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hères Behrinoises, chers Behrinois,

Notre Ville est une commune qui vit pleinement et nous 
pouvons en être fiers. 
En effet, nos festivités estivales ont proposé en juillet 
et août de nombreuses activités sportives, culturelles 
et créatives. Elles ont connu un succès du fait de la 
diversité des actions.
En parallèle, la ville a été mise à l’honneur depuis cet été 
avec l’obtention de deux nouveaux labels et un dispositif :
• le label Ville Active et Sportive, dont le but est de 
récompenser et valoriser les actions et politiques 
sportives : deux lauriers nous ont été octroyés,

• le label des Villes et Villages Fleuris, dont l’objectif est 
de valoriser les communes qui œuvrent à la création 
d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être 
des habitants : deux fleurs nous ont été attribuées.

• Le dispositif Micro folie a pour objectif d’intégrer un 
Musée Numérique au cœur de l’Espace numérique. Il est 
accompagné du FabLab, et de postes de réalité virtuelle, 
accessibles à la Maison des Services sous forme d’ateliers.
Ces nouvelles distinctions mettent en avant le dynamisme 
de notre commune, mais aussi notre volonté constante 
d’améliorer le cadre de vie des habitants et sa vitalité 
sportive et culturelle.
Cet élan est aussi formalisé à travers la construction de 
la salle culturelle/polyvalente et le Pôle Formation dont 
les travaux viennent de débuter.
La réhabilitation des Jardins Ouvriers 1 et la construction 
de leur nouveau Club House sont les fers de lance 
de l’aménagement du territoire behrinois. C’est une 
chance et une richesse pour les années à venir, comme 
l’a été la création de la fontaine devenue un lieu de 
rafraichissement durant les fortes chaleurs de cet été.
Par ailleurs, afin de parer à la crise énergétique actuelle, 
la municipalité a adapté sa gestion de l’énergie, en 
abaissant la température dans tous les bâtiments 
communaux mais, aussi en diminuant la nuit, la 
luminosité de l’éclairage public. Cependant, l’esprit de 
fête de fin d’année est conservé grâce aux décorations 
de Noël qui sont installées sur les giratoires. 
En ces périodes de crises successives, je sais 
qu’ensemble, nous parviendrons à vivre dans un 
environnement de qualité qui redonnera un nouvel éclat 
à notre commune.
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Forum des métiers : 
toujours une forte affluence

Pièces d’identité

Un afflux massif de demandes 
au service des usagers
Depuis le printemps, les demandes de pièces d’identité ne cessent d’affluer à 

la mairie. Réouverture des frontières, allègement des contraintes sanitaires, 

autant de raisons qui donnent des envies d’ailleurs. Le constat est là : il y a 

autant de demandes de pièces d’identité en un mois qu’auparavant en une 

année ! Pour faire face à cette augmentation, le service des usagers de la 

ville a dû mobiliser tout son personnel et élargir ses horaires d’ouverture 

pendant les mois de mai et juin. Depuis octobre, une deuxième station est 

venue fluidifier les passages.

À la Maison des Services, le réseau France Services permet la préparation 

numérique de demande de ces documents pour ceux qui ne sont pas à 

l’aise avec l’informatique.

Forum « Industrie » 
Le forum « Industrie » du 9 juin, a connu un véritable succès 
avec 130 personnes qui se sont déplacées pour l’occasion.  
Les visiteurs provenaient de toute la région. Des CDD et CDI 
ont vu le jour suite à ces entrevues.

L’emploi est l’un des axes prioritaires de la ville de Behren-lès-Forbach, qui organise sous l’égide de la Mission 
Locale, tout au long de l’année, des forums des métiers, sur différentes thématiques. Ils permettent aux 

demandeurs d’emploi de rencontrer les employeurs et faire valoir leur savoir-faire 
auprès d’eux.

Forum « Commerce / Grande distribution » 
Le forum « Commerce / Grande distribution », a également 
connu un grand succès, au vu des enseignes représentées : 
Cora, Leclerc, Noz, Chausea, DLSI, etc.
De nombreuses offres d’emploi étaient proposées aux 
candidats et certaines ont pu être pourvues.

Behren entre nous
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Au quotidien

Restaurant collectif « Les Platanes »

Un nouveau chef 
Depuis le début de l’année, Angelo Marino est le nouveau 
chef qui officie au restaurant collectif « Les Platanes ». 
95  % de sa cuisine est «  faite maison  », ni surgelés, ni 
conserves. Qu’il s’agisse de plats, desserts ou veloutés, 
tout est fait sur place. Il essaie également de surprendre 
et d’innover en mettant à l’honneur des légumes oubliés, 
en ajoutant une épice ou en mélangeant un fruit dans une 
salade. Un vrai service en faveur des personnes isolées qui 
trouvent là un moment convivial.

Du lundi au vendredi : 11 h 30 – 13h30 

Le menu est mis à jour chaque vendredi après-

midi sur le Site Internet et sur le Facebook de la 

ville de Behren-lès-Forbach.

Plumes d’Anges

Ouverture du 
multi-accueil 

Géré par l’ACLEF, le multi-accueil a ouvert 
ses portes le lundi 3 octobre dans les locaux 
de l’ancienne école maternelle Victor Hugo 
rénovée. Il peut accueillir 25 enfants âgés de 2 
mois ½ à 3 ans. L’accueil des enfants se fait du 
lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 30. Les tarifs 
sont adaptés en fonction du quotient familial. 
L’inauguration aura lieu au début de l’année 2023.

Informations et inscriptions auprès de l’ACLEF.

Nouveauté

Borne de recharge 
pour les voitures 
électriques
Initié en 2020 par la Communauté d’Agglomération de 

Forbach, le projet de déploiement des bornes de recharge 

suit son cours. Cinq bornes ont déjà été installées dans 

l’agglomération dont une sur la commune. La borne 

de recharge pour 

véhicules hybrides 

et électriques a été 

positionnée cet été 

sur le parking à côté 

de la mairie, Boulevard 

Charlemagne.  Une 

autre borne sera 

déployée sur le parking 

du cimetière courant 

2023.

Le forfait de recharge 
a été fixé par la CAFPF 
à 5,90 € par heure de 

recharge.

