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Chères Forbachoises, chers Forbachois,
L’été touche à sa fin et laisse place à la période de
rentrée scolaire. Pour la première fois depuis le début du mandat municipal, les activités des mois de
juillet et août n’ont pas été impactées par l’épidémie
de la Covid-19. Ainsi, le programme que mon équipe
et moi-même avons prévu, pour vous, a pu être mis
en place sans encombre.
Tout d’abord, nous avons poursuivi nos actions à
destination de la jeunesse. Avec les Forb’Estivales,
du 11 juillet au 12 août, les jeunes forbachois, âgés
de 2 à 17 ans, ont pu découvrir un large panel des
activités sportives et culturelles de la Ville. Cette
opération a été une réussite grâce à l’implication
des dirigeants associatifs, des éducateurs mais
aussi grâce à la confiance des familles. Avant les
congés scolaires, des cahiers de vacances ont été
remis à l’ensemble des écoliers forbachois. Ces cahiers de vacances sont liés au soutien scolaire, dans
chaque quartier, au cours du mois d’août que nous
avons organisé.
Ensuite, nous avons souhaité l’organisation de festivités qui divertissent les familles et qui rassemblent
les Forbachois. La Fête Nationale permet de fédérer
nos concitoyens autour des valeurs républicaines
mais aussi autour d’événements festifs. En journée,
après la cérémonie officielle, un hommage a été
rendu au Colonel Achille Muller, pour le 80ème anniversaire de son entrée dans la résistance. Enfant de
Forbach, Achille Muller est entré en résistance le 14
juillet 1942 en refusant son enrôlement dans l’armée
allemande et en quittant Forbach afin de rejoindre
les Forces Françaises Libres aux côtés du Général
De Gaulle. En soirée, de nombreuses animations ont

« Nous travaillons à apporter
à nos jeunes les meilleures
conditions pour leur
réussite »
également été proposées avant le lancement du traditionnel spectacle pyrotechnique. D’ailleurs, mon
équipe et moi-même avons renoué avec la tradition
du feu d’artifice depuis la Tour du Schlossberg.
Aussi, la municipalité s’est engagée à relancer le
principe d’une grande fête estivale au cours du
mois d’août. Avec mon équipe, nous avons souhaité une fête nouvelle qui soit fédératrice et qui fasse
la promotion du patrimoine forbachois. C’est pourquoi, cette fête est, désormais nommée la « Fête
du Schlossberg ». Elle met en avant le patrimoine
historique, architectural et naturel de Forbach dans
un lieu emblématique. Elle s’adresse à tous sans
oublier les familles et propose des spectacles d’arts
vivants, d’arts de rue, etc.
L’été a, certes, été festif mais les vagues de grande
chaleur ont rendu la vie difficile aux plus vulnérables d’entre nous. Les équipes du Centre
Communaled’Action Sociale de la Ville ont été chargées de déployer le Plan Canicule à Forbach. Les
séniors ont été contactés et des visites ont été organisées tout au long de l’été. Des bouteilles d’eau et des
brumisateurs ont été distribués pour celles et ceux
qui en ont exprimé le besoin. Un contact permanent
est assuré entre les agents du CCAS et nos séniors.
En effet, une société qui ne se préoccupe pas de ses
aînés n’est pas une société digne de ce nom.
Une société digne de ce nom se doit également
de préparer son avenir. La rentrée des classes approche et la municipalité poursuit sa politique en
faveur de la réussite de notre jeunesse. Cette année,
nous généralisons notre dispositif d’aide individualisée à toutes les écoles élémentaires. Nous
élargissons le Passeport Culturel aux collégiens.
Nous poursuivons l’aide aux devoirs en ligne gratuit, Prof’Express. Nous poursuivons la distribution
de dictionnaires aux élèves du cours préparatoire.
En somme, nous travaillons à apporter à nos jeunes
les meilleures conditions pour leur réussite.
Mes chers concitoyens, je vous souhaite une très
bonne rentrée des classes. Vous pouvez compter
sur mon engagement, ainsi que sur celui de mon
équipe, pour la réussite de nos jeunes et bien sûr de
Forbach.
Fidèlement,
Votre Maire
Alexandre Cassaro
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FESTIVITÉS

