
FORBACH
Le magazine d’information de la ville de Forbach
N°2 - MARS 2021

ACTUALITÉS P.4
ÉCOLE

Installation d’une école de  
commerce au Burghof

PORTRAITS P.6-7
3 femmes médaillées

MAGAZINE

Soutien scolaire 
Forbach s’engage

DOSSIER P.9

FORBACH MAGAZINE_Février 2021.indd   1 26/02/2021   10:36



SOMMAIRE

École de commerce au Burghof Mini bibliothèques de quartiers Projet « la Cité de l’emploi »

P11
Cafeyn : Un kiosque numérique 
gratuit pour les abonnés de la 
médiathèque
Refonte du périscolaire en 2021

P9 à 11 
Dossier

P9 à 10
Soutien scolaire gratuit en ligne : 
inscrivez vos enfants !
Mini bibliothèques de quartiers : 
Bientôt de nouvelles ouvertures !

P14 à 15
Tribune politique
Mémoire : 
immigration minière

P12 à 15 
Forbach à venir

P12 à 13
Un engagement pour l’égalité 
des femmes et des hommes
Ouverture des services d’ac-
cueil au public, en mairie, 
le samedi matin 
Forbach intègre le projet 
« La Cité de l’emploi »

P5 à 7
Mise en place d’une police 
de l’environnement
Les Nuits de la lecture 
enchantent petits et grands
Portraits

P4 à 7  
Ça s’est passé 
à Forbach

P4
Installation d’une école  
de commerce au Burghof
La fondation INFA également  
accueillie

FORBACH MAGAZINE_Février 2021.indd   2 26/02/2021   10:36



 Votre Maire
Alexandre Cassaro

Chères Forbachoises, chers Forbachois,

Vous avez découvert le nouveau format de votre 
magazine municipal fin d’année 2020. Avec mon 
équipe, nous avons souhaité que le Magazine de 
Forbach soit un support qui nous ressemble et qui 
nous rassemble. Aujourd’hui, nous avons le plaisir 
de vous adresser le deuxième numéro.

Le papier ainsi que les nouveaux outils digitaux 
sont, aujourd’hui, les seuls moyens dont nous 
disposons pour vous informer de la politique 
municipale. Je le regrette. A cause de la COVID, 
le lien social, la proximité et la convivialité nous 
manquent à tous. Collectivement, nous devons en-
core faire preuve de vigilance face à l’épidémie qui 
ne fléchit pas. 

Sachez qu’en tant que Président du conseil 
de surveillance du CHIC (Centre Hospitalier 
Intercommunal) Unisanté, je suis en contact 
permanent avec la Direction de l’Hôpital Marie 
Madeleine et l’Agence Régionale de Santé. La 
Ville de Forbach apporte systématiquement un 
soutien logistique aux autorités sanitaires, no-
tamment, dans le cadre de l’organisation des 
centres de dépistage. D’autres actions sont mises 
en place par notre équipe et les services munici-
paux. Par exemple, afin de protéger nos écoliers et 
leurs parents, nos enseignants, notre personnel, 
la collectivité a réalisé une commande de 10.000 
masques pédiatriques. Ces masques seront mis à 
la disposition des écoles forbachoises. 

ÉD
IT

O
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« Afin de protéger nos 
écoliers et leurs parents, 
nos enseignants, notre 
personnel, la collectivité 
a réalisé une commande 
de 10.000 masques 
pédiatriques. »

Depuis le début de l’année 2021, la municipa-
lité poursuit la mise en œuvre de son projet. 
Premièrement, s’agissant de la réussite éducative, 
trois actions concrètes ont été déployées. Les acti-
vités périscolaires ont été restructurées autour de 
quatre thématiques : culture, citoyenneté, sport et 
apprentissage de l’allemand. Une plateforme d’aide 
aux devoirs en ligne a été mise à la disposition, 
gratuitement, de tous les jeunes forbachois, du CP 
à la Terminale. L’école de commerce IMC Business 
School a investi les locaux du Burghof avec 150 
étudiants de Bac+2 à Bac+5. Concernant la culture, 
un passeport culturel pour la jeunesse est en cours 
de construction. Ensuite, en ce qui concerne la 
lutte contre les incivilités, une Police de l’Environ-
nement est en cours de constitution. Un agent a 
d’ailleurs rejoint les effectifs et les résultats sont 
encourageants : grâce à un travail d’investigation, 
des auteurs de déchets sauvages ont d’ores et déjà 
été identifiés et verbalisés. Enfin, dans le cadre de 
la redynamisation du cœur de ville, la gratuité du 
stationnement a été étendue à 1h. 

Conformément à l’engagement pris au cours de la 
campagne électorale, mon équipe et moi-même 
sommes heureux de vous annoncer l’ouverture 
du service public en mairie le samedi matin. Nous 
avons souhaité cette ouverture pour répondre à 
la demande des actifs et des étudiants mais aussi 
pour améliorer constamment votre satisfaction.

