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AVIS DE RECHERCHE

La ville de Bitche cherche son Couple Princier 2012. Pour participer aux manifestations carnavalesques cette année, merci de
contacter Elodie HEMMERT au service Animation de la mairie
(03.87.96.00.13).
Les contraintes du Prince et de la Princesse Carnaval sont peu
nombreuses. Il faut toutefois se réserver l’un ou l’autre dimanche après-midi entre les mois de Février et d’Avril.

Page de couverture
Le sapin illuminé par des LED.
Comme le veut la tradition, le grand sapin de Noël de Bitche, situé sur la butte de la Citadelle a été allumé, le 1er
décembre. Cette année, il a fait l’objet d’une innovation de taille avec ses décorations et guirlandes entièrement
faites en diodes électroluminescentes (LED).
Ainsi, le sapin est recouvert de 4000 LED et d’une étoile de 60 cm de diamètre. La décoration est composée de
2 cordons lumineux de 50 m chacun et de 40 m de guirlandes verticales.
Diviser par 10 les dépenses publiques grâce aux LED.
Décorer et illuminer la ville rime aussi avec développement durable et limitation des dépenses d’énergie.
Ainsi, ce nouvel équipement permet de diviser par 10 la consommation en électricité : passant de 35 KW/h
consommés par les anciennes ampoules à incandescence à 3 KW/h grâce aux guirlandes LED à forte luminosité
mais très faible consommation. On soulignera aussi que la durée de vie de ces éclairages est multipliée par 5.
Les cordons et guirlandes sont beaucoup moins fragiles et bien moins lourds que les anciens, ce qui facilite la
manipulation. Chaque année, de nombreuses ampoules étaient cassées au montage et au démontage.

EDITORIAL
Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Le bulletin du 2e semestre 2011 sort cette année au cœur de la période des
vœux, qui est aussi la période des bilans et des bonnes résolutions. L’année 2011
s’est déroulée dans le contexte de crise que nous connaissons et qui n’en finit
pas, et l’actualité économique, financière, sociale, géopolitique nous donne quotidiennement de bonnes raisons d’aspirer à une vie meilleure et plus chaleureuse.
L’année qui se termine n’a pas toujours été très gaie : la disparition trop précoce
d’Isabelle Le Cam, Directrice Générale des Services, a laissé un vide qu’il va falloir
combler ; l’annonce récente de la fermeture du Lycée-Collège St Augustin à la rentrée prochaine a jeté l’émoi dans la population – c’est une institution séculaire qui
disparaît !
Alors que souhaiter pour 2012 ?
D’abord une année heureuse pour chacune et chacun d’entre nous.
Une année au cours de laquelle, dans tous les domaines, aussi bien personnels que collectifs, nous irons au bout de
ce que nous pouvons faire. Je suis convaincu que le plus sûr moyen d’être heureux, en paix avec soi-même, en harmonie
avec le monde, c’est d’essayer de faire, au maximum, ce que l’on sent nécessaire. Consacrer suffisamment de temps à ses
proches, à sa famille ; éduquer du mieux possible ses enfants ; s’accomplir professionnellement ; écouter et se cultiver ;
améliorer ce que l’on peut faire évoluer ; refuser ce que l’on ne peut accepter. L’important n’est pas de réussir tout, c’est
impossible. L’important, c’est bien plutôt de se dire qu’on fait sérieusement ce qu’on a choisi d’accomplir.
Ensuite, une année utile pour notre commune. Si en 2011, l’essentiel de nos investissements s’est porté sur des
travaux de réhabilitation de nos équipements scolaires, de nos gymnases, de notre salle des fêtes, nous allons poursuivre
en 2012 le formidable travail d’équipement de notre commune. Nous terminerons les locaux sociaux indispensables au
bien être de nos personnels du service technique et de celui des espaces verts, nous commencerons l’énorme chantier
de la Maison de l’enfant qui regroupera les services de la crèche, de la halte-garderie et du périscolaire, nous entreprendrons les réparations nécessaires du Fort St Sébastien, sans oublier les travaux annuels d’investissements de la Citadelle.
Voilà quelques projets phares de la municipalité.
Certes, 2012 sera à bien des égards difficile. Les défis sont immenses. Ils le sont à l’échelle de notre commune, pour
aller au bout de ces projets que je viens brièvement d’évoquer. Ils le sont également pour notre pays, qui n’est pas encore
sorti de la crise économique, loin de là, alors même qu’il est pourtant urgent de s’attaquer à la question très préoccupante de l’endettement public. Notre commune, grâce à une gestion saine et rigoureuse depuis trois ans, a réduit son
déficit et nous avons retrouvé des capacités d’autofinancement correctes qui nous permettent d’envisager l’avenir avec
plus de sérénité. Nous continuons à nous occuper de la question de notre endettement, mais je reste prudent, parce que
nos moyens demeurent limités, contrairement aux besoins qui, eux, sont illimités !
Notre volontarisme et la qualité de notre administration me permettent cependant d’affirmer que cette année
encore, nous avancerons pour l’avenir de notre commune et de ses habitants, tout en préservant les intérêts des générations futures.
Pour conclure, je voudrais vous assurer de ma grande détermination, durant cette période sociale difficile que nous
traversons, à soutenir tous ceux qui s’investissent dans une démarche responsable et humaniste. Je serai attentif à ce
que personne ne soit abandonné sur le bas-côté du chemin sur lequel notre commune avance. Ne sombrons pas pour
autant dans un pessimisme exacerbé. Notre destinée dépend de nous par un esprit solidaire et attentif au quotidien. A
chacun de vous, mes chers concitoyens, par delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos difficultés, je souhaite vous
adresser, au nom de la municipalité et en mon nom personnel, mes vœux les plus respectueux, les plus chaleureux et les
plus sincères.
										
Gérard HUMBERT
									
Conseiller Général
								
Maire de Bitche
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A LA UNE
E L ECTRIQUE

H O MM AG E

La ville s’est dotée d’un nouvel utilitaire pour l’entretien des espaces verts. Le maire a pu apprécier le confort que procure ce
véhicule entièrement électrique.

Gérard Humbert accompagné du Député Céleste LETT dévoilent
la plaque commémorative érigée au musée de la Citadelle en
l’honneur d’Isabelle LE CAM disparue en octobre dernier.

A R MISTICE.

CO M ME MO R AT I O N

L’armistice, signé le 11 novembre 1918, marque la fin des combats
de la 1ère Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la capitulation de
l’Allemagne. Pour les élus et la population, c’est un grand honneur
de le commémorer depuis deux ans avec le 16e BC.

Le Colonel de Larouzière et Gérard Humbert ont rendu le 5 décembre dernier un hommage solennel aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

MA I SONS FLEURIES

P E R S O N N E L CO M MU NA L

La remise des prix pour le concours des maisons fleuries 2011 a
été particulièrement animée. Les pompiers remportent pour la 2e
fois le 1er prix de la catégorie collectivité locale. Le Capitaine Christophe Wilsius a été honoré au nom de toute la brigade.

Lors de la fête du personnel vendredi 16 décembre le maire a remercié tous les employés des différents services pour leurs engagements au service de la collectivité.
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[ Service d’accompagnement ]
Transport des personnes âgées et/ou isolées de
la Commune.

CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

Sébastien KRIEGEL a commencé son engagement de service civique au
CCAS de Bitche le 1er juin 2011 pour une durée de 12 mois.
Sa mission est d’accompagner les personnes âgées ou isolées de Bitche
pour leurs divers déplacements dans la commune et sur la zone de la
Communauté de Communes du Pays de Bitche. Pour bénéficier de ce
service de transport il faut effectuer une réservation la veille au CCAS.
Le service fonctionne les lundis après-midi de 14 h à 17 h et du mardi au
vendredi de 9 h à 12 h ainsi que de 14 h à 17 h.
Ce service répond à un réel besoin puisqu’actuellement une quarantaine d’usagers l’utilisent pour :
- Aller au supermarché, rencontrer des artisans,
- Aller à un rendez-vous médical ou paramédical (dentiste, pharmacie, podologue, médecins, ophtalmologue, radiologue)
- Faire ses courses (fleuriste, coiffeur, banque, animalerie).
- Visiter des amis.
- Se rendre à un lieu de restauration ou de réunion hebdomadaire (foyer les Lilas, hôpital de jour).
- Aller se promener à l’étang de Hasselfurth…
Ce service n’est pas gratuit. Le coût pour l’usager est forfaitaire (2 €) pour tous les déplacements sur la commune et il est facturé 0,31 cts du kilomètre pour les déplacements
sur le territoire de la Com-com. A l’heure actuelle, la commune bénéficie d’une aide
de l’état dans le cadre du Service Civique. Ce service ne se substitue pas aux solidarités
(famille et amis) en place. Sébastien KRIEGEL participe également aux activités liées aux
déplacements difficiles de certains usagers lorsqu’ils en font la demande afin de les accompagner au mieux dans ces moments.
Adjointe aux affaires sanitaires et
sociales.

Depuis le mois de juin, Sébastien
Kriegel accompagne les personnes
âgées et/ou isolées à leur rendezvous. Ce service se fait dans le cadre
d’un service Civique et répond à un
réel besoin dans notre commune.

Pour vos demandes de
déplacements,
merci
d’appeler, la veille, en
mairie au 03 87 96 00 13,
service CCAS .

[ comptabilité ] [ atsem ]
Bienvenue à
Bienvenue à
Anne HENOT.
Claudine BAGRE.

[ persicolaire ]
Bienvenue à
Aline BIDAUD.

Anne Henot a été recrutée début décembre pour remplacer
Marie-France Muller qui a fait
valoir ses droits à la retraite à
la fin de l’année. Elle intègre le
service de la Comptabilité.

Aline Bidaud (en bas à droite) a rejoint l’équipe
dynamique des animatrices du service périscolaire en tant que Directrice depuis le mois
de Septembre. Cette jeune femme, maman de
deux enfants, est arrivée à Bitche en même
temps que le 16e BC et s’est intégrée à merveille
dans notre cité.

Claudine Bagre remplace Monique Teillet à l’école maternelle
des Remparts depuis le mois
de juin. Titulaire d’un CAP petite enfance, elle s’investit avec
beaucoup de bonheur dans la
classe des petits.
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[ périscolaire ]
Centres aérés à tout va...

Le centre aéré de la ville de Bitche a fonctionné durant les trois premières semaines du mois de juillet et a accueilli près
de 70 enfants.
Pour les vacances de Toussaint le service périscolaire a organisé un centre aéré du 24 au 28 octobre 2011, il a accueilli 36
enfants de 3 à 12 ans. Ils ont pu participer à de nombreuses activités et à des bricolages sur le thème d’Halloween. Cette
semaine s’est clôturée par la réalisation d’un grand jeu pour aider la sorcière Grabouilla à retrouver la recette et les ingrédients pour la fabrication des « nobnobs » que les enfants ont ensuite dégustés.

Fabrication et dégustation de «nobnobs» (bonbons en verlan) durant le centre aéré de Toussaint. Ben trop court selon les dires des enfants!

Sortie à Yoopiparc.
Le Centre périscolaire organise une sortie le mercredi 25 janvier 2012. Le matin, les enfants se
rendront au yoopiparc, le repas sera pris au Mc
Do et pour finir l’après midi, le groupe se rendra
au cinéma. 35 enfants de 3 à 12 ans y participeront.

