Edition n° 1

Décembre 2020

Le Petit Rossellois
Le journal d’information de Petite-Rosselle

Edito
du Maire

Sommaire
Page 2 Le chantier du pont Rosselmont
Page 3 Les travaux sur le réseau d’assainissement
		Nos services techniques en action
Page 4 Parc solaire - terril Wendel

Chères Rosselloises, chers Rossellois,
L’ année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis.
Nous vivons une période inédite, fortement perturbée et anxiogène, rythmée par la pandémie de la
Covid-19.
Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars dernier, dans ces circonstances très particulières et
délicates.
Je voudrais remercier les membres du conseil municipal pour la confiance qu’ils m’ont accordée mais avant
tout, les habitants qui se sont déplacés pour voter, les personnes qui ont tenu les bureaux de vote et qui ont
œuvré pour le bon déroulement de la vie démocratique de notre commune.
Je voudrais saluer le travail accompli pendant les deux mandats par l’ancienne équipe municipale et
l’investissement personnel du maire sortant, Monsieur Gérard Mittelberger.
Je voudrais également souligner sa présence au quotidien pour gérer au mieux la situation de crise pendant
les semaines de confinement qui ont suivi les élections municipales.

		

Parc éolien - Sarrebruck-Gersweiler

Page 5 -

Déchets sauvages et illégaux

		

Vie sociale - solidarité

Page 6 -

Présentation de la nouvelle équipe

		municipale
		

Prévention - sécurité

Page 7 -

Les bénévoles de la bibliothèque mis

		à l’honneur
		

L’ école municipale de musique

		

Quand la lecture s’invite en mairie

Page 8 -

Le Saint Nicolas est passé dans les écoles

		maternelles
		Citoyenneté - cérémonies patriotiques
		Concours des maisons fleurissement

Page 9 -

Un nouveau journal d’information

Pendant cette période, le virus a malheureusement fait un grand nombre de décès dans notre commune.
Mes pensées vont à leurs proches, pour qui la peine d’ avoir perdu un être cher s’ accompagne d’un
sentiment d’impuissance, particulièrement cruel.
Je remercie les habitants qui ont fait preuve de solidarité, d’entraide, de vigilance, pour s’assurer des
conditions des autres, pendant cette période de confinement et qui n’ ont pas hésité à reprendre leurs
actions à l’annonce de la 2ème vague. En effet, le répit de l’été n’aura été que de courte durée, le virus circule
toujours.
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Chroniques de la ville

J’ appelle à la vigilance de chacun, au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires afin de vous
protéger et protéger les autres.
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Un brin d’histoire

Pendant de nombreux mois encore, nous allons continuer à vivre avec la pandémie et devoir accepter les
contraintes liées à cette crise.
Mais gardons espoir pour le retour d’un quotidien serein, d’une reprise d’une vie sociale indispensable
pour le moral et la quiétude de tous.
Notre équipe va apprendre à travailler ensemble, entre élus de la majorité et de l’ opposition pour l’intérêt
général de tous les Rossellois.
Je peux vous certifier que nous le ferons avec humilité et sincérité. Il me tient à coeur que les discussions et
débats au sein du conseil municipal, des commissions de travail, des relations avec le personnel communal
et l’ ensemble de la population rosselloise se fassent en concertation et dans le respect.
La nouvelle équipe municipale a choisi de vous présenter sous la forme d’un journal, le nouveau support de
communication, en l’intitulant « Le Petit Rossellois ».
Je vous invite à le découvrir. Il retrace nos actions et les différentes réalisations entreprises depuis notre
installation. Les chantiers futurs et à venir de cette mandature vous seront présentés au fur et à mesure dans
ce journal.

		De nouvelles associations et activités

		L’ expression des groupes politiques
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Malgré les circonstances, laissons-nous envahir par la féérie de Noël.
Je vous souhaite, chaleureusement, de passer d’ excellentes fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Avec mon dévouement,
Eric FEDERSPIEL

www.mairie-petiterosselle.fr
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Travaux et cadre de vie
Chantier du Pont Rosselmont
Pont orphelin, c’est-à-dire qu’il n’avait pas été inventorié lors de la
dissolution des Charbonnages de France, le pont de Rosselmont revenait
de droit à la ville de Petite-Rosselle. L’ ancienne municipalité avait dû
batailler afin que l’Etat prenne en compte, en grande partie, les travaux
qui s’ annonçaient nécessaires.
Cet ouvrage d’ art, en très
mauvais état, avait été
examiné par plusieurs
spécialistes mais également
par la commission
sénatoriale créée après
l’effondrement du pont
de Gènes. A l’unanimité,
le pont devait être détruit.

Les opérations de remblaiement
pouvaient débuter.

Des travaux préalables étaient nécessaires.
En effet, il a d’ abord fallu désolidariser et dévoyer du pont plusieurs
réseaux (gaz, assainissement, téléphonie…).
Les travaux ont alors débuté, en septembre, par la création des accès à
l’ouvrage. Des engins de démolition et de grignotage sont entrés en scène
afin de démolir le tablier et de réduire la hauteur des culées (les murs
d’appuis d’extrémité). C’en était fini du pont.

Un remblai sur toute la hauteur aurait pu suffire pour supporter la
route à recréer, mais il fallait assurer la continuité de la piste cyclable
communautaire.
Des éléments préfabriqués,
de section rectangulaire,
formant un tunnel de 24
mètres de long, assemblés
sur un radier en guise de
fondation, s’ en chargeront.

Une fois ces 16 éléments
posés et assemblés, à chaque
extrémité, un élément de
terminaison a été coulé sur
place, s’ en suit la pose en
entrée et sortie de quatre
murs en aile.
Un revêtement d’étanchéité
a été mis en œuvre sur le
dessus et au niveau des
joints des éléments. Enfin,
un drain et une membrane
alvéolaire ont été posés sur
les côtés extérieurs.

Préalablement, il a fallu statuer sur
le devenir et l’ intégration des parois
berlinoises bois en mauvais état, avec
l’ouvrage neuf.

La Communauté d’ Agglomération
de Forbach et les Services Techniques
de la ville de Petite-Rosselle ont
mené cette réflexion. Les parois
seront déposées et le profil du talus
existant modifié, ce qui permettra
une intégration plus harmonieuse et
complètera l’ aspect neuf de l’ouvrage.
Plus de 2500 m3 de matériaux minéraux seront nécessaires pour combler
le vide restant et arriver au niveau de la route existante. Les enrobés ainsi
que les garde-corps latéraux termineront ce chantier dans sa partie route.
La piste cyclable sera recréée. Le talus sera végétalisé et des plantes à
croissance horizontale y prendront place.
Si les conditions météorologiques n’ entravent pas les travaux, la route
devrait être réouverte dans les tous premiers mois de 2021.

