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Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
Mars 2008 aura marqué la fin d’une mandature atypique de 7 ans, commencée en 2001.
Vous avez exercé un choix démocratique et votre vote massif a permis de
renouveler le conseil municipal. L’équipe «Bitche d’abord» et son chef de
file vous remercient de votre confiance.
Nous nous sommes attelés à la tâche dès notre installation. Il a fallu très
vite voter le budget: les recettes de fonctionnement sont à la baisse (baisse de 240 000 euros de recette de la Régie municipale, fin de certains
contrats aidés par l’Etat, frais d’externalisation des services, d’où recettes
en moins et dépenses en plus, embauche de personnels avant les municipales, autant de facteurs qui «plombent» notre fonctionnement), les
investissements engagés par l’équipe précédente, financés par l’emprunt
devaient être menés à terme, d’où une marge de manœuvre très limitée
pour l’année en cours. L’encours de la dette est important: 1761 euros
par habitant ! (d’où le relèvement d’un point des 3 taxes qui permet tout
juste d’équilibrer le budget 2008). Nous devons absolument réduire les
dépenses de fonctionnement afin de dégager des marges d’autofinancement: c’est la feuille de route que j’ai fixée à tous mes adjoints pour cette
première année.
Ces derniers n’ont pas ménagé leur peine. L’ouverture promise pendant
la campagne peut se mesurer à tous les niveaux: les différents adjoints
ont résolu en 3 mois des problèmes qui n’avaient pas trouvé réponse
depuis plus de 10 ans, et ce n’est pas fini. Vous pourrez vous en rendre
compte dans ce premier numéro du Bulletin Municipal 2008.
Je tiens à remercier l’ensemble des services municipaux, administratif,
financier et technique, qui nous ont facilité la tâche, ainsi que tous les
personnels de la Citadelle, des Jardins et du Golf.
J’ai moi-même reçu près de 200 administrés depuis notre élection et je
suis tout particulièrement 2 dossiers délicats, celui de l’hôpital St-Joseph
et celui de l’Armée. J’espère que d’ici peu nous en saurons davantage
quant au devenir de ces deux structures.
Ce premier Bulletin Municipal se veut le reflet de la vie de notre commune,
du travail effectué par la municipalité au profit de ses administrés; il ouvre
également ses colonnes à la voix de l’opposition et à son droit de parole.
De la transparence et de la démocratie, tel était notre vœu. Nous voulons
construire une ville qui vit davantage, qui respire davantage, qui rayonne
davantage.
Je vous souhaite à toutes et à tous un été chaleureux et festif, et des
vacances ensoleillées.
Le Maire, Gérard HUMBERT
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A LA UNE
Elect i o n s m u n i c i p a l e s 2 0 0 8

BITCHE D’ABORD

La liste «Bitche d’abord», conduite par M.
Gérard HUMBERT a rassemblé près de
70% des suffrages au premier tour, des
élections municipales du 9 mars 2008.
Le conseil municipal, installé le 14 mars a
élu Gérard Humbert maire de la commune
ainsi que les maires adjoints.
Ce résultat sans équivoque signe le désir
de la population bitchoise de changer de
politique locale et de renouer avec une
dynamique de développement qu’elle
avait su apprécier en son temps.

Nous remercions chaleureusement tous
nos électeurs pour la confiance qu’ils
nous ont témoignée.

Inscrits
Votants
Blancs et nuls
Exprimés
Liste «Bitche d’abord»
Liste «Bitche perspectives»

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Totaux
715
924
663
534
665
3501
475
649
455
323
418
2320
41
50
47
15
37
190
434
599
408
308
381
2130
247
410
258
208
276
1399
187
189
150
100
105
731

Les adjoints vous accueillent à leur bureau en mairie, chaque vendredi soir de 17h00 à 19h00 et bien évidemment sur
rendez vous. Attention, durant les mois de juillet et d’août les
adjoints ne recevront que sur rendez-vous.
Roland HOFF

r.hoff@ville-bitche.fr

Delphine DESCOURVIERES

d.descourvieres@ville-bitche.fr

Pascal LEICHTNAM

p.leichtnam@ville-bitche.fr

Marie-Madeleine CHRISTEN

m.christen@ville-bitche.fr

Gérard MISSLER

g.missler@ville-bitche.fr

Maria MERCKEL

m.merckel@ville-bitche.fr

Jacquy GAENG

j.gaeng@ville-bitche.fr

Josiane NOMINE

j.nomine@ville-bitche.fr

Christian COLLING

c.colling@ville-bitche.fr
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La ville de Bitche organise cette
année, un centre aéré à l’école Pasteur. Une organisation sérieuse et
respectueuse des règlementations
nécessite entre autre le recrutement
de personnel titulaire du BAFA.
Nous avons rencontré de grosses difficultés dans notre recrutement car à
l’heure tardive où nous nous sommes
investis dans ce projet, (éléctions
oblige), la plupart des titulaires de ce
diplôme avaient déjà été recrutés.
Si vous êtes titulaire de ce diplôme et
si vous souhaitez participer au centre
aéré 2009, merci de contacter la mairie pour signaler votre candidature.

A LA UNE
COMMEMORATION

CO M ME MO R AT I O N

Photo Michel Klein

Photo Jaquy Gaeng

Le 27 avril, jour du Souvenir de la Déportation, a été
l’occasion d’un hommage vibrant à ceux qui ont vécu
l’horreur des camps

Manifestation en l’honneur des enfants disparus au parc
du Stadtweiher le 25 mai 2008.

A RMISTICE

R E N D E Z -VO U S AU X J A R D I N S

Photo Michel Klein

Photo Ch Colling

MANIFESTATION

MA N I F E STAT I O N

Photo ville de Bitche

Photo ville de Bitche

M. le Maire de Bitche en tête de la manifestation contre
la disparition du 57e régiment d’artillerie, soutenu par de
nombreuses personnalités et suivi par près de 1200 personnes.

Manifestation ce 1er juin 2008 pour fêter le 190e anniversaire de la rétrocession officielle de la citadelle aux
troupes françaises, par les troupes bavaroises.

