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Édito du Maire

Mesdames, Messieurs,
Chères Hombourgeoises
et chers Hombourgeois
Laurent MULLER
Maire de Hombourg-Haut
1er Vice Président de la C.C.F.M.
Conseiller départemental de la Moselle

Dans son allocution du 13 juin dernier, le Président
de la République a déclaré que la France était
désormais « entrée dans une économie de guerre
dans laquelle nous allons durablement devoir
nous organiser ».

J’ai d’ores et déjà engagé une action similaire pour
les nombreux autres domaines que la crise actuelle
bouleverse, comme notre éclairage public mais
aussi l’éclairage de nos bâtiments ainsi que notre
chauffage.

Cette situation impacte très concrètement et
quotidiennement notre pays. L’inflation sur les
marchés internationaux de l’énergie est galopante
et les prix ont explosé. A titre d’illustration, ceux de
l’électricité pour 2023 ont battu début septembre
un record pour la France, en
culminant à plus de 1000 euros le
mégawatt/heure (MWh), contre
environ 85 euros en moyenne du
MWh il y a un an.

En cette rentrée, l’inflation et le coût de la vie
sont en pleine augmentation. Les prix de l’énergie
qui s’envolent pèsent significativement sur le
budget des Français, laissant place à une précarité
énergétique grandissante.
Nous tâchons d’accompagner,
les plus fragiles et les plus
précaires au travers de notre
Centre Communal d’Action
Sociale. Notre volonté est
claire : aucun Hombourgeois ne
sera laissé de côté.

Les prix du gaz ont, eux aussi,
explosé en Europe, frôlant ces
dernières semaines des records
historiques (345 euros le MWh en
séance).

Une ville qui
bouge pour ses
habitants et son
territoire !

Face à ce contexte international
et européen que nous subissons,
votre collectivité agit au quotidien
pour gérer efficacement les
conséquences de ces augmentations
tout
en
continuant
d’investir. En effet, si le bouclier tarifaire protège les
particuliers, il ne s’applique pas aux communes qui
subissent les hausses de plein fouet.
Hombourg-Haut, comme toutes les collectivités,
doit donc s’adapter. Nous redoublons d’efforts pour
maintenir notre équilibre financier qui permet aux
Hombourgeoises et Hombourgeois de bénéficier
d’un maximum de service public avec la meilleure
qualité. C’est dans cet objectif que j’ai demandé
aux services de trouver un fonctionnement nouveau
pour nos bâtiments publics permettant de résorber
l’impact énergétique qui sera conséquent.

A l’heure où l’effort collectif
mais aussi la solidarité doivent
être notre boussole, je sais que
chacun d’entre vous pourra
comprendre les efforts auxquels
notre ville doit consentir pour
maintenir l’ensemble de ses
services publics et sa capacité
à investir à votre service.
Hombourg-Haut ne tombera
pas dans l’immobilisme et continuera de porter son
image entreprenante, celle d’une ville qui bouge
pour ses habitants et son territoire.

Je vous souhaite une belle saison
automnale sur notre ville.
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VIE MUNICIPALE - PATRIMOINE

HOMBOURG-HAUT,

UNE « PETITE CITÉ
DE CARACTÈRE » !
Une belle distinction pour notre patrimoine et notre héritage commun.
Le 5 juillet dernier, le label “Petites Cités de Caractère“ a retenu
dans notre département la commune de Hombourg-Haut après sa
candidature en début d’année et le passage d’un jury le 22 juin.
C’est la seconde ville de Moselle et la plus importante en termes de
population à recevoir cette distinction en Moselle.
Grâce à cette distinction exceptionnelle, obtenue par votre municipalité ainsi qu’aux nombreuses
actions menées en ce sens, notre patrimoine va connaitre une nouvelle dynamique touristique et
économique. Hombourg-Haut est riche et fière de son patrimoine historique, dont plusieurs monuments
sont classés ou inscrits en tant que “monuments historiques“ : le Château d’Hausen, la Collégiale SaintÉtienne, le couvent des Récollets ou la chapelle Sainte-Catherine…
La reconnaissance par cette marque nationale en faveur du patrimoine local va impulser une énergie
collective dans tout le territoire et la labellisation témoigne ainsi de l’attachement de Hombourg-Haut à
son patrimoine et sa volonté d’une préservation pour les générations futures.

“ Petites Cités de Caractère “ est un réseau né au milieu des années 1970, dont
l’objectif est de valoriser des communes atypiques. Ce réseau fédère les différents
acteurs autour d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de
développement des territoires.
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VIE MUNICIPALE - PATRIMOINE

Afin d’obtenir le label, les communes candidates doivent respecter un certain nombre de critères établis par
la charte nationale “Petites Cités de Caractère“, comme détenir un patrimoine architectural de qualité et
homogène, exercer ou avoir exercé des fonctions urbaines de centralité et avoir un programme pluriannuel
de réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine.

UNE FOIS LE LABEL OBTENU, LA COMMUNE S’ENGAGE EN RETOUR À :
• la mise en place et application de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager ou de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
• l’entretien et la valorisation de l’espace public
• l’entretien et la valorisation du bâti public
• l’entretien et la valorisation du bâti privé
• l’encouragement à la restauration, la réhabilitation, la requalification et l’entretien
du bâti privé
• l’engagement de la commune en faveur de l’accueil du public
• l’engagement de la commune en faveur de l’animation

L’OBTENTION DU LABEL
« PETITES CITÉS DE CARACTÈRE »
doit notre fierté et récompense pleinement la démarche initiée par la
Ville de Hombourg-Haut en faveur du patrimoine.
Ce label nous permet d’inscrire une nouvelle étape de la riche histoire
de notre cité. L’histoire, l’audace et le dynamisme, ce leitmotiv a
toujours fait de Hombourg-Haut, une Petite Cité de Caractère.
Cela vient d’être confirmé.
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POINT DE VUE

LA COLLÉGIALE
SAINT-ÉTIENNE,
LE COUVENT
DES RÉCOLLETS
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POINT DE VUE

L’apparition majestueuse et soudaine, entre ciel
et terre, de l’église de Hombourg-Haut projette
le voyageur hors du temps, loin de la fureur et du
tumulte de notre époque.
Après avoir longé l’échine de grès où s’accrochent
et s’empilent, on ne sait trop comment, maisons
et dépendances dominées par une collégiale
gothique, une visite de courtoisie s’impose car, nul
doute, ici le cœur de l’histoire de la Lorraine bat la
chamade.

Le couvent des Récollets de 1769, la mairie dite “ le
château d’Hausen “ de la même époque, un ancien
cimetière juif, sans oublier tout le petit patrimoine

composé de remarquables pierres tombales tant
juives que chrétiennes des XVIII et XIXe siècles, ou
d’humbles calvaires et croix des champs, ajoutent
encore à la richesse léguée par des siècles d’histoire.