4

VIE MUNICIPALE

[ Honnoré ]
Albert LANG, sans compter, au service de Bitche.
Albert Lang a assumé les fonctions d’adjoint au Maire durant 3 mandats de 1971 à 1995. Pendant 18 ans, il a consacré tout son temps
libre à notre commune. Son sens de l’intérêt général lui a permis de
dénouer de nombreuses situations difficiles.
Responsable, entre autres, des relations transfrontalières il est chargé par Joseph Schaefer, en 1978, de trouver «la» ville jumelle de
Bitche. «Pas à plus d’une heure de Bitche. Si c’est trop loin, les gens
ne se rencontreront pas!» avait dit à l’époque, le Maire.
Albert LANG a alors pensé à Lebach, cette ville allemande qui l’avait
marqué lorsque, jeune homme, il était obligé d’y séjourner pour assurer le «travail obligatoire». Sans se dégonfler, il rencontre le maire
d’alors, M. Jung, et sait lui vanter les mérites de notre cité. L’adhésion des élus de Lebach (et d’ailleurs de toute sa population) à cette
idée farfelue de jumelage est immédiate et totale. On sait combien
aujourd’hui , après plus de 30 ans, cette relation entre nos deux cités
est restée forte.
Chargé aussi de certains travaux, il suit la création et la construction
de la station de neutralisation de l’eau, rue des chênes. Celle-ci devait être complètement enfouie sur ordre de l’architecte des monuments historiques d’alors: Madame Devinois. C’était un
projet bien trop coûteux pour notre pauvre petite ville, et Madame Devinois ne voulait pas envisager d’alternative. Alors
que la situation était totalement bloquée entre l’architecte et les élus, Albert Lang l’invite à visiter les cristalleries de Saint
Louis et elle cède! La ville pourra construire ce bel édifice en pierres de taille qui abrite aujourd’hui encore notre station
de neutralisation et réalisera une économie précieuse.
Merci Monsieur Lang pour votre engagement et votre implication dans la vie de notre cité.

[ Hommage ]
Soeur Cyrra nous a quittés.

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du décès de Sœur Cyrra.
Celle que nous honorions l’an passé pour son centième anniversaire
nous a quittés en toute discrétion.
La vie est un combat de tous les instants, dont l’issue fatale, irrémédiable, laisse toujours dans les cœurs de ceux qui restent un goût
d’amertume et de regret. Sa famille, ses amis, ses consœurs l’ont accompagnée une fois encore, un bout de chemin.
Il nous reste à nous, ses compagnons de vie, à assurer notre présence
qui signifie à elle seule l’élan, la force que nous voudrions matérialiser
pour refuser la mort, présence encore qui signifie que nous sommes
prêts, en son nom, à assurer tous ceux et toutes celles qui l’ont entourée de notre solidarité de vie. Lorsque la mort nous enlève un être
cher, nous nous concentrons sur ce qu’était cette vie, comme si, par ces
pensées, nous gardions encore vivant cet être aimé dont il faut nous
séparer. En somme, celle qui a consacré tant d’années de sa vie professionnelle à être au service des Bitchoises et des Bitchois, et ce avec
beaucoup d’humanité, nous ne pouvons l’oublier.
Bitche perd une religieuse de très grande qualité, une femme toujours disponible, un être cher, une amie. Nous avons
perdu une femme infiniment estimée et notre commune s’est réveillée orpheline ce matin du 31 octobre 2011.
Sœur Cyrra nous a quittés pour un long voyage, un voyage sans retour, vers un ailleurs meilleur pour vivre une quiétude
éternelle. Si la mort lui appartient désormais, nous continuerons de nous réapproprier sa vie, qui restera toujours présente dans nos cœurs. Elle nous laisse en héritage toute la richesse de sa personnalité, sa recherche constante de connaissance dans le vécu et dans la réalité des choses, son intelligence du cœur, qui fait que nous nous acceptons comme nous
sommes, avec nos différences, mais avec l’idéal qui lui était si cher.
Nous nous efforcerons, au fil du temps, de transformer ce souvenir en espoir, l’espoir universel de la vie qui continue, l’espoir que la vie est toujours plus forte que la mort.
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[ hommage ]

Adieu Isabelle LE CAM
Isabelle LE CAM était la Directrice Générale des Services à la mairie dans notre commune. Elle était très appréciée du personnel municipal dont elle
était la Directrice mais aussi des élus qu’elle accompagnait toujours quelle que soit leurs missions et leurs idées. Les usagers de la mairie également,
appréciaient sa rigueur et son professionnalisme.

Isabelle LE CAM occupait la fonction de
Directeur Général des Services dans notre
mairie depuis 1995. Elle nous a quittés brutalement le 10 octobre dernier terrassée par
la maladie.
Notre Directrice Générale de Services, était ainsi faite : d'une
discrétion à toute épreuve, dotée d'un grand sens de l'humain et d'une bonne dose de gentillesse. En 1995 elle rejoint le poste de responsabilité à la ville de Bitche. Elle a
pu ainsi mettre son talent, son intelligence et ses capacités
exceptionnelles de management au service de la fonction
publique territoriale. Courageuse et volontaire, c’était une
battante qui n’avait pas peur d’affronter les difficultés, mais
qui malheureusement n’a pas pu surmonter son mal.
Née le 20 août 1967 à Brienne-le-Château dans l’Aube, après
des études à l'Institut de Préparation à l’Administration Générale de Dijon, elle avait passé le Concours d’Attaché Territo-

rial en 1992 et avait entamé une carrière de fonctionnaire
territorial, notamment en tant que Secrétaire Générale à
Château-Salins de 1992 à 1995, puis de Directrice Générale des Services de la Ville de Bitche à partir du 1er décembre 1995.
Isabelle LE CAM aspirait à «prendre la direction des services d’une ville de plus de 5000 habitants», avait-elle précisé lors de son entretien d’embauche.
Très vite, elle a su s’adapter à la polyvalence des fonctions
en mettant à profit les enseignements reçus durant sa formation universitaire.
Femme de dossiers, elle a su s’adapter à diverses municipalités, maintenant toujours la continuité démocratique
et l’unité des services. Elle appréciait le service public et
le service au public, cherchant toujours à privilégier le
bien-être de ses concitoyens. La richesse de ses qualités
humaines et sa personnalité fort attachante lui ont permis
de tisser des relations à tous les niveaux, que ce soit avec
le public ou avec les différentes administrations.
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Collaboratrice de plusieurs maires, fonctionnaire
d’une grande probité, elle assura également avec
beaucoup de compétences la direction de la Régie
municipale de la Citadelle et du Jardin.
Elle a suivi patiemment les lourds travaux de réhabilitation de la Citadelle, les aménagements successifs
du Jardin pour la Paix. Elle avait initié récemment encore le dossier des locaux sociaux et le grand projet
de la maison de l’enfance. Ces dossiers lui tenaient
vraiment à cœur, malheureusement elle ne verra plus
leur réalisation.
La disparition prématurée de cette femme de cœur,
cause une grande tristesse. Bitche perd un de ses
grands serviteurs qui a consacré pendant près de
16 ans sa vie professionnelle aux autres et ce avec
beaucoup d’humanité, Bitche perd un fonctionnaire En Août 2009, la municipalité accueillait les hommes du 16e BC qui avaient rejoint
de très grande qualité, une collaboratrice toujours Bitche à pied depuis Saarbourg.
disponible, un être cher, une amie toujours présente vendredi 14 octobre 2011 à Brienne-le-Château. La ville de Bitche
présente ses plus sincères condoléances et sa plus profonde symdans nos cœurs.
pathie à sa famille.
Les obsèques d’Isabelle LE CAM ont été célébrées

Isabelle LE CAM s’impliquait toujours
dans les projets initiés par les élus. Ici, il
s’agit d’une visite à Francaltroff dans le
cadre du projet de la maison de l’enfant

La mort n’est rien.
Je suis seulement passée de l’autre côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
Nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné,
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas un ton différent.
Ne prenez pas un air solennel ou triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble
Souriez, pensez à moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison, en mairie
ou en ville
Comme il l’a toujours été :
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serai-je hors de votre pensée ?
Simplement parce que je suis hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin…
Vous voyez, tout est bien…
Vous retrouverez mon cœur,
Vous en retrouverez les tendresses épurées.
Essuyez vos larmes et ne pleurez pas si vous m’aimez.

De tous les édifices la Citadelle fascinait le plus Isabelle LE CAM. Elle
savait discuter avec les spécialistes pour défendre nos intérêts.
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Isabelle LE CAM participait activement
à toutes les estivales, quelles que soient
les municipalités qui organisaient. Elle
était dévolue à notre ville, pas aux élus!

VIE MUNICIPALE
[ armée ]

Commémoration exceptionnelle
de la Sidi Brahim.

L’histoire de la bataille de Sidi Brahim.
Les Français, commandés par le lieutenant-Colonel Montagnac, avaient engagé à la légère le 8e bataillon de chasseurs
à pied et le deuxième escadron du 2e régiment de hussards
contre les troupes d’Abd El-Kader.
La rencontre tourna mal pour les français. Après un premier combat, les troupes françaises furent réduites de 450
à 82 chasseurs et hussards face à 10 000 Algériens. Acculés,
les chasseurs de la compagnie de carabiniers se réfugièrent
dans le marabout de Sidi-Brahim (un enclos religieux) d’où
ils repoussèrent tous les assauts.
Après plusieurs jours de siège, les hommes, sans eau, sans
vivres, à court de munitions, en furent réduits à couper
leurs balles en morceaux pour continuer à tirer.
L’émir Abd El Kader fit couper la tête du capitaine Dutertre,
fait prisonnier et amené devant le marabout pour exiger
la reddition des chasseurs. Malgré tout, Dutertre, eut le
temps d’exhorter les survivants à se battre jusqu’à la mort.
Lorsque l’émir vint demander au clairon français de sonner la retraite, celui-ci n’en fit rien et sonna la charge. On
raconte que lors d’une de ces demandes de reddition, un
chasseur répondit «Merde» à l’Emir.
Les survivants, n’ayant plus de munitions, chargèrent à la

MARIE-JACQUES

BRASSEUR

Correspondant défense de la
Ville de Bitche.

baïonnette. Ils percèrent les lignes ennemies et, sur les 80
survivants, 16 purent rejoindre les lignes françaises. Seuls
11 chasseurs sortirent vivants de la bataille. Le caïd de
Nedroma, Nekkach, recueillit une partie au moins des survivants et refusa d’ouvrir les portes de sa ville aux troupes
de l’Emir.
Fait de bravoure extrême, cette bataille reste dans la mémoire des chasseurs à pied et est inscrite sur leur drapeau.
La commémoration.
Depuis, chaque année, les chasseurs du bataillon d’acier
forment un carré de soldats et commémorent ces combats
sanglants. Cette année, la commémoration s’est faite avec
la population bitchoise qui était venue en nombre honorer
ses soldats.
La cérémonie a aussi été rehaussée par le défilé de chars
AMX 10 employés dans l’armée de terre. C’était d’ailleurs le
dernier défilé pour ces engins. Ils sont aujourd’hui remplacés par des matériels légers plus modernes.
Enfin, ce sont 350 hommes qui ont traversé fièrement la
ville, en chantant. Une quarantaine d’élus ont assisté à la
lecture du récit des combats et aux remises de décorations .
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Discours du Maire de Bitche.
Mon Colonel,
Le 16e Bataillon de Chasseurs a connu de nombreuses victoires qui pourraient toutes être légitimement célébrées.
Or, ce sont les combats héroïques de Sidi-Brahim
que vous chasseurs, vous commémorez tous les ans,
le 23 septembre, en formant le carré et en sonnant
la Sidi-Brahim derrière votre chef de corps et votre
fanion.
Ce symbole fort témoigne de votre cohésion, de
votre esprit de sacrifice et de votre fierté de porter
la tenue bleue.
L’an dernier, lors de votre arrivée à Bitche, je m’étais
adressé aux Chasseurs en leur disant «vous êtes ici
chez vous». Depuis, le Bataillon s’est petit à petit intégré dans notre cité fortifiée. Ce matin, mon Colonel, vous avez montré aux Bitchoises et aux Bitchois
que l’intégration du Bataillon dans sa garnison de
Bitche est exemplaire. Nos relations sont excellentes
et votre proposition de fêter la Sidi-Brahim au cœur
de la ville, en présence des élus municipaux, des
élus de l’arrondissement, (député, conseillers régionaux et conseillers généraux, maires de la circonscription) et en présence de Madame la Sous préfète,
nous honore et ne fait que renforcer nos relations
d’estime réciproque de franche amitié.
Je pense qu’après le défilé motorisé nos concitoyens
ont pu se faire une idée plus réaliste du 16e Bataillon
de Chasseurs, Bataillon toujours d’acier.
Nous sommes fiers de ce que vous représentez.
Nous vous soutiendrons lors de vos projections futures sur les théâtres d’opérations extérieures, je
proposerai à tous les habitants qui le veulent de
parrainer vos chasseurs à cette occasion, nous apporterons le soutien à vos familles.
Merci, mon Colonel, Bitche a été conquise ce matin et s’est drapée des couleurs de votre Bataillon.
Le Pays de Bitche, l’arrondissement tout entier sont
fiers de vous. Je formule le vœu de voir encore souvent des manifestations de cette envergure et pourquoi pas avec une fanfare propre au Bataillon.

