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Au-dessus : activités diverses pour les petits et les grands suivies de temps calmes.
En bas : Initiation à la danse de la pluie autour de l’arbre sacré. Cette fois, ça n’a pas marché...
Il a fait très beau durant toute la durée du centre aéré.

Page de couverture.
L’affiche du festival des médiévales européennes a
été conçue et réalisée par les services graphiques
du Républicain Lorrain.
Il y figure un chevalier arborant le blason des familles de Deux-Ponts-Bitche. On y distingue les chevrons de la famille de Hanau et les lions des familles
de Deux-ponts et d’Ochsenstein..
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EDITORIAL
Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
Après les frimas d’un long hiver coloré uniformément de blanc et de gris, la ville
retrouve très vite ses couleurs printanières, puis sa palette de couleurs estivales,
bien que le contexte financier ne soit pas rose.
Le printemps voit certaines façades se muer en couleurs pastel : en effet,
gammes, palettes, nuanciers de jaune, d’ocre, d’orange, de violet permettent
d’intervenir dans le paysage urbain avec rigueur et beaucoup de subtilité. Des
mains vertes fleurissent les jardinières des balcons, soignent les pelouses abîmées et les jardins fatigués et participent ainsi activement au fleurissement de
la ville. Les services des espaces verts se concentrent sur les jardins en troc:
les premières fleurs égaient les places publiques et parent nos plates-bandes barrées de palissades jaunes.
Les vivaces multicolores participent en toutes saisons à l’explosion picturale des principaux carrefours ou des
ronds-points.
Le commandant actuel de la 100e Division US, la Générale Patricia Heritsch, en habit de parade bleu au milieu
des uniformes et des véhicules des GI’s vert kaki, rehausse par sa présence les cérémonies du 8 mai, date à
laquelle nous fêtions le 65ème anniversaire de la libération de Bitche.
La couleur verte d’un cèdre du Liban, symbole d’espoir, de liberté et de mémoire pour tous les parents touchés
par la disparition d’un de leurs enfants, marque la journée internationale des Enfants disparus, le 25 mai.
La couleur bleue est encore à l’honneur le 16 juin, lors de la présentation du 16ème Bataillon de Chasseurs aux
habitants de Bitche : le bleu, la couleur jonquille et le bleu cerise se détachent sur la pelouse verte du stade de
Bitche.
Le 14 juillet, nos monuments publics arborent fièrement les couleurs de notre drapeau national, bleu, blanc et
rouge, alors que nos espaces verts se parent de fleurs multicolores, dans l’attente du passage du jury national
de fleurissement.
Enfin, la période estivale nous réserve une magnifique fête médiévale, haute en couleurs, passant du rouge au
vert, du bleu turquoise à la couleur or, dans le cadre prestigieux de la Citadelle et de ses proches bastions, parés
pour la circonstance de rouge et de blanc. Le feu d’artifice final clôture les festivités en développant des gerbes
flamboyantes de toute beauté.
La compagnie Carabosse embrasera l’étang de Hasselfurth le 11 septembre prochain, avant la transhumance
retour de nos «tondeuses de glacis» et d’une spéciale endiablée du Championnat du Monde des Rallyes, le 3
octobre.
Puissions-nous tous ensemble, comme le disait si bien Jacques Prévert, dessiner avec des craies de toutes les
couleurs sur le tableau noir [de la morosité] le visage du bonheur.
Oui, il faut y croire, ne nous laissons pas gagner par le défaitisme et la grisaille. Nous nous battons pour sortir
nos finances du rouge, nous nous battons pour pouvoir assurer les investissements nécessaires au développement de notre ville, nous œuvrons pour une cité toujours plus colorée et plus attrayante : mais cela implique
de la compréhension, de la patience, de la persévérance, des efforts et du courage de la part de tous. L’équipe
municipale est au service de tous, en toute simplicité, en toute transparence, et ne cédera ni à la démagogie ni
au populisme.
Gérard Humbert
Maire de Bitche
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A LA UNE
S I G NATURE DE CONVENTION

J U ME L AG E

Signature d’une convention de partenariat entre la ville et DEXIA
(crédit local de France). Cette convention permettra à la ville de
bénéficier d’études financières pertinentes prospectives et rétrospectives.

Gérard Humbert et une poignée d’élus étaient accueillis par le
maire Arno Schmitt lors de la fête de printemps à Lebach. Ce fut
à nouveau, l’occasion pour les deux hommes de souligner leur
amitié forte et le lien entre nos deux villes.

MA I SON DE L’ENFANT.

CO M MÉ MO R AT I O N

Le maire, Gérard Humbert, accompagné d’une petite délégation
d’élus et de responsables de la mairie a visité fin juin différentes
structures dans le cadre de notre projet de création d’une maison
de l’Enfant.

Le 8 mai 2010 a eu lieu la commémoration du 65e anniversaire de
la libération de Bitche et du Pays de Bitche. Madame la Générale,
Patricia Heritsch, commandant la 100e division US était l’invitée
d’honneur de la municipalité.

P R E S ENTATION DU 16 e BC

F ÊT E NAT I O NA L E

Le 16 juin dernier, le Colonel Nicol présente son Bataillon à l’ensemble des habitants de Bitche au stade municipal. Cérémonie
très émouvante à la tombée de la nuit lors d’un spectacle son et
lumière.

Cette année, la célébration du 14 juillet a été marquée par la participation des troupes du 16e BC. «La France n’a pas d’unité ethnique mais elle a l’unité du coeur, la plus belle de toutes, la plus
désintéressée et la plus humaine».
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VIE MUNICIPALE
Le printemps aux Bitchoun’.

Au cours de ce 2ème trimestre, l’équipe du
multi-accueil les Bitchoun’ a mis en place
des activités novatrices pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.

CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

Bitchoun’

Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

Cette année, le centre aéré de la Ville de Bitche s’est achevé par une
sortie au parc Walygator. Cette sortie est particulièrement appréciée et les
enfants en ont bien profité malgré le ciel menaçant.

Centre aéré
En effet, durant le mois d’avril, une rencontre inter-générationnelle a été organisée entre les enfants et les
résidents de la maison de retraite les Myosotis autour
de jeux d’adresse et de chansons populaires pour le
plus grand bonheur de tous.
En mai, dans le cadre du festival «Mon mouton est
un lion», la Communauté de Communes du Pays de
Bitche a offert aux enfants de plus d’un an l’accès
au spectacle Ploum. Un décor féerique attendait les
enfants dans la salle de conférence du lycée Saint
Augustin. Installés sous un igloo, les enfants ont été
captivés par l’histoire en chanson de Ploum le petit
pingouin.
Le mois de juin a été consacré à la musique. Les enfants ont confectionné divers instruments de musique
qu’ils ont testés en fanfare lors la fête de la musique
où trois intervenants bénévoles leur ont fait découvrir
des rythmes pop et africains au son de la guitare et
des djembés.
Comme chaque année, certains enfants ont passé
leurs derniers moments aux Bitchoun’ pour rejoindre
en septembre les bancs de l’école. Nous leur souhaitons une bonne rentrée et à tous de bonnes vacances
puisque la structure sera fermée jusqu’au 22 août.

Franc succès pour la 3ème
édition du centre aéré.

Initialement prévu pour 50 enfants, ce sont
64 à 70 enfants qui ont partagé chaque semaine un peu de leurs vacances.

Cette troisième édition du centre de loisirs organisé par
la Ville de BITCHE est un succès. Alors que l’on prévoyait d’accueillir une cinquantaine d’enfants, ce sont
plus de 60 enfants qui ont partagé chaque semaine
un peu de leurs vacances. Durant les 3 semaines de
centre, l’équipe, composée d’une directrice, des 4 animatrices professionnelles du centre périscolaire et de
5 animateurs stagiaires (issus de la formation BAFA
organisée par la Ville au mois d’avril dernier) a encadré pas moins de 115 enfants différents.
Les enfants ont bénéficié de diverses activités : danses,
chants, clip du centre (à découvrir dès la rentrée sur le
site de la Ville), journée indienne, remise de médailles
pour les meilleurs athlètes de la semaine, clowneries
et funambule pour les «3-6 ans». Même la pluie durant
la sortie au parc Walygator n’a pas entamé l’enthousiasme des enfants et de l’équipe encadrante.
Mais pour l’heure, le «centre aéré» c’est fini !
Rendez-vous est donné dès la rentrée pour les mercredis récréatifs et l’été prochain pour une nouvelle
édition du centre aéré de la Ville de Bitche.
Si vous souhaitez des renseignements concernant
les activités du centre périscolaire et de loisirs communal (accueils périscolaires, mercredis, centre
aéré), contactez la Mairie, service périscolaire au
03 87 96 00 13 ou au 06 79 81 04 28 dès le 23 août
2010, ou visitez le site de la Ville de Bitche.
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VIE MUNICIPALE
Périscolaire

L’équipe du «Péri» vous attend...

Dès la rentrée 2010-2011, Christelle, Murielle, AnneAudrey, Christiane et Nathalie accueilleront vos enfants de 3 à 12 ans dans le cadre des accueils périscolaires et de loisirs.
De quoi s’agit-il ?
- d’un accueil le matin avant l’école à partir de 7h30
avec petit déjeuner et le midi, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
- d’un accueil le soir après l’école avec goûters et animations les lundis, mardis et jeudis,
- d’un accueil en mercredis récréatifs, en journée complète ou en demi-journée,
- d’un accueil chaque été en centre aéré.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous pourrez vous procurer un dossier d’inscription
au bureau du centre périscolaire en Mairie, à partir du
23 août 2010 et tout au long de l’année scolaire. Une
fois votre enfant inscrit, vous aurez accès à l’ensemble
des accueils proposés par le service, de manière occasionnelle ou non.
Qui est concerné ?
- Tous les enfants scolarisés (à partir de 3 ans), dans
les écoles bitchoises pour les accueils du périscolaire
(matin, midi et soir),
- Tous les enfants à partir de 3 ans pour les accueils de
loisirs (mercredis et centre aéré).

Où cela se passe-t-il ?
Les bureaux se trouvent dans les locaux de la Mairie.
Les enfants sont accueillis dans ceux de l’école Louis
Pasteur, 4 rue de Haspelschiedt à Bitche.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet de la Ville et à nous contacter aux
numéros suivants : 03.87.96.00.13 // 06.79.81.04.28 à
partir du 23 août 2010.

Les enfants sont accueillis dès 3 ans, dans les locaux de l’école Pasteur,
rue de Haspelschiedt.

Le périscolaire accueille les enfants le matin avant l’école avec un petit déjeuner mais aussi le soir avec un goûter et des animations. Les animatrices
encadrent aussi les enfants les mercredis.

Action solidaire

Amélioration du cadre de vie.

