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Le quartier des Chênes enfin réintégré
Aujourd’hui, un grand pas a été franchi avec la réintégration du quartier des Chênes dans le dispositif de
politique de la ville, alors que les chances d’aboutir
étaient extrêmement faibles. Bien sûr, ce dossier n’a pu
être réussi que grâce à l’aide précieuse de la députée
de la circonscription et nous avons défendu ensemble,
d’une même voix, les priorités indispensables à HombourgHaut. Cela démontre que tout est possible et rien n’est
insurmontable lorsque la volonté politique est là !
Laurent Muller
Maire de Hombourg-Haut
Vice-Président de la Communauté de Communes

Hombourg-Haut,
une ville en Mouvement
Madame, Monsieur
L’année 2014 qui vient de s’écouler a été riche en événement
et en activité pour notre ville et ses habitants.
Entre le 760ème anniversaire de notre ville avec son clin
d’œil aux festivités de 2004 et le 70ème anniversaire de
la libération de Hombourg, 2014 aura été marquée par
2 inaugurations importantes :
• celle de l’Intermarché sur la traversée de Hombourg
avec son ouverture en septembre dernier ;
• celle du nouveau centre de santé très moderne au
quartier Chapelle.
Vous aurez compris que la nouvelle municipalité met
tout en œuvre depuis ces quelques mois pour donner à
Hombourg-Haut de nouvelles orientations.

Une ville qui se transforme
Il nous faut revoir dorénavant notre nouveau centre
avec le réaménagement de la salle des fêtes dont l’étude
sera lancée dès cette année et créer un nouveau complexe profitant à tous les Hombourgeois y compris les
plus jeunes et les associations. Les travaux de la traversée de Hombourg vont également s’accélérer pour
se terminer enfin totalement d’ici un an. Les travaux de
la 2ème tranche de Hombourg-Bas vont commencer dès
que la météo le permettra pour clôturer un réaménagement de ce quartier historique de Hombourg. Beaucoup
d’autres chantiers vont s’ouvrir et 2015 sera une année
riche également sur le plan culturel avec les 150 ans du
Chœur d’Hommes et l’entrée du Carreau dans les mani
festations à Hombourg.

De même, la négociation du nouveau plan État-Région
2015-2020 retardé d’un an par l’État doit nous permet
tre de reprendre les travaux dans nos 2 cités minières.

Une ville qui va s’embellir
Ma préoccupation première reste par conséquent avant
tout l’amélioration de la qualité de vie de nos habitants
et la rénovation ou l’embellissement de tous nos quartiers. C’est aussi, grâce au travail quotidien des élus de
proximité que nous sommes, que le bien-être des Hombourgeois ne s’en verra qu’amélioré au fil des mois et
des années à venir.
Je remercie tous les élus qui m’accompagnent dans cette
démarche ainsi que toutes nos associations qui travaillent pour créer un lien intergénérationnel indispensable à la vie du tissu social.

Travaillons Ensemble
Ensemble, nous pourrons porter haut les couleurs de
notre ville et faire de Hombourg-Haut une ville accueillante et agréable.

En 2015

Je vous adresse à tous du fond du cœur, mes vœux
les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Que 2015 soit une année faite de bonheur et
qu’elle préserve votre santé.
Que 2015 soit pour chacune et chacun d’entre
vous une année heureuse et remplie de projets.
Laurent Muller,
votre maire

NOTRE DOYENNE
Jeanne Filliung a fêté ses 104 ans !
Jeanne est résidante au Hêtre Pourpre depuis 2005.
Elle est connue pour sa coquetterie et son caractère.
Bon Anniversaire Mme Filliung !

BON ANNIVERSAIRE !
Pélagie Sperling a fêté ses 103 ans
Jour de fête, ce jeudi après-midi 3 Août, au Hêtre
pourpre. Le personnel a honoré Pélagie qui a passé le
cap des 103 ans !
Beaucoup d’humour et de coquetterie font de cette
centenaire une personne agréable.
Henriette Musler, née Chanot le 20 Août 1924 à
Merlebach, a fêté ses 90 ans. Laurent Muller est
venu avec une délégation féliciter Henriette pour son
anniversaire.
			
Élisabeth Esling, née Wilhem, le 22
avril 1924 à Hellering, quartier annexe de Hombourg-Haut, a fêté ses
90 ans en famille.
Une délégation Municipale conduite
par Laurent Muller est venue féliciter
et offrir des cadeaux à Élisabeth.

Alice Karpp, entourée de ses enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants, a fêté ses 90 ans le 3 novembre dernier.
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ASSOCIATIONS
PARTICIPEZ !
Ce magazine est à votre disposition !
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MARIAGES
E Michel DONGER et Lindsay ROBERT, le 12/07/2014
E Grégory ALBERT et Aurélie FILLIUNG, le 19/07/2014
E Sébastien BACHMANN et Delphine MELDER,
le 02/08/2014
E Nicolas LABAT et Murielle ENGLER, le 16/08/2014
E Alexandre NASSHAN et Justine CAHN, le 23/08/2014
E Renaud GERARD et Camille BROUCK, le 23/08/2014
E Michaël HOFFMANN et Amina HADRI, le 06/09/2014
E Chaithep CHIMPHALEE et Céline MARECHAL,
le 13/09/2014
E Nicolas ADELER et Coralie CAPUTO, le 20/09/2014
E Stephan BIRAUD et Isabelle CLEMENT, le 27/09/2014
E Jean-Marc HAUFFMANN et Jenny SAVINI, le 18/10/2014
E Adil EL BEKKARI et Laïlla BEN MOUSSA, le 15/11/2014
E Karim AIT HADDOU et Hayat EL MAKCHAOUI,
le 20/12/2014

