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Une vieille légende nordique parvenue de l’âge
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Hombourg-Haut, une ville qui change !
Madame, Monsieur
Vous avez pu constater que notre ville a entamé une
transformation depuis un an. La municipalité a en effet
engagé de nombreux chantiers tant en travaux, qu’au niveau
des manifestations et des multiples actions engagées.
Je souhaite aujourd’hui que notre ville fasse partie des commu
nes où il se passe en permanence un événement au service
de nos concitoyens. Hombourg-Haut doit être une ville qui vit,
une ville qui propose des actions en continu et surtout une
ville attrayante proposant une actualité régulière en termes
de manifestations. Le chemin sera long mais la transformation
de notre commune est en bonne voie et je m’engage à ce que
cette démarche se poursuive tout au long de cette mandature.

Une ville dans l’actualité
Hombourg-Haut participe dorénavant aux actions nationales
et n’est plus absente comme par le passé ! Ainsi, les Hombourgeois ont répondu présent en janvier dernier et se sont mobili
sés à mes côtés pour défendre notre liberté d’expression dans
l’action nationale “Je suis Charlie” et je vous en remercie.

La culture au centre de l’action
En mai dernier, de concert avec le Carreau, scène nationale, nous
avons lancé la 1re journée de la culture à Hombourg où les associations, les bénévoles mais aussi les enfants de nos écoles ont
grandement contribué à la réalisation et la réussite de cet événement. Notre ville aura désormais son propre pôle culturel avec
les travaux de requalification de l’ancienne école du Langenberg.
La culture se développera aux côtés de nos deux associations
prestigieuses que sont le Chœur d’Hommes et l’Institut Gouvy
et notre ville pourra ainsi proposer une offre culturelle à tous
les publics.
Par ailleurs, le 6 juin nous avons lancé la 1re fête des voisins au
quartier du Centre et les associations partenaires ont répondu
présent pour que cette manifestation soit un succès et rapproche les Hombourgeois de tous quartiers.

Des travaux dans les quartiers
Hombourg-Haut lance un programme intense de travaux. La tra
versée de Hombourg sur la RD 603 prend forme et sera finalisée
d’ici l’année prochaine. Les travaux dans Hombourg-Bas se pour
suivent et ce quartier sera bientôt totalement réhabilité.
D’importants travaux sont en cours dans nos différentes écoles
et notamment, cet été, à l’école des Chênes. La préservation du
patrimoine hombourgeois sera priorisée avec les travaux sur la
collégiale grâce à plus de 65 % de subventions de l’État, travaux
de grande ampleur que la collégiale n’a pas connu depuis plus
de 60 ans.
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Une convention a également été signée avec la SNI pour que la
ville puisse enfin gérer les travaux d’urgences de voirie dans
nos 2 cités minières, en attendant de pouvoir réinscrire des tra
vaux d’aménagement urbain dans le nouveau Plan État-Région
qui prendra effet au 1er janvier 2016.

Une ville fleurie
Vous avez dû le constater, un important programme d’embellissement de notre ville est également engagé avec le fleurissement de tous nos quartiers. L’environnement sera au cœur de
l’action de cette municipalité et nous sensibiliserons toute la
population pour que Hombourg-Haut devienne une commune
agréable lorsque l’on s’y promène.

Zéro hausse d’impôt
L’année 2015 aura été une année où les collectivités auront été
extrêmement touchées par la baisse des dotations de l’État.
Notre ville ne fait pas exception à la règle puisque nous perdons sur 3 ans près d’1 million d’euros. Cependant, la majorité
municipale a construit un budget équilibré sans augmentation
des impôts locaux, alors que la hausse s’élève en moyenne à
plus de 5 % pour les collectivités en France et ce, tout en con

servant notre stabilité d’endettement. Il s’agit d’un véritable
exploit pour notre commune et je tiens à le souligner.
Des concessions devront bien entendu être faites dans les mois
et les années à venir sur nos dépenses de fonctionnement. Ces
concessions seront opérées en concertation avec les Hombour
geois et je compte sur la participation de toutes et tous à cet
effort collectif.

Le centre médical des Chênes va rouvrir
Enfin, le Centre Médical des Chênes sera conservé. Sachez
que je me suis battu, jour après jour, semaine après semaine,
avec la Carmi-Est et la CANSSM pour que l’engagement de mai
2014 soit respecté. L’incendie du centre de santé ne devait pas

avoir d’impact sur les habitants du quartier des Chênes. L’objectif est atteint.

Protéger ses habitants
Depuis le début de l’année et suite aux incendies criminels, j’ai
demandé et obtenu des renforts policiers supplémentaires.
Hombourg-Haut se voit octroyer un détachement de CRS
lorsque la situation le nécessite. J’ai également demandé au 1er
Ministre que notre ville soit inscrite en Zone de Sécurité Prioritaire car l’État doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Je continuerai à me battre sur ce sujet pour faire respecter la loi de la République dans tous nos quartiers.

L’efficacité au service de la collectivité
Vous constaterez que beaucoup a été fait en une année et que
beaucoup reste à faire dans les 5 prochaines années. C’est un
beau challenge que la municipalité est prête à relever avec con
viction et efficacité.

Je vous souhaite de tout cœur de passer une excellente période estivale dans notre belle ville.

