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 Découvrez nos nombreuses animations
 pour petits et grands !



Remerciements
La Ville de Forbach s’inscrit dans l’opération « Noëls de Moselle » portée par l’agence Moselle 
Attractivité. Ainsi, grâce au soutien du Département de la Moselle, une boutique éphémère 
« Le Comptoir de Noël » sera aménagée au sein du Château Barrabino et animée par l’équipe 
de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach. Notre ville a été choisie pour la première fois pour 
accueillir le magnifique « Sentier des Lanternes ». Ce sentier sera installé par les services de 
la Ville autour, justement, du Château Barrabino.

La Ville de Forbach remercie l’ensemble de ses partenaires à savoir : 

• Le Département de la Moselle,
• La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, 
• L’Office de Tourisme du Pays de Forbach, 
• La médiathèque Roger Bichelberger, 
• L’US Forbach Athlétisme,
• Le Cinéma Le Paris. 



Mot du Maire
de Forbach

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! Ces 
fêtes constituent un moment de joie et d’apaisement au 
cours duquel familles et amis se réunissent. Le quotidien 
laisse place à la féerie, aux saveurs et aux senteurs de 
Noël, aux retrouvailles joyeuses. Nos foyers, nos rues, 
nos administrations, nos commerces sont embellis par 
les décorations et illuminations ainsi que par notre tradi-
tionnel Sapin de Noël.

Les fêtes de fin d’année sont aussi une véritable oppor-
tunité pour nos commerçants de réaliser une part impor-

tante de leur chiffre d’affaires. C’est la raison pour laquelle la Ville de Forbach a 
travaillé d’arrache-pied pour embellir, animer, illuminer et renforcer l’attractivité 
commerciale et touristique de notre ville ! 

Ainsi, cette année, les chalets du Marché de Noël ne seront plus concentrés sur 
la Place Aristide Briand mais prendront place tout le long de la rue Nationale 
pour faire profiter de la magie de Noël au plus grand nombre. La Place Aristide 
Briand accueillera des manèges de Noël. L’année 2021 sonne aussi le retour de 
la Course des Pères et Mères Noël à Forbach.

Entre le 5 et le 23 décembre, de nombreuses manifestations culturelles seront 
organisées : animations musicales, festival du film de Noël au Cinéma Le Paris, 
goûters thématiques à la Synagogue… que je vous laisse découvrir dans ce livret. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et de profiter de ces moments 
précieux en famille pour vous ressourcer.

Fidèlement,

 Votre Maire, 
 Alexandre Cassaro



Grande parade du Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre, à partir de 16h00, Rue Nationale

Comme le veut la tradition, Saint-Nicolas déambulera dans 

les rues de la ville, de la Rue Nationale jusqu’à la Place 
Aristide Briand. Sur son passage, petits et grands auront la 
joie de contempler divers artistes proposant des spectacles 
grandioses alliant musique, acrobaties et féérie. 
Marina d’Amico et ses élèves, déguisés pour l’occasion, 
proposeront des chants de Noël pour parfaire cette am-
biance festive. L’harmonie municipale, enfin, se joindra à 
cette grande parade. 

Inauguration du Marché de Noël & du Sentier des Lanternes
Dimanche 5 décembre, à 18h15, Place Aristide Briand

Discours de M. le Maire, Alexandre Cassaro suivi du 
concert « La Schmitt Family chante l’Avent ». 

Marché de Noël 
Cette année, 23 chalets seront répartis le long de la zone 
piétonne, rue Nationale, jusqu’au parvis du Carré Mauve. Au 
programme : vente de produits locaux, de vin chaud et autres 
douceurs. De nombreuses surprises vous y attendent ! 

Ouverture des chalets du Marché de Noël du 4 au 23 décembre inclus 
Du dimanche au jeudi, de 14h00 à 21h00 et les vendredis et samedis, de 14h00 à 22h00

Sentier des Lanternes
Pour la première fois en 10 ans d’existence, la ville de 
Forbach accueillera Le Sentier des Lanternes, spectacle 
grandeur nature, tout en lumières et magie. Le Sentier 
des Lanternes offre une immersion totale dans un monde 
féérique, loin du tumulte quotidien. Visible aux abords de 
l’Office de Tourisme du Pays de Forbach situé au Château 
Barrabino, Avenue Saint Rémy. L’Office de Tourisme ac-
cueille également une boutique éphémère Qualité MOSL 
durant le mois de décembre. 

Ouverture du Sentier des Lanternes du 5 au 30 décembre inclus
Du dimanche au jeudi, de 17h00 à 20h00 et les vendredis et samedis, de 17h00 à 21h00
Fermé le 24, 25 décembre mais ouvert le 26 décembre 

Le port du masque est obligatoire sur le Marché de Noël ainsi que le Sentier 
des Lanternes. Merci de votre compréhension.



Les concerts de Noël
Tout au long du mois de décembre, la Ville vous propose de découvrir des artistes provenant d’uni-
vers variés, allant du jazz au pop rock, grâce à l’installation d’une scène Place Aristide Briand.