Dans le cadre de son action solidaire, l’association des visiteurs de malades apporte
chaleur et réconfort au long séjour de l’hôpital St Joseph.
L’association VMEH (Visiteurs de Malades dans les
Etablissements Hospitaliers) a offert aux résidents de
l’USLD (long séjour) de l’Hôpital St Joseph 8 fauteuils
en bois fabriqués par les élèves de première STI bois
du lycée Louis Couffignal de Strasbourg et leurs professeurs Christian COLLING et Jean-Pierre BLIN,
La VMEH a offert ces fauteuils pour permettre aux résidents de l’USLD de profiter agréablement du soleil
sur la terrasse à l’arrière de l’Unité. Ils seront complétés par 3 tables de jardin fabriquées lors de la prochaine année scolaire.
Une petite réception a clôturé cette rencontre intergénérationnelle. Exemple à suivre…

Les membres de l’association VMEH, les élèves de Sti bois et leurs professeurs autour de l’un des fauteuils en mélèze des Vosges.
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VIE MUNICIPALE
Santé

Forum santé.

Cœur, artères, veines… Notre système
cardio-vasculaire fait circuler le sang dans
tout le corps et assure ainsi son bon fonctionnement. S’il vient à défaillir, l’organisme entier est en danger. C’est pourquoi la Mutualité Française Lorraine et ses
partenaires organisent depuis 2009 des
rencontres-santé pour mieux vous aider à
protéger votre cœur tout au long de la vie.
Les prochaines rencontres-santé, composées de deux
ateliers, se dérouleront à Bitche !
Un forum santé se tiendra le dimanche 10 octobre
2010 de 10h à 15h à l’Espace Cassin, rue du Général
Stuhl, en lien avec la « Bourse aux vêtements »
Espace d’information :
Vous pourrez parcourir de multiples stands, expositions, vidéos et tables documentaires.
7 stands seront à votre disposition pour répondre à
vos questions :
● Activité physique
● Alimentation
● Tabac
● Stress
● Diabète
● Hypertension artérielle et cholestérol
● Les gestes qui sauvent.
Espace d’échange et de conseils :
Vous aurez l’occasion de dialoguer avec de nombreux
professionnels : cardiologue, infirmière, diététicienne,
professionnel d’activité physique, tabacologue… Ces
spécialistes seront à votre écoute et sauront vous
conseiller !
Espace de découverte :
Vous serez libre d’apprécier votre capital santé au travers de tests simples, rapides et ludiques.
Un atelier «GESTES QUI SAUVENT» : Le 18 octobre
2010 de 18h30 à 21h00, à l’Hôtel de Ville de Bitche,
Salle Daum.
Agir face à une situation d’urgence est primordial,
mais comment réagir efficacement ? Quels sont les
bons gestes à réaliser ?... «Je sais qu’il faut masser,
mais c’est de la théorie ; je n’oserai pas le faire», «Moi,
j’ai peur de mal utiliser le défibrillateur»…
Cet atelier vous permettra de connaître les étapes
d’intervention à réaliser face à une situation d’urgence
et de mettre en pratique les gestes qui sauvent. Tout le
monde est capable d’effectuer un massage cardiaque
Cet atelier vous permettra d’une part de comprendre
et de mesurer votre stress, mais aussi et surtout de
s’initier à la gestion de celui-ci dans votre quotidien.

Un atelier «STRESS» : Le 20 octobre 2010 de 18h00
à 19h30, à l’Hôtel de Ville de Bitche, Salle Daum.
Existe-t-il un bon et un mauvais stress ? Peut-on mourir
de peur ?... «Le stress, c’est dans la tête», «Le stress,
c’est dans la famille, mon père était comme ça», «Moi,
c’est la pression au boulot qui me rend speed et ça
je ne peux rien y faire»… Comment cette réaction
aussi banale peut-elle provoquer des problèmes cardiaques?
INSCRIPTION :
Mutualité Française Lorraine
7, rue Lyautey
54000 Nancy
: 06 32 32 94 53
mail : ouvrard.e.mfl@orange.fr
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, n’hésitez
pas à en parler autour de vous. Nombre de place limité
à 15 personnes.

Bourse aux vêtements
La prochaine édition de la bourse aux vêtements
adultes/enfants, articles de puériculture et jouets
aura lieu le dimanche 10 octobre 2010 à l’Espace
CASSIN de BITCHE.
S’inscrire en mairie au 03.87.96.00.13.

La bourse aux vêtements est aussi l’occasion de vendre des jouets.
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VIE MUNICIPALE
Petite enfance

CCAS

Des réunions avec les techniciens du domaine de la Petite
Enfance ainsi qu’avec les financeurs potentiels ont déjà eu lieu
concernant le projet de réalisation de la maison de l’Enfant
(structures multi-accueil et périscolaire).
Parallèlement, nous avons effectué des visites de structures
existantes en fonctionnement et
d’autres sont encore prévues.
Un pré-programme est en cours
d’élaboration et tient compte de
nos visites dans différentes structures et des besoins des Services
(Périscolaire et Multi-Accueil).

L’atelier couture reprend ses activités courant septembre 2010.
Toute personne intéressée pour y participer (débutante ou confirmée) peut se renseigner et s’inscrire en mairie ( : 03.87.96.00.13
ou par mail à : v.fath@ville-bitche.fr).

Maison de l’enfant.

Atelier couture.

L’atelier couture permet aussi à celles et ceux qui débutent d’apprendre à coudre sur des
machines traditionnelles.

Concours

Concours photo.
La Ville de Bitche organise, pour la première fois, un concours
photo sur le thème de la Citadelle.
Les photographes amateurs pourront ainsi envoyer leur photo
jusqu’au 30 septembre 2010 à la mairie de Bitche (sur format
papier et informatique). Un jury composé d’élus et de personnes
qualifiées désignera les lauréats.
M. le maire de Courcelles-Chaussy présente
sa structure périscolaire «Les dragons de la
Nied»..

Les photographies seront exposées durant une
semaine en mairie (salle
Daum) avant la remise
officielle des prix le vendredi 29 octobre. Le premier prix sera l’édition en
carte postale de la photo
retenue.
Le règlement du concours
est disponible en mairie
ou téléchargeable sur le
site internet de la ville :
www.ville-bitche.fr. Pour
plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter
la mairie au :
 : 03.87.96.00.13.

Présentation de la structure multi-accueil
«Pain d’épices» de Château-Salins.

Le règlement du concours photo est à retirer à l’accueil à la mairie ou à télécharger sur le site de la ville.
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VIE MUNICIPALE
Multiflux

Bons trieurs, à vos poubelles.

Le Sydème souhaite informer chaque commune du
Syndicat des Communes du Pays de Bitche du lancement de l’opération «Je suis un bon trieur multiflux !»

COLLECTE MULTIFLUX DES
ORDURES MENAGERES :
REDOTATION EN SACS.
Le SYDEME assurera des permanences
pour redoter les habitants de BITCHE en
sacs multiflux,

Des encouragements bien mérités pour les meilleurs élèves…
Les ambassadeurs du tri effectuent régulièrement des suivis de collecte dans les communes déjà passées au nouveau dispositif multile mercredi 25 Août 2010
flux en contrôlant la qualité du tri effectué par les usagers. L’accomle jeudi 26 Août 2010
pagnement au tri des déchets s’est avéré être une étape primordiale
le vendredi 27 Août 2010
dans la mise en place du dispositif multiflux. Elle permet à la fois de
vérifier la qualité du tri, de s’assurer de la compréhension du nou- de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 aux
veau dispositif multiflux par les usagers et de corriger leur geste de anciens bâtiments TROLITAN (rue Général STUHL).
tri en cas d’erreurs.
Après les étiquettes de couleur verte, orange, jaune et rouge appo- Merci de vous y rendre muni d’un cabas.
sées sur les bacs en cas d’erreurs de tri constatées dans les sacs
multiflux, les bons trieurs multiflux pourront désormais découvrir un
«petit sac vert tout sourire».
Un an et demi après le début de la généralisation
du dispositif multiflux, le Sydème, en collaboration
avec ses intercommunalités, a souhaité remercier
et féliciter les bons trieurs. C’est pourquoi, les
ambassadeurs du tri apposeront désormais lors
de leur suivi de collecte, non seulement, les étiquettes habituelles pour mentionner les erreurs
de tri mais également le macaron «Je suis un bon trieur multiflux !» pour féliciter les efforts de tri réalisés.
La valorisation optimale de nos déchets et la maîtrise des coûts sont les deux principaux objectifs du Sydeme.
Nous jouons tous un rôle déterminant dans la gestion des déchets et l’implication de chacun d’entre nous permettra de les atteindre.
En lançant cette opération de communication, le Sydème pourra à la fois constater les efforts de tri, remercier
les bons trieurs et les encourager à poursuivre !

Fort St Sébastien

Nettoyage de printemps.

Pour la deuxième année consécutive,
Pascal Leichtnam a organisé une journée
de nettoyage sur le Fort Saint Sébastien le
samedi 15 mai 2010.

Durant une demi-journée, élus et bénévoles se sont
activés à débroussailler et tailler autour de l’édifice du
fort Saint Sébastien.
Malgré le temps maussade, les travaux se sont déroulés dans la bonne humeur et se sont achevés autour
d’un barbecue convivial.
La municipalité remercie chaleureusement tous les
participants. Nous espérons une participation encore
plus massive lors du prochain nettoyage.

Avec ou sans machine, les participants ont été très actifs, malgré une petite bruine rafraîchissante.

Vente de mobilier.

Au début de l’automne, la ville mettra en vente du mobilier scolaire réformé (maternelle et
élémentaire).
Nous vous invitons à rester vigilants, les dates, horaires et lieux de ces braderies vous
seront communiquées par l’intermédiaire des médias locaux.
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VIE MUNICIPALE
Économie municipale

Le budget 2010 retoqué par le Préfet.
Le 1er avril dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget
2010 de la Ville et de ses services annexes, tous votés en
équilibre. A la réception de différents comptes, le Préfet a
toutefois estimé que le budget principal de la Ville n’a pas
été voté en équilibre réel.
Qu’est ce que cela signifie?
La Ville de Bitche a par le passé contracté de nombreux prêts
pour financer ses dépenses d’investissement, ce qui la place
aujourd’hui en situation de surendettement bien au-delà de la
limite maximale.

- la poursuite des travaux d’entretien
de la citadelle pour laquelle nous percevons d’importantes subventions.
- les travaux de sécurité, les travaux
d’entretien de bâtiments et de voirie
incontournables.
- la poursuite des opérations déjà engagées à terminer.

De plus, les dépenses de fonctionnement (charges) augmentent en raison de l’augmentation
du coût de la vie, des services,
des salaires…
Parallèlement, les recettes provenant des subventions et des
dotations de l’État baissent.

La création d’une maison de l’enfance
ainsi que les locaux sociaux des ateliers municipaux sont les seuls nouveaux programmes que nous avons
inscrits. Il est urgent de les réaliser!
Les locaux sociaux existants sont insalubres et nos enfants installés trop à
l’étroit dans la crèche aménagée dans
une partie des bâtiments du Collège
Saint-Augustin.