Maître d’Ouvrage : Ville de Petite-Rosselle
Assistant Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
Maître d’œuvre : Emch+Berger,Hoenheim
Géotechnicien : Fondasol, Metz
Mission SPS : Véritas, Metz
Lot 1 démolition : Xardel, Pompey
Lot 2 génie civil : Colas SGB, Petite-Rosselle
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Travaux et cadre de vie
Des travaux sur les réseaux d’assainissement
La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France (CAFPF), dans le cadre de sa compétence assainissement
«collecte, transport et traitement des eaux usées», a réalisé différents travaux dans la localité.

• Travaux Rue Bel Air
La CAFPF a entrepris les travaux de remplacement des réseaux d’adduction eau potable (AEP), depuis le panneau
STOP à l’intersection de la rue Vieille-Verrerie, jusqu’à l’intersection avec la rue des Quatre Vents.
Ces travaux rendus nécessaires par la vétusté du réseau, ont débuté en août 2020.
La municipalité de Petite-Rosselle a emboîté le pas en réalisant la réfection de la couche de roulement de cette
même section.
Des aléas de terrain mis à jour par le chantier, nous ont contraints à
reprendre le mur de soutènement protégeant l’ accès au chemin en
contrebas dans sa totalité.
Le 1er octobre une voirie neuve était livrée par la société Colas, entreprise
mandataire.
La maîtrise d’œuvre a été faite par les Services Techniques de la ville de
Petite-Rosselle.

• Travaux rue de la Vallée
La CAFPF a entamé fin octobre les travaux de renouvellement des
réseaux d’assainissement et adduction d’eau potable (AEP) de la rue
de la Vallée.
Ces travaux rendus nécessaires par la vétusté
du réseau s’ étaleront sur six mois, hors
intempéries.
Un incident technique, heureusement sans
conséquences, et qui s’est matérialisé par
l’effondrement du trottoir sur presque 2m²
a mis en évidence ce qui avait déjà été
caractérisé par les services de la CAFPF
tout en alertant sur la fragilité physique du
réseau.

Les Services Techniques de la Ville de Petite-Rosselle étudient
actuellement la possibilité et les modalités techniques de la réfection
de l’ensemble de la voirie de cette rue.
D’ autres désordres ont, en effet, été mis en évidence et le tracé des
réseaux nous conduisent à entreprendre cette réflexion.

• Travaux de la Rue des Fleurs
La CAFPF réalise actuellement
des travaux de renouvellement de
l’assainissement dans l’intégralité
de la rue des Fleurs.

Nos services techniques en action
Espaces verts, voirie, nettoyage, petits travaux, fleurissement… tout au long de l’année et dans tous les domaines, les agents des Services Techniques de
la ville réalisent une quantité de chantiers et de tâches qui contribuent à rendre notre ville accueillante, appréciée et agréable à vivre.
Travaux au cimetière
Des travaux ont été exécutés par nos agents au
cimetière et d’autres sont en cours :
• Coupe des sapins dangereux. Un grillage de
sécurité sera mis en place prochainement à
cet endroit
• Remise en état d’une partie des allées
• Extension du columbarium et restauration
de son chemin d’accès, avec mise en place de
pavés et d’une rampe de sécurité.

Plusieurs travaux de rénovation ont été faits
dans nos écoles
•
•

Mise en place d’une clôture à l’école
Jacques Yves Cousteau
Remise en état du préau Vieille-Verrerie

Tous les jours deux agents communaux
procèdent au ramassage de déchets sauvages
afin de garder notre ville propre.

Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres
Pour la sécurité des usagers de la route et des
piétons, d’importants travaux d’ élagage et de
coupes d’ arbres ont été menés par le service
des espaces verts de la ville. Notamment vers
la sortie de la commune avenue de StiringWendel en direction de Forbach et dans le
virage de la rue Saint Joseph.
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Environnement
Parc solaire terril Wendel

Mise en service d’un parc solaire sur l’ancien site minier
Terril Wendel
La transition d’une énergie fossile vers une énergie propre
Situé à la limite de la frontière franco-allemande, sur l’ancien terril des
communes de Forbach et Petite-Rosselle, la centrale photovoltaïque
Terril Wendel a été mise en service le 25 septembre 2020, en présence
de Christophe Arend, Député de Moselle, et de Eric Féderspiel, Maire de
Petite-Rosselle.
«Nous sommes fiers d’inaugurer ce parc solaire. C’est l’aboutissement d’un projet de
plus de 10 ans, un travail de longue haleine aujourd’hui récompensé qui permet dès à
présent aux habitants de la région de bénéficier d’une énergie propre.» se réjouissait

Michael Pietsch, Directeur Général de montanSOLAR GmbH.
«L’ ouverture de ce parc solaire illustre clairement l’engagement de WIRCON à
développer et à étendre rapidement ses activités dans la région et au-delà.» déclarait
Matthias Brückmann, directeur général de WIRCON GmbH, actionnaire
principal de montanSOLAR.
La centrale du Terril Wendel s’étend sur une superficie de près de 23
hectares d’une ancienne friche minière. Au total, plus de 44 000 modules
ont été installés sur ce site. D’une puissance installée de 17 MWc, elle
produira en année pleine 18 GWh, soit l’ équivalent de la consommation
électrique annuelle moyenne (hors chauffage) de plus de 7.600 habitants, ce
qui correspond à environ 1/3 de la population de Forbach.
Elle a pour but d’éviter, chaque année, le rejet de près de 10.400 tonnes
de CO2 et de préserver l’ environnement. Par ailleurs, pour soutenir
la biodiversité du terrain, plusieurs dispositifs destinés à favoriser le
développement de la faune et de la flore ont été mis en place, notamment
des mares et refuges, offrant aux espèces rares à l’échelle nationale - comme
le crapaud vert - des sites de reproduction et un nouvel habitat.
«Le secteur de l’énergie est inscrit dans

l’ADN de notre territoire et de ses
habitants. La finalisation de ce projet
concrétise la transition de l’énergie fossile
vers une énergie propre au bénéfice de ses
habitants.» souligne Eric Federspiel,

Maire de Petite-Rosselle.

Projet parc éolien à Saarbrücken – Gersweiler
La ville donne un avis défavorable

de gauche à droite : Dr. Michael Pietsch,PDG de montanSOLAR,
Christophe Arend, député du département de la Moselle, Eric Federspiel, Maire de Petite-Rosselle.
crédit photos: Photographe Becker Bredel

« Pour marquer cette année le 5e anniversaire des objectifs de développement

durable, nous accueillons dans notre belle circonscription,
un projet-phare : un parc solaire et qui plus est sur un ancien site minier !
En tant que commissaire au développement durable et à l’aménagement du territoire
à l’Assemblée nationale, je me réjouis tout particulièrement que notre territoire puisse
s’engager encore plus vers les énergies propres, en parfait alignement avec le plan de
relance français.» concluait Christophe Arend, Député de Moselle et membre

de la Commission du Développement durable et de l’aménagement du
territoire.

