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Editorial
Chères Bitchoises, chers Bitchois,

Le mandat que vous m’avez conﬁé, en 2014, touche à son terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque de sympathie et de conﬁance, à laquelle je reste très sensible, et dire ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui, à mes côtés, ont
partagé longtemps de lourdes responsabilités. Un grand merci à mes adjoints, dynamiques et investis, qui m’ont accompagné depuis 2008, merci aux membres du Conseil municipal ﬁdèles à leurs engagements, merci aux services administratifs
et techniques, compétents et dévoués, qui m’ont entouré avec brio et efﬁcacité. Vous le savez, je ne me représenterai pas
aux prochaines élections municipales en mars 2020. C’est une décision que j’avais déjà annoncée en 2014, et je m’y tiens,
malgré les nombreuses sollicitations adressées par mes concitoyens aﬁn de briguer un troisième mandat.
Il y a un temps pour tout. La sagesse et la raison, après plus de vingt ans de service (un mandat d’adjoint, dix années de
présidence de Conseil de développement, un mandat de Conseiller général et deux mandats de maire), m’incitent à laisser
la place à d’autres pour présider aux destinées de la commune. Je pense que je pourrai consacrer un peu plus de temps à
ma famille, à mon épouse, à mes enfants et à mes petits-enfants.
On dit que le métier de maire devient impossible, que c’est de plus en plus difﬁcile, que les maires sont démoralisés. Ce
n’est pas du tout mon cas. Mon enthousiasme pour la fonction de maire, fonction très noble, très exaltante et très enrichissante, est intact. Il n’y a ni désenchantement, ni lassitude en ce qui me concerne.
Je partirai avec un certain sentiment du devoir accompli. La commune a beaucoup évolué depuis 2008 et la municipalité y a
contribué. Tous les projets inscrits dans notre programme étaient sufﬁsamment réalistes pour être réalisables. Nous avons
toujours eu le souci de rappeler que l’intérêt général ne se confond pas avec les intérêts particuliers, ni avec la somme des
intérêts particuliers. Je me suis toujours efforcé d’être dans cette ligne, sans parti pris, avec le plus d’objectivité possible.
Les investissements ont été réalisés sans augmenter les taux communaux des impôts locaux depuis bientôt dix ans. Et ceci
malgré la baisse des dotations de l’État et du taux de subventionnement des collectivités supra-territoriales.
Mon optimisme m’a toujours conduit à franchir les obstacles. Nous avons toujours dit ce que nous allions faire et nous
avons toujours fait ce que nous avions dit. Mon seul regret c’est de ne pas avoir pu mener à bout la réouverture de la ligne
Bitche-Haguenau. Le chantier de la reconversion du centre bourg est lancé, ainsi que celui d’une maison de santé pluridisciplinaire.
Le présent bulletin présente l’ensemble des actions de l’année 2019.
Mon vœu le plus cher est que la prochaine municipalité poursuive le développement de la ville. Il faudra user de pédagogie,
être opiniâtre pour suivre les objectifs ﬁxés, être visionnaire pour l’avenir de Bitche et surtout que les egos s’effacent. Mais
j’ai conﬁance en l’intelligence des femmes et des hommes qui géreront la ville. Il faudra garder à l’esprit que la ville centrebourg ne peut se passer de la Communauté des communes, et qu’inversement la Communauté des communes ne peut
rien sans l’apport du bourg-centre.
Quant à moi, il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de ﬁn d’année.
Mes vœux les plus sincères de paix et de sérénité pour l’année 2020 !

Votre maire,
Gérard HUMBERT
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À la Une

Nous avons célébré cette année le 40e anniversaire du jumelage entre les villes de Bitche et de Lebach. De nombreux
échanges ont été réalisés.

Inauguration espace Mémoire le 16 mars 2019 (voir page
12)

Mercredi 18 septembre 2019 à 19 h, le colonel Thibaut Lemerle, chef de corps du 16e bataillon de chasseurs à pied,
invitait la population à la cérémonie de départ du Groupement Tactique Désert.
Au cours de cette cérémonie, le fanion hissé devant l’hôtel
de Ville symbolise le soutien de la population bitchoise aux
soldats durant tout leur séjour au Mali.

Requaliﬁcation et de redynamisation du centre-ville : l’étude
de sol a débuté en septembre.

Le piédestal, en pierre de Jaumont, sur lequel est érigée la
statue de Jeanne d’Arc, a été sculpté par Monsieur Balthasar
FOEGLE, maître sculpteur statuaire, diplômé de l’Université
de Munich en 1913 (né en 1887 à Schorbach et décédé en
1945 à Bitche, décapité au cours d’un bombardement). La
facture de cet ouvrage, comprenant aussi une plaque avec
inscription en dorure, est archivée à la mairie de Bitche et se
montait à 150 francs. Ce sculpteur a participé aux travaux
de pierres de taille de la chapelle du collège St Augustin. Il
était le père de l’ancien maire Pierre Foeglé et grand-père de
l’actuel maire de Bitche.
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CENTENAIRE ET COMMÉMORATIONS
Commémorations de la remise du drapeau de 1871, de la visite du président Raymond Poincaré et de la remise de la Légion
d’honneur à la ville.
La visite à Bitche du président de la République
Raymond Poincaré (1860-1934) eut lieu le 22
août 1919. Cet évènement marquant intervint
neuf mois après l’entrée des troupes françaises
à Bitche et moins de cinquante jours après la
signature du traité de Versailles qui avait scellé
le retour ofﬁciel de l’Alsace et de la Moselle à la
France. Le chef de l’Etat avait tenu à ce déplacement pour témoigner aux habitants de Bitche de
la reconnaissance de la France pour leur engagement patriotique et leur sacriﬁce aux côtés
des défenseurs du pays. Son choix de décorer
la cité fortiﬁée de la croix de la Légion d’honneur
la conforta déﬁnitivement dans son symbole
de ville invaincue au cours de la Guerre de
1870.
Pour commémorer comme il se doit cette date historique du 22 août 1919, la
ville de Bitche et la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine ont voulu
rassembler toutes les autorités ofﬁcielles, les descendants des personnalités
autrefois représentées, les dignitaires de la Légion d’honneur de l’arrondissement,
les associations patriotiques et la population bitchoise autour d’une cérémonie
empreinte de solennité.
Le président de la République s’est fait représenter par madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. La représentante de l’Etat et monsieur le Maire ont ensemble dévoilé une nouvelle plaque
commémorative sur le monument de Jeanne d’Arc qui avait pour l’occasion revêtu
son décor de 1919.

Le même jour a été inaugurée une exposition traitant de tous les évènements de l’année 1919 à Bitche. Ce riche recueil de
documents d’archives, d’illustrations commentées et d’objets d’époque avait été réalisé en collaboration avec la SHAL
et était visible jusqu’au 22 septembre à la chapelle de la citadelle.
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Relations transfrontalières
JUMELAGE : 40E ANNIVERSAIRE
Tout au long de l’année, plusieurs évènements ont célébré le 40e anniversaire du jumelage entre les villes de Bitche et Lebach.

Les représentants des villes jumelées ont participé réciproquement aux carnavals qui ont eu lieu les 5 mars à Lebach et 17
mars 2019 à Bitche.

Le 11 mai, au stade Saint Sébastien de Bitche, un match de football amical amateur, disputé sous la pluie et la grêle mais
néanmoins dans la bonne humeur, opposa les deux communes. L’équipe bitchoise était composée de membres du personnel de la ville et d’associations recrutés pour l’occasion.
Le dimanche 12 mai, a eu lieu à Lebach l’annuel Triathlon de la commune.
Contrairement au samedi 11 mai, les villes jumelées se sont cette fois-ci associées et
ont formé une équipe mixte Bitche/Lebach a l’occasion de l’événement .
L’équipe était composée de Martin DELAERE (Bitchois) pour la natation, Joyce
EYERMANN (bitchois) au vélo et Klauspeter BRILL (maire de Lebach) pour la course.
Ils ont décroché la deuxième place.
Une belle médaille d’argent qui récompense la complicité des deux communes à
l’occasion de nos 40 ans de jumelage.
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A l’issue de cette rencontre sportive, une cérémonie s’est tenue
au Jardin pour la Paix. Les maires des deux villes y plantèrent
ensemble un arbre symbole de ce jumelage, offert par Lebach.
Il s’agissait d’un orme, Flatterulme en allemand, espèce élue
« Meilleur Arbre 2019 » en Allemagne.

Lors des Estivales 2019, ce 40ème anniversaire fut également
au programme. Centre-ville bitchois décoré aux couleurs franco-allemandes, perçage de fût lors de l’inauguration et stand de
restauration assuré par une délégation de Lebach, sont autant
d’éléments qui ont su célébrer cet évènement durant ce weekend
de festivités.

Le 30 juin, une délégation bitchoise composée d’élus
et de membres d’associations s’est rendue à la TheelFeschd de Lebach, fête se déroulant justement sur la
Bitcher Platz et lors de laquelle on planta également
un orme offert cette fois par Bitche, au cœur du jardin
asiatique. La longévité de cet arbre pouvant atteindre
des siècles, symbolise à juste titre l’amitié durable entre
les deux communes.

Pour l’occasion, le club philatélique
et numismatique de Bitche, en
concordance avec son homologue allemand, a créé
une gamme de timbres aux couleurs du jumelage.
Ces timbres furent vendus lors des différentes
manifestations et notamment aux Estivales.
Le 15 novembre, quelques élus, représentants d’associations et membres
du personnel bitchois se sont déplacés
à Lebach aﬁn de participer à la « Soirée
des Sens » où le maire allemand et ses
acolytes les avaient conviés.
Durant cette année, de nombreuses
actions ont été menées pour célébrer
cet anniversaire.
Création d’un logo, aménagement
des entrées de Ville, échanges
linguistiques, échanges sportifs et
culturels, la liste est longue des signes
de la vivacité de ce jumelage.
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ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS RÉALISÉS PAR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BARON GUNTZER
Le lundi 14 janvier 2019, les classes de CE1
et Ce2 de l’école Guntzer se sont rendues
à la Konrad Adenauer Grundschule de Vinningen aﬁn de fêter la galette des rois avec
leurs correspondants. Ils ont été accueillis
par des chants et un spectacle racontant la
légende de la galette leur a été joué.
Ils ont ensuite partagé la galette avec leur s
partenaires allemands pour le goûter.
Parallèlement, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont accueilli à l’école Guntzer leurs
correspondants. Pour ce faire, les parents
d’élèves avaient confectionné des gâteaux
et des chants et danses ont été présentés.
A l’issue de cet accueil, les enfants se sont présentés puis ont participé à des jeux de communication en allemand. Le
transport a été ﬁnancé par la mairie de Bitche, les autres frais étant pris en charge par la coopérative scolaire, subventionnée
par le Conseil départemental dans le cadre du programme Sesam GR.

