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Chères Rosselloises, chers Rossellois,

Mon équipe et moi-même sommes heureux de 
vous faire parvenir le deuxième numéro du journal 
d’information « Le Petit Rossellois ».

Nous souhaitons que ce journal soit un support 
qui nous ressemble et qui nous rassemble.

Même si nous connaissons une amélioration 
dans la propagation du virus Covid-19, il nous 
faut rester prudents et continuer à respecter les 
règles en vigueur. La seule véritable solution pour 
se protéger est la vaccination et je vous invite à le 
faire le plus rapidement possible. Le coronavirus 

ne nous empêchera pas de regarder vers l’avenir pour le bien-être de tous les Rossellois.

Depuis le début de l’année 2021, la municipalité poursuit la mise en œuvre de son projet politique.

Nous avons accueilli notre deuxième policier municipal. Avec son collègue déjà en place, en plus des 
tâches habituelles, ils ont pour mission de lutter contre  la délinquance routière,  en effectuant des contrôles  
réguliers de vitesses. Il est essentiel de réduire  les excès de vitesse trop nombreux dans la commune. Ces 
comportements dangereux constituent une menace pour les habitants et usagers de la route.
Ils veilleront également au respect des règles de stationnement trop souvent ignorées et transgressées par 
certains automobilistes.

En ce qui concerne les nombreux dépôts sauvages que nous constatons à certains endroits de la commune, 
j ’ en  appelle au bon sens et au civisme de chacun afin d’ enrayer ce fléau, et ce pour la nature mais aussi pour 
le temps et l’argent gaspillés à ramasser ces déchets quotidiennement. 
A ce titre, je voudrais remercier les agents communaux en charge de cette tâche ingrate mais 
malheureusement nécessaire.

Nous avons également reconduit notre soutien aux associations rosselloises, en maintenant le montant 
des subventions de cette année à l’identique de 2020.

Les animations estivales pour nos enfants seront également organisées avec les associations participantes 
afin que les plus petits puissent bénéficier d’un lien social tellement important en ce moment.

Malgré l’ampleur et la violence de la crise sanitaire, les différents services municipaux ont assuré 
efficacement la continuité du service public de proximité. 
S’adaptant dans l’urgence au contexte inédit de la pandémie, ils ont su mettre en place de nouvelles 
organisations pour permettre aux agents municipaux de remplir les missions essentielles au service de la 
population, tout en préservant leur santé ainsi que celle des usagers.

De nombreux projets, que je vous dévoilerai prochainement sont à l’étude. 
Il me tarde de vous les présenter !
En attendant, je vous souhaite de passer un bel été, avec un retour à une vie normale, le plus rapidement 
possible.

       Amicalement   
       Eric FEDERSPIEL          
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Prévention - Sécurité

Bien vivre en société c’est l’affaire de tous...
 

Propreté dans la ville
Partageons nos efforts pour préserver notre cadre de vie. 

Une de nos préoccupations est d’assurer l’entretien des espaces publics et le personnel com-
munal ne ménage pas ses efforts pour contribuer à rendre notre ville plus accueillante et 
notre cadre de vie plus agréable. 
Tout propriétaire ou locataire est tenu de tenir en état de 
propreté les trottoirs et caniveaux situés au droit de sa pro-
priété, de son logement (désherber, débroussailler, balayer et 
nettoyer les abords de sa propriété ou de son logement).

Les déjections canines
Vous êtes propriétaire d’un chien,  partagez votre joie,  mais ne partagez pas les désagré-
ments : évitez de laisser à votre passage les déjections canines sur les trottoirs.
Faîtes preuve de civisme ! 
Ramasser est une question d’hygiène et de respect de base d’une vie en collectivité !
La commune met à votre disposition  des distributeurs de canisacs pour vous permettre 
de récupérer sans vous salir les déjections de votre animal de compagnie notamment à la 
mairie  et à la bibliothèque.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :
- de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont bio-
dégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent avec le temps 
- de les déposer conformément aux règles mises en place par la com-
mune (déchetterie ou collecte sélective)
Il est interdit :
- de les brûler à l’air libre
- de les brûler avec un incinérateur de jardin. 

Le contrôle des nuisances sonores
Afin de protéger la santé et la tranquilité publique, tout 
bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution est interdit de jour comme de nuit.
Avec le retour des beaux jours, il est bon de rappeler les 
horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers  à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques.

Ces travaux sont autorisés 
•	 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
•	 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
•	 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Nous vous invitons à consulter, sur le site internet 
de la ville www.mairie-petiterosselle.fr, les arrêtés
•	 n° 68/2016 relatif à la salubrité et à la propreté publiques sur le site internet de la ville.
•	 n°5/98 relatif à la lutte contre les bruits de voisinnage

Circulation et stationnement
La circulation,  le stationnement et l’arrêt  des véhicules sont 
strictement réglementés  sur le domaine public et ses dépen-
dances, en particulier à proximité des établissements recevant 
du public, comme par exemple les écoles.

Quelques recommandations aux propriétaires de véhicules :
•	ne	pas	gêner	les	piétons	et	autres	usagers	
•	céder		le	passage	aux	véhicules	d’intervention	:	pompiers,	
ambulances …
•	ne	pas	stationner	:	sur	les	trottoirs,	des	2	côtés	de	la	chaussée,		
sur les emplacements  
  «handicapés»
•	adapter	sa	vitesse	:	50	km/h	sur	la	commune,	avec	des	Zones	30
   Des contrôles de vitesse sont  effectués régulièrement dans la localité.

A titre d’information ou de rappel, plusieurs arrêtés municipaux complètent le Code de la 
Route et réglementent la Commune et peuvent être consultés sur notre site internet.

Rappelons le stationnement unilatéral par quinzaine  qui est applicable dans toutes les 
rues de la ville sauf cas particuliers :
•	 du 1er au 15 de chaque mois : stationnement autorisé du côté des n° impairs des bâti-

ments qui bordent la rue
•	 du 16 au dernier jour du mois : stationnement autorisé du côté des n° pairs des bâti-

ments qui bordent la rue

Les changements s’opèrent le dernier jour de chacune 
de ces deux périodes entre 20h30 et 21h00.

Un nouveau policier municipal
 
Un nouveau policier municipal est en service à Petite-Rosselle depuis le 1er 
mars 2021 : Damien Watremez.
Il vient renforcer notre service de police municipale, dirigé par Michel Liebgott. 
Augmenter les moyens humains de ce service permet d’améliorer sa capacité d’action 
sur le terrain et de lutter contre toutes les formes d’incivilités.

Son portrait 
Damien Watremez, 34 ans
Après avoir suivi l’école des sous-officiers de la gendarmerie de 
Chaumont (Haute-Marne), il a intégré la Communauté de brigrade 
de Phalsbourg en 2009.
En 2017, il rejoint la brigade de contact de Phalsbourg-Dabo, qui 
avait été créée dans le cadre du dispositif du service de proximité 
pour développer et assurer les contacts avec les élus, les agriculteurs 
et la population.
Formé par la gendarmerie en tant que correspondant «sûreté» son 
travail était axé principalement sur la prévention de la malveillance. 
Cette compétence lui sera utile dans ses nouvelles fonctions à Petite-
Rosselle.
Pourquoi avoir quitté la gendarmerie 
pour ce poste à Petite-Rosselle ?
Il s’agit d’une belle opportunité pour un rapprochement familial et 
ses nouvelles fonctions lui permettent de poursuivre et développer 
ses missions de proximité envers la population, qu’il affectionne tout 
particulièrement.

