
   

 

Lettre du Maire 

EDITO 

Chères Forbachoises, chers Forbachois, 

V ous avez été nombreux, cette année encore, à participer aux différentes animations 

proposées par la Ville de Forbach et l’Union des Commerçants et Artisans durant 

tout le mois de décembre. Elles ont permis d’éblouir petits et grands et de fêter 

l’arrivée de Noël de mille-et-une façons. Je salue l’ensemble des partenaires, des artistes et des bé-

névoles qui, à cette occasion, s’est associé à la Ville. Merci à tous d’avoir contribué à ce bel élan.  

 La créativité des agents de la Ville a permis cette année de concevoir de nombreuses décora-

tions à partir d’une matière première récupérée, le bois. Des animaux ainsi que différents objets 

sont ainsi venus orner la plupart des giratoires de la Ville. Cette implantation répond à la volonté de 

la municipalité de décorer l’ensemble des quartiers. D’autre part, des guirlandes lumineuses supplé-

mentaires et des sapins ont notamment été installés place de l’Alma, rue de Verdun, ainsi que dans 

les quartiers du Wiesberg et du Bruch. Le nombre de secteurs décorés a été multiplié par deux sans 

pour autant avoir fait grimper la facture énergétique, les illuminations ayant été modernisées avec 

des ampoules de type LED à basse consommation. 

 Nous avons terminé 2014 avec une très bonne nouvelle : l’Anru (l’Agence nationale de réno-

vation urbaine) a décidé de retenir le quartier du Wiesberg dans le cadre de son projet national de 

rénovation urbaine sur la période 2014-2024. Une belle opportunité pour notre Ville et ses habi-

tants puisque notre projet municipal de requalification sera ainsi renforcé par des financements sup-

plémentaires. 

  L’année 2015 sera elle aussi fructueuse à bien des égards, notamment dans le domaine de la 

démocratie participative. Après la reconduction des Conseils de quartier en 2014, nous continuons 

de soutenir et d’encourager les initiatives citoyennes avec l’installation prochaine de deux Conseils, 

l’un dédié aux jeunes des classes de CM1 et CM2 et l’autre, dédié aux Sages. 

 L’événement incontournable de ce début d’année, auquel seront associées toutes les généra-

tions ainsi que les associations patriotiques, est la célébration du 70ème anniversaire de la libération 

de Forbach le week-end du 14 et 15 mars 2015. Le programme complet et détaillé vous sera com-

muniqué prochainement. 

 Pour l’heure, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une très belle année 2015, qu’elle vous 

apporte santé, bonheur, prospérité et qu’elle vous permette de réaliser tous vos projets. 

Le Député-Maire,  

Laurent KALINOWSKI 
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Infos express 
10 novembre 2014 : le centre hospitalier Marie-Madeleine 

s’est doté d’une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) : un 

appareil qui se révèle indispensable par exemple pour la prise en 

charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Laurent Kalinowski se félicite de cette installation qui s’inscrit 

plus largement dans le cadre de la réorganisation de l’offre hos-

pitalière de la Moselle-Est. Dans cette continuité, l’ensemble de 

l’unité neuro vasculaire (UNV) et le service de neurologie de 

l’hôpital de Freyming-Merlebach seront transférés à Marie-

Madeleine, courant du premier semestre. 

15 décembre 2014 : l’Anru (l’Agence nationale de 

rénovation urbaine) a retenu le quartier du Wiesberg parmi les 200 

quartiers à enjeu national qui bénéficieront de financements pour 

mener à bien leur projet de rénovation urbaine. Une étude con-

duite avec un cabinet spécialisé est en cours pour évaluer les 

d i f férentes 

possibilités 

de rénova-

tion pour le 

quartier du 

Wiesberg et 

é g a l e m e n t 

pour celui de 

Bellevue, en con-

certation avec les 

habitants et les acteurs 

locaux. L’objectif est d’ouvrir davantage ces quartiers vers le centre-ville pour mieux 

les intégrer dans le tissu urbain, tout en prenant en compte les habitudes et les besoins de 

ses habitants. Le cadre de vie sera ainsi repensé en intégrant les lieux de vie communs et 

notamment les espaces verts.  

15 janvier 2015 : Pour promouvoir l’expression des jeunes et les inciter 

à adopter une démarche citoyenne, la municipalité a mis en place un Con-

seil Municipal des Jeunes, en étroite collaboration avec les enseignants. 

Une période d’informations et d’actions pédagogiques a été menée en 

amont.  

 

 

 

 

Les jeunes conseillers ont été élus à la parité dans le cadre 

d’une élection menée au sein de chaque établissement. Ces 

élections ont eu lieu le 15 janvier 2015 et ont permis à 35 

élèves issus des classes de CM1 et de CM2 des 7 établisse-

ments scolaires d’être élus.  

