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Page de couverture
Joseph Schaefer avait peu de temps libre. Il aimait se détendre en parcourant le 9 trous du golf
municipal.

Le 1er octobre 1988, Joseph Schaefer, alors maire de Bitche, inaugure fièrement le golf de Bitche. Il innove en créant le premier golf
municipal en France, contre l’avis de ses nombreux détracteurs et
d’une partie de la population qui ne comprend pas les enjeux économiques pour la commune. Il est vrai qu’à l’époque le golf est un
sport réservé à une classe sociale aisée.

EDITORIAL
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Le budget primitif que nous avons voté au premier trimestre nous impose d’inscrire
notre action plus que jamais dans une logique de responsabilité et de proximité.
La crise économique persiste, entraînant dans son sillage son cortège de difficultés. Nous ne sommes hélas toujours pas sortis du cycle récessif engagé en 2008.
Pour 2013, le consensus des économistes prévoit pour notre pays la poursuite d’une
conjoncture déprimée. D’ores et déjà, les concours de l’Etat sont gelés, voire sensiblement diminués, et nos dotations pourraient perdre plus de 10% d’ici à 2017.
Confrontée à cette situation de faible dynamique de nos ressources, notre commune a su réagir en maîtrisant ses charges de gestion de manière à ne pas solliciter le contribuable. Dans le même temps, nous poursuivons une politique
d’équipement ambitieuse, visant à conforter l’attractivité de notre ville et à soutenir vigoureusement l’économie locale. Enfin, nous avons constamment le souci de désendetter la collectivité en diversifiant nos sources de financement.
Cette politique cohérente et responsable sera poursuivie tout au long de l’année. Nous venons de terminer les travaux de réhabilitation de 30 chalets au VVF : le village de vacances entièrement rénové accueille de nombreux touristes depuis le début de saison. Nos équipes techniques ont intégré leurs nouveaux locaux sociaux, qui seront
inaugurés officiellement le 6 juillet 2013, et dont l’architecture et la conception préfigurent ce que sera le bâti de demain. Récemment, nous avons inauguré et mis à disposition de nos associations la «Maison des Associations».
De gros chantiers nous attendent. La révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) et sa transformation en PLU
(Plan Local d’Urbanisme), avec modification du périmètre de protection des sites classés par la création d’une
AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine), le tout devant être compatible avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), la création d’un Marché couvert dans l’ancien ordinaire du 4e Cuir, pour privilégier les circuits courts et la vente de produits du terroir, le lancement du chantier de la Maison de l’Enfant et la
création de nouvelles zones d’habitat (Eco lotissement « durable ») à l’arrière et sur le site de la friche militaire.
Nous continuons à assurer les travaux annuels de réfection de nos équipements communaux en ayant toujours le souci de répondre aux demandes de nos concitoyens. A ce propos, nous allons reprendre le cycle traditionnel de nos réunions de quartier, et ce pour rester au plus près des réalités locales et de vos attentes.
Bitche bouge ! Les nombreuses manifestations sportives, culturelles, touristiques en sont la preuve. Nous venons
de fêter les dix ans du Jardin pour la Paix, le 16e BC a ouvert ses portes à l’ensemble de la population, manifestation
qui a connu un énorme succès, le Centre d’Intervention et de Secours de Bitche a fêté avec beaucoup de bonheur
ses 125 ans d’existence, la fête de l’été, fête de la musique des 21, 22 et 23 juin a réjoui petits et grands. Nous célébrons les 28, 29 et 30 juin les 25 ans du Golf de Bitche, Golf qui tient le neuvième rang des golfs à l’échelle européenne, et puis nous embrayerons sur les manifestations estivales, avec tout d’abord les manifestations culturelles et
musicales au Jardin, suivies des Médiévales européennes qui embraseront la Citadelle le dernier weekend de Juillet.
Je suis intimement convaincu que la ligne politique poursuivie par la municipalité portera ses fruits. Il ne s’agit pas de
foncer tête baissée dans des projets à peine initiés par l’équipe précédente. En matière de locaux sociaux, de construction du centre aquatique et de rénovation des chalets du VVF, tout était à construire, à amender, à peaufiner pour
éviter des désagréments ultérieurs. Il en va de même du projet Maison de l’enfant. Nous avons visité des structures
mosellanes et lorraines, nous avons travaillé avec les futurs usagers de cette maison pour offrir un projet d’excellence.
Je n’ai pas pour habitude de céder à l’électoralisme ou au populisme. Il faut se hâter lentement en matière de projets communaux. Il s’agit de prévoir, de se projeter dans le futur, afin d’offrir demain aux générations futures des conditions de vie
idéale dans une ville en plein essor. Gardons confiance, soyons courageux, osons l’avenir.
										
									
								

1

Gérard HUMBERT
Conseiller Général de la Moselle
Maire de Bitche

A LA UNE
ACC UEIL

D E L EG AT I O N PA R L E ME NTA I R E

Le 22 mars dernier, Monsieur Gérard HUMBERT accueillait le
Président du Conseil Général de la Moselle, Monsieur Patrick
WEITEN. Ils ont vivement apprécié la qualité des prestations offertes par l’école de musique du pays de Bitche.

Au Quartier Driant, avec la délégation parlementaire de la Défense
de l’Assemblée nationale, diligentée pour une mission d’information
sur le retrait d’Afghanistan. Des soldats du 16°BC en équipement
Félin, le Général Hautecloque-Raysz, le Colonel Leurs, le député
Celeste Lett et le maire et Conseiller Général, Gérard Humbert

FO RT SAINT SEBASTIEN

CO M ME MO R AT I O N

Gérard Humbert, Jean-Claude Tosi, délégué départemental pour
la Fondation du patrimoine et Paul Schwartz, chargé du secteur
grand Est, le 21 mars 2013, lors de la signature de la convention
de souscription pour le «fort Saint-Stébastien».

Le maire Gérard Humbert et le Colonel Leurs ont écouté solennellement l’hymne national après avoir déposé une gerbe devant le
monument aux morts. Un hommage sobre pour ce 68e anniversaire
de la victoire des alliés contre les forces nazies lors de la seconde
guerre mondiale.

JA R DIN POUR LA PAIX

C A D E AU

Ouverture du jardin pour la Paix. Le 1er juin 2013, le Jardin pour
la Paix fêtait son dixième anniversaire. C’était l’occasion de rappeler sa vocation d’ornementation et aussi pédagogique.

Le 21 juin, Mme Marie-France DANIEL, Présidente du Lions club
de Sarreguemines remettait à Monsieur le Maire des panneaux
«si tu prends ma place, prends mon handicap» à apposer sur les
places de parking réservées aux personnes handicapées.

VIE MUNICIPALE
[ Crèche ]

Un quotidien rythmé par les fêtes et les saisons.
Les Bitchoun’ accueillent 93 enfants depuis le début de l’année. Le personnel de la crèche ne manque
pas d’idées pour dynamiser cet espace entièrement dédié à la petite enfance. La qualité de l’accueil
de l’enfant et de ses parents est essentielle. Répondre aux besoins du jeune enfant reste au cœur du
projet éducatif. Aussi la crèche s’ouvre-t-elle de plus en plus aux nombreux partenaires locaux.

A chaque occasion, murs et
couloirs s’agrémentent de
couleurs de saisons et le personnel n’hésite pas à élaborer
un nouveau projet d’activités.
Depuis janvier, les enfants découvrent successivement la
galette des rois, Carnaval et les
crêpes de la Chandeleur, les
mystères du lapin de Pâques,
les couleurs et les senteurs du
printemps, la fête des papas et
des mamans.
Chaque occasion offerte par le calendrier est pretexte à décoration et animation diverses contribuant à l’éveil des petits.

Passerelle crêche - école.

Cette nouvelle action permet à plusieurs enfants accueillis à la crèche
de découvrir l’école qu’ils fréquenteront dès la rentrée prochaine.
Les maîtresses des petites sections de l’école maternelle du Champ
de Mars accueillent les enfants de la crèche, accompagnés par le personnel. Le déplacement, effectué grâce au minibus de la Ville ravit
évidemment les petits. Ces derniers participent aux activités motrices dans la salle de jeux de l’école avant de rejoindre la salle de
classe pour partager le goûter commun. Accompagner l’enfant vers
son nouveau lieu d’accueil, dédramatiser le passage de la crèche vers
l’école, créer du lien entre les différentes structures de l’enfance à
Bitche, tels sont les objectifs poursuivis lors de cette opération.
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MARIE-MADELEINE

CHRISTEN

Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

Régulièrement, le personnel propose différentes thématiques comme la famille,
les saisons, les moyens de
locomotion ... Puis les journées s’écoulent au rythme
des activités libres où l’enfant joue et explore son
environnement, des activités un peu plus dirigées où
l’enfant utilise un support,
et des activités sensori-motrices où l’enfant découvre
ses possibilités physiques.

VIE MUNICIPALE

Livres, lectures et comptines.
Depuis plusieurs mois, le personnel de la
Médiathèque intervient régulièrement tous
les 2e mardis du mois auprès des enfants de
la crèche.
Les histoires racontées et les comptines
chantées se réfèrent toujours à la thématique en cours : carnaval, le printemps, les
mamans, ...

Café des parents.

Le personnel de la Médiathèque met ensuite à la disposition des
enfants de nombreux ouvrages à découvrir. Une malle aux livres,
confectionnée par les petits, permet de sauvegarder leurs précieux
trésors.

Le 2ème Café des Parents du mois de mars répond à plusieurs objectifs :
- Ouvrir la crèche aux parents,
- Favoriser l’échange entre les parents et les professionnels de la crèche,
- Permettre aux parents de partager un moment convivial avec leur enfant et avec d’autres parents
Les conteuses de la Médiathèque interviennent à cette occasion pour raconter
de jolies histoires de printemps aux familles présentes.
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[ périscolaire ]

VIE MUNICIPALE

MERCREDIS RECREATIFS
Dans le cadre des mercredis récréatifs, lors de la sortie annuelle au Parc La Java, près de Haguenau, 37 enfants s’adonnent
à divers jeux comme les trampolines, la piscine à balles et les toboggans. Après tant d’aventures, les enfants se restaurent
et, cerise sur le gâteau, ils assistent à une séance de cinéma, au choix : Hôtel Transilvany, Le monde de Némo ou encore
Le monde de Ralph.
CARNAVAL
En mars, à l’occasion du carnaval organisé par le service Animation de la Ville de Bitche, l’équipe périscolaire grime les enfants. Après le défilé, le jury décerne une récompense au plus beau déguisement. Les enfants passent le permis soucoupe
volante, cheval ou encore trottinette. Aucun accident n’est à déclarer ! Le chamboule-tout, créé par l’équipe d’animation
du périscolaire, connaît un franc succès.
CENTRE AERE AVRIL
Durant les vacances de Printemps (du 22 au 26 avril 2013), 30 enfants de 3 à 12 ans participent aux activités proposées par
le centre aéré. Pour cette session, ceux-ci s’amusent autour du thème des cigognes.
L’histoire de Migrette, la cigogne, partie à la découverte de plusieurs continents avec ses amis, tient lieu de fil conducteur à
toutes les activités. Les enfants ont rendez-vous avec Migrette, à son retour à Bitche, fin de sa longue pérégrination. Grâce
à cette rencontre, ils apprennent à connaître la vie des cigognes et découvrent les différents continents traversés par les
cigognes lors de leurs migrations. Avec l’appui d’une mallette pédagogique et l’aide précieuse de M. Gérard WEY, directeur
de l’APRECIAL (Association de Protection et de RÉintroduction de la CIgogne en Alsace et en Lorraine), ils construisent un
joli nid, qui sera ensuite installé sur la cheminée de l’école Baron de Guntzer. Bienvenue à Migrette!

