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Page de couverture
Le QG du Piaf.
Situé au centre du rond point à
la sortie sud de la ville, ce jardin
original interpelle de loin les automobilistes et les incite à la curiosité.
Cette sculpture exceptionnelle est
constituée d’un gigantesque nichoir en bois peint installé sur un
mat solidement ancré au sol. Le
nichoir a été réalisé par les techniciens de la ville (certains sont des
spécialistes du travail du bois). Il
est surplombé d’un merle géant
qui semble surveiller sournoisement toute la vallée.
Un ensemble de petits nichoirs
plantés en périphérie égaient le
rond point par leurs couleurs vivies et leurs toits bleus.
N’hésitez pas à vous approcher du
site et à vous approprier ce jardin
nouveau.

EDITORIAL
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Au cœur du mandat que vous m’avez confié en 2008, j’avais fixé comme priorité la
solidarité, la qualité de vie, le développement durable et l’économie. A un peu plus
de la moitié de ce mandat, il est temps de faire un premier bilan intermédiaire.
De 2008 à 2011, nous avons eu à gérer l’épineux problème du déficit de l’hôpital St
Joseph, celui des restructurations militaires avec la disparition du 57e RA, celui de
notre déficit budgétaire et de la dette de la commune. Si l’ensemble des emplois
de l’Hôpital ont été sauvés, il nous reste encore à régler le problème de la caution
financière de la ville lors de la construction du nouvel hôpital. L’arrivée du 16e BC
aura permis de réparer en partie les dégâts occasionnés par les mesures de restructuration.
Nous continuons à nous occuper de la question préoccupante de notre endettement : grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu le réduire, et les capacités d’autofinancement dégagées nous permettent aujourd’hui d’envisager l’avenir avec plus de sérénité, mais je reste prudent,
parce que nos moyens demeurent limités, contrairement aux besoins qui sont, eux, illimités!
2012 sera une année utile pour notre commune. Si en 2011, l’essentiel de nos investissements s’est porté sur des travaux
de réhabilitation de nos équipements scolaires, de nos gymnases, de notre salle des fêtes, nous allons poursuivre en 2012
le formidable travail d’équipement de notre commune. Nous terminerons les locaux sociaux indispensables au bien être
de nos personnels du service technique et de celui des espaces verts, nous commencerons l’énorme chantier de la Maison
de l’enfant qui regroupera les services de la crèche, de la halte-garderie et du périscolaire, nous entreprendrons les réparations nécessaires du Fort St Sébastien - travaux subventionnés contrairement à ce qu’affirme l’opposition -, sans oublier les
travaux annuels d’investissements de la Citadelle, nous entreprendrons la réhabilitation plus que nécessaire des chalets
du Village de Vacances à Hasselfurth . Voilà les projets phares de la municipalité. Nous continuons nos prospections quant
aux éventuels repreneurs de la friche militaire du 4e Cuir et nous nous préoccupons de celle que deviendra le Collège St
Augustin en cas de non reprise.
La maison des associations, dans l’établissement Ste Chrétienne derrière la Mairie, sera définitivement opérationnelle au
cours de l’année. Elle permettra à l’ensemble des bénévoles associatifs qui constituent une richesse dans notre commune
de pouvoir profiter d’un lieu de concertation et de dialogue.
Je tiens à assurer nos habitants, les nouveaux arrivants, plus spécialement tous nos militaires présents sur la commune,
du souci quotidien qui nous anime pour leur rendre la vie la plus agréable possible. Certes, nous devons nous atteler rapidement au problème crucial des transports, qui dépasse largement les frontières de notre commune, et j’en appelle à
un sursaut politique à l’échelle de l’arrondissement, de la région, et de l’Etat pour régler ce problème. Les arrière-pensées
politiciennes sont vaines et stériles. Nous devons être unis et penser à l’équilibre de notre territoire.
Je voudrais vous assurer de ma grande détermination, durant cette période difficile que nous traversons, - et la crise est
encore devant nous mais sans sombrer dans un pessimisme exacerbé - à soutenir tous ceux qui s’investissent dans une
démarche responsable et humaniste. Le Centre Communal d’Action Sociale démontre tous les jours que notre destinée
dépend aussi de nous par un esprit solidaire et attentif au quotidien. Nous devons faire jouer au niveau de notre ville nos
atouts, la qualité professionnelle de nos entreprises, notre cadre de vie, notre attrait touristique, nos animations culturelles. La solidarité doit être notre force collective pour que Bitche soit synonyme de vie meilleure et d’avenir pour tous.
2012 est l’année au cours de laquelle, dans tous les domaines, nous irons au bout de ce que nous pouvons faire. Je suis
convaincu que le plus sûr moyen d’être heureux, en paix avec soi-même, en harmonie avec le monde, c’est d’essayer de
faire, au maximum, ce que l’on sent nécessaire. L’important n’est pas de réussir tout, c’est impossible. L’important, c’est
bien plutôt de se dire qu’on fait sérieusement ce qu’on a choisi d’accomplir. Notre volontarisme et la qualité de notre administration me permettent d’affirmer que cette année encore, nous avancerons pour l’avenir de notre commune et de
ses habitants, tout en préservant les intérêts des générations futures.
										
Gérard HUMBERT
									
Conseiller Général
								
Maire de Bitche
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Budget de la Ville de Bitche :
l’essentiel de 2012
Après avoir validé les grandes orientations budgétaires, le Conseil Municipal a
adopté le 5 avril dernier, le budget 2012
avec pour objectif de ne pas augmenter
les taux des impôts locaux et continuer à
contenir tant que possible les dépenses
de fonctionnement.
Les ressources des communes telles que la nôtre sont de
plus en plus contraintes. Il est donc essentiel de maîtriser son
budget pour pouvoir mener à bien de grands projets d’aménagement tout en assurant un fonctionnement efficace des
services municipaux dont le travail facilite le quotidien des
Bitchois.
Ainsi, la section fonctionnement du budget principal s’équilibrera à la somme de 5 393 906,30 €, et la section investissement à hauteur de 4 845 340,37 €. Soit un total budgétaire de
10 239 246,37 €.
Fonctionnement : 5 393 906,30 €
C’est le budget général de fonctionnement 2012 de la Ville
de Bitche. Il correspond aux dépenses courantes de la Ville :
salaires des personnels, chauffage et éclairage des bâtiments
publics, services scolaires et petite enfance, animations, entretien des espaces verts, subventions aux associations ainsi
que celle allouée au CCAS... Il prend également en compte
les remboursements des intérêts d’emprunts et l’autofinancement.
Investissement : 4 845 340,37 €
Ce sont les dépenses qui concernent les achats de biens, la
réalisation d’études, les constructions de bâtiments, d’infrastructures et de réseaux divers ainsi que le remboursement du
capital emprunté.

Les travaux de rénovation de la Citadelle se poursuivent.

DESCOURVIERES

Les axes de développement
pour 2012.

DELPHINE

[ Finances ]

VIE MUNICIPALE
Cette année marquera la concrétisation d’un certain nombre d’engageAdjointe aux finances et au
tourisme.
ments importants pris par notre municipalité avec le lancement de projets structurants et
solidaires.
• Services publics et solidarité.
En ces temps de crise, les dépenses consacrées aux actions sociales prennent un sens tout particulier. Nous lancerons le projet de la Maison de l’Enfant qui accueillera le
périscolaire ainsi que la crèche. Le service de transport et
d’accompagnement des personnes âgées et / ou isolées
sera poursuivi.
• Activités culturelles et sportives.
35 000 € seront consacrés à l’entretien des gymnases et
des bâtiments sportifs. Le bâtiment du Glacis sera réaménagé en maison des associations (90 000 €) et l’ancien
gymnase militaire, qui accueillait la compagnie La Valise
fera l’objet d’une mise aux normes permettant l’organisation d’événements publics et privés (102 000 €). Après
la réfection du sol de l’Espace Cassin en 2011, nous nous
attaquerons cette année à la rénovation des boiseries extérieures (35 000 €).
• Développement urbain, bâtiments scolaires et municipaux.
Pour le bien-être de nos enfants, l’entretien des bâtiments
scolaires fait partie des priorités : chauffage, sols, abords
des écoles (147 600 €). Concernant la voierie, les travaux
d’enfouissement de réseaux s’élèveront à 120 000 € (rues
des Vosges, de la Bruyère et de Wissembourg) et un peu
plus de 100 000 € seront consacrés au gros entretien de
nos rues et trottoirs. Nous entreprendrons cette année,
la construction des locaux sociaux dédiés aux personnels
des services techniques de la Ville (1 124 000 €). Nous
prévoyons également l’acquisition et la réfection de la
salle des Reynes, reliquat de l’ancien 4e cuir, qui sera dédiée à l’organisation de réceptions et à la location.
• Développement économique et tourisme.
Afin de maintenir l’attractivité de notre cité, nous poursuivrons l’embellissement des rues par un fleurissement
raisonnable et écologique. Les jardins des rues (y compris Jardin pour la Paix) seront renouvelés et entretenus
(200 000 €). La Citadelle fera encore l’objet de toutes nos
attentions (655 000 €) et le Fort Saint-Sébastien sera partiellement restauré (200 000 €).
L’aménagement de l’aire de camping car est finalisé.
Cette dernière est en service depuis mars 2012 (coût total 106 500 €).
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VIE MUNICIPALE

ET SI VOUS ETIEZ
DEJA MARIN SANS
LE SAVOIR ?

Les locaux sociaux à l’attention des employés municipaux des services techniques est
en cours de construction. Il intègrera des vestiaires, des sanitaires, un bloc cuisine et une
salle de réunion avec un bureau.

• Environnement.
Un nouveau projet socio-environnemental se profile cette année avec
le lancement d’une étude pour la réalisation d’un jardin de partage. Cet
espace situé non loin du Stade de Football sera aménagé pour la mise
à disposition des bitchois d’espaces à jardiner, dans une philosophie
d’aide sociale et de partage (étude 20 000 €).
Les budgets annexes
Le budget général est complété par trois budgets annexes :
• Le budget de l’eau.
• Le budget du Golf. Le personnel de cet équipement sportif de prestige et de renommée préparera aussi cette année un certain nombre
de projets de développement : études pour l’agrandissement du Club
House (6500 €) et la réalisation d’un hameau de tourisme (14 000 €).
Ces études sont en grande partie subventionnées.
• Le budget annexe du VVF. 2012 sera l’année de la rénovation des 30
chalets de bois (1 000 000 €). Le financement de cette rénovation
sera assuré par des subventions à hauteur de 80 %. Les 20 % restants
correspondant à la part d’autofinancement obligatoire, seront pris en
charge par VVF.
Financement, emprunt et dette maîtrisée.
Le financement des projets inscrits au budget principal attend un certain nombre de recettes provenant de subventions (Etat, Département,
Région, Europe) pour un montant de 1 500 000 €, d’apports et d’emprunt (pour un maximum de 1 000 000 €).
Après une année de pause (pas d’emprunt en 2011), ce nouvel emprunt d’un million d’euros sera réalisé sous condition d’acceptation de
nos partenaires financiers. En effet, la situation financière et la capacité
d’autofinancement de la Ville de Bitche restent tendues.
Mais ce nouveau recours à l’emprunt qui de prime abord paraît important, reste raisonnable et l’encours de la dette à la fin 2012 ne devrait
pas dépasser son niveau de 2011.
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PERMANENCE DE LA MARINE NATIONALE
ASSUREE PAR LE MAITRE MAZURCZAK DU CIRFA BUREAU MARINE DE METZ LE 4e MERCREDI
DE CHAQUE MOIS DE 14H00 à 16H00 EN MAIRIE DE BITCHE.
La marine recrute chaque année près de 3000
marins, dans plus de 35 métiers, de 17 ans à
moins de 29 ans, de sans diplôme à bac +5.
Nous contacter :

CIRFA METZ
Bureau Marine
Caserne Ney
CS 30001
57044 Metz Cedex 01
Tél. : 03 87 74 45 70 ou 03 87 15 59 58
Fax : 03 87 15 59 58
E-mail : cirfa.metz@marine.defense.gouv.fr

VIE MUNICIPALE
CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

[ Bitchoun’ ]
Démarrage d’année sur les chapeaux de roues!.

L’année 2011 s’est terminée au multi-accueil les Bitchoun’ par une rencontre avec les enfants et leurs
parents autour d’un goûter de Noël. Accompagné de ses lutins, le Père Noël en personne est venu et a
apporté de nombreux jouets. Les étudiants de l’ISEN se sont investis à cette occasion et ont accompagné cette fête au rythme des guitares et percussions.
Depuis le début de l’année, les
activités se suivent et ne se ressemblent pas :
- la galette des rois puis la chandeleur et les nombreux goûters
d’anniversaire ont ravi les papilles des petits gourmands,
- la fête de Carnaval a donné
l’occasion de rencontrer coccinelles, princesses, pirates et
autres animaux dans une ambiance colorée et mouvementée.
- la chasse aux œufs de Pâques a
permis aux enfants de remplir
leurs petits paniers confectionnés à cet effet.
- les ateliers de psychomotricité
du mardi et du vendredi permettent aux petits d’explorer
leurs capacités motrices,
Par le biais de l’analyse des pratiques professionnelles et des
réunions pédagogiques mensuelles, les professionnelles de
Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

La venue du Père Noël est toujours un moment magique pour les enfants et pour les parents. Mais saviez vous
que le vrai Père Noël est bitchois? Et que tous les autres ne sont que pâles imitations?...

la petite enfance cherchent à améliorer leur approche de
l’enfant. L’équipe de la crèche a également été accueillie au
Centre de Secours de Bitche pour un recyclage des gestes
de premiers secours enseignés par des pompiers volontaires et professionnels.
Par ailleurs, une nouvelle rencontre avec une sage-femme
consultante en lactation a aussi permis un échange autour
de l’allaitement pour mieux accueillir et accompagner les
mamans qui souhaitent poursuivre l’allaitement.
En 2011, 164 enfants ont bénéficié d’une garde régulière
ou occasionnelle à la crèche. Depuis le 3 janvier 2012, 115
enfants ont franchi la porte de la crèche : 58 en garde régulière et 57 en occasionnelle.
Les enfants sont encadrés par :
- Anne : Directrice et infirmière
- Elodie : Educatrice de jeunes enfants
- Monia, Anne, Emilie, Sabrina et Solange : auxiliaires
puéricultrices
- Beverley, Frédérique, Claire et Joannie : aides auxiliaires
puéricultrices.
Les inscriptions sont encore possibles pour le mois de septembre dans la section des moyens-grands.
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[ CCAS ]
Bonnes idées pour de bonnes
affaires.
La bourse aux vêtements printemps / été 2012 du 25 mars
dernier a une fois de plus, connu un vif succès. Cette manifestation traditionnelle, organisée par le CCAS, a permis à 55
personnes de tenir un stand dans la grande salle de l’Espace
Cassin. Des articles variés (jouets, affaires pour bébé, habits
enfants et adultes) à un prix tout à fait compétitif ont été
présentés à cette occasion.
Rendez-vous au mois d’octobre prochain pour la bourse aux
vêtements automne / hiver.

