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C’est dans cet état d’esprit que nous avons décidé 
de remettre le bas de la rue nationale en zone pié-
tonne. S’agissant du cœur de ville, cinq nouveaux 
commerçants ont décidé de s’implanter. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur 
confiance. Forbach est bel et bien une ville d’avenir !

Nous croyons en notre jeunesse, en son talent, en 
son engagement sincère et authentique. De ce fait, 
nous proposons, dès cette année, une bourse d’en-
gagement citoyen. Cette bourse est destinée aux 
jeunes de 16 à 26 ans ayant un projet d’intérêt gé-
néral remarquable. 

Une ville d’avenir est une ville qui prépare sa jeu-
nesse aux défis de demain tout en se préoccupant 
de ses aînés. Nos aînés ont de nouveaux besoins et 
de nouvelles aspirations. Nous devons y répondre. 
C’est la raison pour laquelle, la Ville a renouve-
lé sa confiance au Club Barrabino pour les six 
prochaines années. Le Club Barrabino est un par-
tenaire de qualité qui propose une belle diversité de 
loisirs et d’activités sportives, culturelles, etc. Nos 
aînés ont également besoin de soutien dans leur 
mobilité. Les transports en commun doivent pou-
voir rapprocher nos séniors des commerces, des 
administrations, des lieux de culture et de loisirs. 
C’est pourquoi, nous renouvelons notre partena-
riat avec Forbus pour la gratuité des transports en 
commun pour les plus de 70 ans non imposables.

Il y a presque un an, un nouveau départ a été initié 
à Forbach. Grâce à votre confiance et à votre coo-
pération, un certain nombre de réalisations ont 
déjà vu le jour. D’autres sont à venir. Vous pouvez 
compter sur mon engagement plein et entier pour 
Forbach.
Fidèlement,

 Votre Maire
Alexandre Cassaro

Chères Forbachoises, chers Forbachois,

Mon équipe et moi-même avons le plaisir de vous 
remettre la troisième édition de votre « Forbach 
Magazine ». Ce magazine constitue un support pri-
vilégié pour vous informer des actualités de notre 
ville et pour promouvoir les forces vives du quo-
tidien. Vous le constatez, Forbach est riche de la 
diversité de ses acteurs et de ses talents.

Grâce au respect des différentes restrictions 
et grâce à la vaccination, la situation sanitaire 
s’améliore. L’évolution du contexte sanitaire nous 
permet d’entrevoir un avenir plus serein et posi-
tif. Progressivement, la vie reprend et cette sortie 
de crise représente un réel soulagement pour nous 
tous. Toutefois, nous devons rester vigilants. En 
attendant des jours meilleurs, continuons à nous 
protéger et à protéger les autres par des gestes 
simples (respect des gestes barrières, port du 
masque, utilisation régulière de gel hydroalcoo-
lique, etc.).

Malgré la pandémie, votre équipe municipale n’a 
pas ménagé ses efforts pour mettre en œuvre son 
programme. Notre service public est plus que ja-
mais mobilisé pour satisfaire vos attentes. 

Ecoute, concertation, action sont nécessaires pour 
des solutions qui répondent à l’intérêt général. 
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« Une ville d’avenir  
est une ville qui prépare  
sa jeunesse aux défis  
de demain tout en  
se préoccupant  
de ses aînés »
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Le bas de la rue Nationale redevient zone piétonne
Dix-huit mois. C’est le laps 
de temps qu’aura durée 
l’expérimentation de ré-
ouverture à la circulation 
du bas du centre-ville de 
Forbach. Accessible aux 
véhicules d’octobre 2019 à 
avril 2021, le bas de la rue 
Nationale est finalement 
repassé en zone 100 % 
piétonne, sur décision du 
Maire, après concertation 

avec les riverains et les 
commerçants du secteur. 
Les uns comme les autres 
se sont montrés favorables 
à ce rétablissement car 
les objectifs visés, à sa-
voir créer plus de passages 
pour redynamiser les com-
merces attenants, n’ont 
pas été atteints selon eux. 
Une ultime raison a moti-
vé ce choix. Elle concerne 

l’aspect sécuritaire. Les pié-
tons, peu habitués à ce que 
cette portion soit ouverte 
à la circulation, n’étaient 
pas attentifs face au dan-
ger. La présence d’une aire 
de jeux rendait le passage 
de véhicules d’autant plus 
dommageable. Les vélos 
et trottinettes électriques 
sont toujours autorisés à 
circuler, au pas. 
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De nouveaux commerces  
s’installent au centre-ville

