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Européenne. Ainsi, Forbach et ses habitants se 
mobilisent pour le peuple ukrainien au travers de 
dons, d’actions solidaires et de rassemblements 
pour la paix.

Dans un monde dont les évolutions sont de plus 
en plus accélérées, Forbach doit poursuivre sa mu-
tation et achever sa reconversion. C’est pourquoi, 
avec mon équipe, nous continuons à mettre en 
œuvre notre projet municipal. Plus que jamais, et 
l’actualité le prouve chaque jour, notre programme 
est nécessaire pour faire de Forbach une centralité 
et satisfaire nos concitoyens avec de nouvelles po-
litiques publiques et de nouveaux projets.

La reconquête du Cœur de Ville est la priori-
té des années 2022 et 2023. La culture fait partie 
intégrante de notre stratégie pour l’inversement 
d’image du centre-ville. Ainsi, la saison culturelle 
à la Syna démarre avec la promotion de la culture 
juive et, notamment, du jazz klezmer. L’éducation 
reste un axe prioritaire fort. C’est pourquoi, je suis 
heureux de vous annoncer l’arrivée de l’Ecole 
Supérieure de la Banque à Forbach, au Centre 
Européen des Congrès du Burghof.

Votre cadre de vie représente, également, une pré-
occupation majeure. Nous avons construit un plan 
pluriannuel de rénovation de la voirie. Ce plan pré-
voit la rénovation d’une rue par quartier chaque 
année. Aussi, avec les élus communautaires de 
Forbach, nous avons agi pour faire évoluer l’offre 
proposée dans nos déchèteries. Les horaires sont 
étendus et, de plus, désormais, les déchèteries du 
territoire de l’Agglomération sont accessibles à 
tous afin d’éviter une situation d’engorgement.

Chères Forbachoises, chers Forbachois, je vous 
souhaite une bonne lecture de votre Forbach 
Magazine. En attendant de nous revoir, sachez que 
je suis à vos côtés et que vous pouvez compter sur 
moi pour que, chaque jour, Forbach soit une ville 
meilleure.

Fidèlement,

 Votre Maire
Alexandre Cassaro

Chères Forbachoises, chers Forbachois,

Vous avez, entre vos mains, le cinquième numéro 
de votre Forbach Magazine. Ce dernier vous pré-
sente l’actualité de notre ville ainsi que celles et 
ceux qui font Forbach. Ce magazine démontre, au 
fur et à mesure, que la troisième ville de Moselle re-
gorge d’atouts et de potentialités. Ce sont ces atouts 
et ces potentialités que mon équipe et moi-même 
souhaitons mettre en avant dans l’urbanisme de 
demain.

La révision de notre Plan Local d’Urbanisme est 
en cours. Vous en avez reçu, récemment, le dia-
gnostic qui comprend des données sourcées et les 
résultats d’une enquête d’opinion. Ce diagnostic 
est suivi d’une concertation qui prend la forme de 
rencontres, dans les quartiers, et de réunions pu-
bliques. Ces moments constituent une occasion 
d’échanger sur les projets de notre ville.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accueille 
ces temps de concertation qui ont tant manqué 
depuis deux ans. L’amélioration de la situation sa-
nitaire et l’allégement des restrictions permettent, 
à présent, de reprendre nos moments de proximité. 
Ces derniers sont précieux car, non seulement, ils 
permettent de recueillir vos attentes mais, en plus, 
ils vous apportent des réponses à certaines de vos 
interrogations. 

Malheureusement, la crise sanitaire laisse place 
à une nouvelle crise avec le conflit russo-ukrai-
nien, à l’Est de notre continent. A Forbach, nous 
savons à quel point les conflits sont tragiques. 
L’Histoire nous a appris que la paix et l’amitié 
entre les peuples permettent la prospérité à l’ins-
tar du couple franco-allemand au sein de l’Union 
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« A Forbach, nous savons à 
quel point les conflits sont 
tragiques. L’Histoire nous a 
appris que la paix et l’amitié 
entre les peuples permettent 
la prospérité »
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Festivités de Noël revisitées :  
bilan positif en 2021 ! 

