
Octobre
2017

#35COMAGGLO
Le magazine de la 
Communauté d’Agglomération 
Forbach Porte de France

www.agglo-forbach.fr

Le Village 
de l’Énergie

le 28 octobre

La fi bre, c’est parti

Forbus : 
Une nouvelle station 

d’approvisionnement 
en gaz pour 2018

INITIATIVES

GRAND FORMAT
OBJECTIF CLIMAT



Partnair Industries 
prend son envol

29 juin. Hébergée depuis deux ans et demi à la pépi-
nière d’entreprises Eurodev Center, Partnair Indus-
tries, spécialisée dans les solutions d’aérage, pos-
sèdera en 2018, sur l’Eurozone, son propre outil de 
production : un bâtiment de 2000 m², construit par la 
Société d’économie mixte locale (SEML) de la Com-
munauté d’Agglomération de Forbach. La première 
pierre a été posée par son dirigeant Jean Bertolotti en 
compagnie du Président et d’élus de la Communauté 
d’Agglomération. 

EditoEn images...

La cloche a sonné
4 septembre. Les étudiants en Science et Génie des Maté-
riaux de l’IUT de Moselle Est à Forbach ont également fait 
leur rentrée. Les étudiants de première et deuxième année 
ont été accueillis par le Chef de département, Nouari 
Chaoui et le directeur des études, Sébastien Firus. Une ren-
trée record avec 54 étudiants inscrits, un chiffre en pro-
gression de 13 % par rapport à 2016. Les fi lles ne sont pas 
en reste puisqu’elles représentent 22 % des effectifs sur les 
deux promotions.

Mon Gourmet Bag 
s’il vous plaît !
6 septembre. La Communauté d'Agglomération a 
initié, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la mise en place du Gourmet Bag dans les 
restaurants partenaires de l’opération. Le principe ? 
Le consommateur peut emporter à la maison ce qu’il 
n’a pas consommé sur place et finir son repas à la 
maison. En partenariat avec la société Setimpact, une 
campagne de communication a par ailleurs été menée 
avec la diffusion de 15 000 sets de table portant un 
message de sensibilisation au gaspillage alimentaire.

C’était Raid dingue !

1er octobre. Du canoë, du VTT et de la course à pied, 
un classique pour le traditionnel Raid Sarre-Moselle, 
une épreuve dont la Communauté d’Agglomération 
est partenaire, et qui fêtait là sa quinzième édition. 
L’épreuve reliait Sarreguemines à Forbach sur un par-
cours pour le moins vallonné. Avec 1 000 participants 
répartis en 500 équipages, l’arrivée s'est jouée cette 
année à la piscine Jean-Éric Bousch de Forbach.
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Edito Au moment où vous allez lire cet  
éditorial, j’aurais cessé d’exercer mes 
fonctions de président de la Commu-

nauté d’Agglomération de Forbach. Je m’étais engagé à 
céder la présidence à mi-mandat, et il est normal que je 
respecte la parole donnée. C’est avec honneur, fierté et 
plaisir que j’ai assumé ce mandat qui m’a été confié par 
le Conseil Communautaire. Pendant toutes ces années, 
j’ai tenu à faire en sorte que notre intercommunalité 
progresse dans le consensus, sans considération partisane, 
sans distinction entre communes urbaines et rurales. 
J’ai tenu à ce que notre agglomération occupe sa juste 
place dans l’agglomération transfrontalière et qu’elle 
participe utilement au renforcement de la cohésion 
territoriale notamment dans le cadre du SCOT du Val de 
Rosselle que je continuerai avec plaisir à présider. L’unité 
et la solidarité de notre territoire sont à mes yeux des 
facteurs essentiels de progrès. À plusieurs reprises, nous 
avons renforcé nos compétences comme en matière 
d’aménagement numérique du territoire, de tourisme 
ou d’assainissement. Nous avons mené à bien ou engagé Le Président, Paul FELLINGER
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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’importants chantiers. Nous avons 
accompagné les communes dans 
de multiples projets locaux. Si beau-
coup a été fait, il reste encore davan-
tage à accomplir. À aucun moment, 
je n’ai opposé communes et intercom-
munalité, ayant toujours eu le souci de 
la complémentarité. Villes, villages et inter-
communalités sont des acteurs à part entière de 
la proximité. Évidemment, les décisions à prendre n’ont 
pas toujours été évidentes, mais elles ont toujours été 
dictées par l’intérêt général et le souci du résultat, à 
savoir faire en sorte de donner à notre collectivité les 
moyens d’agir pour relever les nombreux défis auxquels 
elle est confrontée. Comme le disait Carla Sharins : 
« La solidarité est la meilleure arme pour vaincre un obs-
tacle ». Croire en l’avenir des communes, c’est croire en 
l’avenir de l’intercommunalité. Que vive la Commu-
nauté d’Agglomération de Forbach !

8 RENCONTRE(S)
La der’ du Président Paul Fellinger.
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Regard sur...

Quel calendrier pour 
la tarifi cation incitative ?

Voilà quelque temps déjà que la 
Communauté d’Agglomération se 
prépare à la mise en place d’une 
tarifi cation incitative en matière 
de collecte des déchets ménagers. 
Quelles sont les étapes à venir ?

Le passage de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) à la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) a déjà 
fait couler beaucoup d’encre et soulève bien des 
questions. Aujourd’hui, le taux de la TEOM est 
exclusivement assis sur les bases de la taxe fon-
cière. Pour tenir davantage compte de la quantité 
de déchets produits par chaque ménage, petit ou 
grand, l’idée est d’introduire un correctif à savoir 
une part variable selon le principe du « pollueur-
payeur », autrement-dit, « plus je produis de déchets, 
plus je paye » ! C’est incontestablement un moyen 
pour introduire plus d’équité et de justice dans le 
mode de calcul de la taxe.

LES PRÉALABLES POUR RÉDUIRE LE 
POIDS DES SACS

Si le Conseil communautaire, lors de sa séance 
du 21 septembre 2017, a acté l’introduction de la 
TEOMI, il se laisse encore un peu de temps avant 
de fixer le taux de la part variable qui, selon 
la réglementation, peut s’établir entre 10 et 
45%. « Nous travaillons sur des projections situant la 
part variable entre 10 et 20 % », souligne Jean-Paul 
Hilpert, Vice-président en charge des déchets 
ménagers. Autrement-dit, la variable liée à la 
pesée interviendrait, à terme, à hauteur de 10 à 
20% de la taxe. Mais, l’introduction de la TEOMI 
ne sera pas immédiate. « Nous devons, en premier
lieu, mettre en œuvre diverses mesures notamment 
réaliser un certain nombre d’investissements qui 
doivent permettre aux usagers de réduire le poids de 
leurs sacs », indique Jean-Paul Hilpert. Ainsi, la 
Communauté d’Agglomération va tout d’abord 
poursuivre sa politique d’individualisation des 
bacs afi n de réduire au maximum les bacs collec-
tifs. Elle va également renforcer les moyens pour 

favoriser encore davantage les apports volontaires en multipliant les points 
de collecte avec des bornes pour le papier, le verre et le textile. « Ces maté-
riaux pèsent lourd dans les sacs. Permettre aux usagers de s’en débarrasser aux 
bornes conduira à alléger les sacs », ajoute le Vice-président. 