Ainsi, avec un taux d’épargne
nul, la Ville ne dispose d’aucune
capacité à autofinancer ses investissements et doit systématiquement recourir à l’emprunt
pour financer le moindre projet.
Pour se redonner une santé financière, la Ville a besoin de se
désendetter soit en faisant une
pause dans ses investissements
(la capacité de désendettement
de Bitche s’établit en 2008 à 18,5
années contre 5,8 années en
moyenne), soit en augmentant
les impôts.
Lors du dernier débat d’orientation budgétaire, nous avons clairement affiché notre volonté de
limiter strictement les dépenses
d’investissement ainsi que les
dépenses de fonctionnement
pour éviter d’augmenter les impôts.
Nos priorités se sont alors tournées vers des opérations indispensables très ciblées :

Afin de financer tout cela, nous avons
dû inscrire un emprunt de 1,777 M €.
Et c’est principalement cet emprunt qui
est à l’origine de la saisine du Préfet,
ce dernier ayant conclu que notre budget n’était pas en équilibre réel, compte
tenu du niveau très élevé de notre endettement et de nos capacités de remboursement.
Pour ne pas augmenter l’endettement,
nous devrions limiter notre part d’emprunt à 564 000 € ce qui est très peu au
regard des charges d’une ville comme
la nôtre.
Pour rééquilibrer le budget, la
Chambre Régionale des Comptes a
préconisé une hausse des impôts
de 38,57 %.
Interpellé par le Préfet, la Chambre Régionale des Comptes a une nouvelle
fois préconisé une hausse des impôts
et nous ne pouvons plus y couper, malgré toute notre bonne volonté.
Nous avons en effet déjà engagé des
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DELPHINE

DESCOURVIERES

Adjointe aux finances et au
tourisme.

dépenses sur lesquelles nous ne
pouvons plus revenir, à hauteur de
1 062 783 €.
Il faut déduire 68 000 € de recettes des dotations de l’État
(fonctionnement et investissement confondus).
Par conséquent, la Chambre
Régionale des Comptes nous
recommande une augmentation
proportionnelle de 38,57 % des
taux de la taxe d’habitation et des
taxes foncières qui nous apporterait un peu plus de 512 000 € de
recettes supplémentaires.
Nous avons décidé de n’augmenter les impôts que de 5 %
en 2010. Cela engendrera une
recette fiscale supplémentaire de
66 544 €.
Avec cette augmentation, nous
sommes toujours au-dessous
des moyennes nationales des
communes de même strate.
Nous avons aussi supprimé certaines dépenses à hauteur de
479 000 € : l’opération des ateliers municipaux sera réalisée
sur 2 exercices (2010 et 2011),
l’éclairage de fin d’année réduit
de 10 000 € et les travaux du
gymnase COSEC, reportés.
Nous avons déposé cette année
encore, un dossier au fonds de
soutien des communes touchées
par le redéploiement des armées.
Nous espérons, en plus des
222 000 € de subvention exceptionnelle obtenus en 2009, obtenir une nouvelle aide en 2010.

VIE MUNICIPALE
Ceci dans l’objectif de récupérer
les 1 135 000 € (subventions et
vente de terrains déduites) que
la commune a déboursé pour le
4ème Cuir.
Ainsi, une augmentation indispensable, très progressive des
impôts, accompagnée d’une
baisse des dépenses de fonctionnement, devra s’opérer jusqu’à
l’assainissement total de notre
situation financière.
Nous ne prenons pas ces mesures qui nous touchent tous, de
gaieté de cœur. Nous les prenons
avec une certaine résignation,
mais aussi en personnes responsables et engagées au service
d’une Ville dont le potentiel économique momentanément touché peut encore prétendre à un
avenir prospère et plus serein.

Quelques chiffres.
2.388.590,78 € : c’est le coût total de
l’opération 4ème Cuir (achat, étude de
reconversion – aménagement de la fabrique théâtrale et de la place d’armes).
1.252.834,00 € : ce sont les produits de
la vente de terrains et les subventions
pour l’opération 4ème Cuir.
1 135 000 € : c’est le coût net de l’opération 4ème Cuir pour la ville et le montant total des emprunts réalisés pour la
financer.
138 232 € : c’est le coût des frais annuels d’entretien du quartier Teyssier.
92 104 € : c’est le montant de la diminution des dotations de l’État liée à la
baisse démographique suite au départ
du 57 RA en 2008.
762 245 € : c’est le montant de la garantie d’emprunt réclamée par les
banques à la ville, suite aux difficultés
financières qui ont conduit à la vente
du nouvel hôpital.
10 736 000 € : c’est le capital d’emprunt restant dû à ce jour par la Ville
de Bitche.

Association

Ouverture d’une
délégation régionale
de protection de
l’enfance.
Le Centre Français de Protection
de l’Enfance est une association
humanitaire créée en 1947 qui a
pour mission de venir en aide à
des enfants qui vivent des difficultés familiales, sociales, éducatives et économiques compromettant leur avenir.
Le CFPE (www.cfpe.asso.fr) a ouvert une délégation régionale dans
l’Est de la France et une déléguée
régionale a pris ses fonctions en
Lorraine. Elle a en charge de diffuser l’information aux habitants de
la région sur les différentes actions
menées par l’association.
Mme Y. Karr a pour mission première
de faire connaître le parrainage à l’international et de susciter des vocations de parrains et marraines. Dans
un deuxième temps, elle est chargée
de monter une équipe de bénévoles
qui l’aidera dans sa tâche.
Le CFPE, adhérant à la Charte Nationale du Parrainage, accompagne
en France et dans le monde 14000
enfants et leur donne un avenir en
prenant appui sur les réseaux locaux. Les possibilités de parrainage
et de bénévolat sont variées et la déléguée régionale du CFPE se tient
à votre disposition pour tous renseignements :  : 03 87 63 06 24,
yvonnekarr@numericable.fr

Pour engager le désendettement de la ville, la municipalité s’est fixée 3 priorités : la poursuite des
travaux d’entretien de la Citadelle, la poursuite des travaux de sécurité et d’entretien des voiries et
l’achèvement des travaux engagés.
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VIE MUNICIPALE
8 mai 2010, 65e anniversaire
de la libération du Pays de
Bitche.
Lorsque les élus du Pays de Bitche décidèrent de conjuguer les célébrations du 8
mai et la commémoration de la libération
du Pays de Bitche, ils étaient loin d’imaginer qu’elles prendraient un relief tout particulier avec la présence de la séduisante
générale US, Patricia Heritsch, commandant l’actuelle 100e Division, héritière de
nos libérateurs.

HOFF

ROLAND

Commémoration

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

Moment émouvant, les vétérans présents posent à l’entrée de la rue qui
porte le nom de leur Division.

A en croire leur mine admirative, on pouvait penser
que la dizaine de vétérans encore en vie et ayant fait
le déplacement, allait reprendre du service ; elle a
d’ailleurs démontré une étonnante vitalité à se soumettre aux rites des nombreuses sollicitations.
Le soir même de leur arrivée, la Ville de Bitche a tenu à
les honorer en leur offrant un concert magistralement
orchestré par l’Harmonie du Pays de Bitche ; Gérard
Humbert, le maire, prononçait un premier discours
et Lise Pommois, la madelon de la 100e, assistée du
«premier pompe» de service, Roland Hoff, s’efforçait
de manager ce petit monde parfois turbulent.

Gérard Humbert accueille Madame la Générale de la 100e division US, Patricia Heritsch, venue spécialement de Louisville (Kentucky) accompagnée
de vétérans, d’une importante délégation américaine et de porte-drapeaux
pour commémorer le 65e anniversaire de la libération du Pays de Bitche.

Madame Patricia Heritsch, venue tout droit de Louisville dans le Kentucky, accompagnée d’une petite délégation et de porte-drapeaux américains, a participé
à une prise d’armes organisée avec maestria par une
délégation du tout nouveau bataillon de chasseurs.

Le lendemain, point de repos :
La matinée fut consacrée à un échange fructueux
avec des élèves du collège Saint Augustin, initié par
les professeurs d’histoire Arnaud Schlippi et Martial
Bize et, en fin d’après-midi, une messe œcuménique
fut concélébrée par l’archiprêtre Zapp, le pasteur Gebel et l’intarissable aumônier militaire Koch.
Ce fut un intense moment d’émotion et de recueillement, avant la revue d’effectifs dirigée d’une main
ferme et autoritaire par le colonel Malivoir, épaulé par
Madame la Générale.

Roland Hoff, arborant le drapeau de la célèbre 100e division blindée US, conduit la colonne de véhicules américains à travers les rues de Bitche.
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Le surlendemain, point de repos non plus :
Au saut du lit, quarante véhicules militaires d’époque
de tout calibre embarquaient cette sympathique armée pour une cérémonie du souvenir à la stèle du
soldat Loyd, leur camarade tombé en forêt de Lemberg, après quoi le cortège devait rejoindre la mairie,
où M. Fernand Henrich, le maire, avait préparé une
belle réception.
Retour à Bitche pour un excellent repas au bord du
lac, et poursuite du périple en direction de Rimling, où
le maire, Eric Hemmert, a lui aussi réservé un accueil
extraordinaire et chaleureux à nos vétérans.
En soirée, après une visite sauvage des dessus du
«Schiesseck», théâtre de sévères combats en 44/45,
le retour sur Bitche ne pouvait se faire que par la rue
de la 100e Division US, au milieu des habitants en délire, stimulés par l’égérie du quartier, Mme Solange
Pery.
Et l’apothéose de ce 8 mai 2010 fut incontestablement
le défilé impressionnant des command-cars, GMC et
autres half-tracks à travers les rues de la ville, guidés
par Michel Klein et Christophe Martino.
Nos vaillants vétérans devront attendre dimanche pour
enfin goûter au repos du guerrier, non sans avoir accompagné l’infatigable Lise Pommois à Niederbronn
pour assister à l’inhumation d’un soldat allemand dont
les restes ont été récemment découverts à Rimling !
Preuve qu’une page est tournée !

Rallye de France

Cinq, quatre, trois, deux,
un..., top!
Le Rallye de France comptant pour le
championnat du Monde est maintenant
bien parti ! Tous les voyants se mettent au
vert, quand bien même les «Verts» voient
rouge !

C’est à bord d’un hélicoptère de reconnaissance que le circuit est évalué.
On peut ainsi apprécier la situation des emplacements spectateurs, des
parkings et de leurs accès...

Évidemment, tout n’est pas encore gagné ; un travail
considérable attend les bénévoles appelés à œuvrer
dans les coulisses d’une organisation qui fera date
dans notre Pays de Bitche. Mais déjà, ça roule !

A l’initiative de Solange Pery, une halte commémorative a été faite rue de
la 100e division US. Mme la Générale a profité de l’occasion pour remettre
des distinctions honorifiques à certains participants.

Voila un an que la machine infernale s’est mise en
marche, pilotée par les instances fédérales du sport
automobile qui ne ménagent pas leur peine pour lui
imposer la bonne trajectoire. Et cette trajectoire passera par le magnifique tracé du camp de Bitche le 3
octobre prochain.
Le road-book réservera quelques belles surprises aux
pilotes peu habitués à évoluer sur des pistes à chars,
fussent-elles en macadam ; il illustre les 24 km du
parcours concocté par le strasbourgeois Jacky Jung,
coordonnateur du rallye et Roland Hoff, son complice
en mal de sport auto depuis un arrêt au stand de
l’équipe municipale de Bitche.

