 
+ panier repas du cycliste est également proposé au tarif 
de 22 €. Nouveau ! Un pass annuel vous est proposé pour 
seulement 50€ !

Tourisme

Réservation à l’Offi ce de Tourisme du Pays de Forbach (03 87 85 02 43) 
ou au Bureau d’Information Touristique (03 87 84 53 36) 

de Petite-Rosselle (Musée Les Mineurs Wendel).
Plus d’infos : www.paysdeforbach.com

Forbus 

Bienvenue à la ligne 10 !
Une nouvelle ligne a fait son apparition sur le réseau de 
transport urbain Forbus : la ligne 10 ! Cette dernière relie 
la gare routière de Forbach à la zone Europa et ses nom-
breux commerces (Cora, etc...), du lundi au samedi, toutes 
les demi-heures, de 8h30 à 18h30, en continu. La ligne 10 
revient vers le centre-ville par la Rue Nationale. Par ailleurs, 
depuis le 20 mars, des modifi cations ont été apportées sur 
les  lignes 3, 6 et 9. La nouvelle ligne 3 (Bellevue – Gare 
routière) circule ainsi toutes les demi-heures, même le 
samedi et durant les vacances scolaires. L’arrêt au niveau 
de l’Hôtel de Ville (côté Place Aristide Briand) a été pensé 
pour faciliter l’accès au marché et le retour. Les clients 
n’ont plus besoin de traverser l’Avenue Saint Rémy. La 
ligne 6 (Gare routière Forbach – Petite Forêt – Creutzberg – 
Gare routière) dessert désormais  la Rue Saint Guy et sa zone 
commerciale. Enfi n, la desserte de la ligne 9 (Gare routière– 
Oeting – Technopôle Forbach Sud) a été améliorée, avec le 
rajout des arrêts « Descartes » et « Faraday ».
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Trois siècles de formation
Le Conservatoire national des arts et métiers est vraisemblablement l’opérateur de formation profession-

nelle supérieure le plus ancien. Créé en 1794, il a su, au fi l des siècles, se renouveler pour s’adapter 
aux évolutions du monde contemporain. Illustration du propos avec Alice Anquetin, responsable projets 

transfrontaliers et européens et Cécile Brice, en charge de la communication du Cnam en Grand Est.

1794. Même si on ne le sait pas forcé-
ment, cette année-là est celle du savoir. En 
effet, sur proposition du député Bertrand 
Barère, la Convention décide que le Fran-
çais est la langue obligatoire pour tous 
les documents publics. Dans un même 
ordre d’idées, c’est aussi l’acte de nais-
sance de l’Ecole Centrale de travaux 
publics qui deviendra l’École Polytech-
nique. C’est aussi et surtout la création 
du Conservatoire national des arts et 
métiers qui reste à ce jour, le seul éta-
blissement d’enseignement supérieur 
français dédié à la formation des adultes. 
Doté du statut de Grand Établissement*, 
il est placé sous la tutelle du ministère 
en charge de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. « Le Cnam a trois mis-
sions principales  : la formation, la recherche 
technologique et l’innovation, la diffusion 
de la culture scientif ique et technique  », 
précise d’emblée Cécile Brice, respon-
sable du service communication du 
Cnam en Grand Est. Au travers de diffé-
rents domaines (tertiaires, scientifi ques 
et techniques), le Cnam permet à chacun 
(jeunes en poursuites d’études, salariés 
et demandeurs d’emploi) de se former 
tout au long de sa vie professionnelle, 
voire pour certains d’en commencer une 
nouvelle. « Grâce au Cnam, j’ai entamé 
une reconversion  », indique Jean-Vincent, 
aujourd’hui engagé en alternance dans
une licence professionnelle assurance,
banque, fi nance spécialité gestion comp-
table à l’université « La formation proposée 
par le Cnam qui s’est déroulée de novem-
bre 2015 à février 2016 à Forbach m’a permis 
d’acquérir des connaissances indispensables 
en matière comptable. » Après validation 
de son rapport de stage qui sera envoyé 
à l’issue de sa période d’alternance en 
entreprise, Jean-Vincent se mettra en 
quête d’un poste d’assistant comptable.

PILOTAGE DE PROJETS EUROPÉENS
La formation assurée par des intervenants qualifi és – issus à la fois du monde profes-
sionnel et universitaire – se déroule en journée pour les demandeurs d’emploi. « Ce qui 
est plus confortable pour ce type de public », poursuit la responsable de communication. 
Une capacité d’adaptation au public mais aussi à l’environnement, en particulier au 
sein de l’antenne de Moselle-Est située dans les locaux de la pépinière d’entreprises 
Eurodev Center à Forbach. Ici, le Cnam a l’accent franco-allemand. Normal au vu de la
situation géostratégique du lieu. « Nous travaillons en collaboration étroite avec la Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, une université technique qui propose de la for-
mation initiale et continue dans les sciences appliquées, économiques et sociales », souligne 
Alice Anquetin, responsable projets transfrontaliers et européens. De fait, le Cnam 
a vocation à piloter les projets Interreg et Erasmus+ comme le développement de la 
mobilité des futurs travailleurs transfrontaliers (MobiPro.GR), l’émergence d’un espace 
européen de la médiation sociale (CreE-A) relative à la formation de médiateur social 
ou la reconnaissance des compétences clés à l’échelle européenne (Eure-K). Un accent 
européen favorisé par la Communauté d’agglomération Forbach Porte de France qui a 
aidé il y a quelques années à la création du Pôle de formation transfrontalier franco-
allemand (Cnam et htw saar) et qui soutient les événements du Grand Établissement.