Le maire de Bitche, Madame la Sous-préfète, notre Député, Céleste LETT, le Colonel de Larouzière et le 1er Adjoint de la ville de Vincennes se recueillent devant
le monument aux morts.
Ci-dessous, une quarantaine d’élus du Pays de Bitche ont assisté à la cérémonie
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L’expression démocratique ne se réduit pas, et c’est heureux, à la seule fréquentation des urnes. Nous souhaitons lui
donner tout son sens en permettant à l’équipe d’opposition de s’exprimer sans censure dans le bulletin municipal.

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
Le groupe d’opposition, s’associe à la peine de la famille de Mlle Isabelle LE CAM, directrice générale
des services de la ville de Bitche, depuis 1995 et qui a quitté bien trop tôt la cité fortifiée.
Les membres du groupe «Bitche Perspectives » ont pu apprécier durant les 13 années de collaboration, les qualités professionnelles mais également humaines d’une personne attachée à la fonction
publique. Elle a su mener à bien et accompagner les nombreux projets, investissements, dossiers,
réalisations… que le groupe « Bitche Perspectives », sous le mandat de Monsieur Edmond STENGER, a pu concrétiser entre 2001 et 2008.
Merci Isabelle
Quant à la politique menée actuellement par la majorité, force est de constater à quelques mois de
leur 4ème année de mandat que rien n’a changé depuis 2008. Aucun nouveau projet n’a vu le jour !
Et certains projets engagés par notre équipe avant leur arrivée aux affaires, n’ont pas été poursuivis,
avec notamment la perte de subventions.
Toute l’énergie est consacrée à l’organisation de fêtes, kirb, halloween ou encore les « Médiévales »
qui ne font plus l’unanimité auprès de la population et des associations locales, alors que taxes et
impôts n’ont cessé d’augmenter.
Faute de tenir une de leur promesse électorale, à savoir la réhabilitation du Fort Saint Sébastien qui
n’était d’ailleurs pas réalisable (aucun subventionnement possible), l’équipe du maire compte implanter un jardin potager de partage.
Ce projet verra-t-il le jour ?
En cette fin d’année 2011, avec en prime la tenue régulière de conseils municipaux, en respect avec
la législation en vigueur, nous constatons qu’il ne s’agit malheureusement que de la gestion des affaires courantes.
Nous espérons que nos concitoyens ne pâtiront pas, comme ces dernières années, d’un manque de
déneigement de nos rues par soucis d’économie,
Souhaitons également que la spirale des dernières fermetures en date, au Pays de Bitche, Lycée
Collège Saint-Augustin - Fermoba, établissement Leclerc (ex Maxi-Coop d’Alsace)... fasse réagir
Monsieur le maire et Conseiller Général
Car la voie ferrée Bitche – Sarreguemines ou encore le 16ème Bataillon des Chasseurs, comme
d’autres services publics peuvent encore nous réserver de bien mauvaises surprises.
Meilleurs Vœux, à tous les habitants de Bitche et du Bitcherland pour 2012
Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
Anita KLINGEBRERGER, Carole RIMLINGER, Ahmed CHABOUNIA, Carlos RAJA GABAGLIA et
Pierre UNDREINER.
INFORMATION
ENLEVEMENT FER ET METAUX

ETS TONNELIER
Fer et Métaux

DEBARRASSE Epaves voitures * - Ferraille - Déchets métalliques
Téléphone bureau : 03.87.09.50.38 - Téléphone cellulaire : 06.70.83.59.55
Formalités administratives assurées par nos soins.
Siret: 44485478000020
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Le chef de file de «Bitche Perspectives»
désavoué par ses pairs.
En décembre 2009, Monsieur STENGER a voulu faire annuler une décision du conseil municipal qui portait sur la taxe
communale d’électricité en engageant une action au Tribunal Administratif de Strasbourg.
Cette année là, nous n’avions pas pu présenter de budget
en équilibre et étions donc sous la tutelle du Préfet (résultat de la gestion déplorable de la municipalité précédente).
La cour des comptes nous encourageait à relever le taux de
cette taxe et d’ailleurs, une directive européenne obligeait
toutes les communes recourant à cette taxe à le faire. Nous
n’avions pas le choix!
Depuis notre élection, notre souci premier est l’assainissement des comptes de la commune. De là nos investissements raisonnés et les choix qui font parfois grincer les
dents de nos compatriotes.
Nous n’avions pas besoin d’une action en justice qui allait
nécessairement occasionner des frais inutiles! Nous vous
présentons le résultat de l’action menée par M. Stenger
contre la ville. En conclusion, le coût pour la ville a été de
2441,50 € et M. STENGER a été condamné à payer à la commune 500 €.
Encore heureux qu’il n’ait pas fait appel!
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Un train peut en gâcher un autre!

HOFF

ROLAND

[ transport ]

A tout miser sur le TGV la SNCF en arrive à négliger les lignes secondaires ; prochaine victime : la ligne
Sarreguemines – Bitche ?
De lourdes inquiétudes pèsent sur l’avenir de cette ligne. Nombre de conseils municipaux, comme celui
de Bitche, ont pris conscience de la menace, et ont voté une motion pour son maintien.
Il est vrai que cette ligne souffre d’un manque de fréquentation. Pour autant, elle serait utile aux uns
et aux autres (écoliers, étudiants, militaires ou voyageurs anonymes) à condition de répondre aux besoins des usagers. Car son attractivité est faible du fait de la lenteur des déplacements, la vitesse étant limitée à 50 Km/h,
imposée par un manque d’entretien suffisant. Les horaires ne sont pas toujours adaptés et la fiabilité est aléatoire.
Il faut donc agir sur ces facteurs si l’on veut éviter une fermeture de ligne comme celle que nous avons subie sur le trajet
Bitche-Niederbronn. L’exemple de ce premier mauvais coup laisse envisager un avenir plutôt sombre pour le Bitcherland
car son désenclavement sera le terminus d’une voie de garage !
Adjoint chargé des relations avec
l’armée et les pompiers, gestion de
la démocratie participative, logement
et commerce.

La liaison Bitche-Strasbourg par Wingen.
Dans le cas de la liaison vers l’Alsace, la municipalité de Bitche, en liaison avec le Conseil Général de la Moselle et la Région
Alsace, a cependant décidé de réagir en essayant de trouver des solutions pour faire face à l’urgence. Un sondage effectué
au mois de juin dernier auprès de la population bitchoise devait révéler quelque chiffres intéressants:
- Une vingtaine d’usagers réguliers de la ligne Wingen-Strasbourg sont favorables à la mise en place d’une navette-bus
entre Bitche et Wingen.
- Une cinquantaine de candidats potentiels seraient tentés d’utiliser le train pour leurs déplacements à Strasbourg si une
telle navette était en place à condition qu’elle soit rapide et en concordance avec leurs propres horaires.
Aujourd’hui la navette fonctionne, mais à mettre trop de temps (trop de détours) et à n’être pas très bien calée sur les
correspondances les plus pertinentes, elle ne transporte que quelque rares passagers.
Les différents responsables de la SNCF, du Conseil Général et de la Région Alsace ont cependant démontré leur réactivité
et semblent encore disposer de marges de manoeuvre, ce qui permet d’envisager des réajustements. Soyons donc optimistes !
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[ Rallye ]

Championnat d’Allemagne.
Si Bitche pleurait cet automne l’absence du WRC dans le camp militaire, Lebach connaissait en ce week-end du 23 septembre la fièvre d’un rallye comptant pour le championnat d’Allemagne. A l’initiative de notre ville jumelée, Roland Hoff
et Denis Karmann ont assisté a une spéciale improbable, tracée en plein centre ville. Extraordinaire. Ils n’ont pas voulu se
priver du spectacle de ces bolides lancés à pleine vitesse au milieu d’une foule en délire. Il est vrai que la manifestation
était des plus spectaculaires et rappelait à bien des égards le Rallye de France dans sa démesure.
Les rugissements des moteurs poussés à leur paroxisme, couvrant les clameurs des spectateurs, les passages en travers,
les dérapages acrobatiques ont même réveillé dans sa forme la plus aigue, le virus automobile du premier adjoint.
- une lourdeur dans le pied droit,
- une montée en température
- des poussées de fièvre
- des démangeaisons dans le train arrière
- et plus de 200 de tension en pointe
Si bien que sur ordonnance du maire de Lebach, l’organisateur lui
administra un remède de cheval vapeur: une place de co-pilote
dans le baquet d’un des champions
Et ainsi, après 3 tours de piste, notre malade s’extirpa définitivement guéri de la camisole de force, casque et combinaison, jurant
que plus jamais il n’imposera pareil traitement à ses propres patients, passagers occasionnels ou co-pilotes malgré eux.
Merci docteur, merci Lebach.

[ traditions ]

Grüne Woche et Zapfenstreich.

La ville de Lebach, jumelle de Bitche sait aussi cultiver les traditions : Chaque année,
début septembre, la «Grüne Woche» offre aux larrons de faire la foire comme il sied
en Allemagne.
Du «Fassanstich» de la fête des entreprises au «Maria-geburtsmarkt», une immense
foire des plus colorée, en passant par la course hippique séculaire et la soirée des
Seniors ou les rencontres sportives entre jeunes, cette gigantesque fête déroule ses
animations selon un programme particulièrement étoffé.
Cette année, le clou de la semaine aura été le grand «Zapfenstreich», auquel furent
conviés les élus bitchois. Cette cérémonie très solennelle est une grande retraite aux flambeaux effectuée par les soldats
du 261e bataillons de parachutistes de Lebach. Rappelons que Lebach, comme Bitche est une ville de garnison et qui
s’apprête à vivre les affres d’une restructuration militaire. Même si l’ambiance était à la fête, l’inquiétude était palpable
notamment à travers les personnalités politiques présentes pour la circonstance.
Du coup, les invités bitchois étaient également partagés entre l’amertume générée par la situation et par la bière qui coulait à flots, autant que les larmes.
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France télévision tourne un film à Bitche.

DESCOURVIERES

DELPHINE

[ cinema ]

TOURISME

Dans le cadre d’une recherche de décors pour le tournage d’un téléfilm, France Télévision s’est arrêtée
à Bitche où la production a trouvé des lieux de décors adaptés à son projet. Le téléfilm s’intitule « Les
Malgré-elles » et relate l’histoire de jeunes alsaciennes et mosellanes dont la vie a basculé en 1941.
Adjointe aux finances et au
Elles sont très jeunes, n’ont jamais voyagé et vont être arrachées de force à leur famille et à leur ville
tourisme.
pour aller servir le Reich. Par le biais de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche, le responsable de la
recherche des décors, Gontran Froehly a pu découvrir les ressources du Pays de Bitche. Il a ainsi choisi de proposer à sa
production de tourner certaines scènes de son film dans le camp militaire de Bitche ainsi qu’à Saint-Louis-Lès-Bitche.
Grâce à l’appui du 1er adjoint en charge des relations avec les Armées, Roland Hoff, la production de France Télévision a
obtenu les autorisations des autorités militaires d’occuper plusieurs bâtiments dans le Camp de Bitche. Nous leur adressons tous nos remerciements pour leur concours. Les équipes de tournage se sont installées durant plusieurs semaines
à Bitche et étaient logées au VVF.
« Les Malgré-elles », l’histoire du film.
Alice et Lisette sont belles, elles ont 17 ans lorsqu’elles sont arrachées de force à leur famille en 1943 pour collaborer à
l’effort de guerre en Allemagne. Après un séjour de six mois dans un camp d’endoctrinement, elles sont toutes les deux
envoyées dans une usine d’armement où elles ont pour tâche de
remplir des obus à une cadence
inhumaine. Une explosion éclate,
elles sont soupçonnées de sabotage et envoyées dans un camp
de redressement.
Alice et Lisette se croient sauvées lorsqu’on leur annonce leur
transfert pour une maternité.
Elles découvrent alors la réalité
des Lebensborn (fontaines de
vie) et l’organisation implacable
des nazis pour constituer une «
race pure ». Ni l’une ni l’autre ne
se doute de ce qui les attend...
Les actrices sont pour la plupart originaires du Pays de Bitche. Elles ont été
recrutées par casting.