Cette commémoration du 65e anniversaire de la libération du Pays de
Bitche s’est clôturée par la remise de diplômes spécifiques aux courageux
vétérans qui avaient refait ce long voyage à Bitche.

Il aura fallu de nombreuses reconnaissances sur le
terrain et aussi dans les airs, à l’aide d’un hélicoptère,
pour peaufiner un itinéraire pas piqué des «verts» !
Des heures et des heures de repérages furent nécessaires, avec la participation active de l’Armée, de
la Gendarmerie, de l’ONF, de l’UTR et d’autres pour
aboutir à ce résultat.
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Mais le plus gros reste à faire :
La recherche et l’aménagement de parkings, la mise
en place de fléchage d’itinéraires de déviation, d’évacuation, la matérialisation des zones réservées aux
spectateurs nécessitera encore bien des efforts.
Il est donc utile de faire appel à toutes les bonnes volontés pour réussir le «sans faute» qu’on attend de
nous, condition indispensable pour faire vivre ce rallye
pendant les 3 ans à venir, durée du contrat.
Les intéressés peuvent s’inscrire en mairie de Bitche
(secrétariat) où leur sera réservé un accueil… intéressé !
Les associations seront sollicitées pour gérer, naturellement à leur profit, buvettes et stands casse-croûte,
voire des parkings.
L’accès sera gratuit pour les spectateurs qui pourront
ainsi jouir sans réserve du spectacle des dérapages,
accélérations et freinages offert par des pilotes de notoriété internationale.
Sébastien Loeb, l’enfant du pays, ne sera pas le der-

nier à faire la démonstration de son talent. Mais il ne
sera pas le seul à vouloir remporter l’étape spéciale
du Camp de Bitche, l’avant-dernière de 3 jours de
compétition à travers l’Alsace, qui désignera peut-être
le vainqueur de l’épreuve, d’autant qu’elle se disputera 2 fois de suite.
Les premiers équipages venant de Haguenau pointeront avant 10h au contrôle horaire de l’ancienne gare
de Bitche-Camp, qui pourrait reprendre du service
si la SNCF décidait de donner suite à la proposition
de mise en route d’un train spécial depuis la gare de
Metz.
Après une pause permettant le regroupement des
concurrents, le rallye se terminera en fin d’après- midi,
par une spéciale «spectacle» dans les rues de Haguenau.
Cerise sur le gâteau : il est également acquis que
vienne se greffer sur le WRC une épreuve de doublure
du Championnat national ; ainsi, environ 200 bolides
de course seront présents à Bitche pour en découdre.

Le circuit particulièrement original élaboré par Jacky Jung et Roland Hoff traversera le camp de Bitche et offrira aux coureurs des tronçons tour à tour très
techniques et très rapides. Un régal pour les nombreux spectateurs pour qui l’accès au site sera gratuit.

Si vous souhaitez participer à l’organisation du rallye de France à Bitche,
vous pouvez vous adresser au secrétariat de la Mairie de Bitche au
03.87.96.00.13. Pour tout renseignement, contactez Roland Hoff.
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EVENEMENTS
Visite originale.
MARIA

En prévision de MERCKEL
la rentrée scolaire et dans le
cadre de l’installation du 16e
BC, les enfants
de
Saarburg
avec leurs familles et leurs enseignants étaient en visite à Bitche
les 7 et 8 juin derniers. L’occasion
leur était donnée de découvrir
leur nouvelle ville de résidence.
Un accueil chaleureux leur a été
réservé à l’Espace Cassin par
les représentants de la ville et de
l’éducation nationale.
Ainsi, après les traditionnels discours de bienvenue et quelques
chants, les enfants ont profité
d’un goûter pris en commun avec
leurs nouveaux camarades.
Puis en petits groupes, ils ont découvert les différentes écoles, visité la citadelle et la médiathèque.
Les enfants de maternelle ont
participé à une rencontre d’athlétisme et à des ateliers-jeux. Les
élèves de primaire sont restés
une journée de plus et ont profité
d’une bonne nuit au VVF après
une soirée karaoké.
Tous ont apprécié ce mini-séjour
et ont été très surpris des nombreux atouts de la ville de Bitche.
Adjointe aux affaires scolaires, du 3e
âge et de la jeunesse

Durant 2 jours, les enfants de Saarburg ont
visité leur nouveau cadre de vie.

Commémoration.

Le 25 mai dernier a eu
lieu la manifestation de
la Journée Internationale
des Enfants Disparus.
L’association «Les Amis de Karine : Protégeons nos Enfants»
et moi-même voulons remercier
Monsieur le Maire, les Adjoints et
l’ensemble des conseillers municipaux pour avoir eu l’initiative de
planter un cèdre du Liban à l’attention de la Journée Internationale des Enfants Disparus.
Lorsque j’ai appris que Messieurs
Jacquy Gaeng et Arsène Kremer
(l’adjoint à l’environnement et le
paysagiste de la ville de Bitche),
avaient trouvé un arbre, j’ai estimé que l’association devait participer également. Aussi, avec
Jacquy, nous avons négocié la
pierre et composé les quelques
lignes de la plaque commémorative. Après approbation de Monsieur Gérard Humbert, la plaque
a été réalisée.
L’ensemble pierre-plaque a été
offert à la ville de Bitche, cela
compose la stèle. Elle marque
ainsi un emplacement de mémoire, au milieu du parc du Stadweiher en l’honneur des Enfants
Disparus. Nous remercions Mon-

Cette année, un cèdre du Liban a été planté au
Stadtweiher pour la journée internationale des enfants disparus.

sieur Albert Hoehn pour sa participation active et gracieuse pour l’assemblage et la mise en place de cette stèle.
Nous n’oublions pas les 3 écoles primaires de Bitche qui, chaque année,
s’investissent en composant chaleureusement textes, poèmes et dessins
ni les enfants, qui à travers leur lecture, animent de façon intense, par leur
douceur, leur candeur et leur fraîcheur,
cette journée Internationale des Enfants Disparus.
Edith Schaaff.

Les enfants ont lu des textes de leur composition et des poèmes.
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Ils sont là !

C’est la date du 16 Juin que le 16ème Bataillon de Chasseurs a choisi pour se présenter aux habitants de la ville de Bitche.
A 21h30, impeccablement alignées sur le stade SaintSébastien, les compagnies ont rendu les honneurs au
drapeau et au fanion puis ont été présentées par le
commandant des troupes au Chef de Corps du Bataillon, le colonel Franck Nicol, ainsi qu’au Maire, Gérard Humbert et au Président de la Fédération nationale des Anciens Chasseurs, le Général Verlot.
Le colonel Nicol a ensuite procédé à une remise de
décorations : Médaille Militaire et Ordre National du
Mérite à des officiers et des sous-officiers et a ensuite
délivré des lettres de félicitations à des militaires et
des personnels civils méritants du Bataillon.
La cérémonie s’est poursuivie par la remise de son fanion à la 5ème compagnie qui a la caractéristique d’être
composée de réservistes, originaires pour la plupart
de la région et de la proche Alsace.
Le Chef de corps, le colonel Nicol, a ensuite lu son
ordre du jour dans lequel il félicite les chasseurs pour la
réussite exemplaire des nombreuses missions accomplies et remercie les Bitchois pour leur accueil. Dans

BRASSEUR
MARIE-JACQUES

Armée

Correspondant défense de la
Ville de Bitche.

Les compagnies ont rendu les honneurs au drapeau et au fanion dans le
stade, au pied du Fort Saint Sébastien.

un discours chaleureux, le Maire a répondu qu’après
bien des vicissitudes Bitche et les Bitchois étaient heureux et fiers de recevoir cette prestigieuse unité.
Il s’en suivi une présentation du bataillon par un «son
et lumière» très réussi. Créé en 1853, sous le nom
de 16ème Bataillon de Chasseurs à Pied, il participe à
de nombreux conflits. Au cours de la première guerre,
lors des combats de Ramscapelle, en Belgique, l’ennemi le qualifiera de Bataillon d’Acier en raison de ses
vertus guerrières, surnom qu’il a gardé depuis.
Dissout en 1959 au Maroc, il est recréé à Neustadt,
le 24 mai 1963 sous le vocable de 16ème Groupe de
Chasseurs portés. Stationné à Saarburg depuis 1968,
il prend l’appellation de 16ème Groupe de Chasseurs
Mécanisés et devient une unité d’infanterie mécanisée.

Le bataillon d’acier s’est présenté aux bitchois lors d’une cérémonie particulièrement poignante à travers un spectacle son et lumière et une mise en
scène vivante ainsi qu’un diaporama présentant son histoire et ses particularités.
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Depuis 1993, il est projeté un peu partout dans le
monde pour des missions de courte durée et des opérations extérieures. Depuis 2002 sous la dénomination
de 16ème Bataillon de Chasseurs, il perpétue les qualités d’initiative, de rapidité d’exécution, de cohésion,
d’allure, que de tout temps on a reconnu à la famille
des chasseurs à pied.
Le 25 juin, le colonel Franck Nicol a quitté le commandement du Bataillon au cours d’une cérémonie présidée par le général commandant la 2ème Brigade blindée
(héritière de la prestigieuse 2ème DB) dont fait partie
cette unité. De par le Président de la République, ce
commandement a été remis au Colonel Geoffroy de
Larouzière.

Les bitchois étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation du 16e BC.

Nous souhaitons bon vent au colonel Nicol dans sa
nouvelle affectation à l’état-major des Armées à Paris et tous nos vœux de bienvenue et de réussite au
colonel de Larouzière à la tête de son magnifique Bataillon.
Jacques Brasseur
Correspondant défense de la ville de Bitche

Topoguide du club Vosgien.
«Balades dans le Pays de Bitche».
Ce guide de randonnées,
destiné aux marcheurs
curieux qui veulent découvrir le Pays de Bitche, présente 25 balades et 41 variantes sur 853 km balisés
par le Club Vosgien.
Chacun des 25 circuits y
est précisément décrit et
représenté sur la carte IGN
avec le profil en long de la
randonnée. Les chemins
de ce guide permettent de
découvrir les sites touristiques du Pays de Bitche
(châteaux et chapelles,
vestiges
gallo-romains,
sources, étangs, ouvrages
de la ligne Maginot, musées, etc.). On y trouve de
nombreux renseignements historiques et touristiques ainsi
que des conseils pratiques adressés aux randonneurs. Le
tableau «Repères chronologiques du Bitcherland» permet
de situer les vestiges et monuments rencontrés depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours.
Les durées de marche des circuits varient de 35 minutes,
pour le tour de l’étang de Hasselfurth, à 11 h pour le marathon, qui fait le tour du camp militaire de Bitche.
Les degrés de difficulté des 66 parcours décrits sont indiqués par trois couleurs différentes (33 faciles en vert + 23
moyens en bleu + 10 difficiles en rouge).
Pour satisfaire tous les goûts 50% des circuits proposés ont
moins de 12 km, l’idéal pour la promenade familiale (circuit
de couleur verte). Deux circuits «Randotrain» sont tracés
pour utiliser le TER au retour, de Enchenberg vers Bitche.
Quatre circuits transfrontaliers nous emmènent chez nos
voisins allemands (Altschloßfelsen, Eppenbrunn, Schweix).
Les touristes et randonneurs pourront profiter sans modération des longues journées de l’été pour découvrir le Pays de
Bitche à pied et s’adonner à ce loisir sain et pratiquement
gratuit dans le paradis de la randonnée pédestre. Ce tourisme de proximité s’appuie sur l’histoire locale et le patrimoine naturel.
Le topoguide (64 pages) est en vente, au prix de 13€, dans
les Offices de Tourisme du Pays de Bitche, librairies Pierron
et Hoellinger.
Tous renseignements sur le site du Club Vosgien de Bitche,
page «Notre Guide»
www.clubvosgienbitche.fr

Le maire, Gérard Humbert, aux cotés du Colonel Nicol, du Général Verlot
et du Capitaine chargé de l’organisation de la manifestation.

