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Chères Bitchoises, Chers Bitchois,
Faire de Bitche une ville dynamique et rayonnante, faire
du Pays de Bitche un territoire particulièrement attractif,
est l’un des axes stratégiques de croissance économique que je poursuis depuis le début de mon mandat.
Vice-président de la Communauté de Communes de
Bitche et Environs, en charge du développement économique, je n’ai cessé d’œuvrer dans ce domaine.
La bonne nouvelle de l’arrivée du 16ème Bataillon de Chasseurs pour remplacer
le 57ème Régiment d’Artillerie ne doit pas être «l’arbre qui cache la forêt». Nous
n’avons pas le droit de nous reposer sur nos lauriers, il faut travailler inlassablement. Les restructurations militaires pèsent toujours lourdement sur Bitche.
La première restructuration militaire, avec la dissolution du 4ème Régiment de
Cuirassiers, s’est soldée par des locaux militaires abandonnés, restés pendant
10 années entières à l’abandon, devenus de véritables verrues urbaines pour
notre ville et dont le rachat par la municipalité précédente en 2007 a été très
mal négocié. La seconde restructuration militaire n’est pas encore terminée : le
16ème BC ne sera au complet qu’à l’été 2010, d’où un travail important à mener
pour compenser les pertes des dissolutions.
Dès le mois de septembre, j’ai revendu l’atelier FASA OM à l’entreprise SCHUMACHER, charpentes bois, véritable fleuron en la matière. La Ville a vendu
également un terrain en Zone Artisanale au profit de LANG CONSTRUCTIONS Bois. Une entreprise de constructions de panneaux photovoltaïques
s’implantera dès l’année prochaine sur la Zone Industrielle. J’ai actuellement
des discussions avec d’autres entreprises susceptibles de s’implanter à Bitche.
Le Chef de l’Etat, lors de sa première visite en Moselle, est venu débattre du
plan de relance économique du territoire mosellan censé compenser les restructurations militaires. J’ai pu le rencontrer avant la table ronde et j’ai remis
au Secrétaire Général de l’Elysée, Monsieur Claude Guéant, une lettre de
propositions spécifiques en faveur du pays de Biche. Ce document, cosigné
par tous les délégués de la Communauté de Communes de Bitche et Environs, demandait de manière pressante le désenclavement ferroviaire et routier
vers Haguenau, le classement en Zone à Fiscalité Réduite du territoire et
l’application de mesures fiscales avantageuses pour les entreprises. Si Metz
a obtenu l’engagement présidentiel de la venue d’un régiment et du triplement
du montant des crédits liés à la restructuration, chez nous, ces crédits ont été
divisés par trois. Cette mesure, disproportionnée et injuste à mes yeux, doit
être réparée.
Reste le problème du commerce local, en voie de disparition. Les départs à
la retraite, non compensés par de jeunes repreneurs, la conjoncture quelque
peu morose, n’incitent pas à la reprise du commerce. Nous devons relancer ce
secteur, essayer de regarnir les vitrines désespérément vides, en développant
une dynamique nouvelle et innovante, en partenariat avec les associations
locales.
Je suis convaincu que la Ville de Bitche se relèvera de cet épisode douloureux.
Je sais que je peux compter sur votre soutien, comme vous pouvez compter
sur moi, et l’ensemble de l’équipe municipale, pour y travailler avec volonté et
détermination.
D’ores et déjà, je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année : joyeux Noël
et bonne et heureuse année 2010
Gérard HUMBERT.
Maire de Bitche

Page de couverture.
Les hommes du16e B.C. étaient attendus de pied ferme par la municipalité le vendredi 28 Août dernier au carrefour des routes de
Haspelschiedt et de Wissembourg.
Sous un soleil torride, avec armes et paquetage, la première vague
des militaires qui se sont installés au quartier Pagezy avait rallié Bitche depuis Saarburg à pied ! Une performance qui leur vaut bien le
surnom de «Régiment d’acier».
Notre photographe les a surpris, marchant au bout de la rue de
Sarreguemines dans les traces des troupes françaises qui ont libéré
Bitche..
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A LA UNE
METZ A BITCHE

CO M ME MO R AT I O N

Le service des Espaces Verts de la ville de Metz est venu découvrir le Jardin pour la Paix. Ils ont eu droit à une petite visite
guidée à travers la ville avec les explications toujours avisées
d’Arsène Kremer.

Un hommage aux Harkis a été rendu vendredi 25 septembre par
les autorité civiles et militaires. Gérard HUMBERT et le Lieutenant-Colonel HOUET (Commandant en second du 16e B.C.) ont
présidé la cérémonie.

A S SISES EUROPEENES

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

A la suite du symposium sur le développement durable et du
forum europeen «cité verte» qui s’est déroulé à Strasbourg,
Bitche a accueilli un atelier mobile des Assises Europeennes du
Paysage sur le thème «jardiner verre».

Invitation des Bitchois par la ville de Lebach à l’occasion du 30e
anniversaire du jumelage : L’occasion une nouvelle fois de renouveler les vœux d’amitié entre les deux cités et surtout entre
les hommes.

A L ERION DE LA CULTURE

A S S I S E S D U BT P

Gérard HUMBERT, nouvellement élu Président du Réseau des
Villes Fortifiées de la Grande Région a reçu un alérion de la culture au titre de la mise en valeur du patrimoine.

Lors des assises du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) de
l’Arrondissement, Mme Devinoy a remis à Gérard HUMBERT le
«Trophée du Patrimoine» en l’honneur des actions de la ville
pour la sauvegarde de son patrimoine.
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VIE MUNICIPALE
Armée.

Un correspondant défense.

Le correspondant défense est désigné par délibération du conseil municipal parmi ses membres. A Bitche, ville de garnison, il est l’interlocuteur naturel entre les autorités militaires et la
municipalité. Par ailleurs, il est le représentant
de la commune auprès des associations patriotiques.
C’est Jacques Brasseur qui a accepté cette mission.
Sa Mission :
Il remplit une mission de sensibilisation des concitoyens
aux questions de défense et est chargé de la diffusion de
l’esprit de défense dans la commune. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du
département et de la région.
Domaines d’action :
- L’actualité défense.
Le correspondant défense doit pouvoir répondre aux
attentes des citoyens en matière d’information sur :
• les opérations conduites par les forces armées françaises sur le territoire national et à l’étranger ;
• l’effort de défense de la France (impact économique,
social et technologique de la défense) ;
• les modalités d’accès aux emplois civils et militaires de
la défense.
- le parcours citoyen, qui comprend :
• l’enseignement de défense en classe de 3e et 1e ;
• le recensement ;
• la journée d’appel de préparation à la défense.
Les municipalités concourent au recensement des jeunes Françaises et Français, obligatoire à partir de seize
ans. C’est à partir de ces données que les jeunes sont
ensuite convoqués à la journée d’appel de préparation à
la défense (JAPD), au cours de laquelle ils reçoivent une
information sur les questions de défense complétée par
une initiation au secourisme.

Jacques Brasseur est le «correspondant défense» désigné par le Conseil
municipal à Bitche. Il est possible de le contacter pour toute question liée
à l’armée et à la défense.

A l’issue de la JAPD, il est remis aux participants un certificat. Celui-ci est indispensable pour pouvoir se présenter
aux examens (BAC et autres) ainsi que pour passer le
permis de conduire. Il arrive fréquemment que des jeunes
ayant omis de se faire recenser et par conséquent n’ayant
pu participer à la JAPD, se retrouvent coincés et demandent en urgence à régulariser leur situation ce qui pose problème à l’autorité militaire chargée de planifier les JAPD.
- le devoir de mémoire
Implication dans les célébrations ou commémorations à
caractère patriotique.
Jacques BRASSEUR correspondant défense
Florian THERINCOURT suppléant

Opération dessins de Noël pour militaires
en Opérations Extérieures.
La période de Noël est un moment de
partage et de générosité. Les enfants des
trois écoles élémentaires de Bitche l’ont illustré de la belle manière en réalisant des
dessins pour les militaires en OPEX.
L’an dernier, à pareille époque, les enfants de Bitche ont bien cru devenir orphelins de leurs soldats. La menace était
sérieuse!
Avec la complicité de Jacques Brasseur,
(délégué « Défense » au sein du Conseil
Municipal), assisté de l’ensemble du corps
professoral, ils ont décidé d’envoyer leurs
plus beaux dessins aux militaires oubliés
dans les zones de conflits à l’étranger.
Ce fut le début d’une belle histoire appelée à se perpétuer !

Aujourd’hui, alors que la menace est
écartée, les enfants ont à nouveau
voulu apporter un peu de cette chaleur
humaine à tous les soldats qui font leur
devoir, loin de leurs familles et parfois de
leurs propres enfants, et cela dans des
conditions souvent difficiles.
Et c’est ainsi qu’accompagnés de leurs
professeurs et en présence des autorités
civiles et militaires réunies à l’Hôtel de
ville, ils ont remis entre les mains du Colonel Dominique Malivoir, commandant
le détachement bitchois du 16e Bataillon
de Chasseurs, visiblement ému, une
quantité impressionnante de dessins
porteurs de toute l’affection qu’ils ont Le Colonel Malivoir, très touché, reçoit les
dessins des enfants à l’Hôtel de ville.
voulu témoigner à leurs ainés.
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VIE MUNICIPALE
Social.

Pour sa 3ème édition, la bourse aux vêtements
automne/hiver et articles de puériculture a
remporté un vif succès.
Exposants et acheteurs étaient au rendezvous.
Par la même occasion, nous souhaitons
remercier le personnel du périscolaire pour
sa contribution à la réalisation des affiches
ainsi que les bénévoles des visiteurs de
malades.

CHRISTEN

MARIE-MADELEINE

Bourse aux vêtements.

Adjointe aux
et sociales.

affaires

sanitaires

Petite enfance.

Couleur des îles aux
Bitchoun’.

Afin de fêter l’arrivée des grandes vacances,
le personnel du multi-accueil s’est associé
au thème des Estivales 2009 et a organisé
une sympathique fête pour les enfants aux
couleurs des îles. Parés de colliers à fleurs
et d’habits colorés, les enfants se sont imprégnés de l’ambiance des vacances grâce
aux jolies décorations préparées par l’équipe
du multi-accueil. Au programme : danse des
vahinés, chants rythmés et repas exotique.

Dimanche 18 octobre a eu lieu la 3e bourse aux vêtements à la Salle Cassin. On note
une participation croissante et de plus en plus de choix.

Bitchoun’.