Congrès des Parcs Naturels Régionaux.

Les 5,6 et 7 octobre derniers, le Pays de Bitche a accueilli le congrès annuel des 46 Parcs Naturels Régionaux que compte la
France. Pas moins de 800 congressistes venant des 4 coins de notre pays se sont retrouvés à la Halle Verrière de Meisenthal
pour la séance plénière. La ville de Bitche, partenaire de cette grande opération, a fait l’objet d’un atelier de travail et de
réflexion sur le thème : L’approche de la gestion des espaces communaux et son évolution vers l’excellence et le partage.
Après les tables rondes et différents débats ayant eu lieu au VVF de Bitche, les congressistes de cet atelier ont été guidés
par divers représentants de la Ville à travers les rues de Bitche. C’est ainsi
qu’ils ont pu découvrir les efforts d’embellissement de notre cité, 100 % bio,
où tous nos espaces fleuris sont aujourd’hui traités avec des produits naturels. La qualité exemplaire du fleurissement à Bitche se distingue désormais
par sa mention « très durable » où l’eau s’économise au maximum et tous
les soins prodigués aux plantes sont d’origine naturelles. C’est ce qui fait
notre différence aujourd’hui en terme de fleurissement, en parfaite harmonie avec notre territoire classé Parc Naturel Régional et reconnu Réserve
Mondiale de Biosphère par l’UNESCO.
Nathalie Kosciusko-Morizet et Philippe Richert ont assisté aux débats.
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GERARD

MISSLER

Le point sur les travaux.

Les idées et projets que nous
développons se concrétisent
petit à petit sur le terrain
comme vous pouvez le constater depuis maintenant 3 ans.
Nos paroles lors de notre campagne électorale sont suivies d’actes…
Vos doléances, vos préoccupations concernant les travaux de voirie, les bâtiments publics ou le cimetière sont les bienvenues.
Nous faisons notre possible pour les traiter
rapidement.
Adjoint aux travaux, à la circulation, à
l’urbanisme et à la sécurité.

Voirie
- Accès au gymnase Teyssier : décapage, mise en œuvre laitier et
pose d’enrobés à chaud sur 90 m² – Montant : 9095,00 €.
- Rue Robert Schuman : construction d’un déversoir, curage de
fossé sur 190 m, mise à niveau d’un regard d’eaux pluviales et
réfection d’enrobés sur 60 m²- Montant : 5275,00 €.
- Réfection des plate-forme sportives, nettoyage des caniveaux,
remise à niveau de regards d’eaux pluviales et pose d’enrobés
entre le gymnase Teyssier et l’école des Remparts - Montant :
6320,00 €.
- Réfection de chaussée, mise à niveau de regards d’assainissement et remplacement de bordures de trottoir dans les rues
Jean-Jacques Kieffer, de la Gare, Baron de Guntzer, des Bleuets,
Clémenceau, Erckmann Chatrian, Teyssier. Montant :14580,00 €
- Réfection de 25 m² de trottoir en béton teinté rouge rue
Teyssier, entre le carrefour et le temple protestant. Montant:
3817,00 €
- Réfection de trottoir rue Saint Augustin en béton teinté rouge
entre les n° 48 et 50. Montant : 1770,00 €.
- Réfection de trottoir ( 56 m² )entre les n° 36 et 38 rue Vauban
Montant : 2738, 00 €.
- Réfection de dalles et pavage rue de Sarregemines et JeanJacques Kieffer. Montant : 1811,00 €.
- Mise à niveau d’un avaloir et d’un tampon hydraulique aux n° 9
et 11 rue du Beau-Site. Montant : 1662,00 €.
- Réfection de 10 m² de chaussée au n°8 rue du Champ de Mars
Montant : 695,00€.
- Réfection de 16 m² de trottoir au n°15 rue du Schellenthal
Montant : 725,00 €.
- Création de 5 m de réseau d’eaux pluviales au n°4 rue du Gal
Schneider (actuellement ces eaux se déversaient dans le réseau
d’eaux usées ). Montant : 1250,00 .€
- Réfection de 10 m de chaussée avec création d’un caniveau en
béton au n°1 rue des Capucins. Montant : 825,00€.
- Réfection de chaussée suite à affaissement rue du Schellenthal
en face de la gare routière. Montant : 771,00 €.

Les ouvriers municipaux ont plaisir à travailler dans les écoles communales. On imagine les grands yeux des enfants qui retrouvent leurs
écoles en septembre sentant bon la peinture neuve.

- Réfection pavés à l’angle rue Foch et Glacis du Château
Montant : 711,00 €.
- Réfection partielle de chaussée et reprise de l’accès
d’entrée d’un riverain Vénelle vers l’esplanade du Jardin
pour la Paix. Montant : 1770,00 €.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise BOUR.
Éclairage Public.
Extension de 60 m de réseau aérien avec un poteau bois
intermédiaire et création d’un foyer lumineux- Rue des
Chênes. Montant : 884,00€ Ces travaux ont été réalisés
en commun avec nos ouvriers municipaux et la Régie
Municipale d’Electricité.
Bâtiments.
Eglise Ste Catherine
Consolidation et mise en peinture de la rampe d’escaliers. Mise à niveau d’une dalle en haut de l’escalier
d’accès à l’église
Ecole des Remparts.
Réfection peinture murs et plafonds du couloir.
Remplacement du tapis de sol à l’aire de jeux dans la
cour de la maternelle.
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Pavage de l’entrée de la salle de jeux de la maternelle et remplacement des paniers
de basket. (Travaux réalisés par les ouvriers municipaux )
Espace Cassin
Ponçage par 3 passages et vitrification du parquet Montant : 24 246,00€ Entreprise
ETWILLER.
Gymnase Baron de Guntzer
- Ponçage et vitrification de 360 m² de parquet, remplacement de 40 m² de parquet
en chêne massif. Montant: 20 236,00 € Entreprise HALLER.
- Mise en peinture de 371 m² de murs, de 132 m² de soubassement et des radiateurs. Montant : 20 900,00 €.
- Pose d’un faux-plafond de 360 m² épaisseur 80 mm. Montant : 19382,00 € Entreprise HEHN

Réfection des peintures au gymnase de l’école
Baron-de-Guntzer par l’entreprise Hornberger
de Goetzenbrück.

Cosec Municipal.
- Dépose de 890 m² de revêtement existant et pose d’un revêtement souple de 8
millimètres d’épaisseur y compris les traçages pour les différentes manifestations
sportives (basket ball, handball, etc…).
- Pose de 170 m² de revêtement sous les tribunes et les aires de stockage matériel
sportif. Montant : 79930,00€ Entreprise : LAGARDE- MERIGNANI

Le parquet de l’Espace Cassin a été entièrement poncé et vitrifié. Depuis
l’ouverture en 1984, le sol de la grande salle n’avait jamais fait l’objet de
travaux aussi conséquents.

Au Cosec, tout le revêtement de sol a été remplacé et le traçage des différents terrains de jeux ont été retracés.

Cimetière
- Elagage d’arbres surplombant les tombes au 3e portail
d’entrée et mise en place de 5 nouveaux arrosoirs.
- Réfection des escaliers sur l’ancien cimetière en amont de
la chapelle.

Sécurité - Circulation.
- Mise en peinture et numérotation de 110 poteaux d’incendie sur l’ensemble de la Ville.
- Travaux de traçage horizontal ( passages piétons, parkings,
carrefours …)
- Pose d’un panneau « Stop » à l’entrée du Golf
- Pose d’un panneau « 30 km/h » rue du Moulin
- Pose de 2 panneaux « chaussée rétrécie » rue Ste Barbe
- Pose d’un panneau « fin 30km/h » rue de Haspelshiedt
- Réunion de la Commission de Sécurité du Conseil Municipal des Jeunes (sécurité aux abords des écoles, sur les trot-

L’escalier d’accès à l’ancien cimetière, avant et après réfection.
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toirs, passage pour piétons, panneaux de signalisation, circulation en vélo et en bus…) Cette séance de sensibilisation a
été suivie avec attention par les jeunes conseillers. Nous remercions la Gendarmerie Nationale de BITCHE pour leur appui
pédagogique.

Le Conseil Municipal des jeunes s’est réuni sous l’égide de l’Adjoint chargé de la sécurité - circulation, assisté par un représentant de la police municipale
et une représentante de la gendarmerie Nationale pour une sensibilisation théorique suivie de la mise en application pratique.

STOCKBRONN
Création d’un réseau d’évacuation d’eaux pluviales pour un montant de 10106,00€ (Entreprise BOUR ) comprenant:
- Le terrassement et la pose de 70 m de canalisation en PVC 200,
- La confection de deux regards de 500 x 400 avec couvercle en fonte,
- La confection d’un regard avaloir de 800 x 500 avec fond désableur muni d’une grille en fonte.
- La fourniture et pose d’un caniveau de récupération d’eaux pluviales en traversée de chaussée

3 questions à

Gilbert BEAUGRAND

Agent de Maîtrise Principal à la
ville de Bitche.
Ce bitchois de pure souche fait partie
de l’équipe technique municipale depuis
le mois de février 1990. Il a choisi alors
de mettre au service de la collectivité
ses nombreuses compétences. Très engagé et toujours disponible, il participe
à toutes le manifestations organisées
dans la commune.
Quelle est votre mission au sein de
l’équipe technique?
Dans le cadre de mon travail, j’ai la
chance d’avoir des activités très variées.
Je suis à la tête d’une équipe de 10
techniciens et je coordonne les travaux
d’entretien des différents bâtiments de
la commune. Il s’agit d’évaluer l’importance des travaux, d’estimer les coûts,
de faire établir les devis, de s’occuper
des achats et d’assurer la réalisation.
Pour cela j’établis un planning de travail
et j’affecte le personnel en fonction des
compétences de chacun.
Dans le cadre de la préparation de

fêtes et de manifestations diverses
(elles sont nombreuses à Bitche), je
m’occupe de la mise en place des
barrières, de l’éclairage, de la sonorisation, du montage et du démontage des scènes, des chapiteaux et
de l’installation des décors (estivales, marché de Noël, carnaval...).
Je m’occupe également de la mise
en place et de la réfection du mobilier urbain, comme les barrières, les
plots, les poubelles ou les panneaux
de signalisation. C’est aussi mon
équipe qui se charge du marquage
au sol sur toutes les routes et parkings de la ville.
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Pour exercer ce métier faut-il une formation spécifique ?
Je suis titulaire d’un Bac Professionnel
d’électricien. J’ai aussi toutes les habilitations électriques nécessaires, j’ai un
CACES qui me permet de conduire tous
les engins dont dispose la commune et
le permis PL et TC.
Quelle est la particularité de votre métier?
C’est avant tout la polyvalence. Il faut
s’intéresser à tout, savoir anticiper et
avoir le sens de l’écoute. Les élus ont actuellement beaucoup d’idées qu’il faut
concrétiser tout en assurant le service
courant. Mais j’ai la chance d’avoir un adjoint au travaux compétent, un responsable des services qui sait déléguer et
faire confiance et je suis entouré d’une
équipe dynamique et compétente.

Sous la direction de Gilbert Beaugrand, les techniciens mettent en place et défont les animations
organisées en ville.
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[ construction ]

[ étude ]

Des locaux sociaux BBC. Un stand de tir.