Gilbert FOGEL
Vice-président du Club Vosgien de Bitche
12c, rue Notre Dame
57410 Petit-Réderching
Port. : 06.33.80.30.94
Email : clubvosgienbitche@orange.fr
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Hommage

La médiathèque Rocca devient
Médiathèque Joseph Schaefer.

Le 30 octobre prochain, la municipalité rendra un hommage vibrant à l’ancien maire de
Bitche. Le vieil hôpital militaire Rocca s’appellera dorénavant : «Espace ROCCA» et la
médiathèque qui y a été réalisée prendra le
nom de «Joseph Schaefer» du nom de l’ancien maire de Bitche qui en est le «Père fondateur».

En 1999, la médiathèque est inaugurée par Joseph Schaefer en présence de Philippe Leroy, Président du Conseil Général de la Moselle et
de Michel Gilbert, Sous-Préfet de l’arrondissement de Sarreguemines,

Pour nombre de Bitchois, l’image qu’ils ont de leur ville, son de Bitche répond parfaitement aux aspirations de son
infrastructure, le cadre de vie, les services qu’il y trouvent concepteur.
sont une évidence. Pourtant, il n’en a pas toujours été ain- Elle est d’ailleurs investie d’une double mission :
si! Si les bitchois ressentent aujourd’hui une certaine fierté  La desserte du public qui permet aux habitants de
pour cette ville et au-delà pour leur appartenance au Pays Bitche et des communes avoisinantes de venir à titre
de Bitche, c’est en grande partie à l’ancien maire de Bitche, individuel emprunter des livres, des disques (CD), des
Joseph Schaefer, qu’ils le doivent.
revues, des films ou surfer sur le Net.
La médiathèque de Bitche, (tout comme le golf, le jardin  La desserte d’une trentaine de bibliothèques de l’est
pour la paix, la salle Cassin et même la Communauté de du département qui viennent renouveler leurs fonds de
Communes...) fait partie de notre
documents dans l’espace créé à cet
«Car au fond, tout ce que effet.
paysage naturel.
Qui se souvient de cette vieille bâ- nous avons construit dure Bitche, ainsi que la communauté
tisse humide et grise, dont les murs
de communes du Pays de Bitche
recouverts de salpêtre abritaient les au-delà des hommes».
et le Conseil Général de la Moselle
services de la médecine scolaire et
contribuent ainsi ensemble au dédevenaient, le temps d’un dimanche, un bureau de vote ?
veloppement harmonieux de la lecture publique dans
Au début des années 1990, la toiture et certains escaliers l’est du département.
de cette bâtisse menaçaient de s’effondrer. De nombreuses La médiathèque de Bitche est à nos yeux le symbole
fenêtres étaient cassées et les boiseries étaient pourries. de l’action de Joseph Schaefer pour la ville et le Pays
Les services qu’elle abritait ne pouvaient y rester plus long- qu’il affectionnait par-dessus tout. L’appellation Métemps. Même les scouts étaient partis.
diathèque Joseph Schaefer contribuera à notre devoir
La municipalité d’alors n’avait que deux choix : soit raser pu- de mémoire envers cet homme dont plus personne ne
rement et simplement l’immeuble, à ses frais exclusifs (en- conteste aujourd’hui les mérites.
virons 3 millions de francs - 457 000 €) et laisser là un trou Christian COLLING
béant, soit le réhabiliter, mais en quoi ?
Joseph Schaefer, avec son esprit de visionnaire et parce
qu’il voulait toujours le meilleur pour ses compatriotes a eu
alors l’idée de génie d’y créer une médiathèque. Il souhaitait
en faire un haut lieu de culture ouvert, qui engloberait de
surcroît tous les moyens actuels de communication.
Aujourd’hui, 11 ans après son inauguration, la médiathèque

En 1992, la médiathèque est en travaux. Le chantier a débuté
par l’abattage de l’immense arbre qui se trouvait dans la cour...

C’est M. Jacques RIZZOTTI architecte à Strasbourg qui a dessiné les
plans de la médiathèque.
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EVENEMENTS
Biographie.

«J’ai toujours eu à coeur de rester fidèle à une aspiration profonde; servir
les Autres et non se servir, rester dans
la vérité et ne pas faire de démagogie pour plaire, tout donner et ne rien
prendre...».
Joseph Schaefer est né le 15 septembre 1938 à Réding, en Moselle. Il est décédé le 30 août 2004 à
Paris.
Il a été élu Maire de la Ville de Bitche de 1977 à 1995
puis de 1998 à 2001. Conseiller général du canton
de Bitche de 1979 à 1998, vice président du conseil
général de la Moselle, il a présidé pendant plusieurs
années l’office départemental du tourisme de ce département.
Il a été membre fondateur et président des différentes structures de l’intercommunalité au Pays de Bitche parmi lesquelles le syndicat des communes
du Pays de Bitche et la communauté de communes.
Au cours de ses mandats, entouré d’une équipe de femmes et d’hommes déterminés, il a tracé un sillon profond et décisif pour le renouveau de cette région. Promoteur et acteur déterminé du développement économique, culturel,
social et touristique de la Ville et du Pays de Bitche il aimait passionnément
ce secteur.

Lors de l’inauguration de la médiathèque,
au cours de son allocution, Joseph Schaefer témoignait de sa conviction profonde
«qu’il nous appartient de prendre notre
avenir en main et que seuls nous devions
en assumer la responsabilité».

De l’aménagement du parc du Stadtweiher à celui du jardin pour la Paix, de
la réalisation d’une zone industrielle au désenclavement routier, de la mise
en place d’un réseau de télédistribution par câble à la création d’une télévision locale, de la construction de l’espace Cassin à l’ouverture d’une médiathèque, de l’implantation d’un village de vacances à celle d’un terrain de golf,
du développement de services pour les personnes âgées à l’ouverture d’une
maison de retraite (l’unité d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer n’a été réalisée qu’après son départ de l’association), la liste de
ses réalisations est longue.
Joseph Schaefer était un humaniste, un homme de conviction dont l’action
était tournée vers le service des autres.
«L’engagement politique, écrivait-il, interdit d’avoir une ambition personnelle autre que celle d’être au service de la communauté des femmes et des
hommes qui nous entourent et dont nous faisons partie».
De son engagement pour l’Europe nous retiendrons ses paroles prononcées à
Lebach, Ville jumelée «nous continuons à construire ensemble avec détermination et courage cette grande fraternité européenne qui seule permettra
d’assurer notre avenir» et il ajouta «et de contribuer à la réunion de nos forces
et de nos richesses et donc au bonheur des hommes en ce monde».

Joseph Schaefer entouré de ses colistiers
explique sur le site, sa vision du futur Jardin pour la Paix.

Dans son livre «Le Pays de Bitche, passionnément» il expose le sens qu’il
donne à l’action publique «il nous appartient de construire un monde de paix.
Cette paix ne tombera pas du ciel. C’est un engagement permanent de chacun et chacune d’entre nous pour que demain nous puissions offrir à nos
enfants une société qui respecte les homme».
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Interventions
GERARD

MISSLER

Le point sur les Travaux.

Dès les beaux jours, les employés
communaux et les différentes entreprises peuvent s’activer partout en ville pour réparer, entretenir et construire. Les missions
sont nombreuses à Bitche. Le long hiver a laissé
de nombreuses séquelles. Jacques Walter est
le responsable du service technique. Il s’investit
consciencieusement et avec beaucoup de professionnalisme au service de notre commune.
Gérard Missler, notre adjoint aux travaux, nous
présente un point succinct ci-après.
Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

Le point sur la voirie
- Jardin pour la Paix : Travaux de réaménagement du
parking commun à la médiathèque et au Jardin pour
la Paix comprenant des aménagements paysagers
ainsi que la mise en place d’un nouveau revêtement
de sol (pavés) - entreprises GREBIL, SCHWARTZ et
PROVERT.
- Rue Jean Jaurès : création de 45 m de trottoir avec 2
accès bateau (entreprise BOUR )
- Allée Jean Goss : création d’un parking, mise en place
de 2 caniveaux, curage de 80 m de fossé et hydrocurage de 2 canalisations d’eaux pluviales sous
chaussée (entreprise GREBIL)
- Rues Jean-Jacques Kieffer, de la Paix, Teyssier, du
Coq, Trumelet Faber, Baron-de-Guntzer : mise à niveau d’avaloirs et de tampons d’assainissement des
eaux pluviales.
- Réfection chaussée suite à affaissement rue Guntzer
- Réfection du dalot de récupération des eaux pluviales
de le Citadelle dans le talus du stade municipal (entreprise GREBIL).
- Rues de Sarreguemines et du Coq : mise en souterrain des réseaux secs, pose de nouveaux candélabres et réfection des trottoirs (travaux en commun

L’adjoint aux travaux, Gérard Missler en visite sur le chantier de réfection
du carrefour de la poste.

avec la Régie Municipale d’Électricité).
- Raccordement de la conduite d’eaux pluviales impasse des Remparts sur le collecteur principal rue
du Schellenthal par le rajout de 6 ml de canalisation.
(plusieurs riverains se plaignaient depuis des années
du refoulement d’eau dans leur cave lors de fortes
précipitations).
- Mise en peinture des pots de fleurs, des jeux, des
passerelles et du mobilier au Stadtweiher.
Le point sur les bâtiments
Vestiaires du stade du FCB
Pose de 4 lavabos et ajout de pommettes douche (entreprise DORKEL).
Citadelle
Rénovation du mobilier extérieur de la terrasse (12
tables et 40 chaises ) par les ouvriers municipaux.
Mairie
Réfection du plafond et peinture des murs (ouvriers
municipaux).
Locaux de l’Office de Tourisme : pose de faux-plafonds
(entreprise HEHN) et mise en peinture des murs (ouvriers communaux).
Ecole Baron-de-Guntzer
Entretien et mise en peinture des bancs dans la cour
de l’école.
Eclairage public
Mise en peinture des candélabres rue du Gal de Gaulle,
rue Jean-Jacques Kieffer, rue de Sarreguemines, parvis de l’Eglise, Cimetière et Place Schuman (ouvriers
communaux).

Au cimetière, de nombreuses tombes sont laissées à l’abandon. Ce sont
les ouvriers municipaux qui se chargent du désherbage.

