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La Place Aristide Briand accueillera des manèges 
de Noël et des billets seront distribués aux éco-
liers forbachois. Entre le 5 et le 23 décembre, de 
nombreuses manifestations culturelles seront or-
ganisées : animations musicales, festival du film 
de Noël au Cinéma Le Paris, goûters thématiques 
à la Synagogue… L’année 2021 sonne aussi le re-
tour de la Course des Pères et Mères Noël à Forbach 
grâce à un partenariat avec l’USF Athlétisme. 

Ce programme a été présenté à l’ensemble des par-
tenaires de la Ville de Forbach. C’est la raison pour 
laquelle, notre ville intègre l’opération départemen-
tale « Noël de Moselle ». 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’Of-
fice du Tourisme de Forbach. Forbach a été choisie 
parmi quatre autres communes en Moselle pour 
accueillir le magnifique « Sentier des Lanternes ». 
Ce sentier sera installé par les services de la Ville 
autour, justement, du Château Barrabino.

D’autres animations seront proposées au cours du 
mois de décembre. Vous pourrez le découvrir dans 
votre « Forbach Magazine ».

Depuis près de deux ans maintenant, nous sommes 
touchés par l’épidémie de la Covid-19 qui n’est pas 
encore derrière nous. Continuons à nous protéger 
grâce aux gestes barrières et à la vaccination. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

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

Chères Forbachoises, chers Forbachois,

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 traditionnel 
Sapin de Noël.

La Saint Nicolas et Noël représentent, sur notre 
territoire, une forte tradition, un marqueur de notre 
identité. Saint Nicolas est considéré comme le 
« protecteur des Lorrains » depuis le XVe siècle ! 

Les fêtes de fin d’année sont aussi une opportuni-
té pour nos commerçants. Ces derniers réalisent 
une part importante de leur chiffre d’affaires au 
mois de décembre. Pour faire face à la concur-
rence des zones commerciales et du e-commerce, 
notre cœur de ville a besoin de vivre. C’est la rai-
son 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. 
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Stationnement gratuit au centre-ville
Une zone gratuite régle-
mentée, dite zone bleue, 
a été instaurée au centre-
ville de Forbach depuis le 
mois d’octobre 2021. Les 
zones et parkings aupara-
vant soumis au paiement 
par horodateur sont tous 
concernés par ce nouveau 

fonctionnement. Est égale-
ment concerné le parking 
Schroeder dont l’espace 
réservé aux abonnés est 
bien évidemment préservé. 
Concrètement, les usagers 
peuvent bénéficier de deux 
heures de stationnement 
gratuit, du lundi au samedi, 

de 9h à 19h (hors jours fé-
riés), sur présentation d’un 
disque de stationnement. 
L’arrivée de la zone bleue 
au centre-ville de Forbach 
tombe à pic pour vos achats 
de Noël, alors profitez-en et 
achetez chez nos commer-
çants forbachois ! 
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La redynamisation du centre-ville 
est en marche

CENTRE-VILLE

35 jeunes élus très investis à la tête du Conseil 
Municipal des Jeunes

JEUNESSE

ÇA
 S

’E
ST

 P
AS

SÉ
 À

 F
O

RB
AC

H

Forbach Magazine - Numéro 4 - Décembre 2021 - 5

Succès pour le lancement du Passeport culturel

Le centre-ville retrouve des couleurs grâce à l’ar-
rivée de nouveaux commerçants. La raison ? Le 
Maire et son adjointe Sabrina Hassinger, épaulés 
par le manager de centre-ville, œuvrent à le redy-
namiser. Des décisions fortes ont été prises pour 
améliorer son attractivité notamment la mise en 
place d’une taxe sur les friches commerciales, le 
retour à la piétonisation du bas de la rue natio-
nale, l’évolution du projet Action Cœur de ville 
avec des efforts concentrés place Aristide Briand 
et rue Nationale et le stationnement gratuit dans 
tout le centre-ville. Et les efforts consentis paient 
puisque 16 nouveaux commerces y ont ouvert ces 
derniers mois.

Dernièrement, une boutique Orange et un Cora 
en ville s’y sont installés. Le retour de la boutique 
Orange, fermée il y a quelques années, est un indi-
cateur encourageant pour l’avenir, tandis qu’avec 

Cora en ville, vous pouvez récupérer vos courses 
effectuées sur le drive. Un service de billetterie et 
un supermarché bio sont également proposés sur 
place. Ces deux commerces constitueront une dy-
namique économique au centre-ville.