NOUVELLES DÉCHÈTERIES ET CONTAINERS COLLECTIFS 
Consciente des problématiques de fréquentation de la déchèterie de 
Marienau, la Communauté d’Agglomération va entreprendre en 2018 et 
2019 l’aménagement d’une nouvelle déchèterie plus fonctionnelle. « Il s’agit 
de favoriser, faciliter et sécuriser, la fréquentation de cette déchèterie ». Il est prévu, 
en outre, la construction d’une déchèterie professionnelle qui déchargera 
d’autant celle accueillant les particuliers. Pour le centre-ville de Forbach 
aujourd’hui partiellement dépourvu de bacs, Ville et Agglomération étu-
dient la possibilité de mettre en place, avant 2020, des containers enterrés 
avec systèmes de contrôle d’accès. Dans les quartiers d’habitat collectif, 
une réfl exion identique sera engagée avec les bailleurs sociaux. Toutes ces 
mesures devraient conduire à entreprendre une facturation à blanc en 2019 
pour mesurer précisément les répercussions de la pesée. Ce n’est donc 
qu’en 2020 voire en 2021 que la TEOMI entrera en vigueur. 
Outre les investissements, l’agglomération devra également se doter des 
logiciels de gestion adéquats et former le personnel. « Nous procédons étape 
par étape a� n que chacun puisse comprendre le sens de notre action et y adhérer à la 
fois en produisant moins de déchets et en améliorant encore le tri », conclut Jean-
Paul Hilpert. La démarche de la Communauté d’Agglomération est marquée 
non seulement par la volonté d’introduire plus d’équité entre les usagers 
mais aussi de s’inscrire dans une dimension résolument écologique.

La Communauté d’Agglomération va entreprendre en 
2018 et 2019 l’aménagement à Forbach d’une nouvelle 
déchèterie plus fonctionnelle.

Déchets ménagers
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Site Sainte-Barbe

Regard sur...

Puce obligatoire
La campagne d'identification des 
bacs à ordures ménagères (pose 
d'une puce électronique) menée 
depuis avril 2016 touche à sa fin. À 
compter du lundi 2 octobre, le presta-
taire de collecte ne ramassera que les 
bacs munis de cette puce d'identifi -
cation. Si votre bac n'est toujours pas 
équipé de ce dispositif, il est urgent 
de prendre rendez-vous au numéro 
vert suivant : 0 800 201 419. Pour rap-
pel, en cas de déménagement, il est 
impératif de laisser votre bac pucé 
sur place, celui-ci étant attribué au 
logement.

En bref

Déchets ménagers

Bennes 
à meubles
Les six déchèteries de la Commu-
nauté d'Agglomération de Forbach 
sont désormais toutes équipées d'une 
benne à meubles. Meubles en bois, en 
plastique et en métal sont désormais 
à déposer dans une benne spécifi que. 
Les matelas, fauteuils, canapés sont 
à présent également à mettre dans 
cette benne à meubles. La mise en 
place de celle-ci va notamment 
permettre de soulager la benne de 
tout-venant. En effet, la quantité 
de déchets enfouis va diminuer au 
profi t de la valorisation de la matière 
et énergétique. N'hésitez pas à 
demander conseil au gardien lors de 
votre passage en déchèterie. Il saura 
vous indiquer dans quelle benne trier 
vos différents déchets.

Plus d’infos dans le numéro de janvier

Premiers coups de pelle
Destiné à accueillir de nouvelles activités, dont le futur 
Conservatoire de musique et de Danse, le site Sainte-Barbe 
a vu débuter, début septembre et pour cinq mois, les 
premières démolitions mais aussi les travaux de 
réhabilitation du Château Adt.
Alors que la cloche sonnait en cette nouvelle rentrée scolaire, le ballet des 
engins de chantier débutait sur le site Sainte-Barbe avec le démarrage de la 
phase de démolition de certains bâtiments implantés sur cette friche de six hec-
tares. Ces travaux relèvent de l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL). 
Si le Château Adt, l’ancien gymnase et la Chapelle, programmés pour accueillir 
le Conservatoire de musique et de danse, seront réhabilités, plusieurs bâtisses 
vont disparaître du paysage.  Ainsi, les maisons Dietrich et Jacob, situées dans le 
parc, vont être démolies, tout comme les chalets situés en face de la Maison de 
retraite Bauer, la maison du concierge donnant sur la rue Sainte-Croix, l’ancien 
bâtiment de la médecine générale, les anciennes admissions, les blocs opéra-
toires, la morgue... L’ex Centre de Réadaptation Fonctionnelle sera conservé tout 
comme la Villa Barthier, magnifi que bâtiment en pierre de Jaumont. Quant à 
l’édifi ce qui abritait le long séjour, le plus récent, inauguré en 1993, il fait actuel-
lement l’objet de discussions pour une éventuelle cession en vue d’y accueillir 
un service public. Enfi n, une partie de l’ancien hôpital, également visible de la 
rue Sainte-Croix, devrait accueillir, à moyen terme, le futur Institut de Formation 
en Soins Infi rmiers aujourd’hui trop à l’étroit dans ses locaux. Les galeries sou-
terraines qui permettaient de transiter d’un bâtiment à l’autre seront démolies 
et remblayées. 
1,7 M€ seront consacrés par l’EPFL à cette opération de « déconstruction » qui 
devrait arriver à son terme en janvier prochain. Les abords du site ne seront 
pas négligés. Une étude a en effet été initiée dans l’optique d’élaborer un projet 
portant sur la mise en œuvre de la nouvelle voirie propre au site, ainsi que 
l’aménagement paysager et piétonnier, dans le souci de faire de cet espace un 
lieu ouvert et végétalisé avec une réelle valorisation du patrimoine historique 
autour du château et de la villa Barthier. 
Pour rappel, le coût du projet de réhabilitation du Château Adt, futur Conser-
vatoire de musique et danse, est de l’ordre de 4,3 M€ hors taxes. Un projet 
subventionné à hauteur de 50 % par le Département (1 M€), la Région Grand-
Est (500 000 €) et l’État (635 308 €).

Les engins de démolition seront à 
pied d’œuvre sur le site Sainte-Barbe 

jusqu’en janvier 2018.
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Vendredi 10 novembre prochain, la piscine organise une fête ouverte 
à tous sur le thème des années 90. Pour la modique somme de 2 € 
(carte d’abonnement, ticket entrée piscine et ticket CE non pris en 
compte), vous pourrez accéder aux bassins, aux différentes structures 
gonfl ables, mais aussi assister à des animations et même des démons-
trations gratuites d’activités proposées par l’établissement. « Outre 
des baptêmes de plongée qui auront lieu lors de la soirée, une découverte du 
panel de nos activités sera proposée au public  », explique Laurent Slavik, 
directeur de la piscine. En l’occurrence des démonstrations d’aquajog-
ging, aquabike, aquatraining, watfi t et aquagym tonic. « La soirée va se 
dérouler en deux parties, poursuit le directeur. Une première partie qui fera 
la part belle aux familles et aux enfants avec différents jeux d’eau dans un 
espace dédié. Une seconde partie musicale sur le thème des années 90 avec un 
show laser et lumières à led couleurs dans le bassin olympique. » En outre, 
un triathlon aquatique grand public sera organisé (10 min d’aquabike, 
100 m d’aquajogging et 50 m de nage) et l’espace détente sera également 
accessible, dans la limite des places disponibles. Pour 5 € seulement 
(entrée piscine incluse), vous aurez ainsi accès au jacuzzi et au ham-
mam de façon illimitée, ainsi qu’aux saunas avec la découverte de 
l’Aufguss*. Une petite restauration sera proposée (boissons, saucisses) 
sur place. On vous attend nombreux !

Venez (re)faire 
la fête le 10 novembre !

L’espace détente, 
bien-être et relaxation
Afi n de profi ter d’un moment de détente de relaxation, la 
piscine olympique vous met à disposition un espace détente 
comprenant un hammam, des saunas et un jacuzzi de 
façon illimité dans le temps, pour la somme de 10 € (accès 
piscine inclus). De plus, vous pourrez avoir accès à des soins 
en supplément : lit d’eau massant hydro-jet et une balnéo 
proposés en séances de 20 minutes. Un bar est également à 
votre disposition. N’hésitez plus !

Regard sur...

En + Zoom sur 
les activités
Pour l’année 2017-2018, la piscine olympique propose 
différentes activités à son public : aquabike (du lundi 
au samedi), aquatraining (du lundi au vendredi) pour 
10 € la séance ou 90 € les 10 séances. L’aquajogging 
est proposé les mercredis et jeudis, l’aquagym le 
lundi, l’aquagym tonic le mardi, le watfi t du lundi au 
samedi (sauf le mardi) et la séance Bout’chou (de 3 à 
6 ans) le lundi, pour 5,50 € la séance. Enfi n, l’établisse-
ment propose des séances d’apprentissage (enfants le 
mardi et adultes le vendredi) et de perfectionnement 
(jeudi pour les enfants et les adultes) pour la somme 
de 5,50 € la séance. Horaires à découvrir directement 
sur place.  