FESTIVITÉS

Dimanche 5 décembre 2021, les festivités de Noël 
placées sous le signe du renouveau étaient lancées 
à Forbach avec l’incontournable parade du Saint-
Nicolas ! Si certaines traditions ont été conservées 
comme le Marché de Noël et ses célèbres marrons 
et vin chaud, la municipalité a toutefois fait le choix 
de miser sur des animations inédites à destination 
des familles. Et ce pari est réussi ! En effet, les ma-
nèges installés Place Aristide Briand tout comme le 
Sentier des Lanternes visible aux abords de l’Office 
de Tourisme ont attiré de nombreux curieux durant 
tout le mois de décembre. Des tours en calèche, les 
mercredis après-midi, et des rencontres avec le Père 
Noël ont également été proposés, ne manquant pas 
d’émerveiller les plus jeunes. « Les rues de la ville 
n’avaient plus connu pareille effervescence depuis 
bien longtemps » : paroles de Forbachois ! L’ambiance 
chaleureuse qui y régnait, faite de magiques décora-
tions lumineuses et de chants de Noël, y était bien 
pour quelque chose. En décembre 2022, la munici-
palité compte renouveler cette atmosphère féérique, 
pour le plus grand plaisir de tous !

Lancement de la 1ère promotion de l’ES banque au Burghof
Parce que la formation en 
alternance constitue une 
réponse efficace contre le 
chômage des jeunes, la ville 
de Forbach travaille à attirer 
des formations de qualité sur 
son territoire.
Depuis la rentrée 2021, le 
Centre Européen des Congrès 
du Burghof héberge la pre-
mière promotion du Bachelor 
Banque Omnicanal de l’École 
Supérieure de la Banque. Ce 

diplôme, en alternance et de 
niveau bac+3, ouvre à ses 
étudiants la voix à des postes 
de conseillers de clientèle au 
sein d’établissements finan-
ciers ou de crédit.
Depuis novembre dernier, 
la formation accueille une 
douzaine d’étudiants issus 
du territoire. L’inauguration 
a eu lieu le 26 février 2022 
en présence d’Alexandre 
Cassaro, Maire de Forbach, 

Sabrina Hassinger, Adjoint au 
Commerce est au Tourisme, 
Fabrice Botz, Adjoint à l’En-
seignement, Agnès Hairay, 
Directrice de l’ES Banque, 
des intervenants de la forma-
tion et des étudiants.

FORBACH MAGAZINE_MARS 2022.indd   4 15/03/2022   17:40



Forbach est solidaire avec le peuple ukrainien
SOLIDARITÉ

ÇA
 S

’E
ST

 P
AS

SÉ
 À

 F
O

RB
AC

H

Forbach Magazine - Numéro 5 - Mars 2022 - 5

En effet, souvent très fréquentée, 
la déchetterie de Marienau gé-
nérait plusieurs heures d’attente, 
gênant ainsi la circulation alen-
tours et rendant le lieu fortement 
accidentogène.
Cette solution votée en Conseil 
Communautaire, il vous est donc 
désormais possible de vous rendre 
dans n’importe quelle déchèterie 

de l’agglomération pour dépo-
ser vos déchets verts, gravats et 
autres encombrants. Cette mesure 
essentielle s’étend aux habitants 
des 21 communes constituant le 
territoire de notre communauté 
d’agglomération. Pour rappel, les 
6 déchèteries de l’agglomération 
de Forbach se situent à Behren-
lès-Forbach, Diebling, Forbach 

Un rassemblement public 
pour la paix en Ukraine a 
été organisé à l’initiative de 
l’Union des Maires de l’Ar-
rondissement de Forbach, 
dimanche 27 février, sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville 
de Forbach. Élus locaux, 
représentants associatifs 
et citoyens ont répondu à 
l’appel, soucieux de mar-
quer leur soutien au peuple 
ukrainien qui subit les 
conséquences de l’invasion 
des forces armées russes 
sur son territoire. 
« Ici, sur ces terres, mieux 
qu’ailleurs, nous savons que 
la guerre est un drame. Elle 
est un drame car elle ôte la 
vie, y compris, la vie de civils 

innocents. Elle est un drame 
car elle crée un climat de 
défiance entre des peuples, 
parfois, voisins millénaires. 
Elle est un drame car elle brise 
des destins, des familles, des 
foyers, des constructions, des 
ambitions » a solennellement 
rappelé Alexandre Cassaro, 
Maire de Forbach, dans son 
discours avant que ne résonne 
l’hymne de l’Ode à la joie, sym-
bole de l’attachement aux 
valeurs européennes. 