Action Cœur de Ville :
L’avenant à la convention est acté

D

epuis 2018, la ville de Forbach fait partie au
programme national « Action Cœur de Ville
» qui vise à redynamiser le centre des villes
moyennes. Le 26 mai dernier, un avenant à la
convention « Action Cœur de Ville » a été signé
entre la Ville de Forbach et ses partenaires : la
Région Grand Est, le Département de la Moselle,
la Communauté d’Agglomération de Forbach
Porte de France, Action Logement, la CCI Moselle,
la CMA Moselle, la Caisse des Dépôts et le Préfet
de la Moselle.
Cette signature permet l’ajout de nouveaux projets à la convention par la municipalité actuelle,
selon 5 axes de travail : la redynamisation du
commerce, la valorisation du patrimoine remarquable, la rénovation de l’habitat, l’amélioration
du cadre de vie et l’optimisation de la circulation
en centre-ville.
De multiples actions ont d’ores et déjà été initiées
et ont permis d’améliorer le cadre de vie, incitant
ainsi les habitants de l’agglomération à réinvestir
nos espaces publics. Tout d’abord, la Ville a recruté un manager de centre-ville qui travaille sans
relâche sur l’installation de nouveaux commerces
de qualité. Ensuite, une zone bleue a été instaurée,
facilitant le stationnement de tous.
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De plus, l’instauration d’une taxe sur les friches
commerciales incite les propriétaires à baisser
les loyers, le but étant de lutter contre la vacance
commerciale. Puis, le Marché de Noël a été modernisé, le rendant plus festif et spectaculaire. Enfin,
un tout nouveau concept de marché a été lancé
en mai dernier : le Marché des Saveurs, qui revient chaque premier samedi du mois sur la Place
Aristide Briand. D’autres actions sont en cours
d’expérimentation comme la boutique éphémère
ou encore l’illumination des bâtiments remarquables de la ville comme la tour du Schlossberg
et l’hôtel de ville.
Côté aménagement urbain, les premiers travaux
débuteront l’année prochaine avec, comme priorité, la rénovation de la Place Aristide Briand et de
la zone piétonne du bas de la ville. Modernisation
du pavage, nouveau mobilier urbain et davantage
de végétalisation sont au programme, le tout pour
l’embellissement et l’animation de la place.
Le parvis de la Mairie et ses alentours seront également rénovés tandis que la Place Jeanne d’Arc,
située à proximité de l’Église Saint Rémy sera
transformée en jardin public qui constituera une
véritable bulle d’oxygène pour les visiteurs.

Forbach célèbre la Fête Nationale
Le 14 juillet, jour de Fête
Nationale, a débuté à 11h00
par une cérémonie avec un
dépôt de gerbes au monument aux morts comme le
veut la tradition. Le public et
les personnalités officielles
se sont ensuite rendus en
cortège sur la place Aristide
Briand au rythme de l’Harmonie Municipale pour un
vin d’honneur organisé en
toute convivialité.

Alexandre Cassaro, Maire
de Forbach, en a profité pour
rendre un vibrant hommage
à Achille Muller dans son
discours. Lui, qui, le 14 juillet
1942, à l’âge de 17 ans, quitta à
vélo sa ville, Forbach, refusant
d’être incorporé dans l’armée
allemande. C’était il y a 80 ans.