CŒUR DE VILLE

Cinq nouveaux porteurs de projets

Le Maire, accompagné de Sabrina Hassinger, ad-
jointe chargée du commerce, de l’artisanat et du 
tourisme et de Kévin Cesarec, manager de centre-
ville, a reçu fin avril à l’Hôtel de Ville, cinq nouveaux 
porteurs de projets. Ceux-ci ont décidé de s’instal-
ler dans des cellules laissées vacantes au centre de 
Forbach. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs activités ? 
Présentation de ces commerces de tous horizons ! 

Cora en ville : Les clients du Cora de Forbach pourront 
prochainement récupérer leurs courses effectuées 
sur le drive au 44 rue Nationale. Des produits bio et 
un relais colis seront également disponibles. 

Traiteur-Snacking Baltes : Mickaël Baltes, qui pro-
pose de la restauration en livraison à domicile, sur 

place ou à emporter, s’installe au 180 rue Nationale. 

Diet Plus  : Prochainement ouverte au 66 rue 
Nationale, cette franchise nationale propose des 
produits diététiques et de rééquilibrage alimentaire. 
À Forbach, elle est gérée par Damien Hassler. 

Auto-école Olivia : Olivia Rossello, enseignante de 
conduite depuis plusieurs années ouvre sa propre 
auto-école au niveau du 91 rue Nationale. 

AIG Immo : Cédric Martin vous accueille dans 
l’agence immobilière située au 167 rue Nationale 
depuis le mois de février 2021. 

Par ailleurs, d’autres commerces ouvriront prochai-
nement leur porte. 
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Mise en place d’une démarche qualité  
du service public

SERVICE PUBLIC
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Le CCAS apporte son soutien dans l’accès à la vaccination

Cette initiative solidaire permet au-
jourd’hui de dresser un bilan positif ! 
Près de 300 Forbachois de plus de 
70 ans ont pu être vaccinées grâce à 
cette opération. En tout, près de 700 
habitants (400 de plus de 70 ans 
et 300 de moins de 70 ans) ont bé-
néficié du recueil des informations 
nécessaires et d’une liaison afin de 
permettre une inscription au centre 
de vaccination de la ville.

Plus largement, les missions quo-
tidiennes du CCAS sont d’assurer 
la sécurité et d’apporter assistance 
à tous les habitants isolés et vul-
nérables. Afin de mettre à jour son 
registre et par extension, d’alimenter 
le plan communal de sauvegarde, 
les équipes du CCAS invitent tous 

les Forbachois à la vigilance. Ainsi, 
si vous pensez qu’une personne de 
votre entourage (ami, voisin, connais-
sance) est isolée ou vulnérable, 

Depuis le début du mois de mars, la municipalité a développé une passerelle entre le CCAS et 
le centre de vaccination de Forbach. Le but ? Faciliter l’accès à la vaccination contre la Covid 
19 aux publics les plus éloignés du numérique ou en difficulté pour prendre un rendez-vous.

de la signalétique, propreté des lo-
caux et encore délai pour la prise de 
rendez-vous sont soumis à leur éva-
luation via l’envoi d’un SMS à l’issue 
du rendez-vous. Cette démarche 
sert à améliorer la prise en charge 
des administrés lors de leur(s) pro-
chaine(s) venue(s) en mairie. En 
effet, cette enquête en ligne, ano-
nyme, permet de tenir compte des 
attentes exprimées et d’y répondre 
au mieux à l’avenir. Les avis collec-
tés seront analysés pour proposer 
des services toujours plus perfor-
mants aux usagers. 