Tour à tour, d’autres commerces ont également ou-
vert : une boutique de pyjamas (Cyrine), un salon de 
coiffure, une mercerie solidaire propulsée par l’ASBH, 
une boutique solidaire (Green Domu) proposant des 
solutions de rénovation de l’habitat. Enfin, un trai-
teur asiatique ouvrira ses portes en janvier prochain, 
ainsi qu’un pressing et une boutique de prêt à porter. 
Autres changements : l’esthéticienne Brin de m’Alice 
déménagera au 35 rue nationale, le Good Morning 
Coffee, change de concept : de boulangerie-sand-
wicherie il devient salon de thé-restaurant avec un 
mobilier plus confortable et moderne. Vous l’aurez 
compris, ça bouge au centre-ville de Forbach !

Offerts par la municipalité, ces pas-
seports culturels ont pour but de 
faire (re)découvrir, gratuitement, les 
différentes structures culturelles de 
l’agglomération à tous les enfants 
concernés. Le passeport culturel se 
présentant sous la forme d’une carte 
accompagnée d’un carnet de bord 
explicatif, il permet aux enfants, par 
exemple, de bénéficier de l’inscrip-
tion automatique à la Médiathèque 
de la ville, d’une séance d’essai à 
l’école de théâtre Jacques Ropital, 

de séances gratuites au Cinéma Le 
Paris, ou encore d’essais d’instru-
ment de musique au conservatoire.
Ainsi, mercredi 13 octobre, pas 
moins de 90 écoliers forbachois ont 
assisté à la projection du film La fa-
mille Addam’s 2 au Cinéma Le Paris 
de Forbach. Une nouvelle séance 
gratuite est prévue le mercredi 8 dé-
cembre avec le film Disney Encanto 
pour laquelle 160 enfants sont 
d’ores et déjà inscrits. Le musée 
Les Mineurs au Parc Explor Wendel 

Alexandre Cassaro, Maire de Forbach, a effectué la tournée habituelle des écoles le 2 sep-
tembre dernier, à l’occasion de la rentrée scolaire. Cette journée a été marquée par la distri-
bution des passeports culturels aux 1 300 élèves scolarisés en classes de CP au CM2 dans 
les écoles de la ville. 

en partenariat avec la médiathèque 
Roger Bichelberger.
La commission « Environnement » 
vient, quant à elle, d’inaugurer 4 
poubelles de tri sélectif à proximité 
d’établissements scolaires qui n’en 
bénéficiaient pas encore, à savoir 
la maternelle de Bellevue, les écoles 
maternelle et élémentaire Louis 
Houpert et le collège Pierre Adt. 
Précédemment, les élus de cette 
commission avaient déjà participé 
à l’opération «  Nettoyage de prin-
temps » au Bruch. 
Nos jeunes conseillers sont éga-
lement très investis en étant 
toujours présents aux diverses 
commémorations officielles et 
inaugurations d’événements. Ils 
sont un bel exemple pour leur ca-
marade, bravo à eux !

Le 26 octobre dernier, le 
Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ), encadré 
par Fabrice Botz, Adjoint 
au Maire, et Emilie Meloni, 
responsable du service 
démocratie participative, a 
effectué sa première sor-
tie au château des Ducs de 
Lorraine à Sierck-les-Bains 
et au château de Malbrouck.
Cette sortie pédagogique est venue 
couronner leur première année de 
mandat en tant que jeunes élus de 
Forbach et a récompensé leur in-
vestissement. En effet, depuis leur 
installation, par le Maire, Alexandre 
Cassaro, le 17 octobre 2020, les 35 
jeunes Forbachois n’ont pas ména-
gé leurs efforts pour faire aboutir 
des projets en faveur de la ville. 
Pleinement investis, les élus du 

CMJ, répartis en 3 commissions, 
ont déjà été à l’origine de nom-
breuses réalisations. 