Près de 400.000 € récoltés auprès de 123 éco-épargnants
Pour mener à bien son projet, la société montanSOLAR, avec Enerfip,
avait lancé une campagne de financement participatif, à l’issue de laquelle
395.160 € ont été récoltés auprès de 123 investisseurs issus de la Moselle et
de ses départements limitrophes du Bas-Rhin et de la Meurthe-et-Moselle.
Ce financement permet aux investisseurs de bénéficier de retombées
économiques générées grâce à l’implantation du parc solaire.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, montanSOLAR prévoit
d’inviter, début 2021, toutes les personnes impliquées dans la concrétisation
du projet et les investisseurs à visiter le parc solaire.
Un deuxième parc solaire
La réalisation d’un deuxième parc solaire situé sur l’ancien bassin à schlamm
de Saint-Charles devrait voir le jour très prochainement.
La centrale du bassin Saint-Charles sera composée de 25 000 modules qui
s’étendront sur une superficie de 3,74 ha.
D’une puissance installée de 7,1 MWc, la production moyenne d’électricité
attendue correspond à la consommation électrique de 3 800 habitants.
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la transition énergétique.

Le conseil municipal a lors de sa réunion du 8 septembre 2020 émis un avis
défavorable pour la création d’un parc éolien.
La société DunoAir Windpark Planung GmbH de Trèves planifie
la construction et l’ exploitation d’un parc éolien de Gersweiler,
comportant au total deux centrales éoliennes de 229 et 249 m
de haut. Celles-ci seraient installées dans la forêt de Klarenthal
à proximité de la frontière avec Schoeneck et Petite-Rosselle.
Il s’agit là, du second projet de cette société se chiffrant à 9 millions
d’euros, qui permettrait une production de 8.8 Mégawatt, représentant la
consommation annuelle de 6700 foyers.
Le conseil municipal a suivi l’avis défavorable de la commission
environnement pour les raisons suivantes :
- La proximité avec les premières habitations de la Cité Wendel Nord
(940m) ainsi que de l’Eurozone sur la Route du Parc à Bois			
- L’ importante déforestation impactant de nombreux chênes centenaires
- Les nuisances sonores occasionnées par le bruit continu des éoliennes
ainsi que l’ ombre portée
- L’ impact sur la faune et la flore et particulièrement sur les canaux de
migration empruntés notamment par les grues cendrées
- L’impact de l’ombre portée sur la production du parc photovoltaïque
implanté sur le terril Wendel
- Le risque d’implantation supplémentaire d’éoliennes.

Suivi du dossier

La Ville a transmis à M. Christophe Arend,
Député, l’avis défavorable à la réalisation
du projet de construction d’un parc éolien à
proximité de la frontière.

M. Christophe Arend, Député, a entamé des démarches complémentaires pour
appuyer la position municipale.
Il a informé le Préfet de la Moselle de ses démarches, de sa position et a adressé
un courrier :
- au Consul Général de France à Sarrebruck - M. Girard
- au Représentant du Land de Sarre à Paris - M. Terrollion
- au Député du Bundestag, Président du groupe d’amitié France/Allemagne au
Bundestag -M.Krichbaum.
La Ville est en liaison avec les représentants de la CDU-Ortsverband KlarenthalKrughütte et la représentante de l’initiative citoyenne de Klarenthal-Gersweiler.
Afin de soutenir la démarche de l’initiative citoyenne visant à confirmer la présence
du hibou Grand-duc dans le secteur, élément qui pourrait invalider le projet, la
ville à fait intervenir le CAUE de la Moselle (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement).
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Environnement
Déchets sauvages et illégaux

Respecter l’environnement, c’ est assurer un cadre de vie agréable
pour tous et une meilleure propreté de la ville !

Collecte des déchets ménagers
Quels sont les horaires de sortie de vos
poubelles ?

La prolifération anarchique des dépôts illégaux de déchets constitue une nuisance pour
l’environnement, et porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces de notre commune.
Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où
il ne devrait pas se trouver. Il représente une menace quant au risque d’incendie, de blessure,
d’intoxication… et provoque des nuisances visuelles et olfactives.

Conformément à l’arrêté n° 25/2010 portant application du
règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et
assimilés, article 2.

Lorsqu’il s’agit de l’hygiène et de la propreté de notre
ville, nous sommes tous responsables pour éviter des
dégradations de notre cadre de vie. Un déchet en
appelle toujours un autre : chacun doit donc s’ efforcer
de ne pas être un des maillons de cet incivisme.
Les déchets ramassés et traités par la voirie représentent
un tonnage annuel de 65 tonnes.
Et pourtant les filières appropriées de collecte existent.
La Communauté d’Agglomération de Forbach assure pour les ménages, mais également pour
les établissements publics, les commerçants et les artisans de l’ensemble du territoire :
• La collecte Multiflux en porte-à-porte des recyclables (secs hors verre),
de la fraction fermentescible des ordures ménagères et des ordures ménagères résiduelles
• La collecte en apport volontaire du verre

Le bac d’ordures ménagères est déposé sur la voie
publique la veille de la collecte à partir de 18h00
et devra obligatoirement regagner le domaine privé
le jour de la collecte avant 18h00.

Deux nouveaux conteneurs de collecte de
textile installés dans la ville
Une convention a été signée entre la ville et la société
«Tri d’Union», située à Behren-les-Forbach, pour
l’implantation de conteneurs de collecte de dons de
vêtements, de chaussures et accessoires. Cette société
effectue la pose et le ramassage des conteneurs, pour
le compte du Relais, dans le cadre de ce partenariat.
Dans un premier temps deux conteneurs de collecte
de textile ont été installés, le 27 novembre 2020, sur
le parking de la morgue et en fonction de l’utilisation
effective, deux autres conteneurs complèteront ce
dispositif.

• La collecte en apport volontaire du papier
• La fourniture, la distribution et la maintenance du parc de bacs
hermétiques
• La fourniture et la maintenance du parc de conteneurs d’apport
volontaire
• La fourniture et la distribution des sacs Multiflux
• L’ exploitation des six déchèteries intercommunales.

Soyons tous responsables pour éviter des dégradations de
notre cadre de vie !

Vie sociale - solidarité
Mobilisation des associations caritatives tout au long
de la crise sanitaire

La Mairie de Petite-Rosselle et les associations caritatives locales
sont restés mobilisées durant la crise sanitaire. En effet, bien que la campagne hivernale soit
terminée, une distribution alimentaire supplémentaire était organisée par le CCAS et le Secours
Populaire, le 9 avril, pour une quarantaine de familles. Outre des aliments, des couches ou
encore de la lessive, la Conférence Saint Vincent de Paul a également remis quelques produits
d’hygiène.

Mobilisation des partenaires dans le domaine du social

L’Espace Jeunes ASBH a dû réduire son activité au strict nécessaire durant cette période de crise
sanitaire. Il était important de maintenir le périscolaire pour permettre aux parents de poursuivre
leur activité professionnelle.
D’ autres services ont été toutefois proposés par la structure afin de répondre aux besoins
rencontrés par la population durant la période du confinement.
Ainsi, en lien avec le CCAS, l’Espace Jeunes a repris en novembre, le service de courses alimentaires
et d’approvisionnement de médicaments, mis en place durant le printemps.
Comme lors du premier confinement, ce service est réservé uniquement aux personnes isolées
et/ou fragiles.
Les cours de FLE (français langue étrangère) sont maintenus et dispensés à distance.
Le chantier d’insertion et la micro-crèche maintiennent, quant à eux, leur activité de manière
classique avec un protocole sanitaire renforcé.