Par ailleurs, la solidarité s’or-
ganise dans la ville. Outre les 
appels aux dons lancés par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et Emmaüs, 
l’accueil des réfugiés se pré-
pare. Si vous souhaitez agir 
d’une manière ou d’une autre, 
prenez contact avec le CCAS 
au 03.87.84.31.27.

Vie pratique : Toutes les déchèteries de la communauté 
d’agglomération vous sont accessibles !
Bien conscients des désagréments subis par de nombreux Forbachois lorsqu’ils devaient se 
rendre à la déchèterie de Marienau, les élus communautaires de Forbach ont suggéré à leurs 
collègues l’ouverture des déchetteries de l’agglomération pour tous. 

VIE PRATIQUE

(Marienau), Rosbruck, Spicheren 
et Stiring-Wendel. De ce fait, vous 
pouvez accéder à l’ensemble de 
ces déchèteries, tout en conti-
nuant à respecter les consignes 
de tri en vigueur et la limite des 52 
passages par an, sur présentation 
de votre carte Sydem’Pass. 
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 Le Conseil Municipal des 
Jeunes a lancé un concours d’écri-
ture sur le thème d’Halloween. Six 
enfants récompensés sous les 
yeux de leurs parents et des élus. 
Bravo à tous les participants !

SUR LE VIF

 Les mercredis se suivent mais ne se ressemblent 
pas à La Syna ! Depuis novembre, un goûter théma-
tique y est mensuellement organisé. Découverte des 
États-Unis, de la Saint-Nicolas, des traditions de Noël, 
de l’Espagne et du carnaval de Venise se sont succédé. 

 Deux séances de cinéma ont également été offertes 
aux enfants, ainsi que des visites gratuites au Parc 
Explor Wendel ! Plusieurs centaines de bénéficiaires 
depuis le début de l’opération !

 Un goûter de carnaval a été 
organisé pour récompenser les 
participants au concours de dé-
guisement lancé par la ville ! Des 
fées, des super héros, des animaux 
et même… une tasse de chocolat 
chaud se sont amusés lors de ce 
moment festif. 

Passeport culturel : le plein d’événements depuis son lancement

 Le Festival Mir Schwätze Platt 
a fait son grand retour ! Au pro-
gramme : des conférences, des 
Kaffe-Klatsch, des sketchs…etc. 
Détente, mémoire et convivialité 
assuré !
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Jérôme Schwalbach 
Fils de boulanger, Jérôme Schwalbach, propriétaire de 
La Mine de Pain à Forbach s’est pris de passion pour 
le métier dès son plus jeune âge. À 14 ans, il quitte 
les bancs de l’école pour démarrer un apprentissage 
chez Les Compagnons du Devoir à Strasbourg. Brevet 
professionnel, brevet de maîtrise, CAP et BEP boulan-
gerie-pâtisserie, il enchaîne les diplômes jusqu’à la 
consécration, en 2015, lorsqu’il obtient le titre de Meilleur 
Ouvrier de France, en même temps que son frère, lui-
même artisan boulanger. Une première ! De nature 
humble, le jeune quadragénaire ne s’étend pas sur le 
sujet et pourtant, sa réussite est manifeste, en atteste 
le nombre de clients qui se presse devant sa boutique. 
Originaire du pays de Bitche, Jérôme Schwalbach a dé-
buté sa carrière à Gérardmer, où, durant 6 ans, il régalait 
déjà touristes et habitants du secteur avec ses produits de 
qualité. « Quand on tient à faire tout « maison », il est dif-
ficile de gérer un commerce dans une ville touristique, », 
précise l’artisan boulanger, qui a trouvé son rythme de 
croisière dans notre ville, grâce à la régularité des clients.  

« Je suis très heureux de m’être installé à 
Forbach car j’y ai trouvé un équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle ! » 
conclut-il. 