Pour conclure, la municipalité a souhaité que le 
mois de Mars soit consacré à l’égalité femmes-
hommes. L’égalité est un véritable enjeu de société 
tant en matière de démocratie, d’économie et de 
société. D’ailleurs, pour le 8 mars prochain, la Ville 
de Forbach a pris l’engagement de signer la charte 
européenne de l’égalité dans la vie locale. Encore 
une fois, notre politique se construit sur la base de 
valeurs républicaines et progressistes.
Fidèlement,
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La fondation INFA également accueillie 
La fondation INFA, orga-
nisme de formation agréé, 
a également installé une 
promotion « Agent de la res-
tauration » au Burghof. En 
raison d’un réel besoin de 
personnel qualifié, des de-
mandeurs d’emploi y sont 
formés dans les domaines de 
l’hôtellerie et la restauration. 

Cette formation courte et pro-
fessionnalisante, concerne 
une dizaine d’apprentis issus 
de la région de Forbach.

Ce cycle de formation se 
déroule du 26 janvier 2021 
au 24 septembre 2021 
et sera alterné de temps 
théoriques en cours et de 

temps de mise en applica-
tion pratique en cuisine. 
L’école de commerce et l’IN-
FA, cohabitent au Burghof 
avec l’Université Populaire 
Transfrontalière (UPT).
Présente sur les lieux depuis 
des années, l’UPT organise 
l’essentiel de ses activités 
en soirée.
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Installation d’une école 
de commerce au Burghof

ETUDES SUPÉRIEURES

Un cadre propice aux études supérieures

Le maire, Alexandre Cassaro, tient à faire de Forbach 
une ville riche en formations supérieures quali-
fiantes. Aussi, l’école de commerce IMC European 
Business School, qui avait déménagé à Freyming-
Merlebach en 2018, est de retour dans les locaux du 
Burghof depuis le mois de janvier 2021.

Le Centre de Congrès du Burghof offre un cadre 
propice à la réussite et à l’épanouissement de la 
centaine d’étudiants de niveau BAC +2 à niveau 
BAC +5 que compte cette école. L’arrivée de ces 
jeunes dans notre ville est un véritable atout. En 
effet, ils représentent une force vive, riche d’aspi-
ration, qui contribuera à l’activité associative et à 

la dynamisation de notre cœur de ville. C’est pour-
quoi la municipalité se réjouit du retour de l’IMC 
European Business School à Forbach. 

Cette volonté de faire revenir l’IMC European 
Business School, permet, de plus, d’étoffer l’offre 
d’études après bac déjà existante dans notre 
ville. En effet, l’école de commerce rejoint l’IUT 
de Moselle-Est avec son département Science et 
Génie des Matériaux, les classes préparatoires du 
lycée Jean Moulin, les BTS ou encore l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers, pour ne citer qu’eux, 
sur la liste des formations supérieures accessibles 
à Forbach. 
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Mise en place d’une police de l’environnement
CADRE DE VIE
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d’incivilités diverses  : dépôts sau-
vages, jets de papier, de mégots ou 
de masques dans la nature, déjec-
tions canines sur la voie ou encore 
non-respect des jours de collecte 
des ordures ménagères. Des inves-
tigations seront conduites afin de 
retrouver les contrevenants, qui 
s’exposent à des peines d’amende. 
Une tolérance zéro sera appli-
quée. L’ensemble des actions de 
la nouvelle police de l’environne-
ment sera appuyé par l’utilisation 
d’un drone. L’appareil permettra 
la surveillance régulière des sites 
sensibles sujets aux dépôts sau-
vages, où une intervention rapide 
en véhicule est impossible. Un 
agent est d’ores et déjà en fonction 
depuis le 1er février. Très bientôt, 
cette unité spécialisée comptera 
deux agents pour qu’elle devienne 
complètement opérationnelle. 

L’hygiène et la propreté de 
notre territoire est un enjeu 
important, c’est pourquoi la 
ville de Forbach sera doré-
navant dotée d’une police 
de l’environnement. 
La lutte contre les incivilités est 
une priorité. Or, vous êtes de plus 
en plus nombreux à déplorer la re-
crudescence des actes malveillants 
qui portent atteinte à notre cadre 
de vie. Les élus sont conscients 
de la présence de plus en plus 
nombreuse de déchets sauvages, 
notamment à la Carrière Centrale. 
Outre les déchets ménagers, force 
est de constater l’importance des 
dépôts de matériaux issus d’activi-
tés professionnelles. Ce problème 
constitue un véritable fléau. Il 

égratigne l’image de notre terri-
toire, et génère des conséquences 
environnementales et financières. 
La municipalité s’est saisie à bras 
le corps de ce dossier. Tout d’abord, 
le Maire a fait rétablir le ramas-
sage des objets encombrants en 
décembre 2020. De plus, pour 
combattre les incivilités du quo-
tidien, un service inédit est en 
train de voir le jour  : la police de 
l’environnement. Ses missions  ? 
Elle veillera au maintien de la pro-
preté de l’intégralité du territoire 
communal. Pour ce faire, elle de-
vra sensibiliser la population sur 
les bonnes pratiques à tenir et, en 
parallèle, sanctionner les compor-
tements abusifs. 