NAISSANCES
E BOUKHALFA Anaé, le 01/07/2014
E KLEIN Tyler, le 07/07/2014
E BEN ADI Louna, le 08/07/2014
E DELLA FORTUNA Lina, le 18/07/2014
E YANN Lorys, le 22/07/2014
E DOME Chloé, le 23/07/2014
E HOT Onur, le 01/08/2014
E IGUELOUZENE Mayssa, le 03/08/2014
E MULLER Maëva, le 05/08/2014
E SZESTKE Léo, le 05/08/2014
E WEISSE Jean, le 08/08/2014
E HADACHI Khalil, le 09/08/2014
E MIR Adyl, le 13/08/2014
E FOUSSE Morgan, le 24/08/2014
E SULERCZYCKI Léna, le 27/08/2014
E ALLEKI Amaya, le 30/08/2014
E RIEBER Livia, le 03/09/2014
E RITZMANN Joy, le 03/09/2014
E AKCHAIRI Lyllah, le 07/09/2014
E COUTURIER Anthony, le 10/09/2014
E AHLAL Lina, le 16/09/2014
E DIAKITE Moussa, le 19/09/2014
E CELINDANO Mia, le 20/09/2014
E LEGGIO Hanaé, le 27/09/2014
E BOUCETTA Safia, le 29/09/2014
E SCHMITT Julia, le 04/10/2014
E MESKANE Nael, le 08/10/2014
E BEITES Esteban, le 10/10/2014
E GANBOUR Assma, le 12/10/2014
E BAKIJA Mevlana, le 16/10/2014
E SMAJLOVIC Ajlina, le 20/10/2014
E EL FATOUAKI Marwan, le 25/10/2014
E JAKIMOWITSCH Morgan, le 25/10/2014
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E DIETRICH Léa, le 26/10/2014
E APPEL Noah, le 29/10/2014
E KENDOUSSI Yassine, le 29/10/2014
E DEKHAKHNI Kacem, le 08/11/2014
E BICHELBERGER Hugo, le 12/11/2014
E BAMOUR Adem, le 13/11/2014
E BOUR Enaël, le 17/11/2014
E AIT ABAID Rayan, le 19/11/2014
E BAGHOU Jade, le 03/12/2014
E BAGHOU Lylia, le 03/12/2014
E BAKADIR Yassir, le 04/12/2014
E WALTER GRONDIN Shaynna, le 08/12/2014
E CHIKER Amira, le 14/12/2014
E GRUNENBERGER Mayron, le 28/12/2014
E DONGER Emma, le 29/12/2014

DÉCÈS
E HIERTHES Janina, née PAWLAK, le 06/07/2014
E THIERRY Aimé, le 17/07/2014
E DELZESCAUX Liliane, née GERHARD, le 20/07/2014
E GHALLOUM Djemaa, le 27/07/2014
E JORDAN Clayton, le 27/07/2014
E POMARICO Giuseppe, le 27/07/2014
E SCHIAROLI Jeanne, née GRAZIANI, le 01/08/2014
E KOLMAYER Hubert, le 11/08/2014
E KOENIG JACQUET Marlène, le 12/08/2014
E GLATT Denise, née FRIDERICH, le 09/09/2014
E KLEIN Marie, née MAGER, le 24/09/2014
E ABDELKADER Rahal, le 27/09/2014
E MOTTIER Marie-Rose, née ROGER, le 28/09/2014
E DOME Madeleine, née SCHMITT, le 29/09/2014
E SCHMITT Rémy, le 06/10/2014
E DELLA FLORA Corinne, le 08/10/2014
E CARQUIGNY France, née TRUTT, 10/10/2014
E WEBER Paul, le 11/10/2014
E RIVALIER Marthe, née KALIS, le 14/10/2014
E LAHRICHI Mohammed, le 15/10/2014
E SETZEFAND Joël, le 19/10/2014
E MEYER Béatrice, née BOURSIER, le 24/10/2014
E MULLER Gilbert, le 26/10/2014
E ENGLER Pascal, le 28/10/2014
E BOUR Fabienne, née BLAISE, le 10/11/2014
E HOFFMANN Adélaide, née WAMBST0, le 13/11/2014
E KIEFFER Jeanne, le 19/11/2014
E PUTZU Jean-David, le 24/11/2014
E HECTOR Liliane, née SCHOESER, le 26/11/2014
E SPYCHALA Marlène, née SCHMELZER, le 03/12/2014
E KIRCHNER Eric, le 04/12/2014
E DOME Madeleine, née HECTOR, le 05/12/2014
E IGNASIAK François, le 09/12/2014
E ADAMIC Franceska, née FIJAVZ, le 11/12/2014
E SPERLING Pélagie, née BLASZYK, le 14/12/2014
E STURTZER Paulette, née KLEIN Frieda, le 14/12/2014
E SOSNA Juliette, née ENGLER, le 16/12/2014
E MAAS Gertrude, née RACZ, le 18/12/2014
E MATHIAS Erna, née KOZOLE, le 20/12/2014
E MARCHETTI Albert, le 22/12/2014
E PAILLOTEY André, le 27/12/2014
E FRANZ Walter, le 29/12/2014
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Vie Municipale

CONCOURS

“MAISON S FLEURIES”
Le fleurissement contribue
de façon exemplaire à
l’embellissement d’une ville...

Le palmares
MAISON INDIVIDUELLE AVEC JARDIN
• 1er prix :

Le Jury du concours des plus belles maisons fleuries
au niveau communal a silloné les rues de la ville. De
l’avis de Chantal Jacques et Hubert Lebleu, membres
du jury, les participants se sont donnés beaucoup de
mal.
Depuis peu, les participants au concours doivent en
faire la demande et s’inscrire.

M. et Mme Théodore Oberweiss
E Chèque de 80 €
• 2ème prix : M. et Mme Hubert Schneider
E Chèque de 65 €
ème
• 3 prix : M. et Mme Charlie Bozicek
E Chèque de 50 €

Le fleurissement fait parti du plan d’aménagement et
d’amélioration du cadre de vie de notre ville.
Mme Chantal Jacques, adjointe au Maire en charge
du fleurissement, a salué le remarquable travail des
membre du jury.
Le personnel communal a été mis à l’honneur pour
son travail en ce qui concerne les aménagements floraux qui jour après jour embellissent notre ville.

• 1er prix :

La Cérémonie
Une centaine de personnes avait pris place dans la
salle des fêtes pour la remise des prix des plus belles
maisons fleuries de Hombourg-Haut. Vendrredi soir
le 21 novembre la salle des fêtes a accueilli les nominés des maisons fleuries pour le concours local et
intercommunal.

