
Chères Forbachoises, chers Forbachois,

Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes vœux pour l’année 2021. Plus que 
jamais, à vous ainsi qu’à vos proches, je souhaite le meilleur pour une bonne 
santé. Je vous souhaite également de la réussite dans toutes vos entreprises 
et dans tous les domaines.

Par l’intermédiaire de cette lettre, je renouvelle mon soutien à celles et ceux 
qui ont été touchés par la maladie ou qui ont perdu des proches. Je tiens aussi 
à vous remercier chaleureusement, mes chers concitoyens, pour votre cou-
rage depuis plusieurs mois. Ensemble, nous avons su prendre les mesures né-
cessaires pour nous protéger et pour protéger les autres.

La nouvelle année démarre dans la même situation. Heureusement, les progrès 
de la médecine ont permis de livrer un vaccin contre la Covid-19. D’ailleurs, For-
bach accueille un centre de vaccination depuis le début du mois de janvier. La 
Ville de Forbach mettra tout en œuvre pour faciliter l’organisation de la vacci-
nation avec l’Hôpital Marie Madeleine et l’Agence Régionale de Santé.

C’est dans ce contexte que la municipalité poursuivra la mise en œuvre du 
projet municipal pour lequel elle a été élue. Tout d’abord, avec mon équipe, 
nous poursuivrons nos actions en faveur de la réussite éducative. Une aide 
aux devoirs en ligne gratuite a été mise en place. Les activités périscolaires 
ont été structurées autour de quatre thématiques : culture, citoyenneté, ap-
prentissage de l’allemand et sport. L’Ecole de Commerce IMC European Bu-
siness School a investi les locaux du Centre Européen des Congrès du Burghof. 
Des travaux sont engagés sur la mise en place d’une bourse au mérite et d’une 
action de lutte contre le décrochage scolaire.

La culture contribue à l’épanouissement de tous. Elle permet de fédérer la 
population. Au-delà du divertissement, elle diffuse des valeurs, ouvre sur le 
monde et éduque. C’est pourquoi, la Médiathèque Roger Bichelberger aura une 
antenne dans chaque quartier. C’est déjà le cas, depuis le mois de septembre, 
au Wiesberg, à Bellevue et au Bruch. En 2021, avec les élus de la Majorité Muni-
cipale, nous proposerons un passeport culturel facilitant l’accès de nos jeunes 
à toutes les offres culturelles de la ville : Médiathèque, Cinéma, Théâtre, Scène 
Nationale, etc.

En décembre 2020, le service de ramassage des objets encombrants a été ré-
tabli et au cours du premier trimestre de l’année 2021, la Police de l’Environ-
nement sera constituée pour verbaliser les auteurs de dépôts sauvages. Pour 
plus d’efficacité, la ville a fait l’acquisition d’un drone pour surveiller de ma-
nière régulière les sites sensibles sujets aux décharges. 

En 2021, des projets structurants démarreront et vous y serez associés. Le Plan 
Local d’Urbanisme est en cours de révision. L’Action Cœur de Ville sera pour-
suivie pour permettre une redynamisation du commerce de proximité. La ré-
novation urbaine au Wiesberg et à Bellevue permettra d’améliorer le cadre de 
vie des habitants et l’image de nos quartiers.

Mes chers concitoyens, les défis à relever pour Forbach sont nombreux : édu-
cation, culture, lutte contre les incivilités, urbanisme. Et ensemble, nous y par-
viendrons. Nous y parviendrons car Forbach regorge d’atouts avec ses forces 
vives économiques, ses commerces, ses industries mais aussi avec ses ac-
teurs associatifs, éducatifs, culturels et sportifs.

Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille pour Forbach.

