
Chères Forbachoises, Chers Forbachois,

Depuis deux mois, j’ai le plaisir et l’honneur d’être votre maire. Ces deux 
mois ont été intenses et constructifs. Comme je vous l’ai annoncé au cours 
de nos nombreux échanges formels ou informels, ma conception de la fonc-
tion d’élu est la suivante : tout se dire avant pour tout faire après. Tel est le 
contrat qui nous lie désormais : proposer, échanger puis décider. C’est aussi 
tout le sens de cette nouvelle lettre que je vous adresserai régulièrement.

Cette année 2020 est inédite. Notre pays traverse une crise sanitaire sans 
précédent avec de lourdes conséquences. Chacun de nous a été éprouvé 
par des événements successifs : épidémie de Covid-19, confinement, chô-
mage partiel, perte d’emploi, etc. Je veux vous dire que la Ville de Forbach 
sera toujours à vos côtés, et qu’avec mon équipe et les services munici-
paux, nous utiliserons tous les moyens et les ressources en notre posses-
sion pour vous protéger. 

C’est dans cet esprit que dès mon élection, j’ai tenu à travailler étroitement 
avec les services de l’Etat. Grâce à cette collaboration fructueuse, l’hôtel de 
l’avenue de Spicheren a été évacué, le rond-point du Carrefour de l’Europe 
a été libéré. Demain, la Ville aura besoin des services de l’Etat pour redy-
namiser notre cœur de ville, pour rénover nos quartiers et pour obtenir des 
moyens supplémentaires pour notre Hôpital qui en a tant besoin.

Des moyens supplémentaires, je m’attacherai à en donner pour nos écoles. En 
effet, la réussite scolaire constitue la priorité de notre mandat. Le développe-
ment des capacités cognitives, l’instruction, la culture générale représentent 
pour nous tous une préoccupation majeure et permanente. En partenariat 
avec l’Education nationale, notre Médiathèque Roger Bichelberger et nos 
centres sociaux seront partie prenante de la politique éducative à Forbach.

Chères Forbachoises, chers Forbachois, au cours de la période électorale, 
nous avons tissé des liens privilégiés. Je tiens à maintenir et à renforcer 
cette relation de confiance. Cette proximité, non seulement, vous permet-
tra d’exprimer vos besoins et vos attentes mais, en plus, elle rendra l’action 
municipale plus rapide, plus juste et plus efficace.

Pour finir, je tiens à souhaiter une très bonne rentrée à toutes les familles 
de Forbach, c’est un moment fort pour nombre d’entre nous et sachez que la 
Ville de Forbach veille à ce que cela se passe dans les meilleures conditions.

Fidèlement,

Votre Maire
Alexandre Cassaro
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Lettre du Maire
Alexandre Cassaro

La Ville de Forbach sera 
toujours à vos côtés

EDITO

Septembre 2020

« L’hôtel de l’avenue 
de Spicheren a été 
évacué, le rond-point 
du Carrefour de 
l’Europe a été libéré. »

« Je tiens à maintenir 
et à renforcer cette 
relation de confiance 
que nous avons 
tissée. »

« Ma conception de la 
fonction d’élu est la 
suivante : tout se dire 
avant pour tout faire 
après. »

« La réussite scolaire 
constitue la priorité 
de notre mandat. »
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Diminution de la dette pour 2020 

En novembre 2018, une poi-
gnée de personnes, se re-
vendiquant du mouvement 
des Gilets Jaunes, avait il-
légalement pris possession 
du rond-point du Carrefour 
de l’Europe. Depuis, ce petit 
groupe n’avait plus jamais 
quitté les lieux. Représentant 
un danger pour les automo-
bilistes et pour les manifes-
tants au vu de la dégradation 
de la voirie et allant à l’en-
contre de la loi républicaine, 
cette occupation sauvage du 
domaine public ne pouvait 

plus durer. Ainsi, en accord 
avec l’Etat et en collabora-
tion avec les forces de po-
lice du Commissariat de For-
bach, nous avons organisé 
l’évacuation de ce rond-point 
dans la nuit du lundi 10 au 
mardi 11 août 2020.

