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Chères Rosselloises, chers Rossellois,
Toute l’ équipe de « Nouvelle dynamique » est
heureuse de vous faire parvenir ce troisième
numéro du journal d’information
« Le Petit Rossellois ».
L’ année 2021 est encore marquée par la présence
de la pandémie et nous oblige à nous adapter
constamment aux contraintes sanitaires
changeantes.
Toutefois, il nous appartient de nous tourner vers
l’ avenir et de poursuivre la mise en œuvre de nos
projets :

-d
 émarrage des études de conception et de réalisation d’un nouveau Centre Technique
Municipal dans le contour Saint-Charles en face du COSEC,
- réfection complète de la chaussée et des trottoirs de la rue de la Vallée,
- remise en état et développement du plateau sportif du COSEC,
- ouverture d’un café associatif à l’ emplacement de l’ancien café du foyer municipal,
- r éflexion, après plus de 20 années d’immobilisme, quant à la requalification de l’ ensemble du site
Saint-Charles avec la réhabilitation du Pferdestal en bâtiment culturel et associatif, sans oublier la
friche de l’ancien AC1 des HBL afin de faire le lien entre le haut et le bas de la ville.
J’ aimerais soulever un problème de circulation qui n’ épargne pas notre commune. De trop
nombreux faits de vitesse excessive pouvant mettre en danger nos concitoyens sont constatés
quotidiennement. Des réflexions sont à mener quant aux aménagements à réaliser afin d’ enrayer ce
phénomène pour le bien-être de tous les Rossellois.
Des faits divers récents d’une certaine gravité, nous rappellent que nous ne devons pas relâcher
nos actions de lutte contre la délinquance. Ainsi nous allons participer à la réactivation du
Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation en
concertation avec la Communauté d’ Agglomération Forbach Porte de France et les services de
l’Etat.
Plusieurs manifestations ont pu être organisées cette année pour notre plus grand plaisir :
le Festival du Jeu, le spectacle de Julien Strelsyk, le marché de Noël, malgré une année 2021 encore
marquée par la crise sanitaire.
Je tenais à saluer les membres de l’ESPR, pour les 100 ans du club et les féliciter pour la mise à
l’honneur de leurs anciennes gloires.
Espérons que 2022 marque enfin le retour à une vie sociale normale afin que nous puissions
davantage nous retrouver lors des diverses manifestations organisées par la ville et par nos
nombreuses associations.
Je vous souhaite un très Joyeux Noël de partage en famille ainsi qu’une excellente année 2022.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

					

							Amicalement,
							Eric FEDERSPIEL
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Travaux - cadre de vie
Nouveau Centre Technique Municipal
Les moyens techniques opérationnels ainsi que les services de la voirie sont implantés,
géographiquement, à deux endroits distincts de la ville : sur le site Saint-Charles et à la
Vieille-Verrerie. Les différents services sont répartis dans huit bâtiments dont certains
en partagé, non liés les uns aux autres ou se trouvant en périphérie d’une cour d’école.
Les bâtiments les plus récents datent du début des années 1970 et sont dans un état
vétuste. Tous les équipements de ces bâtiments sont de la même période.
A l’heure où la rationalisation des coûts de fonctionnement revêt un caractère
primordial et où l’optimisation des moyens et des procédés de travail concourent au
bien-être des agents, il nous a paru important de rassembler en un lieu unique et
moderne le Centre Technique Municipal.
La précédente municipalité avait opté pour l’implantation d’un CTM dans les anciens
locaux de la société Eisenbarth sur la place du marché. Ce bâtiment composé de deux
bâtiments enchevêtrés, ont plus de quarante ans. Les études et chiffrages réalisés
ont estimé la transformation et la réhabilitation à 590 000 €.H.T. sans modification
de l’enveloppe. C’est à dire que le bardage et la couverture ne sont pas changés, ni
dans l’aspect, ni même dans la couleur. De même, aucun mobilier neuf, ni système
de levage de véhicule, ni système de manutention n’ont été prévus ou inclus dans le
chiffrage. Par ailleurs, les nécessaires rotations de camions, les emprises de stockage de
matériaux utiles au fonctionnement, la configuration même du bâtiment, l’existence
d’une serviture sur l’emprise foncière (environ ¼ du bâtiment restant la propriété de
Monsieur Marc Eisenbarth) et la requalification récente de la place du marché nous
ont conduit à reconsidérer cette option et à choisir une solution bien plus adéquate et
propice à l’environnement de travail des équipes et aux bons usages d’une place de vie
dans la cité. C’est pourquoi, ce projet inadapté a été abandonné.
Le futur bâtiment prendra place le long du contour Saint-Charles, en face du COSEC
sur le terrain de l’ancien centre d’essais. Il impulsera enfin, l’affirmation voulue de la
requalification de l’ensemble du site.
Le futur CTM sera doté de bureaux, de locaux sociaux, d’ateliers divers, de magasins
de stockage, d’un auvent à sel, d’une station de lavage, de garages et de voiries d’accès
et de stockages extérieurs. Il comportera des équipements modernes et sa conception
prendra en compte les technologies d’économie d’énergie et de ressources naturelles.

Vue d’ensemble de Petite-Rosselle

Ville de Petite-Rosselle - Site Saint-Charles

Un appel d’offre à candidature de maîtrise d’œuvre réunissant architectes et bureaux d’études techniques a été lancé. L’ ensemble de l’étape de conception durera
environ 4 mois. S’en suivront les consultations d’entreprises. Le site devrait entrer en fonction à l’automne 2023.

Embellir notre ville tout en protégeant l’environnement
Un cadre de vie agréable reste avant tout un environnement protégé et préservé.
Le fleurissement, l’aménagement des espaces verts, l’arrêt de l’utilisation de
produits phytosanitaires, la défense de la biodiversité permettent de contribuer
à cet enjeu capital.
L’article du Républicain Lorrain en date du 15 juillet 2021 intitulé « Villes et
villages fleuris : mais où est donc passée la fleur ? » ne peut rester sans une
réponse de notre part. Dans un courrier en date du 28 février 2020 adressé
à l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est, Monsieur le Maire Gérard
Mittelberger et son équipe ont fait part de leur souhait de ne pas renouveler
l’adhésion de la ville au label « Villes et villages fleuris ». C’est pourquoi, ce titre,
obtenu en 2013, n’est plus affiché aux entrées de Petite-Rosselle.
Il nous paraît toutefois important de poursuivre les actions favorables à la
qualité de vie de nos habitants, en gardant des principes écologiques cohérents.
Un groupe de travail composé du service technique fleurissement et d’élus
s’emploie au maintien
du développement
des espaces fleuris en
gardant le contexte
de gestion équitable
des espaces verts,
favorable à un
fleurissement durable
tout aussi esthétique et
nécessitant moins de
moyens et d’entretien.

