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Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
Mars 2008 – Mars 2009 ! 1 an déjà que vous avez fait
confiance à l’équipe municipale ! Certes, la tâche qui
nous attendait n’était pas facile, mais nous avons su y
faire face avec courage et abnégation.
Tout d’abord, l’affaire épineuse de l’Hôpital St Joseph a
trouvé un épilogue heureux : les bâtiments sont réaménagés pour une utilisation plus rationnelle, l’offre de soins est améliorée ; les
personnels sont repris dans leur quasi-totalité par l’Hôpital de Sarreguemines.
Enfin, le liquidateur est en train de régler les derniers éléments financiers suite
à la décision de justice.
Ensuite, l’annonce de la dissolution du régiment au mois de juillet 2008 nous a
conduits à obtenir, avec l’appui du député de la circonscription, une rencontre
au sommet de l’Etat pour trouver une solution aux difficultés énormes que la ville
allait connaître par la suite. Nous ne pouvions malheureusement pas toujours
rendre compte de l’avancée de nos négociations, une absolue discrétion s’imposant dans pareil dossier. Je voudrais remercier ici publiquement toutes celles
et tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont toujours soutenus dans
notre action dans un climat d’incertitude ou de non-information. Parallèlement,
nous travaillons au sein du comité de pilotage du contrat de redynamisation du
site de défense de Bitche, à des projets susceptibles d’être retenus dans le cadre du contrat de site. Nous ne devons pas nous contenter de nos acquis, mais
préparer un avenir qui ne repose pas uniquement sur une présence militaire à
Bitche.
Par ailleurs, durant cette année, nous avons multiplié nos échanges avec nos
voisins allemands et relancé des relations transfrontalières trop longtemps ignorées : les efforts commencent à porter leurs fruits à tous les niveaux. (projets de
coopération, dossiers Interreg, échanges culturels, …).
Enfin, depuis un an, nous avons solutionné dans la mesure du possible bien
des problèmes liés à votre quotidien, afin de vous rendre la vie plus facile. Nous
avons tenu compte de vos suggestions notées au cours des réunions de quartier du mois de mai 2008 : dans plus de 90% des cas, nous avons proposé des
solutions concrètes et apporté des réponses rapides. Nous reprendrons dès le
printemps le cycle des réunions de quartier, afin de rester au plus près de vos
préoccupations.
Pour terminer, je rappellerai la volonté commune d’animer notre ville : l’inter-association nouvellement créée, épaulée par notre animateur local, s’emploie efficacement à l’organisation de toutes les manifestations (Kirb, Carnaval, …). Un
grand merci à toutes celles et à tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre pour mener
à bien tous les projets. Nos remerciements s’adressent également à l’ensemble
des personnels municipaux qui contribuent par leur implication quotidienne à la
bonne marche de notre commune.
Ensemble, unis et confiants, nous nous engageons à vous servir au mieux durant cette deuxième année de mandat.
Le Maire, Gérard HUMBERT.

Page de couverture.
Le 2 Septembre 2008, tous les élus de Moselle concernés par la restructuration militaire sont conviés au Palais de l’Elysée à une
réunion avec le Président de la République. Le Maire Gérard HUMBERT et le Député Céleste LETT ont été reçus en privé par
Monsieur SARKOZY. Dans le bureau à l’ambiance feutrée du Président, Gérard HUMBERT se fait l’avocat de Bitche et du Pays de
Bitche tout entier. Au bout de 45 minutes de plaidoirie passionnée et d’échanges constructifs, le Président de la République a pris
toute la mesure de la gravité de la situation et après avoir donné des garanties à notre Maire invite les deux hommes à rejoindre le
reste des élus qui attendent dans la Grande Salle du Conseil.
Seul journaliste local à être autorisé à entrer à l’Elysée, Bruno KUHN de TV Cristal patiente dans la cour. Sa caméra dirigée vers
la porte vitrée du Palais tourne à ses côtés ; lorsque subitement on voit passer d’un pas décidé le Président SARKOZY suivi du
Député et de notre Maire. Gérard HUMBERT voulant partager la bonne nouvelle avec Bruno cherche du regard le journaliste. En
une fraction de seconde, il n’a que le temps de lever le pouce en signe de satisfaction. C’est cet instant furtif et fort en émotion
que nous vous faisons partager.

A LA UNE
E L ECTIONS

Le 6 Novembre dernier, les élections des représentants du Comité Technique Paritaire se sont déroulées en mairie. Tout a été
fait pour les faciliter. Gérard HUMBERT a suivi avec grand intérêt
le dépouillement.

F ET E DU PERSONNEL

Lors de la traditionnelle fête de Noël du personnel, le Maire a eu
l’occasion de remercier l’ensemble des employés communaux
pour leur implication et leur dévouement.

ETO I LE MICHELIN

Le Maire de Bitche, Gérard HUMBERT, félicite Lutz JANISCH au
nom de toute la commune pour sa distinction au guide Michelin.
L’étoile particulièrement méritée par le jeune cuisinier fait jaillir sa
lumière sur toute la ville et honore tous ses habitants.

ROTA RY

Le Gouverneur du Rotary à effectué sa visite de courtoisie coutumière au Maire. Le Rotary peut offrir une aide à la formation à
certaines personnes en quête de choix de carrière.

C HA MP I O N S D ’E U RO P E

Lors du bal de la kirb, le dimanche après-midi, un couple de danseurs a été particulièrement remarqué. Il s’agissait des champions d’Europe de danse de salon. Le Maire et son adjoint sont
allés à leur rencontre et ont partagé le verre de l’amitié.

PA R R A I NAG E

Le Maire de Bitche assiste à la cérémonie de parrainage de la
promotion 2008-2012 des pâtissiers et cuisiniers du Lycée Hôtelier Simon LAZARD de Sarreguemines.
C’est Adrien STEFFANUS qui est parrain de promo.
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VIE MUNICIPALE
Citoyenneté

1e Séance de
travail du Conseil
des Jeunes.
HOFF

ROLAND

Lors de la campagne électorale,
nous avions indiqué que nous
souhaitions rétablir les conseils
des jeunes que nous considérons
comme une formidable école de
démocratie et d’engagement. Peu
après la rentrée scolaire, les élèves des écoles priMaires se sont
mis en campagne et ont élu 21 représentants qui siègent en mairie
et travaillent en commissions.

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

Les élus du Conseil des Jeunes se sont retrouvés le 25 février pour une première séance plénière. Ils
ont été accueillis par leurs ainés dans la très belle salle du conseil municipal.

Mercredi 25 février, 10 heures du matin. Les 21 élus au
conseil municipal des jeunes sont accueillis par Monsieur le Maire et plusieurs adjoints et s’installent dans la
salle du grand conseil.
Un peu impressionnés mais néanmoins à l’aise, ils
s’attaquent de suite à la rédaction d’une charte de l’élu,
sorte de règlement de bonne conduite auquel chacun et
chacune s’engage à adhérer. Les dates et horaires des
réunions sont ensuite fixés en s’efforçant de tenir compte
des nombreuses activités des uns et des autres.
Puis vient le moment d’exprimer leurs souhaits, leurs
projets. C’est alors un flot ininterrompu de propositions
diverses et variées mais souvent pertinentes, que les
adultes présents ont bien du mal à lister !
- Entretien des jardins, des aires de jeux, des abords
de la piscine
- mise en place de poubelles et recherche de solutions
pour maîtriser les déchets sauvages
- aménagement du sentier d’accès à la citadelle, de
parcours ludiques (château des énigmes), de circuit
bi-cross, création d’une piste de billes
- révision de la sécurité, du stationnement aux abords
des écoles et renforcement de la signalisation
- organisation de sorties, visites de la région
- construction du foyer des jeunes
- etc…
Rien n’est censuré, à l’image de ce jeune conseiller qui
demanda s’il pouvait dire une bêtise ? Accordé !
Décidément un vent de fraîcheur souffle dans la salle du
conseil des jeunes.

Un tri somMaire permet aussitôt de définir les 5 commissions suivantes :
Sécurité, circulation et travaux : référent : Gérard
MISSLER
Valentine Barthel, Aude Pistorius, Laurie Hank, Charlotte
Barthel et Alexis Eyermann
Environnement, cadre de vie : référent : Jacquy
GAENG
Malorie Schoendorf, Alexis Eyermann, Aimeric Windstein, Chloé Malriat, Charlotte Klein, Valentine Barthel
Citoyenneté, social : référent : Roland HOFF.
Laurie Hank, Charlotte et Valentine Barthel
Sport et loisirs : référent : Pascal LEICHTNAM.
Manon Fleury, Louise Adam, Théo Heit, Rémy Poissant,
Elisa Joly, Aurélie Ackermann, Justin Cristofani, Gurvan
Le Goavec, Mélanie Pistorius, Antoine Cristofani, Marine
Wolf
Culture : référente : Josiane NOMINE.
Alexis Eyermann, Antoine et Justin Cristofani, Gurvan Le
Goavec, Mélanie et Aude Pistorius
Un groupe de rédaction est formé autour de Christian
COLLING pour rendre compte périodiquement dans le
bulletin municipal des activités du conseil des jeunes ;
il est constitué de Manon Fleury, Valentine et Charlotte
Barthel, Aimeric Windstein, Louise Adam et Théo Heit.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire proposa
aux jeunes élus une visite complète des locaux de la
mairie, et leur présenta les différents responsables des
services de la ville.

Après la première séance du Conseil Municipal des Jeunes, Roland HOFF,
Gérard MISSLER et Edith SCHAAFF ont emmené la jeune équipe visiter la
mairie et ses services.
C’est bien évidemment le bureau du Maire qui a d’abord intéressé les enfants, mais le passage dans le bureau de la Directrice Générale des Services, Mme Isabelle Le Cam les a certainement impressionnés le plus. Devant
tous ces dossiers empilés en attente de traitement, les jeunes ont vraiment
pris la mesure de la somme du travail abattue par les services.
Cette visite nous a semblé très importante car elle permet aux jeunes élus de
se rendre compte que l’engagement qu’ils ont accepté, c’est du sérieux!
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Les enfants dans le bureau du Maire.

VIE MUNICIPALE
Armée.