Décembre 2022
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Au quotidien

Fête Nationale : 
le retour après deux ans d’absence

Le programme proposé était très 
riche. Ouverture des festivités 
par une animation musicale et un 
spectacle enfants «  Connexion 
avec Ryder  » orchestrés par 
ABYAL. Un public enchanté et ravi 
qui n’a cessé de l’être au fil de la 
soirée. Giuliana Lo-Sardo, artiste 
locale a ouvert le concert. Amine 
a ravivé de nombreux souvenirs et 
les nostalgiques ont grandement 
apprécié sa prestation. Natasha 
St-Pier a séduit, enchanté et 
emmené le public en délire dans 
son tour de chants prestigieux. Un 
somptueux feu d’artifice tiré par la 
Société Star Light Évènementiel 
a éclaté de mille couleurs dans le 
ciel behrinois. Petits et grands ont 
pu terminer la soirée en exécutant 
quelques pas de danse à l’occasion 
du bal populaire animé par ABYAL. 
Un grand merci à la Gaule de 
Behren pour le pilotage de ce grand 
évènement. Le rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour le 13 juillet 
2023, une date à ne pas manquer.

Bibliothèque municipale

Visite de Monsieur Lapin
Quatre ateliers différents ont été proposés par 

l’équipe de la bibliothèque : bricolage et création d’un 

masque «  lapin  », dessins, contes et comptines ainsi 

que recherche et énigmes des œufs perdus dans les 

jardins de la bibliothèque. M. Lapin ayant égaré toutes 

sortes de friandises, offertes par Cocci Market, dans la 

bibliothèque, les enfants ont pris un immense plaisir 

à explorer les lieux de fond en comble pour y trouver 

œufs, cloches et autres bonbons. 

Bibliothèque en scène
La bibliothèque municipale Paul Bienvenu a accueilli 

le Conservatoire Communautaire de Musique et 

de Danse Forbach Porte de France. Sylvain Sibille, 

Directeur, était entouré de 10 élèves et de leur 

professeur. Durant 40 minutes, chants entraînants, 

violon, violoncelle, piano ont émerveillé le public 

venu en nombre (plus de 70 personnes).

Mercredi 13 juillet le parc de loisirs de l’Almet a été pris d’assaut par les Behrinois et des visiteurs.

Behren entre nous
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Au quotidien

10 km : 
le retour

Après deux ans d’absence, la course des 10 km a signé 
son come-back à Behren. 62 coureurs et une quarantaine 
de marcheurs  ont pris part à cette  5e édition dont le 
nouveau parcours faisait la part belle à la nature. Le 
circuit comportant des faux-plats et de belles relances 
a fortement plu.

Football

3e Challenge 
Aldo Carrozza

Le challenge Aldo Carrozza a clôturé la saison de 

l’US Behren. Initialement prévu sur deux jours, les 

organisateurs du tournoi ont préféré qu’il ait lieu sur 

une seule soirée à cause de la chaleur étouffante. 

Une centaine de spectateurs était tout de même 

présente. La victoire est revenue au Sporting Futsal 

Behren qui l’a emporté face à l’US Behren.

Un nouveau 
parcours de santé

Un nouveau parcours de santé vient d’être aménagé 
dans la forêt de la Pfisterquelle à la sortie de la ville. 
Deux boucles sont proposées aux marcheurs : une de 
2,5 km et une autre de 4,5 km. Au total, 17 agrès en bois 
et aluminium vous attendent sur les parcours avec un 
système de fléchage et de panneaux explicatifs. Le 
parcours sera inauguré au début de l’année 2023.

Gala de boxe anglaise

400 spectateurs 
présents

Évènement important dans la vie associative de la commune, le 
gala de boxe anglaise a fait son grand retour au Palais des sports 
cette année. Comme à chaque édition, il a réuni de nombreux 
boxeurs professionnels ou amateurs. Près de 400 personnes 
étaient présentes pour assister à cet événement.

Boccia

1er Open régional
Sport apparenté à la pétanque, la Boccia est pratiquée par 
des personnes valides et en situation de handicap. Ce premier 
open, organisé à Behren par le club Handisport de Saint-
Avold, a été un franc succès. En effet, beaucoup de Behrinois, 
curieux, sont venus assister aux phases finales de l’après-midi. 
Le Comité Régional Handisport Grand-Est s’est dit heureux 
de voir que la commune de Behren était prête à accueillir ce 
genre d’évènement.

Décembre 2022
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De nouveaux labels pour la ville

Le label National « Ville Active 
et Sportive »
Jeudi 25 août avait lieu la cérémonie de 
remise du label Ville Active et Sportive 
à l’Opéra théâtre de Limoges. Forte de ses 
vingt associations sportives, qui regroupent 
plus de 1 100 adhérents, la ville a été mise à 
l’honneur puisqu’elle s’est vu attribuer deux 
lauriers  ! Ce qui est assez rare pour une 
première demande de labellisation. L’objectif 
du label est de  récompenser et valoriser 
les initiatives, les actions, les politiques 
sportives cohérentes et la promotion des 
activités sportives, physiques et ludiques 
sur un territoire, sous 
toutes ses formes, 
accessibles au plus 
grand nombre et tout 
au long de la vie. La 
politique sportive de 
la ville s’appuie sur 
un tissu associatif 
dense qui occupe les 
équipements tous les 
jours de la semaine. 

Le label « Villes et Villages Fleuris »
Suite à la visite du jury régional des villes et villages 
fleuris en juillet, la ville a obtenu directement deux 
fleurs : fait rare pour être souligné ! Une distinction qui 
s’inscrit dans une démarche de valorisation et de dé-
veloppement de nos espaces verts, dans un contexte 
de développement durable et d’une politique globale 
d’amélioration du cadre de vie des habitants. Présent 
depuis plus de 60 ans, le label «  Villes et Villages 
Fleuris  » a pour objectif de valoriser les communes 
qui œuvrent à la création d’un environnement favo-
rable à l’accueil et au bien-être des habitants et des 
visiteurs. Ce prix n’est pas uniquement lié au fleurisse-
ment de la commune, mais tient également compte 
d’un ensemble d’actions complémentaires : le choix 
des espèces végétales les plus adaptées, l’économie 
d’eau, l’aménagement paysager, les méthodes res-
pectueuses de l’environnement, le respect des res-
sources naturelles et de la biodiversité notamment.

Dans sa volonté d’offrir un meilleur cadre de vie et de faire connaître sa vitalité, la ville détient déjà les 
labels suivants : Info jeunes, Cité de l’emploi, Ville du cœur, Cité éducative et Ville en poésie. Dans cette 

continuité, deux nouveaux labels sont venus, cet été,  récompenser le dynamisme communal.

Au-delà de la fierté ressentie pour l’obtention du la-
bel, cette distinction représente la reconnaissance du 
travail réalisé par les agents communaux, grâce à la 
création d’un nouveau service sous la houlette de leur 
responsable, jardinier dans l’âme.