Travaux de mise en sécurité urgents :
Réhabilitation d’un mur rue Général de Gaulle
État des lieux : Fin des années 1980, la commune de
Petite-Rosselle acquiert la propriété située au n°104 rue Général
de Gaulle, en vue de la création d’un parking. La construction
est ensuite démolie au début de l’année 1990 tout en conservant
le mur avec deux contreforts longeant la propriété voisine au
n°106.
Depuis plusieurs années, l’arase du mur subit des dégradations
liées aux saisons. Face à cette situation et étant devenu un
danger pour les utilisateurs de ce parking, la municipalité a
décidé d’effectuer des travaux de remise en état. Le montant de
cette opération s’élève à 18 552 €.
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Travaux - cadre de vie
Chantier de la Maison d’Accueil Spécialisée
L’ Offre Départementale d’Accompagnement Social et médico-social de Moselle-Est (ODAS57) assure l’accueil et l’accompagnement médicosocial de personnes adultes en situation de handicap. Implantée à Petite-Rosselle depuis 1971, une de ses entités est installée dans l’ancien
hôpital des Houillères du Bassin de Lorraine qui est devenu vétuste et inadapté aux normes et contraintes actuelles.
La direction de la structure souhaitant rester à Petite-Rosselle, il a été décidé de construire la nouvelle Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
sur le terrain de l’ancien stade de la rue de la Frontière qui présentait toutes les caractéristiques nécessaires à son implantation.
Cette construction comportera 4 unités de vie accueillant 57 chambres pour résidants, des espaces administratifs et d’accueil familles, un
espace polyvalent ainsi que tous les aménagements bien-être/soins et extérieurs.

Le chantier MAS en quelques données :
Montant global du projet : 10 M€
Surface : 3630 m²
Maître d’ouvrage : ODAS 57
Assistance à Maîtrise d’ouvrage : MP Conseil
Maitre d’œuvre : Maxime BUSATO,

Architecte

Bureau d’études : TRIGO
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :

Christian TRUBERT - RK+
Début des travaux : mai 2021
Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022

Vue générale du chantier : novembre 2021
Cérémonie de pose de la première pierre le
21 octobre 2021 à l’Espace la Concorde

Chantier rue de la Vallée
L’ assainissement et l’adduction d’eau potable (AEP) de la rue de la Vallée sont inscrits au programme des travaux de
réfection de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, compétente en la matière sur l’ensemble de
notre territoire.
Un effondrement de presque 1,5 m² en surface du trottoir, préalable aux travaux évoqués, a mis en évidence une
voirie sans assise ni fondation. La municipalité, mise devant le fait accompli, a décidé de reprendre l’ensemble de la
voirie et de requalifier cette rue et ses servitudes.
Le choix d’un maître d’œuvre puis d’entreprises a été fait dans le cadre réglementaire du code de la commande
publique.
L’ évaluation du coût global des travaux nous a amené à programmer les travaux sur deux tranches correspondant à
deux exercices budgétaires.
Les travaux consistent à recréer une nouvelle assise de fondation ainsi qu’une nouvelle couche de roulement, tout en
ayant redessiné et aussi requalifié la chaussée et les trottoirs en y intégrant le maximum de places de parking possible,
des aménagements paysagers et des aménagements de sécurité au niveau de la sortie de l’ école. L’ ensemble de la rue
passera également à l’éclairage LED, source d’économie d’énergie.

Le chantier en quelques chiffres :
Longueur de la rue : environ 690 ml
Surface de la chaussée : 4800 m²
Surface des trottoirs : 3600 m²

Début des travaux : octobre 2021
Fin des travaux : septembre 2022 (hors intempéries)
Montant des travaux pour les 2 tranches : 685 000,00 €.H.T.
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Travaux - cadre de vie
Rénovation des allées du cimetière
Dans le cadre de la rénovation des allées du cimetière, la commune
a fait appel à J.V. Schummer, notre paysagiste local, qui, il y a
42 ans, a posé les pavés des chemins du cimetière.
Pour répondre à un critère écologique, la commune a choisi
l’option de plateaux engazonnés, permettant à l’eau de pluie de
retourner dans la nappe phréatique.

aux incivilités et au vandalisme !
Régulièrement les services de la ville, et notamment le service de la
voirie, sont amenés à intervenir pour la réparation de dégradations aux
équipements municipaux ou associatifs.
Ces actes gratuits ont des conséquences non négligeables : perte de
temps pour les réparations, coûts engendrés non prévus, lassitudes des
membres associatifs.
Pour nous tous et pour notre ville : respectons les équipements

publics et les biens d’autrui.

Travaux d’accessibilité au COSEC et à l’école Vieille-Verrerie
Dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de certaines de nos infrastructres, des chantiers ont été réalisés.

COSEC
Extérieur :
- cheminement
- remise aux normes de l’entrée
- création d’une rampe
- rénovation de l’escalier

Intérieur :
- Sanitaires (WC femmes et hommes)

Projet de construction d’un plateau de sport au COSEC
L’ actuel plateau sportif n’ étant plus pratiquable, il nous paraît essentiel de
lui redonner ses fonctions en le rénovant et en développant de nouvelles
infrastructures (tables de ping-pong, espace fitness extérieur, terrain
mutlisports, espace de jeux pour enfants, tables de pique-nique, bancs,
poubelles...).
Ce lieu se doit de redevenir un endroit de rencontre et de loisir pour la
population et les élèves des écoles.

École Vieille-Verrerie

élargissement du palier
sous le préau

modification de l’escalier
d’accès à la cour

Plusieurs travaux restent encore à réaliser par
notre service technique :
- bandes visuelles dans les préaux,
- marquage des places handicapé.

escalier principal :
- cheminement
- mise en place de gardecorps
- réparation de la
première marche

Enfin, l’Entreprise S.E.S est chargée de la fourniture et de la pose des panneaux de signalisation.
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Urbanisme - Patrimoine
Inauguration d’une plaque au cimetière maghrébin

Remise des prix des maisons fleuries 2021

C’est dans le cimetière communal qu’Eric Federspiel, Maire de
Petite-Rosselle, a inauguré le 8 juin dernier, en présence de son
auteur, M. Daniel Deutsch, historien local, une plaque expliquant
la présence d’un cimetière des mineurs maghrébins au sein de
notre ville.