La satisfaction des citoyens 
forbachois est l’une des 
priorités de la municipalité, 
satisfaction qui peut notam-
ment se mesurer à l’aune de 
la qualité de l’accueil leur 
étant réservé en mairie et 
de la capacité des services 
municipaux à répondre ra-
pidement et efficacement à 
leurs sollicitations. 
C’est dans cette optique que le Maire 
a d’ores et déjà adapté les horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville aux 
besoins des Forbachois. En effet, 
depuis le mois de mars 2021, le pu-
blic est reçu tous les samedis matin, 

de 08h30 à 12h00, au sein des ser-
vices Carte Nationale d’Identité/
Passeport, État-civil et Population 
de la Ville, sur rendez-vous, COVID 
oblige. Permettre à tous les usagers, 
notamment les étudiants et les ac-
tifs, de réaliser leurs démarches 
administratives est l’un des objec-
tifs que la municipalité s’est tenue 
d’atteindre.  

L’ambition affichée du Maire est de 
tendre vers une réelle modernisa-
tion du service public. De ce fait, la 
Ville de Forbach s’est inscrite dans 
une démarche qualité visant à 
évaluer la satisfaction de ses admi-
nistrés. Du 1er avril au 30 juin 2021, 
une enquête de satisfaction est réa-
lisée auprès de toutes les personnes 
ayant pris et honoré un rendez-vous 
en mairie. Accueil leur étant réser-
vé sur place et par téléphone, clarté 

SANTÉ

merci de vous rapprocher du CCAS 
en contactant le 03 87 84 31 27 ou 
en envoyant un mail à 
contact@ccas-forbach.fr. 
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 Signature de la convention avec 
le Barrabino

Le Club Barrabino, la Ville de 
Forbach et le CCAS ont renouvelé 
la signature de leur convention 
tripartite en mars. Les liens entre 
l’association et la structure com-
munale se renforcent dans l’intérêt 
des seniors. Lutte contre l’isole-
ment, mise en place d’animations 
tout au long de l’année, jusqu’au 
cœur des quartiers, réduction de 
la fracture numérique ou encore 
développement d’actions inter-
générationnelles sont autant de 
projets qui verront le jour. 

 Convention Forbus

L’aide à la mobilité des seniors est 
l’objectif de la convention signée 
entre la régie des transports Forbus 
et le CCAS de la ville. Elle prévoit 
que les Forbachois non imposables 
de plus de 70 ans bénéficient de la 
gratuité des transports en commun 
sur l’ensemble du réseau. Pour le 
Maire, cette convention représente 
un enjeu de solidarité envers les 
seniors tout comme un enjeu envi-
ronnemental fort. 

 Inauguration de la mini-biblio-
thèque du Creutzberg

Après Bellevue, le Wiesberg et le 
Bruch, le Creutzberg bénéficie à 
son tour de sa mini-bibliothèque 
de quartier. Dotée de centaines de 
livres jeunesse et adulte provenant 
de la réserve de la médiathèque 
Roger Bichelberger, elle a été inau-
gurée par le Maire au Foyer du 
Creutzberg à la fin du mois d’avril. 
Toutes les mini-bibliothèques 
deviendront des lieux d’anima-
tion parents/enfants lorsque le 
contexte sanitaire le permettra. 

SUR LE VIF
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Armand Billard
Horloger autodidacte depuis 2015, Armand 
Billard a installé son atelier de création à la 
pépinière d’entreprises EURODEV CENTER 
de Forbach depuis presque 2 ans. 
Cet ancien designer d’origine parisienne a fait ce 
choix pour l’aspect biculturel de notre ville et pour 
cause  : sa femme est Allemande. Les quelques 60 
montres de luxe qu’il produit annuellement, sur-me-
sure, voient elles aussi du pays. La grande majorité 
de ses clients sont originaires des États-Unis, d’Asie 
et du Moyen-Orient. Et cette ouverture sur le monde 
fait d’Armand Billard un homme heureux, lui qui ap-
précie les voyages et le choc des cultures. Grâce à son 
savoir-faire et sa présence en ligne, son entreprise 
Sartory Billard ne connaît pas la crise ! « Depuis un 
an, je croule sous le travail. Le carnet de commandes 
est vite plein ! » se réjouit le quadragénaire. Pour lui, 
l’explication est simple : de nombreux collection-
neurs se tournent vers les artisans indépendants 
à défaut d’avoir accès aux boutiques des grandes 
marques qui, elles, ne proposent pas de vente en 
ligne.