PORTRAIT

Gérard Kuchno
PORTRAIT

Comme tout passionné, c’est de son art, la coiffure, 
que Gérard Kuchno parle le mieux. Les clients, les 
projets sur lesquels il travaille avec son associé 
Laurent Delafoy sont au cœur de ses priorités. Et 
des clients et des projets, la Maison Gérard Laurent 
n’en manque pas ! Les premiers affluent de la France 
entière et des pays limitrophes comme la Belgique, 
l’Allemagne, le Luxembourg. Les seconds se mul-
tiplient à vitesse grand V, en raison du talent et de 
la renommée des deux artistes coiffeurs, enfants du 
cru. D’ailleurs, impossible pour Gérard Kuchno de 
conjuguer sa réussite au singulier car c’est en duo 
qu’ils font des miracles : 18 prix, faisant d’eux l’équipe 
la plus récompensée au monde. « Nous sommes ac-
tuellement sur un projet pour une grande maison de 
luxe. Toute la production s’est faite à Forbach », glisse 
l’artiste coiffeur, fier de faire rayonner ainsi la ville.  

« On retrouve une modernité à Forbach 
grâce la mixité culturelle présente depuis 
des décennies. Cette mixité fait la force de 
notre ville et également l’essence Gérard 
Laurent » renchérit-il. 
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La redynamisation du 
cœur de ville est en 
marche ! 
Le centre-ville est une priorité dès 2022. Autour de 5 axes 
de travail, la feuille de route tracée par la municipalité pré-
voit un programme ambitieux et immédiat pour renforcer la 
centralité commerciale, améliorer le cadre de vie et valoriser 
notre patrimoine : 
1) la rénovation de la place Aristide Briand et de son marché  
2) l’embellissement de la rue Nationale et le développement de 
son commerce  
3) la création d’un parc urbain Place de la mairie  
4) la création d’un jardin à côté de l’Eglise  
5) l’optimisation des flux de voitures pour faciliter l’accès à 
notre centre-ville. Présentation dans ce dossier.

DOSSIER

Forbach Magazine - Numéro 5 - Mars 2022 - 9
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Le marché de Forbach, déjà fort de 
ses nombreux exposants, est en 
train d’être amélioré afin d’attirer 
un plus large public. C’est pour-
quoi, son développement passera 
aussi par l’embellissement de la 
place Aristide Briand et du par-
king de la place du marché. Car, 
c’est également en ces lieux que 
se tiendra mensuellement le tout 
nouveau marché des saveurs, 
dont le premier rendez-vous est 
fixé le samedi 7 mai 2022. 

Faire de Forbach la centralité commerciale de Moselle-Est

Et aussi, la centralité culturelle…

Ainsi, tous les premiers samedis 
du mois, les amateurs de bons 
produits du terroir pourront « se 
ravitailler » en viande de bœuf, 
en fruits et légumes bio ou encore 
en liqueurs, spiritueux et vin. Les 
marchands se feront un plaisir 
de vous conseiller, vous faire dé-
guster leurs produits afin de vous 
permettre de faire le bon choix ! 
Ils vous y attendent nombreux. 
Des animations et des surprises 
vous y attendront tous les mois.

De plus, l’offre commerciale sera 
enrichie grâce à l’installation 
d’une boutique éphémère qui per-
mettra d’expérimenter la vente de 
nouveaux des produits. Pour aller 
plus loin, une aide sera apportée à 
de nouveaux types de commerces, 
actuellement absents du centre-
ville, en subventionnant une partie 
des loyers durant 3 ans, dans le but 
d’une installation durable. Ainsi, 
la ville devrait prochainement ac-
cueillir un caviste et un fromager ! 

des festivités estivales ou encore la 
programmation culturelle propo-
sée à La Syna, dès le mois de mars. 

Le marché de Noël de Forbach sera, 
quant à lui, encore amélioré au re-
gard du succès qu’il a connu cette 
année pour que chaque visiteur ait 
envie de revenir en se souvenant 
du bon moment passé  ! C’est, en 
quelques sortes, créer une véritable 
expérience client.

Le centre-ville et plus spécifi-
quement la place Aristide Briand 
doivent incarner la centralité 
culturelle et d’animation que la 
municipalité s’emploie à former ! 

Cette volonté marquée de faire 
vivre le centre-ville de Forbach 
passe non seulement par le lan-
cement du marché des saveurs 
en avril prochain mais aussi par 
le développement des animations, 

Un programme d’embellissement 
Valoriser notre patrimoine et embel-
lir les espaces sont indissociables. 
Pour cela, des espaces verts seront 
aménagés à proximité de bâtiments 
historiques. Tout d’abord, il s’agit de 
faire un véritable parc urbain face à 
la Mairie afin que chacun puisse se 
détendre et s’y reposer. 

