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 Votre Maire
Alexandre Cassaro

« Avec mon 
équipe, nous 

voulons 
construire 

des projets 
cohérents et 

ambitieux mais 
surtout, des 

projets qui 
suscitent votre 

adhésion »

Chères Forbachoises, chers Forbachois,

Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous faire parvenir le 
premier numéro de Forbach Magazine. 

Ce magazine sera le support privilégié pour vous communiquer les 
actualités de notre ville. Vous y trouverez une rétrospective des ac-
tions de la municipalité, des événements majeurs mais également une 
explication des dossiers qui constituent notre politique pour Forbach. 
Aussi, ce magazine permettra de présenter celles et ceux qui font 
Forbach : les femmes et les hommes investis dans la vie associative, 
culturelle, sportive, économique ou éducative. 

Notre volonté est de communiquer de manière régulière et transparente 
avec vous. Pour ce faire, nous entendons utiliser l’ensemble des canaux 
de communication : le papier, les réseaux sociaux et la presse. En tant 
que votre Maire, j’aurais souhaité partagé davantage de moments en 
proximité avec vous. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne 
le permet pas et, croyez-moi, c’est un véritable crève-cœur.

Depuis le début de mon mandat, je me suis adressé à vous par le biais 
de 2 lettres. La 1ère, en septembre 2020, m’a permis de vous faire état 
de nos premières actions : diminution de la dette, évacuation du cam-
pement des gilets jaunes, soutien scolaire gratuit, constitution d’une 
réserve de masques, évacuation de l’ancien hôtel ibis. La 2e, au mois 
de novembre, a été essentielle pour vous informer des mesures prises 
dans le cadre de la 2e vague de l’épidémie de covid-19 : appels télépho-
niques aux plus de 70 ans, mise en place d’un système de livraisons à 
domicile, distribution de masques en tissu, continuité du service pu-
blic en mairie, soutien aux commerçants, etc.

Avec vous, j’aimerais aussi évoquer l’avenir, notre avenir, celui de 
notre ville. Plusieurs projets structurants sont en construction. Je 
pense, plus particulièrement à la redynamisation du cœur de ville et 
à la rénovation urbaine de nos quartiers prioritaires politique de la 
ville. Avec mon équipe, nous voulons construire des projets cohérents 
et ambitieux mais, surtout, des projets qui suscitent votre adhésion. 
C’est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons décidé de relo-
caliser les agences du Pôle Emploi ailleurs que sur le parking Jean-
Éric Bousch auquel vous êtes attachés. 

Pour l’avenir, la priorité de notre mandat est la réussite éducative. Dès 
janvier 2021, de nouvelles actions seront mises en place. Les activités 
périscolaires seront plus qualitatives avec, pour nos enfants, 4 soirées 
thématiques : sport, culture, citoyenneté et apprentissage ludique de 
l’Allemand. Et puis, tous les jeunes forbachois, du CP à la Terminale, 
pourront bénéficier gratuitement d’une aide aux devoirs sur internet 
grâce à une plateforme dédiée. 

Mes chers concitoyens, je vous souhaite de passer de belles fêtes de 
fin d’année avec vos proches. Ensemble, continuons à rester prudents 
afin de nous protéger et de protéger les autres. En attendant de vous 
revoir, je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine.

Fidèlement,
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« Pour l’avenir, 
la priorité de 

notre mandat 
est la réussite 

éducative »
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Robert Ahr

PORTRAITS

Micheline Hagenbourger

Jérémy Lauer

Antoine Sprenger

Khélidja Merabtine

1er adjoint, chargé de la Vie 
Culturelle et des Finances 
Communales
Robert Ahr a déjà effectué un 
mandat d’adjoint chargé de 
la Culture, sous le mandat de 
Charles Stirnweiss. Robert Ahr 
a toujours été pleinement inves-
ti dans le monde culturel forba-
chois (membre fondateur des En-
fants du charbon, ancien président du CAC, président 
de Forbach Action Culturelle, etc.). Il est chargé de 
redéfinir et relancer le projet culturel afin d’offrir aux 
Forbachois(es) « une culture pour tous ».

2e adjointe chargée de la 
Coopération Transfronta-
lière et du Multilinguisme
En tant qu’enseignante d’Alle-
mand à la retraite, Micheline 
Hagenbourger est chargée d’ini-
tier des projets permettant de 
renforcer et d’élargir la coopéra-
tion transfrontalière sur le plan 
de l’éducation comme sur celui 
de l’économie et des transports. Pour ce faire, des 
rencontres avec des maires sarrois ont été organi-
sées. Notre territoire étant voisin de l’Allemagne, fa-
voriser l’apprentissage de cette langue étrangère est 
aussi l’un des objectifs de son mandat.