Piscine olympique Jean-Éric Bousch

Après le succès de la fête estivale, le 16 juillet 
dernier, la piscine communautaire propose une nou-
velle salve de festivités sur le thème des années 1990. 
Une nouvelle occasion de découvrir les nouvelles 
activités offertes. 

*Le sauna Aufguss est un bain de vapeur humidi� ée et parfumée. 
Le mot allemand « Aufguss », qui signi� e « infusion », implique 

l’utilisation d’huiles essentielles de plante diluées dans l’eau.

La fête sera ouverte à tous 
et dédiée aux années 90.
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Regard sur...
Renouvellement urbain

La Communauté d'Agglomération de Forbach est chargée, sur son 
territoire, du pilotage stratégique du Projet de Renouvellement 
Urbain. Son objectif est la mise en place d’une stratégie partagée 
en matière de rénovation urbaine et sociale (logements, équipe-
ments publics et aménagements urbains), il doit aussi favoriser la 
mixité fonctionnelle, le développement durable et le désenclave-
ment des quartiers. Pour rappel, les quartiers prioritaires retenus 
sont ceux de Bellevue et du Wiesberg à Forbach et de la Cité de 
Behren-lès-Forbach. La concertation et la participation des habi-
tants aux décisions concernant ces quartiers, fait partie intégrante 
du processus de renouvellement urbain.
Accompagnée par l’agence de communication Palabreo, la Com-
munauté d’Agglomération a débuté la concertation ce lundi 
16 octobre avec quatre jours d’enquête, à la rencontre des habitants 
des quartiers et de la population en général, avec une présence 
sur le marché le 17 octobre. Les habitants de Behren-lès-Forbach 
ont, quant à eux, déjà été consultés ces dernières semaines lors 
des marchés locaux. La parole sera également donnée aux plus 
jeunes. Les collégiens et lycéens de Forbach et de Behren-lès-
Forbach seront réunis pour parler de leurs attentes et plus large-
ment de la manière dont ils vivent leur ville. 

Le projet de Renouvellement Urbain de la 
Communauté d'Agglomération, dont l’objectif 
principal est de renforcer l'attractivité des quartiers 
les plus fragiles, entre dans une nouvelle phase 
avec le début de la concertation des habitants 
des quartiers concernés.

Place à la concertation

LES "JEUX DE L’AMÉNAGEUR"
L’enquête ainsi menée servira de base aux ateliers de « partage 
du diagnostic et des attentes », dédiés à chaque quartier, les 
27 et 28 octobre prochains. L’objectif de ces ateliers est de 
faire le bilan des informations recueillies sur le terrain, de 
les préciser, de les prioriser et de les croiser avec les proposi-
tions des urbanistes dans le but d’offrir des orientations aux 
équipes en charge des études urbaines.
Les conseils citoyens, les personnes rencontrées lors de 
l’enquête, les élèves et leurs parents souhaitant poursuivre la 
réfl exion mais aussi des habitants tirés au sort sur les listes 
électorales pour toucher le plus grand nombre, seront invités 
à apporter leur contribution. Chacun est le bienvenu, à condi-
tion de s’inscrire préalablement auprès de sa commune ou de 
la Communauté d’Agglomération. 
Fin novembre - début décembre, les grands "jeux de l’amé-
nageur" porteront sur chacun des quartiers. Les règles sont 
simples : les participants deviennent les urbanistes de leur 
quartier le temps du jeu. Sur la base des premières orienta-
tions formulées par les urbanistes professionnels, des équipes 
d’habitants auront à dessiner, à leur goût, les contours de leur 
quartier, à l’aide de plans simplifi és, d’images de référence, 
de pictogrammes. Chaque scénario sera exposé aux autres 
participants, aux élus et aux urbanistes avant un grand débat 
de conclusion. La matière fournie permettra ainsi de nourrir 
le travail des équipes urbaines et les décisions qui seront 
prises par les élus pour présenter, à l'Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), un dossier porté par tout un 
territoire.

Plus d’infos : Service Renouvellement urbain 
de la Communauté d’Agglomération - 03 87 85 60 62

Contrat de Ville

Bientôt un appel à projets !
Portant sur la période 2015-2020, les contrats de ville 
constituent le cadre dans lequel est conduite la politique 
partenariale de cohésion urbaine, de solidarité et de 
développement au bénéfi ce des quartiers prioritaires et 
de leurs habitants. Dans ce cadre, et pour les projets à 
déposer pour 2018, une nouvelle procédure se met en
place, par appel à projets. L’ensemble des documents 
sera bientôt disponible et téléchargeable sur les sites 
internet de la Préfecture, de l’Agglomération et des 
villes, avec une date limite de dépôt des dossiers, fi xée 
au 30 novembre 2017.

Contact : Service politique de la ville 
de la CAFPF au 03 87 85 58 51.

Des ateliers de « partage du diagnostic 
et des attentes », dédiés à chaque 
quartier, auront lieu les 27 et 
28 octobre prochains.
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Avec Laurent Kalinowski, vous 
avez été précurseur dans la 
manière de présider la Commu-
nauté d’Agglomération. Quel 
constat dressez-vous de ce 
dispositif inédit qu’est la prési-
dence tournante ?
Le constat est très positif. Rappelons que 
lors de l’élection de Laurent Kalinowski
à la Ville de Forbach en 2008, les cartes 
allaient forcément être redistribuées au 
sein de la Communauté d’Agglomération. 
Avec le nouveau maire, nous avions un 
souhait commun  : celui de défendre 
un territoire et cela au-delà de tous 
clivages politiques. C’est là que nous 
avons évoqué le principe d’une prési-
dence tournante. Laurent Kalinowski a
souhaité débuter le mandat. En 2011, il 
a tenu parole en présentant sa démission. 
J’ai alors eu l’honneur d’être élu par 
mes pairs pour la 2e partie du mandat. 
Comme nous l’avions fait en 2008, nous 

Paul Fellinger

Rencontre(s)

« Poursuivre ce que nous 
avons fait jusqu’à présent »

Avant de céder son poste de 
Président de la Communauté 
d’Agglomération Forbach Porte 
de France, Paul Fellinger 
dresse un état des lieux 
synthétique de ces six années 
passées à la tête de la 
collectivité.

avons établi une feuille de route en 2014. 
Ces deux périodes nous ont permis de 
mieux nous connaître, de devenir des 
amis et de travailler en synergie et ce, 
toujours dans de très bonnes conditions.

Aujourd’hui, quel bilan tirez-
vous de vos six années à la tête 
de l’agglomération ?
Un bilan qui me semble également très 
positif. Dès 2008, nous avons décidé de 
mener une politique favorisant le déve-
loppement local. En matière d’aménage-
ment du territoire tout d’abord, en étant 
conduits à traiter les friches industrielles 
laissées par l’après-mine. En matière 
économique, en développant les zones 
d’activités existantes ou encore en favo-
risant les starts-up. En matière culturelle, 
en mettant notamment en place les 
conditions propices à l’aménagement du 
site Sainte-Barbe pour l’installation du 
futur Conservatoire de musique et de 

Paul Fellinger tire un trait sur six 
années de Présidence de la Com-
munauté d’Agglomération pour 

occuper la charge de Premier 
Vice-président ordonnateur. Il 
reste également Président du 

Scot Val de Rosselle.
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Paul Fellinger

Rencontre(s)

danse à rayonnement intercommunal. Sans oublier notre 
préoccupation environnementale constante avec la gestion 
diffi cile des déchets ménagers et la mise en place de la collecte 
multifl ux, ou encore le renforcement de nos compétences en 
matière de collecte des eaux usées qui nous amène à multi-
plier les projets dans nombre de communes. Je n’oublie pas 
l’aménagement numérique du territoire avec le déploiement 
du réseau de fi bre optique ou la réhabilitation à venir de notre 
piscine olympique.