Fidèlement,

Votre Maire
Alexandre Cassaro
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« Avec mon équipe, 
nous poursuivrons 
nos actions en 
faveur de la réussite 
éducative. »

« La Ville de Forbach 
mettra tout en 
oeuvre pour faciliter 
l’organisation de la 
vaccination. »

« En 2021, des 
projets structurants 
démarreront et vous y 
serez associés. »



LETTRE DU MAIRE - JANVIER 2021

Soutien scolaire en ligne : inscrivez vos enfants !

Supprimé au 1er janvier 2016, 
le service de ramassage des 
objets encombrants est de 
nouveau assuré par la Ville 
depuis le 1er décembre 2020. 
Vous étiez nombreux à dé-
plorer l’arrêt de ce service et 
pour cause : la propreté des 
espaces publics en pâtissait. 
Il est vrai que sa suppression 
a engendré une accumula-
tion des dépôts sauvages 
que la nouvelle municipalité 
condamne fermement. En 
contrepartie, à l’avenir, une 
tolérance zéro sera appli-
quée d’autant plus qu’une 
police de l’environnement 
verra bientôt le jour. Le ré-
tablissement du ramassage 
des encombrants permet le 

maintien d’un cadre de vie 
agréable mais aussi celui de 
l’hygiène au sein de la ville. 
La municipalité sait combien 
ces aspects sont essentiels 
pour les Forbachois. C’est 
pourquoi cette promesse 
de campagne a été mise en 
place dans les plus brefs dé-
lais. Aujourd’hui, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : au 
centre-ville, à Bellevue 
comme à Marienau, la de-
mande explose. Preuve s’il en 
est que ce service à la popu-
lation correspondait à un vé-
ritable besoin. Le ramassage 
des encombrants est assuré 
tous les mercredis du mois. 
Pour en bénéficier, contac-
tez le Centre Technique mu-

nicipal au 03 87 84 84 82 ou 
prendre rendez-vous sur mai-
rie-forbach.fr, « Prendre ren-
dez-vous », afin qu’un agent 
vous rappelle pour fixer un 
créneau horaire.

Rétablissement du ramassage des objets encombrants

el et bien déterminée à œuvrer en faveur de la 
réussite scolaire et de l’égalité des chances, 
la nouvelle municipalité a décidé d’offrir à 

tous les jeunes forbachois un dispositif de soutien 
scolaire en ligne via les services de « Prof Express ». 
Ce dispositif d’aide aux devoirs, gratuit pour les fa-
milles, est dédié aux élèves du CP à la Terminale. 
Toutes les matières principales sont proposées. 

Une aide aux devoirs gratuite
Une fois connecté sur le portail web www.sou-
tienscolaire-forbach.com (ou à partir de www.mai-
rie-forbach.fr), chaque élève bénéficie d’une aide 
aux devoirs, du lundi au dimanche (sauf le ven-
dredi), de 17h00 à 20h00 (vacances scolaires - sauf 
celles d’été - incluses). Tous les élèves ont accès à 
de nombreuses ressources pédagogiques depuis 
un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Elles 
incluent des fiches de cours, des exercices ou des 
animations/vidéos.

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

l’Éducation nationale, avec qui il peut échanger par 
téléphone, visioconférence ou mail pour l’aider. Il 
dispose ainsi d’un soutien scolaire sur mesure et 
instantané dans la ou les matières de son choix. 

Une inscription simple et rapide
Pour bénéficier de ce service financé par la Ville, 
une simple connexion Internet suffit ! Justifica-
tif de domicile à l’appui, vous, parents inscrivez 
gratuitement votre ou vos enfant(s) via le portail 
web dédié à la Ville de Forbach : www.soutiensco-
laire-forbach.com. Cliquez sur « créer un compte 
parent » puis renseignez un identifiant et un mot 
de passe. Remplissez les informations demandées 
et validez votre inscription. Une fois l’espace pa-
rent créé, cliquez sur « ajouter un enfant » et réali-
sez l’inscription de chaque enfant du foyer, avec un 
identifiant différent pour chacun. 

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