PORTRAIT

Alexandre Wirig
PORTRAIT

À l’inverse d’Obélix, Alexandre Wirig n’est pas 
vraiment tombé dans la potion magique lors-
qu’il était tout petit. Cet ex-informaticien de 
37 ans est devenu brasseur sur le tard.
En effet, il exerce ce métier à temps plein depuis 
2018 seulement : d’abord sous le nom de la Brasserie 
Schoenecker Brau, lorsqu’il était installé à Schoeneck 
puis depuis la fin de l’année 2019, sous le nom de la 
Brasserie Galibot. Avant sa reconversion profession-
nelle opérée en 2018, le jeune homme originaire de 
Forbach brassait depuis 8 ans, «  uniquement pour le 
plaisir  » confie-t-il. Aujourd’hui, lui et ses deux asso-
ciés, Thomas Platz et Charly-Pierre Feith qui tenaient 
eux-mêmes une brasserie aux environs de Bitche, 
sont installés sur l’Eurozone de Forbach Nord. Là, ils 
concoctent leurs bières blondes, blanches, ambrées et 
des IPA revendues dans près de 600 points de vente 
en France. Avec elles, ils ont obtenu des distinctions 
internationales à Lyon et Francfort. Leur projet est de 
permettre à leurs clients de les déguster sur place et, à 
terme, de créer un espace restauration.

FORBACH MAGAZINE_Juin 2021.indd   7 15/06/2021   23:12



FORBACH MAGAZINE_Juin 2021.indd   8 15/06/2021   23:12



DO
SS

IE
R 

FO
RB

AC
H

Un été animé à 
Forbach !
Fête Nationale, Forb’estivales, Cahiers de 
vacances, Coaching de pré-rentrée…etc. La ville 
de Forbach propose, en collaboration avec les 
associations et les partenaires, un été studieux et 
riche en animations ! Dans ce dossier, découvrez 
le programme pour bien vous ressourcer !

DOSSIER
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Sports Vacances Loisirs 
devient Les Forb’estivales

ACTIVITÉS
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Comme chaque été depuis 1984, la Ville de Forbach met en place des animations 
estivales à destination du jeune public. Mais cette année, la municipalité a décidé 
d’opérer des changements : la célèbre opération Sports Vacances Loisirs fait peau 
neuve et devient Les Forb’estivales. 

L’édition 2021 reprend les fon-
damentaux, à savoir un mois 
d’animations assuré par les 
éducateurs sportifs de la Ville 
et des bénévoles faisant par-
tie des diverses associations 
participantes. 

Cette année, ce ne sont pas moins 
de 24 activités différentes que les 
jeunes âgés de 2 à 17 ans pourrons 
choisir, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou de loisirs, du 7 juil-
let au 6 août 2021. 

Les Forb’estivales permettent 
de favoriser la rencontre entre 
les jeunes et les associations et 
encouragent ainsi une pratique 
régulière tout au long de l’année. 
Le but étant évidemment de faire 
vivre l’ensemble du monde as-
sociatif forbachois, mais aussi 
de stimuler la curiosité et culti-
ver l’ouverture d’esprit de notre 
jeunesse. 

« Les Forb’estivales 
permettent de 
favoriser la rencontre 
entre les jeunes et 
les associations et 
encouragent ainsi une 
pratique régulière tout 
au long de l’année »

COMMENT FONCTIONNENT LES FORB’ESTIVALES ?

Le tarif hebdomadaire est fixé à 
5 € pour 2 activités, à choisir par-
mi les 15 activités proposées. Les 
2  activités finalement retenues 
par l’enfant et ses parents lors de 
l’inscription sont ensuite propo-
sées entre 2 à 5 fois par semaine. 

Chaque enfant compose libre-
ment ses semaines d’activités, 
que ce soit selon ses goûts et/ou 
l’emploi du temps de ses parents. 
Par exemple :

• Lui et ses parents peuvent opter 
pour une ou plusieurs semaines 
d’activités.

• Lui et ses parents peuvent opter 
pour les 2 mêmes activités d’une 
semaine à l’autre ou opter pour 
2 nouvelles activités chaque 
semaine. 