Behren entre nous
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Culture(s) et sport

Semaine olympique et paralympique 

Changer le regard 
sur le handicap 

par le sport
Cette année la thématique portait sur le «  sport 
pour l’environnement et le climat ». À cette occasion, 
tous les établissements de la ville se sont mobilisés 
en proposant actions et animations permettant de 
découvrir les valeurs sportives au travers d’ateliers 
et parcours sportifs.  Le lycée Hurlevent  a, par 
exemple, proposé à ses élèves de jouer à la boccia.
L’école  Erckmann-Chatrian a fait découvrir à ses 
élèves le  torball, sport collectif d’opposition 
destiné aux personnes déficientes visuelles et 
ouvert aux valides. La mairie a fait participer élus et 
agents en testant leurs connaissances olympiques 
et sportives autour d’un quiz. Les élèves du  lycée 
Hurlevent  et du  collège Robert-Schuman  ont eu 
l’opportunité de découvrir une exposition intitulée 
« Histoire, sport et citoyenneté ». Celle-ci retraçait 
125 ans d’histoire  de sportives et sportifs ayant 
marqué les  Jeux olympiques et paralympiques  au 
cours des dernières décennies.  Les actions 
menées et les défis réussis ont permis d’alimenter 
une cagnotte de points commune à la ville de 
Behren-lès-Forbach avec pour but d’atteindre 
voire de dépasser les 2 024 points. L’objectif a été 
atteint, en « bougeant pour son bien-être, pour sa 
santé, pour le plaisir et en défendant les valeurs de 
l’olympisme ».

Football

Succès du City Stade Cup…

Organisé par l’US Behren en partenariat avec la ville, ce 

premier tournoi de football sur city-stade s’est déroulé 

sur deux jours les 1er et 2 juillet dernier. Les qualifications 

ont eu lieu sur trois city-stades  (Village, Résidence 

et Parc Central) et la finale s’est jouée sur le city-stade 

Résidence. Au vu du succès rencontré, il est déjà prévu 

que le tournoi soit renouvelé l’année prochaine.

Une première édition couronnée de succès
Behren fête la rentrée

Lundi 29 août et mardi 30 août a eu lieu la première édi-
tion de « Behren fête la rentrée » organisée par l’US Beh-
ren en partenariat avec la Ville au stade Omnisports Aldo 
Carrozza. Pendant ces deux soirées, plus de 300 enfants 
ont pu s’amuser sur les diverses structures gonflables 
installées pour l’occasion mais aussi apprendre les 
gestes qui sauvent avec un sapeur-pompier volontaire. 
La soirée a également été l’occasion de sensibiliser les 
jeunes au handisport avec la découverte de différentes 
pratiques. La restauration n’était pas en reste  : pizzas, 
barbes à papa, crêpes… De quoi ravir les papilles des 
petits et des grands. Ce fut pour tout le monde un bon 
moment de détente avant la rentrée des classes et  
l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale.

… Et doublé de l’US Behren
Après avoir stagné pendant 4 années en Régional  3, 

l’équipe A de l’US Behren a terminé première de son 

championnat, ce qui lui permet d’évoluer cette année 

en Régional 2. Une belle consécration pour les joueurs. 

L’équipe B n’est pas en reste puisqu’après avoir terminé, 

elle aussi, première de son groupe, elle accède cette 

année au championnat de Départementale 1.

Décembre 2022
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Les festivités estivales 
Zoom sur…

Culture(s) et sport

Pour la troisième année consécutive, les festivités estivales ont ponctué les vacances d’été. Organisées 
chaque année en collaboration avec l’État, le Département, la Ville et divers partenaires dont de 
nombreuses associations, les « Festivités estivales » ont eu lieu du 15 juillet au 26 août.
Ouvertes majoritairement aux jeunes de 11 à 17 ans, elles ont proposé un large panel d’activités avec 
pour objectifs : se dépenser, découvrir et s’initier à de nouvelles pratiques.

Du 25 juillet au 5 août, le sport était au rendez-vous avec les 
animations « Moselle Jeunesse ». Il y en avait pour tous les 
goûts : sports de combat (kickboxing, boxe thaï, lutte, boxe 
anglaise,  judo et l’hapkido) mais aussi des sports collectifs 
avec du basketball, du handball, du rugby et du futsal sans 
oublier les sports de raquettes avec le tennis et le tennis 
de table. D’autres loisirs ont beaucoup plu aux adolescents 
comme, par exemple, le canoë-kayak, la pêche, le tir à l’arc, 
la pétanque et les ateliers de travail du bois. Les jeunes ont 
également été sensibilisés à la pratique  handisport  avec 
la découverte du  «  basket fauteuil  », une déclinaison du 
basket-ball qui se joue en chaise roulante. Les activités 
Moselle Jeunesse se sont clôturées vendredi 5 août, 

avec une après-midi Olympiades suivie par un barbecue 
convivial pour les jeunes et les bénévoles avec le soutien de 
l’association La Boule de l’Est.
Des activités numériques et culturelles ont également été 
proposées lors des semaines  «  Quartier d’été  »  et  «  Cité 
débrouillarde » : école des robots, ateliers de création 3D, 
atelier «  Ma ville de demain  », ateliers scientifiques, web 
radio, code de la rue et enfin des jeux de sociétés géants. 
Les festivités estivales se sont clôturées par la tradition-
nelle séance de cinéma plein air le vendredi 26 août avec 
la projection du film Scooby sur écran géant. Initialement 
prévue derrière la mairie, la projection a dû être déplacée 
au boulodrome en raison des conditions météorologiques. 

Behren entre nous
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Projet Trame verte 

Un poumon vert dans la cité
La trame verte s’étend de l’entrée Nord de la ville à la 
mairie en passant par les jardins ouvriers. Son objectif est 
d’apporter un meilleur agencement d’espaces dans la 
cité afin d’améliorer la qualité des espaces verts. Le projet 
s’appuie sur les deux sites déjà existants : le mail central et le 
parc central, ainsi que sur les nombreux arbres qui jalonnent 
la ville. Les réaménagements concernent le mail central, 
le centre commercial 4, le parc central, les jardins ouvriers 
et l’îlot Chateaubriand qui contribueront ainsi à créer une 
ambiance urbanistique verdoyante au profit des habitants. Les 
travaux ont déjà commencé cet été aux Jardins ouvriers 1. Ils 
continueront en début d’année prochaine avec les travaux de 
la place du Pré aux Oies puis courant 2023-2024, le mail et le 
parc central seront restructurés. L’îlot Chateaubriand viendra 
clôturer l’ensemble.

