Forbach

Samedi 18 Juin 2016

ÉCONOMIE

URGENCES

Téléphoner au 3237.

Kiné de garde pour bronchiolites : plus d’infos sur le site :
http://www.urpsmk.fr

Médecins

Gendarmerie

Régime général et Carmi Est :
tél. 0820 33 20 20.

Behren : 10 rue du Petit-Bois,
tél. 03 87 87 32 64.

Ambulances

Police

Permanence : tél. 15.

Forbach : 11 rue de la Gare
tél. 03 87 84 41 00.

Aide médicale
urgente

Sapeurs-pompiers

Pharmacie

Permanence : tél. 15.

Urgence kiné

Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence : tél. 17.

A UJOURD’HUI
Loisirs
Piscine : de 14 h à 20 h.
Sauna : de 14 h à 20 h.

Vie religieuse
Paroisse catholique : messe à
17 h 30 en l’église du Creutzberg ; à 19 h, en l’église de
Bellevue.

Expositions
Galerie Têt’de l’art : 22e
session d’exposition de huit
artistes-huit univers, visible
de 14 h 30 à 18 h 30, à la
Galerie d’art située 70, rue
Nationale. Entrée gratuite.
Château Barrabino : L’aventure du charbon sur le ban de
la commune de Forbach du
Cercle d’histoire locale Die
Furbacher, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Médiathèque : Quand fondra
la neige, ou ira le blanc ?, du
Frac Lorraine, visible de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Salons, foires, portes
ouvertes
Portes ouvertes de 11 h à

D

18 h. L’art dans tous ses états
présenté par Odile Weidig,
peintre huiles et acryliques et
Chantal Fischer, aquarelliste
qui proposent une promenade bucolique à travers la
Maison galerie et le jardin
d’Odile au 45 rue Félix-Barth.

Spectacles, théâtre
Gala de danse. par l’USF Gym
et Danse. Chorégraphies de
tous les groupes de danse
enfants, ados et adultes,
danse moderne et hip-hop.
Ouverture des portes à
19 h 30. Tarif : de 4 à 8 € la
place. À 20 h. Centre d’animation culturelle. 8 €. 5 €
pour les étudiants/scolaires et
les jeunes (- de 18 ans) et 4 €
pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 87 85 58 37.
Festival de l’école de théâtre
Jacques Ropital. Festival
annuel avec, sur scène, 120
élèves de 7 ans à presque 60
ans qui présentent leur travail
de l’année. 11 spectacles. À
20 h. Le Carreau, salle Heiner
Muller. Gratuit.
Tél. 03 87 84 30 92.

EMAIN

Salons, foires, portes
ouvertes
Portes ouvertes de 11 h à
18 h. L’art dans tous ses états
présenté par Odile Weidig,
peintre huiles et acryliques
ainsi que Chantal Fischer,
aquarelliste qui proposent
une promenade bucolique à
travers la Maison galerie et le
jardin d’Odile au 45 rue Félix
Barth.

Randonnées, balades,
visites guidées
Marche populaire IVV :
organisée par le club touristi-

que lorrain de 7 h à 12 h, au
départ du foyer du Creutzberg. 5, 10 et 20 km seront
balisés. tarif 2 €. Collation
sur les parcours et restauration, boissons au retour dans
la salle.

Spectacles, théâtre
Festival de l’école de théâtre
Jacques Ropital. Festival
annuel avec, sur scène, À
travers 11 spectacles, 120
élèves de 7 à 60 ans présenteront le travail de l’année. À
15 h. Le Carreau, salle Heiner
Muller. Gratuit.
Tél. 03 87 84 30 92.

VIE COMMERCIALE

Allianz déménage
et crée l’animation

portes ouvertes à l’eurodev center

Berceau pour entreprises
pôle pour l’emploi
E

changes, partage, contacts, communication…
Tels étaient les objectifs
des journées portes ouvertes
organisées ce vendredi à
l’Eurodev Center. Il s’agissait
d’une part de présenter les
sociétés hébergées à la fois par
la pépinière et l’hôtel d’entreprises, à l’Eurozone comme au
technopôle de Forbach Sud,
mais aussi d’accueillir nombre
de partenaires, centrés soit sur
l’aide à la création d’entreprises, soit, largement en amont,
sur la formation. Pour lier
entreprenariat et emploi.
On notera qu’une autre
sorte d’entreprise, un club
sportif, était partenaire de
l’événement, à savoir l’US Forbach, qui s’est occupé de la
restauration, avec sa mascotte.