Vendredi 26 novembre 2021, s’ est tenue en mairie la
cérémonie de remise des prix des maisons fleuries.
Eric Federspiel, Maire de la ville, a mis à l’honneur
les lauréats présents. Il était accompagné de Monique
Mathieu, Adjointe en charge de l’action sociale, de
l’insertion, de la solidarité, du handicap et du 3ème
Age, et de Joël Kaiser, Adjoint en charge de l’environnement, de la sécurité, de la circulation, du tourisme,
des relations extérieures et transfrontalières.
Cette année, le jury final du concours était composé d’ élus de la commune de
Stiring-Wendel.
Contexte sanitaire oblige, la cérémonie s’est tenue en comité restreint. Les invitations
étaient limitées aux 3 premiers lauréats de chaque catégorie ainsi qu’au Président du
Photo Caméra Club l’Objectif dont l’association réalise tous les ans les photos
des maisons.
Les lauréats du « prix d’encouragement » ont été avertis par un
courrier accompagné de leur récompense.

Ils ont ainsi mis en lumière
cette enclave dans laquelle
reposent depuis les années
1950-1960 des employés
des Houillères du Bassin
de Lorraine, qui n’ ont pas
été rapatriés dans leur pays
d’origine.
’

Environnement
Des nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires
Dans le cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires,
l’agence Crédit Mutuel de Petite-Rosselle a offert à la ville 10
nichoirs à mésanges.
Mardi 02 novembre, Mireille Gelhaye, Directrice de l’agence
Crédit Mutuel de Petite-Rosselle a rencontré Eric Federspiel,
Maire de la ville, afin de lui remettre officiellement les nichoirs.
Ceux-ci ont été accrochés rue des Prés et rue de la Crête par
nos agents communaux.

Enfance et jeunesse
Retour des animations estivales
Après une année de crise sanitaire, la municipalité en accord avec l’OMSC a souhaité organiser les animations estivales pour les enfants
de 6 à 14 ans pour la période du 19 juillet au
20 août, répartis sur les différentes activités.
Au total, 76 enfants ont été accueillis avec
la mise en place d’un protocole sanitaire par Mattéo et Manon, les
accompagnateurs.
Treize associations ont participé à l’accueil des enfants, en proposant
du tir, du tennis, des jeux éducatifs, du football ou encore de la pétanque. Des séances de Prévention Routière étaient également mises
en place en collaboration avec la Police Municipale.
Accueillis du lundi au jeudi au sein des locaux associatifs, les enfants
ont pu profiter d’excursions les vendredis. Ils se sont notamment rendus à la ferme de Woimbey, Didiland, au Parc Sainte Croix, Tépacap,
Pokeyland.
Les parents ont pu suivre leurs enfants sur une page Facebook dédiée
spécialement pour les estivales.
Le rendez-vous est donné l’an
prochain pour de nouvelles
aventures !

Rentrée scolaire 2021
Jeudi 02 septembre 2021 : L’heure de la rentrée a sonné pour les 495 élèves
des écoles maternelles et élémentaires de Petite-Rosselle.
A l’ occasion de cette journée particulière, Eric Federspiel, Maire de la Ville
était accompagné d’une délégation d’adjoints afin de souhaiter une bonne
rentrée aux enfants et enseignants.
Cette année encore, chaque école
accueille un service de garderie du
matin (dès 07h30) effectué par des
agents municipaux.
Un service de restauration scolaire
(cantine) est aussi mis en place pour
les élèves des écoles élémentaires.
Celui-ci est également ouvert aux
collégiens.
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Enfance et jeunesse
Les traditions allemandes
s’invitent à l’ école avec les « Schultüten »
Acteur engagé et fédérateur dans le domaine de l’apprentissage de l’allemand,
le Département de la Moselle organise depuis plusieurs années une remise
des Schultüten pour les élèves qui entrent en cours préparatoire, comme le
prévoit la tradition allemande. Le but, célébrer symboliquement et en toute
convivialité le rite de passage que constitue l’entrée à l’école primaire grâce à
des chansons et autres animations sur le thème de la rentrée.
Jeudi 23 septembre, 35 élèves de CP de l’ école Jacques-Yves Cousteau ont
reçu leur Schultüte lors d’une cérémonie organisée dans la cour de
l’ établissement pour la première fois. Les 26 écoliers de CP de l’ école
Vieille-Verrerie se sont vus remettre quant à eux leur cadeau le vendredi 1er
octobre.
Pour fêter l’arrivée de leurs nouveaux camarades dans la cour des grands, les
élèves de CM2 les ont accueillis en chanson et leur ont ensuite remis
les Schultüten confectionnées par leurs soins. Ces fameuses boîtes en
carton contenaient des crayons de couleur, une gomme, une règle, un
taille crayon, une trousse ainsi qu’un petit drapeau allemand.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet transfrontalier
SESAM’GR, subventionné par l’Union Européenne au titre du
programme INTERREG VA Grande Région dont le Département de la
Moselle est chef de file.

1. École Jacques-Yves Cousteau
2. École Vieille-Verrerie

Les écoliers de Vieille-Verrerie
embarquent à bord du Bi-Bus
Le projet de coopération
transfrontalière „Bi-Bus“ réunit des
médiathèques et collectivités locales
de Sarre et de Moselle. Il est soutenu
par le programme Interreg V A
Grande Région qui s‘inscrit au cœur
de la politique de cohésion sociale,
économique et territoriale de l‘Union Européenne.
Pour la deuxième fois le Bi-Bus a investi la cour de l’école VieilleVerrerie les 27 et 28 septembre. Au programme : le premier jour
une histoire sur le fonctionnement du Bi-Bus et le second une
histoire sur l’automne.
L’ objectif : favoriser l’apprentissage de la langue du voisin par des
actions concrètes. La lecture d’histoires, des animations ludiques,
des jeux éducatifs et bien sûr le prêt de livres et de documents pour
les écoles permettent une approche positive du plurilinguisme dans
notre secteur transfrontalier. Il
s’agit de fournir aux enfants les
outils pour la lecture, les échanges
culturels, leur permettant d’être
à l’aise dans un environnement
multiculturel.

Saint-Nicolas en visite dans les
écoles maternelles
Comme le veut la tradition, les enfants de toutes les écoles
maternelles ont reçu le vendredi 3 décembre la visite du Saint
Patron des écoliers : Saint-Nicolas en personne !
L’ évèque de Myre a distribué un sachet de chocolat aux petits
gourmands ainsi que le livre « La chasse au Caribou ». Il s’agit
d’une belle histoire de courage et d’amitié sur fond de paysage
hivernaux écrite par Claire Céline, auteure jeunesse mosellane.
Saint-Nicolas était également chargé d’offrir à chaque enfant un
Père Noël en chocolat de la part de l’OMSC.
Ces présents ont apporté beaucoup de joie aux enfants qui, pour remercier SaintNicolas, ont poussé la chansonnette en français et... en allemand !
Accompagné d’une délégation municipale ainsi que du Président de l’OMSC, le
Saint Patron des écoliers a choisi de ne pas convier son habituel compagnon le père
Fouettard puisque tous les écoliers étaient très sages cette année !