Jardins ouvriers 1

Construction et 
aménagement 

d’un nouveau club 
house

L’ancien club house n’était plus aux normes de sécurité 
et environnementales. De nombreux dégâts avaient été 
occasionnés suite à sa proximité avec le ruisseau. Or, 
ce bâtiment jouait un véritable rôle de lien social avec 
les habitants de la cité ; la plupart des jardiniers et leurs 
familles s’y retrouvaient quotidiennement pour échanger et 
partager. Pour un grand nombre, anciens mineurs de la cité, 
son histoire est totalement liée à l’époque minière de la ville. 
C’est pourquoi, dans la réflexion globale d’aménagement de 
l’ensemble du secteur des jardins ouvriers 1, il était important 
de conserver le lien social développé au sein du club 
house en construisant un nouveau bâtiment. La pose de la 
première pierre de cette nouvelle construction a eu lieu le 
8 juillet 2022 lors de la venue de la Directrice de l’Agence 
Nationale du Renouvellement Urbain, en présence du Préfet 
de la Moselle, du Conseiller départemental, et des bailleurs. 
Cet évènement a également été l’occasion pour la Ville de 
présenter à la nouvelle directrice de l’ANRU les projets du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain en cours à 
Behren-Lès-Forbach.  

Lotissement des Chênes 3

Déjà neuf 
parcelles 
vendues
Depuis 2021, quatre parcelles du lotissement 

des chênes ont été vendues et cinq sont 

actuellement réservées. Aujourd’hui quatre 

maisons sont en cours de construction sur 

le lotissement. La restructuration des jardins 

ouvriers en contrebas des parcelles donne 

déjà une ambiance plus paysagère.

Behren entre nous
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Bien chez nous

Chauffage urbain

Travaux de rénovation et 
enfouissement 
Après l’enfouissement et le changement de conduite 

du chauffage urbain en entrée de Ville nord, des travaux 

de remplacement des canalisations du chauffage 

urbain se déroulent sur l’ensemble de la Cité depuis 

le mois de novembre 2022 et dureront jusqu’au 

mois d’août 2023. Plusieurs secteurs s’enchaineront 

partant de la rue Saint Blaise/Cévennes pour finir par 

la rue E. Chatrian. Ces interventions vont permettre 

de passer d’une alimentation en haute température 

à une alimentation en basse température, rendant 

le réseau plus performant. De plus, cette opération 

devra réduire considérablement les problèmes de 

rupture de canalisations qui devenaient nombreuses 

au fil des années puisque vétustes et trop souvent 

réparées. Ce nouveau réseau est un gage de qualité 

pour les années à venir. Il complète l’amélioration 

du cadre de vie des habitants en cours grâce au 

NPNRU. Vous pouvez suivre les lieux impactés par les 

Écoles maternelles

Travaux de réfection 
de toitures

Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 
de rénovation énergétique des écoles, des travaux ont été 
effectués sur la toiture des écoles maternelles Hector-
Berlioz (2020) et Erckmann-Chatrian (2021) ainsi que la 
rénovation des plafonds des deux établissements. Les 
travaux de rénovation se poursuivront avec la réfection des 
toitures des écoles primaires H. Berlioz et E. Chatrian.

travaux sur les panneaux lumineux de la commune 

et sur le site de la Ville au fur et à mesure des 

secteurs concernés. C’est là le résultat d’un travail de 

plusieurs années entre les communes de Forbach et 

de Behren-lès-Forbach, de la CDC Habitat et d’ENGIE.
Lotissement des Chênes 3

Sapeurs-pompiers

Un nouveau chef d’unité 
pour la caserne de Behren

Vendredi 7 juillet a eu lieu la cérémonie de passation de 
commandement entre le capitaine Claude Decker, chef 
d’unité opérationnelle de Behren-lès-Forbach depuis 2006, et 
le lieutenant Anthony Gerber. Ce dernier prend la tête d’une 
unité forte de 33 pompiers volontaires qui ont réalisé plus d’un 
millier d’interventions l’année dernière. 

©
 R

L
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Le journal « La feuille de Schu’ » 
récompensé au Festival Expresso

Collège Robert Schuman

Créé en 2016, le journal interne 
du collège, La Feuille de Schu’, a 
participé cette année au Festival 
Expresso organisé par l’association 
Jets d’Encre à Paris. Ce festival 
national de la presse d’initiative 
jeune a pour but de réussir à créer 
un journal en 15 h, dont une grande 
partie de la nuit. Le journal reçoit 
le prix du meilleur papier dans la 
catégorie des 11-16 ans. Un grand 
bravo aux apprentis journalistes pour 
cette belle récompense !

Projet inter-degrés inter-réseaux

Travail avec l’auteur 
Bertrand Puard

Dans le cadre du projet inter-degrés inter-réseaux, deux 

classes du REP+ de Behren ont eu la chance de travailler 

avec l’auteur Bertrand Puard sur l’écriture de son roman 

« L’hôtel du goéland jaune ». L’auteur a envoyé aux classes 

un chapitre de son livre et a entretenu une correspondance 

pendant 12 semaines avec les élèves. À la fin de cette 

correspondance, l’auteur s’est déplacé à Behren pour 

rencontrer les élèves lors d’une matinée d’échange. Cette 

expérience leur aura donné le goût de la lecture et des 

livres.

Mardi 24 mai avait lieu le concours d’éloquence 
des classes de 5e du collège Robert Schuman 
à la Maison des Associations, avec pour thème 
cette année « La justice peut-elle se tromper ? ». 
Depuis leur entrée en 6e, les élèves ont travaillé 
l’éloquence avec leur professeur. Pour cette 
journée, chaque classe a dû préparer un plaidoyer 
et un réquisitoire pour les présenter lors d’un 
faux procès en quelques minutes. L’objectif de 
cette épreuve est de travailler l’estime de soi, la 
confiance et d’apprendre à parler en public sans 
appréhension. 

Concours d’éloquence 

Les 5e du collège Robert 
Schuman travaillent 
l’estime de soi

Behren entre nous
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École Louis Pasteur

Récolte 
du miel…

Lundi 30 juin, les élèves de l’école maternelle Louis 
Pasteur ont pu assister à la récolte du miel des trois ruches 
de la ville situées derrière l’école. Ils ont pu participer à 
l’extraction du miel et ont bien sûr pu y goûter. 