Avec le concours de France 3
Lorraine et France 3 NouvelleAquitaine, une liaison vidéo
a été établie entre Forbach et
Pau, où réside actuellement
le Colonel Achille Muller, afin
que le Maire et ce dernier
échangent sur son extraordinaire périple qui débuta du

côté de la Rue des Moulins, où
il habitait alors. Son parcours
le mena de la Moselle annexée
en zone libre, à Lyon, où il travailla un temps pour payer
son passage vers l’Espagne, le
but étant d’atteindre Gibraltar,
territoire britannique.
Il y trouva un navire lui
permettant de rejoindre l’Angleterre. Là, Achille Muller
rencontra le Général de Gaulle
et pu s’engager dans les Forces
Françaises Libres non sans
avoir été soupçonné d’espionnage et d’avoir passé 3 mois
entre les mains des services de
renseignement britanniques.
Après cet échange riche en
anecdotes, portant haut le devoir de mémoire, la Veteran
Paratroopers
Motorcycles,
association de vétérans parachutistes, s’est lancée dans le
« Raid Achille Muller », consistant à reconstituer le périple
du jeune Achille, soit 6 457
kilomètres parcourus entre
Forbach, l’Espagne, l’Angleterre puis les côtes bretonnes
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CENTRE-VILLE

où il fut envoyé en mission en
août 1944, deux ans après son
départ.
Après cette belle page d’Histoire retraçant le vaillant
parcours d’un résistant, patriote et exemplaire, les
festivités ont battu leur plein
au centre-ville. Dès 18h00,
concerts, châteaux gonflables,
jeux en tout genre et food trucks ont ainsi fait le bonheur
des plusieurs milliers de personnes présentes venues en
famille ou entre amis.
Le tant attendu feu d’artifice a
été tiré à 22h45 depuis la tour
du Schlossberg. Pour des raisons techniques et de sécurité,
le parc du Schlossberg a été
fermé au public, qui a été invité à profiter du majestueux
spectacle depuis des points
stratégiques de la ville.
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Dany Barra

1er Salon du Livre
de Forbach
Les 11 et 12 juin, la Ville
de Forbach accueillait
son premier Salon
du Livre avec plus de
1 000 visiteurs.

Bien lui en a pris ! Aujourd’hui à la tête de la direction
de l’US Forbach Football, le chef d’entreprise apprécie

« le challenge personnel et humain »
que représentent ses missions au sein du club sportif.
Dany Barra entend mener à bien les objectifs fixés
pour les années à venir avec l’aide du comité. En effet,
les ambitions affichées du club sont multiples. Il faut :

« poursuivre sur la lancée en améliorant
notre image, bien encadrer les jeunes et
enfin consolider le football féminin et le
football unifié »
affirme le nouveau président, conscient des attentes
et des espoirs qui reposent sur ses épaules.
Des digital afterworks pour les commerçants
La Ville de Forbach a lancé des digital afterworks
pour permettre aux commerçants de se former aux
outils digitaux.

« L’arrivée de Patrick Hesse, ancien entraîneur adjoint du FC Metz, est une réelle
chance pour nous. Coordinateur général,
son expérience permettra la mise en place
d’un projet structurant pour les catégories
de jeunes afin d’élever le niveau général »

Cinéma en plein air
Pour la 1ère fois, une séance de cinéma en plein air était
proposée début août sur la butte du Schlossberg. Amis
et familles étaient réunis pour piqueniquer devant la comédie familiale « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ».

Forb’estivales
Cet été, près de 600
enfants ont découvert 30 activités
sportives, culturelles
ou de loisirs du 11
juillet au 12 août.

précise-t-il.
L’accession en National 3 pour l’équipe première est
également dans les tuyaux. À cet effet, des joueurs
comme Ruddy M’Passi, Saïd Idazza et Yannick
Dekoun ont été recrutés.

Élu président de l’US Forbach Football en février 2022,
Dany Barra connaît déjà bien les rouages de sa nouvelle fonction. En effet, repéré par Pascal Kirchstetter,
président sortant, il fut son vice-président durant
trois saisons avant de lui succéder à la tête du club.