La commission «  Solidarité/Cadre 
de vie  » a initié l’inscription des 
EHPAD de la ville à la plateforme 
«  1  lettre, 1 sourire  », ce qui permet 
désormais à chaque personne qui le 
désire d’écrire aux résidents. Cette 
même commission a également 
engagé une correspondance inter-
générationnelle et transfrontalière 
avec des seniors inscrits à des cours 
de français à l’université populaire 
de Völklingen. Enfin, nos jeunes 
élus réalisent actuellement une vi-
déo de sensibilisation pour lutter 
contre le harcèlement scolaire.
La commission «  Sport/Culture/
Loisirs  », en partenariat avec 
Stéphane Hacin, directeur de 
l’école de théâtre Jacques Ropital, 
a réalisé une vidéo à l’Hôtel de Ville 
de Forbach. Un concours d’écri-
ture à destination des écoliers 
Forbachois sur le thème d’Hal-
loween a également été organisé 

CULTURE

de Petite-Rosselle attire aussi les 
petits visiteurs qui sont une soixan-
taine à vouloir se plonger dans 
l’histoire de notre territoire minier. 
Enfin, des goûters thématiques 
organisés mensuellement par les 
services de la Ville à la Synagogue 
affichent presque tous complet 
jusqu’au mois de juin 2022 : 200 en-
fants y prendront part. 
Informations et inscriptions : 
https://www.mairie-forbach.fr/
passeport-culturel 
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Stéphane Hacin
« Je ne peux vous parler de moi sans 
évoquer la structure », confie d’emblée 
Stéphane Hacin, le directeur de l’école de 
théâtre Jacques Ropital, l’un des établis-
sements partenaires du Passeport Culturel 
mis en place par la Ville à la rentrée. 
Il faut dire qu’il y évolue depuis toujours. En effet, à 42 ans, 
il ne compte pas moins de 21 années d’ancienneté dont 
12 années à la tête de la direction. Le théâtre l’anime de-
puis plus longtemps encore, lui qui a commencé à jouer 
à l’âge de 13 ans. Aussi, bien que directeur, il continue de 
transmettre sa passion aux quelque 190 élèves inscrits 
cette année, sans compter les enfants que l’école touche 
grâce aux activités périscolaires. Également attiré par le 
cinéma, Stéphane Hacin a mis en place un atelier audio-
visuel, permettant d’appréhender les aspects techniques 
comme la prise de son ou le travail sur l’éclairage. Deux 
à trois courts métrages sont ainsi réalisés chaque an-
née, en plus des nombreux spectacles. Fier de ses élèves, 
Stéphane Hacin tient aussi à souligner le remarquable 
investissement de son équipe constituée de Nadja 
Bouderbala et de Matias Isch. Tous trois travaillent en 
outre pour le Carreau, scène nationale en tant qu’interve-
nants artistiques dans les établissements scolaires mais 
aussi au sein des structures spécialisées de Forbach. 

PORTRAIT

Pierre Petit
PORTRAIT

Cet été, Pierre Petit a succédé à Manfred 
Neuman à la tête de l’harmonie municipale. 
Pour ce mélomane de 42 ans, l’orchestre d’harmo-
nie de notre ville détient un excellent potentiel et les 
projets fleurissent, ce qui n’est pas pour lui déplaire. 
Trompettiste, professeur d’enseignement artistique, 
directeur d’orchestre : Pierre Petit multiplie les cas-
quettes et ce depuis toujours. Car chez les Petit, la 
musique est une histoire de famille. En effet, son 
grand-père et son père, respectivement saxophoniste 
et clarinettiste, lui ont légué cette passion. Enfant, il 
apprend d’abord le piano, puis la trompette qui de-
vient son instrument de prédilection et avec lequel il 
intègre le Conservatoire national de Paris. Le nouveau 
directeur de l’harmonie municipale est impatient de 
mener à bien ses projets notamment celui de présen-
ter un tout nouveau répertoire, pour le concert de gala 
de printemps prochain.

 Semaine bleu

Pour la Semaine Bleue, la Ville 
a organisé pour ses seniors, des 
goûters dans tous les quartiers. Un 
présent a également été offert aux 
résidents des EHPAD.

SUR LE VIF

   Minibus aux associations 

Un minibus est désormais mis à disposition des as-
sociations. Il a été inauguré le 12 octobre par le Maire 
en présence des élus du conseil municipal, des parte-
naires et des présidents d’association. 

  Réunion ACV 

70 commerçants ont répondu présents à la réunion de 
concertation organisée mercredi 13 octobre sur la stra-
tégie centre-ville proposée par la municipalité. 