Un grand merci à Nadine,
Aurore, Maja et Lucien qui ont
su divertir les élèves, tout en
leur apprenant du vocabulaire
allemand.
s Marronniers
Ecole Maternelle Le
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Culture et Manifestations
L’ actualité de la Bibliothèque Municipale en images...
Lundi 25 octobre 2021 : temps d’échanges et de partages.
Atelier en partenariat avec le Département de la Moselle
s’intitulant « La boîte à chansons » et dans le cadre de la
manifestation « Esprits Livres ». Hélène Koenig, chanteuse
d’histoires et conteuse de chansons, invite les participants
à ouvrir leur boîte à mémoires en lui racontant des
anecdotes, des moments heureux ou non de leur vie et de
retrouver des souvenirs musicaux qu’ils ont aimés.

Vendredi 29 octobre 2021 :
Halloween à la micro-crèche
avec la lecture de trois petites
histoires d’Halloween.

A l’issue de cette collecte, une seconde séance a eu lieu le
jeudi 18 novembre 2021. Il a permis de redécouvrir ces
réminiscences dans un « Cahier de chansons » dans lequel se
trouvent des mots, des paroles, des poèmes qui ont marqué des
moments d’une vie.

Mercredi 3 novembre 2021 : échanges
autour de la nutrition et du bien-être.
Une diététicienne-nutritionniste, Christina Lallement, est venue proposer au
public sénior des conseils pour prendre
soin de soi tout en se faisant plaisir. Cet
atelier s’inscrit aussi dans le cadre de la
manifestation départementale « Esprits
Livres ».

La compagnie Coffee Potes avec Hélène Koenig au
chant et à l’écriture et Christophe Durant au piano.

Samedi 6 novembre 2021 :
atelier peinture pour petits et
grands. L’ atelier se devait d’ être
intergénérationnel. De ce fait,
l’idée était de dessiner un arbre
de vie, d’y apposer les mains et de
coller des mots faisant penser au
thème.

Samedi 27 novembre 2021 :
après-midi « Jeux de société »
dont le but était de favoriser les
liens intergénérationnels.

La Bibliothèque Municipale c’est aussi :
- le renouvellement des livres à la BDP
de Créhange le 22 octobre 2021,
- le portage à domicile pour les
personnes en difficulté,
- la reprise des ateliers calligraphie
les samedis de 14h à 16h.

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

Un nouveau visage, bien connu des
Rossellois, à la bibliothèque !
Nous souhaitons la bienvenue à
Véronique Preis qui a rejoint l’équipe
en tant qu’agent de bibliothèque le
15 octobre 2021.

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

à vos Agendas !

Même un mardi soir, ça bouge à Petite-Rosselle
avec Julien STRELSYK !

estations
retrouvez l’ensemble des manif
internet
site
re
organisées dans la ville sur not

L’ OMSC, sur proposition de la municipalité, ouvrait les portes de la
Concorde le mardi 19 octobre pour accueillir l’humoriste messin Julien
Strelsyk avec son « one Médical show Santé ».
Comme son nom ressemble à celui d’un médicament, Julien est allé en
immersion dans un hôpital pour s’imprégner de situations réelles afin de
créer son one man show. Il en résulte la création d’un médicament à effets
désirables : le « STRELZYK » contenant du « Paracétrodrôle ». L’humoriste n’a pas hésité à en prescrire en masse
au public rossellois et des alentours lors de la soirée. Ses effets sont surprenants : zygomatiques en tension,
bonne humeur et fou rires pour le plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux et qui en redemandent !
Alors à vos agendas ! Vendredi 14 octobre 2022 Julien Strelsyk sera de retour à Petite-Rosselle pour nous plonger dans l’univers des bébés et des jeunes parents avec son nouveau spectacle « Ça passe trop vite ! ».
Photo ©Julien Strelzyk

Retour du Festival du Jeu
Les 9 et 10 octobre avait lieu la 5ème
édition du Festival du Jeu. Annulé en
2020 en raison de la crise sanitaire, celuici était très attendu par ses fans cette
année ! En partenariat avec l’OMSC, la ville organisait cette
manifestation aux côtés de la boutique « les 7 tours ».

www.mairie-petiterosselle.fr

Dimanche 9 janvier 2022
Platt Theater à l’ Espace la Concorde
Samedi 26 février 2022
Carnaval à l’Espace la Concorde
Samedi 26 mars 2022
Saint-Patrick à l’Espace la Concorde
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Salon des associations avec pot d’accueil des
nouveaux arrivants et Trophées des Sports à
l’Espace la Concorde
Mardi 21 juin 2022
Fête de la Musique à l’Espace la Concorde
Dates prévisionnelles - sous réserve que les conditions sanitaires et les textes en vigueur ne s’opposent
pas à l’organisation de ces manifestations.

Toussaint

Au cours de ces deux journées, le public était notamment
invité à découvrir ou redécouvrir les jeux intergénérationnels
(jeux de cartes, jeux de stratégie, de société…), le rétro gaming,
une salle mystère (jeu immersif en réalité augmentée), un univers dédié aux enfants ou encore un
espace de réalité virtuelle.
De nombreux bénévoles et partenaires ont apporté leur soutien pour la réussite de ce festival, dont
notamment les exposants, les éditeurs, distributeurs et créateurs de jeux.
Rendez-vous les 24 et 25 septembre 2022 pour la prochaine édition !
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A l’ occasion de la
Toussaint, Eric Federspiel,
Maire de Petite-Rosselle
était accompagné d’une
partie de son équipe pour
se recueillir et déposer un
coussin fleuri sur l’ossuaire
de la ville.
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Culture et Manifestations
Relooking pour les musiciens de la Musique Municipale
Mercredi 6 octobre à 19h00, la Musique Municipale avait rendez-vous avec
Eric Federspiel, Maire de Petite-Rosselle accompagné d’une délégation d’adjoints pour
un événement bien particulier. En effet, il s’agissait de la cérémonie de présentation des
nouveaux uniformes. Après un petit concert organisé devant la mairie, une réception
avait lieu au foyer municipal pour célébrer l’événement.
Nos musiciens étant appelés à participer à quelques concours et plusieurs sorties à
l’extérieur de Petite-Rosselle, il était évident pour la Municipalité qu’ils soient équipés
d’un uniforme complet pour représenter notre ville. L’ancien costume n’ étant plus
disponible auprès du fournisseur, il a été décidé d’investir dans de nouvelles tenues.
Suite à la prise de contact avec un prestataire spécialisé dans les tenues pour associations musicales, une réunion a été
organisée avec les musiciens afin que chacun puisse donner son avis sur la coupe de l’uniforme et sa couleur.
Chaque membre de la Musique Municipal est désormais équipé d’un pantalon, d’une veste col Mao, d’une casquette
aviateur et d’une parka. Le résultat en images !
Photos
©Christophe Kowalski