Un Régiment chasse
l’autre! Historique des
évènements.
Le 16e Bataillon de Chasseurs remplacera le 57e Régiment d’Artillerie au quartier
Pagezy en 2010.
De nombreuses actions, pas toujours évidentes à comprendre ni faciles à accepter par la population ont été nécessaires
pour en arriver à ce résultat. Les élus de
Bitche se sont battus de toutes leurs forces pour le maintien de l’armée.
Ce sont des chasseurs qui prendront
la relève des artilleurs.
En effet, c’est désormais officiel, le
16e Bataillon de Chasseurs basé à
Saarburg en Allemagne remplacera
le 57e Régiment d’Artillerie dans le
paysage bitchois. Les éléments précurseurs prendront possession dès
cette année du quartier Pagezy ; le
gros de la troupe suivra, probablement vers le milieu de l’année 2010.
Le président Sarkozy aura donc bien
tenu la parole qu’il a donnée à Gérard
HUMBERT et Céleste LETT lors de la
rencontre à l’Elysée le 2 septembre
2008. Mais avant d’en arriver à ce
dénouement heureux, notre Député,
notre Maire et toute l’équipe municipale, ont dû effectuer un parcours
du combattant digne des meilleures
troupes d’élite :
Le 20 mars 2008, le Maire reçoit les
syndicats représentant les personnels civils de l’armée qui expriment
leurs plus vives inquiétudes quant au
devenir de la garnison et plus particulièrement de leur propre avenir.
Le 29 avril, avant même la révélation du livre blanc, Celeste LETT et
Gérard HUMBERT rencontrent le
directeur de cabinet de Hervé MORIN, Ministre de la Défense, puis le
secrétaire général Claude GUEANT
à l’Elysée.
D’autres démarches, souvent plus
discrètes, efficacité oblige, sont
entreprises (nombreux contacts téléphoniques, courriers, interventions
diverses, etc.).
Le 13 mai, à l’initiative du Député
LETT, près d’une centaine de Maires

Les élus de Bitche et leur Maire, en particulier, n’ont céssé de se mobiliser pour
le maintien d’un régiment dans la cité fortifiée. Le soutien franc et massif des
Maires et des Conseillers Généraux de tout le secteur autour du Député C.
LETT et du Président P. Leroy a eu un effet décisif.

accourus de tout l’arrondissement,
manifestent, du haut de la citadelle,
leur soutien face à la menace qui
commençait à se préciser.
Le 17 mai, la population de Bitche et
des environs défile dans les rues et
signe une pétition.
Le 20 mai, le Maire rencontre à nouveau à l’Elysée Claude GUEANT,
assisté de Cécile FONTAINE, Conseillère à la Défense auprès du Président de la République.
Durant tout le mois de juin, de nombreux contacts téléphoniques sont
pris et les réseaux de connaissances
s’activent.
Mais le 24 juillet, la sentence tombe :
la dissolution de notre régiment allait
sceller le sort de Bitche.
C’était sans compter avec la résistance légendaire des bitchoises et
des bitchois !
Dans la foulée, une pétition sous
forme de cartes postales au titre
«Sarko, tu nous gâches la fête » est
menée durant les Estivales 2008.
Le 28 juillet, Hubert Falco, lors de
sa venue à Bitche prend, lui aussi,
la mesure de la détermination de nos
concitoyens.
Le 31 juillet, la décision douloureuse
mais courageuse de rendre nos médailles, Légion d’Honneur et Croix
de Guerre est prise solennellement
lors du Conseil Municipal. Parallèlement, 1200 volontaires de tout le
Bitcherland s’inscrivent pour escorter
la délégation municipale à Paris le 22
août suivant, date anniversaire de la
remise à la ville de ces distinctions
par le Président Poincaré en 1919.
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Pour accentuer encore l’impact de
cette action, les élus décident de faire
étape dans plusieurs représentations
françaises à l’étranger, notamment à
Sarrebrück, Luxembourg et Bruxelles.
Seul le drame vécu par la France
entière et provoqué par la mort de 10
soldats en Afghanistan peu avant le
départ de la délégation, nous empêche, par décence, de finaliser le projet. Sans doute, cette décision a-t-elle
forcé le respect. Ainsi :
Le 2 Août, le Directeur de Cabinet
de M. SARKOZY, Claude FREMONT,
appelle le Maire pour l’assurer d’une
prochaine entrevue avec le Président.
Le 14 août, Gérard HUMBERT
propose, par courrier, au Dr. JUNG,
Ministre allemand de la Défense de
nous céder un régiment allemand au
cas où aucune autre solution ne pourrait être trouvée. Cette idée ayant fait
son chemin, a permis de faire aboutir
des négociations longues et difficiles
au plus haut niveau des deux états.
Le 2 septembre, rencontre au sommet avec le Président de la République durant 45 mn et annonce de sa
venue pour la fin de l’année.
Janvier 2009, premiers éléments de
certitude et confirmation de l’avancée
des discussions entre la France et
l’Allemagne.
Le 7 février, annonce officielle, depuis le Sommet Européen de Défense à Munich, de l’arrivée du 16e BC.
Le soldat Bitche était sauvé !
Roland Hoff

VIE MUNICIPALE
Vie politique.

Les élus se réunissent.
Le Maire est l’élu le plus proche de ses concitoyens. Il est
l’animateur d’une équipe d’hommes et de femmes responsables, véritables acteurs d’une mise en scène souvent
difficile.
C’est aussi ce qui fait la richesse de notre démocratie.

Les élus se réunissent
régulièrement en mairie pour
travailler.

Vos élus se retrouvent régulièrement en Mairie. Durant la journée, ils
s’organisent pour participer aux réunions des commissions ou rencontrer des professionnels et les représentants des autres institutions. Ils
sont assistés dans leurs décisions par les employés de la mairie qui
sont tous des spécialistes dans leurs fonctions.
Autour de Gérard HUMBERT, les Adjoints se rencontrent en réunion de
travail tous les 15 jours, le mercredi soir. C’est l’occasion pour chacun
d’informer les autres de leurs actions, des problèmes qu’ils rencontrent
et de faire des choix concertés. Bien sûr, les autres élus lorsqu’ils sont
disponibles sont les bienvenus et invités à participer aux débats. C’est
un formidable moment d’échanges intenses, si nécessaires à la vie de
la commune. L’ensemble de l’équipe se réunit avant chaque réunion
du Conseil Municipal et toute la liste «Bitche d’abord» se retrouve au
moins une fois par trimestre.
Il faut rappeler que les élus de l’opposition disposent d’une salle de
réunion qu’ils peuvent investir quand bon leur semble.

Apprentissage.

Centre aéré.

Vos élus se forment.

Grandes Vacances 2009.
communes. Pour permettre à la plupart d’en profiter, elles ont souvent lieu
le samedi.

Formation à L’ISFATES de Sarreguemines sur
le statut des élus.

Pour être performant, il faut être formé !
Tous les élus peuvent suivre des stages
durant leur temps libre. Ce sont souvent
des professionnels renommés qui les encadrent.

Le 7 février dernier, Marie-Madeleine
CHRISTEN, Josiane NOMINE, Jacquy
GAENG et Christian COLLING ont
suivi, à Sarreguemines, le cours de
Monsieur DIETCH, Doyen de l’Université de Droit de Metz. Le thème abordé
était : le statut de l’élu
De nombreuses formations généralement gratuites ou prises en charge par
le Conseil Général ou par la mairie,
sont proposées aux élus de toutes les

Ainsi, lorsque d’autres
tondent leur gazon ou
font les courses, vos élus
suivent des cours et participent à des conférences.
Cela leur confère des
connaissances et des
compétences
accrues
qu’ils peuvent mettre à
profit pour élaborer et défendre les dossiers dont
ils ont la charge.
Monsieur DIETCH est
aussi élu et 1er adjoint à
la commune de BRIEY.
Il a d’abord présenté l’ensemble des institutions
politiques françaises pour
permettre aux conseillers
municipaux de bien comprendre quelle était leur
place dans cette organisation complexe. Elle est
primordiale !
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Suite au succès
incontestable
rencontré
l’an
dernier et pour
répondre
à
une
demande
évidente
des
parents, la Ville
de Bitche organisera à nouveau
cet été un centre aéré du 6 au 24 juillet
2009. Il pourra éventuellement être prolongé
jusqu’au 31 juillet sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscriptions.
Le centre aéré 2009 se déroulera à l’école
Louis Pasteur de BITCHE et accueillera les
enfants âgés de 3 à 12 ans. Différents thèmes leur seront proposés :
• 3-6 ans : « Bouge ton corps »
• 5-8 ans : « Sciences et Découvertes »
• 6-12 ans : 3 thèmes (sportifs, artistiques
et créatifs).
Prix moyen : 70 € par semaine et par enfant.
Ce prix inclut les repas, goûters et une grande sortie par semaine. Renseignements, réservations et inscriptions au centre périscolaire de la Mairie de BITCHE (Mlle Christelle
REVOLON).

VIE MUNICIPALE
CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

Action sociale

Bourse aux vêtements.
Cette nouvelle bourse aux vêtements 2009
proposera une offre de vêtements «printemps-été», des articles de puériculture et
des jouets.

Adjointe aux
et sociales.

affaires

sanitaires

Après une première tentative au succès mitigé,
une seconde bourse aux vêtements est organisée
par l’association VMEH (visiteurs de malades) et
le CCAS de la Ville de BITCHE (Centre Communal
d’Action Sociale) au bénéfice du CCAS. Cette action
aura lieu le dimanche 15 mars 2009, de 9h à 18h, à
l’Espace Cassin de BITCHE. Cette fois, l’offre aux visiteurs sera plus large : on proposera des vêtements
printemps/été, des articles de puériculture et des
jouets. Gageons que les clients trouveront de quoi
se faire plaisir, ce qui est aussi un des objectifs de
En mars, la bourse aux vêtements se déroulera à la Salle Cassin.
cette manifestation.
Notez un service de restauration sur place (casse-croûtes, boissons, café, gâteaux). Venez nombreux pour faire de
bonnes affaires sans grever votre budget ! Réservation des stands au CCAS au 03.87.96.00.13.

Formation diplômante.

Solidarité.

Stage BAFA.

Des Bitchois à
Dieuze.

drement d’enfants et de
jeunes en centre aéré,
colonie, maison des jeunes, centre périscolaire
et de loisirs, animations
sociales diverses…
Ce brevet s’acquiert à l’issue de 3 sessions :
Pour suivre un stage
BAFA, les jeunes sont
souvent obligés de se
déplacer à Metz ou en Alsace. Cette année, la ville
de Bitche en organise un.
La Ville de BITCHE organise en partenariat avec
la Fédération Régionale
des Familles Rurales de
Lorraine, une session
de formation de base du
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur.
Ce brevet représente la
première démarche vers
le monde professionnel
du secteur de l’enfance
et de l’animation. Il est
nécessaire pour l’enca-

1 - une session de formation générale de 8 jours
(payante).
2 - un stage pratique de
14 jours (rémunéré ou
non) dans un centre déclaré à la Direction de la
Jeunesse et des Sports
(recherche à l’initiative du
stagiaire).
3 - une session d’approfondissement de 6 à 8

jours (payante).
Une première session
(formation générale) se
déroulera du dimanche 5
avril 2009 au dimanche
12 avril 2009, en externat, à l’école Louis Pasteur à BITCHE.
L’âge minimum requis est
de 17 ans au premier jour
du stage.
Coût du stage : 305 €
par participant pour les 8
jours de formation (repas
de midi inclus).
Renseignements et inscriptions à la Mairie de
BITCHE
Tél. 03.87.96.00.13.
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Le 5 janvier, messieurs
Gérard MISSLER, Jacques BRASSEUR et
Florian THERINCOURT
ont représenté la Ville de
Bitche à Dieuze, lors de
la présentation des vœux
du Maire.
Ils ont également assisté
à la levée de corps des
5 militaires à l’église Ste
Marie-Madeleine et à la
cérémonie militaire au
quartier du 13ème RDP le
23 janvier dernier.
Ces déplacements et ces
manifestations de sympathie sont particulièrement
appréciées par nos compatriotes des villes militaires voisines.