La commune a décidé d’engager la construction de locaux
sociaux à destination des employés qui travaillent aux ateliers municipaux, route de Wissembourg.
Il s’agit de créer un bâtiment en contre-bas des ateliers municipaux. Le projet est constitué de deux parties qui abritent chacune un type de fonction : bureau et réfectoire sur
l’avant au sud, vestiaire et sanitaires sur l’arrière côté nord.
Sur l’avant, côté rue, le bâtiment s’aligne sur la façade de la
grande halle (ateliers). Le débord de la toiture crée une longue horizontale et permet le contrôle de l’ensoleillement
sud.
Sur l’arrière, côté nord, un talus est reconstitué donnant la
sensation que le terrain se soulève pour venir recouvrir le
bâtiment. La toiture de cette partie est végétalisée, assurant ainsi la continuité du sol et l’intégration du bâtiment.
Le niveau d’usage est celui de la plate-forme, ce qui surélève légèrement le volume par rapport au terrain naturel.
Sur sa partie avant le bâtiment est décollé du sol par un
effet de porte à faux.
Le volume sud est recouvert de bardage bois, en mélèze
laissé naturel. La partie visible du volume arrière sera enduite, teinte rouge terre cuite foncé. Les menuiseries sont
prévues gris foncé, pour réduire l’impact visuel des cadres.
Pour résumer, il s’agit d’un Projet à Haute Performance Energétique comprenant un bâtiment à structure et vêture
bois, toiture végétalisée, récupération des eaux de pluie,
isolation renforcée, contrôle solaire. Architecte : Vincent
Toffaloni. Surface : 235 m². Budget : 467 500 € HT
Début chantier Janvier 2012.

Depuis 1994 on parle de la construction d’un nouveau
stand de tir. Quatre municipalités se sont succédées : Elles
ont chacune entendues l’unique demande du plus ancien
et du plus titré club du Pays de Bitche. Aujourd’hui, la Ville
de Bitche se propose de réaliser près de l’étang de Hasselfurth un complexe destiné à la pratique et à la formation de
différentes disciplines sportives de tir. A condition de trouver le financement!
En effet, après avoir défini un projet réaliste, il s’agit maintenant de s’intéresser à son financement. C’était l’objet de
la délibération prise à l’unanimité lors de la dernière réunion du Conseil Municipal.
Cet équipement unique en France comprendra deux stands
couverts et deux stands «ouverts». Il permettra des pratiques sportives multiples de niveau régional, national et
même olympiques.
Le projet bitchois, du fait de son originalité bénéficie d’un
appui total de la Fédération Française de Tir. Des résidences
prolongées des différentes équipes de France sont donc
prévisibles tout comme l’accueil de groupes étrangers.
Le cadre d’implantation du stand de tir à proximité de
l’étang de Hasselfurth permet la pratique de sports différents, complémentaires à la formation dispensée sur site. Il
est à noter enfin que cet équipement permettra également
au club local de tir à l’arc qui ne dispose actuellement d’aucune structure, de s’entraîner.
Ce complexe permettra entre autre:
- La formation et l’entraînement au tir sportif ainsi que
l’organisation de compétitions dont le championnat de
France des clubs. Il bénéficiera du label national de la FFT.
- L’entraînement des différentes équipes de France et de
petites structures de tir qui ne disposent pas d’opportunité similaire.
- Le développement de l’école de tir (actuellement 30 enfants participent à cette école les mercredis après-midi).
- L’accueil des équipes internationales: finlandaises, canadiennes, belges, américaines.
Ce complexe sportif sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique avant d’être mis en gestion à la Société d’Escrime et
de Tir de Bitche et Environs.
Son fonctionnement nécessitera l’embauche d’un éducateur avec brevet d’état qui encadrera les activités sportives
et assurera l’entretien général du site.
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[ Intégration ]

JOSIANE

NOMINE

Connaissance et transmission de la
culture française.

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Nous constatons qu’après 6 ans d’ateliers d’apprentissage linguistique dans la commune, les besoins et la demande de la
part de la population intéressée sont toujours aussi forts. De nouvelles demandes d’intégration à ce type d’action continue
d’être recueillies soit par les services municipaux, soit par l’association femmes relais « CREA’VIE ». De nouvelles arrivantes
ont intégré le groupe d’apprenante, d’autres sont en attente de pouvoir intégrer une nouvelle action.
La demande formulée à l’INFA était de permettre une intégration des femmes immigrées à la commune de Bitche et
plus largement à la société française et de créer des ponts avec la population d’origine française afin de permettre une
meilleure connaissance des uns et des autres et aller vers «le vivre ensemble».

Pour cette 7e édition, l’INFA, en partenariat avec la mairie de Bitche, propose une action d’ateliers d’apprentissage linguistique dont le thème est LA CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS FRANCAISES. La finalité de toutes ces actions est de favoriser l’égalité des chances par une intégration réussie et citoyenne des femmes immigrées sur Bitche.
Etant donné que cette action se déroule dans la durée, nous avons pu constater les progrès réalisés au niveau de la prise
d’autonomie des femmes et d’une meilleure intégration.
- Participation aux activités culturelles mises en place par la municipalité.
- Plusieurs femmes ont passé et obtenu le permis de conduire et 3 femmes ont intégré un emploi.
- Participation plus active à la scolarité de leurs enfants (sortie, lecture, réunions..).
- Création de liens amicaux entre les différentes cultures (asiatiques, turques, maghrébines) et organisation de sortie (promenade, aller boire un café dans un bar,…).
- Elles n’hésitent plus à aller à la médiathèque, prendre des livres pour elles et pour leurs enfants et sont devenues autonomes dans leurs démarches de vie quotidienne.
Un des volets de cet apprentissage sera consacré à
l’histoire et l’évolution des
institutions en France. L’objectif étant de permettre à
chaque femme de découvrir
l’héritage institutionnel de la
France, ainsi ses influences
historiques au niveau de
pays tel que l’Algérie, la Tunisie, le Viet Nam, etc….
Également : l’organisation
politique, administrative et
juridique de la France. Elle
permettra de s’informer,
connaître et comprendre
l’administration de la France,
les valeurs de la République
et le fonctionnement de la
démocratie.

L’INFA propose aux immigrés d’apprendre le français et d’étudier nos institutions favorisant ainsi leur intégration et leur autonomie.
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Université populaire.

Des cours, des instants de partage de détente et de curiosité
pour les adeptes inscrits à l’université populaire. A Bitche,
les cours de langue restent un intérêt majeur. L’écologie, le
jardinage et la cuisine concentrent naturalistes en herbe et
épicuriens.
« L’histoire de l’Art » reste accrochée au tableau des propositions comme une matière inépuisable.
Et puis il y a la marche, celle qui se pratique avec les bâtons: la
marche nordique. Elle fait l’unanimité auprès des membres.
Les cours sont ouverts à tous pour le plaisir d’apprendre, de
partager des intérêts communs.
La prochaine saison débute après les vacances de février
2012.
Des places sont encore disponibles. N’hésitez pas à demander
le programme complet en mairie de Bitche ou à l’Université
Populaire de Sarreguemines Confluences au 03.87.09.39.81.

Saison culturelle CASSIN.

Huguette DREIKHAUS, l’humouriste alsacienne de retour dans le pays de Bitche nous présentera son dernier
spectacle « Monologue du machin », dans son one woman-shows désopilant. Elle collectionne les éclats de rire
en dressant des scènes de vie avec un langage cru. Le dimanche 22 janvier à 16 Hh00
TRI YANN, la dernière tournée … ? Le concert folklore breton a des allures de gaité et de rythme. Le 3 mars .
Concert ALBA, voix et musique de Corse. Vendredi 30
mars 2012
« Dernier Jour d’un Condamné », d’après le texte de
Victor Hugo dans le cadre du Congrès Mondial Contre la
Peine de Mort de Genève et au Festival d’Avignon. Vendredi 27 avril.
Les billets de la saison sont en vente:
- à l’Espace Cassin de 13h à 16h du lundi au vendredi (espace.cassin@wanadoo.fr)
- à l’Office du tourisme du Pays de Bitche.
- dans le réseau FNAC (Magasins FNAC et Carrefour disposant d’un service Billetterie) ou sur Internet
http://www.fnacspectacles.com/
http://www.ticketnet.fr/

[ Information militaire]

L’armée de terre recrute.

Un engagement partagé...
Aujourd’hui, l’armée de terre, c’est un éventail de près de 400 spécialités:
maître-chien, électronicien, tireur d’élite, chasseur alpin, secrétaire, parachutiste, pilote d’hélicoptère... Mais ce que nous vous proposons surtout,
c’est une vie faite d’aventure, de découverte, de solidarité et d’action.
.. .quel que soit votre niveau.
Jusqu’au BAC, devenez militaire du rang: recrutés entre 17 ans et demi et
29 ans, les engagés volontaires de l’armée de terre (EVAT) et les volontaires
de l’armée de terre (VDAT) sont des soldats professionnels, combattants
mais aussi spécialités dans leur domaine.
De BAC à BAC+2, devenez sous-officier: recrutés de 18 à 24 ans, techniciens et chefs d’équipe, les sous-officiers constituent l’épine dorsale de
l’encadrement de contact des unités de l’armée de terre.
A partir de BAC+3, devenez officier: issus des grandes écoles militaires
ou contractuels, spécialistes du commandement des hommes ou experts
dans un domaine particulier, les officiers se doivent d’être des hommes et
des femmes d’action, de réflexion et de décision.
Pour plus d’informations sur nos postes dans toute la France, contactez le
CIRFA (centre d’information et de recrutement des forces armées) de votre
département.

Le CIRFA de Metz assure une permanence en mairie de Bitche le 3e mercredi du mois de 10h00 à 12h00.
L’adjudant-chef BURGER, conseiller en recrutement du bureau de Terre
vous informera sur les parcours professionnels et les filières.
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Adjoint à l’environnement et au fleurissement.

[ économie ]

Marché paysan, c’est quoi
un circuit court ?
Depuis avril 1999, le circuit court a une définition officielle. Selon le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche, est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte.
La vente directe des producteurs aux consommateurs.
Vente à la ferme avec le panier, par la cueillette, soit par la vente sur les marchés, soit par la vente en tournées (avec éventuellement point relais de livraison) ou à domicile, soit par la vente par correspondance (internet, etc.), soit par la vente
organisée à l'avance par les Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), soit par l'accueil à la ferme
(gîtes...) avec consommation sur place des produits de la ferme.
La vente indirecte (avec un seul intermédiaire).
Dans les GMS : grandes et moyennes surfaces, soit par la restauration (traditionnelle, collective.), soit par la vente à un
commerçant-détaillant (boucher, épicerie de quartier, GMS,
etc.).
Que vend-on en circuits courts ?
On vend en circuits courts des fruits, légumes, viandes, fromages, vins. Ils sont plus développés dans le Sud Est, dans le
Nord en Alsace et de plus en plus en Moselle. Les produits
peuvent être transformés sur l’exploitation (conserves de
légumes, fruits séchés, confitures, découpe et conserves de
viande, volailles prêtes à cuire, fabrication de fromages, production de vin, etc.).
Attention, acheter local ne veut pas dire acheter biologique.
Avant de donner aveuglément la préférence à la carotte de
l’agriculteur le plus proche, mieux vaut vérifier qu’il ne lui ait
pas administré plus de nitrates qu’à celle qui pousse quelques
kilomètres plus loin. Le marché permet le vrai contact avec le
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sonnée ou de l’agriculture biologique (gestion économe et
équilibrée des ressources en eau, contribution de l’exploitation à la protection des paysages et de la diversité biologique, maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents
et des déchets produits par l’exploitation…).

producteur, essentiel pour renseigner et pour rassurer les
clients sur un produit propre.
Produits de terroir et biologiques sont-ils toujours vendus
en circuits courts ?
Non. Les produits du terroir sont des produits de qualité,
issus d’un territoire spécifique. Ils sont souvent labellisés,
expédiés au-delà de la région, voire dans le monde entier
et vendu par un grand nombre d’intermédiaires. Beaucoup
d'énergie fossile nécessaire et rejet de CO2 pour les milliers
de kilomètres parcourus et qui ne vont pas dans le sens de
la lutte contre le réchauffement climatique.
Quant aux produits biologiques, ils sont garantis issus d’une
agriculture sans pesticide, ni engrais chimique de synthèse,
ni OGM et sans traitement ionisant. Mais ils ne prennent
pas forcement en compte le voyage parcouru entre le lieu
de production et le lieu de commercialisation. Si bien qu’il
est courant de voir sur des étals des bananes biologiques.
Inutile de dire que ces régimes n’ont pas été cueillis en Alsace bossue ou en Moselle Est. Une forte demande de produits biologiques conduit souvent à leur importation.
Par conséquent, il faut rechercher le produit surtout local, bio de préférence ou cultivé/élevé naturellement sans
apport de produits. Cette relocalisation de l’économie répond aux préoccupations écologiques visant à diminuer
les dépenses énergétiques. Les produits vendus en circuits
courts parcourent peu de distances, nécessitent moins
d’emballage et de conditionnement.
Développer les circuits courts permettrait donc de réduire
l’impact écologique du secteur agroalimentaire, responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Le
transport, grand producteur de CO2, surtout par avion, est
bien sûr en cause. Mais il n’est pas seul.
L’activité liée à l’agriculture intensive a largement sa part
de responsabilité en matière de pollution. Les productions
vendues en circuits courts semblent plus souvent issues
de pratiques alternatives, qu’il s’agisse de l’agriculture rai-