Viabilité hivernale - neige et verglas
Quelques précautions et obligations
pour les riverains
Conformément à l’arrêté n° 068-2016, relatif à la salubrité et
propretés publiques, article 1er – Viabilité hivernale – neige et
verglas.

Les riverains de la voie publique doivent prendre
des précautions en cas de verglas ou de neige devant
leur porte afin d’éviter qu’un tiers passant ne chute.
De même, en cas de neige abondante, les habitants
doivent eux-mêmes déneiger devant chez eux pour
permettre le passage des piétons.
• En règle générale, ils doivent racler et balayer leur
partie de trottoir ou de chaussée au droit de leur
propriété, et jeter du sel afin d’éviter la formation
de verglas. Ceci concerne le propriétaire, comme le
locataire ou l’usufruitier.
• S’il y a plusieurs occupants, les obligations reposent
sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’ aient été
imposées conventionnellement à l’un deux ou à une
tierce personne.
• S’il n’existe pas de trottoir, le déneigement devra se
faire sur une largeur permettant le passage de piétons.
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Actions Municipales

pour rappel ....

REPORT DE L’INSTALLATION
DES CONSEILS MUNICIPAUX ELUS AU
1er TOUR

Présentation de la nouvelle équipe municipale
Lors de la 1ère séance du conseil municipal du mardi 26 mai 2020,
le nouveau conseil a été installé.
Le Maire et les adjoints ont été élus.
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle équipe composée du
Maire, de huit adjoints, d’un conseiller délégué et de dix-neuf conseillers
municipaux.

Suite à l’avis du conseil scientifique en
charge de conseiller le gouvernement
dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19, il avait été décidé le report de
l’installation des conseils municipaux
définitivement élus à l’issue du premier
tour, soit le 15 mars 2020.
De ce fait la 1ère séance du conseil
municipal de Petite-Rosselle, prévue
dimanche 22 mars 2020 a été ajournée et
reportée au 26 mai 2020.

Monsieur FEDERSPIEL Eric, Maire

Permanences
Mardi de 14h00 à 17h00 sur RDV
Vendredi semaine impaire de 14h00 à 16h00 sur RDV

Les Adjoints
1er Adjoint : Monsieur KOENIG Christian

7ème Adjoint : Monsieur JUNG Denis

2ème Adjoint : Madame LAUBERTEAUX Sidonie

8ème Adjoint : Madame LERPS Angélique

3ème Adjoint : Monsieur DURAND Pascal

Conseiller municipal délégué
Monsieur OBRINGER Roland

en charge de l’urbanisme, de l’aménagement et des travaux
Permanences : jeudi de 17h00 à 19h00
en charge de la culture, de la communication et fêtes et cérémonies.
Permanences : mercredi de 09h00 à 12h00
en charge du service technique, voirie et cimetière
Permanences : lundi de 14h00 à 16h00

4ème Adjoint : Madame MATHIEU Monique

en charge de la vie associative
Permanences : mercredi de 14h00 à 16h00

en charge de la politique de la ville - cadre de vie et jeunesse.
Permanences : mardi de 15h00 à 17h00

en charge de l’ accessibilité des bâtiments
Permanences : mardi de 10h00 à 12h00

en charge de l’ action sociale, de l’insertion, de la solidarité, du handicap
et du 3ème Age
Permanences : mercredi de 09h00 à 12h00

5ème Adjoint : Monsieur KAISER Joël

en charge de l’environnement, de la sécurité, de la circulation, du tourisme,
des relations extérieures et transfrontalières
Permanences : jeudi de 10h00 à 12h00

6ème Adjoint : Madame ARNOLD Mireille
en charge des affaires scolaires et périscolaires
Permanences : lundi de 10h00 à 12h00

Les conseillers municipaux
Monsieur ANTONINI Daniel
Monsieur DEUTSCH Patrick
Monsieur PFISTER Frank
Monsieur KEUPER Didier
Madame DIEDRICH Christine
Madame GROSS Véronique
Madame PLATTE Chantal
Monsieur DI SALVO Daniel
Madame KLEIN Céline
Madame HOY Mandy
Madame CLEMENT Christine
Monsieur BECKER Olivier
Monsieur CIGNA Gaetano
Monsieur BRUCK Gérard
Madame PREIS Véronique
Monsieur AREND Christophe
Madame SCHMITT Anne-Dominique
Monsieur BRUCHERT Julien
Madame DELISSE Pauline
retrouvez le trombinoscope de
l’ensemble des conseiller municipaux
et plus d’informations
sur www.mairie-petiterosselle.fr

Prévention - Sécurité
Le premier devoir d’une commune, c’ est de protéger ses
habitants.
La sécurité et la prévention sont ainsi au cœur des
préoccupations de la municipalité.
Parce que vivre serein est un droit pour chacun.
On ne peut apprécier un beau cadre de vie que si l’on s’y sent en
sécurité.
Ainsi, de multiples actions, en lien avec de nombreux partenaires,
sont menées pour atteindre cet objectif.

******** Les travaux réalisés
Dans le cadre de la vidéosurveillance
*• Remplacement
d’une caméra vandalisée

• Remplacement d’antennes de transmission radio et d’ éléments
techniques dans le réseau de données afin d’améliorer la fiabilité et le
débit
• Achat d’une caméra vidéosurveillance mobile pour compléter le
matériel existant.
Dans le cadre de la sécurité routière
*• Remise
en état de la glissière de sécurité
dans le virage de la rue Saint-Joseph
• Acquisition de panneaux de
signalisation routière verticale.

********Les moyens et les actions
Notre service de la police municipale
*Notre
service de la police municipale sera renforcé. Le recrutement d’un 2

ème

policier municipal est en cours et devrait être effectif en début d’année 2021,
afin d’augmenter les moyens de lutte contre toutes les formes d’incivilités et
d’améliorer la capacité d’action sur le terrain.
En complément une convention avec la commune de Stiring-Wendel permet
une mutualisation des agents et de leurs équipements.
Les GPO - groupes de partenariat opérationnel
* (police
nationale, municipale et élus)

La sécurité du quotidien passe également par les groupes de partenariat
opérationnel, des instances qui réunissent forces de l’ordre et élus, au moins une
fois par mois, pour échanger sur les besoins en matière de sécurité et y répondre.
Le GPO réunit des acteurs de terrain autour d’un problème de sécurité identifié
(occupation hall d’immeuble, dégradations…) et a vocation à traiter ce problème
de manière transversale, avec des résultats perceptibles à court ou moyen terme
par la population.
vidéosurveillance
*LaLavidéosurveillance
de la voie publique ou lieu ouvert au public a pour vocation

la protection des bâtiments, des installations publics et leurs abords. Elle
participe à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens
dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de
trafic de stupéfiants.
Elle permet également de constater une infraction liée à l’abandon d’ordures, de
déchets, de matériaux ou d’autres objets…
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Culture et manifestations
Les bénévoles de la bibliothèque municipale mis à l’honneur
Jeudi 1er octobre 2020, Eric Féderspiel, Maire et Sidonie Lauberteaux, Adjointe au Maire en charge des
affaires culturelles de la ville ont rencontré l’équipe de la bibliothèque municipale lors d’un échange
convivial.
Depuis l’absence de Mme Adam, Responsable
de la bibliothèque, pour des raisons de santé, les
bénévoles ont fait preuve d’une grande disponibilité
pour assurer son ouverture et son accueil.