VIE MUNICIPALE
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 »
LA VOIX DE L’OPPOSITION
C’est avec soulagement que le groupe d’opposition « Bitche Perspectives « a appris, suite à sa dissolution, le
remplacement du 57ème RA, par le 16ème Bataillon de Chasseurs.
Cependant cette nouvelle ne change en rien la situation de Bitche et du Pays de Bitche. La venue du 16ème Bataillon
de Chasseurs de Saarburg permet à Bitche de laisser la «Tête de la Citadelle» hors de l’eau et de ne pas couler.
Mais le problème de l’emploi reste bien réel et des actions pour le développement économique de Bitche restent
prioritaires.
C’est à ce titre, que le groupe d’opposition attend le débat d’orientation budgétaire de la majorité, pour enfin connaître les projets et les dossiers en cours de la nouvelle municipalité.
Bien des dossiers ne sont pas définitivement réglés comme l’hôpital Saint Joseph avec la menace financière qui
pèse toujours sur notre ville, la réhabilitation du VVF et l’aménagement du 4ème Cuir. De nouveaux projets d’investissement se font attendre...
Le déficit de la ville pour 2008 amènera certainement une hausse des... impôts!
De même la «Démocratie Participative» préconisée durant la campagne électorale a été vite oubliée. Le dernier
Conseil Municipal date du 18 décembre 2008 et certaines commissions ne se sont jamais réunies.
Souhaitons que la majorité mettra autant d’énergie à l’élaboration du budget 2009 que pour l’organisation des
Estivales, de la Kirb ou du Carnaval.
La cité fortifiée a besoin de projets structurés et structurants mais également ambitieux et ceci dans plusieurs domaines d’activités pour sortir de l’impasse et aller à nouveau de l’avant.

Le groupe d’opposition «BITCHE PERSPECTIVES»
Pierre Undreiner, Carole Rimlinger, Jean-Marie Remy, Anita Klingeberger, Carlos Raja Gabaglia,

Valise

Coté spectacle vivant.
La Compagnie La Valise a accueilli une troupe de théâtre
amateur qui a emmené les spectateurs dans un ascenseur le temps d’un week-end. Cette admirable comédie
de Jean-Christophe Barth mise en scène par David Lopez
dans le Cadre magique «Au Bord du Monde» a séduit
grands et petits.
En face du Bord du monde, l’Espace Cassin vous propose
une saison culturelle avec la mission d’apporter à la région
une programmation adaptée et variée.

Nombreux sont les groupes de théâtre de passage au
bord du monde chez la Compagnie La Valise.

La prochaine représentation aura lieu le 9 mai avec la
venue du Tourdion. Ensemble de personnes qui partage
la passion du chant et des chansons françaises en particulier. Une soirée à ne pas manquer. Reservez dès à
présent vos places …
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Confidences

Recensement 2009.

Deux mots de
l’Adjoint aux travaux.

Les opérations de recensement
se sont achevées le 14 février
dernier. Les premières estimations semblent indiquer une diminution des habitants de notre
ville.
Mais il faudra attendre les chiffres définitifs revus et corrigés
par l’INSEE. Cette institution
diligentera sans doute des investigations plus poussées, car des incohérences
sont apparues lors du comptage effectué par les onze
agents recenseurs.
Par exemple, le nombre de logements répertoriés est
en nette augmentation (+53), alors que le nombre
d’occupants est en baisse sensible (-450). Faut-il en
conclure que les logements sont vides, ou peut-être
que leurs occupants ont été oubliés, voire même se
sont-ils «fait oublier» ?
Peut-être, mais il faut nuancer, car aux 4622 personnes recensées il faut ajouter les militaires logés en caserne ou dans les dépendances de l’armée (comptés
à part par leur propre hiérarchie) et les absents pour
des motifs divers.
En attendant, les fluctuations liées aux allées et venues des militaires n’auront eu aucune incidence,
puisque les effectifs sont et resteront stables. Il n’a
pas toujours été facile aux agents recenseurs de rencontrer les gens pour faire remplir et puis récupérer
les fiches de renseignements.
Il faut cependant avouer qu’ils ont tous été bien reçus
par la population ce qui a atténué la difficulté de leur
tâche, encore accrue par les rigueurs d’un hiver particulièrement rude.
Un grand merci à tous et au prochain recensement
en 2014.

Elections

L’Europe compte sur vous!
Les prochaines élections européennes se dérouleront
le 7 juin 2009 dans tous les pays de l’Union. L’occasion pour les citoyens français de participer au destin
de l’Europe et de participer à sa construction.
Le but des prochaines élections européennes est
d’élire le nouveau Parlement Européen. Plus de
350 millions d’électeurs dans les 27 Etats-membres
seront appelés à voter. Les bureaux de vote seront
ouverts à des jours différents selon la tradition du
pays mais les résultats ne seront dévoilés que le
dimanche soir.
L’ambition des Eurodéputés est de rapprocher l’Europe de tous ses citoyens et de prouver à travers ces
élections que l’Europe est active chaque jour à leurs
côtés.

L’engagement de Gérard MISSLER au service de sa commune
d’adoption est reconnu de tous.
Après avoir sillonné professionnellement tout le Pays de Bitche, il
profite de sa retraite pour s’investir
au service de ses concitoyens.

MISSLER

GERARD

Statistiques

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

Le poste d’Adjoint des travaux, de la circulation, de la sécurité et de l’urbanisme qui m’a été
confié le 14 mars 2008 doit refléter la transparence dans tous les domaines ; vous me faites
confiance, je prends l’engagement d’être à vos
côtés pour travailler en faveur de notre Ville et
vous assurer le meilleur service possible.
A cet effet :
- Je règle en priorité les urgences sur l’ensemble du territoire de la Commune (nids
de poule, mise à niveau des bouches à clé
et des avaloirs, problèmes liés à la sécurité
ou concernant le cimetière…).
- Je m’efforce de donner une réponse rapide
(positive ou négative) aux nombreuses demandes émanant de nos administrés et de
rester à votre écoute.
- Je m’applique pour que la majorité des
travaux soit réalisée par nos entreprises
locales.
- Je m’engage à suivre les travaux dans les
phases «conception, réalisation et réception», afin d’éviter toute surprise. (Financière ou matérielle).
Gérard MISSLER
Information

Nouveau médecin.
Le docteur Claude MARTIN a installé son
cabinet depuis le mois de janvier au 16 rue
Teyssier.
Il reçoit tous les jours sur rendez-vous, sauf
le mercredi après-midi.
Vous pouvez le contacter au 06.84.78.59.09
ou au 03.87.96.55.07
A partir du mois de mai, le docteur MARTIN
ouvre son cabinet de consultation au 3, av.
du Gal de Gaulle (ancien hôpital).
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LE ROLE DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE AU SEIN DU SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Monuments historiques à Bitche.
A Bitche, plusieurs édifices sont protégés au titre des
monuments historiques :
- La Citadelle
- L’ancien hôpital militaire au n°46, rue Saint-Augustin
- La porte de Strasbourg

tion architecturale peut également être entreprise.
Il appartient au SDAP de promouvoir cette création
(loi du 3 juin 1977 déclarant l’architecture d’utilité
publique). Dans ce cas, l’architecte des bâtiments de
France veille à la bonne insertion du projet dans l’environnement existant par le respect des implantations
et gabarits, et par la qualité des matériaux (bétons ou
enduits lisses, menuiseries en bois ou en aluminium
laqué, bardage bois ou métal, verrières, etc...), tout
en autorisant des formes différentes: toitures végétalisées, modules carrés ou en bandeaux des ouvertures… Ce projet doit être étudié par un professionnel
compétent, afin de favoriser la cohabitation d’une
architecture innovante avec son environnement traditionnel. Il doit également être l’occasion d’une prise
en compte qualitative des objectifs de développement
durable (par exemple : insertion de panneaux solaires
comme élément architectural à part entière).

Missions.
Institués par décret du 6 mars 1979, les Services
Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine
(SDAP) ont pour mission de promouvoir un urbanisme
et une architecture de qualité, principalement en espaces protégés.
Les Architectes des Bâtiments de France (ABF) travaillent dans ces services et exercent leurs missions
en émettant des avis sur les autorisations d’urbanisme.
Tous les dossiers de travaux compris dans un cercle
de rayon de 500 mètres autour d’un édifice protégé au
titre des monuments historiques leur sont automatiqueInformations et conseils.
ment transmis pour un avis réglementaire.
Des informations et des conseils sur les travaux à entreprendre sont disponibles sur le site Internet du SDAP de
Actions.
Dans cette perspective, leurs actions s’orientent selon Moselle : http://www.sdap-57.culture.gouv.fr
Il est également possible de prendre rendez-vous au
trois grands axes :
- Dans le cadre d’une intervention sur du bâti existant SDAP de Moselle à Metz, afin de présenter, pour va(réhabilitation/restauration), il convient d’adopter une lidation, les projets en amont du dépôt de permis de
démarche patrimoniale en préservant le caractère construire ou de déclaration préalable. Les avant-projets
et les spécificités locales : respect des volumes de peuvent également être validés par échange de courtoitures, des gabarits (nombre de niveaux), des per- riers, de télécopies ou de mails.
cements (proportions verticales des baies, conservation des portes de granges ou des éléments sculptés
des façades, partition des fenêtres), des matériaux Service Départemental de l’Architecture et du Patri(couvertures en tuiles de terre cuite rouge ou en ar- moine de la Moselle (SDAP)
doises, enduits traditionnels, menuiseries en bois) et 10-12 Place Saint Etienne
de leur mise en œuvre, afin de conserver l’authenti- 57000 METZ
Téléphone : 03 87 36 08 27
cité et la cohérence des lieux.
- Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une ex- Télécopie : 03 87 74 81 09
tension de type traditionnel, la démarche peut éga- Mail : sdap.moselle@culture.gouv.fr
lement être patrimoniale. Il convient alors de reproduire les grands principes de cette architecture locale
en évitant tout pastiche d’une architecture étrangère
ou passéiste, afin d’assurer leur bonne intégration
par rapport au contexte existant.
- Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une
extension contemporaine, une démarche de créa-

La Citadelle et la porte de Strasbourg font partie des bâtiments classés de la ville de Bitche.
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Services communaux

Deux mots à l’attention des
agents municipaux.
L’année 2008 a été une année de forte mobilisation. Tous les services
ont été impactés et tous les métiers ont dû s’adapter rapidement avec un
enjeu simple : être présent, en temps et en heure, au service de tous et
dans tous les domaines (voirie, écoles, cimetière, gymnases, logements
communaux, églises, aires de jeux, signalisation, salage, nettoyage,
etc…).
Vous avez su vous impliquer sans compter que ce soit lors des Estivales,
lors de l’installation les illuminations de Noël, pour les préparations du
Carnaval ou pour seconder l’équipe des jardiniers des Espaces Verts.
Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et vous féliciter pour
votre savoir-faire. Bravo !
Savoir-faire et compétence lors de
réfection du bâtiment du glacis.