Quel est le projet ou les projets qui vous ont le plus 
tenu à cœur et qui sont aujourd’hui concrétisés ?
Il y en a beaucoup. À commencer par le projet transfrontalier 
mené avec l’Eurodistrict et qui a notamment permis de donner 
naissance à 350 km de pistes cyclables de part et d’autre de 
nos frontières. Puis le développement économique, domaine 
dans lequel nous avons concentré beaucoup d’efforts. Nous 
avons créé une ZFU sur le Technopôle Forbach Sud, zone qui 
s’est, par ailleurs, particulièrement développée avec l’implan-
tation d’entreprises comme Briam Socha ou Jussieu Secours 
qui y a regroupé toutes ses activités. L’Eurozone Forbach Nord 
a aussi énormément évolué depuis 2008. À l’époque, une seule 
entreprise y était installée. La pépinière Eurodev Center a 
essaimé quantité de projets et nous avons été à l’origine de la 
construction de trois bâtiments relais dès 2011. Aujourd’hui, 
l’Eurozone, c’est 23 entreprises et 220 emplois. Le domaine 
économique a pris une telle ampleur que nous devons recons-
tituer nos réserves foncières et entreprendre l’aménagement 
du technopôle de Forbach-Nord ! Côté environnement, nous 
avons également modernisé les déchèteries et travaillé sur 
une tarifi cation incitative liée à la pesée des conteneurs. Ce 
qui s’inscrit dans une politique de réduction des déchets. 
Cette disposition vient d’ailleurs d’être votée par le conseil 
communautaire.

Parlons également du futur. Les chantiers du 
nouveau Conservatoire et du déploiement de la 
fibre optique, démarrés sous votre mandature, 
vont bon train. Qu’attendez-vous de ces investis-
sements ?
En nous portant acquéreur de la friche Sainte-Barbe, nous 
nous sommes engagés à réhabiliter en totalité le château Adt 
et l’ensemble de ses annexes (chapelle, gymnase). Mais c’est 
l’ensemble du site qui va retrouver une nouvelle attractivité 
et contribuer ainsi au projet de redynamisation du centre-ville. 
Quant à la fi bre optique, nous avons décidé de nous lancer nous-
mêmes dans son déploiement et proposerons des offres de 
services par l’intermédiaire de notre régie, Fibragglo. L’investis-
sement qui se chiffre à plus de 10 M€ permettra aux habitants 

et nos entreprises de disposer d’un débit de 100 à 500 MB/s. 
On peut également évoquer nos projets en matière touristique 
et mémorielle. Les friches minières et leurs remarquables 
paysages ouvrent de nouvelles destinations pour ces sites. Le 
projet d’aménagement s’appuie sur l’idée d’un « Grand Parc 
Urbain ». Ce dernier, strictement délimité aux sites miniers, se 
structurerait autour de quatre parcs à thème : un parc « nature 
et loisirs » dans la Carrière Centrale, un bassin des Arts au 
Bassin Saint Charles, un parc patrimoine et ludique dans la 
Carrière Simon et sur le Carreau Simon I et enfi n le Carreau 
Wendel, site actuel du Musée de la Mine. La mise en réseau de 
ces parcs serait assurée par la boucle du « Grand 8 », d’une lon-
gueur totale de 26 km, un parcours en mode doux, s’appuyant 
sur les chemins existants. Concernant les Hauteurs de Spicheren, 
témoins de la bataille de 1870, une étude d’aménagement est 
déjà en cours. Elle a pour objectif de les transformer en un site 
touristique de mémoire attractif. Le projet devrait voir le jour en 
2019 et respectera la quiétude des habitants. 

En termes de développement économique, vous 
avez évoqué une impasse des réserves foncières 
actuelles ? Qu’en est-il de la création d’un nou-
veau Technopôle ?
L’étude a été lancée. Nous avons bon espoir de créer sur 
la friche de Simon 1 et 2 un grand pôle qui mêlera activités 
économiques et formation. Un futur Technopôle verra le jour 
d’ici à cinq ans.

Le paysage des collectivités ne cesse de changer.
Pensez-vous que l’avenir passera par une fusion 
avec d’autres collectivités ? Faut-il devenir métro-
pole pour exister ?
J’ai milité pour une fusion avec nos voisins de Freyming-
Merlebach mais ça ne s’est pas fait. C’est dommage dans la 
mesure où nous aurions pu développer notamment nos com-
pétences transports et culture. Pour moi, l’avenir passera par la 
création d’une métropole transfrontalière. C’est le seul moyen 
de trouver une nouvelle existence entre les grandes métro-
poles qui se développent.

Avez-vous des regrets ?
Cette fusion avortée avec la communauté de communes de 
Freyming-Merlebach en fait partie. Le projet de tram train en 
est un autre. Néanmoins, je n’ai pas abandonné l’idée de voir 
aboutir, un jour, une vraie liaison entre le territoire de l’agglo-
mération forbachoise et celui de la Sarre. Le projet a un coût 
mais reste structurant.

Que souhaitez-vous à votre successeur ?
Je souhaite qu’il poursuive dans la continuité de ce que nous 
avons fait jusqu’à présent. Au-delà du binôme incarné par la 
présidence tournante, il est important de souligner que nous 
formons une belle équipe avec des Vice-présidents et conseillers 
qui s’investissent et des agents eux-aussi pleinement engagés 
et compétents. Nous avons su créer un véritable esprit d’équipe.

« Nous formons une 
belle équipe avec des 
vice-présidents qui 
s’investissent. »
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Fibre optique

Une nouvelle régie créée,
les premières offres lancées

Engagé l’an dernier, le déploiement de la fi bre optique se 
poursuit en cette fi n d’année 2017. Pour rappel, 20 des 
21 communes de l’agglomération sont concernées par le 
projet (Forbach étant fi brée par Orange). Si la Communauté 
d’Agglomération se charge des travaux d’infrastructure à 
savoir l’aménagement du réseau de fi bre optique, ce n’est pas 
elle qui l’exploitera. Pour ce faire, elle a constitué une régie : 
FIBRAGGLO.

Instituée en 2016, la régie FIBRAGGLO prend progressivement ses marques et 
s’installe dans le paysage. À la fois opérateur d’immeuble (c’est elle qui ins-
tallera les liaisons terminales dans les immeubles) et opérateur commercial, 
FIBRAGGLO sera, en tout cas au démarrage de l’exploitation, la seule à proposer 
des offres sur le tout nouveau réseau de fi bre optique. Ces offres concerneront 
la télévision, l’internet et la téléphonie. Et si elle est la seule, c’est qu’aucun 
autre opérateur notamment privé ne s’est manifesté pour utiliser ce réseau, 
pourtant ouvert à tous les opérateurs et y proposer ses propres offres.

VERS LA DISPARITION DES RÉGIES LOCALES
Il existe aujourd’hui sur le territoire plusieurs régies communales ou inter-
communales comme à Petite-Rosselle, Cocheren ou au Grauberg (Nousse-
viller, Metzing, Diebling, Tenteling) qui proposaient leurs offres sur leurs 

réseaux câblés, offres souvent limitées à la 
télévision. Ces régies, au fur et à mesure de 
l’activation du réseau de fibre optique, vont 
cesser leur activité. Leurs abonnés, pourront, 
s’ils le souhaitent, migrer vers FIBRAGGLO. 
« La migration des clients des régies prendra un peu 
de temps car il faut procéder au raccordement des 
habitations. Mais pendant cette phase les régies 
continueront à assurer leurs services jusqu’à une 
date donnée. Il n’y a donc pas de risque aujourd’hui 
de se retrouver dans les prochaines semaines 
avec un écran noir », précise Jacques Kœnig, 
directeur de FIBRAGGLO. 

