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Bienvenue au Petit Château
5 avril. Le LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) Le Petit Château 
est officiellement inauguré, au n°15 de l’avenue du Général 
Passaga à Forbach. Disposant d’un espace confortable partagé 
avec le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM), la structure, 
gérée par la Croix-Rouge Française, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération de Forbach, doit permettre 
aux familles de se rencontrer et d’échanger entre elles au sein 
d’un lieu chaleureux et convivial.

EditoEn images...

Les Enfants du charbon 
soutenus par l’agglo

19 juin. La Communauté d’Agglomération de Forbach 
a signé une nouvelle convention de partenariat avec 
l’association Les Enfants du charbon, d’une durée de 
trois ans. Ce partenariat se traduit par une contri-
bution de la collectivité à hauteur de 30 cents par 
habitant, soit 54 000 € par an. Les autres intercom-
munalités du Val de Rosselle (Freyming-Merlebach, 
Saint-Avold et Creutzwald) doivent prochainement 
emboîter le pas de leur homologue forbachoise afi n 
d’espérer revoir un nouveau spectacle se dessiner 
pour une représentation en 2018.

Le tri fait son cinéma
8 juin. Le Périscolaire du  CLéA  (Collectif pour les 
Loisirs, l'éducation et l'Animation) de l’école du 
Habsterdick de Stiring-Wendel a fait appel à la Com-
munauté d’Agglomération de Forbach dans le cadre 
de la deuxième édition du festival du film d’actua-
lité dans les écoles. Réalisé par les enfants et avec 
l’aide de Carine, notre ambassadrice du tri, le court-
métrage « Clean Man », super héros du tri multifl ux, 
a été fi èrement présenté. Une façon ludique de sensi-
biliser les plus petits au tri des déchets.

Hommage à Alain Becker
24 mai. La disparition du maire de Schoeneck, Alain Becker, décédé à l’âge de 70 ans, 
a suscité une vive émotion dans sa commune mais également dans l’ensemble de 
l’agglomération. Elu à la tête de la commune en 2014, il avait succédé à Paul Fellinger. 
Contrôleur principal des impôts durant 41 ans, il a fait son entrée au conseil munici-
pal en 1995 avant d’occuper la fonction d’adjoint au maire chargé des fi nances entre 
2008 et 2014. À son épouse Simone, à ses enfants Laurent et Carole et à toute sa 
famille, la Communauté d’Agglomération, ses élus et le personnel leur présentent 
leurs sincères condoléances.
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Edito Le dossier de ce nouveau numéro de 
Com Agglo est consacré au tourisme. 
Un sujet qui peut paraître secondaire 

à ceux qui considèrent que le développement écono-
mique d’un territoire repose d’abord sur la vitalité de 
son tissu industriel, surtout dans un bassin de vie 
comme le nôtre encore très marqué par son passé, 
celui des Houillères du Bassin de Lorraine. Aborder 
la question du développement touristique dans notre 
agglomération ne constitue pourtant pas une anecdote. 
Certes, nous ne disposons pas sur le territoire com-
munautaire d’un patrimoine historique pléthorique, 
mais le Parc Explor Wendel avec le Musée de la Mine 
participe utilement à l’offre touristique. La Commu-
nauté d’Agglomération s’est dotée, au fil des ans, d’un 
agréable réseau de pistes cyclables et de sentiers de 
randonnée. Notre Office de Tourisme assure la promo-
tion de notre territoire et multiplie les animations en 
lien avec les acteurs privés. En fait, le tourisme s’ins-
crit bien dans le développement économique du terri-
toire même si nous devons aussi l’aborder de plus en 

Bonne lecture, bien cordialement
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

plus sous l’angle des loisirs. Nos 
friches industrielles comme la car-
rière Simon de Schoeneck ou la car-
rière centrale de Forbach, peuvent, 
d’ici quelques années, jouer un rôle 
intéressant dans la diversification 
des activités de loisirs et ouvrir ainsi de 
nouvelles perspectives pour des initiatives 
privées également créatrices d’emplois. Et puis, 
nous devons inscrire notre action de développement 
touristique dans un cadre élargi, à minima celui de la 
Moselle-Est et de l’agglomération transfrontalière. Ce fai-
sant, l’agglomération de Forbach se positionne au cœur 
de cet espace. Nous avons donc tout intérêt à jouer aussi 
cette carte du tourisme qui renforce l’attractivité de notre 
territoire. Nous pouvons pour cela, nous appuyer utile-
ment sur notre nouveau schéma de développement tou-
ristique qui définit les orientations et fixe nos priorités.

14 RENCONTRE(S)
Norma Koch de la fédération des commerçants.
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Regard sur...

10 ans déjà !Le 10 juin 2007 marquait l’entrée de 
la gare de Forbach dans le cercle des 
gares Grande Vitesse plaçant ainsi 
la Moselle-Est à seulement 1h40 de 
Paris et 2 heures de Francfort. Dix ans 
plus tard, le bilan est plus que positif. 

10 juin 2007, 8h32. Le premier ICE, équivalent 
allemand de notre TGV national, entrait en gare 
de Forbach à destination de Francfort, qui n’était 
plus désormais qu’à deux heures de là. 11h01, 
deuxième entrée, deuxième arrêt historique, 
direction Paris Gare de l’Est pour une arrivée à 
12h41 ! Tout le monde l’attendait en Moselle-Est.
La Ligne à Grande Vitesse Est Européenne était 
enfi n une réalité en cette année 2007 sur le ter-
ritoire de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach. Une grande fête avait alors été organisée 
à cette occasion, marquant également le début 
d’une nouvelle ère pour tout un quartier, celui de 

10 ans aussi
Alors que l’ICE entrait en gare de Forbach, 
les services de la Communauté d’Agglomé-
ration quittait en juin 2007 le quartier… de 
la gare pour déménager dans de nouveaux 
locaux au 110 rue des Moulins à Forbach, 
dans le quartier de Marienau. Un déména-
gement qui a du même coup fait revivre 
l’ancien bâtiment administratif des HBL 
du puits de Marienau, remarqué (et remar-
quable) de par ses briques rouges volon-
tairement conservées. Une réhabilitation 
menée tambour battant comprenant la 
réhabilitation et l’aménagement des sur-
faces intérieures et des abords ainsi que 
la création de deux extensions (salles des 
séances et des commissions).

la gare, une ville, Forbach mais également tout une agglomération, celle de 
Forbach Porte de France. Destiné à dimensionner le site en pôle d’échanges 
intermodal, pour l’accueil de la Ligne à Grande Vitesse Est et de l’ICE, le pro-
gramme d’aménagement des abords de la gare avait en effet été initié par la 
Communauté d’Agglomération de Forbach dès mars 2006 : réhabilitation de 
la gare routière, construction d’un nouveau parc de stationnement, création 
d’un bâtiment voyageurs ainsi qu’un ensemble d’aménagements paysagers 
dont un nouveau parvis à l’entrée de la gare SNCF. Une première phase, 
clôturée en 2009, qui en appelait une seconde consacrée à la réalisation du 
parking de la Rotonde et ses 243 places, la construction d’un abri à vélos 
sans oublier la réalisation du tunnel d’accès reliant ce nouveau parking 
aux quais de la gare ferroviaire. Des investissements qui sont le fruit d’une 
étroite collaboration entre les différents partenaires ayant œuvré conjoin-
tement à ce projet : la Communauté d’Agglomération, l’Union européenne, 
l’État, la Région Lorraine sans omettre la SNCF – Gares et connexion.

L’AGGLO A INVESTI QUELQUES 
5 MILLIONS D’EUROS 

Il ne faut pas oublier, plus récemment, l’aménagement de l’ancien buffet de 
la gare, dans lequel la collectivité s’est également investie et qui contribue, 
depuis son ouverture, il y a tout juste un an, à cette nouvelle impulsion 
donnée au quartier de la gare, « devenu un véritable pôle multimodal et qui a 
gagné en attractivité. Une réussite », se félicite Paul Fellinger, président de la 
Communauté d’Agglomération, qui a également salué à cette occasion ses 
prédécesseurs, Jean-Éric Bousch et Charles Stirnweiss, fervents défenseurs 
à leur époque du projet de ligne à grande vitesse à Forbach, avec les conseils 
avisés de Bernard Hoellinger, le « Monsieur TGV » de l’agglomération. La
Communauté d’Agglomération a ainsi investi un peu plus de 5 millions 
d’euros dans ces différents chantiers qui ont incontestablement su créer 
les conditions d’accueil de la ligne à grande vitesse à Forbach qui bénéfi cie 
à ce jour de quatre arrêts quotidiens en gare de Forbach soient deux allers-
retours entre Paris et Forbach. Depuis 2007, 16 millions de voyageurs ont 
transité par Forbach entre Paris et Francfort sur cette ligne à grande vitesse.