MAISON INDIVIDUELLE SANS JARDIN
M. et Mme Albert Helleringer
E Chèque de 60 €

COLLECTIF
• 1er prix exéquo : Mme Mireille Manivel
Mme Patricia Sanavio.
E Chèque de 60 €

PRIX DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Cinq candidats étaient en lice.
• 1er prix : M. et Mme Hubert Schneider
E Un chèque de 100 € a accompagné cette récompense

Chantal Jacques, adjointe au Maire, en charge des
festivités, a joué le maître de cérémonie avec beaucoup d’humour et de talent.
Le Maire Laurent Muller a invité les candidats à
continuer de mettre de la couleur, de replacer la nature et son respect au cœur des préocupations des
Hombourgeois.
Hombourg-Haut se mobilise déjà pour l’année 2015 et
espère conserver son classement des villes et villages
fleuris actuellement 2 fleurs.
Jacques Braun, responsable des services techniques
de la ville et plusieurs adjoints fonctionnent déjà en
groupe de travail pour ce rendez-vous 2015 à ne pas
louper !
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Vie Municipale
Inaugurations

Sapeurs-pompiers

LE CENTRE DE SOINS
l’inauguration du nouveau
centre de santé de La Chapelle
s’est déroulée le 3 décembre
2014, en présence du maire
Laurent Muller et de Paola
Zanetti, députée de la
circonscription.

INTERMARCHÉ
Enfin un grand commerce
à Hombourg-Haut !
Laurent Muller a inauguré, le 15 septembre 2014,
l’Intermarché Contact se trouvant sur la traversée de
Hombourg-Haut, en présence des commerçants de la
ville et de M. et Mme Schuler, nouveaux propriétaires
du magasin.
Ce magasin, attendu depuis longtemps, va sans aucun doute répondre aux besoins de la population en
leur proposant un large choix de produits tout en gardant l’esprit convivial et le confort d’un commerce de
proximité.
Ce projet a généré 14 emplois, dont 7 sur la ville de
Hombourg-Haut, grâce à la collaboration de la mairie
et de Pôle emploi.
Notre nouvel Intermarché a ouvert ses portes le 16
septembre 2014 et grâce à lui, la vie locale va reprendre. Nous lui souhaitons longue vie !

Inaugurer ce nouvel espace est le symbole d’une très
belle réussite, de par la qualité de ses équipements,
sa capacité d’accueil, l’offre de soins qu’il propose
aux patients. Bien soigner, c’est unir des compétences différentes, mais complémentaires, qui permettent d’optimiser les diagnostics et les soins.
L’offre de soins en Moselle-Est doit impérativement
s’inscrire dans une logistique de qualité et de proximité et non de simple rationalité économique. Une
offre où l’humain est au centre des préoccupations.
Par ce centre de santé, on développe la vie et l’avenir
de tout un quartier. Il répond à une forte demande et
un besoin de plus en plus croissant de soins de proximité.
Ce centre de santé ne doit être pour Laurent Muller
que la 1re étape dans un quartier et une ville en pleine
restructuration.

CENTRE DE SANTÉ FILIERIS
Quartier La Chapelle,
115b, rue des Romains - 57470 Homboug-Haut
• Dr Bour : 03 87 04 51 01
• Dr Sprenger : 03 87 04 76 74

EXERCICE
DE FIN D’ANNÉE
L’exercice de fin d’année des sapeurs-pompiers s’est
déroulé rue de l’Église sur le thème “Feu dans l’école
et sauvetage des enfants réfugiés à l’étage” : Spéctaculaire !
Après l’effort, le réconfort dans le garage de la caserne en dégustant une choucroute préparée par la
cellule de ravitaillement.

ÉLÉA EST NÉE... DEVANT LA CASERNE
Eléa a surpris sa maman en route vers la Clinique
Saint-Nabor de Saint-Avold en décidant de venir au
monde alors que la voiture érait dans la rue du Chemin de Fer. Aux abords des ateliers municipaux.
Devant l’imminence de la naisance, Julie la future
maman comprenait qu’elle n’arriverait jamais à
Saint-Avold a eu le reflexe de demander à Benoît, le
futur papa de rebrousser chemin et de demander
aide et assistance aux sapeurs-pompiers de Hombourg-Haut.
La petite Léa est dans les bras du Caporal Jean-Marc
Schmitt qui est intervenu dans la voiture pour poser
la petite Léa sur le ventre de sa maman Julie.
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Vie Municipale
Et aussi...

YOUNES HESSANI
Nouveau médiateur

La Ville a recruté, au
1er décembre dernier, M. Younes
Hessani en tant que “médiateur
en faveur de la tranquillité
publique”.
Dans le cadre d’un contrat adulte-relais dont la mise
en place a été autorisée par le Préfet de la Moselle,
délégué départemental de l’ACSé, Younes Hessani,
titulaire d’un Master, aura pour tâche d’orienter les
jeunes vers les partenaires de la prévention spécialisée, les centres sociaux, la maison des services (regroupant un point emploi, la mission locale, les assistantes sociales, des permanences juridiques….). Son
poste conjuguera donc une mission d’observation,
d’écoute et d’orientation.
Le médiateur devra réguler à l’amiable les conflits de
personnes, la gestion de l’occupation, le cas échéant,
des halls d’immeubles ainsi que les nuisances de tous
genres, sources de conflits.
Le médiateur de quartier devra favoriser les attitu
des citoyennes et rappeler les règles qui s’appliquent.

FÊTE PAROISSIALE

Dimanche 19 octobre, le Conseil de fabrique de la Paroisse de Hombourg-Haut a organisé sa fête paroissiale avec repas. Plus de 300 convives ont répondu à
l’invitation.
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Associations
Clément Jung , curé de la communauté de paroisses
Sainte-Catherine et Marcel Grimmer, président de fabrique, ont été surpris de cette belle affluence.

RENOUVELEMENT
DES BAUX DE CHASSE
COMMUNAUX

RENCONTRE

LOCAL EN VUE

entre le Maire, son équipe
municipale et les
représentants d’associations

La municipalité a décidé d’engager des travaux pour
réhabiliter un local dans l’ancienne école de Hellering pour l’Association Saint-Vincent de Paul.
« De cette manière, l’école reste dans le giron de la
commune... », a déclaré le Maire.

« Une ville comme Hombourg-Haut avec plus de 60
associations mérite d’avoir une maison des associations », a déclaré Monsieur le maire.
Laurent Muller et Bernard Petry ont plaidé pour une
« meilleure entente et une forme de fraternité entre
les associations ». C’est pour cette raison que la municipalité a organisé la 1re rentrée des associations. Le
maire a ainsi pu présenter le futur projet en faveur
des associations.
Au terme de la réunion, tout reste ouvert à discussions. C’était le but de ce premier forum !

La répartition de la location de la chasse se fait entre
propriétaires fonciers suite à la consultation de ces
derniers en octobre 2014.

Début des festivités pour
les Amis du Carnaval d’antan
de Hombourg-Haut.
Jean-Jacques Cocciolone président de l’association
des amis du carnaval d’antan a procédé à l’intronisation du nouveau couple princier Pauline 1re et Benoit 1er.
« Je suis heureux d’être parmi vous, parmi ceux qui
croient en l’avenir du carnaval. Félicitations à vous
tous et je note qu’avec le couple princier “enfants”,
Marion et Lucas, l’avenir semble assuré » a proclamé
Laurent Muller, maire de la ville.