• Lui et ses parents peuvent opter 
pour des activités en matinée ou 
en après-midi uniquement, ou 
non.

Pour inscrire votre enfant, 
contactez le 03 87 84 31 40 ou 
connectez-vous pour découvrir 
le programme complet sur www.
mairie-forbach.fr/lesforbestivales
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Avec ces cahiers 
de vacances, des 
sessions gratuites 
de soutien scolaire 
ont été mises en 
place dès l’été 2020. 
Pas moins de 140 
élèves forbachois 
en ont bénéficié ! 
Face au succès de 
l’opération, la muni-
cipalité a décidé de 
la pérenniser. Les 
cahiers de vacances 
2021 seront distri-
bués dans toutes les 
écoles élémentaires 
de la ville avant les 
vacances d’été. 

Le soutien scolaire 
se déroulera du 

L’opération cahiers de vacances 
et soutien scolaire est renouvelée

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Forbach célèbre la Fête Nationale 
14 JUILLET

mardi 3 au vendre-
di 27 août 2021 sur 
6 sites de la ville  : 
la Médiathèque 
Roger Bichelberger, 
le Centre Social de 
Bellevue, le Foyer 
du Bruch, le Foyer 
du Creutzberg, le 
Foyer de Marienau, 
le Centre Social du 
Wiesberg. Chaque 
session de soutien 
scolaire durera 2 
h, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, du 
mardi au vendre-
di. Chaque enfant 
pourra participer 
à 2 sessions par 
semaine sur l’en-

Dès sa prise de fonction, le Maire a décidé d’organiser la distribution de cahiers de va-
cances pour les enfants des classes élémentaires scolarisés et domiciliés à Forbach.

Le tant attendu feu d’arti-
fice sera tiré depuis un point 
stratégique de la ville. Les 
habitants pourront l’observer 
de chez eux et se défier avec 
un concours photo. Les plus 
belles prises seront récom-
pensées par des prix offerts 
par la ville. La façade de l’Hô-
tel de Ville sera quant à elle 
éclairée aux couleurs du dra-
peau français pour l’occasion. 
L’événement se tiendra dans 

le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Un amé-
nagement ou carrément une 
annulation des festivités sont 
envisageables en cas de re-
bond épidémique. 

Forbach se prépare à fêter le 14 juillet. Comme le veut la tradition, la journée débutera par une 
cérémonie officielle avec dépôt de gerbes au monument aux morts en fin de matinée. Côté 
animations, si le contexte sanitaire le permet, les festivités se dérouleront en après-midi avec 
des activités pour les enfants et pour les familles. 

semble du mois 
d’août : soit, au to-
tal, 8 sessions de 
soutien au maxi-
mum par enfant. 

Les enfants devront 
se présenter mu-
nis de leurs effets 
personnels (stylos, 
crayons, etc.) ainsi 
que de leur cahier 
de vacances.

Des formulaires 
d’inscription sont 
joints aux cahiers 
de vacances. Les 
inscriptions sont 
également ouvertes 
sur le site internet 
de la ville.

« Les plus jeunes 
profiteront d’animations 
ludiques »
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Bourse d’engagement : 
les entretiens se dérouleront cet été

Permettre aux jeunes forbachois, âgés de 16 à 26 ans, d’atteindre leurs objectifs, qu’ils 
soient d’ordre personnel, professionnel ou associatif est le but de ce dispositif. 

Véritable coup de pouce afin de mener confortable-
ment ses projets, la bourse d’engagement citoyen 
récompense avant tout le mérite. Aucune condi-
tion de ressource, ni de niveau d’études n’est requis 
pour établir une demande. Un dossier détaillant 
les motivations des candidats, devra clairement 
décrire le projet que le jeune souhaite mener (hu-
manitaire, d’études supérieurs, sportif, culturel, 
d’intérêt général, citoyen, associatif, entreprena-
rial…etc). Tout projet est recevable pour déposer un 
dossier. Les candidatures seront analysées par un 
jury, qui sélectionnera les lauréats selon des cri-
tères objectifs.