M. Roland Hoff, 1er Adjoint, a participé à la commémoration de l’armistice du 8 mai. Il est malheureusement fort
probable que ce type de manifestation, unanimement
apprécié disparaisse à l’avenir de nos rues.

la 6ème édition du rendez-vous national de découverte des
parcs et jardins de France s’est déroulée du 30 mai au
1er juin au Jardin pour la Paix. Les activités du jardin des
mômes ont été particulièrement suivies.
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VIE MUNICIPALE

Le Fort Saint-Sébastien ainsi que ses abords étaient
fermés au public depuis 2005 à cause du danger d’éboulement de certaines parties. Depuis peu, les zones dangereuses ont été balisées et le site a pu être réouvert
permettant la promenade et la redécouverte du secteur.
Cette réouverture après sécurisation montre la volonté farouche de la nouvelle municipalité de défendre tout notre
patrimoine culturel.
Pour l’histoire, il faut savoir que ce petit fort, remis en valeur par l’association «Les amis du fort Saint Sébastien» à
partir de 1996 jusqu’en 2001 surplombe un espace appelé
«Komp».
Cette partie de la ville fut le théatre de nombreuses manifestations mémorables: accueil de la Flamme Olympique
en route pour les JO de Londres en juin 1946, passage
du Tour de France en 1949, compétitions de moto-cross,
de moto-ball, concours équestres et tournois de stock-car.
En 1949, il s’y est même déroulé une véritable corrida. On
raconte que cette manifestation attira 8000 personnes.

Photo P. Leichtnam
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Fidèle à ses engagements, la nouvelle municipalité a organisé, du 19 au 27 mai, cinq réunions de quartier,
une par bureau de vote.
Moment privilégié d’échange, elles ont été fréquentées avec assiduité par de nombreux bitchois. Ceux-ci ne
se sont pas privés d’exprimer à la fois leurs doléances, leurs préocupations et leurs attentes mais aussi leurs
suggestions et leurs propositions.
Comme prévu, les problèmes de circulation, d’aménagements urbains, de trottoirs, d’éclairage public ont été
le plus souvent abordés. Ils sont d’ores et déjà traités par l’adjoint aux travaux, M. Gérard Missler, qui parfois
même avait pris les devants pour la plus grande satisfaction des demandeurs. Des projets à plus long terme
ont également été évoqués comme la maison des associations, le nouveau stand de tir ou encore l’aménagement du quartier Teyssier. Ces réunions ont aussi permis au Maire de faire le point sur les grands sujets
du moment: l’avenir de notre garnison, l’hôpital ou l’intercommunalité.
Enfin, les réunions de quartier seront reconduites d’année en année sous la houlette du 1er adjoint, M. Roland Hoff, et donnera de la consistance à cette démocratie participative qui sera notre religion tout au long
de ce mandat.

Les 19, 20 et 21 juin derniers, près de 80
scientifiques français et allemands se sont
retrouvés au Val VVF de l’étang de Hasselfurth à l’occasion d’un colloque d’échanges
sur les thèmes de l’écologie et de la protection des tourbières.
Organisé par Loïc DUCHAMP du Syndicat
de Coopération du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord et le Naturpark Pfälzerwald, ce séjour de travail et d’échanges
a été financé par les Régions Lorraine et
Alsace, le Land de Rhénanie-Palatinat et
bien sûr la communauté européenne, dans
le cadre du programme INTERREG III.
Les tourbières représentent des biotopes
remarquables grâce à la conservation dans
la tourbe, d’éléments végétaux ou même de
vestiges archéologiques datant de plusieurs
millénaires.
En outre, les tourbières constituent des îlots
de biodiversité originale hébergeant des espèces rares et protégées.
Le colloque de Bitche a été l’occasion
d’échanges riches et fructueux, de partage
de problématiques et d’expériences des uns
et des autres.

VIE MUNICIPALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune… Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions
fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité.
L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation
du bien-fondé de la demande... Accessible aux heures d’ouverture de la mairie, le bureau accueille aussi
régulièrement les personnes en situation de précarité.
Actuellement, les élus, sous couvert de l’adjointe, Mme Christen, instruisent différents projets afin d’optimiser
encore d’avantage les services rendus par le CCAS.

Suite au départ de la directrice des Bitchoun’, le 1er avril, une nouvelle responsable a été embauchée pour la prochaine
rentrée scolaire.
Le fonctionnement actuel de la structure
sera revu avec l’équipe (horaires d’accueil...) afin de répondre au mieux aux
attentes des parents.

Photo Ch. Colling

En 2008, les jardiniers de Bitche ont décidé de faire l’école buissonnière ! Après 7 ans de travail intense pour
décrocher le Grand Prix National de Fleurissement… le service des Espaces Verts a décidé de « buller » !
Les bons élèves du fleurissement se souviennent du temps où ils étaient les cancres de la classe et où ils ne
rêvaient que d’évasion et de grand air bien loin des leçons rébarbatives de français et de mathématiques !
L’Ecole Buissonnière au Festival de Chaumont-sur-Loire
L’équipe du Festival de Chaumont-surLoire a fait le grand honneur d’inviter les
artisans-jardiniers de Bitche à réaliser le
fleurissement du massif qui se situe à côté
du restaurant. Le thème retenu en 2008,
«des jardins en partage », a donné l’idée à
l’équipe bitchoise de décliner le thème de
l’école buissonnière sur cette parcelle…
en effet où mieux que dans une salle de
classe partage-t-on le savoir ? Sauf que
les élèves bitchois sont très malins et solidaires et partagent leurs connaissances
les uns avec les autres… Ils sont devenus
les rois des « pompes » et des « anti sèches »…Une forêt de végétation accueille
cette classe très « nature »…
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VIE MUNICIPALE
Nous vous rappelons qu’il existe un livre particulièrement
bien illustré retraçant l’histoire du Fort Saint Sébastien. Ce
livre intitulé «Le curieux destin du Fort
Saint-Sébastien» a été primé en 2002
par l’Académie des Sciences, Arts et Lettres de Metz (Prix d’Histoire).
Il reste quelques exemplaires dans les
librairies bitchoises.

La région Lorraine devrait se prononcer d’ici
à la fin de l’année sur la demande de classement de zones tourbeuses à Bitche en
Réserve Naturelle Régionale.
Ce statut permettrait, en plus de toutes les
mesures de protection à prendre, d’obtenir
des crédits pour la gestion (pose de panneaux, suivi scientifique et surveillance).

L’expression démocratique ne se réduit pas, et c’est heureux, à la seule fréquentation des urnes. Nous
souhaitons donner tout son sens à cette expression démocratique en permettant à l’equipe d’opposition de
s’exprimer sans censure dans le bulletin municipal.