Un service renforcé 
pour répondre aux besoins croissants de sécurité, 
de salubrité et de tranquillité publique

Les agents de la Police Municipale assurent les missions  dans les domaines suivants : 
•	 la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique
•	 l’ application des arrêtés municipaux
•	 le relevé des infractions au Code de la Route
•	 le relevé d’identité en cas d’infraction 
•	 l’aide ponctuelle aux administrés
•	 la surveillance et la régulation si nécessaire de la circulation routière (contrôles de vitesse, 

présence et surveillance aux entrées et sorties des 
écoles...)

•	 le relevé des infractions au Code de la voirie routière.
Dans le cadre d’opérations de prévention propreté et de 
préservation de l’environnement, plus d’une vingtaine de 
véhicules épaves ou en voie d’ épavisation ont été enlevés 
à l’amiable, réduisant par conséquent les frais d’enlève-
ment, d’expertise et de garde des fourrières communales.

Pour info : les administrés peuvent s’adresser directement 
au service de police municipale, afin de faciliter leurs 
démarches en vue de l’enlèvement de ces véhicules. Actions de prévention et/ou de verbalisation 

aux infractions routières
contrôles de vitesses réguliers dans toute la ville

Les réseaux sociaux et leurs dangers
Une action de prévention dans nos écoles 

Les  7 et 11 juin derniers, Damien Watremez, notre nouveau policier municipal est intervenu 
dans les classes de CM2 de nos écoles pour sensibiliser les élèves aux dangers des réseaux 
sociaux et d’internet.
Ils ont pu échanger sur la loi et les sanctions encourues lors de non-respect des droits de 
chacun (droit d’auteur, droit à l’image, droit au respect de la vie privée, droit à la non-discri-
mination…).
Les enfants ont accès de plus en plus tôt aux nouvelles technologies. Nombreux sont les 
élèves de primaire à posséder un téléphone, une tablette ou un ordinateur à la maison. 

Avec ces objets, ils ont un accès à 
Internet et aux réseaux sociaux, sans 
forcément un contrôle des parents. 
De nombreux cas de cyberharcèle-
ment à travers les réseaux sociaux se 
présentent chaque année, avec des 
parents complétement dépassés par 
le phénomène. 
Cette action de prévention a 
comme objectif de sensibiser les 
élèves  à l’utilisation des réseaux 
sociaux et de les prévenir de leurs 
dangers.
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Travaux - cadre de vie

Mise à disposition de bennes à déchets verts

La municipalité met à disposition des administrés, des bennes pour la collecte des déchets verts. 
Celles-ci sont destinées uniquement aux les habitants de la ville.

En raison des mesures sanitaires à 
respecter pour limiter la propagation 
du Covid-19 sur le Territoire Natio-
nal, seul un lieu de collecte est pro-
posé dans la commune. 
Ce lieu unique de collecte permet 
également une surveillance des 
dépôts par le personnel communal 
(des déchets autres que verts y étaient 
régulièrement insérés). 
Les bennes sont déposées de 8h00 
à	12h00	sur	le	parking	du	cimetière	
uniquement les mercredis depuis le 
14 avril 2021 et jusqu’à la fin octobre. 
1ère quinzaine de novembre, le camion 
sera équipé avec la saleuse pour toute la durée de 
la saison automnale et hivernale.

Rappel  : Ces bennes sont réservées exclusive-
ment au dépôt de déchets verts non emballés 
(tontes, feuillages, tailles de haies et d’arbustes 
uniquement).

Produits acceptés
•	Béton	faiblement	ou	pas	ferraillé
•	Briques
•	Tuiles,	céramiques
•	Mélange	de	bétons
•	Enrobés	en	croûte	ou	blocs
•	Fraisât	d’enrobés

Produits interdits
•	Déchets	dangereux
•	Carton,	plastique,	caoutchouc...
•	Matières	liquides	ou	visqueuses
•	Amiante	libre,	seule	ou	en	
mélange
•	Matières	putrescibles
•	Plaques	de	plâtre,	plâtre	seul	ou	
en mélange
•	Bois,	souches,	palettes	et	végé-
taux, seuls ou en mélange
•	Ordures	ménagères	et	résidus	
d’assainissement
•	Mâchefers	non	maturés
•	Ferrailles
•	Brai,	goudron
•	Briques	réfractaires

Suite	au	départ	de	Nordine	Bekka,	qui	a	quitté	la	
région pour s’installer dans les Alpes,
Jean-Pierre Tassone a été nommé, en février 2021, 
responsable du centre technique communal.
Il gère ainsi une vingtaine d’agents «voirie» en 
charge des espaces verts, du fleurissement, de la 
voirie-réseaux divers, du déneigement... et une
vingtaine d’agents de service affectés à l’entretien 
des bâtiments communaux et d’ATSEM (agents 
territoriaux affectés aux écoles maternelles).
Il	est	secondé	par	Didier	Bauer,	nommé	
responsable-adjoint du centre technique.

Nous leur souhaitons un bel épanouissement 
professionnel au sein de l’ équipe.

Achat d’un nouveau podium

Le remplacement de l’ancien podium permettant 
l’organisation de concerts, de manifestations, était 
nécessaire en raison de sa vétusteté, de son état 
désastreux représentant un risque pour la sécurité 
de tous. 
La ville a donc décidé l’achat d’une  scène mobile 
de 43 m2 pour une somme de 22 200 € auprès de 
la société Mefran Collectivité.
Son déploiement est facile et rapide.
Cette nouvelle scène mobile permet de réduire le 
temps de travail des agents communaux consacré 
au montage et démontage du podium, d’où un 
gain de temps et une optimisation des moyens. 
De plus, la manutention et les dangers pour le 
personnel, qui sont une préoccupation pour la 
municipalité, sont ainsi réduits.

Mise en location des bennes à gravats
La	ville	met	en	location,	uniquement	le	week-end,	des	bennes	à	gravats.
Le dépôt de la benne est effectué par nos services techniques le vendredi avant midi et le retrait le lundi en 
début de matinée. 

Comment procédér pour louer une benne ?
Tarif : 50 €
Prendre rdv en mairie pour signer le contrat et la remise du paiement par chèque uniquement

Centre technique communal 
Changements au sein de sa direction

 Le saviez-vous ?
     La collecte des déchets verts et tout-venant   
 représente un coût et du temps pour la ville

2 agents communaux sont chargés quotidiennement de 
ramasser les déchets dans la ville 

2 à 3 heures	/jour	sont	nécessaires	

30 tonnes/an de déchets tout-venant sont ramassés 
pour	un	coût	de	130	€/tonne

70 tonnes/an de déchets verts sont déposées  pour 
un	coût	de	35	€/tonne

La route du parc à bois, n’est pas une poubelle !  
Jetez vos sacs dans vos poubelles ... 
Respectons notre cadre de vie et notre environne-
ment.

Déchets tout-venant ramassés en 
un jour dans la commune !

?

Jean-Pierre Tassone et Didier Bauer

Travaux d’accessibilité pour 2021

Les établissements ouverts au public doivent répondre 
aux normes d’accessibilités aux personnes en situation 
de handicap. 
Un budget de 156 586 € a été voté par le conseil 
municipal pour la mise aux normes PMR (personnes 
à mobilité réduite) dans le cadre de l’ AD’AP (agenda 
d’accessibilité programmée) des ERP (établissements 
recevant du public). 

Dans ce cadre, des travaux de mise aux normes han-
dicap sont prévus cet été : 
Cosec : modification des sanitaires et des vestiaires, 
rénovation de l’escalier principal, création d’une rampe 
d’accès à l’entrée principale, et d’une bande d’aide à 
l’orientation  pour personnes malvoyantes, création de 
places de stationnement destinées aux personnes en 
situation d’handicap ...
Ecole Vieille-Verrerie : modification de l’ escalier prin-
cipal  et secondaire du bâtiment A, mise aux normes de 
l’escalier d’accès à la cour.