Comme tous les neuf ans
en Alsace-Moselle, dans le cadre
du droit local, la commune
a procédé au renouvellement des
baux de chasse.
En application de cette réglementation, la chasse
communale de Hombourg-Haut, constituée de deux
lots totalisant 796 ha (la RD 603 faisant office de limite séparative), a été louée pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 :
E pour le lot 1 d’une surface de 213 ha (au sud de la
RD 603), à M. Alain Berthol, domicilié au 27, rue de
Guenviller à Hombourg-Haut.
E pour le lot 2 d’une surface de 583 ha (au nord de la
RD 603), au Groupement Saint-Hubert, représenté
par son président M. Rémy Andel, domicilié 1, impasse des Fougères à Hombourg-Haut.

CARNAVAL 2015
ALLEZ HOP !

LE PÉRISCOLAIRE
à Hombourg
Depuis la rentrée, ACCES a mis le périscolaire à disposition des parents de Hombourg-Haut en tenant
compte des nouveaus rythmes scolaires.
Le périscolaire est une animation qui est fortement
prisée par les jeunes et qui arrange bien les parents
qui travaillent à deux.
Le nouveau directeur, Jean-Charles Lefèvre vient de
prendre ses fonctions.
Pour toute information complémentaire

E Association ACCES - Tél. : 03 87 04 66 37.
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CONSULTATION
PRÉALABLE DES
ÉLECTEURS DE
LORRAINE
Une consultation pour connaître l’avis des lorrains
sur une possible construction d’une nouvelle gare
TGV à Vandières (Meurthe-et-Moselle) aura lieu le
dimanche 1er février 2015. Les électeurs lorrains
devront répondre par « oui » ou « non » à la question
suivante :
« La gare d’interconnexion TGV-TER de Vandières,
dont la construction a été reconnue d’utilité publique en 2011 par décret, peut être réalisée sans
être supportée par une contribution nouvelle des
collectivités publiques. Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le
Conseil Régional de Lorraine puisse s’engager dans
sa réalisation et dans la transformation de Louvigny en gare de fret TGV ? ».
Pour ce scrutin, chaque électeur pourra se rendre
dans son bureau de vote habituel.

ÉLECTIONS
À l’occasion des élections territoriales (ex cantonales) des 22 et 29 mars 2015 et des élections régionales qui auront lieu courant décembre 2015, les
bureaux de vote fonctionneront aux points suivants :
1 Hôtel de Ville 1 (anciennement salle des Fêtes)
17, rue de Metz
2 Hôtel de Ville 2 (anciennement école maternelle
de Hombourg-Bas et Hellering) • 17, rue de Metz
3 École maternelle “Cité-Chapelle” 1
8, rue de Bordeaux
4 École maternelle “Cité-Chapelle” 2
(anciennement écoles maternelles de la Riviéra
et du Langenberg) • 8, rue de Bordeaux
5 École maternelle “Les Écureuils” / Chênes 1
rue Roche la Molière
6 Gymnase des Chênes / Chênes 2 (anciennement école maternelle Monborn) • rue des Ifs

C ommémorations

70

ème

anniversaire

de la Libératio n
de H ombourg-Haut
Le 28 novembre 2014 au soir,
Laurent Muller, accompagné des
officiers de l’Armée de Terre et
de l’Air, des Anciens combattants,
de l’association des GI’S
“The Trailblazers” avec jeep
et véhicules militaires US, d’une
fanfare, des enfants des écoles
et de très nombreux
Hombourgeois, a commémoré,
place de la Libération,
le 70ème anniversaire de la
libération de notre ville.
La libération de notre pays, c’est aussi celle de ses
villes, dont Hombourg-Haut, fière terre mosellane
qui fut, à l’instar des départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, victime de la violence d’une seconde annexion avec sa germanisation forcée, bouleversant la
vie d’hommes, de femmes, d’enfants entre humiliations, exils, combats et mort.
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Le Maire a retracé les derniers moments et jours de
l’annexion nazie. Nous vous proposons de revivre ces
dernières heures parfois tragiques avant que Hombourg-Haut retrouva sa liberté.
le 22 novembre 1944, les Américains tirent sur Hombourg et La Papiermühle avec comme principal objectif d’atteindre la gare. Dans la même après-midi,
les immeubles Dahlem et Klun, rue de l’Église sont
fortement endommagés. On compte déjà plusieurs
blessés en ce jour.
Dans la nuit du 22 novembre 1944, un obus tombe sur
le presbytère, atteignant la chambre de l’abbé Moutier, qui se trouvait heureusement dans la cave.
L’école de Hellering est aussi atteinte le même jour.
Le 23 novembre 1944, toute la population vit en caves.
Le courant électrique fait défaut et la commune est
totalement isolée de l’extérieur. Les tirs d’artillerie
continuent, les obus tombent sur le lieu-dit “Herrenberg”. À partir de 19h, un violent feu d’artillerie venant de la direction nord-ouest se manifeste.

Le 27 novembre 1944, la circulation sur la route nationale est stoppée. Les Allemands se retirent mais, en
quittant Hombourg, ils dynamitent des parties de la
route nationale ainsi que des arbres la bordant. On
apprend aussi que Saint-Avold vient d’être libérée
dans l’après-midi. Et, on commence à entendre des
coups de fusils de plus en plus proches provenant du
lieu-dit “Witz” sur les hauteurs de Hellering. Les
Hombourgeois, savent désormais, que la libération de
leur ville est enfin imminente. Nombreux sont ceux
qui préparèrent à la hâte des drapeaux tricolores
pour fêter l’arrivée des Américains, nos libérateurs.
Le 28 novembre 1944, la journée est ensoleillée et relativement calme. Les tirs d’artillerie ont enfin cessé
au matin et vers 10h, on s’exclamait avec enthousias
me : « Ils sont là, enfin ! ». Les premiers soldats américains, venant de Macheren, pénètrent dans Hom
bourg et atteignent cette “place de la Libération”.
D’autres viennent de Saint-Avold descendant en file
indienne des 2 côtés de la route nationale.
Hombourg-Haut, venait de basculer dans la joie et
l’honneur retrouvé. C’est aussi à l’aube de ce 28 novembre que les Hombourgeois découvraient avec
stupeur et fierté le drapeau tricolore flotter sur le
Château d’Eau, rue Sainte-Catherine, hissé par 2
jeunes Hombourgeois, Hector et Oster. Ce drapeau se
trouve aujourd’hui encore dans le bureau du Maire.
Quelques semaines plus tard, la menace allemande
est définitivement levée après l’échec de l’offensive
des Ardennes en janvier 1945.
Nous remercions très chaleureusement MM. Edwin Neis,
ancien conservateur d’un musée militaire, et Émile
Loew qui nous ont permis de retracer ces événements.