Rencontre(s)

* Établissement public à caractère scientifi que, culturel et professionnel 
(EPSCP) régi par les dispositions du livre VII du code de l'éducation.

Le Cnam

Au travers de différents domaines, le 
Cnam permet à chacun de se former 
tout au long de sa vie profession-
nelle.
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2017, une année connectée
Malgré des moyens budgétaires limités, 
la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France mettra tout en œuvre pour 
renforcer l’attractivité du territoire, confor-
ter son tissu économique tout en favorisant 
le développement durable. Tour d’horizon 
des principaux projets 2017.

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE

Engagé l’an dernier, le déploiement de la fi bre optique 
va se poursuivre en 2017. Pour rappel, 20 des 21 com-
munes de l’agglomération sont concernées (Forbach
étant en zone AMII). Le projet d’un coût global de 
10,3 M€ HT est mis en œuvre en 3 tranches dont la 
1re représente à elle seule un investissement de 5 M€ HT. 
Engagés à Petite-Rosselle et Cocheren, les travaux de 
la 1re tranche se poursuivent sur Diebling, Tenteling, 
Folkling (hors Gaubiving), Nousseviller Saint-Nabor et 
Metzing. Pour une entrée en service progressive fi n 2017.

RECONQUÉRIR LES FRICHES URBAINES 
ET INDUSTRIELLES

De nombreuses friches constituent autant de territoires 
à enjeu. Ces espaces représentent plus de 1 000 hectares 
à reconquérir et auxquels il convient de trouver une 
nouvelle destination. Outre le site Sainte-Barbe (lire par 
ailleurs), la Communauté d’Agglomération, au travers 
de sa subvention de fonctionnement de 1,05 M€, conti-
nuera à participer au développement du site du Car-
reau-Wendel de Petite-Rosselle et du Musée de la Mine, 
principal atout touristique du territoire. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE 
DE VIE

Dans le cadre du dispositif Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte et du Plan climat, la collectivité 
poursuivra, sur le site de Forbus, à Marienau, les tra-
vaux d’aménagement de la station gaz. Cet équipement 
permettra, une fois achevé, d’assurer la distribution de 
gaz naturel pour véhicule à la fl otte concernée de bus. 
1,2 M€ seront inscrits à cet effet dont une subvention 
supplémentaire de l’État de l’ordre de 0,45 M€. L’année 
2017 verra la montée en charge de la nouvelle « Plate-
forme de rénovation énergétique ». En matière de trans-
ports publics, la Communauté d’Agglomération, qui 
a repris à sa charge les investissements en matière 

Budget

d’acquisition de bus, passera commande, cette année, d’un nouveau bus 
au gaz (0,28 M€). En 2017, la Communauté d’Agglomération poursuivra, 
comme chaque année, ses efforts en matière d’eau et d’assainissement.

MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES ET LES SERVICES

Entretenir régulièrement le patrimoine s’avère indispensable. Il en va 
notamment ainsi de la piscine communautaire. Le projet concerne 
notamment la modernisation du hall d’accueil et de la billetterie, celle 
des vestiaires et des installations sanitaires sans oublier la mise aux 
normes en matière d’accessibilité. Si une enveloppe de 0,4 M€ sera pro-
posée au budget 2017, l’essentiel des travaux devrait intervenir en 2018 
et 2019 (3 M€). Outre la piscine, le futur transfert du Conservatoire 
de Musique et de Danse s’inscrit dans cette orientation de moderni-
sation des équipements communautaires. Enfi n, la contribution de la 
Communauté d’Agglomération aux dépenses du service incendie (SDIS) 
représente environ 2 M€.

RENOUVELLEMENT URBAIN ET COHÉSION SOCIALE
Dans le cadre du protocole de préfi guration du nouveau programme 
de renouvellement urbain, signé en février dernier, l’année 2017 sera 
essentiellement consacrée à la réalisation de diverses études utiles à la 
détermination du programme défi nitif qui sera mis en œuvre à partir 
de 2018 pour une durée de 8 à 10 ans. 

LES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
L’année 2017 devra permettre de fi naliser la mise en place de la tarifi -
cation incitative sachant que la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères incitative (TEOMI) comprendra une part fi xe d’au minimum 55 % 
et une part variable pouvant varier de 10 à 45 %. Après la mise en 
conformité, en 2016, de 5 de ses 6 déchèteries, l’Agglomération lancera, 
en 2017, une étude de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une 
nouvelle déchèterie à Forbach, en remplacement de la déchèterie de 
Marienau, obsolète et inadaptée aux besoins.