Sécurité et circulation
Carrefour de la Poste
- Remplacement et mise aux normes des feux tricolores : la rue de Sarreguemines est prioritaire. Les
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feux pour les rues transversales (Poste, Remparts,
Patrouille) sont commandés soit par des boucles
en chaussée lors du passage des véhicules, soit en
commande manuelle par les piétons.
- Remplacement des panneaux «route prioritaire» sur
les supports des feux tricolores.
Nouveauté : un système sonore permettra le passage
en toute sécurité des malvoyants, celui-ci sera actionné par une télécommande (se renseigner en mairie
pour l’acquisition de ce boîtier).
La mise en service a été réalisée le 21 avril 2010 à
15h30 en présence des représentants de la Ville, de
la commission des travaux du Conseil Municipal des
Jeunes, de l’UTR de BITCHE ainsi que des entreprises ayant réalisé ces travaux. (SCHMIDT Gérard
et SEA Signalisation).
- Sécurisation du carrefour par la mise en place d’accès
bateau pour les handicapés et de plots podo-tactiles
pour les malvoyants.
- la réfection partielle de certaines zones pavées dégradées.
- la rénovation totale des pavés à proximité de la Poste
et le déplacement de deux barrières.
- la modification d’un passage piétons avec reprise des
enrobés.

Information sécurité

Alerte et sirène.

On se souvient du temps où lorsque subitement sonnait la sirène des pompiers, lors
d’une réunion ou un spectacle, on voyait l’un
ou l’autre se lever pour se précipiter vers la
sortie. Chacun stoppait net son activité en
levant la tête et en s’interrogeant : «tiens??
il y a le feu...».
Aujourd’hui, par souci de quiétude, les pompiers sont appelés par radio et la sirène
s’est faite très discrète. On ne l’entend plus
que les premiers mercredis du mois, à midi.
Ce moyen d’alerter la population reste toujours très efficace et fonctionnel. Encore
faut-il comprendre l’information.

La sirène était située au-dessus de la caserne des pompiers.
Aujourd’hui, elle se trouve derrière la mairie.

Nota : les conditions climatiques, période de forte chaleur, ont entraîné un certain retard sur l’avancement
des travaux (prise trop rapide de la chape béton, d’où
interruption des interventions l’après-midi). Travaux
achevés mais non réceptionnés !
- Rue de Lebach : pose de panneaux «STOP» en début
des voies d’accès à l’hôpital «St Joseph» et à la maison de retraite «Les Myosotis».
- Les travaux de traçage horizontal ont démarré.
- Remplacement de planches sur le ponton enjambant
l’écoulement de l’étang de Hasselfurth.
Cimetière
Entretien des allées et nettoyage des tombes abandonnées et du Souvenir Français.(ouvriers municipaux et
Centre d’Aide par le Travail d’Albestroff).
Les fortes pluies ainsi que les températures élevées ont
favorisé la croissance des mauvaises herbes et le ravinement des allées. La propreté du cimetière fait l’objet
d’un suivi régulier par la Municipalité (plusieurs visites
annuelles). Le CAT, l’entreprise PROVERT, ainsi que
nos ouvriers municipaux interviennent selon nécessité.
Annexe STOCKBRONN
Rénovation du tableau d’affichage communal.

• Signal d’essai
Chaque premier mercredi du mois, à midi, un signal d’essai
est émis. Ce signal a les mêmes caractéristiques que le signal d’alerte, mais il dure seulement un cycle d’une minute,
au lieu de trois.
• Signal d’alerte aux populations
L’alerte est donnée par sirène en trois signaux modulés d’une
minute séparés par un silence de 5 secondes.
C’est l’annonce de dangers immédiats tels que :
- nuage toxique,
- attaque aérienne.
Cette alerte est confirmée par les radios France Inter et
France Info.
Au signal d’alerte il faut :
- rejoindre un local clos en bouchant soigneusement les ouvertures (fentes, aérations,cheminée…),
- arrêter la climatisation, la ventilation,
- écouter la radio.
Ce qu’il ne faut pas faire :
- rester dans un véhicule,
- aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants se
chargent de leur sécurité),
- téléphoner (les lignes doivent rester disponibles pour les
secours),
- allumer une quelconque flamme (risque d’explosion),
- quitter l’abri sans consigne des autorités,
- ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors.
• Fin de signal d’alerte
Le signal de fin d’alerte comporte un cycle unique consistant en une seule période de fonctionnement d’une durée
de 30 secondes.
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Cours de français.

Les femmes étrangères désireuses
de s’intégrer dans notre Pays et
s’ouvrir à notre culture peuvent
suivre des cours de français.

NOMINE

A vos Agendas...

JOSIANE

Intégration

Week-end en chansons
à Bitche.

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

La Ville de Bitche, la Chorale Œcuménique du
Pays de Bitche et Moselle Arts Vivants organisent
un :
WEEK-END EN CHANSONS

Depuis quelques années, la ville en association avec
l’INFA et la Préfecture encouragent et soutiennent les
femmes étrangères désireuses de s’intégrer à la culture
française. Cet apprentissage passe essentiellement par
des cours de français et des sorties liées à la vie courante.
A l’issue de cette année scolaire dont le programme
s’intitulait «Parcours de vie», un livret retraçant des témoignages du chemin effectué par chacune des participantes a été réalisé. Les expériences relatées dont vous
pourrez lire quelques lignes dès la rentrée en septembre
à la médiathèque sont très touchantes.
Les cours reprendront dès septembre. Ils seront essentiellement basés sur l’activité théâtrale et l’expression
linguistique. Renseignements en mairie à partir de septembre.

Sous la direction de Xavier LAURENT, chef de
chœur du Tourdion, le samedi 25 et le dimanche
26 septembre 2010 à l’Espace CASSIN.
Ce week-end est ouvert à tous, débutants et
confirmés, ayant l’envie de passer un agréable
week-end à chanter dans une ambiance sympathique. Vous pourrez y découvrir quelques extraits
du prochain grand spectacle historique de Charly
Damm, «Les Malgré-nous» prévu à l’été 2011.
Tarifs : 22 euros (18 euros pour les mineurs).
Les renseignements et le bulletin de participation
sont à retirer en mairie ( : 03 87 96 00 13) ou auprès de la Chorale Œcuménique du Pays de Bitche.
(M. Georges KRENER  : 03.87.96.12.64).

L’INFA permet aux femmes étrangères de s’intégrer à la culture française.

Université populaire

Portes ouvertes.

En coopération avec la Ville de Bitche,
l’Université Populaire Sarreguemines
Confluences propose depuis octobre
2008 des activités telles que langues,
cuisine, yoga, art, marche nordique…
Découvrez-les dans le nouveau programme disponible à
partir du 30 août à l’Hôtel de ville, dans les lieux culturels
et chez les commerçants. En présence des formateurs,
une présentation publique aura lieu le samedi 4 septembre de 14h00 à 16h00 à l’Ecole Glacis du château (à
proximité de l’Hôtel de Ville) et sera suivie d’un moment
de convivialité.
Vous trouverez en parallèle le programme complet sur
le site de la ville de Bitche, http://www.ville-bitche.fr, où
vous pourrez télécharger, remplir le bulletin d’inscription
et l’envoyer à Sarreguemines accompagné du règlement.

La chorale œcuménique de Bitche accueillera les chanteurs amateurs, débutants ou confirmés, lors d’un stage original les 25 et 26
septembre.
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La compagnie carabosse
est de retour.

Dans le cadre de son festival «Cartes Blanches»,
Moselle Arts Vivants vous propose, en partenariat
avec la Ville de Bitche et la Communauté de Communes du Pays de Bitche, un spectacle exceptionnel.
Venez admirer les «INSTALLATIONS DE FEU»
imaginées par la Compagnie Carabosse, sur le site
de l’Etang de Hasselfurth.
Entrée libre, le samedi 11 septembre 2010, à partir
de 21h00 jusqu’au milieu de la nuit.
Informations auprès de Moselle Arts Vivants
: 03.87.62.94.13.

Après avoir enflammé la Citadelle en 2007, la Compagnie Carabosse et ses
pots de feu récidivent à Bitche, autour de l’Etang de Hasselfurth. Ne ratez pas
ce spectacle placé sous le signe de la poésie et du merveilleux.

Attention : le site de l’Etang de Hasselfurth sera strictement interdit aux véhicules. Vous pourrez stationner en ville (des navettes vous conduiront jusqu’au
site) et sur la zone artisanale.

Asphaltes en scène fait étape à bitche.

La culture Hip-Hop prendra ses quartiers à Bitche, les 12 et 13 novembre 2010, le temps de créer des passerelles, de bousculer les frontières et de s’éloigner des clichés. Spectacles, stages de danse, graffiti, vidéos-documentaires, atelier caméra, conférence-débat…c’est tout un pan des cultures urbaines qui sera présenté.

Vendredi 12 novembre

Samedi 13 novembre

Spectacle «LOL» à l’Espace CASSIN
L’Association C.A.S.S.I.N présente cette comédie chorégraphique qui mêle humour et danse hip-hop ouvert à
tout public.
Tarif unique : 8 euros - gratuit pour les moins de 13 ans.
Renseignements :  : 03 87 96 12 54

Journée Hip-Hop au «Bord du Monde» (ancien gymnase du quartier militaire TEYSSIERJOUART) avec, entre autres :
- Des STAGES DE DANSE Hip-Hop : avec la chorégraphe Bintou Demélé et le danseur Nelson
Ewandé.
- Du GRAFFITI : des artistes graffeurs habilleront le
«Bord du Monde» le temps d’une journée. Vous
pourrez assister à l’élaboration d’une fresque intitulée «BITCHE EN SCENE» et participer à des
ateliers d’initiation au graff’.
- Une CONFERENCE autour d’un café sur «Le
mouvement hip-hop»
Gratuit toute la journée (sauf pour les stages de
danse qui seront payants).
Vous pourrez vous inscrire aux ateliers danse et graff’
à partir du mois de septembre auprès de L’École de
Danse du Pays de Bitche.
Renseignements en mairie à partir de Septembre au :
 : 03 87 96 00 13.
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Estivales

PASCAL

LEICHTNAM

Médiévales européennes.

En 2010, si l’on voulait user du parlé laconique, on
dirait que les Estivales de Bitche ont quelque peu
défrayé la chronique ! Mais il ne serait pas véridique que de les relater en termes synthétiques.
La municipalité et les acteurs de ce grand rendezvous annuel ont d’abord choisi d’en recentrer le
sujet en les réadaptant au cadre d’origine de leur
représentation : la Citadelle et ses proches bastions.

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

Aussi le Moyen-âge a-t-il été choisi comme thème récurrent des Estivales ainsi devenues «Médiévales». La
volonté d’un regroupement historique transfrontalier
leur a aussi suggéré le qualificatif d’«européennes».

Pour la première édition de leur nouvelle formule,
les Estivales ont en effet créé l’événement : plus de
10 000 visiteurs se sont laissés tenter par ce voyage
dans le temps. S’étant acquittés de la redevance seigneuriale, ils ont gravi les pentes de l’ancestrale de-

L’équipe municipale ouvre le cortège des mariés. Il traverse la ville pour
rejoindre le plateau de la citadelle et animer la fête.