Prochain rendez-vous:
Du 08 au 26 juillet 2013 Centre aéré d’été
toutes les modalités et date d’inscription
seront disponibles sur le site de la ville
www.ville-bitche.fr début juin.
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VIE MUNICIPALE
[ ccas ]

«Noel de joie» et le Lions Club .

le Lions Club de Sarreguemines et le Républicain Lorrain organisent annuellement une soirée dégustation au profit de Noël
de Joie. De nombreux restaurateurs de Sarreguemines, de Grosbiederstroff et du Pays de Bitche, s’investissent dans cette
soirée aux côtés du lycée Simon Lazard de Sarreguemines. Les organisateurs remettent les fonds récoltés à cette occasion à
des familles en détresse sociale ainsi qu’à des structures caritatives et sociales. Le CCAS de Bitche s’est vu remettre à cette
occasion un chèque de 1500 €. Un grand MERCI aux généreux donateurs !
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VIE MUNICIPALE
ROLAND

HOFF

Adjoint chargé des relations avec
l’armée et les pompiers, gestion de
la démocratie participative, logement
et commerce.

[ territoire ]

Bitche, terre d’élection des
voitures de légende !

La ville abrite déjà dans ses murs l’AAA (Association des Automobiles
Anciennes) du Pays de Bitche.
Elle est, de plus, devenue le terrain de jeu d’autres associations, notamment à l’occasion du Rallye.
La Targa Lorraine, organisée par le club Lorraine Auto Légende, les 13
et 14 avril, ainsi que le rallye Pamina Classic, organisé par nos voisins
de l’Automobile Club Maikammer de Landau, les 9, 10 et 11 mai, ont
fait étape à Bitche, ce qui souligne l’attractivité de notre ville. En effet, les élus municipaux ont accueilli les participants à ces prestigieux
rallyes et en ont profité pour présenter les atouts de notre cité et les
richesses du Pays de Bitche. De nombreux Bitchois ont pu admirer, à
cette occasion, les belles autos des années 30 et notamment quelques
prestigieuses voitures de collection.

De nombreux Bitchois sont venus admirer les voitures anciennes qui participaient au rallye «Pamina Classic». Assurément, la Ford T et le cabriolet Auto Union en ont fait rêver
plus d’un...
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[ train ]

VIE MUNICIPALE

Quel avenir pour la ligne Hargarten-Haguenau

Non, une voie ferrée n’est pas une utopie! Il s’agit d’une réelle ligne de vie
qui favorise économiquement tous les
territoires qu’elle traverse. Aucun élu
responsable ne peut accepter une
nouvelle friche ferroviaire.

Après l’abandon de la ligne Bitche-Niederbronn en 1996, la menace de fermeture
du tronçon Bitche-Sarreguemines se précise. Le collectif créé pour sauver cette ligne
multiplie ses efforts pour renverser la vapeur. Sa dernière initiative : l’opération
«vélo-rail».
En ce dimanche 2 juin, au matin, de nombreux élus, des citoyens ordinaires, des
membres du collectif se sont donnés rendez-vous dans toutes les gares du parcours
de la ligne pour démontrer de manière spectaculaire leur volonté de conserver leur
train.
Plusieurs vélorails, aimablement prêtés par l’association «Vigy Vélorail», attendaient docilement le coup de pédale de départ pour une épopée bucolique sur cette
dernière ligne de vie d’un pays de Bitche qui se meurt.
Au guidon à Sarreguemines, le député Celeste Lett, accompagné de Bernadette
Hilpert, porte-parole du collectif, s’élança à la rencontre de Gérard Humbert,
conseiller général et maire de Bitche, assisté de ses adjoints, partis de Bitche pour
un premier relais.
A chaque étape les élus locaux se battaient pour prendre leur tour : Fernand Henrich
et Patrick Klein à Lemberg, Laurent Hen à Enchenberg, Michaël Weber à Woelfling.
C’est à Petit-Rederching que tout ce beau monde se retrouva pour un savoureux
barbecue concocté par les Sapeurs-pompiers locaux avec la complicité du maire Armand Neu.
Le succès de cette opération, associée à d’autres pour la même cause (l’accueil des
VBCI par les élus en gare de Bitche le 31 mai, et l’irruption des membres du collectif

au comité de desserte ferroviaire le 3 juin par exemple) devra encore être renforcé par une mobilisation plus importante
de la population, car rien n’est gagné !
La réponse au désenclavement du Pays de Bitche n’est certainement pas la transformation du rail en piste cyclable!
Et le prétexte d‘économies à réaliser ne résiste pas à la réalité des nombreux gaspillages d’argent public engagé dans le
combat stérile entre les gares de Vandières et de Louvigny, ou encore dans la remise aux normes des quais de 800 gares
suite à une erreur de gabarit des nouveaux wagons acquis par la SNCF.
La suppression de cette ligne aggraverait la mise à l’écart et hypothèquerait l’avenir de notre pays pour les années à venir.
C’est maintenant qu’il faut se battre, demain il sera trop tard!
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[ armée ]

VIE MUNICIPALE

A noter sur votre agenda.
Le 16e BC organise le 20 septembre 2013 de 8h30 à 12h30
la Sidi Brahim à Bitche.
La bataille de Sidi-Brahim s'est déroulée du 23 au 26 septembre 1845 entre les troupes françaises et Abd El Kader.
Elle dura 3 jours et 3 nuits. Seuls 11 chasseurs sortirent
vivants de la bataille. Le nom de SIDI-BRAHIM connut
un retentissement extraordinaire. Ce qui frappa, ce fut
la volonté, la cohésion de cette troupe, l'accord intime
et la communauté de réaction des cadres et des chasseurs dans leur farouche résistance à la faim, à la soif, aux
menaces, témoignant d'un état d'esprit bientôt connu
comme l'ESPRIT CHASSEUR.
Après un défilé des unités en ville, une cérémonie militaire se déroulera sur la place de la mairie (formation du
carré, honneurs au Fanion, revue de troupes, remise de
Le Véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI) est un véhidécorations, lecture des combats de Sidi Brahim) suivie
cule tout-terrain à huit roues, conçu et fabriqué en France. 11
d’un défilé rue JJ Kieffer du bataillon à pieds et sur VBCI.
hommes peuvent y prendre place.
Un rafraîchissement à l’Espace Cassin pour les Bitchois et
le Bataillon clôturera la matinée.

Portes ouvertes au Quartier Le Driant.
Le 16e BC accueillait le public les 1er et 2 juin dernier à
l’occasion de leurs portes ouvertes. C’était l’occasion de
montrer les installations et les matériels aux nombreux
civils particulièrement intéressés.
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VIE MUNICIPALE
[ pompiers ]

125 ans au service de tous!

Dimanche 16 juin, il fait très beau... et c’est une
magnifique occasion de rendre visite à nos pompiers qui fêtent ce jour là leurs 125 ans d’existence.
Le Chef de Centre, Armand JUNG retrace une
émouvante rétrospective à l’attention des personnalités et des nombreux invités présents. Il
explique la mission du CIS et rappelle le souvenir des sapeurs morts en missions. Ceux-ci font
d’ailleurs toujours partie de la mémoire collective
et leurs noms sont incrits en lettre d’or au centre
de secours. Il est d’ailleurs toujours très touchant
d’entendre leur nom lors de l’appel.
Les pompiers présentent ensuite
de nombreuses manoeuvres et
une impressionnante collection de
véhicules anciens, appréciés par
des centaines de personnes.
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VIE MUNICIPALE
[ Cassin ]

PHILIPPE VILLA, virtuose de la guitare,
illumine la nuit bitchoise.
Après avoir accueilli Bernard SOUSTROT et Jean DEKYNDT au mois
de décembre dernier en l’église Sainte Catherine, alors que le
Jardin pour la Paix s’apprête à vibrer au son du piano sous les doigts
de Patrick SCHEYDER en accompagnement de Michael LONSDALE,
récitant de grand talent, Philippe VILLA, virtuose de la guitare, et
l’orchestre de chambre de Ryazan viennent d’illuminer la nuit
bitchoise le 2 juillet dernier à l’Espace Cassin.
Philippe VILLA, originaire de Moselle, est l’organisateur du festival international de guitare de l’Île de Ré. Lauréat des prix
internationaux Paganini, Menuhin, Pujol, Taranto, il s’est également
perfectionné à Prague avec Jiri Jirmal et en Espagne auprès de José
Tomas. Il est reconnu comme « l’un des talents les plus originaux de sa génération », le meilleur guitariste français
d’aujourd’hui et figure parmi les tous premiers mondiaux.

[ écoles ]

Vente de mobilier scolaire.
La commune a procédé à une vente de mobilier et de matériel scolaire réformés le samedi 15 juin 2013. Cette opération
a eu un grand succès.
Le bénéfice de la vente (1100 €) est entièrement déstiné aux écoles et permettra notamment de compléter les équipements informatiques obsolètes.
De nombreux bureaux en bois et chaises ainsi que divers mobiliers spécifiques étaient proposés à coté d’une impressionnante collection de livres et manuels scolaires (français, mathématiques, histoire, sciences...) et de dictionnaires. Les prix
des articles s’échelonnaient entre 0,50 € et 20 €.
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VIE MUNICIPALE
[ histoire ]

Le général bitchois Michel-Brice
BIZOT (1795-1855).

C’est au cours d’une visite à Bitche durant l’été 2012 qu’Alain Grimprel confia
au Musée de la Citadelle, un paquet de
lettres manuscrites jaunies par le temps.
Des lettres du général Bizot, son trisaïeul
ou plus communément son arrière - arrière grand-père, dont une place de la
Cité fortifiée porte le nom, celui de l’un
des plus célèbres enfants de Bitche au
19e siècle.
En étoffant ce legs par un nouveau don
comprenant 6 lettres de Sophie à son
mari, 9 lettres de celui-ci au ménage Baric et un poème du général à Lili, Alain
Grimprel nous a permis de donner davantage d’épaisseur à l’étude de cette
riche personnalité bitchoise. Qu’il en
soit vivement remercié!

