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LE CADRE DE VIE À BEHREN

Mes chers concitoyens, mes chers amis,

Cette nouvelle édition de la lettre Behren Infos 
veut mettre l’accent sur notre cadre de vie.

Depuis de nombreuses années Behren se 
transforme avec des interventions renforcées sur 
ses équipements, ses logements et ses espaces 
verts. 

À l’arrière de la mairie, l’amphithéâtre entourant 
une fontaine se veut être une réalisation 
qualitative qui confère aux espaces verts 
environnants une dimension très conviviale. Il 
en est de même pour les deux jardins attenants 
à la bibliothèque où, au printemps, les lecteurs 
pourront venir en toute tranquillité et liberté 
dévorer les ouvrages de leur choix.

Des aménagements d’embellissement vont 
encore être apportés aux parcs, afin que vous 
puissiez vous les approprier en famille et que 
chacun prenne du plaisir à les investir. Un parcours 
piétonnier entouré de verdure se déploiera du 
mail central, en passant par la place du Pré aux 
Oies et le parc central pour se terminer le long du 
Waeschbach. Les espaces verts seront organisés 
avec divers secteurs, composés de bancs, pour se 
reposer ou discuter, et d’aires de jeux offrant des 
espaces variés pour chacun d’entre nous.

Le Palais des Sports s’est fait une belle toilette 
avec une nouvelle peinture sur ses façades 
extérieures ainsi que ses murs intérieurs. Le club 
house du Boulodrome a connu une réhabilitation 
avant d’accueillir à nouveau les fervents 
boulistes. Une jolie casquette rouge est venue 
surplomber les commerces du centre commercial 
2 et des ascenseurs facilitent désormais l’accès 
aux logements situés dans les étages supérieurs, 
rue des Marchands. Les efforts d’embellissement 
de notre cadre de vie réalisés par les bailleurs ou 
la commune, ne se relâchent pas.

Face à ces aménagements, des dépôts de 
déchets divers, disposés par les administrés ou 
d’autres personnes, continuent à joncher nos 
trottoirs et nos jardins. Alors qu’une déchetterie 
offre un service de récupération de certains types 
d’objets, pour que chacun puisse s’en débarrasser 
facilement, nos lieux de vie en sont couverts.

Face à ce constat persistant, la ville ne ménage 
pas ses efforts pour que notre commune soit un 
écrin de propreté. Les passages de nos agents 
techniques sont quotidiens. Ils ramassent 
plusieurs tonnes d’encombrants par an.

Les déchets ne doivent pas polluer notre 
environnement et c’est notre combat de chaque 
instant. Pas un pneu, pas un sachet, pas un papier 
ne devraient être abandonnés dans nos rues. 
Nous y travaillons déjà depuis le début de notre 
mandature et nous continuerons dans ce sens.

Nous poursuivons ainsi notre engagement, à vos 
côtés, pour l’avenir de notre commune, afin que 
chacun de nous puisse fièrement affirmer son 
attachement à sa ville.

Dominique FERRAU, 
Maire de Behren-lès-Forbach
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x  Les encombrants sauvages, un combat de tous les jours
-  Des allers-retours vers la déchetterie : 

un camion sillonne les rues de la ville 
plusieurs fois par jour. À son bord, deux 
agents se chargent du ramassage des 
encombrants. La priorité est donnée aux 
demandes d’enlèvements sur rendez-
vous. Néanmoins, les dépôts sauvages 
récupérés sont encore trop fréquents, 
ce qui oblige notre camion d’une 
capacité de 12m3 à faire 4 à 5 passages 
à la déchetterie quotidiennement, soit 
12 500 m3 par an.

-  Trois containers de pneus par an : soit 
près de 6 tonnes ou l’équivalent de 
600 pneus. Outre les particuliers, qui ne 
savent pas comment s’en débarrasser 
et qui prennent contact avec la mairie 
pour prendre rendez-vous, la ville doit 
faire face à de nombreuses incivilités, 
principalement dans la forêt. Nous ne 
pouvons tolérer ces dépôts sauvages qui 
nuisent à une image agréable de notre 
ville.