Dans le cadre du déploiement de la fi bre optique, deux shelters de nœud de 
raccordement optique (NRO) ont été installés, l’un à Tenteling à proximité du 
lotissement d’Ebring, l’autre à Stiring-Wendel rue Nationale. Les shelters sont 

des équipements à partir desquels l’opérateur activera les accès de ses abonnés.
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Développement économique

Des idées et des réalités
En dépit de la situation initiale du territoire tenant à l’après-mine et malgré 
certains discours alarmistes, le développement économique du territoire 

est une réalité. Cap sur 2017.

L’année 2016 aura vu accoucher une belle 
dynamique sur le territoire en termes de 
développement économique. À commen-
cer par les zones du Carreau de Marienau 
à Forbach, de Schœneck et de Spicheren 
qui ont affi ché une variation positive de 
l’emploi de 20 à 45 %. Sans oublier l’essor 
de l’Eurozone Forbach Nord, porté par la 
pépinière d’entreprises Eurodev Center, 
passant de 19 à 23 entreprises entre 2013 
et 2016, et de 130 à 210 emplois, soit 60 % 
d’augmentation. Enfi n, il faut se réjouir 
des résultats observés sur la ZFU – Ter-
ritoire Entrepreneur, jouxtant le Techno-
pôle Forbach Sud qui compte à ce jour 
45 entreprises pour près de 300 emplois, 
soit une augmentation de 89 % des effec-
tifs depuis 2013. 2016 aura également 
vu plusieurs ventes et installations se 
concrétiser : Unifroid sur le Carreau de 
Marienau (13 emplois), C’Services sur 
le site SECOFA, une nouvelle entreprise 
de négoce automobile sur la zone de 
Spicheren, et sur l’Eurozone l’occupa-
tion de l’atelier relais n°3 par l’entreprise 
Nsti, fabricant et installateur de matériel 
de lutte contre les incendies (50 emplois 
+ 10 emplois à venir).
2017 doit également voir se réaliser bon 
nombre de projets. La société Partnair 
Industries va démarrer avec la SEML en 
effet la construction de son futur bâti-
ment sur l’Eurozone et intégrer ses locaux 
à la rentrée 2017. Un projet qui a bénéfi -
cié de l’accompagnement de la pépinière 
d’entreprises. Comptant une dizaine 
d’effectifs aujourd’hui, l’entreprise pré-
voit de les tripler à l’horizon 2020.

BOUTIQUE À L’ESSAI
2017 verra également la cession du 
bâtiment « Weser » au Technopôle Forbach 
Sud. Ce dernier accueillera deux sociétés 

de logistique et distribution, dont la 
société Altin Pasa, regroupant une quin-
zaine de salariés. DHR (BTP, 15 salariés), 
BTA Plâtrerie (BTP, 10 salariés), Eclaircir 
(nettoyage industriel, 200 salariés), 
ainsi que les entreprises d’insertion Tri 
d’Union et Valorem, viendront également 
compléter le contingent des entreprises 
déjà présentes sur le Technopole. Enfi n, 
en matière d’aménagement, la Commu-
nauté d’Agglomération s’engagera dans 
une requalifi cation de l’entrée de zone 
au Technopôle Forbach Sud (rue Hertz) et 
mènera une réfl exion sur la visibilité de 
l’Eurozone Forbach Nord, dans le souci 
d’en améliorer l’attractivité.
La Communauté d’Agglomération lan-
cera prochainement, avec l’appui de Cap 
Entreprendre, son espace de coworking 
en secteur gare et mettra en œuvre dans 
les prochains jours, avec l’association 
Alexis Lorraine, un dispositif de boutique 

à l’essai en centre-ville de Forbach. Ces 
éléments viendront ainsi amorcer les 
solutions que dégagera l’étude de dyna-
misation de ce secteur. 
Enfin, dans le cadre de son nouveau 
projet de rénovation urbaine, la Com-
munauté d’Agglomération a engagé au 
mois de janvier une étude de 6 mois 
portant sur la vocation économique 
du territoire. Cette étude, appuyée par 
la Caisse des Dépôts et Consignations, 
devra indiquer les secteurs d’activité 
économique porteurs, que le territoire 
doit aujourd’hui investir, et surtout, de 
quelle manière le développement éco-
nomique pourra profiter à l’ensemble 
des demandeurs d’emplois de la région, 
y compris les plus éloignés de l’emploi. 
C’est dire si la Communauté d’Agglo-
mération exerce sans réserve et avec 
conviction sa compétence de développe-
ment économique.

Le site de l’Eurozone et de Simon I et II constituent le futur Technopole Forbach Nord.
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Site Sainte-Barbe : 
le chantier est lancé

Proche du centre-ville de
Forbach mais aussi du Parc
du Schlossberg, l’ancien site 
hospitalier « Sainte-Barbe » 
s’étend sur près de 6 hectares. 
Cette friche va faire l’objet
d’importants travaux au cours 
de l’année 2017.

