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Chères Rosselloises, chers Rossellois,

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

Au moment où j’écris ces lignes, les 
élections législatives n’ont pas encore eu 
lieu. L’histoire de ces derniers mois aura été 
d’une rare intensité, entre les crises Covid 

successives, des élections présidentielles ayant mis en évidence des tensions et des 
inquiétudes, et la guerre en Ukraine.  
Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise pour les années à venir. 

Ainsi, dans ce contexte, il est important pour notre équipe municipale et malgré une 
conjoncture difficile, de poursuivre notre programme et d’avancer dans nos projets. 
Parmi eux notamment :
- la deuxième et dernière phase de la réhabilitation de la rue de la Vallée,
- les travaux d’isolation extérieure de l’école maternelle les Mésanges,
- la réfection de la façade du foyer Saint Théodore,
-  l’achèvement de l’installation du parc photovoltaïque sur l’ancien bassin à 

schlamms Saint Charles,
- la construction d’un City Stade à côté du COSEC Adrien ROTH,
- l’étude et le démarrage attendu du futur Centre Technique Municipal.

Abandonnés depuis plusieurs années, dix emplois saisonniers pour la période 
estivale ont été proposés aux jeunes Rossellois entre 16 et 20 ans. Ceux-ci ont tous 
été pourvus et seront occupés par cinq jeunes femmes et cinq jeunes hommes. 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous voyons avec plaisir le retour de nombreuses 
manifestations culturelles et sportives. Autant de bonnes nouvelles qu’il nous faut 
savoir apprécier.

Je tiens à féliciter les nombreuses associations rosselloises qui s’investissent 
régulièrement afin de proposer à la population des divertissements variés et de 
qualité. Je voudrais également souligner l’excellent travail fourni tout au long de 
l’année par les membres de l’Office Municipal des Sports et de la Culture et les 
remercier pour l’organisation de cette première fête de la Saint-Patrick qui fut un 
franc succès.

Dans l’attente de vous retrouver pour partager ces agréables moments, apprécions 
le bonheur de vivre à Petite-Rosselle !

Mon équipe et moi-même vous souhaitons un bel été et, pour celles et ceux qui ont 
la chance d’être en congés, de bonnes vacances.
Avec mon fidèle dévouement,

Eric FEDERSPIEL
Maire de Petite-Rosselle          
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Travaux - cadre de vie

Poursuite des travaux au cimetière communal :  
la préservation de l’environnement comme ligne  
directrice
Les travaux d’embellissement du cimetière se poursuivent. L’objectif 
premier étant de privilégier la biodiversité, des sentiers en trèfles 
vont être aménagés. Ce choix a pour but de faciliter l’entretien 
sachant que l’utilisation de désherbant chimique est interdite. 
Comme pour la première partie des travaux, c’est J.V. Schummer, 
notre paysagiste local, qui s’est chargé de cette nouvelle étape.

Rue de la vallée, les travaux avancent !
Retour en arrière : le 6 octobre 2020 un effondrement du trottoir d’environ 2 à 3 m² et de 0,8 m de profondeur dû à un ravinement des 
terrains et à la déliquescence d’une portion du réseau d’assainissement a mis en évidence l’absence de structure de chaussée. 
Les travaux de réfection programmés de l’assainissement de la CAFPF* se devaient donc d’être suivis d’une réfection complète de la 
voirie.  
Les travaux de la phase n°1, réalisés par Eurovia, se sont achevés fin mars ; nous sommes désormais dans la seconde phase du chantier. 
Ceux-ci devraient être terminés avant la fin de l’été 2022 (hors intempéries). 

Fleurissement et espaces verts, la ville innove !
Suite à un effondrement partiel, le 
mur de soutenement a été repris 
dans sa partie avant. A l’arrière, 
une modification du profil du ter-
rain voisin en pente plus douce et 
délimitée par une bordure, restitue 
une perspective moins segmentée.

Décapage du revêtement existant sur la chaussée et les trottoirs,

Démolition des bordures,

Enlèvement des végétaux,

Terrassement des terrains à - 0,6 mètres par rapport au TN (terrain naturel), 

Apport de matériaux minéraux en couche de fondation,

Réfection des bordures de trottoir, des caniveaux et des avaloirs, 

Création d’une chicane au droit de la sortie/passage de l’école,

Création de places de stationnement,

Réfection des enrobés sur la voie et les trottoirs,

Nouvelles plantations,

Passage de l’éclairage au LED et mise en place de mobiliers urbains 

Point sur l’état d’avancement du chantier :

(barrières de sécurité, signalisation secteur école).

terminé
en cours Constat au 06.10.2020

Rue de la Vallée, partie haute au 16.06.2022 Rue de la Vallée, partie basse au 16.06.2022

*Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France

Depuis la sortie de Petite-Rosselle du label  
« Villes et Villages Fleuris », l’équipe du service 
Voirie est désormais moins restreinte dans le choix 
des variétés qui embellissent notre commune. Nous 
passons désormais d’un fleurissement champêtre 
(demandé par le jury) à un fleurissement horticole 
qui dure plus longtemps pendant la période estivale.

Concernant les espaces verts, la municipalité a mis  
en place le fauchage résonné. Le but, préserver la 
biodiversité et réduire la consommation de  
carburant.

Dans un objectif écologique, 
la commune a fait l’acquisition 
de deux débrousailleuses et 
d’un souffleur électrique. Ces 
machines moins bruyantes et 
rejetant moins de CO² sont 
plus respectueuses de l’envi-
ronnement.

Remplacement du mur de soutènement à la morgue

Phasage/programmation :

Maitrise d’Ouvrage : Mairie de Petite-Rosselle
Maitrise d’œuvre : MK Etudes – Ippling

Phase 1 :  Travaux réalisés par la société EUROVIA 
      Démarrage prévisionnel des travaux : 20/10/2021
      Réception des travaux : 14 juin 2022

Phase 2 :  Travaux réalisés par la société SMTPF
      Début prévisionnel des travaux : début avril 2022
      Fin prévisionnelle des travaux : fin septembre 2022
                  (hors intempéries)
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Travaux - cadre de vie

La Boca : Quand un lieu de culte se transforme en piste de danse
Bâtiment à la silhouette élégante et singulière à Petite-Rosselle, situé dans le quartier du Winterhübel, la construction du 
temple protestant tel que nous le connaissons aujourd’hui a débuté en 1956. 
Inauguré le 15 mai1960, l’installation de certains équipements ou finitions telles que les vitraux ou l’orgue se sont 
toutefois poursuivis jusqu’en 1964.