Sébastien Mockels, a conduit une foule de convives
jusqu’au banquet médiéval sur le plateau supérieur
du Château. Une vilaine sorcière, quant à elle, alors
qu’elle s’apprêtait à troubler la noce, a été vaillamment
capturée par les gardes afin qu’elle soit conduite au
bûcher. C’est ce brasier qui, le dimanche soir, a servi
d’entrée en matière au magnifique feu d’artifice proposé par la société Starlight Événementiel.
L’immense chapiteau dressé sur les contreforts du
château a lui aussi permis le déploiement de multiples
activités festives et inter-associatives : malgré un démarrage modeste le vendredi, pour des raisons essentiellement météorologiques, les soirées du samedi
et du dimanche ont remporté un grand succès avec
entre autres les prestations musicales des groupes
Gerardo, Nevada ou autres DJs.

Un terrain de joutes médiévales avait trouvé place près du chapiteau. Les
courageux chevaliers défendaient leurs couleurs sous les encouragements
frénétiques du public.

meure des seigneurs de Bitche. Pour les accueillir et
les impressionner, près de 300 représentants de la
scène médiévale ont usé de leurs multiples adresses:
performances équestres ou représentations de combats armés, sans oublier les expositions de quelques
soixante artisans d’époque.
Parmi les nombreux temps forts de l’événement, les
très attendues noces princières ont fait office de pivot historique. La remise en scène du mariage du
comte Frédéric de Deux-Ponts-Bitche avec Anne de
Salm a en effet inspiré le déroulé complet des festivités, de leur ouverture du vendredi soir jusqu’au final
du dimanche soir. Nombreux sont ceux qui, dès le samedi, ont suivi la présentation de la dot de la mariée
jusqu’aux festivités nocturnes de la veillée du prince.
Le dimanche, l’émouvant mariage très authentiquement théâtralisé par de vrais mariés, Valérie Rohr et

Des centaines de curieux ont assisté à la reconstitution théâtralisée du mariage de Frédéric de Deux-Ponts avec Anne de Salm et ont suivi le cortège
jusqu’au plateau de la Citadelle.

22

ANIMATION

La ferme médiévale installée par Jacky Fauster a eu un succès fou. Nombre de curieux, jeunes et moins jeunes sont venus admirer les animaux qui
étaient présentés. Les décors particulièrement originaux cadraient parfaitement à l’esprit de la fête.

Le succès de ces premières Médiévales européennes inspirera sans doute celui des années à venir. Les investissements à long terme qu’elles ont générés permettront d’abord une meilleure rentabilisation des dépenses
organisationnelles et équipementières pour les éditions futures. En ces temps de nécessaires restrictions, notre
municipalité s’est engagée en une maîtrise accrue de ses dépenses. C’est chose faite, même si certaines améliorations peuvent encore être apportées à l’organisation de cet événementiel.
De nombreux défis sont pourtant nés de cette contrainte : l’atelier couture mené de main de maître par Mesdames Christiane Lorrain, Albertine Jacobi, Christelle Revolon et Georgette Mangin, assistées par de nombreuses petites mains, a permis de créer du lien social à un moindre coût ; l’atelier théâtre, sous la houlette de
Messieurs Antoine Lacroix et de John Pierrot, a rassemblé des femmes et des hommes de tous âges qui ont
donné de leur temps pour produire un spectacle de qualité ; les services techniques et administratifs de la Ville
ont montré leur professionnalisme à travers leur forte implication durant les festivités ; les personnels de la Citadelle et du Jardin pour la Paix se sont investis sans compter, sans oublier les Amis de la Citadelle et d’autres
bénévoles, associatifs ou non, qui ont eu à cœur de contribuer à la réussite de cette fête.
Mais l’un des principaux défis reste celui de développer sans cesse nos Estivales et d’en refaire l’événement
fédérateur et incontournable de l’année.

Les nombreux costumes
des bénévoles et les magnifiques tabars qui habillaient
les caissiers et contrôleurs
ont tous été réalisés par les couturières de l’atelier couture. Bravo à elles ! Ces
costumes constituent un véritable investissement pour les fêtes futures.
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Le site de la Citadelle a été le théâtre d’une manifestation exceptionnelle. Certains participants ont eu des déguisements très originaux...

Jumelage

Participation de l’IVB à
la fête de printemps de
Lebach.
La fête de printemps à Lebach, très populaire, accueille traditionnellement un
stand de la ville de Bitche. Les membres
de l’IVB et quelques élus n’ont pas manqué à leur engagement.
Cette année, les convives ont pu apprécier des tartes flambées agrémentées de
vin blanc, rosé ou rouge.
La participation des élus bitchois aux manifestations populaires de Lebach et réciproquement, celle des délégations allemandes aux fêtes bitchoises, contribuent
à faire vivre la fraternité dans le cadre du
jumelage de nos deux cités.

L’IVB avait installé un stand de tartes flambées et vins
français qui a eu beaucoup de succès.
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JACQUY

GAENG

Le label villes et villages fleuris.

Adjoint à l’environnement et au fleurissement.

Avant même d’entrer dans la commune, on annonce la couleur : Grand prix national du fleurissement, ville à 4 fleurs, faisant partie des plus beaux détours de France, Station verte.

Aujourd’hui, une marque de valorisation de notre commune
Au-delà de son caractère de récompense officielle, le label, très sélectif, garantit une qualité de vie et témoigne
d’une stratégie municipale globale, cohérente et durable. Dans un contexte croissant de compétitivité des territoires, Bitche essaye de se donner les moyens d’offrir une image et un environnement favorable à l’attractivité
touristique, résidentielle et économique.
A l’origine dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, les critères ont progressivement laissé une place prépondérante à la manière d’aménager et de gérer les espaces durablement
dans le but d‘améliorer la qualité de vie et l’accueil.
La motivation des hommes est essentielle
Les élus, les jardiniers, le service technique en assurent le succès. Nous
continuons à valoriser nos arbres. Les vivaces, les arbustes et les prairies
en zone urbaine nous permettent d’étendre les surfaces aménagées et fleuries tout en maîtrisant les budgets. Les pratiques des jardiniers (gestion des
déchets, économie de l’eau) peuvent encore évoluer.
De même, les personnes fort nombreuses qui participent au concours des
maisons fleuries contribuent de manière très valorisante à l’amélioration du
cadre de vie de notre cité.
Garder les 4 fleurs montre que les efforts fournis produisent leurs effets et
que la politique mise en place s’oriente surtout vers le durable et l’économie
qui vont de pair.
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Arsène Kremer présente à la Déléguée Nationale chargée du Concours, Martine Lesage, ses innovations au jardin pour la paix.

ENVI RONNEMENT
Examen de passage

Visite du jury des villes et
villages fleuris.

Le jury national des villes et des villages fleuris était
de retour le mercredi 21 juillet pour visiter notre ville.
3 ans après son dernier passage, il vient contrôler si
la ville peut garder sa quatrième fleur. Rien n’est épargné : son regard n’est pas orienté uniquement vers les
fleurs, mais au contraire sur toute la ville. Après 50 années d’existence, les critères du concours des villes et
villages fleuris ont évolué. Les fleurs n’ont plus la part
belle d’antan. Désormais, elles ne correspondent plus
qu’à 30% de la notation. Le jury juge essentiellement
le cadre de vie, dans lequel sont inscrits la propreté, la
voirie, l’harmonie, l’état général de la ville, et tout naturellement le développement durable, qui va de pair
avec les actions d’animation, sociales et de valorisation touristique.
Après un accueil au point d’observation de la Citadelle,
les membres du jury ont pu redécouvrir la ville et ses
jardins à l’arrière d’un vieux tracteur – assis sur des
bottes de pailles. Ils ont pu apprécier les évolutions qui
ont eu lieu depuis leur dernier passage en 2007. Cette
visite a été l’occasion d’échanges entre spécialistes,
mais aussi de rencontre avec l’équipe municipale participant à l’amélioration de notre cadre de vie et à l’embellissement de notre ville.
Martine Lesage, l’une des membres du jury et déléguée nationale chargée du concours, a pu féliciter les
élus pour leur excellent travail d’équipe, plus particulièrement sur la propreté de la ville. Les membres du
jury ont été touchés de voir l’implication de tous les
services pour atteindre le même but: rendre notre ville
attractive et agréable à vivre pour tous.
Les résultats pour le maintien de la quatrième fleur
nous parviendront au cours du mois d’octobre 2010.
La venue du jury national des villes et villages fleuris

Le jury national des villes et villages fleuris guidé par Arsène Kremer a
traversé la ville sur la remorque d’un tracteur. Notre «chef-jardinier» a
réussi à jouer sur les registres de l’étonnement, de la surprise et de la
fantaisie.

Dans ce jardin, ce sont les pommes de terre qui sont reines. Elles seront
récoltées en septembre par les enfants des écoles élémentaires.

est aussi pour nous l’occasion de faire un point sur
les actions menées depuis ces deux dernières années
par la municipalité vers une même aspiration : améliorer notre cadre de vie. Des réunions en mairie ont
été faites avec les chefs des services. Chacun avait
un rôle et des objectifs à atteindre. En effet, l’aménagement paysager de la ville n’est pas uniquement le
fruit du travail des espaces verts. Ils sont assistés par
l’équipe des ateliers municipaux. Les menuisiers
municipaux sont intervenus pour la construction
du mirador de la place
Aynié et des cabanes
du Jardin pour la Paix, le
service technique pour la
peinture des jardinières,
la mise en scène musicale et visuelle des jardins.
Depuis deux ans, la
feuille de route pour le
fleurissement recentre
les actions sur le développement durable. De
nombreux points ont été
supprimés car ils n’apportaient rien aux citoyens et aux touristes.
Des jardinières ont ainsi
Sur le rond-point Aynié, un surprenant
été enlevées. Les plantadécor fabriqué par les menuisiers !
tions en pleine terre ou dans les gros pots sont privilégiées dans un souci d’économie d’eau, mais aussi
de main-d’œuvre. Malgré les retraits, la ville n’a pas
été dénudée. Le développement durable, ce n’est pas
que l’écologie. C’est aussi du social et de l’économie.
Le fleurissement est un tout, le mot juste serait «cadre
de vie», ou encore «bien-être». La fleur est la cerise
sur le gâteau.
Le souhait de la Ville est celui d’un fleurissement par-
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tagé grâce à une communication et une concertation
avec les riverains et les commerçants pour l’installation d’un élément floral, par exemple.
Les évolutions se font donc aussi sur le plan de la
communication. Il y a une volonté municipale forte de
rendre ces jardins touristiques. Il ne suffit pas d’avoir
des jardins : il faut aussi les vendre. Ainsi, la ville
de Bitche et ses jardins apparaissent dans de nombreuses revues spécialisées. Mais la meilleure communication reste celle effectuée sur le terrain, lors des
visites officielles ou des rencontres. Le Jardin pour la
Paix attire désormais 35 000 visiteurs par an. Tout le
monde y trouve son compte : citoyens, commerçants,
élus, jardiniers et touristes.
La philosophie des Jardins en Troc, créés il y a déjà
4 ans, continue, mais avec moins de fleurs annuelles
et plus de vivaces, moins gourmandes en eau. L’arrosage automatique se multiplie pour une meilleure gestion de l’eau, et donc des dépenses.
Arsène Kremer, chef des espaces verts, a adapté la
célèbre maxime du chimiste Lavoisier pour la conception des jardins en Troc : «Rien ne se perd, tout se
transforme». Il réutilise des objets des installations
précédentes, les transforme et les installe dans un
nouveau cadre. Il crée les jardins avec l’aide de son
adjoint Steve Peifer. Ensemble, ils fédèrent l’ensemble
des maillons de la chaîne, du maire aux agents municipaux.
L’objectif de nos jardiniers est de continuer à changer l’image austère de Bitche en la rendant propre et

agréable à vivre et en faisant de ces aménagements
son identité. Nos agents municipaux ne vont donc pas
cesser de nous surprendre pour que notre ville garde
son identité créative. L’originalité créative de nos jardiniers inspire officiellement une quinzaine de communes, reçues par la municipalité selon l’art de vivre
bitchois. A noter aussi dans vos agendas, la diffusion
en Septembre de l’émission «Silence, ça pousse» sur
France 5, tournée dans les jardins de Bitche au mois
de Juin.
Lucile Michot

L’animateur vedette (Stéphane Marie) de l’émission «Silence ça pousse»
sur France 5 était au Jardin pour la paix avec son équipe en juin pour tourner son émission qui sera diffusée en septembre prochain.