Déserté depuis 2014, le site de l’ancien 
hôpital Sainte-Barbe a fait l’objet d’une 
acquisition en 2015 par l’Etablissement 
Public Foncier de Lorraine (EPFL) pour le 
compte de la Communauté d’Agglomé-
ration de Forbach. La friche compte une 
vingtaine de bâtiments très divers, cer-
tains anciens, comme le Château Adt, 
d’autres plus récents, comme le long 
séjour. « Tous les bâtiments n’ont pas un 
intérêt historique, architectural ou fonction-
nel », précise Paul Fellinger, Président de 
la Communauté d’Agglomération. Dans 
la perspective de la restructuration du 
site, l’intercommunalité et l’EPFL ont 
donc convenu de la conservation d’une 
partie des constructions mais aussi de 
certaines démolitions. Jusqu’à présent, 
il a surtout été question de la conserva-
tion et de la revalorisation de l’ancien 
Château Adt. « Cette bâtisse et ses dépen-
dances font partie du patrimoine historique 
de Forbach. Il était évident qu’il fallait les 
conserver et leur trouver une nouvelle affec-
tation », souligne Paul Fellinger. D’où la 
décision d’y transférer le Conservatoire 
de Musique et de Danse aujourd’hui à 
l’étroit. Mais la collectivité a également 
fait le choix de ne pas démolir l’ancienne 
Villa Barthier, superbe construction en 
pierres de Jaumont datant du 19e siècle 
ou encore le bâtiment qui accueillait en 
son temps le centre de réadaptation. Là 
encore, il s’agit de constructions qui ont 
un réel caractère architectural et qui 

présentent des volumes intéressants 
pouvant permettre des restructura-
tions fonctionnelles. « Notre objectif n’est 
pas nécessairement de réaliser les travaux 
de réhabilitation nous-mêmes. Il est parfai-
tement possible que des promoteurs soient 
intéressés par ces bâtisses », indique le 
Président. La collectivité entend néan-
moins faire en sorte que l’intérêt archi-
tectural soit préservé.
 
DIVERSES DÉMOLITIONS

L’ancien hôpital Sainte-Barbe était 
incontestablement l’édifi ce le plus fré-
quenté du site. Vacant depuis plusieurs 
années, il se dégrade. La Communauté 
d’Agglomération envisage de restructu-
rer le bâtiment avec démolition de l’aile 
droite où se situait l’accueil et réhabili-
tation du reste pour y transférer l’Ins-
titut de Formation en Soins Infi rmiers. 
La partie démolie laisserait place à un 
nouvel amphithéâtre. Au total, le nouvel 
ensemble représenterait une surface de 
l’ordre de 4 500 m². 

D’autres bâtiments sont voués à la 
démolition. C’est notamment le cas du 
pavillon Dietrich, de l’ancienne morgue, 
des constructions situées sur le parking 
proche de la Maison de Retraite Bauer ou 
encore de l’ancien service de médecine 
transformé ultérieurement en centre 
de réadaptation fonctionnelle n°2 qui, à 
l’origine, abritait des logements pour le 
personnel et les écuries du château. Ces 
démolitions seront opérées, sur fonds 
propres, par l’EPFL qui a mobilisé à cet 
effet une enveloppe d’1,7 M€ TTC. Les 
travaux de déconstruction concernent 
également toutes les galeries souter-
raines qui reliaient les différents bâti-
ments. «  Ces démolitions libéreront du 
foncier et permettront donc de redessiner 
certains espaces pour y accueillir de nouveaux 
projets », conclut Paul Fellinger. 2017 sera 
donc une année décisive d’autant que 
très prochainement EPFL et Commu-
nauté d’Agglomération devraient s’ac-
corder sur les modalités de transfert de 
propriété du site.

L’ancienne Villa Barthier, superbe 
construction en pierres de Jaumont datant 

du 19ème siècle, sera conservée.

Aménagement du territoire
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Développement 
économique 

= 3,1 M€

Aménagement 
du territoire 

= 7,9 M€

Déchets ménagers 
= 12,1 M€

Eau = 2,7 M€

Assainissement 
= 6 M€

Sécurité 
= 2,1 M€

Transport 
= 7,1 M€

Sport, tourisme 
et culture 
= 12,1 M€

• Reversement aux communes = 6 M€
• Frais généraux (administration) = 4,1 M€
• Dette = 5,3 M€
• Politiques diverses (Politique de la ville, 
Habitat, Coopération transfrontalière, 
Santé…)  = 1,6 M€
• Remboursements divers = 0,5 M€ 

  Budget total : 70,6 M€  

Recettes globales tous budgets

Fonds propres 5,8 M€

Autres produits divers 2.7 M€

Subventions (UE, Région, Département…) 8,3 M€

Produits des services 8 M€

Fiscalité (entreprises et ménages, dont TEOM) 27,6 M€

Emprunts 8,7 M€

Dotations (État) 9,5 M€

Total : 70,6 M€   

Grand format

Dépenses 2017 tous budgets 
(investissement et fonctionnement)