Gérard MISSLER.

Qu’il fasse soleil, qu’il pleuve ou qu’il vente, les rues seront
propres. Mais rien ne vous oblige à jeter votre papier au sol !

Innovation et précision pour la confection du char de la cavalcade. Parfois on aimerait avoir trois bras.

Routes et chemins

Information:
Les travaux d’entretien et de dépannage sont réalisés par
la Régie Municipale d’Electricité et se répartissent comme
suit :
- Intervention immédiate suite à dégâts par des tiers (vandalisme, accident, mise en sécurité...) ou sur les lampadaires dont la hauteur est inférieure à 4 m.
- Intervention programmée et périodique ne dépassant pas
deux mois de délai pour le remplacement des lampes
sur les foyers EP ayant une hauteur supérieure à 4m.
Ces travaux nécessitent un véhicule à nacelle et le regroupement de plusieurs lampes pour des raisons de
rentabilité.
- Les travaux de traçage horizontal ainsi que les travaux
usuels d’entretien de chaussée et trottoirs reprendront
dès que les conditions météorologiques le permettront…
- Rue Schneider : le réseau d’évacuation des eaux pluviales est dans un état de vétusté avancée et nécessite un
chemisage dans les plus brefs délais. Quelle surprise !
Cette rue vient d’être refaite avec l’opération de la rue
des Tilleuls. (passage de la caméra dans la rue des
Tilleuls le 30/04/2003 et 12/11/2008; dans la rue Schneider : le 07/08/2008).

Travaux de voirie.
En voiture, lorsqu’on entre dans une commune,
la première impression est souvent donnée par la
route. A Bitche on fait le nécessaire pour rendre les
routes roulantes et agréables.
- Réfection du parking et égalisation en plusieurs
endroits du chemin de promenade forestier à
l’étang de Hasselfurth en collaboration avec
l’ONF.
- Mise en souterrain des réseaux secs rues JeanJacques Kieffer et Baron de Guntzer en collaboration avec la Régie Municipale d’électricité (pour
votre information : environ 200 m d’enrobés sur
trottoir seront refaits suite à une mauvaise mise
en œuvre).
- Réfection des enrobés dans la rue du Moulin en
collaboration avec la Communauté des Communes.
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Entretien du patrimoine

Travaux sur les
bâtiments communaux.

Ecoles

Un tableau blanc interactif.
A l’heure du numérique, de l’internet,
du haut débit, nos écoles doivent suivre le rythme de la modernité. Durant
les prochains mois, nous engagerons
un vaste plan de remplacement des
ordinateurs et matériels obsolètes.
L’une après l’autre les écoles seront
ré-équipées

Notre commune est propriétaire de nombreux bâtiments (écoles, logements...) et
a la charge de la maintenance des lieux
de culte. L’entretien de tous ces bâtiments
est généralement fait par nos agents
quand c’est possible.
Au gymnase du COSEC
Confection de trois coffres de rangement,
évacuation de matériel obsolète, fixation
des tribunes, pose de rideaux de douches, confection d’une cloison anti-poussière laine de verre, débroussaillage du
talus…
Eglise Ste Catherine
Réparation de la porte d’accès sur le
balcon du clocher par les agents municipaux.
Mise en peinture de l’aile droite de la nef
par l’entreprise Hornberger
Evacuation du salpêtre par traitement chimique des pierres de taille par l’entreprise
Schwartz P.
Logements communaux
Rénovation et travaux de peinture dans
trois logements au N° 3 Impasse de
l’Ecole, un logement rue Emile Gallé et
un autre rue Cormontaigne par les agents
municipaux.
Ecole Baron de Guntzer
Pose d’une rampe de cinq prises de courant et réfection partielle d’un mur dans
la salle informatique du sous-sol par les
agents municipaux.
Ecole des Remparts
Pose de deux tableaux d’affichage par
nos agents municipaux.
Bâtiment Ste Chrétienne
Remplacement d’une partie de l’installation électrique et des appareillages pour
mise en sécurité.
Travaux de plâtrerie dans les combles par
les agents municipaux.

L’inspection académique a équipé
l’école biculturelle Baron-de-Guntzer d’un Tableau Blanc Interactif.
Cette dotation est composée d’un
Il est bien loin le temps du tableau ordinateur, d’un vidéoprojecteur ainsi
que d’un tableau tactile, véritable
noir et de l’odeur de la craie.
retransposition d’un écran d’ordinateur mais sur un format beaucoup plus grand (1,80 m x 1.20 m)!
Cet équipement a été installé par la société LBI Systems de
Nancy durant les vacances de février. Les services municipaux
en ont profité pour effectuer des travaux de peinture, d’électricité
et de câblage (connexion à internet).
Le coût d’un tel équipement, y compris l’installation est de plus de
3500,- €. Il a été financé entièrement par le rectorat (hors matériel
fourni par la ville de Bitche).
Avant la programmation très prochaine du renouvellement du
parc informatique, les élèves de l’école biculturelle Baron-deGuntzer sont indéniablement prêts pour naviguer sur internet et
rentrer en contact avec leurs partenaires allemands de Lebach et
Eppelborn.
Frédéric KRIEGEL, Directeur de l’école Baron-de-Guntzer.

Voir

Eclairage public.
Il a été nécessaire d’installer un
foyer lumineux à l’arrière de l’école
maternelle du Champ de Mars et
un autre devant la Gendarmerie
Nationale.

L’Eglise Ste Catherine a fait l’objet de travaux de rénovation importants ces derniers mois. Ils ont
été réalisés par les entreprises Hornberger de Goetzenbruck et Schwartz Paul de Bitche.
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Sécurité

Annexe

Feux tricolores clignotants.

Sécurité à Stockbronn.

La sécurité sur tout le territoire de la commune est
une préoccupation permanente des élus mais aussi
des techniciens communaux et des agents de ville.
C’est sur la route que les dangers sont les plus nombreux. Consciente de ses responsabilités, l’équipe
municipale fait le maximum mais rappelle que la sécurité est aussi l’affaire de tous.

L’annexe de Stockbronn n’est pas oubliée et la sécurité de
nos concitoyens restera une préoccupation constante.

Les feux du carrefour devant la poste clignotent
depuis plusieurs mois. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent du non-fonctionnement de la signalisation et
interpellent les élus. Sachez que ces feux font actuellement l’objet d’une étude complète. Quelques devis
nous sont déjà parvenus. Certains s’élèvent à 55 000
euros...
Après plus de 30 ans de service, nos feux tricolores
ne répondent plus aux normes actuelles de signalisation et l’automate qui les régule est en panne. Il doit
être remplacé.
Nous vous invitons à être particulièrement prudents
d’ici-là et à respecter la priorité de la rue de Sarreguemines.

Au franchissement du carrefour devant la poste, ce sont les
véhicules circulant dans la rue de Sarreguemines qui ont
priorité. Il faudra la traverser avec prudence encore pendant
quelques mois.

Pour compléter la signalisation actuelle et dans un souci
constant de renforcer la sécurité à l’annexe de Stockbronn,
la municipalité a fait installer deux panneaux «Rappel 50
km/h».
Nous vous invitons à respecter ces limitations de vitesse
par respect pour les riverains de cette route particulièrement fréquentée.
Rappelez-vous que les gendarmes font très régulièrement
des contrôles de vitesse tant à Stockbronn que dans la descente et même la montée du Pfaffenberg. Là, la limitation
est 70 km/h.
Avec le même souci de sécurité, il a été procédé au remplacement d’un miroir rue beau-site.

Pose de panneaux de rappel de limitation de vitesse pour la sécurité des habitants de Stockbronn.

Ecoles primaires

Saint Nicolas visite les écoles.
Cette année, Saint Nicolas est passé dans les écoles maternelles, puis il est revenu saluer les enfants des écoles
primaires après une trop longue absence.
Saint Nicolas est apparu dans chaque école avec son âne et son inséparable Père Fouettard pour y distribuer chocolats et pain d’épices.
Les enfants l’ont remercié avec des chants mélodieux, des dessins
multicolores et des légumes pour sa monture. L’âne les a d’ailleurs
remerciés avec ses : « Hi han, hi han, hi han … ! ».
Remarquons qu’avec le même budget que l’an passé, il a été possible de faire plaisir à tous les enfants de Bitche, petits et grands. C’est
grâce à la perspicacité et la connivence de Pascal LEICHTNAM et
Yann ANTOINE qui ont su négocier les prix au plus bas et ainsi offrir
une prestation exceptionnelle.
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ANIMATION JEUNESSE
Fête d’antan

Kirb 2008 le retour.
Dans les années 70, la kirb
à la Sainte Catherine était
attendue
impatiemment
par les jeunes et les moins
jeunes. C’était la dernière
fête de l’année juste avant
la période de l’avent.
Tous les ingrédients étaient
réunis pour que cette nouvelle
édition de la Kirb de Sainte Catherine soit une réussite.
Trois jours, trois thèmes pour
trois générations !
Vendredi 21 Novembre, nos
jeunes ont pu bouger aux
sons électro avec le DJ Julien
Créance. Ce soir-là, la salle
Cassin était transformée en une
gigantesque boîte de nuit. Plus
de 400 jeunes ont pu profiter de
cette soirée exceptionnelle.
Samedi 22 Novembre, le groupe Chalax a fait danser la salle
sur des rythmes endiablés. Pour
les nostalgiques des années 80,
il y avait de quoi se rappeler les
souvenirs d’une époque riche et
insouciante. Disco, house, ska,
que du bonheur !
Dimanche 23 Novembre, le
groupe mythique Gérardo a fait
valser le public jusqu’en début
de soirée. Ah, la voix de Sissi!

PASCAL

LEICHTNAM

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

Les auto-tamponneuses et les manèges ont toujours autant de succès auprès des jeunes. Malgré le froid, la place a été envahie par les visiteurs.