La valeur n’attend pas le nombre des années disait Corneille, certains, et
pas les plus jeunes, ont été surpris des résultats.

[ V.M.E.H ]
Exposition de peintures à
l’Espace CASSIN.
Le jour de la bourse aux vêtements, l’Association des visiteurs de malades (V.M.E.H) a organisé une exposition de
peintures, réalisée dans le cadre de la semaine bleue en octobre 2011 au Long Séjour de l’hôpital St Joseph de Bitche.
Ces tableaux ont été peints par les résidents avec les enfants de l’école des Remparts de Bitche et ceux de l ’école
élémentaire d’Eguelshardt ainsi que des membres de l’association Intergénérationnelle de Baerenthal.
Le 20 mars dernier, Marie Christine MORANDCEY, représen- Des tableaux aux couleurs éclatantes ont été présentés au
tante de Noël de Joie au Républicain Lorrain à Metz a remis public qui pouvait en faire l’acquisition.
un chèque de 1058€ à Marie Madeleine CHRISTEN vice-présidente du CCAS en charge des affaires sanitaires et sociales.
Ces dons proviennent de la soirée dégustation organisée par
le Lions Club et Noël de Joie.
Un grand merci à Monsieur Pierre JUNG, président du Lions
Club de Sarreguemines pour les familles bitchoises qui pourront ainsi bénéficier d’aides et de secours exceptionnels.

Lions Club et Noël de Joie.
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VIE MUNICIPALE
[ périscolaire ]

Carnaval et cinéma.
Pour le mois de janvier le thème du
périscolaire était le cinéma. Dans ce
cadre, une trentaine d’enfants de 3 à
12 ans se sont rendus le mercredi 25
janvier au Yoopiparc et au cinéma.
Ils ont pu regarder le Chat Potée ou Alvin et les Chipmunks 3.

Durant les vacances scolaires du 16 au
20 avril 2012, 29 enfants, de 3 à 12 ans
ont fréquenté le centre aéré.
Ils ont pu découvrir l’histoire de Roussette la poule et de son amie Maya
l’abeille. Roussette et les enfants ont
aidé Maya à décorer sa ruche pour
avoir la plus belle maison du jardin.
Des activités nombreuses et variées
(bricolages, chants, mini-jeux…) ont
servi de divertissement aux enfants.
La semaine s’est clôturée par la réalisation d’un grand jeu et d’une petite
fête pour le départ de Maya. Elle se
rendra au jardin de Laquenexy à Metz.
Que de larmes de joie à l’issue de
cette semaine de bonheur autant pour
les enfants que pour l’équipe d’animation.

En mars, à l’occasion du carnaval organisé par le service Animation de la Ville de Bitche, l’équipe périscolaire a animé le
carnaval des enfants tout en musique. Plusieurs activités ont été mises en place comme : un jeu de cible sur un clown, un
percé de ballon, un tir au but sans utiliser ses pieds et bien d’autres jeux... La journée était manifestement placée sous le
signe de la bonne humeur et du jeu.
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VIE MUNICIPALE
[ Bienvenue ]

Eric Journel : Un nouveau DGS à la mairie de Bitche.
Depuis le 2 Mai, Eric Journel, Attaché de la Ville de Paris, Directeur Territorial, a
rejoint la Ville de Bitche pour en assurer la Direction Générale des Services en
remplacement de Madame Isabelle Le Cam, trop tôt disparue.
Son parcours professionnel lui aura permis d’assurer, à l’époque, la gestion immobilière et domaniale des 350 crèches parisiennes, mais également d’œuvrer
à l’Inspection générale des services du Bureau d’Aide Sociale de la Ville de Paris
avant d’opérer le choix d’ une poursuite de carrière en province, engagée tout
d’abord auprès des personnes âgées avant d’être pleinement consacrée à la Direction administrative puis à la Direction Générale de Collectivités locales au sein
des Mairies d’Avrillé (49), de Lagord (17) de Luçon (85) puis de Clisson (44).
Plus particulièrement intéressé par la Gestion Budgétaire, le suivi des contentieux et l’action sociale, aimant fédérer les énergies nécessaires à la réussite de
projets locaux, Eric Journel est également un homme de culture, attaché à valoriser le patrimoine matériel et immatériel des cités au sein desquelles il a exercé
ses fonctions. L’instauration de mesures réglementaires permettant la protection puis la valorisation des patrimoines naturels et bâtis tout autant que ses
nombreuses créations institutionnelles et événementielles, musicales et iconographiques notamment, témoignent de cet attachement fort et durable.
Outre une mission de coopération pour le compte du Ministère des Affaires étrangères en Sibérie, consacrée à la mise en
place et au suivi de la politique sociale de la ville de Tomsk (500 000 habitants), Eric Journel s’est également investi dans la
formation des cadres territoriaux et des élus locaux auprès de divers organismes reconnus.
Ancien du « 4éme Cuir », âgé de 48 ans, son retour à Bitche est un véritable choix de vie qu’il compte bien réussir et la rédaction du Bulletin lui souhaite la bienvenue ainsi qu’aux membres de sa famille.

ROLAND

HOFF

[ Rencontre citoyenne ]

Pas de quartier à la réunion de quartier

Si elles se veulent moment de rencontre
et d'échange entre municipalité et citoyens, les réunions de quartiers n'épargnent pas forcément les élus, contraints
d'apporter des réponses satisfaisantes
aux demandes les plus diverses.
Sans complaisance, mais en tout honneur, elles sont une occasion privilégiée pour faire le point des projets en cours ou
en gestation et recueillir le sentiment des un et des autres
sur leur pertinence. Elles sont parfois fort animées.
Ce fut le cas en ce vendredi 13 avril ou M. le Maire dut faire
face au feu roulant de membres de l'Escrime et tir à propos du dossier de la construction d'un nouveau stand de tir.
Heureusement, Gérard Humbert avait quelques cartouches
en réserve qui devaient lui permettre d'ajuster des propos
rassurants pour les intervenants.
Autre cible, le budget de la ville, largement évoqué par Delphine Descourvières, adjointe aux finances, révéla des munitions que nous tirons avec parcimonie.
Les sujets les plus variés furent abordés, tel la construction
de la maison de l'enfance ou des locaux sociaux destinés
aux services techniques ;
Adjoint chargé des relations avec
l’armée et les pompiers, gestion de
la démocratie participative, logement
et commerce.

Des suggestions furent émises concernant une participation éventuelle de la Ville, de concert avec les associations
locales, à l'opération « Moselle Macadam Sport » initiée par
le Conseil Général.
Et tout au long de la soirée la démonstration fut faite de
l'utilité de ce dialogue ; il favorise en effet une information
en direct et permet l'expression à chaud des demandes de
nos concitoyens, tout en aiguisant accessoirement leur sens
civique .
Mais si le catalogue des doléances a considérablement diminué de volume en même temps d'ailleurs que la fréquentation aux réunions, c'est parce que les revendications formulées trouvent rapidement une réponse adaptée.
Aussi, est-ce pour cette raison qu'il a été préféré la tenue
d'une seule réunion, joliment appelée «Rencontre Citoyenne» .
Toutefois la surprise fut au rendez-vous, car la Salle Daum
se trouva rapidement envahie par une foule dense, avide de
cette nouvelle formule et venue témoigner de la nécessité
de poursuivre notre action.
Ce qui sera fait !
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VIE MUNICIPALE
[ Interview ]

5 Questions à Aline BIDAUD

Directrice du Centre Périscolaire à Bitche.
Le Centre Périscolaire et de Loisirs Communal
de la Ville de Bitche fonctionne depuis plus de
10 ans. Une équipe de 6 permanents accueille
jusqu’à 72 enfants âgés de 3 à 12 ans en dehors
du temps scolaire.
Le «Péri», comme l’appelle les habitués, propose
différents types d’accueils aux enfants bitchois et
à ceux qui viennent de l’extérieur de la commune.
Aline Bidaud, nouvelle Directrice nous présente
la structure dont elle a la responsabilité.

Question 1 : Aline

Bidaud, quelle
est la mission du centre périscolaire
communal?

Le centre accueille les enfants scolarisés âgés de
3 ans à 12 ans. Il fonctionne grâce à un partenariat
entre la Commune et la Caisse d’Allocation Familiales de Moselle.

Pour la commune, il s’agit principalement de développer des modes de garde et de loisirs de proximité
adaptés aux besoins des enfants et des familles. Toutefois, le centre ne doit pas être considéré comme
une simple garderie. Un personnel qualifié prépare
les activités pédagogiques à l’avance.

Question 2 : Comment fonctionne-t-

il en période scolaire?

Accueil le matin (lu - ma - je - ve).
Les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h00
à l’école Pasteur par 3 animatrices. On leur propose
une collation puis ils sont emmenés dans leurs écoles
respectives en mini-bus.
Accueil le midi (lu - ma - je - ve).
Un car spécialement réservé au périscolaire cherche
les enfants dans les écoles et les ramène à l’école
Pasteur où les attend le déjeuner. Les adultes s’assurent du bon déroulement du repas, du bon comportement des enfants et de la bonne hygiène. Après le
repas, en attendant le bus qui retourne aux écoles les
animatrices proposent des activités aux enfants.
Accueil le soir (lu - ma - je).
Les animatrices prennent en charge les enfants dans
chacune des écoles à partir de 16h15. A l’école Pasteur, ils prennent un goûter et participent à des activités. Les parents peuvent venir chercher leur enfant à
partir de 17h00 et jusqu’à 18h30.

Aline BIDAUD est la Directrice du Centre Périscolaire et de Loisirs Communal de la Ville de Bitche. Cette jeune femme dynamique et déterminée dirige
depuis le mois de Septembre 2011 l’équipe des animatrices.

Il faut noter que l’accueil du matin, tout comme l’accueil
du soir, sont des «passerelles» entre le milieu scolaire
et le milieu familial. Les animatrices sont attentives à la
transmission des informations entre ces deux milieux et
rendent compte aux parents des petits et grands événements de la journée.

Et les mercredis?

Accueil des mercredi récréatifs.
Durant la période scolaire, les enfants sont accueillis de
7h30 à 9h00 sur le lieu du centre et peuvent y rester soit
en demi-journée (matin ou après midi, avec ou sans repas) soit en journée complète. Le soir, les parents peuvent récupérer leurs enfants entre 17h00 et 18h30.

Question 3 : Le centre fonctionne-t-il
pendant les vacances scolaires?

Nous organisons des centre-aérés durant les petites vacances scolaires, un centre aéré de 3 semaines au mois
de juillet. En août le centre est fermé.
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Question 4 :

Quels types d’animations mettez vous en oeuvre?

Tout au long de l’année nous organisons des animations et des activités (jeux, bricolages ...) suivant un
thème mensuel précisé dans un projet pédagogique
réfléchi et élaboré en concertation.
Le programme est diffusé dans les écoles.
En mai, le thème est : les animaux du zoo.
A travers ces thèmes nous nous efforçons de:
- Contribuer à l’expression des enfants, à l’acquisition d’autonomie et au maintien de celle-ci.
- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire.
- Apprendre le respect et la vie en collectivité,
- Respecter le rythme de l’enfant et diversifier les
activités.

Question 5 :Où faut-il s’adresser pour
profiter du péri?

Le centre a élu domicile à l’école primaire Louis Pasteur, rue de Haspelschiedt, à Bitche. Il a une capacité de
81 places maximum (enfants plus personnel).
Le bureau du centre périscolaire et de Loisirs se situe
à la mairie de Bitche. Il est ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis des semaines scolaires de 9h00 à
11h00.

Mairie de Bitche
31, rue maréchal Foch
BP 30047
57230 BITCHE
Tél: 03.87.96.00.13
cell: 06.79.81.04.28

[ Equipement ]
Minibus et maxi places....

Grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familliale de la Moselle (à hauteur de
80%), la Ville de Bitche a pu acquérir un minibus à 9 places pour le service périscolaire.
Ainsi, depuis le 9 février 2012, le transport
des enfants accueillis le matin et le soir se fait
par le biais de ce minibus.

Auparavant, nous utilisions les voitures de la
ville. Cette situation occasionnait un coût important et beaucoup de va et vient entre les
écoles et le Périscolaire. Aujourd’hui, le minibus permet une tournée plus sereine et des
économies.
Un minibus! Voilà ce qu’il fallait mettre en place pour
transporter économiquement les enfants. Nous l’avons
fait, avec le concours substantiel de la CAF de la Moselle.
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[ Ecoles ]
Opération «un fruit pour la récré».

MARIA

MERCKEL

Pour la 2e année consécutive, la Ville de Bitche a décidé de renouveler
sa participation à l’opération « Un fruit pour la récré ». Les élèves
de l’école élémentaire Pasteur en ont été les bénéficiaires au
cours de cette année scolaire pendant un trimestre.

Adjointe aux affaires scolaires, du 3e
âge et de la jeunesse

Cette action dont la coordination est assurée par l’A.M.E.M. (Association
Mosellane d’Economie Montagnarde) bénéficie de crédits versés par
l’Union Européenne (51 %), le Conseil Général de la Moselle, l’A.M.E.M.
et la Ville de Bitche (49 %). Elle s’inscrit dans le cadre du Plan National
Nutrition Santé.
Des fruits et légumes à majorité mosellans ont été fournis par un producteur local.
Une animation pédagogique d’une ½ journée a ensuite été assurée
dans chaque classe par une
animatrice de l’A.M.E.M. L’aspect scientifique du fruit (comprendre sa formation, le rôle des abeilles, la pollinisation) ainsi que son rôle nutritionnel (intérêt
de manger 5 fruits et légumes par jour) ont été abordés.
Son but :
- Amener les élèves à réfléchir sur l’impact de leur acte d’achat sur l’environnement et la planète ;
- Leur redonner l’habitude, le goût et le plaisir des fruits ;
- Changer les modes de consommation en privilégiant les produits locaux.

Carte scolaire :
Des modifications mineures!