RENCONTRE DES CHORALES : UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE, AVEC PLEIN DE SOUVENIRS.
Le 7 juillet 2019, la chorale St Chrodegang a invité
la chorale St Marien de Lebach pour fêter un double
événement :
- les 40 ans de jumelage entre les deux chorales
- les 30 ans de mariage de 2 choristes, l’ancienne
présidente de la chorale St Chrodegang, Mme Jacqueline Stock et Mr Erich Mandernach, Président
de la chorale de Lebach.
Leur union a été célébrée le 7 juillet 1989 à l’église
de Bitche.
Après une messe chantée en chœur, ils se sont
réunis à la maison St Conrad autour d’une table
bien garnie. Dans l’après-midi, ils se sont rendus
à Wingen pour visiter la Maison Lalique. De retour
après 18h, ils ont pris un dernier verre ensemble avant que les invités prennent le chemin du retour.

JUMELAGE LEBACH-BITCHE : LE TIR SPORTIF SANS FRONTIÈRES

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Lebach, la société d’escrime et de tir de Bitche a réservé le meilleur accueil à
42 tireurs du club allemand de Dörsdorf dimanche 15 septembre. Dès leur arrivée, ils ont ainsi pu s’affronter aux tireurs de
la cité fortiﬁée sur les épreuves de tir à 10, 25 et 50 mètres à la carabine et au pistolet. Après un déjeuner en commun à
l’espace Cassin, les ﬁnes gâchettes ont visité l’ouvrage du Simserhof. Cette rencontre s’est conclue par une collation éprise
de solennité entre le président bitchois Eugène Muller et son homologue allemand le président Hermann-Josef Colle qui se
sont réjouis et félicités, autour des sociétaires présents, des 40 ans de jumelage riches en échanges et en partenariat entre
les 2 clubs sportifs.
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Vie municipale
NOUVEAUX JEUX EXTÉRIEURS À L’ÉCOLE MATERNELLE DU CHAMP DE MARS ET À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR
Parents ou grands-parents à l’école maternelle du Champ de Mars, vous avez sans doute constaté l’installation de nouveaux jeux extérieurs dans la cour de l’école !

Un petit train express, un jeu à ressort Tiger et une nouvelle petite balançoire ont pris place cet été dans la cour de l’école
maternelle du Champ de Mars. L’espace de jeu est désormais beaucoup plus grand et mieux aménagé pour le plus
grand plaisir des tout petits.
Les élèves peuvent ainsi s’amuser grâce à de nouveaux jeux plus variés et répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Aﬁn d’amortir les éventuelles chutes, des sols souples ont aussi été coulés sous chacun de ces jeux.
Par ailleurs, une table de ping pong extérieure a pris place
dans la cour supérieure de l’école élémentaire Pasteur.
Elle permet à la fois aux élèves de l’école d’améliorer leur
technique de jeu et aux jeunes du quartier de s’amuser
lors des périodes d’ouverture de cette aire pendant les
vacances scolaires.
Un investissement total de 19 803,60 € TTC a été réalisé par la commune qui a bénéﬁcié d’une subvention de
l’Etat au titre de la DETR à un taux de 60 %.

ECOLE BARON DE GUNTZER : UN TABLEAU SOUS LE PRÉAU

Les élèves de l’école élémentaire Baron de Guntzer peuvent désormais donner libre cours à leurs talents d’artistes et s’exprimer par des dessins à la craie sur les murs sous le préau de l’école. Une peinture noire à tableau a été posée par les
ouvriers municipaux. Coût de l’acquisition du matériel : 220 €.
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Minischule du 28 au 30 octobre 2019
Entre le 28 et le 30 octobre 2019, une Mini-Schule sur le thème «Körper - Von Kopf bis Fuß» (autour du corps humain) a été
organisée à l’école maternelle des Remparts. Ce fut l’occasion d’étudier des chansons sur le thème du corps humain en
langue allemande, en mode approfondi : Meine Hände sagen ja / Hände waschen / Kinder sagen Halli / Hallo Rock blues /
Meine Finger. Des ateliers « mémoires du corps » ont été organisés.
Les enfants ont fabriqué un squelette en carton et dessiné leurs silhouettes sur du papier peint. Ils ont aussi créé un cahier
avec des mandalas et des images sur les parties du corps humain.

PETIT DÉJEUNER À L’ÉCOLE : PROJET 2020
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018, prévoit d’encourager, dans les écoles primaires situées dans certains territoires, la distribution de petits déjeuners, sur le temps scolaire,
selon le choix de l’école et de la commune.
Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée indispensable à une
concentration et une disponibilité des apprentissages scolaires.
Ce dispositif « petit déjeuner » à l’école va être mis en place pour la première fois dans les deux écoles maternelles
de la commune à partir de la rentrée scolaire de janvier 2020 jusqu’à la mi-juin 2020. Chaque classe de l’école maternelle du Champ de Mars et de l’école maternelle des Remparts participera à l’opération pendant six semaines.
Ces petits déjeuners seront servis le mercredi matin par les personnels ATSEM des écoles, sous la surveillance des
enseignantes.
Les parents d’élèves seront informés du début de l’opération pour leurs enfants par la direction de l’école.
Parents !

Il sera alors inutile de proposer un petit déjeuner à la maison à votre enfant. Un petit déjeuner équilibré composé de céréales, d’un laitage et d’un fruit sera servi à votre enfant à l’école, le mercredi matin seulement.
Cette opération est ﬁnancée au 2/3 par les services de l’Académie de Nancy-Metz, la part restante étant ﬁnancée par la
commune.
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LA BANQUE DES TERRITOIRES SOUTIENT LES PROJETS DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
Le 15 juin 2019, Francis Vogt, président
de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche, Gérard Humbert, maire
de la commune de Bitche, et Patrick
François, directeur régional Grand Est
de la Banque des Territoires, ont signé
une convention de partenariat pour
renforcer l’attractivité du territoire du
Pays de Bitche.
Pour développer leur attractivité, les
collectivités souhaitent développer
une stratégie commune construite
autour de 4 axes :
- la revitalisation de l’ensemble du
territoire et notamment les centres
bourgs ;
- le développement d’énergies renouvelables ;
- le renforcement de l’attractivité du territoire via le développement culturel et touristique ;
- l’ampliﬁcation de l’offre de services numériques en lien avec la santé et le vieillissement.
La Banque des Territoires (BDT) est un partenaire ﬁnancier de référence, de conﬁance et de long terme des collectivités
locales. Depuis 2016, une équipe dédiée accompagne la Communauté de Communes du Pays de Bitche et la commune
de Bitche dans les réﬂexions stratégiques en mobilisant les différents savoir-faire de la BDT : accompagner, prêter, investir.
Ce partenariat a mis en évidence la très forte attente pour la contribution en ingénierie et conseil de la Banque des Territoires. Ainsi, 4 études sont d’ores et déjà lancées pour un montant total de 91 K€. Ces études concernent l’évolution de la
régie municipale de Bitche, le mode de gestion du site verrier de Meisenthal, ou encore un diagnostic de développement
touristique.
Six nouvelles études d’un montant prévisionnel de 240 K€ permettront d’élaborer une stratégie de développement des
thématiques suivantes :
- la redynamisation du centre-ville de Bitche ;
- le développement d’énergies renouvelables sur le territoire du Pays de Bitche ;
- l’amélioration de la sobriété énergétique des équipements publics ;
- l’offre touristique ;
- l’offre territoriale de santé, et notamment l’ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire et une résidence sénior et
services.
La Banque des Territoires pourra ensuite accompagner les projets par la mobilisation de ressources internes, des investissements en fonds propres et par des prêts long terme sur Fonds d’Epargne.

MEILLEURS VŒUX DE RETRAITE À MARIANNE HUTH
Marianne a travaillé trente-huit ans au service de la commune de Bitche
comme responsable du pôle ﬁnancier et elle vient de prendre une
retraite bien méritée depuis le 01/09/2019.
Mariée, mère de 3 enfants, elle a œuvré aux côtés de quatre maires
successifs, faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation. Que
de liens tissés au cours des années !
Sa relation de conﬁance, sa loyauté, son énergie au travail et sa
gentillesse, son professionnalisme sont unanimement reconnus au
sein de la mairie. On ne peut que se féliciter de sa rigueur, de sa
disponibilité, de ses connaissances professionnelles, de son sens du
service public. Elle a toujours œuvré avec une grande conscience et
un égal sens du devoir.
Nous lui témoignons toute notre gratitude, notre sympathie et notre
respect et nous lui souhaitons une longue et belle retraite.
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INAUGURATION DE L’ESPACE MÉMOIRE
Après deux ans de démarche et de recherche, et
grâce à un partenariat entre l’Union Nationale des
Combattants et la ville de Bitche, un Espace Mémoire
a vu le jour à la Porte de Strasbourg, le jour même du
74e anniversaire de la Libération de Bitche.
Lors de l’inauguration, samedi 16 mars 2019,
de nombreuses personnalités étaient présentes :
des élus, mais également Michèle Rohr et Francis
Garahan.
Francis Garahan ﬁls de Thomas H. Garahan, Capitaine
du 398e Régiment de la 100th Division d’Infanterie
américaine, qui a spécialement fait le déplacement,
après avoir fait don, avec ses 6 frères et sœurs,
de l’uniforme et d’effets personnels de leur père.
Michèle Rohr, ﬁlle de Georges et Marie Oblinger, a
fait don, avec sa sœur, du drapeau confectionné à la
main et en cachette par leur maman, dans les caves
de l’auberge de Strasbourg durant l’occupation. Le drapeau avait été remis au Capitaine Garahan le jour de la Libération.
La présence et la réunion de ces 2 représentants des familles Garahan et
OBLINGER à Bitche, 74 ans après la rencontre de leurs parents respectifs lors
de la Libération, restera un fait marquant de cette journée .
Les dons de ces 2 familles constituent les pièces maîtresses de l’Espace Mémoire bitchois.
Michel KLEIN, issu d’une ancienne famille bitchoise, trésorier de l’UNC et passionné d’histoire, a mis toute son énergie, avec l’aide de son entourage, a rassemblé une collection de documents, matériels, vestiges, uniformes, photos et
témoignages écrits, coupures de presse. L’ensemble est mis à l’honneur dans
ce nouveau lieu, devenu historique, dédié à l’occupation et à la Libération du
Pays de Bitche.
Depuis son inauguration, l’Espace Mémoire est ouvert tous les deuxièmes dimanches du mois et lors de journées de commémorations ou autres événements, comme la Nuit des Musées ou les Journées du Patrimoine.
De nombreuses familles de soldats américains sont déjà venues le visiter mais
également des personnes du Pays de Bitche, de toute la France ou d’Allemagne.
C’est l’occasion d’échanger des souvenirs de cette période, d’en apprendre un
peu plus sur l’histoire locale ou de venir déposer des objets, en prêt ou en don,
qui compléteront les vitrines de ce lieu ou alimenteront les anecdotes.
Michèle Rohr et Francis Garahan

