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SOCIÉTÉ

Le projet tram-train
séduit, mais…
Un vote organisé sur le site web RL plébiscite le
projet tram-train Forbach-Sarrebruck. Mais le coût
élevé du chantier effraie aussi certains internautes.

du puits simon 5 à la rosselle

Le Bruchgraben, un
ruisseau difficile à nettoyer
Il serpente du Puits Simon 5 jusqu’à la Rosselle en passant par Bellevue, le Bruch et Marienau. Le ruisseau
Bruchgraben pose problème à certains propriétaires trop âgés pour l’entretenir comme ils en ont l’obligation.

J

e suis tout seul dans ma maison maintenant. Et je n’ai
plus l’énergie ni la mobilité
nécessaire pour aller enlever
les mauvaises herbes des berges. » Antoine Fichter habite
rue du Chemin-de-Croix à Forbach. Sur le côté de son jardin
passe le Bruchgraben, l’un des
affluents de la Rosselle. Ici, le
petit ruisseau est à ciel ouvert
et il incombe aux propriétaires
des maisons qui le jouxtent
d’entretenir le cours d’eau et
ses abords. « Parfois, mon petitfils vient m’aider mais c’est
rare. J’aimerais bien que la mairie me donne un coup de
main. »
Un tram train circule déjà entre Sarreguemines
et Sarrebruck. Les élus de l’Eurodistrict SaarMoselle aimerait
étendre l’offre à Forbach-Sarrebruck, voire à l’ensemble
du territoire transfrontalier. Photo archives RL

vote de la semaine dernière,
Lrain.freorganisé
sur republicain-lor(édition de Forbach), portait sur le projet de création d’une
ligne de tram-train entre Forbach
et Sarrebruck. Une immense
majorité de votants (87 % des
1 729 participants au vote) est
enthousiasmée par cette idée.
Mais sur notre page Facebook
RL Forbach, un débat s’est instauré sur le bien-fondé et le coût
d’un tel chantier. Les études
menées jusqu’à présent évaluent
le projet de tram en site propre
entre 102 et 170 M€, selon les
options choisies. Une somme qui
fait sursauter certains contribuables. Ils estiment que ce choix
serait du gaspillage à Forbach.

« Il suffit de prolonger
l’offre de bus et trains »
Selon Martial, pour améliorer
l’offre de transport entre les deux
villes, il suffit de « prolonger les
horaires de bus de la ligne 30, et
au pire ajouter des trains, ça coûterait moins cher. J’ai du mal à
comprendre les gens qui râlent
parce que les loyers, les impôts et
les taxes sont trop élevés, mais
veulent mettre 170 millions dans
un tram. » Eurielle est d’accord et
estime que l’argent devrait être
mieux investi ailleurs.
David propose de « rouvrir la

SPORTS

gare de Stiring, de mettre un train
toutes les demi-heures en journée
et heure de pointe, et ensuite toutes les heures jusqu’à minuit. » Il
est contre le tram, car « aucune
infrastructure n’est présente. Le
budget est énorme. Qui va le
financer ? ».

« Confier les travaux à
des enteprises du coin »
Néanmoins, force est de reconnaître que le nombre de personnes favorables au projet reste
majoritaire. La plupart des "pour"
y voit un moyen de relier plus
rapidement les deux villes. Mais
ce n’est pas tout. La perspective
d’un grand chantier ouvre des
espoirs sur le thème de l’emploi.
« Je suis pour et surtout pour
que les travaux soient réalisés
avec des sociétés du coin, histoire
de donner un peu de boulot », dit
Christophe. Salvatore est sur la
même longueur d’ondes : « Si
cela peut développer les échanges
et créer des emplois, je dis oui ».
Certains pro-tram proposent
même de rallonger la ligne jusqu’à
Merlebach. D’ailleurs, l’Eurodistrict SaarMoselle, qui porte la
réflexion, a envisagé une extension du tram par une boucle vers
d’autres villes du Bassin houiller
et de Sarre. Mais la facture serait
alors encore un peu plus lourde.

Elections dans
les petites boîtes
Des membres du syndicat FO
organisent une action de sensibilisation et d’information sur
les élections professionnelles
dans les TPE (très petites
entreprises). Des tracts seront
distribués place du Marché à
Forbach, ce samedi 26 novembre, de 10 h à 14 h. Les élections professionnelles dans les
TPE auront lieu du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017.
Dans les entreprises de moins
de onze salariés, où ne sont
élus ni délégués du personnel,
ni comité d’entreprise, la
représentation syndicale
repose sur la représentativité
des organisations syndicales au
niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel.
Le but des élections dans les
TPE est de permettre aux
salariés de petites structures,
mais aussi travaillant à domicile ou salariés d’association,
de se faire représenter.
Le scrutin est organisé tous les
4 ans par voie électronique ou
par correspondance. Les salariés doivent choisir un syndicat
représenté dans leur branche
et non des candidats.