Le 24 novembre 1944, on apprend que la division Leclerc vient de libérer Strasbourg. Et suite à une attaque importante sur Saint-Avold engageant près de
260 chars américains, on attend avec une impatience
encore plus forte les Américains.
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C ommémorations
Fêtes de fin d’année

DÉFILÉ
DE SAINT NICOLAS
Samedi le 13 décembre, dans les rues du Vieux Hombourg a eu lieu le défilé du saint patron de la Lorraine. Cette manifestation a été organisé par le “Carnaval d’antan”.

11 NOVEMBRE 2014
Laurent Muller a commémoré
l’armistice du 11 novembre 1918 à
Hombourg-Haut en présence de
plusieurs maires de la CCFM,
dont Léonce Celka et Raymond
Trunkwald, d’officiers des
armées de Terre et de l’Air et de
l’association des Anciens
combattants.
La population a répondu largement présente à cette
1ère commémoration du nouveau maire.
Le 11 novembre 1918 à 5h15, dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, est signé l’armistice
qui met fin à la 1re Guerre Mondiale. À 11h, le cessezle-feu devenait effectif. Cette Guerre fut la 1re des
guerres modernes que connut l’humanité. Après
quatre années d’horreur et de sang versé, la France
est meurtrie : trop nombreux sont les villes et villages
ravagés.
Si presque un siècle s’est écoulé, si trois générations
d’hommes et de femmes se sont succédés, ces événements nous parlent toujours et ils mobilisent nos esprits.

LA TOURNÉE
DE SAINT NICOLAS
Comme chaque année, saint Nicolas a rendu visite
aux enfants des écoles maternelles de notre ville. La
joie se lisait sur les visages des enfants qui guettent
chaque année le retour de saint Nicolas.

LE 760ÈME
ANNIVERSAIRE
DE NOTRE VILLE
En 2004, Hombourg-Haut a fêté
ses 750 ans par de grandes
festivités.
10 ans après, le Maire a souhaité faire revivre ces
beaux moments aux Hombourgeois pour les 760 ans
de notre ville.
La municipalité a pu, durant tout un week-end inviter
les habitants à découvrir, à l’Hôtel de Ville, vidéos et
photos de la fête médiévale, du défilé historique, des
jeux et autres joutes endiablées sans oublier le mémorable son et lumière.
Nous remercions encore M. Gaston Schneider qui nous
a permis de partager ces documents à l’ensemble de
la population.

LE NOËL DES ENFANTS
DU PERSONNEL
COMMUNAL
La magie de Noël a encore opéré cette année. C’est
dans la salle des fête de Hombourg-Haut, décorée de
façon féérique, que le Père Noël, aidé de quelques
élus, a fait le bonheur de enfants.
L’après-midi s’est terminée autour d’un buffet : gateaux, biscuits, crèpes et chocolats pour les petits et
les grands.

SAINT NICOLAS
AU HÊTRE POURPRE
Le 5 décembre dernier après son passage dans les
écoles de la Ville, saint Nicolas a rendu visite aux résidents de la Maison de Retraite “Le Hêtre Pourpre”,
à l’initiative du CCAS.

Commémorer l’armistice de ce que l’on appelle encore aujourd’hui la “Grande Guerre”, ce n’est pas
seulement se tourner vers le passé et se souvenir des
atrocités commises, c’est également l’occasion de
rappeler aux plus jeunes de nos concitoyens toute
l’horreur de la guerre. Nous avons plus que jamais un
devoir de mémoire face à la folie destructrice des
Hommes. Se remémorer ces événements tragiques,
c’est aussi se souvenir que rien n’est jamais acquis.
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C ulture & A nimations

Journées du patrimoine

L’EXPOSITION
D’ICÔNES A RAFLÉ
LA MISE
Au fil des ans, les journées
du patrimoine commencent à se
ressembler pour ne pas dire
s’essouffler...

CONCERT
DU NOUVEL AN
Un moment exceptionnel
que les Hombourgeois présents
ont pu vivre, ce dimanche
4 janvier à la salle des fêtes
de Hombourg-Haut.
C’est Sylvain Teutsch, président de l’Institut Théodore Gouvy organisant les Rencontres Musicales, qui
a ouvert cette manifestation avec son discours de
bienvenue.
Avant de laisser la place à l’Orchestre National de
Lorraine et à son chef d’exception Jean-François Verdier qui mène une double carrière de chef d’orchestre et de soliste à l’Opéra National de Paris, le
maire, Laurent Muller, a indiqué que ce concert avec

FESTIVAL
INTERNATIONAL
THÉODORE GOUVY
Dimanche le 7 décembre a eu lieu la 25ème rencontre musicale “Noël Anglais” à la Collégiale
de Hombourg- Haut avec la participation de
“The Oxford Voices” et le chœur d’hommes de
Hombourg-Haut.
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ses valses viennoises, ses polkas, ses extraits de ballets et d’opérettes est attendu avec impatience à
Hombourg-Haut, le 1er dimanche de janvier. La salle
des fêtes, noire de monde cet après-midi-là, a été
sous le charme et enthousiasmée par le spectacle exceptionnel donné par les musiciens.
Rendez-vous est déjà donné l’année prochaine pour
le prochain concert du nouvel an.

Depuis longtemps les visiteurs connaissent la collégiale, les Saints-Auxiliaires, le site du château et la
chapelle Sainte-Catherine. Cette année pourtant a
été marquée par une innovation de marque avec l’exposition d’icônes dans la chapelle Sainte-Catherine.
Marie-Chantal Weise, avec l’aide de son époux Roger,
a installé dans la chapelle une partie de ses réalisations d’icônes. Une vingtaine de chefs d’œuvre ornait
les cimaises mises en place pour mettre en valeur le
travail de cette artiste qui réside à Macheren. Le public ne s’y est pas trompé qui est venu nombreux
pour décortiquer ces tableaux d’une autre époque,
sachant que Marie-Chantal perpétue la création
d’icône à l’ancienne “à la manière ancestrale” comme
elle aime à le préciser.
Indéniablement un plus à ces journées du patrimoine
puisque l’exposition a drainé des visiteurs qui étaient
là pour la première fois. C’est dans l’après-midi que
les visiteurs se sont fait plus pressants, profitant de
la clémence du temps. Dame météo a été sympathique et n’a pas arrosé ceux et celles qui avaient envie de découvrir des nouveautés.
Rendez-vous est pris pour 2015 avec peut-être des
originalités à trouver pour captiver e nouvelle fois le
public qui sera présent.