Par la même occasion, M. Grimprel profita de son séjour pour aller se recueillir au pied du superbe rocher de l'Erbsenfels, près de
l'étang de Hanau, à l'endroit même où sa grand-mère maternelle,
Justine-Pauline-Germaine, vicomtesse Lavaurs, née Quatre-Solzde-Marolles se tua dans l'après-midi du 16 août 1920, en tombant
malencontreusement de l'éperon rocheux. L'infortunée épouse du
vicomte André Lavaurs (1874-1961) n'avait que 39 ans. La mère
d'André, Jeanne-Elisabeth (1852-1921) était la dernière-née du général Michel Bizot et de sa seconde épouse Sophie Lochner (18191896).
Quant à Sophie, née également à Bitche le 26 avril 1819, elle sera
anoblie par Napoléon III, après la mort héroïque de son mari à Sébastopol en 1855 durant la guerre de Crimée. Titrée comtesse Sophie
de Lochner, l'histoire retiendra surtout d'elle qu'elle fut sous-gouvernante du Prince impérial, l'unique fils de l'empereur et d'Eugénie
de Montijo, qui connaîtra une fin tragique le 1er juin 1879 en Afrique
du Sud, massacré par les Zoulous, alors qu'il n'avait que 23 ans!
Le lecteur voit bien que l'on entre ici dans la grande Histoire, même
si événements familiaux et circonstances officielles s'entremêlent
parfois assez intimement. C'est le cas avec le legs Grimprel, puisque
cet ensemble de lettres du général écrites entre 1842 et 1854, s'il
renvoie directement aux premières années de la conquête de l'Algérie et à l'instauration du Second Empire, permet également d'ap-
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VIE MUNICIPALE
procher de près, parfois de très près, la vie d'un couple aisé
au milieu du 19e siècle. Les lettres de Sophie, en plus, composent une sorte de musique à deux voix d'un ménage très
uni, que confirment encore, s'il en était besoin, les lettres
- nous dirions très décontractes - du général au ménage
Baric. A la lecture des missives, écrites à toutes les heures
du jour et de la nuit, d'un officier supérieur sans cesse en
mouvement, on découvre mille détails d'un personnage
très humain. Qu'il soit en tournée d'inspection en Algérie,
en cours d'installation à l'École polytechnique de Paris où
il a été nommé soudainement en 1852 avec élévation au
rang de général de Brigade ou sur le front de Crimée, il est
sans cesse en relation avec les siens et plus précisément,
avec son épouse Sophie.
Le legs se compose donc actuellement de quatre ensembles manuscrits:
Elements de biographie
« Ma vie est un roman » aurait pu dire à son tour MichelBrice Bizot. Qu'on en juge plutôt! Le futur général est né à
Bitche le 3 octobre 1795 de Jean-Baptiste Brice, chef de brigade du génie et d'Angélique-Claire-Antoinette Uhrich, une
famille bien implantée au Pays de Bitche. D'excellentes dispositions pour les études le conduisent dès 1811 à l'école
Polytechnique à Paris. Suivant les traces de son père, il
choisit l'arme du Génie et gravit les échelons de la carrière
militaire d'abord à Metz, puis à Besançon et à Montpellier.
Il participe en 1823 à la campagne d'Espagne décidée par
le roi Louis XVIII pour venir en aide à son lointain cousin
Bourbon Ferdinand VII qui avait des difficultés pour retrouver son trône.
Après un passage à Strasbourg, il épouse Joséphine Rudler
en 1827, qui lui donnera une fille, Camille, née à Metz en
1830. Nommé Chef du Génie à Bitche en 1832, il travaille à
un projet de nouvelle enceinte de cette ville jusqu'en 1835,
projet qui rencontre des résistances à Paris, au ministère,
du fait de son coût. Muté à Strasbourg, puis à Paris, il est
nommé en 1839 Chef du Génie à Oran, en Algérie. C'est là
qu'il apprendra le décès de sa jeune épouse Joséphine en
1841.
De retour à Bitche, en 1842, il lance les travaux des nouvelles fortifications, dont le fort saint Sébastien. Le 10 décembre 1842, il épouse à Bitche, en secondes noces Sophie Lochner, fille de Louis Lochner et de Julie Cochois.
Ils auront quatre enfants: Alice (1844-1862), Brice-Adrien
(1848-1929), futur général lui aussi, Berthe (1850-1868)
et Jeanne-Elisabeth (1852-1921). La destinée d'Alice et de
Berthe, toutes deux fauchées à 18 ans par la tuberculose
ressemble fort par sa brièveté à celle de leur demi-sœur
Camille. Leur père sera souvent absent du foyer, car sans
cesse appelé à de nouvelles fonctions. Ainsi, en 1849, le
voici de retour en Algérie comme Directeur des fortifications de Constantine, puis de Blida avec le grade de colonel. A nouveau le sort s'acharne contre lui puisqu'il perd

en 1850 sa fille Camille, âgée d'à peine 19 ans et mariée au
Baron Charles-Auguste-Adolphe de Creutzer. Elle lui avait
donné le 30 octobre 1848 à Bitche une petite-fille HélèneJulie ( 1848-1926), née à quelques mois d'intervalle de son
seul fils Brice-Adrien.
Il assure ensuite plusieurs missions d'officier du Génie en
Algérie les années suivantes avant d'être nommé - c'est une
surprise pour lui! - Commandant de l'École polytechnique
en novembre 1852. Il rejoint Paris en décembre 1852,
quelques jours après le coup de force du Prince-Président
Louis-Napoléon qui institue le Second Empire. Il est élevé
au grade de général de Brigade. Quitter l'Algérie fut pour
lui un crève-cœur et il ne se sent guère fait pour les mondanités et les ronds de jambe que lui impose sa nouvelle
position officielle. En 1854, à bientôt 60 ans!, il doit quitter ce poste prestigieux pour rejoindre l'Armée d'Orient en
Crimée dont il est nommé Commandant en Chef du Génie. C'est en dirigeant le fameux Siège de Sébastopol qu'il
est atteint à la tête par la balle d'un tireur russe le 11 avril
1855. Il décèdera le 15 avril sans savoir qu'il a été promu
général de division et commandeur de la Légion d'Honneur
le 12 avril. « C'était un officier du plus grand mérite, du plus
grand courage, faisant chaque jour le sacrifice de sa vie. »
dira de lui, son collègue le Général Fayol.
Bernard ROBIN.
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[ golf ]
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Un jubilée pour 25 ans
de succès.

Il y a 25 ans, en 1988, à l’initiative de son Maire, Monsieur Joseph SCHAEFER,
(Conseiller Général de la Moselle de 1977 à 2001), la Ville
de Bitche créait le premier
golf public du Grand Est.
Les 28, 29 et 30 juin prochain,
nous célébrons le Jubilé de
cette réussite sportive dont
le rayonnement et l’image
sont devenus indissociables
du «Bien vivre» à Bitche et
dans le Pays de Bitche. Le
programme riche et varié de
cette commémoration est
d’ores et déjà établi.

Le golf municipal de Bitche compte 26
salariés qui assurent le bon fonctionnement de la structure. Il est constitué
d’un parcours de 27 trous répartis sur
plus de 80 hectares et d’un Club House
disposant d’un restaurant panoramique avec vue sur un environnement
verdoyant et magnifiquement fleuri.
Le golf organise régulièrement de très
nombreuses compétitions sportives
inscrites dans le calendrier de la saison golfique proposé par la Fédération Française de Golf, et des manifestations locales
originales telle la Gourmet Cup, intégrant les meilleures tables du Grand Bitcherland, proposant de multiples points de
dégustations le long du parcours.
Une association sportive anime la vie du club. Elle permet aux membres de s’entrainer et aux équipes constituées de participer aux divers championnats. Elle accueille les enfants du Pays de Bitche en collaborant avec les écoles, les collèges et les
lycées de tout le territoire, afin de permettre aux élèves de s’initier aux rudiments bienfaiteurs de ce sport en plein essor.
Le golf de Bitche conjugue sport, gastronomie, tourisme et culture, ce qui permet, de proposer de magnifiques séjours
golfiques destinés à toute la famille et pas seulement aux 800 membres inscrits au Club.
Le label Golf de Bitche demeure, pour notre cité fortifiée, la vitrine incontournable d’un savoir-faire de grande qualité.
Grâce au soutien permanent des élus de la Ville de Bitche qui s’investissent dans le développement touristique et
économique de notre cité, grâce à l’investissement remarquable des équipes techniques, grâce à la qualité du personnel
de service, notre golf municipal compte parmi les fleurons sportifs du Grand Est français et des infrastructures européennes les plus reconnues. Classé 9e parcours Européen par le journal Golf en Europe sur un panel de plus de 2000
références, le golf de Bitche est également répertorié dans les pages du prestigieux guide Peugeot.
Bon anniversaire et longue vie à notre Golf.
Patrick Schwalbach, Directeur du Golf de Bitche.
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Autour de Patrick Schwalbach, l’équipe soudée au service du golf
et des golfeurs. C’est tout ce monde qui fait la renommée du site.

Programme.
Vendredi 28 juin :
Accueil par Monsieur Gérard Humbert, Maire et Conseiller
Général de la Moselle, des personnalités, de tous les
conseillers municipaux en exercice en 1988 et 2013.
Inauguration d’une exposition de photos retraçant l’historique de notre golf.
Remise de trophées et vin d’honneur.
Samedi 29 juin :
Challenge Joseph Schaefer. Journée animée par les
membres du golf, clôturée par un feu d’artifice, tiré à 23
heures sur le site.

C’était il y a 25 ans.

Dimanche 30 juin :
Journée portes ouvertes à laquelle la Municipalité convie
l’ensemble des acteurs publics et privés qui ont, au fil des
ans, largement contribué au succès de ce pari sportif et
équipementier afin de les remercier.
Dévoilement d’une stèle, implantée à l’entrée du golf, en
hommage au Président fondateur, Monsieur Joseph Schaeffer, visionnaire de l’aménagement du territoire, en présence
de Madame Joseph Schaeffer.
Instant du souvenir, en présence de nombreuses personnalités et de la population riveraine associée.
Nombreuses animations.

En 1987, les prés du Grosskindelberg laissent la place à un gigantesque chantier. Le choix de l’implantation était très judicieux
puisque le sol sabloneux à cet endroit est particulièrement drainant. Il permet la reprise du jeu, peu de temps après une grosse
pluie. C’est l’originalité de notre terrain!
Bitche est le seul terrain en France à offrir cette particularité appréciée des membres et des visiteurs. C’est aussi l’un des premiers sites
européens à rouvrir après l’hiver.

le club house aujourd’hui.
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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 texte ci-dessous est publié sans ajout ni corrections, tel que présenté à la rédaction

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
A quelques mois de la fin de leur mandat, l’équipe municipale majoritaire, loin d’être encore unie autour du Maire Gérard HUMBERT, laissera comme une page blanche, sans traces,… de son passage
de 2008 à 2014 quant à la gestion de la ville.
Avec un manque cruel d’ambition et de réalisations, durant ses cinq années. Si ce n’est la gestion des
affaires courantes et la poursuite des projets des équipes précédentes (VVF, locaux sociaux municipaux, fleurissement, etc…).
Subitement en fin de mandat des projets voient le jour, à des fins électoralistes. Et ceci sans avoir
aucune garantie de financement.
L’obstination et l’autoritarisme d’un des adjoints, auront brisé l’entente au sein de la majorité, ainsi
que le dialogue et la confiance avec les associations, les commerçants et la population.
Ces quelques lignes résument le bilan de Gérard HUMBERT à la tête de la cité fortifiée…
Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
Anita KLINGEBRERGER, Carole RIMLINGER, Ahmed CHABOUNIA, Carlos RAJA GABAGLIA et
Pierre UNDREINER.

SYDEM PASS
A Compter du 1er juillet 2013
Le sydem pass sera obligatoire pour pouvoir accéder
aux déchèteries du Pays de Bitche
Cette carte devra être récupérée lors des permanences multiflux qui se tiendront
dans les Communes sur présentation d’un justificatif de domicile pour les particuliers.
Pour les professionnels sur présentation d’un justificatif d’immatriculation (n° siret).
L’accès sera limité à 20 passages par an (année civile) avec une quantité limitée à
1m3 par passage selon un règlement défini et détaillant les apports autorisés pour le
particulier et le professionnel.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Syndicat des Communes du Pays
de Bitche au 03.87.06.10.40 - service environnement. Vous pourrez retrouver l’intégralité du règlement pour l’accès aux déchèteries et le calendrier des permanences multiflux sur le site internet : www.paysdebitche.fr ou www.sydeme.fr dans l’onglet
« Agenda » qui se trouve en pied de page du site.
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Jardin au vent.

MERCKEL

MARIA

[ artiste à l’école ]

VIE MUNICIPALE

Les élèves des classes de l’école élémentaire Pasteur et ceux de
deux classes de l’école maternelle des Remparts participent durant
deux mois à un atelier de pratique artistique, animé par l’artiste
plasticien modéliste, Claude BRAUN.
À raison d’une séance hebdomadaire, chaque classe réalise de petits modules sur
la thématique de l’énergie éolienne, grâce à l’utilisation de matériaux de récupération.
L’objectif pédagogique de cette action est de :
- sensibiliser les élèves à l’empreinte écologique en utilisant des matériaux naturels auto-biodégradables et artificiels recyclables.
- leur permettre de découvrir la potentialité des objets.
Une œuvre collective de grande envergure naît de ce projet original. Les élèves des
deux écoles assemblent les modules ainsi créés au Jardin pour la Paix, le 24 mai
2013.
Cette structure éphémère ne restera exposée qu’au cours de la saison touristique.
N’hésitez pas à aller admirer le talent et la créativité de nos jeunes artistes en herbe!
Adjointe aux affaires scolaires, du 3e
âge et de la jeunesse

[ scolarité ]

Nouveaux horaires.