Des places à prendre ?
Dès l’ouverture des portes,
le public était au rendez-vous,
à tel point que le petit parking
de l’Eurodev a rapidement affiché complet. Et les attentes
étaient totalement différentes,
d’un visiteur à l’autre.
Il y avait quelques curieux,
venus simplement découvrir
ces jeunes entreprises qui font
parfois peu parler d’elles, mais
qui rayonnent à l’international. Dans les allées, on croisait
aussi des "recruteurs",
comme Adrien Larese, responsable de l’IMC de Forbach.
L’école de commerce propose
des formations en alternance
de Bac + 2 à Bac + 5. Et si l’on
incite fortement les élèves à
faire eux-mêmes de la prospection, le directeur est allé faire

son marché. « Je suis en contact avec plusieurs de ces
entreprises et je suis là pour
voir s’ils ont des besoins que
nous pourrions satisfaire. » Les
profils sont variés, « dans le
commerce, la vente, le marketing, l’administratif ».
Dans les allées, on croisait
aussi des élèves de l’école de la
deuxième chance. Certains,
comme Tiffany, de Merlebach,
participaient à l’accueil des
visiteurs pendant que leurs
camarades parcourraient les
stands. Jessica en fait partie et
elle était accompagnée de son
ami, David. Tous deux cherchent un poste dans l’agroalimentaire, plutôt dans le
domaine commercial. « La
société Agromineral nous a dit
qu’ils pourraient recruter dans
ce secteur, mais plutôt d’ici un
an. »
Yannick, de Forbach, est
venu avec ses parents. Il a
obtenu son diplôme d’électricien et cherche d’un emploi.
Parmi les entreprises présentes, il pouvait se tourner vers
Partnair Industries, une des
entreprises qui monte et qui
recherche, immédiatement, un
poste d’électrotechnicien. Elle
est également en quête d’un
chargé d’études industrielles.

Promotion
et innovation
Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, les
entreprises proposaient également des offres promotionnelles, comme S2G, prestataire de
nettoyage et entretien des bâtiments, ou Titanium innovation, qui offrait des remises sur

siège choc : simulation d’un
accident de la route à quelques km/h, histoire de constater de la violence d’un accident même à vitesse réduite. Il
y avait aussi des lunettes permettant de simuler la conduite
avec un taux d’alcool trop
important.
L’agence Allianz de Forbach
est dirigée par Emmanuel Di
Giovanni et Antoine Putrino.
Elle compte huit collaborateurs en plus des deux
gérants.

NUMÉROS
Services
Véolia eau :
tél. 09 69 32 35 54.
ErDF : tél. 0972 675 057.
GrDF : tél. 0 810 433 057.
Taxis (24 h sur 24) :
tél. 03 87 85 23 33.
Refuge SPA :
de 14 h à 17 h 45 ;
tél. 03 87 87 29 30.
Office du tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 85 02 43.

Culture
Bibliothèque-Médiathèque :
adultes-jeunes, kiosque et

Une quarantaine d’exposants étaient réunis pour cette journée portes ouvertes
à l’Eurodev Center. Photos Philippe RIEDINGER.

le Bubble Clean.
On parlait également innovation, avec la société Hale
Electronic, spécialisée dans la
fourniture de matériel pour les
taximètres. Les compteurs, les
imprimantes, et une invention,
aujourd’hui reprise par leurs
concurrents : la diffusion des
infos sur le tarif, le kilométrage, en digital, directement
sur le rétroviseur. « Nous sommes les concepteurs de ce système, qui à l’origine a été commandé par le constructeur
Mercedes. » Et qui pourrait,
pourquoi pas, être adapté aux
voitures de tous les citoyens.

Une vingtaine de caravanes
s’est installée sur un terrain
situé derrière le parking du lycée
Condorcet. A Forbach, outre
l’aire de petit passage, on avait
l’habitude de les voir tout au

La mission évangélique Vie et lumière s’est installée, en attendant,
sur un terrain à l’arrière du parking du lycée Condorcet. Photo RL

M.L.