3e adjoint chargé du Dé-
veloppement Durable, des 
Espaces verts et de la Pro-
preté
Directeur commercial d’une en-
treprise du secteur du bâtiment 
et de l’architecture, Jérémy 
Lauer est affecté aux missions 
liées à la propreté et au dévelop-
pement durable. Depuis le début 
de son mandat, il a œuvré avec le Maire et les ser-
vices concernés au rétablissement du ramassage 
des objets encombrants. À l’avenir, son objectif sera 
de mettre en place une police de l’environnement qui 
veillera au maintien de la propreté de nos rues. 

5e adjoint chargé des Familles, des Seniors, 
de la Petite-Enfance et des Solidarités
Fort de trois précédents mandats, dont un en tant qu’adjoint aux affaires sociales du temps 
de Jean-Eric Bousch, cet ancien médecin a à nouveau souhaité mettre son expérience au 
service de la Ville. Cet été, Antoine Sprenger a notamment participé à la mise en place du 
plan canicule. Au mois de septembre et octobre, il a pris part à la distribution gratuite de 
masques à la population et s’est montré présent aux côtés des seniors, lors des goûters 
organisés dans les quartiers. 

4e adjointe chargée de la 
Santé, de la Prévention des 
Risques et de la Sécurité
Diplômée d’un master de « Ges-
tionnaire d’établissement médi-
caux et médico-sociaux », Khéli-
dja Merabtine exerce en tant que 
consultante du secteur social et 
médico-social. La lutte contre 
l’insécurité routière et les cam-
briolages sont les priorités de son mandat. Mais son 
objectif est aussi d’éviter la désertification médicale 
à Forbach. Ainsi, pour favoriser l’accès aux soins des 
publics éloignés des structures, elle souhaite inciter 
les jeunes médecins à s’installer dans notre ville.

Vingt-quatre élus au service de Forbach
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PORTRAITS

Sabrina Hassinger

Rachid Saim

Fabrice Botz

Anne-Aymone Peter

Christelle Loria-Manck

6e adjointe chargée du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme
Cheffe de son entreprise de décoration depuis 2011, Sabrina Hassinger, consciente des 
enjeux que cela représente pour les commerces, est bien décidée à améliorer l’image de 
Forbach et de son centre-ville. Pour ce faire, elle veut fédérer et rassembler les principaux 
intéressés, pour, créer un dynamisme commercial à Forbach. Elle œuvre, en collaboration 
avec le manager de centre-ville, à ce que de nouveaux commerçants s’établissent en ville.

7e adjoint chargé de l’Ani-
mation, de la Jeunesse, de 
la Démocratie Participative 
et du Quartier du Wiesberg
Depuis son arrivée à Forbach en 
2008, Rachid Saim, préparateur 
en pharmacie, est engagé dans 
le monde associatif de la ville. 
Homme de terrain appréciant les 
échanges avec les Forbachois, 
l’adjoint a participé à la mise en place des perma-
nences du Maire dans les quartiers. Ses missions : 
amplifier la politique d’animation de Forbach, valori-
ser le patrimoine des quartiers et faire de la politique 
jeunesse un enjeu majeur de ce mandat. 

9e adjoint chargé de l’Édu-
cation, de la Formation et 
du Quartier du Creutzberg
Professeur d’histoire-géographie 
au Lycée Blaise Pascal (Forbach), 
Fabrice Botz a été extrêmement 
sollicité dès le début du man-
dat. La réussite éducative étant 
la priorité de la municipalité, il a 
participé à la distribution de dic-
tionnaires aux élèves de CP, à la cérémonie de mise à 
l’honneur des bacheliers forbachois 2020, à la créa-
tion des mini-bibliothèques dans les quartiers ou 
encore à la réforme des activités proposées dans le 
cadre du périscolaire à partir de janvier 2021. 

8e adjointe chargée des 
Grands projets Urbains et 
de l’Habitat
Titulaire d’un master en aména-
gement du territoire, Anne-Ay-
mone Peter, sensible aux problé-
matiques environnementales a 
rejoint les services du Sydeme 
en 2009. En tant qu’élue, son 
concours est sollicité sur les pro-
blématiques urbanistiques de la ville comme le renou-
vellement urbain et le cœur de ville. La réhabilitation 
prochaine de l’école Louis Houpert, reconnue d’intérêt 
national, sera l’une des opérations remarquables me-
nées dans le cadre des projets municipaux.