LA REDEVANCE  
INCITATIVE :  

guide pratique

Mieux gérer nos déchets avec REDEVANCE INCITATIVE
Depuis le 1er janvier 2020, 
votre service des déchets ménagers est 
financé par la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères incitative. 
Téléchargez le guide pratique 

https://www.agglo-forbach.fr/
UserFiles/File/guide-ri.pdf
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Depuis mi-avril, à l’initiative du Département de la Moselle, un bus 
intitulé	«Bus	France	Services	Moselle»	circule	dans	les	quartiers	de	
Moselle-Est afin d’apporter une aide administrative aux habitants.
Deux agents y sont chargés d’accueillir, de renseigner et d’accom-
pagner gratuitement les usagers en lien avec les neuf organismes ou 
administrations suivants : pôle emploi, caisse d’allocations familiales 
(CAF), caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), mutualité 
sociale agricole (MSA), Caisse d’assurance retraite santé travail 
(CARSAT), Ministères de l’Intérieur et de la Justice, la Poste.

Comment en bénéficier ?
Il suffit de prendre rendez-vous 
•	 soit par téléphone au 03.56.42.02.00 
•	 soit par mail à l’adresse busfranceservices@moselle.fr 

Grâce au concours des bailleurs CDC-Habitat et Logiest, 
la commune de Petite-Rosselle a voulu que ce service puisse venir au 

plus près des habitants de ces 2 quartiers. 
Prochains passages dans la localité de 9h30 à 15h30

vendredi 16 juillet 2021 - Rue des Prés
vendredi 30 juillet 2021 - Rue A. Hoffmann

Vie sociale - Solidarité

Cette opération complète de nombreuses 
initiatives de lien social, menées 
conjointement sur ce secteur ces derniers 
mois.
En déposant le contenu dans les box adéquats 
aménagés pour l’occasion, les habitants ont 

ainsi pu eux-mêmes vider partiellement ou 
en totalité leur cave mais aussi évacuer des 
objets qu’ils auraient parfois laissés dans les 
parties communes. Si les personnes âgées ou 
ayant des problèmes de santé ont pu se faire 
aider par les ouvriers communaux et ceux du 
chantier	d’insertion	ASBH,	certains	locataires	
se sont également aidé mutuellement pour se 
faciliter la tâche. Les déchets ainsi triés ont 
été orientés vers la déchèterie dont l’accès a 
été autorisé pour l’occasion. Le «tout-venant» 
quant à lui l’a été vers le quai de transfert situé 
à Marienau.
Outre la dimension écologique à travers le 
tri effectué, cette action s’inscrit également 
dans un objectif de diminution des dépôts 
sauvages qui, à Petite-Rosselle comme 
ailleurs, se répètent malheureusement.

Opération « Vide ta cave » rue Alexandre Hoffmann

En effet, malgré l’amélioration de la situation 
sanitaire, il est à craindre que le port du 
masque ne s’inscrive dans la durée et cette 
solution permet de réduire son impact 
environnemental tout en favorisant l’insertion 
professionnelle et l’emploi.
Ainsi 70 containers, fabriqués en France, en 
carton recyclé et recyclable, d’une capacité de 
350 masques chacun, ont été commandés par 
les deux partenaires.
Du côté de la mairie, c’est une vraie satisfaction 
de savoir que tous ces masques n’iront pas 
polluer la nature. 
«Nous nous sommes posé la question du 
devenir de tous ces masques usagés : ceux 
que nous distribuons à nos agents et ceux 
de nos administrés», explique le Maire, Eric 
Federspiel. Les services municipaux ont 
procédé au déploiement de ces containers 
dans la mairie, au centre technique municipal, 
dans les écoles primaires, le collège et dans 
plusieurs commerces de la ville.

Sébastien	Goeury,	président	de	l’ASBH	
explique : « Quand M. Le Maire nous a parlé 

de ce contrat, l’ASBH s’y est associée. En effet 
nous comptons 250 salariés et de nombreuses 
structures : micro crèches, haltes garderies, 
chantiers d’insertion, centres sociaux. 
La gestion des masques devenait un vrai 
problème. La solution amenée par La Poste 
arrive au bon moment ! Nous avons fait ce 
choix d’une démarche responsable qui est un 
vrai plus pour une structure comme la nôtre. 
Nos différents espaces seront bientôt tous 
équipés d’un container. »

Et si on recyclait les masques chirurgicaux ?

Le Secours Catholique 
Une association caritative, aux côtés
 des personnes en difficulté sociale

Tout au long de l’année, le CCAS œuvre aussi grâce au concours 
d’associations caritatives locales. Dans cette édition, focus sur 
l’une d’entre elles : le Secours Catholique. 

L’aide apportée annuellement par le Secours Catholique à la popula-
tion locale s’élève à plusieurs milliers d’euros. 
Généralement, ces aides sont octroyées en partenariat avec les 
services sociaux.  Pour ses activités, le Secours Catholique de Petite-
Rosselle peut compter sur cinq bénévoles qui, avant la crise sani-
taire, se réunissaient tous les mardis après-midi à la salle paroissiale 
St Joseph. Ces derniers encadraient des réunions de convivialité. 
Chaque année, une sortie, souvent culturelle, était organisée avec 
ce groupe. Pour l’instant, cette activité est interrompue mais une 
reprise pourrait être envisagée à la rentrée scolaire 2021. 
Une fois par an, une collecte alimentaire est également organisée en 
partenariat avec l’église. 
Avec les écoles, ce soutien local se traduit par des subventions ver-
sées aux familles en difficulté afin de compléter le financement de 
sorties ou de voyages scolaires.
Autre volet de son activité, le Secours Catholique de Petite-Rosselle 
participe à la Commission du Territoire de Meuse et de Moselle 
ainsi	qu’à	la	Commission	d’aide	du	Bassin	Houiller	dans	laquelle	
l’antenne locale y siège deux fois par mois.
Rappelons enfin que le Secours Catholique a été aux côtés du CCAS 
durant la pandémie afin de répondre à certaines urgences sociales.

Préoccupées par les questions environnementales, la Mairie de Petite-Rosselle et l’ASBH se sont 
associées pour souscrire à l’offre Recygo de La Poste, qui propose une solution clef en main pour 
la collecte et le recyclage des masques chirurgicaux usagés.

Un accompagnement pour la vaccination 
dans le cadre de la pandémie Covid-19 

Au mois de mars, la Préfecture de la Moselle a lancé une campagne de vaccination pour  les  per-
sonnes vulnérables, isolées, situées dans les tranches d’âges cibles, permettant aux CCAS de leur 
proposer des créneaux de vaccination. 
Onze personnes de la commune, qui avaient contacté les services de la mairie ou issues du 
registre tenu au CCAS, ont ainsi pu être inscrites sur une liste et, très rapidement, vaccinées. 
Parallèlement, grâce à la création d’un compte dédié au service, trente-six autres personnes ont 
pu être inscrites à la vaccination par le CCAS via la plateforme de rendez-vous en ligne Doctolib. 
Grâce à une vigilance presque quotidienne, pour vérifier les disponibilités dans les centres, les 
administrés ne pouvant faire la démarche par eux-mêmes ou avec l’aide de leur famille ont pu 
être accompagnés pour leur vaccination. 

Au final, près de cinquante personnes de la localité ayant sollicité de l’aide ont été accompagnées 
dans cette campagne par le CCAS. 
Huit d’entre elles, sans moyen de locomotion et ne nécessitant pas de transport en véhicule adap-
té,	ont	été	véhiculées	au	centre	de	vaccination	de	Forbach	par	les	agents	du	CCAS	et	de	l’ASBH.