Le 10 juin 2007, le premier ICE, équivalent allemand du 
TGV, entrait en gare de Forbach pour relier Paris et Franc-
fort à grande vitesse.

Grande Vitesse

L’Agglo à Marienau

L'Hôtel de Communauté 
avant travaux en 2005.
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Forbach, Petite-Rosselle, Spicheren, Schœneck, Stiring-Wendel… De nombreuses 
communes ont été sujettes ces derniers mois à des dépôts sauvages de déchets, des 
actes d’incivilité pour le moins regrettables pour plusieurs raisons. En premier lieu 
pour des questions environnementales, au regard de la dangerosité de certains 
déchets parfois jetés ici et là, sans parler de la pollution visuelle qu’ils engendrent. 
D’un point de vue fi nancier ensuite. Il est utile de rappeler que l’enlèvement de 
ces déchets coûte cher à la collectivité, donc au contribuable. Pneus, sacs poubelle 
(hors sacs multifl ux), déchets verts, pots de peinture et gravats sans oublier cer-
tains déchets en provenance d’Allemagne, la liste est (trop) longue. Une mauvaise 
image de notre territoire en découle. Une situation intolérable alors que des solu-
tions d’évacuation des déchets existent, à commencer par la mise à disposition de 
six déchèteries pour l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de Forbach, 
ouvertes à raison de 40 heures hebdomadaires aux usagers, ces derniers bénéfi -
ciant de 52 passages annuels. L'accès des professionnels est quant à lui autorisé 
dans une limite de 5 m3 déposés par semaine, à raison de 15 € par passage. 

PRÉSERVER UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE
Que l’on soit un particulier ou une entreprise, chacun d’entre nous, en tant que pro-
ducteur de déchets, a l’obligation et la responsabilité d’assurer ou de faire assurer 
leur élimination… Si un particulier réalise lui-même ses travaux, les déchets qui en 
résultent doivent être amenés en déchèterie. En cas d’intervention d’une entreprise, 
le coût d’élimination des déchets produits lors des travaux doit être pris en compte 
dans la commande. Dans tous les cas, il est de la responsabilité du particulier de 
s’assurer auprès du professionnel que l’élimination des déchets est effectuée dans 

Les dépôts sauvages de déchets en tout genre, devenus 
aujourd’hui trop fréquents, représentent une véritable plaie 
pour notre territoire. 

les règles. Il faut également se méfi er de 
certains «  prestataires  » qui proposent 
leur service moyennant quelques euros, 
sans devis et souvent sans facture et 
qui se débarrassent de vos déchets en 
pleine nature ! Enfin, n’oubliez pas que 
les auteurs de ces dépôts sauvages s’ex-
posent à de sérieuses sanctions (amende 
pouvant aller jusqu'à 1 500 € notam-
ment). Alors, ensemble soyons vigilants 
afin de préserver un environnement 
agréable.

Dépôts sauvages

Regard sur...

N’en jetez plus !

Un exemple de dépôts 
sauvages à Forbach.

Coopération transfrontalière

La Task Force Frontaliers 
fait étape à Forbach

La Communauté d’Agglomération de Forbach accueillait 
le 14 juin dernier dans ses locaux la Task Force Fronta-
liers (TFF) de la Grande Région 2.0 pour une conférence 
consacrée au détachement des travailleurs entre la France 
et l’Allemagne. L’objectif de cette manifestation était 
de prendre connaissance des règles et des formalités à 
accomplir pour chaque pays dans le but de protéger les 
salariés. L’occasion également pour la Task Force de pré-
senter brièvement sa structure et ses missions. Présente 
sur la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie–Palatinat, le Grand-
Duché du Luxembourg et la Wallonie, son rôle est d’éla-
borer des propositions de solutions juridiques et adminis-
tratives répondant aux principaux problèmes rencontrés 
par les travailleurs frontaliers, étudiants et apprentis. Sous 
forme de groupe de réfl exion, il s’agissait avant tout d’ana-
lyser les freins à la mobilité transfrontalière en matière 
d’emploi, d’identifi er ces obstacles et présenter sur le 
terrain les solutions élaborées. Partenaire opérationnel et 
fi nancier, la Communauté d’Agglomération coopère régu-
lièrement avec la TFF 2.0 au travers de la Mosa, structure 
destinée à informer les usagers transfrontaliers. 
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La première édition de la fête de la piscine aura lieu le dimanche 
16 juillet de 9 heures à 19 heures à la piscine olympique com-
munautaire Jean-Éric Bousch de Forbach. Première manifesta-
tion d’été d’envergure, la fête de la piscine proposera des ani-
mations de 11 heures à 17 heures pour les petits et les grands : 
structures gonfl ables pour les 2-12 ans et parcours d’obstacles 
pour les 2-8 ans. Avec un prix d’entrée unique à 2 euros (carte 
d’abonnement, carte soleil et tickets CE non pris en compte), 
la fête de la piscine sera animée par la société Abyal de 

Behren-lès-Forbach. Une restauration sur place (boissons, snac-
king) sera proposée au public durant la journée. « L’idée d’organi-
ser cette première édition de la fête de la piscine vient de l’envie d’offrir 
un aspect complémentaire à l’établissement, faire découvrir ou redé-
couvrir le parc extérieur de l’enceinte, explique Laurent Slavik, le 
directeur de la piscine communautaire. De plus, nous poursuivons 
son développement tout en pérennisant l’aspect sportif et associatif, qui 
nous tient à cœur. Il y a de la place pour tout le monde à la piscine de 
Forbach. » Rendez-vous le 16 juillet !

La Fête de la piscine 
à Forbach !

Piscine olympique communautaire Jean-Éric Bousch

C’est le moment de bouger !
La piscine communautaire propose de nombreuses acti-
vités tout au long de l’été. Des lignes d’eau sont dédiées 
à la nage avec palmes et à l’aquajogging. En outre, des 
activités watfi t, aquatraining coaché, aquabike coaché 
sont proposées tous les jours à 11 heures, 12h30 et entre 
18 heures et 19 heures, sauf le dimanche, à 11 heures 
et 12h30. L’aquatraining et l’aquabike seront également 
disponibles en location durant la journée. Et nouveauté ! 
Cette année, la piscine, la médiathèque et la Ville de For-
bach ont noué un partenariat afi n de proposer des maga-
zines et des livres aux utilisateurs de la piscine. Enfi n, 
notez que les inscriptions pour les activités 2017-2018 
seront ouvertes à partir du 18 septembre. 

Regard sur...

Activités

À noter

Fermeture annuelle
La fermeture annuelle de la piscine communautaire pour 
vidange technique aura lieu du 4 au 17 septembre 2017. La 
piscine rouvrira ses portes le 18 septembre à 10h15 et les 
horaires d’hiver s’appliqueront à partir de cette date-là. 

Relaxation

L’espace détente 
ouvert pendant l’été
L’espace détente qui propose jacuzzi, sauna et hammam 
sera ouvert durant l’été et fermera ses portes entre le 7 et le 
20 août. Un accès bien-être sans limite dans le temps pour 
10 euros qui comprend également une entrée piscine. Venez 
en profi ter !
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Regard sur...

Un site Internet 
pour l’Eurozone

réaliser ce projet, mais aussi équiper le lycée de matériel utile 
à la formation des élèves, le Conseil communautaire a décidé de 
verser un concours de 1 000 €. Cette subvention permettra, en 
particulier, d’acquérir un drone qui s’ajoute à la caméra 3D dont 
l’établissement s’est déjà dotée.