UNE AGENCE COMMERCIALE 
INSTALLÉE À L’EUROZONE

C’est sur l’Eurozone, dans les locaux de l’Euro-
dev Center, que la régie FIBRAGGLO a implanté 
son agence commerciale. Elle comprend 
aujourd’hui un effectif de trois personnes 
dont deux transférées de la Régie du Grauberg. 
«  L’agence a pour vocation de traiter toutes les 
demandes des personnes intéressées par les services 
proposés sur le réseau de � bre optique », indique le 

L’offre de service de 
FIBRAGGLO se décline 

autour de la télévision, de 
l’Internet et de la téléphonie.©

 d
m

it
ri

m
ar

u
ta

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om

   OCTOBRE 2017 | #3510 COM AGGLO LE MAG



Grand format

directeur. C’est donc là que seront prises 
en compte les pré-inscriptions et rédigés 
les contrats. Une fois le contrat fi nalisé, 
il convient de fi xer le rendez-vous entre 
le client et le prestataire qui réalisera 
le raccordement de la fi bre au domicile. 
Ce n’est qu’une fois le raccordement 
opéré que le contrat commencera à pro-
duire ses effets et donc la facturation du 
service.

TV, INTERNET ET TÉLÉPHONIE
L’offre de services de FIBRAGGLO se 
décline autour de la télévision, de 
l’Internet et de la téléphonie. «  Nous 
diffusons progressivement nos offres auprès 
de nos clients potentiels c’est-à-dire aussi 
bien les abonnés des régies locales que des 
autres habitants et nous avançons en fonc-
tion du déploiement du réseau et de sa mise 
en service », précise Jacques Kœnig. Des 
réunions publiques sont organisées au 
fur et à mesure dans les communes 
concernées comme cela a déjà été le 
cas à Petite-Rosselle et Cocheren puis 
suivront Diebling, Tenteling, Folkling, 
Nousseviller et Metzing. Œuvrant en 
étroit partenariat avec ENES, la régie de 
Creutzwald, les offres de FIBRAGGLO 
sont quasiment identiques dans leur 
contenu. « Nous avons joué la carte de la 
mutualisation des moyens pour béné� cier de 
conditions globalement plus intéressantes pour 

nos deux régies », indique Bernard Lapp, 
Président de la régie. Le client va évidem-
ment comparer les tarifs et le contenu 
du service pratiqués par FIBRAGGLO par 

rapport aux autres opérateurs. « Notre 
politique tarifaire tient compte de nos inves-
tissements, car nous aurons à rembourser 
progressivement les annuités d’emprunt, 
qui nous sont répercutées, et nos charges de 
fonctionnement. On ne peut pas nous comparer 
à de grands groupes dont les moyens sont 
incomparables. Mais nous avons l’avantage de 
proposer des services sur un réseau de fibre 
optique moderne qui assure réellement un très 
haut débit, ce que recherche souvent le client », 
conclut Bernard Lapp. 
En matière de télévision, l’offre de base 
comprend plus de 80 chaînes nationales 
et internationales sans compter la possi-
bilité de souscrire à divers bouquets. Cer-
taines chaines proposées par les régies 
locales ne fi gurent plus dans l’offre de 
base, mais FIBRAGGLO a cherché un 
compromis pour satisfaire le plus grand 
nombre. Au-delà, il aurait fallu rééva-
luer le tarif de base car la diffusion de 
chaînes a un coût. Au vu du nombre 
de mails, d’appels téléphoniques et la 
participation nombreuse aux réunions 
publiques, l’intérêt pour les offres 
proposées est à ce jour évident.

Le point sur les travaux
Engagés à Petite-Rosselle et Cocheren, les travaux de la première tranche 
se poursuivront jusqu’à la fi n de l’année sur les communes de Diebling, 
Tenteling, Folkling, Nousseviller-Saint-Nabor et Metzing. Les habitants 
de Cocheren et de Petite-Rosselle ont déjà la possibilité de souscrire 
aux offres proposées par FIBRAGGLO. Le service TV est d’ailleurs dis-
ponible pour ces deux communes depuis le 9 octobre, en attendant la 
téléphonie et Internet, en service au courant du mois de novembre. Les 
raccordements chez l’abonné seront effectués par la société Sogetrel.
« La mise en réseau sur ces deux communes est terminée », se félicite François 
Noirot, chargé de mission technique pour le déploiement du FTTH à 
la Communauté d’Agglomération. Les deux Nœuds de raccordement 
optique (NRO), points de concentration du réseau fi bré ont été installés 
à Stiring-Wendel et Tenteling. 71 sous-répartiteurs optiques (SRO) ou 
points de mutualisation dans un jargon moins technique seront à terme 
déployés sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération. 
20 d’entre eux le seront durant la première tranche de travaux. Pour 
rappel, Behren-lès-Forbach, Bousbach, Farschviller, Morsbach, Œting, 
Rosbruck et Théding seront équipées lors de la 2e tranche, prévue en 2018. 
Les autres communes, à savoir, Alsting, Etzling, Kerbach, Schœneck, 
Spicheren et Stiring-Wendel seront concernées d’ici 2019/2020.

L'agence commerciale 
FIBRAGGLO vous 

accueille à l'Eurodev 
Center.
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Questions à …

« Important en matière de 
développement économique 

et de services»

Bernard LAPP

Maire d’Œting et Vice-président en charge de l’aménagement 
numérique du territoire, Bernard Lapp suit au niveau de la 

Communauté d’Agglomération le dossier de la fi bre optique. 

Pourquoi la Communauté d’Agglomération 
a-t-elle entrepris l’aménagement d’un 
réseau de fi bre optique sur son territoire ? 
Le territoire communautaire était dépourvu jusqu’à 
présent d’un réseau de fibre optique assurant un très 
haut débit. Il y a certes des réseaux d’opérateurs privés, 
il y a des réseaux publics en cuivre voire en fi bre, mais 
aucun de la nature de celui qui nous paraissait le plus 
utile au développement durable de l’ensemble du terri-
toire. En aménageant notre propre réseau de type Ftth 
(Fiber to the home) c’est-à-dire de la fi bre jusqu’à l’habi-
tation, nous en maîtrisons le calendrier et desservons 
toutes les communes y compris celles qui se situent 
dans des zones peu denses qui intéressent peu les opé-
rateurs privés. Il n’y a qu’une exception, à savoir le ban 
de Forbach qui fait l’objet d’une procédure spécifi que 
suite à un appel à manifestation d’intention d’investir 
où c’est un opérateur privé qui assure le déploiement. 
Notre initiative répond aussi au grand projet de l’État, le 
« Plan France Très Haut Débit ».

Quels sont les avantages d’un réseau FTTH ?
La mise en place d’un tel réseau permettra bien évidem-
ment d’apporter un service intéressant à la population, 
la fi bre optique permettant d’assurer un débit beaucoup 
plus important et rapide que le câble coaxial ou l’ADSL. 
C’est à la fois intéressant en termes de débit descendant 
et de débit montant. Un tel réseau est aussi très fiable 
et stable. Mais l’enjeu est aussi particulièrement impor-
tant en matière de développement économique et de 
services. Toutes les zones d’activités seront desservies 
en fi bre optique. Or, les usages de la fi bre sont en pleine 
évolution comme le télétravail par exemple. On a sans 
doute encore un peu de diffi culté à imaginer toutes les 

Bernard Lapp : « En amé-
nageant notre propre réseau, 

nous desservons toutes les 
communes y compris celles 

qui se situent dans des zones 
peu denses qui intéressent 

peu les opérateurs privés. »
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applications futures qui se développeront grâce à la fi bre optique dans 
la vie professionnelle comme personnelle.

Quel est le coût de ce projet ?
La Communauté d’Agglomération investit plus de 10,3 M€ HT dans cette 
opération qui s’étale sur 4 années. Nous bénéfi cions du soutien fi nancier 
de la Région Grand Est. Malheureusement, l’État ne nous apporte pas 
de concours au travers du plan national très haut débit n’intervenant 
pas au niveau infra-départemental ce qui est profondément injuste car 
notre réseau répond aux normes qui s’imposent à tous les opérateurs.