Un grand merci aux bénévoles !
• Sylvie Holler,
• Carmen Zenatti,
• Romain Schiel,
• Yves Delesse
• Alphonse Delesse.

Cette période qui devait être transitoire et de
courte durée s’est poursuivie au fil des mois, ce
qui ne les a pour autant pas découragé dans leur
investissement. Se rajoute la crise sanitaire qui ne
les épargne pas dans leurs missions : fermeture des
locaux, réouverture progressive, avec mise en place
d’un service drive puis l’ accueil des lecteurs dans le
respect des mesures sanitaires gouvernementales.
Malgré toutes ces contraintes, ils étaient présents
et Eric Féderspiel les remercie, au nom de toute
l’ équipe municipale pour leur engagement, leur
dévouement et leur présence en leur remettant à
chacun un chèque cadeau « Fnac » de 100 euros.

Ecole Municipale de Musique de Petite-Rosselle

Une équipe d’ enseignants mobilisée et investie pour dispenser les cours à distance !

Un nouvel agent de bibliothèque

Depuis le 14 septembre, Sabrina Sadok,
Agent de bibliothèque, a été recrutée et
renforce l’équipe de la bibliothèque.
Nous lui souhaitons une très belle
intégration au sein de cette équipe de
passionnés de la lecture.

Quand la culture s’invite
en Mairie

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 et compte-tenu des mesures à
appliquer dans ce cadre, l’école municipale de musique a été fermée depuis
le 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020 puis lors du 2ème
confinement en novembre 2020.
Toute l’équipe pédagogique a été contrainte de s’ adapter, de se réorganiser et
de faire preuve d’originalité afin de poursuivre le suivi pédagogique musical
de ses élèves.
Les cours de musique ont été assurés à distance via différents moyens (messenger, mail, skype, WhatsApp, téléphone, message). Certains professeurs
ont également créé un Padlet (un «mur virtuel» sur lequel on peut afficher
toutes sortes de documents afin de diffuser, partager : textes, images, enregistrements audio, vidéos, pages
internet) dont l’ accès est réservé uniquement aux élèves concernés.
Un concert de fin d’année virtuel diffusé le jour de la fête de la Musique sur la page facebook et le site
internet de la ville.
Suite à la proposition de Jean-François Mein, professeur de
violon et alto, les professeurs et les élèves se sont mobilisés
afin de préparer un morceau interprété pour le concert de fin
d’année de l’ école de musique d’une façon inédite puisqu’il
a été réalisé et conçu à distance : Sarabande (Suite Xl, HWV
437) de Georg Friedrich HAENDEL.
Arrangement et montage effectués par Jean-Francois Mein.
Avec la participation des classes de violon, alto , saxophone ,
flûte , guitare , piano de l’école de Petite-Rosselle et les élèves de
la classe de violon et d’ alto de l’école de musique de Creutzwald.

L’ équipe pédagogique :
• Mme SCHLOSSER Stéphanie, directrice de l’établissement
• Mme GABAS Nathalie, professeur de formation musicale/enfants
• Mme BILDAN Anne, professeur de formation musicale/adultes – d’initiation musicale – de piano
• M. MEIN Jean-François, professeur de violon - alto
• M. BESLER Hervé, professeur de flûte
• M. STEBLER Fernand, professeur de synthétiseur, piano, clarinette
Rentrée 2020-2021
• Mme WALSTER-KRATZ Caroline, professeur de piano
en chiffres
• Mme HUG Suzan, professeur de chant individuel et techniques vocales
•
87 inscrits
• M. LAUER Fabien, professeur de percussions
•
1 directrice
• M. LAUER Jean-Philippe, professeur de trompette
•
11 professeurs
• M. MOPIN Victor, professeur de guitare
•
13 disciplines
• M. ZIMMERMANN Nicolas, professeur de saxophone

Jean-François Hurth a remis
officiellement son livre, intitulé
«Mineur et Commissaire – une vie
quelle affaire» à Monsieur le Maire,
mardi 06 octobre 2020.
Un beau moment d’ échanges en toute
convivialité durant lequel il a présenté
son livre retraçant son existence avec
humour souvent, ironie parfois, mais
sincèrement toujours.
Sa vie n’a de particulier qu’une suite de
hasards assez singuliers :
• celui du noir et frontalier pays minier
de sa naissance, à Petite-Rosselle
• celui des Houillères et de l’Eglise qui
régentaient là-bas, la conscience et la vie
• celui de son âge, pour participer à la
guerre d’Algérie et à ses atrocités
• celui enfin, d’une carrière de flic
pendant 35 ans, avec un quotidien
rarement ordinaire.
Le livre de Jean-François Hurth est disponible
en librairies, grandes surfaces,
offices de tourisme,
ou en contactant l’auteur
au 06 86 96 50 31.
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Culture - manifestations
Le Saint Nicolas est passé dans les écoles maternelles
Pour récompenser les enfants sages

Compte-tenu des circonstances dues à la crise sanitaire, du confinement
et des restrictions qui en découlent, la municipalité n’ a pas pu convier
l’ ensemble des élèves des écoles maternelles à la
traditionnelle manifestation commune à l’ espace la
Concorde avec un spectacle et la rencontre du Saint
Nicolas.
Cette manifestation marquant nos traditions, la
municipalité avait à cœur de les conserver et les partager
avec les enfants de la commune. Aussi le Saint Nicolas
s’ est déplacé dans les écoles maternelles de la commune
pour récompenser les enfants sages !
Ce fût l’occasion de remettre un livre audio « Toudoux
Lapinou » des Editions Le Renard à plumes et un sachet
de friandises, offerts par la Ville.

Citoyenneté - Cérémonies patriotiques - Recueillement

**Commémoration

de l’Armistice du 11 novembre 1918
Le 11 novembre, Eric Féderspiel, Maire de PetiteRosselle et quelques adjoints se sont rendus au
monument aux morts afin de commémorer l’Armistice
de 1918.
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à la
crise sanitaire actuelle, la cérémonie n’était pas ouverte
au public, ni aux corps constitués. Elle s’est effectuée
en comité restreint et s’ est limitée à la lecture des
messages, au dépôt de gerbe et à une minute de silence.