Un	Bus	France	Services	Moselle	
à Petite-Rosselle 
pour apporter une aide administrative aux habitants

Jeudi 20 mai 2021, la Mairie de Petite-Rosselle, Logiest et l’ASBH, en lien avec le service Environnement 
de la Communauté d’Agglomération, ont organisé une opération d’évacuation de déchets dans la rue 
Alexandre Hoffmann pour les locataires des 168 logements du bailleur social.

Une fois les containers pleins et scellés, ils seront pris en charge 
par Recygo et envoyés dans une entreprise d’Angers où ils 
seront traités et transformés en granulés de polypropylène, 
matière première pour la production d’objets en plastique, tels 
que des cagettes et des pots pour l’horticulture.

*** RECYCLAGE DES MASQUES ***
 Contribuez à la valorisation des masques !

 Rapportez vos masques chirurgicaux usagers en Mairie 
Sous réserve que seuls lesdits masques soient introduits 

dans la boîte prévue à cet effet.
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Finances locales
Comment élabore-t-on un budget communal ?

La validation des documents budgétaires doit répondre à un cadre législatif et réglementaire strict. Cette contrainte passe notam-
ment par la tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédents l’adoption du budget primitif, ou encore le 
respect de principes comme l’équilibre budgétaire, l’annualité budgétaire, l’universalité budgétaire, la spécialité budgétaire et enfin 
la sincérité budgétaire.

L’ élaboration d’un budget doit donc répondre à ces principes, tout en tenant compte d’une situation préexistante, d’un contexte, 
des projections socio-économiques et du projet politique… Exercice de haute voltige s’il en est !

Le débat d’orientation budgétaire
Lors du conseil municipal du 13 mars 2021, s’est tenu le débat d’orienta-
tion budgétaire au cours duquel sont discutées et  commentées les infor-
mations présentes dans le rapport d’orientation budgétaire. Ce docu-
ment, qui doit être conçu comme un outil pédagogique à destination non 
seulement des élus mais surtout des administrés,  offre une synthèse du 
contexte économique, financier et social pouvant avoir une conséquence 
sur les orientations politiques envisagées et présentées en fin dudit docu-
ment.

Le vote du compte administratif et du budget primitif
Ce débat ayant valablement été tenu, les élus ont donc pu se réunir lors 
d’un nouveau conseil municipal le 10 avril 2021 afin de procéder au vote 
du	compte	administratif	(CA)	2020	et	du	budget	primitif	(BP)	2021.

Le CA, validé hors la présence du Maire comme le prescrit le CGCT, 
présente un résultat de fonctionnement positif à hauteur de 473 063,47 € 
et un résultat d’investissement négatif de 632 837,35 €, ces sommes étant la traduction, pour le premier, des conséquences de 
la crise sanitaire et plus particulièrement des épisodes de confinement, et pour le second du décalage entre les travaux et le 
versement de subventions.

Le	BP,	quant	à	lui,	présente,	pour	sa	section	de	fonctionnement,	une	projection	des	dépenses	(et	donc	des	recettes)	à	hau-
teur de 5 465 067,70 €, et pour sa section investissement, 2 142 702,19 €.

Les dépenses de fonctionnement traduisent les difficultés et les atouts d’une collectivité ; en l’occurrence, pour notre commune, 
concernant nos difficultés, nous sommes contraints par notre important patrimoine immobilier. Mais dans le même temps, 
nos dépenses traduisent le soutien aux associations (près de 200 000€) ou encore l’importance du service public (via les charges 
de personnel).
Synthèse d’un évènement (effondrement rue de la Vallée) et donc de travaux de voirie à réaffecter, de décisions antérieures 
(entrepôt place du marché rue du Gal de Gaulle ; pont de Rosselmont), maîtrise de la dette, en attente du montage des projets 
politiques structurants, le budget primitif dans sa section investissement reflète l’adage « qui veut voyager loin ménage sa mon-
ture ».

Assurer le service public, le service au public, offrir un cadre de vie à la population,
sont les priorités assumées et traduites dans le BP 2021.
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Evolution dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses Recettes

Amortissement des subventions
1%

Dépenses imprévues
4%

Remboursement de la dette et divers
15%

Récupération avances sur marchés
5%

Centre technique municipal
16%

Travaux rue de la Vallée - 1ère tranche
27%

Pont de Rosselmont
8%

Eclairage public
1%

Voirie
4%

Parc immobilier
9%

Equipement écoles et services techniques
2%

Videoprotection
1%

Matériel sécurité et incendie
1%

Equipement et logiciel mairie
2%

Cimetière
3%

Autres investissements
1%

Dépenses d'investissement BP 2021 : 2 142 702,19 €

CA : compte administratif

BP : budget primitif

CGCT : code général des 
collectivités territoriales
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Permanence GRDF 
Le  Gaz’truck de GRDF  
s’installera
Le 29 septembre 2021 
de 10h à 17h  à la Mairie 

Ce sera l’ occasion pour les 
habitants de s’informer sur les 
offres de raccordement au gaz 
et les différentes possibilités de 
changement de sources d’énergie 
et d’aides. 

       Tous à vos Agendas !

retrouvez  le planning des manifestations 

organisées dans la ville sur notre site 
internet

www.mairie-petiterosselle.fr

Les lauréats du concours photos

Un jury s’est réuni le jeudi 11 février 2021 pour retenir trois 
photos. Celles-ci ont été jugées sur le respect de la théma-
tique, l’originalité, l’esthétique, le cadrage, la lumière, le sujet. 
Monsieur le Maire a remercié chaleureusement les partici-
pants au concours, pour leur intérêt et leur contribution à 
mettre notre ville en valeur.

3 prix ont été décernés avec remise d’un diplôme, d’un panier 
garni et de livres.

1er prix 
CASPAR 
Emmanuelle

nom de la 
photo :
Musée de la 
Mine 
catégorie  :
artistique

2ème prix 
DAUTEL Stéphane

nom de la photo : 
entrée des mineurs
catégorie : 
patrimoine

3ème prix  
JAGER Michel

nom de la photo
Saint-Charles 
catégorie : 
patrimoine

Culture - manifestations

Cérémonie de remise de prix

Concours photos - thème : Regard sur «Ma ville»
Le Maire, Eric Féderspiel,  a accueilli en mairie, samedi 20 février 2021, les lauréats du 
concours photos « Regard sur ma ville » pour les remercier de leur participation et récompen-
ser leur travail.
 
La ville  avait organisé un concours photos destiné aux amateurs comme aux professionnels 
fin 2020. Les photos devaient illustrer Petite-Rosselle selon 4 catégories : 
« Patrimoine », « Paysage », « Culturel » « Artistique ».
L’intérêt du concours était de faire contribuer les passionnés, professionnels comme amateurs, 
à l’embellissement de notre site internet.

Les photos de tous les 
participants ont été 
diffusées sur le site internet 
et la page facebook de la 
ville.

