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Depu is  l e  début  de
l’année, les forces de
l’ordre ont enregistré

une légère hausse des cam-
briolages sur le secteur de For-
bach. « En dehors des deux
vagues qui se sont produites en
début d’année et cet été, on
remarque qu’il s’agit principa-
lement de cambrioleurs locaux
à la recherche de numéraire et
d’objets qui peuvent se reven-
dre comme les bijoux, note le
commissaire Denis Kotnik.
Mais la situation n’est pas plus
inquiétante que l’année der-
nière. »

Noël, une mauvaise 
période

À l’approche des fêtes de fin
d’année, le nombre de vols
avec effraction augmente tou-
jours. « C’est une tendance
nationale, reprend le commis-
saire. Cela s’explique par le
besoin d’argent au moment de
Noël. » Deux types de cam-

briolages sont perpétués. « Il y
a celui qui demande du repé-
rage de la part des voleurs. Il
est souvent commis dans les
quartiers ou zones résidentiel-
les. Les malfaiteurs effectuent
plusieurs passages devant les
maisons avant d’agir, détaille
le commandant de gendarme-
rie Aymeric Lenoble. Ils peu-
vent également faire du faux
démarchage à domicile pour
repérer leur cible. » L’autre
mode opératoire est dit
d’opportunisme. « Il n’y a pas
de préméditation de la part des
cambrioleurs. Ils agissent en
voyant une porte mal fermée
ou une habitation facilement
accessible. »

Fermer portes et 
volets

Plusieurs actions sont réali-
sables par les propriétaires afin
de dissuader ou de ralentir les
voleurs. « Il faut systématique-
ment fermer les volets à l’avant

et à l’arrière de l’habitation,
commente le commandant
Lenoble. Il faut également ver-
rouiller les portes. À la tombée
de la nuit, il est préférable
d’allumer une lumière dans la
maison. De même, un éclai-
rage automatique à l’extérieur
est recommandé. Enfin, un sys-
tème d’alarme est toujours dis-
suasif. »

Autre conseil utile : éviter de
signaler son absence. « Le pire,
c’est l’utilisation des réseaux
sociaux, remarque le commis-
saire Kotnik. On s’amuse à
indiquer le lieu de ses vacan-
ces mais les cambrioleurs pen-
sent au fait que la maison est
vide. Autant être prudent sur

ce sujet. »

Ne pas garder d’argent 
chez soi

Parce qu’il n’est pas toujours
possible d’éviter de se faire
cambrioler, les forces de l’ordre
conseillent vivement de limiter
le préjudice subi. « Il ne faut
jamais garder d’importantes 
sommes d’argent chez soi,
reprend le gendarme. Il est
nécessaire aussi de dissimuler
ses bijoux ou objets de valeurs
dans des endroits improbables.
Enfin, il vaut mieux prendre en
photo ses objets de valeur pour
permettre leur identification et
le remboursement par l’assu-
rance. » Il poursuit : « Nous

mettons tout en place pour
attraper les voleurs mais nous
comptons aussi sur les voisins
et l’entourage qui aurait pu
remarquer quelque chose. Il
vaut mieux nous appeler que
de constater les dégâts. »

Pour rappel, l’opération tran-
quillité vacances est en fonc-
tion toute l’année. « Les habi-
tants viennent nous signaler
leur départ et nous effectuons
des rondes régulières autour de
leur habitation, confirme le
commissaire Kotnik. C’est
autant valable pour le secteur
police que pour celui de la
gendarmerie. »

Emilie PERROT.

SÉCURITÉ secteur de forbach

Cambriolages : les bons 
gestes à adopter
Le secteur de Forbach est la cible constante de cambriolages, surtout en période hivernale. Le commandant de
gendarmerie Aymeric Lenoble et le commissaire de police Denis Kotnik donnent des conseils de prévention.