ETAT CIVIL
Naissances
Roland Thielges parvient encore à nettoyer sa partie du Bruchgraben. Pas ses voisins…

« On a un peu de chance
d’avoir un bassin de rétention
un peu plus haut. Mais parfois,
il est bouché de poubelles et
objets en tout genre. Du coup,
quand il y a de fortes pluies, les
eaux usées arrivent jusque chez
nous. Cela ne sent pas très bon
et tout se déverse dans la Rosselle. »
En amont, se trouvent des
terrains non occupés et un peu
plus haut encore, les rues Grap-

pelli et du Bruchgraben où
habite la communauté sédentarisée des gens du voyage.
« Moi, je suis née ici, raconte
une quinquagénaire. Je me souviens qu’avant, on voyait le
ruisseau serpenter dans nos jardins. Aujourd’hui, tout est
fermé. On n’y a plus accès. Mais
c’est vrai, qu’à l’époque, on
récupérait aussi des détritus
venus depuis le Puits Simon.
Aujourd’hui, cela doit passer

sous nos maisons. »

L’aide possible
de l’AITBH
Ces saletés, certains souhaitent que la mairie s’en charge.
Mais ce n’est pas dans ses prérogatives. « En revanche, les
propriétaires peuvent faire
appel à l’association intermédiaire AITBH. C’est son rôle
d’aider les gens pour de menus
travaux, assure Laurent Kali-

Photo EP

nowski, maire de Forbach. Pour
moins de 15 € de l’heure, des
agents peuvent débroussailler
les berges et pourquoi pas
déblayer les détritus quand il y
en a. Et ce service est déductible
des impôts. »
L’autre solution peut provenir
d’un élan de solidarité où les
jeunes riverains viendraient en
aide aux plus âgés…
Emilie PERROT.

Le rôle exact du Syndicat
de la Rosselle

De Forbach, nous apprenons
les naissances de :
• Nathan, de Alexis Otto et
de Julia Podda.
•Halima, de Mohamad
Ahmed et de Sakera Rahman.
• Solyana, de Ferhat Righi et
de Loganne Galerme.
• Joyce, de Renato Schmitt et
de Mélanie Reinhardt.
• Raphaël, de Anthony Porté
et de Laura Hari.
• Ismaêl, de Soraya Boulkroune.
• Maeylis, de Damien Pracy,
et de Erna Gashi.
Nos félicitations aux heureux
parents.

SACHEZ-LE
Battues de chasse

Il n’y a pas que les propriétaires qui
s’occupent du Bruchgraben. Le Syndicat
d’entretien et d’aménagement de la Rosselle
et de ses affluents prend soin du ruisseau
mais sa mission est quelque peu différente.
« À la création du syndicat, on effectuait des
travaux de curage et d’entretien courant,
rappelle Jean-Bernard Martin, président.
Mais nos prérogatives ont évolué vers la
renaturation et la lutte contre les inondations. »

usf pétanque

La renaturation en priorité

Sur plusieurs
centaines de
mètres, les
berges du
Bruchgraben
sont envahies
de mauvaises
herbes.
Le club de pétanque de Forbach s’est réuni en assemblée
générale. Photo Philippe RIEDINGER.

rier : Dinh Tran ; Assesseurs :
Edouard Bortolluzi, Patrick
Bour, Carmine Ciavarella, François Falvo, Arsène Hoff, Giuseppe des Merlo ; Jacques Muller, Jacques Santimaria, Angelo
Sillitti, Philippe Taddeo.
Le comité a par ailleurs, lancé
un appel aux jeunes de Forbach
et ses alentours, qui souhaitent
s’initier à la pratique de la
pétanque. La licence est gratuite, et des concours sont
organisés pour eux, par la fédération, tous les week-ends.
Tous les frais y attenant sont à
la charge du club.
Pour tous renseignements
supplémentaires, contacter le
secrétariat au 09 81 90 14 27.