Les entretiens avec le jury se dérouleront cet été, 
pour un versement de la bourse sur la période 
octobre 2021-juin 2022. Les heureux gagnants 
pourront bénéficier d’une bourse d’un montant 
total de 1 350 €, qui sera versée en 9 mensualités 
de 150 €. En échange de cette gratification, les dix 
boursiers seront amenés à réaliser 40 heures dans 

l’année au service de la Ville. Ces heures peuvent 
être réalisées au profit du Centre Communal d’Ac-
tion Social (CCAS), d’une association de la ville ou 
au service de projets municipaux. 

Cette bourse constitue non seulement un soutien 
financier de la municipalité aux jeunes méri-
tants, mais aussi une manière de les valoriser en 
les érigeant comme exemple pour les générations 
suivantes. 

La date limite des candidatures est fixée au 2 juillet 
2021. Informations et inscriptions sur www.mai-
rie-forbach.fr/bourseaumerite

« la bourse d’engagement 
citoyen récompense avant 
tout le mérite »

JEUNESSE

Une bourse d’engagement citoyen 
créée cette année
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Une nouvelle formation ouvre au Burghof
FORMATION SUPÉRIEURE

C’est pourquoi, dès la rentrée 2021, une toute nouvelle 
formation spécialisée dans le domaine bancaire ac-
cueillera pas moins de 20 élèves au Centre Européen 
de Congrès du Burghof. 

L’École supérieure de la banque a en effet choisi d’ou-
vrir une promotion de Bachelor Banque Omnicanal 
pour les étudiants de notre territoire titulaires à mi-
nima d’un Bac +2. L’ouverture de cette formation de 
niveau Bac +3 représente une réelle opportunité pour 
les candidats car elle ouvre la voie à des postes de 
conseillers de clientèle au sein d’établissements fi-
nanciers ou de crédit. Professionnalisant, le Bachelor 
Banque Omnicanal se réalise en alternance avec un 
rythme mensuel de 3 semaines en entreprise et 1 se-
maine à l’école. Il permet aux jeunes diplômés de 
s’insérer dans le monde du travail. 

Le recrutement de la prochaine promotion 
est en cours, 20 places sont disponibles !
Pour postuler : http://esbanque.eudonet.com/Specif/
EUDO_06359/GestionStage/depotCandidature.aspx

Pour trouver la formation, sélectionnez d’abord le 
niveau : Bac +3, puis le type de formation : Bachelor 
Banque Omnicanal et enfin la ville : Forbach. 
Renseignez les informations demandées pour valider 
le dossier de candidature. 

Le maire et son équipe œuvrent à l’enrichis-
sement de l’offre de formations supérieures 
qualifiantes disponibles à Forbach. 

Ainsi, l’école de commerce IMC European Business 
School, qui avait déménagé à Freyming-Merlebach 
en 2018, est d’ores et déjà de retour dans les locaux du 
Burghof depuis le mois de janvier 2021.

Faire vivre ce lieu emblématique de la ville qu’est le 
Burghof à travers l’installation de diverses formations 
est devenu l’axe majeur des décisions municipales en 
ce qui concerne le volet réussite scolaire des étudiants. 

L’école de commerce IMC European Business School

Organisation du périscolaire à la rentrée
ÉCOLES

La rentrée scolaire 2021 
/2022 se fera le jeudi 2 
septembre prochain. Les ho-
raires d’enseignement dans 
les écoles élémentaires de la 
ville sont les suivants : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
8h00 à 11h30.
Le service d’accueil périscolaire 
du matin est gratuit. Il est mis 
en place dans toutes les écoles 
publiques de Forbach à compter 
du jour de la rentrée. Il concerne 
tous les enfants, de la petite sec-
tion maternelle au CM2. Pour y 
inscrire votre enfant, merci de 

bien vouloir vous adresser au 
personnel communal chargé de 
l’encadrement des enfants, le 
1er jour de la rentrée. Un dossier 
d’inscription vous sera remis 
sur place. L’accueil périscolaire 
du matin se fait entre 7h25 
et 7h35. Les enfants seront 
accueillis par le personnel com-
munal et pris en charge jusqu’à 
7h50, heure à laquelle le person-
nel enseignant prendra le relais. 