Avec des mesures de prévention, il est possible d’éviter de se faire cambrioler.
 Photo Archives Julio PELAEZ

L‘accessibilité était au cœur
de l’atelier territorial, organisé
par le conseil départemental
et les services de l’Etat, à
l’hôtel communautaire de For-
bach. Et plus particulièrement
l’accessibilité des services au
public. Il s’agissait plus préci-
sément, pour les élus locaux
et différents acteurs de la vie
publique, de débattre d’un
plan d’action à mener au
niveau départemental, en
ciblant les forces et surtout les
faiblesses du territoire dans
différents domaines : services
du  quot id i en ,  se r v i ces
publics, sécurité, santé,
emploi et même internet…

En présence de la sous-pré-
fète de l’arrondissement de
Forbach-Boulay-Mosel le ,
Claude Dulamon, un diagnos-
tic complet du département a
été livré, ciblant différents
enjeux.

Problèmes d’accès 
aux soins

Le panier d’équipements et

ser vices répondant aux
besoins de la vie courante a
notamment été évoqué. Il
était mis en relation avec
l’éloignement des communes
par rapport aux différents ser-
vices. En la matière, le bassin
de Forbach semble plutôt bien
desservi, quelle que soit la
population cible : jeunes adul-

tes, familles ou seniors, ainsi
que sur les équipements de
vie courante.

Dans le domaine de la
santé, il y a sur le département
une densité médicale infé-
rieure au niveau national. Cela
est dû notamment au vieillis-
sement des généralistes et au
manque de renouvellement.

Le bassin houiller fait partie
des zones très défavorisées,
en ce qui concerne l’accessibi-
lité aux soins de premiers
recours.

Plan d’action lancé
en 2017

Différents ateliers ont été
organisés à Metz, Thionville

ou Sarreguemines, avec à cha-
que fois un thème différent.
« Au mois de février, une réu-
nion globale permettra de
dégager les grandes lignes du
plan d’action », explique l’un
des intervenants. C’est le pré-
fet qui aura le dernier mot, un
arrêté devant être rendu a
priori dès septembre prochain.

POLITIQUE avec les services de l’état et le conseil départemental

Un atelier pour améliorer 
l’accès des services au public

Des 
représentants 
des services 
de l’Etat et du 
conseil 
départementa
l ont livré un 
diagnostic des 
forces et 
faiblesses du 
territoire en 
termes 
d’accessibilité. 
Photo RL

L’opération tranquillité vacances est valable toute l’année.
Photo Archives Philippe RIEDINGER

L‘opération commerciale
vient des Etats-Unis. Jeudi, les
familles y célébraient Thanksgi-
ving autour d’une dinde. La
journée qui suit cette fête améri-
caine marque traditionnelle-
ment le début de la période de
Noël, et de l’achat des cadeaux.
Lors du "Black Friday", les com-
merces proposent des produits
soldés aux clients.

En France, le "Black Friday"
est d’abord arrivé via les sites
internet, avant d’investir les
grandes surfaces. Les commer-
ces de centre-ville ont, forcé-
ment, suivi la tendance. A For-
bach, les magasins de la rue
Nationale n’échappent pas au
phénomène.

Fréquentation
en hausse

« C’est la deuxième année que
nous le faisons », explique-t-on
chez Okaïdi. L’enseigne des
vêtements pour enfants a rebap-
tisé l’opération "Good Friday".
Elle se poursuit aujourd’hui,
avec des démarques pour les
porteurs de la carte client.

Chez Devred, « le "Black Fri-
day" a un bel impact : cela
augmente la fréquentation du
magasin et le panier moyen »,
indique le gérant, Jean-Michel
Guillot, qui n’a pas communi-
qué outre mesure sur l’opéra-
tion. C’est la première année
qu’il la met en place, et elle
continue également ce samedi.
Les remises sont fonction du
nombre d’articles achetés.

Charlène Rossello, responsa-
ble de la boutique Mam’zelle,
s’est quant à elle décidée au
dernier moment pour proposer
une démarque de 30 % sur le
deuxième produit. « Je me suis
alignée sur les autres commer-
ces en voyant les affiches ce
matin, et j’ai envoyé des SMS à
ma clientèle dans la foulée. »
Elle est plutôt satisfaite des pre-
mières retombées.

Le "Black Friday" a aussi
investi d’autres magasins du
centre-ville, sous d’autres
appellations : "Week-end ren-
versant" chez Camaïeu, "Crazy
Shopping" chez Mim ou encore
"Color Friday" chez Nocibé…

COMMERCE au centre-ville

Le Black Friday se poursuit ce samedi dans de nombreux
commerces du centre-ville. Photo RL

Le Black Friday
attire les clients

Les mois de novembre et
décembre sont chargés à la
librairie Quartier livres, rue
Nationale au centre-ville, qui 
propose un programme éclecti-
que.