La Fête du Schlossberg
De très nombreux spectateurs ont été envoûtés par
les spectacles et concerts de la toute nouvelle Fête du
Schlossberg des 14 et 15 août derniers.
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Soutien scolaire
Afin de se préparer pour la rentrée, du 16 au 26 août,
la Ville de Forbach proposait aux enfants de l’élémentaire des sessions gratuites de soutien scolaire
dans tous les quartiers de la ville. Près de 100 enfants
étaient inscrits.
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PORTRAIT

SUR LE VIF

« Ce temps était nécessaire pour me former et prendre le relais dans de bonnes
conditions », précise le jeune quadragénaire avant
d’ajouter : « J’ai mis un premier pied dans le
club d’abord en tant que sponsor avec mon
entreprise et aussi car mes deux garçons
sont licenciés du club. Puis, sur proposition de Pascal Kirchstetter, j’ai intégré le
comité. »

Entre sa carrière professionnelle et ses nouveaux engagements associatifs, Dany Barra n’a pas le temps de
s’ennuyer ! Malgré le rythme effréné de ses journées,
il tient à partager le plus de moments possibles avec
sa famille.

« Le week-end, c’est sacré… enfin, quand
je suis à la maison » s’amuse-t-il !
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DOSSIER FORBACH
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Ce que réserve
la rentrée…
Le programme de la rentrée 2022/2023 s’annonce une fois
de plus dense avec l’extension du passeport culturel aux
collégiens, l’aide individualisée aux devoirs dans toutes les
écoles élémentaires, la traditionnelle distribution des dictionnaires aux élèves de CP, la reconduction des activités
périscolaires de qualité et la signature des conventions par
les lauréats de la Bourse d’Engagement Citoyen.
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La Ville étend l’aide individualisée
aux devoirs à toutes les écoles

E

n 2021, les écoles de Bellevue
et du Bruch ont expérimenté
le dispositif d’aide individualisée
aux devoirs initié par la Ville. Fort
de son succès, il s’étend à toutes les
écoles de Forbach à la rentrée 2022.
Les actions en faveur de l’amélioration des résultats scolaires se
succèdent et se complètent. En effet, voilà trois ans que des cahiers
de vacances sont offerts à tous les
élèves comme support de travail
pour l’opération de soutien scolaire estival. Ensuite, depuis 2021,
les services de Prof Express, plateforme de soutien scolaire en ligne,
sont mis à disposition de tous les
élèves du CP à la Terminale.

toutes les écoles était évidente. Le
principe est le suivant : les élèves
qui rencontrent des difficultés sont
identifiés par l’équipe pédagogique,
puis répartis par petits groupes encadrés chacun par 2 intervenants
(dont un professeur des écoles et
un service civique). Les séances ont
lieu 3 fois par semaine. Afin de lever tout blocage psychologique lié à
l’échec, les enfants sont extraits de
leur environnement scolaire habituel puisque les séances ont lieu en
dehors des murs de l’école qu’ils fréquentent avec des encadrants qui
ne sont pas leur instituteur.
Le soutien scolaire se tiendra les
lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h

C’est donc dans cette même ligne
directrice que la ville a mis en
place, en lien avec les enseignants,
des sessions individualisées de
soutien scolaire pour les élèves
de CP et de CE1, à Bellevue et au
Bruch dans un premier temps.
Les résultats observés sont positifs puisque les bénéficiaires ont
nettement progressé dans leur savoir-faire et leur savoir-être. C’est
pour cela que la décision d’une
reconduction et de l’extension à
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dans toute la ville, au sein des maisons de quartier ou dans des salles
mises à disposition par la cité scolaire du Jean Moulin. Les séances
seront scindées en 3 temps : un
temps de pause avec la prise d’un
goûter pour récupérer de la journée d’école, un temps éducatif pour
la compréhension des leçons et la
réalisation des devoirs et enfin un
temps d’activité destiné à stimuler
la créativité.
L’objectif de cet accompagnement
individualisé est d’éviter l’échec et
le décrochage scolaire, notamment
en CP et CE1, étape déterminante
pour la réussite éducative future.

