Sarrebruck : l’autoroute rouvre

Une consultation mémoire
désormais à Forbach

Photo Philippe RIEDINGER.
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Au niveau des établissements Chic Unisanté,
une consultation
mémoire labélisée fonctionnait déjà à SaintAvold.
Vu la demande croissante, elle a été étendue
à Forbach, avec l’ouverture à la mi-mai d’une
antenne au centre-ville.
> En page 2
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CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES ÉCOLES FLEURIES
FORBACH

Le Wiesberg
toujours privé
de centre social

Les jeunes pousses
fières de leur jardin

FORBACH

Jeune
auteure
au lycée

Le jardin pédagogique du Bruch est tout jeune.
Pas de quoi impressionner les CE2 qui participent
déjà au concours départemental Je fleuris la Moselle
à l’école. Photo Philippe RIEDINGER
Photo Philippe RIEDINGER
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BEHREN-LÈS-FORBACH

Du charbon
et des livres
> En page 9

HENRIVILLE

Une
maman
médaillée

Le centre social est fermé depuis mars. Il ne rouvrira
que sous certaines conditions. Photo Philippe RIEDINGER

Fermé en mars à lasuite du tabassage de deux travailleurs
sociaux du CMSEA, le centre social du Wiesberg affiche
toujours portes closes. La municipalité travaille actuellement
à une réouverture avant les grandes vacances. Laurent Kalinowski souhaite inclure les associations du quartier et les
habitants dans un nouveau projet. Le CMSEA compte modifier son type d’intervention en évitant le contact direct avec la
population. L’ASBH attend une réflexion constructive avec
tous les partenaires. Le point avec les intervenants.
> En page 4

SPICHEREN, ALSTING ET ETZLING

Il faut protéger
la Kreutzeck

Photo RL
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SARRE

Sorties du
week-end
> En page 12

RLSERVICES

Dimanche, une visite guidée de cette ancienne carrière
où la nature a repris ses droits sera proposée par le club CPN
(Connaître et protéger la nature). Photo archives RL

Le club CPN (Connaître et protéger la nature) organise une visite
guidée du site de la Kreutzeck dimanche matin. La sortie est inscrite au
programme de Warndt Week-end. Cette réserve protégée pour notamment des orchidées sauvages. Les bénévoles du club profiteront de
l'occasion pour tirer la sonnette d’alarme après divers faits de vandalisme survenus ces derniers mois.
> En page 7

Quatre écoles et accueil périscolaires de Forbach, Guenviller, Farébersviller et Hoste sont en lice du
concours Je fleuris la Moselle à l’école. Au Bruch, le jardin pédagogique est entretenu par les CM2.
Pour la directrice, Corine Gilgemann, «ce projet met en valeur les élèves.»
> En page 6
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