10e adjointe chargée de 
l’Administration générale et 
des Commandes Publiques
Responsable RH au Sydeme de-
puis juillet 2020, Christelle Lo-
ria-Manck a auparavant travail-
lé à la mairie de Colmar et de 
Cachan (Val de Marne) en tant 
que chargée des ressources hu-
maines et de recrutement. Elle 
est notamment responsable du projet d’ouverture des 
services d’accueil de la mairie le samedi matin et de 
la création d’une application mobile pour les usagers. 
De plus, elle se veut au service des agents car son ob-
jectif est d’améliorer la qualité de vie au travail.
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Christelle Chiche-Tohibo
Conseillère municipale

déléguée au Centre-Ville

Claudine Rumpler
Conseillère municipale 

déléguée au 
Quartier de Bellevue

Renée Schuller
Conseillère municipale 

déléguée chargée de l’Histoire 
locale, des commémorations et 

des affaires cultuelles

Renardo Lorier
Conseiller municipal délégué 
à la promotion de la mise en 

œuvre d’une culture populaire

Léontine Kamba
Conseillère municipale 
déléguée chargée de la 

solidarité intergénérationnelle

Christophe Berghaus
Conseiller municipal délégué 

aux voiries et aux réseaux

Emmanuel Labis
Conseiller municipal délégué à 

l’économie de proximité

Patrick Erba
Conseiller municipal délégué aux 

Mobilités et au Quartier de Marienau

François Toriello
Conseiller municipal délégué au 

patrimoine communal et au quartier 
de la Petite-Forêt

Evelyne Nowak
Conseillère municipale déléguée à 

l’égalité Femme-Homme et à l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite

Bernard Lajus
Conseiller municipal délégué à 

la vie associative et sportive

Sandrine Schissler
Conseillère municipale 

déléguée au 
Quartier du Bruch

Mesut Toptas
Conseiller municipal délégué au 
Développement de l’Économie 
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L’ACTU EN IMAGES

 Du 5 au 9 octobre, lors de la Se-
maine Bleue, des Kaffeeklatschs 
ont été organisés en faveur des 
plus de 70 ans de tous les quar-
tiers. Au programme : animation 
musicale, conférence, diaporama 
de photos anciennes et café gour-
mand. Le Maire a également visi-
té les établissements accueillant 
des personnes âgées.

 Symboliquement, octobre est 
le mois de lutte contre le cancer 
du sein. La Ville s’est donc mobi-
lisée aux côtés d’associations, de 
professionnels de l’accompagne-
ment des malades et d’acteurs 
culturels pour l’organisation d’un 
après-midi au centre de Congrès 
du Burghof le 24 octobre. 

 « Les trois petits pots » c’est l’histoire de trois amis : Chris-
tophe Lomoro, Kévin Cusmano et Louis Helstroffer qui ont 
eu l’idée d’ouvrir une épicerie en vrac proposant essentielle-
ment des produits bio et locaux. Le concept, en vogue, est très 
simple : consommer responsable et durable. Afin de limiter les 
déchets, les clients sont invités à se munir de leurs propres 
contenants car les produits sont vendus sans emballage. Bien 
ancrés dans l’air du temps, ces jeunes entrepreneurs pro-
posent également de livrer les clients dans un rayon de 15 km 
autour de Forbach. De plus, un service de retrait en magasin 
sera disponible. L’enseigne est située au 62 rue Nationale à 
Forbach. Ils vous y attendent pour vos prochaines emplettes ! 

 La Ville propose depuis le 23 
novembre trois séances hebdo-
madaires de sport en direct sur 
la page Facebook dédiée à l’évé-
nement « Forbach Sport Direct ». 
Rendez-vous avec les coachs Ra-
chel Araujo et Patrick Kwetche 
les lundis, mercredis et samedis à 
9h00 pour rester en forme !

 Trente-cinq élèves de CM1 et 
CM2 ont été élus par leurs cama-
rades dans les différents groupes 
scolaires de la ville au début du 
mois d’octobre en vue de consti-
tuer le Conseil Municipal des 
Jeunes. Son installation a eu lieu 
le samedi 17 octobre à l’Hôtel de 
Ville, en présence du Maire. 

 Promesse de campagne tenue ! 
Dès ce mois de décembre 2020, la 
durée de stationnement gratuit 
est étendue à une heure, contre 
trente minutes précédemment. 
De quoi permettre à chacun de 
tranquillement réaliser ses achats 
dans les commerces forbachois.
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152 Rue Nationale,
57600 Forbach

03 87 87 39 05

108 Rue Nationale, 
57600 Forbach

06 03 48 25 10

79 Rue Nationale,
57600 Forbach

03 54 81 93 02
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À Forbach, Noël 
s’invite chez vous
Le mois de décembre a été riche en événements 
à Forbach : calendrier de l’avent virtuel, 
distribution de friandises, concours de dessin 
et de maisons illuminées ont fait le bonheur de 
petits et grands ! 