La réforme des rythmes scolaires visant à mieux répartir les
heures de classe sur la semaine entrera en vigueur à Bitche
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2013.
La semaine scolaire comporte désormais pour tous les
élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur
neuf demi-journées. Un comité d’accompagnement a été
créé pour assister les parents génés par cette réforme. Il
proposera des activités après les cours.
Les horaires suivants ont été arrêtés en concertation avec
les directrices d’école, les enseignants et les représentants
des parents d’élèves :
Ecoles élémentaires (Baron Guntzer, Pasteur).
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil dès 8 h 10
8 h 20 - 11 h 35
8 h 20 - 11 h 35
8 h 20 - 11 h 20
8 h 20 - 11 h 35
8 h 20 - 11 h 35

Accueil dès 13 h 25
13 h 35 - 15 h 35
13 h 35 - 15 h 35
13 h 35 - 15 h 35
13 h 35 - 15 h 35

Ecole élémentaire Remparts
et écoles maternelles des Remparts et du Champ de Mars
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil dès 8 h 20
8 h 30 - 11 h 30
8 h 30 - 11 h 30
8 h 30 - 11 h 30
8 h 30 - 11 h 30
8 h 30 - 11 h 30

Accueil dès 13 h 20
13 h 30 - 15 h 45
13 h 30 - 15 h 45
13 h 30 - 15 h 45
13 h 30 - 15 h 45

L’armée de l’air recrute
En 2013, plus de 2000 postes sont à pouvoir dans l’Armée
de l’Air. Ce recrutement vise en effet à répondre aux besoins de l’Armée de l’Air dans une cinquantaine de métiers
requérant des compétences très variées : Pilotes, Mécaniciens, Fusiliers commandos, interprètes images, informaticiens, contrôleurs.
Ces postes sont accessibles aux jeunes de tous niveaux
scolaires, de la troisième à Bac + 5, âgés de 17 ans et demi
jusqu’à 29 ans et offrent à chacun une première expérience professionnelle ou un parcours à construire au sein
de la Défense.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le
CIRFA –AIR de Montigny les Metz.
au 03.87.15.41.56 ou par E-Mail :
cirfa.metz@recrutement.air.defense.gouv.fr
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L’investissement pour l’avenir et les
services au quotidien sont nos priorités

Le budget 2013 de notre commune n’échappe pas au
contexte austère général. Malgré cela, nous continuons à
concrétiser notre programme municipal, tout en assurant la
gestion maîtrisée de nos dépenses.

DESCOURVIERES

DELPHINE

[ Budget 2013 ]

VIE MUNICIPALE

Adjointe aux finances et au
tourisme.

Un contexte économique difficile...
En 2013, tout comme en 2012, notre budget communal
s’établit dans un contexte économique difficile. Les collectivités locales n’échappent pas à la morosité nationale et
sont mises à contribution pour résorber le déficit de l’Etat.
Cette année, nos dotations sont gelées et pour certaines, réduites. Cela nous impacte directement, ce d’autant plus que
nos ressources propres (impôts locaux, produits du service)
sont les mêmes. Cela nous rend plus dépendants des aides
et subventions (Etat, Région, Département...).
… mais pas de hausse de la part communale des impôts
locaux.
Malgré ce contexte difficile, la Ville entend poursuivre sa politique volontariste, tournée vers la qualité de vie et le bien
vivre de tous. Ainsi, pour ne pas alourdir les charges des ménages, nous décidons de ne pas appliquer de hausse de la
Il comprend, d’une part les dépenses qui servent à acquérir
fiscalité.
du matériel nécessaire à l’équipement les différents services
municipaux (crèche, périscolaire, écoles, services adminisEn 2013, quelles seront nos actions ?
tratifs et techniques de la ville), d’autre part, les dépenses
consacrées à l’entretien des bâtiments publics ou à la créaBudget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement de la Ville s’élève à tion d’équipements nouveaux.
5 770 024,21 €.
Cette somme permet la gestion courante : entretien des
lieux et des locaux publics, bonne marche des services municipaux, aides sociales, soutien au monde associatif et à la
petite enfance...
En 2013, nous continuons de maintenir un cadre de vie fleuri et agréable, digne de nos grandes distinctions (4 Fleurs,
Fleur d’Or...), attirant tant de visiteurs à Bitche. Cette année,
le jury national du fleurissement repassera début juillet pour
confirmer le maintien des 4 Fleurs pour notre cité. Nous
poursuivons dès à présent nos actions sociales en aidant les
plus démunis et continuons d’assurer le service de transport
aux personnes âgées, tant apprécié.
Le dynamisme de notre ville est aussi renforcé par l’accompagnement de nos commerçants dans leurs démarches de
développement et de modernisation grâce au FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
et le soutien au monde associatif.

Malgré une situation financière tendue, nous sommes attachés à la qualité de la vie quotidienne des bitchois. C’est
pourquoi il nous paraît important de poursuivre notre programme de rénovation urbaine, d’entretien des équipements publics et surtout de concrétiser la réalisation de
nouveaux espaces d’accueil publics destinés à répondre aux
attentes exprimées.

Le budget d’investissement :
Le budget d’investissement de la Ville s’élève à
6 102 224,87 €.
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En 2013, nos principales dépenses d’investissement concerneront les postes suivants :
Libellé des travaux

Dépenses

Subventions

Entretien des bâtiments publics existants
Cassin, mairie, édifices cultuels, écoles, Cosec, tennis
Entretien et valorisation du patrimoine historique
Citadelle et Fort Saint Sébastien
Travaux de voirie et aménagements urbains
voiries, enfouissement des réseaux, PLU, projets de lotissement, de jardins familiaux, réalisation d’un marché
Acquisition de matériel pour les services
espaces verts, services techniques et mairie, écoles,
crèche et périscolaire
Réalisation de nouveaux équipements
Locaux sociaux, démarrage de la Maison de l’enfant,
étude stand de tir
TOTAL GENERAL
%

168 073,76 €

131 034,12 €

Coût résiduel pour
la commune
37 039,64 €

778 479,40 €

635 021, 62 €

143 457, 78 €

851 344,43 €

94 358,55 €

756 985,88 €

117 481, 47 €

12 759,00 €

104 722,47 €

2 360 036,50 €

1 541 807,00 €

818 229,50 €

4 275 41 5,56 €

2 414 980,29 €
56,49%

1 860 435,27 €
43,51%

Dans un souci d’économie des dépenses d’énergie mais aussi dans une démarche éco-citoyenne, les nouveaux équipements répondent aux normes passives.
Pour financer ces différentes opérations, nous réalisons un emprunt d’un montant de 594 000 €.
Autres budgets municipaux
Trois budgets supplémentaires complètent le budget de la Ville :
• Le budget de l’eau : Les dépenses d’investissement en 2013 concernent essentiellement des travaux sur le réseau d’eau
potable pour un montant de 120 000 € (rues de Haspelschiedt, Marie Curie et Pasteur)
• Le budget VVF : Pour un montant de 1 653 609 €, le budget du VVF compte la finalisation du programme de rénovation
des chalets et de transformation entamée en 2012 de certains appartements.
• Le budget golf : moteur économique et touristique de notre ville, le golf doit sans cesse investir pour maintenir son
niveau d’excellence. Et 2013 ne dérogera pas à cette règle.
Pour un peu plus de 200 000 €, le golf prévoit d’investir dans son club house, dans des aménagements du terrain et des
parkings et surtout dans des études pour des extensions futures (club house, réalisation d’un hameau du golf).

[ stationnement ]

Le PVe (Procès verbal électronique)
Dès le mois de juillet 2013, les opérations de verbalisation sont réalisées de façon
électronique par la police municipale.
Ce PVe remplace le PV manuscrit (timbre-amende) pour toutes les infractions
relatives à la circulation routière. Un simple avis d’information lui est substitué.
L’avis de contravention est adressé au domicile du contrevenant par le Centre de
traitement de Rennes.
Il n’y aura plus de risque de vol du timbre-amende et donc plus de majoration
d’amende dans ces cas précis. Les documents adressés au contrevenant, en ce
qui concerne le procès-verbal et les modalités de paiement ou de contestation
sont plus clairs.
De nouveaux moyens de paiement, notamment par internet, par téléphone ou en
ligne chez le buraliste, sont mis en place.
Nous rappelons que l’argent des amendes de police va dans les caisses de l’Etat, il
n’y a que la recette des parcmètres qui alimente le budget communal.
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Le village de vacances de Bitche rénové.

Le 14 avril dernier, le VVF de Bitche rouvre ses portes au
tourisme après 6 longs mois d’intenses travaux de rénovation. Le résultat est à la hauteur des efforts réalisés et des
attentes de tous.
Chalets
Repeints, les chalets offrent un aspect extérieur soigné.
La nouvelle toiture, zinguerie ainsi que le drainage assurent une meilleure longévité des bâtiments en bois face à
l’humidité.
Un cheminement éclairé dessert dorénavant tous les chalets
de la partie inférieure.
L’agencement intérieur est entièrement repris. Peintures,
sanitaires, cuisines, revêtements de sol, carrelages sont
neufs. Le mobilier et les luminaires sont également remplacés. Pour parfaire le confort, des aménagements assurant
plus d’intimité aux occupants complètent les terrasses.

Coûts de l’opération et subventions
Les travaux terminés, nous pouvons nous féliciter d’avoir
respecté l’enveloppe réservée : un peu plus d’1 000 000 €
pour les travaux et près de 150 000 euros pour le mobilier.
L’implication d’un grand nombre de partenaires permet d’obtenir un excellent résultat. Nous avons obtenu
180 500 €, au titre du Pôle d’Excellence Rural, 167 500 € de
la part du Commissariat au Massif des Vosges, 161 696 € de
la Région Lorraine et une aide conséquente de 228 000 € du
Conseil Général de la Moselle, hors pacte 57. En plus de ces
subventions, notre projet de rénovation a séduit l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances qui nous a octroyé
120 000 €. Et pour finir, VVF participe également à tous ces
nouveaux investissements et prend en charge toute la partie
incombant à la Ville, soit près de 650 000 € (tranche 1 centre
aquatique - tranche 2 travaux chalets + mobilier – et intérêts
de l’emprunt).
Un exemple national
Les 4 et 5 avril derniers, le VVF a invité la ville de Bitche à
l’Assemblée Générale de VVF en Aveyron. Nous y avons
présenté notre programme de rénovation ainsi que le
plan de financement de l’opération. Beaucoup de maires
présents nous envient.
Notre mission désormais accomplie, il ne reste plus qu’à
souhaiter à VVF de nombreuses et très belles saisons
touristiques.

Transformation des studios
En plus des 30 chalets, l’agrandissement de 5 studios du
bâtiment d’hébergement collectif permettent la création
d’appartements. Tous les logements ont désormais un accès
extérieur vers une terrasse individuelle.
Une belle terrasse en bois permet désormais aux vacanciers
de mieux profiter de leur séjour.
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CADRE DE VIE
GERARD

MISSLER

Le point sur les
travaux.

Voirie

et rue de la Bruyère
Raccordement du radar pédagogique sur le réseau d’éclairage public en complément de l’alimentation par panneau
solaire.
(Travaux en régie services communaux et Régie d’électricité
de Bitche).

- Carrefour de la Poste:

Bâtiments.