Le giratoire réhabilité
Les services techniques de 
la Ville de Forbach et les 
forces de police ont réalisé, 
ensemble, un travail remar-
quable. Grâce à eux, le campe-
ment de fortune a disparu et 

le giratoire a été réhabilité en 
seulement quelques heures. 
Afin d’éviter une nouvelle ins-
tallation, des plots en béton 
ont été disposés. Nous tenons 
à rappeler que nous sommes 
respectueux des opinions de 
chacun et soucieux des va-
leurs démocratiques, de la li-
berté d’expression et du droit 
de manifester. Néanmoins, 
nous tenons à ce que les va-
leurs républicaines et le res-
pect de la loi soient respectés 
par l’ensemble de nos conci-
toyens, sans exception.

Le rond point du Carrefour de l’Europe après évacuation du campement

C’est en juillet dernier que la nouvelle majorité municipale a voté le budget 2020. 
Deux engagements forts pris par le maire ont été respectés : les impôts ne seront 
pas augmentés et l’endettement de la Ville ne sera pas creusé. 

Le budget de la Ville a été voté en juillet : aucun emprunt ne 
sera réalisé en 2020

En raison de la crise sanitaire et de facto du déca-
lage de la date de l’élection municipale, le budget 
2020 n’a pas pu être voté par l’ancienne munici-
palité. Le 24 juillet, le budget a donc été voté par 
la nouvelle majorité municipale, en place depuis 
une vingtaine de jours.
Ce budget est certes un budget 
de transition mais il a permis 
de respecter deux engagements 
forts que le maire a pris auprès 
des Forbachois(es) : première-
ment les impôts ne seront pas 
augmentés en raison du main-
tien, en l’état, de la fiscalité 
locale et deuxièmement l’en-
dettement ne se creusera pas.  
Mieux, l’endettement diminue 
fortement, passant ainsi de 38 à 
35 millions d’euros. Cette réduc-
tion fait mécaniquement bais-
ser la dette par habitant de 1 727 euros à 1 590 
euros. Cela est dû à la décision prise par le maire 
de ne réaliser aucun emprunt pour l’année 2020. 
Par ailleurs, des crédits d’investissement dispo-

nibles ont été réaffectés en faveur des écoles et 
de la Médiathèque, la réussite éducative étant 
une priorité du maire. Concrètement, le budget 
principal s’équilibre à 26,42 millions d’euros en 
fonctionnement et 6,79 millions d’euros en in-

vestissement, dont 448 300 eu-
ros de dépenses reportées et 211 
500 euros de recettes reportées. 
Voici les quelques chiffres à re-
tenir concernant les dépenses en 
fonctionnement : les charges à 
caractère général (qui intègrent 
notamment la consommation 
d’eau, d’électricité, de chauffage) 
s’élèvent à 5,48 millions d’euros, 
les charges de personnel sont 
de 12,99 millions d’euros et les 
charges de gestion courante de 
3,30 millions d’euros. Concernant 
les recettes en fonctionnement, 

il convient de retenir que les produits de services 
(exemples : redevances de stationnement, res-
tauration scolaire, etc.)  s’élèvent à 722 200 €,  les 
dotations et subventions à 9,89 millions d’euros 

et les impôts et taxes à 14,63 millions d’euros. Ce 
qu’il faut retenir des dépenses d’investissement : 
1,65 million d’euros est consacré à des immobili-
sations en cours (travaux concernant les écoles, 
la voirie, notamment l’avenue Saint Rémy, le Car-
reau, etc.) et 1,30 million d’euros à des immobi-
lisations corporelles (travaux et acquisitions de 

biens sur l’exercice. Les recettes d’investisse-
ment se décomposent comme suit  : de subven-
tions d’un montant de 878 100 €, de fonds propres 
de 950 000 € (FCTVA, Taxe d’aménagement)  et 
l’excédent de fonctionnement de l’année der-
nière capitalisé représente un montant de 1,43 
million d’euros.

