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Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal de la Ville de Forbach 

  
  
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Notre pays traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent, et Forbach n’y échappe 
pas. 
 
Avant toute chose, je tenais à vous adresser toute ma sympathie, à vous et à vos proches. 
 
Je sais que certains d’entre nous sont touchés par ce virus et je tiens à vous faire part de 
tous mes vœux de bon rétablissement. D’autres ont perdu des êtres chers et je souhaite leur 
adresser mes plus sincères condoléances. Suite au décès de notre collègue, M. JANVIER, j’ai 
adressé au nom du Conseil municipal nos sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à sa 
famille. 
 
La propagation du virus Covid 19 continue, et cette situation de confinement va encore se 
prolonger au moins jusqu’au 11 mai. L’une des premières incidences est le report des 
élections municipales en juin, voire en octobre, selon les dernières déclarations publiques du 
Gouvernement. Dans ce cadre, nous sommes amenés à rester en responsabilité, jusqu’à la 
tenue de ces élections, et nous sommes pleinement à l’œuvre pour permettre à nos services 
publics de continuer leurs activités et accompagner du mieux possible nos concitoyens dans 
la crise que nous traversons. 
 
L’évolution de la crise et des mesures gouvernementales prises pour y faire face m’ont 
amené à prendre des mesures d’exception dont je tenais à vous rendre compte. 
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Pour commencer, j’ai pris la décision de fermer au public tous les services publics « non 
essentiels ».  Demeurent ainsi ouverts au public les services dont l’accueil est indispensable : 
- l’Etat civil,  avec principalement l’enregistrement des actes de naissance et de décès, 
- le Centre Communal d’Action Sociale CCAS : gestion des aides d’urgence 
(alimentaire), suivi des  personnes âgées, isolées ou fragiles et mise en lien avec nos 
partenaires (associations pour le portage des courses, Club Barrabino pour la livraison de 
repas aux personnes isolées), 
- la Police municipale  qui assure ses missions relatives à la propreté, la salubrité et la 
tranquillité publique, au contrôle du respect des mesures de confinement et à la surveillance 
aux abords des commerces alimentaires.  
 
Ensuite, en coordination avec l’Education nationale, deux de nos écoles, celle du Centre et 
celle du Creutzberg, sont alternativement ouvertes pour assurer l’accueil des enfants des 
personnels soignants engagés sur le front de la pandémie. Un service de périscolaire est 
également mis en place par l’Asbh pour assurer l’accueil de ces enfants, y compris les 
mercredis et les périodes de vacances scolaires. 
 
Notre personnel est pleinement mobilisé pour organiser la mise à disposition de ces lieux, 
leur nettoyage et leur décontamination quotidienne. 
 
De plus, le centre technique communal a été réorganisé pour continuer d’assurer les 
missions de propreté et d’entretien de nos voiries et des espaces publics, de ramassage des 
déchets, et pour assurer les interventions d’urgence. 
 
Nous avons aussi aménagé un espace à la demande des infirmières libérales pour leurs 
besoins opérationnels. 
 
Nos services administratifs ont aussi été réorganisés, en s’appuyant le plus possible sur le 
télétravail, pour continuer leurs missions et conserver une relation avec nos concitoyens, et 
leur assurer une information en temps réel. 
 
Une permanence téléphonique fonctionne, pour l’ensemble des services publics, tous les 
jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
 
Afin de garantir cette continuité du service public dans les meilleures conditions de sécurité, 
j’ai en outre demandé au Directeur général des services de prendre toutes les mesures 
indispensables à assurer le meilleur niveau de sécurité sanitaire pour nos agents : 
distribution de matériels adaptés (savon dans tous les établissements et gel hydroalcoolique 
dans les services sensibles, gants et masques selon besoins), mise en place dès le début de 
la crise d’une procédure de mise en quatorzaine des agents qui se déclaraient 
potentiellement à risques, maintien à domicile de tous les agents ayant des fragilités de 
santé, et facilitation de la garde d’enfants. 
 
A ma demande, de nombreuses autres démarches et initiatives sont quotidiennement prises 
par la Direction générale et le Cabinet du maire pour répondre aux besoins de l’ensemble de 
nos partenaires. Je pense entre autres aux besoins de l’hôpital Marie-Madeleine dont les 
équipes font preuve d’une abnégation extraordinaire et dont je salue l’engagement. 
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A ma demande, de nombreuses autres démarches et initiatives sont quotidiennement prises 
par la Direction générale et le Cabinet du maire pour répondre aux besoins de l’ensemble de 
nos partenaires. Je pense entre autres aux besoins de l’hôpital Marie-Madeleine dont les 
équipes font preuve d’une abnégation extraordinaire et dont je salue l’engagement. 
 
Cette épreuve renforce notre attachement au service public, au service des autres et 
démontre aussi notre réactivité, notre capacité d’adaptation et notre capacité à nous 
réinventer pour trouver des solutions adaptées aux besoins de nos concitoyens. Je veux 
encore ici remercier tous nos agents dont l’engagement est indispensable pour permettre à 
notre ville de traverser cette crise dans les meilleures conditions. 
 
Cette crise fait également éclore un extraordinaire élan de solidarité parmi nos concitoyens 
qui s’engagent de bien des façons, entre autres à travers l’engagement de nombreuses 
associations auprès des personnes fragilisées, ainsi qu’auprès des personnels de santé, des 
initiatives individuelles, et de nombreux acteurs économiques à travers différentes actions 
(maintien de certains commerces de proximité nécessaires à la vie de nos concitoyens, dons 
de masques et d’équipements aux personnels médicaux, mise à disposition de logements et 
de chambres d’hôtel pour les renforts médicaux, collectes de fonds, dons alimentaires…). 
Que chacune et chacun soient remerciés pour leur engagement, pour leurs actes de 
générosité. 
 
A ce propos, j’aurai encore l’occasion de vous faire un point plus détaillé sur les actions que 
nous menons en lien avec les associations et bénévoles ainsi que sur les différentes 
initiatives associatives et citoyennes. Ces engagements méritent d’être connus et valorisés. 
 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous traversons une épreuve sans précédent. 
Puisse-t-elle révéler le meilleur de nous-mêmes et permettre à tout un chacun de prendre la 
mesure de l’importance du service public et des solidarités en France, en Europe et dans le 
Monde. 
 
Je vous souhaite de pouvoir traverser ces moments auprès de ceux qui vous sont chers, en 
sécurité et dans le respect des directives gouvernementales destinées à assurer notre 
sécurité à tous. 
 
Je reste, bien entendu, à votre écoute pour toute information complémentaire, et selon les 
nécessités de la situation. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent KALINOWSKI 
Maire de Forbach 

Président de la Communauté d’Agglomération 
Forbach Porte de France 

 
 
 