Vous avez des interrogations par rapport au périmètre
scolaire existant à Bitche ? Pourquoi mon enfant doitil fréquenter telle école plutôt que telle autre ? Voici
quelques explications :
Dans une commune qui compte plusieurs écoles publiques, la loi impose au Conseil Municipal de fixer le ressort de chaque école (article L. 212-7 du Code de l’Education).
Le périmètre scolaire actuel a été défini voilà de nombreuses années déjà. Chaque école dispose d’une aire
de recrutement qui lui assure un effectif scolaire qui s’est
avéré être constant au fil des années. La « carte scolaire »
existante n’a subi que des modifications mineures et a largement fait ses preuves. La commune de Bitche a, comme
toutes les communes du secteur, perdu des postes d’enseignants au cours de ces dernières années mais de façon
limitée.
Chaque année, les services municipaux étudient la nécessité de modifier la carte scolaire en se basant sur
une perspective pluriannuelle. L’objectif est le maintien
des postes d’enseignants dans chaque école afin de permettre à chaque élève de bénéficier d’un enseignement
de qualité, dans des classes qui ne sont pas surchargées

et comprenant un seul niveau d’enseignement.
Votre enfant doit fréquenter l’école du secteur et vous
souhaiteriez qu’il soit scolarisé dans une autre école ?
Alors sachez que vous pouvez solliciter une dérogation
scolaire auprès des services municipaux. Votre demande
sera soumise à l’examen d’une commission des affaires
scolaires composée des directrices des établissements
scolaires et d’élus. Celle-ci pourra vous être accordée si
les effectifs de l’école de secteur sont suffisants et si les
motifs pour ce changement d’école sont jugés suffisamment pertinents.
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[ Bien manger et se faire plaisir ]
L’alimentation des seniors en question à Bitche.
Comment bien manger, en se faisant
plaisir et sans oublier la convivialité ?
tel est le sujet qui sera présenté lors
de l’Action Santé à destination des
personnes âgées de 50 ans et plus
les : 11/06 - 19/06- 26/06- 03/07 et
10/07/2012 à la Résidence les Lilas, de
14h00 à 16h00.
Ces ateliers se dérouleront sur 5
séances hebdomadaires gratuites qui
dureront chacune environ 2 heures.
Elles sont destinées aux seniors de
Bitche et des communes alentours.
Cette action de promotion de la santé
est organisée par le CLIC de la Faience
et du cristal, en collaboration avec le
CCAS et le club du 3ème âge. Elle est
proposée grâce au Conseil Général de

la Moselle, la Fédération Seniors Moselle et les caisses de retraite et de sécurité sociale et sera animée par une
chargée de projet de la CRAM.
Durant ces échanges nous évoquerons
les familles d'aliments, les «fameux»
régimes, que signifie être dans son
poids de forme ? Que penser des régimes hyperprotéinés, «soupe aux
choux» ? Une séance sera consacrée
aux boissons et en particulier à l'eau
Une diététicienne du Centre d’examen
de santé apportera des réponses sur
des questions en lien avec des régimes
alimentaires spécifiques : (ex : acide
urique, …..).
Nous apprendrons à «décrypter»
les étiquettes alimentaires et à com-

prendre la composition de tel ou tel
produit et parlerons de leur durée de
conservation.
Les personnes souhaitant participer à
cette action doivent s’inscrire auprès
du CLIC au 03.87.96.27.42 (Marylène
Laluet).

[ Service ]

Perte d’autonomie : Nouvelle prise en charge
L’AMAPA, crée en 1962, est une association à but non lucratif qui vient en aide aux personnes touchées par la perte
d’autonomie. Depuis Septembre 2011, en plus des services
déjà proposés (service d’aide à domicile mandataire, prestataire, téléassistance, auxiliaire de vie), une équipe spécialisée Alzheimer, appelée « Mémoires de Faïence », est mise
en place sur le secteur de Bitche, Sarreguemines, Sarralbe.
C’est la deuxième association en Moselle à accueillir ce
type de prise en charge.
L’ESA, un nouveau service disponible sur notre territoire.
Un ergothérapeute vient au domicile des personnes pour
cibler les situations de handicaps et met en place un programme de réhabilitation des capacités. La plupart des
séances sont effectuées par des assistantes de soins en
gérontologie (des aides soignantes ayant effectué une formation pour effectuer des activités thérapeutiques) et elles
travaillent avec la personne bénéficiaire pour diminuer
l’impact des troubles sur le quotidien. L’équipe travaille en
lien avec les différents intervenants, avec la famille et les aidants principaux afin de maintenir les capacités résiduelles
sur du long terme.
L’intervention se fait sur prescription médicale et est prise
en charge à 100% par les différentes caisses de sécurité sociale. Elle est entièrement effectuée au domicile de la personne bénéficiaire.
Les activités sont très diverses et dépendent des habitudes
de vie et des possibilités de la personne prise en charge.
Elles peuvent être liées à la mobilité, la communication,
l’apprentissage ou réapprentissage des gestes adaptés mais

cela peut être également des activités ludiques, créatrices
ou de réhabilitation sociale et des activités de stimulation
cognitive.
Il est aussi possible de recevoir des conseils en aménagement du logement : aide technique, adaptations, environnement facilitateur…
Existante pour les personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer, ou les troubles apparentées, sans limites d’âge,
la prise en charge améliore la qualité de vie des personnes
atteintes de troubles cognitifs évolutifs et créent un véritable choix entre domicile et institutionnalisation.

Pour plus ample renseignement, vous pouvez
contactez l’équipe « Mémoires de Faïence » au
03.87.95.68.56 ou au 16 rue Rouget de Lisle à SARREGUEMINES.
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[ Association ]

Des animaux et des hommes.

L’association AICEMA (Association Inter Communication Eveil Médiation Animale) a été créée en
2011 à Bitche. Ses objectifs sont multiples : le bienêtre, la communication et la gestion des émotions,
l’éveil, la stimulation cognitive et sensorielle et enfin l’estime de soi, la valorisation et l’autonomie à
travers les animaux. Il s’agit incontestablement de
la seule association de ce type en Moselle.
AICEMA est une association recherchant l’éveil et la médiation par l’animal. Elle propose des séances ludiques,
récréatives, thérapeutiques pour aider à une amélioration
de la vie quotidienne. Ces séances sont programmées dans
un certain rythme, une régularité et une répétition afin de
permettre d’ancrer ou réancrer certains acquis.
Les animations se font, soit en individuel, soit en groupes
de 4 à 6 personnes (à domicile ou en centre) accompagnées
d’animaux (lapins et cochons d’inde) spécialement éduqués pour la médiation. Ces petits animaux faciles à porter, dorloter, nourrir, rassurent les personnes et éveillent
leurs souvenirs et leur curiosité. Par leur taille, leur race,
leurs couleurs et leurs pelages variés, ils suscitent beaucoup de curiosité et “éveillent” les personnes qui sont à
leur contact.
Dans le cadre du polyhandicap, les lapins et les cochons
d’inde sont particulièrement adaptés, ils ne bougent pas
beaucoup. Une fois posés sur les genoux, ils se laissent câliner. Leur petite taille rassure et donne envie d’en prendre
soin.
Dans le cadre de l’autisme, ils invitent à une autre relation
au monde extérieur, à l’apprentissage de mouvements
quotidiens sur du vivant. Ils favorisent la poursuite oculaire, la planification du mouvement, la frustration aussi.

Pour les personnes âgées, l’animal est source de souvenirs,
de similitudes et de différences par rapport à leurs propres
animaux domestiques.
Cette activité permet de favoriser, avec un support vivant, la communication, l’intercommunication entre les
membres d’une même séance ou entre les équipes soignantes et l’entourage. C’est un outil innovant, vivant, une
médiation inhabituelle pour solliciter des gestes simples
de la vie (câlinage, biberonnage, nourrrissage, brossage…),
raviver la mémoire et stimuler le langage.
Depuis le mois d’avril de cette année, Aicema intervient régulièrement à la maison de retraite des Myosotis à Bitche
en animant des séances de groupes avec les résidents.

Pour contacter l’association:
AICEMA est installée au 17B, Rue Stuhl, à
Bitche. Tel. : 03 87 96 09 77.

Services à la personne - Ménage - Repassage - Petits travaux Tapisserie - Services à domicile - Aide à la mobilité - Entretien
jardins et espaces verts - Tonte de pelouse - Entretien bureaux
- Garde d'enfants - Garde malade - Manutention - Vide-grenier
- Entretien locaux et salles - Grand nettoyage
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Sapeurs pompiers de Bitche.

Voilà 7 ans que la brigade des sapeurs
pompiers de Bitche a intégré le nouveau
centre de secours, rue Sainte Barbe. Il
s’agit d’une construction moderne et spacieuse dans laquelle chacun met tout en
œuvre pour que les sapeurs pompiers s’y
sentent bien et y viennent avec plaisir.
Autour de notre Centre de Secours, «Nous soignons tout
particulièrement la décoration et de nombreux tableaux,
fresques et sculptures ornent le bâtiment et ses abords»,
précise le Chef de Corps Armand JUNG.
Ces réalisations sont les fruits de partenariats, mécénats
et dons d’artistes locaux ou régionaux qui s’expriment avec
leur style et leur sensibilité. L’amélioration du cadre de vie
nous tient beaucoup à cœur. Les idées fourmillent et la réalisation de projets, où chacun participe selon ses compétences, a permis de s’approprier des lieux, de leur donner
une âme en créant une ambiance et un esprit de corps.
L’effectif comprend 52 pompiers volontaires qui se répartissent en 5 officiers, 1 vétérinaire, 7 infirmières, 7 sous-officiers et 32 caporaux et sapeurs. Nous avons à notre disposition un matériel récent et performant avec 13 véhicules
d’intervention.
Notre mission consiste à assurer les secours sur la ville de
BITCHE et les communes du canton au profit d’une population d’environ 14 500 habitants. Les interventions sont
nombreuses et en augmentation tous les ans. En 2011, nous
en avons effectué 1277 dont une majorité pour le secours
à personnes (61%).Viennent ensuite les opérations diverses
(épuisement de locaux, pollution, animaux, … (27%), les
incendies (8%) et les accidents de la route (4%).

des moniteurs. Ils apprennent le métier de sapeur pompier
en vue d’intégrer le centre de secours à 16 ans, après validation de leur formation par un brevet national.
COMMENT DEVENIR SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE :
En parallèle à vos études ou à votre métier, vous pouvez
souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire.
L’âge minimum de recrutement est 16 ans. Nous recherchons
des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont
envie de donner de leur temps et de s’investir dans un engagement citoyen au service de la population. Il n’y a pas de
profil particulier. Des qualifications comme le permis poids
lourds, moniteurs ou animateurs sportif, avoir été sapeur
pompier dans un autre centre avant d’habiter la ville, etc…
sont cependant appréciées.
Il vous suffit de contacter (avant fin août) le centre de secours de BITCHE par téléphone au 03 87 06 52 16 ou par
Email : amicale-des-pompiers-de-bitche@laposte.net et de
laisser votre nom, adresse et numéro de téléphone.
Vous serez rapidement contacté pour un rendez-vous avec le
chef de centre qui vous informera sur les conditions d’engagement ainsi que les droits et devoirs d’un sapeur pompier
volontaire et répondra à vos questions.

Pour assurer ces interventions, le sapeur pompier volontaire consacre beaucoup de son temps aux gardes et astreintes. Par ailleurs, les missions de secours ne s’improvisent pas et demandent une formation permanente qui a
lieu les week-ends ou en soirée selon un programme établi par le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Toute cette disponibilité est prise sur les loisirs, le temps
libre, la vie de famille mais aussi sur les congés.
C’est un engagement citoyen passionnant qui est aussi un
choix de vie tant il est prenant et intense. Il est parfois difficile lorsque nous sommes confrontés aux drames de la vie
mais aussi source de joie, de réconfort et de fierté d’être
au service des autres.
Cet état d’esprit est enseigné aux Jeunes Sapeurs Pompiers.
Ces garçons et filles âgées de 11 à 16 ans sont encadrés par

L’effectif de la brigade de Bitche comprend 7 infirmières.

INFORMATION :
Les sapeurs pompiers de BITCHE organisent
une journée portes ouvertes le dimanche 17
juin 2012 de 10h00 à 21h00.
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[ Concours photo ]

Difficile de trancher!!

Le 2e concours photo communal avait
pour thème le fleurissement. Si peu de
photographes étaient inspirés, les images
produites étaient de qualité professionnelles. Le jury a manifestement eu du mal
à trancher...
1er prix: Didier DAVID.

La remise des prix de la deuxième édition du concours
de photos sur le thème "Bitche en fleur” organisé par
la Ville de Bitche a eu lieu en Mairie le Vendredi 18
mai 2012.
Le jury a eu beaucoup de mal à déterminer les gagnants, vu la qualité des images et le regard aiguisé
des photographes amateurs.
Trois lauréats ont été récompensés pour la qualité de
leurs clichés par des entrées aux jardins faisant partie du «réseau des jardins sans limites» (Jardin pour la paix de Bitche,
Jardins fruitiers de Laquenexy, Jardin des prairies à Manom, Jardin du
château de Pange, Jardin des faillanceries de Sarreguemines, Jardin des
plantes de chez nous de Scy-Chazelles, Jardin des traces à Uckange).
Chacun a également gagné une initiation au golf pour deux personnes
qui se cloturera par un repas au club house.
Le premier prix a été attribué à Monsieur Didier DAVID de Bitche, le second prix à Monsieur Claude BARBIAN de Hanviller et le troisième prix à
Monsieur Christian BERND de Hombourg-Haut. Ces photos donneront
de belles cartes postales. Merci et félicitations à tous les participants.
Le 3e concours photo est ouvert depuis le 1er juin et durera jusqu’au
31 décembre. Le thème retenu est «le patrimoine bati de Bitche»
avec une attention particulière pour les clochers de la ville. Les prix
seront également particulièrement originaux. Avis aux amateurs. Les
bulletins d’inscriptions peuvent être retirés à l’accueil, en mairie.
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Ci-contre 2e prix: Claude
BARBIAN.

Ci-dessous 3e prix: Christian BERND
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L’expression démocratique ne se réduit pas, et c’est heureux, à la seule fréquentation des urnes. Nous souhaitons lui
donner tout son sens en permettant à l’équipe d’opposition de s’exprimer sans censure dans le bulletin municipal.