Concernant les cloches, aujourd’hui démontées et vendues dans l’Ouest de la France, les concepteurs et facteurs de 
carillon avaient veillé à ce que les trois cloches aient la même tonalité que celles de ses sœurs des paroisses Saint- 
Théodore et de Grande-Rosselle. 

Le dernier culte y a été célébré en octobre 2015 et comme l’a signifié son ancienne pasteure Mme Cosima Hoffmann,  
« il n’est pas facile de se séparer de son église mais la communauté protestante se réduisant, les charges et mises aux 
normes liées au bâtiment ayant un impact important, la désacralisation et la vente du lieu a eu lieu en 2019 ».

C’est Monsieur Marian Wahl, un allemand passionné de tango qui décida de 
racheter l’ex-lieu de culte. Ce passionné de danse argentine l’a transformé tout en 
conservant son caractère originel en salle où l’on danse le tango : une « Milonga ».
Baptisé La Boca, l’ancien lieu de culte accueille désormais la communauté des  
passionnés et amateurs de tango.

Plus d’informations sur :  
https://tango-argentin.fr/petite-rosselle/cafe-milonga.html  
ou sur Facebook : La Boca Petite Rosselle

Le temple lors de sa construction

L’actuelle salle de danse

La Police Municipale s’équipe d’une caméra piéton
Conformément à l’arrêté préfectoral CAB/PPA/n°184 de la Moselle en date du 16 
mai 2022, l’enregistrement audiovisuel des interventions d’un agent de la Police 
Municipale de Petite-Rosselle est autorisé au moyen d’une caméra individuelle.

L’article 2 de cet arrêté préfectoral précise que le public est informé de 
l’équipement d’un agent de police municipale d’une caméra individuelle et des 
modalités d’accès aux images.

L’article L.241-2 du Code de la sécurité 
intérieure créé par la Loi n°2018-697 du 3 août 
2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation 
des caméras mobiles par les autorités de 
sécurité publique autorisent les agents de 
police municipale à procéder en tous lieux, y 
compris les lieux privés, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions dans les 
conditions précisées à cet article.
L’utilisation de cette caméra individuelle a 
pour but de répondre aux 3 grands objectifs fixés par la loi :
-  la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la Police 

Municipale.
-  le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuve, 

dans le cadre d’une opération judiciaire.
-  la formation et la pédagogie des agents de la police municipale.

Constat au 06.10.2020

Le temple aujourd’hui

Chantier de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Le chantier de la future MAS se poursuit suivant le planning prévu. 
Après la fin du gros œuvre, le clos et couvert touche à sa fin. Les 
façades, elles aussi sont d’ores et déjà isolées. L’enduit de finition 
est en cours. Dès lors, les entreprises de finition et de second œuvre 
ont pris possession des locaux. Plâtriers, plaquistes, plombiers, élec-
triciens et peintres se suivent dans les différentes parties du bâtiment 
(chambres, sanitaires, pièces de vie et bureaux). Les travaux de 
préparation des extérieurs et des voiries privatives sont terminés.  
La météo favorable et l’implication de chacun des acteurs de ce 
chantier a permis aux travaux de se dérouler dans des conditions 
optimales.

Gros œuvre, 

Couverture,

Façades,

Clos : baies vitrées, fenêtres, portes,

Voiries et Réseaux Divers : aménagements extérieurs, 

Phase de second oeuvre : plaquage/plâtrerie, sanitaire  
plomberie, et peinture,
Equipement de la zone de vie.

Point sur l’état d’avancement du chantier :

accès piétons, parking, finition (enrobés),

Contrôle des nuisances sonores 
Avec le retour des beaux jours, il est bon de rappeler les horaires autorisés pour les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage. 
Ces travaux sont autorisés 
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Voir les arrêtés n° 68/2016 (salubrité et propreté publiques) et  
n°5/98 (lutte contre les bruits de voisinage) sur le site web de la 
ville : https://mairie-petiterosselle.fr/mairie/arretes-permanents/
Déjections canines 

Les déjections canines représentent une forme de pollution 
olfactive et visuelle que nous pourrions enrayer facilement.  
-  Chacun d’entre nous est dans l’obligation de prendre soin des 

lieux publics et des lieux de passage.
-  Ramassons les déjections de nos animaux et jetons-les dans 

une poubelle publique ou avec nos ordures ménagères.

terminé en cours

Phasage/programmation :

Maitrise d’Ouvrage : Mairie de Petite-Rosselle
Maitrise d’œuvre : MK Etudes – Ippling

Phase 1 :  Travaux réalisés par la société EUROVIA 
      Démarrage prévisionnel des travaux : 20/10/2021
      Réception des travaux : 14 juin 2022

Phase 2 :  Travaux réalisés par la société SMTPF
      Début prévisionnel des travaux : début avril 2022
      Fin prévisionnelle des travaux : fin septembre 2022
                  (hors intempéries)
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Finances locales
Après un premier budget de transition, la municipalité s’est résolument emparée des enjeux propres à la collectivité, et ce malgré un contexte difficile.  
Ce dernier est caractérisé par une double crise, à la fois sanitaire et internationale, celle-ci ayant une incidence sur les perspectives économiques et financières, 
qui elles-mêmes ont un impact sur nos sociétés et le devenir des plus fragiles.

La municipalité a souhaité, dans ce budget 2022, en fonction des moyens 
financiers et des compétences communales légales : 
- lier volonté de conservation d’un cadre de vie agréable, 
- permettre et faciliter la cohésion sociale, 
-  engager un programme d’équipements structurants (Centre Technique 

Municipal, city stade à côté du COSEC).