L’heure du départ…
mais aussi des
nombreuses arrivées…

Fin juin-début juillet, des larmes de nostalgie
ont coulé à plusieurs reprises aux Bitchoun’.
En effet, de nombreux enfants en âge de rejoindre les bancs de l’école et d’autres partis
plus loin, en raison du départ du 57ème RA,
ont quitté la structure.
Certains étaient présents pendant trois années et sont arrivés aux Bitchoun’ à l’âge de
3 mois. Parfois, des fratries entières passent
par la crèche comme Lucie, Alex et Tom (5
mois, 3 et 4 ans) qui ont passé de nombreux
moments aux Bitchoun’ et ont également
bénéficié des autres services de la Ville
comme le périscolaire et les centres aérés.
Pour marquer le départ de tous ces enfants,
le personnel a offert à chaque enfant un joli
cadeau avec des photos en souvenir des
Bitchoun’.

Les enfants des Bitchou’n font
leurs Estivales aux couleurs
des îles...
Quelle belle journée!

Depuis le mois de septembre, de nombreux
enfants sont arrivés au multi-accueil. Le
personnel accueille plusieurs enfants de familles militaires du 16ème B.C. mais aussi de
nombreux enfants de Bitche et environs.
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Jeunesse.

Centre aéré.

Grand succès pour le centre aéré de la Ville qui a accueilli une centaine d’enfants de 3 à 13 ans, originaires
de Bitche et environs.
Accro branche, yoga, roman photo, sortie au Fleckenstein ou au parc Wallygator, la nouveauté de cette année était une nuit sous tipis. Pari gagné ! 30 enfants ont partagé la veillée et la nuit sous les tipis du Moulin
de Ramstein à Bitche. Les enfants n’ont qu’une envie : recommencer l’année prochaine !!!

Chez Elke, au moulin de Ramstein, le village indien est installé toute l’année. Cet été, durant le centre aéré, 30 enfants ont passé la nuit dans des
tipis et se sont trouvés dans la peau de «cheval sauvage» ou celle de «petit nuage».

Formation.

Bafa 2010.

La Ville de Bitche, en partenariat avec la Fédération Familles Rurales – Alsace et Lorraine, a décidé
de proposer à nouveau des sessions de formation
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA).
Une session d’approfondissement dominante «Petite
Enfance» ou «Jeux d’improvisation et d’expression
corporelle» sera proposée du 22 au 27 février 2010
pour un montant de 315,00 €.
Une session de formation générale de base sera
proposée du 18 au 25 avril 2010 pour un montant de
265,00 €.
Ces formations se dérouleront en externat à l’école
Louis Pasteur à Bitche. Renseignements et inscriptions à la mairie.

Sortie.

Journée à la ferme.

Mercredi 30 septembre 2009, le centre périscolaire
et de loisirs communal a organisé dans le cadre de
ses mercredis récréatifs une journée à la ferme pédagogique des Tuileries à Siewiller (67).
16 enfants âgés de 3 à 10 ans étaient de la partie et
ont pu profité de cette journée. Au programme, visite
de la ferme avec vaches, veaux, cochons, lapins et
volailles, traite des vaches et goûter fermier.
Tous les enfants ont apprécié cette journée. Ils se
sont donné rendez-vous à la sortie du centre périscolaire du mercredi 16 décembre 2009. Ils ont découvert le nouveau spectacle de Noël pour enfants du
Cabaret le «ROYAL PALACE» à Kirrwiller (67).
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Mairie.

Bienvenue à
Sophie KUCKLICK.
Depuis le 15 Juillet 2009, Sophie KUCKLICK a rejoint les effectifs municipaux
pour occuper les fonctions de Directrice
Générale Adjointe des Services.
Diplômée notamment d’un Master 2
«Administration Locale et Régionale en
Europe», spécialité Administration des
Collectivités Territoriales de l’Institut
d’Etudes Politiques de STRASBOURG,
cette jeune mosellane est égalemet lauréate du concours d’Attaché Territorial.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre cité et un plein épanouissement
dans ses nouvelles fonctions.

Agenda.

Activités patriotiques en 2010.
- 25/02 : Assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants.
- 17/04 : Réunion des Présidents des Médaillés militaires de la Moselle.
- 25/04 : Journée nationale de la déportation.
- 02/05 : 35e anniversaire de la création à Bitche de la section de l’Union Nationale des Combattants.
- 07/05 : Rendez-vous des vétérans américains
- 08/05 : Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 (célébrée le 7 mai).
- 16/05 : Assemblée générale des médaillés militaires.
- 26/06 : Assemblée générale du souvenir Français avec inauguration de la stèle à la chapelle St Sébastien.
- 14/07 : Fête Nationale (célébrée le 13 juillet).
- 04/09 : Cérémonie « El Moungar » à Niederbronn par les anciens de la Légion étrangère.
- 25/09 : Journée nationale en mémoire des Harkis
- 11/11 : Célébration de l’armistice de 1918.
- 14/11 : Assemblée générale des Médaillés militaires.
- 05/12 : Commémoration en l’honneur des victimes de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie.
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Sortie.

Rue Foch :
ZONE PIETONNE or not ZONE PIETONNE ?
Dans sa volonté de redynamiser le centre ville commercial, la ville de Bitche a tenté
une expérience de mise en
place d’une zone piétonne
dans la rue Foch.
Et pendant 2 mois, on a piétiné

ROLAND

HOFF

L’opération s’étant terminée comme prévu le 30 septembre.
Une réunion « bilan » a rassemblé en mairie le 13 octobre
dernier, commerçants et riverains de cette rue.
Le moins que l’on puisse dire est que les débats furent animés :
Les «pour» et les «contre» ont avancé leurs arguments, leurs chiffres, leurs
propositions et leurs souhaits.
Un constat : les résultats n’ont pas été suffisamment probants pour en tirer
des conclusions définitives, car limités dans le temps et contrariés par l’absence d’animations susceptibles de favoriser la fréquentation dans cette
rue. Le sens de cette action consistait en effet à rendre cet espace plus
attractif pour les piétons par des animations, la mise en place d’une sonorisation, l’embellissement des vitrines abandonnées, etc...

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

En suscitant un flux de badauds «lèche-vitrines», et donc d’acheteurs potentiels, on espérait favoriser le retour de commerces dans ce centre-ville
déserté. Dommage que l’Association des Commerçants et Artisans de Bitche n’ai pas su s’investir dans cette opération !
Mais de nouvelles pistes ont pu être défrichées lors de la réunion : Une
nouvelle forme de zone piétonne, appelée «zone de rencontre» pourrait
voir le jour, où tous les usagers auraient leur place : piétons, cyclos, motos
et voitures avec priorité aux plus lents, la vitesse étant limitée à 20km/h.
La ville engagera donc de nouvelles concertations sur ce sujet.
Mais rien ne se fera sans le consentement des citoyens concernés.

Sport.

Rallye de France, Rallye de Bitche.

On savait que le pays de Bitche avait la fibre des sports mécaniques. De là à imaginer qu’un jour
le Rallye de France y ferait étape, il y a un pas qu’il fallait oser franchir. La Fédération Française du
Sport Automobile l’a fait !
Se souvenant d’un projet de rallye dans le camp militaire, élaboré il y a fort longtemps par Roland Hoff et
ses amis du Racing Team Bitche, des responsables
de la fédération ont repris l’idée d’y dessiner une
étape spéciale du Rallye de France 2010.
Le 28 octobre dernier la fédération a décidé de confier l’organisation de ce prestigieux rallye comptant
pour le Championnat du Monde à la Ligue Lorraine
Alsace du Sport Automobile en remplacement du
Tour de Corse.
Cette épreuve se déroulera pour l’essentiel en Alsace, entre Strasbourg, plaque tournante du rallye et
Mulhouse.
Sous réserve du financement et des autorisations indispensables de la hiérarchie militaire, une incursion
au pays de Bitche est plus que probable, d’autant
qu’une «spéciale spectacle» devrait avoir lieu à coté
de Haguenau, berceau du champion en titre, Sébastien Loeb.
Ce dernier sera évidemment le parrain de l’épreuve.
Et Bitche ne sera sans doute pas le parent pauvre.

En 2010, Sébastien Loeb devrait s’élancer sur les chemins du Pays de
Bitche lors d’une «spéciale spectacle» comptant pour le championnat du
monde du WRC.
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Prestige.

Le Cercle pour
l’aménagement du Territoire.

Tous les ans, les membres du Cercle pour l’Aménagement du Territoire effectuent un voyage
d’étude vers des destinations proches ou lointaines, offrant de quoi satisfaire leur boulimie de
savoir dans les domaines les plus variés relevant
de leurs compétences.
Après Marseille, Anvers et Madrid, ils ont choisi notre bonne
ville de Bitche pour parfaire leurs connaissances «du transfrontalier au quotidien» tel qu’il est pratiqué et vécu ici.

Cette association, ouverte à de hauts fonctionnaires, des
ministres, des préfets, des parlementaires, des délégués et
directeurs de la Datar ou de la Diact, à des dirigeants de
grands groupes industriels ou financiers, rassemble autour
de son président Hervé NORA plus de 200 hommes et femmes de terrain ou d’influence, actifs ou retraités, animés par
un intérêt tout particulier pour la problématique de l’aménagement du territoire.
Une vingtaine d’entre eux ont été accueillis en gare de
Metz par un autre membre : Jean-Marie Maitresse, bitchois
de fraiche date et évidemment pas étranger à la venue du
groupe à Bitche.
Ce dernier a élaboré de concert avec le Premier Adjoint,
Roland Hoff, un programme très dense.
Après la visite incontournable de la cathédrale de Metz,
les participants ont été les invités du Président du Conseil
Général, M. Philippe Leroy pour un débat sur les problèmes
et les solutions envisagées pour l’aménagement et le développement du territoire dans le grand Est et la réorganisation territoriale de la France.
Pendant le déjeuner, en compagnie du Secrétaire Général de la Préfecture, Mr. Jean Francis Treffel, les convives
eurent le plaisir de rencontrer le Préfet de région, Mr. Bernard Niquet venu saluer parmi eux l’ancienne ministre,
Mme Nicole Catala.
Le voyage en bus fut l’occasion pour Jean Marie Maitresse
et Roland Hoff de vanter les charmes, les atouts et les particularités du Pays de Bitche et plus on s’approchait de la
destination, plus l’herbe semblait devenir plus verte qu’à
Paris, de l’aveu même du Président Nora.
A l’arrivée à l’Hôtel de Ville, Gérard Humbert, entouré de
tous les intervenants au débat qui allait suivre, fit part de
la joie et de la fierté qu’il éprouvait pour sa ville d’accueillir
cette noble assemblée.
C’est lui aussi, qui auréolé de son prestige d’ancien professeur allait aborder le premier thème à l’ordre du jour : les
classes bi-culturelles franco allemandes, leur esprit, leur
fonctionnement.
La culture, dans ce qu’elle a de transfrontalier, devait être
expliquée par Josiane Nominé, adjointe chargée des animations culturelles transfrontalières et son complice Arno
Schmitt, maire de la ville jumelée de Lebach, à travers les
évènements dans le cadre du jumelage, de l’Association
des Villes Fortifiées, ou encore d’Euroclassique.
Le conseiller régional de l’étape, Michael Weber, également
Président du Parc Régional des Vosges du Nord captiva