Petit retour en arrière
Autrefois, on prenait le lait et le fromage à la ferme et on
achetait les fruits et les légumes sur le marché. Un peu plus
tard dans les années 1950, les agriculteurs ont pu s’affranchir de la vente et se recentrer sur la production. Ils ont
vécu cela comme un soulagement. L’arrivée de la grande
distribution a permis d’offrir au consommateur pressé,
qualité et quantité à un prix plus abordable.
Aujourd'hui les hypermarchés sont inadaptés à nos modes
de vie et au vieillissement de la population. Plus de 30 % de
la population française vit seule dans les petites zones rurales, de nombreux ménages n’ont pas d’enfants. Les budgets sont plus serrés et les clients préfèrent des magasins à
taille humaine, près de chez eux.
Surtout, l’adage du « tous unis contre la vie chère » connaît
ses limites. Le consommateur n’est pas dupe et constate
que le prix de ses pâtes ne cesse d’augmenter. Comme un
défi à la grande distribution et pour répondre à une évolution des modes de vie, les circuits courts reviennent en
force.
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Les circuits courts correspondent également à une nouvelle
attente des consommateurs, que les crises sanitaires, climatiques et économiques accentuent. De nouveaux liens
sociaux apparaissent entre producteurs et consommateurs
permettant aux agriculteurs de valoriser leurs productions. Ceux-ci sont en demande croissante de produits de
terroirs, d’aliments bio et de produits locaux. Avant tout,
ils recherchent des produits frais, de meilleurs goûts, une
vraie traçabilité, le tout à des prix raisonnables.
Ensuite viennent d’autres critères qui donnent du sens à
l’acte d’achat. Soutenir et développer l’économie locale, favoriser l’emploi ou encourager une démarche écoresponsable et des valeurs environnementales.
Une priorité gouvernementale
Dans le cadre du Grenelle Environnement, le gouvernement s’est engagé à promouvoir les produits saisonniers
et de proximité. Cela contribue au développement d’une
consommation durable et responsable, au maintien d'une
agriculture périurbaine et à la promotion de pratiques favorables à l'environnement. Pour cela, un plan, initié par
Michel Barnier, ministre de l’Agriculture et de la Pêche de
2007 à 2009, est lancé en mars 2009. Il doit permettre
d'améliorer la connaissance des circuits courts, d'adapter

la formation des agriculteurs qui souhaitent commercialiser en direct leur production, d’offrir une aide à ceux qui
s’installent et de mieux organiser ce mode de vente.
En région, il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs :
agriculteurs, opérateurs économiques, collectivités territoriales et mouvements associatifs afin de décliner un plan
régional d’action.
Concernant notre secteur du Pays de BITCHE, le département de la Moselle a pris cette excellente initiative, et il
faut en féliciter le Conseil Général pour avoir mis l'accent
sur ces manifestations locales organisées ici et là, mais il
reste encore beaucoup à faire… Il faut aussi féliciter l'initiative du Parc des Vosges du Nord qui organise des grands
marchés de produits courts où on ne tient pas compte des
frontières géographiques, mais qui sont encore trop rares,
hélas.
Localement, nous vivons en riverain avec les Alsaciens et
les Allemands, il reste beaucoup de possibilités à développer et je le rappelle encore une fois ici comme lors de nos
réunions concernant les marchés Paysans, il faut abolir les
frontières dans nos têtes et tenir compte du rayon qui fixe
la distance à retenir.
Il y a d'ailleurs un projet européen (Rururbal), un programme cofinancé par les fonds européens de développe-
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ment régional, ayant pour objectif d'élaborer une charte
regroupant les dispositions communes aux différents circuits courts. Axé sur la valorisation de la commercialisation et de la consommation des produits locaux, il a aussi
pour ambition de définir les conditions d’adhésion à cette
charte, et de créer un réseau européen.

Enjeux économiques
L'absence d'intermédiaire aboutit dans de nombreux cas à
un système gagnant-gagnant : le consommateur se procure
des produits frais à un tarif raisonnable tout en connaissant
la traçabilité du produit. Le producteur accroît ses revenus
tout en réduisant ses coûts de transport. Il bénéficie aussi
d’un paiement immédiat. Par ailleurs, l’activité de ces exploitations, qui suit davantage les saisons, est plus diversifiée que celles des exploitations traditionnelles.
Cela tend à les rendre moins vulnérables aux aléas économiques et climatiques.
Notre volonté politique, forte des convictions énumérées
ci-dessus a le souhait de mettre en place un marché de
produits courts hebdomadaire, donnant ainsi une suite aux
demandes de nos administrés, aux bouchers et à toute la
restauration locale dans un premier temps.
Nos supermarchés ont déjà franchi le pas et étalent des
produits locaux dans leurs rayons, mais les ruraux et les citadins ne s'y retrouvent pas. Et pour cause, le produit mérite un rayon qui le met en valeur, et qui signale que ce
fromage est produit dans le village voisin à Walschbronn,
que tel pot de miel ou pot de « Schlegel » est produit à Ormersviller, que telle eau de source est filtrée naturellement
et mis en bouteille dans le département voisin à Niederbronn-les-Bains, à moins de 25 km de BITCHE, et là toutes
les mamies et ménagères s’y retrouvent. Une écriture verte
sur une simple banderole à fond blanc pourrait faire l'affaire, mais il faut surtout avoir l'ambition de favoriser et
travailler avec nos producteurs locaux en ayant à l'esprit
que c'est une excellente manière de devenir «écocitoyen»
sans grands moyens et de favoriser les emplois locaux.
Une mise en place d'un tel marché nécessite beaucoup de

concertation, il faut se déplacer pour voir les producteurs,
sélectionner, trouver tous les produits concernés, pourvoir disposer des produits tout au long de l'année par les
fruits et légumes de saison et surtout avoir tous envie de
construire ce marché des produits courts hebdomadaire
ensemble.
L’offre est insuffisante, alors que la demande explose.
D'ailleurs, les initiatives de développement viennent plus
des consommateurs que du milieu agricole. Le consommateur est habitué à une régularité d’approvisionnement et
un grand choix de produits. Pour le producteur, il est difficile de proposer une offre régulière et pérenne alors que
sa production dépend des saisons et des aléas climatiques.
Cela demande aussi une organisation interne qui sollicitera
encore davantage nos services techniques. Je pars du principe que le temps consacré à ce projet en aval portera ces
fruits dans quelques mois et cela de façon durable pour
tout le Pays de BITCHE.
Quelques chiffres
- 88 600 exploitations agricoles réalisaient de la vente directe en 2005, soit 16,3 % des exploitations agricoles, dont
47 % qui transforment les produits.
- Ces exploitations représentent une part importante de
l'emploi agricole avec 26,1% du total des UTA (Unité de Travail agricole).
- En 2007, les marchés de producteurs représentent plus
de 1 000 exploitations et 100 000 consommateurs.
- 4 % des fruits et légumes achetés le sont en vente directe,
7 % si on élargit à l’ensemble des circuits courts
Source : Rapport du Groupe de travail « circuits courts et
commercialisation », mars 2009
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VEGETAL RESPEKT, est l’enseigne d’une
Agriculture maraîchère bio, certifiée AB,
qui a vu le jour il y a déjà plus de deux
ans sur les terres reposées de l’ancienne
Abbaye Cistercienne de Sturzelbronn et
dont Madame LEPPERT Anne est la productrice. Elle tient fidèlement sa place
au marché hebdomadaire du mercredi
matin depuis 2009. Ses convictions sont
le Respect des lieux, de la terre, du goût,
des senteurs, de la santé, de la tradition
avec une forte volonté d’innovation.
Elle est soucieuse du patrimoine d’exception dont elle bénéficie, et elle souhaite
travailler dans le respect constant de ces
lieux et le paysage qui l’entoure, en préservant la fertilité des sols, en diversifiant
les cultures et en préservant les nappes
phréatiques. Elle innove sans agresser et
elle enrichit la biodiversité avec une passion accrue. En harmonie avec les sols et
les saisons, tout le travail tend vers un but : donner plus de saveur et de qualité à sa production. Les légumes bio contiennent 40 % de plus d’antioxydants que les légumes issus des productions intensives. Les légumes bio contribuent ainsi à la
lutte contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires.
La démarche de VR s’inscrit dans une recherche constante de fusion entre passé et futur. Cette philosophie conduit son entreprise à réhabiliter certaines variétés du passé
tout en innovant pour
produire les meilleures
espèces d’aujourd’hui.
Ces lieux de vente sont:
le magasin de producteurs à la ferme, les marchés
hebdomadaires,
les professionnels (hôtels, restaurants) et déjà
plusieurs
collectivités.
Elle organise aussi des
«dimanches portes ou-

vertes». Pour tous renseignements s’adresser à:
Madamme Anne LEPPERT au 4, rue de l’Abbaye – 57230 Sturzelbronn et au 06 34 12 54 44. – dleppert@vegetalrespekt.co
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FRUMHOLTZ Frères est une entreprise
familiale qui est également présente
depuis 2009 sur notre marché hebdomadaire pour nous vendre des fruits
frais de saison, quelques légumes et
plus tard en automne, c’est les pots
de confiture qu’on retrouve sur ses
étals, en patois local, c’est le fameux
«Quetsche schleggel». Leur passion
commune se trouve dans un grand verger. Plusieurs variétés de mirabelles,
cerises et des quetsches s’y côtoient
dans un sol épargné par les pesticides.
Avant de retrouver les fruits sur le
marché, ils sont entièrement cueillis à
la main pour épargner un stress certain à l’arbre secoué mécaniquement
et le garder sain durablement.
Cette diversité permet le retour vers
la biodiversité dans le verger. La multitude de fleurs des fruitiers au printemps, mais également les fleurs et
les herbes au pied de l’arbre créent une ressource alimentaire d’arrière-saison pour les abeilles, papillons, toutes sortes
d’insectes et des petits animaux qui vont à leur tour alimenter la chaîne alimentaire
des oiseaux, etc.
Juste à côté du
verger, on découvre une Mardelle d’Ormersviller, un biotope
humide et rare
préservé.
Jean
FRUMHOLTZ, Président des producteurs locaux du
Pays de BITCHE,
encore un frère de
la même lignée et
Apiculteur professionnel a déposé
environ 60 ruches sur le site. Les uns s’y retrouvent pour la qualité des fruits et
l’autre pour une nourriture diversifiée et exempte de pesticide pour ses abeilles, ce qui donnera également
un miel de qualité.
Pour la vente des miels, il faut s’adresser à Jean FRUMHOLTZ, au 11, rue
de Volmunster, 57720 ORMERSVILLER – 03 87 96 75 77.
Pour les fruits, FRUMHOLTZ Frères Auguste et Gabriel, 3, rue de l’église,
57720 ORMERSVILLER – 03 87 96 70 24 ou au 06 70 96 24 73 : On peut
acheter directement à la ferme, les marchés hebdomadaires, les professionnels (hôtels, restaurants) et déjà plusieurs collectivités. Il compte
organiser un « dimanche portes ouvertes», se renseigner chez lui pour
connaître la date.
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[ Citadelle ]