L’objectif de cet Espace Mémoire est de
transmettre et partager l’histoire locale. Il
s’inscrit parfaitement dans le programme
dédié aux jeunes générations et constitue
un bon complément pédagogique pour les
scolaires.
Des panneaux d’exposition, sur l’évacuation de 1940 ou Nordwind, sont disponibles
en prêt pour les scolaires ou les communes
qui souhaiteraient aborder ces thématiques.
L’histoire n’est belle que si elle est partagée,
c’est pourquoi l’Espace Mémoire se veut
être en entrée libre, aﬁn de le rendre accessible à toutes et tous.
Possibilité de visite sur simple demande.
N’hésitez pas à contacter le 06.02.31.41.11
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150 ANS DE LA GARE DE BITCHE

A l’occasion des journées du patrimoine, l’association T2SB
a fêté les 150 ans de la gare de Bitche en partenariat avec
la SNCF, la ville de Bitche, la SHAL, Vigy Vélorail, Plattform
Mobilität et l’Ofﬁce de Tourisme du Pays de Bitche.
Pour l’occasion, les bénévoles avaient organisé un vélorail
entre la gare et l’étang de Hasselfurth. Cette manifestation a
rencontré un vif succès auprès de la population locale, d’Allemagne et même dans la région de Strasbourg.
Au total, 700 personnes sont venues se défouler en pédalant
sur des vélorails prêtés par l’association Vigy Vélorail. Forte
de ce succès, l’association renouvellera des opérations dans
les prochains mois.
« C’est une belle manifestation qui montre bien l’attrait du
tourisme dans les pays de Sarreguemines et Bitche. » Je
tenais à remercier les nombreux élus et ofﬁciels présents
mais aussi tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
de ce weekend» souligne Sonny Sadler, président de T2SB.
Durant deux jours, T2SB a permis aux curieux de redécouvrir
ce bâtiment historique et de se balader sur la ligne 35 entre
les passages à niveau numéros 68 et 70.
Il est à noter que plus de 950 personnes sont abonnées à la
page Facebook de l’association sur laquelle on peut lire des
commentaires comme « le vélorail, c’était super », « encore
mieux qu’à Woelﬂing », « bonne chance pour votre projet ».
Ce qui montre bien montre l’intérêt que ce projet de train
touristique et vélorail suscite.

MISE À DISPOSITION DU BÂTIMENT VOYAGE PAR LA SNCF À T2SB
Rémi Gasson, responsable Valorisation et Gestion
Locative de SNCF Gare et Connexion Pole Patrimoine et
Sonny Sadler, président de T2SB, viennent de signer une
convention de mise à disposition de la gare de Bitche à
titre gracieux.
T2SB pourra occuper l’entièreté des surfaces du bâtiment
voyageurs de la gare de Bitche pour des réunions ou
manifestations diverses.
Étaient présents pour l’événement, Sonny Sadler, président
de T2SB, Claude Brauer, vice-président de T2SB, Rémi
Gasson, responsable Valorisation et Gestion Locative de
SNCF Gare et Connexion Pole Patrimoine, Luc Weiland,
chargé Valorisation et Gestion Locative de SNCF Gare et
Connexion Pole Patrimoine, Gérard Humbert, maire de
Bitche et Roland Karmann, membre de T2SB.
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LES POMPIERS DE BITCHE
Cérémonie de remise des casques aux
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le 23 novembre, à la caserne, Monsieur le Maire
a procédé à la remise des casques aux nouveaux
Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Cette cérémonie importante marque ofﬁciellement l’entrée de ces jeunes dans le corps des
Sapeurs-Pompiers.
Elle a lieu en présence des membres de leurs familles et de tous les membres du centre de secours de Bitche.

L’Unimog est de retour chez les pompiers
Le maire a remis les clés du véhicule au président de l’Amicale.
Ce camion-citerne a été acquis par la ville de
Bitche en 1977. Suite à la départementalisation
des Pompiers, il a été intégré au parc départemental. Après des années de loyaux services
au sein du centre de Bitche, il a rejoint le centre
de Haspelschiedt jusqu’à ce qu’il soit réformé
en 2018.
La ville de Bitche qui en était le propriétaire l’a
cédé à l’amicale pour un euro symbolique. Il
trône à présent ﬁèrement dans la remise, à côté
des véhicules qui l’ont remplacé.

Cross départemental
Le 2 novembre s’est tenu le cross départemental des SapeursPompiers de la Moselle.
Près de 700 pompiers se sont opposés autour de l’étang de
Hasselfurth.
Les meilleurs se sont qualiﬁés pour le cross régional. Malgré une
pluie battante, cette journée fut une réussite.
Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans cet
évènement.
Passation de pouvoir à la tête de
l’amicale
Après avoir pris la tête de la caserne de
Bitche, Christophe Wilsius a conﬁé la
présidence de l’Amicale des SapeursPompiers de Bitche à l’adjudant-chef
Christophe Mehl.
Nos félicitations au nouveau président.
Les Sapeurs-Pompiers, des gens ordinaires pour des actions extraordinaires
L’ensemble des citoyens peut rejoindre les rangs des pompiers.
Femme ou homme, entre 16 et 60 ans, si vous avez envie de vous engager au service des
autres, n’hésitez pas à prendre contact avec le chef de centre de la caserne de Bitche.
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Bitche et son armée !
DU NOUVEAU AU CFIM DE BITCHE

En 2019, le CFIM a intégré la prestigieuse 2e brigade blindée. Il a pris l’appellation historique «12e régiment de chasseurs
d’Afrique». Son état-major est implanté à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin).
Bienvenue au lieutenant—colonel Stephan Verlaet qui a pris le commandement du Centre de formation initiale des militaires
de Bitche (CFIM), succédant ainsi au lieutenant-Colonel Coquidé. La cérémonie de passation de commandemant, présidée
par le général de brigade Marc Ollier, commandant la 2e brigade blindée, s’est déroulée sur la place d’arme du Camp de
Bitche mardi 2 juillet.

COMMÉMORATION DES COMBATS DE LA SIDI-BRAHIM
Le chef de corps du 16e bataillon de chasseurs à
pied, le colonel Thibaut Lemerle, invitait la population
à la cérémonie de départ du Groupement Tactique
Désert mercredi 18 septembre 2019 à 19 h devant
l’Hôtel de Ville.
Au cours de cette prise d’arme, le Bataillon commémorait également les combats de Sidi Brahim, en formant le « carré chasseurs ».
La Sidi-Brahim est la fête de tradition du corps des
chasseurs. Chaque année en septembre, les bataillons se rassemblent aﬁn de rendre hommage aux
Chasseurs du 8e d’Orléans, tombés lors des combats
du 23 au 26 septembre 1845. Cette bataille emblématique marqua à jamais « l’esprit chasseur ».

PRÉVISIONS DES MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
U.N.C Bitche et environs
05.04 ou 19.04.2020, assemblée générale
Souvenir Français
06.09.2020, assemblée générale
Union Nationale des Sous-Ofﬁciers en Retraite
07.03.2020, assemblée générale
Médaillés Militaires
29.03.2020, assemblée générale
Amicale des anciens du 57° R.A.
14.06.2020, assemblée générale
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Bitche solidaire !
LE LIONS CLUB REMET 1 100 € DE DONS AU CCAS
Mardi 7 mai 2019, Mme Bour Hélène, Vice Présidente du CCAS de Bitche a eu l’honneur de se voir remettre un don
de 1 100 € grâce aux bénéﬁces
réalisés à la soirée dégustation au
proﬁt de Noël de Joie organisé
par le Lions Club le 5 février
2019. Lors de cette soirée, une
tombola a permis de récolter
des
dons
supplémentaires
qui ont été reversés à deux
services hospitaliers, l’un de
Sarreguemines et l’autre de
Nancy.
Ce sont au total 10 446 € de
dons qui ont été reversés. Bravo
à cette chaîne humaine d’une
centaine de bénévoles qui oeuvre
depuis 25 ans maintenant et
merci pour le don reversé au
CCAS de Bitche.

BOURSE AUX VÊTEMENTS : 17 MARS ET 20 OCTOBRE 2019
Nos deux bourses aux vêtements ont été réalisées
grâce à la participation massive des bénévoles
de l’Association des Visiteurs de Malades en
Établissements Hospitaliers (VMEH antenne de
Bitche). C’est lors de notre conseil d’administration
du 5 novembre 2019 que la VMEH a remis un
chèque de 500 € au président du CCAS réalisant
ainsi 1050 € de don pour l’année 2019 au titre de
ces deux manifestations.
Le CCAS remercie vivement M. Raymond Scmitz,
président de la VMEH pour son investissement
aux côtés du CCAS depuis octobre 2008. Ces
manifestations solidaires ont été un réel succès
et se sont toujours déroulées dans une ambiance
chaleureuse.

ACTIVITÉS SENIORS
Une belle équipe de retraités s’est réunie
tout au long de l’année 2019 à la Maison
des Associations pour y réaliser une heure
hebdomadaire de gymnastique douce adaptée
organisé par le groupe associatif SIEL BLEU.
Son animatrice Madison chargée de la réalisation de cet atelier a été très appréciée par nos
retraités.
Cette activité a lieu tous les lundis de 15h
à 16h. N’hésitez pas à appeler le CCAS au
03 87 06 63 51 pour vous inscrire pour la
session 2020.
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CCAS : UN ATELIER POUR SÉCURISER SES DÉPLACEMENTS
Le CCAS a proposé un atelier « sécuriser
ses déplacements en voiture » aux retraités
en novembre dernier. 23 personnes se sont
inscrites et ont bénéﬁcié durant 3 après-midi
de conseils pratiques, de sensibilisation et de
prévention sur les comportements à risques
(fatigue liée à l’âge, aux capacités physiques,
stress…). Des mises en pratique ont
également été proposées en ﬁn de formation
par une conseillère en mobilité.
C’est l’association WIMOOV soutenue par
Label Vie, c’est-à-dire les caisses de retraites
réunies, qui a totalement ﬁnancé cette formation. La Ville de Bitche a gracieusement
mis à disposition la salle située à la Maison
des Associations.