Les membres du Cercle pour l’Aménagement du Territoire sont venus à
Bitche étudier les aspects de notre politique transfrontalière..

son public en détaillant avec précision la collaboration
avec le parc voisin « Pfälzerwald ».
T.V. Cristal, chaine locale et Radio Studio1, firent de
même avec leur homologue «Offener Kanal» en agrémentant leur prestation avec la projection d’une série de
reportages transfrontaliers.
Mais le morceau de joie fut incontestablement une dégustation du francique, «notre Platt» servie par Raymond
Colling, l’humoriste du cru.
Emile Eitel, maire d’Eguelshardt et historien notoire, évoqua l’histoire de notre pays, elle aussi partagée par nos
voisins allemands et illustrée de manière vivante par Werner Euskirchen, ancien juge à Zweibrücken et courrier du
Duc pour l’occasion.
Et pour finir sur une note plus austère, le Lieutenant de
gendarmerie Jacoby traita de l’excellente collaboration
entre les services de police de part et d’autre d’une frontière qui de fait n’existe plus dans la vie quotidienne des
habitants de ce pays.
La nuit allait être courte car les discussions se prolongèrent pendant le repas à l’Auberge de Strasbourg et
la jeune étoile du chef brillait au firmament jusqu’à une
heure avancée.
Mais le lendemain sera plus calme, car consacré à des
activités plus ludiques bien qu’assez physiques:
- Parcours dans les entrailles de la citadelle le matin .
- Repas de midi dans le cadre idyllique du Lac de Hasselfurth en compagnie de Delphine Descouvrières, adjointe
ès tourisme, insatiable à raconter le «Bitcherland».
- Visite du Centre d’Art Verrier de Meisenthal, puis du Musée de Saint Louis l’après-midi.
Et retour sur Paris le soir avec dans les bagages, des
images, des souvenirs et nous l’espérons, une envie de
revenir.

7

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

Le Groupe d’Opposition : « BITCHE PERSPECTIVES »
Comme nous l’avions annoncé, la calamiteuse décision de présenter le budget communal 2009 en déséquilibre a
conduit le Préfet à saisir la Chambre Régionale des Comptes, ce qui se traduit par une très forte augmentation des
impôts locaux durant trois années consécutives alors que l’équipe municipale menée par Gérard Humbert avait
déjà augmenté les taxes en 2008.
Le maire a également réintroduit la taxe sur l’électricité à son taux maximum de 8% à compter du 1er septembre...
La facture est salée pour les bitchois alors que notre pays traverse une crise sans précédent.
Fallait-il encore diminuer, en cette fin d’année, le pouvoir d’achat de nos concitoyens??
Les 15 000 euros de bénéfice engendré par la taxe sur l’électricité pour la commune pour ce dernier trimestre ne
change en rien la diminution du déficit du budget principal de la ville qui passe de près de 2 millions d’euros à plus
de 800.000 euros. Avec notamment la suppression de projets qui fera perdre à la ville les subventions allouées pour
ces projets .
Attendre une subvention d’équilibre de l’Etat, qualifiée de «Solution élégante» (Républicain Lorrain du 21 juin 2009),
est irresponsable. Cela revient à dire : «Je n’y peux rien, c’est pas de ma faute.». C’est jouer au poker avec les finances de la ville, dans l’espoir d’obtenir une hypothétique subvention d’équilibre de l’Etat, suite à la dernière mouture
du budget principal établi par la Sous-Préfecture et présentée lors du conseil municipal du jeudi 15 octobre dernier.
Une première pour la cité fortifiée.
Aucune municipalité précédente n’a présenté un budget déficitaire par le passé. L’ancienne équipe municipale d’Edmond STENGER n’a jamais utilisé de telles méthodes. Elle a durant ses sept années de mandat, réalisé, modernisé
et embelli notre Cité, et ceci dans une conjoncture probablement aussi difficile et délicate que celle d’aujourd’hui
(FASA OM, Hôpital, Holigreen...).
Sept budgets ont été présentés et exécutés tous en équilibre avec de belles réalisations en prime.
Actuellement les seules réalisations effectuées par la municipalité en place sont celles qui ont été programmées et
dont les financements ont été mis en place par l’ancienne municipalité.
Où sont les projets de l’équipe «Bitche d’Abord» de Monsieur Gérard HUMBERT pour... développer, dynamiser
Bitche?
Et que dire de la démocratie participative qui oublie d’adresser de véritables notes de synthèse aux conseillers municipaux avant le Conseil Municipal, au mépris de la loi, ainsi que les documents nécessaires à leur information.
Les associations ont été souvent mises devant le fait accompli, suite aux décisions arbitraires de la Municipalité,
à l’image de l’Association des Artisans et Commerçants Bitchois et sans oublier le chantage de la ville envers les
associations bitchoises à travers l’Inter Association de la Ville de Bitche.
Comme il fallait le craindre, Bitche est devenu en 20 mois seulement, une ville sans projets, sans budget, sans ambition et sans avenir
Le groupe d’opposition «BITCHE PERSPECTIVES»
Pierre Undreiner, Carole Rimlinger, Ahmed Chabounia, Anita Klingeberger, Carlos Raja Gabaglia,

Police rurale.
Chiens dangereux : durcissement des conditions de détention.
La détention de chiens dits «dangereux» (chiens d’attaque et chiens de garde ou de défense, 1ère et 2ème catégories)
est désormais soumise à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où résident les propriétaires de ces chiens.
Pour cela, les propriétaires doivent notamment suivre une formation relative aux principes d’éducation canine et
obtenir une attestation d’aptitude à la détention de ces animaux. Concernant les chiens âgés de plus de 8 mois et
de moins de 12 mois, une évaluation comportementale est demandée. Tous les chiens, quelques soient leurs catégories, ayant mordu une personne doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie et être soumis à une évaluation
comportementale. En cas de non respect de ces obligations, le maire a la possibilité de faire procéder éventuellement
à l’euthanasie de l’animal s’il existe une présomption de danger grave et immédiat après avis du vétérinaire. Les
propriétaires de chiens responsables d’accident mortel sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Pour les renseignements, contacter la Police Rurale de Bitche.
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Réponse du groupe majoritaire.
Habituellement, nous ne répondons pas aux
propos du groupe d’opposition aussi incisifs
soient-ils et nous publions intégralement et
sans aucune censure leurs textes. Nous leur
laissons la responsabilité de leurs écrits et
laissons au lecteur son juge-arbitre.
Mais cette fois-ci, c’est allé trop loin ! Difficile de ne pas réagir aux propos à la limite
de l’insulte du groupe d’opposition. Nous ne
tricherons jamais avec les bitchois ! On ne
pourra jamais nous reprocher notre honnêteté ni notre sincérité.
Non, nous ne sommes pas responsables de
l’introduction de la taxe sur l’électricité ni du
déficit de 2 Millions d’euros. Non, nous ne
jouons pas au poker avec les finances communales!
Nous construisons l’avenir de notre cité
de manière réfléchie et concertée, selon
les moyens disponibles et dans l’intérêt de
tous.
Est-ce une décision « calamiteuse » que de vouloir réparer la gestion inconséquente et peu sincère d’un long septennat ? C’est un jeu d’enfant que d’équilibrer un budget !
(quand on « omet » volontairement de tout déclarer), c’est
un jeu d’enfant que de recourir à l’emprunt en laissant
grossir une dette conséquente que devront rembourser
les générations futures, c’est puéril de vouloir vivre audessus de ses moyens !
Si nous avons augmenté d’un point les taxes locales en
2008, c’était pour équilibrer un budget présenté pour la
première fois de façon sincère, ce qui n’était pas le cas
jusqu’à présent.
Ce n’est pas le maire qui a réintroduit la taxe sur l’électricité à compter du 1er septembre : c’est stipulé par un arrêté
préfectoral. De plus, une directive européenne qui aurait
dû être appliquée dès le mois d’août établira cette taxe à
l’ensemble du pays dès l’année prochaine.
Les 2 millions d’euros de déficit présenté ne sont pas
la conséquence de notre gestion, mais bien de celle de
l’équipe précédente (ICNE non déclarés, garantie sur l’hôpital non provisionnée, droits de préemption inutiles sur
la vente de 2 immeubles, Schell et Klingeberger, et pour
quels projets ?, rachat du quartier Teyssier au bout de 10
ans d’inoccupation ?) Alors oui, il fallait remédier à cette
incurie. Passer de 2 millions d’euros à 800 000 euros de
déficit nécessite forcément une pause dans les investissements et une réduction drastique de notre budget de
fonctionnement : c’est ce que nous appelons une gestion
sincère, rigoureuse et responsable.

Non, ce n’est pas de notre faute ! Il aurait suffi d’un peu de
bon sens et de courage pour ne pas accepter de se payer
une première restructuration militaire bien trop couteuse
pour nos finances et dans quel but ? Laisser croire que
des investisseurs allaient transformer le site relève de la
naïveté. Où sont-ils passés ? Où sont les financeurs ?
C’est ce qu’on appelle bluffer les électeurs, c’est ce qu’on
appelle « jouer au poker », un poker menteur qui vous a
conduit à une lourde défaite électorale !
Sept budgets en équilibre tout « relatif » ! Un projet de
quartier gare calamiteux et dont nous payons encore
les inconséquences. Par contre, nous réparons, entretenons notre patrimoine, nous intervenons dans tous les
domaines qui pourrissent depuis trop longtemps la vie
quotidienne de nos administrés, en répondant aussi vite
que possible aux demandes formulées par eux lors des
réunions de quartier, plutôt que d’échafauder des projets
qui répondaient à des intérêts personnels (sont-ce là les
belles réalisations en prime ?)
Notre équipe développe et dynamise la vie de la ville, pas
forcément de la même manière que l’équipe précédente.
La ville est pacifiée, elle revit. Elle retrouve une certaine
joie de vivre. Les travaux de restauration de la citadelle
se poursuivent, les travaux sur le centre aquatique du
VVF sont en voie d’achèvement, les travaux de mise en
sécurité de la voie publique seront finalisés avant la fin
de l’année. Si l’opposition cherche à nous presser, elle se
trompe encore de stratégie !
Nous n’avons pas à recevoir de leçons de démocratie
participative ! Les notes de synthèses rédigées au cours
des sept années de gestion par le groupe d’opposition
actuel ont toutes été rédigées par les mêmes services
administratifs qu’aujourd’hui et nous mettons quiconque
au défi de dire que quoi que ce soit ait changé. Si tel était
le cas, pourquoi ne pas saisir la justice administrative ?
Nous pourrions attaquer en correctionnelle les allégations
mensongères de certains petits esprits chagrins qui ne
semblent pas encore vouloir tourner une page définitivement révolue.
Il n’y a aucun chantage vis-à-vis des associations. C’est
ce que M. Pierre Undreiner voudrait laisser entendre.
Pourquoi ? Ne vaut-il pas mieux fédérer, plutôt que de
rechercher le chacun pour soi ? L’Inter-association de la
ville a fait ses preuves : elle redistribuera ses bénéfices
à tous ses membres, qui continueront à toucher en plus
des subventions municipales. L’idéal serait d’arriver à faire
financer les associations par l’Inter-association et non plus
par le seul budget de la Ville. Mais cela demande plus de
courage et d’effort.
Comme il fallait le craindre, le Groupe d’opposition est
devenu en 20 mois seulement, un groupe sans projets,
sans propositions constructives, sans sens critique. Si
certains veulent détruire à tout prix, nous, nous préférons
construire un avenir raisonnable pour l’ensemble de nos
concitoyens.
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Inter-association.