Habitants du quartier du Wiesberg  

et de Bellevue : 

vous avez la possibilité  

de faire partie d’un Conseil Citoyen,  

chargé de développer  

les initiatives citoyennes  

en lien avec la politique de la Ville  

(habitat, cohésion sociale, emploi,…) 

Inscrivez-vous en remplissant ci-joint 

le bulletin de participation 

Chaque élève de CM1-CM2 s’est vu remettre 

une carte électorale pour pouvoir voter 

Classe de CM1 à l’école Marienau - 08/01/2015 - Interview des 

candidats au Conseil Municipal des Jeunes avec la presse locale 
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Engagement tenu : une nouvelle librairie a pris ses quartiers... 

Après la fermeture de l'enseigne Chapitre, le Député-Maire s’était engagé 

à maintenir à Forbach une librairie, lieu propice au développement cultu-

rel, aux animations et aux échanges. Ainsi est né Quartier Livres, grâce à 

la mobilisation autour du Député-Maire de nombreux partenaires pu-

blics et privés – parmi lesquels la Communauté d’Agglomération, la 

SEML (Société d’Économie Mixte Locale) Forbach Expansion, la société 

d’investissement « Dévelop Plus », le Centre National du Livre (CNL), 

l’Association pour le Développement de la Librairie de Création 

(ADELC) et l’Agence pour l’Expansion de la Moselle-Est (AGEME) ainsi 

que les différents services de l’Etat (Sous-préfecture, DRAC, DI-

RECCTE).  

Tous ont accompagné Mme Valérie Orlandini, ancienne em-

ployée devenue l’actuelle gérante, tout au long de la création de 

l'entreprise en apportant aussi un soutien financier. C’est dans 

l’ancien supermarché Match, réaménagé avec goût dans des cou-

leurs modernes et chaleureuses que Quartier Livres – située 108 

rue nationale à Forbach – est installée et ouverte depuis le 8 oc-

tobre dernier. Déjà, de nombreuses initiatives sont mises en 

œuvre par la librairie avec notamment la création d’un espace    

« animation ». Ce dernier se prête à la tenue d’ateliers créatifs et 

permet d’accueillir des auteurs pour des séances de dédicaces. 

M. Roger Bichelberger, que l'on ne présente plus, y a récemment 

dédicacé son dernier ouvrage. Quartier Livres portera également 

une attention particulière sur le bilinguisme au travers de projets 

de partenariats avec les différents établissements scolaires. 

Horaires d’ouverture :  

Du mardi au samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 (le samedi, fermeture à 18 h) 

Nouveau parking à la gare 

Faisant suite à une première phase d’aménagements achevés en 2009, un 

nouveau parking gratuit de 250 places, appelé parking de la Rotonde, a été 

aménagé derrière la gare. Il est accessible en voiture depuis la rue des Rem-

parts et à pied depuis la gare, par le biais d’un tunnel souterrain aménagé 

sous les rails. Mais on peut également rejoindre la gare à vélo puisqu’un abri, 

pouvant contenir jusqu’à 56 vélos, y a été construit. 

Le coût de ce nouveau parking et des aménagements qui y sont rattachés 

s’élève à 2 226 630€. Les investisseurs, au nombre de cinq, sont l’Union 

Européenne, l’État, la Région, la SNCF et la Communauté d’agglomération 

Forbach Porte de France. L’ensemble formé de la gare SNCF, de la gare 

routière, de la station taxis et du parking de la Rotonde crée un pôle 

d’échanges intermodal qui participe à l’attractivité de la Ville. 

Le secteur de la gare va devenir encore plus attractif avec la réouverture 

prochaine du buffet de la gare et l'installation de la MOSA (Maison Ouverte 

des Services pour l’Allemagne), dans le bâtiment en face de la gare. Ce pro-

jet, porté par le Conseil Général et les collectivités de Moselle-Est, servira 

de point d’information à tous ceux qui souhaiteront obtenir des renseignements pratiques (fiscalité, statut social du travailleur 

frontalier, prestations familiales,…) ou des offres culturelles de notre voisin. Par ailleurs, 2 aller-retours quotidiens du TGV 

seront maintenus à la gare de Forbach en 2016 et les dessertes TER seront largement développées. En effet, grâce au soutien 

du Conseil Régional, 15% de TER supplémentaires seront mis en circulation à partir d’avril 2016, avec un train toutes les 

heures en direction de Metz et de Sarrebruck. 

Inauguration de Quartier Livres le 28 novembre 2014  
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