Mercredis 8, 15 et 22 décembre, de 19h00 à 20h30 : Blinding Sparks 

Vendredis 10 et 17 décembre et jeudi 23 décembre, de 18h00 à 19h30 : Trio Desafinado
 de 20h00 à 21h30 : Quartet Billy Hassli

Samedi 18 décembre, de 20h00 à 21h30 : Samson Schmitt 

Dimanche 12 décembre, après la Course des Pères et Mères Noël : Les Roosters

Samedi 18 décembre, de 15h30 à 17h30 : Marina d’Amico et ses chanteurs
                                        

Les grandes animations
Pour satisfaire un large public, la Ville met en place des ren-
dez-vous festifs où l’ambiance bon enfant sera de mise.

Samedi 11 décembre, de 16h00 à 18h00 : Grand spectacle pour 
les enfants, en présence de mascottes sur la place A. Briand

Dimanche 12 décembre, de 14h00 à 16h00 :

Course des Pères et Mères Noël organisée sur la place A. Briand par l’USF Athlétisme et 
suivie d’un concert du groupe Les Roosters 

Dimanche 19 décembre, de 14h00 à 18h00 : Déambulation dans les rues du centre-ville de la 
Chorale Marina D’Amico 

Les manèges de Noël
Grande nouveauté, la Place Aristide Briand se transforme en petit parc d’attractions avec l’installa-
tion de 4 manèges sur la thématique de Noël, pour l’ensemble de la famille.

Manèges ouverts tous les jours de 14h00 à 21h00, du 4 au 31 décembre inclus (fermés les 24, 25, 26)



La Maison du Père Noël
Le Père Noël sera présent dans la Maison du Père Noël située Place Aristide Briand, puis déambu-

lera dans les rues de la ville aux dates et horaires suivants : 

Mercredis 8, 15 et 22 décembre de 14h00 à 19h00
Samedis 11 et 18 décembre de 14h00 à 19h00
Dimanche 19 décembre de 14h00 à 19h00
Jeudi 23 décembre de 14h00 à 19h00
Possibilité pour les enfants de déposer leur liste de cadeaux. 

Tours en calèche
Vous pourrez découvrir la ville sous un angle nouveau 
grâce à un tour en calèche d’une vingtaine de minutes, 
entre la Rue Nationale et la Place Aristide Briand. 

Mercredis 8, 15 et 22 décembre, de 14h00 à 18h00

Spectacles et racontines de la Médiathèque Roger Bichelberger
La médiathèque de Forbach se joint à la fête en proposant 
spectacles, racontines et exposition.

Vendredi 10 décembre, à 17h30 :  « Les sens de Noël »,
par Valérie Grandidier, conteuse. Dès 6 mois. Spectacle 
offert par la Direction de la Lecture Publique et des Biblio-
thèques de Moselle.

Samedi 11, à 10h00 « Les toutes petites oreilles de Noël »,
par Anne Fogelgesang, bibliothécaire. De 6 mois à 3 ans.

Samedi 11 décembre, à 11h00 « Au pied du sapin, racontine de Noël »,
par Anne Fogelgesang, bibliothécaire. De 3 à 5 ans. 

Réservations au 03 87 84 61 90 ou à l’accueil de la médiathèque. 

Du 1er au 31 décembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Exposition sur le thème des traditions culturelles et culinaires de Noël en Moselle. Tout public. Expo-
sition aimablement prêtée par la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques de Moselle.



Festival du film de Noël au cinéma Le Paris
(en partenariat avec l’Office de Tourisme)

L’Avent est la période propice pour se plonger dans l’ambiance Disney : le cinéma 
Le Paris l’a bien compris et programme, tous les mercredis du mois de décembre, 
la diffusion de grands classiques. L’Office de Tourisme offrira en fin de séance un 
chocolat chaud et des biscuits de Noël. 

Mercredi 8 décembre à 16h00 : Bambi 
Mercredi 15  décembre à 16h00 : Blanche-Neige
Mercredi 22 décembre à 16h00 : Alice au pays des merveilles
Mercredi 29 décembre à 16h00 : La Belle au bois dormant

L’Office de Tourisme vous invite à la féerie de Noël 
Samedi 18 décembre, à 15h30 : départ de la maison forestière - parking Schroeder

L’Office de Tourisme du Pays de Forbach vous invite à une 
balade contée. Venez admirer les illuminations de Noël du 
haut de la tour, déguster un vin chaud au village de Noël et  
profiter des animations musicales au sentier des Lanternes. 

Tarif : 12€. Réservation sur boutique.paysdeforbach.com
Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements au 03 87 85 02 43

Exposition & concert organisés par les Amis des Orgues
Venez découvrir une exposition de plus de 200 crèches d’ici et d’ailleurs, au temple protestant de 
Forbach le samedi 11 et le dimanche 12 décembre, de 14h00 à 18h00. 
Le concert de Noël des Amis des Orgues aura lieu, quant à lui, le mercredi 29 décembre, à 20h00, 
à l’Église Saint Rémi de Forbach. 

Les activités proposées par le Club Barrabino
Les seniors n’ont pas été oubliés et profiteront, eux aussi, de ces moments de fête et de partage 
qui font la magie de Noël. 

Lundi 6 décembre à 14h00 : Dégustation de vin chaud et prestation d’une chorale
Mardi 14 décembre à 14h00 : Loto traditionnel de Noël
Jeudi 16 décembre à 14h00 : Atelier art floral avec la réalisation d’une décoration de Noël



mairie-forbach.fr