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
Pour son troisième véritable budget primitif, celui de l’année 2012, l’équipe majoritaire a une fois de plus montrer
son manque d’ambition. Rien de bien croustillant. Certes leur leitmotiv, reste la situation financière, mais force est
de constater que depuis quatre années aucune réalisation d’importance n’a vu le jour. Si ce n’est les festivités, Kirb,
Médiévales, marchés et encore avec un marché de Noël en perdition !
Le groupe d’opposition BITCHE PERSPECTIVES qui s’est abstenu lors du vote du budget 2012, apporte cependant quelques précisions :
- Locaux sociaux aux ateliers municipaux : Projet qui était déjà prévu par notre équipe avant les élections de 2008.
- Maison de l’enfance : La ville se lance dans la construction d’une maison de l’enfance sur un site excentré. Pour
le groupe d’opposition, il aurait peut-être était plus judicieux d’étudier, la faisabilité d’implanter cette maison
de l’enfance dans un des nombreux bâtiments vides, plus proches du centre-ville. Et ceci pour un coût moins
onéreux, mais également dans l’optique de pouvoir déménager peut être plus rapidement la crèche municipale
qui se situe actuellement dans les locaux du Lycée Collège Saint Augustin, mis en vente par l’Evêché. Ce qui
pourrait en cas de cession rapide poser un gros problème pour l’équipe du Maire. Un investissement de l’équipe
majoritaire dont on parle depuis bien longtemps et qui tarde à voir le jour, surtout qu’il y a urgence depuis l’annonce de la fermeture de l’établissement privé bitchois.
- Fort Saint Sébastien : Si la poursuite des travaux d’entretien de la Citadelle, entrepris depuis plusieurs mandats
municipaux, reste une nécessité, la restauration du Fort Saint Sébastien ne nous semble pas être une priorité.
Investir près de 300.000 € pour quelle retombée ? ll aurait peut-être fallu, en premier lieu, se renseigner sur une
possibilité de classement historique du Fort Saint Sébastien ?
- Stand de Tir : Pour le groupe BITCHE PERSPECTIVES, la réalisation d’un nouveau stand de tir, inscrit dans
au budget 2012 comme un éventuel investissement mais qui n’obtient que peu de soutien dans la majorité municipale, aurait une répercussion pour l’image de Bitche et du Pays de Bitche ainsi que pour l’économie locale
bien plus importante que le Fort Saint Sébastien. A titre d’exemple, le département du Nord, a d’ailleurs saisi les
opportunités de la non désignation des Jeux Olympiques de 2012 à Paris, pour investir dans des infrastructures
sportives, très variées, de haut-niveau et de qualité afin d’accueillir tout au long de l’année des équipes nationales pour des préparations aux diverses compétitions internationales. Bitche pourrait en faire de même pour la
discipline du tir, en partenariat avec la Société d’Escrime et de Tir de Bitche et Environs, la Fédération Française
de Tir et les diverses collectivités territoriales !!!
- Médiévales : Pour 2012, les festivités des Médiévales seront reconduites. Et une fois de plus aucune manifestation dans les rues de la Cité fortifiée n’est prévue. Et ceci malgré le souhait de bon nombre de bitchois, des
commerçants et artisans ainsi que des associations. Les animations en ville et sur les plateaux de la Citadelle
peuvent très bien cohabiter lors de ce grand rendez-vous de l’été. Le passé l’a déjà largement prouvé !!!
- Lotissement : Enfin !! La création d’un lotissement est à l’ordre du jour ! Une demande que le groupe d’opposition
avait formulée dès 2008.
De même le groupe d’opposition soulève également deux inquiétudes :
- Santé : Depuis le rachat (!!) de l’Hôpital St Joseph par le CH de Sarreguemines la situation sanitaire à Bitche
devient de plus en plus inquiétante avec la dégradation de l’offre de soins. D’abord la disparition du service de
cardiologie, suivi de la gastroentérologie et la suppression d’une partie des lits « actifs » de médecine au bénéfice du CH de Sarreguemines. Et maintenant le démantèlement de la radiologie. Le service est fermé la nuit et
les week-ends. Les radiographies ne sont plus interprétées à Bitche mais à Sarreguemines, bien qu’un médecin
radiologue installé en ville le faisait auparavant ! Et les consultions de médecins spécialistes sont très aléatoires.
Le Maire de Bitche est membre du Conseil d’Administration. Que fait-il contre de désert sanitaire qui s’installe?
- Train : Depuis plusieurs mois la ligne SNCF Bitche-Sarreguemines est fermée. Une réunion en présence des
parties concernées a eu lieu à Paris. Malgré l’effet d’annonce suite à cette réunion la ligne est à ce jour toujours
fermée et le poste de chef-de-gare à Bitche a été supprimé..!! Où est-on ?
- D.S.G. : L’opposition se réjouit de la prise de fonction d’un nouveau Directeur Général des Services de la ville
de Bitche. Ouf!! (de soulagement...), suite aux propos du Maire dans les colonnes du RL : «Je sais que d’autres
personnes vont gérer les services. Ils avaient pris quelques libertés entre-temps.». Bitche Perspectives souhaite
la bienvenue à M. Eric JOURNEL.
Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES », Anita KLINGEBRERGER, Carole RIMLINGER, Ahmed
CHABOUNIA, Carlos RAJA GABAGLIA et Pierre UNDREINER.
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[ Fort Saint Sébastien ]

Nettoyage de printemps.
Le 31 Mars 2012, une journée nettoyage a était programmée par la municipalité et l’association des Amis du
fort Saint Sébastien.
Pour la 4e édition depuis 2008, cette
journée a rassemblé une vingtaine de
personnes de tout milieu. Des élus du
groupe majoritaire ..., des bitchois et
des bitchoises et d’autres amoureux

du patrimoine local.
Cette opération a permis, entre autres,
de couper les rejets, de débroussailler,
de ramasser les nombreux détritus.
Il s’agit de participer à l’entretien et
l’embellissement de notre fort.
A la suite, on découvre à travers un panorama de toute beauté les différents
quartiers de notre ville pour le plus

grand bonheur des milliers de touristes qui visitent notre citadelle et qui
y contemplent le fortin.
Cette journée se termine toujours par
un agréable moment autour d’un barbecue. Merci à tout les participants et
donnons-nous dores et déjà rendez
vous l’année prochaine!

La matinée de nettoyage du fort est toujours très physique et demande un certain effort. Certes il est récompensé par l’aspect du paysage qui change
radicalement après le passage des bénévoles. Le barbecue de clôture est très apprécié

Le drapeau de la ville en Afghanistan.
Certains habitants de Bitche auront peut-être été surpris
que rien ne soit organisé pour le départ du 16e bataillon de
chasseurs en Afghanistan.
Il faut savoir qu’en raison des élections l’armée était tenue
au devoir de réserve et ne pouvait participer à aucune manifestation publique. Mais la municipalité n’avait pas l’intention de laisser le Bataillon d’acier partir ainsi. Donc, le
Maire accompagné d’une partie du conseil municipal avait
convié le Chef de Corps ainsi qu’une délégation d’officiers,
sous-officiers et militaires du rang à une cérémonie très
conviviale au cours de laquelle il fut remis au Colonel de la
Rouzière un drapeau aux armes de la ville de Bitche.
Ce dernier très ému a promis que ce drapeau flotterait au
mat des couleurs sur la base opérationnelle où se trouveront nos chasseurs. Il a également annoncé qu’il donnerait
des nouvelles du Bataillon aux Bitchois dès que possible.
Pendant cette mission particulièrement difficile pour nos
soldats, je souhaiterais organiser une sorte de parrainage
qui se ferait de la manière suivante. Ceux qui le souhaitent
pourraient parrainer un militaire (officier, sous-officier ou
militaire-du-rang). Ils choisiront sur une liste disponible
en mairie un nom et charge à eux d’entretenir une corres-

MARIE-JACQUES

BRASSEUR

[ Armée ]

pondance, d’envoyer un ou des colis, enfin toute chose qu’ils jugeront
utile dans le cadre de ce parrainage. Correspondant défense de la
Le courrier lorsque l’on est loin des Ville de Bitche.
siens est une chose primordiale pour le moral, et nos soldats verraient que les Bitchois ne les oublient pas dans ces
moments éprouvants.
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Ouverture d’une aire dédiée aux Camping
cars sur le parking de la Citadelle.

DESCOURVIERES

DELPHINE

[ Accueil ]

TOURISME

Cela fait quelques années que
Adjointe aux finances et au
tourisme.
nous pouvons observer les allers
et venues des camping-caristes dans les rues de la
Ville, à la recherche d’une zone de stationnement
intime ou d’une borne de ravitaillement. Cette nouvelle catégorie de touristes de plus en plus nombreux
méritait bien sûr toute notre attention.
Et après plusieurs mois de travaux cet hiver, une
nouvelle aire de stationnement leur est aujourd’hui
totalement dédiée. Les travaux à peine terminés,
le succès est déjà au rendez-vous puisque l’aire est
régulièrement occupée. Il faut dire qu’en plus d’une
vue imprenable sur la Citadelle, l’aire de camping car
comporte plusieurs services appréciables :
• Une zone de stationnement gratuite entièrement
réservée aux camping-cars. Elle comprend 5 places
suffisamment larges pour y stationner des véhicules
Une aire de stationnement pour camping-car a été aménagée au pied de la Cita- volumineux, et y permettre le déploiement de tables
delle. Elle offre tous les services que peuvent attendre ces nombreux touristes.
ou chaises.
• Une borne de ravitaillement en eau et électricité, moyennant paiement.
• Une zone de vidange gratuite des eaux usées et WC chimiques.
• Une zone de pique-nique comprenant deux tables, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, des corbeilles de propreté.
• Un panneau d’information touristique sur le Pays de Bitche.
Un arrêté municipal fixe les règles d’usage des lieux: stationnement limité à 48h maximum, pas d’autorisation de feux ou
d’installation de toiles de tentes. Une signalétique complète ce nouvel équipement touristique. Elle indique l’accès à l’aire
de camping car à partir des entrées de la ville et jusqu’au parking.
Afin de ne pas affecter la beauté du site, nos jardiniers ont joliment aménagé les abords de cette espace de
stationnement en y intégrant des haies, platanes et zones engazonnées. Ce bel équipement constitue indéniablement un atout supplémentaire pour attirer et accueillir toujours plus de visiteurs dans notre Commune.

[ Automobile ]
Sortie de printemps.
Le dimanche 15 avril, l´Amicale des Automobiles Anciennes du
Pays de Bitche organisait sa 1ère sortie de dégommage avec les
voitures anciennes.
Les véhicules se sont rassemblés à Rimling. Nous avons retrouvé
nos homologues allemands, le «OldtimerFreunde von Lebach» à
Neunkirchen en Allemagne. Une trentaine de véhicules anciens
ont sillonné les routes allemandes et se sont rendus à Ottwiller.
Un guide attendait les participants pour une visite de la vieille
ville.
Il faut noter que c’est la 3ème année consécutive que ces deux associations se retrouvent dans une grande convivialité lors d’une
sortie commune. Cela participe au renforcement de l´amitié
entre les habitants de nos villes jumelées.
Ce rallye est aussi l’occasion de présenter les véhicules «d’autrefois» aux curieux lors des différentes étapes. L’amicale des automobiles du Pays de Bitche participe également conjointement

avec l’association des automobiles anciennes de Lebach en février au Salon du Freizeit à Sarrebruck.
Pour toute information, contacter Alain Rouff.
(aaapbitche@yahoo.fr).
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 2012 - CITAD
La Malédiction du Chevalier noir
Le Secret du Chevalier II

Spectacle romancé d’agilité et de performances équestres d’inspiration médiévale.
Description Les preux chevaliers sont de retour à la
Citadelle de Bitche ! Ils vont, entre le 1er
mai au 31 août, du mercredi au dimanche,
réinvestir le vieux château seigneurial
et s’y livrer à de nouvelles et exaltantes
émulations équestres. Le spectacle principal, intitulé «La Malédiction du Chevalier noir», servira de base à de multiples
adaptations pédagogiques destinées au
jeune public. «La Malédiction du Chevalier noir» s’appuie sur une interprétation
romantique de faits équestres courants
du Moyen-âge. Le scénario, développé
autour des aventures d’un chevalier
maudit et d’une belle héritière, tiendra
en haleine le spectateur pendant 40 minutes. Les performances chevaleresques
rythmeront les principaux moments de
l’intrigue : joutes et prouesses d’agilité,
jeux médiévaux et combats à l’épée…
Du 1er mai au 31 août
Date et
du mercredi au vendredi à 14h30
heure
- Samedis et dimanches à 14h30 et à
16h30
- Nocturne le 7 juillet et le 11 août
Plateau inférieur de la Citadelle (face à la
Lieu
billetterie
45 minutes environ
Durée
Tarification indépendante de la visite
Tarif
de la Citadelle :
Adultes 8 € / Enfants 6 € / Groupes
adultes 6 € / Groupes enfants 5 €
Tarification combinée avec la visite de
la Citadelle (tarification normale de la
Citadelle)
Adultes 10 € / Enfants 8 € / Groupes
adultes 8 € / Groupes enfants 6 €

Nature

Les Médiévales européennes
Estivales de Bitche

Nature

Journées thématiques médiévales

Lieu

Citadelle et parking inférieur

Durée
Tarif

journées
Tarification spéciale

Visites œnologiques

Parcours-déco
tations de spé
Description Journées thématiques médiévales
de grands vins
Les journées des 28 et 29 juillet, toute la
Dans la douc
ville revêtira ses fastes d’antan fort pour Description Jardin pour la
ses secondes Médiévales européennes.
vos sens au r
Campements d’époque, ménestrels, jonfumée de dé
gleurs et autres artisans rivaliseront de
grands crus.
talent pour vous faire revivre l’atmosA convenir / d
phère animée d’une fête du Moyen-âge. Date et
Reconstitution d’un adoubement prin- heure
cier.
-Marché médiéval
-Banquets médiévaux
Jardin pour la
Lieu
-spectacles nocturnes
Feu d’artifice le dimanche soir en clôture
2 à 3 heuresn
Durée
des Médiévales
35 € par perso
28 et 29 juillet 2012 / ouverture des Tarif
Date et
SUr réservati
portes à 10h
heure
seigner au 03

Nature

Journées européennes du Patrimoine

Journées nationales consacrées aux patrimoines quels qu’ils soient.
Marché paysan e
Description Opération d’ouverture, de sensibilisation
Marché de p
à la richesse et à la diversité des parcs et Nature
naux, démons
jardins français.
sellans. Trans
Visites insolites des souterrains et visites
guidées extérieures.
Description Le 7 octobre
Visite commentée
Visites guidées du Jardin pour la Paix et
la fin de la sa
des Jardins dans la Ville. Départ à 16h30
de la Citadelle
dormance de
à l’Accueillet’, espace d’accueil du Jardin
Visite guidée de la Citadelle
pour la Paix a
Nature
pour la Paix.
paysan autou
15 et 16 septembre 2012 / heures d’oude sa valorisa
Date et
verture de la Citadelle et du Jardin pour
et gastronom
Description Visite guidée historique et architecturale heure
la Paix
de la Citadelle
La journée s
Une visite complète complétée d’anechumance d’a
dotes.
quittent leur
Citadelle
et
Jardin
pour
la
Paix
tadelle pour r
Lieu
Le
troisième
samedi
du
mois
d’avril
à
Date et
septembre
/
départ
à
14h30
à
l’accueil
Dimanche 7 o
Date et
heure
Journée
de la Citadelle.
Durée
portes à 9h
heure
Citadelle
Accès gratuit au Jardin pour la Paix et
Tarif
Lieu
Jardin pour la
Lieu
au plateau supérieur de la Citadelle
2 heures
pour la Paix
Durée
Tarification réduite pour la visite du
Journée
Tarification
normale
de
la
Citadelle
Durée
Tarif
parcours cinématographique (souter(entrée simple 6 €)
Gratuité géné
Tarif
rains)

Nature
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DELLE ET JARDIN POUR LA PAIX DE BITCHE

s et gastronomiques

Nocturnes INEDITS
« La Malédiction du Chevalier Noir »
ouverte ponctué de dégus- Nature
Spectacle nocturne INEDIT d’agilité et Nature

de performances équestres d’inspiration
écialités gastronomiques et
médiévale
s.
ceur d’une soirée d’été, le Description Spectacle nocturne INEDIT d’agilité et
de performances équestres d’inspiration
a Paix s’offre à la volupté de
médiévale
rythme d’une flânerie parA la lueur des flambeaux, les chevaliers
élicatesses culinaires et de
se livreront à des prouesses de défiance
équestre
départ à 19h
Le scénario, développé autour des aventures du chevalier maudit, tiendra en
haleine le spectateur tout au long de la
soirée. Les performances chevaleresques
rythmeront les principaux moments de
l’intrigue : joutes et prouesses d’agilité,
Paix
jeux médiévaux et combats à l’épée…
Restauration et taverne médiévale sur
place.
onne
Les samedis 7 juillet et 11 août / OuverDate et
tion uniquement. Se renture des portes à 20h
heure
3.87.96.95.03
Citadelle
Lieu