Parmi les entreprises hébergées à la pépinière ou à l’hôtel
d’entreprises du technopôle de Forbach sud, certaines
recrutent, comme Partnair Industries.

long de l’année investir les terrains du giratoire de Schœneck,
mais pas à cet endroit. « Il s’agit
d’une solution de repli, explique-t-on du côté de l’agglo, le
temps que l’aire provisoire soit
praticable. »
Les premières caravanes sont
arrivées en fin de semaine dernière. Une vingtaine en tout.
« Nous attendons de nous rendre au rassemblement à Strasbourg », explique un homme
venu de Metz. Il avait entendu
parler de cette aire disponible à
Forbach, mais a dû se contenter
de ce terrain goudronné. « C’est
dommage, et c’est un peu sale,
mais bon, pas de souci, on fait
avec… », annonce-t-il. Pour
l’heure, ils ne savent pas quand
ils quitteront les lieux, ou s’ils
pourront, avant, intégrer l’aire
voisine.
Autre "surprise", les tarifs qui
ont changé. « Certaines familles
occupaient plusieurs emplacements, et les consommations
étaient importantes par rapport
au prix demandé », confie Laure
Ferré. 20 € par famille contre
20 € par caravane pour cette
"aire". Dissuasif ? « Non, c’est
raisonnable… Si ça avait été sur
l’autre terrain », répond le Messin.

Les habitants du Bassin
houiller sont invités à déposer
leurs déchets chimiques sur le
parking du magasin Leroy
Merlin de Forbach, ce samedi
18 juin, de 10 h à 17 h.
Les déchets spécifiques, généralement issus de produits
chimiques, nécessitent une
collecte et un traitement spécifique, qu’ils soient vides,
souillés ou avec un reste de
contenu. Ce sont, par exemple,
les produits d’entretien des
véhicules ou de la maison, de
bricolage ou de jardinage ou
encore de chauffage ou
d’entretien de piscine.
Lors de cette journée, les
ménages pourront également
prendre conseil auprès des
ambassadeurs d’Eco DDS et
recueillir un grand nombre
d’informations.

En raison de la manifestation
organisée à l’occasion du 76e
anniversaire de l’Appel du 18Juin-1940, le stationnement de
tout véhicule sera interdit,
place Jean-Eric-Bousch, sur la
moitié du parking côté mémorial De-Gaulle, ce samedi
18 juin, de 8 h à 13 h.

Gala de danse
Le gala de danse des élèves
de la section modern’jazz et
hip-hop de l’USF gym et danse
aura lieu ce samedi 18 juin au
Cac. En ouverture de spectacle,
démonstration des élèves de la
section danse de l’ASBH de Stiring-Wendel. Vente de billets
sur place dès 19 h, accès à la
salle à partir de 19 h 30, spectacle à 20 h. Buvette et petite
restauration sur place. Tarif des
places : adultes 8 €, collège-lycéens 5 € et enfants 4 €. Renseignements au 03 87 85 58 37
ou usfgymdanse@orange.fr ou
s i t e i n t e r n e t :
usfgymdanse.e-monsite.com.

FC Creutzberg
Le Football-club du Creutzberg tiendra son assemblée
générale ce dimanche 19 juin à
10 h, au foyer du Creutzberg.
Les travaux de l’aire d’accueil, provisoire, aménagée au puits
Simon, sont terminés, mais l’accès est encore interdit
car les terrains sont gorgés d’eau. Photo RL

Trois missions
annoncées cet été
Si ailleurs, comme à Sarreguemines, par exemple, l’aire de
grand passage, qui existe
depuis près de trois ans, semble
être boudée, celle, provisoire,
de Forbach, pourrait donc déjà
être occupée. Deux autres groupes ont annoncé leur venue : un
premier du 19 au 26 juin, « mais
nous leur avons demandé de
décaler leur arrivée », expliquet-on du côté de l’agglo, et un

SÉCURITÉ

autre à partir du 17 juillet, pour
une durée de 15 jours.
« Le problème est que nous ne
savons jamais si ces dates convenues vont être respectées »,
confie-t-on à l’agglo, « que ce
soit sur les dates d’arrivées ou de
départ ». Mais la capacité
d’accueil, de 70 caravanes, semble suffisante pour absorber le
flux, et même les croisements
entre ceux qui arrivent et ceux
qui doivent partir.
M.L.

devant le commissariat

Hommage, dans la rue, de la police

Fedeco
La prochaine permanence
Fedeco se tiendra 4 place de
l’Alma le lundi 27 juin, de 13 h
à 15 h.