LABEL CITÉ ÉDUCATIVE
La détermination de la ville à remettre de l’ambition dans nos
écoles et lutter contre les échecs a été récompensé par le label
cité éducative. Il s’agit d’une véritable reconnaissance du travail
effectué depuis 2 ans au service de notre jeunesse. Cette labélisation permettra un financement de l’Etat pour l’ensemble des
actions menées (passeport culturel, aides aux devoirs en tout
genre, activités périscolaires...etc) et d’en construire de nouvelles en transversalité avec les acteurs concernés.

ÉDUCATION

Reconduction
de la Bourse
d’Engagement
Citoyen
Afin de soutenir les jeunes forbachois âgés de 16 à 26 ans
dans leur poursuite d’étude ou
leur entrée dans la vie professionnelle, la Ville de Forbach
lançait en 2021 la Bourse
d’Engagement Citoyen. Les répercussions positives de cette
bourse ont poussé la municipalité à octroyer cette année
5 bourses supplémentaires
pour un total de 15 lauréats. Ces
derniers doivent, en échange,
réaliser 50 heures de bénévolat
auprès d’une association ou
d’une administration. Pour ce
faire, ils seront accompagnés
d’un tuteur au sein de la structure qui les accueille.
La signature des conventions
entre les lauréats et les structures accueillantes, ainsi que la
présentation des profils retenus
auront lieu courant septembre.

Passeport Culturel :
pour les collégiens
aussi !
En septembre 2021, les élèves
de l’élémentaire ont bénéficié
d’un Passeport culturel qui leur
a ouvert les portes de 10 structures partenaires. 1 300 écoliers
étaient concernés par le dispositif. Ils ont ainsi pu (re)découvrir
gratuitement et librement l’offre
culturelle des environs comme
la Médiathèque de Forbach,

l’école de Théâtre Jacques
Ropital, le cinéma Le Paris et
bien d’autres.
Le dispositif ayant eu un succès franc auprès des enfants et
de leurs parents, la Ville l’étend
cette année aux 1 500 collégiens
que compte la ville. Les partenaires seront également plus
nombreux : 15 au total. De quoi
faire le plein de découvertes !
Les passeports culturels sont
distribués dès la rentrée aux
écoliers et aux collégiens.

Des dictionnaires
distribués à tous les
écoliers de CP de
Forbach
Pour symboliser l’entrée en CP,
qui signifie l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture, la ville distribue un dictionnaire à chaque
élève concerné. Véritable tradition depuis 2 ans, ce cadeau
de bienvenue est remis directement par le Maire et les élus
lors d’une cérémonie solennelle
en présence des parents et des
enseignants dans chaque établissement scolaire.
Plus de 300 dictionnaires seront
distribués cette rentrée faisant
autant de savants en herbe !

Organisation du
périscolaire à la
rentrée
L’accueil périscolaire sera effectif dès la rentrée, c’est à dire le
1er septembre, sur inscription
préalable.

Le service d’accueil du matin
(avant 8h) est gratuit. Il est mis
en place dans toutes les écoles
publiques et concerne tous les
enfants, de la petite section maternelle jusqu’au CM2.
Pour y inscrire votre enfant, il est
impératif de vous adresser au
personnel communal chargé de
l’encadrement. Un dossier d’inscription vous sera alors remis.

DOSSIER FORBACH
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L’accueil du matin se fait entre
7h25 et 7h35 par le personnel
communal et pris en charge
jusqu’à 7h50, heure à laquelle
le personnel enseignant prend
le relais.
Pour
plus
d’informations,
contactez le 03 87 84 30 35.
La gestion du service périscolaire de midi et du soir (de 16h
à 18h) est quant à lui assurée
par l’ASBH. Les inscriptions
sont effectuées par les maisons
de quartier de rattachement.
Contactez le :
• 09 80 71 01 99 pour les écoles
de Bellevue et de Marienau
• 03 87 85 18 47 pour les écoles
du Wiesberg et du Centre
• 03 87 88 53 34 pour les écoles
du Bruch et du Creutzberg
Les activités du soir ont été
améliorées pour répondre à des
exigences de qualité imposées
par la municipalité. Depuis la
rentrée 2021, les soirées sont
rythmées par les thèmes suivants : le sport, la culture, la
citoyenneté et les langues.