Partenariat agglo-Condorcet

En quelques années, l’Eurozone a pris son envol et accueille de 
plus en plus d’activités. C’est là, que la Communauté d’Agglo-
mération entend implanter sa nouvelle zone d’activités écono-
miques, le Technopole de Forbach-Nord. « Il s’agit, dans la concep-
tion et le développement de ce projet, d’associer tous les acteurs déjà 
présents sur ce site comme l’Eurodev-Center, les entreprises et start-up 
de l’Eurozone, l’IUT Science et Génie des Matériaux, le CFA Camille Weiss 
ou encore le Lycée Professionnel Condorcet », indique Paul Fellinger, 
président de la Communauté d’Agglomération. « Une première 
initiative a vu le jour avec la signature d’une convention de partenariat 
entre le lycée et l’intercommunalité autour d’une volonté commune de 
mieux promouvoir ce site », ajoute Gilles Bignon, vice-président 
en charge de l’enseignement supérieur. Ainsi, trois étudiants 
de classe BTS « Systèmes numériques », Anthony Jacques, Joe 
Ringenbach et Frédéric Romain, encadrés par leur professeur, 
Jean-Marie Steinmetz, ont été amenés à concevoir un nouveau 
site Internet et une application web présentant l’ensemble des 
partenaires économiques et du secteur de la formation. Pour 

Lors de la signature de la convention, Paul Fellinger, président de la 
Communauté d’Agglomération et Raymond Bour, proviseur du lycée 
Condorcet, entourés des trois étudiants, ont fortement insisté pour 
inscrire ce type de partenariat dans le temps.

Assainissement

Aménagements au Pulverbach

Le Pulverbach n’est pas vraiment un ruisseau 
mais davantage un fossé par lequel s’écoulent, en 
période de pluie, des eaux rejetées par plusieurs 
ouvrages de déversement du réseau d’assainis-
sement de Stiring-Wendel prévu à cet effet. Ces 
eaux transitent d’une part par un déversoir d’orage 
et d’autre part un bassin de pollution situés tous 
deux à quelques encablures de la frontière avec 
Sarrebruck. Ces équipements qui appartiennent à 
la Communauté d’Agglomération de Forbach sont 

des ouvrages techniques utilisés sur le réseau d’évacuation des eaux d’une 
ou plusieurs communes possédant des réseaux d’assainissement unitaires 
qui transportent à la fois des eaux d’assainissement et des eaux pluviales. 
En cas de fortes arrivées d’eaux, par exemple en cas d’orage, ces instal-
lations permettent de rejeter une partie des effl uents, les surverses (eaux 
usées fortement diluées par les eaux de pluie), dans le milieu naturel ou 
dans un bassin de rétention sans passer par une station d’épuration. Malgré 
les installations en place, il peut arriver que des résidus solides ou fi llasses 
s’échappent dans le milieu naturel et c’est par exemple le cas des lingettes 
même lorsqu’elles sont biodégradables. Ces lingettes ont la fâcheuse ten-
dance à s’accrocher au milieu naturel et d’en donner un aspect assez déplo-
rable. La Communauté d’Agglomération est résolue de mettre un terme 
à cette situation.
 
IMPORTANTS TRAVAUX PRÉVUS

Les installations communautaires concernées doivent faire l’objet, cette 
année, d’importants travaux d’investissement (300 000 €) avec notamment la 
pose de deux nouveaux dégrilleurs permettant de fi ltrer mécaniquement les 
détritus et d’éviter qu’ils ne s’écoulent dans le Pulverbach vers l’Allemagne 
et plus précisément le plan d’eau du Jardin Franco-Allemand situé en aval. 
« Les eaux de surverse passent à travers une grille dont les mailles sont plus ou moins 
serrées. La grille retient alors les éléments solides comme les serviettes hygiéniques, les 
plastiques ou les branchages », explique Vincent Greiner, responsable du service 
d’assainissement à l’Agglomération de Forbach. 

Le 12 mai, les élus et respon-
sables de la Communauté 

d’Agglomération ont rencontré 
leurs homologues sarrois afi n 
de faire le point sur le projet. 
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Regard sur...
Les infos 

du Conservatoire

Partenaire de FAC
Le Conservatoire de musique et de danse communautaire et l’association Forbach 
action culturelle (Fac), présidée par Robert Ahr (voir photo) ont signé un nouveau 
partenariat permettant aux élèves de l’établissement d’assister gratuitement aux 
concerts programmés par l’association. Une seconde convention a été signée afi n 
de permettre aux ensembles musicaux et vocaux amateurs du territoire de faire 
profi ter leurs membres, sur demande, de cours et de formations dispensés au 
conservatoire au même tarif que celui des élèves résidant dans l’agglo.

Création avec Lucas Fanchon
Répondant à l’invitation de l’association La Musique pour Tous en collaboration 
avec le Conservatoire, l’auteur-compositeur messin Lucas Fanchon a participé 
à la création d’une chanson avec les élèves des classes de formation musicale 
de Marion Wolff, de guitare de Frédéric Carpino et Valérie Clauss, de violon de 
Karen Royer et Réjane Parizel, de piano de Claude Gammella et Eric Tabard, de 
trompette de Marc Condoluci et de violoncelle de Martien Haerrig. La création, 
proposée début avril au foyer de Marienau, a permis au public d’apprécier ce 
joli concert.

Invitation à la cathédrale de Metz
Après le succès de la représentation donnée à Folkling le 6 mai dernier, les 
classes de chant choral de Michèle Bastian, de harpe d’Anne Chebenbeg, de 
fl ûte à bec d’Isabelle Feuillie et de basson de Sarah Gaudioso ont été invitées 
par la Maîtrise de la cathédrale de Metz à se produire dans le magnifi que cadre 
de la cathédrale Saint-Étienne. En prélude au conte musical « La Légende de 
Pierre Perrat » de Carole et Christophe Bergossi, narrant l’histoire du bâtisseur 
du célèbre édifi ce messin qu’ils ont proposé au public, les élèves et leurs accom-
pagnateurs ont bénéfi cié d’une visite privée des lieux.

Piano transfrontalier
Dans le cadre de son partenariat initié de longue date avec la Musikschule 
de Sarrebruck, le Conservatoire communautaire a participé à un concert com-
mun rassemblant les classes de Piano de Michèle Malick, Claude Gammella, Eric 
Tabard et leurs homologues sarrois. L’évènement a été offert dans la superbe 
salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Sarrebruck.

La musique 
sans frontières 
Grâce au projet Démos, 120 enfants de 
Moselle, âgés de 7 à 12 ans, s’apprêtent à 
découvrir la pratique de la musique dans 
des conditions pour le moins idéales. En 
effet, le Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale (Démos) est 
un projet de démocratisation culturelle et 
d’expression par la musique, qui permet 
aux enfants éloignés des pratiques cultu-
relles et situés dans des quartiers priori-
taires d’accéder à la musique. Coordonné 
par la Cité de la musique - Philharmonie 
de Paris, cette initiative doit déboucher 
sur la création de 30 orchestres sur le 
plan national, dont un à Metz, coordonné 
par l’Orchestre national de Lorraine et qui 
regroupe des enfants originaires de Metz, 
Forbach, Behren-lès-Forbach, Folschviller 
et Creutzwald. Cet orchestre sera com-
posé de 8 groupes de 15 enfants, cinq 
à cordes, deux à bois et un de cuivres. 
L’apprentissage se déroulera collective-
ment sur trois années et verra donc la 
naissance d’un orchestre inédit. Démos 
Moselle bénéfi cie notamment du soutien 
fi nancier du Département de la Moselle 
et des intercommunalités du Val de Ros-
selle, dont la Communauté d’Aggloméra-
tion de Forbach qui participera au projet 
à hauteur de 45 000 € durant trois ans.

Démos

Musique et danse

Le 6 mai dernier, une 
cérémonie de remise des 

instruments était orga-
nisée à Petite-Rosselle.
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Un accélérateur de coopération
Relever les défi s d’un territoire 
en profonde reconversion 
tout en répondant aux problé-
matiques quotidiennes des 
habitants, en particulier 
lorsqu’elles sont liées à la 
présence d’une frontière. Tels 
sont les principaux objectifs de 
l’Eurodistrict, organe chargé 
de coordonner des projets au 
niveau de l’Espace SaarMoselle 
depuis 2010. État des lieux.