Durée
Tarif

Bourse aux bulbes / Marché aux produits
horticoles de saison
Description A l’approche de l’automne et des saisons
d’hivernage, venez cueillir vos derniers
plaisirs annuels de jardinage au Jardin
pour la Paix ! Dans l’atmosphère d’un
marché de saison, découvrez les étalages
horticoles, les variations de bulbes, les
cucurbitacées et autres produits fruitiers
de nombreux exposants. Des professionnels et autres avertis du jardinage vous
guideront dans vos choix et vous feront
profiter de leurs précieux conseils pratiques.
Dimanche 9 septembre 2012 / de 11h à
Date et
18h
heure

Lieu

Jardin pour la Paix

Durée
Tarif

Journée
Tarif réduit unique de 2 €

2 à 3 heures
Tarification indépendante de la visite
de la Citadelle :
Adultes 8 € / Enfants 6 € / Groupes
adultes 6 € / Groupes enfants 5 €

Les Couloirs de l’Effroi :
Halloween à la Citadelle

Soirées Halloween
Nature
Description Le rendez-vous annuel des amateurs de

et transhumance

produits paysans et artisastrations de savoir-faire moshumance des moutons.
e prochain, pour marquer
aison d’estive et l’entrée en
e ses verts atours, le Jardin
accueille son 4ème Marché
ur du thème du mouton et
ation en produits culinaires
miques.
sera terminée par la transautomne des moutons qui
pâturage des glacis de la ciregagner leur bergerie.
octobre 2012, ouverture des

9ème Fête des bulbes

Date et
heure
Lieu
Durée
Tarif

frissons est de retour !
Les souterrains de la Citadelle, chargés
des réminiscences de 8 siècles d’histoire,
appellent petits et grands à la rencontre
des fantômes de son passé : spectres
affables et vivantes répugnances seront
au rendez-vous pour distraire petits et Nature
grands !
-Soirées dansantes et animations de cir- Description
constance
-Ateliers enfants
NOUVEAU PARCOURS PROLONGE
Vendredi 26, Samedi 27 octobre et mercredi 31 octobre 2012 A partir de 19h
Citadelle

Date et
heure

Tarif unique de 5 €

Lieu
Durée
Tarif

a Paix et parking du Jardin

éralisée
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Visite commentée
du Jardin pour la Paix

Visite guidée du Jardin pour la Paix
Profitez de la quiétude d’un dimanche
après-midi pour découvrir le Jardin d’une
façon ludique et instructive. Au fil d’une
visite commentée, le chef jardinier renseigne ses visiteurs sur les thématiques,
l’aménagement, les plantes et les essences des différents jardins. Il leur dévoile au passage quelques-uns des secrets d’un fleurissement original réussi…
Le premier dimanche du mois de mai à
septembre / départ à 16h à l’accueil du
Jardin pour la Paix
Jardin pour la Paix
1 heures
Tarification normale du Jardin pour la
Paix (4 € adultes / 2 € enfants de 7 à
18 ans)
Non pour les visites du premier dimanche du mois à 16h

CADRE DE VIE
GERARD

MISSLER

Le point sur les travaux.

Tous les travaux concernant la
voirie, les bâtiments, la sécurité… sont réalisés conformément à des projets, selon un
budget défini. Ils sont mis en oeuvre par nos
ouvriers communaux ou par des entreprises
locales sous l’oeil vigilant du Directeur du
Service Technique de la ville.
L’adjoint chargé des travaux, Gérard Missler
reste attentif aux doléances, aux critiques
positives et à l’écoute des suggestions de
ses concitoyens.

Lilas, Prés, Jacinthes, Jean Gosse et Stadweiher. Ces modifications offriront une efficacité visuelle accrue, réduiront les consommations d’électricité et, nous l’espérons, fourniront aux riverains satisfaction et bien-être.

Voirie :

L’oeil averti de nos concitoyens aura remarqué l’allure des nouveaux
foyers lumineux installés dans certaines rues. Il s’agit plus d’économie
que d’esthétique...

Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

- Mise en souterrain des réseaux secs Glacis du Château en
commun avec la Régie d’Electricité. Ces travaux nous ont permis de refaire les trottoirs et de remplacer quelques tronçons
de bordures vétustes (Entreprise Est Réseaux).
- Réfection partielle et entretien de voirie ; rue St Sébastien,
rue de Schellenthal, rue de la Roche Percée, rue de la Gare,
route de Mouterhouse, angle rue Vauban rue des Jardins (entreprise BOUR).
- Modification du carrefour «rue de Wissembourg - rue de
Haspelschiedt» par un traçage au sol et pose de plots. Pour
des raisons de sécurité évidente, l’élargissement du cône de
visibilité était plus que nécessaire.

Bâtiments :
A l’église Ste Catherine on constatait depuis des années
des traces d’humidité et de salpêtre à l’intérieur de
l’édifice dues aux infiltrations d’eaux pluviales. D’importants travaux ont été réalisés.
- Réalisation d’un drainage le long de l’édifice côté
Glacis du Château et pose d’une bande delta MS sur
le mur extérieur de l’ouvrage.
- Remplacement du dalot obstrué et affaissé par une
conduite PVC 125 mm et raccordement au réseau
d’assainissement pluvial.
- Pose de 2 regards et de 2 gaines de 63 mm en prévision de l’installation d’une alarme, télésurveillance
dans l’église.
- Pose d’un regard et d’une conduite de 200 mm près
de la sacristie en prévision de futures toilettes.
- Réfection et mise en peinture de la rampe d’accès à
la Sacristie.

Eclairage public.
La Régie Municipale d’Electricité est intervenue 66 fois pour
l’entretien ponctuel des foyers en 2011. Pour des raisons d’économie et pour limiter la pollution lumineuse, la Ville remplacera, rue par rue, les luminaires «Mercure HP» (lumière blanche)
par des «Sodium HP» (lumière jaune). D’autre part nous faisons
des économies d’énergie puisque ces nouvelles ampoules sont
moins gourmandes de 40%.(70W Sodium = 150W Mercure).
Ces travaux seront réalisés en priorité sur les luminaires équipés
d’un globe dans les rues de Lebach, Erckman Chatrian, Vosges,

D’importants travaux ont dus être effectués à l’église Ste Catherine.
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CADRE DE VIE
Cosec :
Aire d’accueil pour les
Remplacement de l’armoire électrique (obsolète et non
conforme ) Montant : 3192,00 €.
gens du voyage.
Changement du ballon d’eau chaude sanitaire Montant :
3628,00 €.
Rénovation de 12 pommeaux de douche et modification de
l’alimentation Montant :3300,00€.

Les douches vétustes et pour certaines hors service ont été remplacées.

Cassin :

Les villes de plus de 5000 habitants ont l’obligation de
Confection de 4 accès aux issues de secours pour Personnel créer des aires d’accueil pour les Gens du Voyage. A cet
à Mobilité Réduite (entreprise BOUR).
effet la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines
Matérialisation horizontale d’un parking pour handicapés. Confluences a réalisé une aire d’accueil de 30 places. La ville
Maison des Prières :
de Bitche étant concernée par la réglementation aurait dû
L’ancien bâtiment de la Régie Municipale d’Electricité, rue créer sa propre aire d’accueil. Nous avons eu la possibilité de
de la Patrouille est transformé en maison des prières. C’est nous associer au projet de Sarreguemines. Ainsi, nous avons
l’association des Rapatriés d’Afrique du Nord et Français financé 6 places (100 575,00 €) et participons au fonctionneMusulmans qui l’investira après que certains travaux seront ment du site pour 20 %.
effectués. (Mise en sécurité de l’installation électrique, ins- Ce plateau a été aménagé rue de Siltzheim «Chemin du Burtallation d’un bidet et d’un lave-mains, remplacement de genwald» sur une superficie de 7700 m2 . Il comprend :
la cuvette des toilettes, démolition d’un mur de séparation - Un local gardien avec logement sur une surface de 280 m2
etc...). L’Association prend en charge l’eau, l’électricité et le - 5 blocs sanitaires comprenant chacun 6 sanitaires et 6
chauffage et souscrira les abonnements auprès des concesdouches numérotées.
sionnaires concernés.
- une voie d’accès et des voies de circulation intérieures.
Les travaux de peinture intérieure seront également réa- - des réseaux d’éclairage public, d’eau potable, d’électricité,
lisés par cette dernière. Ce transfert permet de libérer le
de communication, d’assainissement de type séparatif.
bâtiment du Glacis prévu pour la future «maison des asso- - des emplacements pour étendre le linge.
ciations».
- des bornes d’alimentation des fluides eau et électricité
STOCKBRONN
avec un système de prépaiement.
Aménagement d’une aire de retournement (merci à l’ONF Le lieu est sécurisé par une clôture métallique et par un impour la mise à disposition gratuite du terrain). Montant : meuble de gardiennage. Les familles paient leur place ainsi
3600,00 € (Entreprise GREBIL).
que les consommations (eau, électricité...), le prix de l’emplacement journalier est fixé par la CASC et sera révisé périodiquement.
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ANIMATIO N
[ Carnaval ]

PASCAL

LEICHTNAM

Une fête exceptionnelle!
Les 9, 10, 11 et 12 mars dernier se tenait le traditionnel Carnaval de Bitche. Et comme d’habitude il y en avait pour tous les
goûts et pour tous les âges.
Le Vendredi 9 mars le week-end commençait avec une soirée
Electro carnaval. Plus de 300 jeunes sont venus fêter carnaval sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Cette soirée a également été marquée par le retour de l’ancien «petit train» que
nous avons renommé «Le Barnaval». De 19 h 00 à 01 h 00, une
navette gratuite a été mise en place et tous les fêtards ayant
consommé ou s’étant restauré chez l’un des participants, pouvaient circuler gratuitement d’un bar ou d’un restaurant à
l’autre. Ce concept a connu un franc succès et sera renouvelé
en 2013. Nous remercions l’ensemble des restaurateurs ayant
participé à cette soirée.
Le samedi 10 mars dans l’après midi les plus jeunes étaient
à l’honneur. Le service périscolaire de la ville avait mis
en place de nombreuses animations carnavalesque au

tains groupes ou chars ont également
été primés. Certains pour leur beauté
(Char d’Halloween de Joël et Franck
Construction), d’autres pour leur effectif impressionnant
(Ecole primaire de Lengelsheim, 60 personnes). Madame
Valérie EYERMANN, a, quant à elle, remporté un prix spécial, qui est celui de la plus belle vitrine carnavalesque,
avec son commerce Proprenet. Nous félicitons également
les groupes de Lebach, qui nous ont, cette année à nouveau, étonnés par la beauté de leurs costumes et la qualité de leurs prestations. Merci de votre présence et de
votre participation.
Nous tenons également à remercier Mademoiselle Fanny
MULLER et Monsieur Christian DESUMER, notre couple
princier, pour leur investissement et leur bonne humeur
tout au long des différentes manifestations. Nous remercions également les commerçants de la ville pour leur
soutien et plus particulièrement, Intermarché, Match,
Osez, Nymphéa, Bijouterie Wantzeriether, Elle & Lui et CK
Coiffure.

Adjoint chargé des relation avec les
associations, organisation et gestion
des fêtes et manifestations,sport

Gymnase du 4ème Cuir. Les enfants
pouvaient venir s’amuser déguisés aux couleurs de leurs héros
préférés. Le grand gagnant du concours de dessin qui a servi
de support pour l’affiche du carnaval des enfants est Mattéo
KUHN. Félicitation à lui !
Le samedi soir, la fête battait son plein à l’espace Cassin cette
fois, ou «Die Elsässer» animait la Kappensitzung.
Après avoir participé à de nombreuses cavalcades alentours
(Sarreguemines, Reinheim, Lebach, Zweibrücken, Sarre
Union, Reichshoffen), le Dimanche 11 mars, c’était au tour
de Bitche de faire son grand défilé. La cavalcade a rassemblé 35 chars, troupes et fanfares sur des thèmes variés. Les
confettis et bonbons ont trouvés preneur de la rue de Sarreguemines jusqu’à l’espace Cassin où s’est terminé le cortège.
Chaque groupe s’est ensuite vu offrir une médaille du carnaval de Bitche par Monsieur le Maire et le couple princier. Cer-
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ANIMATIO N
[ Fête de la musique ]

Bitche fête l’été
Les 21, 22, 23 et 24 juin prochain, Bitche met
une nouvelle manifestation en place à l’occasion de la fête de la musique.
Le 21 juin, jour de la fête de la musique, la
ville, en collaboration avec l’Ecole de Musique du Pays de Bitche organisera une scène
ouverte. De jeunes talents et des groupes locaux pourront se produire sur la grande scène
devant l’Hôtel de ville. Ceux qui souhaitent
encore s’inscrire et faire découvrir aux bitchois leurs talents, peuvent contacter le service animation de la mairie (03.87.96.00.13
ou animation@ville-bitche.fr).

Le vendredi 22 juin au soir, l’ACAB organisera un défilé de mode devant
l’hôtel de ville. Les commerçants participants, pourront faire découvrir
leurs produits (vêtement, sacs à mains, bijoux…) aux bitchois venus admirer les fabuleux mannequins qui défileront tout au long de la soirée.
Le samedi 23 juin, aura lieu un «Show Elvis Souvenir». Frank Danyel, en
véritable sosie d’Elvis Presley viendra vous faire danser sur les tubes du
King. La première partie de ce grand Show sera assuré par un groupe de
Rock de la région : Casual Dust.
Cette soirée gratuite organisée par la ville de Bitche et l’IVB sera
Rock’N’Roll !!!
Pour terminer ce week-end festif, dimanche 24 juin, se déroulera un thé
dansant sur la place de l’hôtel de ville.
Les 4 jours seront également rythmés par la grande fête foraine qui
se tiendra devant l’hôtel de ville. Vous retrouverez à cette occasion les
traditionnels manèges mais également une nouveauté à vous couper le
souffle.