Pour des raisons budgétaires, nous avions prévu deux
tranches de travaux. Après une 1ère tranche réalisée en
2011, les travaux de la 2ème tranche sont à présent terminés. Ils se décomposent comme suit : dépose et repose de
130m2 de pavés, fourniture et pose de 40m2 de pavés granitique, mise à niveau de 4 regards d’assainissement, d’un
avaloir d’eaux pluviales et de 2 vannes d’eau potable, création d’un nouvel avaloir d’eaux pluviales avec terrassement
et raccordement par fourreau sur le réseau existant, remise
à niveau et mise en conformité pour les Personnes à Mobilité Réduite de 3 passages piétons.
Les délais ont été respectés. Ce chantier a certes provoqué
quelques désagréments, mais il était nécessaire de respecter l’esthétique de ce carrefour (les pavés actuels sont préférables à un revêtement classique en enrobés). Belle requalification urbaine !

Chapelle de l’Etang

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

Après les travaux extérieurs de drainage et de reprise des
eaux pluviales, réalisés en 2012, les travaux intérieurs de
peinture des murs et des boiseries sont terminés.
(Entreprise HORNBERGER)
Salle des Cuirassiers
Cet ancien gymnase militaire, propriété de la ville, offre 2 espaces polyvalents de 179m2 et 319m2 ouverts, accessibles
au public, des sanitaires (WC et douches), et des locaux
techniques (stockage, rangement et chaufferie)
Ce bâtiment est classé salle polyvalente Type L avec un effectif public admissible de 498 personnes. Il dispose de 4 dégagements donnant directement sur l’extérieur.
Les locaux sont utilisés par des associations locales pour organiser des réunions, des soirées à thèmes (fête de la musique, carnaval, kirb...) ou loués à l’occasion de manifestations privées (mariages,...).
Le changement de destination de ce complexe a nécessité
de nombreux travaux pour sa mise en sécurité : mise en
conformité des issues de secours, normalisation de l’installation électrique, création des ventilations haute et basse
dans le local chaufferie, détection incendie et système de
désenfumage, mise en place de 3 porte coupe-feu 1 heure,
aménagement d’accès pour personnes à mobilité réduite,
pose de faux plafonds... pose de faux plafonds…

Travaux réalisés par l’Entreprise Paul SCHWARTZ
Création de 35m linéaires de trottoir entre le 36 et le 38 rue
Vauban (Entreprise BOUR et Fils).
Eclairage public et réseaux divers
Création d’un foyer d’éclairage public sur le parking de
l’école Pasteur
Extension du réseau d’éclairage public rue Vauban
Mise en esthétique des réseaux secs rues de Wissembourg
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[ performance énergétique ]

Locaux sociaux des ateliers municipaux.

Le projet de ce bâtiment s’inscrit dans une démarche volontariste de performance environnementale et de limite de
notre empreinte écologique.
Elle s’est traduite par : un aménagement raisonné de la parcelle, une performance énergétique très supérieure à la réglementation, la recherche de pérennité, la priorité donnée aux équipements passifs, la mise en œuvre de matériaux sains,
pérennes et écologiquement performants (apport solaire, ossature et fenêtres bois non traité naturellement résistant,
isolants en fibre naturelle, sol en linoléum...).
Les principales caractéristiques environnementales de ce bâtiment sont les suivantes : - choix
d’une implantation bioclimatique : Orientation
principale vers le sud permettant de capter les
apports solaires, d’offrir des espaces lumineux et
de bénéficier d’une vue agréable.
Le débord de toiture en façade sud forme une
casquette qui protège le bâtiment du soleil d’été
mais permet au soleil de la mi-saison et d’hiver
de chauffer le bâtiment.
La partie nord du bâtiment s’appuie sur un talus.
Elle est constituée par une toiture courbe végétalisée dans la continuité du terrain. Le bâtiment
se protège ainsi du côté froid et des nuisances
olfactives induites par la proximité des activités
industrielles.
Une isolation renforcée en continuité parfaite sur toute l’enveloppe du bâtiment. Les fenêtres bois sont équipées de triple vitrage.
Les équipements techniques
Une centrale à double flux avec récupération de chaleur permet le renouvellement d’air réglementaire en limitant les déperditions.
L’éclairage intérieur basse consommation est géré par des détecteurs qui déclenchent l’éclairage et règlent son intensité en fonction de l’occupation et de
la lumière naturelle présente.
Le chauffage et la production de l’importante quantité d’eau chaude pour les
sanitaires sont assurés par une chaudière à condensation à haut rendement.
Les performances
Les consommations estimées en phase projet sont inférieures à d’un label
BBC (Bâtiment Basse Consommation) ; elles sont d’environ 80 KWh ep/m2/
an, ce qui représente une consommation réduite de 70% par rapport au minimum réglementaire.
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Ont participé aux travaux :
Vincent Toffaloni, architecte
Sarl René GREBIL & Cie
CHARPENTES & CREATIONS
Ets MALRIAT
Ets SCHREIBER & Cie
SARL Platrerie HEHN & Fils
Menuiserie GRASSER
Carrelage WINDSTEIN
S.E. HRONBERGER & Fils
SCHAEFFER & Cie
FORCLUM / EIFFAGE Energie

CADRE DE VIE
Un volume compact et fonctionnel
Le bâtiment est organisé à partir d’une circulation centrale qui dessert :
- d’un côté, les bureaux et le réfectoire organisés de part et d’autre d’un bloc
central qui abrite la cuisine, des locaux de rangement, des espaces techniques
et de service,
- de l’autre, des locaux sanitaires, vestiaires et douches (homme-femme)
Le décalage des toitures permet de créer un jour haut qui éclaire naturellement
couloirs, vestiaires et sanitaires.
Les toitures sont végétalisée avec une variété rustique qui ne demande pas d’entretien.

Les vestiaires

Le réfectoire

circulation centrale

la cuisine

Les bureaux

la douche

local de service
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Culture et chevalerie.

Cette année, à la Citadelle, nos valeureux chevaliers s’en donnent à cœur joie.
Culture et Chevalerie est une conception nouvelle
et inédite du spectacle équestre médiéval. La Citadelle de Bitche, leste de huit siècles d’histoire,
sert de cadre d’expression à cet audacieux rapprochement thématique entre chevalerie et comédie.
Le scénario, tout en respectant les usages ancestraux
de la pratique chevaleresque, fait en effet la part
belle à la balourdise, à l’interprétation comique des
situations. L’intrigue réside en la destinée de Bretzila,
une intrépide princesse venue parfaire son éducation à la cour du Duc de Lorraine. S’enchaînent, entre
autres, l’explicatif des armoiries de Bitche, l’apprentissage du combat, la maîtrise de jeux équestres, la
voltige et bien d’autres disciplines (présentations
d’armes, etc.). Le tout est savamment émaillé de
jeux de mots, de quiproquos linguistiques, d’humour et de prouesses équestres... Qu’on se le dise !
Rappel des dates et jours de représentation : du
1er mai au 31 août, du mercredi au vendredi à
14h30, samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30.
Tarification : 8 € adultes à partir de 18 ans,
6 € enfants à partir de 4 ans. Attention la
carte de résident de Bitche n’est pas recevable les jours de programmation du spectacle.
Informations au 03.87.96.18.82 ou sur
www.citadelle-bitche.com

Ripailles de messire.
Les 3 et 24 mai, 7 et 28 de juin de l’an 2013, à la Citadelle de Bitche, S.A.R. le Duc de Lorraine Charles enjoint la tenue de la seconde édition des Ripailles de
Messire. A la tombée de la nuit, passé l’angélus, les
gens du prince vous conduiront hors du temps vers
des rencontres furtives et rocambolesques. La veillée
se poursuivra sous les voûtes autour d’un opulent
banquet médiéval, en présence du prince, de sa cour
et de ses amuseurs. Le maître cuisinier vous dressera
ses multiples victuailles et autant de spécialités d’autrefois qui raviront vos papilles.
En couple ou entre amis, les convives apprécient toujours les tablées aux plats riches et variés, préparés
par les talentueux cuisiniers de l’Auberge du Lac, et
parfaits d’une touche épicée de la Safranière Lorraine.
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Programme des animations de la Citadelle 2013.
Du 1er mai au 31 août 2013

Spectacle médiéval Culture et Chevalerie
Spectacle romancé d’agilité et de performances d’inspiration médiévale
Entrée tarification spéciale 8 €, 6 € enfants de 4 à 18 ans.
Pour ce spectacle, la carte de résidant de la Commune de Bitche n’est pas recevable.

27 et 28 juillet 2013 ouver- Les 4e Médiévales européennes
ture des portes à 10h
Reconstitutions thématiques médiévales
Tarification spéciale
Gratuité pour les porteurs de la carte de résidant de Bitche.
14 et 15 septembre 2013
Journées européennes du Patrimoine
Opération d’ouverture, de sensibilisation à la richesse et à la diversité des parcs et jardins
français.
Visites insolites des souterrains et visites guidées extérieures.
Visites guidées du Jardin pour la Paix et des Jardins dans la Ville. Entrée gratuite
Vendredi 25, Samedi 26 et Les Couloirs de l’Effroi :
jeudi 31 octobre 2013
Halloween à la Citadelle
Le rendez-vous annuel des amateurs de frissons est de retour !
Tarif 7 € adultes, 5 € enfants à partir de 6 ans
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[ jardins ]

Les jardins en troc 2013.
La collection printemps/été 2013 des
Jardins en Troc de Bitche vous réserve
un exceptionnel défilé de sensations!
Cette année, retrouvez les indispensables, les incontournables et les inimitables jardins, tous rafraîchis aux actuelles tendances végétales. Pendant
que les abeilles, véritables garantes
de la biodiversité locale, continuent à

reconquérir la ville, les moutons assurent une tonte écologique des espaces
enherbés. Parmi les nouveautés les
plus remarquables, nos jardiniers et
leurs complices du CIAV de Meisenthal
ont imaginé de nouvelles pérégrinations qui vous mèneront sur les chemins d’un monde indivis et illimité...
Au détour des rocailles, embarquez

10 ans, ça se fête.

Depuis dix ans, le Jardin pour la Paix constitue le centre
d’expérimentation d’un fleurissement axé sur le développement durable : veille écologique, soutien à la biodiversité,
créations paysagères, expressions artistiques, rencontres
culturelles...
Cette aventure de créativité et de partage a fait éclore le
concept des Jardins en Troc. Dans le sillage du Jardin pour
la Paix, des jardins éphémères colonisent désormais progressivement le centre-ville de Bitche. Ainsi, chaque année
depuis 2003, une nouvelle sélection faite d’œuvres d’imagination, d’expériences de fleurissement ou d’improbables
associations végétales jalonne un parcours en perpétuelle

dans ces roulottes brinquebalantes
pour vous abandonner à l’ivresse de
leurs couleurs chamarrées. De leurs
fenêtres, ne manquez pas ces horizons sans frontières qui s’ouvrent aux
détours d’un voyage imaginaire. Une
invitation à la bohème, au nomadisme
de la pensée, qui de l’éphémère vous
offrira la dimension de l’éternité !

régénérescence. Cette implication en faveur du développement durable se traduit par des mesures concrètes et
ciblées : réintroduction des abeilles et utilisation des moutons pour une tonte raisonnée des espaces enherbés... Ces
méthodes sont aussi complétées par la création d’espaces
protégés et par des actions de sensibilisation comme des
parcours pédagogiques ou l’accueil de scolaires (collecte du
miel, récolte des pommes déterre...).
Le Jardin pour la Paix est aussi le cadre opportun d’une programmation événementielle estampillée 10 ans de Paix au
Jardin, offrant aux visiteurs comme aux habitants de la ville
l’opportunité de se rencontrer et d’échanger dans le cadre
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de divertissements variés. Le site accueille annuellement
entre 30.000 et 35.000 visiteurs et tend à se distinguer
comme une destination à part entière, aux côtés de la Citadelle qui accueille près de 65.000 visiteurs chaque année.
Afin de commémorer les dix ans d’existence du Jardin pour
la Paix, une saison d’animations dédiées à cet événement
est proposée.
Dix ans de Paix au Jardin aura pour objectif de fédérer les

visiteurs et l’ensemble des acteurs du fleurissement de
Bitche autour de rendez-vous thématiques.
Pour garantir un attrait pérenne à la Citadelle et au Jardin
pour la Paix, la Régie travaille depuis plusieurs années à développer une offre culturelle variée, marquée de moments
forts et animée de spectacle vivant. Pour fêter les dix ans du
Jardin pour la Paix, en 2013, la Régie souhaite réaffirmer les
multiples vocations du Jardin.-