Forbach Magazine - Numéro 1 - Déc 2020 - 9

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

DO
SS

IE
R 

: N
O

ËL
 IL

LU
M

IN
E 

FO
RB

A
CH



Les sapins lumineux du parvis de l’hôtel de ville

ette an-
née, à dé-
faut d’avoir 

l’occasion de se 
retrouver autour 
d’un vin chaud au 
marché de Noël, la 
Ville met les bou-
chées doubles pour 
ses décorations. 
En effet, grande 
nouveauté : l’édi-
fice de l’hôtel de 
ville revêt tous les 
soirs des couleurs 
hivernales avec de 
grands sapins lu-
mineux qui orne-
mentent son par-
vis. Si la Mairie se 
pare de mille feux 
à la nuit tombée, les 
églises et les rues 
de la ville ne sont 
pas en reste : guir-
landes sur les po-
teaux, motifs sur les 
traversées de route 
ou encore boules 
lumineuses sur les 
ronds-points. For-
bach célèbre l’arri-
vée de Noël comme 
il se doit !

Un 
calendrier 
de l’avent 
virtuel
Qui dit décembre, 
dit calendrier de 
l’avent. Mais cette 
année, les enfants 
n’ont pas été les 
seuls à découvrir 
une surprise quo-
tidienne en atten-
dant l’arrivée du 
Père Noël ! En ef-
fet, du 1er au 24 dé-
cembre, la Ville de 
Forbach a publié 

chaque jour une 
vidéo mettant en 
scène des artisans, 
des commerçants 
et des acteurs 
culturels locaux. 
Au menu : chants 
de Noël, conseils 
avant d’acheter son 
sapin, préparation 
de thé épicé, ou en-
core, secret de pré-
paration de bons 
marrons chaud  ! 
Les vidéos sont à 
découvrir sur la 
page Facebook et le 
compte Instagram 
« Ville de Forbach ». 

Constantius 
audiens
Insontibus adflige-
bant. uius acer-
bitati uxor grave 
accesserat incenti-
vum, germanitate 

La Médiathèque Roger Bichelberger s’est as-
sociée aux services de la Ville pour participer, 
elle aussi, à l’opération «Un Noël à Forbach». 
Son personnel est bel et bien décidé à mettre 
un peu de baume au cœur aux petits et grands 
amateurs de culture durant cette période un 
peu spéciale ! Confinement oblige, les activités 
se partagent cette année à distance. Mais qu’à 
cela ne tienne, vos bibliothécaires préférés ne 
sont pas en manque d’imagination pour vous 
faire rêver. 

En effet, à l’instar du calendrier de l’avent de 
la Ville dont une case est dévoilée chaque 
jour, une surprise spécialement concoctée par 
les agents de la médiathèque est elle aussi 
quotidiennement diffusée sur la page Face-
book «Ville de Forbach». Lectures, quiz, jeux, 
conseils lecture et autres petits films de Noël 
vont sans nul doute vous émerveiller. Patienter 
jusqu’au réveillon de Noël devient ainsi un jeu 
d’enfant, même pour les plus impatients !

LA MÉDIATHÈQUE A ANIMÉ
L’AVENT À DISTANCE

C

« La Ville a mis les 
bouchées doubles pour 

ses décorations »
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Préserver la féérie et la magie des fêtes de fin d’année est essentiel pour la 
municipalité, qui sait l’attachement que portent les Forbachois aux traditions.

Noël illumine Forbach 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Foyer d’accueil spécialisé « Les Apogées »

Centre Départemental de l’Enfance IME de Guise

Deux 
concours 
sur le 
thème de 
Noël

Saint-Ni-
colas : des 
sachets de 
friandises 
aux éco-
liers et aux 
structures 
sociales
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Afin de faire de 
décembre une pé-
riode de partage et 
de féérie, la ville 
de Forbach a lancé 
deux concours sur 
le thème de Noël, 
faisant participer 
petits et grands.

Un concours 
de dessin dans 
les écoles
Les enfants des 
écoles élémen-
taires ont été ap-
pelés à participer 
à un concours 

C’est une tradi-
tion bien ancrée : 
célébrer la Saint 
Nicolas chaque 6 
décembre. La Ville 
de Forbach parti-
cipe à la coutume 
en distribuant des 
chocolats ! En ef-
fet, tous les élèves 
des écoles mater-
nelles publiques et 
de l’école mater-
nelle privée ont eu 
l’immense joie de 
recevoir un sachet 
de friandises offert 
par la commune. 