Photo © Jean-Marie Guzik
Les carnets de Moselle Est
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TRAVAUX

TRAVAUX

RUE BELLEVUE

Les travaux ANRU avancent grâce au dynamisme de la municipalité au quartier
des Chênes ! Démarrage de la 1ère tranche de travaux au cœur de quartier
à la 1ère quinzaine d’octobre.
Pour donner suite à l’aboutissement des travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue des Chasseurs,
la première tranche de travaux au cœur du quartier Chênes peut désormais débuter.
C’est ainsi qu’à compter du mois d’octobre, la rue Bellevue, jusqu’au gymnase, ainsi que la rue des Ifs, à l’arrière
du gymnase et du centre socio-culturel Pierre Julien, vont être complètement transformées et faire peau neuve en
quelques mois.
En lien avec notre régie municipale ENES et CDC Habitat, ces travaux d’ampleur vont porter sur l’enfouissement des
réseaux aériens,la réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que la requalification de la voirie
avec des aménagements qualitatifs et de sécurité pour limiter la vitesse de circulation des véhicules.
Les habitants du quartier disposeront à l’issue des travaux d’une véritable trame verte, agréable pour se déplacer
autant à pied qu’à vélo ou en voiture dans un environnement préservé.
Afin de mener ce chantier ambitieux de façon optimale et pour la sécurité de tous, riverains, usagers et entreprises
intervenantes, il est nécessaire d’adopter, pendant toute la durée du chantier, un sens unique de circulation dans la
rue Bellevue. Celui-ci se fera dans le sens montant de la rue, depuis le carrefour de la rue des Brocarts en direction
du gymnase.

Conscients des changements que cela implique au quotidien, les services municipaux remercient
tous les usagers du quartier pour leur compréhension quant à ces désagréments de circulation et
vous invitent à bien vouloir respecter les signalisations mises en place pour les besoins du chantier.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE

PAR LES AGENTS DE LA COMMUNE

Les agents des services techniques mobilisés pour l’entretien de
la Ville, les préparatifs des manifestations et de la rentrée :

Installation de bancs et tables de pique-nique
autour de la fontaine

Entretien des massifs et parterres de fleurs

Coup de neuf au stade Omnisports désormais renommé “Stade Raymond Litzenburger“

Mise en place de rideaux et préparation d’une salle
de classe supplémentaire à l’école des Chênes

Mise en place de terre et copeaux
autour des arbres au groupe scolaire
Simon Batz
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TRAVAUX

TRAVAUX

RÉALISÉS

Installation d’une structure métallique XXL « #HOMBOURG-HAUT »
en entrée de Ville - Entreprises CIMTEA et ENES - ~59.000 € TTC

Réfection des chaussées rue de Vergers et rue de Betting
Entreprise Eurovia -~24.000 € TTC

Installation d’un cadran solaire
au vieux Hombourg.
Nos remerciements particuliers
à Monsieur Tribouillard.
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TRAVAUX

Mise en accessibilité du tennis
club au titre de la réglementation
pour les personnes en situation
d’handicap – Entreprises C&R Bat,
GMTP, GDNS, Inter Services et
Zehnacker - ~48.000 € TTC

Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales devant le groupe scolaire Simon Batz –
Entreprise GMTP - ~2.800 € TTC

ANRU quartier Chênes – fin des travaux de la rue des
Chasseurs démarrés fin 2021 Entreprises TP Colle et DHR- maître d’œuvre Urbicus/
SAFEGE (travaux~ 1.300.000 € TTC)
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INFOS PRATIQUES

L’UNIAT

UNE ASSOCIATION TRÈS UTILE…
SON RÔLE : Venir en aide à toutes les personnes dans le domaine social et
notamment : la retraite, l’invalidité, le handicap, les accidents du travail et
maladies professionnelles, le veuvage, les impôts, l’aide-ménagère, etc...
De ce fait, l’association est très utile, et le service d’une grande qualité est
très apprécié par les adhérents.
En effet, les conseillers informent ses adhérents sur leurs droits et remplissent tous les formulaires et les
transmettent directement aux caisses. Contrairement à une idée reçue, on n’a pas besoin d’être invalide
pour être membre de l’UNIAT. Chaque personne peut y adhérer quel que soit son âge, sa situation ou son
domicile.
RETROUVEZ-NOUS À :
• SARREGUEMINES : 21 rue Chamborand - du lundi au vendredi de 8h à 12h sans rendez-vous
• HOMBOURG-HAUT : Centre Social Pierre Julien - Rue Ifs - Tous les 3 mois
• FREYMING-MERLEBACH : Maison des Associations - 108 Rue Poincaré - Tous les 2ème vendredi du mois
• SAINT-AVOLD : Maison des Permanences - 13-15 Rue des Américains - Tous les 1er vendredi du mois

SON ACTION REVENDICATIVE :
Combattre les injustices, dénoncer les inégalités et
revendiquer des améliorations pour les membres font
également partie de la mission de l’UNIAT.
Dans le cadre de cette activité, l’UNIAT intervient
régulièrement auprès des Députés, des Ministres et
du Président de la République pour demander des
améliorations en faveur des retraités, des personnes
invalides et des veuves et en général pour tous les
assurés sociaux.

SA FORCE :
• 40 000 adhérents sont répartis en Alsace-Moselle,
• Près de 400 bénévoles participent au fonctionnement.

L’UNIAT est née en 1924 et fêtera donc son 100ème
anniversaire en 2024. Chaque année des centaines de
nouveaux membres adhèrent à l’Association, preuve
de son efficacité.

L’UNIAT VOUS INTERESSE ?
POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION, IL Y A PLUSIEURS POSSIBILITÉS :
• Site Internet « Uniat.fr » ;
• Par téléphone au 03 87 98 40 14 ;
• Vous rendre au Secrétariat à SARREGUEMINES, 21-23 rue Chamborand
ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8 h à 12 h sans rendez-vous.
RESPONSABLES DE L’UNIAT DÉPARTEMENTAUX :
• Président : M. RAMM Gaston,
• Secrétaire Général : M. BUCK Olivier.
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SECTION HOMBOURG-HAUT :
• Vice-Présidente :
Mme BIVERT Danielle
48 rue Rioux Martin
MACHEREN
Tél : 06 23 25 27 29

INFOS PRATIQUES

AMÉLIOREZ
VOTRE HABITAT,

PROFITEZ DES AIDES DE L’OPAH !
La Ville de Hombourg-Haut est engagée pour accompagner ses habitants dans
une démarche d’amélioration du logement du cadre de vie de ses habitants.
Alors, n’hésitez pas, si vous êtes propriétaire de
votre logement et que vous souhaitez réaliser des
travaux : vous pouvez bénéficier, sous conditions, de
subventions importantes !

C’est dans ce contexte qu’au travers de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach, la Ville de
Hombourg-Haut a souhaité renforcer ses actions en
faveur de l’amélioration de l’habitat privé sur l’ensemble
du territoire intercommunal en lançant une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Le partenariat avec l’Anah (Agence nationale de
l’Habitat) permet notamment de mobiliser des aides
importantes, sous conditions, pour les propriétaires
occupants modestes réalisant des travaux d’économies
d’énergie et/ou liés à la perte d’autonomie.
Elles peuvent être majorées par des abondements de
la CCFM.