  Octobre rose

Comme en 2020, la Ville de Forbach s’est mobilisée aux côtés des associations, des professionnels de l’accom-
pagnement des malades du cancer et des acteurs culturels, pour l’organisation d’un après-midi événementiel à 
l’occasion d’Octobre rose.

 Fête foraine

Une fois de plus, la Kirb a attiré un large public, du 8 au 17 octobre derniers.

   Minibus aux associations 

Un minibus est désormais mis à disposition des as-
sociations. Il a été inauguré le 12 octobre par le Maire 
en présence des élus du conseil municipal, des parte-
naires et des présidents d’association. 

  Réunion ACV 

70 commerçants ont répondu présents à la réunion de 
concertation organisée mercredi 13 octobre sur la stra-
tégie centre-ville proposée par la municipalité. 
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Joyeux Noël à Forbach : 
Des nouveautés et 
des traditions 
Le mois de décembre s’annonce riche en événements à 
Forbach : Marché de Noël, Sentier des Lanternes, parades et 
concerts sont au programme des festivités de Noël 2021. Petits 
et grands sont invités à prendre part à la féérie des fêtes ! 

DOSSIER
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Interview de Sabrina Hassinger, Adjointe au Commerce,  
à l’Artisanat et au Tourisme
Le programme des festivités 
est fourni, quels sont les 
objectifs visés ? 
Cette année, la Ville sou-
haite innover afin de rendre le 
marché de Noël encore plus 
beau et donc plus attractif. 
Il est primordial pour nous, 
élus, d’offrir des moments 
conviviaux aux habitants de 
Forbach et de son l’agglomé-
ration. L’Avent est une période 
que l’on entend valoriser, pour 
apporter joie et réconfort à 
nos concitoyens ; cela passe 
par les animations mais aussi 
par la décoration de nos rues. 

Quelles sont les nouveautés 
de cette année ?
C’est du jamais vu : 23 chalets 
seront présents sur la totalité 
du centre-ville. Ce nombre im-
portant marque d’ores et déjà 
une belle réussite et, nous l’es-
pérons, permettra d’attirer un 
large public. La place Aristide 
Briand et le bas du centre-ville 
concentreront la majorité des 
animations avec l’installation 
d’un parc du Père-Noël. Les 
mercredis et les week-ends, les 
enfants pourront rencontrer le 
Père Noël, dans sa maison, et 
déposer leur liste de cadeaux. 

Des concerts de Noël seront 
organisés de façon régulière. 
De plus, les illuminations des 
rues, des giratoires et celles 
présentes à l’Hôtel de Ville se-
ront renouvelées pour coller à 
l’air du temps. 
En faisant la part belle à des 
animations régulières, à la pré-
sence de 23 chalets au marché 
de Noël et au renouvellement 
des illuminations et de la dé-
coration dans les rues, nous 
espérons faire de Noël à For-
bach, un Noël joyeux pour tous 
les forbachois et tous les gens 
de passage dans notre ville.

Dimanche 5 décembre, la rue 
Nationale s’égayera grâce à la 
célèbre parade du Saint-Nicolas. 
Sur son passage, petits et grands 
auront la joie de contempler des 
artistes aux talents variés. Tous 
proposeront des spectacles de rue 
alliant musique, acrobaties et féé-
rie ! Marina d’Amico et ses élèves, 
déguisés pour l’occasion, enton-
neront des chants de Noël pour 
parfaire cette ambiance festive. 
L’harmonie municipale, se joindra 
à cette nouvelle grande parade. 
À 18h15, depuis la Place Aristide 
Briand, le Maire de Forbach, 
Alexandre Cassaro, inaugurera 
le Marché de Noël puis le Sentier 
des Lanternes. De quoi ouvrir le 
bal des festivités de Noël comme 
il se doit, dans le plus pur res-
pect de la tradition, mais aussi, 
avec de nombreuses surprises et 
nouveautés ! Alors, ne manquez 
surtout pas ce rendez-vous !

Une inauguration grandiose avec le Saint-Nicolas

Des animations 
à destination des 
familles
Si la municipalité conserve cer-
taines traditions, elle mise aussi 
sur des animations inédites, à des-
tination des familles. Cette année, 
la Place Aristide Briand sera consa-
crée aux enfants avec l’installation 
de 5 manèges et à proximité, rue 
nationale, la Maison du Père 
Noël. Cette dernière sera le cadre 
privilégié des concerts de Noël orga-
nisés tous les mercredi et vendredi.  