De plus, un espace pour les plus 
petits sera créé dans le jardin de la 

Synagogue pour des activités et des 
jeux. Et enfin, le jardin actuel situé à 
côté de l’Eglise sera également revu 
et agrandit afin que l’on puisse dis-
poser d’espaces de verdure en plein 
centre-ville.

La Médiathèque Roger Bichelberger 
sera quant à elle mise en va-
leur, avec un jeu de lumières sur 
ses façades. Comme autre lieu 

remarquable, le Temple Protestant 
et certaines maisons de maître se-
ront également valorisés pour leur 
qualité architecturale.

Le volet rénovation de l’habitat 
permettra petit à petit une harmo-
nisation des couleurs des façades 
des bâtiments et de nouveaux pro-
jets immobiliers. 

FORBACH MAGAZINE_MARS 2022.indd   10 15/03/2022   17:40



Forbach Magazine - Numéro 5 - Mars 2022 - 11

DO
SS

IE
R 

FO
RB

AC
H

Flux et mobilité
Enfin, une attention particulière 
sera portée à l’optimisation des 
flux c’est-à-dire, l’amélioration 
de la circulation et du station-
nement. La mise en place de 
la zone bleue, entraînant la gra-
tuité du stationnement entre 
de cette logique que la Ville va 
poursuivre. Cela supposera un 
travail d’aménagement et une 
amélioration des axes reliant 
les parkings et les zones impor-
tantes du centre-ville. 

Le parking des Tuileries situé à 
l’arrière de la Banque Populaire 
sera classé en zone bleue après 
signature d’une convention 
avec cette dernière, propriétaire 
dudit parking. Le parking de la 
mairie sera également rénové. 
La création d’un arrêt des princi-
pales lignes de bus en cœur de 
ville, comme jadis, a été deman-
dé à la Régie des Transports 
Forbus. 

Car, pouvoir accéder facile-
ment à Forbach contribue à 
faire de notre ville la centralité 
qu’elle est vouée à incarner en 
Moselle-Est !

Des réunions publiques pour échanger sur le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

PLAN LOCAL D’URBANISME

Ce grand projet se construit 
en trois étapes. D’abord, un 
diagnostic est établi grâce à plu-
sieurs éléments : des données 
sur la ville, une enquête d’opinion 
et l’expertise des Forbachois. 
Ces derniers jours, vous avez 
reçu dans votre boîte aux lettres 
les premiers résultats de ce dia-
gnostic. Un certain nombre de 
données ont d’ores et déjà été 
recueillies pour vous être pré-
sentées. Celles-ci confirment 
que Forbach est une centrali-
té qui regorge de potentialités. 

Mais ces potentialités méritent 
d’être davantage exploitées. 
Désormais, la Ville a besoin de 
recueillir vos avis, vos idées, vos 
remarques sur la manière dont 
le potentiel de Forbach pourrait 
être mis en valeur dans les an-
nées à venir. C’est pourquoi, des 
réunions publiques sont orga-
nisées à 18h30 dans tous les 
quartiers, aux dates suivantes :
• 15 mars au Wiesberg : Centre 
social 
• 16 mars à Bellevue : Gymnase 
de l’USF Handball

• 17 mars au Bruch : Maison de 
quartier
• 23 mars au Centre-ville : Salle 
des congrès de la Mairie
• 30 mars à Marienau : Foyer
• 31 mars à Petite-Forêt : Chalet 
des Mélèzes
• 1er avril au Creutzberg : Foyer
Ces réunions permettront de 
dessiner, ensemble, l’avenir de 
Forbach.

Nous vous y attendons nom-
breux ! 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), engagée par la municipalité, ne constitue pas 
uniquement un enjeu urbain. C’est aussi un projet à dimension humaine qui prépare l’avenir 
de tous à Forbach.
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Un centre de santé va s’installer 
à Forbach

SANTÉ

La structure, habilitée par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), débutera son activité dans une ins-
tallation provisoire ce printemps, le temps que 
démarrent et s’achèvent les travaux. 

Parce-que l’offre de soins est primordiale, la munici-
palité se réjouit de l’arrivée du GMSI à Forbach. 