En effet, les élus ont décidé d’orienter l’action en
direction de l’habitat privé ancien (logement de plus
de 15 ans) en encourageant les propriétaires privés
modestes à réaliser des travaux d’amélioration grâce
à des conseils aux particuliers et des aides financières.

Conditions de ressources :
Plafonds ANAH des propriétaires occupants
Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux ressource
très modestes (€)

Ménages aux ressource
modestes (€)

1
2
3
4
5
Par personne
supplémentaire

15262
22320
26884
31359
38894
+ 4526

19565
28614
34411
40201
46015
+ 5797

* Pour les dossiers déposés en 2022.Ces montants sont des «revenus fiscaux de
référence» indiqués sur votre feuille d’impôts. Pour une demande d’aide déposée
en 2022, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l’année 2021.
Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent à
compter du 1er janvier de l’année en cours. Vérifiez si votre situation correspond
également aux autres conditions pour pouvoir déposer un dossier d’aide de l’Anah.

LE CALM – SOLIHA

MOSELLE EST À VOTRE DISPOSITION
Le CALM – SOLIHA Moselle-Est est à votre disposition,
gratuitement et sans engagement de votre part, pour vous
conseiller techniquement, financièrement, vous assister
administrativement dans vos démarches de demandes
d’aides et vous orienter vers les scénarii de travaux les
plus adaptés et les plus efficaces.

SUR
RDV

Vous pouvez contacter directement les conseillers
en habitat et techniciens du CALM - SOLIHA Moselle
24 rue du Palais - BP 14 062 - 57 040 METZ CEDEX 1
03 87 75 32 28 - soliha.moselle@soliha.fr
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OFFICE DU TOURISME

FORMULES GROUPES
ET ANNIVERSAIRES

Entreprises, groupes d’amis,
associations et scolaires :
l’Office de tourisme propose de
nombreuses formules pour animer
vos sorties au cœur du territoire de
Freyming-Merlebach.

Des guides passionnés et passionnants vous entraînent pour une visite des
sites qui font la richesse de notre secteur, notamment le village de Hoste,
la carrière Barrois à Freyming-Merlebach, le bourg médiéval de HombourgHaut, le saillant de Barst… Nous vous proposons des formules clé en main
aussi bien que des modulations à la carte. A la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas ou pique-nique, tout est possible.
Pour les enfants, nos formules anniversaires sont l’occasion de découvrir un
lieu avec ses amis de façon ludique, au travers d’un parcours de jeu : parcours
d’énigme Randoland, nouveauté parcours « les petits observateurs » ou encore
ateliers nature (la vie de l’arbre, jeu des oiseaux, traces et empreintes, contes
et plantes magiques…) le tout accompagné d’un animateur de l’Office de
tourisme. Un goûter d’anniversaire clôture l’après-midi.

Pour plus d’informations ou pour obtenir notre documentation
au sujet des formules, contacter l’Office de tourisme Connexion
Freyming-Merlebach : 03 87 90 53 53.

UN SET DE TABLE
POUR UNIR LE TERRITOIRE

Pour faire connaître la nouvelle marque de territoire de la Communauté
de Communes, l’Office de tourisme a lancé un set de table conçu par
l’entreprise Arobase de Seingbouse.
Il est aux couleurs de Connexion Freyming-Merlebach, mais surtout aux couleurs de notre lieu de vie : sur une
face, des photos de nos villes et villages et de nos sites phares, notamment la carrière Barrois et sur l’autre face,
des jeux pour les enfants à propos de notre patrimoine culturel et naturel local.
Ainsi, touristes comme habitants pourront retrouver ces sets de table dans les restaurants du territoire avant
tout, mais aussi chez les hébergeurs, prestataires de loisirs et autres partenaires.

Ceci afin de faire connaître toute la beauté et
la richesse de notre secteur, ainsi que pour
célébrer notre fierté locale et l’amour
de notre chez-nous.
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OFFICE DU TOURISME

L’ARTISANAT

MOSELLAN À L’HONNEUR
La boutique de l’Office de tourisme vous
propose des nouveautés, locales et originales.
Passe-temps favori de très nombreux français, le puzzle a le
vent en poupe. En partenariat avec MOSL Moselle Sans Limite,
l’Office lance trois modèles inédits, imprimés en Moselle :
la carrière Barrois de Freyming-Merlebach, le bourg médiéval
de Hombourg-Haut et les étangs et cabanons de Hoste.
Ces puzzles de 1 000 pièces sont vendus 19,90€ l’unité, en
édition limitée à ne surtout pas manquer. Véritable objet de
collection, voici un cadeau résolument original à mettre entre
toutes les mains.
L’artisanat local est mis à l’honneur par de nombreux produits :
les bougies naturelles des Senteurs de la Nature, les lutins
tournés de Serge Vagné, les savons d’Authentiques Savons,
le miel local ou encore les décorations métalliques Ferfolie.

Les mosellans ont du talent et n’attendent que vous
pour les découvrir dans les locaux de l’Office de
tourisme.

À NE SURTOUT PAS MANQUER :

Puzzles 1 000 pièces en édition limitée :
19,90€ l’unité,
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JEUNESSE, CULTURE ET PATRIMOINE

DISPOSITIF DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
UNE PRÉPARATION STUDIEUSE
POUR LES JEUNES HOMBOURGEOIS !

Plusieurs jeunes de 11 et 12 ans bénéficiant du Dispositif de Réussite
Éducative (DRE) mis en place par la ville de Hombourg-Haut au travers
du CCAS ont préparé la rentrée scolaire accompagnés des éducatrices
de Moissons Nouvelles.
Ils ont pu disposer d’une reprise de l’apprentissage
anticipée autour des matières fondamentales que sont
les mathématiques et le français. Parallèlement à ce réveil
académique, les jeunes ont aussi découvert le Vieux
Hombourg sous la houlette de l’office du tourisme pour un
jeu d’observation.
La semaine pédagogique et ludique s’est poursuivie au
centre équestre d’Abreschviller avec une découverte de la
pratique de l’équithérapie, un soin basé sur la relation avec
le cheval.

La municipalité a ainsi pu permettre aux
jeunes d’apprécier cette semaine de prérentrée et de se préparer à débuter, dans
les meilleures conditions, une nouvelle
année scolaire !
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JEUNESSE, CULTURE

UN ÉTÉ BIEN REMPLI

AU CENTRE SOCIAL CHAPELLE DE L’ASBH !

Les enfants ont bénéficié des accueils
de loisirs avec une programmation très
riche et variée (chant, danse, fabrication
artistique…). Des semaines à thèmes
“Chapelle Plage“ et sur le “Moyen
Âge“ ont été également organisées.

Au mois de juillet, 21 jeunes de 8 à 14 ans ont participé
à un séjour dans les Vosges avec comme objectifs
de sortir de leur quartier et de vivre ensemble au
quotidien. La thématique était centrée sur l’éducation
à l’environnement et le développement durable.
Au mois d’août, un séjour en bord de mer a été
apprécié par 21 jeunes de 14 à 17 ans issus des
quartiers de Hombourg-Haut et Freyming-Merlebach.