Programme des animations au jardin 2013.
Jeudi 15 août 2013, 15h

Spectacle « T’emmêle pas »
Spectacle de cirque burlesque présenté par la Compagnie Du Fil à Retordre.
Entrée tarification habituelle du Jardin pour la Paix

Jeudi 29 août 2013, 16h

Conférence de Jean-Marie PELT
Ce célèbre pharmacien agrégé, botaniste-écologiste, professeur émérite des universités
en biologie végétale, préside l’Institut européen d’écologie à Metz, une association de recherche sur la qualité de l’environnement en milieu urbain. Entrée gratuite

Jeudi 29 août 2013, 17h

Festival « Musiques aux Jardins »
Spectacle « la Rose et la Biodiversité »
La soirée du 29 août, dans le prolongement de l’apéro-conférence, sera consacrée au
concert-lecture « La Rose et la Biodiversité », un rendez-vous de « Musiques aux Jardins »,
un festival musico-littéraire qui cette année fédère 42 villes. L’acteur Michael Lonsdale, un
des prestigieux parrains du festival, offrira sa voix aux envolées littéraires que sublimera le
concert-lecture des talentueux Monique et Patrick Scheyder. Entrée gratuite

14 et 15 septembre 2013

Journées européennes du Patrimoine
Opération d’ouverture, de sensibilisation à la richesse et à la diversité des parcs et jardins
français. Entrée gratuite

Dimanche 6 octobre 2013

Marché paysan et transhumance
Marché de produits paysans et artisanaux, démonstrations de savoir-faire mosellans.
Transhumance des moutons Entrée gratuite
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Médiévales de Bitche.

La Geste de Godfroy : Vendredi 26 juillet et Samedi 27 juillet à 22h00.
Pour le festival 2012, la BITCHE Party disparait et le week end d’animations devient entièrement médiéval. Un très grand
spectacle son et lumière vous sera proposé, avec des cascadeurs équestres, de vrais comédiens et de nombreux figurants.
La capacité d’accueil pour ce spectacle est de 2000 personnes.

LES 4e MEDIEVALES EUROPENNES : 27 et 28 Juillet 2013
Depuis plus de 35 années, la ville de Bitche organise le temps d’un week end et chaque été Les Estivales. En 2013, pour la
4e année consécutive, la ville hissera haut ses drapeaux rouge et blanc, symbole des Médiévales Européennes de Bitche.
Pour cette nouvelle édition, l’organisation du festival demeure identique tout en prenant de l’ampleur. Les jeux chevaleresques, les démonstrations d’agilité équestres et la découverte de métiers d’antan sont toujours au programme, mais,
avec cette année plus de troupes encore. Afin d’accentuer le caractère européen de la manifestation, nous des troupes de
6 pays différents : Allemagne, Belgique, France, Italie, République Tchèque, Suisse. Au total, une quinzaine de troupes et
pas moins de 400 figurants se partageront la cité fortifiée, les 27 et 28 juillet prochain pour vous faire vivre des moments
inoubliables.
Le samedi 27 Juillet et le dimanche 28 juillet, dès 10h00, le public découvrira les nombreux campements dressés aux
abords de la citadelle. La journée sera rythmée par des retours dans le passé plus vrai que nature.

Tarifs de la manifestation

Le Dimanche 29 juillet à 11h00 : une mise en scène théâtralisée de la bénédiction de chevaliers et de leur monture
aura lieu sur le parking du jardin pour la paix. A 14h30 et
17h - Grand Tournoi de chevalerie.
Sur l’ensemble du week-end, vous découvrirez le savoirfaire médiéval. De nombreux artisans exposeront et cèderont leurs produits au sommet de la citadelle. La restauration sera, elle aussi, médiévale. Les associations membres
de l’inter association de la ville de Bitche serviront durant le
week-end les sangliers à la broche, les cuissots de bœuf et
de nombreux autres produits.

LES 4èmes MEDIEVALES EUROPEENNES :
- Adultes :
o Samedi : 10€
o Dimanche : 10€
o Pour les personnes costumés : 5€
- 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.
LA GESTE DE GODFROY – TARIFS : 12 Euros
(gratuit jusqu’à 12 ans inclus).
GRAND TOURNOI DE CHEVALERIE – TARIFS : + 4 Euros
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PASCAL

[ sélections]

Ecole de danse.
L’association bitchoise, présidée par Odile HEIM depuis 1994,
présente régulièrement des groupes aux différents concours locaux, régionaux et nationaux. Le groupe Thème Pô a passé les
différentes sélections avec succès :
3 février 2013 COLOMBES Concours National de danse jazz : ler
accessit dans la catégorie ados.
30 mars 2013 JOEUF Rencontres Chorégraphiques Départementales sélection pour les Rencontres Régionales : 3S prix junior.
4 mai 2013 FREYMING Rencontres Chorégraphiques Régionales:
sélectionné pour les Rencontres Nationales.
11 mai 2013 JOEUF Concours de Danse d’Amanvillers : 3e place
sur 7 dans la catégorie junior.
Les élèves du Foyer Culturel - Ecole de Danse seront les seuls,
dans la catégorie ados, à représenter la Moselle et la Région
Lorraine lors des Rencontres Chorégraphiques Nationales qui se
dérouleront à Montluçon du 5 au 7 juillet 2013.

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

[ associations ]

Opération Pass’sport.
L’opération Pass’Sport a rassemblé pas moins de 70 enfants,
en 2012. 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 intéressent vraiment, les enfants sont invités à
la Journée découverte du Pass’Sport. La ville en collaboration avec les associations bitchoises, a organisé le Samedi
15 juin 2013 de 13h30 à 17h00, une journée durant laquelle
les jeunes ont pu découvrir les activités proposés pour l’été
à venir (Du 8 juillet au 30 Août) et s’y inscrire directement.
Ce dispositif est destiné à faire connaître à un maximum
d’enfants les joies des activités sportives.

Moto cross.
L’Union motocycliste bitchoise organisait cette année, les
20 et 21 avril, son 40e motocross sur le circuit du Martins
Thal.
Au programme:
Championnat de France MX1
Championnat Alsace Lorraine
Le Trophée Alsace Lorraine
Promo Alsace Lorraine
Comme de coutume, le succès de cette manifestation était
total.
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Une Maison pour les associations

Aux cotés de Gérard HUMBERT et d’Alison HEUCTEAU (Conseiller Général Junior) Alex
STAUB (Conseiller Général), Francis VOGT, Gérard MISSLER, Pascal LEICHTNAM

Nous avons pu avoir un avant
goût de ce que sera la vie associative de cette maison lors de
l’inauguration, suivie de portes
ouvertes.
13 associations ont fait découvrir
leur activité au public. Nous les
remercions pour leur participation active à la réussite de cette
après midi.

Pour toutes informations sur
la maison des associations,
Contacter le service animation
de la mairie au 03 87 96 00 13.

Le 25 mai dernier, Monsieur le Maire et la municipalité inaugurent la Maison des Associations.
Cette structure mise aux programmes des précédentes municipalités a enfin vu le jour sous la
conduite de l’équipe actuelle.
Ce projet, mis en avant dans notre campagne
électorale est destiné à satisfaire la demande
pressante du monde associatif. En effet, la disponibilité de locaux destinés aux associations
devenait un vrai problème à Bitche. Les adjoints
au Maire en charge des travaux et de la vie associative ont donc tous deux oeuvré et suivi ce
chantier important.
Maintenant, toutes les associations bitchoises
peuvent profiter des locaux mis à leur disposition pour y pratiquer leurs activités, des réunions de comité de direction, des assemblés générales... La Maison des Associations redonne
vie à l’ancien tribunal, rue du glacis du Château,
et permet surtout de rassembler toutes les associations sous un même toit alors que jusqu’à
présent, dispersées, elles occupaient le plus
souvent des locaux inadaptés à leur activité.

Atelier couture

Association CADRE

Club philatélique et Numismatique
du Pays de Bitche

Club Vosgien de Bitche

Compagnons Randonneurs
du Pays de Bitche

Ecole de Musique du Pays de Bitche

Fanfare Jeanne d’Arc

Harmonie du Pays de Bitche

Interassociation de la ville de Bitche

Jedi’s Poker Club

Stock Car

Société de Tir et d’Escrime
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[ défilé ]

Le carnaval fait son show.
Les 1er, 2, 3 et 4 mars dernier se déroulait le traditionnel
Carna¬val de Bitche. Et comme à l’habitude il y en eut pour
tous les goûts et pour tous les âges.
Le Vendredi 1er mars, le week-end débute par une soirée
Electro carnaval. Plus de 300 jeunes fêtent carnaval en dansant sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Pour la deuxième
année consécutive, Le Barnaval circule dans les rues de la ville,
de 19 h 00 à 01 h 00. Cette navette gratuite permet aux fêtards ayant consommé ou s’étant restauré chez l’un des participants, de circuler gratuitement d’un bar ou d’un restaurant
à l’autre. Nous remercions l’ensemble des restaurateurs qui
participèrent à cette soirée.
Le samedi 2 mars dans l’après midi les plus jeunes sont à l’honneur. Le service périscolaire de la ville avait mis en place de
nombreuses animations carnavalesque à la Salle des Cuirassiers. Les enfants se sont amusés, 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
Elias SCHNEIDER CLAR. Félicitation à lui !
Le samedi soir, la fête bat son plein à l’espace Cassin cette fois,
où CALYPSO anime la Kappensitzung.
Après avoir participé à de nombreuses cavalcades alentours
(Sarreguemines, Reinheim, Lebach, Zweibrùcken, Sarre Union,
Reichshoffen), le Dimanche 10 mars, c’est au tour de Bitche
d’organiser son grand défilé. La cavalcade rassemble 35 chars,
troupes et fanfares sur des thèmes variés. Les confettis et
les bonbons trouvent preneurs, de la rue de Sarreguemines
jusqu’à l’espace Cassin où le cortège se dissout. Chaque groupe s’est ensuite vu remettre une médaille du carnaval de
Bitche par Monsieur le Maire et le couple princier. Certains ont été primés, quelques-uns pour leur beauté (Dressing de
Marie), d’autres pour leur effectif impressionnant (Ecole primaire de Lengelsheirn, 60 personnes), d’autres encore pour
la magnificence de leurs costumes (Chantai et ses cousines). Monsieur Queyssalier remporte un prix spécial, celui de la
plus belle vitrine carnavalesque, avec son Tabac Presse (rue de Sarreguemines). Nous félicitons également les groupes de
Lebacht, qui nous ont, cette année encore, étonné par la beauté de leurs costumes et la qualité de leurs prestations. Merci
pour votre présence et pour votre active participation.
Nous tenons également à remercier Elisabeth lère et Pierre 1er, notre couple princier, pour leur investissement et la bonne
humeur tout au long des différentes manifestations.

31

ANIMATIO N
[ nettoyage ]

Au fort St Sébastien.
Le samedi 6 avril, alors que le
printemps arrive à grand pas,
se déroule la journée annuelle
de nettoyage du Fort Saint
Sebastien. Après 5 heures de
travail, l’ensemble des bénévoles se retrouve devant un
barbecue. Nous remercions
chaleureusement toutes les
personnes présentes ce jour.