Projet PEAC

Les petits exposent 
en mairie

Dans le cadre du projet PEAC, les élèves de TPS/

PS/MS des trois écoles (Berlioz-Chatrian-Pasteur) 

ont utilisé des objets du quotidien pour créer des 

œuvres sur le thème de la campagne. Le but de 

ce projet  : sensibiliser les enfants au recyclage et 

à la réutilisation d’objets, découvrir de nouvelles 

techniques artistiques, travailler son imagination et 

appréhender un autre milieu : la campagne. Leurs 

œuvres ont ensuite été exposées en mairie du  

31 mai au 3 juin.

… Et nouvelle 
clôture

Après une longue attente, la nouvelle clôture de l’école 
Pasteur a enfin été installée. Elle complète les barrières 
longeant la voirie pour une plus grande sécurité des 
élèves.

Représentation théâtrale

Spectacle 
« Le voyage de Xocolatl »

Mardi 31 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 des trois écoles ont 
assisté à une représentation théâtrale offerte par la municipalité. 
Il s’agissait du spectacle «  Le voyage de Xocolatl  »  présenté 
par la compagnie « En Musique », qui retraçait le voyage d’une 
cabosse à travers le temps et les océans pour découvrir l’histoire 
du chocolat et sa transformation d’une fève à une tablette. 
Deux représentations ont eu lieu à la Maison des Associations. 
Au total, ce sont 261 élèves qui ont savouré ces séances. Ils sont 
repartis avec un kit de dégustation préparé par la compagnie et 
le chocolatier qui a participé à la rédaction du spectacle.

Décembre 2022
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Durant la première semaine de juillet lors des vacances appre-
nantes, un groupe de 15 élèves, collégiens et écoliers accompa-
gnés d’artistes, ont travaillé afin de réaliser une fresque sous le 
préau du collège. Les élèves étaient très motivés et impatients 
de montrer le résultat à leurs camarades à la rentrée scolaire.

Projet artistique

Stage avec 
le Cirk’Eole

Dans le cadre de la cité éducative, les 

classes de CP et CE1 des trois écoles de la 

ville ont participé en janvier dernier à un 

stage de cirque avec le Cirk’Eole de Mon-

tigny-lès-Metz. À l’issue de ce stage, les 

élèves ont continué de travailler sur la thé-

matique avec leur professeur.

Ateliers musicaux

Concert de poche

Lors de l’année scolaire 2021-2022 et dans le cadre de la 
Cité éducative, les cinq classes de CE2  de la ville ont 
profité d’ateliers musicaux. Le but ? Créer leurs propres 
morceaux. Pour ce faire, ils ont été encadrés par des ar-
tistes de l’association musicale des concerts de poche. 
Pour clore ce projet en beauté et en musique, la Cité édu-
cative  a proposé au service de l’animation locale d’or-
ganiser un concert de musiciens de l’association et de 
mettre en place en amont trois ateliers avec les parents 
des élèves mais aussi les parents des enfants inscrits sur 
DEMOS, le REAPP (soutien à la parentalité) et les lecteurs 
de la bibliothèque.

Initiation à la sophrologie 

Apprendre à gérer ses 
émotions

L’objectif des séances de sophrologie était d’apprendre 
aux élèves qui préparent des examens (élèves de 3e  et de 
terminale) à gérer leur stress et leurs émotions afin d’acquérir 
plus de confiance en soi. Des séances ont également été mises 
en place pour les élèves du dispositif ULIS pour leur permettre 
de découvrir les émotions de base et apprendre à gérer les 
sensations émotionnelles positives ou négatives.

Behren entre nous
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Année scolaire 2021-2022

Les lauréats

Cité éducative

La ministre déléguée à la Ville 
en visite à Behren-lès-Forbach
Lundi 10 janvier 

2022, la “Cité édu-

cative” a été mise 

à l’honneur avec 

la venue de la mi-

nistre déléguée à 

la Ville, Madame 

Nadia Hai, du rec-

teur, Monsieur Jean  

Huart, du Daasen 

de la Moselle, Monsieur Didier Cauret et des élus locaux, au col-

lège Robert-Schuman. Cette visite était spécifiquement axée 

autour de la présentation du label  “Cité éducative”  et des  va-

leurs citoyennes, de l’engagement et du vivre ensemble, qu’elle 

prône. Au gré de la visite, Madame la ministre a pu en avoir des 

illustrations concrètes. La visite s’est clôturée par la remise à la 

ministre d’une plaque de rue « Cité éducative – Behren-lès-For-

bach  » confectionnée par les élèves de la filière des métiers 

d’art de l’enseigne et de la signalétique du lycée Hurlevent.

BACCALAURÉAT
Mention Très Bien
APPEL Apollonia
CHERFAOUI Mélissa 

Mention Bien
ALEKMA Lina
CARDUCCIO Nathan
EDDIB Basma
NESPOLA Célia

Mention Assez Bien
AIT ALI Yassine
AIT-SIDI-HAMMOU Zakarya
AMEZIANE Ahlame
BENLAHCEN Ilias
DI SALVO Emma
HAMDOUNE Souhail
LEO Justin
MANDIS Carla
MANTEL Alyne
NACHI Abderrahman
NOUIOUA Mohamed
OUAMAR Asma
OUMOROU-GROUZA Ibrahim
TAGNIT Hajar

Admis
ANKHILI Zakariyya
BAHRAR Manel
BENATSOU Farah
BOURZOUZOU Islem

BRIPE Najate
CARDUCCIO Jordan
CARDUCCIO Alan
DADACHE Médina
DEBZA Ayoub
DESSI Enzo
EL KARTAOUI Ounaysa
GAVIANO Léa
GMIH Sabrine
HOUGA Aïssam
MULLER Loïc
NOUI Khatia
NOUI Chérinaiz
NOUKRI Samir
OUJAAFAR Safa
OULAID Kahena
OZCAN Amine
SAQBACE Amin
SUTERA Chiara
THIBONNET Emma

DIPLÔME NATIONAL 
DU BREVET
Mention Très Bien
AIT BOUIRAM Mossab
ATZORI JARI Nahel
BOUTAIBA Sarah
EL AASSRI Imane
EL YAAGOUBI Sarah

FERRAU Marion
MARGHERITA Robin
M’BARKI Mouaad
TAGNOUFTI Chahid

Mention Bien
ABOULAHASS Kawtar
AFRYAD Anissa
AIT ANKACH Zakaria
BELLAZRAG Yasmine
BENOUADFEL Rayane
BOUNKR Hafssa
BOUSIAC Marina
BRUZZI Maéva
FRANK Flore
FRANK Zoé
HAMMANI Younes
MAHDAOUI Anis
NAIT SAID Asmaa
RAOUI Safa
ZIMMER Amélie