Le marché de Noël reprend ses
quartiers au Parc Explor Wendel
En partenariat avec la ville et le Syndicat Mixte
du Musée, l’Office Municipal des Sports et de
la Culture a organisé les 27 et 28 novembre, la
11ème édition du traditionnel marché de Noël
de Petite-Rosselle dans le lavoir du Parc Explor Wendel. C’est
dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féerie de
Noël que les membres des associations locales se sont mis à
pied d’œuvre pour la belle réussite de cet événement. Gastronomie, décorations de Noël… une trentaine d’exposants
étaient présents pour le plus grand bonheur des visiteurs. La
richesse des animations proposées lors de ces deux journées
a ravi petits et grands !
cérémonie d’inauguration
en présence des Officiels

Commémoration de l’ Armistice du 11 Novembre

Jeudi 11 novembre à 11h00 au monument aux morts avait lieu la commémoration de l’ Armistice de
1918. Après le lever de couleurs, Eric Federspiel, Maire de Petite-Rosselle, a pris la parole pour présenter
la cérémonie puis a procédé à la remise de la Médaille du Titre de Reconnaissance de la Nation à
Monsieur Aubertin Gérard.
La cérémonie s’est poursuivie par la lecture du message du 11
novembre 2021 de l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre par des enfants de l’école
Jacques-Yves Cousteau ainsi que par la lecture du message du
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées par Sidonie
Lauberteaux, Adjointe au Maire. Enfin, un texte a également été
lu par Léon Obiegala, Président de l’Union Nationale des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord.
La Municipalité, Christelle Loria-Manck, Conseillère Départementale de la Moselle, Dominik
Jochum, Maire de Großrosseln, les
associations patriotiques ainsi que les
enfants ont ensuite effectué le dépôt de
gerbes qui s’en est suivi de la sonnerie
aux morts, d’une minute de silence ainsi
que de l’Hymne National, l’Hymne allemand et l’Hymne européen joués par la
Musique Municipale. Un vin d’honneur était ensuite servi au foyer municipal.

Un café associatif ?
L’ équipe municipale impulse et accompagne le projet
Afin de favoriser les rencontres entre les habitants et apporter du dynamisme à la ville, la municipalité souhaite l’ouverture d’un lieu de convivialité au sein de notre commune.
L’ancien bar du foyer municipal est choisi avec évidence pour y développer ce projet. Il sera mis à disposition, après remise aux normes et rafraîchissement des locaux, à la future
association de bénévoles. A l’heure actuelle, un groupe d’habitants engagés s’est constitué. Ils sont à la recherche de personnes motivées pour mettre en place ce projet et participer à
la gestion de ce futur lieu de convivialité.
Un café associatif, c’est quoi ?
Espace d’échanges et de découvertes, où chaque génération peut trouver et/ou apporter un savoir, une passion, une expérience à travers des ateliers de partage et des
animations culturelles. Le café associatif ne se résume pas à un simple café traditionnel même si chacun peut bien sûr se retrouver autour d’un verre. Dans la mesure du
possible, des services seront également mis en place pour les habitants. A ce jour, un
tel lieu n’existe pas à Petite-Rosselle. Un lieu atypique, ouvert à toutes et à tous sans
distinction d’origines sociales et culturelles qui permettrait de redynamiser la ville et
et de renforcer le lien social.
Les objectifs :
- créer un lieu ouvert, convivial, accessible à tous, un lieu pour les habitants,
- favoriser le développement de l’économie locale à travers l’utilisation de produits
locaux,
- organiser des rencontres, ateliers, évènements culturels,
- favoriser le mélange des générations et des cultures,
- permettre à chacun de participer activement en tant que bénévole, intervenant ou
passionné,
- favoriser l’échange de savoir,
- partager les moyens avec les associations locales, les artistes qui nous entourent.

Son fonctionnement :
Uniquement associatif et entièrement bénévole, le projet sera porté par une association de loi 1908. Elle fonctionnera sous la forme d’un collectif d’animation où chacun
a sa voix et participe aux décisions.
Les apports financiers du café associatif :
- adhésions et dons,
- les partenariats, subventions,
- les ventes des consommations de l’activité du bar et certains évènements culturels.
On pourra y trouver :
-u
 ne partie café avec un bar où l’on servira des boissons valorisant le savoir-faire
local,
- une salle d’activité proposant des ateliers participatifs, des animations culturelles
- des livres, jeux de cartes et jeux de société en libre-service,
- et bien plus encore…
Habitants de la ville ou des villes voisines, familles, amis si ce projet vous intéresse,
envoyez vos coordonnées et un petit message (ou grand, c’est comme vous voulez)
aux adresses suivantes :
- cafeasso.pr@gmail.com
- s.lauberteaux@mairie-petiterosselle.fr
- a.lerps@mairie-petiterosselle.fr
Les personnes intéressées seront invitées à une réunion de présentation et d’échanges
sur le sujet.
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Vie sociale - Solidarité
Opération Brioches de l’Amitié : belle mobilisation des Rossellois
Après une année 2020 bousculée, 2021 aura vu la reprise de l’opération « Brioches de l’Amitié » sous sa forme classique, à savoir un vente
en porte à porte par les associations locales. Malgré un contexte sanitaire guère optimal, une dizaine d’entre elles avait tout de même
répondu à l’appel du CCAS ce qui a permis de couvrir une grande partie de la localité. Des habitants souhaitant participer à
l’opération ont même fait le déplacement en Mairie aux heures de vente annoncées. Grâce à ces efforts communs, 1.635,64€
(853,40€ en 2020) ont finalement pu être reversés à l’association APEI qui accompagne près de 2000 personnes handicapées
mentales en Moselle-Est et dans le département. Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à ce
beau résultat !

« Street Jungle - Graffiti JAM » au Pont de Rosselmont
Samedi 14 août s’est tenu un événement hors du commun sous le pont de
Rosselmont. En effet, il s’agissait d’une collaboration autour de l’art urbain entre
la Mairie et l’ASBH avec le concours d’Heiwa Activités, de Graffik Color et de
l’association Expression. L’opération baptisée STREET JUNGLE - GRAFFITI
JAM a rassemblé pour l’occasion 15 graffeurs locaux, du Grand Est (NancyReims-Mulhouse …), d’Allemagne et même de Paris. L’espace d’une journée,
ils se sont unis pour décorer le tunnel récemment créé avec des œuvres sur le
thème de la nature et plus précisément de la jungle. Un atelier street-art destiné
aux enfants et une animation musicale de circonstance ont également été proposés tout au long de la journée. Une première édition qui en appelle d’autres ?
A suivre...