[ Sport ]

Opération Pass’sport.
L’opération Pass’Sport a rassemblé pas moins de 75 enfants, en 2011.
Cette année, la ville va réitérer l’opération. Pour seulement 15 € les jeunes
de 6 à 17 ans pourront pratiquer 3 activités sur l’ensemble des sports
proposés. Afin de faire le bon choix, et de pouvoir découvrir des activités
qui les intéresse vraiment, les enfants sont invités à la Journée découverte
du Pass’Sport.
La ville en collaboration avec les associations bitchoises, organise le Samedi 16 juin 2012 de 13h30 à 17h30, une journée durant laquelle les
jeunes pourront découvrir les activités proposés pour l’été à venir (Du 9
juillet au 31 Aout) et s’y inscrire directement.
Ce dispositif est destiné à faire connaître à un maximum d’enfants les
joies des activités sportives.
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BITCHE PARTY: 27 JUILLET 2012
Pour le festival 2012, la BITCHE Party revient et prend de l’ampleur. La municipalité veut attirer encore plus de
monde que les années précédentes et, en collaboration avec Produc’Son, elle passe à la vitesse supérieure pour
cette 2ème édition. La capacité d’accueil du chapiteau géant pour cette manifestation est de 4500 places. Alors
dépêchez vous, il n’y en aura pas pour tout le monde.
21h00 : Merwan RIM : Cet artiste de 35 ans a fait ses début en mêlant, chant musique et théâtre. En effet, les
comédies musicales lui ont ouvert les portes du succès. Les dix commandements (2001), Le roi Soleil (2004) et
Mozart, l’Opéra Rock (2010) ont fait de lui un artiste reconnu dans le monde du spectacle. Aujourd’hui, il débute
une carrière solo et son premier album, intitulé L’échappée, est sorti le 12 mars dernier. Depuis, il assure sa promotion et sera parmi nous ce 27 juillet à Pour la Bitche Party. .
23h00 : M. Pokora est un
auteur-compositeur-interprète de musique pop d’origine strasbourgeoise. En
2003, il a été révélé grâce à
son groupe, «Linkup» qui a
remporté l’émission Popstar.
Un an après, en 2004, il
commence sa carrière solo
avec son premier album
Showbiz. Après avoir été
élu meilleur artiste masculin francophone de l’année
2012 au NRJ Music Awards,
il part en tournée avec son
5ème album, «A la Poursuite
du Bonheur» (sortie : 19
mars 2012).
1h00 : DJ PARTY, pour faire
la fête jusqu’au bout de la
nuit.
Tarifs de la manifestation :
BITCHE PARTY :
Billet d’entrée : 28€ en prévente (hors frais de location),
32 € en caisse du soir
Points de vente : Mairie de
Bitche, Site internet e la ville
(www.ville-bitche.fr), Citadelle
de Bitche, Maison de la Presse
à Bitche, Papeterie Hoellinger
à Bitche, réseaux FNAC et Ticketnet.
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3e MEDIEVALES: 28 et 29 JUILLET 2012

Depuis plus de 35 années, la ville de Bitche organise chaque
été un festival qui dure le temps d’un week-end : Les Estivales.
En 2010, nous avons choisi le thème «médiéval» pour le
festival et afin de faire les choses en grand le festival a été
déplacé sur le plateau de la citadelle et à ses abords afin
de pouvoir profiter de ce magnifique décor naturel et ainsi
être dans le thème à 100%.
Le succès a été tel, que depuis le festival 2010, le thème
des médiévales perdure et c’est avec fierté qu’en juillet prochain, pour la 3ème année consécutive, la ville hissera haut
ses drapeaux rouge et blanc, symbole des «Médiévales Européennes de Bitche»
Pour cette 3ème édition, l’organisation du festival restera
identique tout en prenant de l’ampleur. Les jeux chevaleresques, les démonstrations d’agilité équestres et la découverte de métiers d’antan seront toujours au programme,
mais, avec cette année encore plus de troupes. Et afin d’accentuer le caractère européen de la manifestation, nous
accueillerons en 2012 des troupes de 6 pays différents : Allemagne, Belgique, France, Pologne, République Tchèque,
Suisse. Au total, une quinzaine de troupes et pas moins de
400 figurants se partageront la cité fortifiée, les 28 et 29
juillet prochain pour vous faire vivre des moments inoubliables.
Le samedi 28 Juillet, dès 10h00, le public pourra découvrir les nombreux campements montés aux abords de la
citadelle. La journée sera rythmée par des retours dans le

passé plus vrais que nature. Les tailleurs de pierres, le forgeron, la visite de la mini-ferme, les combats à l’épée, autant
d’aventures, qui vous feront remonter le temps. Une fois la
nuit tombée, le chapiteau vous accueillera pour une grande
soirée Médiévale. Les groupes étrangers, comme Tryzna
(Pologne), se mêleront aux groupes locaux tels que Rhésus
Positif (lorrain) pour vous faire découvrir les chants, la musique et les instruments d’autrefois.
Le Dimanche 29 juillet, la fête continue.
A partir de 10h00 les figurants seront à nouveau au rendez
vous, pour vous faire voyagez dans le temps, et ce à nouveau pour la journée. Dès 11h, une mise en scène théâtral
aura lieu devant la porte de Strasbourg. Vous pourrez assister à l’adoubement d’un chevalier.
A partir de 18h00 c’est le groupe Chalax qui fera son entrée
sous le chapiteau géant et qui vous mènera en musique
jusqu’au grand feu d’artifice de 22h30. Après le feu d’artifice, la fête continuera sur les tubes d’aujourd’hui, grâce à
une DJ Party animé par notre Radio locale, Radio Studio 1.
Sur l’ensemble du week-end, vous pourrez également découvrir l’artisanat médiéval. De nombreux artisans viendront exposer et vendre leurs produits au sommet de la
citadelle. La restauration sera elle aussi médiévale. Les
sangliers à la broche, les cuissots de bœuf et de nombreux
autres produits vous seront servis durant le week-end par
les associations membres de l’inter association de la ville
de Bitche.

Tarifs de la manifestation :
LES 3èmes MEDIEVALES EUROPEENNES :
- Adultes :
o Samedi : 8€
o Dimanche : 8€
o Pour les personnes costumés : 4€
- Gratuit pour les moins de 16 ans
- Gratuit pour les bitchois étant en possession de la carte du
Jardin pour la paix. Pour ceux qui ne possèdent pas encore
cette carte, elle est délivrée en Mairie de Bitche.

[ Remerciements ]

Bénévolat à Bitche

A l’occasion de la sortie de ce bulletin municipal,
nous en profitons pour remercier l’ensemble des
personnes qui donnent de leur temps pour la ville
de Bitche.
En effet, le travail des bénévoles est remarquable et
contribue directement au développement de notre
cité et à sa notoriété. Nous les remercions très chaleureusement pour leur participation à Carnaval, aux
Rispailles de Messires et déjà d’avance pour leur participation aux 3ème Médiévales Européennes ce juillet.

25

ANIMATIO N

La Citadelle de Bitche présente.
La malédiction
du chevalier noir
Le Secret du Chevalier II

Les preux chevaliers sont de retour à la Citadelle de Bitche
! Ils vont, entre le 1er mai au 31 août, du mercredi au dimanche, réinvestir le vieux château seigneurial et s’y livrer
à de nouvelles et exaltantes émulations équestres. Le spectacle principal, intitulé « La Malédiction du Chevalier noir
», servira de base à de multiples adaptations pédagogiques
destinées au jeune public.
« La Malédiction du Chevalier noir » s’appuie sur une interprétation romantique de faits équestres courants du
Moyen-âge. Le scénario, développé autour des aventures

d’un chevalier maudit et d’une belle héritière, tiendra en haleine le spectateur pendant 40 minutes. Les performances
chevaleresques rythmeront les principaux moments de
l’intrigue : joutes et prouesses d’agilité, jeux médiévaux et
combats à l’épée…
Il sera présenté sur le plateau inférieur de la Citadelle (à
proximité de la billetterie), à l’ombre du rempart nord, du
mercredi au vendredi à 14h30 et les samedis et dimanches
à 14h30 et à 16h30 (horaires susceptibles de varier, se renseigner).
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Variantes à vocation pédagogique
à destination des scolaires et centres aérés.

Du 1er mai au 15 juin

Ateliers pédagogiques + L’Ère Chevaleresque + spectacle.
Des formules ateliers de découverte (début à 10h) + spectacle pédagogique « L’Ere chevaleresque » (début à 11h) +
spectacle « La Malédiction du Chevalier Noir » (à 14h30),
destinées aux groupes d’enfants/scolaires seront proposés
sur réservation, du mercredi au vendredi, du 1er mai au 15
juin.
Les ateliers ont lieu le matin de 10h00 à 11h15 et seront prolongés par le spectacle pédagogique « L’Ere chevaleresque »
jusqu’à 12h. Les enfants sont pris en charge et partagés en 4
groupes au minimum. Les groupes pratiquent à tour de rôle
diverses activités (mini-ferme, héraldique, combats d’épee,
jeux collectifs…). Ces activités sont susceptibles d’évoluer,
voire d’être adaptées à des demandes spécifiques.

"L’Ere Chevaleresque" est un spectacle interactif adapté au
jeune public. Il est proposé en introduction du spectacle
principal avec pour objectif d’expliquer aux spectateurs les
tenants historiques de la chevalerie : mythologie, déontologie, techniques, vocabulaire…
Les jeunes enfants, hardis et décidés, pourront donc y faire
l'apprentissage de la Chevalerie sous l'autorité d’un chevalier et de son écuyer, en se préparant aux jeux du tournoi.
Les groupes pourront se restaurer (repas non fournis) sur
place avant d’assister au spectacle de 14h30. Le nombre
minimum d’enfants par session est de 20. Le nombre maximum pouvant être accueillis sur une matinée entière est de
80. Les ateliers sont programmés uniquement sur réservation.

Du 18 juin au 31 août

Ateliers pédagogiques prolongés + spectacle.
Des formules ateliers de découverte + spectacle, destinées
aux groupes d’enfants/scolaires seront proposés sur réservation, du mercredi au vendredi, du 18 juin au 31 août.
Les ateliers ont lieu le matin de 10h00 à 12h00. Les enfants
sont pris en charge et partagés en 4 groupes au minimum.
Les groupes pratiquent à tour de rôle diverses activités (mini-ferme, héraldique, combats d’épee, jeux collectifs…). Ces
activités sont susceptibles d’évoluer, voire d’être adaptées à

des demandes spécifiques.
Les groupes pourront se restaurer (repas non fournis) sur
place avant d’assister au spectacle de 14h30. Le nombre
minimum d’enfants par session est de 20. Le nombre maximum pouvant être accueillis sur une matinée entière est de
80. Les ateliers sont programmés uniquement sur réservation.
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EVENEMENT

Chasse aux oeufs.

C’est sous un doux soleil matinal que débuta, le dimanche
de Pâques 8 avril dernier, la Chasse aux Œufs au Jardin pour
la Paix. L’horloge du faubourg n’indiquait pas encore 10
heures quand, aux portes du Jardin, on aperçut se presser
plusieurs dizaines d’enfants, à peine plus impatients que
leurs parents à l’idée de sa lancer à la quête de douceurs
printanières. « La Ferme est dans le jardin ! » leur avaiton martelé dans la presse et sur les ondes (sur un ton burlesque qui n’aura échappé à personne) durant les semaines
qui précédaient l’évènement.
C’est donc de pied ferme que les acteurs d’une ferme improvisée accueillirent petits et grands au Jardin pour la Paix.
Quelle fut la surprise des plus petits de voir par exemple
une fameuse panthère qui pour l’occasion s’était travestie
en laboureur ! Dans l’univers enchanteur du jardin, qui affichait notamment de magnifiques déploiements de fleurs
de bulbes, des basses-cours avaient été établies et garnies
d’animaux bien réels : mini-vaches, chèvres avec leurs che-

Euro 2012.

vreaux, poules d’apparat… Entre les différentes attractions,
d’autres créatures parlantes distribuaient aux convives les
clés d’un plaisir annoncé. C’est en effet en échange d’une
combinaison de cinq œufs de couleurs différentes qu’était
délivré à chacun un fantastique panier composé de traditionnelles douceurs pascales.
Au total et malgré la fraîcheur qui s’était installée, 632 personnes dont 399 enfants repartirent joyeusement ce matin
du 8 avril, les bras chargés de sucreries assorties… La palme
revint au petit Paul (3 ans) qui, pour avoir déniché la pièce
d’or, se vit remettre en prime le fabuleux lapin d’1 kg de
chocolat...
Pour ce succès inédit, nous remercions tous les participants
de la section locale des Scouts de France ainsi que Jacky
Fauster pour les animaux.

A l’occasion de l’édition 2012 de la coupe Demi-finale :
d’Europe, la municipalité, en collabo- Dans le cas ou la France ira en demi firation avec l’IVB, vous propose de venir nale, les deux matchs seront retransmis.
supporter nos joueurs français devant un - Le mercredi 27 juin à 20h45
écran géant. L’ensemble des matchs joués - Le Jeudi 28 juin à 20h45
par la France seront retransmis sur écran Finale :
géant au gymnase du 4e Cuir.
Que la France soit qualifié ou non pour
Match de poule :
disputer la finale de l’Euro 2012, le match
Lundi 11 Juin à 18h : France – Angleterre sera transmis sur l’écran géant le DiVendredi 15 Juin à 20h45 : Ukraine - manche 1er Juillet à 20h45.
France
Venez nombreux supporter nos héros.
Mardi 19 juin à 20h45 : Suède – France
Ambiance festive et bonne humeur garantie.
Quarts de Finale :
Tous les matchs seront retransmis.
PROCHAINES MANIFESTATIONS.
1) Jeudi 21 juin 20h45
2) Vendredi 22 juin 20h45
9 SEPTEMBRE : STOCK CAR à Bitche.
3) Samedi 23 juin 2012
26, 27 et 31 OCTOBRE : HALLOWEEN à la Cita4) Dimanche 24 juin 20h45
delle de Bitche.
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17 et 18 NOVEMBRE : Fête de la KIRB de Bitche.
8 et 9 DECEMBRE : Marché de Noël Médiéval
dans les rues de Bitche.

EVENEMENT
[ Sport - Récompenses ]

Bitche boy’s
Pendant le week-end pascal s'est déroulé la 8ème édition des Bitche boy's
au Tennis Club du Pays de Bitche. Ce
tournoi a rassemblé les jeunes espoirs
masculins de 11 ans de différentes régions et ce, sur 3 jours.
Cette année, Tom BISTON de la ligue lorraine, figurant dans le top 10
français de sa catégorie, a remporté
ce tournoi après avoir disputé 4 rencontres de grandes qualités. Un grand
merci à tous pour cette réussite tennistique. Vive le TCPB!!!!!

Des Champions à l’UMB.
Le samedi 18 février 2012 la mairie a eu l’honneur de recevoir les membres de l’Union Motocycliste Bitchoise et
de les féliciter pour leur réussite. En effet, 3 membres de
l’association, se sont illustrés lors de Championnats 2011.
Ont donc été récompensés :
- Monsieur Romain Febvre, Champion d’Europe de motocross en catégorie EMX 2 - 250 cm3
- Monsieur Pierre Oudin, Champion Alsace Lorraine de
motocross en catégorie MX2 - 250 cm3.
- Lévy Batista, Vice champion de France de motocross en
catégorie MX2
Encore félicitation a eux, pour leurs prouesses, et félicitation également à Monsieur Siegfried KAUDERER qui a créé
cette association en 1971 et la préside avec beaucoup de
réussite depuis ce temps.

La fanfare Jeanne d’Arc médaillée.
Le 12 mai dernier Aloyse SCHEID et
son fils Alain se sont vu offrir une médaille pour leur fidélité à la batterie
fanfare Jeanne d’Arc.
En effet, Aloyse SCHEID est membre
de la troupe depuis 45 ans maintenant. Quant à Alain SCHEID qui suit
les traces de son père, en est déjà à
sa 25ème année dans la fanfare.
Nous les félicitons tout particulièrement et en profitons pour remercier l’ensemble de la batterie fanfare
Jeanne d’Arc pour leur présence aux
manifestations de la ville qui nécessite leur soutien. La fanfare Jeanne
d’Arc créée en 1964 est toujours à la
recherche de nouvelles recrues. Les
intéressés peuvent prendre contact
avec Edgar KIRSCH, 03.87.06.11.33.
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[ Association CADRE ]

L’Art pictural, vecteur de
transmission culturelle.
Historique.