Pour bien comprendre ce qu’est l’Euro-
district SaarMoselle, un fl ashback s’im-
pose. En 1997, du fait de l’avancée de la 
construction européenne et la néces-
saire reconversion de la Moselle-est 
et de la Sarre avec l’annonce de la fi n 
de l’extraction minière, les communes 
concernées ont décidé de renforcer la 
coopération transfrontalière en créant 
l’association Zukunft Saar Moselle Avenir. 
En 2003, l’État français lançait un appel 
à coopération des grandes aggloméra-
tions nationales et transfrontalières 
dans le but d’accroître leur activité. 
Dans ce contexte, l’idée de création 
d’un Eurodistrict sur les territoires de 
Sarre et Moselle remportait alors de 
nombreux soutiens. Tant et si bien que 
l’espace SaarMoselle démarrait offi ciel-
lement ses travaux début 2006 en tant 
qu’une des quinze métropoles euro-
péennes sélectionnées. Par la suite, 
l’Eurodistrict, fi nancé entre autres par 
nombre de collectivités dont celle de 
Forbach Porte de France, a repris le 
portage et la coordination des projets 
suite à sa création en mai 2010. Voici 
pour l’historique. «  Depuis sept ans, nous 
menons des projets dans différents domaines : 
développement économique, aménagement 
du territoire, transports, santé et tourisme », 
rappelle Isabelle Prianon, directrice de 
la structure. De nombreuses actions ont 
vu le jour grâce à Zukunft Saar Moselle 
Avenir puis développées par l’Eurodis-

trict comme l’organisation de manifestations du type Vélo SaarMoselle ou le Warndt 
Week-end sans oublier la création d’un guide de loisirs et la ligne de bus Moselle 
Sarre (MS) renouvelée en 2013. « Une nouvelle stratégie d’actions a été dé� nie à la � n de 
l’année 2015 au sein de laquelle sont contenues quatorze actions à réaliser d’ici 2020 », pour-
suit la directrice. Parmi elles, le développement économique occupe une place pré-
pondérante. « Nous allons continuer à promouvoir la région auprès d’investisseurs, notam-
ment en assurant une présence sur les salons internationaux à Hanovre et à celui de Pollutech 
à Lyon. » Constat identique pour les transports, en particulier la ligne de bus Moselle 
Saar. « Toujours dans l’objectif de faciliter la vie des usagers de part et d’autre de la frontière, 
nous allons créer une billettique transfrontalière. Cela permettra aux utilisateurs d’envisager 
des trajets au-delà de Sarrebruck avec un titre de transport. »

AIDER LES JEUNES
En revanche, côté tram train, c’est statu quo. « Le Land de Sarre reste réservé sur ce projet. 
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre l’évaluation des frais de fonctionnement et de dé� nir l’insti-
tution qui serait en mesure de porter juridiquement l’entité. » Autre sujet à caution, la route 
du feu, dont l’objectif est d’ouvrir les portes du patrimoine de part et d’autre de la 
frontière, connaît quelques problèmes de fi nancement. « Le programme Interreg se retire, 
ce qui nous amène à une phase de redé� nition qui passera notamment par la mise en valeur de 
marques paysagères qui ont peu ou prou la même vocation. Celle de préserver le patrimoine 
industriel du territoire franco-allemand. » Cependant, les fonds Interreg ont priorisé leurs 
investissements envers des projets de grande ampleur visant à favoriser des mesures 
pour aider les jeunes à trouver des stages professionnels de part et d’autre de la fron-
tière (Projet CAMT). « L’Eurodistrict est chargée de tisser un réseau entre élèves, écoles et 
entreprises. Concrètement, cela se traduira de la manière suivante : si un élève a l’opportunité 
de faire un stage en Allemagne ou en France, il sera aidé dans sa démarche autant d’un point de 
vue logistique (transport, lettres de candidatures) que � nancier. » À l’heure où il est temps 
de (re)donner une chance à l’Europe, cette action est providentielle, voire primordiale. 

Eurodistrict SaarMoselle

Favoriser des mesures pour aider 
les jeunes à trouver des stages pro-
fessionnels de part et d’autre de la 
frontière. Tel est l'objectif du projet 
CAMT (Comité d'Aide à la Mobilité 
Transfrontalière) lancé récemment 
par l'Eurodistrict.

Initiatives
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Grand format
Offi ce de tourisme Pays de Forbach

Un été de découvertes et de surprises
Lancée il y a deux ans par l’Offi ce 

de tourisme Pays de Forbach, l’initia-
tive des visites découvertes connaît 

un vif succès en toutes saisons. 
La période estivale bénéfi cie d’un 

programme encore plus dense et des 
plus alléchants. D’autres animations 

et surprises égaieront votre été sur 
l’Agglomération de Forbach.

Découverte de nos artisans et producteurs fermiers, visite des coulisses de 
lieux emblématiques du territoire, rencontres gourmandes et autres balades 
au cœur de la nature locale, le programme estival des visites découvertes 
qui vient de démarrer le 15 juin pour se clore le 15 septembre, ne devrait pas 
échapper au succès qu’il rencontre depuis le lancement de l’opération, il y a 
deux ans. 
2016 aura vu 1 500 personnes enchantées tenter l’expérience au fi l des quatre 
saisons. Plus d’une quarantaine de partenaires se prêtent ainsi au jeu en 
ouvrant leurs portes aux curieux. « Les visites découvertes marchent très bien. 
Nous sommes parfois contraints de refuser des gens sur certaines animations », résume 
Anne Messmer, chargée de promotion à l’Offi ce de tourisme de Forbach. Au 
rayon des nouveautés, de l’initiation à l’aéromodélisme dispensée par le 
club Les Albatros de Forbach sur les hauteurs du Grauberg à Tenteling et de la 
sculpture sur bois pour les grands et les petits avec, comme petit plus, la réa-
lisation de votre propre œuvre que vous aurez le droit de rapporter chez vous. 

LE PARC DU SCHLOSSBERG EN FÊTE
Côté terroir, les visites de la ferme la Colline des pies à Nousseviller Saint-Nabor 
et de la Chèvrerie de l’Est à Metzing ne manqueront pas de susciter l’intérêt. 
Comme bien d’autres visites, dont les thèmes sont très variés. « Notre force, 
rappelle Anne Messmer, c’est que la plupart des visites sont gratuites. » Du côté 
de l’offre payante, les tarifs pratiqués sont pour le moins raisonnables (voir 
programme complet page 12). Le Château du Schlossberg, avec sa salle des 
chevaliers, sa boutique souvenirs et ses expositions, fait également partie des 
lieux incontournables de cet été, ouvert les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés, de 14 heures à 18 heures, les jeudis et vendredis, de 15 heures à 
18 heures. Le Parc du Schlossberg est l’endroit tout trouvé pour pique-niquer. 

D’ailleurs, celui-ci sera en fête jusqu’au 28 août 
(Schloss en Fête), avec de nombreuses anima-
tions et de concerts gratuits au menu, dont un 
marché aux puces le 6 août et la fameuse Fête 
des Enfants le 27 août. 
Enfi n, l’Offi ce de tourisme du Pays de Forbach 
propose toujours, en partenariat avec le Musée 
Les Mineurs Wendel, la location de vélos, clas-
siques ou à assistance électrique, ainsi que 
des vélos enfants, des remorques, des VTT et 
un tandem (utilisable également pour les per-
sonnes en situation de handicap). Un package 
vélo + panier repas du cycliste est proposé au 
tarif de 22 €. Sans oublier le pass annuel pro-
posé pour seulement 50 € !

Programmes complets téléchargeables 
sur www.paysdeforbach.com 

Plus d’infos : Of� ce de Tourisme du Pays de Forbach 
(03 87 85 02 43) ou Bureau d’information 

touristique (03 87 84 53 36) de Petite-Rosselle 
(Musée Les Mineurs Wendel).
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Le site des Hauteurs à Spicheren.