Samedi 26 novembre de
14 h à 17 h 30 : dédicace du
livre d’Edgar Weber "Valentin,
le houzard du roi". Accueil du
Conservatoire dans l’après-midi.

Jusqu’au 30 novembre :
expo-vente de Nicole Belin,
artiste bien connue de la région.

Samedi 3 décembre à 15 h :
inauguration par la municipalité
de la forêt de sapins dans le hall
du magasin.

Dédicace de Doris Lauer de
14 h 30 à 17 h 30, pour son livre
de la Saint Nicolas et sa collec-
tion de Juliette.

Mercredi 7 décembre : de
14 h 30 à 15 h 30, atelier créatif
autour de Noël pour les enfants
de 7 à 14 ans et de 16 h à 17 h
pour les 3 à 6 ans avec Cathy
Scheuer, artiste. Animation sur
réservation (7 €).

Vendredi 9 décembre de
14 h 30 à 17 h 30 : présenta-
tion du club de l’Union des
Cercles généalogiques de
Moselle-Est.

Samedi 10 décembre : de
14 h 30 à 17 h 30, dédicace
d’Henri Strinati pour "Révoltez-
vous avant 2017 !".

Le dimanche 11 décembre :

de 14 h 30 à 17 h 30, l’artiste-
peintre Dominique Renaud vend
des cartes de Noël.

Mercredi 14 décembre : de
14 h à 17 h 30, dédicace de
Jean-Marie Says pour son livre
"Grand Est, des provinces 
romaines aux région : Histoire
d’une fusion".

A 15h, Monique Bousch pro-
posera une lecture de contes
pour enfants.

Samedi 17 décembre : à
15 h, dédicace de Valérie Weis-
har-Giuliani.

François Fasel viendra égale-
ment dédicacer son livre "Initia-
tion à la randonnée méditative".
Il sera accompagné de Made-
leine Houver qui présentera les
tableaux de feu son époux
Gérard Houver et son livre
"Voici L’homme" à partir de
14 h.

Dimanche 18 décembre : de
14 h 30 à 17 h 30, présentation
du dernier livre des Furbacher.

Dédicace à partir de 14 h 30
de l’abbé Rohr de "Ma vie
d’homme et de curé de 1978 à
2016".

Mercredi 21 décembre : de
14 h 30 à 17 h 30, Rémy Haas
sera présent pour dédicacer ses
nombreux ouvrages sur le
thème des biorythmes.

Tout le mois de décembre :
expo vente des tableaux de
Doris Lauer.

L’écrivain Edgar Weber est en dédicace ce samedi après-midi
à la librairie Quartier Livres. Photo Archives Laurent MAMI

Animations à 
Quartiers Livres

Un petit-déjeuner économi-
que a été organisé, conjointe-
ment par CCI O2 Bilan Lorraine
et la Pépinière d’entreprises
Eurodev Center, à l’Eurodev

Center de Forbach.
Boris Ouarnier, responsable

CCI O2 Bilan Lorraine, a pré-
senté deux moyens de lever des
fonds : le crowdfunding dit

aussi financement participatif
et Les Business Angels.

Dans un premier temps, c’est
l e  c r o w d f u n d i n g ,  c e t t e
méthode de financement qui a

le vent en poupe et qui ne cesse
de faire parler d’elle qui a été
abordée. Ses objectifs, les pro-
fils concernés et les platefor-
mes dédiées ont été passés au
crible.

Financement rapide
« Le financement par le

crowdfunding est rapide, il per-
met de tester son marché et de
faire connaître son produit.
Mais son recours n’est pas si
facile et il faut être un candidat
averti pour réussir sa campagne
de financement participatif… et
notamment être vigilant sur la
pertinence du projet, le choix de
la plateforme, son plan de com-
munication et la gestion de fin
de campagne », assure Boris
Ouanier qui a ensuite enchaîné
sur une autre façon de collecter
des fonds :  les Business
Angels.

Qui sont-ils ? Quelles sont
leurs motivations ? Comment
fonctionnent-ils et sur quels
critères ? sont autant de ques-
tions abordées dans cette 2e
partie qui s’est soldée par l’énu-
mération de quelques exemples
de ces investisseurs providen-
tiels.