« Les impôts 
ne seront pas 
augmentés et 
l’endettement 
ne se creusera 

pas »

Évacuation du campement des Gilets Jaunes
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Du soutien scolaire gratuit durant l’été 

La réussite éducative est une priorité de la nou-
velle majorité municipale. Ainsi, dès sa prise de 
fonction, a été organisée la distribution de 1 159 
cahiers de vacances directement dans les boîtes 
aux lettres des personnes concernées. Adaptés 
aux différents niveaux scolaires, ces cahiers ont 
été offerts à tous les élèves forbachois scolarisés 
en classes élémentaires des écoles publiques. 
Ces cahiers de vacances ont également servi de 
support pour les sessions de soutien scolaire, 
qui se sont tenues du mardi 04 août au vendredi 
28 août 2020, à raison de deux séances de deux 
heures par jour. Chaque enfant inscrit pouvait 
participer à deux sessions par semaine, et ce sur 
la totalité du mois d’août. Cette action a spéci-
fiquement été mise en place, conformément au 
souhait de la nouvelle municipalité, pour per-
mettre aux élèves du CP au CM2 de rattraper des 
lacunes, lacunes possiblement accentuées par la 
période de confinement imposée dans le cadre 

Pas moins de 140 élèves forbachois 
ont bénéficié de sessions gratuites 
de soutien scolaire dans les 
différents quartiers de la ville, du 04 
au 28 août derniers. De quoi rassurer 
les parents et préparer les enfants 
avant le retour à l’école.

de la crise sanitaire. Cette opération a su trouver 
un écho positif au sein de la population.

140 écoliers ont bénéficié du soutien 
scolaire durant le mois d’août
En effet, pas moins de 140 écoliers forbachois ont 
bénéficié de cette aide, à deux pas de chez eux ! 
Tous les quartiers de la ville ont ainsi accueilli 
des cours de soutien à l’exemple du Centre so-
cial du Wiesberg, du Centre social de Bellevue, 
de la Médiathèque, du Foyer du Bruch, du Foyer 
du Creutzberg et du Foyer de Marienau. Le maire 
s’est déplacé dans les différents espaces mis à 
disposition par la Ville afin de constater le sé-
rieux et la détermination de chacun, les séances 
de soutien étant encadrées pour l’occasion par 
des étudiants en jobs d’été.

L’opération, jugée utile, a rencontré un 
franc succès
Cette initiative a été saluée par la presse locale 
(Le Républicain Lorrain, Radio Mélodie, France 
Bleu, TV8) et même nationale (M6), qui ont cou-
vert le sujet. Nous tenons à remercier les parents 
d’élèves pour leur confiance et leur disponibili-
té, les enfants pour leur enthousiasme et les en-
cadrants (étudiants en jobs d’été, personnel de 
l’ASBH et personnel de la Médiathèque) pour leur 
mobilisation.

Cérémonie et festivités du 14 juillet 

La Fête Nationale a bien été célébrée à Forbach ! Conformément au souhait 
exprimé par le maire, Alexandre Cassaro et ce malgré le contexte sanitaire qui 
freine souvent les projets d’animation portés par les collectivités.

Les personnalités locales se sont recueillies devant le 
monument aux morts

Séance de soutien scolaire à la Médiathèque Roger 
Bichelberger animée par des jobs d’été

La cérémonie traditionnelle, avec dépôt de 
gerbes au monument aux morts, a été suivie de 
festivités dans le haut et le bas du centre-ville, 
en toute sécurité. Il tenait à cœur à la nouvelle 
municipalité de célébrer, comme il se doit, la 
Fête Nationale. Ainsi, la journée du 14 juillet a 
débuté par une cérémonie, avec un dépôt de 
gerbes au monument aux morts comme le veut 
la tradition. Le maire de Forbach y était présent 
aux côtés de Gilbert SCHUH, maire de Morsbach 
et conseiller départemental, Christophe AREND, 
député, Christophe SALIN, 
sous-préfet de l’arrondissement 
de Sarreguemines et de Chris-
tiane BLATT, maire de Völklin-
gen. Le public et les personna-
lités officielles se sont ensuite 
rejoints place Aristide Briand 
pour un vin d’honneur organisé 
en toute convivialité. Une série 
de festivités dans le haut et le 
bas du centre-ville a agrémen-
té le reste de la journée, avec 
notamment une exposition de 
voitures anciennes qui a ravi les amateurs du 
genre. Puis, le public s’est laissé transporter par 
les sonorités chaleureuses du jazz manouche 
place du Marché. La Marseillaise jouée par cet 
orchestre va sans doute rester dans toutes les 