Martie-Chantal Weisse (au milieu) commentant
ses œuvres à un public venu nombreux.

MM. Frédéric Simon , directeur du Carreau, Bernard Pétry, 1er Adjoint, et Bogdan Petrovic, conseiller délégué en charge de la
culture.

LE CARREAU
Forte d’une histoire riche et d’un
tissu associatif actif, HombourgHaut se doit de développer une
politique culturelle ambitieuse et
aux multiples facettes.
Du prestigieux “chœur d’hommes” au travail remarquable réalisé depuis de nombreuses années par
l’Institut Théodore Gouvy, notre ville entend permettre le développement d’une palette d’activités
aussi diversifiées que novatrices.
Ainsi, dans le cadre de cette convention qui lie le Carreau, scène nationale, à la ville de Hombourg, il a été
déterminé plusieurs axes, à savoir :
E un soutien du Carreau pour la création d’un pôle à
vocation culturelle à l’ancienne école maternelle
“Langenberg”, qui vise à permettre d’optimiser les
locaux actuels ;
E la gestion du pilotage des ateliers culturels par le
Carreau (actuellement gérés par l’A.I.P.S) ;
E la création d’ateliers artistiques, au niveau scolaire, dans les écoles élémentaires “Chênes” et “Chapelle”, le suivi des ateliers culturels au collège ainsi
que la mise en place du projet “Lire pour dire” pour
les CM2 de l’école de la Chapelle et les CM1 de l’école
des Chênes.
Ce partenariat avec le Carreau permet de mettre en
place la création d’un atelier de théâtre, d’une école
de musique qui accueillera 18 élèves du CP au CM2 et
qui sera dirigée par Rose Filippelli, adjointe au Maire,
et d’un atelier-photo “le Pixel”.
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É coles

Collège Robert Schuman

TOUT POUR LA
RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Dimanche 7 décembre 2014

LUEURS
ET SENTEURS
D’AVENT
Un vif succès !

Après deux ans de travaux, le Collège Robert Schuman de Hombourg-Haut est presque terminé. L’externat a accueilli les élèves à la rentrée. L’ancien bâtiment est encore en cours de démolition. Le Collège
a une superficie de 5 158 m2.
Tout le mobilier a été changé. Les équipements sont
désormais à la pointe de la technologie. De la luminosité, de l’espace, une salle polyvalente, une salle d’activités, un CDI, des salles de Sciences modernes, des
vidéo-projecteurs, un plateau sportif extérieur, etc.
La louanges autour des équipements du nouveau
Collège Robert Schuman sont sans fin.

L’ÉCOLE MATERNELLE
GARDE SA CLASSE
La bonne nouvelle de la réouverture d’une classe à
l’école Maternelle Monborn à la cité des Chênes fait
le bonheur de Lorène Hym, professeur des Écoles.
Bienvenue à elle et bonne rentrée à tous !

Nous habillons les femmes
du 36 au 46

Cette manifestation organisée dans le
cadre des Noëls de Moselle par l’Office de
tourisme de la Communauté des Communes de Freyming-Merlebach avec le
soutien des communes de HombourgHaut et Farébersviller, du Crédit Mutuel et
d’associations hombourgeoises a attiré
plus de mille personnes autour du chevet
de la collégiale Saint-Étienne du vieux
Hombourg, spécialement mise en lumières
pour l’occasion. Feux suédois, musiciens,
chorales d’enfants et conteurs ont enchanté le public réuni autour des différents chalets de restauration d’où s’échap
paient de bonnes senteurs de Noël...

École maternelle des Chênes

LES ÉCUREUILS
FONT PEAU NEUVE

CANTINE À LA SALLE
DES FÊTES
Depuis le 1er décembre dernier
les enfants qui prenaient
jusque-là leur repas de midi
au centre social ACCES
aux Chênes, le prennent
à présent à la salle des fêtes,
dans la petite salle.
Suite à plusieurs réunions préparatoires avec les responsables d’ACCES et les Services Techniques de la
ville, les élus ont donné leur accord pour la mise en
place de ce projet

Un projet qui a pour avantage :
E de réduire considérablement les déplacements des
enfants étant donné qu’une très large majorité des
élèves concernés sont scolarisés au Groupe scolaire
Simon Batz ;
E d’augmenter le temps de repos des enfants ;
E de leur proposer des activités à l’intérieur ou à
l’extérieur selon les conditions climatiques.
À en croire les principaux concernés, cette initiative
semble satisfaire les enfants ainsi que les responsables d’ACCES.

Gros travaux de réhabilitation
pour l’école maternelle
“Les Écureuils” des Chênes.
Façades, préau, grilles de clôture et désamiantage
étaient au programme 2014 : cela a été fait. Les travaux intérieurs seront réalisés en 2015.

25, rue Eugène Kloster
57800 Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 04 53 99
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R encontres & S olidarité
Les seniors

Mardi 25 novembre 2014

NOS SENIORS
EN VACANCES

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE “LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES”
La Ville de Hombourg-Haut
en partenariat avec la Ville
de Farébersviller ont
programmé une journée
d’information et de
sensibilisation en direction
des publics de nos quartiers.
Le CCAS a accompagné une quinzaine de
femmes de Hombourg-Haut sur Metz. Elles ont
participé à un spectacle de théâtre musical de
Marie Ruggeri “Femmes en Danger”.
Coordonnées nationales

E Violences Conjugales Femmes Informations :
3919
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Les CCAS des villes
de Hombourg-Haut et de
Freyming-Merlebach ont permis
à 57 seniors de participer
à l’opération
“Seniors en vacances”,
grâce à la participation
financière de l’ANCV
(agence nationale des chèques
vacances).

FÊTE DES SENIORS
Le dimanche 14 septembre, la
ville avait lancé sa traditionnelle
invitation à tous les anciens :
se retrouver, salle des fêtes,
pour une journée de détente
gourmande autour d’un repas.
Ils étaient plus de 500 à avoir répondu à l’invitation
de la municipalité. L’occasion pour chacun de retrouver un voisin ou un vieil ami, de prendre des nouvelles de toutes les anciennes connaissances et pour
les plus vaillants de prendre d’assaut la piste de
dance au cours d’un après-midi des plus réussis.