Ce séjour axé sur les activités nautiques a permis
également la découverte de l’environnement
et le développement personnel de chaque
participant.
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JEUNESSE, CULTURE

CHANTIERS ÉDUCATIFS

POUR LES JEUNES DE
HOMBOURG-HAUT
Encore des chantiers éducatifs pour les jeunes de Hombourg-Haut avec
le service Prévention Spécialisée de Moissons Nouvelles !
Des jeunes volontaires et motivés !
Une fois de plus, les éducateurs du Secteur Prévention Spécialisée de Moissons
Nouvelles se sont mobilisés pour proposer aux jeunes de Hombourg-Haut des
chantiers éducatifs durant les vacances scolaires.
Ces chantiers éducatifs ont pour objectif de permettre aux jeunes de 10 à 21
ans de s’investir dans des projets alliant expérience de travail et apprentissage.
Généralement, les chantiers éducatifs leur permettent de financer une partie de
leur permis de conduire.

Du 19 avril au 22 avril, ce sont 5 jeunes qui se sont impliqués dans
un premier chantier éducatif.
Encadrés par Malvina SALVADORI et Rédoine ALEKMA, les jeunes du service
prévention spécialisée ont participé à l’entretien de la ville de Hombourg-Haut :
remise en état de l’arrêt de bus de l’école primaire, peinture des barrières entre
la départementale et l’impasse des Prunelles, etc.

Cet été, un second chantier éducatif a eu lieu sur la commune de
Hombourg-Haut du 25 juillet au 5 août.
Encadrés par Michel OUADANE, 7 jeunes de Hombourg-Haut ont eu l’occasion
de rénover les garages de notre partenaire CDC Habitat, rue d’Ales et rue du
Langenberg.
Au total, on comptabilise 46 garages repeints au lieu des 19 initialement prévus !

8 RUE DU STADE
57730 FOLSCHVILLER

Spécialisée dans le métier de la construction métallique :
Garde-corps, Mains-courantes, Portails, Portillons, Clôtures,
Escaliers intérieurs et extérieurs, Charpentes métalliques.
La serrurerie GDNS propose ses services aux particuliers
comme aux professionnels.
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JEUNESSE, CULTURE

EXPOSITION

CLAS/DRE AU CENTRE SOCIAL ACCES
Les enfants du CLAS, en partenariat avec le DRE, ont organisé une exposition
de fin d’année au centre social ACCES afin de présenter à leurs classes et
professeurs le travail effectué tout au long de l’année.

Le contrat local d’accompagnement à la
scolarité (Clas) s’adresse aux enfants scolarisés
du CP au lycée qui ne disposent pas dans leur
environnement familial et social de toutes les
conditions nécessaires pour s’épanouir et réussir à
l’école. L’orientation des enfants se fait en accord
avec les parents et en lien avec les enseignants.
D’autres partenaires peuvent participer à l’orientation des
enfants : travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs dans
le cadre de dispositifs plus larges. C’est le cas à HombourgHaut au travers du Dispositif de Réussite Éducative porté
par la Ville.
Les enfants ont pu découvrir et présenter le patrimoine de la
commune à leurs camarades en effectuant des recherches
sur internet, en se documentant grâce aux nombreux
ouvrages sur la ville et par des visites, notamment celle du
Château d’Hausen.

Félicitations pour le travail fourni tout au long de
l’année !
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JEUNESSE, CULTURE

LES SUMMERS
D’ACCES

Alors que bon nombre de centres sociaux ont dû laisser portes closes durant l’été,
faute de personnel, le centre socio-culturel “Pierre Julien - ACCES“ est venu à votre
rencontre en proposant un programme d’activités varié et divertissant pour petits
et grands sur tout le territoire de Hombourg-Haut :
• Fête de la musique à la Papiermühle
• Gala des jeunes à l’Espace de Wendel
• Nuit des Étoiles en partenariat avec l’association Polaris
au Vieux-Hombourg
• Soirée Guinguette au Square Jean Derrieux
• Cinéma en plein air à la Chapelle Sainte-Catherine
• ALSH : pour le secteur enfance et jeunesse
• Temps forts à la Papiermühle en famille les vendredis…
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JEUNESSE, CULTURE

UN ÉTÉ EN MUSIQUE

AU CHÂTEAU D’HAUSEN !

Pour une première, ce fut un grand succès ! C’est dans le sublime décor du parc
du Château d’Hausen, sous une météo radieuse, à l’ombre des arbres majestueux,
que les Hombourgeois et habitants des communes voisines sont venus nombreux
assister aux quatre concerts d’été organisés au mois de juillet.
Le répertoire varié, proposé par l’Harmonie de Saint-Avold, sous la direction de Lionel POULIN, le Chœur d’Hommes

de Hombourg-Haut, dirigé par la cheffe, Patricia CZEKALA, le groupe folklorique les “Quetschekaschde“, et
enfin le mariage réussi entre les voix exceptionnelles de Mattéo LICATTA, finaliste de The Voice et Alicia RICHARD,

chanteuse lyrique, ont fait l’unanimité auprès des mélomanes qui ont chaleureusement applaudi les belles prestations
des musiciens, solistes et chanteurs.

Rendez-vous culturel pour la deuxième édition pour l’été 2023 !
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RENCONTRES ET SOLIDARITÉ

LA FÊTE DES

SENIORS 2022

Le dimanche 22 mai, l’équipe municipale a reçu les seniors
à l’Espace de Wendel pour la traditionnelle fête des seniors.

Une salle comble
Une salle comble où tous les convives ont pu profiter d’une belle
journée. Le Maire, Laurent Muller, a ainsi pu rencontrer la totalité
des seniors présents tout au long de l’après-midi.
C’est Samira Boucheliga, adjointe au Maire chargée des affaires
sociales, qui a lancé la journée avec son discours d’ouverture.
Elle a organisé cette journée avec brio avec les services
techniques de la ville, l’amicale du personnel communal et les
élus de l’équipe municipale.
Le Maire a aussi mis à l’honneur les plus anciens de la ville,
soit avec un bouquet de fleurs, soit avec une bouteille de
champagne.

“Un beau moment de
partage et de convivialité“
Des bouquets ont été remis par Monsieur le Maire et Madame
Samira BOUCHELIGA, Vice-présidente du C.C.A.S., à nos chères
doyennes.