Les bonnes choses ne changent
jamais. Comme il était agréable de
voir les sourires émus des danseurs
qui retrouvaient la forme de leurs 20
ans.
Ces trois jours ont été magnifiquement mis en musique par l’Inter-association de la Ville de Bitche.
Malgré les températures négatives
et la neige, la fête foraine battait son
plein. Les anciens m’avaient d’ailleurs
prévenu :« Pascal, an de Bitcher Kirb
hat als Schnee gelèè ». Les manèges, les auto-tamponneuses, les
marchands de friandises, la musique,

les enfants qui courent entre les badauds, tout était là pour rappeler les
fêtes d’antan. C’était l’objectif.
En somme, pour un retour à la
tradition, on peut dire que rien n’a
manqué : même la neige était au
rendez-vous.
Les personnes qui ont participé à
cette fête durant ces trois jours sont
reparties enchantées et nous ont
promis de revenir nombreuses avec
leurs amis. Elles attendent déjà la
Kirb 2009.
Elle aura d’ailleurs lieu le week-end
du 21-22 novembre prochain.
Pascal LEICHTNAM

Tradition

Accueil de Saint Nicolas en ville.
Cette année, nous voulions revenir à la tradition.
Samedi 6 décembre, la foule a
envahi la place de la mairie pour
accueillir l’évêque de Myre qui
est arrivé à dos de cheval en
compagnie du père Fouettard et
de ses anges. Après le discours
de bienvenue de Monsieur
le Maire, le Saint Homme est
monté dans une calèche pour
rejoindre l’espace Cassin.
Il était précédé par la Fanfare
Jeanne d’Arc et l’Harmonie du
Pays de Bitche. Tout au long
du parcours, il a distribué des
bonbons et des friandises sans
compter. A l’espace Cassin,

un goûter a été servi au public par
les membres de l’Inter-association,
avant la projection du film «Tonnerre», la légende du Renne du
Père Noël.
Ainsi s’acheva cet après-midi récréatif, dans la joie et la bonne
humeur.
A titre d’information, la fête de la
Saint Nicolas de 2008 a été organisée par la ville de Bitche et
financée par la Communauté des
Communes. Le budget alloué par
la com-com était de 6 000 € contre
35 000 l’année précédente. Et en fin
de compte, la fête n’aura coûté que
5 500 €. Voilà comment on fait des
économies.
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Cette année, Saint Nicolas a traversé les rues
de la ville en calèche, tirée par un superbe percheron particulièrement calme. Les enfants ont
pu s’en approcher sans crainte, mais non du
Père Fouettard...

EVENEMENTS
Rencontre

Fête du personnel à Cassin.
La fête de Noël où tout le personnel communal est convié a
eu un succès exceptionnel cette année. Très peu d’absents,
c’est l’expression de partage et d’apaisement retrouvés.
Le 19 décembre dernier a eu lieu la traditionnelle fête du personnel de
la ville à l’Espace Cassin. Plus de 180 personnes y ont participé dans
un climat de franche complicité et de détente.
Après un discours de bienvenue chaleureux et plein de reconnaissance
Gérard HUMBERT, entouré de ses adjoints, a honoré officiellement 5
membres du personnel (dont 3 à la retraite) en leur remettant une médaille d’honneur du travail.
Ainsi, Mme Astride ROMANG et Mme Huguette FILIPIAK ont reçu une
médaille d’argent pour leur 20 ans de service et Armand SCHEIDLER,
Ernest REICHL et Arsène LETZELTER ont eu la médaille de Vermeil
pour 30 ans de service.
Rappelons que pour avoir droit à cette distinction, il faut justifier d’un
nombre d’années de services correspondant aux différents échelons
de la médaille et aussi avoir, durant ces années d’activité rendu des
services «honorables» ou avoir pris des initiatives d’une qualité excep-

tionnelle dans sa profession ou encore, avoir montré une qualité exceptionnelle dans ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Félicitations aux récipiendaires.
La soirée était animée par l’orchestre de Michel LEDIG de Rimling et la
chanteuse Sophie, Par leur musique et le choix de leurs chansons, ils
ont su toucher le coeur des plus nostalgiques. On se souvient comment
toute la salle, en choeur, a entonné la célèbre chanson des Poppys
«Isabelle», en l’honneur d’Isabelle LE CAM et combien le public a été
touché par les chansons de Piaf.
Le repas a été préparé et servi par Franck ANTOINE et son équipe et la
boisson provenait de M. GAUDET, des Caves Bitchoises.
Il faut noter aussi le décor exceptionnel de la salle préparé et installé
par l’équipe des espaces verts.

La fête organisée pour le personnel a été l’expression de la bonne humeur et de la convivialité partagée.
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EVENEMENTS
Fête à Cassin

MARIA

MERCKEL

Fête des seniors à
L’après-midi festif à l’attention du 3e âge
à la salle Cassin est une tradition maintenant. Tous les convives attendent cette
date avec impatience.

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

La fête des seniors organisée par le CCAS et
l’équipe municipale a rencontré un vif succès cette
année. Véronique FATH avec son savoir-faire reconnu a orchestré brillamment cet évènement qui
demande certes beaucoup d’investissement.
L’ambiance musicale a été assurée par Lili GARNIER. A cette occasion, l’animatrice de 72 ans
nous a confié qu’elle a pu réaliser son rêve : gravir
la scène de la salle Cassin. Sa convivialité et son
choix musical ont permis à tous de s’exprimer sur la
piste. Un récital de chant et un spectacle de danse
classique ont été particulièrement appréciés.

Lili GARNIER a entraîné les seniors sur la piste après le magnifique
spectacle donné par les jeunes artistes.

Merci à tous ceux qui ont fait de cette fête une réussite où même le Maire (il faut le souligner) a participé au service, Le tout dans la bonne humeur !

Cavalcade

A Sarreguemines et à Lebach.
Un groupe d’élus disponibles s’est rendu à
Sarreguemines et à Lebach pour participer
aux cavalcades du carnaval. C’était l’occasion pour Bitche de renouer les contacts
perdus avec nos voisins proches.
Les agents municipaux, malgré leur travail habituel, ont adhéré spontanément à l’idée de Pascal
LEICHTNAM et ont confectionné un superbe char
sur le thème des «Pirates des îles». Un canon
capable de projeter une pluie de confettis à plus
de 5 m a été confectionné et installé sur l’un des
camions de la ville.
Dimanche 15 février dernier, quelques élus ont
donc participé à la célèbre cavalcade de Sarreguemines et le mercredi 25 février, ils se sont retrouvés
au défilé de Lebach.
Il faut noter que ces participations ont été remarquées et fort appréciées par les villes organisatrices. Voilà près de 40 ans que Bitche ne participait
plus à ce genre de manifestation.
C’est là un premier signe fort et officiel de la volonté
de la municipalité de renouer les liens défaits entre
nos voisins Sarregueminois et nos amis européens
de Lebach.

14

Le char de Bitche a fait fureur
dans les rues de Lebach et de
Sarreguemines. Les élus Bitchois aussi !!!

EVENEMENTS
Carnaval

1ère Kappensitzung.
Il semblerait que la dernière Kappensitzung
ait eu lieu à Bitche il y a 39 ans. Cette année, nous avons tenté une réédition de
cette manifestation festive. Succès total !
Cette soirée a été une franche réussite contrairement à la soirée disco du vendredi où malgré un
décor superbe et un DJ renommé, la participation Le Maire de Lebach, Arno SCHMITT (à droite de Gérard HUMBERT)
des jeunes a été nettement plus mitigée.
était invité d’honneur à la Kappensitzung qui s’est déroulée sous la
Une participation aussi faible justifierait-elle la créa- présidence de Guillaume 1er et de Fanny 1ère.
tion d’une discothèque à Bitche réclamée depuis
longtemps par les jeunes.
La première Kappensitzung de Bitche depuis 1970 s’est
déroulée à la salle Cassin samedi 7 mars dernier. Plus
de 300 convives ont participé à cette folle soirée sous le
haut patronage du couple princier Guillaume 1er et Fanny
1ère. L’animation a été assurée par Michel de Studio 1 et
l’orchestre Gerardo qui garde toujours ses fans au Pays
de Bitche.
Dans un décor rappelant les îles, on a vu évoluer la
«Tanzgarde» de Lebach, l’école de danse du Pays de
Bitche, le groupe Acrosport ainsi que les «Fotzer» locaux, Claude FEY et Raymond COLLING.
La chanteuse Christina LUNETTA âgée de 14 ans et le
célèbre Rossignol d’Alsace, la siffleuse Christine ont été
plébiscitées par un public enthousiaste.
Le tout était entrecoupé de plages de danses animées
par l’orchestre Gérardo accompagné de sa chanteuse
Sissi. Chacun a pu s’en donner à coeur joie sur des airs
d’autrefois.
Impression générale : «On en redemande» !
Une salle Cassin comble pour cette nouvelle édition de la Kappensitzung à Bitche mise en musique par l’orchestre Gerardo.

Les danseuses de la «Tanzgarde» de Lebach et celles de l’école de danse du Pays de Bitche se sont produites de façon magistrale. Le spectacle a en outre présenté les «Fotzer» du Bitcherland : Raymond COLLING et Claude FEY, ainsi que la jeune
chanteuse Christina LUNETTA et la siffleuse Christine.

Lebach, participation magistrale.
La soirée a été honorée par la présence de Monsieur Arno SCHMIDT, Maire
de Lebach et son épouse. Ils étaient accompagnés du Président de la société carnavalesque ainsi que de deux de ses adjoints en tenue de gala.
La «Tanzgarde», composée d’une vingtaine de danseurs a magistralement
ouvert la Kappensitzung.
Les liens entre nos deux villes se tissent également au cours de telles soirées festives.
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Cavalcade à Bitche

Pari gagné !
Cette manifestation fait aussi partie des
traditions qui avaient été un peu oubliées.
La dernière cavalcade dans les rues de la
ville datait de 1968.
Lorsque nous avions recherché l’une ou l’autre archive concernant la cavalcade, tous nous ont parlé
de la fameuse 2CV de M. RIWER qui comportait
deux avants et deux chauffeurs. Quelle que soit la
direction, la voiture avançait toujours vers l’avant.
C’est aussi le choix que nous avons fait avec l’équipe municipale, de toujours aller de l’avant.
L’édition 2009 de notre cavalcade a rassemblé plus
de 5000 personnes selon les organisateurs (et 2500
selon la police). On peut tabler raisonnablement sur
3000 personnes qui ont su manifester leur joie et
leur sympathie aux divers groupes qui passaient
soit à pied, soit dans un véhicule.
La cavalcade était composée d’une quarantaine de
groupes, parmi lesquels on a pu compter le char
de Lebach, ceux de Sarre-Union, de Reichshoffen
et de nombreuses associations de Bitche qui ont
tenu à s’associer à l’événement. On a pu également
admirer les groupes à pied, comme les clowns de
Sarreguemines, les sorciers du magasin WABO de
Pirmasens, les sorcières, les indiennes de Noésis
etc..., le tout rythmé par l’harmonie du Pays de
Bitche et les fanfares Jeanne d’Arc et celle de
Schweyen.
C’est assurément une initiative qu’il faudra renouveler car elle a été manifestement plébiscitée par le
nombreux public.