Mardi 13 juillet 2021 
Fête Nationale

•	21h30 : dépôt d’une couronne au monument aux 
morts par la municipalité
•	22h00 : retraite aux flambeaux
•	Vers 22h45 : Tir du feu d’artifices 

								à	l’	espace	la	Concorde	et	Bal	Populaire
14 août 2021
Animation « Street jungle »
au Pont Rosselmont
de  9h00 à 19h00
4-5 septembre 2021
Dorffest 
18-19 septembre 2021 
Salon des associations et de la culture
Espace la Concorde
9-10 octobre 2021 
Festival du Jeu
Espace la Concorde
Mardi 19 octobre 2021 
Spectacle	«	Santé	»	Julien	Strelzyk
à 20h00 
Espace la Concorde
27-28 novembre 2021 
Marché de Noël
Parc Explor 
Dates prévisionnelles - sous réserve que les conditions sanitaires et les 
textes en vigueur ne s’opposent pas à l’organisation de ces manifesta-
tions

de gauche à droite :   Joël Kaiser, Adjoint au Maire, Michel Jager, Stéphane Dautel,  
  Emmanuelle Caspar, Lauréats,  Eric Féderspiel, Maire.
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De nouveaux bénévoles 
à la Bibliothèque

La bibliothèque de Petite-Rosselle 
accueille quatre nouveaux bénévoles dont 
deux adolescentes.  
Nous souhaitons la bienvenue à :

•	 Yvan Quéméré 
•	 Tessa Aufsatz
•	 Elise Lo Iacono 
•	 Prisca Schmitt

Elise 
Lo Iacono 
et 

Tessa 
Aufsatz

    Prisca Schmitt

Ivan Quéméré

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi : 13h00 à 17h00
Mercredi : 13h00 à 17h00
Vendredi : 13h00 à 18h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

227 rue Principale
57540 Petite-Rosselle
Tél : 03 87 84 01 25
E-Mail : bib.rosselle@gmail.com

www.bibliotheque-petiterosselle.fr

Culture et manifestations

L’ équipe des bénévoles de la bibliothèque renforcée

«Toudoux Lapinou»
un spectacle musical pour les élèves des écoles maternelles

Lors du passage du St Nicolas dans toutes les écoles maternelles de 
la ville, en décembre 2020,  un livre audio du spectacle « Toudoux 
lapinou» avait été remis à chaque enfant. Le spectacle de la produc-
tion «Le Renard à Plumes»,  n’avait malheureusement pas pu être 
organisé en raison de la crise sanitaire. Celle-ci s’améliorant et avec 
la réouverture progressive des infrastructures, du monde culturel, 
la Municipalité a été heureuse de  proposer en mai et juin derniers, 
à chaque école maternelle une représentation de ce spectacle de la 
production	«	Le	Renard	à	Plumes	»,	interprété	par	Sébastien	Buffet,	
et	dont	l’auteur	est	Valérie	Bour.

Un spectacle musical, 
joyeux, 
pour le plus grand 
plaisir des enfants et 
des enseignants !

On entend souvent dire que les ados ne lisent plus… 
Et bien à Petite-Rosselle, on détient la preuve du contraire ! 
En début d’année, plusieurs adolescents sont revenus en 
bibliothèque pour renouveler leur abonnement, contracté 
lorsqu’ils étaient encore à l’ école primaire. 
Et, d’autres nouvelles têtes ont pointé le bout de leur 
nez. C’est alors tout naturellement que la bibliothécaire a 
proposé un club de lecture. 

Le but ? 
Choisir un livre mensuellement et se retrouver deux fois par 
mois pour en discuter. En raison de la crise sanitaire le club 
était limité à 5 personnes puis a dû se tenir en distanciel. 
Quand ? 
Les séances ont lieu le samedi matin de 10h à 11h30.

Tu disposes d’un ordinateur ou d’un smartphone et tu 
souhaites t’inscrire ? 
Contacte la bibliothèque 
par e-mail à bib.roselle@gmail.com  
ou par téléphone au 03.87.84.01.25.  

 représentation à l’école maternelle Urselsbach 

Affiche réalisée par Tessa Aufsatz, 15 ans, 
membre du club et bénévole à la bibliothèque.

 de gauche à droite : Angélique Lerps, Sidonie Lauberteaux, 
Adjointes au Maire, Sébastien Buffet, interprète, Mme Alvès, 
Directrice de l’école maternelle Urselsbach

Le nouveau site internet de la Ville 
est en ligne  

Comme annoncé, le nouveau site internet 
de la ville a été mis en ligne au 1er trimestre 2021.

Ce site vous apporte toutes les informations 
concernant votre ville. 
Nous vous invitons à y surfer et vous y découvrirez 
la mairie, ses services, les actualités de votre ville, vos démarches administratives, les 
associations, le monde culturel, la découverte de la ville et de ses infrastructures et bien d’autres 
informations.
Nous vous souhaitons une belle découverte  virtuelle.
        www.mairie-petiterosselle.fr

!
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Enfance et jeunesse 

La ville a offert en juin 2021, à chaque élève quittant les cours de 
CM2 pour entrer au collège
•	 un dictionnaire Auzou Collège, 
•	 le livre « La Commune », 
•	 le livre « Vive le Collège».      

Ces ouvrages ont été remis par une délégation municipale à
•	 35 élèves de l’ école Vieille-Verrerie 
•	 47 élèves de l’ école Jacques Yves Cousteau
afin de les récompenser pour leur travail et les efforts qu’ils ont 
fournis et leur souhaiter pleine réussite pour leur entrée en 6ème.

Remise des récompenses scolaires de fin de cycle 
Les petits champions de lecture
de l’ école Jacques Yves Cousteau

Les	classes	de	CM2	de	Mme	Born/	Mme	Meyer	et	de	Mme	
Mohr sont inscrites au concours national de lecture 
«Les petits champions de lecture». 
Il  vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en 
faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage. 
Organisée sous le haut patronage du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et du Ministère de 
la Culture, cette opération invite les enfants des classes 
de CM2 à lire,  à voix haute, pendant une durée de trois 
minutes, le texte de leur choix. 
Le jeu est organisé en quatre étapes : le gagnant de chaque 
groupe est convié à une finale départementale, puis 
régionale, avant de participer à une grande finale nationale 
organisée au mois de juin dans un grand théâtre parisien. 
La première étape a eu lieu à l’école le 1er février 2021: 
lecture de tous les élèves devant les membres du jury 
composé de Mme Guillain, intervenante en lecture, 
M. Fersing, coordinateur REP, des parents d’élèves 
membres de l’APEIR, de Mme Arnold, Adjointe au Maire 
et Mme Mohr, directrice de l’école. Un gagnant par classe a 
participé à la finale départementale.

Les deux gagnantes de 
l’école sont Chloé Fenard 
et Savanah Mangeard, 
qui ont dignement 
et magnifiquement 
représenté l’école à la 
finale départementale.

Toutes nos 
félicitations !

Participation au concours kangourou de 
mathématiques pour les élèves de J.Y. Cousteau.

Le jeu-concours “Le Kangourou des Mathématiques” 
a été créé en 1991 sur le modèle du concours 
national australien, d’où son nom. Ce jeu-concours 
international réunit plus de 6 millions de participants 
dans plus de 60 pays. 
Les élèves planchent le même jour sur les mêmes 
questions, faisant de ce jeu la plus grande 
interrogation écrite du monde. Le jeu-concours 
s’adresse aux élèves dès le CE2 et jusqu’au lycée.
L’ objectif est de faire réfléchir les élèves à de vraies 
questions mathématiques astucieuses, à chercher, 
essayer, développer le raisonnement mathématiques 
et la logique. 
L’ épreuve, d’une durée de 50 minutes, a eu lieu le 17 
mars 2021 à l’école.

22 élèves de l’ école, du CE2 
au CM2 avec 1 élève du CE1 
étaient concernés par le 
concours.
Monzel Solène s’est 
distinguée en faisant partie 
du « top 100». 
elle a terminé 80ème sur 
31000 élèves participants.
Toutes nos félicitations !

  Une remise officielle à l’ école J.Y.Cousteau  

   Jeudi 10 juin 2021

  Une remise officielle à l’ école Vieille-Verrerie

   mardi 15 juin 2021

Mireille Arnold, Adjointe au Maire

Angélique Lerps, Adjointe au Maire
Sidonie Lauberteaux, Adjointe au Maire

Eric Féderspiel, Maire

récompense pour Savanah, 
qui a terminé 2ème de la finale 

départementale
récompense 
pour Chloé
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Enfance et jeunesse

SESAM'GR à quoi ça sert ? 
Offrir aux jeunes, dès la maternelle, les 
compétences-clés pour vivre, évoluer 
et travailler dans une grande région 
transfrontalière attractive et compétitive 
tels sont les objectifs de SESAM’GR.