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
LA VOIX DE L’OPPOSITION
Dans un souci de respect pour les bitchoises et les bitchois qui ont voté pour la liste « Bitche Perspectives » au mois de mars dernier, les cinq élus de l’opposition assumeront pleinement leurs mandats de
conseillers municipaux.
Nous défendrons notre bilan et nos idées.
Nous défendrons l’intérêt de la commune et des habitants de Bitche.
A ce titre là nous n’avons pas voté le budget primitif 2008 présenté par le Maire.
En effet, nous n’acceptons pas la hausse des taxes locales qui s’élève à 4,75%. Nous n’avions prévu
aucune hausse de taxes dans notre budget 2008 et l’argument avancé par les membres de la majorité, à savoir l’endettement de la ville, n’est pas fondé. Pour preuve il suffit de consulter le site http:
//alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/base.htm et analyser l’évolution positive des finances de
Bitche. Cette augmentation est d’autant plus injustifiée que durant notre mandature, Bitche avait
obtenu le taux de subventionnement du Conseil Général, le plus… élevé de Moselle! Sans oublier les
subventions du Conseil Régional de Lorraine, de l’Europe et autres organismes.
Nous serons une force de proposition et veillerons à une gestion saine des finances de la cité, afin de
ne pas perdre les opportunités de financement et de subventionnement que nous avions sollicitées,
pendant notre mandat.
Il est navrant que la majorité municipale n’ait toujours pas de programme...
Nous serons également à l’écoute de nos concitoyens et ferons remonter leurs doléances.
Pour cela il suffit de contacter l’un des membres de l’opposition.
Pierre Undreiner, Carole Rimlinger, Jean Marie Remy, Anita Klingeberger, Carlos Raja Gabaglia,

6

CULTURE
La Valise est une compagnie professionnelle, fondée en 1999 à Metz et
régie par le régime des associations de loi 1908.
En 2006, elle décide de répondre à l’invitation de la ville de Bitche en quittant ses locaux à Metz et en installant son campement pour développer
un lieu de création artistique et de rencontres qu’elle baptise le «bord du
monde».
L’équipe de la Valise est constituée de deux personnes à l’administration,
en postes permanents, et d’une dizaine d’intermittents du spectacle (comédiens, artistes de cirque, régisseurs...) travaillant aussi pour d’autres
compagnies pour garantir le maintien de leur statut.
Un noyau de cinq personnes assure le quotidien de la compagnie, prend
les décisions, dans un cadre artistique défini par le directeur artistique,
financier et stratégique défini par l’administratrice.
La compagnie crée et tourne une série de cinq spectacles avec ou sans Photo Ch. Colling
chapiteau de cirque, au niveau régional, national et international, tournées qui représentent plus d’une centaine de représentations par an.
Elle est reconnue et soutenue par un réseau de structures culturelles, et par des partenaires publics comme
la région Lorraine ( 30000 euros par an), le département de la Moselle (30000 euros par an), la délégation
régionale des affaires culturelles (DRAC - ministère de la culture, aide ponctuelle au projet), et la ville de
Bitche (20.000 euros par an)
Elle est liée par convention de trois ans au département de la Moselle et à la ville de Bitche, conventions
d’objectifs renégociables en fin de cession.
Les aides financières publiques participent exclusivement au fonctionnement de la structure ( charges fixes
liées au bâtiment, matériel, communication, participation aux évènements organisés sur le territoire ), en
sachant que la compagnie vit principalement des ventes de ses spectacles, qui servent à payer le personnel
intermittent.
Elle concentre son activité sur deux volets: un volet création et diffusion de ses spectacles, et un volet développement culturel sur son territoire, à travers notamment l’accueil de compagnies professionnelles en
résidence, l’ouverture du «Comptoir des kuriosités» (passerelle culturelle et sociale), l’organisation d’évènements culturels, le développement du lieu «le bord du monde» en tant que plateforme de la vie culturelle et
sociale de la ville.
Le départ est donné pour proposer un lieu de rencontres que l’on nommera “Le comptoir des Kuriosités”.
Oú? «au bord du monde» (ancien gymnase du 4e cuir, face à l’espace Cassin). Le but est d’attirer des publics divers et ainsi favoriser les échanges humains et intergénérationnels. Différents rendez-vous seront
proposés durant l’année pour faire partager des passions à travers la mise en place de thématiques proposées. Faire émerger des activités artistiques et culturelles en faisant se côtoyer les cultures traditionnelles
et contemporaines. C’est aussi l’endroit oú l’on pourra raconter des histoires, bavarder en sirotant son jus,
apprendre une chanson, échanger des recettes… autour d’un gâteau et d’un café du commerce équitable.
Des sorties curieuses feront également partie du programme, sans oublier les soirées conte, theâtre et projection de film.
Des rencontres avec des artistes en résidence à Bitche. Tout un programme qui associe jeunes et moins
jeunes à recréer un lien social et à faire vivre ce lieu.
Josiane Nomine - Adjointe à la culture.

Prochain rendez-vous au comptoir des Kuriosités: le 12 juillet
2008 à partir de 19h00.
Photo J. Nominé
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TRAVAUX
Dans une commune, l’une des activités les plus visibles concerne bien les travaux. Qu’il s’agisse de réfections, d’embelissement ou de réaménagement, ils sont indispensables et nous l’avons bien compris. Dès notre élection, de nombreux
concitoyens nous ont interpellé, pour évoquer leurs problèmes. Gérard Missler, l’adjoint chargé des travaux s’est immédiatement investi et les résultats ne se sont pas fait attendre. Voilà un petit apperçu de notre action.

Depuis bien des années, on savait que les dessus des
marches des escaliers menant à la porte de l’Eglise Ste
Catherine étaient descellés. Les escaliers étaient difficilements praticables surtout par les personnes agées. Après
une courte période de mise en sécurité, ces escaliers ont
été réparés par l’entreprise Paul Schwartz de Bitche.
On a également nettoyé et réparé la gouttière de la sacristie, entretenu la porte du garage de M. le Curé et refixé le
cable du paratonnerre.

Il a été procédé au nettoyage total des chéneaux et des
descentes d’eau de pluie du gymnase. Le traçage de la
piste de course a été refait et les différents sautoirs ont été
réparés.