Des chalets de qualité
Le mythique Marché de Noël 
compte cette année 23 chalets, 
répartis sur l’ensemble de la Rue 
Nationale, de la zone piétonne 

De nouvelles illuminations enchantent la ville

Forbach revêt à nouveau ses habits de fête dès la nuit tombée. Cette an-
née, la décoration des ronds-points et des rues a été totalement repensée 
afin de vous émerveiller. Les nouvelles illuminations disposées çà et là 
dans la ville confèrent une ambiance bien plus chaleureuse que la pré-
cédente décoration lumineuse. Aussi, laissez-vous surprendre par les 
rennes scintillants grandeur nature à l’entrée de Forbach, ou encore par 
les cadeaux géants et autres surprises ! L’Hôtel de Ville ne sera pas en 
reste avec l’installation de diverses décorations sur son parvis. 

Le sentier des 
lanternes pour la 
première fois  
à Forbach !
A la demande du Maire, le 
Département de la Moselle a re-
tenu notre ville pour y installer le 
fabuleux Sentier des Lanternes. 
Il sera situé sur le parking du 
Château Barrabino à partir du 5 
décembre et vous emmènera, dès 
la nuit tombée, dans la magie et la 
féérie de Noël !

Course des pères  
et des mères noël
Cette compétition amusante fait 
son grand retour dans notre ville ! 
Après des années d’absence, la 
municipalité a souhaité qu’elle soit 
à nouveau proposée. Organisée par 
le club US Forbach Athlétisme, elle 
aura lieu le 12 décembre. Les ins-
criptions sont ouvertes à tous sur 
place le jour-même ou sur le site 
internet www.usfobach.athle.com

jusqu’au parvis du Carré Mauve. 
Vous y trouverez des produits 
locaux de qualité pour vous res-
taurer, régaler les papilles de votre 
entourage en attendant les fêtes et 
pour offrir vos cadeaux.

Les enfants seront 
gâtés
Les enfants auront de quoi s’occu-
per du 5 au 23 décembre : des tours 
en calèche les mercredis après-mi-
di, un spectacle de mascottes, des 
goûters à la Syna sur le thème de 
la Saint-Nicolas et de Noël, un fes-
tival de films au cinéma et bien 
d’autres à découvrir sur
 www.mairie-forbach.fr/noel
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Police Municipale : doublement des effectifs 
et modernisation des équipements

SÉCURITÉ

Afin de bien mener leur mission et de se proté-
ger, leur équipement a été complètement revu. 
Désormais, ils sont dotés de bâtons de défense 
télescopique, plus faciles à manier. Aussi, ils 
ont été formés sur l’utilisation de pistolets à 
impulsion électrique (tasers), qu’ils peuvent 
dès à présent porter et utiliser. 

En plus des policiers municipaux, une Police 
de l’Environnement a été créée en début d’an-
née en raison de la recrudescence des dépôts 
sauvages qui ternissent l’image de notre ville. 
Deux agents veillent à l’application de la légis-
lation, notamment dans le cadre des abandons 
de déchets et le non-respect du règlement sa-
nitaire départemental. 

Enfin, deux ASVP assurent à temps plein 
le contrôle de la zone bleue au centre-ville. 
Vous l’aurez compris, il s’agit de 15 femmes et 
hommes engagés pour assurer notre tranquil-
lité et améliorer notre cadre de vie.

La sécurité et la tranquillité des habitants 
sont des priorités de la ville. C’est pourquoi 
les effectifs de la Police Municipale ont 
quasiment doublé depuis un an. 
De 6, la ville est passée à 11 policiers munici-
paux en décembre. Ils sont chargés d’assurer le 
bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité 
publique. Un autre agent viendra renforcer les 
équipages en 2022 pour finaliser la démarche.