Bonne nouvelle ! Le Groupement Médical de 
Soins Immédiats (GMSI) a obtenu l’autorisa-
tion du Maire de construire un bâtiment afin 
d’abriter ses activités, Faubourg Sainte-Croix. 
Il proposera des soins programmés, sur rendez-vous 
avec des spécialistes, et non-programmés, sans ren-
dez-vous, pour les urgences, la radiologie, la médecine 
générale, entre autres. 

Plan Pluriannuel  
d’Investissement voirie :  
1 million d’€ par an  
pour les routes 
À l’occasion du vote du budget 2022, une 
enveloppe conséquente est consacrée à 
la réfection de la voierie.
En effet, ce n’est pas moins d’un million d’euros 
qui seront provisionnés annuellement jusqu’en 
2025 pour traiter les rues les plus abîmées. 
C’est une action inédite, puisqu’une rue sera re-
faite à neuf chaque année dans chaque quartiers 
de la ville. Cet investissement répond à un be-
soin urgent puisque précédemment, les travaux 
entrepris pour la voierie étaient peu nombreux 
Concrètement, aujourd’hui, c’est 28 rues à refaire 
au total, en 4 ans, à raison de 7 par an pour un 
budget global de 4 millions d’euros. 

Pour 2022, voici les rues s’inscrivant dans 
ce plan : 
La rue du Condorcet (entre le mémorial du Puits 
Simon et le giratoire du lycée) ainsi que la rue 
de l’Étang, à Bellevue. L’allée du Rond-Point, au 
Bruch. La rue des Écoles, au centre-ville. La rue du 
Bois (entre l’avenue de la Verrerie Sophie et le car-
refour descendant vers le foyer du Creutzberg), au 
Creutzberg. La rue d’Emmersweiler, à Marienau. 
Le giratoire de l’hôpital, à la Petite-Forêt. La rue 
des Roses, au Wiesberg.
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La culture juive ouvre la nouvelle 
programmation culturelle de La Syna

CULTURE

présentée par l’Asso-
ciation JECJ (Journées 
Européennes de la Culture 
Juive) et du « Salon 
Judaïca » de l’artiste Jean-
Christophe Roelens. 

• Dimanche 27 mars, de 
13h00 à 18h00 :

• Intervention de M. le 
Grand Rabbin de Moselle, 
suivie d’un repas ;

• Concert du groupe Troïka ;

• Goûter pour les enfants ; 

• Présence de l’exposition 
« Les juifs en Lorraine  » 
présentée par l’Asso-
ciation JECJ (Journées 
Européennes de la Culture 
Juive) et du « Salon 
Judaïca » de l’artiste Jean-
Christophe Roelens. 

L’inauguration de cette sai-
son et le vernissage des 

La culture éduque, ouvre 
sur le monde et transmet 
des valeurs essentielles. 
C’est pourquoi une nou-
velle programmation 
culturelle est prévue à la 
synagogue de Forbach dé-
sormais baptisée La Syna. 

La Ville de Forbach investit 
pleinement ce lieu et invite 
les Forbachois au voyage. 
Destination  : les cultures 
du Monde et de la France, 
successivement mises à 
l’honneur au travers d’évé-
nements multiformes. 
Bonne nouvelle : la toute 
première saison culturelle 
débute en ce mois de mars 
2022 !

Ce temps fort est consacré 
à la culture juive. La Syna 
étant le bâtiment de la sy-
nagogue de notre ville, il 
est symbolique de démarrer 
cette saison sur ce thème, 
afin de rendre hommage à 
l’histoire du lieu. 

Ainsi, les samedi 26 et di-
manche 27 mars, venez 
découvrir la richesse de 
cette culture avec, au pro-
gramme : 

• Samedi 26 mars, de 14h00 
à 18h00 :

• Concert du groupe 
Klezmhear ;

• Goûter pour les enfants et 
atelier calligraphie ;

• Présence de l’exposition 
« Les juifs en Lorraine  » 

deux expositions auront 
lieu le jeudi 24 mars, à par-
tir de 20h00, en présence 
du Maire de Forbach. Un 
concert du groupe Troïka 
et un atelier calligraphie 
seront proposés durant la 
soirée. 

Dans les mois à venir, la 
Ville célébrera la culture tzi-
gane, sarde, berbère… pour 
toujours plus de moments 
d’échange et de partage. 