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! Un thé dansant est prévu le 27 novembre
pour partager un nouveau moment de convivialité avant les fêtes.
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UNE BELLE JOURNÉE

DE SPORT… OLYMPIQUE !
TDJ_Panneau_Ville_350x700mm_CMJN_v4.indd 1

23/03/2021 15:50

Depuis peu, Hombourg-Haut a été labellisée « Terre de Jeux 2024 », label délivré
par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques présidé par Tony ESTANGUET.
La commune s’engage ainsi à faire vivre les émotions de l’olympisme, à promouvoir la pratique auprès des
habitants et à organiser des événements sportifs, culturels avec les partenaires et acteurs locaux du monde
associatif.
C’est dans ce cadre que s’est déroulée le 23 juin la Journée olympique qui est célébrée partout dans le monde et
permet à chacun de s’initier à la pratique des sports en présence d’athlètes de haut niveau autant que de jeunes
amateurs, dans le partage et les valeurs de l’olympisme.
Une course symbolique de 2024 mètres ouvrait cette journée. Le départ fut donné au hashtag en présence du parrain
de notre ville, Jean-Louis HAREL, médaillé olympique aux Jeux Olympiques de Barcelone, des champions de France
d’athlétisme, Aicha OMRANI et Abdel TAYSS et d’un public nombreux qui avait chaussé les baskets pour l’occasion.
A l’issue de la course de 2024 mètres au stade, un chanceux a pu glaner son sésame pour participer à l’épreuve ouverte
du marathon grand public de Paris 2024.
Les plus jeunes ont été récompensés d’une médaille et d’un diplôme à l’effigie des anneaux olympiques. Le stade
s’est alors transformé en enceinte multisports grâce à l’action des clubs locaux avec des animations et ateliers. Petits et
grands ont pu se mêler aux athlètes, s’initier à une dizaine de sports olympiques (football, judo, athlétisme, boxe, tennis,
cyclisme, marche, handball…), mais aussi porter un message sur l’arbre de la Paix et assister à quelques démonstrations
spectaculaires de danse du Centre social ACCES.
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En plus de notre parrain, Jean-Louis HAREL, de grands champions comme Bob TAHRI, figure emblématique de
l’athlétisme mondial et actuel conseiller régional délégué aux Jeux Olympiques, d’anciens joueurs du FC Metz
(Bernard ZENIER, David TERRIER et Sébastien RENOUARD) étaient présents pour partager leur passion et
échanger avec leur public et les participants.
La journée s’est poursuivie par un temps
protocolaire en présence du Maire, Laurent
MULLER, Annas CHAMS DINE, Adjoint chargé
des sports, de Bob TAHRI, Conseiller régional,
des instances sportives, du District Mosellan de
football, de nombreux élus et des présidents de
clubs pour la signature symbolique du Contrat
d’Engagement Républicain ainsi que pour
l’inauguration du nouveau club-house du stade.
Elle s’est poursuivie par la cérémonie de
dévoilement du nouveau nom du stade
dénommé “Stade Raymond LITZENBURGER“
et d’un discours vibrant du Maire en hommage
à cette personnalité reconnue et très impliquée dans le monde sportif, et ce en présence de sa fille, Marie-Paule
BRENNSTUHL.

Cette belle journée de sport en “ Terre de Jeux 2024 “
s’est achevée par la rencontre amicale de football
opposant la SSEP Hombourg-Haut au SR Creutzwald.
Hombourg-Haut, une ville qui bouge !

CÔTÉ HISTOIRE :

Le 23 juin 1893, au cœur de l’université de la Sorbonne, le Baron Pierre de

Coubertin réunit les acteurs du sport mondial avec la ferme intention de

faire renaître les Jeux Olympiques. Pari réussi pour Coubertin, puisqu’en
sommeil depuis l’Antiquité, les Jeux prennent enfin leur forme moderne
dans leur berceau, à Athènes, en 1894.
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NOS ÉLÈVES DU COLLÈGE
ROBERT SCHUMAN

AU CHAMPIONNAT
DE FRANCE UNSS

L’association sportive du Collège Robert Schuman, présidée par M. Steve LAJUS,
principal a participé brillamment en juin au Championnat de France des Jeux de
l’UNSS. Cet événement sportif, qui a rassemblé 87 collèges de toute la France
métropolitaine et d’outre-mer, s’est déroulé à Montargis du 21 au 24 juin 2022.
L’équipe du collège Robert Schuman, encadrée par un professeur d’EPS, était composée de sept élèves de la
catégorie « benjamins » (élèves de sixièmes et cinquièmes). Elle s’est distinguée notamment en handball en
décrochant une très honorable 16ème place.
Hombourg-Haut, labelisée « Terre de jeux 2024 », s’engage pleinement dans le soutien au développement de la
pratique sportive des jeunes hombourgeois. La commune et ses partenaires comme le Comité départemental
Olympique de Moselle ont la volonté d’encourager et de valoriser le travail mené, tout au long de l’année, par les
élèves et leur professeur d’EPS pour accéder et participer aux championnats nationaux scolaires.

Bravo à nos jeunes hombourgeois, des graines de champions !
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LE MOSELLE

Encore une fois “le Moselle Jeunesse“ a
connu un grand succès ! De nombreux
enfants et adolescents ont pu participer à
diverses activités culturelles et sportives
ainsi qu’à des ateliers !

JEUNESSE

ACCES, porteur du projet, s’est occupé de l’organisation des temps
forts chaque vendredi, notamment à l’étang de la Papiermuhle :
sport et culture se sont rassemblés pour le plus grand plaisir des
adhérents et leur famille ! Ateliers fabrication, châteaux gonflables,
repas, etc.
Des moments conviviaux qui ont réuni toutes les associations
sportives et culturelles de la Ville ! Ces temps d’échanges ont
permis un travail en commun sur l’avenir de la Ville et d’aboutir
à de nouvelles idées !

Au cours des activités quotidiennes, un travail d’échanges de savoir
a pu se mettre en place grâce à la cohésion des associations.
Ainsi, pour exemple, les judokas ont pratiqué le handball, tout
comme le handball a participé à divers ateliers culturels !
Un partage qui a permis d’apprécier le juste travail de chacun et de mettre en pratique le savoir des associations et
de comprendre l’utilité et le besoin des activités de la Ville !

C’EST LA RENTRÉE

DU JUDO !

Notre club ouvre à nouveau ses portes depuis le lundi 5 septembre,
alors prenez connaissance du planning ci-dessous ! Cette saison encore,
des activités sportives pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous !
Parmi nos 10 activités, le STEP fait son entrée, venez tester !
Et comme nous restons en constante évolution, notre projet pour cette saison :
le cours de BIKING qui arrivera en cours d’année !
LUNDI

MARDI

MERCREDI

3 - 5 ans EVEIL JUDO

17H30 – 18H15

17H30 – 18H15

6 - 8 ans JUDO

18H15 – 19H00

18H15 – 19H00

9 - 11 ans JUDO

19H00–20H00

19H00–20H00

12 ans à adultes JUDO

20H00–21H00
+ JUJITSU

20H00–21H00

SELF DEFENSE adultes

JEUDI

VENDREDI

18H00 – 19H00

STEP

17H30 – 18H30

TRAMPOLINE
BODY COMBAT

18H30–20H00
18H30–20H00

18H30–20H00

SAVATE FORME

18H30–19H30

BIEN-ÊTRE

17H30-21H00

17H30-21H00

17H30-21H00

17H30-21H00

17H30-21H00

MUSCULATION

17H30-21H00

17H30-21H00

17H30-21H00

17H30-21H00

17H30-21H00

B

Suivez toutes les informations du club sur notre page Facebook “ Judo Club Hombourg-Haut “ !
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HANDBALL

L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ !
Voici les catégories proposées avec les différents créneaux
ainsi que les coachs concernés.