Micro-crèche « Aux mille et un sourires »
Organisation d’une campagne de dépistage de la Covid-19 
par test salivaire

Depuis le début de la crise sanitaire la micro-crèche est soumise à un protocole strict, adapté 
à la situation épidémiologique avec le respect des gestes barrières et le tracing des cas de 
COVID-19 permettant l’identification des contacts à risque, l’isolement voire la fermeture de 
l’établissement par précaution comme cela a pu déjà se produire dans certains établissements.
Dans ce cadre, une campagne de dépistage de la Covid-19, par test salivaire, a été organisée pour 
les enfants de la micro-crèche les 20 mai et 21 mai 2021, en lien avec l’union départementale des 
CCAS.
Ce test a été proposé sur une base de volontariat 
et une quinzaine de tests a été réalisée.
L’objectif de cette démarche était de sécuriser 
au maximum l’accueil des enfants dans la 
structure.

« Faites de l’ allemand»
Une semaine de «deutsches Frühstuck»

Du		7	au	11	juin	2021,	Marc	Zensen,	intervenant	en	
allemand dans le cadre du programe SESAM’GR, 
a fait découvrir aux élèves de l’ école élémentaire 
de Vieille-Verrerie le petit déjeuner allemand, avec 
ses traditions et l’ apprentissage, en amont, de son 
vocabulaire.

LE RETOUR DES ANIMATIONS 
ESTIVALES

Après une année de repos en raison de la crise sanitaire, 
il a été décidé, en accord avec la municipalité et  l’Office 
Municipal des Sports et de la Culture, d’organiser les 
animations estivales pour les enfants de 6 à 14 ans.
Ils seront accueillis au sein des associations de la commune, 
afin de découvrir les activités proposées du 19 juillet au 20 
août 2021. Un ramassage en bus permettra de déposer les 
enfants sur les lieux d’activités. 

Différentes sorties sont programmées :
•	 Découverte de la ferme
•	 Didiland, Parc Sainte Croix
•	 Tepacap,	Pokeyland
•	 Piscine, cinéma, bibliothèque 
Un protocole sanitaire sera mis en place pour assurer les 
animations et les sorties en toute sécurité.

Pour toute information complémentaire,
Pour toute inscription,
Pour connaître les places disponibles,
N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 87 85 27 10
Vous pouvez télécharger, consulter le planning sur le site de 
la ville     www.mairie-petiterosselle.fr

L’	ASBH	de	Petite	Rosselle
organise un accueil de loisirs
Du 12 juillet au 6 août 2021

Pour les 3-12 ans
Inscription à la semaine, à la journée ou à la demi-
journée 
Activités	manuelles,	grands	jeux,	ateliers	cuisine/	jeux	
intérieurs/extérieurs/grandes	sorties

Pour les 12-17 ans à l’espace jeunes
Inscription obligatoire 
Sorties : journée pêche, journée au lac, sortie à 
Sarrebruck,	piscine,	soirée	crêpes,	soirée	barbecue	et	
pizza, projection de film, soirée «dance» 
Jeux de société, babyfoot, billard, foot, VTT, boxe ...

Pour tous renseignements ou inscriptions 
ASBH	Antenne	Administrative

10 rue Alexandre Hoffmann
 57540 Petite Rosselle
Tél  : 07.66.35.15.72

 Mail : ejprosselle@asbh.fr
	Facebook	:	asbh	petite	rosselle

FOCUS 
Rencontre avec une habitante du quartier 
Rue A. Hoffmann

Angélique Lerps, adjointe en charge de la politique de 
la ville, du cadre de vie et de la jeunesse a rencontré 
Mandy Kessler pour qu’elle nous parle de son quartier.

Mandy Kessler est locataire chez Logiest depuis douze 
ans, rue Alexandre Hoffmann. Elle s’implique dans la 
vie de son quartier. Elle intervient au sein de l’APRT 
(association de Théâtre pour enfants de Petite-Ros-
selle), de l’APEIR (association des parents d’élèves). 
Quand elle a emménagé dans ce quartier, la vie était 
calme, paisible, puis au fil du temps le cadre de vie s’est 
dégradé, les incivilités y ont augmenté. 

Elle constate un clivage entre la partie basse, qui est 
plus tranquille et la partie haute du quartier.
Les bâtiments y sont tagués, les boîtes à lettre abî-
mées… «Quel dommage !» s’exclame-t-elle . «Les gens 
ne se parlent plus trop.»
Elle se sent bien dans ce quartier où elle connaît 
presque	tous	les	habitants.	Le	week-end	les	jeunes	
(mineurs et majeurs) « traînent » et ne savent pas 
quoi faire. Ils ne sont pas méchants mais s’ennuient.
Elle	a	rejoint	l’ASBH	en	tant	qu’intervenante.	Elle	
souhaite apporter son soutien, son temps et faire vivre 
son quartier. Elle animait des soirées avec les parents, 
des ateliers de lecture, dans le local rue A. Hoffmann. 
«Mais ça, c’était avant la crise sanitaire.» Elle espère 
que les ateliers et animations pourront reprendre. 
Elle souhaite redorer le blason de ce quartier qui est 
riche humainement.
Voilà pourquoi la fête de quartier existe et sera orga-
nisée pour la 3ème année consécutive en septembre 
prochain. 
Rassembler les habitants, les intégrer dans un groupe et 
leur donner envie de prendre soin de leur entourage et 
leur environnement.

Elle participe activement à l’organisation de cette fête 
de quartier, mise sur pied par le comité de quartier, 
conjointement	avec	l’ASBH,	la	ville,	Logiest	et	l’Udaf.
Elle se fait bien entourer. 
« C’est un travail  d’équipe ! », nous informe-t-elle. 
Elle a créé également une chorale d’une quinzaine 
d’ enfants,  qui est intervenue à la maison de retraite 
«les peupliers» et lors de manifestations diverses.

Mandy Kessler s’investit  dans ce quartier 
avec l’objectif de créer des liens entre les locataires
et améliorer le «vivre ensemble».

        Tous nos remerciements pour cette interview.

MICRO-CRECHE
«Aux mille et un sourires»
21, rue des Prés
57540 Petite-Rosselle
Tél : 03.87.88.37.89
mail : he-petite-rosselle@orange.fr
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Gaetano CIGNA pour le groupe « Agir pour Rosselle »

Ce début de mandature restera marqué par l’épidémie de Covid-19 qui nous a tous grandement touchée. Beaucoup de nos citoyens ont souffert ou souffrent encore, aussi nous avons 
une pensée pour celles et ceux qui de près ou de loin, ont été ou sont encore touchés par la pandémie. La campagne de vaccination s’est accélérée, nous voulons rester confiants en l’ave-
nir et vous souhaiter à toutes et tous un retour rapide à la vie sociale, culturelle et sportive.

Rejoignez-nous
Chers Rossellois, nous devons rester confiants en l’ avenir.
Nous travaillerons dans votre intérêt, en soutenant tous les projets bénéfiques pour notre ville. 
Et nous serons force de propositions. 
En 2021, nous espérons pouvoir vous rencontrer et nous serons à votre écoute et à votre disposition.

Vos conseillers :	Gaetano	CIGNA,	Véronique	PREIS,	Gérard	BRUCK,	Pauline	DELISSE,	
Julien	BRUCHERT,	Anne-Dominique	SCHMITT	et	Christophe	AREND.
Bonnes vacances. Bonne santé. Prenez soin de vous.

N’hésitez pas à nous joindre ou à nous rejoindre.

