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Epilogue de 33 années
de présence !
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Chères Bitchoises, Chers Bitchois,

EDITORIAL

Certains évènements accélèrent l’histoire mais ne la
créent pas…

A LA UNE

Ainsi, en est-il de la décision gouvernementale en juillet
2008 portant dissolution du 57ème RA, décision sans
appel. Depuis ce jour, nous vivions la chronique d’une
mort annoncée. Aujourd’hui, la disparition de l’unité, implantée depuis 1996 au Quartier Pagezy, est définitive et
sera effective à compter du 31 juillet 2009.
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Nous appréhendions tous avec beaucoup d’amertume et de tristesse cette
dissolution, moment critique et sévère de notre histoire. Le régiment constituait
depuis 1976 une institution parfaitement intégrée à la vie locale. Il appartenait
à la mémoire collective de notre ville, et nombreux sont ceux - et pas seulement les anciens - qui s’y sont identifiés. Aujourd’hui, nous ressentons une
certaine nostalgie, c’est tout à fait légitime. Nous ne pouvons que pleurer et
regretter sa disparition, à l’heure où il passe à la postérité.
Nous voulons ici remercier très chaleureusement les hommes et – depuis
quelques années les femmes également – qui ont petit à petit écrit l’histoire
riche du régiment. Nous témoignons la reconnaissance de toute la population
aux officiers, sous-officiers, soldats, mais aussi à tous les personnels civils
ainsi qu’à leurs familles pour leur engagement et leur disponibilité au service
de notre commune. Des liens très forts se sont tissés entre civils et militaires,
pour des raisons économiques bien sûr mais aussi, le plus souvent, affectives:
effort d’intégration pour les uns, effort d’accueil pour les autres.
A toutes celles et tous ceux qui nous quittent, nous souhaitons succès et grande satisfaction dans les nouvelles fonctions où le devoir les appelle. Quoiqu’il
en soit, si le régiment n’a plus d’existence concrète, sachez que le 57ème RA
demeurera toutefois bien vivant dans nos cœurs. ADIEU, donc. Nous devons
dès à présent tourner cette page de notre histoire locale.
Oui, certains évènements accélèrent l’histoire mais ne la créent pas…
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Ainsi en est-il des difficultés budgétaires que nous connaissons aujourd’hui :
nous subissons les contre-coups d’une gestion passée inconséquente. Dans
une conjoncture difficile, notre mission à l’égard de nos concitoyens est de
gérer au mieux les intérêts de la commune afin de ne pas hypothéquer l’avenir
des générations futures.
Dans un tel contexte, il faut savoir se serrer les coudes et jouer la carte de la
solidarité. Inutile d’ironiser sur le manque de projets «innovants», de gloser
sur les taux de fiscalité, certes bien en-dessous des moyennes nationales, ou
de se faire les gorges chaudes sur l’incapacité à monter des projets ! Les donneurs de leçons actuels gagneraient à faire preuve de plus de responsabilité
et de lucidité, qualités qui leur font cruellement défaut. Il nous appartient donc,
à nous tous, d’œuvrer ensemble et efficacement afin de retrouver au plus tôt
une capacité d’investissement à la hauteur de nos besoins. C’est ce à quoi
nous nous sommes engagés depuis l’an dernier et nous maintiendrons le cap.
J’y veillerai !
Ce bulletin est le reflet de l’action constante et quotidienne d’une équipe à
votre écoute, d’une équipe responsable, d’une équipe dynamique qui écrit de
façon réaliste et pragmatique une page d’histoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses Estivales sur «les Iles du
monde» et bonnes vacances en famille.
Le Maire, Gérard HUMBERT.

Page de couverture.

Pour contacter les adjoints par mail :

La cérémonie de dissolution du 57e R.A., le 19 juin dernier, a tenu
ses promesses en émotion. Elle a atteint son paroxysme lorsque le
drapeau du régiment d’artillerie a été roulé et emmené hors de la
place d’armes. La dissolution du 57 met un terme au déploiement
de cet étendard qui va rejoindre le service historique de la Défense
aux Invalides emportant dans ses plis les inscriptions de sa glorieuse
épopée et le souvenir de ses 60 années d’existence.

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

La devise du 57 : «Tocos y se gausos» : «Touches y si tu oses»

Josiane NOMINE

j.nomine@ville-bitche.fr

Christian COLLING

c.colling@ville-bitche.fr

A LA UNE
L E 16 e B.C. A BITCHE

CO M ME MO R AT I O N

Le 24 avril, Gérard HUMBERT a accueilli M. NICOL, Commandant du 16e B.C. accompagné du Colonel François Vasseur,
Commandant du 57e R.A., pour une prise de contact en vue de
la future arrivée du nouveau régiment.

Le Maire et les élus, accompagnés des autorités militaires et des
représentants des anciens combattants ont rendu un hommage
vibrant aux déportés de la dernière guerre.

1 0 km AUTOUR DE BITCHE

J U ME L AG E B ITC HE - L E BAC H

Près de 600 coureurs ont participé à la 2ème édition des 10 km de
la Citadelle de Bitche. Nous regrettons que cette manifestation
populaire soit aussi la dernière avec le 57e R.A..

Le 16 mai dernier, Bitche a fêté le 30e anniversaire du jumelage
avec la ville de Lebach. Après une visite guidée des rues de la
ville, particulièrement appréciée par les allemands, les festivités
se sont poursuivies à l’Espace Cassin.

U N CONSUL A BITCHE

V I S IT E D E MO NT I G NY

Le Consul Général de France à Sarrebruck M. Cerf, (à droite du
maire) a été invité par Gérard Humbert pour visiter la Citadelle et
le patrimoine historique de la ville.

Les représentants de la ville de Montigny-les-Metz en quête de
leur 4e fleur ont été reçus par la municipalité pour une visite guidée des Jardins en Troc et du Jardin pour la Paix.
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VIE MUNICIPALE
Budget.

La situation financière de la
ville de Bitche.

2008 : une année extrêmement difficile aux conséquences budgétaires importantes.
Sous l’effet conjugué de la crise et de l’annonce du départ
définitif de l’armée de Bitche, nous avons été contraints
d’adopter l’année dernière un budget supplémentaire déficitaire à hauteur de 1 925 000,00 €.
Les investisseurs potentiels pour des bâtiments de la
Place d’Armes se sont rétractés (482 166,00 €), la mise
en redressement judiciaire de l’Hôpital de Bitche nous a
obligés à provisionner le montant pour lequel la ville s’était
portée garante (762 245,00 €), la liquidation judiciaire de
l’ancienne société d’exploitation du golf (Holigreen) nous
a contraints à provisionner le solde des loyers impayés
(132 000,00 €), enfin, nous avons inscrit les intérêts non
échus (ICNE), à hauteur de 241 000 €. Il faut remarquer
que cette inscription, pourtant obligatoire, n’a jamais figuré
dans les budgets précédents.
En conséquence, le compte administratif de 2008 qui reflète l’exécution réelle du budget s’est soldé par un déficit
toutes sections confondues de 1.742.000,00 €.
Le budget primitif 2009 ne pouvait absorber ce déficit,
d’autant plus que les dotations de l’Etat cette année sont
en baisse (-127 000 €) et que certaines dépenses restent
incompressibles.
La délocalisation de FASA OM a aggravé la situation
financière de la commune qui se trouve aujourd’hui
amputée d’une recette importante (loyer annuel TTC :
70.874,00 €).
C’est dans ce contexte financier extrêmement tendu que
le Conseil Municipal a voté le 31 mars dernier le budget
2009, déficitaire lui aussi à hauteur de 1 801 163,31 €.
Une subvention d’équilibre pour sortir la tête hors de
l’eau.
Lorsqu’une commune vote un budget en déséquilibre, le
Préfet saisit la Chambre Régionale des Comptes. Celleci propose alors des mesures pour atteindre à nouveau
l’équilibre : augmentation des recettes de fonctionnement
(impôts locaux), diminution des dépenses de gestion...
Mesures insuffisantes dans notre cas en raison d’un déficit

trop important et surtout de faits qui ne
sont pas dus à notre gestion.
En effet, les difficultés financières dans
lesquelles nous sommes plongés sont
principalement dues aux premières res-

DELPHINE

DESCOURVIERES

Adjointe aux
tourisme.

finances

et

au

tructurations militaires qui coûtent encore très chères à la
ville aujourd’hui.
C’est pourquoi nous pouvons prétendre à une subvention
d’équilibre de la part de l’Etat qui nous permettrait de récupérer une partie des frais d’investissement engagés à
l’occasion de la rétrocession des terrains militaires.
Notre demande est actuellement à l’étude.
Malgré cela, nous devons assainir la situation financière
de la Ville de Bitche à plus long terme et pour cela, nous
nous sommes fixés des orientations budgétaires à tenir.
Maîtriser l’endettement et limiter les recours à l’emprunt.
La dette moyenne par habitant de la ville de Bitche s’élève
à 1 712 €.
Pour comparaison, la dette moyenne par habitant des villes de même strate s’élève à 874 €.
Un recours à l’emprunt plus que de raison nous conduit
aujourd’hui à mener une politique d’investissement stricte
en privilégiant d’abord la poursuite des travaux engagés
(quartier gare, ateliers municipaux), l’entretien et la sécurisation des bâtiments ainsi que la voirie.
Les autres programmes bénéficiant de forts subventionnements tels que les travaux de restauration de la Citadelle,
du Jardin ou l’aménagement de la Place d’Armes seront
également poursuivis, tout en tenant compte de notre capacité financière.
Encadrer les dépenses de fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement de la ville peinent de plus
en plus à couvrir les dépenses. Des loyers impayés, des
emplois qui ne sont plus subventionnés, la baisse des
dotations de l’Etat nous ont poussés à resserrer les dépenses au maximum.
Malgré les conseils de la Chambre Régionale des Comptes pour accroître les recettes de la ville, nous avons
renoncé à augmenter les impôts cette année. Nous travaillons cependant sur les bases d’imposition qui nécessi-

2,09%
1,11%

0,82%

Charges à caractère général 1 663 552 €
Charges de personnel 1 931 952 €

9,36%

0,84%
0,32%

10,34%

Produits des services + domaine 268 270 €

5,47%

Produits de la fiscalité 1 722 147 €

Atténuation de produit 11 000 €
31,19%

10,07%
0,15%

Charges de gestion courante 512 080 €

35,12%

Charges exceptionnelles 8 000 €

9,60%

Produits de gestion courante 507 159 €

Charges financières 537 365 €

0,66%

Atténuation de charges 40 000 €
47,10%

Déficit de fonctionnement reporté 499 482€
37,22%

Dotations et participations 2 309 708 €

Indemnité sinistre 41 000 €

Dotations aux provisions 59 260 €

Produits financiers 15 763 €

Dotations aux amortissements 111 644 €

Dépenses de fonctionnement : 5 334 337 €

Recettes de fonctionnement : 4 904 048 €
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Maintenir un cadre de vie agréable.
Bitche est indéniablement une ville à forte vocation touristique et afin de maintenir son potentiel attractif nous continuerons d’entretenir et valoriser notre cadre de vie.
Cette année encore, nous mobiliserons les forces vives
pour rendre la ville de Bitche toujours plus vivante. C’est
pourquoi, nous avons choisi de continuer à soutenir les
associations et poursuivre les actions d’animation pour
votre plus grande joie.
Votre forte participation aux manifestations que nous
avons initiées nous y encourage.
Delphine DESCOURVIERES

10,98%
17,60%

Remboursement emprunts 1 063 000 €

Opération d'équipement 4 312 870 €

Déficit antérieur reporté 663 331 €

71,41%

Dépenses d’investissement : 6 039 202 €
0,67%

2,39%
Amortissement et autres 111 644 €
F.C.T.V.A. + T.L.E.1 387 674 €
29,73%

42,07%

Autres Immobilisations financières 64 975 €
Emprunt reporté 600 000 €
Emprunt 2009 509 000 €

12,85%
10,90%

1,39%

Subventions 1 963 832 €
Cessions des immobilisations 31 200€

Recettes d’investissement : 4 668 327 €

HOFF

ROLAND

tent une mise à jour.
Le financement d’autres actions telles que la promotion et
le développement touristique ou les animations culturelles
devront à l’avenir faire davantage appel à la solidarité intercommunale.