mémoires ! Divers ateliers de dessins, peintures 
et sculptures de ballons pour les enfants, étaient 
également proposés le long de la rue Nationale. 
Un goûter a aussi été organisé et offert par la 
Ville à nos petits chérubins, entre deux anima-
tions ludiques. Les échassiers « Les Arts Pitres » 
ont déambulé dans les rues tout l’après-midi, 
exposant magistralement leurs talents de co-
médiens auprès des badauds. La compagnie « 
Le Kaléïdoscope » a, de son côté, proposé des 
spectacles de mîmes enchantant les petits 

comme les grands. L’ambiance 
festive était également au ren-
dez-vous sur la terrasse du Car-
ré Mauve, puisque l’ensemble de 
cuivres du Conservatoire a offert 
un concert de musiques latines 
des plus dansants, pour parfaire 
cette journée ensoleillée. L’occa-
sion pour chacun de se détendre 
tout en profitant du spectacle ! 
L’ensemble de l’équipe munici-
pale et les services de la Ville 
tiennent à remercier tous les 

intervenants, qui ont su monter ce programme 
de réjouissances en quelques jours seulement, 
ainsi que le public qui a fait de cette journée un 
franc-succès. Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous l’année prochaine ! 

« Comme le veut 
la tradition, le 

dépôt de gerbes 
au Monument 
aux Morts a eu 
lieu le 14 juillet 

dernier »
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Évacuation de l’ancien hôtel IbisNouveaux moyens contre le Covid-19 

27 000 nouveaux masques ont été achetés pour les Forbachois et des thermomètres 
ont été acquis par la nouvelle municipalité. Ceux-ci servent désormais à contrôler la 
température des visiteurs à l’entrée des bâtiments publics de la ville. 

Réception des masques et des thermomètres en juillet 
dernier en Mairie de Forbach

C’est bien avant sa prise de fonction (pendant 
l’interruption de la campagne électorale liée au 
confinement) que la nouvelle municipalité a pris 
conscience de l’ampleur de la situation sanitaire. 
C’est pour cette raison que des propositions de 
campagne, considérant cette situation sanitaire 
tout à fait hors normes, ont été ajoutées au pro-
gramme électoral en raison des 
préoccupations des habitants 
qui avaient légitimement évo-
lué. C’est animé de cet esprit de 
responsabilité et avec le souci 
d’accompagner la sécurité sa-
nitaire des Forbachois(es) que 
des mesures complémentaires 
ont été prises, conformément 
aux engagements pris pendant 
la campagne électorale, pour 
continuer à lutter face à l’épi-
démie de la COVID-19. Sur ce 
sujet encore, les décisions ont 
été prises sans tarder et sont 
conformes aux engagements 
pris ! En effet, 27 000 masques 
lavables en tissu, ainsi qu’une vingtaine de ther-
momètres sans contact ont été commandés au-
près de commerçants locaux (Car-Ita et Testo). 
Dès la réception des thermomètres, fin juillet, 

une réflexion a été engagée quant à leur utilisa-
tion. Il a ainsi été décidé que les masques seront 
distribués aux Forbachois(es) au cours du mois 
de septembre, afin de nous préparer collective-
ment en cas d’éventuelle seconde vague. La prio-
rité pour Alexandre Cassaro et son équipe est 
de tout mettre en œuvre pour anticiper une fu-

ture dégradation de la situation 
(principe de précaution). Ainsi, 
pour préserver nos aînés âgés de 
plus de 70 ans, une distribution à 
domicile a été organisée spécifi-
quement pour eux, du lundi 07 au 
vendredi 11 septembre.  Le restant 
de la population a reçu consigne 
de se rendre aux divers points de 
retrait mis en place à cette occa-
sion par la Ville, entre lundi 14 et 
vendredi 18 septembre. Les ther-
momètres, quant à eux, serviront 
à limiter la propagation du virus 
à l’intérieur des bâtiments pu-
blics. C’est pourquoi, les services 
de la Ville ont organisé de ma-

nière efficace, à la demande du maire, une prise 
de température à l’entrée de la Médiathèque et de 
l’Hôtel de Ville dès le mois d’août afin de s’assu-
rer de la bonne santé de tous.