Profi tez de l’été 
avec la carte Soleil
Forbus renouvelle son opération Carte Soleil 
du 1er juillet au 31 août, destinée exclusive-
ment aux moins de 26 ans. Pour 15 € seu-
lement, vous pourrez voyager en illimité 
sur tout le réseau Forbus. Cette carte vous 
octroie également cinq entrées gratuites à 
la piscine de Forbach, la place de cinéma 
(valable au cinéma Le Paris à Forbach) à 4 € 
et l'accès au Musée de la Mine de Petite-
Rosselle au tarif de 3 €. En vente depuis 
le 28 juin à l'agence commerciale Forbus, 
située en gare routière de Forbach.

Plus d’infos : 03 87 84 74 74 ou sur www.forbus.fr
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L'itinéraire du Charbon et de l'Acier vous 
emmène à la découverte du patrimoine 
industriel local, notamment le Parc Explor 
Wendel et ses musées.

Le chiffre

33 515
C’est le nombre de visiteurs accueillis à l’Offi ce 
de Tourisme dont 8 101 au Bureau d’informa-
tion touristique de Petite-Rosselle. Soit une 
augmentation de 5,5 % par rapport à l’année 
précédente. Un chiffre dopé notamment par 
la location de vélos à assistance électrique.
La fréquentation des principaux sites touris-
tiques de l’agglomération progresse égale-
ment : le Musée « Les Mineurs Wendel » et le 
site du Parc Explor Wendel (70 000 visiteurs), le 
Château du Schlossberg (9 294 entrées, + 6 %), 
l’Espace de Mémoire Locale au Château Barra-
bino (3 409 visiteurs) entre autres. N’oublions 
pas le Spectacle des Enfants du Charbon, « les 
Gueules Noires », organisé au Parc Explor 
Wendel, vu par 5 600 spectateurs l’an dernier.

Cinq circuits pour mieux 
(re)découvrir le territoire

Pistes cyclables

©
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Grand format

Différents parcours et itinéraires cyclables vous sont proposées : circuit du char-
bon et de l'acier, circuit du Hérapel, itinéraire des étangs, des berges de la Rosselle 
et du chemin des Romains. Autant de paysages champêtres à contempler, tout 
comme une faune et une fl ore remarquables, sans oublier le patrimoine histo-
rique, culturel et industriel à découvrir ou redécouvrir à vélo. L'itinéraire du 
Chemin des Romains relie Nousseviller Saint-Nabor à Théding, un parcours 
pittoresque et champêtre de 7 km, le long de l'ancienne Voie Romaine. Un cir-
cuit sans diffi culté traversant des localités accueillantes, au cours duquel vous 
pourrez faire de sympathiques découvertes (chalet du Forst, artisanat d'art…) 
et profiter d'un point de vue sur les Vosges du Nord, au niveau du Moulin de 
Tenteling.
L'itinéraire du Charbon et de l'Acier relie le quartier de Marienau à Forbach 
à Petite-Rosselle, traversant une partie forestière avant de vous emmener à la 
découverte du patrimoine industriel local, notamment le Parc Explor Wendel et 
ses musées, et enfi n vous permettre de rejoindre le réseau cyclable allemand.
L'itinéraire des Berges de la Rosselle est un parcours long de 6,5 km au cœur 
d'une ancienne région minière où la nature a repris ses droits, transitant notam-
ment par la Forêt du Warndt. 
L'itinéraire du Hérapel, long de 8,5 km, vous emmènera de Morsbach à Ebring 
en passant par Folkling, découvrir des paysages champêtres et bucoliques, sans 
oublier le site gallo-romain du Hérapel, situé à Cocheren. 
Enfi n, l'itinéraire des étangs se partage sur trois territoires différents dont celui 
de la Communauté d'Agglomération de Forbach et les communes de Diebling, 
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Demandez le programme
Estivales 2017

DÉCOUVERTES, PRODUCTEURS ET ARTISANAT
• Démonstration d’un tourneur sur bois : mercredi 12 juillet à 14 heures. Gratuit.
• Clinique de poupées à Spicheren : vendredi 21 juillet à 15 heures. Gratuit.
• Brasserie artisanale Hub’s à Théding : samedi 12 août à 14 heures. Gratuit.
• Ateliers de sculptures sur bois : mercredis 12 et 19 juillet à 14h30, samedi 
5 août à 10 heures et mercredi 9 août à 14h30 pour les enfants ; lundis 10 et 
17 juillet à 16h30, mardi 1er août à 16h30 et lundi 7 août à 16h30 pour les adultes. 
Tarif : 10 €/pers (vous repartirez avec vos réalisations).
• Ferme bio La Colline des pies à Nousseviller : mardi 18 juillet et vendredi 
25 août à 14 heures. Gratuit.
• Ateliers de pâtisserie par Les Gourmandises d’Hellering : mardi 18 juillet à 
10h30 et mardi 25 juillet à 14h30. Tarif : 3 €/pers.
• Tapissier-décorateur à Morsbach : vendredis 21 juillet et 1er septembre à 
16 heures. Gratuit.
• Chèvrerie de l’Est à Metzing : lundi 24 juillet et mardi 22 août à 9 heures. Tarif : 
8 €/pers. (6,50 € pour les moins de 12 ans).
• Escargotière à Théding : vendredis 28 juillet et 25 août à 15 heures. Tarif : 10 €/
pers (avec dégustation uniquement le 25 août). Gratuit le 28 juillet.
• Boulangerie-pâtisserie La Mine de pain : ateliers les lundis 28 août, 4 et 
11 septembre à 17 heures. Tarif : 4 €/pers.

RANDONNÉES ET DÉCOUVERTES NATURE 
• Sorties à vélo à assistance électrique : du Parc Explor Wendel de Petite-Ros-
selle au parc animalier de Karlsbrunn en Sarre dimanche 10 septembre à 13h30. 
Histoire et nature à Farschviller : dimanches 13 août et 3 septembre à 9 heures. 
Gratuit.

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES 
• Chapelle Sainte-Croix à Forbach : vendredi 28 juillet à 14h30. Gratuit.
• Le Hérapel à Cocheren : dimanche 30 juillet à 9h30. Gratuit.
• Challenge Instagram #DestinationForbach : jeu à partir d’énigmes et de pho-
tos, vendredi 4 août jusqu’à 18 heures. Gratuit.
• Initiation à l’aéromodélisme à Tenteling (Durée : env. 1h) : vendredis 18 et 
25 août à 14 heures et 1er septembre à 14 heures. Gratuit.
• Au cœur de l’histoire de Forbach : vendredi 18 août à 14 heures. Gratuit.
• Maison d’histoire locale et ancienne forge à Cocheren : samedi 19 août à 
14h30. Gratuit.

DANS LES COULISSES DE... 
• Piscine olympique de Forbach : jeudi 24 août à 10 heures. Gratuit.
• Centrale biomasse Cofely à Forbach : jeudi 10 août à 10 heures. Gratuit.
• Cinéma Le Paris à Forbach : samedi 26 août à 13h30. Gratuit.
• Hypermarché Cora à Forbach : mardi 18 juillet et jeudi 10 août à 9h30. Gratuit.
• Caserne des pompiers à Forbach : jeudis 20 juillet et 24 août à 14 heures. Gratuit.
• Centre de méthanisation Méthavalor à Morsbach: jeudis 27 juillet, 10 août et 
14 septembre à 14h30. Gratuit.
• Station de traitement des eaux de Simon V : vendredi 15 septembre à 
14 heures. Gratuit.

Réservations et inscriptions obligatoires à l’Of� ce de Tourisme de Forbach.

Grand format

Sentiers de randonnée

14 boucles 
au programme

Entre collines et vallées, le territoire de 
la Communauté d’Agglomération de For-
bach dispose aujourd’hui de 14 boucles 
de sentiers pédestres, allant de 6 à 
14 km, toutes cartographiées et balisées. 
Le guide Randonnées est disponible en 
vente à l’Offi ce de tourisme de Forbach 
tout comme le guide dédié au Chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle dont le 
parcours vous mènera notamment à la 
Chapelle Sainte-Croix et au Château du 
Schlossberg.