Réparation des escaliers de l’eglise St Catherine par l’équipe
de l’entreprise Schwartz Paul. (Photo RL)

L’aire de jeux de l’étang de Hasselfurth était totalement
impraticable après des pluies importantes. Suite à une
Là aussi, les gouttières et des descentes ont nécessité un étude il a été décidé d’installer un réseau de récupération
sérieux nettoyage. Les dalles en amont de l’escalier d’ac- des eaux pluviales. Les travaux de terrassement et de
cès ont été reposées.
pose ont été effectués par l’entreprise Grebil de Goetzenbrück.
Le hall d’entrée de l’école a été entièrement repeint. Le
portail d’accès à la cour a été réparé (enfin...) et les avaloirs
ont été nettoyés.

Le portail, impasse de l’école a été réparé et suite à la demande des parents, un portillon a été installé et le grillage
abimé, remplacé. Deux avaloirs ont été remis à niveau.

La grille de récupération des eaux pluviales a été nettoyée.
Pose d’un réseau de récupération d’eau à l’étang de Haselfurth
par l’entreprise Grébil. (Photo RL)

D’importants travaux de réfection de chaussée ont aussi été entrepris dans la rue des capucins. Trous bouchés, réparations d’enrobés et canalisation correcte des eaux de ruissellement en contre-bas rendent cette rue bien plus praticable
et moins dangereuse à vélo.

Photo Ch. Colling
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TRAVAUX

Au cimetière, les agents communaux ont réparé un
tronçon de grillage cassé depuis quelques mois. Et
pour se recueillir, se reposer où simplement attendre
un moment, les bancs ont été remplacés.
Il est rappelé que le cimetière est un lieu de recueillement. De ce fait on ne peut pas y circuler autrement
qu’à pied. Ni les vélos, ni les autres véhicules à moteur
ne sont admis.

Durant la période estivale 2008, certains jeunes
ne peuvent pas prétendre participer aux actions
définies dans le Contrat Educatif Local (voir cidessus).
Nous proposons donc, des animations sportives
en faveur des jeunes de 6 à 17 ans afin de les intégrer dans l’action pédagogique de la ville. Cette
opération appelée «Pass’sport» permettra aux associations locales porteuses de projet de prétendre
à une aide financière pour leur animation estivale.

Photo Ch Colling

Dans notre prochain bulletin municipal nous rappellerons quelques
règles d’urbanisme fondamentaux. (Le permis de construire, le
permis de démolition, la modification d’un bâtiment, la demande
d’installation d’un échaffaudage
sur la voie publique).
A la mairie, le bureau qui s’occupe précisement de ces questions est tenu par Mlle Dephine
ABAD. Compétente et dévouée,
elle vous accueille en mairie et se
tient à votre disposition pour vous
conseiller et vous aider dans vos
démarches.

Photo Ch Colling

Lors de la campagne municipale nous avions déjà
évoqué les problèmes liés à la voirie. Nos concitoyens
s’en sont également fait l’écho à toutes nos rencontres.
C’est donc le point que nous avons abordé en priorité, selon les moyens dont nous disposions. Ainsi,
dans les rues du Bastion, de Ramstein, des Capucins
et dans la rue des Vosges, les entreprises Bour de
Bitche et Grebil de Goetzenbruck ont procédé à une
réfection partielle des enrobés et la remise à niveau
des bordures.
Dans les rues St Augustin, du Gal Stuhl, de la Libération, du Beau Site et Baron de Guntzer, il a fallu également remettre à niveau les regards d’assainissement
et certains avaloirs.
Nous poursuivons ces travaux de refection de la voirie
nécessaires pour la sécurité des usagers.

La compagnie «La valise» anime deux stages
gratuits à l’attention des jeunes bitchois. Un
premier stage de théatre se déroule du 4 au
13 juillet et un second stage de musique se
déroule du 20 au 25 juillet. La finalité de ces
deux opérations est de participer aux «Estivales» les 25, 26 et 27 juillet.
Ces deux actions entrent dans le cadre du
Projet Educatif Local proposée par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports
et peuvent donc être subventionnées.
Une subvention de 3.900 euros a d’ailleurs été
demandée pour alléger le budget prévisionnel
de 8.800 euros supporté par la ville.
L’inscription à ces stages se fait soit en mairie,
soit directement sur le site de «La Valise».

En effet, elle permettra d’encourager les efforts de
formation des éducateurs locaux ainsi que l’achat
de matériel pédagogique. Pour chaque action spécifique, un budget prévisionnel est établi par les
structures d’accueil.
Le budget prévisonnel consacré à cette opération
lors de la réunion du Conseil Municipal du 20 juin
2008 est de 10.000 euros. Les activités proposées
sont entre autres: de la natation, du VTT, de la
danse, le l’aïkido, le tir à la carabine, du football,
du basket etc...
La praticipation de chaque enfant est fixée à 15
euros.
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ANIMATION JEUNESSE
Une salle de réunion, au dessus de la porte de Strasbourg a été
aménagée pour être mise à la disposition gracieuse des associations
(sauf participation au chauffage et à l’éclairage). La réservation de
cette salle est à faire en mairie au secrétariat du Maire.
Yann ANTOINE est un jeune homme agé de 29 ans qui a pris les
fonctions d’animateur de la ville de Bitche le 9 juin dernier. Originaire
d’Aix en Provence, il est arrivé dans la région il y a six ans. Son
parcours est riche d’expérience : ancien athlète de niveau national et
entraîneur d’athlétisme dans sa jeunesse, il a su s’impliquer dans des
maisons de jeunes et différents clubs sportifs du sud de la France.
Diplômé de plusieurs brevets d’état et de qualifications fédérales
variées, il présente une connaissance large et approfondie des activités sportives et culturelles. Ses savoirs s’appuient également sur
son expérience de moniteur de sport dans les armées où il a servi
ces cinq dernières années au 1er Régiment du Génie à Illkirch Graffenstaden.
Ses missions au sein de la commune seront d’assurer les relations
entre le milieu associatif et la mairie, de proposer, de mettre en place
et réaliser des projets concrets en direction de la jeunesse (sportifs,
culturels…). De plus, il sera partie prenante de l’organisation des
évènements proposés par la ville (concerts, spectacles, manifestations diverses…).
Dynamique et disponible, son bureau en mairie est ouvert à toutes
propositions de jeunes et moins jeunes pour dynamiser notre ville de
Bitche.