[ Historique et description de l’édifice ]

LE FORT SAINT SÉBASTIEN DE BITCHE

Construit en 1847 pour renforcer le réseau de défense local en complément de la Citadelle, cet édifice militaire était intégré aux remparts de la ville de Bitche. Son architecture et les matériaux de construction employés en font un élément
paysager remarquable,
La construction du fortin de la Roche Percée de Bitche débute en 1846, sous le règne de Louis-Philippe. Les travaux sont
poursuivis pendant la llème République pour s’achever en 1852, au début du Second Empire. Le fort est ainsi contemporain des fortifications de Paris et de Fort Boyard. C’est le général Schneider, originaire de Sarre-Union, député de l’arrondissement de Sarreguemines et ancien ministre de la guerre, qui réussit, en 1844, à convaincre le comité des fortifications
de construire une nouvelle enceinte pour l’établissement d’un camp retranché. Mais son projet, situé au sud-est, entre le
château et le Kindelberg, n’est pas retenu.
Le comité des fortifications se rallie au projet du chef de bataillon Michel Bizot (né à Bitche en 1795) qui prévoit le camp
retranché sur le coté nord-ouest englobant ainsi la ville. Le fortin de la Roche Percée ou de Saint Sébastien, à proximité de
la chapelle du même nom, constitue le bastion 7 de la nouvelle enceinte. Il est le point de résistance ultime du réduit qui
protège des tirs venant des hauteurs avoisinantes.
Le terrain entre le pied du fort et la citadelle sert de terrain d’exercice puis de camp retranché pendant le siège de 18701871. Actuellement, l’emplacement du camp retranché est occupé par le terrain de sport. Les remblais proviennent en
partie des déblais du fossé du fortin. Ils sont transportés par wagonnets sur rails. Un décret ministériel du 28 février 1850
a élevé la ville aux rang:de place-forte de première classe avant la fin des travaux en 1857.
Depuis quelques années, les bénévoles de l’association « Les Amis du Fort Saint-Sébastien » s’emploient, avec l’aide de la
municipalité, à faire revivre ce fortin.
Pour assurer le financement de ce projet d’envergure, un appel à la générosité publique est lancé par une campagne de
mécénat populaire à destination des particuliers, des entreprises et des associations, campagne placée sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine de; Lorraine.
Aujourd’hui, l’édifice présente à plusieurs endroits des brèches dans les murs en grès, entraînant des éboulements. Ceuxci mettent en cause la stabilité de l’ensemble. Les infiltrations d’eau de pluie sur le plateau rendent également instable la
structure qui menace de s’effondrer. La consolidation du fort s’impose donc afin d’en permettre à nouveau la visite. Cette
action de valorisation contribuera ainsi à faire reconnaître l’engagement des bénévoles investis pleinement à son entretien. Ces travaux de confortation sont donc à engager dès l’année 2013.
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BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour soutenir la restauration du Fort Saint-Sébastien à Bitche (chèque à l’ordre de FONDATION DU
PATRIMOINE FORT SAINT-SÉBASTIEN À BITCHE et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine porté par la commune pour le cas où l’opération n’aboutirait pas.
Mon don est de
euros
Et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :
l’impôt sur le revenu
l’impôt sur la fortune
l’impôt sur les sociétés
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus
Pour les particuliers, votre don est déductible soit :
• De l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don (dans la limite de 20% du revenu imposable.
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt
• OU de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 €.
(Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).
Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt
Pour les entreprises, votre don est déductible
• De l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don (dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires)
Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt
NOM ou SOCIÉTÉ
ADRESSE

MAIL
Bon de souscription et règlement par chèque envoyer à :
Fondation du patrimoine – Délégation lorraine
62 ue de Metz
54000 NANCY
OU
Faites un don en ligne depuis notre site internet (paiement sécurisé)
lorraine.fondation-patrimoine.org
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au service administratif de la Fondation du Patrimoine. Seul le maître d'ouvrage de la restauration que vous
avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos
coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre .
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d'un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation
régionale dont vous dépendez.
La Fondation du Patrimoine s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine de la commune, pour le cas où le projet de restauration n'aboutirait pas. La Fondation du Patrimoine s'engage à reverser au maître
d'ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus
en paiement de l'Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.
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Calendrier
Ateliers d’échanges, à la mairie de Bitche de 19h à 21h00:
17 juin - Construire... Quels impacts sur les paysages ?
(Réunion publique - Diffusion du film «Un monde pour soi»
et échanges).
27 juin - Relevons ensemble les enjeux du site.
(Activités autour de maquettes et discussions).

11 juillet - Moi j’aimerai qu’on y vive comme ça...
(Reflexions autour du futur quartier : circulation, paysage,
vivre ensemble...).
5 septembre - Et quels logments, grands, petits, les 2 ?
(Reflexions autour du projet architectural : forme des bâtiments, matériaux...).
19 septembre - Le projet de quartier durable est né !
(Synthèse des propositions et présentation de l’opération
d’aménagement pour la tranche 1).
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[ Jury ]

ENVI RONNEMENT

Le Jury du fleurissement de passage à Bitche.
Mardi 16 juillet après-midi, 4
membres du jury du Conseil National des Villes et Villages fleuris ont
effectué une visite complète de la
ville en présence du maire, d'élus
et des responsables des services.
Ils ont ainsi pu se rendre compte
de toutes les actions menées par
la municipalité en faveur du fleurissement et de la qualité du cadre
de vie.
En fin d'année, le jury se réunira
pour délibérer et fera savoir s'il
attribue toujours le fameux label
quatre fleurs à la Ville de Bitche. En
effet, ce label n’est pas acquis défi-

nitivement. Seules 222 villes sur 4000 labellisées ont 4 fleurs.
Les critères d’évaluation évoluent tous les 3 ans. Cette année,
l’accent est mis sur l’aspect écologique.
Le jury était composé de Chantal Lambert, directrice du Conseil
national des villes et villages fleuris, Joëlle Weill, inspecteur des
sites, Didier Vidal de Martigues et Louis Djalai de Boulogne-surMer.
Il était accompagné de Gérard Humbert avec plusieurs adjoints,
d’Arsène Krémer, le responsable des services techniques, son
adjoint Steeve Peifer, Cyrille Fritz, directeur du jardin pour la
Paix et Mathieu Muller, directeur adjoint des services de la ville.
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[ embellissement ]

Concours des Maisons Fleuries.

GAENG

JACQUY

ENVI RONNEMENT

Adjoint à l’environnement et au fleurissement.

Pour la cinquième édition, le Jury du concours des Maisons
Fleuries s’est réuni une dernière fois le jeudi 21 mars 2013
pour désigner les Lauréats. Ce ne sont pas moins de 59 participants cette année toutes catégories confondues. Un chiffre
en hausse par rapport à l’année précédente ! Et, c’est encore
incontestablement un excellent cru !
Nous avons eu le plaisir de voir quelques familles du 16ème
Bataillon de Chasseurs participer à notre concours et nous
les en félicitons. Nous sommes très honorés de la présence
de Madame Anne LEURS, épouse du Colonel Didier LEURS,
Chef de Corps du 16ème BC, lors de la remise des prix du
concours communal du Fleurissement le vendredi 05 avril
2013, en salle DAUM.
Quelques rappels utiles : l’inscription au concours est gratuite et reste possible jusque fin juin auprès de Mme Sylvie
BEHR en Mairie.
Finalités du fleurissement: Valoriser notre cadre de vie, être
acteur de la beauté de notre environnement, participer à

l’attractivité de notre cité, sans parler des bienfaits générés par cette activité, tels sont les principaux objectifs
poursuivis. Le concours est certes doté de récompenses,
mais les prix décernés ne sont qu’une juste reconnaissance de l’effort et de l’implication des participants.
Les lauréats,
Catégorie 1 – Maisons et Jardins (18 inscrits)
1er prix : Mme Antoinette PISTORIUS, 20 rue Principale,
57230 STOCKBRONN / BITCHE
Bon d’achat de 100 € chez Logimarché + livre et revues +
sachet de graines + paire de gants
2e prix : Mme Marcelle MALRIAT, 5 rue du Coq, 57230
BITCHE
Bon d’achat de 50 € chez Logimarché + livre et revues +
sachet de graines + paire de gants + Conseils de Steve
PEIFER
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3ème prix : Mme Marie Yvonne WEBER, 9 rue Jean-Jaurès,
57230 BITCHE
Bon d’achat de 30 € chez Logimarché + livre et revues + sachet de graines + paire de gants
Catégorie 2 - Balcons - Terrasses - Fenêtres et Murs (15 inscrits)
1er prix : Mme Danielle BURGUN, 21 rue Trumelet Faber,
572302 BITCHE
Bon d’achat de 60 € chez Logimarché + livre et revues + sachet de graines + paire de gants
2e prix : Mme Tarcisse HEMMERT, 18 rue des Vergers, 57230
BITCHE
Bon d’achat de 40 € chez Logimarché + livre et revues + sachet de graines + paire de gants
3e prix : Mme Mariette BACH, 75 rue de Sarreguemines,
57230 BITCHE
Bon d’achat de 30 € chez Logimarché + livre et revues + sachet de graines + paire de gants
Catégorie 3 - Immeubles Collectifs et Commerces (1 inscrit)
1er prix : Mme Elke SCHORR, Moulin du Ramstein, 57230
BITCHE
Bon d’achat de 100 € chez Logimarché + livre et revues +
sachet de graines + paire de gants
Catégorie 4 - Grand Prix lauréats (4 inscrits)
1er prix : Madame Monique WURTZ, 15, rue Principale,
57230 STOCKBRONN / BITCHE
Bon d’achat de 120 € chez Logimarché + livre et revues +
sachet de graines + paire de gants
Catégorie - Coup de cœur du «plus beau nichoir» (1 retenu)
1er prix : Mme Marie Yvonne WEBER, 9 rue Jean-Jaurès,
57230 BITCHE
Un beau nichoir «Quartier général du Piaf concours 2013».
Catégorie - Personnels agents de la commune inscrits (3 retenus)
1er prix : Christophe MULLER
Un dîner pour 2 personnes au «Strasbourg» offert par Cynthia et Janisch LUTZ
2e prix : Pascal HOFFMANN
Une invitation gourmande pour 2 personnes à «l’Auberge de
la Tour» offerte par la Tour
3e prix : Ludovic HAMANN
Un dîner pour 2 personnes au «Relais des Châteaux forts»
offert par le Relais
Catégorie - Prix de participation des non lauréats (32 retenus)
1er prix : Mme Christelle PENEL
Un dîner pour 2 personnes à «l’Auberge de la Tour» offerte
par la Tour
2ème prix : Mme Marie Cécile BLAISIUS
Une invitation gourmande pour 2 personnes au «Relais des
Châteaux forts» offert par le Relais
3e prix : Mme Christiane GROSJEAN
Un dîner pour 2 personnes à «l’Auberge du Lac» offert par
l’Auberge

Le Président de la Commission du Fleurissement ainsi que
les membres du Jury, Monsieur le Maire et toute l’équipe
municipale remercient tous les participants et félicitent les
lauréats pour leur participation active à l’embellissement de
notre belle cité.
Merci à tous, merci à nos jardiniers, Arsène Kremer et Steve
Peifer, merci à tous nos sponsors («Le Strasbourg», «Le Relais des Châteaux Forts», «l’Auberge de la Tour», «l’Auberge
du Lac», Logimarché, Établissements Schreiner de Soucht,
Établissements Angermuller de Bitche) pour leur généreuse
implication.
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[ H impact ]

Exposition de Claude Braun.