PASCAL

LEICHTNAM

Mutualiser les efforts.

Dans un souci de partage et d’implication commune, toutes les manifestations organisées par la
ville se font conjointement avec l’Inter-association
de la Ville de Bitche (IVB). La municipalité a souhaité permettre à toutes les associations, même
les plus petites, de s’investir dans tous les évènements qui se déroulent durant l’année.

Pour redynamiser l’aspect festif de notre ville, nous avons
été les instigateurs de la création d’une inter-association au
sein de la commune. Le moins que l’on puisse dire est que
ce n’a pas été une tâche facile !
Partant du constat que les municipalités précédentes travaillaient avec les associations «proches» du pouvoir et
oubliaient volontairement les autres, peu importe leur dynamisme, nous avons décidé de permettre à toutes les associations de s’investir dans les manifestations organisées
par la ville et donc de profiter des bénéfices, notamment
financiers.
A l’heure actuelle, l’inter-association se compose de 15
associations (plus ou moins impliquées). On constate malheureusement une certaine réticence des associations qui
étaient habituellement sollicitées par la municipalité dans
le passé. Elles n’ont pas compris l’esprit de l’IVB et l’intérêt
de mutualiser les forces. Pire même, elles considèrent être
victime de «chantage», (chantage aux subventions) ce qui
n’est évidement pas le cas.
Une association avec peu de membres, comme une chorale, par exemple, peut à travers l’IVB, participer a une manifestation d’envergure qu’elle n’aurait évidemment jamais
pu organiser seule. C’est ainsi que l’IVB a pu épauler la
ville lors de la Kirb, la Saint Nicolas, le marché de Noël, le
carnaval, les marchés semestriels et les participations aux
manifestations à Lebach.
Je remercie tous les participants actifs pour leur implication
dans cette inter-association et je formule le voeu que l’an
prochain, les esprits évoluent et que l’IVB fédère toutes les
forces vives de notre commune. Il y va de l’intérêt de tous.
Pascal LEICHTNAM.

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

L’Inter-association de la ville de Bitche participe à toutes les manifestations organisées par la commune.

Estivales.

Iles du monde.

Les Estivales de Bitche sont devenues en 30
ans une véritable institution. A partir de 2010
elles vont évoluer dans leur forme, dans leur
lieu et dans leur style pour retrouver ce qui
avait fait leur succès d’alors.

Les Estivales avec leur thème «Les îles du monde» ont
été cette année, une nouvelle fois un grand succès.
Nombreux ont été ceux qui se sont déplacés pour l’édition 2009. La participation du public a été exceptionnelle,
(meilleure qu’en 2008, qui était déjà une année remarquable).
Comme l’an passé, le budget prévu a été rigoureusement maintenu. Notons qu’il est à la baisse par rapport
à celui engagé par nos prédécesseurs. Il est passé de
130.000 euros à 80.000 euros.
Après la clôture des Estivales 2009, nous vous avons
dévoilé le thème de l’édition 2010, qui sera «Les médiévales européennes». L’an prochain, sera l’année du
renouveau, où les festivités reprendront leur place sur le
site d’antan : la Citadelle.
Dans le prochain bulletin, il en sera dévoilé davantage.
Sachez que cette évolution se fait dans un souci évident
d’économie avec l’utilisation d’un décor naturel indétrônable que beaucoup nous envient.
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Conseil municipal des jeunes.

Formation diplômante

Sécurité et prévention routière. Info emploi Gendarmerie.

Le 21 octobre dernier, le conseil municipal
des jeunes s’est réuni sous l’égide de Gérard
MISSLER (adjoint sécurité - circulation) et de
Mademoiselle Catia SCHALLHAMMER (Gendarmerie Nationale). Ils étaient accompagnés
de Jacques BRASSEUR et Denis KARMANN
(conseillers municipaux) ainsi que de Jean-Marc
WEY (police rurale) pour une leçon sur la sécurité et la prévention routière.

Les thèmes abordés durant cette séance pleinière
étaient:
- Traçage horizontal (parkings, passages piétons, lignes
continues…).
- Panneaux de signalisation (danger, interdiction, obligation…).
- Permis du piéton et du cycliste.
- Vitesses règlementées (130, 110, 90, 50 km/h).
- Vidéo présentée par la Gendarmerie Nationale.
- Questions-réponses avec deux exercices à l’appui.
Savoir bien conduire ne suffit pas pour régler le problème
de l’insécurité routière.Il faut aussi savoir bien se conduire
sur la voie publique. On peut comparer les membres du
CMJ aux apôtres dont la mission était de promulguer la
parole du Christ… En effet cette journée de sensibilisation
sera transmise par ces jeunes à leurs copains, leurs amis,
leurs parents, leurs familles… Cette culture permettra
d’approfondir le sens de la prévention du risque routier et,
j’en suis convaincu, abaissera le nombre d’accidents liés
à la circulation .
A retenir et à divulguer
Sur la route ou sur les trottoirs : prudence, patience et
courtoisie sont de rigueur !
- En voiture, la carrosserie nous protège,
- En moto, le casque nous protège,
- A pied, ce sont les yeux, les oreilles et le cerveau qui
nous protègent (voir, écouter, se concentrer)
Après la réunion, les jeunes élus ont emmené de nombreux cadeaux gracieusement offerts par certains commerçants, artisans et l’office de tourisme de Bitche.
Gérard MISSLER

èVous êtes un homme ou une femme
èVous avez 17 ans au moins et 26 ans au plus, devenez
gendarme adjoint volontaire. Vous serez l’équipier des
sous-officiers et les seconderez dans la plupart des
missions de la gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions, assistance
et secours ... ). Ce recrutement est permanent et sans
condition de diplôme.
èVous avez entre 18 et 36 ans, la carrière de gendarme
garantit des possibilités de promotions réelles ainsi
qu’un très large éventail d’activités, tant en gendarmerie départementale, qu’en gendarmerie mobile ou à la
garde républicaine.
Ce recrutement est permanent et sans condition de diplôme.
èVous avez 17 ans au moins et 29 ans au plus et détenez
un diplôme dans un des domaines suivants, devenez
sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
- Administration et gestion du personnel
- Gestion logistique et financière
- Affaires immobilières
- Restauration collective
- Autos engins blindés
- Armurerie et pyrotechnie
- Imprimerie
Ce recrutement est ponctuel et la détention d’un diplôme
dans la spécialité est exigé.
èVous avez 27 ans au plus au premier janvier de l’année
du concours et préparez la première année du grade
de Master, inscrivez-vous au concours «universitaire»
pour devenir Officier de Gendarmerie.
Etre officier de gendarmerie, c’est choisir un métier
d’action et de responsabilités, être un chef militaire et
un manager, accéder à des fonctions variées. Pour tous
ces recrutements la rémunération interviendra dès votre
entrée en école.
Plus d’informations sur les conditions physiques et le
déroulement des épreuves de sélection, etc ... s’adresser
au:
CENTRE INFORMATION RECRUTEMENT DE LA GENDARMERIE
Centre commercial St Jacques
3 place du Forum
57000 METZ
Tél 03.87.74.85.37 ou
0800 220221

cir.metz@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ou vous rendre sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr
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CADRE DE VIE
GERARD

MISSLER

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

Le point sur les
Travaux.
Malgré les difficultés financières
de la commune, Gérard Missler
s’active à faire un maximum
pour l’entretien de la voirie, des
locaux, de l’éclairage, ...

Voirie
● Rue de Sarreguemines : mise à niveau de 8 bouches à
clé d’eau potable par VEOLIA, de 2 avaloirs d’eaux pluviales et de plusieurs bordures de trottoir par l’entreprise
BOUR de BITCHE (ces travaux ont été réalisés avant la
pose d’un nouveau revêtement financé par le Conseil
Général).
● Ruelle entre le magasin SCHMIDT et la boucherie REIN:
réfection partielle des pavés suite à un affaissement.
● Réfection partielle de chaussées et de trottoirs, mise à
niveau d’avaloirs, de bordures et de tampons d’assainissement dans les rues Foch, Ste Catherine, Vergers,
Remparts, J-J Kieffer, Belmont, Mondelli, Schellenthal
et Trumelet Faber. (entreprise BOUR), Schumann et
Beau-Site (ouvriers communaux).
● Suite à l’intervention de la ville et pour des raisons de
sécurité : remplacement des couvercles de chambres
France Télécom, rue Baron-de-Guntzer, rue de la Poste
et rue du Gal Stuhl (entreprise LORELEC).
● Rue du Stade : Réfection partielle d’un tronçon entre les
n° 4 et 6 (ouvriers communaux).
● Rue Vauban : renouvellement de 50 m de réseau d’eaux
pluviales en diam. 400 mm.
● Rue du Schellenthal ; création de 40 m de trottoirs entre
le lycée Teyssier et la rue du Coq.
Bâtiments
● Logements communaux : Les agents communaux ont
mis en peinture les couloirs, les escaliers et les communs du bâtiment de la ville Impasse de l’Ecole.
● Ecole Baron-de-Guntzer : Travaux de peinture et de
tapisseries dans les salles d’allemand et de TPI.
● Ecole Champ-de-Mars : Les services municipaux ont
consolidé un pilier de soutènement et réalisé des travaux d’entretien dans les salles de classe des moyens
et des grands.
● Ecole Pasteur : Mise à niveau d’un avaloir dans la cour
et réfection des escaliers coté rue de Wissembourg.
● Ecole des Remparts : déplacement d’un tableau d’affichage et réfection des bordurettes bois sur le jardin
extérieur.
Les Bitchoun’
Les locaux des Bitchou’n ont fait l’objet de divers travaux
d’aménagement : création d’une baie dans une cloison
séparative et d’une ventilation basse dans le local technique ainsi que dans la cuisine (entreprise SCHWARTZ
de BITCHE). Déplacement d’une porte bois et pose d’un
ébrasement (entreprise HALLER de BITCHE). Travaux de
peinture et de tapisseries (ouvriers municipaux).