Rencontre préliminaire.
2009 marquera le 30e anniversaire du jumelage avec Lebach.

Préparatifs aux ateliers municipaux. Tout
le monde met la main à la pâte...

Le Maire et le Député en Jeep.

NOMINE

JOSIANE

Jumelage

M. Joseph RIWER avec sa 2CV qui nécessitait deux chauffeurs pour aller toujours de l’avant (cavalcade de 1968).

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Rencontre entre les responsables d’associations à Lebach pour
préparer le prochain anniversaire.

Le char du conseil des jeunes.

Le 30ème anniversaire du jumelage sera fêté à Bitche le
samedi 16 mai et à Lebach le samedi 12 septembre.
Un office religieux à 10 h en l’église Ste Catherine marquera le début des festivités. La chorale de Lebach et de
Bitche animeront la messe.
A l’issue de cette célébration, une promenade culturelle
à travers les rues centrales de Bitche sera proposée par
des bénévoles qui nous conduiront jusqu’au jardin pour
la Paix pour terminer à l’Espace René Cassin où se déroulera la suite des festivités.
Les responsables d’associations ont été conviés à se
rendre à Lebach le 9 janvier dernier afin d’organiser les
festivités. De nombreuses idées sont proposées.
Ainsi, le club philatélique de Bitche, en association avec
celui de Lebach proposera une enveloppe timbrée aux
couleurs du jumelage. Elle célébrera l’amitié entre nos
deux cités. Elle sera mise en vente dans différents
points de la ville.

A RETENIR :
Samedi 16 mai : fête à Bitche.
Samedi 12 septembre : fête à Lebach.
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Quelques clichés de la cavalcade dans les rues de Bitche.
Bravo à toutes et à tous.

Golf

La saison redémarre.
Le golf de Bitche organise de nombreuses
manifestations dont des championnats
prestigieux. Il est particulièrement connu à
l’étranger et depuis peu fait sa promotion à
Londres.
Le golf de Bitche entame sa 21e saison avec un calendrier événementiel bien chargé.
Bonne nouvelle : la Ligue de Golf s’intéresse de plus
près à Bitche pour de nombreux concours de prestige en
Lorraine, par exemple, le Grand Prix de la Ville. L’équipe
de Ligue Jeune vient s’entraîner à Bitche avec un match
à la clé : le championnat de France regroupant plus de
100 jeunes sur 2 jours.
Au sein du golf, nous avons une association sportive
avec une école de golf pour les enfants de Bitche et environs qui ne manquera pas d’épauler les organisateurs
pour le bon déroulement de toutes ces compétitions.
Un grand nombre de manifestations est ouvert au public
notamment nos portes ouvertes avec exposition de machines, encadrements gratuits pour titiller la petite balle
sur le practice.
Fort de ses 700 membres, 20 salariés permanents et 25
en haute saison, la structure accueille plus de 15 000
joueurs sur le parcours durant la saison. Ainsi se crée
une synergie touristique incontournable entre les visites
de sites, les Hôtels-Restaurants au Pays de Bitche.

L’entretien au quotidien d’un parcours de golf demande
une certaine formation spécialisée, car quand nous parlons gazon, nous parlons en millimètre de tonte.

Venez nombreux découvrir le golf de Bitche dans un
cadre verdoyant et reposant. Une formule découverte
valable 1 an, coûte seulement 490 €. A ce tarif, vous
profitez du prêt de matériel et 18 heures de cours avec
notre professeur professionnel. Notez que le golf dispose aussi d’un restaurant panoramique avec une vue
imprenable sur les collines du grand Kindelberg.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser au
Secrétariat du golf, au 03 87 96 15 30 ou
sur notre site Internet www.golf-bitche.com
Patrick SCHWALBACH, Directeur.
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TOURISME
Office de tourisme
du
Pays de Bitche.

DESCOURVIERES

DELPHINE

Réorganisation

Adjointe aux
tourisme.

finances

et

au

Le nouvel Office de Tourisme sera porté
par le Syndicat des Communes du Pays de
Bitche, sous forme d’EPIC.
L’Office de Tourisme du Pays de Bitche va revêtir à
compter du 1er juillet le statut d’EPIC (Etablissement
Public à caractère Industriel et Commercial).
Sous forme associative, l’office de tourisme est
actuellement géré par une assemblée générale,
un Conseil d’Administration et un Bureau. Il exerce
ses missions sur le territoire de la Communauté des
Communes de Bitche et Environs et pour les autres
structures adhérentes.
Les Communautés de Communes de Volmunster,
Rohrbach-lès-Bitche et du Pays du Verre et du
Cristal ayant manifesté leur volonté de s’unir à celle
de Bitche et Environs, une nouvelle structure ayant
pour territoire d’action l’ensemble du Pays de Bitche verra prochainement le jour.
Conjointement, les élus du Syndicat Mixte du Pays
d’Accueil Touristique du Pays de Bitche et Environs
ainsi que les élus du Syndicat des CES de Bitche
et Environs ont voté en faveur de la dissolution
respective de leur structure et l’extension de leurs
compétences vers le Syndicat des Communes du
Pays de Bitche.
Rattaché au Syndicat des Communes du Pays de
Bitche, le futur Office de tourisme sera dirigé par un
comité de direction composé de deux collèges :
- Un collège de 8 élus (+ 8 suppléants) issus des
4 communautés de communes.
- Un collège de 7 personnes (+ 7 suppléants)
représentant les professions, organismes et
associations intéressés par le développement
touristique.
Des commissions de réflexion sans voix délibératives seront aussi mises en place, ouvertes à toutes
personnes concernées par le tourisme local.
D’un point de vue pratique, la transformation en
EPIC aura pour effet de soumettre les comptes
de l’office de tourisme aux mêmes règles comptables et administratives que celles d’une collectivité (comptable public, contrôle de légalité…). Le
personnel, à l’exception du directeur, gardera son
statut privé.
Les offices de tourisme de Baerenthal et Philippsbourg disparaîtront également au 1er juillet pour laisser place à des antennes d’accueil et d’informations
touristiques.
Ainsi, la mutualisation des moyens devrait permettre à ce nouvel outil de tourisme de se doter de toutes les capacités de fonctionnement nécessaires au
bon développement touristique du Pays de Bitche.

L’Office de Tourisme du Pays de Bitche a pour mission la promotion
et la commercialisation du patrimoine touristique de notre secteur.

Patrimoine fortifié

Réseau des villes fortifiées de la
Grande Région.
Le Réseau des Villes fortifiées a pour but de valoriser l’animation du patrimoine fortifié.
Grâce à son patrimoine fortifié, la ville de Bitche fait partie
de l’association du Réseau des Villes Fortifiées de la Grande
Région.
Cette association a pour but la valorisation, l’animation et la
promotion du patrimoine fortifié de la Grande Région, espace
transfrontalier formé par la Lorraine, la Sarre, la RhénaniePalatinat, le Luxembourg et la Wallonie.
En janvier 2008, la ville de Sierck-les-Bains est venue rejoindre les 10 membres fondateurs que sont les villes de Bitche,
Saarlouis, Toul, Marsal, Rodemack, Montmédy, Luxembourg
et Longwy, et les Communautés de Communes de Bitche et
Environs et de Cattenom et Environs.
Sous la présidence de Monsieur Roland HENZ, Maire de
Saarlouis, et avec le soutien financier de la Région Lorraine
et de l’Union Européenne, l’association a en charge l’organisation de grandes manifestations artistiques (Oposito...).
Désormais, ces grands événements pourraient adopter un
rythme bisannuel.
Au-delà de ces rendez-vous culturels, l’association travaille
également en commission sur quatre thématiques :
- Le tourisme de mémoire
- Les activités scientifiques
- Les activités culturelles
- La promotion et les relations publiques
Et pour apprendre à mieux se connaître, faciliter les échanges
et le travail en commun, les membres de l’association seront
invités à visiter chacun des sites dans les mois qui viennent.
La première édition de ces visites-découvertes a eu lieu mercredi 3 décembre 2008 à la Citadelle de Bitche. C’est Cyrille
FRITZ, directeur du site qui a magistralement guidé le groupe
franco-allemand.
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Saison 2009

Citadelle et jardins.
De nombreuses manifestations sont programmées au Jardin pour la Paix et à la Citadelle cette année. Tout est fait
pour favoriser l’accès aux bitchois.
La saison touristique débutera cette année par l’ouverture de la citadelle le samedi 28 mars.
Les tarifs de visite n’augmenteront pas :
- Adultes : 9 €
- Enfants de 7 à 18 ans, étudiants, chômeurs et groupes à partir de
10 personnes: 7 €.
Le premier rendez-vous est destiné aux enfants avec une chasse aux
œufs de Pâques prévue le 12 avril prochain.
Suivront quelques grands événements tels qu’une fête médiévale les
4 et 5 juillet avec un marché des artisans médiévaux, des spectacles
musicaux, combats de chevaliers et ateliers de tir à l’arc pour les plus
petits. En soirée, un spectacle nocturne sur le thème du feu embrasera
la belle dame de pierre.
Les soirées cinéma de plein air seront reconduites avec deux projections, les 11 juillet et 08 août.
Quant aux journées du patrimoine, elles seront célébrées les 19 et 20
A partir de cette année, l’accès à la citadelle est
septembre prochains.
Pour finir, un dernier rendez-vous incontournable pour les plus jeunes : gratuit pour les bitchois
grande soirée Halloween dans les souter- programmée cette année le dimanrains le 30 octobre 2009.
che 13 septembre.
Petit rappel : A compter de cette année,
le plateau de la citadelle est ouvert gra- Une petite nouveauté pour les sco- Pour obtenir sa carte d’accès
tuitement aux habitants de Bitche, sur laires : les jardiniers accueilleront gratuit au Jardin pour la Paix
présentation d’une carte délivrée en Mairie les écoles intéressées par tout ce ainsi qu’au plateau de la Citade Bitche (voir modalités ci-contre). Les qui a trait aux jardins grâce à deux delle :
- se présenter à l’accueil de
personnes titulaires de la carte d’accès animations spéciales :
la mairie de Bitche aux hoau Jardin pour la Paix peuvent également
- «Le jardinier a perdu ses
raires habituels d’ouverl’utiliser pour la citadelle.
crayons de couleur» : approture.
Le Jardin pour la Paix ouvrira ses portes
che ludique du monde végétal
présenter un justificatif
le dimanche 26 avril. Cet espace floral disdestinée aux 5-8 ans.
de
domicile ainsi qu’une
pose désormais d’un bâtiment d’accueil et
- «En’Quête de Jardin» : atephoto
récente.
de promotion.
liers, jeux de pistes, initiation
Il
faut
nécessairement
posséCe nouvel ensemble architectural aux
aux sciences naturelles et au
der
sa
carte
pour
être
exempt
lignes contemporaines s’intègre parfaiterespect de l’environnement.
ment à son cadre jardinier. Il est équipé
Formule destinée aux 7-10 du prix d’entrée du Jardin
pour la Paix et du plateau de
d’un espace d’accueil et de billetterie,
ans.
la Citadelle (la visite des soud’une boutique ainsi que d’une salle de
petite restauration. Les dégustations y se- Le tarif de chacune de ces anima- terrains restant payante). Tout
ront très particulières, à base de pâtes et tions est de 3 euros par enfant avec autre document justificatif
de savoureuses sauces.
un supplément possible de 2 euros sera refusé et ne permettra en
aucun cas un accès libre.
Les tarifs d’accès sont les mêmes qu’en pour un goûter de petit jardinier.
2008 à savoir :
- Adultes : 4 €.
- Enfants de 7 à 18 ans, étudiants, chômeurs et groupes: 2 € (à partir de 10
pers.)
- Abonnement illimité : 19 €.
L’accès reste gratuit pour les visiteurs de
la citadelle et les bitchois (sur présentation
de leur carte).
Les animations au cours de la saison seront reconduites. La fête des bulbes est

Carte d’accès.
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JACQUY

GAENG

Adjoint à l’environnement et au
fleurissement.