L’association a pour objet de promouvoir, d’étudier, d’organiser, de développer, de réaliser toutes œuvres,
tout projet et toutes activités facilitant
l’approche de l’art et de l’expression
artistique. Cette approche didactique
doit permettre de comprendre l’art,
de donner envie de fréquenter les musées, de favoriser la découverte de la
peinture et de l'art en général.

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

tous les éléments de leur réalisation.
Des œuvres de maîtres sont analysés
lors de projections, commentées et
discutées.

Le premier stage de peinture appelé
«RENCONTRE CREATION» s’est déroulé en août 1977. A cette époque,
avec l’aide de la ville de Bitche et de
son Maire Joseph Schaefer, différents
stages étaient programmés (peinture,
cuisine...).
Les animateurs des stages de peinture
étaient alors les peintres locaux: PETRY
Sepp (1912 – 1984) de Goetzenbruck,
Lucien-Henri SCHMITT (1921-1995) de
Bitche et Gérard HOUVER de Lemberg.
L’association est fière de compter plus
de 700 peintres ayant commencé leur
carrière aux Rencontres Création. Certains ont d’ailleurs fait du chemin et
rencontrent la célébrité. C’est le cas
de Patrick NEU, né en 1963, participant du premier stage qui sera Prix de
Rome en 1994 / 95. Certaines de ses
oeuvres sont exposées dans les musées de Strasbourg et de Metz.
En 1987, un groupe de peintres crée
l’association CADRE (Carrefour Artistique de Rencontre) sous l’impulsion
de Gérard HOUVER et de sa première
présidente Marie-Odile ACKERMANN.
L'association regroupe des peintres
«passionnés d’art et désireux de partager leur passion». Ces artistes considèrent que l’art «n'est pas une denrée
de luxe, mais une nécessité vitale pour
tout le monde» et qu’il n’est pas réservé à ceux qui ont le savoir, le pouvoir
et l’avoir.

JOSIANE

NOMINE

Expositions et actions éducatives.

Travail en atelier.
Chaque dernier dimanche du mois les
artistes se retrouvent pour peindre et
échanger. Ces rencontres ont produit
un formidable outil pédagogique. Actuellement plus de 350 œuvres de différents styles, de peintres de toutes
les époques ont été réalisées.
Les «études», d’après des tableaux
de grands maîtres, sont réalisées,
dans une approche technique la plus
proche possible de celle du maître.
L’objectif étant de mieux connaître et
s’imprégner de chaque œuvre, pour
l’ouvrir au partage avec les visiteurs.

Stages.
Le stage Rencontre-Création se tient
tous les ans à Bitche, la dernière semaine entière d’août. Cette année
exceptionnellement le stage aura
lieu l’avant dernière semaine. Tous
les niveaux sont les bienvenus : les
débutants qui veulent s’initier à une
technique artistique comme le dessin,
la peinture à l’huile ou à l’acrylique,
l’aquarelle, la gravure ; les artistes qui
possèdent déjà une pratique et qui
souhaitent approfondir leurs connaissances. Cette transmission est adaptée
à chacun. Elle comporte l'initiation à
l’art, la notion de couleurs, de composition, le travail des couleurs, du clairobscur, le langage pictural, l'analyse
des tableaux de peintres reconnus et
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Tous les deux ans CADRE organise une
exposition à thème à l’Espace Cassin
(l’Art et les droits de l’Homme, les Expressionnistes allemands, Paul KLEE,
Pablo PICASSO, le Rythme, l’Espace, la
Couleur, la Lumière, etc…).
Plus d’un millier d’élèves de tous âges
de notre Pays de Bitche sont venus à
chaque fois à ces rencontres avec l’art
Les élèves «vivent» ce partage avec les
grands artistes avec le cœur plus que
par le savoir.
Des expositions, des conférences, des
conférences-débats sont aussi programmés sur des thèmes variés.
L'approche de l'art, son histoire, sa
philosophie, ses techniques, est faite
par des présentations commentées
par des diaporamas, des présentations en vidéo-projection.
Des élèves ont réalisé des œuvres
communes d’élèves à diverses occasions : décoration du préau de Meisenthal, de Lemberg, de Bouchemaine, de
Reyersviller entre autres.

Pour rejoindre l’association et pour
tout renseignements contactez:
Mme Marie Rose PHILIPP, 18 rue
de Verriers 57415 Montbronn. - Tel:
03 87 96 40 84

CULTURE / TRANSFRONTALIER
[ Transfrontalier ]

Europa bewegt sich!
L’Europe bouge.
Cet événement est une fête sportive pour les seniors de la
grande région. Josiane Nominé, adjointe à la ville de Bitche a
accompagné les participants inscrits à cette manifestation qui
a compté plus de 1000 personnes. Ceux-ci avaient la possibilité de participer à une multitude d’ateliers différents. Du Thai
Chi au self-défense, de l’aquagym en passant par la marche
nordique la danse africaine ou le zumba et bien d’autres encore …
Sous le soleil et dans la bonne humeur, la journée a passé bien trop vite. Les participants ravis de leur journée se sont
promis d’y retourner l’année prochaine.
A noter que les lieux sélectionnés tournent entre la France, L’Allemagne et le Luxembourg. Après Lebach en Allemagne,
Oberkorn au Luxembourg, ce sera en Lorraine l’année prochaine.
Le rendez-vous est donné le 25 mai 2013 à Rohrbach-les-Bitche. Cette nouvelle annoncée à la fin de la journée a fait une
ovation nourrie depuis une grande table, dans l’immense salle d’ Oberkorn. C’était bien évidemment les seniors «bitcherländer» qui ont salué cette belle initiative.

[ Expression ]

Défense des langues
régionales

Les défenseurs des langues régionales
ont manifesté le 31 mars dernier pour
réclamer une nouvelle fois la ratification
par la France de la Charte européenne
pour la sauvegarde des langues régionales. Un collectif d’associations de défense des langues régionales a appelé à
une journée de mobilisation nationale.
L’association mosellane Culture et Bilinguisme de Lorraine, dont le siège est en
Moselle-Est, du côté de Rémelfing, près
de Sarreguemines, était partie prenante.
L’adjointe à la culture de la ville de Bitche
s’est rendue à Metz pour s’associer à
cette démarche.

Course de la ville de Lebach
La course de la ville de LEBACH aura lieu le 6 juillet 2012 à 18 H.
Au programme 3 variantes seront proposées : 10 Km ou 5 km (suivant les niveaux) et 2 km pour les écoliers.
La participation est de 5 € (adultes) 4 € (jeunes) pour les 10 km, 4 € pour les 5 km et 3 € pour les 2 km.
Si vous souhaitez participer ou avoir des informations, vous pouvez contacter le secrétariat de la ville de Bitche au
03.87.96.00.13.
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[ Anniversaire ]

[ Jumelage ]

60 ans pour le
Rencontres associatives.
Les associations ont comme par le passé, proposées des dates de rencontres
maire de Lebach. entre les deux villes jumelées.
Des vœux venus des 4 coins du Land
de Sarre et de Bitche ont été officiellement souhaités au maire de Lebach, Arno Schmidt à l’occasion de
ses 60 ans. Plus de 400 convives, dont
la Présidente et Ministre du Land de
Sarre: Mme Annegret Kramp-Karrenbauer ainsi son collègue Ministre de
l’intérieur Stephan Toscani.
Le discours d’ouverture fut introduit
par le 1er adjoint, Dr. Erwin Fries.
Puis Madame le Ministre a pris la
parole pour évoquer ses premiers
contacts avec Arno Schmidt, ses
qualités ainsi que son combat pour
maintenir leur garnison de parachutistes à Lebach.
Quant au maire, il a été touché par
les discours et les honneurs qui lui
ont été attribués. Il a officiellement
annoncé qu’il sera à nouveau candidat lors des prochaines élections en
2014. Sa motivation : il apprécie d’apporter son aide à ses concitoyens.
Pour son anniversaire, Arno Schmidt
n’a pas fait de vœu particulier. Son
souhait reste simple : garder la santé. Dans son invitation, il a formulé
le désir de récolter des dons qui seront divisés entre la fondation pour
enfants handicapés, et l’association
pour l’aide aux personnes malades
de l’hôpital de Lebach.

Ainsi le club de marcheurs de Lebach répond toujours présents lors des manifestations de randonnées IVV «Les As de la Vadrouille» organisées à Bitche et
inversement. D’autres Club entretiennent des échanges réguliers.
• L’Amicale des Automobiles Anciennes du pays de Bitche organise au minimum
3 sorties avec le club de Lebach et ont participé conjointement à l’exposition
«Freizeitmesse» à Sarrebruck fin janvier 2012.
• Le Club philatélique participe avec son homologue allemand à une exposition
internationale les 6 et 7 octobre prochain à Sarrelouis et feront une excursion
en août 2012.
• Le Club de Tir de Bitche entretient des liens solides avec celui de Lebach
puisqu’ils partagent dans la même équipe des membres des 2 villes jumelées.
• La prochaine sortie du club Vosgien est prévue le 03 juin avec le SWV Lebach
et le 2 septembre à Bitche. Avis aux amateurs.
• La chorale Chrodegang a décidé de faire une pause cette année. Avec la chorale de Lebach. Prochain rendez-vous en 2013.
• L’association CADRE de Bitche invite Montmartre de Lebach à un symposium le
9 juin prochain. Leurs tableaux seront exposés du 9 au 30 juin au VVF.
• Cette année sera marquée par le 100ème anniversaire de la rencontre du club de
football de Lebach à laquelle se rendra le club de Bitche.
Nous remercions et encourageons tous les membres pour leur participation à
ces échanges et a ces moments de partage.

Les clubs de marche français et allemands se
retrouvent toujours avec grand plaisir.

ZWEIBRÜCKEN.

Une délégation d’adjoints a représenté la ville
lors de la cérémonie organisée pour les 60 ans
du Maire de Lebach. Cette visite a particulièrement touché M. Schmidt qui a souligné la cordialité entre les élus de nos deux villes.

A partir du 1er juin la ville de Zweibrücken changera de maire. M. Dr. Reichling
cèdera sa place à M. Pirmann, actuellement «Vorsitzender der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land» (Président
de Communauté de Communes).
M. Gundacker prendra la relève de Monsieur Pirmann.
M. Pirmann, M. Gundacker et M. Presl
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[ INFA ]

[ Spectacles ]

L’INFA (Institut National de Formation
et d’Application), en partenariat avec
la ville de Bitche propose une action
d’ateliers d’apprentissage linguistique
dont le thème est «la connaissance
des institutions françaises».
Un des volets de cet apprentissage
est consacré à l’organisation politique,
administrative et juridique de notre
pays. Il permet de connaître et comprendre l’administration de la France,
les valeurs de la République et le fonctionnement de la démocratie.
Le public concerné est composé
d'hommes et de femmes souhaitant
améliorer sa connaissance de la langue française. 7 stagiaires accompagnés de leur professeur Mme Jochum
et de Mme Josiane Nominé, adjointe
ont fait le déplacement à Metz, le 26
Mars dernier.
Après avoir visionné un film sur les
compétences et le fonctionnement
du CG57, notre Conseiller Général Gérard Humbert a apporté des précisions
complémentaires. Enfin, une visite explicative dans les couloirs du bâtiment
a conclu la matinée.

août à Blieskastel et se terminera le 23 octobre 2012 à
Bitche. Le prix des billets pour les représentations côté
Français est de 10 €/concert.
• Le samedi 8 septembre à 20 h à l’église Saint Wendelin à Liederschiedt :
«Le Chant Grégorien dans l’histoire du chant paléochrétien à nos jours»
par la Scola Metensis. Concert expliqué par Christian-Jacques Demollière,
directeur artistique .
• Le samedi 22 septembre à 20 h à l’église protestante de Bitche, Le Salon de
Musique de Metz proposera «Le quatuor pour la fin du Temps» d’Olivier
Messiaen.
• Le samedi 6 octobre à 20 h à la salle polyvalente de Reyersviller l’ensemble
Saoudara et le Groupe Turquoise proposeront un répertoire de musiques
juives, chants profanes et religieux en yiddish et judéo-espagnol.
• Le samedi 20 octobre à 20 h en l’église Saint Pierre d’Enchenberg, l’ensemble vocal «Métamorphoses» interprétera des cantates de Bach et
Bouxtehude.
Pour terminer l’édition 2012, nous avons fait le choix de proposer un concert à
destination des élèves de CE2 à la 5ème à un tarif attractif : 3 €/élève.
Au programme «Haiym Toledo 1267» Canticum Novum qui sera présenté à
l’Espace Cassin de Bitche. Musique et projections d’ombres s’unissent pour
un étonnant voyage entre le XIIIe siècle et aujourd’hui. L’ambition de Canticum
Novum est de transmettre par la musique un message de respect mutuel, de
diversité et d’acceptation de l’autre en se replongeant à l’époque où la musique était symbole de mixité et de vie commune. Le spectacle, de ce point de
vue, s’inscrit dans les enjeux de notre temps.
En parallèle à ce programme, nous vous proposons une conférence le vendredi 21 septembre à la médiathèque de Bitche sur le thème de «l’Apocalypse».
Uniquement sur réservation au 0387061576. Entrée gratuite.

Visite du Conseil Festival EUROCLASSIQUE.
festival Euroclassic qui pour la saison à venir aura
Général de Metz. Lecomme
thématique «Dieu et le monde» débutera le 25

Ensemble vocal
Scola Metensis

Spectacles
de rue.

Le 12 août prochain, les
Grooms investiront la ville
pendant une heure trente,
le temps de vous séduire
par leur spectacle de rue

chanté. L’histoire que l’on
raconte est originale, elle se
passe et a lieu ici et maintenant.
Pas de royaume imaginaire,
ou de costume d’époque.
Le public est autant figurant
que spectateur des situa-

tions qu’il découvre.
Et si vous avez au minimum
10 ans, vous aimez le chant,
vous pouvez également y
participer en vous inscrivant auprès de «Coralie
Boulogne» (mail: coralie@
halle-verriere.fr ou en télé-
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phonant au 03 87 96 82 91.
SPECTACLE GRATUIT.
Proposés par Moselle Art
s vivants, la ville de Bitche
et la Communauté de Communes du Pays de Bitche
dans le cadre de «la Sarre à
contes»..

ENVI RONNEMENT

Concours des Maisons Fleuries.

JACQUY

GAENG

[ embellissement ]

Pour la quatrième fois, le Jury
du concours des Maisons
Fleuries s'est réunis une dernière fois le 08 novembre 2011 pour désigner
les Lauréats après une rude myriade de notes
qui ont révélé le classement. Ce ne furent pas
moins de 32 inscrits cette année pour toutes les
catégories confondues. Un chiffre identique à
l'année précédente et c'est encore incontestablement un excellent cru. Mais nous souhaitons
également voir quelques familles du prestigieux
bataillon inscrites à notre concours. Celui-ci est
commandé par le Colonel Geoffroy DE LAROUZIERE, Chef de Corps du 16e Bataillon de Chasseurs, Commandant d'Armes de la Place de
BITCHE qui ont pris leur Quartier en juin 2010
et qui font honneur à la ville aujourd'hui.
Adjoint à l’environnement et au fleurissement.