« Afin d’anticiper 
une future 

dégradation 
de la situation, 

27 000 masques 
en tissu ont été 
distribués aux 
Forbachois(es) 
en septembre »

Les 15 et 16 août derniers, 
la Ville de Forbach a organi-
sé un grand week-end festif 
et musical fédérant petits et 
grands de tous les quartiers 
rue Nationale et place Aris-
tide Briand. Structure gon-
flable, jeux en bois, sculpture 
de ballons et concerts en 
tous genres ont ainsi agré-
menté la journée et la soirée 
du samedi. Le dimanche, les 
amateurs de voitures an-
ciennes ont en pris plein les 
yeux, dans une ambiance 
guinguette des plus rétro. 
L’après-midi était à nouveau 
placée sous le signe de la 
musique avec un concert 
rock qui s’est tenu cette fois 

à la roseraie du Schlossberg. 
Ces festivités, comme celles 
passées et à venir, s’ins-
crivent dans les ambitions de 
la nouvelle municipalité de 
redynamiser le centre-ville, 
pour en faire un lieu de cen-
tralité culturelle et d’anima-
tion. La municipalité a à cœur 
de proposer des animations 
et évènements réguliers qui 
viendront ponctuer la vie du 
centre-ville tout au long de 
l’année. Malgré l’installation 
tardive du nouveau Conseil 
Municipal, deux animations 
se sont déroulées en un mois 
alors que rien n’était prévu. 
Ce sont les deux premières 
de nombreuses autres à ve-

nir. Ces évènements contri-
bueront à donner une image 
positive et dynamique de 
notre ville.

Concert et animations place A. Briand

Week-end du 15 août : Concerts et animations au centre-ville

e 31 juillet dernier, la situation des deman-
deurs d’asile logés depuis fin 2017 à l’hôtel 
Ibis situé avenue de Spicheren à Forbach a 

enfin trouvé son épilogue ! Les conditions de loge-
ment ont été jugées « inhumaines » par Alexandre 
Cassaro, tout nouvellement élu, qui a donc décidé 
d’agir immédiatement sur ce dossier en latence 
depuis 3 ans. C’est au cours d’un entretien avec le 
préfet début juillet, que le maire a souligné et in-
sisté sur les conditions d’accueil et de logement 
désastreuses, indignes de notre République, et les 
tensions grandissantes au sein du quartier. Consi-
dérant la situation très difficile pour tout le monde, 
Alexandre Cassaro a en conséquence demandé le 
relogement prioritaire de l’ensemble des deman-
deurs d’asile. 

Des demandeurs d’asile, principalement en prove-
nance des Balkans, étaient logés depuis fin 2017, à 
la suite d’une réquisition de l’hôtel décidée unila-
téralement par l’État. Entre nuisances sonores et 
problèmes sanitaires dans et devant l’établisse-

ment hôtelier, la cohabitation entre les migrants et 
le voisinage était devenue de plus en plus compli-
quée, conduisant même à la fermeture puis le dé-
placement de la crèche « l’Ilôt Trésors » suite à l’ap-
parition de cafards dans ces locaux accueillant de 
tout jeunes enfants. Afin de dénoncer la situation 
et d’exprimer leur ras-le-bol et leur exaspération, 
les riverains avaient même rédigé une pétition fin 
2019. La situation ne pouvait donc plus durer, tant 
pour les réfugiés qui vivaient dans des conditions 
déplorables, que pour les Forbachois(es) qui subis-
saient des désagréments réguliers. 

C’est une bonne nouvelle pour les Forbachois que 
la demande du maire, Alexandre Cassaro, ait été 
entendue favorablement par l’Etat qui a prié les oc-
cupants et leurs familles de quitter les lieux dans 
les plus brefs délais, ce pour le bien-être des rive-
rains comme celui des demandeurs d’asile. Les 353 
demandeurs d’asile ont tous été relogés en dehors 
de Forbach sur différents sites et lieux au sein du 
département de la Moselle.

L
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