Forbach Magazine - Numéro 7 - Septembre 2022 - 11

LECTURE

Point d’étape du Plan Pluriannuel
d’Investissement de la voirie (PPI)

Les mini-bibliothèques de quartier prennent vie
dès le 6 septembre
Dès l’automne 2020, des mini-bibliothèques ont été installées dans les
maisons de quartier du Wiesberg, de
Bellevue, du Bruch, de Marienau et du
Creutzberg, ainsi qu’au 60 rue du rocher
à la Petite-Forêt.

En plus des permanences et selon la fréquentation, l’animateur proposera, des
lectures de contes pour les enfants ou des
jeux d’éveil pour les tout-petits.
Infos au 03 87 84 61 90.

FORBACH À VENIR

FORBACH À VENIR

BUDGET

Ces structures ont été dotées d’une variété
de livres jeunesse et adulte provenant de
la réserve municipale. Ils peuvent être lus
sur place ou empruntés, comme si vous
étiez à la Médiathèque. Pour faire vivre
pleinement ces lieux, la Ville a recruté un
bibliothécaire qui tiendra des permanences
à partir du mois de septembre selon le planning suivant :
• Mini-bibliothèque de Marienau (Foyer)
ouverte les mardis, de 16h15 à 17h45 hors
vacances scolaires et de 9h30 à 11h00 durant les vacances scolaires ;
• Mini-bibliothèque du Creutzberg (Foyer)
ouverte les mercredis, de 9h30 à 11h00 ;

À l’occasion du vote du débat d’orientation
budgétaire 2022, qui a vocation à présenter les principales dépenses pour l’année à
venir, le Conseil municipal a acté l’attribution d’une enveloppe d’un million d’euros
en faveur de la réfection de la voirie dans
les différents quartiers de Forbach.
Cet investissement sera reconduit chaque année
jusqu’en 2025 et permettra de réparer et de sécuriser la circulation.
Concrètement, tous les ans, une rue sera refaite au
sein de chaque quartier de la ville. Au total, ce sont
une trentaine de rues neuves livrées d’ici à la fin
du PPI voirie.
Pour l’heure, les travaux sont d’ores et déjà achevés
au niveau de la rue du Condorcet (entre le mémorial
du Puits Simon et le giratoire du lycée) à Bellevue,
de la rue des Roses au Wiesberg et du giratoire de
l’hôpital Marie Madeleine à la Petite-Forêt. Ils sont
en cours de finalisation à la rue d’Emmersweiler
12 - Forbach Magazine - Numéro 7 - Septembre 2022

à Marienau et à venir rue du Bois au Creutzberg et
allée du Rond-Point au Bruch.
En 2023, de nouvelles rues seront concernées par
les travaux.

• Mini-bibliothèque de la Petite-Forêt (65,
rue du Rocher) ouverte les vendredis, de
16h15 à 17h45 hors vacances scolaires et de
9h30 à 11h00 durant les vacances scolaires.

CULTURE

Les Journées
Européennes du
Patrimoine

Culturelles et festives, ces journées sont l’occasion de célébrer
la richesse de notre patrimoine
alors venez en famille, entre

amis ou en couple à la rencontre
de toutes les belles découvertes
qui vous y attendent ! Plus d’infos sur mairie-forbach.fr

De nombreuses visites vous
sont proposées dans le cadre
des Journées Européennes du
Patrimoine le week-end du 17 et
18 septembre 2022, à différents
sites de la ville, sur la thématique « Le Patrimoine Durable ».
Forbach Magazine - Numéro 7 - Septembre 2022 - 13