EVENEMENT

Le Chevalier a remporté son secret...
pour nous révéler son succès….
Cette année, à la Citadelle, trois lunaisons ont été consacrées à la révélation du Secret du Chevalier. Cette épopée
médiévale, tournoyée quotidiennement du 1er juin au 31
août à 14h30 et à 16h30, mettait en scène ces preux paladins qui, sur ordonnance de Messire le Duc Charles, se
livraient à d’exaltantes émulations équestres. Les velléités
dudit seigneur n’étaient autres que d’en distinguer le plus
valeureux combattant pour lui offrir la main de sa fille, la
douce Isabelle.
Quelle fut pourtant la surprise du duc lorsque l’un des
concurrents se révéla n’être autre que sa fille elle-même,
elle qui ne désirait rien tant que d’épouser ce damoiseau
que son cœur avait élu : le beau Thibaut.
Entre joutes, vaillantes défiances et autres voltiges, le spectacle du Secret du Chevalier a révélé son réel secret, celui
de son succès d’avoir attiré et ravi de nombreux visiteurs
dans l’enceinte du château de Bitche.
Sur les trois mois de programmation, sans compter les Médiévales des 30 et 31 juillet, pas moins de 28740 entrées
ont été enregistrées à la Citadelle (tous tarifs confondus,
sachant que tous les tarifs offraient la possibilité de voir
le spectacle) ; c’est 28,8 % de mieux que sur la même période en 2010 ! Mieux encore, en ne considérant que les

journées de représentation (du mercredi au dimanche),
cette hausse s’élève à 37,2 % soit 6484 visiteurs de plus. Ce
succès a permis d’atteindre les objectifs escomptés de rentabilité en frisant le seuil de 95 visiteurs supplémentaires
par jour.
Ce concept d’un spectacle vivant et inédit à la Citadelle, s’il
se distinguait nettement de la visite traditionnelle de la Citadelle, a notamment permis d’en proposer une alternative
et une complémentarité. Cette nouveauté a ainsi séduit le
public local, d’habitude peu représenté à la Citadelle, mais
aussi et majoritairement de nouveaux visiteurs, parfois venus de plus loin, et qui, notamment en famille, ont trouvé
de quoi contenter petits et grands.
Des ateliers pédagogiques de découverte pour les groupes
d’enfants et scolaires ont également été programmés sur
réservation. Ce ne sont pas moins de 426 enfants qui, soit
dans le cadre de leur sortie scolaire annuelle, soit dans le
cadre de centres aérés, ont cette année pu découvrir l’art
du maniement de l’épée ou du jonglage…
La municipalité, à l’origine du projet, entend développer ce
concept de spectacle vivant à la Citadelle, toujours dans le
respect du site, de son histoire et de sa muséographie permanente.
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[ Bilan ]

EVENEMENT

Médiévales 2011: 11000 visiteurs !

La deuxième édition des Médiévales européennes, dans le cadre des Estivales, a connu
un succès croissant par rapport à l’édition 2010.
Plus de 11 000 visiteurs ont franchi le pont-levis
de la forteresse malgré le temps maussade !
Ce chiffre, en évolution depuis 2009, démontre
que nous sommes sur la bonne voie. La nouveauté 2011 du samedi soir fut la Bitche Party.
Cette manifestation a regroupé sous un chapiteau géant des stars de la variété nationale et
internationale : la première partie de la soirée a
été animée par le groupe ABBA for Ever, le chapiteau s’est embrasé en deuxième partie avec
l’époustouflant groupe du Collectif Métissé. Des
milliers de fans sont repartis ravis de la soirée.
Nos médiévales drainent un public toujours plus
nombreux, d’horizons très divers, d’au-delà de
notre département, de notre région et de nos
frontières.
Notre fête annuelle est devenue l’une des plus grandes, sinon la plus grande dans le secteur du rassemblement médiéval
en France. Il ne s’agit pas pour autant de nous reposer sur nos lauriers : il faut encore transformer l’essai, nous ne sommes
qu’au début de notre passionnante aventure.
Les associations bitchoises, regroupées au sein de l’I.V.B. (Inter-associations de la Ville de Bitche), se sont occupées de la
restauration. Plus de 600 kilos de salades, 6 pièces de bœuf, 4 sangliers, 20 jambons, 500 kilos de saucisses, 1500 pizzas,
1500 baguettes, 3000 litres de Coca, autant de bières et d’eau ont permis de nourrir les nombreux spectateurs qui ont
unanimement reconnu la qualité des troupes accueillies et la richesse des animations proposées sur l’ensemble du site.
La fête s’est terminée par un remarquable feu d’artifices, proposé par la société Star Light dans le cadre somptueux du fort
Saint Sébastien et du stade.
Je ne peux que féliciter toutes celles et tous ceux qui ont pris part activement à la réussite de nos Estivales, bénévoles des
ateliers théâtre et couture, bénévoles associatifs, le personnel du service animation, le personnel municipal, les élus et
tous les anonymes non bitchois qui ont mis du cœur à l’ouvrage.
Les nombreux témoignages d’encouragement, de satisfaction, de félicitations, adressés en Mairie nous confortent dans
nos choix et doivent nous guider dans nos aspirations à l’excellence. Encore une fois, cette fête est l’oeuvre de tous. Ce
n’est que collectivement que nous pourrons la faire évoluer d’année en année. Ensemble nous réussirons.
Pascal Leichtnam, Adjoint en charge de l’animation et des associations
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Bienvenue à Elodie
HEMMERT.

Elodie Hemmert
a intégré le service Animation de
la ville depuis le
mois
d’octobre.
Cette jeune femme
souriante et déterminée de 22 ans
est titulaire d’une
licence «Relations
Publiques et Événementiel» .
Elle en charge l’organisation des animations de la ville. Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue.

[ Kirb 2011 ]

19 et 20 novembre.

Le 19 et 20 novembre 2011, Bitche a fêté sa patronne: Sainte Catherine. La ville en partenariat avec
l’IVB a organisé un programme sur deux jours afin de
satisfaire un public de 7 à 77 ans. La samedi une Soirée V.I.P. Night s’est déroulé à l’ancien gymnase du
4e cuir, transformé pour l’occasion en «Carré V.I.P.»,
comme en boîte de nuit. Voiturier, tapis rouge, photographes et diamants étaient au rendez vous pour
faire de Bitche une ville glamour et tendance. Pour
cette soirée, 5 élèves de la filière GACo de l’IUT
Moselle de Sarreguemines, ont participé à l’organisation et à la mise en place. Cette collaboration a
été très réussie puisque la soirée a connu un franc
succès avec près de 400 participants. Le Dimanche,
après un apéritif concert de l’Harmonie du Pays de
Bitche, les Koï’s ont animé un repas dansant. Après
un délicieux repas préparé par l’Auberge du Lac, de
nombreux couples se sont retrouvés sur la piste pour
partager quelques danses. Une ambiance «thé dansant» appréciée par tous.

[ Citadelle ]

LEICHTNAM

PASCAL

[ Animation ]

ANIMATIO N

Clôture de la saison à la
Citadelle :
Une conclusion réussie
avec l’événement Halloween.

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

Depuis la mi-octobre, de mystérieux présages pesaient sur notre
cité... A l’aube de chaque jour, des murmures émanaient des murs
du vieux château. Une révélation selon laquelle des esprits errants
et d’autres malignes créatures allaient bientôt revenir hanter la Citadelle ! Aussi la lune noire et son obscur oracle nous prédisaientils une déferlante, celle de la troisième édition d’Halloween à la
Citadelle…
Alors que les ténèbres embrassaient le glacis castral, aux six coups
du soir, voilà que des ruées se sont précipitées aux portes du château. Ce n’est pas le fantasmagorique comité d’accueil qui aurait
fait barrage à pareille aubaine. Sitôt fait ! Nos sorcières ont en effet
entraîné pas moins de 6500 quêteurs d’adrénaline dans les Couloirs de l’Effroi. Leurs comptes se sont d’ailleurs révélés croissants
entre le vendredi 28 octobre (870 entrées), le samedi 29 octobre
(2300 entrées) et le lundi 31 octobre (3300 entrées) ! De quoi pour
elles se frotter les paluches car ces trois soirées ont apporté 40 %
de visiteurs de plus que les deux de l’an passé ! Pascal Leichtnam,
adjoint au maire et initiateur de l’évènement, a donc remporté le
pari audacieux de faire d’Halloween un évènement profitable en
bien des termes !
Les équipes techniques municipales et celles de la Citadelle
n’avaient pas manqué d’assister les démons pour mettre en œuvre
des diaboliques scénarios du parcours souterrain : furtifs squelettes
volants, sorcières en escouades ou machines infernales en plus des
incontournables vampires et monstres sanguinaires…
A grande peine ressortis des couloirs de l’effroi, les rescapés ont pu
entonner les diaboliques ritournelles de l’Halloween Party. Avec DJ
Scream aux platines, pas question d’échapper à l’ambiance survoltée ! Les plus petits n’ont d’ailleurs pas rechigné à être remis aux
mains des pétillantes « périsorcières », du service périscolaire de la
Ville, qui leur ont concocté quelques malices en carton…
Le calendrier prévisionnel des animations 2012 de la Citadelle et
des Jardins en troc sera prochainement disponible sur les sites internet de la Citadelle et de la Ville : www.citadelle-bitche.com et
www.ville-bitche.fr.
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[ Saint Nicolas ]

ANIMATIO N

[ Sortie]

Accueil du patron des écoliers.

Europapark.

Dimanche 4 Décembre, Saint Nicolas est arrivé à dos de Cheval
devant l’Hôtel de ville et a fait rêver de nombreux enfants. Monsieur le Maire et le Président de la Communauté de Communes
du Pays de Bitche ont eu l’honneur de l’accueillir, accompagnés
des élèves de l’Ecole Pasteur qui ont entonné quelques chants
traditionnels en son honneur. Les anges ont ensuite convié le
Patron des Ecoliers à se joindre à eux, sur un char décoré pour
l’occasion. Le cortège, précédé par l’Harmonie du Pays de Bitche,
a traversé la ville pour se rendre à l’Espace Cassin. Une fois sur
place, les enfants se sont vu offrir un goûter par Saint Nicolas et
un spectacle de clown et de magie les attendaient.
Saint Nicolas et le Père Fouettard ont également rendu visite aux
écoliers bitchois le vendredi 2 décembre 2011.

[ Jeunesse]

Pass’sport.

Pass’Sport
Le Samedi 18 juin 2011, une journée découverte Pass’Sport a
été organisée par la Mairie en collaboration avec les associations participantes.
De 13h30 à 18h les jeunes ont pu découvrir les activités proposées et se sont inscrits pour l’été.
Du 4 juillet au 26 août 2011 l’opération Pass’Sport a donc
rassemblé pas moins de 75 enfants. Pour seulement 15 € les
jeunes de 6 à 17 ans ont pu pratiquer 3 activités sur les 9
proposées : le golf, la natation, le VTT, le Basket, la Gymnastique, le tennis, le football, le tir et l’escrime, le tir à l’arc et
l’Aïki-Goshin-do.
Ce dispositif destiné à faire connaître à un maximum d’enfants les joies des activités sportives sera reconduit en 2012.

30

La Ville de Bitche a organisé une Sortie Europapark
Lundi 29 Aout 2011.
Pour seulement 34€, les jeunes agés de 12 à 17 ans
ont pu bénéficier du trajet en bus et du ticket d’entrée pour la journée. Les 68 participants ont pu profiter des attractions et des spectacles proposés par
le parc.
L’opération a connu un très grand succès et dès à
présent nous pouvons dire qu’elle sera reconduite
l’an prochain.

ANIMATIO N

[ Carnaval ]

Prochaine animation.