Démocratie.

Les réunions de
quartiers en 2009.

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

Les réunions de quartiers sont un moment privilégié de rencontres entre élus et citoyens.
Elles permettent l’échange d’informations, la prise en compte des demandes des habitants, tout
en créant un climat de confiance réciproque.
Du 16 au 28 avril, les réunions initiées en début de mandat
se succédèrent à nouveau dans les bureaux de vote de
quartier.
Cent fois sur le métier, la municipalité remettra son ouvrage, bien décidée à associer ses concitoyens à la vie de la
cité.
Les habitants des différents quartiers l’ont bien compris.
Ils ne se sont pas fait prier pour assister à ces réunions
et apporter leur contribution à l’amélioration de leur cadre
de vie.
Ce sont d’ailleurs le plus souvent les petits problèmes de
nuisances, de circulation ou de stationnement, d’entretien
et de réfection des chaussées et des trottoirs, bref ce qui
empoisonne leur quotidien, qui font l’objet de leurs revendications.
Et c’est justement en mettant le doigt là où ça fait mal
qu’ils donnent à leurs élus l’occasion de guérir ces plaies.
Force est de constater qu’après un an de traitement les remèdes des Docteurs Humbert, Missler et autres, ont déjà
démontré leur efficacité.
La preuve : vous étiez moins nombreux à vous plaindre !
Certains ont même exprimé leur soulagement et leur satisfaction.
Cela nous conforte évidemment dans cette démarche et
nous encourage à continuer dans cette voie.
A l’année prochaine, donc !

Maintenir un cadre de vie agréable, voilà notre objectif pour
les prochaines années. (Photo JC Kanny)

Les réunions de quartier se sont déroulées du 16 au 28 avril. La
municipalité donne la parole aux habitants. C’est bien normal!
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Interview.

3 Questions à l’adjointe aux affaires
sanitaires et sociales.

Dans une commune comme la nôtre, l’adjointe chargée des
affaires sanitaires et sociales, du périscolaire et de la petite
enfance est certainement l’élue qui partage le plus notre vie.
Tour à tour confidente, conseillère voire même parfois arbitre,
elle partage souvent les tracas de nos concitoyens. Marie-Madeleine Christen est une élue discrète, proche et particulièrement disponible.
Question 1 : Marie-Madeleine Christen, quelle est votre mission au
sein de l’équipe municipale ?
La dénomination de ma délégation est particulièrement claire: «Adjointe
aux affaires sanitaires et sociales» : J’ai donc en charge tout le volet sanitaire et social dont la commune a la compétence et la responsabilité. Mais
attention, même si nos missions se chevauchent parfois, il ne s’agit en
aucun cas de me substituer aux assistantes sociales.
Le Maire m’a aussi confié la responsabilité du périscolaire et de la petite
enfance. En tant qu’élue, je suis Vice-Présidente du CCAS, (Centre Com- Marie-Madeleine Christen est secrétaire médico-somunal d’Action Sociale), ainsi, je suis amenée à participer à de nombreu- ciale au CMP de Bitche. Elle concilie son activité proses commissions comme la commission d’attribution des logements ou la fessionnelle et celle d’élue en s’impliquant au service
des autres.
commission permanente du CCAS (attribution d’aides financières - bons
alimentaires, etc...) ou encore la commission de recrutement d’emplois saisonniers. Ces commissions sont particulièrement efficaces et très réactives.
Dans mes attributions, je suis amenée à rencontrer de nombreuses personnes et, selon leurs soucis, j’essaie de trouver
une solution adaptée. Certaines interventions sont très délicates notamment quand il s’agit de situations de détresse
humaine. Il faut garder une tête froide et prendre des décisions dans l’intérêt des personnes. L’élue en charge des affaires sanitaires est aussi le relais entre l’état et la population. Elle organise les moyens et s’assure de l’application des
consignes ministérielles dans les cas extrêmes comme les épidémies ou les plans d’actions (canicule).
Dans le cadre de la petite enfance, j’ai en charge notamment la mise à jour du règlement intérieur des Bitchoun’ dont je
m’assure aussi qu’il est bien respecté. Je m’occupe du suivi de la maintenance des locaux. Je participe à l’élaboration
des différents budgets des structures relevant de mes compétences et j’initie les services nouveaux.
Dans le cadre du périscolaire, je valide le fonctionnement de la structure (tarifs, animations, budget, etc...). Je mets
aussi en place des actions en direction des enfants comme le centre aéré ou en direction des jeunes comme le stage
Bafa. Dans tous les cas, le fonctionnement de ces structures est à la charge de directrices recrutées et employées par
la commune. L’élue, si elle veut s’impliquer, imagine des animations et des services qui facilitent la vie de ses concitoyens!
Question 2 : Pour mener à bien vos missions, qui peut vous aider ?
Eh bien, il faut savoir que tout ce qui touche au social est affaire de professionnels et de spécialistes. Il est indéniable
que sans la collaboration active et précieuse de Véronique Fath, d’Anne Haller, et de Christelle Revolon, rien ne pourrait
aboutir.
Véronique est responsable du CCAS. Anne est directrice de la structure multi-accueil les Bitchoun’ et Christelle est
directrice du périscolaire. Elles assurent leurs missions brillamment et avec beaucoup de professionnalisme. Je suis
ravie de travailler avec elles.
Question 3 : Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
Ah, à propos de projets, c’est vrai que nous en avons ! D’ailleurs c’est le cas pour toute l’équipe. Dommage que les
finances soient si serrées. Mais qu’à cela ne tienne... Nous étudions actuellement très sérieusement un projet d’aménagement d’un des bâtiments du quartier Teyssier-Jouart. Il devrait accueillir le périscolaire et les Bitchoun’.
C’est un projet d’envergure qui peut prétendre à des subventions nationales et européennes. On fera tout pour que ces
structures offrent les meilleurs services au meilleur coût. Mais je travaille aussi à la mise en place d’une commission
d’admission des enfants aux Bitchoun’. Cela nous semble nécessaire. Enfin, tous mes choix et mes orientations sont
résolument tournés vers l’écoute et l’aide aux personnes. Et il y a encore de quoi faire...
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Jardin pour la Paix.

Pour la 2 année consécutive, la ville organise
un centre aéré pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Il se déroulera à l’école
Pasteur du 6 au 24 juillet.
Les
inscriptions
sont
ouvertes depuis mi-mai à
la mairie.

Enquête policière, peinture, travail
manuel, le Jardin des mômes est
l’occasion pour les enfants de participer à une animation originale.

Centre aéré.
e

Jardin des mômes.

CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

Animation enfance.

Adjointe aux
et sociales.

affaires

sanitaires

Qui a volé les pois de Miss Jolipois ?
Pour le savoir, il fallait participer à l’enquête policière lors du
Jardin des mômes qui s’est déroulé au Jardin pour la Paix le
samedi 6 juin 2009. A un autre endroit du Jardin, les artistes
en herbe avaient l’occasion de se découvrir des talents de
peintres ou de bricoleurs.
Avec près de 50 enfants d’ores et déjà inscrits, le centre Ces animations étaient organisées par le Centre Périscoaéré répond manifestement à un besoin concret.
laire de la ville de Bitche. Les enfants s’en sont donné à
cœur joie malgré le temps boudeur.
Pendant les 3 premières semaines du mois de juillet, la
petite équipe du périscolaire entraînée par Christelle Revolon accueillera les enfants. Selon leur âge, ils pourront
découvrir la nature, s’amuser sur le thème des Estivales,
ou encore s’accrocher aux arbres de la structure Tepacap
ou faire du théâtre. Cette année, les plus courageux pourront aussi passer l’une ou l’autre nuit sous la tente.
Une sortie est prévue pour chaque semaine (Château de
Fleckenstein, cinéma «Harry Potter et le Prince de Sang
Mêlé», Parc Wallygator).
Cette année, le mois de juillet permettait de prévoir une
éventuelle 4e semaine. Elle ne sera organisée que s’il y a
assez de participants.
Le programme et les tarifs sont disponibles en mairie. Il
est possible de bénéficier de réductions et d’aides. Renseignez-vous auprès des services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

L’équipe du périscolaire a magnifiquement animé le Festival des mômes
cette année.

Veille saisonnière.

Plan national canicule 2009.
Le ministère de la santé et des sports a présenté le Plan National Canicule 2009, destiné notamment à informer le public, à repérer les personnes à risques et à alerter les institutions publiques sur
les risques sanitaires lorsque surviennent en France de fortes chaleurs.
Le niveau de «veille saisonnière» est activé du 1er juin au 31 août avec en particulier la mise en service de la plate-forme
téléphonique «Canicule Info Service» au 0 800 06 66 66 (appel gratuit).
Ouvert au minimum de 8h à 20h du lundi au samedi à partir du 1er juin, la plate-forme a pour mission de diffuser des
messages pré-enregistrés et de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs en
particulier vis-à-vis des personnes âgées et des enfants en bas âge.
Le second niveau de «mise en garde et d’action» est déclenché par les Préfets de département concernés lorsque les
conditions météorologiques l’exigent. Il implique la mise en œuvre sur le terrain de mesures de prévention dans les
établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les communes...
A l’échelon départemental ou national, certains médias peuvent être réquisitionnés
afin de diffuser des messages de prévention.
Enfin, le niveau de «mobilisation maximale» est déclenché sur instruction du Premier Ministre dans le cas où la canicule est aggravée par d’autres facteurs (rupture
de l’alimentation électrique, pénurie d’eau potable, saturation des établissements
de santé...).
Les numéros d’urgence à connaître sont les suivants :
15 Samu,
18 Pompiers,
112 Numéro d’urgence unique européen.
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Commémoration.

Agir pour ne pas oublier.
Le 25 mai dernier s’est déroulée la journée des enfants
disparus. Il s’agissait de la 7e
édition de cette commémoration internationale.
Pourquoi le 25 mai ?
En Amérique, le Président des EtatsUnis proclama en 1983, le 25 mai:
«Journée des Enfants Disparus».
Quatre ans plus tôt, le 25 mai 1979,
Etan Patz, âgé de 6 ans, était enlevé
à New York ; l’enfant n’a jamais été
retrouvé. Différentes organisations
américaines avaient, dès lors, souligné cette date.
Depuis 1986, à l’initiative du «Réseau
Enfants Retour», cette journée est
également commémorée au Canada.
A cette date, elle prend une dimension
internationale.
En Europe ?
Le 25 mai 2003, pour la première
fois, la France se joignait à cette célébration. 14 autres pays d’Europe
suivaient également le mouvement.
Cette journée est désormais commémorée dans de nombreux pays
d’Europe.
L’intention ?
Il s’agit pour l’ensemble des associations organisatrices de «répandre au

Au parc du Stadtweyer un gigantesque lâcher
de ballons a clôturé la cérémonie.