Tolérance zéro
En ce sens, les agents seront 
amenés à verbaliser les auteurs 

Les Nuits de la lecture enchantent petits et grands
CULTURE

Les internautes ont profité de 4 
rendez-vous numériques, à 18h, 
sur les réseaux sociaux.
Jeudi 21 janvier, c’est le tra-
vail des CM1 de l’école Louis 
Houpert qui a été mis à l’hon-
neur avec la lecture d’un album 
qu’ils ont choisi pour l’occasion : 
Le nid de Jean de Carl Norac. 
Un grand bravo à Samy, Lied, 
Binel, Alina, Asmahan, Manolya, 
Asmaa, Elsara, Foluwasho, 
Kahina, Rayan, Marwa, Safa, 
Ezio, Myriam, Bouchra, Uezli, 
Eleonita, Rahaf, Yervand, 
Mohammed, Aymane et Ezel !
Vendredi 22 janvier, à l’occasion 
de l’anniversaire du traité de 

l’Elysée scellant l’amitié fran-
co-allemande, la Médiathèque 
a proposé d’embarquer pour un 
voyage riche en surprises poé-
tiques imaginées par Katharina 
Bihler, Élodie Brochier, et Stefan 
Scheib. 
Samedi 23 janvier, un spectacle 
musical et familial autour de 
l’histoire de « Toudoux Lapinou » 
a été proposé aux plus petits !
Enfin, le dimanche 24 janvier, 
les internautes ont découvert 
quelques livres d’artistes, ou-
vrages rares, méconnus du 
grand public, dont dispose la 
médiathèque. 

La Médiathèque Roger Bichelberger de Forbach a participé à 
la 5e édition des Nuits de la Lecture, du 21 au 24 janvier 2021.
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Claude Dulamon
PORTRAIT

La Lorraine vient compléter la longue liste des ré-
gions par lesquelles est passée, depuis le début de 
sa carrière, Claude Dulamon, Mme le sous-préfet de 
Forbach/Boulay-Moselle. En effet, ses compétences 
et sa ténacité l’ont amenée à intégrer différentes 
sous-préfectures, aux quatre coins de la France  : 
dans le Centre, en Picardie ou encore en Normandie. 
Pourtant, celle qui est née en 1960, en Algérie, puis 
a grandi à Paris, ne s’imaginait pas une telle as-
cension professionnelle. Titulaire d’un diplôme en 
lettres modernes, Mme Dulamon obtient facilement 
le concours de professeur certifié. Mais, très vite, 
d’autres ambitions l’appellent. 

Une femme de terrain et d’expérience
En 1988, elle devient attachée de préfecture de l’Oise 
avant de poursuivre en tant qu’attachée d’adminis-
tration centrale au ministère de l’Intérieur au début 
des années 1990. Depuis, elle n’a cessé de gravir les 
échelons. Cette femme d’expérience et de terrain 
aime à travailler en équipe pour mener à bien ses 
missions. De quoi permettre à notre territoire d’aller 
de l’avant ! 

Au service des citoyens et des territoires de 
Moselle-Est depuis 2016, Mme le sous-pré-
fet Claude Dulamon a récemment été 
promue officier de l’ordre national du Mérite. 

L’excellence à Forbarch : 
trois femmes médaillées !

Emeline Haus
Simplicité, bienveillance et humilité ca-
ractérisent Emeline Haus, la directrice du 
Barrabino récemment médaillée de l’ordre 
national du Mérite. 
Du haut de ses 32 ans, Emeline Haus est la directrice du 
Club Barrabino de Forbach (association de services et 
de loisirs pour seniors) et ce depuis plus de 8 ans. Elle y 
évolue depuis 2010, date à laquelle elle obtient le diplôme 
d’État de conseillère en économie sociale familiale. Bien 
que fière de son titre de chevalier de l’ordre national du 
mérite, la directrice tient avant tout à saluer le travail 
de son équipe. D’un naturel humble, la jeune femme 
n’espérait pas décrocher une prestigieuse distinction 
si tôt dans sa carrière. D’ailleurs, c’est un journaliste du 
« Républicain Lorrain » qui lui a appris la nouvelle ! 

Passionnée par son métier
Emeline Haus s’impose toujours la même polyva-
lence et la même implication malgré ces temps 

difficiles et incertains. Ce n’est pas pour rien qu’elle 
dit « vivre pour son travail ». Les 800 membres de l’as-
sociation ? Sa « famille » avec qui elle apprécie passer 
la majorité de son temps. Ce contact humain est ce 
pour quoi elle aime tant son métier. Et sa simplicité, 
elle la revendique ! Ce n’est certainement pas une mé-
daille qui viendra y changer quoi que ce soit. 

PORTRAIT
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 Le Conseil Municipal a entériné le 5 février dernier l’instauration d’une taxe sur les friches commerciales. Elle per-

mettra de réduire la vacance en encourageant une révision des politiques tarifaires de loyer. Ainsi, le propriétaire d’un 
local commercial inoccupé durant plus de 2 ans sera redevable de cette taxe ce qui l’encouragera à le louer.

SUR LE VIF

 Depuis le mois de décembre, la 
durée de stationnement gratuit est 
étendue à 1 heure, contre 30 minutes 
précédemment. De quoi permettre à 
chacun de sereinement réaliser ses 
achats ou se rendre à un rendez-vous. 
Cette décision, promesse électorale, 
permet aux visiteurs de rester plus 
longtemps au centre-ville pour se 
promener et faire leurs courses.