Bouchons de l’Espoir 57 :
les Rossellois engagés !
La ville de Petite-Rosselle et ses habitants participent
depuis plusieurs années déjà à l’élan de solidarité initié
par les Bouchons de l’Espoir 57, association basée à
Rouhling. En effet, tout au long de l’année des bouchons en plastique, fer ou liège peuvent être déposés, si
possible triés, en Mairie où ils sont stockés. Une fois suffisamment nombreux, ceux-ci acheminés vers les locaux
de l’association. Cette dernière pourra les revendre à la
tonne et, avec les sommes obtenues, apporter du réconfort, du matériel pédagogique ou encore des jouets à de
nombreux enfants malades, souvent en séjours longs
(oncologie, brûlures importantes...) dans des hôpitaux
du secteur, à Nancy, Strasbourg ou Metz. Bravo à l’association et à ses bénévoles pour leurs nombreuses actions
en faveur de ces petits guerriers en lutte contre la maladie et un grand merci aux nombreux Rossellois qui, par
leurs dépôts presque quotidiens, les soutiennent !
La collecte 2021 des Bouchons de l’Espoir 57
en quelques chiffres :
- bouchons en liège : 1,037 t soit 342€ récoltés ;
- bouchons en plastique : 25,981 t soit 7059€ récoltés ;
- bouchons en métal et aluminium : 7,600 t soit 1500 €
récoltés.

Un jardin partagé près de chez vous !

L’ action du Secours Populaire à
Petite-Rosselle
Depuis de nombreuses années, en lien avec le Pôle Social,
le comité local du Secours Populaire intervient en destination des administrés de Petite-Rosselle. L’an passé, tout
comme à Forbach, leurs bénévoles y ont ainsi assuré une
distribution alimentaire et de produits d’hygiène au plus
fort de la crise sanitaire pour plus de 40 familles rosselloises et près de 200 familles forbachoises.
Cet hiver, dans un contexte social préoccupant, le Secours
Populaire sera à nouveau présent aux côtés du CCAS de
fin novembre à fin mars via une distribution alimentaire
d’urgence. Les colis sont constitués d’aliments issus de la
Banque Alimentaire à Metz fournis par l’association et de
quelques produits frais achetés, à chaque distribution, par
le CCAS. Toujours dans le but d’accueillir au mieux les
bénéficiaires comme les bénévoles en charge des distributions, pour la deuxième année, la Municipalité a proposé
à l’association un local de plain-pied situé rue A.
Tous nos remerciements au Secours Populaire, à sa
Présidente Denise Caldarola et à son équipe de bénévoles
pour cet engagement au service des autres. Une pensée
également pour Armand Dellmuth, rossellois qui de son
vivant a œuvré de longues années au sein de l’association
en tant que président.

Une réunion publique
a eu lieu vendredi
19 novembre à
Petite-Rosselle pour
présenter un projet de
jardin partagé porté
par l’ASBH et la Rêverie avec le soutien de
la municipalité qui
mettra à disposition
un terrain communal
de 1800 m2 environ,
situé entre la rue de la vallée et l’école de la Vieille-Verrerie pour mener à bien
cette initiative. Les deux associations ont déjà obtenu des financements auprès
de l’Etat et de la CAFPF afin d’équiper le terrain (serres, récupérateurs d’eau,
outillage...). Le fonctionnement et le pilotage de ce jardin reposent sur une l’implication forte des habitants mais aussi une collaboration avec de nombreux partenaires locaux que les deux associations s’attacheront à construire et dont cette
réunion a été la première étape. Un ETP d’insertion aura pour mission d’assurer
l’entretien quotidien de ce lieu qui sera non seulement un vecteur de lien social
mais aussi un véritable outil de sensibilisation
à l’environnement et à la biodiversité auprès
Info/contact pour les personnes
des adultes comme des enfants de la localité.
intéressées :
- Bureaux Espace Jeunes ASBH
07 66 35 15 72
- Mairie (Pôle Social)
03 87 85 27 10

Appel à votre générosité :
Collecte de denrées
Comme depuis plusieurs années, le CCAS
organise en cette fin d’année une collecte
de denrées alimentaires non périssables
et de produits d’hygiène. Destinés à une
distribution ciblée, exclusivement locale
et complémentaire aux autres actions
menées par les associations caritatives
rosselloises, les produits concernés
peuvent être notamment déposés en
Mairie durant le mois de décembre ainsi
que la première semaine de janvier. Merci
d’avance pour votre générosité !

de Petite-Rosselle
Le périscolaire

Le périscolaire de Petite-Rosselle accueille les
enfants de 3 à 11 ans scolarisés sur la commune.
Divers projets sont mis en place (activités manuelles, sportives, culturelles, ouverture du cahier
de texte tous les jeudis…) selon un planning
défini par les animateurs et les enfants. Parmi les
projets de cette année, les enfants du périscolaire
s’improviseront reporters afin de faire découvrir
le J.P.P.R (Journal du Périscolaire de Petite-Rosselle). Ce service est proposé par l’ASBH en lien
avec les écoles et la mairie, 4 jours par semaine
après la classe de 16h à 18h.

Les activités extra scolaires

Tous les lundis/mardis/jeudis et vendredis de 18h
à 20h ainsi que les mercredis de 14h à 17h, l’ASBH
de Petite-Rosselle accueille les adolescents et préadolescents. A cette occasion, il est proposé aux
jeunes de participer à différentes activités : sport,
jeux collectifs… mais également de partager un
temps de discussion pour réfléchir à de nouvelles
activités qui pourraient être organisées avec et
pour les jeunes. Par ailleurs, un ordinateur est
mis à leur disposition s’ils souhaitent faire des
recherches pour leurs devoirs.

Le CLAS (contrat d’accompagnement à la
scolarité)

L’ASBH propose également un dispositif d’accompagnement à la scolarité tous les lundis et jeudi en
partenariat avec les écoles et la mairie.

Les accueils de loisirs

Les enfants et adolescents peuvent être accueillis dans les structures de l’ASBH pendant les
vacances scolaires (1ère semaine des vacances
d’hiver, de printemps, de la Toussaint et 5
semaines pendant l’été de 7h30 à 17h30 pour les
enfants âgés de 3 à 12 ans et de 14h à 21h pour les
jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ces accueils sont encadrés par des animateurs qualifiés. Il s’agit avant
tout d’un moment de loisir, de détente mais aussi
éducatif. Des activités artistiques, culturelles,
sportives variées sont mises en place sous forme
d’ateliers. L’ASBH organise également des séjours
à destination des enfants âgés de 7 à 17 ans.