Ainsi, après avoir présenté la cérémonie, Monsieur le Maire a passé la parole
à Sidonie Lauberteaux, Adjointe en charge des affaires culturelles, qui a fait
la lecture du message de l'Union Française des Associations de Combattants
et Victimes de guerre.
Il a poursuivi par la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens Combattants et la lecture du nom des personnes mortes pour la
France en 2020 puis le dépôt de gerbe, avant de finir par la minute de silence.

Concours maisons fleuries
les mains vertes récompensées
Le concours des maisons fleuries est destiné à
valoriser le fleurissement de chacun d’entre nous et
d’ offrir un cadre de vie plus agréable à tous.
Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image
de notre histoire et de notre créativité individuelle.
En raison du contexte lié à l’épidémie de la
Covid-19, la Ville n’a pas organisé cette année
la traditionnelle cérémonie de remise de prix
du concours de maisons fleuries mais a tout de
même récompensé le travail des habitants de
Petite-Rosselle en matière de fleurissement et
d’embellissement de la ville. Les lauréats ont été
avertis par courrier et pour les remercier, la ville
leur a transmis un bon d’achat à utiliser chez
Fleurs Giron à Petite-Rosselle, ainsi qu’un bon
d’inscription gratuite à la Bibliothèque Municipale.
La municipalité a sélectionné les dix premiers
lauréats de chaque catégorie au vu des photos
captées par les membres du Photo Caméra Club de
Petite-Rosselle. Le jury final était composé d’élus de
la commune d’Alsting.
Les récompenses
- Un bon d’inscription gratuite à la Bibliothèque
Municipale
- Des bons d’achat chez Fleurs Giron
1er Prix : 60 €
2ème Prix : 45 €
3ème Prix : 30 €
- Prix du Développement Durable : 60 €
Et cette année exceptionnellement, les lauréats pour
le prix d’encouragement : 15 €.

FENETRES ET MURS
1er Prix - M. ou Mme RENDA Saverio -20 rue des Réservoirs

**Commémoration de la Journée Nationale d’hommage aux Morts

pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Eric Féderspiel, Maire de Petite-Rosselle, a effectué, en comité restreint, samedi 5 décembre
2020 à 11h00, un dépôt de gerbe au monument aux morts avec la lecture du message de l‘Union
Nationale des Combattants et du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.
MAISONS ET JARDINS
1er Prix -M. ou Mme KIRSCHKE Jean -40 av. Stiring-Wendel

**La Toussaint

Moment de recueillement et dépôt d'un coussin fleuri à l'ossuaire communal
1er novembre, jour de la Toussaint, Monsieur le Maire et une
délégation d'adjoints se sont rendus sur l'ossuaire de la ville.
Monsieur Christophe Arend,
député de la circonscription,
s’était joint à cette délégation.
C'était l'occasion également
pour Monsieur le Maire de
rendre hommage à Samuel
Paty et son engagement pour
les valeurs fondamentales de
notre république.

IMMEUBLES COLLECTIFS
1er Prix - Mme HOUSSELSTEIN Liliane -19E rue des Prés

BÂTIMENTS ET JARDINS PUBLICS
1er Prix - CASERNE DES POMPIERS - Rue Roger Cadel
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Culture - manifestations
Communication

Un nouveau format, un nouveau nom pour le journal d’information
« Le Petit Rossellois »
La municipalité a souhaité réaliser un nouveau journal d’information et l’a intitulé
« le Petit Rossellois ».
Cet outil de communication, permet de diffuser à l’ensemble de la population une
information sur les actions menées par l’ équipe municipale et présenter la vie dans la
ville. Edité 2 fois par an, il sera distribué dans les boîtes à lettre des habitants de PetiteRosselle.
La mise en place d’un comité de rédaction
Le journal municipal est le résultat d’un travail collectif réalisé par un comité de rédaction.
Composition du comité de rédaction

Directeur de la publication
Eric Féderspiel
Rédacteur en chef
Sidonie Lauberteaux
Secrétariat de rédaction
Nadia Isel
Autres membres du comité
Mireille Arnold			
Angélique Lerps
Véronique Preis

Un nouveau site internet
pour janvier 2021
Une refonte totale du site internet de la
ville est en cours.
Son lancement est programmé pour janvier
2021.
Cet outil permettra de répondre à un
besoin de modernisation et de structure de
la communication en ligne de la Ville.
Il sera adapté aux habitudes d’utilisation
actuelle d’un site internet moderne sur tous
les supports : les smartphones, tablettes,
petit et grand écrans d’ordinateur.
Ce site est réalisé par Antoine Becker et
Julien Bernier, micro-entrepreneurs.

Antoine Becker

Julien Bernier

Enfance et jeunesse
Remise des récompenses scolaires de fin de cycle

La ville a offert en juin 2020, à chaque élève quittant les cours de CM2
pour entrer au collège
• un dictionnaire Auzou Collège,
• le livre « La Commune »
• le roman « 1940, la guerre sur le porte-bagages »
C’est ainsi que
• 30 élèves de l’ école Vieille-Verrerie
• 34 élèves de l’ école Jacques Yves Cousteau
ont été récompensés.

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

L’ école Jacques Yves Cousteau a organisé, mardi 30 Juin, dans la cour,
une cérémonie mettant à l’honneur ses élèves quittant l’établissement
pour entrer au collège à la rentrée scolaire de septembre.
A cette occasion, l’ équipe enseignante a remis les fables de Jean de
Lafontaine et un porte-clefs « dauphin », offerts par l’Education
Nationale.
Elle a également récompensé les lauréats du concours «Kangourous»
avec la remise d’un diplôme et d’un ouvrage.
Eric Féderspiel, Maire de Petite-Rosselle et Mireille Arnold, Adjointe
au Maire, en charge des affaires scolaires, se sont joints à l’ équipe
enseignante et ont remis un dictionnaire, un roman et le livre « la commune ».
A la veille des grandes vacances, Monsieur le Maire a félicité les élèves pour les efforts fournis durant
cette année 2019/2020, qui se révèlent être propices à leur intégration au collège.

Remise de Schultüten à l'école Vieille-Verrerie

SESAM’GR … un dispositif transfrontalier pour nos écoles
Dans le cadre du projet transfrontalier SESAM'GR, le Département de la
Moselle aide les écoles à proposer et à intégrer des traditions allemandes.
Pour la 2ème année consécutive, Marc Zensen, intervenant allemand à
l'école Vieille-Verrerie, a organisé la remise de Schultüten (cornets "surprise") confectionnés par
les élèves de CM2 pour les 23 élèves qui sont entrés en CP. C'était l'occasion de célébrer ce rituel de
passage en toute convivialité autour de chansons, sur le thème de la rentrée.