Photo Ch Colling

Photo Ch Colling

Entre le 7 et le 25 juillet 2008, le Centre périscolaire et de Loisirs Communal
organise un centre aéré à l’école Pasteur de Bitche. Ce centre accueille les
jeunes bitchois et non bitchois à partir de 3 ans, jusqu’à 12 ans.
L’animation proposée s’organise autour de 3 thèmes pour les grands de 6 à
12 ans et 3 thèmes pour les petits de 3 à 6 ans. Les grands ont le choix entre
la découverte de la bande dessinée, les techniques de création de jeu ou
l’initiation au golf. Les petits formeront un seul groupe et suivront les activités
organisées autour des animaux.
Des actions communes sont organisées le vendredi. Sortie à la piscine
de Niederbronn la 1ère semaine, promenade sensorielle et grande course
d’orientation la 2e semaine et enfin, visite du zoo d’Amneville la 3e semaine.
Les tarifs variables selon le nombre d’enfants inscrits comprennent l’encadrement de 7h30 à 18h30, les repas de midi et les goûters, l’ensemble des
activités, les sorties et les transports qu’elles nécessitent. Notez qu’il est
possible de s’inscrire pour une ou plusieurs semaines, mais toujours pour une semaine complète. Contactez
le bureau du centre périscolaire de la mairie pour les inscriptions.
Ce centre aéré répond à une réelle demande des parents qui ont interpelé l’équipe municipale à ce sujet lors
des réunions de quartiers. Un premier sondage avait été fait courant mai pour cerner les différents besoins,
mais le coût prévisionnel annoncé était particulièrement décourageant. En effet, à défaut d’association porteuse de projet, nous ne pouvions prétendre à aucune subvention (une mairie ne peut être subventionnée
pour cette activité). Cela dit, l’étude approfondie des animations proposées et l’aide directe, conséquente de
la mairie a permis de proposer des tarifs plus acceptables pour les familles.
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EVENEMENTS
Depuis 1983, il existe à Bitche une manifestation exceptionnelle qui se
déroule traditionnellement le dernier week-end de juillet. Organisée au
départ à l’attention des associations, «les estivales» devaient leur permettre d’améliorer leurs finances (surtout aux plus petites) sans qu’elles
n’attendent toujours l’aide de la mairie. Aujourd’hui, cet évenement qui
fête ses 25 ans, fait partie de l’idendité culturelle du Pays de Bitche.
A la demande générale, nous avons réinstauré les estivales de Bitche
presque dans l’esprit d’antan. Mais, si nous avons rapidement retrouvé
la fougue et l’énergie pour l’organisation, nous avons malheureusement
constaté que les aides financières d’alors n’existent plus. Plus question
de faire du déficit.
Cela dit, nous n’avons pas voulu proposer de fête au rabais. Pascal
Leichtnam s’est particulièrement investi pour trouver un bouquet d’offres d’animations et de prestations de qualité. Grâce à l’implication des
associations locales et des commerçants, nous sommes persuadés que
le cru des estivales 2008 sera exeptionnel.
Le thème retenu cette année est l’Orient. Voilà le programme:
Vendredi 25 juillet: Ouverture de la porte de l’Orient vers 20h00 avec
un concert RAI place de l’hôtel de ville. Buvettes, forains, animations
jusqu’à 2h00.

Réalisation Jaquy Gaeng

Samedi 26 juillet: à partir de 11h00, les stands de restauration et buvettes sont assurés par les associations et sont répartis dans les rues Mal
Foch, rue de Sarreguemines et rue Teyssier.
A 14h00, début des animations dans les rues avec la compagnie «la
valise» et des spectacles sur la place de l’hôpital (Robert Schumann)
avec les troupes «les Krilati» et les «Cirkatomik».
Stands des associations. Défilé costumé à travers la ville en fanfare. Fin
des animations publiques vers 24h00. La fête continue dans les stands
des associations.
Dimanche 27 juillet: à partir de 11h00, les stands de restauration et les
buvettes sont assurés par les associations.
A 14h00, début des animations dans les rues avec la compagnie «la valise» et spectacles sur la place de l’hôpital avec les troupes «les Krilati»
et les «Cirkatomik». Grande parade, défilé à travers la ville.
22h30 grand spectacle pyrotechnique musical au fort St Sebastien
animé par la société StarLight Evenementiel.

Le groupe Cirkatomik

Le groupe Krilati

A la citadelle:
Samedi 12 juillet à 22h00: Cinema de plein air
Dimanche 13 juillet à 16h00: Mano à Mano
Samedi 9 août à 22h00: Cinema de plein air
Samedi 20 et dimanche 21 septembre: journées
européennes du patrimoine.
Tous les 3e dimanches d’avril à septembre à 14h30:
visite guidée et commantée de la citadelle.
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Au jardin pour la pai
Vendredi 18 juillet et 1
et gastronomique.
Dimanche 14 septem
bulbes et à 16h00 pro
14 juillet, 3 août, 15 a
un après-midi au jard
Tous les 1er dimanche

EVENEMENTS
Le 21 juin dernier la municipalité a organisé une fête de la musique exeptionnelle
à laquelle tous les habitants de la ville ont
été conviés.
Deux concerts ont rythmé la soirée qui a
débuté vers 19h00 sur la place de l’hotel
de ville. Le groupe de jazz «So what» et le
groupe de reggae «Cox Orange» de Meisenthal se sont produits jusqu’à minuit.
Notre harmonie locale, la fanfare Jeanne
d’Arc ainsi que quelques groupes musicaux et l’école de musique du Pays de
Bitche se sont produits tout au long de
la soirée dans les grandes artères de la
ville devenue entièrement piétonne pour
l’occasion.
Vos élus ont souhaité tenir eux même les
stands de buvette et de restauration pour
favoriser le contact et la communication
avec la population.
Cette initiative originale, mise en scène
par Pascal Leichtnam, a été unanimenent
appréciée. Elle a permis de montrer l’unité
et le dynamisme de la nouvelle équipe
municipale autour de son Maire Gérard
Humbert.