Isabelle Caillier
PORTRAIT

Isabelle Caillier, 60 ans, est médecin spécialiste 
en santé publique. Elle est aussi, depuis 2013, di-
rectrice des hôpitaux publics Marie-Madeleine, à 
Forbach, et Lemire, à Saint-Avold qui forment l’en-
tité CHIC Unisanté+. Les postes à responsabilité, 
elle connaît  ! La toute jeune sexagénaire est di-
rectrice de centres hospitaliers depuis 2001  : elle 
l’a d’abord été à Verdun (55) puis à Remiremont 
(88) avant de venir s’installer en Moselle-Est.  
Très discrète sur sa vie privée, peu à l’aise à l’idée que 
l’on dresse un portrait d’elle afin de la mettre à l’hon-
neur, le Docteur Caillier préfère garder son petit jardin 
secret. Mais lorsqu’il s’agit de parler de son métier, 
celle qui est originaire des Vosges est intarissable.

Augmenter le nombre de places 
Animée par ce « frisson que procure la prise de déci-
sion », la directrice du CHIC Unisanté+ salue le travail 
de ses équipes et se dit «  heureuse pour l’hôpital 
avant tout », suite à son obtention de l’ordre national 
du Mérite. Son objectif ? Œuvrer encore et toujours à 
l’amélioration de l’offre de soins en augmentant, no-
tamment, le nombre de places pour les patients. Elle 
espère, à terme, une reconstruction ou un agrandis-
sement du CHIC Unisanté+. 

Discrète quant aux aspects de sa vie pri-
vée, Isabelle Caillier, récemment médaillée 
de l’ordre national du Mérite, se montre 
bien plus éloquente lorsqu’il s’agit de dé-
fendre l’hôpital public. 
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Vous voulez renforcer le niveau scolaire de votre enfant ? Il rencontre des difficultés 
scolaires ? Il a besoin de rattraper quelques lacunes dans une matière ? La Ville de 
Forbach offre un programme de soutien scolaire en ligne. 100% gratuit pour les parents, 
Prof Express est un formidable outil pédagogique pour les élèves du CP à la Terminale. DO

SS
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Est-ce facile de comprendre le 
fonctionnement de Prof Express ?

Oui c’est facile, je peux changer 
les matières comme je veux. Et 
quand on est sur la leçon, on a 
tout de suite les exercices. 

Te sens-tu plus à l’aise à l’école 
depuis que tu utilises ce site de 
soutien scolaire ?

 Je ne l’utilise pas depuis long-
temps. Mais c’est pratique pour 
réviser une leçon et ça aide à 
s’entraîner pour préparer une 
évaluation. Alors je pense que ça 
peut m’aider pour l’école. 

Quelles sont les matières pour 
lesquelles tu le consultes ? 

Depuis que je l’utilise, je n’ai 
regardé que le français et les ma-
thématiques. Mais pendant les 
vacances je vais découvrir l’an-
glais parce que c’est la langue 
internationale.

RAFAEL TORIELLO, CM1, 
ÉCOLE ANTOINE GAPP 

peut échanger par téléphone, vi-
sioconférence ou mail pour l’ai-
der. Il dispose ainsi d’un soutien 
scolaire sur mesure et instantané 
dans la ou les matières de son 
choix. 

Pour bénéficier de ce service fi-
nancé par la Ville, une simple 
connexion Internet suffit  ! 
Justificatif de domicile à l’appui, 
vous, parents inscrivez gratuite-
ment votre ou vos enfant(s) via 
le portail web dédié à la Ville 
de Forbach  : www.soutiensco-
laire-forbach.com. Cliquez sur 
«  créer un compte parent  » puis 
renseignez un identifiant et un 
mot de passe. Remplissez les in-
formations demandées et vali-
dez votre inscription. Une fois 
l’espace parent créé, cliquez sur 
«  ajouter un enfant  » et réalisez 
l’inscription de chaque enfant du 
foyer, avec un identifiant différent 
pour chacun. 

En ce mois de février, des directs 
ont été organisés sur les pages 
Facebook et Instagram de la 
Ville afin d’expliquer le fonction-
nement de Prof Express aux pa-
rents. Si besoin, ces vidéos sont 
toujours consultables sur les ré-
seaux sociaux. 

À noter que l’inscription est va-
lidée par le service technique de 
Prof Express dans les 48h ouvrés. 
En cas de besoin, les services 
d’inscription de Prof Express sont 
joignables au 02 49 62 20 20. 

Déjà 350 inscrits, soyez les 
prochains !

el et bien déterminée à 
œuvrer en faveur de la 
réussite scolaire et de 

l’égalité des chances, la nouvelle 
municipalité a décidé d’offrir à 
tous les jeunes forbachois un 
dispositif de soutien scolaire en 
ligne via les services de «  Prof 
Express ». Ce dispositif d’aide aux 
devoirs, gratuit pour les familles, 
est dédié aux élèves du CP à la 
Terminale. Toutes les matières 
principales sont proposées, y 
compris l’allemand. 

Une fois connecté sur le portail 
web www.soutienscolaire-for-
bach.com (ou à partir de www.
mairie-forbach.fr), chaque élève 
bénéficie d’une aide aux devoirs, 
du lundi au dimanche (sauf le 
vendredi), de 17h00 à 20h00 (va-
cances scolaires –sauf celles 
d’été- incluses). Tous les élèves 
ont accès à de nombreuses res-
sources pédagogiques depuis un 
ordinateur, un smartphone ou 
une tablette. Elles incluent des 
fiches de cours, des exercices ou 
des animations/vidéos.