Les enfants du 
Centre Départe-
mental de l’En-
fance, ainsi que 
ceux de l’Institut 
médico-éducatif 
de Guise (IME de 
Guise) n’ont pas été 
oubliés, puisque le 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
leur a fait parvenir 
des gourmandises. 
Enfin, le foyer d’ac-
cueil spécialisé 
« Les Apogées » a 
lui aussi été bé-
néficiaire de cette 
opération. Au total, 
la distribution de 
sachets de frian-
dises organisée 
par la Ville a fait 
pas moins de 991 
heureux ! 

de dessin. Ainsi, 
51 classes répar-
ties dans tous les 
groupes scolaires 
forbachois et com-
posées de près 
de 900 élèves, ont 
été sollicitées. Un 
élève par niveau et 
par école a été ré-
compensé par un 
livre. L’ensemble 
des réalisations est 
exposé dans le hall 

de l’hôtel de ville 
jusqu’au 15 janvier 
2021. 

Un concours 
des maisons 
illuminées
En décembre, les 
quartiers se sont 
parés de leurs 
plus beaux ha-
bits de fête. En 
effet, les maisons 

sont chaque an-
née nombreuses à 
s’illuminer pour le 
plus grand plaisir 
de nos yeux ! C’est 
pour cela que la 
Ville a décidé de ré-
compenser l’ima-
gination et l’in-
vestissement des 
habitants, en lan-
çant un concours 
des maisons illu-
minées. Du 8 au 13 
décembre, les par-
ticipants ont en-
voyé une photo de 
leurs décorations, 
qui a été soumise 
au vote des inter-
nautes. 3 gagnants 
ont remporté des 
paniers garnis de 
produits achetés 
dans des com-
merces de proxi-
mité.
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Votre ville bouge 
Les semaines à venir seront marquées par l’enrichissement de l’offre périscolaire et le lancement 
d’un programme d’accompagnement scolaire en ligne appelé Prof Express. Découvrez également 
le projet de réhabilitation du groupe scolaire du Wiesberg.

ANRU : Le groupe scolaire 
du Wiesberg sera réhabilité

Le quartier du Wiesberg a été reconnu comme 
quartier d’intérêt national par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU). De ce fait, il bénéficie 
d’une attention toute particulière de l’État, qui lui 
accorde des fonds conséquents pour sa rénovation 
urbaine. La Ville de Forbach profitera de cette op-
portunité inédite pour y déployer des projets struc-
turants. Parmi les priorités du Maire, figure la réha-
bilitation du Groupe Scolaire Louis Houpert. Conçus 
par l’architecte Émile Aillaud dans les années 60, les 
bâtiments des écoles maternelles et élémentaires 
ont obtenu le label «Architecture Contemporaine 
Remarquable», grâce à leur étonnante façade. Ainsi, 
les travaux entrepris devront préserver les caracté-
ristiques originales de ce patrimoine. 

Hormis l’esthétisme, le projet devra répondre à deux 
autres impératifs : 

• Respecter les normes d’accessibilité et les be-
soins des usagers ; 

• Respecter les normes environnementales et favo-
riser les économies d’énergie. 

Trois scénarios ont été étudiés par le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
la Moselle (CAUE), dont un a particulièrement re-
tenu l’attention des architectes des Bâtiments de 
France. Il consiste en la préservation des trois bâ-
timents principaux, la construction d’un bâtiment 
neuf pour la maternelle et la démolition de celui qui 
comporte le gymnase. Le lancement des études 
est prévu en 2021 et le phasage des travaux s’étale 
sur plusieurs années.

PROCHAINEMENT

Refonte du périscolaire en 2021
Dès le mois de janvier 2021, les activités périscolaires 
vont être remaniées. En effet, la réussite éducative 
étant la première priorité de la municipalité, la ville 
proposera des activités qualitatives et pédagogiques 
aux élèves des classes primaires. Ainsi, afin de cultiver 
l’ouverture d’esprit et stimuler la curiosité des enfants, 
un large éventail d’ateliers sera proposé tout au long 
de l’année scolaire autour de 4 thématiques : le sport, 
la culture, la citoyenneté et le bilinguisme. Chaque 
jour de la semaine sera consacré à l’une d’elles. Pour 
opérer ces modifications, le Maire a fédéré plusieurs 
acteurs autour de ce projet. Ainsi, l’ASBH, délégataire 
du périscolaire, pourra s’appuyer, entre autres, sur la 
Médiathèque Roger Bichelberger, l’École de Théâtre 
Jacques Ropital, l’association d’art contemporain 
Castel Coucou et les éducateurs sportifs de la ville. 
Autre changement notable, désormais les parents ont la 
possibilité de choisir l’un, l’autre ou les deux créneaux 
suivants pour inscrire leur enfant : 16h - 17h / 17h - 18h. 
Renseignements et inscriptions :