Photo Ch Colling

Photo Ch Colling

La visite spontannée d’une
délégation allemande venant de Merzig, Neunkirchen, et Sarrebruck nous
ont fait partager une première prise de contact et un
échange riche en matière
de politique locale.
Un deuxième rendez-vous
a été pris par les services
municipaux de Merzig et
Josiane Nominé en collaboration avec Arsène Kremer,
notre jardinier en chef, qui
leur a commenté le parcours des jardins en troc, le
fleurissement, et expliqué
les différentes techniques
mise en oeuvre par le service des espaces verts.
Photo J. Nominé

ix:
Festival «il été une fois»:
er
1 août à 19h30: visite oenologique Dimanche 20 juillet à Philippsbourg à 16h00:
happy 4 nothing
mbre de 11h00 à 19h00: 5ème fête des Dimanche 3 août à Haspelschiedt à 16h00:
omenade musicale.
chorale de St Fulbert
août, 7 septembre, 5 octobre, à 15h, Dimanche 10 août à Baerenthal à 16h00:
din.
Misérables
es de chaque mois visite du jardin
(Renseignements: Espace cassin Bitche.
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Après un détour déjeuner
au golf, le programme s’est
terminé dans le jardin pour
la paix. Une invitation au
calme et à la détente…
une visite guidée en allemand pour compléter les
magnifiques images des
nouvelles créations de nos
jardiniers qui ont séduit tant
par leur originalité que par
leurs senteurs.

Bitche est une ville touristique mais pas seulement. Elle
cumule, en plus des prix de fleurissement, deux labels de
renommée nationale qui en font une destination touristique à
eux seuls.
Les Plus Beaux Détours de France, une appellation contrôlée
Parmi 93 villes en France, Bitche se démarque par la richesse
de son patrimoine mais également par la diversité de son offre
en matière d’hébergement et de restauration, de loisirs, d’animation et d’accueil.
Le congrès national des villes classées Plus Beaux Détours
s’est tenu cette année à Pontarlier dans le Doubs et nous y
avons participé.
Bitche, Station Verte, une destination très nature
Une «Station Verte» est une destination touristique de loisirs
et de vacances, reconnue au niveau national comme une
station organisée, offrant les services et les plaisirs attendus
dans l’univers Nature.
L’évolution constante des pratiques touristiques nous incite à
la vigilance en matière d’organisation de l’offre et les labels
qui nous distinguent aujourd’hui d’autres secteurs touristiques
permettent à notre petite ville de tirer son épingle du jeu.
Le désir de nature, le besoin de ressourcement qui traversent nos sociétés urbaines suscitent un tourisme et des loisirs privilégiant la qualité de vie que nos visiteurs trouvent
aujourd’hui à Bitche.
Ces labels nous enrichissent et nous permettent de nous démarquer en tant que destination. Parmi l’offre actuelle, il est
important de soigner et conserver ces «marques». La ville y
contribue et de nouveaux projets d’aménagements émergent
avec l’arrivée de nouvelles pratiques comme le camping-car.
Plus de 900 000 camping-cars circulent toute l’année à travers
l’Europe et certains d’entre eux s’arrêtent à Bitche pour faire
leurs courses, visiter un monument ou aller au restaurant.
De plus en plus nombreux, il est impératif de leur aménager
une aire de service pour les accueillir dans les meilleures conditions et favoriser le respect de l’environnement en évitant
les rejets polluants.
La ville encouragera aussi toutes les initiatives privées dans
les domaines touristiques qui la caractérisent. En plus de
l’offre hôtelière, l’hébergement de type gîte ou chambres
d’hôte reste très demandé. Pour celles et ceux qui hésitent
à se lancer, il existe des aides financières pour la création
d’hébergements touristiques. N’hésitez pas à vous adresser
à la Mairie.

Photo J. Gaeng

TOURISME

De nombreuses compétences, par le passé,
exercées par la commune de Bitche sont
maintenant dévolues à la communauté de
communes. Ces initiatives sont fortement
incitées par l’état car il s’agit de mutualiser
les ressources d’une région et de partager les
moyens, dans un soucis d’efficacité.
Voilà pourquoi la candidature du Maire de
Bitche à la communauté de communes était
nécessaire. Il aurait été plus que souhaitable
que Gérard Humbert soit élu.
Malheureusement, le «jeu» démocratique
en a décidé autrement. Aujourd’hui, nous ne
maîtrisons plus toutes les ficelles de la vie
municipale et nous tenions à préciser quelques points qui se trouvent actuellement dans
le giron de l’intercommunalité.
1- Sur le plan économique, ce n’est plus
la ville qui effectue la gestion de la Zone
Industrielle.
2- Sur le plan culturel, la «com-com» s’occupe de la programmation de tous les évènements et manifestations qui se déroulent à
la salle Cassin ainsi que de la gestion de
la médiathèque et de ses activités.
3- Sur le plan touristique, elle a en charge la
promotion de tous les sites touristiques du
Pays de Bitche par l’intermédiaire, entre
autres, de l’office du tourisme.
4- Sur le plan des constructions, la piscine
et le réseau d’assainissement des eaux
usées ainsi que les établissements scolaires sont gérés par la communauté de
communes.

Le plateau de la citadelle gratuit pour les bitchois en 2009. Pour que chaque bitchois soit ambassadeur
de sa ville, sachez qu’en plus du jardin pour la paix, le plateau de la citadelle vous sera ouvert gratuitement à partir de 2009, sous réserve de détenir une carte d’accès que l’on vous délivrera en Mairie.
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TOURISME
La situation critique de l’office de tourisme du pays de Bitche
La situation est pour le moins ambiguë. L’office de tourisme du Pays de Bitche, selon les statuts, est chargé
de l’accueil, de l’information, de la promotion et de la commercialisation touristique sur le territoire de la
Communauté de Communes de Bitche et Environs. En outre, il assure les mêmes missions pour d’autres
structures adhérentes. Mais selon les adhérents, les cotisations ne sont pas les mêmes, malgré des services
équivalents.
Ce qui ne va pas:
Les missions sont floues et les services ne sont pas à la hauteur des trois étoiles qu’affiche l’office de tourisme, et pour cause. Les financements sont inadaptés, insuffisants.
Les moyens de fonctionnement ne permettent plus aujourd’hui d’assurer les services mis en place il y a une
quinzaine d’années, notamment la commercialisation. Sans moyens, la structure ne peut plus rémunérer de
personnel suffisamment diplômé et sans ces diplômes requis, l’office de tourisme n’a pas le droit de commercialiser. Et pourtant, l’activité «commercialisation de prestations touristiques» représente près de 30 %
du budget global.
De compétence intercommunale.
Après avoir pris la compétence accueil, information touristique, la Communauté de Communes de Bitche et
Environs a la lourde tâche de remettre les choses à plat et de revoir le territoire sur lequel s’exerceront ces
compétences transférées.
Faisant double emploi sur certaines communes, la réorganisation de la promotion touristique passera sans
doute par le choix du regroupement avec les offices de tourisme de Philippsbourg et Baerenthal.
Et en attendant la grande Communauté de Communes du Pays de Bitche, la Communauté de Communes
de Bitche et Environs a fait appel à Richard Lewy, consultant en tourisme, pour un conseil et un soutien dans
la nouvelle orientation à prendre.
Un groupe de travail a été mis en place au sein de la communauté de Communes et Bitche et Environs, il
s’agit de l’ensemble de la commission tourisme.
En EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) ou sous forme associative, d’ici à la fin
de l’année, la Communauté de Communes de Bitche et environs aura tranché sur la façon dont elle gèrera
la compétence qu’on lui a transféré.
Delphine DESCOURVIERES (adjointe au tourisme)