NOUVEAU VÉHICULE POUR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
Le CCAS a bénéﬁcié jusqu’à présent d’un véhicule
mis à disposition par la Ville de Bitche pour le service
d’accompagnement aux transports. Il s’est doté cet été
d’un nouveau véhicule.
Une meilleure prise en charge des usagers est à présent
possible en cas de canicule puisqu’il est équipé d’une
climatisation et du confort d’un véhicule rehaussé pour
les personnes âgées isolées à mobilité réduite.
Pour tout renseignement sur ce service, n’hésitez pas
à contacter le CCAS au 03 87 06 63 51 ou ccas@
ville-bitche.fr

APPRENDRE LE FRANÇAIS À TOUT ÂGE.
Les cours de français sont dispensés depuis deux ans par madame
Fabienne OBRINGER, bénévole. Ils
sont suivis de manière très assidue
par une quinzaine de personnes.
Elles se retrouvent tous les mardis
après-midi à la Maison des Associations avec un niveau débutant et un
second niveau pour les personnes
présentes les années passées. Il est
à noter que 9 nationalités différentes
sont représentées dans ce cours (allemande, algérienne, colombienne,
indienne, kenyane, polonaise, russe,
slovaque et turque).
Nous remercions chaleureusement
madame OBRINGER pour son dévouement.
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SOUTIEN AUX SOLDATS EN OPEX

La cérémonie de remise de dessins d’écoliers des écoles primaires de Bitche en faveur des militaires en opérations extérieures s’est déroulée lundi 7 octobre à la salle Daum. Ces dessins doivent comporter au verso le prénom, la classe et l’école
de l’enfant aﬁn que le militaire puisse éventuellement lui répondre.
Tous ces dessins ont été remis par les enfants au colonel Thibaut Lemerle, qui les a remerciés ainsi que leurs enseignants
pour leur travail et leur soutien à l’opération « Colis de Noël pour les militaires en OPEX » organisée par l’Association Solidarité Défense. La cérémonie s’est achevée par un goûter.

SPECTACLES AU PROFIT D’ENVOL LORRAINE

Le dimanche 23 décembre, à l´espace René Cassin, le spectacle « Contes, Chansons et Crayons d´artistes » réunissait
petits et grands.
L´espace d´un après-midi, Charly Damm, la chorale « les Voix de la Moder », François Nadler, Alain Kermann et François
Abel ont charmé aussi bien musicalement que graphiquement un public venu nombreux et fait ainsi revivre l´ambiance des
veillées d´antan.
A l´entracte, un coin restauration permettait aux plus gourmands d´assouvir leur passion gustative.
Il est à noter que tous ces artistes se produisaient bénévolement pour soutenir la cause d´Envol Lorraine, association œuvrant en faveur de l´autisme et dont une antenne est située à l´école « Baron de Güntzer » .
Le vendredi 15 mars, en présence de nombreux acteurs de cet événement, Monsieur Gérard Humbert eut le plaisir de
remettre la somme de 1840 euros, soit l´intégralité des bénéﬁces, à Madame Michèle Franoz, présidente d´Envol Lorraine.
Cette dernière très émue a vivement remercié toutes les personnes ayant participé à cette action et a tenu à souligner
l´implication de la Ville de Bitche pour l´aide aux enfants autistes.
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LA BITCHOISE 6ÈME ÉDITION
C’est par une très belle journée d’automne et dans une ambiance conviviale
que s’est déroulée le 13 octobre 2019 la
6ème édition de La Bitchoise organisée
par le Basket club du pays de Bitche :
marches et course dont les bénéﬁces
sont destinés à la lutte contre le cancer.
Outre le soutien des motards de l’association « Une Rose Un Espoir », l’Ecole
de Musique du Pays de Bitche, le Football Club de Bitche, le Club Cyclo les
Compagnons Randonneurs, la Gymnastique Volontaire, la société d’Escrime
et de Tir et le Foyer Culturel - Ecole de
Danse sont venus renforcer en nombre le
Basket Club dans l’élaboration de cette
manifestation.
Le batucada « les Z’enﬂammés », l’Ecole
de Musique du Pays de Bitche et les artistes individuels ont rehaussé l’évènement.
C’est un chèque d’un montant de 7.383,74 € qui a été remis le 8 novembre 2019 au Docteur Philippe QUETIN, vice-président de la Ligue contre le cancer de Moselle.
Les organisateurs remercient tous les marcheurs et coureurs qui ont participé à cette manifestation ainsi que tous les bénévoles, les associations, les sponsors, les médias, la Ville de BITCHE, les services municipaux, les sapeurs-pompiers, le
médecin, la brigade de gendarmerie et toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur concours à la réussite
de cette journée de solidarité.

ROTARY CLUB
Le 14 novembre, Francis JACOB, gouverneur du District 1790, a été reçu par Monsieur le Maire et une délégation d’élus. Ce
fut l’occasion de présenter les différentes
actions en faveur d’associations de Bitche
et du territoire ou un peu plus éloignées
encore. Le Rotary soutien la lutte pour
l’éradication de la Polio (action commune à
tous les rotariens), Espoir en Tête, Enfants
Espoir du Monde, Envol Lorraine, Etc..
En 2019, ils ont également épaulé, avec le
soutien de la fondation du Rotary, l’association Astuces pour Dys. A ce titre, ils ont
ﬁnancé l’achat de matériel pédagogique
pour les enfants atteints de Dys (dyslexie,
Dys praxie, etc....).
Les fonds nécessaires à l’ensemble de
leurs actions proviennent de dons ou de bénéﬁces de manifestations (sanglier à la broche, concerts, loto ...)

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Un grand merci aux Bitchois pour leur soutien à cette action.
Le samedi 5 octobre 2019, les associations bitchoises ont sillonné la commune aﬁn de proposer les brioches de l’amitié.
Quelques associations locales se sont portées volontaires pour assurer la vente dans les différents quartiers de la cité Vauban. 600 brioches de l’amitié ont été vendues. La somme de 1 070 € a été reversée à l’Association Familiale d’Aide aux
Enfants Inadaptés de la région de Sarreguemines.
Merci au Basket Club, au Football Club, au Golf, à l’Amicale des Pompiers, au Rotary Club, à la Chorale Sainte Chrodegang
ainsi qu’à la Société d’Escrime de Tir pour leurs disponibilités.
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La Maison de l’Enfant
La Maison de l’Enfant de Bitche est le résultat d’une politique de projets destinés à l’enfance et à la parentalité qui ne cesse
de diversiﬁer et de développer des actions éducatives innovantes.
Depuis le 1er janvier, la compétence Petite enfance a été transférée à la Communauté de Communes du Pays de Bitche. A
ce titre, elle gère désormais le multi-accueil « Les Bitchoun’ » ainsi que le Lieu d’Accueil Enfants Parents. Le service périscolaire continue d’être géré par la Ville de Bitche.
Les équipes de la Maison de l’Enfant ont continué à travailler en complémentarité et l’ensemble des projets menés est réalisé
en partenariat entre les différentes entités.
Trois pôles distincts, mais complémentaires sont en place dans cette structure dont les actions impactent chaque année des
centaines d’enfants et de parents.

1.LES ACTIONS POUR LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS : LE MULTI-ACCUEIL
En 2019, 112 enfants ont bénéﬁcié d’un accueil en crèche. Ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 18h15, cette structure
dispose d’un agrément de 40 places.

Immersion dans le monde du cirque
De janvier à juillet, le personnel de la crèche a travaillé sur le
thème du cirque avec les enfants. Une initiation au cirque a
d’ailleurs été proposée aux tout-petits avec Anne KRETZSCHEID de la Cie Cirqueritournelles. Cette sympathique
aventure s’est terminée autour du spectacle « Le cirque de
Saperlotte », créé et présenté lors de la fête d’été par le
personnel de la crèche.

Raconte-moi des histoires
Tous les mois, 2 conteuses de la médiathèque Joseph
Schaefer viennent raconter de jolies histoires et de petites
comptines aux enfants de la crèche. La séance se termine
toujours par une découverte des livres que les enfants manipulent avec beaucoup d’intérêt.

Découvertes musicales
Delphine FREISS, artiste locale, est intervenue dans le cadre
de la fête de la musique et a chanté des chansons au son de
la harpe romane, de la ﬂûte amérindienne et du melodrum.

Rencontres intergénérationnelles
Les enfants de la crèche ont rencontré plusieurs fois au cours
de l’année les personnes âgées de la maison de retraite les
Myosotis dans le cadre des rencontres intergénérationnelles.

Découverte de l’école
Chaque année, les enfants qui fréquentent encore la crèche mais seront scolarisés à la rentrée suivante dans les écoles
maternelles de Bitche ont l’occasion de passer une matinée dans leur future école et de rencontrer la maîtresse. A midi, les
enfants sont cherchés par le « grand bus » direction le périscolaire pour découvrir la cantine. Ce projet est très apprécié par
les équipes éducatives et les parents. Deux agents de la crèche sont mis à disposition dans les écoles le matin de la rentrée
de septembre pour ﬁnaliser cette action.
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2. LES ACTIONS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS : LE SERVICE PÉRISCOLAIRE
Pour l’année scolaire 2018/2019, 247 enfants ont bénéﬁcié des activités proposées par le service Périscolaire.
Lors des semaines d’école, ce service fonctionne en accueil matin, midi et soir du lundi au vendredi, le mercredi avec ou
sans repas et le vendredi après-midi pour les Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
Poursuite des actions du Projet Educatif De Territoire 2018-2021
Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) co-signé par la Préfecture, la CAF, l’éducation nationale et la ville, est en vigueur
depuis la rentrée 2018. Le PEDT est un outil qui met en valeur les actions enfance et parentalité de la ville et permet de
poursuivre des Nouvelles Activités Périscolaires de qualité le vendredi après-midi.
(Le PEDT est en ligne sur le site internet de la Ville www.ville-bitche.fr -> Vie pratique -> Petite enfance ->Périscolaire ....)