Comment sera exploité ce réseau ?
Ce réseau est conçu selon les normes imposées par l’Autorité de régula-
tion des communications électroniques et des postes (Arcep). Une fois en 
place, aucun autre opérateur ne pourra aménager un réseau identique 
sur le même territoire, c’est le principe de la mutualisation des moyens. 
Cela signifi e que les opérateurs privés intéressés pourront venir sur le 
réseau de fi bre optique communautaire mais aucun n’a répondu à l’appel 
au co-investissement, ni manifesté son intention d’utiliser nos fibres 
pour proposer ses propres services. Au plan commercial, seule la régie 
FIBRAGGLO instituée par la Communauté d’Agglomération formule ses 
offres sur le réseau et se substituera progressivement aux régies locales 
et intercommunales qui cesseront leurs activités.

Le chiffre

100 à 500 
Soit en mégabits par seconde (Mbits/s), le débit 
maximum offert par la technologie FTTH sur 
l'Agglomération de Forbach. La fibre optique 
permet ainsi d’atteindre des débits nette-
ment supérieurs à ceux de l’ADSL, plafonnés en 
moyenne à 25 mégabits par seconde.

Les différentes 
offres FIBRAGGLO
SATU : l’offre TV
Pour 18 € par mois, l’offre SATU comprend 80 chaînes dont 
46 françaises, 23 allemandes et 11 autres. Les passionnés 
peuvent également souscrire en sus des offres de bouquets.

DUA : la télé et l’Internet
Hors offre promotionnelle de lancement, DUA permet un 
abonnement de base à 29,99 € par mois pour la télévision et 
une connexion Internet de 100 Mbits/s. Les offres s’étalent 
jusqu’à 500 Mbits/s.

TIGA : la téléphonie en plus de la télé et de 
l’Internet
En plus de l’offre de base TV et d’une connexion internet 
100 Mbits/s, l’offre de base TIGA comprend la téléphonie à 
partir de 45 € par mois (hors offre promotionnelle). Le forfait 
comprend exclusivement le téléphone fi xe avec possibilité de 
conserver le numéro actuel et les appels nationaux (métropole) 
vers les numéros fi xes et 59 pays dans le monde. Les appels 

Pour tout renseignement :
FIBRAGGLO – Eurodev Center 4, rue Jules Verne 

57600 FORBACH – Tél. : 03 72 36 22 22 – E-mail : 
contact@� bragglo.fr - Site Internet  : www.� bragglo.fr 

vers les mobiles ne sont pas compris dans le forfait.

DEBI : l’Internet exclusivement
C’est l’offre qui s’adresse à ceux qui ne veulent qu’une 
connexion Internet. L’offre de base pour 100 Mbits/s est 
de 26 € par mois.

« La mise en place d’un 
tel réseau permettra 

d’apporter un service 
intéressant à la 

population »
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Retenue sur le plan national au titre des 
territoires à énergie pour la croissance 
verte avec à la clé l’octroi d’une subven-
tion de deux millions d’euros, la Com-
munauté d’Agglomération de Forbach a 
initié la construction d’une plateforme 
de distribution de gaz naturel pour véhi-
cules, dont la mise en service devrait 
intervenir dans les prochaines semaines. 
Aujourd’hui, la régie de transport Forbus 
compte dix bus fonctionnant au gaz 
naturel pour véhicules (GNV). «  Quatre 
véhicules supplémentaires vont être livrés 
dans le courant de l’année 2018, précise 
Denis Dolisy, directeur de Forbus. Un cin-
quième rejoindra la f lotte en 2019. » Pour 
alimenter tous ces véhicules en biogaz, 
la régie de transport va actuellement 
se réapprovisionner à la station de gaz 
publique située à Morsbach, impliquant 
quelques désagréments. « Déjà, la situation 
géographique de la station GNV libre-service 
implique un trajet supplémentaire, effectué 
par un employé Forbus dédié quotidiennement 
pour faire le plein des véhicules, ajoute Benoît 
Guigonet, directeur du service Environ-
nement et Transports à la Communauté 

Actuellement contraints de se rendre à la station de gaz libre-service de Morsbach, près du site 
de Méthavalor, les véhicules de la régie Forbus fonctionnant au gaz naturel pourront bientôt se 
réapprovisionner directement au dépôt de Marienau. Une station d’approvisionnement toute neuve 
s’apprête en effet à être mise en service. Un investissement important assuré par la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre du dispositif des territoires à énergie positive pour la croissance verte.

d’Agglomération Forbach Porte de France. 
Par ailleurs, le temps de remplissage est de 
15 minutes en moyenne pour un véhicule 
contre 4 dans la prochaine station d’appro-
visionnement. » En effet, cette dernière a 
été confi gurée pour pouvoir alimenter 
jusqu’à 17 bus simultanément avec une 
durée d’une heure de remplissage pour 
15 bus en simultané, 4 minutes par bus. 
Une vraie révolution dans l’organisation 
de la régie Forbus. « Cela va considérablement
améliorer les conditions de travail de nos 
employés », ajoute Denis Dolisy. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE PARTICULES FINES DANS 
L’AIR

Avec l’instauration de bus circulant au 
gaz naturel dans le cadre du projet terri-
toire à énergie positive, la Communauté 
d’Agglomération compte équiper 100 % 
de la fl otte Forbus, dans les années à venir, 
en véhicules au gaz naturel. « Produit à
partir de déchets organiques, le gaz naturel, 
utilisé comme carburant, permet de lutter 
durablement contre la pollution en émet-
tant très peu de particules � nes, mais aussi 

Initiatives
Forbus - GNV

Une nouvelle station
d’approvisionnement pour 2018

produit 15 % de gaz à effet de serre de moins 
que l'essence, ajoute Gérard Mittelberger, 
Vice-président chargé des transports. 
L’objectif, à terme, est de passer au 100 % gaz. » 
Pour ce faire, la Communauté d’Agglo-
mération a donc réfl échi à la meilleure 
solution pour approvisionner ses bus en 
gaz naturel. Fini le passage à la pompe à 
Morsbach, le dépôt de Marienau accueil-
lera une station de gaz, branché au réseau 
transitant près de la piscine de Forbach, 
pour éviter le stockage de gaz au dépôt. 
Le projet, d’un budget total de 1,7 million 
d’euros, a été fi nancé pour plus de la moitié 
(1 million d’euros) par des aides de l’État, 
dans le cadre du fonds de fi nancement de 
la transition énergétique, et 700 000 euros 
par la Communauté d’Agglomération 
Forbach Porte de France. «  Il s’agit d’un 
très gros investissement de la part de l’agglo, 
conclut Gérard Mittelberger. Il faut égale-
ment compter près de 960 000 euros d’aides de 
l’État pour l’achat de quatre bus qui nous seront 
livrés en 2018. » Opérationnelle en début 
d’année 2018, la station de gaz ne connaît 
pas encore son fournisseur de gaz. Le 
choix sera arrêté dans les prochains mois. 
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Objectif climat

Le Village de l’énergie
ouvre ses portes le 28 octobre

Créée en 2010, la « Fête de l’énergie » est 
une opération menée par l’Ademe chaque 
année à la même période, et qui s’appuie 
sur les Espaces Info Énergie (EIE) avec 
l’aide de la collectivité locale référente. 
Composé d’un ensemble d’animations et 
d’espaces de conseils sur les économies 
d’énergie, le village se déplace dans les 
villes retenues le temps d’une journée. 
« Forbach a été retenue cette année. L’occasion 
de faire connaître l’EIE, d’informer et de sen-
sibiliser le public sur la maîtrise de l’énergie 
et les énergies renouvelables. Les associations 
locales seront également mises à l’honneur », 
indique Jean-Claude Holtz, Vice-président 
chargé du plan climat. Les visiteurs seront 
accueillis dans un espace convivial avec 
de nombreux stands et ateliers ainsi 
qu’un espace de restauration. À ce titre, 
des animations familiales, ludiques et 
participatives seront proposées tout au 
long de la journée à destination de tous 
les âges. « Nous souhaitons aussi impliquer 
la population locale dans une démarche de 
réduction de la facture énergétique. Le village 
de l’énergie est là pour répondre aux questions 
et donner des conseils objectifs et qualifiés 
sur des thématiques variées. », rappelle 

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.eie-grandest.fr 

Évènement 

Pour sa 8e édition, « le Village 
de l’énergie » fera escale sur 
le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach, 
le 28 octobre prochain, au 
Musée les Mineurs à Petite-
Rosselle. Stands, ateliers et 
espace restauration animeront 
cette journée sous le signe 
du développement durable. 
Benjamin Mehlinger, respon-
sable de l’Espace Info Énergie 
(EIE) de Moselle-Est nous en 
dit plus sur cet événement 
incontournable.