Les dépenses de fonctionnement (et donc les recettes) passent de 5 465 
067,70 € en 2021 à 6 028 197,82 € en 2022.  
Quant à l’investissement, il passe de 2 142 702,19 € à 3 354 318,44 €.

Mais l’action nécessite des fonds que la municipalité actuelle souhaite néan-
moins raisonner en fonction du champ des possibles en gardant la volonté  
d’inscrire notre Ville dans un processus de modernisation et de remplir nos 
engagements envers nos administrés.
Spéculation, conflits, politiques nationales, crise alimentaire et écologique, 
hausse des prix des énergies et inflation en feront forcément partie.

Dépenses d’investissement - budget primitif 2022 : 3 354 318,44 €

Coopération transfrontalière-européenne
Dialogue citoyen sur l’avenir de l’Union Européenne 

Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, un dialogue citoyen 
a été organisé le 16 mars dernier à l’Espace la Concorde par le Ministère des 
Finances et de l’Europe du Land de Sarre, en présence de son secrétaire d’Etat 
Roland Theis. 
 

Eric Federspiel, Maire de Petite-Rosselle, Dominik Jochum, Maire de Großrosseln et leurs  
adjoints respectifs étaient invités à participer à cette rencontre afin de présenter leurs idées et 
visions à ce sujet.

La Conférence sur l’avenir de l’Europe se déroule dans l’ensemble de l’Union européenne.  
Celle-ci permet aux citoyennes et citoyens de participer activement à la construction de l’avenir 
de l’UE dans le cadre de dialogues citoyens. Parmi les thématiques abordées, nous retrouvons 
notamment l’environnement, la santé, l’économie, la transformation numérique, la jeunesse... ©Zebralog
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Enfance et jeunesse

Installation de PPMS dans les écoles 
Jacques-Yves Cousteau et Les Mésanges

Installation d’un système d’alerte sonore PPMS « Plan  
Particulier de Mise en Sûreté » à l’école primaire Jacques-
Yves Cousteau et à la maternelle les Mésanges. 

Ce dispositif permet d’alerter par une alarme sonore toutes 
les personnes présentes dans les établissements en cas 
d’intrusion.  

Monsieur Ostrogorski Gérard, Président de l’Association des Secouristes 
Français, accompagné de membres de l’association a eu le plaisir d’offrir un 
capteur CO2 à chaque classe de maternelle de Petite-Rosselle le 15 mars 2022. 
Eric Federspiel, Maire de la ville, accompagné d’une délégation d’adjoints, 
était également présent à cette occasion.

Le renom et la générosité de 
l’association ne sont plus à 
prouver. Les dons à des œuvres 
caritatives, aux écoles, aux 
organismes d’aide et soutien sont 
depuis de nombreuses années à 
son honneur. Merci à l’ASF pour 
sa générosité !

Remise de capteurs CO2 aux écoles maternelles

Les écoles primaires à l’heure allemande

22 mars 2022
Spectacle « Annie Kiwi » pour les élèves de mater-

nelle de l’ école Vieille Verrerie, présentée par l’équipe 
du Globethéâtre 57.  

Le thème : Annie Kiwi enregistre une émission culi-
naire au cours de laquelle elle confectionne un gâteau 

aux fruits avec son assistant farfelu Charlie. 
En amont du spectacle, les élèves ont appris deux 

chansons, les nombres, les couleurs et quelques noms 
de fruits en allemand.

26 mars 2022
Captation des saynètes sur le thème du spectacle  

« Lili in Bayern » à l’Espace la Concorde inter-
prétés par les élèves de CM1/CM2 de Mme 

LETO Anaïs dans le cadre de leur participation au 
concours organisé par le Centre Transfrontalier et le  

Globethéâtre57.

29 mars 2022
Spectacle « Lili Engel in 
Wien » pour les élèves 

des écoles  Vieille Verre-
rie, Jaques-Yves Cousteau 
et ceux du Collège Louis 

Armand,  
présenté à nouveau par le 

Globethéâtre 57.

8 avril 2022
Représentation du « Clown 
Lolek » pour les élèves de 

l’école Vieille Verrerie.

Les Petits Champions de la Lecture de l’école Jacques Yves 
Cousteau

Les classes de CM1 et CM2 de l’école 
Jacques Yves Cousteau participaient cette 
année au concours national de lecture « 
Les petits champions de la lecture ». 
Organisé sous le patronage du Ministère 
de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

et du Ministère de la Culture, cette opération invite les enfants de CM1 et de 
CM2 à lire à voix haute pendant 3 minutes le texte de leur choix.
Le concours est organisé en 4 étapes : le ou la gagnante de chaque classe est 
convié à une finale départementale, puis régionale et pour finir à une grande 
finale nationale.

La 1ère étape a eu lieu à l’école le vendredi 04 février 2022 devant un jury 
composé de Mme Guillain, intervenante en lecture, Mme Donger, intervenante 
en allemand, Mr Fersing, coordinateur REP, de parents d’élèves membres de 
l’APEIR, Mme Arnold, Adjointe au maire et Mme Preis, bibliothécaire.

Les 3 gagnants de cette première étape sont Lucie Freimann, Luna Brocquet et 
Olivia Roca qui participeront à la finale 
départementale. 
 

Mercredi 2 mars, Luna Brocquet a été 
élue grande gagnante de la finale dépar-
tementale qui se tenait au Centre des 
Congrès du Burghof à Forbach. 
Bravo à elle ainsi qu’à tous les  
participants !

Permis piéton et vélo pour les élèves des écoles  
JY Cousteau et Vieille-Verrerie

Les 6 et 9 mai avait lieu dans nos écoles le passage du permis 
piéton pour les classes de CE2. Après une présentation en salle, 
les élèves ont été mis en situation sur un petit parcours à l’extérieur de 
leur école. A l’issue de cet apprentissage, un examen théorique était 
organisé. Cette action a été mise en place par Yannick Fersing, coordo-
nateur REP et Muriel Foix, Conseillère Pédagogique. Notre policier mu-
nicipale, Damien Watremez est également intervenu lors de cette action.