DE 3 À SANS / Babyhand / découverte du handball, motricité et jeux de ballon / Samedi 9h30 - 11h
Contact : Pascal 06 82 67 46 42
9-11 ANS / découverte, initiation, approfondissement des bases du handball, participation aux plateaux
mini hand (2015-2016/2012-2013-2014) / Mercredi 15h15 - 16h30
Contact : Déborah 06 76 17 97 51
13-15 ANS /découverte, approfondissement, confirmation des bases, engagement en championnat
(2008-2009 / 2010-2011-2012) / Mardi 18h - 19h30 / Jeudi 18h30 - 20h
Contact : Pascal 06 82 67 46 42
- 18 ANS (2005-2006-2007)
Entente avec Behren & Stiring / Lundi 18h30 - 20h / Jeudi 18h30 - 20h à Stiring
Contact : Salah 06 95 97 56 35
LOISIRS (pratique du handball dans la convivialité et la bonne humeur) / Jeudi 20h - 21h
Contact: Pascal 06 82 67 46 42
SÉNIORS FÉMININES NIVEAU PRÉ-NATIONALE (2005 et plus) / Mardi et vendredi 19h30 - 21h
Contact : Melissa 06 83 56 21 54
Avant toute inscription définitive, vous avez la possibilité d’essayer 2 entraînements.
Venir avec une tenue de sport adéquate, des baskets à semelle non marquante, une bouteille d’eau.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Olivier Choffart, Président : 06 10 69 15 14
Déborah Forgione, Secrétaire adjointe : 06 76 17 97 51

Rendez-vous au gymnase de la cité des Chênes, rue des Ifs à Hombourg-Haut,
depuis le 5 septembre 2022 !

LE TENNIS
CLUB
VOUS ATTEND !
Chaque mercredi
de 14h00 à 16h00
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BOXE ANGLAISE
OSEZ TESTER !
BOXE LOISIRS

BOXE BEA

LUNDI

MERCREDI

VENDREDI

/

18H-19H
Gymnase
Chênes

19H-20H
Gymnase
Chapelle

19H-21H
Gymnase
Chênes

19H-21H
Gymnase
Chênes

19H-20H
Gymnase
Chapelle

Les horaires seront différents selon le niveaux de chaque
boxeur (voir avec le coach).
Hombourg Haut Boxing Club - Rue des Ifs,
57470 Hombourg-Haut - 06 70 65 92 35

fsi

VIVE LA COUNTRY

ASSOCIATIONS

À HOMBOURG-HAUT !

Le club Route 57 Country Forever a tenu son assemblée générale
le 5 septembre à l'Espace de Wendel, en présence de M. Schmidt Clément,
Conseiller municipal délégué à la vie associative et à la chasse.
Le nouveau comité est composé de Gilles Vodusek en tant que président, assisté de Martine Helfenstein, secrétaire,
Laurence Schmidt, trésorière, Jacqueline Flick, Francine Jacques et Daniel Thiry, tous les trois assesseurs.
Nous serons heureux de vous accueillir les lundis de 19 à 22 heures et jeudis de 19h15 à 21h15 sur le parquet de
l’Espace de Wendel. Les cours sont assurés avec le sourire par Daniel pour les débutants et Martine pour les novices et
confirmés. Bien sûr, les débutants pourront s'essayer à la danse country gratuitement quelques séances.
Alors si vous aimez la danse et la musique country,
nous vous attendons avec plaisir à l'Espace de Wendel.
Pour tous renseignements, s'adresser au 06 46 34 15 98 ou au 06 02 19 95 57.

LE

PRÉLUDE

LE PRELUDE vous propose des cours gratuits d’initiation à la musique au
Pôle Culturel Paul Verlaine à Hombourg-Haut.
Pour tout renseignement, appelez au 06 87 57 88 69.
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HOMBOURG-HAUT
OBTIENT LA 3ÈME FLEUR
Une nouvelle distinction pour notre
ville, qui récompense la politique
environnementale volontariste et
audacieuse menée par la municipalité
pour embellir le cadre de vie des
Hombourgeois.

Le maire, Laurent Muller, tient à féliciter les services de la
ville pour leur travail qui permet aux Hombourgeois de
profiter de ces magnifiques espaces fleuris.
Notre ville bénéficie d’un cadre arboré avec une nature
préservée et soignée dans une parfaite harmonie avec nos
espaces urbains.
Notre dynamique se poursuit donc aujourd’hui avec cette
distinction de la “ 3ème fleur “ au Concours national des
villes et villages fleuris de France.
Cette distinction récompense non seulement notre volonté
d’embellir la ville menée depuis maintenant plus de 8
ans, mais aussi notre détermination à faire progresser et
rayonner Hombourg-Haut dans tous les domaines.
Pour rappel, ce label récompense la ville pour sa qualité
du fleurissement, le respect de l’environnement et
valorise tout le travail accompli quotidiennement par les
agents des services municipaux, mais aussi l’action de la
municipalité en faveur de l’embellissement de la ville.
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MONSIEUR BERAUD

SUCCÈDE À MONSIEUR ROXIN
La commune remercie vivement Monsieur
Mickaël ROXIN pour son implication dans
l’embellissement de notre ville.
Il a œuvré durant plusieurs années en tant que responsable des
espaces verts. Nous lui souhaitons une belle réussite pour son
avenir.
La commune souhaite également la bienvenue à Monsieur Jean-Luc
BERAUD. Doté d’un cursus très étoffé, il va succéder avec brio à
Monsieur ROXIN.
Nous comptons sur le talent de Monsieur BERAUD pour continuer
à agrémenter notre belle commune.
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DERNIÈRES MINUTES !

ENES

QUELLE EFFICACITÉ !
La municipalité tient à remercier les équipes de la
régie Enes pour leur efficacité et leur rapidité d’action
à la suite de l’incident de rupture de canalisation
survenu le 8 juillet dernier.
Cette rupture avait entraîné une coupure d’approvisionnement en eau sur
l’ensemble du territoire communal.
Les équipes de la ville et de la régie travaillent de concert pour limiter les
désagréments engendrés par ce type d’événement exceptionnel.