Metzing et Farschviller, se déployant 
vers les pistes de la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach et 
celles de la Communauté d'Agglomération 
de Sarreguemines. Différents circuits 
qui contribuent également au succès du 
réseau cyclotouristique transfrontalier 
de la région SaarMoselle, Vélo Visavis, 
long de 330 km. Pour rappel, la première 
tranche d’une nouvelle piste cyclable 
devant relier Tenteling à Gudingen, sera 
aménagée dans les prochains mois, 
les travaux visant à relier Spicheren à 
Gudingen via Alsting.
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Grand format

Un nouvel essor en jeu
Le tourisme est l’un des vecteurs de l’essor économique et de l’amélioration du cadre de vie d’un 
territoire. La Communauté d’Agglomération a ainsi décidé de s’investir dans la mise en place d’une 
stratégie dynamique en matière de promotion et de développement touristiques par la réalisation d’un 
schéma de développement touristique.

« Grâce au schéma de développement touris-
tique, nous disposons maintenant d’un outil 
qui nous permettra d’orienter ef� cacement nos 
initiatives dans les années à venir », souligne 
Ralph Klein, vice-président de la Commu-
nauté d’Agglomération en charge du tou-
risme. L’accent est mis sur divers projets. 

LE PROJET MÉTAMORPHOSE 
DU PARC EXPLOR WENDEL

Le parc Explor Wendel fait actuellement
l’objet d’un aménagement de son espla-
nade. Cet aménagement est la première 
phase du projet "Métamorphose", conduite 
par l’EPFL et visant à une reconversion du 
site et de ses bâtiments. Cette première 
tranche, d’un montant de 2,5 M€ TTC, 
sera réalisée courant 2018. Cette pre-
mière phase de travaux se poursuivra 
par la réhabilitation d’un atelier en vue 
d’y installer, notamment, un restaurant 
d’ici 2019-2020.

LA VALORISATION DES 
FRICHES INDUSTRIELLES 

Les friches minières offrent des paysages 
remarquables et un réservoir de biodiver-
sité très riche (massifs forestiers, zones 
humides et espaces naturels remar-
quables) qui ouvrent de nouvelles pers-
pectives pour ces sites. Le projet d’amé-
nagement  identifié s’appuie sur l’idée 
d’un « Grand Parc Wendel ». Ce dernier, 
strictement délimité aux sites miniers, se 
structurerait autour de 4 parcs à thème : 
un parc nature et loisirs dans la Carrière 
Centrale, un bassin des Arts au Bassin 
Saint Charles, un parc ludique dans la 
Carrière Simon et enfi n le Carreau Wendel, 
site actuel du Musée de la Mine.

LE « GRAND  8 »
La mise en réseau et la continuité de ces 
parcs seraient assurées par la boucle 
du « Grand 8 », d’une longueur totale de 

26 km. L’idée est d’aménager un parcours en modes doux, s’appuyant sur les chemins 
existants (à 90 %) et articulé autour du Carreau Wendel. Cette mise en réseau constitue-
rait l’armature du Grand Parc Wendel, et offre au choix un parcours cyclotouristique et 
des boucles de promenades thématisées. Ce « Grand 8 » sera connecté à l’ensemble des 
itinéraires existants, dont les itinéraires sarrois.

VALORISER LES HAUTEURS DE SPICHEREN ET LE HÉRAPEL 
Concernant les Hauteurs de Spicheren, témoins des confl its contemporains, notam-
ment de la bataille de 1870, une étude d’aménagement est déjà en cours. Elle a pour 
objectif de conforter les Hauteurs de Spicheren en un site touristique de mémoire 
attractif qui s’adresse à la fois à un public familial résident ou excursionniste et aux 
scolaires. Le projet, qui devrait voir le jour en 2019, porte sur la création d’un circuit 
pédagogique en réalité augmentée. Ce projet s’inscrit dans la commémoration du 
150e anniversaire de la Bataille de Spicheren. 

DÉVELOPPER DES SERVICES ADAPTÉS AUX CYCLOTOURISTES 
ET RANDONNEURS PÉDESTRES 

Le Pays de Forbach est maillé de nombreux itinéraires doux, cyclables et pédestres. 
L’objectif est de rendre ces circuits davantage attractifs en développant le long des 
itinéraires, des services de qualité, notamment des espaces de détente et de pique-
nique, des bornes de lavage et gonfl age, de recharge de batteries sans oublier la com-
mercialisation de produits et séjours à destination des cyclistes et randonneurs.

PROPOSER DES HÉBERGEMENTS ADAPTÉS À UNE CLIENTÈLE 
D’AGRÉMENT

L’accueil touristique passe avant tout par une offre d’hébergement adaptée en déve-
loppant des hébergements à destination des familles mais aussi des individuels en 
séjour et court séjour, pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou cyclotouristes en 
mobilisant et accompagnant l’initiative privée (ex : hébergement de charme, héberge-
ment insolite, gîtes et chambres d’hôtes). 

La mise en réseau des parcs du 
futur Grand Parc Wendel serait 

assurée par la boucle du «Grand 8», 
d’une longueur totale de 26 km, un 

parcours en modes doux, s’appuyant 
sur les chemins existants (à 90%) et 
articulé autour du Carreau Wendel.

Schéma de développement touristique
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Regroupement permettant, entre autres actions, de promou-
voir le commerce, les services et l'artisanat auprès de la 
clientèle locale et voisine du territoire grâce à des actions 
collectives (animations commerciales, promotions com-
munes…), la fédération des commerçants et artisans de la 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
permet également de représenter les intérêts des entreprises 
auprès des élus locaux et de se positionner en réel parte-
naire des projets du territoire impactant les activités com-
merciales. « Notre fédération est une union pour se faire connaître, 
s’aider entre commerçants et artisans à l’échelle de l’agglomération, 
explique Norma Koch, présidente de la fédération. Nous sou-
haitons être un acteur de l’amélioration de l’image de Forbach et 
de tout le territoire, en organisant, entre autres, des manifestations 
pour attirer les chalands, en donnant, en outre, une image positive 
et dynamique de la zone. » Également présidente de l’associa-
tion des commerçants et artisans de Stiring-Wendel depuis 
2012, Norma Koch a vocation de faire de la fédération une 
force de proposition auprès des instances politiques locales, 
via des projets d’améliorations. « Nous souhaitons que toutes 
les communes soient au même niveau que Forbach en termes de 

Présidente de la Fédération des commerçants 
de la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France depuis janvier dernier, Norma 
Koch milite pour fédérer l’ensemble des 
commerces et artisanats du territoire. En 
proposant notamment de nombreuses actions 
en lien avec l’agglomération. Zoom.

promotion des commerces et de communication. En créant des opérations, 
événements, publicités, animations en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Forbach Porte de France pour communiquer dans notre 
région transfrontalière. » 

SOUTENUE PAR L’AGGLOMÉRATION
Très présente lors des fêtes de l’année (Saint-Valentin, Fête des 
Pères, Fête des Mères, Noël, Pâques…) à travers de nombreuses 
animations et des lots offerts via la participation des commer-
çants et artisans de l’union, la fédération des commerçants et 
artisans souhaite favoriser la fréquentation des centres-villes 
et de les inscrire comme destinations privilégiés pour faire ses 
emplettes. Toutes ces actions sont mises en œuvre grâce au par-
tenariat avec la Communauté d’Agglomération Forbach Porte 
de France qui soutient les animations portées par la fédération 
d’une part et d’autre part, subventionne la modernisation des 
commerces et de l’artisanat sur son territoire. La fédération 
réunit, à ce jour, six associations de commerçants, celles de 
Forbach, Stiring-Wendel, Petite-Rosselle, Behren-lès-Forbach, 
Morsbach et Rosbruck et enfin la zone Europa-De Guise. Soit 
plus de 100 adhérents, commerçants, restaurateurs, artisans et 
prestataires de services. Depuis sa création en septembre 2014, 
la fédération connaît une progression constante de son nombre 
d'adhérents. « Nous souhaitons être de plus en plus nombreux et repré-
sentatifs pour être un interlocuteur crédible auprès des instances pour 
faire valoir nos envies et besoins, c’est important pour nous. Il faut pour-
suivre dans cette voie. » 

Fédération des commerçants de la 
Communauté d’Agglomération

Rencontre(s)

« Créer une union solidaire
entre commerçants et artisans »

Norma Koch, nouvelle 
présidente de la Fédération 

des Commerçants de la 
Communauté d'Agglomé-

ration Forbach Porte 
de France.