Point Fibre : les rues prochainement raccordées
FIBRE OPTIQUE

En bref, opter pour la fibre c’est 
améliorer sa connexion Internet 
à l’heure où nous sommes 
amenés à être de plus en plus 
connectés pour le travail ou les 
loisirs. Depuis le 15 novembre, 
des travaux sont initiés dans 
les derniers secteurs qui ne 
sont pas encore raccordés. Il 
s’agit des rues suivantes :  Rue 
du Pont  / Rue du 18e chasseur 
/ Avenue du Général de Gaulle 
/ Rue d’Arras / Rue Bellevue 
/ Rue Henri Kaufmann / Rue 

des Gardes / Rue du Rempart 
/ Rue de Schoeneck / Rue des 
Moulins / Rue de Marienau / 
Rue d’Alsace Lorraine / Rue de 
Remsing
Pour vérifier si vous pouvez déjà 
bénéficier de la fibre, connec-
tez-vous sur : reseaux.orange.
fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique 
Une fois la vérification faite, il 
vous suffit de prendre contact 
avec votre fournisseur d’accès 
Internet (Free, SFR, Orange, 

Bouygues, etc.) afin de sous-
crire à un nouvel abonnement 
comprenant l’utilisation du ré-
seau de fibre optique.  Enfin, la 
municipalité a mis en place un 
numéro dédié afin qu’un agent 
réponde à vos questions : 03 87 
84 30 02 ou par courriel : info.
fibre@mairie-forbach.fr
Des réunions publiques d’infor-
mation seront organisées dans 
les quartiers en début d’année, 
afin de vous informer et vous 
accompagner sur le sujet. 

Viabilité hivernale 
CADRE DE VIE

Bénéficier de la fibre optique permet de naviguer sur Internet de façon optimale, même 
lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément en wifi. La connexion Internet est 
stable, le débit à grande vitesse permet de télécharger des fichiers instantanément. 

par exemple. Les équipes interviennent en priorité 
dans les secteurs 1 et 2 avant d’entamer le déneige-
ment du secteur de niveau 3. 

Nous vous rappelons qu’en cas de neige ou de 
verglas, il vous incombe de dégager la section de 
trottoir au droit de votre habitation, à l’instar de 
l’entretien ordinaire que vous réalisez tout au long 
de l’année. Vous engagez, en la matière, votre res-
ponsabilité juridique en cas de chute d’un piéton. 

Distribution de sel de déneigement
Vous pouvez, comme chaque hiver, bénéficier de la 
distribution gratuite de sel de déneigement, en vous 
rendant au Centre technique municipal situé rue 
Schoeser, face au stade de rugby, sur présentation 
d’un justificatif de domicile.  

Les personnes âgées de 70 ans et plus, tout comme 
les personnes à mobilité réduite, peuvent être ap-
provisionnées par le Centre Technique Municipal, 
sur simple appel téléphonique au 03 87 84 84 82, 
entre 7h et 15h, du lundi au vendredi. 

Déneigement des rues

Le déneigement des 80 km de voies communales 
est assuré par le Centre Technique municipal. 
Pour ce faire, 3 équipes de 5 agents sont mobilisées 
24h/24, de mi-novembre à mi-mars. Les équipes 
techniques de la ville feront évidemment de leur 
mieux pour assurer la circulation de tous en cas de 
fortes neiges. Néanmoins, afin d’optimiser la qualité 
du service public, une priorisation du déneigement 
sur 3 niveaux est nécessaire. Le niveau 1 comprend 
les grands axes comme les voies de bus, les rues à 
fort trafic, les rues permettant l’accès aux voies ra-
pides et autoroutes, le centre-ville, les abords des 
établissements scolaires ou encore le centre de tri 
postal. Le niveau 2 concerne les axes secondaires 
permettant de maintenir l’activité économique et 
sociale de la ville. Le niveau 3, enfin, correspond au 
reste du réseau routier dont font partie les impasses, 

Nous ramassons vos sapins de Noël
Le centre technique municipal procèdera 
à la collecte en porte à porte des sapins 
de Noël du 27 décembre 2021 au 28 jan-
vier 2022.  
Elle se fera sans prise de rendez-vous : il vous 
suffira de déposer votre sapin devant chez 
vous, sans empêcher la circulation des pas-
sants, la veille des dates de ramassage. Deux 
collectes par semaine sont prévues au centre-
ville et dans les quartiers, selon le planning 
ci-dessous : 
• Bellevue, Marienau et Bruch : Les mardis  
et jeudis
• Centre-ville, Creutzberg, Wiesberg et Petite-
Forêt : Les lundis et vendredis 

Attention, seuls les arbres dépourvus de neige 
artificielle et de sacs seront collectés, les 
autres devront être déposés à la déchèterie 
pour des raisons de recyclage et de développe-
ment durable. Respecter les jours de collecte 
est primordial afin d’éviter les incidents liés à 
l’encombrement des trottoirs. 