En compagnie des élus de la commune, les enfants des différentes écoles primaires ont lu les
poèmes écrits en classe.

niveau international un message d’espoir et de solidarité aux parents qui
ne savent ni où se trouve leur enfant,
ni ce qu’il est devenu». Cette journée
permet également de réfléchir à des
stratégies de prévention, d’organiser
leur mise en place en collaboration
avec les pouvoirs publics en charge
de l’éducation, les services sociaux,
la justice et la police. L’objectif principal de la journée internationale des
enfants disparus est d’encourager la
population à penser à tous les enfants disparus en Europe et dans le
monde.
Cette année, les trois écoles primaires
de Bitche ont participé à la manifestation. En effet, une classe des écoles
des Remparts et Baron-de-Guntzer et
deux classes de l’école Pasteur ont

Rencontre.

Belle rencontre intergénérationnelle.
Rapprocher les petits des Bitchoun’ et les ainés des Myosotis, telle a été l’initiative des
étudiants de L’ISEN.

Dans le cadre de leur formation humaine et sociale, les étudiants de 2e
année de l’ISEN-ISEP du collège St
Augustin de Bitche ont organisé une
rencontre entre les enfants des « Bitchoun’ » et les résidents de la Maison
de Retraite « Les Myosotis ».

Cette rencontre a eu lieu le 6 mai
2009, au plus grand bonheur des petits et des aînés. Les animatrices de la
Maison de Retraite leur ont réservé un
accueil chaleureux. Ils ont partagé un
moment de convivialité autour d’une
boisson et de diverses animations.
Une première et heureuse initiative à
reconduire !
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été sollicitées pour la rédaction et la
lecture de poèmes dont le thème était:
«Rêves d’Enfants, Rêves d’Avenir».
Tous les élus du secteur et notamment les 3 Conseillers Généraux ont
été invités.
Les enfants ont tous reçu un marquepage créé par l’association APEV
(Aide aux Parents d’Enfants Victimes). Ce marque-page, intitulé «Mes
règles de sécurité» a pour objectif de
sensibiliser les enfants aux règles de
sécurité à respecter pour se protéger
des rencontres dangereuses et les
informe de leurs droits.
A la fin de la cérémonie, un gigantesque lâcher de ballons a été organisé.
Edith SCHAAFF.

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.

Expérience.

Le Groupe d’Opposition :
« BITCHE PERSPECTIVES »

Cette année, en août et en septembre, la rue Maréchal Foch
deviendra zone piétonne. Une
expérience de deux mois !

LA VOIX DE L’OPPOSITION

«Plus d’un an que l’équipe «Bitche d’Abord» est aux commandes de la cité
fortifiée avec le premier budget communal établi par la nouvelle équipe municipale.
Pour celui de 2008, l’équipe de M. Gérard HUMBERT s’était appuyée sur le
budget préparé par l’ancienne municipalité.
Pour son propre budget, le Maire a présenté, comme il ne cesse de le préciser,
un budget sincère pour l’année 2009, «mais» avec un déficit avoisinant 2 millions d’euros !!!
La poursuite des projets en cours, est normale. Mais pas l’ombre d’un nouveau
projet personnel de l’équipe «Bitche d’Abord».
Il est vrai que la commune de Bitche n’a pas été épargnée par la crise économique et sociale sans oublier :
- Une caution de plus de 760.000 euros que la commune devra vraisemblablement verser pour l’Hôpital de Bitche.
Rappelons que «Bitche Perspectives» avait une autre alternative, avant d’en
arriver à cette situation.
- La dissolution du 57e R.A.
- La «fuite» de FASA.O.M.
L’équipe municipale présente donc un budget déficitaire. Bien entendu la
Chambre Régionale des Comptes a été saisie par le Préfet et il y a de fortes
chances que cette instance régionale impose une hausse des taxes locales.
Une manière comme une autre de rendre la Chambre Régionale responsable
de la hausse de taxes déjà annoncée «à mi-voix» par l’actuelle municipalité
pendant les réunions de quartiers.
La majorité espère que l’État versera une subvention d’équilibre, suite à la perte
du 57e R.A. Mais comme pour la venue du Président M. Nicolas SARKOZY,
l’opposition reste très sceptique.
D’autre part, durant leur campagne, l’actuelle municipalité avait largement critiqué le fleurissement de la ville et les aménagements du Jardin pour la Paix,
entrepris par l’équipe de M. Edmond STENGER.
Qu’en est-il aujourd’hui?
Poursuite de la même politique avec un coût plus élevé ! Certes les espaces
verts ont augmenté, avec l’aménagement de la place d’armes du 4e Cuir.
Or si la politique du fleurissement était si mauvaise par le passé, pourquoi la
poursuivre ?
Mais quand on n’a pas de projets innovants !!
Il ne faudra pas s’attendre à voir Bitche évoluer en 2009, certes la Kirb, le
carnaval et l’inter-associations ont fait leurs apparitions. Mais pour le prochain
conseil municipal, pas grand chose de neuf à l’ordre du jour, si ce ne sont les
affaires courantes.
Il est vrai que monter des projets et rechercher des financements (subventions), sont des actions plus délicates et plus difficiles à réaliser que de critiquer
et de rejeter la faute sur l’ancienne équipe municipale...»

Zone piétonne.

La mise en zone piétonne de la rue
Foch a déjà fait débat par le passé,
sans qu’un consensus soit obtenu.
Les récents travaux des étudiants de la
faculté de géographie de Strasbourg,
en apportant un nouvel éclairage sur la
manière de redynamiser le centre ville,
ont remis à l’ordre du jour ce projet.
Il est ainsi préconisé de restituer cette
rue aux piétons afin de la rendre plus
agréable, mais aussi plus attractive
pour les commerçants déjà installés,
ou désireux de s’implanter.
Pour vérifier la pertinence de ces
réflexions la municipalité a décidé, à
titre provisoire, d’interdire la circulation
dans cette rue depuis le carrefour central jusqu’à l’Hôtel de Ville, pendant les
mois d’août et septembre.
Bien entendu les livraisons resteront
possibles de 6h. à 10h. les jours ouvrables et l’accès sera autorisé aux riverains, sans restrictions.
A l’issue de cette période, nous vous
proposerons de faire ensemble le bilan
de cette opération.

Le groupe d’opposition «BITCHE PERSPECTIVES»
Pierre Undreiner, Carole Rimlinger, Ahmed Chabounia, Anita Klingeberger,
Carlos Raja Gabaglia,

Bitchoun’.

La structure multi-accueil « les Bitchoun’ » est fermée du 24 juillet 2009 au
16 août 2009 inclus. Les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans peuvent être
accueillis en dehors de cette période.
Pour plus de renseignements, contactez la Directrice, Anne Haller, au
03.87.06.11.03.
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La rue Maréchal Foch sera piétonne dans la journée durant les mois d’août et septembre.

VIE MUNICIPALE
Collectivités locales.

Stage d’étudiants en géographie.
La faculté de géographie de Strasbourg
organise tous les ans un stage dans des
collectivités locales.
Cette année, la ville de Bitche a été retenue
pour permettre à 26 étudiants de faire une
étude grandeur nature en vue d’obtenir leur
Licence de Géographie/Aménagement.

Lundi 4 mai, 8h. du matin : Cela sent bon le café chaud et les
croissants dans la salle Daum !
Le 1er adjoint, Roland Hoff, s’apprête à accueillir un groupe d’étudiants, encadré par 2 enseignants-chercheurs de la Faculté de
Géographie et d’Aménagement de Strasbourg ; il y a du stress
dans l’air !
En 3e année de licence Géographie/Aménagement, les 26 étudiants vont jouer une partie de leur examen à l’issue de ce stage
d’une semaine dans notre cité.
Il s’agit pour eux de produire, à la fin du stage, un rapport sur différents sujets composés avec les élus de Bitche.
L’objectif doit permettre aux étudiants de réfléchir en groupe sur
les thèmes proposés et de mettre en application ce qu’ils ont appris durant l’année.
Cinq sujets ont été retenus :
- Comment faire connaitre le Bitcherland ?
- Le plan local d’urbanisme et les friches militaires.
- Quel tourisme à Bitche ?
- Bitche et l’eau !
- Le désenclavement du Pays de Bitche vers l’Alsace.
Cinq groupes ont été constitués et des salles leur furent attribuées
avec du matériel et des outils informatiques. Bien entendu, les
élus et les services municipaux étaient à leur disposition. Car il
était évident que la ville allait y trouver, elle aussi, son compte !
Après toute une semaine de travail, d’études et d’investigations
vint enfin l’heure de la présentation finale : elle devait révéler de
nouvelles pistes qui allaient mener vers des solutions inédites.
Elus et professeurs formaient un jury, rapidement convaincu de la
pertinence des analyses en terme de forces et faiblesses du Pays
de Bitche et de la qualité des travaux de ces jeunes étudiants.
Aux élus maintenant de plancher sur ces dossiers et de les traduire en réalisations concrètes.

Les élus étaient particulièrement attentifs lors des exposés des
étudiants en salle Daum.

Animation.

Marché semestriel.

Le premier marché semestriel de l’année
s’est déroulé à Bitche le 26 avril dernier.
Succès !
Le marché de Bitche était traditionnellement trimestriel et avait lieu un mardi.
Devant le manque d’affluence des badauds et par
conséquent le manque de forains, l’intérêt de ces
marchés avait manifestement baissé et la municipalité précédente en avait supprimé deux, les rendant
du coup semestriels.
Il aurait été facile de ne plus organiser de marché
du tout, mais nous pensons que ces manifestations
font partie de notre patrimoine et nous avons tenté
de leur donner un nouvel essor.
C’est ainsi que le marché s’est tenu dimanche 26
avril dans la rue du Général de Gaulle depuis la
piscine jusqu’au parking de l’ancien hôpital de 8h30
à 17h00. Plus de 50 exposants y ont présenté leurs
stands à des promeneurs curieux et conquis.

Le premier marché semestriel de l’année s’est déroulé cette fois, un dimanche.
Manifestement l’idée a été bonne...
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VIE MUNICIPALE
Restructuration.

Adieu

La restructuration de l’armée va
profondément marquer le paysage et l’environnement économique des villes de garnisons
touchées par la réforme, notamment dans l’est de la France.

Le 19 juin 2009 s’est déroulée
sur le site du Quartier PAGEZY,
l’émouvante
cérémonie
du
«roulé de drapeau». Durant son
existence, raconte le Colonel
Vasseur «le 57 aura connu de
nombreuses garnisons, mais
Bitche reste la dernière et la plus
durable avec 33 ans de présence des artilleurs ; cela aura fait
du régiment dans les mémoires,
non seulement le Régiment du
Centaure mais également le
Régiment du Bitcherland».

Une page tournée. 57e Régiment d’artillerie.