Mention Assez Bien
AIT MELLOUL Ibtissam
BEN MOUROU Marwa
DEBZA Cherine
DEBZA Nesrine
EL BAHOUI Bilal
EL MAFTAH Marwa
HBAILI Kenza
LAMGHARI Hind

LOUADJ Djibril
PORTENSEIGNE Fabio
THIBONNET Pauline
YASSER Nassim 

Admis
AIT BOUHA Adam
ANKHILI Chaima
BADAR Ihssan
BADOUH Oussama
BELARBI Aicha
DAAMACHE Yanis
DADACHE Sohane
DESSI Chiara
DJEMMA Inès
EL KAÏDI Walid
ESCOBAR Enzo
HADDOUCH Amina
HAMDOUNE Amal
HAMDOUNE Ibtissam
IMARZOUK Anis
ISSJNANI Monir
MONTANA Djibril
MORALES Sofia Aïcha
M’RAZIGUE Islem
NOUI Eymen
OZCAN Melek
PABA Aaliyah
TAHIRI Sabrina
TARABTI Lina

Lycée Hurlevent

Fabrication de 
niches pour la SPA
Les élèves en CAP peinture et carrosserie 
du lycée Hurlevent de Behren-lès-Forbach 
ont offert six niches à la SPA de Forbach 
qu’ils ont fabriqué avec des fûts recyclés. 
Ce projet qui aura duré 2 ans, leur a permis 
de valider leurs connaissances et de donner 
un sens à leur projet d’étude. Ce sont eux-
mêmes qui ont choisi cette cause, afin de 
promouvoir l’adoption des 90 animaux de 
la SPA / Refuge de Forbach qui attendent 
d’être adoptés. Ces niches ont valu une ré-
compense à l’établissement, la fondation 
Colbert-Institut de France leur a décerné le 
Prix de l’engagement.
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Solidarité Ukraine

Collecte de soutien
Ehpad « Pavillon du Soleil »

   Le mercredi 31 août 2022 a eu lieu la fête de l’été 
avec les familles dans la cour intérieure. L’après-midi, 
l’élection miss et mister Pavillon du Soleil a eu lieu. 
Les grands gagnants sont Monsieur Fousse Léon et 
Madame Louis Antoinette.

   Les résidents ont passé plusieurs après-midis au 
terrain de pétanque situé à côté de l’EHPAD à l’ombre 
des arbres.

   Sortie à l’étang de l’Almet pour un barbecue avec les 
résidents organisé grâce à l’aide de l’Association la Gaule 
de Behren.

   Depuis le début de l’année, les résidents et les 
enfants de la garderie de Sarrebruck correspondent 
par voie postale. Une rencontre résidents-enfants 
(correspondants) a été organisée cet été pour que les 
correspondants puissent enfin se voir.

Une collecte en soutien à l’Ukraine a été organisée en mairie 
tout au long du mois de mars 2022. Les Behrinoises et Behrinois 
sont venus en nombre déposer vêtements, denrées non péris-
sables, jeux, jouets et autres produits d’hygiène. La commune 
accueille également deux jeunes ukrainiennes et leurs enfants 

depuis le 
6 mars. L’une 
d’elles a don-
né naissance 
à une petite 
fille le 25 avril 
dernier à la 
maternité de 
Forbach.

Plan canicule

Distribution 
de colis fraîcheur 

Dans le cadre du «  Plan Canicule  », le CCAS soucieux de la 
santé et du bien-être des personnes inscrites sur le registre du 
Plan Canicule, a tenu à se mobiliser compte tenu des tempé-
ratures élevées enregistrées cet été. Ces administrés ainsi que 
des personnes vulnérables et isolées s’étant manifestés auprès 
du CCAS, se sont vus remettre un « colis fraîcheur » composé 
d’un pack d’eau, de brumisateurs et de sprays de solution hy-
dro-alcoolique. Le CCAS remercie chaleureusement la société 
Élysée Cosmétiques ainsi que l’Amicale des Sapeurs-pompiers.

France Services

Goûters 
numériques

À l’initiative du CCAS de la ville et avec l’appui de France  
Relance et de la Communauté d’agglomération Forbach Porte 
de France, la Conseillère numérique France Services organise 
tous les jeudis, de 14  h à 16  h, des rendez-vous numériques 
réservés aux séniors de 65 ans et plus. En comité restreint, 
dans une ambiance décontractée et conviviale, ils sont initiés 
au monde du numérique : démarches en ligne, téléchargement 
d’applications, création d’une adresse e-mail…
Afin de participer au “Goûter numérique”, il convient de s’ins-

crire au préalable en contactant la conseillère numérique au 

numéro suivant : 06 74 72 56 86. Les ateliers se déroulent à 

l’espace numérique de la Maison des Services.

Behren entre nous
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Centre de loisirs de l’ACLEF

Le plein d’animations ! 

Cet été encore, le centre de 

loisirs de l’ACLEF a proposé une 

belle palette d’activités pour les 

enfants  : cueillette de légumes, 

toboggan glissade, poney, 

activités manuelles, sortie 

cinéma, piscine ou encore aux 

grottes de Han en Belgique. 80 à 

90 enfants ont été accueillis 

chaque jour.

Zoom sur…

Les associations
L’association FIA et les Vétérans 
à Châteaubriand
Suite à l’installation du multi-accueil Plumes d’anges dans 
l’ancienne école maternelle Victor Hugo, les associations 
qui y étaient installées ont dû déménager. L’association 
FIA et les Vétérans Loisirs Behren siègent maintenant dans 
l’ancienne école maternelle Châteaubriand.