Représentant de la Majorité Municipale - 
Patrick Erba
Chères Forbachoises, Chers Forbachois,

La fin d’année approche, l’heure est au bilan. Nous 
avions fixé un cap avec 4 priorités pour 2021 : la pro-
motion de la culture, la réussite scolaire, l’amélioration 
du cadre de vie et les grands projets urbains. 

Concernant la culture, nous voulions renforcer la 
culture de proximité et créer du lien avec les grandes 
structures. C’est chose faite, puisque nous avons ins-
tallé des mini-bibliothèques dans chaque quartier de la 
ville comme de véritables antennes de la Médiathèque. 
Nous sommes également en train de déployer des 
boîtes à livre où chacun peut déposer les livres qu’il 
n’utilise plus et en emprunter sans contrainte. Pour 
créer du lien entre la jeunesse et les structures cultu-
relles, nous avons lancé un passeport culturel. Véritable 
facilitateur, il permet aux enfants du CP au CM2 de bé-
néficier d’avantages et de gratuité chez tous les acteurs 
culturels de notre ville.

Ensuite, la réussite scolaire a fait l’objet d’efforts sup-
plémentaires. En effet, en plus des dispositifs déjà 
existant, nous expérimentons un soutien scolaire 

individualisé aux écoles du Bruch et de Bellevue en 
vue d’une potentielle généralisation . Par ailleurs, les 
formations supérieures professionnalisantes sont la 
meilleure réponse au chômage. C’est pourquoi, nous 
avons facilité l’installation de l’ES Banque à Forbach, 
qui forme des étudiants dans le secteur bancaire en al-
ternance depuis ce mois de novembre.

Sur le cadre de vie, nous avons quasi-doublé les effec-
tifs de la police municipale et renforcé leur armement, 
recruté 2 policiers de l’environnement, augmenté le 
montant de l’amende pour les auteurs de dépôts sau-
vages et puni les auteurs de rodéos en marge des 
célébrations de mariage grâce à la vidéoverbalisation. 

Pour finir, sur les grands projets urbains, nous avons en-
clenché la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 
n’était plus aux normes, travaillé sur un nouveau sché-
ma directeur pour la rénovation urbaine au Wiesberg et 
à Bellevue et réécrit le projet Action Cœur de Ville. Tout 
cela, dans la concertation. Nous continuerons à sollici-
ter votre avis pour la suite de ces projets.

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de belles 
fêtes de fin d’année. Et comme on dit chez nous, Gudi 
Rutsch !

Le Schlossberg est connu de 
tous les Forbachois. Pourtant ce 
terme est employé indifférem-
ment pour désigner la colline, le 
parc, le restaurant, le stade, les 
ruines du château et/ou la tour 
octogonale qui surplombe notre 
ville. Découvrons ensemble 
l’histoire de ce lieu. 

Une colline et son château
Situé sur la route de Metz à 
Mayence, bâti sur une butte, 
le château domine le bourg 
de Forbach. Il avait des fonc-
tions militaire, administrative 
et permettait de percevoir les 
taxes et les droits de douanes. 
Si les sources ne mentionnent 
pas précisément sa date de 
construction, les historiens 
s’accordent toutefois pour la si-
tuer dans la première partie du 
XIIIe siècle  car la première men-
tion du château date de 1257. Au 
milieu du XIIIe siècle, Thierri 
ou Théodoric comte de Werd, 
l’agrandit. Plusieurs maisons 
ou lignées gèrent successive-
ment la seigneurie de Forbach. 
En 1436, le Duc de Lorraine René 
Ier, offre le fief et le château en 
récompense à Arnold de Sierck, 
qui y ajoute une tour ronde, une 
écurie, des murs d’enceinte. 
Au XVIe siècle, la maison de 
Hohenfels-Reip oltskirchen 
l’adapte à l’utilisation de l’ar-
tillerie et améliore son confort. 
Il devient un palais fortifié de 
style Renaissance. En 1583, 
Johann Fischart  est bailli 
de la Seigneurie de Forbach. 
Représentant du seigneur, il 
exerce un pouvoir adminis-
tratif, militaire et judiciaire. 
Enfin, au début du XVIIe siècle, 
les coseigneurs Louis Ier de 
Linange-Westerburg et Jean-
Jacques II d’Eberstein bâtissent 
des fortifications supplémen-

taires. Pendant la Guerre de 
Trente ans, sur ordre de Louis 
XIII, les troupes françaises 
sous les ordres du Maréchal de 
La Force, détruisent plusieurs 
châteaux lorrains. Le 14 dé-
cembre 1634, le commissaire 
Mallebranche démolit et rase le 
château de Forbach.