Benjamin Mehlinger, conseiller info éner-
gie. Un stand sera dédié à l’Espace réno-
vation habitat lancé par la Communauté 
d’Agglomération il y a quelques mois dont 
la vocation est de vous aider dans vos 
projets de rénovation et de vous accom-
pagner durant toutes les étapes. 

MINI-CINÉMA ET JEUX
Les organisateurs mettent également 
tout en œuvre pour proposer des activi-
tés originales et divertissantes autour de 
l’habitat, des circuits courts, du tri des 
déchets. Ainsi, les curieux pourront trou-
ver un mini-cinéma, un mur à expres-
sions et autres jeux. Par exemple, l’ani-
mation « Grand Prix des Watts », un duel 
entre deux pédaleurs qui produisent avec 
leurs jambes l’énergie pour faire avan-
cer les voitures d’un circuit automobile 
miniature. « Au-delà du jeu, on découvre la 
fabrication de l’électricité, les watts et ce qu’ils 
représentent dans la vie quotidienne. » Recru-
tés en direct dans le public, des parti-
cipants volontaires prendront place sur 
un pupitre en recréant l’ambiance d’un 

véritable jeu télévisé, «  Question pour 
un Lampion  », ou comment tester nos 
connaissances sur le développement 
durable avec humour et dynamisme. 
Concernant l’animation musicale, «  il 
va falloir pédaler pour produire de l’énergie
et ainsi faire fonctionner le matériel ». Une 
journée qui ne manquera pas d’occuper 
petits et grands, tout en apprenant et en 
s’amusant. « Dans un autre style, l’atelier 
Récup Art proposé par l’artiste LYK permettra 
de revaloriser des déchets de tout type. Le 
public est invité à ramener des déchets propres 
comme des bouteilles, de la � celle, du carton, 
du plastique, des pots de yaourt, du papier 
cartonné… Des matériaux qui sont matières 
à création ». À noter également que durant 
toute la journée, des visites du site de 
méthanisation Méthavalor seront pro-
grammées, avec, au départ du Parc Explor, 
des navettes à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 
et 16h30. « Pour rester dans le thème, les 
trajets en navette seront effectués par Forbus 
et leur � otte de bus au gaz naturel. » 

Stands d’information et de conseil dédiés à l’habitat 
et la rénovation énergétique, animations originales et 
divertissantes, ateliers créatifs, le programme ne man-
quera pas d’intérêt à l’occasion du Village de l’énergie.
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En balade à...

« L’Écrin »  
de l’agglomération

Ce n’est pas parce qu’on est 
petit qu’on ne peut pas être 

grand. Grand par la politique 
menée dans le village ou les 

actions concrètes qui améliorent 
le quotidien des habitants. 
Aux confi ns de Forbach et 

Sarreguemines, Metzing est ce 
petit village qui fait tout comme 

un grand. Rencontre avec le 
maire Fernand Meyer.

Avant de partir à la découverte d’une 
commune, on fait très souvent connais-
sance à travers le Web. Lorsqu’on évoque 
Metzing, on y apprend que c’est une 
« petite commune située dans le département 
de la Moselle et qui compte 621 habitants ».
«  Pas du tout  !  », rétorque d’emblée 
Fernand Meyer, installé dans le fauteuil 
de maire depuis 2001 et au conseil muni-
cipal depuis 1983. « Metzing compte, à 
ce jour, 715 habitants. L’Insee a souvent du 
retard. Cela fait tout de même un dé� cit de 

94 habitants par rapport à la réalité. Et une 
perte sèche sur la dotation globale de fonc-
tionnement », indique-t-il avec le sourire. 
Le ton est donné. Volontairement enjoué 
avec une certaine pointe de dynamisme. 
Qualifi catif qui sied tout à fait au pre-
mier magistrat qui est encore très alerte 
malgré ses « 68 ans. Fort heureusement, 
j’ai la chance d’être encore en bonne forme 
pour mener à bien tous les projets de la com-
mune. » Et question projets, Metzing n’en 
manque pas. L’augmentation du nombre 
d’habitants ces dernières années en est 
un signal fort. Si l’expression « il fait bon 
vivre » est souvent galvaudée, force est de 
constater qu’à Metzing, cette maxime est 
plutôt justifi ée. « En 2014, nous avons créé 
un lotissement de dix-huit parcelles sur une 
emprise foncière de 1,2 ha. » Original dans 
sa constitution – deux lots de quatre 
maisons en bande, jumelées et tradition-
nelles – le lotissement est aujourd’hui 
quasi terminé. «  Il reste quelques aména-
gements à faire mais toutes les maisons sont 
sorties de terre. » Un nid à jeunes couples 
avec enfants qui donne une raison de 
vivre à l’école de village qui ne compte 

pas moins de 67 enfants répartis en trois 
classes. « Nous avons également été l’une 
des toutes premières communes à mettre en 
place un accueil périscolaire en 2011. »

UN COMBAT DE DIX ANS
Fernand Meyer ne compte pas s’arrêter 

METZING

L’info en +
Pendant de nombreuses années, 
Metzing a accueilli une usine d’ano-
disation qui a mis la clé sous la porte 
depuis de nombreuses années. Elle 
est devenue une friche industrielle à 
l’abandon et vandalisée à l’envi. « Je 
suis allé voir le sous-préfet il y a trois ans 
pour assainir la situation. Aujourd’hui, 
les démarches administratives sont ter-
minées  : nous allons bientôt pouvoir
dépolluer et mettre en sécurité ce site 
classé qu’il conviendra, à terme, de 
reconvertir. »
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En balade à...
Metzing

Les curiosités du village

La Chèvrerie de l’Est
Auparavant installée à Diebling, la Chèvrerie de l’Est a transféré son cheptel de 
83 chèvres à Metzing en 2016. Les animaux évoluent désormais dans un espace plus 
grand, niché en plein milieu des champs.

La boîte à livres
À l’image de communes plus huppées, le village de Metzing a repris à son compte l’idée 
des boîtes à livre. Le principe : échanger et transmettre livres et magazines. Un geste de 
solidarité et de partage apprécié de tous.