Le séjour s’est déroulé cette année à Mittelwihr en
Alsace du 26 août au 2 septembre 2014. Une élue municipale ainsi qu’une bénévole de la commune ont
accompagné le groupe.
Tous gardent un excellent souvenir de ce séjour et
souhaitent renouveler l’opération l’année prochaine.
Ce repas des séniors est aussi l’occasion de rendre
hommage aux plus anciens : M. Maurice Andel, 97 ans,
doyen de la commune et M. Marcel Muller et ses
89 ans.
Rendez-vous pour la prochaine fête des séniors au
printemps 2015.



En 2015, le séjour “Seniors en vacances” aura lieu à
Merlimont, sur la Côte d’Opale en Nord-Pas de Calais. Les personnes intéressées (de plus de 60 ans et
non imposables) n’ayant jamais participé à ce type de
séjour sont priées de se faire connaître auprès du
Centre Communal d’Action Sociale au 03 87 81 87 10.
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R encontres & S olidarité

VACANCES À BERCK
POUR 45 ENFANTS
D’ACCES
Grâce au Secours Populaire et ACCES (association de coordination culturelle et sportive), 44
enfants de Hombourg-Haut, âgés de 6 à 13 ans,
entourés de 9 accompagnateurs et d’une élue de
la Ville, ont pu découvrir Berck dans le NordPas-de-Calais.
L’opération “les oubliés des vacances” organisée chaque année par le Secours Populaire permet à de nombreux jeunes, qui n’ont pas eu la
chance de partir pendant l’été, d’avoir eux aussi
des histoires à raconter à la rentrée.

S ports
Tir à l’arc

ALEXIS TOMBUL
CHAMPION DE FRANCE
Alexis Tombul de la
1re compagnie de tir à l’arc
de Hombourg-Haut a décroché
le titre de champion de France
cadet dans la catégorie
“cadet arc à poulies”.
Une performance qui se rajoute à celles déjà engrangées par la 1re compagnie du président Richard
Gaertner qui n’en finit pas de féliciter et d’encourager ses troupes. « Même si notre armoire à trophées
est trop petite, des résultats comme ceux d’Alexis ne
peuvent qu’apporter du baume au cœur de tous les
archers de la 1re compagnie ». Un honneur de mettre
Hombourg-Haut à l’honneur dans la France entière !
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I nfos P ratiques

PERMANENCES À LA MAISON DES SERVICES
10, rue de la Gare - 57470 Hombourg-Haut

Centre médico-social
Protection maternelle et infantile
Service social départemental
Ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

Les entretiens des assistantes sociales ainsi que
les consultations de pédiatrie préventive du service de la protection maternelle et infantile sont
fixés sur rendez-vous au 03 87 81 47 04.

Point Emploi
Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi
ou la formation
• Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
• Le vendredi de 8h à 12h sur rendez-vous

Tél. : 03 87 81 30 23

Allô Actif
• Le 1er et 3ème jeudi du mois de 8h30 à 12h
• Chaque jeudi de 14h à 16h.

Tél. : 03 87 82 70 07

CIDFF
Centre d’Information des Droits de la Femme et de la
Famille
• Les 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h

Tél. 03 87 82 70 07
Siège social : mairie de Forbach (03 87 84 30 00)

Mission Locale
Accueil, conseil, information, orientation,
accompagnement des jeunes dans leur recherche
de formation ou d’emploi
• Le lundi : sur rendez-vous de 13h30 à 17h
• Le mardi, mercredi, jeudi :
sur rendez-vous de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h sans rendez-vous

Tél. : 03 87 90 58 38

UDAF
(Union Départementale des Associations Familiales)
Suivi général du R.M.I.
• Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h
• Sur rendez-vous les autres jours de la semaine

Tél. : 03 87 82 65 87

FORMABILIS (ex AEFTI)
Accompagnement, emploi, formation, travail et
insertion
• Mardi et mercredi de 9h à 12h sur rendez-vous

Tél. : 03 87 82 70 07

CRAM / CARSAT
Pour affiliés en arrêt maladie, invalidité…
• Vendredi de 9h à 12h uniquement sur RDV

Tél. : 03 87 95 81 62

CAP EMPLOI / PYRAMIDE EST
Accompagnement des travailleurs handicapés
vers l’emploi
• Les vendredis des semaines impaires de 8h à 12h
• Uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 82 70 07

CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination pour
Personnes Agées
• Mercredi de 9h à 11h30
• Uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 21 53 61

AIPS
Association Intercommunale de Prévention Spécialisée
Pour le quartier des Chênes
• le mardi de 15h à 18h au 7 rue des Peupliers

Tél : 03 87 81 01 17
Pour le quartier de la Chapelle
• le lundi de 15h à 18h et le jeudi de 9h à 12h

1, rue des Lièvres - Cité Beerenberg à FreymingMerlebach. Tél. : 03 87 04 68 43
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A genda des Manifestations
2015

Janvier

 Samedi 24 et dimanche 25 janvier
Championnat de Tir à l’Arc
Organisé par la Compagnie de Tir à l’Arc
Samedi : “Challenge du Maire”
Dimanche : Championnat de Lorraine Jeunes
• Salle des fêtes de Hombourg-Haut
• De 9h à 18h - Entrée libre
• Renseignements : 06 89 98 93 05

 Dimanche 25 janvier
Marche de “Loisirs Vélo Hombourg”
• Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
de Hombourg-Haut
• Renseignements : 03 87 04 45 97

Février

Dimanche 1 février dès 7h
er

Marché aux Puces
Organisé par le “Hombourg Handball Club”
• Salle des fêtes de Hombourg-Haut
• Contact : pucesriviera@yahoo.fr

 Dimanche 15 mars
Fête annuelle des séniors
Salle des fêtes de Hombourg-Haut

 Dimanche 22 mars
Vide-greniers
Par l’association “Les dynamiques” de Hombourg-Haut
• Salle des Fêtes de Hombourg-Haut
• Contact : Régine Olszak au 03 87 04 99. 26 ou
au 07 82 04 50 80. Mél : regine.olszak@hotmail.fr

 Dimanche 22 mars
Marche de “Loisirs Vélo Hombourg”
• Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
de Hombourg-Haut
• Renseignements : 03 87 04 45 97