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) du vendredi après-midi : sport et découvertes artistiques
Le vendredi après-midi, les 75 enfants qui fréquentent les NAP ont l’occasion de
découvrir des activités sportives et artistiques diversiﬁées et encadrées par des intervenants de qualité. Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont pu choisir :
- le groupe « sports » : futsall, initiation au judo, golf, basket avec le Basket Club,
cross ﬁt, tir au laser avec la Société d’Escrime et de Tir de Bitche.
- le groupe « artistique » : cirque avec la Cie Acroballes, théâtre avec Jack Chauveau
de la Cie L’Even’Art éveil musical et corporel avec Delphine FREISS, hip-hop avec
Frédéric LESFRITH. Ce groupe a également réalisé la 1ère Gazette des Mômes distribuée dans les écoles ainsi qu’une exposition d’arts visuels.
- Le groupe des maternelles découvre à la fois le sport et les activités artistiques.
Les animatrices, Anja intervenante allemande et une ATSEM accompagnent tous
les vendredis après-midis les enfants dans ces activités diversiﬁées et riches en rencontres.
En juin, les enfants du groupe « sports » ont invité leurs parents à une après-midi au
golf de Bitche et les enfants du groupe « artistique » ont participé avec leurs parents
à différents ateliers artistiques à la salle des Cuirassiers.
Des mercredis après-midis bien remplis
Des projets avec des thèmes différents ont été menés tout au long de l’année par les animatrices : le monde aquatique,
Halloween, Noël, carnaval, la nature, l’hiver… Le Label Plan mercredi a été accordé à la ville suite à la signature du Projet
Educatif de Territoire en 2018.
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Des univers différents à chaque centre aéré
Cette année encore, les animatrices du périscolaire ont
débordé d’imagination, de créativité et ont emmené les
enfants dans des univers différents à chaque période
de vacances lors des centres aérés. En février, Pablo ,
chef étoilé a invité les 52 enfants inscrits à goûter d’excellents petits plats et à visiter les locaux des Cuisines
du Pays de Bitche. Aux vacances d’avril, les 38 enfants
inscrits se sont amusés avec Zozo le clown.
Cet été, les enfants ne se sont pas ennuyés et ont proﬁté des projets des animatrices :
- Semaine 1 : « indiens et cowboys », sortie au parc
nature, 67 enfants inscrits
- Semaine 2 : « made in Bitcherland », visite de la saboterie de Philippsbourg, du Musée du verre et du cristal
et de la boutique du « Père Michel » pour les 59 enfants
inscrits.
- Semaine 3 : « magie et grands jeux » pour les 63 enfants inscrits. La semaine s’est terminée par un spectacle de magie
avec les parents au Jardin pour la Paix ;
En octobre, les VAME’S (vampires, araignées, monstres, elfes, sorcière) ont embarqué les 51 enfants inscrits à la citadelle
pour creuser les citrouilles.

3. LE PÔLE ENFANCE ET PARENTALITÉ
Les ateliers parents-enfants
La Ville de Bitche s’est associée à la Communauté de
communes pour continuer de soutenir les actions parentalité mises en place depuis 2018. Au total, 21 ateliers
Parents – Enfants ont permis aux parents de passer du
temps avec leurs enfants, d’échanger ou de se questionner :
- « La Papote » : 4 ateliers qui ont permis aux parents
d’échanger entre eux, en présence d’une psychologue et
d’une professionnelle de la petite enfance sur les thèmes
suivants : « Pleurs et colères de mon enfant », « Mon enfant est différent », « Autorité, mode d’emploi ? », « Seul(e)
avec mon enfant, comment prendre du recul ? »
- « Comment écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent ? » Série de 7 ateliers
sur la communication bienveillante issus des travaux de
FABER ET MAZLISH.
- « Frères et sœurs sans jalousies ni rivalités », série de 6 ateliers sur la communication dans la fratrie issus des travaux de
FABER ET MAZLISH.
- Ateliers créatifs parents-enfants (danse, musique et chants
et découverte de la laine feutrée), série de 4 ateliers animés
par Delphine FREISS, intervenante artistique et accompagnante à la parentalité.
Les actions « Papote » et les ateliers Faber et Mazlish ont été
reconnus et soutenus ﬁnancièrement par la CAF et le département de la Moselle dans le cadre des Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP 57)

La Maison Arc-en-ciel, Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ouvert trois fois par semaine, la maison Arc-en-ciel est un espace anonyme, gratuit et sans condition d’inscription au
préalable qui offre de nombreuses possibilités aux enfants et parents : échanger avec d’autres parents et/ou avec les accueillantes, partager des expériences, passer du temps et jouer avec son enfant, se sentir écouté, se préparer en douceur à
la séparation… le tout dans un cadre bienveillant et conﬁdentiel. En 2019, 131 enfants et 110 adultes différents ont participé
au moins une fois à un accueil au LAEP. Une moyenne de 14 enfants et adultes présents à chaque ouverture est calculée
sur l’année.
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4. LES PROJETS TRANSVERSAUX DE LA MAISON DE L’ENFANT
Les rendez-vous des parents en Moselle
En octobre, la Ville et la Communauté de communes se sont
associées à l’action départementale « Les rendez-vous des
parents 2019 ». Cinq actions ont été proposées par les différents services de la Maison de l’enfant :
- Café des parents… des plus petits « Jouer avec mon enfant »: présentation de jeux simples à faire soi-même issus de
la pédagogie Montessori. Atelier animé par le personnel de la
crèche, 17 enfants et 15 adultes présents.
- Café des parents… des plus grands « Créer avec son enfant » : pour les enfants de 3 à 11 ans avec leurs parents.
Animé par le personnel du périscolaire, 16 enfants et 8 parents présents.
- Ateliers d’interactions tactiles ou massages bébé avec une
puéricultrice du Centre Moselle Solidarités de Bitche : 4 enfants et 5 parents présents.
- Atelier de communication gestuelle associée à la parole animé par le personnel de la crèche : 7 adultes et 13 enfants
présents.
- Portes ouvertes du Lieu d’Accueil Enfants Parents : 10 enfants et 8 parents présents.

Portes ouvertes de la Maison de l’enfant
Le 12 octobre, la Maison de l’enfant a ouvert ses
portes. Cette matinée a été l’occasion pour de
nombreux parents de découvrir le bâtiment et l’ensemble des services de cette grande structure. Au
total, 39 adultes et 33 enfants ont participé à ces
portes ouvertes.

Formation continue du personnel

L’équipe de la crèche a une nouvelle fois participé à une formation en interne sur le thème « comptines, chansons et jeux de
doigts » avec Léa PELLARIN, artiste et conteuse professionnelle.
Le personnel du périscolaire a suivi des formations individuelles sur la « gestion des conﬂits », « poser sa voix sans s’épuiser », « yoga du rire »…

Zone de gratuité
Une 2ème zone de gratuité a été organisée le 6 avril 2019 par le personnel de la Maison de l’enfant avec quelques mamans.
L’idée de cette manifestation est de consommer autrement, de ne pas jeter et de donner ce qui ne nous sert plus et/ou
prendre ce qui nous fait plaisir.
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Cadre de Vie
TRAVAUX RUE DU BEAU-SITE
La mise en souterrain des réseaux secs (électricité, ﬁbre optique, téléphonie…) a été réalisée en 2018.

Assainissement pluvial et eaux usées
Une inspection vidéo a été réalisée par le SDEA, un
tronçon de réseau a fait l’objet d’un hydro-curage.
L’ensemble du collecteur est dans un état satisfaisant et pourra, si c’est nécessaire ultérieurement,
faire l’objet d’un chemisage (sans ouverture de
chaussée).

Eau potable
Le réseau de distribution d’eau potable existant
n’est plus conforme (diamètre et débit) et certains
branchements particuliers présentent des fuites
(raccordement PVC/fonte).

Ce constat nous a amenés :
- au remplacement de la canalisation diamètre 80mm en fonte raditionnelle par une conduite diamètre 150mm en fonte ductile dans l’artère
principale ;
- au remplacement de la canalisation en fonte de 80mm par une conduite
63mm PEHD dans les impasses ;
- à la réfection totale de 32 branchements avec remplacement des
compteurs ;
- à la création de 2 vannes sur le réseau principal et 1 vanne par voie en
antenne.
Ces travaux ont été réalisés par le SDEA. (Maîtrise oeuvre : Communauté
de communes, maîtrise ouvrage : SDEA)
Malgré de nombreuses surprises rencontrées lors de l’avancement des
travaux (vanne grippée et qui fuit, tronçons rocheux pour la reprise de
plusieurs branchements, temps pluvieux…), les ouvriers du SDEA ont fait preuve de savoir-faire et de professionnalisme.

Voirie
- Création d’une zone de rencontre où le piéton est prioritaire et en conséquence la vitesse des véhicules limitée à 20 km/h.
Le respect de la vitesse est un facteur de sécurité pour les usagers (piétons,
vélos, motos, voitures…) ;
- Plus de trottoir, la voirie sera au même niveau avec une matérialisation horizontale et longiligne pavée pour les piétons. (largeur de 1,40m)
(Maîtrise oeuvre : Communauté de communes, maîtrise ouvrage : ville de Bitche)
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TRAVAUX
L’exigence des administrés et le manque de moyens ﬁnanciers ( faire plus avec moins ) ne nous empêchent pas d’améliorer votre cadre de vie, votre environnement et votre sécurité…

VOIRIE
Création et réfection de trottoirs :
- création de 30m de trottoir rue Jouart ;
- réfection de 5m de trottoir au 14 rue de la Libération ;
- affaissement au 1 Glacis du Château ;
- affaissement rue Foch à proximité du Trésor public ;
- réfection d’un tronçon de trottoir rue Baron de Guntzer.
Entretien de la chaussée :
Des travaux ont été réalisés devant la salle des Cuirassiers suite à un affaissement et rue de Wissembourg
(remise à niveau de 3 affaissements).
Création de parking :
- un parking supplémentaire pour bus devant Tépacap
- un parking de 50 places, allée Jean Goss à l’étang de
Hasselfurth aﬁn de sécuriser le site.
La pose des enrobés rue de la Fleur d’or à l’éco-lotissement a été réalisée cette année.

RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
Divers travaux ont été réalisés au cours de l’année 2019 :
- remplacement et remise à niveau d’avaloirs d’eaux pluviales : 6 rue du Beau-Site et rue Jouart ;
- réfection et remise à niveau d’un avaloir rue du Schellenthal à proximité du LEP ;
- réfection d’un regard bétonné devant le 14 rue de Wissembourg ;
- remplacement de 11m de collecteur diamètre 500 mm rue de la Paix.