La fin de cette matinale a été
dédiée aux témoignages de
Valérie Orlandini, directrice de
la librairie Quartier Livres - For-
bach et Pierre Frank représen-
tant de la Société Tallyos qui
ont évoqué ensemble l’histori-
que de leur projet, les motifs de
leur besoin de fonds et les critè-
res de sélection du moyen de
financement choisi. Tous deux
se sont prêtés au jeu des ques-
tions-réponses et n’ont pas
hésité à relater les bonnes et
mauvaises surprises de la levée
de fonds.

ECONOMIE eurodev center

Les solutions pour lever des fonds

Plus de 60 personnes ont participé à ce petit-déjeuner économique. Photo DR.

Voici le programme des
offices pour ce week-end :

Samedi 26 : à 19 h,
messe en l’église de Marie-
nau.

D i m a n c h e  2 7  :  à
9 h 30, messe en l’église
du Bruch ; et à 10 h, messe
en l’église Saint-Rémi.

Les cultes

Battues de chasse
Suite à une recrudescence du

gibier sur le territoire, des battues
se dérouleront sur la chasse sec-
teur de Creutzberg lot 1 parcelle
103 les samedis 3 et 17 décembre,
jeudi 29 décembre et samedi
14 janvier 2017.

Morts 
pour la France

La journée nationale d’hom-
mage aux "Morts pour la France"
de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie
aura lieu le lundi 5 décembre, au
monument aux Morts, rue Natio-
nale, à partir de 17 h 45.

Au programme : mise en
place des formations, Mar-
seillaise, lecture du message de
l’Union Fédérale à la mémoire des
victimes, lecture du secrétaire
d’état chargé des Anciens com-
battants et de la mémoire, dépôt
de gerbes, sonnerie aux Morts,
Marseillaise, départ du cortège
vers la mairie et vin d’honneur.

Cub d’épargne Le 
Chardon Lorrain

Le remboursement des dépots
du club épargne Le Chardon Lor-
rain se déroulera le samedi
3 décembre à partir de 10 h au
siège du club. À cette occasion
une choucroute garnie sera pro-
posée à partir de 12 h, au tarif de
9,50€. Les réservations s’effec-
tueront auprès de M. Patrice Bec-
ker trésorier au siège du club. Il
reste encore des places de dispo-
nibles. Cette journée sera clôtu-
rée par la traditionnelle tombola
en présence du Père Noël à partir
de 17 h.Par ailleurs, l’association
organisera sa prochaine assem-
b lée  génér a le  l e  vendred i
9 décembre à 19 h, au siège du
club, 36 rue de Bellevue.

Club de 
gymnastique

L’assemblée générale du club
de gym de Forbach aura lieu le
samedi 10 décembre à partir de
17 h 30, dans la grande salle de
danse.

EN BREF

L’Office de Tourisme de For-
bach sera exceptionnellement 
ouvert les quatre week-end de 
l’Avent, le samedi de 9 h à 12h 
et de 14 h à 18 h et le diman-
che de 14 h à 18 h.
De plus, dans le cadre des 
animations de fin d’année à 
Forbach et afin de dynamiser 
le commerce dans l’hyper 
centre, la gratuité des parkings 
sera octroyée les mercredis et 
samedis du mois de décembre 
aux endroits suivants : place 
Fabert, place Nicolas-Appert, 
place Jean-Eric Bousch, place 
Robert-Schuman.

VU ET ENTENDU

Ouverture 
exceptionnelle

Permis de conduire
Récupérez quatre points sur

votre permis de conduire en sui-
vant un stage les 2et 3 décembre
à Forbach au foyer du Creutzberg
avec parking gratuit au prix de
185 €. Ce stage s’adresse à tout
conducteur ayant perdu au moins
quatre points sur son permis de
conduire ainsi qu’aux jeunes con-
ducteurs entrant dans le cadre du
permis probatoire. Le stage se
déroule sur deux jours et sera
animé par deux personnes
agréées par le ministère des trans-
ports.

Renseignements et inscriptions
d u  l u n d i  a u  s a m e d i  a u
06 85 12 80 10 ou par mail :
alert57@orange.fr.