Photo Jaquy Gaeng

14

ENVIRONNEMENT
Avec plus de 900 000 camping-cars qui circulent toute
l’année à travers l’Europe, la protection de notre environnement est devenue vitale et une réelle priorité.
Pour mettre fin au camping sauvage, de nouvelles règles s’imposent! Il faut pouvoir accueillir les campingcars tout au long de l’année, en mettant à leur disposition un air de services qui s’intègre parfaitement
dans notre ville. Bien évidemment, il faut prévoir des
équipements où riment sécurité, fiabilité et perennité.
L’adjointe au tourisme, Delphine Descourvières et
moi-même, pensons que notre patrimoine culturel et
environnemental mérite que l’on s’attarde sérieusement sur ce dossier pour valoriser notre commune et
tout le Pays de Bitche.
Jaquy Gaeng, Adjoint à l’environnement.

Je choisis des produits de notre terroir pour renforcer
le lien social et préserver l’environnement. Il faut absolument intégrer dans les politiques territoriales de
développement économique et touristique tous les
produits issus des circuits courts (ils représentent 12%
des produits agricoles en France).
Aujourd’hui, les stations de moyenne montagne, parcs
naturels régionaux et autres ont bien compris l’intérêt
d’offrir aux touristes un accès aux produits locaux
considérés comme plus authentiques et bénéficiant
souvent de la politique de labellisation (de qualité et
d’origine géographique).
En outre, le maintien des activités agricoles au niveau
des territoires permet de développer des emplois et
de dynamiser l’économie locale. Elle limite également
l’impact des produits sur le climat. En effet, en rapprochant consommateurs et producteurs, les produits
issus des filières courtes parcourent moins de kilomètres et produisent moins de gaz à effet de serre.
En privilégiant l’achat de produits locaux, vous encouragez le développement durable des territoires, en
luttant contre le changement climatique.
Cela rejoint la volonté de l’équipe entière des élus pour
développer un marché hebdomadaire de produits issus des circuits courts du Bitcherland.
Jaquy Gaeng, Adjoint à l’environnement.

La réglementation relative à la propreté des voies
publiques est prévue par le Réglement Sanitaire
Départemental complété par un Arrêté Municipal:
1. Règlement Sanitaire Départemental.
Article 99 (extrait): « Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. Les usagers de la
voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d’éviter toute cause de souillure
des dites voies».
Article 99/1 (Extrait): « Dans les voies publiques où le service municipal n’assure pas le
balayage, les propriétaires riverains sont tenus de
balayer, au droit de leur façade, sur une largeur
égale à celle du trottoir».
2. Arrêté Municipal
Conformément aux dispositions de l’article 99
du Règlement Sanitaire Départemental, l’arrêté
Municipal du 6 mai 1964, renforce et complète
ces mesures notamment en ce qui concerne le
déneigement.
Extrait de cet arrêté :
Article 3: En hiver les
trottoirs seront débarrassés de toute trace de
neige et de verglas les
recouvrant pour rendre
la circulation possible
aux piétons.
Article 4: En cas
de non entretien des
trottoirs, les riverains
seront rendus responsables des accidents
pouvant résulter de leur
négligence devant leur
propriété.
Photo Ch. Colling

Préférons les piles rechargeables, réutilisables
de 400 à 1000 fois ou les piles au lithium, plus efficaces et plus résistantes que les piles alcalines.
Les piles poluent particulièrement l’environnement. Nous vous invitons à rapporter vos piles
usagées dans les magasins qui les commercialisent. La plupart disposent de conteneurs spécifiques et vous les reprennent sans difficulté.
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Photo Ch. Colling

LA PAGE DE STOCKBRONN

La traversée de l’annexe de Stockbronn est limitée à 50 km/h

L’annexe de Stockbronn fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la municipalité.
Des panneaux de signalisation indiquent depuis peu
l’entrée et la fin de l’annexe. Ces panneaux, faut-il
le rappeler? constituent par leur seule présence une
limitation de vitesse à 50 km/h.
Nous vous invitons à être particulièrement vigilants
et à faire preuve de civisme en respectant scrupuleusement cette vitesse. La gendarmerie procède très
régulièrement à des contrôles de vitesse inopinés
dans un sens ou dans l’autre.
De nombreux enfants vivent dans ce petit hameau
malheureusement traversé par une route particulièrement fréquentée. Nous avons entendu les
doléances des habitants lors de nos réunions de
quartier. Ainsi, il est prévu prochainement de poser
deux foyers d’éclairage public supplémentaires. Une
réflexion est actuellement en cours avec le responsable de l’UTR (Union territoriale routière - anciennement DDE) pour la création d’un ou deux arrêts
de bus.
Enfin, une amélioration du réseau d’évacuation des
eaux pluviales est actuellement très sérieusement à
l’étude.

Nous avons procédé à une réparation provisoire de
la route menant au moulin de Ramstein.
Il est vrai que ce chemin n’était plus qu’une succession de trous béants, impossible à utiliser sans véhicule approprié. Cette opération s’est faite en même
temps que la réfection (déjà) de la chaussée rue des
tilleuls.

Photo Ch. Colling

L’entreprise BOUR de Bitche a été sollicitée pour
procéder à une réparation du chemin menant aux
habitations dans le virage du pfaffenberg. En effet,
suite à d’importants ravinements dus aux gros orages récents, il était devenu difficilement praticable.