Gaetano CIGNA pour le groupe « Agir pour Rosselle »
Téléphone : 07 86 88 56 75
Mail : Agirpourrosselle.fr@gmail.com
Facebook	:	Agir	pour	Rosselle

Chroniques de la Ville

Carnet blanc

TALEB	Mohamed	–	BOULKROUNE	Soraya
COMES	Pascal	–	BARRABAH	Salima
SALEH KASSIM Khalaf – AL KHALAF Nassima
HOUY Quentin - GUTRATH Océane

Décès fin 2020
BOUR	née	WEYLAND	Jeanne
SCHMITT née KOCIOK Gertrude
WOZNICKI	née	NOWAK	Wanda
GRESSER Robert
HEIM Rolf
KRASNICI Fatima
BERGMANN	née	POSPIECH	Odette
MIKULASKA	Patrick
WEBER	née	KRAUSE	Pia
VERCUCQUE Gaston
VAROQUI Gilbert
NIGGEMANN	née	GERBER	Marguerite
MINNINGER Rigobert
LÄSKER née FARNE Jeanne
MUNSCH née FUHR Gisèle
WOJCIAK née ENDRES Gertrude
SELLMANN Roger
CURUTCHET Jean
GERBER	Hans

Décès 2021
MELLING née RAPPINE Léonie
MAYER Serge
DORUS Gérard
MATZ	Josianne

TRIMEDY François
COCCIOLONE née SCHMITT Marie-Louise
WEIDER Marcel
SIEBERT	Martin
KLEIN	née	FRANTZ	Antoinette
OEBLINGER	Egon
ANTOINE	Berthold
FRAÜ Michel
LITZENBOURGER	Aloyse
ZIMMERMAN	Yvonne
MICHELS	née	KIEFFER		Erika
WEYRATH Guido
ALTMEIER née VANI Anne
SCHMITT Jean Luc
ZENNER	née	FRÜHLING	Sylvia
STILL née HREHOROWSKI Sophie 
WEYLAND	née	STAUB	Nicolle
VILLMIN née WELTER Yvette
WISSEN Jade
BANWART	Andrée
HAND Willi
STAUDT née KIHL Anne
TINTINGER née KRAFT Gertrude
GRIMME Martial
ZULSDORFF	Robert
MANNONI née CIGNA Concetta

FEDERSPIEL née STARCK Cordula
BARANEK	née	JURGOWIAK	Janina
THISONG Frédéric
REICHERT	née	KLEINHOLTZ	Claudine
PACKE	née	DAIZ	Ilham
REINERT Emile
COLLURA David
MATHIEU Charles
WOH Frédéric 
MOUSSA Philippe
SALZIG	Gaston
LEWANDOSKI née SADOWSKI Marthe
SCHMITT Jean-Pierre
TITTELBACH	François
ROTHENMACHER Alfred

Ils nous ont quittés

Fin novembre 2020 au  31 mai 2021
Seuls les mariages ayant fait l’ objet d’une autorisation figurent ci-dessous. 
Aucune naissance n’ a donné lieu à une autorisation de publication.

L’ expression des groupes politiques 

Une première année dans la continuité de l’ancienne équipe
L’action de l’équipe municipale actuelle s’est articulée en 2020 autour des décisions de 
l’ancienne équipe, en reprenant leur budget primitif pour réaliser notamment le pont 
de	Rosselmont,	la	rue	Bel	Air,	les	parcs	photovoltaïques	Wendel	et	Saint	Charles.	
Il est dommage que les travaux prévus pour la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux, de réfection du Cosec et ceux du nouveau centre technique chez Eisen-
barth ne se soient pas réalisés. Ils étaient pourtant prévus, budgétisés et subvention-
nés. Ces dépenses reportées vont impacter les prochains budgets et retarder les projets 
que la ville pourrait avoir dans les prochaines années. Cela a été une année difficile 
pour la nouvelle équipe en place sur fond de covid-19.

Un budget primitif qui annonce une seconde année sans relief
Le budget primitif pour 2021, réalisé en avril, manque cruellement d’ambition et de 
dynamisme. Il n’apporte aucun nouveau projet structurant pour la ville. Il reprend les 
travaux nécessaires au fonctionnement de la ville ainsi que les investissements restant 
à réaliser ou ceux à réaliser chaque année. On notera cependant la réfection de la rue 
de la Vallée sur deux années rendue nécessaire par la rénovation des conduites d’assai-
nissement et d’eau potable. 
Il est à noter que c’est bien la première fois qu’aucune subvention n’est demandée sur 
un budget primitif de la ville ! Pourtant, chaque année, des subventions peuvent être 
sollicitées notamment dans les domaines de la sécurité routière, de l’accessibilité des 
bâtiments ou des aménagements et constructions divers. Et cette année nous n’avons 
même pas profité du plan de relance de l’Etat mis en place suite à la pandémie qui 
prévoit des dotations sur certains types de travaux ou réalisations. La gestion d’une 
ville c’est de réaliser des projets mais aussi de s’adapter aux possibilités de financement 
possibles car cela impacte fortement les finances de la commune ! 

Une pratique autoritaire dans les affaires municipales
La démocratie est en danger, car le schéma de fonctionnement collégial et participatif 
tel qu’il existe partout n’est plus en place pour aborder les sujets majeurs. Certaines 
décisions sont prises en solitaire et sans concertation, aux antipodes des principes de 
participation démocratique d’un conseil municipal. Comment expliquer aussi que les 
commissions scolaires, circulation et sécurité, accessibilité des personnes handicapées, 
politique de la ville et jeunesse, tourisme et relations transfrontalières ne se soient 
jamais réunies ? Ce n’est pas là une bonne voie pour les affaires rosselloises et cette 
façon d’agir ne conduit pas à une bonne évolution des intérêts fondamentaux de notre 
commune. Nous espérons, en cette deuxième année de mandat,  pouvoir mieux exer-
cer notre participation avec les élus majoritaires car il en va de l’avenir de notre ville. 

L’après-covid 19
La pandémie perturbe nos vies depuis de nombreux mois. Les besoins des familles, 
la peur et la précarité ont augmenté. La solidarité doit rester de mise. Nous espérons 
rapidement reprendre une vie de liberté, de contacts avec les autres et d’envisager 
l’avenir avec sérénité. 
Pour gérer l’après-covid, nous serons porteurs auprès de la commune des doléances 
et nous soutiendrons les associations, les commerces et les entreprises qui par leur 
imagination et leur dynamique d’action vont être le moteur de la relance. 
Les Rossellois ont un réel besoin de se retrouver et je fais confiance à ces structures 
pour relancer la machine.
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Un brin d’histoire
Le moulin Rupp, « Rupps’ Miehl », à Grossrosseln.  
       Daniel Deutsch

Triste fin du moulin

Le 16.8.1983, un gigantesque incendie ravagea le moulin, les bâtiments d’habitation et 
annexes,	le	Bauhof	et	la	menuiserie	de	la	commune	de	Grossrosseln	avec	les	20	fenêtres	
destinées à la mairie et  la Warndtburg, détruisant toute la réserve de bois de la com-
mune.
L’incendie	ne	peut	être	circonscrit	par	150	pompiers	de	Grossrosseln,	Völklingen,	For-
bach	et	Petite-Rosselle	et	les	dégâts	furent	estimés	à	500	000	Mark.	(4).
Cet élément architectural a disparu au profit, actuellement, d’un centre commercial fré-
quenté par les habitants issus des deux rives de la Rosselle.
Les relations amicales entre les deux communautés sont entérinées par le jumelage, le 
Dorffest et des échanges empreints de sympathie.
Les eaux de la Rosselle, autrefois animées par le clapotis de la roue du moulin,  le sont 
désormais par les colonies de canards sauvages et les familles de cygnes y glissant avec 
élégance.