Marché aux puces
Le conseil de quartier de la
Petite-Forêt, l’association Loisirs de la Petite-Forêt, les Amis
de la Nature, chalet des Mélèzes, l’USF Football, la ville de
Forbach et l’Office du tourisme
de Forbach organisent le marché aux puces au parc du
Schlossberg dimanche 7 août, à
partir de 8 h pour le public.
Restauration assurée.
Pour les exposants qui souhaitent participer, remplir un
bulletin d’inscription disponible à l’accueil de l’Office de
tourisme du Pays de Forbach
ou le télécharger sur le site
Internet de la mairie à l’adresse
www.mairie-forbach.fr/2016,
avant le 31 juillet.

TV8

secteur audiovisuel, ouvert
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, place Aristide-Briand,
tél. 03 87 84 61 90.

Social
SOS Amitié Metz-Lorraine
(24 h sur 24) : tél.
Compagnons du Rempart : de
14 h à 17 h,
tél. 03 87 85 31 25.
Drogue info service :
numéro vert gratuit,
tél. 08 00 23 13 13.
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) :
tél. 06 01 93 01 54.

Dans le cadre de la journée
mondiale du tricot qui se
déroulera le samedi 18 juin, le
magasin La boîte à couture et
les tricotineuses du Bruch vont
réitérer leur bonne action en
donnant de leur temps à
l’apprentissage du tricot.
En effet, celles-ci seront installées devant un stand du magasin, rue Nationale et disponibles pour toute personne
voulant apprendre ou avoir des
conseils sur le tricot. Elles
réaliseront ainsi de 9 h à 18 h,
des démonstrations d’ouvrages
en tricot. Toute personne intéressée devra se munir de son
matériel personnel (pelote de
laine, aiguilles…).

Circulation

L’aire de grand passage prête
mais pas encore ouverte
Repli du côté
du Condorcet

VU ET ENTENDU

EN BREF

gens du voyage

été mises en place, l’aire n’est
pas encore accessible. La faute
aux pluies incessantes qui ont
gorgé les terrains d’eau. Impossible donc d’accéder à la partie
verte, sous peine d’y rester
embourbé.

4

Déchets
chimiques
collectés

SOCIÉTÉ

L’aire d’accueil provisoire
pour les gens du voyage aménagé e s u r l ’ a n c i e n s i t e d e
l’ancienne usine de traitement
des eaux du puits Simon est
aujourd’hui (presque) prête à
accueillir les premières caravanes, de passage dans le cadre
des rassemblements des missions évangéliques.
Si les travaux ont été terminés
dans les délais, respectant les
consignes de la préfecture, avec
une partie engazonnée, une
partie goudronnée (préexistante) et des barrières qui ont

FOR

Du tricot
ce samedi

L’Eurodev Center a organisé sa journée portes ouvertes, sur l’Eurozone, avec plus de 40 exposants représentant des
domaines variés, des entreprises elles-mêmes aux partenaires institutionnels et aux pôles de formation.

Les visiteurs ont pu tester le siège choc qui permet de se rendre
compte de la violence d’un accident même à petite vitesse. Photo RL

L’assureur Allianz a quitté la
rue Nationale pour s’installer
42 avenue Saint-Rémy à Forbach, dans les locaux laissés
vacants par Monceau Fleurs.
Hier, l’enseigne a organisé
une inauguration avec des
animations. Des partenaires
ont installé des stands d’information. Les bénévoles de la
Ligue contre le cancer étaient
présents pour annoncer la
course de la Forbachoise qui
aura lieu le 3 juillet. Les visiteurs pouvaient essayer le
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Photo Philippe RIEDINGER

Ce vendredi, à
10 h 30, les policiers
du commissariat de
Forbach ont marqué
une minute de silence
dans la rue. Ils ont
rendu hommage aux
deux policiers JeanBaptiste Salvaing et
Jessica Schneider
assassinés à leur domicile et dont les obsèques ont eu lieu hier.
Les sapeurs-pompiers
et les élus se sont
joints aux policiers.

Au programme
Météo.
Une semaine en MoselleEst : rétrospective des
programmes de la semaine
La gazette : L’agenda des
manifestations.
Sur Internet : www.tv8.fr