ECLAIRAGE PUBLIC
Il s’agit de :
- réaliser des économies d’énergie, sans compromettre la qualité, en
consommant moins et pour éclairer autant ;
- réduire les nuisances lumineuses éblouissantes à l’horizontal et le halo
lumineux nocturne qui éclaire inutilement le ciel ;
- donner aux piétons un sentiment de sécurité dans la montée boisée vers
la citadelle.
Nous avons procédé :
- au remplacement des candélabres « mercure HP » par des « LED » autour
de l’espace « René Cassin » ;
- au remplacement des foyers d’éclairage pubilc rue Marie Curie, rue de la
Roche Percée et Quai Branly.

BÂTIMENTS

Avant

Après

Nous avons procédé :
- à la réfection du mur de soutènement à coté du presbytère catholique ;
- à la réfection partielle de la cour de l’école Baron de
Guntzer.
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STADE MUNICIPAL

Des travaux ont été réalisés en vue :
- de la réfection de 50 m de main courante avec remplacement des poteaux béton ;
- de la création d’un arrosage automatique sur le terrain avec vidange et purge en période hivernale, télécommandé par
smartphone par le service des espaces verts et qui bénéﬁcie de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Une demande d’aide au fonds d’aide au football amateur est en cours d’instruction ;
- de l’installation de 4 buts mobiles de 6,00 x 2,10 ml et remplacement de 2 buts ﬁxes de 7,30 x 2,10 ml ;
- du remplacement de 2 projecteurs (éclairage nocturne).

SÉCURITÉ- CIRCULATION
- Pose de 2 poteaux d’incendie aux 4 et 18 rue Beau-Site ;
- création d’un poteau d’incendie au 46 rue du Schellenthal ;
- remplacement d’un poteau d’incendie à la scierie Leichtnam.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un accès bétonné sur le pignon droit du COSEC a été confectionné.

REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG
Le projet de requaliﬁcation et de redynamisation du centre-ville : c’est de l’aménagement des espaces publics, et bien
plus encore !
C’est pour :
- Assurer la qualité de l’espace
public par un environnement
sain et adapté avec comme
objectif prioritaire l’accessibilité en préservant les caractères inhérents à une ville
quatre ﬂeurs et une cité de patrimoine ;
- Aménager des espaces
adaptés à la politique évènementielle de la ville (en particulier devant l’hôtel de Ville) ;
- Favoriser l’appropriation par
la population de l’hyper centre
et la cohabitation ;
- Produire du lien social, générateur d’emploi et impacter l’économie locale au-delà d’un simple aménagement de voirie ;
- Intégrer les nouvelles pratiques de mobilité et rendre possible les déplacements de proximité non motorisés, notamment
à pied et à vélo, en toute sécurité ;
- Rechercher l’optimisation des déplacements ainsi que du stationnement ;
- Prendre en compte le développement durable.
- Favoriser les initiatives en matière d’investissement privé en centre-ville
Chaque étape du projet fera l’objet d’une concertation avec habitants et usagers. Une première réunion publique a déjà eu
lieu le 11 décembre 2018.
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Un ﬁnancement en bonne voie :
Les travaux estimés à environ 2 600 000 euros
HT (en plusieurs phases) ont obtenu le soutien
ﬁnancier de l’Etat. Les aides départementales
et régionale sont en cours d’instruction. La
banque des territoires est aux côtés de la collectivité (voir convention du 15 juin 2019) pour
mobiliser des outils complémentaires de ﬁnancement et de l’ingénierie.
Une action pluridisciplinaire de redynamisation
Du fait de ses fonctions de centralité - bourg
structurant - au sein de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche, la stratégie de
redynamisation de la commune comprend de
nombreux enjeux. (logement, commerce, espace public, transition énergétique, …).
Une étude est lancée pour préciser la stratégie la plus adéquate à cette opération de requaliﬁcation pour la commune,
et par voie de conséquence, son intercommunalité. Une convention territoriale de partenariat a ainsi été signée entre la
Communauté de communes, la Ville de Bitche et la Caisse des dépôts et consignations le 15 juin 2019 renforçant ainsi
la volonté de chaque partie prenante de souscrire à cette démarche.
Estimée à 45 000 € HT, cette étude est coﬁnancée par la Caisse des dépôts à hauteur de 22.500 euros et bénéﬁciera
d’une aide de la région Grand Est au titre du dispositif de « Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural ».
Un premier volet de ce dispositif peut ﬁnancer l’étude stratégique tandis qu’un second volet peut ﬁnancer la phase opérationnelle de l’opération de requaliﬁcation. Il est par ailleurs précisé que la réalisation de cette étude de redynamisation
permet de prétendre, sans présumer de son octroi, à une enveloppe plus importante de la part de la région sur le second
volet.
Une chance nouvelle : le programme « petites villes de demain »
Nombre de petites villes ont à faire face à des difﬁcultés particulières : baisse ou vieillissement marqué de la population,
vacance commerciale en centre-ville, parcs de logements insalubres ou inadaptés, effets induits par le développement
des zones d’activités en périphérie. Bitche n’échappe pas à cette tendance.
Le gouvernement met en place un dispositif « Petites villes de demain » pour accompagner les villes de moins de 20 000
habitants, hors grands pôles urbains, exerçant des fonctions de centralité pour le territoire qui les environne et montrant
des signes de fragilité. L’objectif est de rassembler autour du maire et de l’intercommunalité concernée les conditions de
réussite de la revitalisation de ces villes (extrait de la lettre d’engagement en faveur d’une mobilisation collective pour les
« Petites villes de demain »)
Ça tombe bien, avec son étude diagnostique sur l’espace public réalisée par Moselle Agence Technique et son étude
stratégique de redynamisation du bourg, Bitche est prête !

Environnement

ECO QUARTIER : UNE CHAUFFERIE BOIS
La chaufferie collective bois tourne depuis octobre
dernier et alimente en chaleur plusieurs bâtiments
publics de Bitche. Construite à proximité du Pôle
Aynié, dans l’enceinte de l’ancien quartier du 4e
Régiment des Cuirassiers à Bitche, cette nouvelle
chaufferie est une avancée pour la lutte contre le
réchauffement climatique.
Après le 1er coupé de ruban, les invités ont pu
visiter l’installation ultra moderne qui compte 3
chaudières capables de chauffer jusqu’à 9 bâtiments publics dont déjà deux bâtiments municipaux, l’espace Cassin et la salle des cuirassiers.
En plus de l’utilisation d’une énergie renouvelable,
la collectivité entend aussi réaliser d’importantes
économies.
La Ville dans le cadre de sa politique de reconversion de l’ancien quartier militaire en éco quartier a cédé à la communauté
de commune le terrain d’assise de l’équipement à l’euro symbolique. Sa valeur vénale avait été évaluée à 24.500 euros.
Un partenariat gagnant-gagnant.
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TRÈFLE DANS LE CIMETIÈRE
Le cimetière communal et le cimetière militaire de la ville de Bitche sont
entretenus de façon manuelle et sans pesticide depuis plus de 10 ans
par le CAT (Centre d’aide par le travail).
La chasse aux mauvaises herbes nécessitait chaque année plus de
2000 heures de travail. Pour éviter cette charge de travail, la commune
de Bitche a décidé de verdir les lieux par un semis de trèﬂe nain blanc.
Le Trèﬂe, peu gourmand en eau, ne nécessite qu’une tonte par mois
et pendant la période estivale le tapis vert résiste à la sécheresse. Le
semis à 5 g au mètre carré, réalisé en octobre 2018, a été renforcé en
août 2019 en procédant simplement à un grattage superﬁciel du schiste
en place.
Le résultat plus que satisfaisant a permis de diviser de moitié le temps
d’entretien du cimetière.
Plus de vingt communes du département de la Moselle se sont déplacées le 26 septembre 2019 pour voir et comprendre la
démarche du verdissement du cimetière, aﬁn d’essayer d’appliquer cette technique dans leur commune.
Nous rappelons l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur le cimetière.
Végétaliser un cimetière, c’est améliorer le plan paysager, en réduisant le côté minéral, c’est favoriser la biodiversité en redynamisant l’action biologique des sols, c’est embellir les lieux propices à la méditation et au recueillement.

JARDINS EN TROC
Ces créations paysagères sont nées de l’expérience de nos jardiniers, à l’occasion de fructueux
échanges ou de lointains voyages, évoquant parfois l’histoire de la région.
Cette année, vingt-et-un jardins sont en lice. Parmi ces créations, on trouve deux nouveautés dont la
principale a suggéré le thème annuel du festival : le « poulais » idéal (photo de couverture).

Le « poulais » idéal (photo de couverture)
Voilà belle lurette que le Pays de Bitche est sorti de sa coquille. A l’instar de Monsieur Cheval, un facteur
rural du 19ème siècle, nos jardiniers couvent des idées teintées d’exotisme pour les faire éclore dans les
basses-cours locales. Des poules de race meusienne ont été choisies pour expérimenter un poulailler
tout droit sorti d’un imaginaire très fécond. Aucun doute qu’ici, au beau milieu de la ville, le chant du coq
ne passera pas inaperçu. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! L’emplacement a en réalité
été choisi dans le but de divertir nos pondeuses, car la proximité de la piscine pourrait faire « d’ailes »
des « swimming poules ». Ou a-t-on voulu rappeler qu’au 19ème siècle se trouvait ici un grenier à grains ? Il fallait bien que
nos concepteurs, la bouche en cul de poule, puissent convaincre le Maire de l’intérêt patrimonial du projet, sans quoi il l’aurait
tué dans l’œuf !