Pour le confort des élèves du lycée Teyssier, des trottoirs rue du Schellenthal ont été créés.

Centre de vacances VVF
Création d’un complexe aquatique : travaux en cours ;
mise en service prévue pour mars 2010.
Chapelle de l’Etang
Nettoyage des façades, du crucifix et des murs du parvis
d’accès.
Presbytère
Remplacement par du PVC des conduites d’eaux pluviales en béton.
Cimetière
Nettoyage, mise en peinture et entretien des stèles MALVINA-CREUTZER et Camille BIZO, des tombes du curé
ERTZ et de l’abbé SCHATZ, de la tombe des Sœurs de la
Providence.
Travaux d’entretien et de nettoyage des cimetières « communal» et «militaire» pour la Toussaint.
Eclairage public
Remplacement de 7 foyers d’éclairage public rue Jean
Daum.
Sécurité et circulation
Le traçage horizontal a été réalisé sur l’ensemble de la
Ville. Mise en place d’un panneau d’agglomération route
de Mouterhouse.

Rue Vauban, il a été nécessaire de renouveler les tuyaux d’évacuation
des eaux de pluie.
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EVENEMENTS
Internationale.

Course de Stock-car.
Le dimanche 6 septembre dernier a eu lieu un
événement inédit dans le Bitcherland : la première Course de Stock-Cars Internationale de
Bitche organisée par le Team Cheyenne.
Suite à une demande de l’organisateur Maurice Baesso
dit «Cheyenne», la Municipalité, à l’initiative de Pascal
Leichtnam a décidé pour l’occasion de mettre à disposition le site de l’ancien 4e cuir.
Ce endroit, devenu si calme depuis des années, a retrouvé l’espace d’un week-end l’effervescence des grands
jours.
60 pilotes venus de France, d’Allemagne, de Suisse, de
Belgique, d’Autriche, du Luxembourg et de Hongrie se
sont affrontés sur la piste spécialement aménagée pour
la dernière manche de la saison 2009 du championnat
d’Europe de Stock-Cars.
Près de 1500 spectateurs sont venus découvrir ce sport
et ont pu assister à un festival de cascades, collisions et
figures en tous genres. Grands et petits ont été émerveillés par la dextérité des pilotes et n’ont pas ménagé

leurs applaudissements au fil des nombreuses manches
qui se sont succédées toute l’après-midi.
Manches Nationales, Spéciales R4, Coupe d’Europe
et, pour clôturer la journée, les finales disputées sur la
piste en 8. Parmi les spectateurs les plus assidus, on
comptait M. le Maire, Gérard Humbert et ses adjoints
Pascal Leichtnam et Roland Hoff qui n’ont rien manqué
du spectacle. Présents jusqu’au soir à la remise des prix,
ils ont pu applaudir avec fierté la victoire en manche Européenne du bitchois Christian Klein qui a porté haut les
couleurs de la Ville.
Un magnifique soleil et une organisation sans faille ont
fait de cette journée une réussite à tous les niveaux. Parkings, buvettes, restauration, rafraîchissements et stands,
tout était prévu pour que les spectateurs passent un bon
moment et que, le soir venu, grands et petits rentrent chez
eux des images plein la tête.
Gageons que le public répondra présent plus nombreux
encore à l’édition 2010 pour laquelle le Team Cheyenne
nous prépare d’ores et déjà quelques surprises de taille
mais «chut» pour l’instant !

Ci dessus : Avant le départ, le Maire,
accompagné de l’adjoint aux sports est
venu soutenir le champion d’Europe qui
n’est autre que Christian Klein.
A droite : Christian Klein en pleine action
de déblaiement! Une audi un peu lente à Elle est poussée hors de la piste sans aucune autre forme de procès. Quel spectacle !
son goût lui barre la route vers la victoire.

La valise.

Comptoir des Curiosités.
Le comptoir des curiosités avait réouvert ses portes le temps d’un
soir, histoire d’inviter la population bitchoise et autres à une ouverture exceptionnelle.
Celle de l’explication d’un processus de création artistique articulée à l’aide de marionnettes. Une histoire, une communication
naissante entre la vie et l’au-delà.
Ce fut le 3 octobre dernier.
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EVENEMENTS
Séniors

MARIA

MERCKEL

Nos ainés à la salle Cassin.
Samedi 12 décembre, la municipalité accueillait
les ainés de la commune à l’occasion d’une
après-midi festive traditionelle. Plus de 300 personnes en ont profité pour se retrouver et partager un moment agréable entre amis, voisins et
connaissances.

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

La fête des Seniors à la fin de l’année est un évènement
attendu de tous car elle est l’occasion de retrouvailles
joyeuses et l’expression d’un élan d’amitié particulièrement fort.
La municipalité l’a bien compris et met un point d’honneur
à organiser cette journée festive avec les employés de
la mairie et notamment l’équipe du CCAS. La salle avait
été magnifiquement décorée pour la circonstance par
l’équipe des Espaces Verts.
Le repas avait été préparé par le chef Dominique Haller
et son équipe (Sodexho). L’animation musicale était assurée par Michel Ledig.
A la fin de la journée, une tombola «géante» et gratuite
était organisée par le Crédit Mutuel. Merci à Marcel Johan pour cette participation amicale. Quelques classes
de l’école Baron-de Guntzer ont présenté un petit spectacle culturel et l’Ecole de Danse du Pays de Bitche nous
ont émerveillé avec leurs chorégraphies magiques.
Merci enfin à tous ceux qui, par leur participation, ont fait
de cette fête une réussite.

Fruit du jumelage des
associations.

Rencontre enrichissante et découverte des
pratiques sport-santé avec le groupe Kneipp
de lebach au programme Aroha, Senior-balance, acqua-jogging, acqua-gym suivi d’un
repas animé autour des pratiques diversifiées et rendez-vous pour une marche en
commun à la petite Pierre avec un guide de
Lebach !
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Ville.

Grande fête du personnel.
Gérard Humbert a profité de la fête du personnel cette année pour remercier l’ensemble des
employés au service de notre cité. Il a mis à
l’honneur en particulier 11 personnes lors de la
remise des médailles du mérite du travail.

11 employés ont été récompensés pour leur engagement au service de
notre cité.

Près de 180 personnes ont pris part au repas de la fête du personnel.

Gérard Missler a repris sa place au sein de son groupe musical, le temps
de quelques chansons.

Ce vendredi 18 décembre, l’équipe des Espaces Verts
avait décoré la salle Cassin à la façon de la grande salle
de l’école de Poudlard, dans Harry Potter. Au lieu des candélabres, des sapins semblaient flotter dans les airs au
dessus des convives. La salle était colorée par les lumières gérées par Gilbert Beaugrand ce qui faisait une ambiance réellement féérique. Pour parfaire le tout, Valérie
Degouy avait concoqueté un superbe diaporama projeté
en boucle à l’assistance.
La magie de la fête a particulièrement opéré pour 11 employés méritants qui ont reçu une médaille, du fait de la
durée de leur engagement au service de la cité.
Michel Schaff, Jean-Michel et Catherine Bonigen ont reçu
une médaille d’argent pour leurs 20 ans de service. Roger
Zahm, Bohalem Bouzid et Malek Boutaoui ont également
eu une médaille d’argent pour 21 ans de service. De
même pour Pascal Jung pour 25 ans de service à la régie
d’électricité. Une médaille d’or a été remise à Monique
Teillet (43 ans de service), Denise Bosc (41 ans), Evelyne
Caroen (40 ans) et Jean-Marie Blin (36 ans).
Le maire en a profité pour remercier tous les employés
pour leur implication et leur dévouement. Il a évoqué les
nombreux témoignages de satisfaction qui arrivent en
mairie tout au long de l’année.
Le repas a été servi par Franck Antoine et l’animation était
assurée par l’orchestre les «Folkies». Notre adjoint aux
travaux en a surpris plus d’un lorsqu’il a repris sa place
dans l’orchestre comme chanteur et qu’il a entonné quelques uns des tubes d’alors.

M. et Mme Missler ont entrainé quelques danseurs courageux sur des
pas de cha-cha-cha parfaitement calés!
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Formation

Université Populaire.

JOSIANE

NOMINE

Les cours dispensés par l’Université
Populaire sont particulièrement variés
et intéressent de plus en plus d’auditeurs, preuve que cette activité répond
à un réel besoin.

Adjointe aux relations transfrontalières et aux affaires culturelles.

Après un an de coopération avec l’Université
Populaire et la Communauté d’Agglomération
de Sarreguemines Confluences, la ville de
Bitche propose toute une série d’activités tant
sur le plan culinaire, sportif que linguistique
qui trouve un intérêt certain auprès de la population.
Des cours d’œnologie qui affichent complet, 2
cours d’anglais : «débutant» et «continuant»
promettent une belle saison. Il reste encore
des places disponibles.
L’histoire de l’art, la pratique du yoga trouvent
de nombreux adeptes toujours fidèles pour
cultiver tant l’esprit, le corps que la détente et
le bien-être.
Au semestre prochain se rajouteront des cours
d’allemand pour débutant.
APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE
Depuis 2008, l’Université Populaire Sarreguemines Confluences en partenariat avec
la Ville de Bitche et à la demande de celleci, propose des activités dans la commune.
Anglais, histoire de l’art, découverte des
plantes, yoga, marche nordique, initiation
au golf, œnologie et cours de cuisine réalisés en partenariat avec le Greta de Sarreguemines au Collège Jean-Jacques Kieffer
figuraient ainsi dans la programmation du
semestre octobre 2009 – février 2010.
L’Université Populaire, c’est la possibilité
pour tout adulte, sans condition de diplôme,
de s’enrichir de nouveaux savoirs au contact de formateurs souhaitant transmettre et
partager leurs savoirs.
Le programme du deuxième semestre est
disponible à compter du 20 janvier à l’Hôtel
de Ville, l’Office de tourisme, la Médiathèque et chez de nombreux commerçants. De
nouvelles activités sont venues compléter
les cours. Dès parution, il est possible de
s’inscrire en remplissant le bulletin inséré
dans le programme.
Renseignements auprès de l’Université Populaire Sarreguemines Confluences 03 87
09 39 81, upsc@wanadoo.fr ou en consultant www.upsc-asso.fr
Patrick Guisberger - Directeur de l’UPSC.

Pratique du Yoga, dans le cadre de l’Université Populaire à l’Ecole maternelle du Champde-Mars,

La valise bouge.
Comme la plupart
des
résidences
d’artistes,
leur
lieu d’implantation
correspond à une
installation temporaire, dans un
contexte qui n’est
pas nécessairement spécifique
au «Monde de
l’Art».