Notre bonne ville de Bitche n’échappera pas à ces turbulences ; mais
grâce aux efforts de ses élus, l’impact
sera limité. Le départ du 57e R.A. est
désormais imminent ; le « roulé de drapeau » aura été l’acte final d’une longue histoire d’amour entre le régiment
et la population locale. La dissolution
du régiment amputera notre cité d’une
partie de ses forces vives : les associations, concernées en premier lieu, en
sont bien conscientes et auront sans
doute du mal à reconstituer leur tissu
de membres, souvent dirigeants.
L’encadrement du corps des Sapeurs
Pompiers sera également touché.
Sur les bancs des écoles, des places
resteront vides. Les commerçants regretteront leurs clients habitués. Mais
Bitche, c’est sûr, va réussir à apprivoiser les nouveaux arrivants.
Car déjà, le 16e B.C. pointe à l’horizon
et les premiers contacts permettent
de croire à la réussite d’une nouvelle
greffe du cœur.
La réputation de ce Bataillon de
Chasseurs a largement précédé sa
venue ; sa notoriété est celle d’une
unité d’élite qui a porté vaillamment
les couleurs de la France tout au long
de son histoire de 1854 à nos jours. Il
continue d’entretenir cet esprit «Chasseur», forgé aux combats et mérite
bien l’appellation «Bataillon d’Acier» !
Sa fourragère, ses citations et décorations en attestent. Dernier survivant
des Chasseurs mécanisés, il cultive
jalousement ses traditions.
La population de Bitche en verra
certainement de toutes les couleurs :
entre le «bleu cerise» qui voit rouge et
le «bleu jonquille» qui rit jaune, la ville
devra s’habituer au bleu «uniforme»
de la tenue de parade !
Dès le début du mois d’août, les premiers éléments (environ 250 hommes)
prendront leurs quartiers dans la cité
fortifiée ; le reste de la troupe arrivera au courant de l’année 2010. La
municipalité et tous les citoyens ne
manqueront pas de les accueillir chaleureusement.

Créé en 1909 à Toulouse et engagé
dès le mois d’août 1914 dans le premier conflit mondial, le 57 aligne ses
célèbres canons de 75 dans les offensives de la Marne où le régiment obtient ses premières citations à l’ordre
du corps d’armée.
Après la guerre, il est regroupé à Vendôme puis dissout en 1924.
Fidèle à ses origines, le 57 renaît en
1939 à Montauban. Après avoir com-
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battu au sud du Doubs avec la 64e
Division d’Infanterie en juin 1940, il est
à nouveau dissout à l’Armistice.
Par la transformation d’éléments du
7e GAAMa, le régiment est recréé à
Colmar en 1970 en tant que Régiment
d’Artillerie sol-air de la 7e Division Blindée. Il est transféré à Bitche en 1976.
Il sera officiellement dissout le 31 juillet
2009 à minuit.

A gauche : honneur à l’étendard du 57 sur la
place d’arme.
En haut : le drapeau du 57 est roulé. C’est le
dernier acte avant la dissolution.
Ci-dessus : poignée de main franche et chaleureuse entre le maire de Bitche et le Colonel
Vasseur, signe de l’amitié forte qui unit les deux
hommes.
Ci-dessous : le vieux canon de 75, dirigé par
l’Adjudant-Chef Bouillot et emmené par 6 magnifiques postiers bretons, a tonné pour la dernière
fois sur la Place d’Armes du 57 ce 19 juin 2009.

CADRE DE VIE
GERARD

MISSLER

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

Le point sur les
Travaux.
Les travaux sont un poste important dans notre budget communal. Voici un petit point sur
les opérations et réalisations
récentes.

A l’Eglise Ste Catherine, dans un souci de sécurité, il était
nécessaire de réparer la porte d’accès sur le balcon du
clocher et l’entreprise HALLER en a profité pour renforcer la charpente du beffroi. En même temps, l’entreprise
HERVE de Bitche a poncé et vitrifié le plancher.
Le Temple Protestant a lui aussi fait l’objet de réfections.
Ainsi, la société HALLER a remplacé la charpente du
bâtiment annexe au presbytère et la société MALRIAT a
réparé la couverture et la zinguerie.
Dans certains logements communaux, il était temps de
refaire les peintures des entrées. Nos agents communaux s’en sont chargés et puisque c’était le moment, on
en a aussi profité pour refaire les traçages des aires de
jeux à l’école Baron-de-Guntzer. A l’école du Champ-deMars, les agents municipaux ont réalisé et installé un bac
à sable. Les enfants en profiteront à la rentrée.
Au stade, la commune a fait aménager un sautoir avec
piste d’élan. Cela contribuera à l’activité de l’athlétisme
que pratiquent les collégiens. L’entreprise BOUR y a également réalisé une dalle béton destinée à recevoir l’abri
des officiels de la Ligue de Football.
Au cimetière, on a remplacé deux fontaines et réparé le
caveau de l’Abbé Zutterling.
Les habitants de la rue Robert Schuman et ceux de la rue
des Vergers voient leurs rues s’éclairer suite à la création
et la réparation de foyers lumineux. Les travaux ont été
réalisés par les agents municipaux et la Régie d’Electricité.
Le marquage au sol, nécessaire à la sécurité se poursuivra tout l’été dans les différentes rues.
Pour la sécurité des piétons, on pose aussi ça et là des
barrières.

Petite attention, au cimetière, les vieilles fontaines ont été remplacées.
Elles sont belles, ne fuient plus et sont plus fonctionnelles.

Au stade, des travaux d’aménagement sportif ont été réalisés. Ainsi,
cette piste d’élan et un sautoir permettront aux collégiens de pratiquer
l’athlétisme.

Aménagements à Stockbronn et
au Pfaffenberg.
Après l’installation de panneaux de limitation de
vitesse à Stockbronn, il faut sécuriser la circulation des piétons et notamment des enfants.
Nous avions entendu les habitants de Stockbronn qui
demandaient depuis des années l’aménagement des
abords de la route RD 662 si fréquentée. Ces aménagements ne dépendent pas seulement de la commune et
nécessitent des investissements importants.
Gérard Missler s’était intéressé au problème dès notre
élection. Aujourd’hui, un projet de création de trottoirs et
le marquage d’un passage pour piétons a été accepté.
La demande de subvention et les appels d’offres aux
entreprises sont en cours, les travaux démarreront prochainement.
De même, l’accès aux maisons du Pfaffenberg est préoccupant. La réunion du 3 juin dernier entre le Maire, l’adjoint aux travaux, la DGS et les représentants de l’Unité
Territoriale Routière de Bitche a conclu à l’impossibilité
de l’accès par la route forestière. Pour des raisons de
sécurité évidentes (visibilité, distance de freinage, largeur
de voie…).
Tout espoir n’est pas perdu. Pour l’avenir, d’autres solutions existent mais entraîneront des dépenses très importantes. Patience donc...

Pour faire respecter les trottoirs aux automobilistes peu scrupuleux, il
faut poser des barrières (ici, rue de Sarreguemines).
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CADRE DE VIE
Rappels de Civisme.
Les réunions de quartier l’ont confirmé, le civisme n’est vraiment pas le fort de certains de
nos compatriotes. Notre cadre de vie n’est pas
seulement l’affaire des élus et des services municipaux. Dans ce domaine, nous sommes tous
des acteurs responsables.
Un comportement responsable et l’attention pour les
autres apporteraient une amélioration sensible de la qualité de vie dans notre Ville. Ainsi,
- à chacun de s’interdire de stationner sa voiture sur le
trottoir ou dans des emplacements jugés dangereux ; de
respecter la signalisation routière, les limitations de vitesse ; de se conformer à la réglementation sur le bruit…
- faut-il rappeler que la propreté des trottoirs est avant
tout l’affaire des riverains. Il leur incombe le balayage, le
salage et le déneigement au droit de leur propriété.
- que dire des déjections canines sur la voie publique,
des canettes vides laissées sur les parkings ou dans les
jardins publics, papiers et mégots sur les trottoirs…
Un autre sujet de préoccupation sont les actes de vandalisme (bris de vitre, détérioration des installations
électriques dans les WC publics, tagage…). Il faut savoir
que ces derniers entraînent l’augmentation des primes
d’assurance et sont systématiquement supportés par le
contribuable, c’est à dire nous !

Règlement.
Hauteur des haies :
La hauteur des clôtures et haies bordant votre habitation
est réglementée. Toute création, transformation ou modification de vos clôtures ou haies doit faire l’objet d’une
déclaration préalable en Mairie.
Les haies mitoyennes doivent être taillées à une hauteur
maximale de 2 mètres et doivent être plantées à au moins
50 cm de la limite de propriété.
Tout arbre de plus de 2 mètres de hauteur doit être planté
à au moins 2 mètres de la limite de propriété.
Chiens dangereux :
Il est rappelé qu’en ville, les chiens, quelle que soit la race
doivent être tenus en laisse. Il en va de la sécurité de nos
concitoyens et de l’animal lui même. En outre, les chiens
de première et seconde catégorie doivent être muselés.
La divagation des chiens sur la voie publique est strictement interdite.
Les chiens susceptibles d’être dangereux doivent être
déclarés en Mairie. (Loi du 06/01/1999 pour les 1e et 2e
catégorie).
Bruits de comportement :
Un Arrêté Municipal (n° 99 du 01/01/1999) réglemente les
travaux bruyants. Attention à effectuer les travaux susceptibles de gêner le voisinage en raison de leur intensité
sonore :
- du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à
19H30.
- le samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00.
- les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00.

Le maire a la main verte ! Vous en doutiez ? Sous le regard attentif et
bienveillant de l’adjoint aux travaux, Gérard Humbert est venu aider les
quelques courageux qui ont participé au nettoyage du vieux fort.

Journée verte

Nettoyage de printemps au Fort
St Sébastien.
Après une première tentative le samedi 18 avril,
tombée à l’eau du fait de fortes précipitations,
Pascal Leichtnam a rassemblé le samedi suivant une poignée de bénévoles motivés. Objectif : éclaircir le vieux fort St Sébastien.
Ils n’étaient pas très nombreux, ce samedi 25 mai, à
répondre présent à l’appel de Pascal Leichtnam pour débroussailler le fort St Sébastien. Il faut dire qu’à l’inverse
du week-end précédent, il faisait très beau et que chacun
avait aussi à faire chez lui.
Finalement une petite équipe d’une quinzaine de courageux (et pas que des élus...) s’est affairée dans les
broussailles et les ronces de la petite écluse en contrebas
du fort St Sébastien pour nettoyer et dégager les vieilles
pierres et le petit chemin d’accès.
Le maire était là aussi ! Ce que n’ont pas manqué de
remarquer les nombreux promeneurs venus encourager
la petite équipe. Merci à tous pour avoir donné un peu de
votre précieux temps. Remarque: maintenant que l’accès
est à nouveau aisé, une rampe a été installée sur l’ancienne passerelle.

Les employés municipaux avaient prêté leurs matériels. Pascal avait assuré l’intendance. La bonne humeur était assurée par les participants.
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ANIMATION JEUNESSE
Conseil Municipal des Jeunes

Commission des travaux.