Je tiens à remercier son épouse, Madame Claire-Yvonne DE LAROUZIERE, accompagnés de ses enfants, qui nous ont honoré par leur présence à la remise des Lauréats du concours communal du Fleurissement le vendredi 09 décembre 2011
à 17H30 en Mairie à la salle DAUM.
Nous avons instauré un nouveau prix "Coup de Cœur – Jury aussi bien du côté social, que sur la santé ou tout simpledu plus beau nichoir " (fonctionnel pour le détail), dont ment l'envie de partage ou de se parler et d'inviter sa voi3 administrés de la cité ont rivalisé pour être le Lauréat. sine à boire une tasse de thé.
Nous espérons que ces "Coups de Cœur" n'oublieront pas Et par conséquent, s'inscrire, et se voir remettre une réde s'inscrire pour le concours communal de Fleurissement compense est à juste titre un geste de reconnaissance.
de l'année 2012, pour nous étonner encore un peu plus. Le C'est un mérite pour l'attention apportée au cadre de vie de
but des coups de cœur est de les sensibiliser à l'inscription tous…(Lutte contre le réchauffement climatique, apprendre
pour contribuer chacun à sa manière à notre cadre de vie. à ne plus gaspiller l'eau par des techniques de paillage, de
Je rappelle que l'inscription au concours est gratuite. Le bon rechercher des fleurs qui supportent mieux la sècheresse,
d'inscription 2012 pourra être déposé ou envoyé en mairie, l'intérêt des végétaux à plantés en association avec des
ou vous pourrez téléphoner tout simplement jusqu'au lundi légumes pour résister aux attaques de l'oïdium, tavelure,
25 juin prochain. Pour ceux qui le désirent, les critères de la mildiou, pourridié et autres champignons, pucerons, cocommission du Fleurissement sont disponibles sur simple chenilles, doryphores, etc.).
demande chez notre aimable Hôtesse de l'Accueil en Mai- C'est tout simplement retourner à nos racines, rechercher
rie, Melle Céline VERGNON.
dans le manuel ancestral les recettes magiques de nos
grands-parents pour devenir comme eux des jardiniers comJe rappelle ici comme l'année précédente l'importance de pagnons, parce qu'ils jardinaient avec leurs expériences du
ce concours communal de Fleurissement.
terrain. J'ose juste dire qu'ils écoutaient et comprenaient
les besoins de leur jardin.
Il faut comprendre ici que l'intérêt de fleurir sa maison n'est
pas seulement d'obtenir une récompense à tout prix, mais Les lauréats:
de fleurir pour son bien être, pour échanger quelques secrets d'anciens par-dessus la clôture sur la réussite d'une Catégorie 1 – Maisons et Jardins – 14 inscrits.
fleur ou d'un légume, voir un arbre fruitier, partager sa - 1er prix : Madame MEYER Jacqueline, 15, rue des chênes.
culture du fleurissement avec les touristes de passage, pour
Récompensé par un bon d'achat de 100,00 €. 1 coupeleur donner envie de revenir, et de ce fait vous contribuez
gazon, 1 Agenda, des sachets de graines, bulbes et 1 paire
aussi à redorer la balance de l'économie locale. Cela peut
de gants pour jardiner.
se traduire par l'implantation de nouveau magasin avec à la - 2e prix : Madame DOLL Marie-Thérèse, 13, rue Jean JAUclé des emplois locaux…
RÈS. Récompensé par un bon d'achat de 50,00 €. Les
Le fleurissement provoque des bienfaits qui n'a pas de prix,
conseils d'Arsène KREMER, 1 livre Jardin pour la Paix, 1
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thermomètre, des sachets de graines, bulbes et 1 paire
de gants pour jardiner.
- 3e prix : Monsieur PHILIPPON Jean-Paul, 3, rue de la Libération. Récompensé par un bon d'achat de 30,00 €. 1
Agenda, 1 thermomètre, des sachets de graines, bulbes
et 1 paire de gants pour jardiner.
Catégorie 2 – Balcons - Terrasses – Fenêtres et Murs – 12
inscrits.
- 1er prix : Monsieur LIMBACH Alain, 38, rue de Wissembourg. Récompensé par un bon d'achat de 60,00 €. 1
coupe-gazon, 1 Agenda, des sachets de graines, bulbes et
1 paire de gants pour jardiner.
- 2e prix : Monsieur et Madame MULLER, 5, rue des Prés.
Récompensé par un bon d'achat de 40,00 €. 1 livre Jardin pour la Paix, 1 thermomètre, des sachets de graines,
bulbes et 1 paire de gants pour jardiner.
- 3e prix : Madame MEGEL Élise, 35, rue Beau Site. Récompensé par un bon d'achat de 30,00 €. 1 Agenda, 1 thermomètre, des sachets de graines, bulbes et 1 paire de gants
pour jardiner.
Catégorie 3 – Immeubles collectifs et Commerces – 1 inscrit.
- 1er prix : C.I.S, Centre d'Intervention de Secours de BITCHE,
rue Sainte Barbe. Récompensé par un bon d'achat de
100,00€. 1 coupe-gazon, 1 thermomètre, 1 Agenda, des
sachets de graines, bulbes et 1 paire de gants pour jardiner.
Catégorie 4 – Grand Prix lauréats – 4 inscrits.
- 1er prix : Madame WURTZ Monique, 15, rue Principale,
STOCKBRONN. Récompensé par un bon d'achat de 100,00
€. 1 coupe-gazon, 1 thermomètre, 1 Agenda, des sachets
de graines, bulbes et 1 paire de gants pour jardiner.

- 3e prix : Madame GROSJEAN Christiane, 61, rue Trumelet
FABER. Récompensé par un dîner pour 2 personnes au
"Golf ". Tous les inscrits sont repartis avec des sachets de
graines, revues, bulbes et 1 paire de gants pour jardiner.
En tant que Président de la commission du fleurissement, je
tiens tout particulièrement au nom du Conseiller Général et
du Maire de la ville de BITCHE, Gérard HUMBERT, de toute
notre équipe municipale et de tous les membres du Jury à
vous remercier pour votre participation et à l'embellissement collectif de notre cadre de vie et de notre ville. Avec
grande impatience, je vous donne déjà rendez-vous pour le
concours du Fleurissement de l'année 2012, ou je compte
sur vous tous, vos voisins, vos amis, soyez encore plus nombreux, communiquez avec vos connaissances, cela fait aussi
partie du partage comme notre rencontre en Mairie lors de
la cérémonie de la remise des Lauréats. Il y aura peut-être
un nouveau " Prix " qui sera attribué, je n'en dirai pas plus
pour le moment…
Et enfin, j'adresse tout particulièrement mes remerciements à Madame VILLEMIN Suzanne qui à contribué par
son don de décoratrice de vitrine, à décorer la salle de cérémonie en collaboration avec notre responsable des espaces
verts, KREMER Arsène et son adjoint, PEIFER Steve, à Monsieur Marc STEFFANUS de La Tour, à Monsieur DURAND,
Directeur de l'INTERMARCHE, à Monsieur BARBILLON
Christophe, Directeur du LOGIMARCHE, aux Établissements
SCHREINER à SOUCHT, au Magasin NYMPHEA à BITCHE, aux
Établissements ANGERMULLER à BITCHE pour leurs gestes
commerciaux fortement appréciés par tous.
GAENG Jacquy
Président de la Commission du Fleurissement.

Catégorie – Coup de cœur du "plus beau nichoir" – 3 retenus.
- 1er prix : Monsieur SCHAAFF Fabrice. Récompensé par un
bon d'achat de 60,00 €. 1 coupe-gazon, 1 thermomètre, 1
Agenda, des sachets de graines, bulbes et 1 paire de gants
pour jardiner.
Catégorie – Prix de participation des non-lauréats – 23 retenus.
- 1er prix : Monsieur FOEGLE Roland, 21, rue Beau Site. Récompensé par un dîner pour 2 personnes au "Strasbourg"
offert par Monsieur Janisch LUTZ. 1 coupe-gazon, 1 Agenda, 1 thermomètre, des sachets de graines, bulbes et 1
paire de gants pour jardiner.
- 2e prix : Madame BACH Mariette, 75, rue de Sarreguemines. Récompensé par un dîner pour 2 personnes au
"Relais des Châteaux forts" offert par Monsieur Joseph
IVKOVIC. Les conseils d'Arsène KREMER, 1 thermomètre,
des sachets de graines, bulbes et 1 paire de gants pour
jardiner.
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[ jardins ]

Des jardins nouveaux en ville.
1 : Les cabines d’essaimage
Réalisé en collaboration avec les butineuses du service périscolaire
Pour nous prouver leurs bonnes
mœurs, voilà que nos abeilles s’essayent dans un espace pudique ! Ce
n’est pas qu’elles veuillent se mieller
des affaires publiques, c’est simplement pour manifester aux instances
civiles l’urgence d’être considérées
comme garantes de la biodiversité. A
force de piquer des idées à droite et à
gauche, voilà qu’elles reviennent daredare jusque sous nos fenêtres nous
allécher de leur savoir. Elles ont été
embauchées à l’essaim mais seront
titularisées à l’issue de leur première
happy culture !

13 : Le melting-pot floristique
Jardin conçu par toi + moi + eux + tous
ceux qui jardinent
Après avoir mis à contribution ses
acolytes et des artistes invités, le chef
jardinier a décidé de laisser libre cours
à la créativité des visiteurs. Oui, vous,
mesdames, messieurs, qui avez manqué votre vocation de jardinier, aideznous à embellir cet espace pour en
faire une œuvre unique de partage
et de singularités. Allez-y, semez vos
talents ou plantez votre touche d’art
dans ce patchwork d’expressions végétales. Souriez, vous êtes impliqué !
Rendez-vous à l’atelier du jardinier,
outillage, tabliers et végétaux sont à
votre disposition.

[ Office du tourisme ]

Des cartes postales pour
l’image du Pays de Bitche.
Dans le cadre de la promotion du Pays de Bitche, il
existe de magnifiques cartes postales mises en vente à
l’office du tourisme.
Pourquoi ne pas surprendre vos correspondants en leur
adressant une de ces cartes originales. Finalement, la carte postale n’est pas réservée à ceux
qui sont en vacances. Elles permettent de véhiculer l’image et l’attractivité de notre pays toute
l’année. N’hésitez pas!
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20 : Le QG du Piaf
Vous êtes-vous demandé d’où provenaient tous ces nichoirs qui colonisent les rues et le Jardin pour la Paix
? Figurez-vous qu’un volatile fertébré,
militant de la souveraineté naturelle, a
planté son QG de siège aux portes de
la ville ! Il produit ici ses nichoirs qu’il
dissémine en ville tels de volubiles
manifestes à sa cause, sous les yeux
hagards des badauds. Partisans, rejoignez le mouvement et colportez ces
tractations jusque dans vos jardins !

ETAT CIVIL
Liste des naissances à compter du 01/12/2011

GUELEN Marie Anne décédée le 10 février 2012 à Haguenau
KAVASOGLU Minel née le 01 décembre 2011 à Haguenau
BURGHOLZER Marie décédée le 16 février 2012 à Bitche
MESSAOUDI Lowan né le 03 décembre 2011 à Sarreguemines TEILLET Jean Louis décédé le 24 février 2012 à Bitche
NAULET Brieuc né le 09 janvier 2012 à Sarreguemines
ARMBRUST René décédée 13 mars 2012 à Sarreguemines
KOCHER Lola née le 10 janvier 2012 à Haguenau
HERN Anne décédée le 29 mars 2012 à Sarreguemines
STIRNEMANN Noah né le 19 janvier 2012 à Sarreguemines
BECKER Liliane décédée le 06 avril 2012 à Bitche
SARR Khadija née le 22 janvier 2012 à Sarreguemines
MATHIS Angèle décédée le 19 avril 2012 à Bitche
ILKSOY Yasin né le 30 janvier 2012 à Sarreguemines
BELLA TCHOUNGUI Ksyane née le 24 février 2012 à Sarreguemines
MONTAG Madison née le 29 février 2012 à Sarreguemines
BARRIER Emine née le 3 mars 2012 à Haguenau
MARTIG Lucas né le 17 mars 2012 à Haguenau
KOC Akin né le 19 mars 2012 à Sarreguemines
THOMAS Melvyn né le 19 mars 2012 à Sarreguemines
LANCE Keysha née le23 mars 2012 à Sarreguemines
LUCIANI Marco né le 03 avril 2012 à Sarreguemines
MICHALON Ma-Kévia née le 13 avril 2012 à Sarreguemines
BRACQUEMOND Enzo né le 14 avril 2012 à Schiltigheim
KOUDRAUTSAU Maximilian né le 18 avril 2012 à Sarreguemines
Liste des mariages à compter du 01/12/2011
ANASSI Soibahadino/HOUSSENI Sitti mariés le 23 décembre
2011
SCHNEIDER Daniel/KOLODZIEJSKI Suzanne mariés le 13 janvier 2012
YONDEM Erol/EMIR Hanim mariés le 09 mars 2012
WEISSBECK Gilbert/MULLER Christine mariés le 17 mars 2012
PARINE Willy/BROUDY Marie-Lyse mariés le 30 mars 2012
MOYSAN Romain/MEGEL Christelle mariés le 30 mars 2012
FLORINA Patrice/GRILLON Vanessa mariés le 14 avril 2012

Courrier des jeunes

Liste des décès à compter du 01/12/2011

Adresse:

BACH Nicolas décédé le 05 décembre 2011 à Bitche
BOUR Joseph décédé le 24 décembre 2011 à Bitche
MISCHLER Marie Sophie décédée le 27 décembre 2011 à
Bitche
WEBER Marguerite décédée le 03 janvier 2012 à Oberbronn
JOB Marie décédée le 11 janvier 2012 à Bitche
SCHAFF Marie décédée le 12 janvier 2012 à Bitche
SCHIFFMACHER Eugénie décédée le 12 janvier 2012 à Bitche
FISCHER Marie décédée le 07 janvier 2012 à Sarreguemines
PIERRON Jules décédé le 09 janvier 2012 à Sarreguemines
WEY Roger décédé le 22 janvier 2012 à Bitche
CORDARY Stéphanie décédée le 25 janvier 2012 à Bitche
CLAUSE Georges décédé le 30 janvier 2012 à Bitche
ALLENDORF Lydie décédée le 02 février 2012 à Sarreguemines
HAAS Sidonie décédée le 03 février 2012 à Strasbourg
MULLER Jean décédé le 03 février 2012 à Sarreguemines
PARIS Jeanne décédée le 09 février 2012 à Bitche

Utilisez ce coupon et déposez le à l’accueil de la
mairie pour nous faire part de:
• vos idées
• vos remarques
• vos observations

Mme, Mlle, M.

Suggestions:
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