Avril

Dimanche 12 avril dès 14h
Dimanche 22 février
Marche de “Loisirs Vélo Hombourg”
• Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
de Hombourg-Haut
• Renseignements : 03 87 04 45 97

 Du 14 au 22 février
Carnaval

E Le 14 : bal d’ouverture
E Le 15 : carnaval des enfants
E Le 22 : cavalcade internationale
• Infos : M. Wilhelm au 06 14 53 95 17

Mars

 Dimanche 8 mars 2015
Fête artisanale & terroir
Organisée par les “Mineurs de Hombourg-Haut et
d’Hellering” à la salle des fêtes
Avec la participation de nombreux artisans, artis
tes et producteurs de diverses régions. Tombola,
buvette, restauration possible.
• À partir de 9h - Salle des fêtes de Hombourg-Haut
• Infos : 03 87 81 44 44 / 06 70 47 64 81 / 06 70 44 58 64
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Thé dansant
Organisé par le CCAS de la ville de Hombourg-Haut
• Salle des fêtes - Entrée gratuite
• Infos : Mme TILLY au 03 87 81 87 10

 Du lundi 20 au jeudi 23 avril
Bourse aux vêtements
• Salle des fêtes de Hombourg-Haut
• Renseignements au 06 01 63 15 74

 Dimanche 26 avril
Marche de “Loisirs Vélo Hombourg”
• Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
de Hombourg-Haut
• Renseignements : 03 87 04 45 97

Mai

 Dimanche 17 mai
Marche de “Loisirs Vélo Hombourg”
• Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
de Hombourg-Haut
• Renseignements : 03 87 04 45 97
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MAJORITÉ MUNICIPALE

“UN NOUVEL ÉLAN POUR HOMBOURG”
Plus de 9 mois maintenant que la nouvelle municipalité œuvre à changer
l’image et le bien être des Hombourgeois.
Le changement est en marche et les 1ers effets sont
d’ores et déjà constatés. Avec le vote du nouveau budget
au printemps prochain, la majorité municipalité pourra
lancer de nouveaux projets pour notre ville et des engagements importants pourront être tenus.
Il est indispensable de revoir la configuration de notre
salle des fêtes qui n’est plus adaptée aux besoins et nécessités de Hombourg. Les 1ers tests concluant d’une cantine
à la salle des fêtes font que ce projet devra voir le jour
dans le nouveau complexe prévu.
Des travaux de voieries importantes seront réalisés
chaque année de la mandature et l’embellissement progressif de chaque quartier sera réalisé pour rendre notre
ville plus agréable.
Notre patrimoine sera également sauvegardé pour les
générations futures avec des travaux à la Collégiale, à la
Villa Gouvy ou encore à l’Etang de la Papiermühle.
Cependant, il faudra que la majorité tienne compte des
moyens limités des finances de la commune. C’est pour
cette raison qu’un inventaire du parc immobilier de la ville
a été fait et chaque bien ne servant pas à la collectivité
sera vendu. Ainsi, la commune pourra faire des économies
substantielles au niveau de ses dépenses de fonctionnement et éviter une hausse des impôts locaux. Aucune dépense excessive ne sera engagée par cette municipalité.

La majorité municipale a également décidé de privilégier les associations hombourgeoises en faisant
passer la subvention de la ville de 0.30 EUR à 1EUR par
membre Hombourgeois. Dorénavant, chaque association
ou club sera traité de façon équitable et aucun dérapage
ne pourra être accepté avec la baisse drastique des dotations de l’Etat qui s’annonce dès cette année.
Vous aurez compris que le changement est en
marche à Hombourg et que notre ville s’en verra métamorphosée d’ici quelques années.
Les élus du Groupe Majoritaire

Toute l’équipe
de la majorité municipale
vous souhaite une bonne
et heureuse année
2015 !

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
Encore une fois, nous regrettons le peu de place réservé à l’opposition dans le bulletin municipal. Monsieur le Maire
privilégie largement sa propre publicité au détriment de l’expression des différents groupes.
Restant à votre écoute, le groupe “Tous pour Hombourg” vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

Christine Corso, Christiane Kanicz, Jean-Paul Bitsch, Astrid Cayen et Brigitte Schlickling
Vous pouvez nous contacter par mél : touspour.hombourg@laposte.net

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
À tous, chères Hombourgeoises, chers Hombourgeois, nous vous souhaitons chaleureusement une belle et heureuse
année 2015 !
Meilleurs vœux à vous et à vos proches, vœux de santé, de bonheur et de réussites partagées.
Toutes nos pensées vont aux plus pauvres et aux plus démunis d’entre nous en ces temps de crise, ainsi qu’aux bénévoles des différentes associations qui tentent d’améliorer le quotidien en faisant preuve d’entraide et de solidarité.
Ainsi nous espérons que chacun puisse trouver le bonheur et le réconfort, pour entretenir l’espoir de jours meilleurs.
Suivez l’actualité de votre commune sur Facebook et écrivez-nous à hombourgacoeur2014@outlook.fr
Cassandre Fristot et Frédéric Schmitt

GROUPE D’OPPOSITION

“ENSEMBLE CHANGEONS HOMBOURG”
Participation active aux débats
L’année 2014 se termine, et le nouveau conseil municipal, issu des élections du mois de mars s’est réuni régulièrement pour débattre des sujets, qui intéressent la vie quotidienne des Hombourgeois, mais aussi leurs avenirs.
Une participation active, pendant les séances préparatoires et plénières, m’a permis au nom de mon groupe, d’exprimer vos attentes et défendre vos intérêts. En cela, j’ai été fidèle au mandat ; que vous m’aviez accordé.
L’heure n’est pas encore de faire les bilans ; il en sera autrement dans quelques mois. Pour autant nous pouvons
d’ores et déjà faire le constat, « que faire référence régulièrement au passé (récent ou plus lointain) pour justifier ses
positions, n ‘apporte pas grand-chose aux débats, et ne permet pas de se projeter vers l’avenir. »
Demain c’est ensemble, qu’il faudra affronter les difficultés que nous risquons de rencontrer, avec les nouvelles
orientations envisagées par le Gouvernement, et qui risquent de pénaliser encore plus votre vie au quotidien.
Au nom de mon groupe, je resterai fidèle au mandat reçu, et continuerai de participer activement aux débats, afin que
2015 soit l’année de concrétisations collectives dans votre intérêt.
Au nom de notre groupe “Ensemble changeons Hombourg”, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2015
et nos meilleurs vœux pour vous, ainsi que pour tous ceux qui vous sont proches.
Jean-Pierre Damm