Le Schlossberg :  
tout un symbole !

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition
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Des ruines à  
la construction d’une tour
A partir de la Révolution fran-
çaise, la colline est nommée 
« Montagne de la fraternité ». En 
1795, Jean-Pierre Ney l’acquiert 
et l’exploite comme carrière de 
pierres. Plusieurs propriétaires 
se succèdent jusqu’en 1886. 
Gustave Adt, riche industriel, 
achète alors le domaine pour 
la somme de 32  000 Marks. 

Avec vous pour Forbach - 
Thierry Homberg 
A l’heure où la COP 26 s’achève 
avec un résultat mitigé, on peut 
s’interroger sur l’implication de 
chacun et de celle de la muni-
cipalité dans la lutte contre le 
changement climatique. Tous 
nous pouvons et devons agir à 
notre niveau. Nous proposons 
l’isolation des bâtiments muni-
cipaux, changer les chaudières 
vétustes, transférer le parc au-
tomobile vers l’électrique ou le 
GNV, la préservation et le déve-
loppement des espaces verts en 
ville, un éclairage urbain plus 
économe. Ces investissements 
ont un coût mais permettent 
des économies substantielles et 
donnent du travail à nos entre-
prises locales. Alors qu’attendez 
vous pour agir M. le maire ?
 

Forbach Avenir -  
Christian Peyron
2021 se termine sur le premier 
bilan de notre Maire. Il vous a 
annoncé une baisse de la dette 
municipale au détriment d’in-
vestissements pour notre ville. 
En quoi votre quotidien a-t-il 
changé durant cette année ? 
Pour nous, il s’agit d’une année 
blanche. Malgré nos demandes, 
la politique menée par le Maire 
n’a jamais été en faveur de l’amé-
lioration de votre cadre de vie ; 
aucune amélioration de nos trot-
toirs et chaussées. Le Maire est 
constamment dans l’améliora-
tion de son image, alors que les 
Forbachois sont dans l’attente de 
projets concrets qui changeront 
profondément notre ville. Dans 
l’attente de 2022, nous vous sou-
haitons de bonnes fêtes.

Forbach notre passion - 
Éric Diligent
texte non reçu

lorem ipsum

Passionné d’histoire, il fait pro-
céder à des fouilles pour dégager 
les ruines du château disparu. 

En 1891, désireux d’ériger une 
tour offrant une vue panora-
mique sur Forbach et sa région, 
il en confie la construction à 
Paul Tornow, architecte impé-
rial et inspecteur en chef des 
Monuments historiques de 
Moselle. Cette tour de forme 
octogonale édifiée sur la base 
ronde de la tour du XVe siècle, 
s’élève à 30 mètres de hauteur 
et surplombe les hêtres plan-
tés sur les versants nord et est 
de la colline. Au pied de la tour, 
Tornow crée une salle-musée : 
la salle des chevaliers. 

En 1919, les biens de la famille 
Adt sont confisqués. La Ville 
devient alors propriétaire du 
Schlossberg. En 1945, point d’ob-
servation et de transmissions 
de l’armée allemande, la tour est 
très endommagée par des tirs 
d’artillerie. Lors des combats de 
la libération, des Forbachois se 
réfugient dans les galeries creu-
sées sous la colline. Dans la nuit 
du 30 au 31 janvier 1951, un pan 
de la tour s’effondre. Elle est en-
suite restaurée. 

Le Schlossberg est aujourd’hui 
un site incontournable du patri-
moine forbachois.

Mélanie TAGLIARINI,  
agente à la Médiathèque

1   Wilmin.Henri, Histoire de Forbach, des 
origines à la Révolution, éd. Serpenoise, 
1998
2  Ses dates et lieux de naissance et 
de décès sont incertains, il serait né à 
Strasbourg en 1546 et décédé en 1590 ou 
1591. Il est considéré comme le Rabelais 
allemand car il a traduit en allemand 
Gargantua.