Représentant de la Majorité Municipale Patrick Erba
Chères Forbachoises, Chers Forbachois,
L’été a sonné le grand retour des événements à
Forbach. Nous avons enfin renoué avec les animations, les fêtes, les rencontres et les moments de
convivialité.
En effet, les projets ont fleuri à foison afin de rendre
à notre ville tout son dynamisme : Saison Culturelle
à la Syna, Festivals, Marché des saveurs, Semaine de
l’Europe, Meeting d’Athlétisme, Salon du Livre, Fête
Nationale, Fête du Schlossberg…etc. Ces animations,
indispensables à la vie d’une Cité, créent du lien social, divertissent, contribuent au vivre-ensemble et
renforcent l’attractivité.
Puisqu’on parle d’attractivité, nous poursuivons avec
vous notre volonté de bâtir un destin commun pour
Forbach. Preuve en est : vous avez été nombreux à
participer aux concertations dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce travail
n’est pas seulement urbanistique car il revêt des
enjeux majeurs et structurants pour l’avenir de la
ville. C’est pour cela que nous avons besoin de votre

contribution. Vous serez prochainement avertis de
nouvelles réunions publiques pour débattre des travaux de ce PLU.
A présent, parlons rentrée ! L’épanouissement et
la réussite de notre jeunesse sont un pilier de la
construction d’un avenir souriant. De nombreux projets ont été déployés et ont déjà fait leurs preuves :
Passeport culturel, Prof’Express, soutien scolaire individualisé, révisions estivales…etc. Dans la même
veine, nous reconduisons le dispositif de la Bourse
d’Engagement Citoyen qui permet à des jeunes de
s’engager pour une cause tout en finançant leurs
projets (professionnel, étudiant…etc). De plus, le
mois de juin était une période riche en examens et en
épreuves, qui a nécessité des conditions de travail
optimum pour nos étudiants. C’est pour cette raison que nous avons étendu les jours et les horaires
d’ouverture de la Médiathèque. D’ailleurs, un certain
nombre d’ouvrages de révision ont été acquis par nos
bibliothécaires afin d’enrichir les corpus de révision.
Comme vous le voyez, notre majorité est sans cesse
au travail, avec et pour vous.

Groupes de l’opposition
Avec vous pour Forbach Thierry Homberg

Forbach Avenir Christian Peyron

Forbach notre passion Éric Diligent

Après deux ans de mandat,
nous constatons que le « nouveau départ pour Forbach » fait
du surplace. Les projets d’avenir comme Action Cœur de Ville
ou la rénovation urbaine de nos
quartiers n’ont pas avancé. Les
seuls projets urbains qui se sont
concrétisés, l’école d’infirmière,
l’Ehpad à l’Orée du bois ou le
CAC, ont été initiés par l’ancienne
municipalité.

Une opposition de façade, voilà ce
que souhaite le Maire de Forbach.
Ce n’est pas notre conception de
la vie démocratique. L’opposition
doit jouer son rôle de contre-pouvoir. Nous posons des questions
sur la gestion de la ville, sur les
projets en cours ... même celles
qui dérangent. Or à Forbach, la
démocratie est difficile. En effet, à
ce jour nous n’avons toujours pas
eu accès aux comptes de la ville
alors que le droit nous y autorise.
Le Maire aurait-il des choses à
nous cacher ? Stigmatiser l’opposition, lui donner le mauvais rôle,
ne changera pas notre détermination à défendre les intérêts de
notre ville et de nos concitoyens.

texte non reçu

Ne parlons pas de l’état de nos
routes ou de nos espaces verts,
ni de la propreté pour lesquels la
situation s’est dégradée depuis
deux ans.
Espérons que la maire saura
mettre a profit la période estivale
pour revoir sa copie... dans l’attente nous vous souhaitons de
très bonnes vacances.
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Quand les « grandes vacances »
rimaient avec découverte de la France
pour les enfants de mineurs !
Les grandes vacances répondent
initialement aux besoins du
monde rural permettant aux enfants d’agriculteurs de participer
aux moissons et aux vendanges.
Les colonies de vacances, les
centres aérés, les centres de loisirs
éducatifs dans les cités (CLEC) gérés par le comité d’entreprise des
Houillères du Bassin de Lorraine
(HBL) ont rythmé des années
1950 à 1990, la vie de milliers d’enfants, qui en gardent des souvenirs
impérissables.