JOSIANE

NOMINE

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Claude Braun, artiste plasticien modéliste, avait exposé dans le caveau de la médiathèque jusque fin juin.
H impact, titre de l’exposition, surprend, interpelle, questionne.
L’artiste utilise divers matériaux, terre, sable, pierre, bois, ficelle, et autres objets hétéroclites, glanés dans la nature, pour
réaliser ses œuvres. Leur rendu s’apparente à la création des peuples dits premiers, à travers une démarche simplement
plastique.
Les œuvres exposées posent la question relative à l’impact de l’empreinte écologique que laisse l’homme aux générations
futures.
Cette exposition est menée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche et vient compléter la
partie culturelle du projet Jardin de vent avec une visite commentée pour les élèves.

[ transfrontalier ]

A Lebach.

A Pirmasens.

Dimanche 26 mai, les habitants de
Lebach élisent leur nouveau maire.
Monsieur Klauspeter Brill (SE) succède au regretté Arno Schmidt avec
près de 75 % des voix. Depuis le décès
du maire de Le¬bach, c’était le 1er adjoint, Dr FRIESS (CDU), qui faisait fonction de premier magistrat.
Klauspeter Brill prendra officiellement
ses fonctions à partir du 1er août
2013.

La Rhénanie-Palatinat célèbre, chaque année dans une autre ville du Land,
le fameux Rheinland-Pfalz Tag. Cette année, c’est Pirmasens qui organise la
fête régionale les 21, 22 et 23 juin. La ville en a profité pour commémorer en
grande pompe ses 250 ans d’existence.
Plus de 30 000 personnes participent à ces festivités. On note la présence de
l’Office de Tourisme intercommunal du Pays de Bitche, des producteurs locaux et de nombreux Bitcherlänner à cette occasion. Un week-end aux couleurs franco-allemandes qu’il ne fallait pas manquer.
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[ Euroclassic ]

Festival Euroclassic.
Le Festival de musique « Euroclassic » regroupe chaque année une vingtaine de concerts avec des personnalités mais aussi
de jeunes talents prometteurs dans la Sarre-Palatinat-Pays de Bitche, de part et d’autre de la frontière franco-allemande.

PROGRAMME.

 21 septembre 2013 – 20h30 - Espace Cassin - BITCHE : KATIA GUERREIRO, FADO
 22 septembre 2013 – 17h - Eglise d’EGUELSHARDT – CHOEUR ROBERT SCHUMAN,
Variation autour de la « Création » de Haydn
 5 octobre 2013 – 20h30 - Eglise de VOLMUNSTER – HARMONIES DU PAYS DE
BITCHE ET DE LEBACH, Autour des hymnes nationaux et de l’Europe.
 13 Octobre 2013 – 17h – Eglise de SCHORBACH – CHOEUR DE L’ALAM ET
L’ORCHESTRE METTENSIS SYMPHONIA, programme autour de Gouvy.
 19 octobre 2013 – 20h30 – Salle communale - SOUCHT : SYMPHONY PRAGUE
ORCHESTRA, Voyages en Europe centrale et en Europe de l’Est.

IT

La saison 2013-2014 sera une saison anti-crise, privilégiant des
spectacles accessibles à tous, centrés sur l’humour, la découverte, l’émotion. On remarque un nombre plus important de
spectacles mêlant de grands noms, des têtes d’affiches mais
aussi quelques pépites à découvrir !
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013 / 20H30
FOURNISSEUR D’EXCÈS / OLIVIER DE BENOIST
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 / 20H30
LES SEA GIRLS FÊTENT LA FIN DU MONDE
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2013 / 16H00
LODDLING UN BOBBLIG / HUGUETTE DREIKAUS
SAMEDI 18 JANVIER 2014 / 20H30
« J’HABITE ENCORE CHEZ MA FEMME »
SAMEDI 8 FÉVRIER 2014 / 20H30
D’UN MÊME PAS / LE TOURDION
VENDREDI 7 MARS 2014 / 20H30
DEMAISON S’EVADE / FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
SAMEDI 22 MARS 2014 / 20H30
CONCERT DE LA SAINT-PATRICK / SOLDAT LOUIS +
1ére PARTIE : L’OFFICINE DU GUEUX
SAMEDI 12 AVRIL 2014 / 20H30
SPECTACLE INEDITH PIAF
SAMEDI 31 MAI 2014 / 20H30
A NIGHT AT THE OPERA AND ALL THE HITS !
BOHEMIAN DUST
VENDREDI 27 JUIN 2014 / 20H30
ENTRE FRANCE ET ALLEMAGNE / ORCHESTRE NATIONAL
DE LORRAINE

U
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Expédition Paddock, Spectacle de la Compagnie
Tango Sumo
à Bitche Dimanche 11 Août 2013 au Quartier Teyssier
Jouart (ancien 4e Cuir) à 21h00.
Cinq lits pour seul décor et un spectacle époustouflant.
A 100 à l’heure, cinq danseurs, acrobates enchaînent
à une allure incroyable figures, sauts et chorégraphies
hallucinantes, on y ajoute du chant et de la musique de
ferraille et on obtient les Tango Sumo.
Si la performance est là, bien présente, la chorégraphie
riche est enlevée. Si ce spectacle emmène le public
dans un univers complètement déjanté, empli d’humour et de drôlerie, il n’en est pas moins un spectacle
profond. Il s’agit pour les Tango Sumo de raconter, avec
tout leur talent, de faire revivre avec grandeur et émotion, la violence des histoires de prisonniers.
Nous sommes dans l’univers carcéral. Dans cet univers où cauchemar et réalité se mêlent pour pousser
l’homme à la folie.
Un spectacle total à voir absolument y compris en famille car les enfants en ont leur propre lecture.
Collaboration: Festival La Sarre à Contes, "Il été une fois"
Conseil général de la Moselle, Commune de Bitche.
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Vous avez été nombreux à vous rendre à l’Espace Cassin de
Bitche pour participer aux conférences sur la SANTÉ. A noter que la prochaine aura lieu le 15 octobre 2013, toujours
à Cassin, et traitera La mémoire, l’oubli et la vieillesse.

[ université populaire ]

Des conférences qui intéressent.
Dans le cadre des relations transfrontalières, nous avons accueilli à Bitche des membres de l’université populaire de Zweibrucken. Guidés par Antoine Lacroix, ils ont visité la ville et ses jardins. Une réussite puisqu’ils ont promis de revenir accompagnés de leur famille.
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ETAT CIVIL
Liste des naissances à compter du 11/11/2012
MODAFFARI Jade née le 11 novembre 2012 à Sarreguemines
SOUMAORO Dayan né le 17 novembre 2012 à Haguenau
SOUMAORO Warren né le 17 novembre 2012 à Haguenau
JUNG Lola née le 23 novembre 2012 à Sarreguemines
DELABARRE Noah né le 29 novembre 2012 à Haguenau
DIVAN Irvinne née le 01 décembre 2012 à Sarreguemines
DOSCH RIFF Kenzo né le 01 décembre 2012 à Sarreguemines
MULLER Bryan né le 08 décembre 2012 à Sarreguemines
ROZYCKI Sacha né le 17 décembre 2012 à Sarreguemines
LANDA Eléna née le 17 décembre 2012 à Sarreguemines
DAUBER Loann né le 01 janvier 2013 à Haguenau
GODART Chris né le 02 janvier 2013 à Bitche
BAKLA Berat né le 03 janvier 2013 à Sarreguemines
ALLEMANN Théophane né le 16 janvier 2013 à Sarreguemines
FROTIER de la MESSELIERE Gabrielle née le 21 janvier 2013 à
Sarreguemines
BURGARD Enzo né le 04 février 2013 à Sarreguemines
PAWLAK Maëlyne née le 9 février 2013 à Sarreguemines
HADAVI Amin né le 19 février 2013 à Homburg
STEFFANUS Inès née le 25 mars 2013 à Haguenau
BONNEL LEYMOND Zoé née le 26 mars 2013 à Sarreguemines
LANCE Darryl né le 28 mars 2013 à Sarreguemines
SEEL Lisa née le 04 avril 2013 à Haguenau
JUDEY Mylène née le 26 avril 2013 à Sarreguemines
SCHULER MASCHINO Liam né le 28 avril 2013 à Haguenau
KARABULUT Hüma née le 17 mai 2013 à Sarreguemines
KARABULUT Ozan né le 17 mai 2013 à Sarreguemines
MARIE Enora née le 21 mai 2013 à Sarreguemines
Liste des mariages à compter du 11/11/2012
HANK Samir/ BELOUNIS Sabbah mariés le 22 décembre 2012
KOREN Kévin/FLECK Jennifer mariés le 23 mars 2013
PETER Daniel/TOGO Bintou mariés le 03 mai 2013
FATUIMOANA Ulupano/GAUTREAU Alexandra mariés le 25
mai 2013
OGUZHAN Tevfik/ERDOGAN Zehra mariés le 25 mai 2013

HUTH René décédé le 03 février 2013 à Sarreguemines
GEORGE Françoise décédée le 07 février 2013 à Bitche
NIRRENGARTEN Antoinette décédée le 09 février 2013 à
Bitche
FOEGLE Anne décédée le 11 février 2013 à Siersthal
SCHALL Suzanne décédée le 13 février 2013 à Bitche
JUDEY Gérard décédé le 16 février 2013 à Saint Avold
CHYLAK Jacqueline décédée le 28 février 2013 à Nancy
SCHUé Lucien décédé le 18 mars 2013 à Sarreguemines
SCHWARTZ Joseph décédé le 19 mars 2013 à Bitche
SCHUECH Marie décédée le 23 mars 2013 à Sarreguemines
WAGNER Hélène décédée le 28 mars 2013 à Bitche
UNDREINER Cécile décédée le 31 mars 2013 à Sarreguemines
PHILIPPON Jean décédé le 07 avril 2013 à Bitche
BRZUCZKIEWICZ Joseph décédé le 06 avril 2013 à Bitche
FABER Claude décédé le 26 avril 2013 à Bitche
DAVRON Antoinette décédée le 26 avril 2013 à Sarreguemines
KELLER Jean-Pierre décédé le 08 mai 2013 à Strasbourg
STIEN Marie décédée le 09 mai 2013 à Sarreguemines
CLEMENT Claude décédé le 13 mai 2013 à Bitche
SCHAFF Irène décédée le 21 mai 2013 à Bitche

Courrier des jeunes

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.
Adresse:
Suggestions:

Liste des décès à compter du 11/11/2012
VOLB Jean décédé le 21 novembre 2012 à Haguenau
WALTER Clémence décédée le 01 décembre 2012 à Sarreguemines
MèNE Marie décédée le 11 décembre 2012 à Bitche
KREMER Marie Louise décédée le 22 décembre 2012 à Bitche
DANNER Martine décédée le 26 décembre 2012 à Sarreguemines
RIMLINGER Paul décédé le 27 décembre à Sarreguemines
SIMON Gaston décédé le 07 janvier 2013 à Bitche
GERNé Ida décédée le 07 janvier 2013 à Bitche
CHABI Youcef décédé le 15 janvier 2013 à Bitche
LEHNERT Marcel décédé le 17 janvier 2013 à Bitche
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Estivales de

du

bitche

26 au 28

juillet 2013
Citadelle de BitChe

26 et 27 Juillet à 22h
spectacle son et lumière

la geste de godefroy
ENTRéE
gRaTuiTE

PouR lEs moiNs
dE 16 aNs aux
médiévalEs

Programme disponible sur

www.ville-bitche.fr

et renseignements
en mairie au

03 87 96 00 13

27 et 28 juillet

médiévales
Européennes
dimanche 11 heures
Bénédiction de chevalier
dimanche 14h 30 et 17h
grand tournoi de chevalerie
marché artisanal
Feu d’artifice
12000 visiteurs en 2012