« Aux mille et un sourires »

accueille vos enfants âgés de 10 semaines à 6 ans
La micro-crèche est un service municipal dont la
gestion est assurée en Délégation de Service Public par
l’ A.S.B.H. (Association Sociale et Sportive du Bassin
Houiller).
La structure accueille vos enfants, dans un cadre
éducatif, sécurisant et favorable à leur épanouissement
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
La micro crèche est fermée annuellement 4 semaines
(mi-juillet mi-août), entre Noël et Nouvel An, ainsi que
les jours fériés.
Elle est destinée à accueillir pendant la journée, pour
une durée limitée, de façon régulière ou occasionnelle
des enfants de 10 semaines jusqu’ à 6 ans. La structure
est agréée pour accueillir 10 enfants simultanément.
Elle a pour objectif de favoriser le développement de
l’enfant au sein d’une collectivité tout en respectant
l’individualité de chacun.
La composition de l’ équipe
professionnelle de la petite enfance
Responsable de la micro-crèche
éducatrice de jeunes enfants
Mélanie Becher
Auxiliaire de puériculture
Sophie Dehlinger
Auxiliaires petite enfance
Mouzdalifa Azerkan et
Sophie Kuhn-Brastenhofen

MICRO-CRECHE
«Aux mille et un sourires»

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.
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Chroniques de la Ville
Du 1er janvier à 30 novembre 2020

Seuls les naissances et mariages ayant fait l’objet d’une autorisation figurent ci-dessous

Ils nous ont quittés
KRAUSER née REINERT Marie, Anne
COLUCCIO Antonio
MATHIEU Guillaume
RAUSCHER née ZIMMER Germaine
GUERIN née LEY Ursule
ATZORI Armando
LEPAGE Roger
BRAUN née JAKOBS Berthe
SETECKI née DAWDZIAK Mélanie
RIESKE née GAUER Renée
MEIER Albert
NAU Gilbert
JAGODZINSKI Albert
STILLITANO Giuseppe
BELOTTI née SEBIRE Catherine
OTT née BECKER Geneviève
BOURGER Jean, Joseph
LATZ René
SCHNEIDER née STEFFEN Marie, Anne
FOLMER Wendel
SZEFER Joseph
SCHULER Albert
FEHR née TRIMBORN Jacqueline
OPPUS Marco
ROGER Francis
BUREL née WEBER Amélie
ANDRÈS née KARRENBAUER Inge
KESSLER Joseph
VERCUCQUE née BÖHM Hiltrud
FISCHER née HORTH Marie, Anne, Elisabeth
RUTTKOWSKI Court
DENGLER Jean, Pierre, Roger
ROTHENMACHER Gérard
SCHERER née FEID Huguette
ARNOLD née VALENTIN Anne
SCHAEFER née LAUER Marthe
SCHMITT née HAAS Denise
HORRER née JOCHUM Brigitte
REICHART Robert
ALLARD Raymond

COLSON née WEYLAND Myriam
FÜHR Roger
MEHLINGER Michel
JENS née MULLER Odette
KOSMALA née DEHLINGER Rita
KOCH née LUDDECKE Denise
MUNSCH née METZGER Erna
SCHWEITZER Clément
JACOBS Richard
HELL Bernard
TABBONE née SCIBETTA Rosina
BECKER-CONIN Gilles
MAI née HEINRICH Blanche
REINERT née HOEN Liliane
WAGNER Roger
SCHMIDT née LOSTETTER Silvia
THERES née SCHULLER Marie, Alphonsine
JULLIAN née KELLER Julie
SCHAEFER Henri
ATZORI née GEIB Livia
REMARK Raymond
REICHERT née DUTT Maria
MINNINGER née FOLMER Catherine
STEFANUTTI née SCHUB Monique
REISDORF née BURGUN Augustine
BRILL Hervé
ERSCHENS née SCHAEFER Marthe
LEMKE Harald
CLERC Armand
ZEH Gaston
KAISER Paul
PINSET Pascal
BIRTEL née TERNIG Liliane
GORLT Walter
MAYER née THUILLIER Irène
LE MÉHAUTÉ Lionel
HITTINGER Bernard
FEID Emile
BOURGER Roland
PINSET Béatrice

HERRMANN née PIERRET Marie, Louise
VAROQUI née SCHULER Eve
GAUTHIER Norbert
DERIU née MANCA Giovannina
BELOMETTI Hélène
GULDNER née LUDWIG Anne-Marie
GAUD Alain
VALROFF André
PFISTER Alain
DEMMERLE Dominique
FREYBERGER Roger
SPOR née KATTLER Marthe
GAUTHIER née ROBERT Gisèle
ROHRBACHER Didier
FRANTZ Emile
BREIT Murielle
PEIFFER Roland
HUSS née RINDERT Marie
CASPAR née BIEGEL Anne
BOUR née WEYLAND Jeanne
SCHMITT née KOCIOK Gertrude
WOZNICKI née NOWAK Wanda
GRESSER Roberr
HEIM Rolf
KRASNICI Fatima
BERGMANN née POSPIECH Odette
MIKULASKA Patrick
KRAUSE Pia
VERCUCQUE Gaston

Carnet rose et bleu
BENAOUDIA Léonie
BRIQUET Sélène
MERTES Tia
SAIDI Lenzo
WEBER Zoé
ZIMMERMANN Adrien

Carnet blanc

Vie associative
De nouvelles associations,
de nouvelles activités associatives dans la ville !
GYM LOISIRS FORBACH

avec son atelier de réveil musculaire et articulaire pour adultes et seniors
En lien avec la Municipalité et le CCAS, une
nouvelle activité, animée par Sophie Hergott
de l’ association Gym Loisirs Forbach est proposée dans la localité.
Un réveil musculaire et articulaire mixte pour
adultes et seniors, les mardis et jeudis de 9h30
à 10h30 à l’ espace la Concorde.
Contact et informations
Sophie Hergott au 06.89.90.16.93

Du YOGA au Judo Club

Le Judo Club de Petite-Rosselle
propose, depuis le mois d’octobre, une
nouvelle activité animée par Stéphanie
Flausse : le Yoga.
Cette activité résulte d’un projet initié
par la Municipalité et porté par le Judo
Club.
Vous avez envie de pratiquer cette
activité adaptée à tous, mieux respirer,
fortifier votre dos, renforcer vos
articulations, assouplir votre posture,
vous sentir plus zen...
Rejoignez-nous les jeudis de 19h00 à
20h00
au COSEC - contour St Charles
Contact et informations
Stéphanie Flausse au 06.15.17.02.72

HINSINGER Thomas et PIERENS Amandine
WILHELM Thomas et GERLACH Ivonne
GRANDJEAN Nicolas et HEIL Carole
LA MANNA Antonio et PAU Marina
COSCARELLA Alexandre et MARAIS Alicia
DATOLA Fabrice et HAHL Laura
SZALAI Eric et DORVAL Juliska
BICHELBERGER Samuel et HERGOTT Marion
CUCUAT Jean et JUNG Caroline
BECKER Marc et HAAG Pauline
BALTHASAR Sascha et BRUM Aline

KARATE

Un nouveau club sur la commune, le Karaté
(Shotokan Karaté Do 57), à partir de 14 ans.

Les entraînements ont lieu
les jeudis de 19h à 21h
et les dimanches de 10h à 12h
au Gymnase Vieille-Verrerie.
Limophorique….
Contact et informations
L’association a pour but de créer et de produire des spectacles de
M. Giangreco 07.69.79.58.98
théâtre et des animations ciblées.
Les répétitions auront lieu
le mercredi de 18h30 à 21h
à la Maison des associations – 104 rue Principale.
Contact et informations
Mme ZMIKO, Présidente de l’association, 06.08.76.47.75
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Les gaietés de l’ état-civil : où un e fait toute la différence.