Le budget en images
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Perte de chaleur, dégradation de l’isolant, problème d’étan-
chéité des habitations sont autant de problèmes qui favo-
risent une hausse de la consommation énergétique. Muni 
d’une caméra thermique, le conseiller de l’Espace Info Ener-
gie, Benjamin Mehlinger, a pu accompagner les premiers 
inscrits aux balades thermiques organisées à Petite-Rosselle, 
Cocheren et Stiring-Wendel, sur des parcours prédéfi nis.  
« Les rayonnements infrarouges émis sont mesurés et mettent en 
valeur les zones de déperditions énergétiques via un code couleur », 
explique le conseiller. Les participants ont pu, par le biais 
de la caméra, constater eux-mêmes les pertes de chaleur 

Objectif climat

Le mois dernier, les habitants de Petite-
Rosselle, Cocheren et Stiring-Wendel ont 
pu découvrir leur habitation sous une autre 
facette, à l’aide d’une caméra adaptée, lors 
des premières balades thermiques organisées 
par la Communauté d’Agglomération sur son 
territoire. Un dispositif qui vise à sensibiliser 
les habitants aux défauts d’isolation des 
logements et les économies d’énergie. 

et ainsi visualiser les zones à améliorer.  « Les défauts d’isolation des 
logements peuvent provenir de la toiture, des murs, de la porte d’entrée, des 
vitres ou encore des ponts thermiques » rappelle Benjamin Mehlinger. 
Rappelons que l’hiver est une période propice aux balades ther-
miques. En effet, plus les températures sont faibles et plus les 
déperditions de chaleur sont visibles. Une différence de 10°C mini-
mum entre l’intérieur du logement et l’extérieur est nécessaire, 
ainsi que de bonnes conditions météorologiques. 
La balade a été suivie d’une présentation de l’Espace Info Energie
avec des informations clés sur les dépenses énergétiques et un 
rappel des éco gestes à effectuer au quotidien. L’analyse de photos 
faites au préalable de bâtiments mal isolés avec la caméra ther-
mique a permis de présenter les différents moyens techniques 
pouvant être mis en place et d’aborder les aides fi nancières pos-
sibles. L’occasion aussi de mettre en avant la plateforme de réno-
vation énergétique qui, pour rappel, a pour vocation d’aborder la 
rénovation énergétique de l’habitat au travers de différents dis-
positifs. La Communauté d’Agglomération de Forbach a d’ailleurs 
prévu de réitérer cette initiative l’hiver prochain, avec de nouvelles 
balades en perspective !

Pour avoir des conseils neutres et gratuits sur un projet de réno-
vation énergétique ou de construction, l’Espace Info Energie vous 
accompagne. Rendez-vous du mercredi au vendredi à la Com-
munauté d'Agglomération Forbach Porte de France, (horaires à 
retrouver sur notre site Internet) par téléphone au 03 87 13 13 71 
ou par mail : moselleest@eie-lorraine.fr

Des balades
pas comme les autres

Triez vos piles avec Pil’écolo !
Le Sydeme a lancé son 1er concours scolaire, réservé aux 
écoles primaires, de collecte de piles sur son territoire de 
Moselle-Est et de l’Alsace Bossue, intitulé Pil’écolo. Pro-
grammé du 15 février au 15 mai, l’objectif de ce concours 
est de sensibiliser le jeune public au tri et au recyclage des 
piles et batteries usagées. Corepile, éco-organisme qui assure 
la collecte et le recyclage des piles et petites batteries en 
France, se charge du traitement de ces déchets dont 80 % des 
métaux qu’ils contiennent peuvent être recyclés en couverts, 
clés, boulons, gouttières, tôles, bornes de stationnement, 
coques de navire ! Cette première édition a recueilli la parti-
cipation de 171 classes soit 3 811 écoliers. Les trois établisse-
ments qui auront la meilleure performance de tri ramenée 
à l’écolier seront gratifi és début juin par une enveloppe de 
200 euros chacun. Des quizz seront offerts à tous les partici-
pants. Par ailleurs, Corepile propose sur Internet une anima-
tion ludique qui vous permettra de localiser les nombreuses 
piles dans vos logements. 

Benjamin Mehlinger, conseiller de l’Espace 
Info Energie, muni d’une caméra spéci-

fi que, scrute, comme ici à Petite-Rosselle, 
les défauts d’isolation des logements tout 

en proposant des solutions.

À découvrir sur www.corepile.fr.

Économies d’énergie
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Objectif climat
Gourmet bag 

L’anti gaspi des restaurateurs
En France, on estime à près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable jetées chaque année. 
Le secteur de la restauration est à l’origine de 14 % de ce gaspillage alimentaire. Face à ce bilan, la 
Communauté d’Agglomération de Forbach, accompagnée dans sa démarche par trois restaurateurs, a 
initié la mise en place du Gourmet Bag. Pour tenter de lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire.