En résidence artistique à Bitche depuis
presque trois ans, la Valise a choisi de
changer d’endroit; de déplacer son
lieu de création sur un nouveau site,
en confrontant les contraintes habituelles de leur démarche.
En accord avec les comédiens, le site
d’accueil de la résidence avait organisé des circonstances de rencontres
et de découvertes, des moments
d’échanges et d’accueil d’autres artistes, d’autres comédiens.
Il s’agit essentiellement de ne pas instrumentaliser l’art, d’en être le témoin
alors qu’il se fabrique et qu’il est en
question à côté de chez soi.

Vers une nouvelle destination.

La fabrique de théâtre : «Le bord du monde... s’oriente
vers une nouvelle destination». L’implantation des résidences de création est un phénomène international en
expansion constante depuis une trentaine d’années et
qui constitue une véritable «mise en visibilité» de l’art qui
se construit.
Rien qu’en France, le Centre National des Arts Plastiques
a recensé 150 résidences sur l’ensemble du territoire. A
Bitche, nous possédons une telle structure et sommes
fiers de pouvoir lui donner une telle dimension. D’autres
artistes sont prêts à investir les lieux. De là à continuer
pour lui donner tout son sens artistique et créatif, il n’y a
qu’un pas.
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Transfrontalier.

30 ans de Jumelage.
En mai dernier, une grande fête s’était
déroulée à Bitche pour célébrer le 30e
anniversaire du jumelage avec la ville
de Lebach. Le 12 septembre, c’était
Lebach qui invitait les bitchois à venir
passer la journée chez eux pour célébrer cet événement cher aux coeurs
de tous.
Cette journée chaleureuse et pleine
d’amitié partagée a été extraordinaire.
La fête des 30 ans à Lebach a débuté par
un bel après-midi ensoleillé particulièrement
marqué par une ouverture au jardin asiatique.
Au départ de Bitche, deux bus représentant le
monde associatif comme les particuliers ont
pu apprécier la convivialité et l’amitié de nos
partenaires allemands.
Monsieur le Maire s’est fait remettre une toile
appartenant à un diptyque, l’autre partie restant à Lebach.
Les adjoints de l’actuelle municipalité comme
de celle de 1979, se sont vus remettre des
polos aux couleurs du logo Bitche-Lebach
spécialement créés à cet effet. Un programme
riche en musique et en spectacle, avec l’aimable participation de la chorale œcuménique et
de l’école de danse du Pays de Bitche.

En souvenir des 30 ans du jumelage, une peinture originale sous forme de diptyque a été
crée. L’un des deux tableaux se trouve en mairie de Bitche, l’autre en mairie de Lebach

du dimanche 18 octobre dernier. Une belle réussite dûe à une volonté
commune.

A l’occasion du 10ème anniversaire de l’association du Saar Wald Verein
de Lebach, des membres du Club Vosgien de Bitche invités pour l’occasion, ont partagé le 24 octobre dernier une marche de 13 km sous
un soleil radieux aux alentours de Lebach. A l’issue de cette balade
commune et en présence du Dr. Edwin Fries, 1er adjoint au maire de
Lebach, un repas convivial s’est déroulé dans une ambiance musicale.
La soirée s’est terminée par un feu d’artifice
La participation du Club Vosgien de Bitche a été saluée fraternellement
sous les étoiles et le chiffre «30» trônant d’aren langue française par nos amis allemands.
tifices et de lumière pendant un moment sur le
bâtiment de la mairie de Lebach.
Une exposition de clichés prêtée par le club photo de Lebach, et dont
L’Inter-association de Bitche a tenu un stand
le thème est : la fête du 30ème anniversaire du jumelage à Bitche, était
à Lebach lors de leur célèbre «Bauernmarkt»
installée à l’Espace René Cassin lors du week-end de la « kirb » du 20
d’octobre, où baguettes, fromages et vin rouge
au 22 novembre. Elle est actuellement visible àla médiathèque.
ont été fortement appréciés durant la journée

Arno Schmitt, maire de Lebach et Gérard L’IVB a participé au marché Paysan de Lebach. Il s’est déroulé en octobre et le stand des bitchois a eu
Humbert posent lors de l’anniversaire du un succès «fou»!
jumelage.
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En bref.

INFA.

Depuis début octobre, dans le cadre
de l’Institut National pour la Formation
et l’Application (INFA), les françaises
et les étrangères (action exclusivement réservée aux femmes) peuvent
assister à des cours de français.
Ces cours sont essentiellement axé
sur l’écriture, sur l’expression orale et
écrite, sur l’échange et l’apprentissage
de la langue.
A raison de deux fois par semaine, le
lundi et le jeudi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30. Ils ont lieu à l’école du
Glaçis (derrière la mairie).
La ville soutient cette démarche et
contribue à cette initiative en mettant
à disposition une salle de classe. Renseignements à la mairie.

Conférence.

«De la forêt de chêne au verre de vin :
un mariage tout en nuances» au Lycée
Collège Saint Augustin.
Le 6 septembre, les lecteurs du Républicain Lorrain ont pu lire un article sur
la fabrication de merrains en utilisant
les chênes du bitcherland et dont l’utilisation révèle une qualité de vins exceptionnels. Cette étude fut menée par Régis Gougeon, maître de conférence en
physicochimie œnologique. Pour mieux
comprendre notre richesse, le mariage
réussi entre les chênes qui peuplent nos
forêts et le vin produit dans les grandes
caves, la ville de Bitche et le Parc naturel régional des Vosges du Nord ont proposé une soirée conférence animée par
M. Gougeon, le jeudi 26 novembre à la
salle de conférence du Lycée-Collège St
Augustin de Bitche.

Villes fortifiées.

Le maire de Bitche : Président. Exposition Itinérante.

Gérard Humbert a été élu Président de l’As- L’association du Réseau des Villes Fortifiées de la Gransociation des Villes Fortifiées de la Grande de Région est composée des Villes de Saarlouis, Marsal,
Toul, Rodemack, Sierck-lès-Bains, Montmédy, LuxemRégion le 14 octobre dernier.
Au sein de cette association se répartissent différents groupes avec différentes compétences dont le
tourisme, la culture, la communication et les activités
scientifiques.

Ce dernier groupe avait organisé en collaboration
avec l’association luxembourgeoise des enseignants
d’histoire, un colloque international à l’occasion du
350ème anniversaire du traité des Pyrénées.
Le programme étendu sur trois jours avait réuni historiens et spécialistes qui débattaient sur l’impact de
ce traité en Lorraine et au Luxembourg.
Vendredi 6 novembre, après l’allocution de M. Paul
Hellimer, bourgmestre de la ville du Luxembourg,
ce fut au Président, Gérard Humbert de présenter
l’association et son
importance touristique
et culturelle au sein
du réseau. Suivait Lucien Bély, professeur
à l’Université Paris
IV Sorbonne sur le
thème: «La paix des
Pyrénées et les relations internationales
au XVIIème siècle.
Une journée particulièrement riche et
intéressante.

bourg et Bitche. Elle entend valoriser, animer et promouvoir le patrimoine fortifié de la «Grande Région».
Malgré son jeune âge, cette association a déjà plusieurs
réalisations à son actif. Elle a notamment réalisé l’événementiel «Citadelles de feu» en 2007 et «Au pied des
Citadelles» en 2008.
Elle a également conçu une exposition itinérante, présentant les différentes villes du réseau et leurs patrimoines
fortifiés. Une carte touristique commune aux différentes
villes est également en cours de réalisation.

Le réseau des Villes Fortifiées a investi dans des kakemonos décrivant l’originalité de chaque ville adhérente, dans 3 langues (Fr, Al, An).
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Infos.

Un Alérion en récompense.
Le maire de Bitche est aussi Président
des Villes Fortifiées de la Grande Région. A ce titre il reçoit un alérion au titre
de «mise en valeur du patrimoine».

La Région Lorraine a récompensé 9 acteurs
culturels de la région et un coup de cœur lors
de la cérémonie des Alérions de la Culture, lundi
16 novembre dernier à l’Autre Canal à Nancy.
Cette manifestation a pour but de récompenser
les artistes, les associations, les compagnies
ou encore les structures communales pour leur
engagement littéraire, musical, bénévole, populaire, etc. 9 lauréats étaient sélectionnés parmi
27 nominés.
Le maire de Bitche a été récompensé par un
Alérion dans la catégorie «mise en valeur du Patrimoine», en sa qualité de «Président de l’association des villes fortifiées de la grande région».

Promotion.

Portrait.

Dans le cadre des journées Paneuropa, la ville de Bitche en partenariat avec l’association des amis des
langues anciennes du lycée Herzog-Wolfgang de Deux-Ponts ont
invité des professeurs de langue
latine du Pays de Bitche et d’Allemagne ainsi qu’une représentante
de Bliesbruck-Reinheim.
Cette réunion a fait l’objet d’un
premier contact dans le but de promouvoir cette dicipline et la réactiver sur un secteur transfrontalier.

Dans un souci de dynamisme et d’aménagement du territoire, la ville envisage de réinventer la destination du site du 4ème Cuir en créant une ouverture
vers un projet de vie au sein d’une friche en phase de réhabilitation, en insistant sur le fait que cela représente un appui de développement économique
et social et représente une symbolique fort en terme d’ouverture au-delà
des frontières.
La culture vient à l’appui d’initiatives de développement local et la dynamisation d’un projet de vie. Cette initiative fait jouer la complémentarité entre
le local et le national et conduit à une redéfinition du local dans des formes
culturelles nouvelles. Un comité de pilotage composé de représentants de la
DRAC, du Conseil Général de la Moselle, du Conseil Régional, de la ville et
de personnalités qualifiées a été mis en place.
L’artiste retenu pour ce projet de commande est Stephan Balkenhol. Peu
connu de la population du Pays de Bitche, artiste de renommée internationale, il signe ses œuvres dans les plus grandes villes du monde.
Sculpteur et professeur à l’Académie des Arts à Karlsruhe, il habite Meisenthal. Au début des années 80, il produit ses premières statues de bois et
pose les fondamentaux de sa grammaire stylistique. Il réinvente le figuratif,
alors que tous s’en éloignent. Son choix sur la matière à travailler est le bois,
facile d’accès et de transport qui à l’inverse de la pierre n’est pas chargé
d’éternité. Stephan Balkenhol est sur la ligne de fracture entre une tradition
millénaire et une modernité héritée de ses années de formation. Après une
œuvre terminée à l’occasion des 20 ans de la chute du mur de Berlin, une
autre commande pour le Forum à Rome est en cours de réalisation.
Ses œuvres suscitent une fascination immédiate chez tous les publics, dans
le domaine de l’art contemporain.
Un projet de cette envergure pour Bitche serait une aubaine, une référence,
un patrimoine culturel au même titre que celui des grandes villes. Et pourquoi l’art d’aujourd’hui ne serait que l’apanage des grandes agglomérations
internationales ?
le 26 novembre dernier, le maire de Bitche et son adjointe à la Culture se
sont rendus à Paris pour présenter un projet de commande publique face à
la commission du Centre National des Arts Plastiques (CNAP-Ministère de
la Culture).Le dossier a retenu une attention particulière par son originalité,
sa pertinence puisqu’il associe un savoir faire local sur son territoire. Ainsi
le ministère de la culture viendra s’associer financièrement aux collectivités
territoriales pour la réalisation de ce projet.