Les ateliers jeunes

Les ateliers jeunes reprennent du service à
l’ASBH ! Chaque atelier bénéficie d’un encadrement technique et est ouvert aux jeunes de 14 à 17
ans. C’est un dispositif d’intérêt collectif (travaux
de peinture, rénovation, fabrication de structure
en bois…), de prévention, d’apprentissage des
règles, de sensibilisation et de valorisation des
jeunes. Sur une durée de 5 jours, chaque jeune
touche une bourse qui lui permet de financer une
partie d’un séjour, d’un projet (BAFA, permis) ou
encore d’activités socio-culturelles.

Les activités parents-enfants

L’ASBH met en place des ateliers à destination
des parents et de leurs enfants (de 3 à 17 ans) afin
de leurs apporter des réponses à leurs questionnements et les aider dans leur rôle de parents.
Des ateliers culinaires et manuels sont également
d’actualité.

Divers

L’ASBH se positionne régulièrement sur des
actions transversales telles les fêtes de quartier,
des sorties, des actions en direction des personnes
âgées en partenariat avec la chorale RAH de
Petite-Rosselle.
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

Le Petit Rossellois - décembre 2021 - Edition n° 3

10

Chroniques de la Ville
Du 1er juin au 1er décembre 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.

Ils nous ont quittés
NACHI Walid, Hocine
RIESKE Christian
NEUMAYER François
HEILIG Violette
GRAF née KLAM Chantal
HOPFNER née MEILLER Marguerite
SCHMIDT née BRAMER Françoise
PESTOTNIK Ernest
FROHBÖSE née SCHMITT Anita
MAHI Djelali
URBANIJA Laurent
PHILIPPE Charles

Carnet blanc
WILL Georges
STAUDER Alfred
BACH née KALISNIK Mathilde
MOHR née ORLANDINI Chantal
WALLE Léon
SCHMIDT Armand
WEISS Pierre
BUCHHEIT née ANTONINI Odette
STARZONEK née MULLER Marie
WINTERSTEIN Fabienne
DARBOIS René
JUVANCIC Louis

ROSA Vincent
HAFFNER Jacques
SCHANG Paul
GORLT née MERCADIER Jeannine
KAISER Jean, Paul
HAHL née HÖLSCHER Ursule
NOVOTNY Rodolphe
MOMPER née BARTH Martine
SCHMITT Hortense
TAHIRI Zenel
HUSELSTEIN née RICHTER Sylvie
ZIMMERMANN née BECKER Rosemarie

Noces d’or et de diamant
Avoir la chance de partager cinquante années, voire
soixante années, de vie commune avec sa compagne ou
son compagnon est plutôt rare et il convient de fêter
dignement l’événement.
C’est pourquoi, au cours de l’année, la Municipalité accorde une
gratification aux époux fêtant leurs Noces d’Or (50 ans de mariage) ou
de Diamant (60 ans de mariage).
Afin qu’aucun couple ne soit oublié en 2022, les personnes concernées
(il faut habiter Petite-Rosselle, s’ être marié en 1972 ou 1962, quel
que soit le lieu de mariage) sont invitées à s’inscrire - au plus vite
et impérativement avant la date anniversaire - en Mairie, Pôle des
Services à la Population.
Si vous souhaitez la présence d’une délégation municipale, merci de
prendre contact avec la Mairie, Pôle des Services à la Population, un
mois avant l’événement.

MORHAIN Luc - ROBERT Marie
GROSJEAN Emmanuel - STANKIEWICZ Anne
KANT Nicolas - KUNZ Fanny
MOODHOO Kelvin - POLITO Claudia
TALLARICO Jean - GERBER Céline
RACH Jordan - WOYTT Alicia
BOUSSAID Brice - DIETZ Chloé
KURTZ Kévin - STEFANUTTI Coralie
ARFAOUI Hedi - BOUKOUFI Sonia
MONARDO Francesco - URBAS Joêlle
FEY Jean-Michel - DENGLER Virginie
ZANIN Jean-Marie – DODDS Elizabeth

Elections présidentielles et législatives 2022 : Inscription sur les listes
électorales
L’ élection du président de la République se déroulera :
- le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
- le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives quant à elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la
désignation des 577 députés qui siègeront à l’Assemblée Nationale.
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars
2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Le site : service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE permet de faire votre inscription sur les listes
électorales mais aussi de savoir sur quelle liste électorale vous êtes
inscrit(e), de vérifier que vous n’avez pas été radié(e) ou encore
de connaître l’adresse de votre bureau de vote.

L’ expression des groupes politiques
Gaetano CIGNA pour le groupe « Agir pour Rosselle »
L’année 2020 était placée sous le signe de la pandémie. En 2021, celle-ci a une fois de plus rythmé la vie des populations dans le monde entier. Avec la vaccination, la situation s’est grandement améliorée permettant une reprise, même timide, de la vie sociale, sportive et de loisirs de notre ville. La fin d’année s’annonce difficile avec l’arrivée d’une nouvelle vague qui doit
nous inciter à respecter les consignes données.
Un départ pour une arrivée
Véronique Preis qui faisait partie de notre équipe est la nouvelle bibliothécaire de la ville
et de ce fait elle ne peut plus exercer son rôle d’élue. Elle a démissionné du conseil municipal et est remplacée par Gertrude Freytag qui était déjà conseillère en 2005 et 2014.
Elle est également la présidente des Amis des Roses et très active au sein de l’OMSC.
Vos conseillers : Gaetano CIGNA, Gérard BRUCK, Pauline DELISSE, Julien
BRUCHERT, Anne-Dominique SCHMITT, Christophe AREND et Gertrude Freytag.
En 2021
Les travaux de la rue de la Vallée, démarrés à l’automne 2020 par la communauté
d’agglomération pour le remplacement des conduites d’eau potable et d’assainissement,
tardent à se poursuivre. La gêne pour les habitants de cette rue est importante et la
sécurité à la sortie de l’école côté rue principale est compliquée à gérer car tous les élèves
sortent de ce côté depuis le début des travaux. On peut espérer une fin de la première
tranche (partie haute) au printemps 2022 et un démarrage de la deuxième (partie basse)
dans la foulée.
Le parc photovoltaïque du bassin Saint Charles est en cours de construction. Il pourrait
être opérationnel en 2022. La circulation intense des camions pendant cette période ainsi
que l’ouverture de la route pour la pose des câbles électriques venant de la centrale, vont
dégrader la rue de l’abreuvoir. Pourquoi ne pas profiter de ces travaux pour la remettre
en état, à l’instar de la rue de la Vallée, y faire une aire de retournement à l’extrémité et y
enfouir les réseaux?
Que dire de l’abandon de la première fleur acquise après des années de travail des services et des élus ? Cela a été fait sans concertation aucune. Le maintien de la première
fleur, qui inclut l’état de nos rues, était nécessaire car il participe au cadre de vie de nos
habitants. C’était une reconnaissance pour nous tous.