VU ET ENTENDU

Dans le cadre de ses actions de
rayonnement sur l’ensemble du
territoire intercommunal, le
conservatoire proposera un
concert de la classe de trompette de Marc Condoluci. Les
élèves se produiront le samedi
26 novembre à 14 h 30 dans le
hall d’entrée de la librairie
Quartier Livres à Forbach.
Entrée libre

Des boulistes
en pleine forme

L’US Forbach pétanque a
tenu son assemblée générale en
son siège du Val d’Œting.
Lors de cette réunion Mme
Roche, qui représentait la
municipalité, a félicité le
comité ainsi que le club pour sa
démarche et son engagement
durant cette année ainsi que
pour son bilan financier.
L’association compte actuellement une trentaine de licenciés. Divers travaux ainsi que
des manifestations seront organisés au courant de l’année
2017.
Le nouveau comité a été élu.
Président : Vito Falletta ;
Vice-président : Paul Cimala ;
Secrétaire : Paul Cimala ; Tréso-
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Trompettes
à la librairie

Des berges
à débroussailler
Dans la rue des Alizées,
Roland Thielges a connu toutes
les évolutions du Bruchgraben.
« Dans le temps, le ruisseau
transportait les eaux d’exhaure
de la mine, raconte-t-il. Elles
étaient polluées et presque noires de charbon. En plus, l’assainissement de nos maisons passait aussi dedans. Ensuite, la
mine a fermé et le ruisseau s’est
tari. » Devant cette catastrophe
écologique, la municipalité
décide, dans un premier temps
de créer un réseau d’assainissement qui serpente le long du
cours d’eau. « Ils en ont profité
pour raccorder le lotissement
qui venait juste de se construire,
reprend Roland Thielges. Maintenant, on a de l’eau claire.
Mais d’autres problèmes. »
Roland fait référence au manque d’entretien des berges. « En
amont de ma maison, toute la
longueur du ruisseau est laissée
à l’abandon. Les voisins ne peuvent pas s’en occuper. Ils sont
soit trop âgés, soit handicapés. »
Autre souci, le passage de
détritus sur le petit cours d’eau.

FOR

De la végétation au rétablissement des
berges, en passant par l’amélioration écologique des cours d’eau, le syndicat est sur
tous les fronts. « Le nettoyage n’est pas notre
domaine. Bien sûr, si un tronc d’arbre est
tombé dans le ruisseau et en gêne son
écoulement, nous pouvons intervenir. Mais
nous avons déjà beaucoup à faire. Notre but
est de redonner leur véritable visage à ces
cours d’eau souvent négligés par l’industrialisation. Nous engageons d’ailleurs des

Jean-Bernard Martin : «Le Syndicat n’a pas
vocation à nettoyer les ruisseaux.»
Photo archives RL / Philippe RIEDINGER

chantiers très régulièrement. Le dernier en
date a concerné la renaturation du Morsbach. Et c’est une belle réussite. »
E. P.

Photo EP

ASSOCIATION

assemblée générale

Le comité des combattants réélu
L’association des combattants prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc a tenu son assemblée
générale, ce dimanche, à Forbach.
Le président Gérard Bongras a
fait état de l’effectif « qui est en
léger recul en raison de l’âge et
du décès de certains membres. »
Il a aussi rappelé que l’association tient une permanence mensuelle, le 2e vendredi du mois à
17 h, au siège de la section situé
15a, rue de Remsing.
Le comité a entièrement été
réélu et se tient à la disposition
des anciens combattants pour
l’obtention du Titre de reconnaissance de la Nation, la carte
du combattant, la retraite ainsi
que les avantages fiscaux.

Marché de Noël à
Deidesheim
Le supporters club "Les Grenats et Blancs" organise le
dimanche 4 décembre, un
déplacement au marché de
Noël de Deidesheim (Allemagne). Départ à 9 h du foyer du
Creutzberg, retour prévu vers
21 h. Prix : 13 €. Renseignements et inscriptions auprès
de Sylvain Hoff au
06 81 78 25 22.

Sortie Nouvel An
dans le tyrol
L’association Id’evasion
organise des sorties au marché de Noël à Prague du 25 au
27 novembre ; sortie shopping à Londres du 6 au 8 janvier.
Départ de Forbach Metz et
Thionville.
Renseignement et
information au
06 37 09 75 33 après
17 h ou le week-end.

Le comité
Gérard Bongras, président ;
Jean Kraut, vice-président et
secrétaire ; Hubert Kelterbaum,
trésorier, Fernand Leininger, trésorier adjoint.

L’Office National des forêts
organise une battue de chasse
de 9 h à 18 h, dans la forêt
domaniale de Forbach (lot 1 ;
près de la chapelle SainteCroix) aux dates suivantes : le
samedi 3 décembre ;
17 décembre et le samedi
14 janvier 2017.
Par ailleurs et suite à une
recrudescence du gibier, une
autre battue, se déroulera sur
les chasses domaniales et communales du Bruch le 10 décembre. La population est invitée à
se déplacer avec prudence aux
dates précitées.

Le comité des anciens combattants d’Algérie a été entièrement réélu.
Photo Philippe RIEDINGER