Journées Paneuropa.

Stephan Balkenhol dans son atelier de Meisenthal

Projet artistique sur le site du 4ème Cuir.
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Citadelle - Jardin pour la paix.
DESCOURVIERES

DELPHINE

Une hausse des visites et
des évènements nouveaux.
Cette année, la Citadelle ouvrait non
plus ses portes le 15 mars mais le dernier samedi de ce mois. Elle a fermé,
comme ce sera désormais coutume, le
premier dimanche de novembre.
En terme de patrimoine, la Citadelle
est au premier rang. Les bitchois en
sont fiers et les travaux de restauration
se poursuivent. Cyrille Fritz, responsable du site, nous présente un bilan très
positif.

Adjointe aux
tourisme.

finances

et

au

Au début de la saison 2009 à la Citadelle, une
forte tendance à la hausse du nombre de visiteurs (plus de 5 600 entrées au mois d’avril
contre 3 560 en 2008) a été observée ; même La Citadelle est le premier patrimoine historique de la ville. Sa fréquentation est en
s’il n’atteint pas cette même proportion sur hausse et c’est le signe que notre politique touristique porte ses fruits.
l’année, le bilan définitif reste encourageant : rampe de la Citadelle sans devoir payer l’entrée.
+12,9% par rapport à l’année dernière avec 59 Le nombre d’entrées de Bitchois (hors animations) a été de 337 en
2009.
391 visiteurs.
Cette hausse concerne davantage les enfants
en familles (+26,7 %) ou en groupes (+14,1
%) que les adultes qui affichent tout de même
une hausse importante en familles (+19,3 %)
et une baisse conséquente en groupes (-17,4
%). Dans la proportion, le nombre de visiteurs
en groupes baisse (19 % contre 24 % en
2008).
Du côté des origines des visiteurs de la Citadelle, on compte une hausse plus importante
du nombre de visiteurs français (+15 %) que
de visiteurs allemands (+12 %). Cette tendance, sensiblement inversée par rapport à
l’an dernier, détrône à quelques dixièmes de
points près nos voisins d’Outre-Rhin de la majorité absolue du nombre de visiteurs: 49,5 %
contre 50,1 % en 2008 ; les Français se confortent dans leur proportion très coutumière
des environs de 40 : 42,5 %.

DERNIERE
MINUTE

En 2009, la Ville et la Régie de la Citadelle ont
d’ailleurs réinstauré un privilège très légitimement revendiqué par les résidents de notre
commune : celui de pouvoir gravir la grande

Au Jardin pour la Paix, les mêmes tendances ont été enregistrées. Le
nombre comptabilisé de visiteurs a atteint 34 968, soit +15,1 % par
rapport à 2008. Cette hausse conséquente permet un rapprochement
avec le record de fréquentation de 2007 (39 737 visiteurs). Par ailleurs,
la part de visiteurs venant à Bitche exclusivement pour les jardins augmente chaque année : 15 % des visiteurs du jardin en 2004, 25 % en
2008, 28 % en 2009. Le nombre d’entrées des résidents bitchois est en
baisse pour la seconde année consécutive : 1 835 contre 2 229 en 2008
et 2 676 en 2007.
Enfin, la tendance observée depuis l’ouverture du Jardin se poursuit:
alors qu’ils demeurent majoritaires (58,4 % des entrées en 2009), les
visiteurs français occupent une proportion diminuant sensiblement tous
les ans (62 % en 2008). Les Allemands occupent quant à eux une proportion de plus en plus grande (35 % des entrées en 2009, 33 % en
2008).
Une programmation évènementielle enrichie
Pour assurer un attrait pérenne à la Citadelle et au Jardin pour la Paix,
nous travaillons à développer une offre culturelle variée, marquée de
moments forts et animée de spectacle vivant. La saison 2009 a notamment été particulièrement riche en événements novateurs et choisis.
La hausse du nombre de visiteurs observée sur les deux sites aurait été
nulle sans cette programmation évènementielle.

Prochaine sortie du « Péri »
Pour tous les enfants de 3 à 12 ans
Après les succès des sorties à la ferme et au Royal Palace organisés par le centre périscolaire
et de loisirs communal, nous vous informons d’une prochaine sortie, le mercredi 27 janvier
2010. Au programme, sortie dans une zone de jeux (Douggy club), repas au Mac Donald et
séance de cinéma pour la sortie du dernier Walt Disney « La Princesse et la Grenouille ».
Se renseigner au service périscolaire en Mairie.
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Le nombre de visiteurs généré par les seules grandes
nouvelles animations à la Citadelle atteint 9 480 : 5 500
pour la fête médiévale, 1 200 pour les spectacles nocturnes et 2 780 pour Halloween ! «Nocturna, la Nuit magique», second film proposé en plein air à la Citadelle le 8
août, a attiré pour sa part plus de 200 personnes !
Au Jardin pour la Paix, les spectacles programmés dans
le cadre des festivals «Jeux de Jardins» et «Il été une
fois» (Communauté de Communes de Bitche et Environs), les transhumances et le marché paysan ont permis à eux seuls d’attirer quasiment 2 500 personnes, ce
qui est plus par rapport aux années passées.
Au Jardin pour la Paix, le programme des animations
réservait de nombreux rendez-vous familiaux. On retiendra aussi le succès complètement inattendu de la Chasse aux œufs de Pâques 2009 qui faisait cette année son
grand retour sur les pelouses du Jardin : 342 entrées.
Petits et grands ont été quelque peu arrosés lors du
traditionnel «Jardin des mômes», à l’occasion duquel
le spectacle «Légumes» de la compagnie Dégadézo a
dû être joué dans le caveau de la Médiathèque… Le 30
août, à l’occasion des facéties théâtrales de la troupe
Humains Gauches, le jardin enregistrait 950 entrées... La
Fête des bulbes a attiré 1358 personnes venues profiter
des conseils et notamment de ceux de nos jardiniers, un
record ! Quant au Marché paysan, sa première édition
a remporté un vif succès tant auprès des amateurs de
produits traditionnels du terroir qu’auprès des touristes
de passage : 1 800 entrées. La nouveauté de 2009 a
aussi été celle de la création d’ateliers pédagogiques :
les deux premières versions proposées cette année ont
déjà plu à près de 150 bambins des classes maternelles,
primaires et même secondaires.
Cette tendance à l’innovation, tant en termes touristi-

Cette année, la journée du patrimoine a permis à des centaines de curieux
de visiter des secteurs de la citadelle habituellement fermés au public.

ques que culturels, se poursuivra l’année prochaine. Cette
opportunité ne saurait pourtant être possible sans le concours
de l’Association des Amis de la Citadelle et des nombreux
bénévoles qui ont déjà largement contribué au franc succès
de la saison évènementielle 2009.
En 2010, une collaboration active avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord permettra l’esquisse d’autres projets
absolument prometteurs… L’avenir, soit-il fait d’incertitudes,
ne cesse de nous confronter à son lot de défis. Dans le secteur touristique comme dans celui de la culture ou plus généralement des loisirs, il s’agit de susciter perpétuellement des
besoins pour attirer le public. L’enjeu de telles dispositions
dépasse le seul intérêt de nos sites patrimoniaux : il s’agit
d’un vecteur à part entière du développement économique de
notre ville et de son pays.

La Citadelle a été le théatre d’une fête de Halloween exceptionnelle, particulièrement appréciée. Il faut
dire que le site se prètait admirablement.
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Intercommunalité.

Taxe de séjour.
En 2010, la taxe de séjour sera mise en place plein air de caractéristiques équivalentes : 0,25 € ou 25€
à l’échelle des intercommunalités du Pays de le forfait saisonnier.
• Terrains de camping et terrains de caravanages 1 et 2
Bitche.
étoiles ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein
A la demande de la Communauté de Communes air de caractéristiques équivalentes : 0,20 € ou 20 € le
de Bitche et Environs et en vue d’avoir une taxe forfait saisonnier
homogène sur tout le territoire, le Conseil Municipal a ainsi adopté les nouveaux tarifs applica- Sont exonérés :
• Les enfants de moins de 13 ans.
bles à compter du 1er janvier 2010.
• Les mineurs en séjour pendant leurs congés, dans des
L’objectif de cette taxe est de permettre à toutes les comcentres de vacances agréés.
munes du Pays de Bitche d’obtenir un produit qui con• Les bénéficiaires des formes d’aides sociales (invalides,
tribuera au développement touristique local, acquitté par
personnes âgées, adultes séjournant en centres spécialiles touristes et évitant ainsi aux habitants permanents de
sés, bénéficiaires du RMI).
supporter l’intégralité de cette charge.
• Les agents de l’Etat appelés temporairement sur le territoire pour l’exercice de leur profession.
Pour information, la totalité du produit de cette taxe est
reversée à l’office de tourisme du Pays de Bitche.
Les réductions :
Les membres de familles nombreuses bénéficient des mêQui paie la taxe de séjour?
mes réductions que celles prévues sur les tarifs SNCF.
La taxe de séjour est due (sauf exonération ou réductions
prévues par la loi) par toute personne qui séjourne dans
Les obligations de l’hébergeur :
les hôtels, maisons ou appartements meublés, terrains
• afficher le tarif de la taxe de séjour et la faire figurer sur
de campings ou de caravaning, gîtes, ou tout autre étala facture remise au client distinctement de ses propres
blissement permettant l’hébergement, à condition qu’elle
prestations.
ne soit pas domiciliée sur l’une des communes des inter• tenir à jour un état (déclaration de taxe de séjour) précommunalités du Pays de Bitche, et n’y possède pas de
cisant le nombre de personnes, le nombre de nuits du sérésidence à raison de laquelle elle serait passible de la
jour, le montant de la taxe perçue, les motifs de réduction
taxe d’habitation. (Art. L2333-29 CGCT).
ou d’exonération.
• percevoir la taxe de séjour et reverser une première parA quoi sert-elle?
tie au 30 juin, la seconde partie au 31 décembre, accomTous les hébergeurs doivent la percevoir. Elle est collecpagnée du formulaire de déclaration.
tée toute l’année et est intégralement reversée à l’office de
tourisme du Pays de Bitche.
Tarification.
La délibération du 1er décembre 2009 fixa les tarifs suivants par personne et par nuitée.
Natures et catégories d’hébergement Tarifs
- Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et hôtels de tourisme
4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes : 1 €
- Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes notamment les chambres d’hôtes : 0.60 €
- Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort, et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes: 0.50 €
- Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances catégorie confort, et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes : 0,40 €
- Hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres
établissements de caractéristiques : 0,30 €
- Terrains de camping et terrains de caravanages 3 et 4
étoiles ainsi que tout autre terrain d’hébergement de
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JACQUY

GAENG

Adjoint à l’environnement et au
fleurissement.