Réaménagement

Comme un arbre dans la ville.
Les arbustes qui ornaient les rues de Sarreguemines
et Foch ont été coupés. Cette action fait partie d’une
opération de réaménagement floral.

Les arbustes (cerisiers Japonais) étaient en état de survie. Ils manquaient de place
dans le sol et certains étaient mal en point par rapport aux nombreuses blessures
sur leur tronc.
Ils occasionnaient aussi des gênes certaines devant les façades des immeubles,
ils étaient plantés trop près (les gens se plaignaient du manque de lumière devant
les fenêtres, pour certains les branches claquaient contre les vitres au moindre
souffle de vent, chutes fréquentes des feuilles qui rendaient les trottoirs glissants
en automne). Enfin, ils gênaient aussi nos agents du service technique lors de l’insLa rue de Sarreguemines plus
tallation des guirlandes de Noël et aussi pour le démontage.
claire sans les arbres.
Alors à la place, il y aura des beaux pots de fleurs d’un beau jaune lumière peint
dans la masse en PVC mélangé avec des fibres de chanvre. Ainsi, lorsqu’une voiture les percute, les parties touchées ne se cassent pas et reprennent leur plastique d’avant le choc. Si une partie est vraiment cassée, on change
uniquement la partie brisée. Ces pots sont recommandés pour un environnement durable.
L’effet visuel recherché est d’ouvrir la rue de Sarreguemines et la rue Maréchal Foch à la lumière par un effet esthétique nouveau. Ce seront des demi-bonzaïs entourés d’un tapis d’herbes qui seront plantés dans ces pots jaunes.
Là, on plante durablement en apportant un style élégant à moindre coût. Enfin, la suppression des jardinières de ces
rues dégagera les voies de circulation, augmentant la visibilité et permettant une économie en eau d’arrosage et en
temps.

Assises nationales

Respect de l’environnement.
Les assises nationales des villes et villages
fleuris se déroulent tous les 2 ans.

3 ateliers permettaient les débats :
- atelier 1 : Cultiver sa différence
- atelier 2 : Plus de végétaux dans la ville
- atelier 3 : Végétal et médiation sociale
Les débats portaient souvent sur le respect de l’environnement, les techniques alternatives aux produits phytosanitaires, la gestion différenciée : des préoccupations quotidiennes
pour un vrai jardinier ou des élus responsables.
Plus de 400 élus, techniciens, professionnels de l’horticulture, paysagiste de CAUE et animateurs départementaux
et régionaux du concours des villes et villages fleuris étaient
présents.

Assises nationales

Le bon choix pour l’air.

Au-delà de l’agrément du voyage, ces réunions sont aussi
l’occasion de rencontres entre professionnels.

Les 27 et 28 novembre 2008, Jacquy GAENG, Edith
SCHAAFF, Jacques BRASSEUR et Arsène KREMER ont représenté la ville de Bitche aux assises
nationales des villes et villages fleuris à Vannes.
Cet événement itinérant a lieu tous les 2 ans dans
une ville classée 4 fleurs.
L’objectif est de réunir le réseau des communes labélisées autour de questions et de thématiques au
coeur des préoccupations des acteurs du terrain,
techniciens et élus des collectivités.

En France, 85% du bois est consommé pour le chauffage et 40% des maisons individuelles sont équipées
d’un chauffage au bois. Cette situation apparemment
satisfaisante cache une réalité plus diverse : la majorité
des appareils en fonctionnement, souvent anciens, présente un rendement énergétique faible et des niveaux
d’émissions atmosphériques élevés (foyers ouverts,
poêles anciens). De plus, 60% du bois est auto-consommé ou provient de circuits non-commerciaux ce qui
se traduit souvent par des combustibles de mauvaise
qualité, notamment humides.
La première précaution est de choisir du bois sec (humidité inférieure à 20%) ou de prendre ses dispositions
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pour le faire sécher si l’on se procure du bois encore humide.
Les essences des feuillus «durs» sont le charme
et l’orme plus rares, le chêne, le hêtre, le frêne et
l’érable courants. De temps en temps on peut aussi
brûler du bouleau. Le bois mi-sec (20 à 35% d’humidité) doit être stocké au moins 1 an. Dans tous
les cas, il faut absolument éviter les résineux, ainsi
que les bois sales, pollués, reconstitués, peints et
traités.

Eviter l’effet de serre.
Le bilan de la combustion du bois en elle-même est
sans conséquence sur les émissions de CO². En
effet, lors de sa combustion ou en fin de vie, lors de
sa décomposition, le bois rejette dans l’atmosphère
du CO², mais durant leur croissance, les arbres utilisent le CO² et le transforment à nouveau en bois
(matière ligneuse). Ainsi le CO² émis par la combustion du bois ne contribue pas à l’augmentation
de l’effet de serre.
Il faut cependant tenir compte des autres étapes
de production du combustible et de fonctionnement
de la chaudière. Une analyse du cycle de vie du
combustible bois montre que les étapes consommatrices d’énergies sont le broyage et le déchiquetage des combustibles. Mais cette consommation
d’énergie est faible par rapport à l’énergie produite
(de 6% pour produire des plaquettes à 15% pour la
production de granulés).
Les appareils modernes favorisent souvent des
économies d’énergie.
Les données qui paraissent ici et là, que ce soit
dans la presse ou les documentations publicitaires,
doivent être considérées avec précaution. Les données nationales sur les émissions du bois sont basées sur une modélisation de tout le parc des appareils de chauffage au bois, dont la majorité est très
âgée. Elles ne reflètent donc pas les performances
des appareils modernes.
Aujourd’hui, des appareils performants existent
sur le marché (chaudières automatiques, poêles,
insert moderne...). Ces technologies permettent à
la fois d’atteindre un haut rendement énergétique et
un faible niveau d’émissions. De même, des combustibles de qualité sont sur le marché, avec des
garanties fiables en termes de composition et de
taux d’humidité. Tous les éléments sont là pour faire
du bois une énergie très peu polluante, confortable
et efficiente.
Déchets sensibles : lampes basse consommation.
L’hiver est bien installé, ce qui veut dire que la lumière du jour n’est pas à son maximum et que nous
sollicitons pleinement la lumière artificielle durant
encore les trois prochains mois.

Les lampes basse consommation brûlent 5 fois
moins d’énergie et durent 8 fois plus longtemps que
les ampoules à incandescence. Où les installer ?
Dans des pièces qui sont éclairées longtemps.
Comment les éliminer ?
Rapportons nos lampes basse consommation entières auprès des distributeurs ou bien en déchetterie.
Ensuite, elles seront broyées ou découpées. Ce
traitement permet de séparer différents matériaux :
- le verre qui resservira à la fabrication de lampes,
- les métaux qui seront revendus,
- des poudres démercurisées qui seront enfouies,
- du mercure qui sera revendu.
- Un tube fluorescent (néon) = 20 à 30 mg de mercure.
- Une lampe fluorescente compacte = 1 à 25 mg de
mercure.

Dangers pour la santé et
L’environnement.
Jetées dans la poubelle classique, les lampes basse consommation ont de grandes chances d’être
cassées, libérant ainsi du mercure gazeux dans
l’atmosphère.
Mais ces lampes peuvent aussi contaminer les eaux
et les sols : un tube fluorescent pollue 20 000 litres
d’eau potable à un niveau qui dépasse les normes
de potabilité !
Le mercure est ensuite absorbé par des organismes vivants et s’accumule tout au long de la chaîne
alimentaire pour atteindre l’homme. Il provoque
alors des lésions irréversibles aux reins et au système nerveux.
N’oublions pas que basse consommation = hautes
économies + une nature préservée !
- 20W pour lire, 5W pour regarder la télévision.
- Privilégions les apports de l’éclairage naturel.
- Éteignons les lumières lorsque nous quittons une
pièce.
- Lors de l’achat, comparons les ampoules entre
elles grâce à l’étiquette énergie.
Pour un meilleur confort visuel : dépoussiérons régulièrement ampoules et abat-jour.
Jacquy GAENG, Adjoint de l’Environnement.
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Honorés