Si le besoin se fait sentir, l’élève 
est directement mis en relation 
avec un enseignant certifié par 
l’Éducation nationale, avec qui il 

B

« Une aide 
aux devoirs 
gratuite pour 
bien réussir »

Soutien scolaire gratuit en ligne : 
inscrivez vos enfants !

ÉDUCATION
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Recréer du lien social, faire vivre 
les quartiers et contribuer à la 
réussite éducative de tous font 
partis des principaux objectifs du 
maire Alexandre Cassaro. C’est 
pourquoi, en partenariat avec la 
médiathèque Roger Bichelberger, 
il a fait mettre en place des 
mini-bibliothèques dans les quar-
tiers de Forbach. 

C’est en septembre 2020 que les 
trois premières structures ont été 
inaugurées aux centres sociaux 
du Wiesberg, de Bellevue et du 
Bruch. Ces mini-bibliothèques ont 
été dotées de 450 livres jeunesse et 
adulte provenant de la réserve de 
la médiathèque municipale, qui a 
également procédé à leurs instal-
lations. Au cours de l’année 2021, 
de nouveaux ouvrages viendront 
compléter les collections !

De plus, dès que la situation le 
permettra, des ateliers parents/
enfants seront animés sur sites, 

une fois par mois, par un agent 
de la médiathèque, comme prévu 
initialement. 

Mais pour faire pleinement vivre 
ces lieux, la Ville prévoit le recrute-
ment d’un agent de bibliothèque. Il 
permettra l’organisation d’anima-
tions régulières à destination des 
familles des quartiers de Forbach. 
Il est déjà prévu, par exemple, d’y 
mettre en place des jeux d’éveil 
pour les tout-petits. 

Pour compléter ce service de proxi-
mité qu’est la mini-bibliothèque 
de quartier, la Ville de Forbach 
souhaite aussi y installer des ordi-
nateurs disposant d’un accès libre 
à Internet. Ceux-ci contribueront 
à limiter la fracture numérique 
et permettront aux habitants de 

réaliser des démarches admi-
nistratives dématérialisées, si 
nécessaire. 
Enfin, afin d’offrir la même qualité 
de service à tous les Forbachois(es), 
trois nouvelles ouvertures de mi-
ni-bibliothèques sont prévues 
au cours du 1er semestre 2021. 
Ainsi, les résidents des quartiers 
de Marienau, du Creutzberg et de 
Petite-Forêt vont prochainement 
bénéficier des mêmes services que 
ceux des quartiers du Wiesberg, 
de Bellevue et du Bruch. Ces mi-
ni-bibliothèques seront installées 
aux foyers de Marienau et du 
Creutzberg et rue du Rocher pour 
le quartier Petite-Forêt.

« 3 nouvelles 
ouvertures 
de mini-
bibliothèques 
sont prévues 
au cours  
du 1er semestre 
2021 »
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Mini bibliothèques de quartiers :
Bientôt de nouvelles ouvertures !
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L’accès à la culture et à l’information pour tous est un défi sociétal que la Ville de 
Forbach désire relever. Il est certain que les publics les plus éloignés de l’offre cultu-
relle ne doivent pas être relégués au second plan. L’égalité des chances, en dépend. 
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Accessible gratuite-
ment à l’ensemble 
des titulaires d’une 
carte de la mé-
diathèque en cours 
de validité, ce ser-
vice de presse en 
ligne compte plus 
de 1 400 références 
sur des thèmes va-
riés (news, auto/
moto, maison, 
bien-être, culture, 
cuisine, people, 
etc.). Ainsi, jour-
naux et magazines 
sont consultables 
en illimité dès le 
jour de leur sor-
tie. Pour accéder 
au kiosque numé-
rique, rendez-vous 

Cafeyn : Un kiosque numérique gratuit pour 
les abonnés de la médiathèque

CULTURE

Refonte du périscolaire en 2021
ÉDUCATION

sur www.me-
diatheque-forbach.
net puis cliquez 
sur le logo Cafeyn. 
Entrez le numé-
ro de votre carte 
d’abonné(e) dans 
la case identifiant 
et votre année de 
naissance dans 
celle du mot de 
passe. Le tour est 
joué, vous avez 
accès à l’intégra-
lité du kiosque en 
ligne ! 
Le saviez-vous  ? 
Forbachois(es) de 
moins de 18 ans, 
l’abonnement à la 
Médiathèque vous 
est offert !

Depuis le mois de juillet 2020, la médiathèque de Forbach met à disposition de ses 
abonnés un service de kiosque numérique appelé Cafeyn. 