Arsène Kremer aux Assises Régionales du fleurissement et de l’embelissement de la région centre.

R. Garbe, 4e assises européennes du paysage. Atelier: jardiner verre.

Le mouton roi sur le glacis entre la Citadelle
et le Jardin pour la Paix.

Durant près de 3 ans, un petit cheptel communal de moutons et de chèvres paissait sur le côté Nord du glacis de la
Citadelle. La municipalité, particulièrement sensible au concept de développement durable, souhaitait amplifier cette
action par la mise en place d’une grande pâture sur l’ensemble du glacis de la Citadelle.
Une véritable transhumance avait été organisée le 3 mai 2009 à 15 heures à travers les rues de la Ville jusqu’au Glacis.
Cette opération visait à réconcilier le rural et l’urbain, à illustrer symboliquement la nécessaire complémentarité entre
le monde agricole et le monde citadin. Par ailleurs, l’entretien écologique du glacis par les animaux plutôt que par une
intervention mécanique et/ou chimique (plus d’écobuage ou de pesticides) s’inscrit pleinement dans l’esprit du développement durable et de la politique municipale engagée dans ce domaine.
Enfin, ce pâturage, situé entre la Citadelle et le Jardin pour la Paix, complétait parfaitement l’offre touristique bitchoise,
sans oublier le volet pédagogique pouvant se décliner autour de cette opération.
Lors de la transhumance retour, organisée à la fermeture du Jardin, nous avions organisé un évènementiel intitulé «Le
mouton roi» : un marché de producteurs locaux, dans la continuité d’une politique de marché de produits du circuit court,
avait été organisé dans le cadre exceptionnel Citadelle-Jardin.
Plus de 6000 personnes, tout âge confondu, ont fréquenté ce jour-là le Jardin pour la Paix. Pari gagné et belle réussite!
Cette opération sera reconduite l’année prochaine à la même période, dans un contexte encore plus féérique, mais pour
l’instant nous n’en dirons pas plus…
A l’issue de ce voyage bucolique, un rafraîchissement vous sera servi à « L’accueillet », nouvel espace d’accueil au
Jardin pour la Paix.

Le mouton roi sur le glacis.

Plusieurs milliers de personnes rendent hommage au mouton.
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Jardin pour la Paix.

De Mai à Octobre, le Jardin pour la Paix nous a offert une parure multicolore et nous a permis de nous sensibiliser aux
senteurs subtiles et variées.
Il vous a été possible de suivre un véritable parcours mettant en éveil tous les sens. A côté des animations poétiques
et musicales, des lectures de contes, nous avons permis aux plus jeunes, durant les vacances scolaires, de découvrir
de manière ludique et à travers des parcours pédagogiques, les couleurs, les odeurs et les saveurs. Une dégustation
du miel des ruches du « Bienenland », installés par Edouard Foeglé, apiculteur local, a pu régalé les plus gourmands.
Quant aux adultes, ils ont pu profiter de la fête des bulbes, de journées « plus techniques », comme une démonstration
de compostage par Clarisse Dupuy, animatrice de Rohrbach-lès-Bitche.
Bref, le Jardin a vu sa fréquentation augmenter pour atteindre le chiffre de 34968 visiteurs.

Colloque plantation bulbes.

Commission de fleurissement jeunes encadrée par Edith Schaff.

Récolte de pommes de terre.

Vente de bulbes.
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Naissances du 09 juin 2009 au 12 novembre 2009
ZECH Jarod Teddy né le 07 juin 2009 à Sarreguemines
DURAK Nilda née le 12 juin 2009 à Sarreguemines
YILMAZ Irem née le 14 juin 2009 à Sarreguemines
OLIVéRE Yanaël né le 16 juin 2009 à Sarreguemines
WINTERSTEIN Diego né le 16 juin 2009 à Sarreguemines
RAMOS Etan né le 22 juin 2009 à Sarreguemines
DA FONSECA Lucas né le 18 juin 2009 à Sarreguemines
REHAMNIA Lina née le 22 juin 2009 à Haguenau
SCHWEICKART Célestine née le 5 juillet 2009 à Sarreguemines
JUNG Lara Jessie Vanessa née le 7 juillet 2009 à Sarreguemines
DAVRIL Edgar Serge né le 7 juillet 2009 à Sarreguemines
BERTRAND Raphael Roger né le 19 juillet 2009 à Sarreguemines
RIMLINGER Evan né le 20 juillet 2009 à Haguenau
EROL Abdul-Baki né le 23 juillet 2009 à Sarreguemines
MISCHLER Pierre né le 27 juillet 2009 à Sarreguemines
OLIGER Baptiste né le 30 juillet 2009 à Sarreguemines
FELIX Léna née le 18 août 2009 à Haguenau
FELIX Louise née le 18 août 2009 à Haguenau
HEBTING Emmy Kym née le 21 août 2009 à Sarreguemines
BEHR Mélia Maria née le 2 septembre 2009 à Sarreguemines
LUCIANI Louane née le 25 septembre 2009 à Sarreguemines
MANGIN Kylian né le 29 septembre 2009 à Haguenau
RIMLINGER Gaëthan né le 17 octobre 2009 à Sarreguemines
KOCHER Enzo né le 30 octobre 2009 à Haguenau
ACHELOÜS Germain né le 31 octobre 2009 à Sarreguemines
SPRENGELMEYER Ben Luca né le 15 octobre 2009 à Deux-Ponts
BORG-RASOANANTENAINA Killyan Mananandro né le 3 novembre 2009 à Sarreguemines

Mariages du 09 juin 2009 au 12 novembre 2009
STRASSEL Sébastien/LAURENT Jennifer le 13 juin 2009
BELCOUR Cédric/OSTER Rachel le 27 juin 2009
LAURIA Mikaël/SCHEID Christine le 11 juillet 2009
ARMBRUST Joël/ELIET Ingrid le 11 juillet 2009
LAMARLE Romain/MULLER Céline le 18 juillet 2009
SPATROHR Francis/KETTERLE Chantal le 18 juillet 2009
PHILIPP Swen/LETTMANN Valentine le 25 juillet 2009
FREYERMUTH Joël/RUEFF Béatrice le 21 août 2009
SEILER Laurent/WALTER Viviane le 22 août 2009
PIERRON Gautier/FINK Anne le 05 septembre 2009
MAÎTRESSE Jean-Marie/BRZUCKIEWICZ Eliane le 09 septembre
2009
HANK Ferhat/EL ALAMI Essaadia le 03 octobre 2009
WIMMERS Pascal/REIS Natacha le 03 octobre 2009
CHOPLIN Louis-Marie Jean CHOPLIN/de la FAYE de GUERRE
Lorine le 10 octobre 2009
BECK Sylvain/RANG Marie Antoinette le 10 octobre 2009
MERLE Tony/PIERROT Laetitia le 24 octobre 2009
DOS SANTOS Pierre/FROMHOLTZ Myriam le 24 octobre 2009
Décès du 09 juin 2009 au 12 novembre 2009
HANK Philippe décédé le 13 juin 2009 à Strasbourg
RUMPLER Nicolas décédé le 18 juillet 2009 à Bitche
GOUGET/GEROME Pierrette décédée le 30 juillet 2009 à Mimizan
JEAN/KIRSCH Jane Marie décédée le 1.8.2009 à Sarreguemines
SCHUSTER Joseph décédé le 10 août 2009 à Bitche
FELIX/GOTTFRIED Anne décédée le 11 août 2009 à Bitche
JEAN/CHAREILLE Solange décédée le 17 août 2009 à Sarreguemines
ALLENDORF Bertrand décédé le 22 août 2009 à Bitche
SCHMITT/WALKER Georgette décédée le 30 août 2009 à Sarreguemines
KAËS/HEIM Joséphine décédée le 04.09.2009 à Sarreguemines
SCHAEFFER Pauline décédée le 24.09.2009 à Bitche
KLOPFENSTEIN/LINCKER Adèle décédée le 26.09.2009 à Bitche
MARX/MULLER Rose décédée le 27.09.2009 à Bitche
SCHMIDT/BERNHARDT Sophie décédée le 29.09.2009 à Bitche
HASSELBACH Joseph décédé le 11 octobre 2009 à Bitche
RABER Paul décédé le 20 octobre 2009 à Bitche
TAMAGNAN/DAHLEM Jeanne Marie décédée le 21 octobre 2009
à Bitche
JULITA/JOCHEM Arlette décédée le 7 novembre 2009 à Bitche

Le coin des lecteurs.
Vous pouvez vous exprimer librement sur la politique menée
par notre équipe. Adressez votre lettre à
Mairie de Bitche, à l’attention de Christian COLLING, 31, rue
Maréchal Foch, BP 30047, 57232 BITCHE cedex
Ou en adressant un mail à l’adresse : c.colling@villebitche.fr.

Multiflux et cartons d’emballages des commerçants.
Dans mon commerce nous avons régulièrement
des cartons provenants des livraisons des différents fournisseurs. Deux fois par mois, je regroupais les cartons soigneusement pliés sur le
trottoir. Véolia se chargeait alors de les ramasser.
Est-il exact que depuis l’installation du multiflux,
les cartons ne sont plus ramassés et que je dois
les apporter moi même en déchetterie?
Oui, il est exact que les cartons des commerçantsartisans ne sont plus ramassés par la société Véolia.
Vous devez les apporter vous-même en déchetterie.
Guide pratique 2009-2010
La ville de Bitche et l’association des commerçants a édité récemment le guide pratique
2009-2010. Bravo pour cette initiative commune.
Pourtant j’ai remarqué que certaines adresses
de commerçants sont incomplètes et que certaines associations (comme l’association des amis
du schellenthal) ne sont même pas cités. Est-ce
normal?
Non, ce n’est pas normal. Et soyez rassurés, il n’y a
eu aucune ségrégation, mais malgré toute l’attention
que nous avons porté à la rédaction de ce guide, des
erreurs et manifestement certains oublis s’y sont glissés. N’hésitez pas à nous signaler toutes vos observations pour que nous puissions en tenir compte lors de
l’édition du prochain guide, certainement en 2011.
Il en va de même si vous avez été oublié lors de la distribution (chaque famille a du en recevoir un). Merci de
nous le signaler. Vous pouvez enfin passer en mairie
et récupérer l’un ou l’autre exemplaire supplémentaire
si nécessaire (s’adresser à l’accueil).