Remerciements et félicitations.
La mairie a reçu de nombreuses lettres de
félicitations après l’annonce de l’arrivée prochaine du 16e BC de Saarburg.
Peu après l’annonce officielle du remplacement
du 57e RA par le 16e BC, de nombreuses manifestations de soutien nous sont parvenues en
mairie. Coups de téléphone, fax, lettres de félicitations, d’encouragements et même de remerciements. Elles sont assurément le témoignage de
l’intérêt que portent nos concitoyens proches et
éloignés à notre cité et
au Pays de Bitche tout
entier.
Vos élus ont été particulièrement touchés et honorés par ces marques
de sympathie. Nous souhaitons vous faire part de quelques exemples de lettres
pour partager avec vous l’honneur qui
finalement est fait à tous les habitants de
Bitche et de son Pays.
Ces encouragements nous sont venus
d’abord de certains habitants de Bitche,
puis des environs et même de l’étranger
puisqu’un militaire en mission au Tchad
nous a adressé la carte ci-contre.
De nombreuses personnalités politiques
se sont manifestées par téléphone, il ne
reste donc pas de trace écrite.
Nous savons cependant que ce n’est
pas le moment de se reposer sur ces
lauriers. Il s’agit maintenant de reprendre le combat pour assurer le désenclavement et le développement de notre
région pour lui garantir toute la place
qu’elle mérite.
Christian COLLING
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Lettre aux élus.
La disparition programmée du 57e Régiment d’Artillerie
de la ville de Bitche, en Moselle, avait en son temps
fait couler beaucoup d’encre, et généré une inquiétude
considérable au sein de la population locale. Ecoles
désertées, commerces en faillite, activité économique
étouffée, telles étaient les conséquences que l’on pouvait raisonnablement attendre de ce départ de troupes
que beaucoup envisageaient comme une sorte de
coup de grâce porté à une région déjà très durement
éprouvée par la déliquescence de son patrimoine industriel.
Face à cette nouvelle épreuve, les réponses ont été
extrêmement variées, offrant au public une gamme de
réactions se déclinant en proclamations aussi tapageuses qu’inutiles, en éreintement d’élus locaux taxés de
connivence avec le gouvernement, en exigences futiles et irréalistes ou, plus simplement, en déclarations
apathiques d’abattement et de désespoir.
Au milieu de cette tourmente, un petit groupe d’hommes et de femmes, mobilisés autour du Député Céleste
LETT et du Maire de Bitche Gérard HUMBERT, a pourtant su garder la tête froide et, loin de se laisser emporter par l’agitation ambiante, s’est au contraire attelé
à concentrer ses efforts dans une direction positive et
constructive, avec l’idée d’utiliser de manière optimale
les atouts et les ressources de la ville, le dynamisme
et le courage de ses habitants, et les relations personnelles des élus associés pour essayer de renverser la
vapeur. Analyse fine et objective de la situation, consultations franches et plurielles, élaboration de dossiers et
d’argumentaires solides et irrécusables, interventions
personnelles insistantes et répétées auprès de tous
les dirigeants intéressés, de toutes les instances impliquées, tels ont été les piliers du mouvement entrepris
en réaction à la disparition du 57ème RA, dont le point
d’orgue a été un entretien privé avec le président Nicolas Sarkozy qui a exprimé son attachement pour notre
région et confirmé sa volonté de maintenir sur place un
contingent militaire d’envergure.
Après des mois d’intercessions, de médiations, de
combat quotidien, c’est avec une grande joie que nous

Communiqué

Armelle à Cassin.
Découvrez le premier One-woman-show de
Armelle découverte sous les traits de Maëva
dans «Caméra-Café».
Le samedi 21 mars 2009 à 20h30 à l’Espace Cassin de
Bitche
Une invitation dans un univers déjanté, piquant, drôle,
et plein de malice. En strip-teaseuse vulgaire, membre
d’une chorale, ou servante de Marie-Antoinette, Armelle
n’a pas fini de surprendre.
Dans ce spectacle d’humour théâtralisé, succession de
chansons d’humour et sketchs, Armelle nous embarque
dans son univers original, délicieux et drôle, accompa-

recueillons aujourd’hui le fruit de ces efforts, puisque
le 16ème Bataillon de Chasseurs, basé à Saarburg (Allemagne), viendra remplacer le 57ème Régiment d’Artillerie de Bitche ! Ce sont là des troupes, mais aussi
des familles, qui viendront s’installer sur notre sol, et
auxquelles nous ferons le meilleur accueil, tant nous
sommes satisfaits de voir que c’est notre site qui a été
choisi pour recevoir ces nouveaux arrivants.
Tout à l’enthousiasme de cet heureux dénouement, qui
confirme la pertinence de la stratégie suivie et justifie
la totale confiance placée dans l’énergie et le courage
des Bitcherlänner, nous ne saurions pourtant oublier
qu’aux moments les plus durs et les plus périlleux des
opérations, nous avons dû faire face au harcèlement
incessant de tels et tels membres de l’opposition, toujours prompts à saisir des prétextes commodes pour
fustiger la majorité présidentielle, et à entraver par tous
les moyens, au mépris des espoirs de la population locale, les dispositions salvatrices entreprises par le Député Céleste LETT et le Maire Gérard HUMBERT. Plus
grave encore, c’est parfois dans les rangs même de la
majorité qu’ont pu être observés des comportements
frisant la franche félonie, où la recherche d’avantages
personnels prenait ouvertement le pas sur le souci de
défendre les intérêts communs.
Que les responsables de tels agissements soient ici
prévenus que leur conduite ne sera pas oubliée, et
qu’ils auront à rendre compte de ces choix malheureux
que toute la communauté aurait pu payer au prix fort.
Pour tirer finalement une leçon positive de toute cette
histoire, nous nous bornerons à remarquer que la population du Pays de Bitche s’est vue offrir, ces derniers
mois, une occasion unique de juger ces élus en situation ! Ceux qui, d’aventure, auraient pu conserver quelques doutes savent aujourd’hui qui baissera les bras,
qui les abandonnera à leur sort, et qui, au contraire,
se battra à leur côté jusqu’au bout et saura, en toute
circonstance, les mener à la sécurité et au succès !
Gageons que de cela aussi, les Bitcherlänner sauront
se souvenir en temps et lieu !
Florence SORIANO-GAFIUK
gné de sa galerie de personnages
féminins de différentes époques dans
différents lieux, tous aussi décalés,
loufoques et hilarants.
Durée: 1h20
Tarifs : plein 20 €, tarif réduit 15 €
Pour tout renseignement :
Espace Cassin
Rue du Général Stuhl
57230 BITCHE
Les après-midis de 14h à 17h30
(17h le vendredi)
Tél. 03.87.96.12.54
Fax. 03.87.06.16.42
espace.cassin@wanado.fr
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Armelle se produira le 21
mars prochain à Bitche

ETAT CIVIL
Naissances du 11/11/2008 au 09/03/2009
MONTAG Kelly née le 17 novembre 2008 à Sarreguemines
SCHIRK Ethan né le 21 novembre 2008 à Haguenau
DORIS Maïwenn née le 02 décembre 2008 à Haguenau
OERTEL Jade née le 16 décembre 2008 à Haguenau
OTT William né le 31 décembre 2008 à Haguenau
ZEIDLER Luka né le 08 janvier 2009 à Haguenau
SAHR Liam née le 08 janvier 2009 à Haguenau
SCHALLER Clara née le 14 janvier 2009 à Sarreguemines
SARDOU Soraya née le 19 janvier 2009 à Sarreguemines
ILKSOY Nuri né le 24 janvier 2009 à Haguenau
SCHEFFLER Lindsay née le 24 janvier 2009 à Haguenau
LETERRIER Zoé et Claude, nés le 27 janvier 2009 à
Sarreguemines
FIEGEL Quentin né le 04 février 2009 à Haguenau
NAGOT Ewan né le 10 février 2009 à Haguenau
GEMME de TARLE Colombe née le 18 février 2009 à
Haguenau
FONTAINE Angela née le 22 février 2009 à Sarreguemines
CHRISTEN Arthur né le 19 février 2009 à Haguenau
LAZARD Estelle née le 25 février 2009 à Sarreguemines
RIDACKER Emma Marie-Louise née le 02 mars 2009 à
Haguenau
Mariages du 11/11/2008 au 09/03/2009
JEANNE Steeve/ZEIDLER Solène le 08 décembre 2008
TEMIL Cemal/EVLI Zehra le 20 décembre 2008
FONTAINE Mario/PISCHEDDA Julie le 10 janvier 2009
RICHONNIER Christophe/THIAULT Sarah le 28 février 2009
Décès du 11/11/2008 au 09/03/2009
BURGER veuve GRAVIER, Pierrette le 06 novembre 2008
GREBIL veuve ROHR, Georgette le 11 novembre 2008
MICHEL Robert le 18 novembre 2008
WILHELM veuve WEIMERT le 20 novembre 2008
RIBEIRO épouse ZEIS, Marie le 23 novembre 2008
LEDIG Marie Louise le 27 novembre 2008
COLLIN veuve ETTIGHOFFER, Marie-Louise le 05 décembre
OBRINGER/KLEIN Henriette le 10 décembre 2008
HEIDELBERGER Veuve CARLISI, Mariette le 14 décembre
BOUCHAÏB Patrick le 24 décembre 2008
DURKUC Celal le 26 décembre 2008
ETZEL Alfred le 05 janvier 2009
LINDAUER Etienne le 08 janvier 2009
WILSIUS Emile le 10 janvier 2009
ROGER épouse CHASSAT, Colette le 13 janvier 2009
SCHAEFFER Lucien le 13 janvier 2009
ROMANG veuve KELSCH, Stéphanie le 16 janvier 2009
HANK épouse BOUMELIT, Melaid le 16 janvier 2009
LEJEUNE Jacques le 19 janvier 2009
MALRIAT veuve BECKRICH, Marie Catherine le 19 janvier
BRUNNER veuve BALWA, Marie Catherine le 21 janvier 2009
BACH épouse SCHAEFER, Arlette le 05 février 2009
HEILIG Cécile le 08 février 2009
LINDAUER veuve JOCHUM, Mathilde le 18 février 2009
REISS veuve RAWUNG, Lucie le 18 février 2009
FORTHOFFER Charles le 19 février 2009
MARKAU Alphonse le 22 février 2009

Info

Le coin des lecteurs.
Dans le cadre de la politique participative que
nous avions prônée durant la campagne, nous
vous informons qu’à compter du prochain bulletin municipal (mois de juin), nous ouvrons
une rubrique «coin des lecteurs».
Une place sera réservée aux citoyens qui
pourront s’exprimer librement sur la politique
menée par notre équipe (critiques, conseils,
félicitations, coup de gueule, coup de coeur,
etc...).
N’hésitez pas à vous exprimer en adressant
votre lettre à
Mairie de Bitche,
à l’attention de Christian COLLING,
31, rue Maréchal Foch,
BP 30047,
57232 BITCHE cedex
ou
en adressant un mail à l’adresse
c.colling@ville-bitche.fr.

Permanence des adjoints.
Les adjoints vous accueillent à leur bureau en
mairie, sur rendez-vous.

Pour contacter les adjoints par mail :
Roland HOFF

r.hoff@ville-bitche.fr

Delphine DESCOURVIERES

d.descourvieres@ville-bitche.fr

Pascal LEICHTNAM

p.leichtnam@ville-bitche.fr

Marie-Madeleine CHRISTEN

m.christen@ville-bitche.fr

Gérard MISSLER

g.missler@ville-bitche.fr

Maria MERCKEL

m.merckel@ville-bitche.fr

Jacquy GAENG

j.gaeng@ville-bitche.fr

Josiane NOMINE

j.nomine@ville-bitche.fr

Christian COLLING

c.colling@ville-bitche.fr

Le tourdion.
Le tourdion est un
groupe d’amoureux de
la chanson française
composé de 60 choristes toujours en mouvement et un chef de choeur qui n’hésite pas à faire
participer le public !!!
Leur
nouveau
spectacle
intitulé
«passé
(re)composé» est l’histoire d’un homme d’une
soixantaine d’années qui se retourne sur les bons
et les mauvais souvenirs de sa vie ; ainsi au gré
de ses souvenirs vont se succéder des chansons
gaies ou tristes, drôles ou émouvantes, empruntées
à des artistes aussi divers que Renaud, Georges
Brassens, Michel Polnareff ou Patrick Bruel...
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