Pour plus d’informations, 
contactez le 03 87 84 30 35 

La gestion du service périsco-
laire de midi et du soir (de 16h à 
18h) est assurée par l’ASBH. 

Informations au 03 87 84 30 35 ou 
enseignement@mairie-forbach.fr

Pour les inscriptions,  
contactez le : 

• 09 80 71 01 99 pour les écoles 
de Bellevue et de Marienau

• 03 87 85 18 41 pour les écoles 
du Wiesberg et du Centre

•03 87 88 53 34 pour les écoles 
du Bruch et du Creutzberg
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Représentant de la Majorité Municipale - 
Patrick Erba
Chères Forbachoises, Chers Forbachois,

L’été 2021 sera joyeux et apaisé pour tous. La levée 
progressive des restrictions sanitaires permettra en-
fin de nous retrouver dans les espaces culturels, les 
terrasses et les commerces. 

Néanmoins, ces assouplissements ne signifient pas 
la fin du combat contre la covid-19. Vous avez pu, 
hélas,  constater l’annulation d’événements tradition-
nels comme la Grande Braderie de Printemps ou la 
Fête de la Musique. Mais ce n’est que partie remise ! 
Les mois de juillet et d’août nous donneront l’opportu-
nité, nous l’espérons, de renouer avec les animations 
estivales.

D’ailleurs, ces animations sont le fruit du travail des 
services de la ville mais aussi des associations. Ces 
dernières sont la cheville ouvrière d’une ville dyna-
mique et humaine. C’est pour cela qu’en 2021, malgré 
la baisse du nombre d’adhérents, nous avons tenu à 

maintenir les aides à verser. En effet, si nous avions 
appliqué les critères réglementaires, les subventions 
des associations auraient fortement diminué. Alors, 
afin de ne pas leur faire subir une double peine avec 
à la fois la perte d’adhérents et une fragilisation fi-
nancière, nous avons décidé de conserver le montant 
2020 des subventions 2021. Donc, vous le voyez, la 
crise sanitaire ne tarit pas notre ambition de faire de 
Forbach une ville attractive, riche de ses acteurs. 

A ce sujet, notre équipe municipale poursuit ses 
efforts pour mettre le citoyen au centre de notre ac-
tion. Le Conseil Municipal des jeunes s’est formé il y 
a 8 mois et ne cesse de se réunir pour travailler sur 
des projets qui tiennent à cœur à notre jeunesse. Le 
Conseil des Sages, qui a été installé il y a 4 mois, re-
gorge d’idées et souhaite nous faire profiter de son 
expérience. Et puis, cet automne, lorsque le contexte 
sanitaire sera plus rassurant, un appel à candidature 
pour les Conseils de Quartier sera lancé. 

Vous l’avez compris, c’est avec l’échange et la parti-
cipation de tous que nous ferons Forbach ensemble. 

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition
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Avec vous pour Forbach - 
Thierry Homberg 
Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 
Des projets annoncés puis aban-
donnés sans explications, pas 
de perspectives sur les grands 
projets structurants ni concerta-
tion avec l’opposition malgré les 
promesses, aucune délégation 
de signature au adjoints, un en-
cadrement municipal en arrêt de 
travail ou mis à pied, un autorita-
risme qui décourage les bonnes 
volontés … 
Seul point positif, après nos inter-
ventions en conseil municipal et 
après une baisse des subventions 
en 2020, le Maire a enfin réagi en 
aidant les associations en cette 
période de crise. Mais faute de 
critères, on ne peut que s’inter-
roger sur la transparence des 
attributions des aides.  

Forbach Avenir -  
Christian Peyron
Nous pensions avoir un maire 
et une majorité municipale à 
cent pour cent. Mais où sont-ils ? 
Aujourd’hui certaines commis-
sions de travail sont reportées 
ou annulées. Pour le reste, les 
thèmes abordés dans les rares 
réunions existantes sont de plus 
en plus éloignées des préoccu-
pations des forbachois. Nous, 
‘l’opposition, continuons à dé-
fendre vos intérêts et ceux de 
Forbach. Mais qu’en est-il de la 
majorité actuelle ?
Questions de l’opposition sans 
réponses : Av. St-Rémy, frais de 
réceptions de la mairie, finance-
ment voirie, manque de soutien 
aux commerçants, critères d’at-
tribution des subventions aux 
diverses associations.