En effet, la Ville 
propose désor-
mais des activi-
tés qualitatives 
et pédagogiques 
aux élèves des 
classes élémen-
taires et mater-
nelles. Ainsi, 
afin de cultiver 
l’ouverture d’es-
prit et stimuler 
la curiosité des 
enfants, un large 
éventail d’ate-
liers est proposé 

tout au long de 
l’année scolaire 
autour de 4 thé-
matiques : le 
sport, la culture, 
la citoyenneté et 
le bilinguisme. 
Chaque jour de 
la semaine est 
consacré à l’une 
d’elles. Néan-
moins, dans la 
mesure où les 
activités spor-
tives en salle 
sont suspendues 

en raison de la 
crise sanitaire 
actuelle, les 
soirées du lun-
di sont jusqu’à 
nouvel ordre dé-
diées aux acti-
vités culturelles 
ou citoyennes. 
Pour opérer ces 
modifications, 
le Maire a fé-
déré plusieurs 
acteurs autour 
de ce projet. 
Ainsi, l’ASBH, 

délégataire du 
périscolaire, peut 
s’appuyer, entre 
autres, sur la 
Médiathèque Ro-
ger Bichelber-
ger, l’École de 
Théâtre Jacques 
Ropital et les 
éducateurs spor-
tifs de la Ville. 

Renseignements 
et inscriptions au 
03 87 88 59 35 
pour les écoles 
de Bellevue et 
de Marienau, au 
03 87 85 18 41 
pour les écoles 
du Wiesberg et 
du Centre et au 
03 87 88 53 34 
pour les écoles 
du Bruch et du 
Creutzberg. 

Depuis le mois de janvier 2021, les activités périscolaires ont été remaniées.  
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Forbach s’engage pour l’égalité Femmes/Hommes en signant 
une Charte Européenne

Bien décidé à lutter pour l’égalité, qui doit s’exprimer dans tous les aspects de la vie, le 
Maire, Alexandre Cassaro, va prochainement signer la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale. 

Signature prévue lors de la Journée inter-
nationale des femmes 
La Journée internationale des femmes est célébrée 
tous les 8 mars. C’est à cette occasion que le maire 
de Forbach signera La Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale. Cette Charte invite « les collectivités territo-
riales à utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats 
en faveur d’une plus grande égalité pour toutes et 
tous ». La prochaine signature de ce document offi-
ciel répond à la forte 
volonté du Maire de 
lutter contre les dif-
férences faites entre 
femmes et hommes, 
que ce soit dans le 
monde profession-
nel ou dans un cadre 
plus privé. 

Un plan d’action concret pour combattre la 
persistance des inégalités
Bien que des progrès aient été accomplis en termes 
d’égalité femmes/hommes, il est dans notre de-
voir de poursuivre ce combat qui est loin d’être 
achevé. Il est vrai que, dans la pratique, des iné-
galités criantes demeurent : disparités salariales 
ou sous-représentation en politique, par exemple, 

sont toujours à l’ordre du jour. La signature de 
cette Charte rédigée au milieu des années 2000 et 
approuvée par la Commission européenne, permet-
tra à la Ville de Forbach de prendre l’engagement 
d’œuvrer en faveur de cette noble cause, avec des 
mesures concrètes. 

Une Charte mais aussi d’autres actions en 
faveur de l’égalité 
Alexandre Cassaro a fixé trois priorités à atteindre 
sur le plan de l’égalité entre les femmes et les 
hommes le temps de son mandat. 

La signature, le 8 mars 2021, de la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale par la Ville de Forbach est le premier jalon 
d’actions concrètes à venir. Outre cet engagement 
pris, le Maire veut initier une prise de conscience 
avec l’organisation d’événements afin de lutter 
contre les violences faites aux femmes. En 2019, 146 
femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-par-
tenaire* en France. Il devient urgent d’agir. 

Enfin, la création d’un prix annuel viendra valoriser 
les acteurs exemplaires qui, au quotidien, font de 
l’égalité femmes-hommes leur cheval de bataille. 
*Source : « Étude nationale sur les morts violentes au sein du 
couple. Année 2019 », ministère de l’Intérieur, Délégation aux 
victimes.

« Dans la 
pratique, des 

inégalités criantes 
demeurent  »

SOCIÉTÉ

Un engagement pour l’égalité 
des femmes et des hommes
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Ouverture des services d’accueil au public, 
en mairie, le samedi matin

MAIRIE

Une réflexion a été menée au sein de la mairie, en 
concertation avec les agents municipaux, pour per-
mettre la mise en place de la mesure dans les plus brefs 
délais. À l’avenir, les services Carte Nationale d’Iden-
tité/Passeport, État-civil et Population seront ouverts 
au public tous les samedis matin de 08h30 à 12h00. Le 
pré-accueil et l’accueil seront également assurés. 
Les Forbachois(es) pourront désormais réaliser leurs 
démarches administratives en dehors des heures ha-
bituelles d’ouverture en semaine. Cette décision du 
maire représente une véritable avancée. En effet, en 
tant que service public, la Ville de Forbach se devait 
de s’adapter aux multiples contraintes organisation-
nelles de ses habitants. C’est désormais chose faite et 
la nouvelle municipalité s’en félicite !

La prise de rendez-vous est obligatoire
N’oubliez pas, toutefois, Covid oblige, que pour ré-
aliser vos démarches administratives auprès des 
services communaux, vous devez impérativement 
prendre rendez-vous au préalable en vous connectant 
sur le site de la Ville de Forbach, rubrique « Prendre 
rendez-vous  » (www.mairie-forbach.fr/prendre-ren-
dez-vous) ou en appelant le 03 87 84 31 33.