Dans la continuité, les 20 mai et 20 juin était organisé le nouveau permis 
vélo « Savoir Rouler à Vélo » pour les classes de CM2. 
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Enfance et jeunesse

Animations estivales 2022
Les animations estivales organisées par l’OMSC et les  

associations rosselloises sont de retour du  
18 juillet au 19 août 2022 !

Les enfants seront accueillis dans les locaux des  
associations afin de découvrir leurs activités. 

Deux grandes nouveautés cette année : initiation avec la  
section des majorettes mais aussi le club de billard.

Différentes sorties sont également au programme :  
Parc Nature de Cheval, piscine, cinéma, Didiland,  

Parc Sainte Croix, Tepacap, Walygator, visite  
de la Mine de Velsen

Les inscriptions se feront dès le lundi 4 juillet 
dans la petite salle du foyer municipal  

de 8h à 12h et de 13h15 à 17h.

Vous pouvez suivre l’aventure des animations estivales sur  
la page Facebook Estivales Petite-Rosselle.

Pour plus d’informations, contactez la Mairie au  
03 87 85 27 10.

Jeudi 2 juin 2022, 300 écoliers des cours élémentaires des écoles Vieille-Verrerie 
et Jacques-Yves Cousteau se sont donnés rendez-vous au stade Cité-Wendel pour 
l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » de l’association ELA .

Organisée par Yannick Fersing, Coordinateur REP (Réseau d’Éducation Prioritaire), l’ 
ESPR (Entente Sportive Petite-Rosselle) a également apporté son aide au déroulement 
de cette manifestation.
L’objectif de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » est de mobiliser le 
plus grand nombre en faveur de la lutte contre les leucodystrophies en créant un grand 
élan de générosité dans les écoles, collèges et lycées.

Eric Federspiel et son Adjointe Mireille Arnold, chargée des affaires scolaires, se sont 
relayés sur la journée pour soutenir et encourager ces courageux enfants qui ont bravé 
la chaleur pour courir pour la bonne cause. Bravo à eux !

Les élèves des écoles élémentaires courent pour ELA !

Dans les programmes scolaires des écoles primaires, les comportements adaptés et les gestes 
élémentaires de premiers secours doivent être enseignés dans le cadre du dispositif  
« Apprendre à Porter Secours » (APS).

Les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles Vieille-Verrerie et Jacques-Yves Cousteau 
ont ainsi été formés sur cette thématique au cours de plusieurs séances de théorie et de pratique 
par Frédéric Béranger, Infirmier au collège Louis Armand de la ville.

A l’issue de ces formations, un examen théorique était organisé afin de 
valider les acquis de chacun. Une remise de leur précieux sésame était 
organisée le 13 juin à Jacques-Yves Cousteau et le 17 juin à Vieille-
Verrerie en présence de Pascal Durand et de Mireille Arnold, Adjoints 
au Maire, venus les féliciter.

Les CM1-CM2 formés aux gestes de premiers secours

École Jacques-Yves 
Cousteau

École Vieille-Verrerie

                      Au cours du mois de mai, les différentes écoles maternelles de la ville 
ont eu le plaisir d’accueillir la compagnie « Les Artisans du Bohneur et Bibi’Singer » 
pour son spectacle « La Forêt Enchantée ». 

Pendant une heure, les écoliers ont pu s’évader en forêt et rencontrer différents 
animaux qui la peuplent. Cette animation a notamment pour but d’évoquer avec les 
enfants la thématique du respect de l’environnement 
forestier et de ses animaux. 
Chorégraphies, chansons ou encore cris d’animaux, 
tous ont participé activement à cette représentation. 
Les adultes présents n’étaient pas en reste puisqu’ils 
ont été mis à contribution par Léon Hopfner, un 
des artistes, pour intégrer le spectacle en tant 
qu’animaux.

Les élèves de maternelle en ballade dans  
« La Forêt Enchantée »

Offert par la Municipalité, cette représentation 
a permis aux enfants mais aussi aux adultes de 
s’échapper du quotidien et de prendre conscience 
de l’importance de préserver notre nature et les 
animaux qui y vivent.

Ici à l’École Maternelle Les Marronniers



15 juin 2022 
Animation musicale et 
dédicace par Valérie Bour, 
Valérie Hoff et Sébastien 
Buffet de la compagnie  
Le Renard à Plumes.

25 mai 2022 
Animation musicale par la classe de 
flûte traversière du conservatoire 
communautaire de musique et de  
danse de Forbach Porte de France dans 
le cadre de « Bibliothèque en Scène », 
événement initié par le Département  
de la Moselle.
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Culture et Manifestations

14 mai 2022 :  
Rencontre et dédicace avec Jean 
Hilbrunner qui vient de publier les 
mémoires de sa mère Marie-Jeanne 

Hilbrunner, née Frentz, l’une 
des 3000 Malgré-Elles  
d’Alsace-Moselle et origi-
naire de Petite-Rosselle.  
Nous remercions Daniel Deutsch pour nous avoir mis en  
relation avec Jean Hilbrunner afin d’organiser cette journée.

Les dernières nouvelles de l’École Municipale de Musique

Ouverture de l’enseignement musical à nos  
voisins de Großrosseln
 

Une matinée d’échange et de découverte était organisée 
samedi 8 janvier 2022 à l’École de Musique Municipale de 
Petite-Rosselle. 
Eric Federspiel, ses adjoints et 
Stéphanie Schlosser, Directrice 
de l’école, ont accueilli Dominik 
Jochum, Maire de Großrosseln,  
et ses deux adjoints.
La rencontre a notamment permis 
de fixer les modalités d’accueil 
et d’inscription des futurs élèves 
allemands.

100% de réussite aux examens de fin de cycle des élèves guitaristes 

Samedi 23 octobre 2021, les apprentis  
guitaristes ont été évalués par leur  
professeur Victor Mopin à l’occasion de  
la fin de leur cycle. Une épreuve réussie haut 
la main puisque tous les élèves ont obtenu  
leur examen. Bravo à eux !