-  Ramenez vos pneus à l’Agglo :  
tous les premiers mercredis de chaque 
mois, vous pouvez vous délester de vos 
pneus usagés.

    La communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France, met à votre disposition 
une benne réservée à cet effet. Vous 
pouvez donc vous rendre sur le parking 
de l’Hôtel de Communauté, 110, rue 
des Moulins à Forbach, muni de votre 
Sydem’Pass entre 9h et 12h ou entre 
13h30 et 17h30.

-  Des trottoirs et chemins propres : six 
agents équipés de chariots, pinces et 
sacs, ramassent les déchets dans les 
rues et les espaces verts de Behren. 
Leur présence démontre notre forte 
volonté de conserver des sites propres 
où chacun peut se promener dans un bel 
environnement.

-  L’entretien des routes et trottoirs : 
deux véhicules de nettoyage sont 
venus compléter la flotte de la mairie 
depuis 2016. Une balayeuse de grande 
envergure passe une fois par semaine 
pour nettoyer l’ensemble des routes de 
la commune, sur 18 km de chaussée. 
Une balayeuse de plus petit calibre 
appelée « micro-balayeuse » nous 
permet d’entretenir les espaces plus 

difficiles d’accès, chemins piétonniers, 
centres commerciaux, carré-mairie…

    Ces utilitaires sont aussi utilisés en support 
aux véhicules lourds en période neigeuse. 
Comme vous pouvez le constater, durant 
les périodes hivernales, les voiries sont 
toujours bien dégagées à Behren.

Ramassage des encombrants

Balayeuse de grande envergure

Micro-balayeuse
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J’aime Behren au sens Propre : la quatrième édition de l’opération aura lieu 
du 3 au 8 juin 2019.

Comme à l’accoutumée, chaque citoyen sera invité à s’impliquer dans ce projet. Le temps fort 
aura lieu le samedi 8 juin 2019 au Parc Central. La propreté doit devenir le combat de chacun. 
L’implication de tous permettra d’améliorer considérablement la qualité de notre espace commun.

L’arrivée prochaine d’ambassadeurs de la propreté va permettre de faire un rappel à chacun 
de nos devoirs de citoyen et nous redonner l’envie d’avoir les gestes civiques.

L’atout de Behren est sa qualité 
paysagère, avec une prédominance 
d’espaces verts en plein cœur de la ville.

-  Le mail central : il vient s’écouler dans le 
paysage entre les immeubles d’habitation 
au nord de la Cité. Il apporte de la verdure 
et propose un poumon d’oxygène à tous 
les habitants qui peuvent l’emprunter 
pour leurs loisirs ou leurs promenades. 
Sa restructuration est en réflexion pour en 
améliorer l’usage et offrir une plus grande 
pratique de ses cheminements.

-  Le parc central : il rallie le mail par la 
place du Pré aux Oies. Il se veut être un 
endroit de convivialité intergénérationnel 
qui reste à organiser et à développer. 
Placé en plein cœur de la commune, 
nous souhaitons qu’il devienne un 
espace de rencontre, qui s’inscrira dans 
l’espace urbain, en complément de 
l’Almet, situé dans le village et bordant 
la départementale. Les travaux à venir sur 
le rampant vers l’îlot des Vergers, grâce à 
une montée par paliers, apporteront une 
vision panoramique des sites naturels.

-  Un parc de loisirs au bord de l’étang : 
l’Almet est un véritable écrin de nature 
et de quiétude à l’orée du village.  
Son immense aire ludique, agrémentée 
de 19 structures de jeux divers : 

balançoires, petit pont, manège toupie, 
etc. fait le bonheur des enfants. Pour 
les laisser jouer en toute sérénité, ces 
structures font l’objet d’une attention 
particulière. Elles sont vérifiées tous les 
mois par les services de la ville, contrôlées 
scrupuleusement par un organisme agréé 
tous les trimestres. Les sols souples font 
l’objet d’un test annuel.

-  Pour les amateurs de balade, un tour 
de l’étang est possible en toute saison. 
Si certains se sentent pêcheur dans l’âme, 

la Gaule de Behren saura les accueillir. 
L’entretien de l’étang, par l’alevinage et 
la vérification de la qualité de l’eau, est 
réalisé par les bénévoles de l’association.