La commission des travaux du Conseil
Municipal des Jeunes s’est réunie au mois
d’avril. Compte-rendu...
Le 15 avril dernier, Gérard Missler, entouré des membres du service technique, a accueilli les élus de la
commission des travaux du Conseil Municipal des
Jeunes pour une réunion de travail.
Lors de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes
du 25 février 2009, les 21 membres avaient exprimé
leurs vœux, leurs souhaits ainsi que leur engagement pour la réalisation de différents projets. Une
liste avait été établie.
La séance du 15 avril avait pour objet de souligner
et d’extraire tous les points ayant un rapport avec les
travaux, la sécurité et la circulation.
Gérard Missler en a profité pour expliquer avec
beaucoup de pédagogie comment fonctionne le service technique et de quels moyens dispose la ville
pour effectuer les différents travaux. Il a notamment
détaillé les budgets d’investissement et de fonctionnement en faisant l’analogie avec le budget familial :
l’investissement correspond par exemple à l’achat de
la maison ou de la voiture, le fonctionnement s’intéressera aux factures de téléphone, de chauffage ou
encore de carburant.
Après la partie administrative, les jeunes, équipés de
leur gilet réflecteur, se sont rendus sur le terrain pour
voir se concrétiser un de leurs projets : Le traçage
des aires de jeux dans la cour de l’école Baron-deGuntzer.
Ils ont même donné un sacré coup de main à l’ouvrier
municipal…(manipulation du balai et utilisation du
rouleau à peinture).
Beaucoup d’intérêt, vu le nombre de questions posées à l’ouvrier et au policier municipal.

C’est avec beaucoup de pédagogie que Gérard Missler a expliqué le fonctionnement du service technique aux membres de la commission des travaux présents:
Aurélie Ackermann , Laurie Hank et Alexis Eyermann. Charlotte Barthel, Valentine Barthel et Aude Pistorius étaient excusées.

Points soulevés lors de la réunion du 25 février inscrits
dans le programme travaux.
- Enlever les gros mots sur les panneaux de signalisation.
- Aménager le sentier d’accès à la Citadelle.
- Revoir le grillage à l’école des Remparts.
- Construire le Foyer des jeunes.
- Ne plus se garer devant les écoles (sécurité)
- Revoir les panneaux vers Hasselfurth pliés et sales.
- Installer un dos d’âne rue des Remparts près de l’école.
- Réparer les feux tricolores à la poste.
- Faire un gymnase à l’école Pasteur.
- Créer un terrain de jeux de billes
- Traçage des aires de jeux à l’école Baron-de-Guntzer.
- Réparer les lampadaires.

Sport

Pass’Sport 2009.

Cet été, le service animation de
la ville organise plusieurs événements.

tions qui auront participé installeront
chacune un stand d’initiation et de
découverte face à l’hôtel de ville.
Cette animation sportive sera ouverte
à tous.

Reconduite pour les sportifs, l’opération PASS’SPORT propose 9 activités
aux enfants et jeunes de 6 à 17 ans.
En effet, pour 15 euros, les inscrits
pourront s’initier à la natation, au
vélo, à l’aïkido, au tir à l’arc ou à la
carabine, au basket, à la musique et
au tennis.
La municipalité tient à remercier les
associations qui se sont investies et
rendent possible ces activités.
L’opération Pass’sport se clôturera le
samedi 29 août par «l’après-midi des
Champions». Ce jour-là les associa-

12

Europa park.
Suite à la demande toujours plus
forte de la part de nos jeunes à
propos de la prochaine sortie
à RUST, nous vous informons
qu’elle est programmée au cours
de la dernière quinzaine du mois
d’août.
La date précise et le coût comprenant le transport en bus et le
billet d’entrée seront communiqués ultérieurement par voie de
presse.

ANIMATION JEUNESSE
Estivales

PASCAL

LEICHTNAM

Iles du monde.

Comme chaque année, les Estivales de Bitche
auront lieu le dernier week-end de juillet.
Cette année, les Estivales se dérouleront sous le thème
des îles du monde. La ville proposera deux spectacles.
Le vendredi soir, la troupe HEIVA I TAHITI vous entraînera
avec la douce musique des îles et les danses des vahinés.
Cette troupe ayant fait le Casino de Paris, le spectacle promet d’être de haute volée.
Les 25 et 26 juillet, les rues laisseront la place aux animations et au marché artisanal dès 14h00 jusque tard dans la
nuit. Restaurations et boissons vous seront proposées par
les associations de la ville.
Les animations seront nombreuses s’appuyant sur la compagnie LA VALISE. Elle propose un stage gratuit à toute
personne souhaitant s’investir dans l’animation des rues.
En complément des ensembles de percussions brésiliennes, des échassiers et beaucoup d’autres surprises.
Le samedi soir, un concert de musique reggae, compas,
latino et biguine sera assuré par l’ambassadeur de la musique créole COCO ROSIER et son orchestre. Pas moins de
11 musiciens sur scène.
Les Estivales seront clôturées par le traditionnel feu d’artifice tiré depuis le fort St Sébastien le dimanche soir à 22h30
précises.

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

L’affiche des Estivales 2009 a été conçue par Jacquy Gaeng.

Sourires de joie dans les rues de Bitche lors des Estivales.

21 juin

Fête de la musique.
Devant la mairie, la fête de la musique a été exceptionnelle
cette année. Samedi, elle s’est prolongée tard dans la nuit.
Rendez-vous était donné aux bitchois et bitchoises les 20 et 21 juin pour
la fête de la musique. Cette année, les concerts se sont concentrés sur la
scène du parvis de la mairie. Le samedi 20 juin, c’est le groupe CHALAX qui
a lancé les premières notes à partir de 20h30.
Le même soir, comme l’an passé, l’équipe municipale s’est à nouveau mobilisée pour servir boissons et petite restauration.
Le dimanche, l’Inter-associations de la Ville de Bitche a pris le relais et a
assuré un repas concert dès 11h30, sur scène plusieurs groupes se sont
relayés pour le plus grand plaisir de tous. Au programme : rock, classique,
pop et musique traditionnelle.
La fête devait se terminer avec un concert rock, animé par le groupe Crime
et Passion, qu’il a fallu malheureusement annuler du fait de la pluie.
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Affiche de la Fête de la musique 2009.

EVENEMENTS
Kaltenhausen 1442

Fête médiévale.
Les 4 et 5 juillet prochains, la citadelle revêtira ses fastes de château fort pour une
grande fête médiévale.
Chevaliers, ménestrels, jongleurs, artisans et autres
dresseurs de rapaces rivaliseront de talent pour vous
faire vivre deux journées dans l’atmosphère festive
d’un jour de marché du Moyen-Age…
La journée de samedi se prolongera à partir de 20h
dans l’ambiance musicale d’une taverne et se clôturera à partir de 22h, par un spectacle de feu en
nocturne.
Des stands de restauration assureront en permanence les ripailles de ces deux journées avec notamment du cochon à la broche les samedi soir à partir
de 19h et dimanche midi à partir de 12h.

Lors de la prochaine fête médiévale, les vieilles pierres de la Citadelle revivront
l’époque des jongleurs, des artisans, des dresseurs de rapaces...

moins de 18 ans et gratuit pour les moins de 7 ans. Pour les
membres de l’Association des Amis de la Citadelle : 4 €
Rappel : la gratuité d’accès au plateau pour les Bitchois n’est pas
valable dans le cadre de telles manifestations.

L’ouverture des portes se fera à 10h et l’entrée sera Pour tout renseignement, les sentinelles de la Citadelle sont à
proposée au tarif de 6 € pour adultes, 4 € pour les votre disposition au 03.87.96.18.82.

Voitures anciennes

Sous le signe du
Jumelage.
L’Amicale des Automobiles
Anciennes du Pays de Bitche
a rencontré l’association «Oldtimer-Freunde» de Lebach
En effet, le 10 mai dernier a eu lieu une
manifestation sous le signe des 30 ans
du jumelage dans les rues de Lebach
où la rencontre entre «L’Amicale des
Automobiles Anciennes du Pays de
Bitche» et l’association «OldtimerFreunde» de Lebach a laissé vrombir
les moteurs dans des voitures rutilantes.
Venues de toute la région Saar-LorLux, 180 voitures de collection ont
ainsi défilé sur une distance de 35

km à partir du centre ville. La participation de l’association bitchoise a
été particulièrement appréciée par les
habitants et récompensée par le maire
de Lebach (Arno Schmidt).

Le rassemblement organisé par l’association
«Oldtimer-Freunde» de Lebach a été couronné
de succès puisque près de 180 voitures ont
défilé sur 35 km.

Estivales : Avis de recherche.
Nous informons nos concitoyens que nous recherchons du vieux matériel de camping (chaises,
tables, parasols, etc...), des affaires de plage (matelas pneumatiques, planches à voile, filets,
épuisettes, pelles et seaux, etc...) en un mot, tout ce qui pourrait être utile en vacances à la
mer.
Nous souhaitons utiliser ces accessoires pour décorer les entrées de ville et les endroits stratégiques de la fête des Estivales 2009. Comptant sur votre participation précieuse, nous vous
remercions par avance.
Pour déposer vos matériels, contactez Yann Antoine à la mairie au 03.87.96.00.13
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EVENEMENTS
30e anniversaire du jumelage.
Le 16 mai 2009 a eu lieu la commémoration du
30e anniversaire du jumelage entre Bitche et
Lebach. Belle expression de fraternité !

NOMINE

JOSIANE

Anniversaire

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

La journée a débuté par un office chanté par les chorales
de Bitche et de Lebach qui ont su très justement s’accorder et proposer des chants dans les deux langues.
A la sortie de l’église, une visite culturelle de la ville a débuté au départ de la Porte de Strasbourg. Différents groupes ont ainsi eu des explications sur les points forts en
matière d’architecture, d’anecdotes ou d’histoire tout en
passant par le centre ville et la médiathèque pour arriver
au Jardin pour la Paix. Là, les invités ont pu se restaurer
tout en admirant le magnifique cadre végétal.

Une visite guidée de la ville était proposée aux hôtes allemands. Ensuite,
ils se sont rendus au Jardin pour la Paix pour un petit spectacle.

La partie officielle débuta ensuite à l’Espace Cassin. Audessus de l’entrée du bâtiment, un panneau décoré par
les enfants de l’école Baron-de-Guntzer a été créé et
installé pour l’occasion. En montant les escaliers face au
bar, sur la droite, un décor de salle de classe aux dessins
imaginés par les enfants de l’Ecole Pasteur de Bitche et
de leur partenaire la Nikolaus Groß Schule de Lebach
aux couleurs de l’amitié franco-allemande ont trouvé leur
place tantôt sur les tableaux noirs, tantôt sur les bancs de
l’école.
Les allocutions des deux maires furent touchantes et poignantes de vérité. Retraçant les prémices de ce jumelage
et mettant à l’honneur des personnes investies dans cette
volonté commune de rassembler les hommes et les femmes de nos deux villes, c’était à l’époque toute une équipe
qui avait conjugué ses moyens pour établir ces liens. C’est
dans cet esprit de continuité que nous souhaitons aller.
Pour clore la cérémonie officielle,
une création du
Centre International d’Art Verrier,
spécialement
conçue en 2 parties
regroupant
le socle en une
compléUne sculpture en verre, créée spécialement base
mentaire
où d’un
pour l’évènement par le CIAV a été offerte aux
maires des deux communes.
côté est gravée
l’inscription : «Lebach 1979 – 2009 Bitche», et de l’autre
«Bitche 1979 – 2009 Lebach» fut offerte aux premiers
magistrats des deux villes.

La création du CIAV à l’occasion du 30e anniversaire du jumelage composée d’une feuille verte et de 2 fleurs. Chaque fleur se hisse le long de la
feuille pour s’élever en parfaite harmonie. Réunies, les 4 fleurs resplendissent de toute leur transparence et beauté. Un symbole fort avec une
volonté d’inscrire une continuité à cette belle histoire.