03 87 88 59 35 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

Uber Eats s’étend à Forbach
Service de livraison de repas à domicile, Uber Eats met 
en relation des restaurants et des consommateurs 
grâce à des livreurs à vélo sollicités via une applica-
tion mobile. Voilà quelques mois que le géant améri-
cain est implanté en Moselle-est et notamment chez 
nous, permettant aux Forbachois de passer des com-
mandes auprès des restaurants partenaires. Alors que 

le contexte sanitaire a imposé 
la fermeture des restaurants, 
ce mode de consommation à 
domicile tend à se développer. 
Uber Eats compte élargir son 
offre à Forbach. L’entreprise 
est ouverte à de nouveaux 
partenariats avec les restaura-
teurs, mais recherche en prio-
rité des livreurs motivés pour 
assurer les livraisons.
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Rétablissement du ramassage des objets encombrants
Supprimé au 1er janvier 2016, le service 
de ramassage des objets encombrants 
est de nouveau assuré par la Ville de-
puis le 1er décembre 2020. Vous étiez 
nombreux à déplorer l’arrêt de ce ser-
vice et pour cause : la propreté des es-
paces publics en pâtissait. En effet, la 
suppression du ramassage des encom-
brants a malheureusement engendré 
une accumulation des dépôts sauvages 
que la nouvelle municipalité condamne 
fermement. Le rétablissement de ce 
service à la population permettra non seulement le maintien d’un cadre de vie agréable, 
mais aussi celui de l’hygiène au sein de la Ville. La valorisation de notre patrimoine est en 
jeu. C’est pour ces raisons que le Maire, Alexandre Cassaro, a tenu sa promesse de cam-
pagne. Dorénavant, le ramassage est assuré mensuellement le mercredi. Il pourra être 
décalé au jeudi en cas de mercredi férié. Les dates de ramassage sont sur le site Internet. 
Pour que les services viennent, vous devez vous faire connaitre. Pour ce faire, vous avez 
deux possibilités : contacter le Centre Technique municipal au 03 87 84 84 82 ou prendre 
rendez-vous sur mairie-forbach.fr, rubrique « Prendre rendez-vous ». Quelques règles à 
respecter : les encombrants devront être déposés sur le trottoir, devant votre habitation, 
sans gêner le passage des piétons. Veuillez les sortir à partir de 19h00 la veille du passage, 
ou le matin juste avant votre rendez-vous. 

Certains déchets ne sont pas pris en charge :
• Les sacs de collecte multiflux • Les sacs de déchets ménagers en tout genre
• Les pneus • L’amiante et les gravats
• Les bouteilles de gaz et extincteurs • Les produits chimiques et déchets dangereux

Un programme d’accompagnement scolaire financé par la Ville
PROF EXPRESS

La majorité municipale place la réussite 
éducative au cœur de son action. Ainsi, 
dès cet été, un programme de soutien 
scolaire a été déployé dans les quar-
tiers de la Ville où plus de 140 élèves se 
sont inscrits. La rentrée scolaire a aussi 
été l’occasion d’offrir des dictionnaires 
à tous les élèves des classes de CP. 

En lien avec l’Éducation nationale, la Ville 
de Forbach a à cœur de garantir l’égalité 
des chances pour tous. Or, la crise sani-
taire et économique que nous traversons 
a pu accentuer les disparités, rendant plus 
criants les besoins des familles. C’est dans 
cette optique que la Ville a décidé d’adhérer à 
Prof Express, un programme d’accompagne-
ment scolaire en ligne dédié aux élèves forba-
chois, du CP à la Terminale. Prof Express est 
un service personnalisé d’aide aux devoirs et 
une base de ressources pédagogiques ac-
cessibles gratuitement et en illimité depuis 
un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 

Comment fonctionne la plateforme Prof Ex-
press ? Une fois connecté sur le portail web 
Prof Express dédié à la ville (disponible via 

mairie-forbach.fr), l’élève bénéficie d’une aide 
aux devoirs, du lundi au dimanche (sauf ven-
dredi), de 17h00 à 20h00 (vacances scolaires 
-sauf celles d’été- incluses). L’élève est direc-
tement mis en relation avec un enseignant 
certifié par l’Éducation nationale, avec qui 
il peut échanger par téléphone, appel visio 
ou e-mail. Il dispose ainsi d’un soutien sco-
laire sur mesure et instantané dans la ou 
les matières de son choix. Outre cette aide 
aux devoirs, Prof Express met à disposition 
des élèves de nombreuses ressources pé-
dagogiques, consultables 7j/7, incluant des 
fiches de cours, des exercices ou des anima-
tions/vidéos.