L’ouverture des services d’accueil au pu-
blic, en mairie de Forbach, sera effective 
le samedi matin à partir du 1er mars 2021. 
La proposition faisait partie du programme munici-
pal du maire de la ville, Alexandre Cassaro, qui a fait 
appliquer, sans attendre, l’engagement pris auprès 
des Forbachois(es) d’ouvrir l’hôtel de ville le samedi 
matin. 

A compter du 1er mars vos agents vous accueillent le samedi matin

Forbach intègre le projet « La Cité de l’emploi »
EMPLOI

Accompagner les habitants 
des quartiers prioritaires, 
tel est l’objectif de ce projet 
expérimental impulsé par 
l’État pour lequel Forbach a 
été retenu. 
La Moselle-Est connaît mal-
heureusement un taux de 
chômage important et la crise 
sanitaire n’arrange rien à cette 
situation. Mais, bonne nou-
velle ! La ville de Forbach a 
été retenue, au même titre que 
celle de Behren-lès-Forbach, 
pour intégrer le projet expéri-
mental « La Cité de l’emploi », 
porté et financé par l’État. Ce 
dispositif mis en place par 

l’Agence nationale de la co-
hésion des territoires vise à 
accompagner les habitants 
des quartiers prioritaires dans 
leur recherche d’emploi et favo-
riser leur accès à la formation. 

Un suivi régulier et 
personnalisé 
L’objectif est de fédérer divers 
acteurs comme La mission 
locale ou Pôle emploi, entre 
autres, afin de cibler au mieux 
les candidats et aboutir à des 
résultats visibles sur leur ac-
cès à l’emploi et à la formation. 
C’est l’Association Promotion 
Emploi Formation (APEF) 57 
qui sera chargée, jusqu’en juin 

2021, de suivre les candidats 
issus des quartiers priori-
taires de Forbach. Au terme 
de l’accompagnement APEF, 
le maire de Forbach souhaite 
mettre en place un suivi sur 
une période d’un an, par un ré-
férent de la Ville. 

Plus d’informations sur la « Cité 
de l’emploi » au 07 50 12 45 32.
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Représentant de la Majorité Municipale - 
Patrick Erba
Chères Forbachoises, Chers Forbachois,
Cette année démarre avec de belles perspectives. 
La vaccination est lancée en France et Forbach a la 
chance de disposer de son propre centre. Parce que 
nous travaillons main dans la main avec les autorités 
sanitaires, nous nous sommes engagés à faciliter leur 
travail (centres de dépistage, logement du personnel 
soignant…etc). 
Aussi, nous mettons tout en œuvre pour vous pro-
téger : Nos seniors ont tous été contactés et les plus 
vulnérables sont actuellement suivis par le CCAS. Les 
étudiants feront l’objet d’un plan de soutien matériel 
et psychologique pour affronter la crise. Des masques 
en tissu sont distribués à tout citoyen qui en fait la de-
mande. Et enfin, une réserve de masques pédiatriques 
sera constituée dans les écoles afin que la rentrée se 
déroule dans les meilleures conditions. 
Puisque nous parlons de la rentrée, comme vous le 
savez, la réussite éducative est notre priorité. D’ores et 
déjà, vous avez pu constater nos actions : refonte du 
périscolaire, mini-bibliothèque dans les quartiers et 
soutien scolaire en ligne. D’autres sont à venir pour 
offrir aux jeunes forbachois tous les moyens pour 
réussir. 

Nous travaillons également à faire de Forbach une 
ville prudente et apaisée. Des équipes mixtes police 
nationale / police municipale patrouillent ensemble 
pour lutter contre les incivilités routières et assurer la 
sécurité sur la voie publique. Nous avons rétabli le ra-
massage des objets encombrants et mis en place une 
police de l’environnement dont le travail porte déjà 
ses fruits. 
Affronter la crise, c’est aussi préparer l’avenir. C’est 
pour cela qu’avec mes collègues, nous poursuivons 
notre travail sur les projets structurants Action Cœur 
de Ville et ANRU. Nous ferons en sorte d’inscrire les 
quartiers concernés dans une ville humaine et dy-
namique. Bientôt, des opérations majeures seront 
lancées comme la réhabilitation de l’école Louis 
Houpert. Et parce que vous êtes les premiers concer-
nés par ces mutations, vous serez écoutés et associés 
aux réflexions. 
Vous l’aurez compris, notre majorité est au travail et 
ne cesse de le démontrer. Cela fait 8 mois que nous 
sommes installés et toutes nos mesures mettent en 
lumière notre ambition de donner un nouveau départ 
à Forbach.

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition
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Avec vous pour Forbach - 
Thierry Homberg 
Si nous sommes d’accord avec 
certaines décisions, la réponse 
du Maire face à la crise n’est pas 
à la hauteur. Il essaie de cacher 
son absence de vision derrière 
de l’agitation et un excès de 
communication. 
Notre proposition de bons 
d’achats pour les Forbachois et 
les commerçants a été déployée à 
Stiring, pourquoi pas à Forbach ? 
Taxer les propriétaires sans 
concertation n’est pas la solution. 
Les missions municipales : 
entretien, voiries, propreté et dé-
neigement sont mal assurées. La 
police municipale n’est plus pré-
sente à la sortie des écoles trop 
occupée à distribuer la propa-
gande du Maire ? 
M. le Maire il est temps d’agir en 
cohérence ! 