Avec la complicité des responsables des écoles Baronde-Guntzer et Pasteur, une mise en scène originale a été
spécialement arrangée et imaginée pour l’occasion. Dans
les deux langues, les enfants de l’école Baron-de-Guntzer
ont su capter l’attention de toute l’assemblée.

Les élèves de l’école Pasteur se sont aussi investis dans
l’apprentissage de la langue de Goethe. Ils ont été très remarqués par leurs chants.
L’école de danse du Pays de Bitche, toujours fidèle, a su
avec professionnalisme faire passer les émotions de par sa
sensibilité et sa prestation.
Le chœur des hommes de Lebach s’est également produit
à la grande satisfaction de tous les choristes présents dans
la salle.
Des contes de Grimm revus et corrigés ont été dansés par
un groupe de Lebach. Une magnifique mise en scène qui a
été fortement appréciée par les spectateurs.
Une siffleuse extraordinaire avec un vrai talent a emmené
le public sur des airs connus. Un magicien avec une agilité
surprenante nous a embarqué dans ses tours de magie.
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EVENEMENTS
Discours de M. Arno Schmidt, maire
de Lebach (Traduit en français par
Josiane Nominé)
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de Bitche,
En tant que maire de Lebach, je suis
très heureux d’être là aujourd’hui
pour fêter cette relation amicale
qu’entretiennent les personnes de Arno Schmidt, Maire de
nos deux villes.
Lebach
Je mets volontairement l’accent sur «les personnes» et
voudrais en évoquer quelques-unes qui ont joué un rôle
primordial dans ce jumelage.
Que Vive l’amitié franco-allemande,
Que Vive l’amitié entre nos deux pays,
Que Vive l’amitié entre Bitche et Lebach
C’est ce que Joseph Schaefer avait proclamé dans son discours le 20 Mai 1979 à l’occasion de la création du jumelage. Au-delà des tombes, des fossés et frontières désuètes,
il était animé par le désir d’amitié, tout comme son collègue
Nikolaus Jung de Lebach.
Avec de louables objectifs et des attentes quelque peu abstraites, c’était il y a 30 ans. Des attentes qui n’étaient guère
évidentes, ni pour les uns, ni pour les autres, c’est pour
cela qu’il était nécessaire d’avoir comme exemple et dans
l’action les personnes qui faisaient naître les idées.
Les villes et les pays ne peuvent devenir des amis, ce ne
peuvent être que les hommes et les femmes, les jeunes et
les enfants qui y vivent. Pour tout ce qui devait découler de
cette alliance, il était nécessaire de rassembler les bonnes
personnes. 2 hommes ont montré un engagement déterminé et volontaire pour concrétiser les attentes abstraites
déjà évoquées : M. Ruthard
Frisch de Lebach et M. Albert
Lang de Bitche.
Durant la seconde guerre
mondiale, Albert Lang était
jeune soldat allemand à
Lebach et Ruthard Frisch vécut la guerre, alors qu’il était
enfant. Aujourd’hui encore, ils
sont intimement convaincus
que la Paix doit être vécue. Ils
entretiennent respectivement
des relations amicales et per- Albert Lang était à la genèse du
sonnelles avec des personnes projet de jumelage. Il est citoyen
de la ville partenaire. De ce d’honneur de la ville de Lebach.
fait, leur nomination en tant que citoyen d’honneur dans la
ville jumelée est bien fondée.
Du côté de Lebach, ce fut l’Adjoint au maire Wolfgang Maas
qui, durant les premières années, fut le moteur en mobilisant les associations et les écoles. Avec son homologue
français, Albert Lang, il assurait la continuité du jumelage
déjà bien engagé.
Beaucoup de femmes et d’hommes dans les écoles primaires, collèges et lycées tout comme chez les pompiers,
dans les chorales paroissiales, les associations de tir ou du

3ème âge pour ne citer qu’eux, étaient activement impliqués
dans la relation entre les 2 villes, à la grande satisfaction
des fondateurs.
Il est certainement compliqué de mettre toutes les personnes engagées à l’honneur. Cependant, je me permets
de continuer. Depuis 30 ans, un homme très apprécié et
régulièrement présent en tant qu’invité ou animateur à ses
heures : je veux parler de Raymond Colling. De par son
humour, ses anecdotes, ses histoires, sa façon de parler, il
nous a fait comprendre à quel point nous étions proches.
Derrière ces rencontres se tenaient pendant plus de 20
ans les 2 maires : Joseph Schaefer et Nikolaus Jung.
Avec une amitié toujours fidèle, ils apportaient leur soutien administratif dans un souci de pérennité. Un exemple
concret symbolisant la profondeur de la relation était le fait
que Joseph Schaefer, invité à Lebach par Nikolaus Jung
ait pu tenir le discours le 3 octobre 1990, jour de la réunification allemande.
Toute relation est soumise à des crises et des épreuves.
La relation entre Bitche est Lebach n’en fut pas épargnée.
Elle eut un temps mort et on ignorait si elle allait reprendre
vie. Et en effet, il y avait à nouveau des personnes qui lui
ont apporté une nouvelle solidité.
Depuis le printemps 2008, le maire Gérard Humbert avec
son conseil municipal nous ont démontré que leur engagement pour Lebach demeurait sérieux. Nous avons pu
l’apprécier lors de notre fête «la semaine verte» en 2008
à Lebach, lors de la rencontre des associations en janvier
dernier, au carnaval à Bitche comme à Lebach et enfin
aujourd’hui, jour où nous avons l’honneur d’être invité
dans une belle ambiance.
Permettez-moi d’évoquer encore une fois Joseph Schaefer qui nous a malheureusement quitté bien trop tôt et de
citer un extrait de son livre «Le Pays de Bitche passionnément» :
«Il nous appartient de construire un monde de paix. Cette
paix ne nous 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 hommes».
Je remercie toutes les personnes qui ont aidé dès les
premiers instants.
Je remercie tout ceux qui durant les 30 dernières années
ont continué à œuvrer sans se laisser décourager.
Je remercie tout ceux qui contribuent plein d’entrain à ce
nouvel élan.
C’est dans cet esprit que je nous souhaite encore d’agréables moments en commun.

Le club philatélique avait créé un timbre et des enveloppes pour l’occasion. Ils ont installé leur tonnelle à l’entrée du Jardin pour la Paix.
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EVENEMENTS
Commission culture

Conseil municipal des
jeunes.
La commission culture du conseil des jeunes souligne très
clairement le manque d’un cinéma à Bitche.
Le club des 5 en mairie … en effet,
ces jeunes composent la commission
culture qui s’est déterminée spontanément lors du dernier conseil municipal
des jeunes.
Accompagné de l’adjointe à la culture,
ce groupe a suggéré des idées intéressantes, dont le concours de bandes
dessinées et la création d’une activité
de projections vidéo ou cinématographique.
Des initiatives qui seront approfondies
et discutées avec les responsables de
la médiathèque de Bitche.

Peintures et toiles

Exposition conjointe.
Les membres de l’association «Cadre»
ont spontanément répondu «présent»
lors de la programmation de la journée
du jumelage le 16 mai.
Ils ont organisé une exposition de peintures conjointement avec l’association
«Montmartre» de Lebach. Elle s’est
tenue dans la petite salle de l’Espace
Cassin. Cette belle complémentarité a
pu être admirée par tous les bitchois.

Josiane Nominé anime la commission culture où siègent Alexis Eyermann, Antoine et Justin
Cristofani, Gurvan LeGoavec Mélanie et Aude Pistorius. La dernière réunion s’est déroulée le
9 juin.

Villes fortifiées

Exposition itinérante.
En 2009, le réseau des Villes
Fortifiées de la Grande Région
propose deux activités : une exposition itinérante et un colloque
scientifique.
L’exposition se compose de huit panneaux qui représenteront les fortifications de Vauban de Marsal, Bitche,
Rodemack, Toul, Sierck-les-Bains,
Longwy,
Saarlouis,
Luxembourg,
Montmedy et fera étape dans chaque
ville pendant deux semaines (de manière à ce que chaque ville du réseau
puisse accueillir l’exposition avant la
fin 2009). La ville de Bitche exposera
ces panneaux fin juillet.
Le colloque scientifique sur le Traité

Échange franco-allemand

Collège St Augustin.

Le rapprochement des artistes des deux villes
a abouti à une exposition commune d’oeuvres
particulièrement riches. A quand le prochain
vernissage ?

Le 4 juin a été signé le partenariat
entre les écoles Hofenfels Gymnasium
de Zweibrücken et le Lycée St. Augustin de Bitche.
Les directeurs d’établissement respectif, Werner Schuff et Philippe Bomo
ont signé la charte du jumelage en
présence de nombreux collègues des
lycées français et allemand. En mettant l’accent sur l’aspect culturel et
linguistique, cet échange devrait permettre aux lycéens d’approfondir les
liens avec nos partenaires allemands
de Zweibrücken.
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des Pyrénées aura lieu à Luxembourg-ville le 6 et 7 novembre
2009. Une quinzaine d’intervenants a déjà déclaré son intérêt
et participera à cette rencontre.
Nous invitons d’ailleurs toutes les
personnes souhaitant assister à
cette manifestation, à s’inscrire
dès à présent au secrétariat de la
mairie ou d’envoyer un courriel à :
mairie@ville-bitche.fr.
Enfin, lors du dernier conseil d’Administration, Gérard Humbert a été
proposé à la Présidence de l’Association des villes fortifiées de la
Grande Région.
Un symbole fort qui affirme une
vraie volonté de partenariat et d’engagement de l’équipe municipale.

EVENEMENTS
Course

Stock-car au quartier Teyssier.
Une manifestation originale est en prévision
début septembre.
Les courses de stock-car sont des épreuves de course automobile, originaires des États-Unis, dont la particularité originelle était d’utiliser des voitures
dites « de série ». Ce type de courses, similaire dans le principe aux épreuves de voitures de tourisme, bien connues en Europe avec notamment le
WTCC et le DTM, se dispute principalement sur des circuits ovales, avec
des voitures équipées de moteurs V8 de grosse cylindrée.
C’est l’écurie du Lignon de Niederbronn qui organise cette course. Elle se
déroulera le 6 septembre derrière le 4e cuir. C’est la première fois que ce site
accueillera une manifestation et le moins qu’on puisse dire c’est que ce sera
particulièrement original.

Jumelage Bitche - Lebach,
votre avis nous intéresse.
Amitié…
Echanges…
Culture…
Ouverture…
Connaissance
franco-allemande
Bilinguisme…

L’amitié franco-allemande ne doit pas se limiter aux seuls échanges dans le cadre des associations !
Quelques personnes cultivent activement une amitié et un échange permanent. Mieux
connaître son voisin, sa culture, ses habitudes sont une forme d’ouverture aux autres et au
monde qu’il faut encourager. De même, les écoles entretiennent des liens étroits avec leurs
amis allemands, il faut les approfondir encore davantage. C’est avec cette vision que nous
sollicitons toutes les personnes intéressées à vouloir accueillir ou participer d’une manière
individuelle ou en commun à des activités favorisant le rapprochement de nos deux villes.
Pour participer à cet élan, inscrivez-vous en mairie ou par courriel à : mairie@ville-bitche.fr.
Nous vous invitons d’ores et déjà à une prochaine réunion prévue en salle DAUM le 6 juillet
à 20 h. Nous vous attendons et vous espérons nombreux …
Josiane NOMINE

Sur la toile

à l’adresse mairie@ville-bitche.fr, au moins 3 semaines
avant l’événement, une image de bonne qualité (format
jpg, minimum 536 x 338 pixels) ainsi que le texte que vous
Le nouveau site internet de Bitche est opéra- souhaitez publier.
Nous vous souhaitons une agréable navigation au travers
tionnel depuis mars. Vitrine de notre ville sur des illustrations et des informations choisies, afin de déle monde, il est aussi le lien avec les Bitchois couvrir la richesse des activités de la commune et vous
permettre de trouver toutes les informations nécessaires
éloignés géographiquement.
C’est Valérie Degouy qui s’occupe de la mise à jour du au quotidien. Bien évidemment, nous restons à l’écoute
site internet. Elle se charge brillamment d’un travail qui de vos suggestions.
réclame beaucoup de réactivité mais aussi des connaissances en informatique, en graphisme et en rédaction.