Pouvoir emporter à la maison ce qui n’a pas été terminé dans son 
assiette lors d’un déjeuner ou un dîner au restaurant, voilà une cou-
tume qui n’est pas encore ancrée dans nos habitudes. Se débarrasser de 
ses restes dans la poubelle après un repas trop copieux, une mauvaise 
habitude qui persiste. Pourtant, aujourd’hui, le consommateur peut 
fi nir son repas chez lui et contribuer ainsi à la limitation du gaspillage 
alimentaire et du volume de biodéchets jeté dans le sac vert. Accompagnés 
par la Communauté d’Agglomération, trois restaurateurs du territoire – 
El Mexicano à Stiring-Wendel, Il Posto à Forbach et le B, Buffet de la gare à 
Forbach – se sont engagés dans la démarche Gourmet bag. Une action qui 
s’inscrit conjointement dans le cadre du Programme de prévention des 
déchets et du Plan climat de la collectivité.
Débutée le 6 mars, la première étape consiste en une collecte de données. Les 
restaurateurs réaliseront une pesée des restes alimentaires issus exclusive-
ment des assiettes de leur clientèle. À compter du mois de juin, une phase 
opérationnelle s’engagera avec la mise à disposition aux restaurateurs des 
Gourmet Bag, des boîtes alimentaires qui permettront à la clientèle d’empor-
ter les restes de repas à leur domicile. Les boîtes répondent aux exigences de 
gestion des déchets mises en œuvre par la collectivité. Elles sont valorisables 
et méthanisables après usage.
Cette seconde phase s’accompagnera, tout comme la première, de pesées 
quotidiennes. Le principal objectif de l’opération est la sensibilisation des 
restaurateurs et des usagers à la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’idée 

est d’amorcer un basculement des comporte-
ments vers des pratiques plus durables. Pour la 
Communauté d’Agglomération de Forbach, c’est 
également l’occasion d’obtenir des premiers indi-
cateurs sur le gisement de déchets que l’on peut 
réduire dans le secteur de la restauration.

Les restaurants 
partenaires de 
l’opération 
Gourmet Bag
El Mexicano
62 rue Nationale, 57350 Stiring Wendel
Tél. : 03 87 87 85 47.

Il Posto
10 Rue Sainte-Croix, 57600 Forbach
Tél. : 03 87 87 38 45.

Le B, Buffet de la gare
Place Robert Schuman, 57600 Forbach 
Tél. : 03 87 88 29 87.

Opération ampoules Led gratuites
En partenariat avec EDF et le ministère de l’Environnement, de l'Énergie 
et de la Mer, l’opération LED dans les territoires à énergie positive pour 
la croissance verte a été lancée et fait l’objet d’une convention à destina-
tion des collectivités territoriales, à l’image de la Communauté d’Agglo-
mération de Forbach, engagée dans le dispositif par l’intermédiaire des 
communes d’Alsting, Behren-lès-Forbach, Bousbach, Cocheren, Diebling, 
Folkling, Forbach, Metzing, Nousseviller-Saint-Nabor, Oeting, Petite-
Rosselle, Spicheren, Stiring-Wendel, Tenteling, et Théding, qui ont choisi 
de participer à l’opération. Dans le cadre de cette convention, EDF orga-
nise la distribution gratuite de duos d’ampoules Led, dans la limite d’un 
duo par ménage, via les communes adhérentes, qui se chargent de les 
remettre aux ménages, sous conditions. Au plan national, EDF prévoit 
un objectif d’un million d’ampoules Led distribuées gratuitement sur la 
durée de l’opération.
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En balade à...

Elle a tout d’une grande
Au risque de vous rappeler une 
publicité du milieu des années 

quatre-vingt dix pour une 
célèbre petite voiture française, 

force est de constater que 
Diebling a vraiment « tout d’une 

grande » ville. Explications.

Lorsqu’on entre dans Diebling, on est 
tout de suite frappé par cette artère 
principale qui s’étire sur quelques kilo-
mètres. Comme Alsting ou Spicheren 
d’ailleurs. Mais Diebling, au travers de 
cette rue longiligne, offre au regard du 
visiteur, différents visages. D’abord celui, 
en venant de Théding, d’une petite bour-
gade économique. En effet, la zone arti-
sanale comprend une surface commer-
ciale, un traiteur, un contrôle technique, 
une entreprise de travaux publics et un 
fl euriste. « Nous y avons également notre 
salle polyvalente ainsi que notre stade de 
football », rappelle René Rinkenbach, aux 
commandes de la ville depuis le décès 
accidentel de Jean-Luc Schwartz en 2010. 
Réélu en 2014, il a bien évidemment 
poursuivi le travail entamé au cours 
du mandat précédent et a contribué à 