Ouverte à tous et gratuite, la 
programmation de La Syna 
s’adresse également au 
jeune public avec l’organi-
sation de goûters mensuels 
dans le cadre du passeport 
culturel. Des moments ré-
servés pour nos aînés sont 
prévus.
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Représentant de la Majorité Municipale - 
Patrick Erba
Chères Forbachoises, Chers Forbachois,

Nous espérons que ce début d’année s’est bien passé 
pour vous et que vous êtes prêts. Prêts, car en 2022 
nous allons écrire, ensemble, de nouvelles belles pages 
pour Forbach.

En effet, tout d’abord, nous révisons actuellement le 
Plan Local d’Urbanisme et nous avons besoin de votre 
participation. Le diagnostic, qui constitue la première 
étape, vous a été distribué. Désormais, nous vous at-
tendons, avec vos idées, aux réunions publiques pour 
construire Forbach ensemble.

Ensuite, comme vous le savez, le mois de mars est le 
mois de la lutte pour les droits des femmes. Cela nous 
rappelle l’importance de transformer nos pratiques et 
nos mentalités. Nous dédions chaque année, une jour-
née de sensibilisation du public le 8 mars. D’autres 
actions seront à venir et nous comptons sur votre 
participation. 

Par ailleurs, comme nous l’avons annoncé, la syna-
gogue a été rebaptisée La Syna et abritera une saison 

culturelle avec un nouveau concept : exposition, spec-
tacle vivant et dégustation sur le thème de découverte 
des cultures du monde. Pour l’ouverture de saison, 
nous avons choisi de mettre à l’honneur la culture juive. 
Nous vous attendons nombreux pour découvrir, avec 
nous, ce beau projet.

En outre, la nouvelle programmation de la Syna s’inscrit 
pleinement dans notre stratégie de redynamisation du 
cœur de ville. Comme vous avez pu le constater dans le 
dossier de ce magazine, les projets avancent. Tout se 
construira, évidemment, avec vous. 

D’ailleurs, afin de déployer tous ces projets, nous avons 
voté un budget 2022 ambitieux qui permettra d’investir 
davantage (+37% par rapport à 2021 soit 13 millions €). 
Nous augmentons également les enveloppes pour 
la réussite scolaire (+ 120 000€), pour la culture (+ 
170 000€), pour la réfection de la voierie (1 million €). 
Pour finir, 4 millions € seront consacrés au centre-ville.

Enfin, vous avez sûrement entendu parler du centre 
de santé (GMSI) qui souhaite s’implanter à Forbach. 
Nous allons faciliter son installation ainsi qu’à tout 
professionnel portant un projet médical sérieux dans 
notre ville.

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition
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Avec vous pour Forbach - 
Thierry Homberg 
Derrière une communication bien 
huilée du Maire, les actes tardent 
de plus en plus… Propreté ? L’état 
de nos rue et trottoirs laisse à dé-
sirer ! Etat de la voirie ? De plus en 
plus dégradée… La santé ? Elle a 
pris une place prépondérante ces 
deux dernières années. Nous fai-
sons face à de nombreux départ 
en retraite de professionnels de 
santé et la création d’une maison 
de santé est un excellent moyen 
d’attirer médecins généralistes et 
spécialistes. Or le maire s’oppose 
à l’implantation d’une maison de 
santé regroupant cardiologue, pé-
diatre, chirurgien-dentiste. Nous 
demandons des explications ! 
Monsieur le Maire il est temps 
d’agir ! 
 

Forbach Avenir -  
Christian Peyron
Notre ville manque cruellement 
de médecins. Aujourd’hui, le Dr 
Celebi, chirurgien-dentiste à 
Forbach, après avoir acheté des 
terrains à la ville en 2019, désire y 
construire une maison médicale. 
Il envisage d’y aménager son ca-
binet dentaire et de proposer des 
locaux à des confrères cardio-
logue, pédiatre et orthophoniste. 
Une excellente nouvelle pour les 
Forbachois. Malheureusement, 
notre maire s’oppose à ce pro-
jet pour installer sur ce terrain 
le parking du projet ubuesque 
de construction d’un collège qui 
s’érigerai entre la piscine et l’hô-
tel Mercure. Comment peut-il 
préférer des places de parking 
à la construction d’une maison 
médicale ?