Site internet.

Le site présente tous les services de la ville et les atouts
de notre cité. Une rubrique «vie pratique», entre autres,
permet d’accéder à la liste des permanences en maire,
à la liste des logements disponibles dans le Pays de
Bitche et à des adresses utiles ou des conseils pour les
nouveaux arrivants. On trouvera aussi des informations
et des documents à télécharger pour les différentes démarches administratives.
Ce site est également une invitation à la découverte de
notre richesse patrimoniale et environnementale. Il est
aussi un outil de communication et d’échange entre la
municipalité et ses administrés.
Vous pouvez consulter, voire alimenter l’agenda des
événements. D’ailleurs, si vous organisez une manifestation à Bitche, nous vous invitons à nous communiquer

Le nouveau site internet de la ville est un média accompli. Organisateurs
de manifestations, profitez-en et contactez la Webmestre.
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EVENEMENTS
Musique

La Valise

Jury

Concert au Collège St Stage gratuit dans le Concours de danse
Augustin.
domaine des «arts du pour l’Enseignement
L’Ecole de Musique du Pays de cirque».
Artistique Jazz
Bitche a invité des formations
musicales régionales à se produire dimanche 29 mars à l’occasion de leur 25e anniversaire.

Dans le gymnase du collège St Augustin, c’était la fête ce dimanche. Les notes de musique résonnaient dès l’entrée dans l’enceinte de l’établissement.
L’Ecole de Musique du Pays de Bitche
qui compte près de 200 musiciens et
dont le nombre d’adhérents est en
constante progression avait organisé
cet après-midi musical. Les festivités
ont débuté par un apéritif concert avec
l’Harmonie du Pays de Bitche.
L’Ecole de Musique de Pirmasens a
également interprété plusieurs morceaux pendant que l’atelier d’éveil se
préparait à faire son entrée. Guidés
par Doris Arbogast, ces jeunes ont fait
leurs premiers pas sur la scène.
Une première également pour Gabriel et Claire de la compagnie La
Valise, qui avaient présenté en avant
première leur travail d’atelier «percussion électro-harmonie». Il sera encore
proposé ce mois à l’occasion de la
fête de la musique à Laquenexy. Un
bel exemple de projet qui amène une
forme éclectique dans un cadre musical ouvert au monde.
Du talent et du savoir-faire ont démontré que la musique garde toute sa
place dans notre pays.
Un signe de qualité, de volonté et
d’investissement aussi, sans quoi tout
cela ne pourrait continuer à s’inscrire
dans la durée.

Durant les vacances de PâL’adjointe à la culture était inviques, une trentaine d’enfants a
tée à participer au jury du conpu s’initier aux techniques des
cours pour le recrutement de
arts du cirque.
professeurs de danse...
Dans le cadre de l’apprentissage de
l’école de cirque proposé par l’association «la Valise» pendant les vacances
de Pâques, le stage a tellement séduit
petits et grands que le nombre limité
d’inscrits fut rapidement atteint.
Originaires du Pays de Bitche et répartis en deux groupes, une trentaine
d’enfants âgés de 5 à 14 ans ont suivi
les conseils de Laurent et Agnès qui
ont initié les enfants aux arts du cirque
en s’amusant.
Une expérience unique, où les jeunes
artistes ont pu développer l’approche
dans les différentes disciplines du
cirque. De la jonglerie au trapèze en
passant par le tissu, ballon, etc ...
Cette initiation s’est terminée par un
spectacle de fin de stage où les jeunes
ont ébloui parents et amis par leur habilité et leur savoir-faire. Bravo !

La délégation régionale Alsace-Moselle est chargée de la formation des
fonctionnaires territoriaux dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Un jury composé de professionnels de
la discipline et de trois élus, (Bitche,
Commercy et Saint-Dié) a évalué les
candidats, 4 jours durant, au conservatoire de Metz. Après consultation
approfondie des dossiers des candidats externes suivie d’un entretien,
les candidats au concours interne ont
effectué un cours de danse de 40 min.
Durant un oral de 20 min ils ont permis
au jury d’apprécier leur expérience
professionnelle, leur aptitude a enseigner et leurs motivations compte tenu
des missions dévolues au cadre d’emploi concerné.

A l’occasion de leur 25e anniversaire, l’Ecole de Musique du Pays de Bitche avait invité plusieurs formations à se produire dans le gymnase du Collège St Augustin.
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TOURISME
Une nouvelle saison...,
une nouvelle directrice.
Le VVF de Bitche accueille sa nouvelle Directrice. Les ambitions de cette
bitchoise «pure souche» sont claires :
redynamiser sa structure.

DESCOURVIERES

DELPHINE

VVF de Bitche

Adjointe aux
tourisme.

Eco-tourisme

Une belle initiative : Le train
vert.
finances

et

au

Le Parc Naturel des Vosges du Nord participe au rayonnement de Bitche et du Pays
de Bitche.

Le 31 mai dernier, près de 250 touristes Luxembourgeois sont arrivés
en gare de Bitche tout spécialement ouverte un dimanche, pour visiter
le Pays de Bitche.
Une initiative du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, soutenue
par la Région Lorraine.
Depuis une trentaine d’années, l’association luxembourgeoise «Hëller
fir d’Nature» organise des voyages touristiques au départ du Luxembourg afin de faire découvrir, par le train, durant une journée, le potentiel touristique des territoires frontaliers.
Cette année, sur les conseils du Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord, ils ont choisi le Pays de Bitche et ses multiples possibilités.
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Bitche, les excursionnistes ont été accueillis en gare par les personnalités politiques. Le Maire
de Bitche Gérard Humbert ainsi que le Président du Parc Michaël Weber se sont spécialement déplacés pour leur souhaiter la bienvenue.
Les excursionnistes accompagnés de leurs guides ont ensuite rejoint
leurs sites : la Citadelle, le Jardin pour la Paix, le Pays du Verre, les
milieux naturels pour les randonneurs et vététistes…

Après plusieurs années à la tête de structures d’hébergement touristique de grande
capacité, Sylvie CERBINO, une bitchoise
d’origine est de retour dans son pays natal.
Elle a repris les rênes du VVF de Bitche en
qualité de Directrice 13 années après y être
entrée par la petite porte.
Le parcours professionnel de Sylvie CERBINO :
Sylvie a 43 ans et connaît bien le Village
de Vacances de Bitche pour y avoir occupé
presque tous les postes. Elle a fait ses débuts à la plonge, puis est rapidement passée
en salle. Le Directeur d’alors remarquant ses
capacités lui a permis d’évoluer vers les postes d’animatrice, d’hôtesse d’accueil puis de
guide accompagnateur.
Pleine d’ambition, Sylvie CERBINO a très
vite choisi de reprendre ses études et suivre
des formations de responsable de structures
d’accueil touristique.
Son diplôme en poche, elle a fait ses premières armes dans les Hautes Alpes pour revenir rapidement dans le Bitcherland qu’elle
affectionne particulièrement.
Sylvie y a retrouvé d’anciens collaborateurs
avec qui l’entente est toujours aussi cordiale.
Ensemble, ils ambitionnent de développer
des nouvelles clientèles, allemandes et
luxembourgeoises et ainsi d’augmenter de
25 % les réservations.
Bonne saison à toute l’équipe.

De retour en gare et enchantés de leur journée, ils ont rejoint leurs wagons pour un départ à 17h30, plein de beaux souvenirs en tête. C’est
promis ont-ils dit, ils vont revenir !
Cette journée s’est réalisée grâce au concours de la Région Lorraine
en partenariat avec la SNCF.

Gérard Humbert et Michaël Weber avec quelques élus ont accueillis 250 touristes luxembourgeois sous une tonnelle spécialement montée pour l’évènement.
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ENVIRONNEMENT
Jardins

7 nouveaux jardins dans la ville.
Les bitchois n’en sont pas toujours conscients,
mais les jardiniers de la ville leur réservent chaque année de nouvelles surprises. Ouvrez les
yeux!
« L’Ode à la patate » / Jardin N° 02A
Bitscher selbschtgemachte Gärtnerkrumbeere
NOUVEAU – A l’emplacement de l’ancien grenier à grains
de la ville au 19e siècle, les réserves de la garnison ressortent de terre. Entrez dans ce jardin clos et sillonnez les
plants de patates rehaussés de lin et enveloppés d’une
haie de végétation hétéroclite et potagère : choux, vivaces, patates douces, paulownia,… C’est ici que vous saliverez en découvrant les préparations bien locales à base
de ces indémodables tubercules. Entre les succulents
«Krumbeerekieschle» et les traditionnelles «Bràtkrumbeere», les jardiniers cultivent de véritables odes à la
patate. Que ceux qu’une récolte à la main ne rebute pas,
soient de la fête au moment venu !
« Les palissades folles » / Jardin N° 05
Clôturées par les Jardiniers de Bitche.
De véritables loopings de clôtures de châtaignier, échappés des idées virevoltantes des jardiniers de la Ville,
viendront rappeler au bon souvenir des bitchois et de leur
histoire les fameuses palissages bois qui encerclaient la
ville au milieu du 18e siècle. Par cette image de «Ràmparritscher», les jardiniers confirment leur désir de repousser
sans cesse les limites physiques et conceptuelles des
jardins. Ipomées, dahlias et autre surprises florales tourillonneront entre les lamelles des souvenances.

« Idées noires » / Jardin N° 17
Les jardiniers de la ville vous invitent à troquer
Ce jardin se veut avant-gardiste et c’est non sans fierté
qu’il s’attend aux critiques les plus diverses. Les jardiniers
vous proposent, par ce jardin contrasté, de venir piocher
de bonnes idées et de se laisser convaincre par la beauté
et la luminosité des fleurs noires. Les bouleaux seront plus
blancs que jamais, les sangliers ne se contentent plus du
4e cuir,… la nature repend ses droits sur cette place qui
pourtant a été polluée. Ce jardin symbolisera aussi le
«Teerplatz», ancien lieu de dépôt des engins de transport
de goudron. La nature finalement ne nous en veut pas.
Dès que l’Homme part, elle revient et oublie le passé.
Laissons-nous donc surprendre par ce mélange de perplexités, entre les fières bétulacées et les plantes noires
de cette mise en scène audacieuse. Peut-être aurez-vous
envie de participer activement à ce troc en y déposant galets ou pierres noires !
« Le Jardin de Marcel » / Jardin N° 10
Songe pour les journées de repos par les jardiniers de la
Ville
«Hé…Marcel ! T’es où ?» Il s’est laissé attirer par les effluves de lavande du linge qui sèche pendant la sieste et

En haut à droite : jardin du rond-point Aynié.
Ci-dessus : jardin devant la Porte de Strasbourg,
A droite : palissades à l’entrée de la rue Foch.
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bercer par les stridulations solaires des grillons. Il
reste à l’ombre de la force et de la sagesse de l’olivier qui a préféré fuir la ville pour se réfugier sous
les disques soufflés de Meisenthal.
Ce jardin aux accents de Provence, haut en couleurs gourmandes et en symboles, sera le nouveau
cocon de farniente des Jardins. Soyez les premiers
à venir vous prélasser sous les contrastes lumineux
et à vous abandonner aux souffles du vent.