L’équipe des agents au grand complet, tous impliqués dans notre cadre de vie, a accueilli le jury national des villes et villages fleuris au Jardin pour la Paix.
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INFOS PRATIQUES
Télévision

Bitche bientôt «tout numérique».

La Lorraine-Champagne-Ardennes sont les prochaines régions de France à passer à la télé tout
numérique : plus de chaînes et une meilleure qualité d’image et de son. Encore faut-il s’y préparer !

Vous connaissez sûrement les deux mascottes en
forme de télés bleue et rouge de la campagne «tous
au numérique»… elles s’installent chez nous ! Le 28
septembre, la diffusion analogique des principales
chaînes de télévision nationales (TF1, France 2,
France 3, Canal+, France 5/Arte et M6) va s’arrêter et
être remplacée par une diffusion exclusivement numérique. Tous les foyers de la région doivent vérifier que
leur installation est compatible avec le numérique. Ils
risquent de se retrouver devant un écran noir après le
28 septembre !
Antenne râteau
Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui les six chaînes
historiques, par une antenne râteau ou intérieure sont
directement concernés. Pour continuer à recevoir la
télévision après le 28 septembre ces foyers doivent
adapter leur installation à un mode de réception numérique (adaptateur TNT, téléviseur «TNT intégrée»,
ADSL, satellite, câble ou encore fibre optique).
Vous avez un doute ? Si vous voyez des bandeaux
d’information défiler sur votre télé depuis le 28 juin
«Equipez-vous impérativement pour le passage à la
télé tout numérique avant le 28 septembre. Infos au
0970 818 818* ou www.tousaunumerique.fr», c’est
que vous recevez encore le signal analogique : il est
temps de vous équiper !
Si c’est le cas, entre la TNT, le satellite, l’ADSL, le
câble et la fibre optique, le choix ne manque pas !
Renseignez-vous avant tout achat. Pour vous guider, de nombreux professionnels (magasins et antennistes) se sont engagés à proposer aux téléspectateurs des produits et prestations de qualité au prix du
marché, en signant la charte de confiance «tous au
numérique». Ils sont reconnaissables grâce à un label
«Professionnel agréé - tous au numérique». La liste
des professionnels agrées est consultable sur www.
tousaunumerique.fr ou disponible auprès du centre
d’appel(*).

riques et éventuellement une chaîne locale par une
antenne râteau ou intérieure. Sous conditions de ressources, ces foyers peuvent bénéficier d’une aide de
25 € maximum pour s’équiper et une aide à l’antenne
de 120 € maximum dans le cas d’une intervention sur
leur antenne. Pour les foyers qui ne seraient pas couverts en TNT, une aide de 250 € maximum est attribuée sans condition de ressources pour l’acquisition
d’un mode de réception alternatif comme la parabole.
Dans tous les cas, gardez bien vos factures et vos
tickets de caisse, ils vous seront demandés pour tout
remboursement. Et ne tardez pas trop : les aides financières sont disponibles dans un délai maximum de
3 mois après le passage.
Enfin, une assistance technique pour l’installation est
mise à disposition des personnes de 70 ans et plus
ou souffrant d’un handicap supérieur ou égal à 80%.
Adressez-vous au centre d’appel(*) pour connaître
précisément les conditions d’attribution et bénéficier
de ces aides. Elle permet d’aider ces personnes vulnérables à installer leur adaptateur TNT et à procéder
à une nouvelle recherche des canaux après le passage.
Le saviez-vous ?
Au moment de l’extinction du signal analogique, les
fréquences d’émission des chaînes en numérique
peuvent changer. C’est pourquoi, les téléspectateurs
devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant la télévision numérique par une antenne râteau ou intérieure,
y compris sur les postes qui reçoivent la TNT depuis
longtemps.
(*) 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h*

Des aides financières et techniques
Parallèlement, l’Etat a prévu des aides financières,
accessibles sous certaines conditions aux foyers qui
reçoivent aujourd’hui uniquement les 6 chaînes histo-
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Sécheresse : niveau
d’alerte atteint !

Compte-tenu de la situation météorologique actuelle et des faibles pluviométries enregistrées depuis ces derniers
mois et au vu des débits des cours d’eau
mesurés sur les 28 stations hydrométriques de référence du bassin versant
de la Moselle et de la Sarre, dont dépend le département de la Moselle, le
seuil de vigilance est atteint.
En période de sécheresse, la diminution du niveau des nappes d’eau souterraine superficielle et des débits des
cours d’eau est susceptible de réduire
l’approvisionnement en eau destinée à
la consommation humaine et d’altérer
sa qualité.
Plusieurs niveaux d’intervention peuvent
être envisagés pour gérer la ressource :
- Premier niveau : diffusion de conseils
à la population pour une démarche volontaire d’économie,
- Deuxième niveau : prise d’arrêtés municipaux restreignant les usages de
l’eau.
Nous sommes actuellement au stade du
1er niveau. Ainsi, la Préfecture appelle
l’attention de chacun sur la nécessité de
suivre avec vigilance les rejets d’eaux
usées domestiques afin d’éviter des
pollutions et des mortalités piscicoles :
En outre elle préconise les conseils suivants pour économiser l’eau :
- Arroser le soir pour réduire les
pertes par évaporation.
- Ne pas arroser les pelouses. Elles
reverdiront dès les premières
pluies.
- Ne pas laver les voitures sauf dans
les stations qui recyclent l’eau.
- Ne pas laisser couler l’eau pendant
le lavage des dents, des mains ou
tout autre usage.
- Ne faire tourner les lave-linge et
lave-vaisselle que lorsqu’ils sont
pleins.
- Éviter de remplir trop fréquemment
les piscines en dur. Éviter d’utiliser
vos piscines gonflables.
- Préférer des douches aux bains.
- Réparer les fuites.

Liste des naissances du 25 février 2010 au 30 juin 2010.
DURKUC Elif née le 24 février 2010 à Sarreguemines
BOUMELIT Maël né le 2 mars 2010 à Sarreguemines
MOROSOLI Noémie née le 3 mars 2010 à Sarreguemines
CHABBI—LALLEMENT Jules né le 12 mars 2010 à Sarreguemines
CZAPRACKI Lilou née le 18 mars 2010 à Sarreguemines
HANK Ilan né le 25 mars 2010 à Haguenau
BRICKA Maxime né le 25 mars 2010 à Haguenau
AMAND Elisa Marie Carmen née le 27 mars 2010 à Sarreguemines
FRENTZEL Laurine Agnès née le 2 avril 2010 à Haguenau
DIVAN Roseline Gerina Jasmine née le 10 avril 2010 à Sarreguemines
KAYA Ibrahim né le 12 avril 2010 à Bitche
REIF Clémence née le 19 avril 2010 à Sarreguemines
NEJI Elias né le 21 avril 2010 à Sarreguemines
BARTOLOMEI Romane née le 22 avril 2010 à Sarreguemines
BOUHADJERA Anaïs Assina née le 26 avril 2010 à Sarreguemines
KLINGEBERGER Océana née le 30 avril 2010 à Sarreguemines
BECKER Nolwen Brigitte née le 15 mai 2010 à Sarreguemines
HALLER Jules né le 24 mai 2010 à Schiltigheim
FREYERMUTH Claire née le 25 mai 2010 à Sarreguemines
KIRSCH Jade née le 5 juin 2010 à Sarreguemines
WIMMERS Solène Natacha Juliette née le 11 juin 2010 à Sarreguemines
WIMMERS Amélia Natacha Paulette née le 11 juin 2010 à Sarreguemines
BAUER Louis Claude Bertrand né le 16 juin 2010 à Sarreguemines
DURKUC Ravza née le 17 juin 2010 à Sarreguemines
GRANDMOUGIN Maxence Gabriel Timéo né le 21 juin 2010 à Sarreguemines

Liste des mariages du 01 Avril 2010 au 30 juin 2010
FREGISTE Laurent / MACHAVOINE Delphine mariés le 24 avril 2010
EKINCI Cagatay / EMIR Ayse mariés le 24 avril 2010
FORTHOFFER Philippe / SCHEID Francine mariés le 11 juin 2010
SCHERRER Jean-Claude / WEY Cynthia mariés le 12 juin 2010
KOCHER Steeve / ALLENBACH Sophie mariés le 12 juin 2010
ZINS Matthieu / GOKMEN Rozana mariés le 12 juin 2010
BREGLER Olivier / RAYNAL Laurence mariés le 19 juin 2010
GILLES Benoît / DUSSART Virginie mariés le 26 juin 2010
THERINCOURT Grégory / JONAS Tania mariés le 26 juin 2010

ERRATUM
FOEGLE Anne Louise décédée le 27 décembre 2009 à Bitche
Liste des décès du 01 mars 2010 au 30 juin 2010
STENGER Andrée décédée le 5 mars 2010 à Bitche
LETZELTER Gabrielle décédée le 6 mars 2010 à Bitche
FREDEL Raymond décédé le12 mars 2010 à Bitche
LAUX Marie décédée le 20 mars 2010 à Bitche
HASSLAUER Gérard décédé le 21 mars 2010 à Bitche
WANTZENRIETHER Odile décédée le 26 mars 2010 à Sarreguemines
SCHAEFFER Marie décédée le 22 avril 2010 à Bitche
FEGER Marie décédée le 9 mai 2010 à Bitche
MULLER Hedwige décédée le 13 mai 2010 à Bitche
SCHNEIDER Roger décédé le 07 juin 2010 à Bitche
KOELSCH Denise décédée le 20 juin 2010 à Bitche
HUBER Albertine décédée le 20 juin 2010 à Bitche
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