Photos Ch. Colling
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INFOS PRATIQUES
Nous vous rappelons que le brûlage à l’air libre de
déchets ménagers et autres produits est strictement
interdit (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental).
En ce qui concerne l’incinération des végétaux coupés, il faut savoir que pour toute opération d’incinération de végétaux en milieu urbain, il est nécessaire
d’obtenir au préalable une autorisation des services
de la Police Municipale, en Mairie de Bitche. Il est
inutile de se déplacer en mairie, un simple coup de
téléphone suffit vous obtiendrez un accord ou un
refus verbal. La réponse des services est consignée
sur le cahier des mains courantes.
Enfin, seuls les végétaux coupés secs et en faible
quantité pourront être incinérés dans les jardins afin
de limiter au maximum les nuisances relatives aux
fumées.
Le feu ne pourra être allumé que par temps calme,
entre le lever du jour et 16 heures de l’après-midi.
L’information relative à l’incinération devra être communiquée, par le demandeur, au voisinage.

Le compost est un humus naturel obtenu par la décomposition de tous les déchets végétaux du jardin
(feuilles mortes, tontes de gazon sèches, paille et
foin et un peu de fumier), de la cuisine (épluchures
et restes de repas, fruits, marc de café y compris le
filtre, thé et sachet de tisane, papier journal en bandelettes, papier essuie-tout, coquilles d’oeuf écrasées), et de la forêt (sciures et copeaux, ainsi que la
cendre de bois en quantité modérée).
On arrose le tout deux à trois fois par semaine avec
de l’eau de pluie également récupérée par la gouttière et stockée dans un fût.
Retourner le tout régulièrement pour aérer, et au
bout de trois à quatre mois de patience, le compost
est pratiquement prêt pour fertiliser le jardin.
Quatres palettes à la verticale solidarisées sur trois
cotés feront l’affaire. Placez le point compost de
préférence à l’ombre. Veillez à l’humidité et à une
bonne aération pour que les bactéries présentes
dans le compost assurent le travail de décomposition. Composter contribue aussi à générer moins de
réchauffement climatique car on réduit la part des
déchets qui doivent être transportés et destinés à
l’incinération ou au stockage. Le nourrissage de la
terre réunit tout le monde autour de la notion de patrimoine laissé aux générations futures.
Jaquy Gaeng (adjoint à l’environnement)

Utilisation d’appareils à moteur. Extrait de l’arrêté
municipal n° 99/016 du 02 janvier 1999 - lutte contre
les bruits de voisinage: «Sont autorisés les tontes de
pelouses, les travaux divers de bricolage ou de réparation utilisant des machines à moteur (à essence
ou électrique) aux horaires suivants» :
adu lundi au vendredi:
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.
ales samedis:
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
ales dimanches et jours fériés:
de 10h00 à 12h00.
Le non respect de ces dispositions est susceptible
d’entraîner des poursuites prévues aux articles du
code pénal et du Règlement Sanitaire Départemental.

Il vous est également possible de déposer vos déchets verts à la déchetterie, route de Deux-Ponts
à Bitche, aux jours et horaires suivants: (plages
colorées):
Horaires

8h - 10h
10h - 12h
13h - 15h
15h - 17h
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Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Lettre de LEICHTNAM Pascal
Adjoints aux sports,
aux associations et aux manifestations.
Chers tous,
Depuis ma prise de fonction, en mars 2008 concernant le domaine animations, j’ai travaillé sur
plusieurs évenements: Fête de la musique, spectacle aux pieds des citadelles, les Estivales 2008.
(celui-ci étant un dossier prioritaire qui me tient plus particulierement à coeur). Une manifestation
tant attendue chaque année et dont l’aura a périclité quelque peu. Qui a Bitche ne s’est pas réjoui
en son temps, de voir arriver le dernier week-end de juillet?
Pour ma part, j’ai des souvenirs de jeunesse éblouissants qui sont restés gravés dans ma mémoire.
Des instants grandioses et hauts en couleurs. Je mettrai tout en oeuvre pour redonner de la couleur,
pour que la nouvelle édition soit à la hauteur de vos attentes !
Mes colistiers et moi comptons sur ce nouveau souffle pour impliquer les associations, les commerçants, les artisans, et créer une nouvelle dynamique!
C’est avec un grand plaisir que nous vous donnons rendez vous les 25, 26 et 27 juillet pour les Estivales 2008 avec comme thème: BITCHE «La porte de l’orient».
Concernant ma délégation, j’ai déjà réuni les associations quatre fois, depuis le mois d‘avril. La premiére était une réunion de présentation et d’écoute. Il s’en suivit trois réunions de travail. En effet,
l’organisation des différentes manifestations implique particulièrement les associations. Durant ces
réunions, on m’avait souvent signalé le manque d’une salle de réunion, notamment pour les petites
associations. Ainsi, pour accéder au plus vite à cette demande, nous avons aménagé la salle au
dessus de la porte de Strasbourg, dans l’attente d’une nouvelle structure.
Nous avons aussi entrepris dans différents batiments sportifs, des petits travaux de réparations et
d’aménagements qui ont été demandés par les présidents. Ces travaux ont été réalisés par notre
service technique.
Dans le domaine sportif, nous avons reconduit et mis en place le Pass’sport (anciennement, ticket
sport) pour les vacances d’été !
Nous y avons rajouté, en plus de la tranche d’âge de 6-11ans , celle de 11-17 ans.
J’ai recu beaucoup de présidents d’associations sportives et participé à plusieurs assemblées générale. Nous devrions avancer, là aussi, sur des sujets sensibles.
Pour terminer, et plus que jamais, je vous demande de vous fédérer et de nous rejoindre dans nos
activités respectives autour de notre maire, Mr Humbert.
Rassemblons-nous autour d’activités saines comme le sport et les activités culturelles, pour mettre
en place une inter - association dynamique qui gèrera l’événementiel de notre cité.
En discutant, en partagant, nos idées, il n’y a qu’ainsi que nous pourrons faire progresser notre ville.
Les associations sont les forces vives de notre cité.
Enfin, je vous invite d’ores et déja à noter dans vos agendas, le bal des associations qui aura lieu le
11 octobre 2008 à l’espace Cassin auquel vous êtes tous cordialement invités.
Restant a votre écoute et disponible.
A très bientôt,
Pascal Leichtnamm
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