Forbach Avenir -  
Christian Peyron
La phase 1 de la transformation de 
l’Avenue St Rémy est arrivée à son 
terme. Ce projet, au vu des sommes 
dépensées, n’était pas une priorité 
pour Forbach. Le maire a décidé 
de continuer les travaux jusqu’au 
carrefour de Schœneck, soit 
5,4M€ dont 3,4M€ à la charge des 
Forbachois. Ces sommes auraient 
dû se porter sur le développement 
du petit commerce et la réhabili-
tation du cœur de la ville.
Aujourd’hui et demain nous de-
vons veiller à ce que chaque euro 
dépensé soit utile.
Nos priorités actuelles sont l’aide 
aux commerces, le soutien aux 
soignants et la préservation de 
notre tissu économique.
Nous sommes à vos côtés pour la 
défense de notre ville.

Forbach notre passion - 
Éric Diligent
Texte non reçu
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Famille sarde

La Moselle-Est est marquée 
par son passé minier. Si les 
hommes du cru faisaient par-
tie des premiers embauchés, 
ils ne sont néanmoins pas 
les seuls à avoir travaillé « au 
fond ». En effet, des vagues 
successives d’immigration 
ont permis aux Houillères de 
prospérer : Polonais, Italiens 
puis Marocains, entre autres, 
sont venus en renfort des 
Mosellans au fil des années. 
L’exploitation des mines de char-
bon, dans l’Est, remonte aux 
années 1820. En Moselle-Est, on 
assiste d’abord à un recrutement 
massif de Sarrois. Ces derniers 
connaissent le métier puisqu’en 
Allemagne, les mines de char-
bon existent antérieurement aux 
françaises. Avec leur expérience 
et savoir-faire, ils viennent prêter 
main forte aux mineurs locaux. 
Les décennies qui suivent voient 
arriver des vagues successives 
de travailleurs étrangers. La pre-
mière vague d’immigrés arrive de 
Pologne après la Première Guerre 
mondiale. La seconde vague 
provient d’Italie et fait suite au 
nouvel essor des Houillères, après 
la Seconde Guerre mondiale. La 

troisième grande vague, enfin, est 
celle de l’arrivée des Marocains, au 
cours des années 1970.

Trois grandes nationalités
Le 3 septembre 1919 est signée, à 
Varsovie, la Convention franco-po-
lonaise par laquelle la France fixe 
les règles de recrutement des ou-
vriers polonais pour les Houillères 
françaises. C’est après cet événe-
ment que les mineurs polonais 
arrivent, de plus en plus nombreux, 
en Lorraine. Robert Mourer* re-
cense ainsi 1347 mineurs polonais 
dans notre région en 1922 contre 
5209 en 1926.

Les travailleurs italiens font partie 
de la deuxième vague d’immigra-
tion minière massive dans notre 
région. Il s’agit d’habitants du 
Sud du pays, Sardaigne, Sicile et 
Calabre, appelés à venir renforcer 
les équipes alors que les Houillères 
connaissent une activité qui va 
croissante. La progression de l’ex-
ploitation minière dans la région 
nécessite de plus en plus de bras. 

La troisième grande vague d’im-
migration minière concerne les 
travailleurs maghrébins, des 
Algériens et notamment des 
Marocains recrutés dans le Sud 
du Maroc, dans les régions d’Aga-
dir et d’Ouarzazate. Ils arrivent au 
cours des années 1970 pour com-
bler le désintérêt marqué de la 
jeune génération française envers 

Immigration minière
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Mineur algérien Mineurs marocains

ce difficile métier physique. En ef-
fet, la mine se retrouve à court de 
jeunes hommes robustes, ceux du 
cru n’étant plus attirés par le mé-
tier de mineur. 

Un paysage modifié
Pendant plus d’un siècle, cette 
exploitation minière a marqué 
les hommes tout comme nos 
paysages. Pour accueillir les 
ouvriers étrangers et leurs fa-
milles, des cités minières sont 
construites en Moselle-Est. La cité 
du Habsterdick, à Stiring-Wendel 
et dans le quartier Jeanne d’Arc, à 
Saint-Avold, représentent les pre-
mières constructions dédiées à la 
population provenant de Pologne 
sont logés. Les Italiens arrivent 
en nombre entre 1949 et 1959 
puisqu’une Convention est signée 
avec l’Italie en 1947. Les trans-
formations des communes sont 
alors d’autant plus fulgurantes. 
C’est après 1945 que Behren-Cité 
sort de terre, tout comme Belle 
Roche, à Cocheren. Les quar-
tiers du Bruch, de Marienau et du 
Wiesberg, à Forbach, font égale-
ment partie de ces lieux construits 
après la Seconde Guerre mondiale, 
où vivent les mineurs venus d’ail-
leurs, créant un véritable brassage 
culturel que l’on connaît encore 
aujourd’hui. 
*MOURER Robert « Mineurs de charbon lor-
rain » Ed. Faïencité 2005 p.56
Crédit photo : Musée Les Mineurs, Petite-Rosselle.
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