Contact : Fédération des commerçants de la Communauté d’Aggloméra-
tion Forbach Porte de France, Norma Koch (Présidente) 07 71 01 54 57
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Objectif climatBienvenue à la 
plateforme de rénovation 
énergétique
La plateforme de rénovation énergétique est entrée entre 
en service. Cette plateforme, qui regroupe les compétences 
du Centre d’Amélioration de l’Habitat de la Moselle (CALM), 
de l’Espace Info Energie (EIE) et de l’Agence Départementale 
d'Information sur le Logement (Adil), a vocation à vous 
aider dans vos projets de rénovation et vous accompagne 
durant toutes les étapes. Après avoir été assisté dans 
la formulation du besoin et bénéficier d’une première 
analyse technique et fi nancière, les ménages souhaitant 
s’engager dans des travaux de rénovation énergétique 
bénéfi cieront d’un accompagnement personnalisé tout 
au long de leur projet. « Toutefois, cet accompagnement ne se 
substitue pas aux missions exercées par des bureaux d’études, 
des assistants à maîtrise d’ouvrage ou des maîtres d’œuvres. La 
plateforme de rénovation énergétique propose un service gratuit 
d’information sur le logement pour tout public et d’accompagne-
ment à la rénovation énergétique réservé aux propriétaires occu-
pants et bailleurs privés. » ajoute Sébastien Karl, responsable 
de la plateforme. Un service de proximité vous est proposé, 
avec des conseils objectifs et neutres dans les domaines 
techniques, fi nanciers, environnementaux, administratifs, 

juridiques et fi scaux. Le ménage reste le décisionnaire, il choisit et 
valide. « Un suivi post travaux sera également effectué avec une sensibili-
sation aux éco-gestes et un suivi de vos consommations d’énergie » précise 
Sébastien Karl.

Côté piles…
Pil’écolo, le 1er concours scolaire de collecte de piles initié par le 
Sydeme, en partenariat avec ses intercommunalités adhérentes 
et Corepile, vient de s’achever. Réservé aux écoles primaires du 
territoire concerné, le concours a recueilli la participation de 
45 établissements de Moselle-Est et de l'Alsace Bossue, pour un 
total de 13,74 tonnes de piles collectées ! Le grand vainqueur du 
concours est l'école élémentaire de Vallerange avec un ratio de 
66,76 kg par écolier soit un total de 1 402 kg de piles collectées. 
Le meilleur représentant de l’agglo de Forbach, l’école primaire 
de Bousbach, termine 7e du concours avec 804 kg de piles récu-
pérées, soit un ratio de 11,82 kg par élève.

… côté Pass 
Le Sydeme organisait également la quatrième édition du 
Pass'Ecolo, un projet pédagogique consacré au tri et au recyclage 
du verre, dédié aux écoles primaires. Quatre établissements de 
Moselle-Est y ont participé dont les écoles Jacques-Yves Cousteau 
de Petite-Rosselle et de la Verrerie Sophie à Stiring-Wendel. Une
démarche d'apprentissage dans diverses disciplines a permis 
aux élèves d'acquérir les bons gestes et mieux comprendre les 
enjeux du tri du verre sur l'environnement. Toutes les classes 
ont eu l'opportunité de visiter le Centre Transfrontalier d'Éduca-
tion à l'Environnement à Morsbach.

Pour contacter la plateforme de rénovation énergétique:  03 87 13 13 71

Parc Explor Wendel

Le Village 
de l’énergie 
le 28 octobre
Durant six semaines de septembre 
à octobre, le Village de l’énergie sillon-
nera les routes de la région Grand Est et fera escale à 
Petite-Rosselle, sur le site du Parc Explor Wendel. La can-
didature de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
ayant cette année été retenue pour accueillir l’événement. 
Objectif de la manifestation ? Mobiliser, créer de l’échange 
et partager les actions liées à la maîtrise de l’énergie. 
Avec la participation active de l’Espace Info Energie, cette 
8e édition se veut ludique, conviviale et en direction de tous 
les publics, elle abordera des sujets tels que le développe-
ment durable, l’habitat, le transport, les circuits courts et 
les énergies renouvelables. Un espace pédagogique dédié 
sera implanté au cœur du village, avec des expositions et 
des ateliers participatifs. Des spectacles et des animations 
familiales viendront compléter le programme. 

Village de l’énergie, le samedi 28 octobre de 
10 heures à 18 heures, au Parc Explor Wendel.
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En balade à...

Un village synonyme 
de qualité
À la tête de la municipalité de 
Tenteling-Ebring depuis 2001, 
Ralph Klein, également vice-

président en charge du tourisme 
à la Communauté d’Aggloméra-
tion Forbach Porte de France, a 

su, avec son équipe, préserver ce 
cachet si particulier qui carac-

térise la commune dotée de ses 
deux villages. Présentation. 

Cosy. Tel est le qualificatif qui vient à 
l’esprit lorsqu’on traverse l’ensemble 
communal constitué par Tenteling-
Ebring. Un village de 1 100 habitants qui 
se veut donc agréable et confortable où 
« l’aspect qualitatif prime », se plaît à rap-
peler Ralph Klein, aux commandes de 
la commune depuis 2001. À proximité 
immédiate des échangeurs autorou-
tiers, Tenteling est à égale distance de 
Sarreguemines et Forbach. Une situa-
tion géostratégique idéale qui a attiré 

nombre de jeunes couples ces dernières 
années. « Nous avons créé, il y a peu, un 
lotissement de seize parcelles sur Ebring. Le 
succès a été tel qu’au terme du premier mois 
de commercialisation, nous avions reçu une 
centaine de demandes  ! Ce type d’inves-
tissement est important pour nous dans la 
mesure où l’installation de jeunes couples 
sur la commune est synonyme de l’arrivée de 
jeunes enfants. Un atout pour nos écoles. » 
Des établissements scolaires qui ont 
toujours été préservés avec les sections 
maternelle à Tenteling et élémentaire 
à Ebring. « Les effectifs sont restés stables 
avec une soixantaine d’enfants au total. De 
bon augure pour l’avenir car j’ai coutume de 
dire que l’école est le baromètre de la santé 
d’une commune. Tant que nous parviendrons 
à maintenir les effectifs, nous serons rassu-
rés. » Autre atout de Tenteling-Ebring : 
une vie associative très active. « L’année 
suivante de ma première élection, nous avons
créé un comité inter-associations (CIA) qui 
coordonne les actions de chacun et établit 
un planning annuel des manifestations. Cela 
permet aux six associations de ne pas télescoper 

leurs événements et de concentrer leurs 
efforts sur les trois rendez-vous annuels 
incontournables : la "Ziegel Fest"* au mois 
de mai, la fête du village en juillet et le Vide-
grenier, le dernier week-end avant la rentrée. »

AVEC LES MOYENS DU BORD
En parcourant la commune, on se rend 
compte très facilement que l’équipe 
municipale accorde une importance 
toute particulière au cadre de vie. « Nous
privilégions les aménagements qualitatifs
dans la limite de nos moyens � nanciers qui 
ont – il faut le souligner – fondu comme 
neige au soleil. Entre la baisse des dotations 
de l’État et le désengagement du Conseil 
Départemental de la Moselle, nous faisons 
avec les moyens du bord. Néanmoins, nous 
pouvons encore compter sur l’apport de 
100 000 € de la Communauté d’Agglomération 
Forbach Porte de France pour toute la durée 
de la mandature.  » Ce qui a notamment 
permis à l’équipe municipale de mener 
quelques travaux comme l’accès au Clos 
des Saules, la salle communale (lire enca-
dré). « On peut aussi évoquer la réfection de 

TENTELING-EBRING
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En balade à...
Tenteling-Ebring

Le Clos des Saules

Tenteling-Ebring dispose d’une salle communale depuis 2007. Au 
centre d’un parc arboré de saules (d’où son nom de baptême), 
le bâtiment de 300 m2 est bordée d’un parking de 110 places. 
Équipée d’une grande salle surplombée d’une scène, d’un espace 
pour les associations ainsi que d’une cuisine professionnelle, 
l’endroit est le lieu idéal pour fêter des événements (mariages, 
banquets, etc.). « Le Clos des Saules est l’une de mes � ertés. Nous y 
avons tous apporté notre écot. Depuis dix ans, la salle ne désemplit pas. 
Elle est même réservée une année à l’avance ! » Il y a dix ans, la mairie 
avait déjà opté pour des solutions avant-gardistes, notamment en 
termes d’énergie avec le recours à la géothermie.