Les 9, 10 et 11 mars prochain la ville organise à nouveau son traditionnel carnaval. Comme chaque année il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Le vendredi 9 mars les festivités débuteront avec une soirée « électro carnaval »
à l’ancien gymnase du 4ème Cuir. Une occasion pour les jeunes de la cité de fêter
carnaval sur les tubes d’aujourd’hui mêlés à quelques classiques de Carnaval.
Le samedi 10 mars, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur à l’ancien Gymnase du 4ème Cuir avec le « Carnaval des Enfants ». Une occasion pour eux de
se déguiser aux couleurs de leur héros préféré et de venir s’amuser armés de
confettis et de serpentins.
Le samedi 10 mars au soir la fête continue, mais à l’Espace Cassin cette fois, où
se tiendra la Kappensitzung. Blagues, animations et danses seront au rendezvous de cette grande soirée festive animée par l’orchestre « Die Elsässer ». Pour
ceux qui le souhaitent un repas sera également servi. Vous pouvez dès à présent
réserver vos places pour cette manifestation auprès du service animation de la
Mairie au 03.87.96.00.13 au auprès de l’I.V.B. au 06.14.17.22.78.
Cavalcade 2011 à travers la ville.
Le Carnaval se terminera en beauté le dimanche 11 mars avec la grande cavalcade qui défilera dans les rues de la ville. Des chars, des troupes à pied, des musiciens, tous participeront à la création
d’une ambiance carnavalesque dans notre belle ville. Et si vous aussi vous souhaitez y participer, soit par la création d’un
char, soit par la formation d’une troupe à pied, vous êtes les bienvenus. Il vous suffit de contacter le Service Animation de
la Mairie au 03.87.96.00.13 ou par mail à l’adresse suivante : animation@ville-bitche.fr.
Le couple princier
Comme le veut la tradition un prince et une princesse carnaval devront également être nommés pour participer à ces différentes manifestations et ainsi représenter la ville de Bitche. Une fois nommé, le couple aura également la charge de représenter la ville pendant ses déplacements à d’autres manifestations
carnavalesques (Lebach, Sarreguemines, etc …).
Pour être éligibles, les volontaires doivent être originaires du pays de
Bitche, être âgés entre 18 et 30 ans et s’assurer d’être disponibles les
week-ends de février et mars.
Les candidats sont priés de remplir le formulaire ci-dessous et de le
transmettre, accompagné d’une photo (de la tête aux pieds) à l’adresse
suivante le plus rapidement possible :
Mairie de BITCHE
Service Animation
31 Rue Maréchal Foch
Bp 30047
57232 BITCHE Cedex

Le couple princier représente la ville de Bitche lors des participations aux différentes manifestations.



Inscription à faire parvenir à la mairie de Bitche.

FICHE D’INSCRIPTION - COUPLE PRINCIER 2012
Nom : ………………………………………………………..		

Prénom : …………………………………………

Age : ………… Taille : …………				

Téléphone : …………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....………
(Impératif : Joindre une photo complète de la tête aux pieds)
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ANIMATIO N
[ Noël ]

Liste des naissances à compter du 18 Avril 2011

Une crèche vivante.

PIEMONTE Axel né le 18 avril 2011 à Sarreguemines
GINDRO Antoine né le 23 avril 2011 à Haguenau
DENNY Astrid née le 29 avril 2011 à Sarreguemines
MONNOT Emilie née le 29 avril 2011 à Sarreguemines
BELCOUR Mélia née le 2 mai 2011 à Haguenau
HALLUIN Orlane née le 5 mai 2011 à Brest
SOïME Thalya née le 9 mai 2011 à Haguenau
LAURENT Antonin né le 10 mai 2011 à Sarreguemines
AKSU Zeynep née le 11 mai 2011 à Anderlecht
AKSU Elif née le 11 mai 2011 à Anderlecht
NEDER Jimmy né le 16 mai 2011 à Sarreguemines
JUDEY Madison née le 19 mai 2011 à Sarreguemines
OILI Ilyassin né le 23 mai 2011 à Sarreguemines
BOUHAMDOUN Ilyes né le 23 mai 2011 à Sarreguemines
EDERLE Michaela née le 29 mai 2011 à Haguenau
CASTANIER Christiano né le 02 juin 2011 à Sarreguemines
FREGISTE Daphney née le 25 juin 2011 à Haguenau
CHAGNON Maxence né le 28 juin 2011 à Sarreguemines
CAZENAVE Léa née le 29 juin 2011 à Sarreguemines
CHARAD Melvin né le 1er juillet 2011 à Sarreguemines
SCHNEIDER Léo né le 3 juillet 2011 à Sarreguemines
KARABULUT Yelda née le 10 juillet 2011 à Sarreguemines
WOLF Marine née le 30 juin 2011 à Strasbourg
CARPENTIER-MARCHAL Enzo né le 17 juillet 2011 à Sarreguemines
DURAK Yelda née le 20 juillet 2011 à Sarreguemines
BELLAMY Mathéo né le 28 juillet 2011 à Sarreguemines
RICHARD--MORET Léo né le 29 juillet 2011 à Nancy
RICHARD--MORET Tom né le 28 juillet 2011 à Nancy
MODAFFARI Julie née le 3 août 2011 à Haguenau
RIVALLAIN Léo né le 5 août 2011 à Sarreguemines
MARIOTTI Claire née le 10 août 2011 à Sarreguemines
ALEXANDRE Samuel né le 12 août 2011 à Sarreguemines
LAMY Alix né le 13 août 2011 à Sarreguemines
KLOCK Anne née le 15 août 2011 à Sarreguemines
HAIDON Wyatt né le 18 août 2011 à Sarreguemines
BLIN Enzo né le 20 août 2011 à Sarreguemines
JUNG Shannon née le 23 août 2011 à Sarreguemines
PETITOT Pierre né le 25 août 2011 à Sarreguemines
ROBIN Eléonore née le 08 septembre 2011 à Sarreguemines
DUCHEMANN Nayan né le 09 septembre 2011 à Sarreguemines
FREYERMUTH Jean né le 13 septembre 2011 à Sarreguemines
BERTHAULT Maxence né le 15 septembre 2011 à Sarreguemines
RIMLINGER Maloé née le 25 septembre 2011 à Sarreguemines
DESACHY Goulven né le 5 octobre 2011 à Sarreguemines
de LAROUZIèRE Louis né le 9 octobre 2011 à Sarreguemines
MERCIER Satine née le 10 octobre 2011 à Haguenau
MERCIER Térence né le 10 octobre 2011 à Haguenau

Cette année, la ville
a de nouveau mis
en place son traditionnel Marché de
Noël. Vin chaud,
bijoux, friandises
et épices se sont
vendus, les weekends du 3 au 18 décembre. Grâce aux
différentes
chorales venues entonner des chants
de Noël, une ambiance festive s’est
créée devant l’Hôtel de Ville. Nous
remercions la Chorale St Chrodegang
de Bitche, la Chorale Œcuménique du Pays de Bitche ainsi
que l’école de l’Etoile du Matin pour leur participation.
Cette année aussi, deux nouveautés sont apparues : L’une
était la crèche vivante, qui a été mise en place devant l’Hôtel
de Ville les 10, 11, 17 et 18 décembre. Elle a connu un grand
succès et ce grâce aux figurants, bénévoles, que nous remercions chaleureusement. La seconde nouveauté était «La Maison du Père Noël». Le jardin pour la Paix a cette année ouvert ses portes au Père Noël, qui a élu domicile au Jardin «Ô
Tannenbaum» le temps d’un week-end (17 et 18 décembre).
Les senteurs de cannelle et les illuminations de Noël ont ravis
tous les visiteurs, petits et grands, émerveillés par cette atmosphère de noël. Le Père Noël qui attendait les enfants au
pied de la Citadelle a distribué de nombreux bonbons.
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ETAT CIVIL
MISCHLER Alix née le 11 octobre 2011 à Sarreguemines
FATUIMOANA Paulo né le 12 octobre 2011 à Sarreguemines
DEMIREL Semih né le 17 octobre 2011 à Sarreguemines
KAYA Rabia née le 21 octobre 2011 à Sarreguemines
THUMMEN BASTIEN Alexis né le 31 octobre 2011 à Sarreguemines
KERN Noa né le 3 novembre 2011 à Sarreguemines
KAYA Metehan né le 8 novembre 2011à Haguenau
HASE STEINER Kélyo né le 11 novembre 2001 à Haguenau
ATAK Ceylin née le 23 novembre 2011 à Haguenau
DUFOUR Nathan né le 30 novembre 2011 à Sarreguemines
Liste des mariages à compter du 18 Avril 2011
WEISSENBACHER Dany/RANKER Laetitia le 30 avril 2011
KIRSCH Jérémy/VALQUISE Stéphanie le 04 juin 2011
USLU Haci/MOREAU Emilie le 04 juin 2011
LAZARD Vincent/SCHERMANN Catherine le 25 juin 2011
SCHWARTZ Dominique/WUEST Cathy le 01 juillet 2011
NUNOLD Philippe/REIN Nadia le 16 juillet 2011
WEBER Nicolas/HU Yarong le 16 juillet 2011
DURANTEAU Olivier/ROESSLINGER Isabelle le 16 juillet
2011
IRY Manuel/ZOTT Aurore le 13 août 2011
VOGEL José/MEGEL Cindy le 13 août 2011
FEITH Julien/UROCKI Priscilla le 13 août 2011
PIERROT Tristan/WOELFFEL Gwendoline le 03 septembre
2011
OMHOVER Frédéric/SCHWARTZ Valérie le 10 septembre
2011
L’GATT Sami/QACHRI Walae le 10 septembre 2011
VAROL Tekin/CINEN Tuga le 17 septembre 2011
BARRIER Dorian/TARHAN Nadine le 30 septembre 2011
Liste des décès à compter du 18 Avril 2011
GRIVEL Maurice décédé le 21 mai 2011 à Sarreguemines
REPPERT Auguste décédé le 24 mai 2011 à Bitche
OTT Marie Catherine décédée le 03 juin 2011 à Bitche
SCHAEFER Marie Ida décédée le 12 juin 2011 à Bitche
LETZELTER Marie Thérèse décédée le 09 juin 2011 à Siersthal
GUERLACH Eugène décédé le 07 juin 2011 à Metz
PIERRON André décédé le 08 juin 2011 à Sarreguemines
OHLMANN Eugénie décédée le 17 juin 2011 à Sarreguemines
SCHWARTZ Louise décédée le 19 juin 2011 à Sarreguemines
RAUSCH Marie-Louise décédée le 22 juin 2011 à Bitche
PHILIPP Mathilde décédée le 25 juin 2011 à Bitche
MARTELLI Rose Marie décédée le 26 juin 2011 à Sarreguemines
LAUER Anne décédée le 02 juillet 2011 à Bitche
OZEN Ali décédé le 11 juillet 2011 à Bitche
KLEIN Valérie décédée le 25 juillet 2011 à Bitche
SCHULER Brigitte décédée le 11 août 2011 à Bitche

FRANTZ Ida décédée le 14 août 2011 à Bitche
SIEWER Lucie décédée le 16 août 2011 à Bitche
KREBS Victor décédé le 25 août 2011 à Bitche
PASCAL Raymond décédé le 01 septembre 2011 à Bitche
MULLER Anne Marie décédée le 08 septembre 2011 à Sierthal
WEBER Henri décédé le 09 septembre 2011 à Bitche
SCHUSTER Marie Elise décédée le 13 septembre 2011 à
Bitche
HOFFMANN Claire décédée le 21 septembre 2011 à Bitche
GROSJEAN René décédé le 23 septembre 2011 à Bitche
FROESCH Maria décédée le 28 septembre 2011 à Bitche
DUCHEMAN Gaël décédé le 08 octobre 2011 à Ensisheim
LE CAM Isabelle décédée le 10 octobre 2011 à Nancy
DOS SANTOS Manuel décédé le 11 octobre 2011 à Haguenau
MANN Kurt décédé le 30 octobre 2011 à Haguenau
DIGNIEL Joël décédé le 01 novembre 2011 à Bitche
RAUNER Roger décédé le 01 novembre 2011 à Bitche
ERNST Berthe décédée le 19 novembre 2011 à Bitche
VOGEL Marie décédée le 28 novembre 2011 à Bitche

Courrier des jeunes

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

Mme, Mlle, M.
Adresse:
Suggestions:
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CARNAVAL 2012
Grande cavalcade.
- Vendredi 9 mars : soirée « électro carnaval » à l’ancien gymnase du 4e Cuir.
- Samedi 10 mars : « Carnaval des Enfants » à l’ancien Gymnase du 4e Cuir.
			
Kappensitzung à l’Espace Cassin
- Dimanche 11 mars : Grande cavalcade dans les rues de la ville.