en si bon chemin. Il a d’ores et déjà 
lancé les études pour le lotissement du 
Kleingewendt. « Comme son prédécesseur 
dénommé le Beckerseck, nos lotissements 
tirent leurs noms du francique. Notre cadastre 
remonte à 1898 et à cette époque, la coutume 
était de donner un nom local du lieu-dit ratta-
ché à une réalité naturelle. » Donc le futur 
Kleingewendt (ce qui pourrait signifi er 
"petit champ") sera constitué de vingt-
six parcelles sur une emprise foncière de 
1,5 ha et devrait voir le jour d’ici 2020. 
« À ce moment-là, il faudra certainement 
délibérer à nouveau pour garder la main sauf 
si le gouvernement décide de nous prendre 
la compétence urbanisme…  » Les futurs 
habitants du Kleingewendt auront sur-
tout une vue imprenable sur l’étang de 
Metzing, devenu propriété communale 
en mars 2001. Un étang aujourd’hui 
surplombé par l’Écrin, la nouvelle salle 
des fêtes du village inaugurée le 27 sep-
tembre dernier. «  Le fruit d’un combat 
acharné de dix ans. Mais le résultat est à la 
hauteur de nos espérances. » Le bâtiment 
moderne avec ses bardages de Mélèze 
de Sibérie et ses larges baies vitrées, est 
un véritable joyau. « D’où le nom d’écrin 
qui s’est rapidement imposé.  » le projet 
qui frôle le million d’euros, a bénéfi cié 
du soutien de nombreux partenaires, 
à commencer par le fonds de concours 
de la Communauté d’Agglomération 
(100 000 €), du conseil départemental de 
la Moselle (290 750 € au titre du Pacte I 
et II), de l’État (150  000  €) et de l’ex 
Région Lorraine (80 000 €). Sans oublier 
la réserve parlementaire du député 
Laurent Kalinowski (6 000 €) qui « n’est, 
malheureusement, plus d’actualité aujourd’hui 
avec le vote récent qui a eu lieu à l’assem-
blée. C’était une belle manne pour les petites 
communes et un lien que les députés avaient 

avec la base », regrette le maire. Pensée 
dans les moindres détails et équipée de 
toutes les commodités (scène, cuisine 
professionnelle, etc.), la salle de 200 m2 

a déjà son carnet de réservations plein. 
« Il faudra compter environ un an d’attente 
pour la louer ». De quoi renforcer le caractère 
d’exclusivité de l’Écrin de Metzing.

Le saviez-vous ?

L’étang de Metzing était jusqu’en 2001 la propriété d’un privé, le Dr Gérard 
Angueunot, radiologue à Forbach. C’est lui qui, à l’origine, avec deux associés, 
avait mis en eau dès l’année 1969 cet étang dédié à la pêche. Informé de la 
construction de la salle, le Dr Angueunot, décédé le 14 mai 2013, n’a mal-
heureusement pas pu en voir l'aboutissement.

Le maire, 
Fernand 
Meyer.
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Agenda

Les ateliers du Relais Parents 
– Assistants Maternels 

En octobre : 
À Forbach : 
le 26 : « Mon panier d’halloween », 
le 19 : soirée « Alimentation du tout 
petit » de 19h30 à 21h30.
À Diebling : 
le 13 : « Semaine du goût », 
le 27 : « Mon panier d’halloween », 

PETITE ENFANCE

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.

L'Offi ce de Tourisme 
vous informe
Partez à la découverte du patri-
moine local, d’artisans du territoire 
et de toutes ses curiosités avec 
des visites présentées en quatre 
thématiques : « Se régaler, s’émer-
veiller, apprendre en s’amusant », 
«  S’oxygéner  », «  Remonter le 
temps et se divertir » et « Plonger 
dans les coulisses de… » avec de 
nombreuses nouveautés. 

EURODEV CENTER 

Conférence « Économie et entreprise libé-
rée ». Organisée par le REME, la soirée est 
animée par Jean-Marc Sylvestre, journa-
liste spécialisé dans la presse économique. 
L’ensemble des bénéfi ces de cet évènement 
sera reversé à La Ligue contre le cancer.

ENVIRONNEMENT

Semaine Européenne 
de Réduction des 
Déchets. Une collecte 
de jouets en bon état 
d’usage est organisée 
en collaboration avec 
le Sydeme, Emmaüs 
et Éco-systèmes. Des 

points de collecte seront installés à la 
Communauté d’Agglomération mais 
aussi dans vos communes respectives. 

Pays de Forbach

MUSEE LES MINEURS

Marché de Noël. Le traditionnel Marché 
de Noël prend ses quartiers dans la cathé-
drale des mineurs, la salle du Lavoir. Des 
associations rosselloises mettront leur 
savoir-faire à l’honneur en proposant 
toutes sortes d’idées de cadeaux authen-
tiques : décoration, gastronomie, habil-
lement, bijoux, compositions fl orales… 
Des animations, concerts, ateliers brico-
lages, défilés, balades à poney seront 
proposés chaque jour avec notamment 
la venue du Père Noël le samedi et de 
Saint Nicolas le dimanche. 

2 et 3 décembre 

À FORBACH

À FORBACH

9 NOVEMBRE
à 18h30Jeudi 

À PETITE-ROSSELLE

En décembre : 
À Forbach : le 7 : « Saint-Nicolas » ; 
le 14 et 15 : « mon bonhomme de neige » ;
le 21 : « Père Noël ».
À Diebling : le 8 : « Tout est blanc » ; 
le 22 : « Père Noël ».

MOSA – TRANSFRONTALIER

L’Arbeitskammer vous conseille gratui-
tement. Si vous souhaitez rencontrer 
un conseiller, merci de prendre rendez-
vous auprès de la MOSA.

17 OCTOBRE
de 9h30 
à 15h

À FORBACH

Mardi

EURODEV CENTER 

Business Speed Dating - Boostez votre 
réseau ! Lors de cette 7e édition en par-
tenariat avec le REME (Réseau des Entre-
prises de Moselle-Est), discutez autour 
d’un repas convivial avec une cinquan-
taine de dirigeants d’entreprises et 
recevez tout autant de cartes de visites 
en 2 heures à peine ! Une formule inno-
vante de rencontres d’affaires, en exclu-
sivité sur le territoire de Moselle-Est. 

À FORBACH

19 OCTOBRE
à 19hJeudi 

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

MUSÉE LES MINEURS 

À PETITE-ROSSELLE

21 et 22 octobre
Marché de l’art. Ouvert à tous les 
artistes, qu’ils soient professionnels ou 
amateurs, le Marché de l’Art réunit sur le 
Parc Explor Wendel les amoureux de l’art 
sous toutes ses formes. Différents types 
de créations seront exposés : peinture, 
photographie, pastels, collages, mais 
aussi sculpture, poterie et carterie.

Les ateliers du Relais Parents 
– Assistants Maternels 
En novembre :  
À Forbach : le 2 : « Jeux » ; le 9 : « Raconte-
moi une histoire » ; le 16 et 17 : « mettons-
nous au chaud » ; le 23 : « L’arbre glacé » ; 
le 28 : soirée « Bricolage de Noël » de 
19h30 à 21h30 ; le 30 : « Sapin de Noël ».
À Diebling  : le 10 : « Raconte-moi une 
histoire » et le 24 : « L’arbre glacé ».

PETITE ENFANCE

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.

18 au 26 novembre

Les ateliers du Relais Parents 
– Assistants Maternels 

PETITE ENFANCE

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.

Plus de renseignements 
sur www.paysdeforbach.com ou à 

l’Of� ce de Tourisme.
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Agglo pratique

Vos rendez-vous 
dans vos communes

DIMANCHE 22 OCTOBRE 
• Bourse aux vêtements à Cocheren. 

• Marche d’automne à Behren-lès-Forbach.

DIMANCHE 29 OCTOBRE 
• Marché aux puces à Schoeneck. 

• Vide-grenier à Behren-lès-Forbach.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
• Salon des gourmandises à Spicheren. 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
• Bourse aux jouets à Cocheren. 

• Marché des saveurs et senteurs à Kerbach. 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
• Marché de Noël à Schoeneck. 

• Bourse aux jouets à Behren-lès-Forbach. 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 
3 DÉCEMBRE
• Fête de Saint Nicolas et Marché de Noël à 
Etzling. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
• Fête de la Saint Nicolas.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 
10 DÉCEMBRE 
• Marché de Noël à Petite-Rosselle.

• Exposition avicole à Spicheren. 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
• Fête des anciens à Etzling.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
• Contes de Noël à Petite-Rosselle.  

• Contes de Noël à Nousseviller-Saint-Nabor.  

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 12h et 13h30 à 17h30 ; 
les vendredis semaines paires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h ; 
les vendredis semaines impaires : 8h30 à 12h.
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 01/10 au 31/03) : les lundis, mardis, mercre-
dis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermeture 
hebdomadaire le jeudi.

Maison de 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 10h 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.

Espace Info Energie
Communauté d’Agglomération de Forbach
110, rue des Moulins 57600 Forbach.
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30. 
Tél. : 03 87 13 13 71 / E-mail : moselleest@eie-lorraine.fr

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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