*La fête du cabri.
**En collaboration avec Matec, l’agence technique départementale, 

centre de ressources techniques au service des collectivités.

Bon à savoir
Tenteling-Ebring, c’est aussi une commune nichée en 
pleine nature, bordée par les pistes cyclables intercom-
munautaires. Au sommet du chemin des Romains se 
trouve le club d’aéromodélisme l’Albatros qui a choisi la 
commune comme zone d’évolution. À noter également 
que Tenteling n’est pas en reste côté patrimoine avec 
une grotte et un calvaire, propices au recueillement. 
Tenteling-Ebring, c’est aussi son moulin malheureuse-
ment à l’abandon. Créé dans les années soixante-dix 
par l’association des Amis de la Nature, le moulin est 
tombé en désuétude. « Sans compter qu’il a été vandalisé à 
plusieurs reprises. Nous n’avons pas les fonds nécessaires 
pour le réhabiliter. Je n’ai pas abandonné l’idée de trouver des 
investisseurs car le site a un formidable potentiel touristique. » 
À bon entendeur. 

l’abreuvoir au centre village et le crépi du mur du presbytère (95 000 €)**, la voirie relative 
aux rues du Grauberg et de Folkling (90 000 €), l’installation de nouveaux candélabres rue de 
Forbach (25 000 €) ou encore les travaux d’accessibilité à la mairie (17 000 €) ou à l’école mater-
nelle (9 500 €). » Un effort complété par celui des administrés, nombreux à se présenter 
au concours des maisons fl euries qui a célébré en 2017 son 14e anniversaire. Bref, vous 
l’aurez compris, il fait plutôt bon vivre à Tenteling-Ebring.

Zoom sur…

Ralph Klein, maire de Tenteling-Ebring.

Le Clos des Saules 
a été inauguré en 
septembre 2007.

Le cheminement 
piétonnier permet-

tant d'accéder au 
Clos des Saules.

La grotte, à proximité 
du chemin des Romains 
est un lieu propice au 
recueillement.
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Agenda

Les ateliers du Relais Parents 
– Assistants Maternels 
Le Relais Parents Assistants Maternels 
de Forbach accueillera les assistantes 
maternelles et les enfants sur inscription, 
pendant la période estivale les jeudis 
matins suivants : les 13 et 20 juillet, 24 et 
31 août de 9 heures à 11 heures.

PETITE ENFANCE

MUSÉE LES MINEURS 

Le Musée Les Mineurs Wendel accueille 
l’exposition « Mutwege – Le sens du cou-
rage » qui raconte l’histoire de la résis-
tance au national-socialisme qui s’est 
organisée des deux côtés de la frontière, 
notamment à Forbach et à Petite-Rosselle. 
L’entrée est libre.

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

Maison de justice 
et du droit
Rappel des permanences
ADIL 57 : 27 juillet, 24 août, 28 sep-
tembre, 26 octobre et le 23 novembre 
sur rendez-vous.
Le CIDFF (juristes) : tous les mar-
dis matins et jeudis après-midis.
Association CRESUS : 2 fois par 
semaine.
Avocats : les 1er et 3e mercredi du 
mois le matin.
Notaires : une fois par mois l'après-
midi.
Huissiers de justice : le 1er lundi 
après-midi du mois. 
Conciliateur de justice : 2 fois par 
mois. 

Le centre des archives industrielles et tech-
niques de la Moselle propose, en partena-
riat avec le musée Les mineurs Wendel, 
une exposition dédiée à l’histoire des 
cités ouvrières mosellanes avec, jusqu’au 
15 juillet seulement, la mise en lumière 
d’une grande maquette de la ville, fabri-
quée par un découpage minutieux à par-
tir des plans des Houillères du Bassin de 
Lorraine conservés aux archives, agré-
mentée de sons et de lumières, œuvre 
des artistes de la Bande Passante. Entrée 
gratuite.

23 FÉVRIER
de 8h30 
à 16h45

Jusqu’au
EURODEV CENTER 

Business Speed Dating - Boostez votre 
réseau ! 

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

CENTRE DES ARCHIVES 
INDUSTRIELLES ET 
TECHNIQUES DE LA MOSELLE

Du 12 mai au 25 août.

Pour la deuxième année, (re)découvrez le 
Rétromobile des mineurs, grand rassem-
blement de voitures anciennes et de pres-
tige. Cette année la manifestation accueil-
lera également les deux roues. 

23 JUILLET
de 10h 
à 18h

Dimanche 

34e édition des Journées européennes du 
patrimoine. La Mine Wendel ainsi que le 
Musée les Mineurs Wendel sont accessibles 
gratuitement tout au long de ce week-end. 

16 et 17 septembre.

Les visites insolites. Découvrez l’ancien 
atelier ferroviaire et les trésors qu’il 
contient grâce à une visite non conven-
tionnelle, le temps d’une journée.

10, 24 septembre et 1er octobre.

MOSA – TRANSFRONTALIER

Journée internationale retraite. Les 
caisses allemande et française de retraite 
recevront, uniquement sur rendez-vous, 
les personnes intéressées. La prise de 
rendez-vous est possible à compter du 
1er août directement auprès de la MOSA.

28 SEPTEMBRE
de 9h 
à 16h

Jeudi 

Fête de la science. Manifestation natio-
nale d’envergure, la Fête de la science 
prend ses quartiers au Parc Explor Wendel. 
Grâce à la Mine et au Musée les Mineurs 
Wendel, des découvertes en tous genres 
sont proposées aux établissements sco-
laires.

Du 7 au 15 octobre.

Forbach

MUSEE LES MINEURS

La semaine bleue. Le musée Les Mineurs 
Wendel propose aux séniors un après-
midi convivial basé sur la découverte de 
la vie du mineur. Sur réservation, des 
visites guidées en français ou en alle-
mand suivies d’une pause gourmande 
dans la cafétéria du musée sont propo-
sées aux personnes de 60 ans et plus.

Du 3 au 8 octobre. 

FÊTE DE LA PISCINE

16 JUILLET
de 9h 
à 19h

Dimanche 

À SAINT-AVOLD

À PETITE-ROSSELLE

À FORBACH

MUSÉE LES MINEURS 
À PETITE-ROSSELLE

À FORBACH

À FORBACH

19 OCTOBRE
à 19hJeudi 

À PETITE-ROSSELLE
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Agglo pratique

Vos rendez-vous 
dans vos communes

SAMEDI 22 JUILLET 
• Fête de l'étang à Metzing.

LUNDI 14 ET MERCREDI 15 AOÛT 
• Fête champêtre à Œting.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AOÛT
• "Nouss fête l'été" à Nousseviller-Saint-Nabor.

SAMEDI 26 AOÛT
• Fête du cinéma à Nousseviller-Saint-Nabor.

DIMANCHE 27 AOÛT
• Vide-grenier à Tenteling.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT
• Fête de la moto à Etzling, fête intergénérationnelle  à 
Cocheren, fête du village à Spicheren.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
• Vide-grenier à Œting, 
• Marché aux puces à Behren-lès-Forbach. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
• Marche d’automne à Alsting. 
• Marche populaire à Kerbach.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
• Nettoyage d’automne à Théding.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
• Exposition Arts & Passions à Etzling.
• Braderie d’automne à Behren-Lès-Forbach.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
• Bourse aux jouets à Kerbach.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 
• Festival de la Marjolaine à Diebling.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
• Bourse aux vêtements et jouets à Œting. 

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.

Retrouvez les cérémonies et les animations du 14 juillet 
dans vos communes respectives. 
Liste non exhaustive, plus d’infos dans vos communes respectives.

Forbus
Du nouveau pour la rentrée 
scolaire 2017/2018 !
La gestion des cartes de transport scolaire est transférée à la 
Régie des Transport (Forbus) à partir de la rentrée prochaine. 
La Communauté d’Agglomération n’enverra plus l’attestation 
de transport aux familles au mois d’août. La procédure d’ob-
tention est à retrouver sur le site de Forbus, www.forbus.com 
rubrique tarifs scolaires / étudiants.
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