Prévisions 2022
Pour le prochain budget, la ville prévoit des dépenses qui vont obligatoirement impacter
les finances.
Des travaux sont prévus pour créer un plateau sportif et de détente à l’arrière du cosec.
Même si le projet semble louable dans un avenir plus lointain, nous avons mis en garde
sur l’isolement du projet et ses dégradations prévisibles. Il aurait été préférable, dans
un premier temps, de terminer les travaux du cosec (sol de de la grande salle – suite du
remplacement des bardages et fenêtres des façades – toiture de la salle de gym). Cela
aurait permis aux utilisateurs, dont les enfants du collège, une meilleure pratique et à la
commune une économie d’énergie non négligeable.
Le centre technique municipal était prévu depuis quelques années dans les locaux de
l’entreprise Eisenbarth d’ailleurs acquis pour cette opération. Le montage financier de ce
bâtiment de 700m2 laissait apparaitre un coût de 588454€ HT subventionné à environ
50%. Les travaux pourraient déjà être terminés mais ce montage a été rejeté par l’équipe
majoritaire et les subventions accordées sont abandonnées. Elle nous impose aujourd’hui
de construire un nouveau centre technique dans la zone naturelle située à côté du tennisclub. 1000m2 de bâtiments sont prévus ! Cela impose une modification du plan local
d’urbanisme pour ce secteur. Le coût prévu du nouveau projet à 1.714M€ est multiplié
pratiquement par 3. Même avec les subventions demandées, ces dépenses impacteront
les finances de la ville.
Nous serons attentifs à ces dépenses pour qu’elles soient dans l’intérêt général, qu’elles
correspondent à un besoin et qu’elles ne mettent pas en danger la santé financière de
notre commune. Nous pourrons mieux vous informer au premier semestre après le vote
du budget primitif.
Pour terminer, nous voulons encourager, toutes les structures (associations, commerces,
entreprises…) pour qu’elles participent à la relance de l’activité et permettent à nos habitants de se retrouver.

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

Contactez-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
forts de propositions.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer rapidement et nous serons à votre écoute et à votre disposition.

Bonnes fêtes de fin d’année. Bonne Santé et prenez bien soin de vous.

Gaetano CIGNA pour le groupe « Agir pour Rosselle »
Téléphone : 07 86 88 56 75
Mail : Agirpourrosselle.fr@gmail.com
Facebook : Agir pour Rosselle
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Un brin d’histoire
L’ ancienne Mairie de Petite-Rosselle.
				

				
Daniel Deutsch

Au cours des siècles, Petite-Rosselle, petit village lorrain, n’a vu sa population augmenter que lentement. De quelques habitants
aux 15ème, 16ème et 17ème siècle, on passe à 410 habitants en 1801, 722 en 1851. L’expansion démographique n’a commencé
qu’après la découverte de la houille et de son exploitation à partir de 1856.
La modestie des ressources communales ne permettait pas l’achat ou la construction d’un bâtiment hébergeant une mairie.
Aussi, les actes d’état-civil étaient-ils établis dans la maison du maire sachant que les maires successifs ne disposaient pas d’un
bureau. C’est donc chez eux que les maires recevaient leurs concitoyens, dans la belle chambre, la « Stub ». Même si l’on attendait
du maire qu’il sache lire et écrire (il semblerait que de nos jours cela soit une évidence…), les travaux d’écriture étaient souvent
réalisés par le maître d’école, commis secrétaire.
Dès 1856, des logements précédés de jardins furent construits à SaintCharles-Bas, la Grand’rue étant bordée de tilleuls. En effet, l’exploitation houillère se développa rapidement, entraînant une arrivée massive
de main-d’œuvre. Cela amena la Maison de Wendel, propriétaire des
mines, à définir un plan d’urbanisme, ainsi qu’elle l’avait réalisé à Stiring-Wendel, impliquant la construction de cités,
écoles, églises et d’un hôpital. L’accroissement de la population (près de 6000 à la fin du 19ème siècle, 6909 en 1910)
nécessita un travail administratif plus important, donc un personnel municipal plus nombreux à qui il convenait d’offrir
un lieu de travail adéquat. Ce fait amena la société des Petits-Fils de François de Wendel, le 28.12.1893, à louer à la
commune de Petite-Rosselle un bâtiment à Saint-Charles-Bas destiné à faire fonction de mairie. Le bâtiment comportait
quatre pièces au rez-de-chaussée et six à l’étage, une cuisine, un office,
une cave, et, derrière le bâtiment, séparé par une ruelle « la Hintergasse »,
un édicule servant de buanderie et d’écurie, ainsi qu’une fosse à fumier
et une fosse à cendres.
Cité de Saint-Charles-Bas vers 1910.
Mairie à droite - Collection Daniel Deutsch

Les Houillères entreprendront les travaux d’aménagement devant être
terminés pour le 1er février 1894. Le contrat de location prévoit que la
commune aura à veiller au bon état de l’immeuble. Elle aura à sa charge
les réparations locatives tandis que d’éventuelles réparations du bâtiment seront à la charge de la société de Wendel. Des transformations ne
pourront avoir lieu qu’avec l’accord écrit des propriétaires. Les divers
impôts et les frais d’enregistrement seront à la charge de la commune.
Une sous-location sera interdite. D’éventuels dommages miniers seront
à la charge des Houillères. Le montant du loyer s’éleva à 648 Mark (la
Moselle étant annexée au Reich) par an, payable trimestriellement à
hauteur de 162 Mark à compter du 14.04.1894. Le Maire, Jean-Baptiste
Waltz, et les directeurs commercial et technique, Barthélémy Huber et
César Laigneaux, signent.
La mairie, qui hébergeait aussi la bibliothèque municipale, était située
pratiquement à égale distance de Rosselle-Haut-Vieille-Verrerie et
Rosselle-Bas.

Saint-Charles-Bas Hintergasse avant
démolition - Collection Daniel Deutsch

Mairie vers 1955 - Collection Daniel Deutsch

Personnel municipal avant la 2ème
Guerre Mondiale - Collection Daniel Deutsch

Ce bâtiment remplira sa mission jusqu’au cours de la fin des années 1970, la
commune ayant acheté les bâtiments de l’actuel hôtel de ville aux Houillères le 06.01.1976.
Personnel municipal et M. Brayer
le 31.12.1970 - Collection Daniel Deutsch

Publicité

Points de vente :
- Parc Explor Wendel,
- Boulangerie Huck,
- auprès de Daniel Deutsch.
Prix de vente : 4€
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Nous vous
souhaiton
s
de très be
lles fêtes
de fin d’an
née !

Hommes 06 41 19 25 97
Femmes 06 74 92 42 19
148 Rue Général de Gaulle 57540 Petite-Rosselle

Sur rendez-vous

Horaires
du Mardi au dimanche
05h00 -12h00 et 14h00 -18h00
lundi : fermé
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