Références :
1) Daniel Deutsch : Et coule la Rosselle.-1999
2) Daniel Deutsch : Instants, instantanés en pays rossellois.-1996
3) Archives municipales de Petite-Rosselle
4) 700 Jahre Rosseln 1290-1990-1990

 Plan situant le moulin – H.W.Paulus

L’ utilisation de l’ eau a toujours constitué un enjeu majeur, tant pour les communes rurales que pour les communes urbaines. Sa force 
motrice a été utilisée à des fins diverses, faisant tourner la roue de moulins à grains ou « d’ écorce » (scieries), ou participant au travail 
des forges. Aussi, des règlements stricts étaient indispensables pour éviter des contentieux entre les communautés. Néanmoins, ces 
règlements n’empêchaient pas des contestations et des recours en justice.

La Rosselle marquait la frontière entre Petite-Rosselle, localité du Duché de Lorraine et Grossrosseln, village du Comté de Nassau-
Sarrebruck.	Les	enclaves	existant	de	part	et	d’autre	de	la	rivière	disparurent	lors	des	rectifications	de	frontière	de	1768	et	1830	(1),	la	
rive droite étant française et la rive gauche allemande, l’ eau de la Rosselle appartenait pour moitié à ces deux communes. 

Petite-Rosselle possédait un moulin-scierie  dès le 18ème siècle sur le Schafbach, affluent de la Rosselle. Il fut transformé en moulin à 
grains au 19ème siècle. (2) Grossrosseln disposait, au moins depuis le 18ème siècle, d’un moulin.
En 1860, le moulin situé à Grossrosseln, à droite du pont-frontière (en venant de Petite-Rosselle), appartenait à Michel Rupp. Les af-
faires du meunier prospérant  (de même que sa famille comptant 8 enfants), l’agrandissement du bâtiment d’habitation, des annexes, 
du moulin (qui eut 4 étages), dès 1894, s’imposait.
En ce temps-là, l’eau de la Rosselle était propre : le père de l’auteur y pêcha une anguille en 1918, les chevaux y étaient lavés, notam-
ment le cheval du meunier jusqu’en 1931 environ, les sacs de pommes de terre et les bleus de travail y étaient lavés et à certains 
endroits, on s’y baignait. Puis l’industrie fit de la Rosselle l’un des cours d’eau les plus pollués d’Europe, avant un assainissement spec-
taculaire depuis une vingtaine d’années.

La Rosselle a une profondeur d’un mètre environ, mais en été, le niveau baisse considérablement or pour le 
fonctionnement du moulin, il faut veiller à l’ étale et à la digue nécessaire qui se trouve à 17,11 m en contrebas 
du pont sur la rive gauche prussienne tout près de la roue et donne sur la rive droite lorraine sur une parcelle 
acquise par le meunier.

Contentieux avec le meunier et inondations.

Le 12.07.1878, l’autorisation demandée par Michel Rupp d’élever la digue est refusée par les autorités de la 
Moselle annexée mais, par contre, il sera autorisé de conserver en l’état la digue sur le cours de la Rosselle afin de 
faire fonctionner son moulin sis à Grossrosseln, Prusse, selon les conditions fixées par l’ancien Préfet du Dépar-
tement de la Moselle le 2.4.1862, mais avec les changements suivants :
•	Elle	comprendra	3	éléments	régulateurs	de	5,08	m	de	long	en		tout,	dont	la	partie	centrale	a	1,68m	et	les	deux	
parties la bordant 1,70m avec des vannes de 0,92m sur la rive gauche ;
•	Un		déversoir	en	maçonnerie	de	8,05	m	de	large	et	haut	de	0,92m	donne	sur	la	rive	droite	;
•	Les	mécanismes	doivent	être	conçus	de	manière	à	pouvoir	être	manipulés	facilement	et	rester	toujours	acces-
sibles ;
•	A	l’endroit	désigné	par	l’ingénieur	du	génie,	une	borne,	constituée	par	un	moellon	de	20	cm	de	haut	et	20cm	de	large	doit	être	apposée	dans	le	mur	du	moulin,	une	échelle	en	cm	
gravée dans la pierre doit se trouver juste au-dessus du niveau de l’eau.

   Moulin Rupp en 1940

La visite des lieux est faite périodiquement par le maire de Petite-Rosselle et l’ingénieur 
du génie (M. Hees en 1878) en raison des plaintes des riverains à propos de l’inondation 
de leurs prés, de l’accumulation de déchets.
Le	19.10.1878,	le	président	de	Lorraine	en	réfère	aux	arrêtés	des	12/20.8.1790,	du	
6.10.1791, du 19 ventôse An VI, et accorde à Rupp un délai de 30 jours pour effectuer 
les travaux prévus sur les parties se trouvant sur le territoire d’Alsace-Lorraine. Au 
cas où il ne s’y conformerait pas, le moulin serait mis à l’arrêt jusqu’à l’exécution des 
travaux. L’ingénieur des eaux et forêts et le maire de Petite-Rosselle sont chargés du 
contrôle. Le 29.05.1879, l’ingénieur Hees avise le maire de Petite-Rosselle que si Rupp 
n’effectuait pas les travaux, ils seraient exécutés à ses frais. 
Le président de Lorraine von Flottwell rappelle le 23.7.1880 les instructions concernant 
le niveau légal de la retenue du moulin déterminé par le repère où, à défaut, le couron-
nement du déversoir. Une surélévation des eaux au-dessus du niveau désigné ne doit 
pas dépasser 0,15m. Lors des hautes eaux, le contrôle doit être rigoureux en raison des 
risques d’inondations. Il est interdit d’entasser des immondices, de planter des buissons 
ou des arbres sur les rives ou dans le lit de la rivière.
Le 16.10.1892, le maire Waltz, par l’intermédiaire du policier municipal Jacques, met en 
demeure Rupp de dégager les dépôts au confluent du Marxbach et de la Rosselle.
Le maire Pelt soulève le même problème le 2.8.1901 et le 27.7.1905. Le maire Koenig est 

confronté aux mêmes nuisances le 31.8.1915 et rappelle que le meunier devra débarras-
ser le confluent du Marxbach  des détritus empêchant l’écoulement et causant l’inonda-
tion des prés situés en aval et en amont.
Le 2.9.1937, la préfecture de la Moselle donne suite à la requête des  « Geschwister  
Rupp » de lever, en permanence, les vannes du barrage établi sur la Rosselle à proximité 
de leur moulin car la force hydraulique de la Rosselle a diminué en raison de l’utilisa-
tion d’une certaine quantité d’eau en amont par les Houillères.
Ces dernières ont accepté de fournir une quantité équivalente d’énergie électrique en 
compensation. (3)
Le dernier meunier fut Arthur Meyer (1905-1965), petit-fils de Michel Rupp.

 
Inondation de la Rosselle en 1963
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Fruits et légumes bio – Epicerie sèche 
Produits laitiers – Produits locaux 

Hygiène & Cosmétiques – Miels - Confitures 
Produits ménagers – Bières & Vins - Jus 

62A Rue Nationale 
57600 Forbach 
03 87 12 14 28 

 

Horaires
du Mardi au dimanche

05h00 -12h00 et 14h00 -18h00
lundi : fermé

 
DOJO Alain SCHMITT COSEC 

Contour St Charles 
57540 PETITE-ROSSELLE 

Tel :09-62-11-44-27  ou   03-87-85-29-25  
 Mail : judoclubpr@yahoo.fr 

 
                           

Site internet : www.judopetiterosselle.com 

SAISON 2021/2022 
Reprises des Cours de Judo 

a partir de SEPTEMBRE  
 

Mardi/Vendredi 
 

6/8 ans        17h20 à 18h20      
8/12 ans       18h30 à 19h30      
Adultes        19h40 à 21h00      

Nous vous souhaitons de très belles vacances d’été !