développer et dynamiser cette petite 
ville aux confins des agglomérations 
forbachoises et sarregueminoises. Le 
mandat actuel a notamment insisté sur 
la communication avec « un site internet 
responsive*, une page Facebook dédiée à la vie 
associative et l’incontournable bulletin muni-
cipal édité une fois par an. Pour faire vivre la 
ville, il est essentiel d’informer ses habitants 
de ce qu’il s’y passe et des évolutions. » Et en 
termes d’évolutions, il y a de quoi faire 
à Diebling. C’est l’une des communes 
membres de l’agglomération qui change 
le plus. En effet, depuis deux ans, le lotis-
sement Hessert a pris de l’ampleur avec 
la vente des parcelles de la 1re tranche 
qui ont presque toutes été vendues – il 
en reste 4 de disponibles sur 24 – tandis 
qu’un accent particulier a été porté sur 
la jeunesse avec la création d’un city 
stade et de deux aires de jeux, l’une (le 
jardin de Rose et Marie, lire notre encadré) 
à proximité immédiate du centre du 
village, l’autre (Günsetzel’s brunnen**) 
bordant l’étang, autre attraction majeure 
de la commune.

UNE MAM POUR 2018
Géré par l’association Pêche et Nature, 
l’étang est aussi un lieu apprécié des 

DIEBLING

promeneurs, des joggeurs ainsi que des 
vététistes qui peuvent profi ter des pistes 
cyclables de l’agglo. Un havre de paix 
qui séduit de plus en plus de personnes 
à en croire le nombre de jeunes couples 
qui viennent s’installer sur le ban de la 
commune. Nous l’avons dit plus haut, les 
parcelles de la première tranche du lotis-
sement Hessert ont toutes été vendues. 
« C’est aussi bien pour les effectifs de notre 
école », souligne Marlène Muller, adjointe 
en charge de la communication et des 
affaires scolaires. 54 élèves sont inscrits 
dans deux classes à l’école maternelle et 
82 répartis dans quatre classes à l’école 
élémentaire. Une situation qui a conduit 
la commune à décider de la création d’une 
maison d’assistantes 
m a t e r n e l l e s 
( M A M )

L’info en +
Diebling a été élu plus beau 

village de Moselle par les 
internautes et les lecteurs du 
Républicain Lorrain en 2015.
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En balade à...
Diebling

*Qui s’adapte aux tablettes et aux smartphones.
**La source qui jaillit d’un tronc d’arbre en plein 
milieu de la forêt.

 dans les locaux de l’ancienne poste. « Les travaux démarrent ce prin-
temps pour une durée d’un an », précise René Rinkenbach. Une réalisa-
tion qui s’accompagnera de l’aménagement de quatre logements 
à l’intérieur de cette même bâtisse ainsi que de la rénovation du 
local dédié au 3e âge. Une opération qui s’élève à 544 672,72 € HT. 
« Nous avons obtenu l’aide sénatoriale (6 000 €) ainsi que la subven-
tion DETR (34 229,40 €). Nous avons également sollicité l’État à la fois 
pour un montant de 166 022, 48 € et via la DSIL (80  000  €) sans 
oublier le département par le biais de l’Amiter (100 000 €) », indique le 
maire. Soit 70 % de l’enveloppe au total. De quoi envisager avec 
sérénité l’avenir de cette structure dédiée à la génération future de 
Diebling.

L’histoire 
de Rose et Marie
L’une des aires de jeux qui a été érigée en 2016 (mon-
tant total des équipements de l’ordre de 238 000 € HT) 
porte le nom du jardin de Rose et Marie, deux fi gures 
locales du village. Rose et Marie étaient deux sœurs 
qui ont tenu le bistrot de Diebling de 1935 à 1978. 
Veuves très tôt – Leurs époux sont décédés juste 
avant la seconde guerre mondiale – ces deux fi gures 
locales ont fait leur vie dans le village et y sont décé-
dées à quatre jours d’intervalle en janvier 1999.

Lexique
• Amiter : Aide Mosellane à l'Investissement 

des Territoires.
• DETR : Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux.

• DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local.

Le maire de la commune, 
René Rinkenbach.

L’étang de Diebling, lieu bucolique 
qui invite à la promenade.
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Agenda

Les ateliers du Relais 
Parents – Assistants 
Maternels 
En avril : 
À Forbach : le 20 et 21 « Chasse aux 
œufs », le 27 « Balade »
À Diebling : le 28 « Modelage »

En mai : 
À Forbach : le 4 et 5 « Psychomotricité », 
le 11 « Fête des mères », le 18 et 
19 « Peinture »
À Diebling : le 12 « Fête des mères »

En juin : 
À Forbach : le 1 et 2 « Eveil sensoriel », 
le 8 « Maracas », le 15 et 16 « Fêtes 
de pères », le 22 et 23 « Fête de la 
musique », le 29 et 30 « La plage »
À Diebling : le 9 « Maracas », le 23 « Fête 
de la musique », le 27 soirée « Bricolage 
sur l’été » de 19h30 à 21h30

En juillet :  
À Forbach : le 6, 7, 13, 20 et 21 « Jeu libre »

CAP ENTREPRENDRE

Réunion d’information collective dédiée 
aux porteurs de projet souhaitant déve-
lopper une activité entrepreneuriale. 
Inscription au 03 87 92 73 44.