Ce projet entre dans le cadre de notre jumelage 
avec Großrosseln et favorise ainsi le développe-
ment des échanges et des relations entre les  
habitants de nos deux communes.

L’Ecole Municipale de Musique fait voyager son  
public avec « Les Musiconautes »
Jeudi 19 mai, l’Ecole Municipale de Musique donnait  
rendez-vous au public à l’Espace la Concorde pour un 
concert intitulé « les Musiconautes ». Ce spectacle est le 
résultat d’un projet pédagogique mené par le professeur de 
guitare Victor Mopin qui à cette occasion était noté par un 
jury. Sur le thème de l’univers, les élèves ont pu montrer leur 
talent musical mais également artistique puisque le décor a 
été imaginé et conçu par leurs soins. Stéphanie Schlosser, 
Directrice de l’école, se félicite de ce concert qui fut un franc 
succès.

Inscription à  
l’École Municipale de Musique   

Année scolaire 2022/2023
Les cours reprendront à compter du   

7 septembre 2022. 
Les inscriptions ont lieu en Mairie jusqu’au 
5 septembre et seront effectives en fonction 

des places disponibles  
(priorité aux réinscriptions). 

Retrouvez plus d’informations et les fiches 
d’inscription ici :  

https://mairie-petiterosselle.fr/culture/
ecole-de-musique/

12 décembre 2021
Spectacle « Petits contes mitonnés » 
de Julie ANDRE. L’après-midi s’est 

terminée par une dégustation de  
chocolat chaud et de biscuits de Noël. 

18 décembre 2021
Contes de  

Stéphane Kneubühler, 
dans le cadre de Noëls de 

Moselle, Instants magiques 
en bibliothèques organisés 
par le Département de la 

Moselle. 

Février 2022
« Cette année soyons fous, 

partons avec un inconnu ! » : 
Action organisée tout le mois de 

février pour fêter la Saint-Valentin.  
Le but : repartir avec un livre 

emballé dont on ne connaît pas le 
titre ni la thématique. 

Mars 2022  
A l’occasion de la  

Journée Internationale 
des Droits des Femmes 
la bibliothèque proposa 
tout le mois de mars des 

ouvrages abordant ce sujet 
sous différents angles.

La Bibliothèque Municipale a également proposé un concours de biscuits de Noël, une journée crêpes à l’occasion de la Chandeleur, des ateliers  
masques de carnaval et couronnes de Pâques. Par ailleurs, des lectures ainsi que des Kamishibaï (théâtre de papier) sont régulièrement  

organisés au sein de la micro-crèche de la ville.

Reprise très attendue des concerts
Après deux années de crise sanitaire, 
l’École Municipale de Musique a 
enfin pu organiser à nouveau son 
traditionnel concert de Noël et son 
concert de fin d’année pour le plus 
grands plaisir de tous.

L’actualité de la Bibliothèque Municipale en images...
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Culture et Manifestations
Journées Nationales - Commémorations

Mercredi 13 juillet 2022
Fête Nationale 
-  21h30 : dépôt d’une couronne au  

monument aux morts par la  
municipalité

- 22h00 : retraite aux flambeaux  
-  22h45 : Tir du feu d’artifice à l’ Espace 

la Concorde et Bal Populaire

Sam. 3 et dim. 4 septembre 2022
Dorffest avec la ville de Großrosseln  
au niveau du Pont Frontière

Samedi 17 septembre 2022
Bourse aux plantes au foyer municipal

Sam. 24 et dim. 25 septembre 2022 
Festival du jeu à l’Espace la Concorde

Samedi 1er octobre 2022
Oktoberfest à l’Espace la Concorde

Vendredi 21 octobre 2022
Spectacle « ça passe trop vite » de  
Julien Strelsyk à l’Espace la Concorde

Sam. 26 et dim. 27 novembre 2022
Marché de Noël (lieu à définir)

Dates prévisionnelles - sous réserve que 
les conditions sanitaires et les textes en 
vigueur ne s’opposent pas à l’organisa-
tion de ces manifestations.

 à vos Agendas !
retrouvez  l’ensemble  des manifestations 

organisées dans la ville sur notre site internet

www.mairie-petiterosselle.fr

      05 décembre 2021 
Cérémonie d’hommage aux  
« Morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie. 

A cette occasion,  
E. Federspiel, Maire 
de Petite-Rosselle 
a remis la Croix du 
Combattant de la 
Guerre d’Algérie 
à Monsieur Alfred 
Adams.

      24 avril 2022 
Dépôt de gerbe par E. Federspiel et S. Lauberteaux au monument 
aux morts à l’occasion de la Journée nationale  
du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation.

      08 mai 2022 
Journée Nationale de la 
Victoire de l’Armistice du 
08 mai 1945.

15 mars 2022 
Commémoration de la catas-
trophe survenue au puits 
Vuillemin le 15 mars 1907 
organisée par le Parc Explor 
Wendel et la Fédération des 
mineurs et sidérurgistes de 
France-Sarre-Luxembourg.

L’OMSC se pare de vert pour sa première 
Saint-Patrick !

Samedi 25 mars 2022, l’OMSC de Petite-Rosselle organisait sa première édition 
de la Saint-Patrick, fête irlandaise bien connue de tous, à l’Espace la Concorde. 
Au programme, musiques et danses traditionnelles, bière irlandaise, le tout dans 
une ambiance conviviale grâce à la participation des groupes musicaux   
« Les Culs Trempés » et « L’Officine du Gueux ». Cette soirée fut un franc 
succès et l’OMSC vous donne déjà rendez-vous en mars 2023 pour sa prochaine 
édition.