Numéros utiles 
& démarches

CENTRE 
TECHNIQUE 
MUNICIPAL  
03 87 84 84 82 
Du lundi au vendredi 
7h-11h45/12h45-15h

En janvier, notre 
Centre Technique 
vous débarrasse 
de vos sapins de 
Noël. Appelez le 
03 87 84 84 82

MÉDIATHÈQUE R. 
BICHELBERGER 
03 87 84 61 90 
Mar.-Mer.-Vend. 
10h-12h/13h30-18h 
Jeudi 14h-18h 
Samedi 10h-12h/ 
13h30-17h 

mediatheque@
mairie-forbach.fr

Site web : 
mediatheque-
forbach.net

POLICE 
MUNICIPALE 
03 87 84 31 30 
Du lundi au jeudi 
8h-12h/13h30-17h30 
Vendredi 8h-12h/ 
13h30-16h30

MANAGER DU 
CENTRE-VILLE 
KÉVIN CESAREC 
03 87 84 30 04 
Du lundi au jeudi 
8h-12h/13h30-17h30 
Vendredi 08h-12h/ 
13h30-16h30

CENTRE DES 
CONGRÈS DU 
BURGHOF 
LOCATION DE SALLES 
03 87 84 55 66



Groupe de la majorité
Chères Forbachoises, chers Forbachois,
Depuis le 4 juillet dernier, date d’installation du 
conseil municipal, notre majorité est au travail ! 
Au cours de la campagne électorale qui a précédé 
notre installation, nous avions promis un nouveau 
départ pour Forbach. Force est de constater que ce 
nouveau départ a d’ores et déjà démarré.

Notre majorité a, d’abord, été concrète et réactive 
dans ses premières actions : constitution d’une 
réserve de masques, évacuation de l’ancien hôtel 
ibis, fin de l’occupation du rond-point des gilets 
jaunes, relocalisation du projet Pôle Emploi afin de 
préserver le parking Jean-Éric Bousch. 

Ensuite, notre majorité a respecté ses engagements 
au sujet de la gestion des finances publiques. Grâce 
au budget présenté le 24 juillet dernier en conseil 
municipal, la dette de la ville a diminué de 3 mil-
lions d’euros. Autant d’économies qui permettront 
d’investir dans des projets d’avenir.

Aussi, le début de notre mandat a été l’occasion de 
présenter nos principales ambitions. Notre priorité 
est la réussite éducative. Des actions concrètes ont 

déjà émergé : soutien scolaire, distribution de dic-
tionnaires aux élèves de CP. Et d’autres sont à ve-
nir : nouvelles activités périscolaires, soutien sco-
laire en ligne, arrivée d’une école de commerce, etc.
La période de crise que nous connaissons ne peut 
nous laisser insensible face à la souffrance et 
à la solitude. Notre majorité est attachée au res-
pect de l’humain. C’est pourquoi, dès le début de 
la deuxième vague de l’épidémie de covid-19, des 
actions spécifiques ont été mises en place : appels 
téléphoniques pour les plus de 70 ans, systèmes 
de livraison à domicile, etc.

Enfin, malgré le contexte sanitaire, nous avons 
trouvé des solutions pour célébrer l’arrivée de 
Noël avec vous à distance grâce à un calendrier de 
l’avent virtuel. L’enthousiasme et la positivité sont 
des valeurs importantes pour une ville. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous ainsi qu’à vos 
proches. Prenez bien soin de vous.

Patrick Erba,
représentant de la Majorité Municipale 

Groupes de l’opposition
Forbachoises, Forbachois

Vous avez été près de 65% à don-
ner votre confiance à l’opposi-
tion actuelle lors des dernières 
élections. Or, aujourd’hui, vos 
élus se retrouvent malheureu-
sement dans l’incapacité d’être 
vos porte-paroles et de s’adres-
ser à vous dans des conditions 
équitables.
En effet, le Maire actuel n’offre 
généreusement que 650 carac-
tères à chaque groupe de l’oppo-
sition pour vous communiquer 
notre point de vue sur la réalité 
de la situation de notre ville. Il 

a de plus réduit les délais de ré-
daction de 3 semaines à 4 jours.
L’opposition élue démocrati-
quement n’a pas la possibilité 
dans ces conditions de vous in-
former et de vous représenter 
correctement.