MUSEE LES MINEURS

Pour la deuxième année, (re)découvrez 
le Rétromobile des mineurs, grand ras-
semblement de voitures anciennes et de 
prestige. Cette année la manifestation 
accueillera également les deux roues. 
Tout au long de la journée, restauration 
et animations seront proposées aux 
petits et grands. 

Warndt Week-
end, plusieurs 
jours de pur 
divertissement 
avec un pro-
gramme d’ani-
mations sans 
frontières.

PETITE ENFANCE MUSIQUE

8 MAI
de 14h 
à 18h

Journée Portes Ouvertes au Conservatoire 
de musique et de danse, avec la partici-
pation de l’association la Musique pour 
Tous. Les 33 disciplines enseignées seront 
accessibles gratuitement au public ainsi 
que de nombreuses animations et des 
répétitions publiques.

TOURISME/LOISIRS

Les ateliers auront lieu de 9h à 11h, 
sauf pour les soirées à thème.

S’inscrire obligatoirement auprès 
de l’animatrice au 03 87 88 54 03.

Agglo-forbach.fr 
accessible à tous
Conformément à la législation et 
au Référentiel Général d’Acces-
sibilité pour les Administrations 
(RGAA), le nouveau site Internet de 
la Communauté d’Agglomération 
de Forbach, mis en ligne fi n 2016, 
est désormais accessible à toutes et 
tous. L’accessibilité concerne plus 
particulièrement les personnes 
handicapées, mais également les 
seniors. Une des évolutions de 
l’accessibilité est la capacité de 
grossissement de la taille des carac-
tères qui facilite ainsi la lecture 
pour les personnes malvoyantes.

Lundi

23 JUILLET
de 10h 
à 18h

Dimanche 

Plus d’informations 
sur www.saarmoselle.org

Les 12 et 26 avril, les 10 et 24 mai, 
les 7 et 21 juin. De 10h à 12h.

MOSA - TRANSFRONTALIER

L’Arbeitskammer vous conseille gratui-
tement en droit du travail et social alle-
mand. Si vous souhaitez rencontrer un 
conseiller, merci de prendre un rendez-
vous au 03 87 87 96 31.

25 AVRIL
de 9h30 
à 15h

Mardi 

À Forbach, 12 place Robert-Schuman.

Du 15 au 18 juin

À Petite-Rosselle.

À L’OFFICE DE TOURISME

L’Offi ce de Tourisme du Pays 
de Forbach organise pour le 
printemps des visites à la 
découverte du patrimoine 

local, d’artisans du territoire et de 
toutes ses curiosités. A partir du 25 juin, 
retrouvez les visites et les nombreuses 
animations de l’été.

Plus de renseignements sur 
www.paysdeforbach.com ou à l’Of� ce de Tourisme.

EURODEV CENTER 

Animation économique sur l’entre-
preneuriat au féminin ; organisée par 
EURODEV CENTER en partenariat avec 
l’AFFDU.

9 JUIN À 8 h 30
Vendredi 

Renseignements et inscriptions 
au 09 70 20 00 50 ou sur : 
www.pepiniere-forbach.fr

EURODEV CENTER 

Réunion d’information collective sur 
la création d’entreprise, animée par les 
chambres consulaires (CCIT57 et CMA57).

16 JUIN
De 14 h 
à 16 h

Vendredi 

Renseignements et inscriptions 
au 09 70 20 00 50 ou sur : 
www.pepiniere-forbach.fr
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Agglo pratique

Vos rendez-vous 
dans vos communes
LUNDI 17 AVRIL
• Exposition arts et nature à Spicheren 

DIMANCHE 23 AVRIL
• Vide-grenier à Diebling

DU SAMEDI 22 AVRIL AU 1ER MAI 
• Fête foraine à Stiring-Wendel

DIMANCHE 30 AVRIL 
• Bourse de puériculture à Cocheren 
• Course du mineur à Petite-Rosselle
• Fête médiévale à Petite-Rosselle
• Marché de la santé à Spicheren 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI 
• Vide-grenier à Behren-Lès-Forbach 

LUNDI 8 MAI
• Fête de l’Europe à Behren-Lès-Forbach

DIMANCHE 14 MAI 
• Vide-grenier à Cocheren 
• Marché aux saveurs à Petite-Rosselle

SAMEDI 20 MAI
• Nuit du musée à Petite-Rosselle  

DIMANCHE 21 MAI
• Fête du village à Schoeneck
• Troc aux plantes à Oeting 

DIMANCHE 4 JUIN
• Salon du livre jeunesse à Spicheren  

SAMEDI 10 JUIN 
• Fête des traditions minières à Petite-Rosselle

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 
• Fête patronale à Nousseviller-Saint-Nabor

DU 24 AU 26 JUIN 
• Fête du village à Behren-lès-Forbach

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 JUILLET
• Fête des cerises à Alsting

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET
• Fête à l’étang Pêche et Nature à Diebling 

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, mercredis, 
vendredis et samedis  de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. 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.

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