EXTENSION DES EQUIPEMENTS D’ECO-PASTORALISME SUR LA PARTIE SUD DU GLACIS DE LA CITADELLE
Le déﬁ poursuivi par la ville de Bitche est d’étendre et de pérenniser la méthode employée jusqu’en 2018 de façon expérimentale
sur une partie réduite du glacis : le recours au pâturage d’ovins.
Cette solution nécessite pourtant une gestion stricte des troupeaux aﬁn d’éviter le surpâturage qui entraînerait la disparition de
certaines espèces végétales répertoriées et une érosion accélérée
des sables.
Des travaux menés de mai à juin 2019 ont permis la mise en pâturage des zones jusqu’alors non encore équipées du glacis de la
citadelle. Il s’agit des parties sud et nord-est mais aussi le chemin
couvert (zones de plain-pied accessibles au public au sommet du glacis) et les fossés secs.
La création de ces nouveaux parcs répond à l’engagement protocolaire de la ville de Bitche à limiter au maximum le recourir
aux procédés polluants (machines thermiques) et à des produits phytosanitaires (désherbants chimiques) pour entretenir et
valoriser ses espaces verts.
L’extension des parcs de pâturage à l’ensemble du glacis permet un traitement équitable des différentes zones. Le doublement de la surface accessible et les cloisonnements offrent davantage de matière fraîche à brouter aux ovins et facilitent enﬁn
les roulements des troupeaux.
Parallèlement à l’installation des clôtures, un parcours pédagogique a été mis en place. Cet équipement, composé d’un ensemble de panneaux répartis tout autour de la citadelle, a pour objectif d’informer le public sur l’histoire, la nature géologique,
la faune, la ﬂore et les moyens mis en œuvre pour sauvegarder et valoriser le site. Coût total des travaux HT : 32 608 €.
Le projet a été soutenu ﬁnancièrement par l’Union européenne (Fonds Européen Agricole pour le développement Rural) et le
Conseil départemental de la Moselle. Les services de la ville ont aussi bénéﬁcié de l’appui technique et scientiﬁque de l’AMEM
et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
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Patrimoine culture et animations
CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX
L’attrait touristique de nos sites majeurs ne s’est pas altéré
au cours de l’année 2019. La diffusion du téléﬁlm Meurtres
en Lorraine à la veille de l’ouverture de la saison, la sélection de la citadelle pour bénéﬁcier du Loto du patrimoine
et l’intérêt des médias que ces deux évènements ont suscité
ont manifestement incité de nombreux curieux à prendre ou
reprendre le chemin de Bitche. Un premier bilan de fréquentation a pu être tiré au lendemain du traditionnel marché paysan pour le jardin pour la Paix et, pour la citadelle, après la
fermeture des couloirs de l’effroi. La réédition du marché et
du parcours de Noël assureront sans doute une ﬁn de saison
fructueuse.
Si le mois de mai 2019 a été marqué par une baisse relativement importante du nombre de visiteurs (-21%, baisse
principalement expliquée par le décalage de la Pentecôte au
mois de juin cette année), les fortes chaleurs du mois de juin,
la sécheresse de juillet et du début août ne semblent pas
avoir dissuadé les visiteurs de gravir les 40 mètres de dénivelé jusqu’au sommet de la citadelle (+32% en juin, +14%
en juillet, idem en août). Il en a été de même au jardin
pour la Paix qui offrait un peu de fraicheur à l’ombre de ses

érables et sous ses brumisateurs (-20% en mai, fréquentation stable en juin et en juillet, +39% en août !). Au total, en
attendant les entrées à venir de décembre, la citadelle a enregistré 51 280 visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport
à 2018, et le jardin 22 879 (+0,6%).

LE JARDIN POUR LA PAIX ET SES ANIMATIONS :
Au jardin pour la Paix, l’afﬂuence était au rendez-vous lors des
dates incontournables que sont le jardin des mômes, la fête
des bulbes et les journées du patrimoine (respectivement
726, 1750 et 972 entrées). Le succès habituel du marché paysan et de sa transhumance a quelque peu été contrarié par le
très mauvais temps de la journée du 6 octobre (moins de 1700
entrées estimées).
Pour la seconde année, nos jardiniers ont unis leurs talents à
ceux de chefs restaurateurs bitchois pour proposer les « dîners
étoiles ». Ce concept a séduit 94 nouveaux participants en
2019 et continue à étayer l’offre culinaire au jardin pour la Paix.
Deux dates de barbecues-concerts ont pour la seconde année consécutive été proposées durant l’été, la première était animée par le groupe local les Ga’coustiques et la seconde par le
groupe de jazz manouche et ﬂamenco Quintet Hassli-Weis.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Comme chaque année depuis 36 ans, la citadelle participait les 21 et 22 septembre aux journées européennes
du patrimoine. Nos ﬁdèles guides bénévoles ont assuré
les traditionnelles visites dites « insolites ». Ces
visites avaient pour thème l’épisode passionnant mais
méconnu des prisonniers britanniques de la citadelle,
entre 1806 et 1814.
De nombreux curieux - parmi les 1816 visiteurs enregistrés à la citadelle les deux jours - ont pu découvrir le sous-sol quasi intact de l’ancienne prison, en
passant aussi par la poudrière souterraine, la caponnière
et la gorge de la Grosse tête.

HALLOWEEN / LES COULOIRS DE L’EFFROI
Les Couloirs de l’effroi se sont, pour la onzième fois, refermés derrière les milliers de visiteurs qui s’y sont aventurés…
Nul ne sait si quelques-uns y ont disparu pour toujours ! Ceux qui en sont sortis semblent l’avoir échappé belle. Ils ont
parlé d’apparitions terriﬁantes, de créatures abominables, de tatoueurs diaboliques, d’une cuisine infernale, d’un saloon où
évoluaient des zombies, d’un mur d’avis de disparitions, autant de choses qu’ils n’avaient jamais vues en parcourant les
couloirs les années passées ! La citadelle n’est déﬁnitivement pas en mal de situations susceptibles de
déclencher massivement l’effroi !
Le record absolu et relatif de 2018 (11 463 entrées
dont 10827 payantes sur quatre jours) n’a pas été
battu puisque le nombre total de visiteurs de cette
édition 2019 a été de 10 724 (dont 10 185
payantes). Cette légère baisse ne concerne que
la programmation du dimanche après-midi (journée
des enfants) que les amateurs les plus inconditionnels de sueurs froides avaient peut-être crue moins
effrayante… A tort !
Si Halloween constitue un bon ﬁlon de développement, il n’est en pas moins pour Noël à la citadelle qui
met le site tout autrement en lumière…

NOËL À LA CITADELLE
En 2019, la magie de Noël s’empare à nouveau de la citadelle
de Bitche. Quatre jours durant, il était possible d’y revivre les réjouissances
qui autrefois, dans les rues illuminées de nos villes et la douceur de nos
foyers, nous portaient jusqu’à la veille tant attendue du 24 décembre. « Un
Noël au Château », rendez-vous inspiré des contes et légendes populaires
du Pays de Bitche, est devenu « un Noël à la citadelle », un changement de
nom pour un nouvel évènement.
Dans les cours bastionnées, de nombreux artisans et producteurs auront
garni leurs étals de leurs traditionnelles spécialités. En marge de cet alléchant
réveil des papilles étaient proposés, à la table du fort, de nombreux mets et
autres breuvages épicés. De nombreuses animations ont ponctué le déroulé
de la fête : des concerts et autres surprises pour combler toutes les attentes.
Au cœur de la citadelle, dans l’antre historique, il était un voyage à ne pas
manquer, celui du nouveau parcours des traditions et merveilles
de Noël. En ordre de marche, les ﬁgures emblématiques de la fête menaient
les visiteurs à la redécouverte de coutumes ancestrales qui, au ﬁl du calendrier de l’Avent, contribuent au plus grand émerveillement.
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LE GOLF MUNICIPAL

Ce début de saison fut très animé avec la formule « tous au golf ». Cette action de découverte gratuite permet de s’initier
à ce sport, tous les dimanches matin de 11 h à 12 h avec Thierry Challet, professeur.
Cette formule sera reconduite au printemps, l’inscription se fait au secrétariat au 03.87.96.15.30
ou sur le site www.golf-bitche.com.
Nous accueillons également les enfants du périscolaire ainsi que des établissements scolaires de
la région. Nous encourageons vivement les élèves
à poursuivre l’activité.
L’école de Golf propose 2 séances d’entraînement
par semaine, le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 et le
samedi de 13 h 30 à 14 h 30. Le professeur assure
les cours et doit permettre aux élèves de découvrir
une activité nouvelle qui va les aider à construire une
véritable culture sportive et associative.

Le golf a été terre d’accueil pour des tournois de très haut
niveau tels que : la BMW, Mercedes Trophy, le Grand Prix de la
Ligue de l’Est... De nombreux compétiteurs sont issus du Pays
de Biche. Aussi, nous rendons hommage à M. Francis Kern,
ancien professeur de sport au collège St Augustin qui nous a
quitté cette année. Nous le remercions pour son charisme, son
dévouement et son implication envers le golf. Il a su faire découvrir ce sport à un grand nombre d’élèves.
D’autres compétitions fédérales furent organisées par
l’association de l’équipe Séniors se plaçant ainsi champion du
Grand Est dans une atmosphère sportive et conviviale grâce au
travail sans relâche de son président Rémy SEIWERT.
Le golf est un lieu de rencontre et d’échange.
Il propose plusieurs salles avec une magniﬁque
terrasse. Nous mettons à disposition les
infrastructures et le savoir-faire de l’équipe pour
organiser réunions, séminaires, évènements
professionnels et familiaux dans une salle équipée et
climatisée pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
Bitche est un trait d’union entre Strasbourg et
Metz et nous avons eu l’honneur d’accueillir divers
séminaires dans nos salles, ce qui diversiﬁe l’activité
en constante évolution toujours à la recherche de
nouvelles formules du business local.
Bon à savoir :
- Les résidents de Bitche bénéﬁcient d’un tarif privilège sur les abonnements du golf ce qui représente environ une remise
de 22 %.
- Pour nos amis militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied, le golf est également à portée de main. En effet, une convention CSA « club sportif et artistique des armées » est en cours de renouvellement pour les militaires souhaitant proﬁter des
installations du golf.
- Le club-house est équipé d’un ascenseur, offrant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ce qui permet d’accueillir
également l’association du 3e âge et les amis de la Citadelle.
- Grâce au soutien continu des élus sous l’égide M. Gérard Humbert, nous avons fêté les 20, 25 et 30 ans du golf avec à la
clé l’extension et la rénovation des équipements.
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Bitche en fête
CARNAVAL À BITCHE

Le carnaval des enfants du samedi 16 mars 2019, qui avait lieu cette année au Marché couvert, a rencontré un vif succès
auprès des familles. Les plus jeunes transformés pour l’occasion en pirate, super-héros et autre licorne y ont dansé, chanté
et joué tandis que leurs parents se régalaient de crêpes et gâteaux sous une pluie…de confettis !

Malgré la météo peu clémente du dimanche 17 mars 2019, le soleil se trouvait dans les poches des costumes et les coffres
des chars de nos carnavaliers qui ont su, par leur bonne humeur, leurs sourires, leurs confettis, leur musique et leurs chants,
mettre une ambiance de folie dans les rues de notre ville et les sublimer par leurs déguisements colorés et leurs chars
magniﬁques !