Mais de quoi le Maire a-t-il peur ?

- De la démocratie participative 
qu’il prônait lors de sa cam-
pagne électorale ? 
- D’une opposition représen-
tative, sérieuse, travailleuse et 
constructive ? 

Les comptes rendus des conseils 
municipaux attestent que nous 

ne sommes pas une opposition 
de blocage, mais que nous avons 
la ferme intention de respecter 
les engagements pris envers 
vous.  

Alors, M. le Maire, n’ayez pas 
peur de faire vivre la démocratie 
locale, Forbach y gagnera. 

Prenez tous bien soin de vous 
et de vos proches, nous nous re-
trouverons en toute confiance 
après cette crise sanitaire. 

Nous vous souhaitons de Bonnes 
Fêtes de Noël et une bonne et 
heureuse année 2021.

 Forbach-Avenir Avec Vous pour Forbach Forbach notre passion
   Dr Peyron Thierry Homberg Éric Diligent
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Photographie d’Edmond About (DR)

Buste de Louis Majorelle (DR)

Chaque habitant dispose 
d’une adresse. Toutes 
les rues ont un nom ; 
parfois elles ont une 
histoire. Mais qui se 
cache derrière ce nom ? 
Avec le Cercle d’Histoire 
de Forbach, faisons 
davantage connaissance 
avec les rues de Forbach. 

Au cœur du Creutzberg,
la rue Edmond About

Au cœur de la cité du Creutz-
berg, une petite rue porte le 
nom d’Edmond About. Mais qui 
donc était-ce ? Journaliste et 
critique d’art, c’est plutôt l’écri-
vain qu’on a voulu honorer en 
lui attribuant le nom d’une rue. 
Ce membre de l’Académie fran-
çaise est mosellan d’origine 
puisque né à Dieuze en 1828. 
Après de brillantes études et 
un prix d’honneur de philoso-
phie au concours général, Ed-
mond François Valentin About 
poursuit son cursus à l’École 
Normale Supérieure qu’il quitte 
en 1851 en étant reçu premier à 
l’agrégation de lettres. 

Ses séjours en Grèce et en Égypte 
lui inspirent la rédaction de di-
vers ouvrages qui lui permettent 
de confronter les mythes à la 
réalité. Il appartient au courant 
du mishellénisme qui se traduit 
par une détestation de la culture 
grecque. Critique d’art, ses points 
de vue sont souvent acerbes no-
tamment à l’encontre des peintres 
du 19e siècle dits réalistes par 
opposition aux romantiques. 
Auteur de nombreux ouvrages 
romanesques et de nouvelles 
comme « Le roi des montagnes » 

ou « L’Homme à l’oreille cassée », 
il est aussi auteur de pièces de 
théâtre. Élu à l’Académie Fran-
çaise en janvier 1884, il meurt un 
an plus tard avant sa réception 
dans ce cénacle des grands écri-
vains. Sa tombe, au Père Lachaise, 
est surmontée d’une très belle 
sculpture de Gustave Grauk. 
 

Rue Louis Majorelle, 
référence de l’Art nouveau

À Bellevue, dans le dernier lo-
tissement privé qui a vu le jour, 
diverses rues portent des noms 
d’artistes lorrains. C’est notam-
ment le cas de la rue Louis Ma-
jorelle. Né en septembre 1859 à 
Toul, il est connu comme ébé-
niste et décorateur appartenant 
à l’école de l’Art nouveau. Très 
jeune, la famille Majorelle rejoint 
Nancy où Auguste Majorelle, père 
de Louis, exploite une fabrique 
de meubles et de faïences. Élève 
à l’école des Beaux-Arts de Paris, 
Louis interrompt ses études à la 
mort de son père pour reprendre 
l’activité. 

Il sera très influencé par les tra-
vaux du verrier Émile Gallé et 
ses approches naturalistes. Ces 
influences se retrouvent dans 
le mobilier typique qu’il élabore. 
Louis Majorelle, sera au début du 
20e siècle, l’un des fondateurs de 
l’École de Nancy réputée à tra-
vers le monde entier. Il collabore 
étroitement avec les verriers 
Daum. La Villa qu’il s’est fait 
construire tout au début du 20e 
siècle dans le style Art nouveau 
abrite aujourd’hui le musée de 
l’École de Nancy. Louis Majorelle 
meurt à Nancy, en janvier 1926.

Le Cercle d’histoire locale
de Forbach et sa région,

Die Furbacher

LES NOMS DE NOS RUES
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