« Le Petit Écolo », le livre audio offert par la Municipalité  
aux écoles élémentaires

Jeudi 12 mai 2022 avait lieu en Mairie la remise des 
livres audio « Le Petit Écolo » offert par la Municipa-
lité aux différentes classes élémentaires de la ville.  
Sidonie Lauberteaux, Adjointe à la Culture, et 
Mireille Arnold, Adjointe en charge des affaires 
scolaires, ont ainsi reçu les Directrices des écoles 
Vieille-Verrerie et Jacques-Yves Cousteau, Caroline 
Kratz-Walster et Nathalie Mohr pour leur remettre 

ces ouvrages.

A la manière du Petit Prince ce livre, écrit par Valérie Bour, une 
Stiringeoise, est l’histoire d’un enfant qui, venu d’une planète 
verte, raconte ses péripéties et partage ses expériences avec 
ceux de la planète bleue. Le petit nouveau aura un peu de mal 
à se faire accepter avec ses différences, sa conscience aigüe de 
l’écologie et sa manière si particulière 
de s’exprimer... mais la curiosité de ses 
camarades l’emportera sur les préjugés !
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Vie sociale - Solidarité

Rock, folk, raggae... Petite-Rosselle vibre à l’occasion de la Fête de la Musique !
Mardi 21 juin 2022, l’OMSC, avec le soutien des associations, a enfin pu organiser la traditionnelle Fête 
de la Musique après deux années marquées par la crise sanitaire. Au cours de la soirée, plusieurs groupes 
se sont succédés sur scène pour le plus grand plaisir du public venu nombreux à cette occasion.  La ville a 
résonné au rythme des musiques de « L’Officine du Gueux », « Myal » et le « Trio Desafinados ». 
 
La Musique Municipale, la section des majorettes et la chorale des enfants de la rue A. Hoffmann étaient 
également présentes pour animer l’événement qui s’est déroulé sous une météo clémente pour ce premier 
jour de l’été.  

Culture et Manifestations

Mise à l’honneur de notre centenaire !
Le 25 janvier dernier, Joël 
Kaiser et Angélique Lerps, 
Adjoints au Maire, se sont 
rendus à l’EHPAD  
« Les Peupliers » pour 
féliciter Madame  
Marie REJC qui  
fêtait ses 101 ans.

Nicole et Édouard DECOT, des époux en or !
Nicole et Edouard DECOT ont 
célébré leur union le 2 juin 1972. 
De cette union naîtront deux 
garçons Christian et Régis.

50 années de mariage méritent 
un bel hommage et c’est donc 
Monique Mathieu et Joël Kaiser, 

Un repas des Seniors sous forme de drive !
En raison du contexte sanitaire et afin de préserver nos 
ainés, le traditionnel Repas des Seniors prévu le 5 décembre 
a connu une organisation particulière en 2021. En effet, 
les personnes ayant répondu favorablement à l’invitation 
initialement reçue par courrier ont pu récupérer leur repas 
confectionné par le Traiteur Schmitt à l’Espace La Concorde 
où s’est tenu un service de drive organisé par le CCAS. Le 
Maire, ses adjoints et quelques agents ont ainsi accueilli 
près de 190 personnes et leur ont distribué un repas de fête 
dans un packaging adapté accompagné de bons vœux pour la 
nouvelle année.
Une initiative originale saluée par la presse tout comme par 
la population, en espérant à nouveau pouvoir célébrer nos 
anciens autour d’une bonne table lors du prochain repas 
programmé le 18 septembre !

Les habitants du quartier Winterhübel retroussent leurs manches à 
l’occasion du nettoyage de printemps

Samedi 21 mai 2022, la Municipalité, CDC Habitat 
Sainte-Barbe et l’ASBH proposaient aux habitants 
de Winterhübel de s’associer au grand nettoyage de 
printemps de leur quartier. 
 
La trentaine de participants enthousiastes a ainsi 
sillonné la rue de la Crête, la rue des Prés et la rue 
Roger Cadel durant près de 2 heures pour y ramasser 
de nombreux détritus. Ils auront au final débarrassé 
Dame Nature d’environ 1,5 tonnes de déchets 
multiples et divers.  

La matinée s’est achevée par un moment convival 
autour d’un café/gâteau pour remercier les troupes.  

          Le 17 mars dernier, l’espace multi-activités « La Rencontrerie » a ouvert ses portes en plein cœur 
de la rue Alexandre Hoffmann. Imaginé et initié par l’ASBH, ce projet a été accompagné par la Mairie de 
Petite-Rosselle et le bailleur social Vivest.
Ce nouveau lieu comprend trois espaces : un premier réservé à des activités en direction des familles, un 
second de type « boutique sans argent » afin de donner une seconde vie à des objets via des échanges et un 
dernier accueillant une épicerie solidaire (essentiellement tournée vers les produits d’hygiène et de première 
nécessite) suite à l’adhésion par l’ASBH à l’Agence du Don en Nature. 
Ces deux derniers espaces sont accessibles sur prescription et/ou selon des 
critères de ressources bien définis. Un projet partenarial de qualité qui a pu aussi 
voir le jour grâce au soutien du Département dans le cadre de son appel à projet 
« Innovation Sociale en Moselle ».

La Rencontrerie, 11 rue Alexandre Hoffmann 57540 Petite-Rosselle
Epicerie solidaire : lundi de 9h à 12h, vendredi de 14h à 17h
Boutique sans argent : mardi de 14h à 17h, jeudi de 9h à 12h

Ouverture de « La Rencontrerie »

Inauguration le 01.03.2022 
en présence d’E. Federspiel, 

Maire de Petite-Rosselle

Adjoints au Maire, qui se 
sont rendus au domicile du 
couple pour leur remettre 
le traditionnel cadeau 
offert par la commune et 
transmettre les vœux du 
Maire et de la municipalité.



 Le Petit Rossellois - juillet 2022 - Edition n° 4 

10

Gaetano CIGNA pour le groupe « Agir pour Rosselle »

Contactez-nous
Chères Rosselloises, chers Rossellois, nous devons rester confiants en l’avenir.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer et nous sommes à votre écoute et à votre disposition.
N’hésitez pas à nous joindre ou à nous rejoindre.