L’après-guerre, la reconstruction et la relance économique
En 1946, les Charbonnages de
France sont nés de la nationalisation des compagnies minières
françaises. Les HBL regroupant
les groupes de Petite-Rosselle,
Sarre et Moselle et FaulquemontFolschviller sont constituées.
En 1950, les vacances s’étendent
du 15 juillet au 30 septembre. En
1960, avec l’essor économique et
le développement du tourisme,
les vacances démarrent fin juin
et la rentrée est avancée à la
mi-septembre.
Les HBL accroissent les œuvres
sociales à destination des mineurs
et de leurs familles comme la
goutte de lait, les crèches, les colonies de vacances, la distribution de
cadeaux à Noël …

Les centres aérés, des vacances de proximité
Conçus pour sortir les enfants
de leur quotidien dans les cités
minières, tout en leur permettant
durant trois semaines d’avoir des
activités au grand air, les centres
aérés sont pour certains jeunes
le seul moyen de se sentir en
vacances.

Créé en 1946, le centre aéré de
Bousbach fonctionne à l’origine
avec les tentes récupérées de
l’armée américaine. Il est ensuite modernisé. Il accueille
durant les mois de juillet et
d’août des enfants de 6 à 14 ans
originaires des communes de
l’Est du bassin houiller comme
Forbach, Petite-Rosselle, StiringWendel. La journée est rythmée
par des activités de plein air
permettant de découvrir la
nature et des ateliers de travaux
manuels développant les goûts,
les sens, les aptitudes artistiques. Des moniteurs encadrent
les enfants de leur arrivée le
matin jusqu’à leur départ le soir.

MÉMOIRE

TRIBUNES POLITIQUES

Groupe de la majorité

Arly, Lucinges (Haute-Savoie),
Virieu-le-Grand (Ain), Chilly-leVignoble (Jura), Bains-les-Bains,
Trémonzey, Thiétry (Vosges) …

le busc cartepostale colonie Var

Les colonies de vacances offrent
un panel varié d’activités.
Encadrés par des moniteurs, les
enfants découvrent un nouvel environnement, une autre
région, ses paysages, sa faune et
sa flore. Ils pratiquent la randonnée, la baignade, le camping,
le chant, la voile, l’équitation, les
jeux individuels et collectifs…

Centre aéré_activité manuelle

Les colonies de vacances,
un dépaysement assuré
Les HBL développent des activités de loisirs pour les enfants
de mineurs. Contre une modeste
participation, ils peuvent partir
trois semaines en colonies de
vacances à la mer, la montagne
ou la campagne. Depuis les gares
de Forbach, Béning et Metz, des
centaines d’enfants quittent le
bassin houiller à destination des
4 coins de la France.
Plusieurs destinations sont
proposées comme, entre autres,
Cannes-la-Bocca (AlpesMaritimes), Le Brusc (Var),
Saint-Brévin (Loire-Atlantique),
Valloire (Savoie), Praz-sur-

Cannes la bocca colonie Alpes-Maritimes

En 1964, 8 000 enfants sont
partis en colonie grâce aux HBL.
C’est pour eux une ouverture
sociale et culturelle. Ils rentrent
la tête remplie des souvenirs de
vacances à partager à la rentrée !
Les photos des colonies sont des
copies de cartes postales.
Les illustrations des centres
aérés proviennent du magazine
« Mineurs de France », numéro
270 de septembre 1974.
Mélanie TAGLIARINI
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