TRAVAUX SUR

LE RÉSEAU SNCF
SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de
modernisation des infrastructures dans le but de maintenir et de développer
le niveau de performance des lignes ferroviaires françaises.
En Grand Est, 617 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2022 pour moderniser
les infrastructures. Ces travaux sont indispensables pour préserver la sécurité des
circulations, maintenir une qualité de service et améliorer le confort de tous.
Dans ce cadre, plusieurs chantiers de renouvellement de voie, de ballast et
de maintenance sont prévus du 10 octobre au 9 décembre 2022. Ces travaux
nécessitent une interruption des circulations, ce qui a pour conséquences des
suppressions totales ou partielles, avec des trains origine/terminus Béning.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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INFO TRAFIC TRAVAUX
Metz / Rémilly /
Forbach / Sarrebruck

AGENDA DES MANIFESTATIONS

ÉVÉNEMENTS
27 novembre

Thé dansant des seniors
Espace de Wendel

11 décembre 16H00

23 octobre

Concert - Chorale Oxford-Voices-Consort
Collégiale Saint-Étienne

Concert de l’Orchestre
National de Metz Grand Est
Collégiale Saint-Étienne

Du 9 au 11 décembre

Du 16 au 18 décembre

Féerie de Noël dans la cour
du Château d’Hausen

03.87.04.42.18

6 novembre

Marché aux puces
L'amicale des vétérans foot
organise un marché aux puces le
dimanche 6 novembre à l'espace
De Wendel de 6h à 17h.
Renseignements: 06 48 81 93 34.
Buvette et restauration sur place.

Organisation complète
d’obsèques, permanence
24h/24 et 7j/j

Pfbies.com
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• ATLAGH Lina
F 31/05/2022

• GLINSEK Milan
M 17/07/2022

• TILLY Charlotte
F 10/07/2022

• BARISSONI Noa
M 05/06/2022

• ISAINOVIC Mehdi
M 10/08/2022

• VANI Massilia
F 31/08/2022

• BATTISTINI Eytan
M 19/07/2022

• KIENER Eléna
F 04/08/2022

• GRUNIG Maeve
F 09/09/2022

• BELKHADILI Rania
F 19/06/2022

• LECLERE Louis
M 31/08/2022

• MESSAADI Inès
F 17/09/2022

• CHURKA Revna
F 05/08/2022

• MÄNNEL Ylan
M 22/08/2022

• DUPAYAGE Adel
M 22/09/2022

• FÉVRIER Irina
F 28/06/2022

• OUADDOU Safaa
F 02/06/2022

• WILMOUTH Liam
M 24/09/2022

• FLICK Damien
M 03/06/2022

• POZIN NIVOIX Emma
F 14/07/2022

MARIAGES
• Coralie HEILIG et Quentin LEIBFRIED - 04/06/2022
• Séléna CORBISEZ et Gaetan WILMOUTH - 11/06/2022
• Lydia BENNACER et Rayane ANSEUR - 18/06/2022
• Louisa CHETOUANE et Ali DEHABA - 02/07/2022
• Alicia CASPAR et Claude-Kévin QUILLING - 11/06/2022
• Nassera BITAT et Antonio PALERMO - 23/07/2022
• Anastasia ALTMAYER et Sébastien LÉVRIER - 23/07/2022
• Valérie LISIEWSKI et Pascal CLEMENS - 09/07/2022
• Laetitia DI CAMILLO et Olivier PANZICA - 20/08/2022
• Florence HASSAL et Brice KOENIG - 27/08/2022
• Laïla GHERIDAN et Youssef EL HYANI - 03/09/2022
• Katia ABDELKADER et Lahcen LAHMIDI - 03/09/2022
• Laure SCHERER et Grégory MONTREUIL - 24/09/2022
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DÉCÈS
• BALOG Laura
née BLASCO
23/07/2022
88 ans
• KOWAL Marlène
née BIERMANN
21/07/2022
78 ans
• BLAUMEISER Nicole
née DITSCH
09/07/2022
89 ans
• BONAZZA Vincenzo
23/07/2022
72 ans
• CHAMS-DINE Moussa
18/07/2022
72 ans
• DOME Danielle
née SCHWEDA
02/08/2022
72 ans
• FORESTIER Raymond
03/08/2022
85 ans
• GOLDSCHMIT Alphonse
17/07/2022
86 ans

• HELLERINGER Albert
16/06/2022
81 ans

• PORT Yvonne
née PAQUIN
05/06/2022
77 ans

• HENRION Monique
née OSTERMANN
14/07/2022
87 ans

• RASALA Rodolphe
29/07/2022
80 ans

• HUBERT Jean-Claude
15/08/2022
70 ans

• SALEM-ATTIA Benaouda
20/08/2022
102 ans

• KURTZ Alain
01/08/2022
60 ans

• SOLDANO Paola
née CALLERAME
06/07/2022
65 ans

• MANOCH Marie Antoinette
née SCHMITT
10/07/2022
83 ans

• STACHOWSKI Jean-Luc
13/07/2022
66 ans

• MELLING Magali
22/08/2022
45 ans

• TRIBOUT Albert
17/08/2022
49 ans

• MONZEL Danielle
née LESTUZZI
21/07/2022
67 ans

• VELT Marie Thérèse
née NEY
25/06/2022
76 ans

• OBRECHT Germaine née
WEINBISSINGER
11/07/2022
96 ans

• SARDO Luciano
03/09/2022
83 ans

HOMMAGE A MONSIEUR VELT DIDIER
C’est avec beaucoup d’émotion que nous présentons nos plus sincères
condoléances à Madame Velt Patricia, ses filles ainsi que toute sa famille et amis.
Durant de nombreuses années, Monsieur Velt Didier a œuvré sur notre commune
avec rigueur et disponibilité.
Passionné par la nature, il a été un guide précieux pour nos équipes.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme toujours de bonne humeur et
d’une grande compétence.
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IL ÉTAIT

INFOS PRATIQUES

UNE FOIS

DE LA MAISON DES SERVICES
10 rue de la Gare - 57470 HOMBOURG-HAUT

• POINT-EMPLOI

LE PÈRE DE L’EUROPE À
HOMBOURG-HAUT !
Robert Schuman, c’est évidemment un
nom bien connu des Hombourgeoises et
des Hombourgeois parce que c’est le nom
porté par le collège de la ville.
Ce que les habitants savent moins, c’est
que Robert Schuman, le père de l’Europe
moderne, a lui-même visité notre ville de
Hombourg-Haut. Il était par exemple au
château d’Hausen, qui est aujourd’hui
notre Hôtel de Ville, en compagnie de
nombreux

élus

locaux

de

l’époque.

Hombourg-Haut est aujourd’hui autant
qu’alors, un véritable condensé d’Europe !

Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi ou la
formation.
Horaires : Lundi et mardi de 13h30 à 17h15
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
03 87 81 30 23

• CIDFF

(Centre d’Information des Droits de la Femme et de
la Famille). Informations dans les domaines : juridique,
professionnel, économique, social et familial.
Horaires : 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h
1er et 3ème lundi de 13h30 à 17h
03 87 82 70 07

• MISSION LOCALE

Accueil, conseil, information, orientation,accompagnement
des jeunes dans leur recherche de formation ou d’emploi.
Horaires : Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 8h à 12h sur RDV et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
03 87 90 58 38 - 06 11 99 97 00

• UDAF

(Union départementale des associations familiales)
Suivi général RSA les 2 ème lundis du mois de 8h30 à 12h et
sur rdv uniquement / Accompagnement Global Renforcé.
Horaires : Jeudi de 8h30 à 12h - UNIQUEMENT SUR RDV 03 87 88 40 80