Les sangliers du jardin blanc et noir du rond-point Aynié.

«Bieneland» / Jardin N° 13
D’après une récolte des jardiniers de la ville
L’abeille, un symbole de la biodiversité ! Ce jardin
est le reflet d’un meilleur être, des techniques respectueuses de l’environnement utilisées par les jardiniers et de l’espoir ! De récolter notre propre miel
et, pourquoi pas, de créer de nouvelles passions !
L’homme doit permettre à l’abeille de vivre dans
de meilleures conditions. Les jardiniers l’ont bien
compris et ont donc décidé d’offrir aux travailleuses
un nouvel havre de Paix. Les ruchers s’installant
même dans la Citadelle, il était évident qu’on leur
fasse une place de choix au Jardin pour la Paix.
Vous pourrez donc observer leurs allées et venues
dans leur nouvelle station jardinière, le VVA : Village
Vacances des Abeilles.

Des chevalets de peintre, des tabourets-palettes, des pinceaux qui goûtent, des
cactus coussins, un tapis de coquillages... Voilà un nouveau jardin bleu en l’honneur de Jacques Majorelle (peintre Lorrain né en 1886 à Nancy) qui remplace
celui de l’école buissonnière. A visiter absolument.

elles n’auront qu’à se baisser et y planter leurs pailles pour déguster notamment de fantastiques cocktails de dahlias ! Grande
nouvelle, les jardiniers projettent déjà de multiplier les capacités
d’accueil pour accueillir le nombre croissant d’abeilles. 2009 est
complet – pensez aux réservations pour 2010 ! D’ailleurs, tout
l’environnement se sentira pousser des ailes pour nous faire
prendre conscience dans une ambiance simple et ludique.

Des plantes mellifères inattendues se pareront de Le jardin Majorelle / Jardin N° 14
leurs plus beaux atours afin de les séduire et de D’après une escapade des jardiniers de la ville
leur permettre de couler des moments heureux ;
L’école buissonnière c’est fini ? Les cancres ont pris goût aux
travaux appliqués et décorent les chevalets de ce jardin où Art du
peintre, arts d’ici et succulentes d’ailleurs se mêleront habilement
pour nous donner un petit goût de Marrakech. Les jardiniers sont
fiers de rendre un nouvel hommage à un autre Artiste Lorrain,
également élève représentatif de l’Ecole des Beaux-arts de Nancy– après Emile GALLE, ils honorent Jacques MAJORELLE dont
le bleu emblématique n’a pu que séduire Yves SAINT-LAURENT
et Pierre BERGE.
Cette année est véritablement celle de l’Art local, couleur prestigieuse, habilement mélangée aux accords les plus audacieux.
L’esprit de Majorelle sera mis en scène par des pinceaux qui continuent de dessiner le jardin et les coquillages sous nos pieds nous
confirment l’évasion, l’enrichissement par l’Art et les Cultures.
Bieneland. Découverte des abeilles.
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L’Expérience du champ libre / Jardin N° 19
D’après une ouverture des jardiniers de la Ville
Du 4e Régiment des Cuirassiers, il ne restera qu’une garnison fleurie s’ouvrant à la Ville et prometteuse de nouvelles
balades. Elle saura s’autogérer années après années entre graminées, vivaces et allées de gazon. Ce nouveau jardin
est un nouveau signe de la nature qui peut reprendre ses droits et s’offrir aux Hommes, avec respect et commémoration. N’oublions pas l’histoire de cette place.

Simulation du fleurissement au 4e Cuir.

Jardins suite...

Jardins à Sarreguemines.
Une fois n’est pas coutume, voici un petit clin d’oeil aux jardiniers sarregueminois. Leurs oeuvres paysagées rejoignent le
cadre des jardins sans limites.
A découvrir : Un nouveau jardin vient agrandir la famille des Jardins Sans
Limites !
Depuis le 13 juin, le Jardin des Faïenciers à Sarreguemines vous accueille
tous les jours sauf le lundi, jusqu’au 31 octobre, de 10 heures à 18 heures.
Il est le 6ème jardin mosellan à ouvrir ses portes, parmi les 26 qui constituent
le réseau européen des Jardins Sans Limites dont nous faisons également
partie.
Sa particularité : près de 200 plantes poussent entre les vestiges de l’ancien site des faïenciers aujourd’hui reconverti en musée. Parmi elles, on retrouve des clématites, des iris, glycines japonaises, sans oublier l’emblème
de la faïence, la pivoine.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Sarreguemines : 03 87 98 80 81
ou www.ot-sarreguemines.fr
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Photo : Mathieu Schulten.

ETAT CIVIL
Le coin des lecteurs.

Naissances du 10 mars 2009 au 08 juin 2009
SCHNEIDER Lilian, né le 8 mars 2009 à Sarreguemines
SEEL Eléna, née le 8 mars 2009 à Haguenau
CHABBI Naofel né le 20 mars 2009 à Sarreguemines
JAEGER Oceane née le 24 mars 2009 à Sarreguemines
RAMBAUD Hugo né le 26 mars 2009 à Haguenau
CANAYAKIN Emin né le 26 mars 2009 à Haguenau
RAFLIN Lucie Jacqueline née le 31 mars 2009 à Haguenau
DE SOUZA BORGES Sloane née le 1er avril 2009 à Haguenau
GUILLAIN Arthur né le 11 avril 2009 à Forbach
DUVAL Madison Joëlle née le 11 avril 2009 à Haguenau
TIHOPU Nolan-Kahei né le 26 avril 2009 à Monluçon
SCHALLER Tom né le 4 mai 2009 à Sarreguemines
BOURGOIT Camille née le 6 mai 2009 à Sarreguemines
COSTA-OLIVIER Shana née le 12 mai 2009 à Sarreguemines
AUBERT Lucas né le 20 mai 2009 à Sarreguemines
GERLING Léa née le 2 juin 2009 à Sarreguemines

Vous pouvez vous exprimer librement sur la politique menée
par notre équipe. Adressez 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@villebitche.fr.

Mariages du 10 mars 2009 au 8 juin 2009
SANTORO Francesco/HALLER Isabelle le 28 mars 2009
WINTERSTEIN Nicolas/DETEMMERMANN Elodie le 1er avril
2009
DECOSSE Damien/OTMANI Sabrina le 1er avril 2009
ANDRIEUX Dominique/TRAIYARAJ Sunita le 9 avril 2009
KARABULUT Mustafa/CAKICI Meliha le 11 avril 2009
REICHL Olivier/SANGKANNOK Jirawan le 9 mai 2009
LANDRE Jean-Paul/RAYNAL Marie-Claude le 9 mai 2009
BARRAULT Sébastien/MATHIS Cathy le 16 mai 2009
EDERLE Philippe/NEU Marie-Hélène le 23 mai 2009
BROSSARD Cédric/ALBER Aline le 23 mai 2009
SPELETZ Olivier/LEGA Catherine le 6 juin 2009
Décès du 10 mars 2009 au 8 juin 2009
WALCKER Alfred décédé le 9 mars 2009 à Sarreguemines
BOSC Michel décédé le 10 mars 2009 à Bitche
FOERDER veuve ALLENDORF Marie décédée le 12 mars
2009 à Bitche
LORICH veuve STENGER Marie décédée le 12 mars 2009 à
Bitche
STEINER Joseph décédé le 15 mars 2009 à Bitche
GANTER veuve MEYER Marie Louise décédée le 30 mars
2009 à Bitche
BOURG Patrice décédé le 1er avril 2009 à Bitche
KLINGEBERGER Alfred décédé le 10 avril 2009 à Sarreguemines
BERA Bernard décédé le 18 avril 2009 à Longeville-les-SaintAvold
KIRCHER veuve OSTER Marthe décédée le 20 avril 2009 à
Haguenau
LEHR veuve GUIBERT Ingeborg décédée le 26 avril 2009 à
Bitche
NOMINE veuve BAPPERT Anne décédée le 7 mai 2009 à
Bitche
OLIGER épouse LEHNERT Marie Lucie décédée le 9 mai
2009 à Sarreguemines
COBERT Liliane décédée le 12 mai 2009 à Bitche
FEGER Aloyse décédé le 13 mai 2009 à Sarreguemines
STEINER veuve KETTERLE Frieda décédée le 22 mai 2009
à Strasbourg

Création d’un espace souvenir.
Merci de nous donner l’occasion de nous exprimer lors des réunions de quartier et par écrit. J’en
profite pour soumettre au conseil municipal la
«requête des anciens»... Concernant la création
d’un espace souvenir et d’un humble mémorial
pour commémorer l’expulsion des habitants de 18
villages du Pays de Bitche à cause de l’extension
du camp militaire par l’autorité allemande.
Merci pour votre longue lettre et les explications concernant les évènements survenus aux habitants du
Pays de Bitche après leur exil de 1945.
Comme vous me le demandez j’en informerai le conseil municipal lors de sa prochaine réunion.
Je peux déjà vous dire que votre demande a retenue
toute notre attention et que nous prévoyons de donner
une suite favorable à la création d’un espace souvenir
et d’une stèle. Il faudra définir son emplacement (pourquoi pas au jardin des sculptures du Stadtweyer?)
Je ne manquerai pas de vous rencontrer prochainement pour en discuter.
Horaires d’ouverture de la déchetterie.
Bravo pour la nouvelle déchetterie ! Je souhaite
pourtant vous faire remarquer que les horaires
d’ouverture sont particulièrement inadaptés le
week-end. L’ouverture exclusive le samedi matin
pénalise tous ceux qui n’ont que la fin de semaine
pour bricoler, jardiner ou débarrasser leur maison.
Enfin, le samedi, les bennes débordent et les employés renvoient les gens. Ne serait-il pas possible d’aménager des horaires plus pratiques ?
Merci pour cette remarque pertinente qui nous a
d’ailleurs été faite plusieurs fois durant nos dernières
réunions de quartier. Malheureusement c’est le Syndicat des communes qui gèrent la déchetterie et la
mairie de Bitche n’a pas de pouvoir dans ce domaine.
Nous vous invitons à prendre contact avec Mme DE
BIASE pour ces questions (tel: 03 87 06 10 40).
Bulletin municipal.
Vous éditez un luxueux bulletin municipal qui doit
coûter une fortune. Or en cette période de crise ne
pourrait-on pas faire des économies et réduire ses
prétentions ?
Il est vrai que le bulletin a un coût mais il faut préciser
que nous nous chargeons nous-même de sa conception et de la mise en pages. De même, ce sont les élus
qui rédigent les articles. Les employés de la mairie
ne sont pas sollicités et restent ainsi entièrement au
service de nos concitoyens. Il nous semble important
de communiquer et les bitchois apprécient cette forme
d’information. Enfin, l’impression est confiée à l’imprimerie locale. Pour finir, ce sont aussi les élus qui le
distribuent dans votre boîte aux lettres; une occasion
supplémentaire de les rencontrer et vous exprimer.
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