-  Un futur parcours de santé : grâce 
à la création du giratoire nord et 
de la nouvelle entrée de la cité, un 
cheminement piéton permettra 
bientôt un libre accès à des appareils 
de fitness où vous pourrez vous occuper 
de vous en toute liberté. Ce parcours 
formera une boucle dans la forêt où 
chacun pourra s’entraîner à son rythme 
et profiter d’aménagements de plein air 
adaptés.

-  Des bancs et poubelles publics : 
tout est réellement mis en œuvre 
par la commune de Behren pour 
que nous puissions tous jouir d’un 
environnement agréable. L’été, les 
espaces extérieurs de la ville sont des 
lieux où il fait bon se reposer. Rien 
qu’en 2018, 35 bancs ont été installés 
au fil des nouvelles réalisations.  
À proximité, 35 poubelles sont là pour 
récupérer les déchets. Elles sont vidées 
très régulièrement. Le nouveau Carré-
Mairie, qui nous l’espérons deviendra un 
réel atout de l’espace public, a été pensé 
dans ce sens.

x  Les espaces verts : une trame paysagère remarquable

Les nouveaux bancs publics

Le nouveau parc de loisirs
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-  Le cours d’eau renaturé : nous 
l’évoquions dans le précédent Bulletin 
Municipal, le Waeschbach, cours d’eau 
qui traverse Behren a fait l’objet d’un 
nettoyage en profondeur à la fin de 
l’été. Le lit a été curé et débarrassé de 
tout ce qui obstruait son écoulement. 
Les berges ont été débroussaillées avec 
retrait des arbres et végétaux morts. 
Une étude a démarré. Elle sera soumise 
à autorisation et enquête publique, 
afin de proposer en corrélation avec la 
loi sur l’eau, la meilleure solution pour 
obtenir un cours d’eau sain et propice à 
l’installation d’une faune et d’une flore 

naturelle. Le pont qui enjambe ce cours 
d’eau va être totalement reconstruit.  
 Le nettoyage va se poursuivre dans la 
forêt, le long de la départementale N° 31, 
au nord de la commune, pour évacuer 
tous les déchets non-biodégradables qui 
s’amoncellent.

-  Les produits phytosanitaires, un 
usage minime : depuis plusieurs 
années, la commune de Behren a 
fait le choix de bannir au maximum 
les produits dangereux. Les produits 
herbicides à base de glyphosate ont 
presque disparu des espaces publics. 

Le désherbage au brûleur ou avec des 
produits dits « biocides », à base de 
géraniums est privilégié. Les gestes sont 
maîtrisés et les ouvriers communaux 
formés à l’utilisation de ces substances.

-  Le fleurissement, l’atout charme de 
la ville : dès le début du printemps, 
des jolies fleurs pointent le bout leur 
nez dans tout Behren. Les agents ont 
disséminé 3 000 bulbes dans les massifs 
et pelouses. En été près de 700 plantes 
viendront colorer les abords de la mairie, 
de la MDA ou encore les ronds-points 
de la commune et la place du Marché. 
L’arrosage de ces végétaux se fait de 
manière raisonnée, deux fois par semaine 
pour les fleurs et une fois par semaine 
pour les massifs de plantes vivaces, 
uniquement en période de grande 
chaleur. Les eaux d’arrosage sont très peu 
enrichies en engrais, le chimique étant 
réservé aux bacs suspendus.

x  L’écologie, un engagement pour notre avenir

Le Waeschbach

Groupe 
« Behren avec vous »

Vous avez dit propreté … 
Lorsqu’on pointe la propreté comme centre 
de sa politique, il faut d’abord montrer 
l’exemple. Il se déroule sous nos yeux, 
depuis plusieurs semaines, un scandale 
de comportement anti écologique. Tous 
les déchets « polluants » de la commune 

finissent dans une décharge sauvage derrière 
les garages de la rue St. Blaise. Encore 
dernièrement les boues et les immondices 
provenant du curetage de la Waechbach ont 
fini là-bas. C’est comme cacher la poussière 
sous le tapis après avoir balayé !

M. Michel Obiegala,
Conseiller Municipal.