• FRANCE SERVICES

Horaires : Lundi et Mercredi de 13h30 à 17h30
03 87 92 62 29

• ALLO ACTIF

Association intermédiaire.
Horaires : Permanence les 1er jeudis du mois de 8h45 à 12h
et les 2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 16h
03 87 82 70 07

• CARSAT

À l’attention des affiliés en arrêt maladie, invalidité, accident
de travail…
UNIQUEMENT SUR RDV
03 87 95 81 62

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Protection Maternelle et Infantile, Service Social
Départemental.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Transféré à l’Espace Condorcet à Freyming-Merlebach
03 87 35 01 30

MAIRIE DE HOMBOURG-HAUT
hombourg-haut.fr

Horaires : du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
vendredi: de 8h00 à 12h00
03 87 81 48 69

VILLE DE HOMBOURG-HAUT

HOMBOURG VIVRE ENSEMBLE
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
Durant tout l’été des restrictions d’eau ont été mises en place en raison de la sécheresse. A Hombourg-Haut on a
continué à arroser les stades, on a continué à pomper de l’eau dans le forage à la Papiermühle pour compenser la fuite
de l’étang qui perdure en dépit des sommes importantes (500 000 euros) déjà investies en travaux. Combien de litres
d’eau sont ainsi gaspillés ? Faut-il attendre que le puits de forage soit à sec pour enfin résoudre ce problème ?
Suite à nos légitimes interrogations et celles de nombreux d’entre vous, la réponse a été que la commune dispose
d’une dérogation.
A l’heure de l’urgence climatique, des économies d’eau et d’énergie, peut-on se satisfaire de cette réponse ? Ne
faudrait-il pas envisager d’autres solutions ? Certaines communes se sont déjà engagées dans une démarche citoyenne
et volontariste en cherchant des alternatives ; en réduisant par exemple, l’éclairage durant la nuit dans certaines parties
de la ville, sur les monuments, les bâtiments publics ; en plantant des variétés de plantes moins « coûteuses » en eau…
Notre groupe est toujours disposé à collaborer avec la majorité sur ce point, et bien d’autres, afin de trouver ensemble
des solutions et prendre les meilleures décisions pour notre commune. Encore faudrait-il que nous soyons entendus !
Vous pouvez nous contacter par courriel :
hombourg.vivreensemble@laposte.net
Mme Brigitte SCHLICKLING, M Daniel PAVLIC, Mme Joséphine BRAUSCH, M Marcel WILHELM

HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
Cette édition du bulletin municipal clôture notre belle période estivale 2022 et marque le début de cette rentrée
2022/2023.
Notre jolie petite commune a connu un été chargé en manifestations ! Je ne peux toutes les citer tant elles ont été
nombreuses.
Pour n’en citer que quelques-unes :
Nous avons eu une magnifique feu d’artifice du 14 juillet
Les concerts d’été dans le parc du Château d’Hausen
Une soirée Guinguette et une nuit des étoiles organisée par Acces.
et beaucoup d’autres évènements partout dans notre commune.
Notre commune a obtenu un tout nouveau label, “ Petites cités de caractère“ ce qui lui permettra
d’avoir un rayonnement plus important sur la région et sur notre territoire.
Nous avons également connu des situations difficiles avec la hausse encore et toujours des prix des matières premières
à la suite des évènements du début de cette année.
Une rentrée qui s’annonce chargée.
Même si la période estivale se termine ; les activités et l’organisation d’évènements sur la commune continuent avec
pour début septembre le retour de “ Du Petit Montmartre “ manifestation qui a été absente de notre commune pendant
12 ans.
Cette rentrée 2022/2023 annonce encore beaucoup de surprises et de rebondissements.
Je vous souhaite donc à toutes et tous une belle rentrée.
Je reste à votre disposition pour toute question ou demande.
Courriel : piar2@hotmail.fr Facebook : Friderich Pierre
Bien à vous, M Friderich
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VILLE DE HOMBOURG-HAUT

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE :
Après un été réussi, le programme chargé de la majorité
municipale pour la fin d’année 2022 !
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
La majorité municipale a innové cet été pour proposer un programme d’activité de qualité aux Hombourgeoises et
Hombourgeois. Parmi ces derniers, les concerts d’été du parc du Château d’Hausen, une programmation musicale inédite
pour notre ville de Hombourg-Haut ont rencontré un franc succès et seront reconduit en 2023. Le 14 juillet, a lui aussi
rencontré un franc succès réunissant plus de 2500 personnes qui ont pu profiter d’un spectacle pyrotechnique rythmé
et convivial. En liaison avec Acces, et les associations sportives et culturelles de la ville, de nombreuses activités ont été
proposé aux jeunes de Hombourg-Haut pendant tout l’été.
Les seniors ne sont pas oubliés puisque l’opération « Seniors en vacances » est elle aussi reconduite.
Parallèlement aux activités sportives et culturelles, les travaux ne se sont pas arrêtés pendant l’été. Nos écoles ont
notamment pu bénéficier de nombreuses nouvelles installations, les tableaux numériques obsolètes ont notamment été
remplacé, les sols des salles de classe changés, les installations sanitaires ont quand a elles étaient révisées. Tous les
écoliers Hombourgeois ont pu faire leur rentrée dans les meilleures conditions. La majorité pense aussi à l’avenir en
entament une réflexion sur la végétalisation de nos cours d’écoles pour protéger nos enfants.
Sur le plan des grands travaux d’urbanisme, le programme de l’ANRU entre pleinement dans le concret, après l’inauguration
du parvis du collège et de la nouvelle rue du Langenberg en mai, c’est la rue des chasseurs, totalement réhabilitée et
élargie qui a été ouverte à la circulation permettant au riverain de circuler en toute sécurité.
Prochainement, le démarrage des travaux de la rue Bellevue ainsi que des travaux de démolition dans le cœur de quartier
chênes permettront à l’ANRU de rentrer dans une nouvelle phase d’action grâce à la mobilisation et au dynamisme
de votre majorité municipale et de votre maire. Ce dynamisme s’illustrera aussi au cœur du quartier Chapelle avec le
démarrage des travaux de construction de la nouvelle école élémentaire.
La rentrée s’effectue néanmoins dans un contexte national compliqué. Prix de l’énergie qui flambent, les entreprises
endurent des surcoûts massifs et ont du mal à assumer leur chantier, des incendies, la sécheresse, toute cette situation
pèse fortement sur la vie de chacun d’entre nous.
A Hombourg-Haut, votre majorité municipale et votre maire se battent pour vous. L’organisation de notre municipalité est
réinterrogée pour réaliser un maximum d’économie de fonctionnement et préserver ainsi nos capacités d’investissement.
Si la municipalité est déjà largement engagée dans la préservation de notre environnement, nous devons aussi nous
engager dans des mesures drastiques de sobriété énergétique. Ainsi, l’éclairage public sera progressivement équipé de
LED, d’autres mesures d’amélioration de nos performances énergétiques sont aussi déjà engagées, et continueront à être
développées.

L’équipe de la majorité municipale s’efforce d’être plus que jamais entreprenante et responsable
dans l’intérêt de notre ville mais aussi des générations futures.
Très belle rentrée à tous
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