LES ESTIVALES 2019

Le vendredi 27 juillet, c’est très bien entouré que Monsieur le Maire a inauguré les dernières Estivales de son mandat, en
présence de ses invités. Le Sous-préfet coupa le ruban tenu cette année par deux délicieuses danseuses de la Compagnie
Osé Cabaret qui enchanta cette soirée d’ouverture d’un spectacle « Or du Temps » sublime, juxtaposant dynamisme,
poésie, magie et délicatesse…
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Les 28 et 29 juillet, marché artisanal, fête foraine, déambulations musicales ou non, originales ou surprenantes, spectacles
pleins de poésie, démonstrations diverses, concerts et activités ludiques et artistiques furent les ingrédients de qualité
composant la programmation de cette troisième édition. Cerise sur le gâteau, un parcours d’obstacles ninja, grande
nouveauté 2019 proposée par Dario Ensminger de « Ninja Warrior », invita petits et grands à se dépasser tout en s’amusant.

Si une bonne partie de la fête se déroulait au centre-ville, le jardin pour la Paix était lui aussi très animé : deux spectacles s’y jouaient, l’un sous forme de cabaret miniature, écho ironique de la soirée d’ouverture, l’autre mettant en scène
des poules, petit clin d’œil au magniﬁque poulailler érigé au cœur de Bitche par nos talentueux agents.

Des jeux éco-ludiques construits en matériaux de récupération sous forme d’animaux colorés ont à la fois joliment peuplé
le jardin et amusé les visiteurs. Un atelier créatif a permis aux plus jeunes de repartir avec un masque elﬁque de leur propre
fabrication.

Si le traditionnel feu d’artiﬁce, exceptionnel
cette année, restera inoubliable pour les
visiteurs des Estivales 2019, possibilité
était également donnée à chacun de
repartir gratuitement avec sa photosouvenir en light painting.
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Etat Civil

LISTES À COMPTER 17 DÉCEMBRE 2018
NAISSANCE
FLECK Lucy née le 27 décembre 2018
ILKSOY Miray née le 02 janvier 2019
BONNEFIN TEIVA Vaiaki née le 24 janvier 2019
AMMARI Lina née le 28 janvier 2019
MANAS Deniz né le 04 février 2019
SCHLEIFER Martin né le 13 février 2019
PARSEVAL Zélie née le 11 février 2019
FERRARI Lilou née le 16 février 2019
KLESSE Kéven né le 17 février 2019
DE GOUVION SAINT CYR Bertille née le 17 février 2019
PARINE Wayne né le 21 février 2019
DEUTSCH Calynia née le 07 mars 2019
NOé Aaron né le 14 mars 2019
SCHNEEBERGER Eline née le 16 mars 2019
MESTRE HEILIG Noemie née le 27 mars 2019
BELOUNIS Ilyes né le 16 avril 2019
PARMENTIER Arthur né le 15 avril 2019
LEHMANN Thomas né le 20 avril 2019
CHAMBO Kamaël né le 26 avril 2019
SALAMANCA Giovanni né le 25 mai 2019
SCHAEFFER William né le 16 mai 2019
CRISTI Giuliana née le 22 mai 2019
LAHAYE Délia née le 05 juin 2019
JONAS Paul né le 11 juin 2019
FABER Lowan né le 14 juin 2019
PUJOL ZABOUB Lila née le 09 juillet 2019
OGUZHAN Erva, née le 19 juillet 2019
MEMETI Fadil né le 27 juillet 2019
DUFOUR Mylène née le 29 juillet 2019
ASSISSOU Adam né le 28 juillet 2019
AHMED LOUYS Liyah née le 06 août 2019
PAKIR Kaan né le 28 août 2019
KHADER Abdelraouf né le 10 septembre 2019
KIENER Mila née le 15 septembre 2019
ILKSOY Lina née le 20 septembre 2019
LECERF Louis né le 03 octobre 2019
RECOUSSINE Gauthier né le 07 octobre 2019
PEREZ Louise née le 10 octobre 2019
BRASTENHOFER Djeyson né le 14 octobre 2019
HOCHART Eugène né le 22 octobre 2019
PAKIR Hasanné né le 06 novembre 2019
RABET NOLL Thaï né le 12 novembre 2019
DOUYERE Hoani née le 18 novembre 2019
LEICHTNAM Isaline née le 28 novembre 2019

MARIAGES
LE CAM Michel/LIOTARD Arenuimoana
FORTUNE Willy/RéGIGNANO Alise
TESSARO Nicolas/GLERON Madeline
WAGON Jérémy/ PEREIRA Inès
LANGENFELD Hervé/ BOUR Amandine
WAHL Nicolas/ DENIER Christine
ROYO Michel / DE MITRI Valérie
BECK Laurent / NICOLINI Susanne
MORITZ Guillaume / DEHLINGER Virginie
MARZAK Nicolas/MACHAVOINE Monia
CATTAN Jean/DEMANGEAT Caroline
FREGISTE Laurent/JULIEN Peggy

EYERMANN Alan/HEMMERT Elodie
AREIL Yohann/DA FONSECA PEREIRA Ana
ERDOGAN Bekir/DEMIREL Sema
SAYIN Yasin/USLU Fatma
BASSI Giancarlo/RESTREPO RESTREPO Monica

DÉCÈS
FORTHOFFER Yvonne décédée le 09 décembre 2018
KAYA Osman décédé le 24 décembre 2018
KURTZ Marie Bernadette décédée le 25 décembre 2018
BRISBOIS Marie décédée le 28 décembre 2018
REIN Julienne décédée le 28 décembre 2018
JUNG Marie décédée le 21 janvier 2019
GUISSE Gilles décédé le 21 janvier 2019
CLOSS Denis décédé le 26 janvier 2019
DANNER Roland décédé le 27 janvier 2019
KIRSCH Joseph décédé le 06 février 2019
OTT Pierre décédé le 10 février 2019
BORY Charles décédé le 13 février 2019
LANG Tacisius décédé le 22 février 2019
METZ Jean décédé le 23 février 2019
UNFRIED Angèle décédée le 25 février 2019
MEYER Jacqueline décédée le 02 mars 2019
FABING Estelle décédée le 06 mars 2019
HASE Solenne décédée le 06 mars 2019
HALLER Joseph décédé le 10 mars 2019
FROT Catherine décédée le 22 mars 2019
SUCK Joseph décédé le 24 mars 2019
MALHACHE Catherine décédée le 04 avril 2019
KREMER Gérard décédé le 08 avril 2019
CARTUCCI Robert décédé le 26 avril 2019
BECKERICH Hédwige décédée le 29 avril 2019
PISTORIUS Alphonse décédé le 29 avril 2019
HOUVER Gabrielle décédée le 13 mai 2019
SUSTER Eliane décédée le 21 mai 2019
LEVEC Hedwige décédée le 22 mai 2019
KREBS Marie décédée le 23 mai 2019
SCHEID Marcel décédé le 23 mai 2019
BALVA Marie-Louise décédée le 02 juin 2019
BERNARD France décédée le 01 juin 2019
FEISTHAUER Marie décédée le 14 juin 2019
SCHULIAR Marie-Louise décédée le 26 juin 2019
LENEL Marie-Cécile décédée le 26 juin 2019
GAUDET Albert décédé le 08 juillet 2019
KIENER Emile décédé le 13 juillet 2019
LOBJOIS Adrienne décédée le 19 juillet 2019
WINTERSTEIN Albert décédé le 26 juillet 2019
KUNTZ Lucie décédée le 05 août 2019
SCHENCK Liliane décédée le 24 août 2019
GOETZ Richard décédé le 08 septembre 2019
HANK Sﬁa décédée le 26 septembre 2019
HEILIG Monique décédée le 27 septembre 2019
LINDER André décédé le 17 octobre 2019
KHELIFA Louisa décédée le 21 octobre2019
MULLER Jean-Jacques décédé le 02 novembre 2019
BAGARD Eugène décédé le 17 novembre 2019
HARIZIA Serge décédé le 13 novembre 2019
SCHIED Marie décédée le 21 novembre 2019
JUNG Dominique décédée le 23 novembre 2019
OLIGER Marie Thérèse décédée le 08 décembre 2019
OBERLIN Raymonde décédée le 10 décembre 2019
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BON À SAVOIR ...

ELECTIONS MUNICIPALES - INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si
vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen
résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer aux prochaines élections municipales les 15 et 22
mars 2020 devront être déposées au plus tard à la mairie le vendredi 7 février 2020.
Vous trouverez toutes les informations utiles en vous connectant sur le site www.service-public.fr.

AVIS AUX ÉLECTEURS
Toute électrice ou tout électeur désirant être assesseur dans un bureau de vote lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars 2020, est prié(e) de s’adresser à la mairie de Bitche
(service élections – population - tél. : 03.87.96.00.13).

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI MULTIFLUX
Les ambassadeurs du Sydeme tiendront des permanences de distribution des sacs de tri multiﬂux pour les 6 prochains mois à Bitche.
Rendez-vous le :
t lundi 24 février 2020 DE 8H30 A 19H00 &
t mardi 25 février 2020 DE 8H30 A 14H00
A LA SALLE DES CUIRASSIERS
Pensez à vous munir de votre Sydem’pass.

VOUS AVEZ PERDU VOTRE SYDEM’PASS ?
En cas de perte, de vol ou de dégradation de votre Sydem’pass, la délivrance d’une seconde carte sera payante.
Merci de transmettre au Sydeme vos coordonnées (nom et adresse postale) ainsi qu’un chèque bancaire d’un montant de
5 € libellé à l’ordre du Trésor public :
SYDEME
CS 70077
57602 FORBACH Cedex

INCINÉRATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX, MÉNAGERS, INDUSTRIELS ET AUTRES
Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux, ménagers industriels et autres est strictement interdit (article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental et arrêté préfectoral n° 2016-DDT/SABE/NPN – n° 48, en date du 22/07/2016).
Le non-respect de cette réglementation constitue une contravention de la 3° classe ( C3 – 450 €).
Les déchets verts sont à déposer à la déchèterie, route de Deux-Ponts à Bitche, aux jours et horaires suivants :

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

Lundi

09h00-12h00

13h00-17h00

Lundi

13h00-17h00

Mardi

09h00-12h00

13h00-17h00

Mardi

09h00-12h00

13h00-17h00

Mercredi

09h00-12h00

13h00-17h00

Mercredi

09h00-12h00

13h00-17h00

Jeudi

09h00-12h00

13h00-17h00

Jeudi

09h00-12h00

13h00-17h00

Vendredi

09h00-12h00

13h00-17h00

Vendredi

09h00-12h00

13h00-17h00

Samedi

09h00-12h00

13h00-16h00

Samedi

09h00-12h00

13h00-16h00

Dimanche

FERME

Dimanche

FERME

Les déchets non admis en collecte traditionnelle ou encombrants devront également être déposés à la déchèterie.
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