Chroniques de la Ville

2021 (décembre) 
HERVE Gaël - MOMPER Anne, Charlotte

CLEMENT née GRUNEWALD Anneliese
WOLKIEWIEZ Sylvie
SCHWINDT née BETZ Marie, Madeleine
BLUM née NAUMANN Gisela
CLERC née KURTZ Yolande

ALLEMAND Alain
KNEVELER née ALBERT Denise
MEHLINGER née FOLMER Inge
KLASEN Edmond
POINSOT née MEYER Madeleine

WALTER Edwin
SCANNELLA Salvatore
STAUDER née SCHWALBACH Marcelle
ARON née LUXEMBOURGER Joséphine

Ils nous ont quittés

Du 1er décembre 2021 au 15 juin 2022
Seuls les mariages ayant fait l’ objet d’une autorisation figurent ci-dessous. Aucune naissance n’ a donné lieu à une autorisation de publication.

L’ expression des groupes politiques 

Carnet blanc

Après deux années de pandémie, la crise sanitaire semble être enfin  
maîtrisée et nous pouvons enfin savourer des moments de liberté sans les 
contraintes liées au port du masque. Malgré tout, la covid est toujours là, 
restons attentifs à son évolution en respectant au mieux les gestes barrières 
et les instructions de vaccination pour ceux qui le souhaitent. Nous tenons 
à remercier encore tous les acteurs qui ont œuvré solidairement durant cette 
période difficile.

En février, la guerre en Ukraine est venue nous rappeler la fragilité d’avoir 
une paix durable. La sécurité de l’Europe et du monde est en jeu avec ses 
détresses humaines et économiques. Nous soutenons le rôle que jouent nos 
associations patriotiques qui entretiennent le devoir de mémoire aux  
nouvelles générations par des témoignages et des évènements qui  
permettent de tirer les leçons du passé. Puissent-ils être entendus !

Dans notre quotidien, il nous faut maintenant subir une pénurie de matières 
premières dues déjà à cette guerre, mais aussi à une baisse de production 
mondiale touchée par les évènements climatiques et surtout à une reprise 
des demandes à une vitesse grand V après la pandémie de covid. Ceci a 
provoqué des arrêts de fabrication que ce soit en agroalimentaire ou en 
filières industrielles. S’ensuit une crise économique avec une inflation qui 
est durable et qui impacte fortement le pouvoir d’achat des ménages avec 
une hausse des prix qui concerne notamment l’énergie et l’alimentation.  

Il nous faut espérer rapidement l’arrêt de ces hausses, une baisse des prix et 
une hausse de nos revenus d’activité ou de retraite pour contrer cette perte 
de pouvoir d’achat.

Les demandeurs d’aides au CCAS de la commune ont de ce fait augmenté 
naturellement. Il faut souligner le travail effectué par le CCAS et par nos 
associations caritatives qui œuvrent au plus près des personnes en difficulté 
et surtout qui gèrent dans l’urgence les situations compliquées. 

La vie associative rosselloise est une richesse. Elle participe au dynamisme 
et contribue à créer du lien social entre ses habitants. Les associations font 
ce que la ville ne peut faire seule le plus souvent et sont complémentaires 
à l’action communale. Elles le font souvent avec de petits moyens et la 
grande volonté de l’engagement. Nous apportons notre soutien à toutes les 
associations en les encourageant à multiplier les activités et manifestations 
pour rendre notre ville plus attractive.

Nous reviendrons dans les prochains mois sur les réalisations et projets de 
l’équipe majoritaire. Nous serons aussi attentifs aux dépenses pour qu’elles 
restent dans l’intérêt général, qu’elles correspondent à un besoin et qu’elles 
ne mettent pas en danger la santé financière de notre commune.

Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous.

2021 (décembre)

2022
RENDA Anthony
PFEFFER née WEBER Yvonne
RATAJEWSKI née HOPPE Liliane
HUBERT née CHRISTINE Liliane
KRAEMER Jean, Albert
KLIPFEL Paul
ADAM Serge
SCHNEIDER née GAUTHIER Jeanne
SPAETH née STOESEL Alice
GUILLEMIN David
PFEIL née BENACHOUR Ardjuna
GREINER née SCHMITT Hildegarde
ROSA née SANCHEZ Fernande
STOEHR Daniel

NEY née ANSOUL Marthe
LAUBERTEAUX née ENGLER Claire
ARBOGAST Marcel
KOSCHER née MONTANT Danièlle
COLLISI née KRATZ Denise
BRUM Edouard
SPANIOL René
HOFFMANN Julia
LEROY Martial
KUSTER née SANDRI Caramella
ALLARD Gilbert
BLAISE née LORSUNG Marie-Thérèse
DALSTEIN née FEODOROF Christiane.
MATHIEU née HASSDENTEUFEL Helga

SWIGON née HELWIG Marie
BECKER Fernand
SCHMITT née WEBER Ilona
KEIDEL Auguste
HAMMERSCHMIDT née HAHN Rita
BERKMANN née TYRAKOWSKI Viviane
MAAS Horst
SALAMANCA née ORLANDO Maria
LEGRAND Jean Pierre
WEBER Henri
SCHANG née LAFONTAINE Marie France
DENGLER Norbert, Romain
KRAFT Pierre

2022
MONTINET Matthieu – WELTER Déborah
GURDAK Mathias – DELDEMME Marie-Laure
BRIQUET Christopher – LE CORRE Mélissa
PALERMO Vincent – DUPUIS Véronique

 
LAHCENE Marc – SARDU Maeva
RIESKE Anthony – HAMANN Céline
STOEHR Laurent – NOCERA Giovanna

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
La Kirb à Petite-Rosselle autrefois.     
    Daniel Deutsch

La vie de travail de nos concitoyens était ponctuée par des événements liés à la tradition religieuse dont les fêtes 
carillonnées constituaient le point d’orgue.
La Kirb, fête patronale, fête foraine, ayant lieu à Petite-Rosselle (mais aussi à Forbach et Stiring-Wendel) le deuxième 
dimanche d’octobre, avait un caractère profane.
Ce jour-là, le menu du dimanche était particulièrement soigné, d’autant que l’un ou l’autre parent s’invitait pour 
l’occasion. Les maîtresses de maison avaient à cœur de prouver leurs talents culinaires et confectionnaient gâteaux 
et tartes : le Krimmelkuche (Streusel), le Kronzkuche (brioche) et la tarte aux quetsches. Le lundi prolongeait les 
réjouissances dominicales puisque ce jour était chômé aux Houillères et était un jour de congé pour les écoliers profitant 
de « la journée du maire ».