Nouvel espace pour l’association 
Entr’aide cancer
L’association Entr’aide 
cancer, dont les 
locaux rue Saint-
Blaise commençaient 
à être trop étroits, 
a pris place au  
4 rue des Cévennes. 
Avec ses 100 m², 
ce nouvel espace 
peut accueillir les 
bénéficiaires dans 
de meilleures 
conditions.  En effet, l’association dispose d’une salle de 
réunion, d’un espace bien-être, d’un autre pour les sessions 
de groupe, d’une cuisine…
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Carnet

NAISSANCES
26/05/2021 - YOUDOM KAMGANG KLAER Élie

15/07/2021 - REICHERT Élise

10/08/2021 - ALBERT-NIGON Oscar

10/08/2021 - ALBERT-NIGON Roméo

17/10/2021 - TABBONE Léna

29/10/2021 - LAGHZAL Sarah

05/02/2022 - BOULHILAT Safa

08/04/2022 - MERIDJA Jade

14/06/2022 - HIDER Marwan

08/07/2022 - ACHAHOU Ouweys

MARIAGES
13/08/2021 - DEIDDA Fabio – LODDO Francesca

14/08/2021 - EBOLI Jérôme – VAROQUI Dorianne

14/08/2021 - BOJOLY Kecy – GUILLAUME Frédéric

28/08/2021 - IPPOLITO Eric – SPANO Déborah

04/09/2021 - MOUDEBEUR Yamin – DIAF Fadila

11/09/2021 - REZZAGUI Marwane – BEN HADOU Sanaé

01/10/2021 - CATANIA Anthony – CAMILLO Luana

23/10/2021 - NAÏT EL GHAZI Badr – EL MAFTAH Fatima

14/05/2022 - AHMZAOUI Fouad – ASSALLAT Fatima

21/05/2022 - LARABI Yacine – LOUVIOT Célia

28/05/2022 - YASSER Yassine – BAKEL Nesrine

11/06/2022 - FEKIR Noufel – MAMOUNI Sofia

18/06/2022 - ASSOULIL Rachid – BOUTAGOUNT Aicha

18/06/2022 - LEONI Stéphane – KIHL Christelle

25/06/2022 - ANSALONE Sabino – MARCHAL Delphine

09/07/2022 - SCHMISSER Christophe – ALBERT Myriam

09/07/2022 - PASQUET Lucas – DELAIRE Déborah

27/08/2022 - BARKA Sassi – MOSBAHI Sephora

03/09/2022 - BENYAHIA Yanis – GHALEM Mélissa

DÉCÈS
30/07/2021 - MEYER née CLAUSSE Anne Marie

07/08/2021 - CHIARAMONTE née BRUNO Francesca

14/08/2021 - ODDO née MABRAK Nabila 

15/08/2021 - MARTINE née TINNES Marie Jeanne

19/08/2021 - BOUAOUN née ROUABAH Garmia

23/08/2021 - FROEHLICHER Jean-Luc

23/08/2021 - BOUNACEUR Bahcine

27/08/2021 - KLEIN née MULLER Bernadette

28/08/2021 - WOHMANN Edmond

28/08/2021 - BOUALI Mohamed

03/09/2021 - ABDEL-HADI Jean Nicolas

03/09/2021 - GHOZLI Laïd

05/09/2021 - STOLL Daniel

14/09/2021 - DEKHIL née HADDAD Nouara

21/09/2021 - OUZAR née HAMMOUDA Fatima

24/09/2021 - MELBER née GUTH Eugénie

26/09/2021 - BAHRAR Yassine

13/10/2021 - HARO née KIEFFER Danielle

14/10/2021 - PALMAS Andréa

16/10/2021 - (SCHMIDT) née ASSION Rose

24/10/2021 - HAROUAKA Bachir

03/11/2021 - ZOHAR Alvin

05/11/2021 - VETTER Bernard

06/11/2021 - DI VITA Rosario

11/11/2021 - GAUTAUX Dominique

13/11/2021 - KOHUT Marie

21/11/2021 - CARIA née CAGGIANO Giuseppa

22/11/2021 - KLEIN née KNOLL Georgette

26/11/2021 - BARTOLOMEI née CERVELLI Luisa

27/11/2021 - MESSINA née FEDERICO Maria

13/12/2021 - TOMBOLAN Franck

15/12/2021 - DANN née WILLIGSECKER Marie Thérèse

20/12/2021 - D’ANGELO née MORELLO Giuseppa

21/12/2021 - BOUAOUN née CHAOUI Akila

30/12/2021 - PILLONI née ARCERI Silvia

01/01/2022 - KHELIFI René

03/01/2022 - HENRY Pierre

04/01/2022 - MASALA née SAU Peppina

05/01/2022 - MARGANI Saverio

10/01/2022 - KOREN née STOLL Sonja

22/01/2022 - NOUI née HADDAD Sacia

22/01/2022 - CUCCU née PIZZADILI Maddalena

22/01/2022 - NESPOLA née BRUNO Assunta 

25/01/2022 - GALLO née GALLO Maria 

26/01/2022 - BELLAL née MERIDJA Embarka

30/01/2022 - EHRHARDT (VOLKMANN) Eliane

02/02/2022 - FREYMANN née ALLARD Anne Marie

02/02/2022 - MICHELS née DUBAS Simone

02/02/2022 - DABA née BOUZIDI Khedidja

09/02/2022 - DOMITAR née HONNERT Marie-Thérèse

10/02/2022 - GULIZIA née CATALANO Paola

14/02/2022 - REINHARDT Roger

23/02/2022 - KLAMM Serge

10/03/2022 - PODDA Angelino

13/03/2022 - GEILERT Ralph

13/03/2022 - PALUMBO née TAGLIARINI Antonietta 

16/03/2022 - SZCZERBOWSKI née THOME Marie 

17/03/2022 - ABDEL-HADI Sébastien

18/03/2022 - BOZZARELLI née CARUSO Rosaria

28/03/2022 - DOMITAR Antoine

15/04/2022 - DI NATALI Sandro

16/04/2022 - GUILLARD Henri 

18/04/2022 - KURTZ née BERNARD Pauline

20/04/2022 - FAZIO née SCICCHITANO Maria

01/05/2022 - ALAKMA Abdel, Mohein

07/05/2022 - DI LEGAMI Giovanni

12/05/2022 - MULLER née MULLER Marie

13/05/2022 - OULDCHIKH M’hammed

15/05/2022 - CARDUCCIO née RICOTTA Giuseppa

28/05/2022 - OELSCHLÄGEL Christian

31/05/2022 - HUSELSTEIN Lucien

État civil

Behren entre nous
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01/06/2022 - GRAZIANI née NECCA Natalina

08/06/2022 - ACQUAVIVA née CASTELLI Anna

07/07/2022 - DAINOTTI Leonardo

10/07/2022 - MORAGON née GENOVESE Louise

13/07/2022 - FRAU née MURA Miranda

16/07/2022 - LACOUR née QUACK Germaine

16/07/2022 - GUERRE née HOULLÉ Jeanne

03/08/2022 - MARGANI Felice

08/08/2022 - SCHORSCH née DUPPY Edith

23/08/2022 - STEGMANN née PACZESNY Anne

25/08/2022 - OUKNIN Mohamed

25/08/2022 - KONRAD née GEIDT Louise

27/08/2022 - MONTAGNANA Sylvie

30/08/2022 - BRUZI Casimir

07/09/2022 - PIGA Sébastiano

Hommages
Madame Edith Schorsch est décédée le 8 août à l’âge de 74 ans. 