A l’ époque héroïque, pourtant point si
lointaine, où le géniteur comblé allait
déclarer la naissance de son enfant à la
mairie, il arrivait que des faits singuliers
puissent se dérouler.

Lorsque le père avait eu le temps d’arroser l’heureuse délivrance, son
entendement était quelque peu malmené et, arrivé à la mairie, l’ officier
d’ état-civil avait du mal à compléter la déclaration de naissance par
l’attribution d’un prénom. Quand le déclarant, hébété, restait muet
comme une carpe, l’ officier d’état-civil s’impatientait : « Alors, quel est le
prénom de l’ enfant ? ». Silence.
L’ officier finissait par proposer : « L’ enfant doit-il s’appeler Anatole ?
Palmyre ? Scholastique ? ».
Le père euphorique acquiesçait et le nouveau citoyen se trouvait affligé
d’un prénom importable.
Le lendemain, dégrisé, le bonhomme n’ en menait pas large, soumis aux
invectives d’une épouse courroucée à juste titre.
Qu’à cela ne tienne, le nouveau-né, gratifié d’un prénom officiel, portera
un prénom d’usage.

Le 16 février 1816, Jean Folmer, âgé de 37 ans, accompagné de deux
témoins, comparut à la mairie de Petite-Rosselle pour annoncer que
Marguerite Nau, sa voisine célibataire, venait de donner la vie à un petit
garçon, qu’ elle voulait prénommer François.
Et la petite Françoise, puisque Françoise il y avait, prospéra. L’ alcool ne
semble pas avoir été responsable de la confusion. En effet, d’une part, il
n’y avait point de raison de fêter la naissance de cette enfant naturelle
(la mère épousera Christian Weiter, vingt ans plus tard), d’autre part,
les signatures des trois compères n’ étaient pas tremblées. La confusion
semble donc imputable à une prononciation défectueuse du prénom ou
à la qualification médiocre de la sage-femme (probablement quelque
voisine complaisante) ayant mal déterminé le sexe de l’enfant.
Devenue jeune fille, Françoise rencontra Jean et les
tourtereaux décidèrent de convoler en justes noces.
Seulement, en ce temps-là, point d’union entre
personnes du même sexe.
Le jugement du 2 mai 1838 restitua à l’intéressée
son sexe véritable. Deux semaines après, elle
épousa Jean Léopold et lui prouva sa féminité en lui
donnant six enfants.

L’ expression des groupes politiques
Gaetano CIGNA pour le groupe « Agir pour Rosselle »
L’ année 2020 restera marquée par la crise du Covid-19, qui a grandement influencé la vie dans le monde et Rosselle n’ a pas été épargnée.
Nous sommes et restons solidaires de tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette pandémie.
Cette crise a également eu un impact sur les élections municipales du 15 mars dernier avec des résultats plus que serrés entre les 2 listes présentes.
Dans l’opposition, « Agir pour Rosselle » siège donc au Conseil Municipal avec 7 conseillers. Forts de ce résultat malgré tout, nous nous engageons, pour l’ensemble des
habitants, à être leur porte-parole, à être particulièrement vigilants sur tous les dossiers et plus particulièrement sur l’utilisation des deniers publics.
Merci à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance !
Une gestion communale laissant peu de place à la concertation

Nous nous sommes inscrits dans toutes les commissions de travail créées au
niveau communal et bien qu’il soit prématuré de tirer un premier bilan, force est
de constater que la municipalité en place, sur un plan général, est très discrète, très
silencieuse. Pour l’instant, il n’y a eu que très peu de réunions de commissions, très
peu de communication, très peu d’actions, notamment sur la gestion de la crise
sanitaire, en comparaison avec ce qui se fait dans les villes ou villages voisins. La
gestion de la ville semble se résumer à une dizaine de personnes qui exercent leur
mandat sans consultation aucune.

Notre représentativité à l’extérieur diminuée

Je serai présent à la Communauté d’Agglomération de Forbach et j’y défendrai
la ville dans les domaines où les maires n’ont plus la compétence (Sydeme,
assainissement, eau potable, ordures ménagères…). A ce niveau, on ne peut que
regretter l’absence de notre maire qui, malgré son élection par les Rossellois, a
démissionné de son poste. Nous pensons fortement que le maire reste la personne
la plus représentative de la Ville pour siéger au sein de cette instance. D’ailleurs,
les premiers effets se sont vite fait sentir lors des élections dans les organismes
extérieurs avec la perte du poste de Président du Syndicat Mixte du Musée de la
Mine (une première depuis sa création) et de celui de Vice-Président du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien de la Rosselle (étant riverain
de la Rosselle, la ville se devait d’y exercer un poste à responsabilité).

Rejoignez-nous

Nos positions sur les sujets votés en Conseil Municipal

Nous avons déjà mis en œuvre cette volonté de travailler avec les élus majoritaires
en votant à l’unanimité les propositions du Maire, notamment
• L’ embauche d’un second policier municipal, afin de remettre en place de la
prévention
• L’ avis négatif sur l’installation des éoliennes près de la frontière
• Le refus de transfert de compétences du Plan Local d’Urbanisme à la
Communauté d’Agglomération car nous estimons que c’est au maire et à son
conseil que revient la maîtrise de l’urbanisme de sa ville.
• Le vote du budget, car c’est le budget de l’ équipe Mittelberger, repris tel quel,
sans modifications ni amendements, si infimes soient-ils ! Tous les gros
travaux effectués cette année sont donc encore à l’initiative de l’ancienne
municipalité.
Nous ne sommes pas restés insensibles en revanche aux décisions prises allant à
l’encontre des intérêts des Rossellois et avons voté unanimement contre
• L’augmentation de plus de 10% des indemnités aux élus (+10 500€ par an).
La conjoncture actuelle n’ est certainement pas propice à cela.
• La modification des horaires d’ouverture de la mairie et de la poste, en
particulier ceux du mardi, respectivement jusqu’à 18h15 et 18h, qui
permettaient aux actifs de pouvoir effectuer des démarches au moins une fois
par semaine.

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.

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

Bonnes Fêtes de fin d’année. Bonne Santé. Prenez soin de vous.
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Tous à vos Agendas !
retrouvez le planning des manifestations
organisées dans la ville sur notre site
internet
www.mairie-petiterosselle.fr

Lundi 19 avril 2021
à 18h00 et 20h30 au foyer St Théodore
Spectacle Occident
Samedi 22 mai 2021
à 20h00 à l’espace La Concorde
Spectacle « Santé » Julien Strelzyk
Lundi 21 juin 2021
Fête de la musique

03 87 84 91 90

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
Petite-Rosselle
2 rue des Fleurs – 57540 Petite-Rosselle
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme
au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg
B 588 505 354 N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code
monétaire et financier.

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