Et tournez manèges !
Après le repas, on ne pouvait plus tenir les gamins surexcités qui filaient vers la place du marché où le brouhaha de la musique des 
manèges, les annonces des forains vantant au micro leur attraction, les absorbaient. 
Les roulottes des forains offraient leurs étalages de colifichets, de friandises, de jouets ; la partie arrière était réservée à leur lieu de vie. 
Le « Grand-Saint-Nicolas » et le « Petit-Saint-Nicolas » des familles Förtsch et Kiener présentaient nougats et amandes grillées que l’on 
ne pouvait se procurer qu’au moment de la Kirb. Les plaisirs gustatifs comportaient la barbe à papa et la friterie dont la propriétaire, 
économe, laissait les frites dans une huile à peine frémissante, ce qui donnait des produits mollassons et gras. 
Une loterie donnait la possibilité de gagner poupées, jouets en peluche et autres merveilles. Les stands de tir permettaient des gains 
idoines.  
Des camelots vantaient les curiosités qu’il importait de découvrir : la femme à barbe, la femme la plus grosse du monde, l’homme le plus 
petit, l’homme hippocampe…, autant de sujets qui n’inspireraient que compassion de nos jours. La pêche aux canards, avait ses adeptes. 
Le « Monte-Carlo », genre de flipper, promettait des gains… improbables. Lorsque le client était plusieurs fois perdant, la propriétaire 
compatissante, ou plutôt avisée (il fallait retenir les joueurs), actionnait la machine permettant de gagner. Plaisir éphémère car la boîte de 
bonbons gagnée ne contenait que des produits de qualité médiocre.
Les manèges pour les petits étaient parfois squattés par des adultes facétieux. Le « Grand 8 » se signalait par les rires et les cris stridents 
des jeunes filles exprimant une frayeur réelle ou feinte. Et la chenille dont la bâche se refermant se rendait complice de tentatives 
d’approche… Le highlight était sans conteste les autos-scooters donnant lieu à des courses-poursuite endiablées notamment si les 
voitures étaient occupées par des jeunes filles, les garnements désirant manifester la suprématie masculine ou tout simplement leur 
intérêt.

Une fête abolissant la frontière
L’espace festif débordait les limites du ban communal puisque, bien avant le jumelage entre Petite-Rosselle et Großrosseln, le pont sur la Rosselle unissait les deux 
communautés, et se prêtait au prolongement des plaisirs « insoupçonnés ». Là aussi, dans la rue principale, la rue de la Gare, la petite place du marché le manège pour enfants 
côtoyait la Kettedrill aux nacelles tournoyantes et la Schiffschaukel (balançoires en forme de canots). Là aussi, les forains proposaient à la convoitise des enfants des jouets et 
des friandises bon marché. 
Un personnage insolite animait la scène à Großrosseln. De petite taille, teint basané, chapeau tyrolien, était-il un descendant des lutins du Böhmerwald (forêt de Bohême) ? 
Qui le sait ? Chaque année, il se révélait fidèle au poste, portant une veste canadienne qu’il entrouvrait afin de présenter son fonds de commerce : pacotilles suscitant l’intérêt 
des enfants.
Hélas, les lumières de la fête s’éteignaient quand le Kirwegeld (écot donné par les parents ou une marraine ou un parrain généreux) était épuisé.
Et puis, il convenait de ramener un Märktstick (petit cadeau) à la maman, le sens du partage ayant cours. Toutefois, la fête n’était pas tout à fait terminée puisque le jeudi (jour 
de congé des écoliers) certains forains affichaient demi-tarif pour les manèges, sans compter qu’il y avait la Nokirb (après la Kirb) le dimanche suivant puis la Kirb de Vieille-
Verrerie plus tard.
Le goût de la fête perdure mais il ne se contente plus de plaisirs simples. La technique permet des attractions plus sophistiquées et l’évolution des mentalités conduit vers 
une attente de plus en plus exigeante. La fête génère toujours le plaisir, mais celui-ci a-t-il l’intensité de celui d’autrefois où la rareté des occasions imprimait le sceau de 
l’exceptionnel ? Ou bien, le regard en arrière vers l’enfance, exprimerait-il une vision idyllique conférée par une certaine nostalgie ?

Publicité

Réservation au 03 72 36 35 86 
entre 10h et 11h30 | 14h30 et 16h | 18h et 19h

 

Fermé le lundi (toute la journée), jeudi et dimanche (soir)

Manège à Großrosseln, 4 Rossellois 
devant le magasin Conrad - Collection 
Daniel Deutsch

Prix de vente : 4€
Points de vente : Parc Explor Wendel, Boulangerie Huck  

ou auprès de Daniel Deutsch. 

La ville de Petite-Rosselle vous présente le  
nouveau restaurant situé sur le site du  

Parc Explor Wendel et géré par l’ASBH sous  
forme de chantier d’insertion socio-professionnelle



 Le Petit Rossellois - juillet 2022 - Edition n° 4 

12

L’équipe municipale remercie vivement ses généreux sponsors pour leur participation à ce numéro.

Nos sponsors

171 rue du Général de Gaulle 
57540 Petite-Rosselle 

03.87.88.77.95 6 rue de la Forêt 
57540 PETITE-ROSSELLE

Ouvert mardi, mercredi,  
vendredi, samedi et dimanche  

de 18h à 22h

L’équipe municipale 
vous  souhaite un 

bel été !

 Behren-lès-Forbach | Forbach  
Grosbliederstroff | Petite-Rosselle

Rosbruck | Sarrebruck | Stiring-Wendel

Distributeurs automatiques de pains à votre disposition à : 