Forbach notre passion - 
Éric Diligent
Texte non reçu
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Accroissement en Moselle.
Les premières attestations de 
la présence juive à Forbach 
remontent au XVIIe siècle. 
Les sources1 mentionnent, en 
1686, deux contribuables is-
raélites présents dans la ville. 
Toutefois, leur nombre n’évo-
lue pas de façon significative 
les années suivantes car, en 
1723, on dénombre unique-
ment quatre familles. Celles-ci 
s’installèrent dans le faubourg 
intérieur à proximité de la porte 
inférieure (non loin de la ruelle 
d’Oeting)2. C’est également à 
cet emplacement qu’une pre-
mière et modeste synagogue fut 
construite. Celle-ci permettait 
aux quelques familles juives de 
pratiquer leur religion tout au 
long du XVIIIe siècle.

L’arrêt du 26 janvier 1753 du Roi 
Stanislas amorce une évolu-
tion dans la situation des juifs 
de Forbach. En effet, cet acte 
accorde l’installation de 180 
familles en Lorraine. Ainsi, le 
nombre de familles implantées 
dans la seigneurie commença 
progressivement à s’accroitre.

L’émancipation et 
l’accroissement de la 
communauté 
Le 27 septembre 1791, un dé-
cret promulguant l’abolition 
de toute discrimination envers 
la communauté juive est voté 
à l’Assemblée Constituante. 
Ses membres deviennent alors 
pleinement citoyens français. 
Ainsi, à compter de cette date, 
on assiste à un accroissement 
des citoyens juifs de Forbach. 
En 18343, il en fut dénombré 314 
sur un total de 2958 habitants, 
ce qui représente environ 10% 

de la population. Après Metz, 
Forbach est alors la deuxième 
communauté juive du dépar-
tement. Symbole de leur forte 
présence en Moselle, en 1829, 
l’Ecole rabbinique de Metz 
devient la première « École cen-
trale rabbinique de France  » 
avant d’être transférée trois dé-
cennies plus tard à Paris.

Histoire de la communauté juive  
à Forbach
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C’est à cette époque que la 
communauté juive construit 
la synagogue actuelle, située 
Avenue Saint-Rémy. En effet, le 
premier bâtiment cultuel se ré-
véla trop réduit pour accueillir 
les nouveaux membres. C’est 
pourquoi, la communauté ache-
ta le terrain en 1829 et après de 
nombreux travaux, la nouvelle 
Synagogue fut achevée en 1835 
et inaugurée en 1836.

Henri Kauffmann,  
Rabbin de la communauté juive

Le sort des juifs 
forbachois durant la 
Seconde Guerre mondiale
La période 1939-1945 marque 
une étape dramatique pour la 
communauté. De nombreuses 
déportations ont lieu. Les lo-
gements, alors vacants, sont 
confisqués par le pouvoir alle-
mand en place.

114 israélites déportés perdent 
la vie dont le sous-rabbin de 
l’époque, Henri Kauffmann. La 
synagogue, puisqu’elle servit 
d’entrepôt pour les allemands, 
ne fut pas détruite lors de ce 
conflit. Une plaque du souvenir 
où sont gravées le nom des vic-
times fut apposée à son entrée 
le 8 novembre 1959.

A la Libération, une centaine 
de familles ayant survécu, fut 
rapatriée4. Toutefois, malgré 
ce retour, la fin du XXe siècle et 
le début du XXIe siècle signe le 
déclin des membres de la com-
munauté israélite. 120 familles 
en 1950, 100 en 1980. La dimi-
nution du nombre de fidèles 
entraine en 2013 la désaffec-
tation de la synagogue, mise 
à disposition de la ville par la 
communauté juive de Moselle 
depuis 2015, pour l’organisation 
de manifestations culturelles. 

1 Archives départementales de la Moselle
2 Henri WILMIN, Forbach, la ville et le 
canton pendant la Révolution Française 
(1789-1799)
3 Archives départementales de la Moselle
4 Archives municipales de Forbach
Signature : Anaïs Le Thielleux, Archiviste 
municipale
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