Elle était présidente de l’association des Anciens Combattants de 

Behren-lès-Forbach et de Bousbach. Elle était toujours présente 

aux commémorations et était très investie dans son association.

Madame Chantal Grasso est décédée le 30 octobre à l’âge de 66 

ans. Elle était membre de l’Association Culturelle de Behren et 

de l’US Football depuis de nombreuses années. Figure embléma-

tique, elle était investie dans l’organisation de toutes les manifes-

tations de ses associations et de la ville.

Le maire et les élus adressent leurs plus sincères condoléances 

ainsi que leur profonde sympathie à leur famille.

Ouverture prochaine au village

Nouvel espace associatif
Les travaux pour transformer l’ancienne école du village en espace associatif sont presque terminés. Le bâtiment est compo-
sé d’une salle polyvalente ainsi que de bureaux de réunion. Une passerelle la relie à l’ancienne mairie afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’utiliser l’ascenseur qui s’y trouve. Le mur situé à l’arrière de la bâtisse a été recouvert de photos 
retraçant l’histoire du village.

Décembre 2022
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Maison des Services

Nouvelle permanence
Permanences du CRI-BIJ

Véritable lieu-ressources sur la vie associa-
tive, le CRI-BIJ (Centre de Renseignement 
et d’Information – Bureau Information Jeu-
nesse) est une structure d’information, d’ac-
cueil et de documentation au service du  
public et des Associations du département 
de la Moselle.
La ville de Behren-lès-Forbach, déjà label-
lisée Info Jeunes, a souhaité développer 
son partenariat avec le CRI-BIJ afin d’offrir 
un maximum de services à ces structures,  
actrices incontournables de la vie quoti-
dienne des Behrinois.
Les permanences ont démarré dès le 
18 juin 2022 à la Maison des Services, située 
en plein coeur de ville et se déroulent 
mensuellement.

« Micro-Folie» : 
le tout dernier dispositif 

pour la ville

©
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L

Les prochains rendez-vous en 2023 : 

30 janvier, 27 février, 27 mars, 17 avril, 22 mai, 26 juin,  

25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre ; 

de 10h à 12h, sur rendez-vous uniquement.

En 2024 auront 
lieu les Jeux Olym-
piques à Paris. 
La ville de Beh-
re n - lè s- Forbach 
souhaite faire vivre 
ce concept au sein 
des différents quar-
tiers en programmant une manifes-
tation qui réunira tous les Behrinois 
en un seul lieu.
Ce projet se déroulera en 3 parties, 
avec des intervenants différents afin 
d’allier la culture et le sport mais aussi 
pour faire de cette action un véritable 
vivier de talents. Cela permettra au 
plus grand nombre de s’imprégner 
des valeurs de l’olympisme telles 
que l’EXCELLENCE, L’AMITIÉ ET 
LE RESPECT.

Tout Behren 
vers Paris 
2024

Une micro-folie est un équipement qui propose des contenus culturels, ludiques 
et technologiques. Porté par le Ministère de la Culture, le projet s’articule 
autour d’un Musée Numérique qui propose des contenus gratuits émanant des 
12 établissements culturels nationaux fondateurs. Mettre la culture au sein des 
quartiers prioritaires en permettant au public de découvrir des chefs d’œuvre 
des grands artistes ou encore de s’initier à de nouvelles technologies, tels sont 
les objectifs de notre « Micro-folie Behren ». Dans la volonté de moderniser 
notre ville et de permettre aux Behrinois de s’approprier la « culture », la ville 
a répondu à un appel à projets de l’Etat. Pari gagné ! Behren a SA micro-folie !

Pour ce faire, l’espace numérique de la 
Maison des Services est entièrement 
modulé et rénové afin d’accueillir un 
mur d’images, des casques de réalité 
virtuelle et des tablettes dernière 
génération... Ces animations seront 
proposées tout au long de l’année et à 
destination de tout public, en groupe 
ou en individuel, mais également à nos 
partenaires (écoles, bibliothèque, centre 
social, associations…).

Behren entre nous
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À votre service

Comment se tenir informé 
de ce qu’il se passe dans votre ville ?

S’abonner à l’application CITY ALL
Avec les notifications directement envoyées sur votre 
téléphone portable ou votre tablette, vous serez averti 
immédiatement en cas d’alerte ou pour un événement à ne 
pas manquer.

Simple & Efficace

Alertes météo, informations travaux, coupures de réseaux, 
évènements et vie quotidienne… Où que vous soyez, vous 
serez informé !
L’application gratuite est téléchargeable sur Apple Store et 
Google Play.

Suivre La Ville de Behren-lès-Forbach 
sur Facebook 
Pour retrouver facilement la page de la ville, il est possible 
de la rechercher en tapant @villedebehren dans la barre de 
recherche Facebook.

Aller sur le site www.ville-behren.fr
Vous y retrouverez toutes les informations pratiques et les 
services disponibles dans la ville, mais aussi :
- des accès rapides vers les pages utiles (menus du restau-
rant collectif, annuaire des associations, galerie photos, etc.)
- Les actualités de la commune

- L’agenda des manifestations

Découvrez notre page Instagram villedebehren 
Photos de la ville, stories à la une mais aussi les manifesta-
tions à venir.
La page sera alimentée au fur et à mesure avec de jolies 
vues de la ville.

La Musique municipale 
recrute ! 
La Musique Municipale recrute à partir de 8 ans 

jusqu’à 88 ans. Débutants acceptés. Les répétitions 

ont lieu le mercredi de 18h00 à 20h00 à l’Annexe 

Chateaubriand à Behren-lès-Forbach.

Inscription gratuite. Instruments et uniformes 

fournis. Cours gratuits. 
Pour tout renseignement et inscription, 

contactez le 06 73 23 70 23.

Décembre 2022



Éducation

Rentrée des classes 2022
M. Le Maire, Dominique Ferrau, et son adjointe à l’éducation, Mme Daniela Sutera, sont allés à la rencontre des jeunes Behrinoises 
et Behrinois le jour de la rentrée. Tout d’abord à l’école H. Berlioz, puis E. Chatrian et pour finir L. Pasteur. Cette traditionnelle 
tournée de rentrée a permis au Maire d’échanger avec les enfants et le corps enseignant qui étaient tous ravis de faire une 
rentrée «normale», sans distanciation et sans masque !

L’école E. Chatrian.

L’école H. Berlioz

L’école L. Pasteur.