Forbach notre passion - 
Éric Diligent
texte non reçu
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Entre 1871 et 1914, la population 
industrielle lorraine a doublée. 
A partir du milieu du XIXe siècle, 
Forbach connait un essor éco-
nomique important. La main 
d’œuvre augmente et se féminise 
dans certaines entreprises. En 
1888, les femmes représentent 
12% des ouvriers de l’industrie en 
Lorraine  1. Découvrons l’histoire 
de ces femmes, ouvrières aux 
tuileries Couturier, à la fabrique 
d’objets en papier mâché Adt et 
aux Houillères de Petite-Rosselle.

Une main d’œuvre féminine 
nombreuse chez Adt et 
Couturier
Au sein de ces deux sociétés forba-
choises, les femmes représentent 
plus de 50% de la main d’œuvre to-
tale  2. Elles emploient également 
des adolescents, les filles sont 
âgées de 13 ans et les garçons de 
14 ans. Les ouvrières présentent 
un profil similaire puisqu’il s’agit 
de jeunes filles célibataires, de 
veuves, de femmes devenues « 
chef de famille » avec enfants à 
charge pour qui un salaire est obli-
gatoire. Elles occupent des postes 
moins qualifiés. Leur salaire reste 
inférieur à celui des ouvriers. Les 
ouvrières perçoivent la moitié ou 
les 2/3 du salaire masculin selon 
leur âge et leur ancienneté. 

Chez Couturier, elles chargent, 
déchargent les chariots de tuiles. 
Les conditions de travail sont dif-
ficiles, tous les ouvriers évoluent 
dans des ateliers où règne une at-
mosphère chargée d’humidité. 

Chez Adt, si l’ouvrage semble 
moins pénible, il est tout aussi 
contraignant puisque les produits 
utilisés (vernis, peintures, colles…) 
sont nocifs et dangereux pour la 
santé. Une partie de la production 
est mécanisée. Mais certaines 
étapes de fabrication des objets 
en papier mâché sont manuelles 
et font appel à la dextérité des 
ouvrières qui les décorent, les po-
lissent avant de les emballer pour 
l’expédition.

Les « petites mains », ces femmes 
héroïnes anonymes de l’essor  
industriel de la Ville
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Les femmes, une part négli-
geable de la main d’œuvre 
aux houillères
La société des houillères de Petite-
Rosselle compte 9100 mineurs en 
1913  3. La proportion de femmes 
est moindre. Or, les femmes ont 
également un rôle important 
dans cette épopée. Elles sont les 
mères, les épouses ou les veuves 
des mineurs. Elles les soutiennent 
quotidiennement en s’occupant de 
la gestion du foyer, des enfants… 

Ces « petites mains » participent 
également à l’essor industriel, em-
ployées à des postes peu qualifiés, 
ou physiques. En France, la loi du 
18 mai 1874, interdit d’employer 
des femmes dans les travaux sou-
terrains, mais cette loi n’est pas 
appliquée en Alsace et en Moselle, 
rattachées au Reich en 1871 par 
le traité de Francfort. Au puits 
St-Charles à Petite-Rosselle, des 
femmes descendent au fond et 
exercent les métiers de mineur, 

Femmes triage mines

remblayeuse ou encore her-
scheuse 4 jusqu’au 1er juin 1891, où 
la loi allemande l’interdit.

Femmes Couturier

femmes ADT AMForb

Au « jour », les femmes exercent 
différents métiers. Au triage, elles 
retirent les impuretés mélangées 
au charbon comme les pierres ou 
le bois. Ce travail éprouvant s’ef-
fectue à la main, dans le bruit et la 
poussière. A la lampisterie, char-
gées de l’entretien des lampes, 
elles les distribuent aux mineurs 
avant la descente. C’est une 
fonction plus valorisante. Avec 
l’évolution des techniques et la 
mécanisation de certains postes, 
ces emplois disparaissent. 

Pendant plus d’un siècle, les 
femmes ont ainsi contribué à la 
dynamique industrielle de notre 
ville. 

Mélanie Tagliarini – Bibliothécaire

1 Il faut comprendre en Moselle, puisque de 
1871 à 1918, les deux départements alsa-
ciens et la Moselle sont rattachés au Reich 
allemand. 
2 ROTH, François, la Lorraine annexée, 
Nancy, 1976, p 394.
3 Idem. p 358
4 Herscheur : ouvrier préposé au chargement 
et/ou roulage des wagonnets chargés de 
minerai
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