Les vœux du maire,
le 19 janvier 2015
Après six ans d’absence, la salle des fêtes a accueilli
près de 400 personnes pour cette cérémonie des
vœux du maire aux associations et à ses administrés.
Bernard Pétry, premier adjoint, a ouvert la cérémonie
des vœux du maire à Hombourg-Haut. Il a témoigné
de sa reconnaissance à l’encontre du personnel communal, administratif et technique pour « l’accueil réservé, leur patience à notre égard, leur disponibilité
et la qualité de leur travail ».
Au nom des associations, Sylvain Teutsch, président
fondateur de l’institut Gouvy et président d’honneur
du Chœur d’hommes a déclaré : « je suis flatté d’être
le représentant de toutes les associations pour vous
souhaiter nos vœux ». Avec émotion et détermination,
Laurent Muller s’est adressé à son auditoire. Le maire
a dit : « cela fait six ans que la ville n’a plu connu de
cérémonie de vœux et j’ai souhaité réinstaurer cette
tradition républicaine ». Le maire a remercié les person
nels municipaux qui « regardent tous ensemble dans
la même direction et créent le Hombourg-Haut de demain ». Il a rendu un hommage appuyé aux bénévoles
des associations « qui oeuvrent pour faire de Hombourg-Haut une ville attrayante où l’on se sent bien ».

Trois citoyens

2 Angélique Litzenburger, vedette du film Party Girl,
caméra d’or du meilleur premier film au Festival de
Cannes. L’actrice qui joue son propre rôle est native
de Hombourg-Haut et a vécu de nombreuses années
à la cité des Chênes.
3 Nathalie Furno, chargée de mission à la Communau
té de Communes de Freyming-Merlebach et chef de pro
jet “Référence politique de la ville”, s’est vue remercier
et remettre un bouquet de fleurs ; « Par ses conseils
essentiels, elle nous a beaucoup aidé dans le travail
et les calculs pour mettre la réintégration du quartier
Chênes dans le dispositif de la politique de la ville. »
1

2

3

mis à l’honneur
Le maire Laurent Muller a nommé un citoyen et une
citoyenne à l’honneur de la ville.
1 Jean-Louis Hecht a eu la médaille d’honneur de la
ville pour avoir décroché le premier prix du Président
de la République, à Paris, en 2014, au concours Lépine
international et le prix du Premier Ministre à Strasbourg en 2013, avec sa machine à fabriquer le pain.

A très bientôt.
Laurent Muller, votre maire
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Budget de la ville

Comptes admi nistratifs 2014

Produits exceptionnels
5,34 %
Résultat de fonctionnement reporté
4,75 %

Charges de
gestion courantes
17,33 %

Charges exceptionnelles
0,10 %

Vœux du maire
au personnel
communal
La cérémonie des vœux du
maire s’est tenue à la mairie.
Une rencontre avec
le personnel souhaitée
par le maire et son équipe
municipale suivie d’une
remise de médailles.
Le directeur général des services a ouvert la cérémonie des vœux. D’emblée, il a souligné la nécessaire collaboration des agents municipaux et
des élus. Le DGS a annoncé la mise en place cette
année, du dispositif d’évaluation professionnelle
en remplacement de la notation.
Le maire Laurent Muller a souhaité que cette tradition reprenne car c’est un moment rare et particulier que le maire et les élus partagent avec le
personnel communal.
Le maire a tenu à féliciter et à remercier JeanFrançois Richard pour son engagement et son
implication sans faille au service de la ville.

Charges de personnel
49,34 %

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

E Médaille d’argent à Nathalie Censabella
E Médaille de vermeil à Michel Rummler et à
Bernard Bleymehl
E Médaille d’or à Anne Holzer, Patricia Monsciani,
Christiane Ogé, Jeanne Pintus et Denis Swazina
E Médaille d’or à Jacques Braun et Antoinette
Braun.

Déficit
d’investissement 2013
15,93 %
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Opérations d’ordres
1,94 %
Dotations
et fonds divers
0,03 %

Emprunts
5,80 %
Immobilisations
incorporelles
4,70 %
Immobilisations corporelles
47,54 %
Subventions
d’équipements
0,06 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Vente de produits
1,90 %

Un autofinancement supérieur à la prévision a été
enregistré au 31 décembre 2014 avec un montant de
1 169 606, 95 € et ce grâce à la rigueur budgétaire
établie par la nouvelle municipalité. Le budget 2014
qui avait connu une forte augmentation des dépenses
de personnel (9 %) en raison de l’embauche de 10
contrats avenirs fin 2013 n’a pas été impactée par la
hausse prévisible des impôts locaux.
La municipalité a fait réaliser une baisse de 5 % des
charges générales en contrepartie et ce grâce à l’effort
des services et des écoles pour contenir les charges
de fonctionnement et les fluides des bâtiments.
Les dotations de l’État représentaient environ 50 %
des recettes totales de fonctionnement et elles ont
commencé en 2014 a baissé déjà de 3, 60 % avant la
baisse considérable prévue par l’État sur les collectivités territoriales.

Opérations d’ordres
8,42 %

Les médaillés

Opérations d’ordre
0,17 %

Elles se sont élevées à 5 700 157, 17 €
pour l’exercice 2014.

Charges à caractère
général
22,94 %

Immobilisations
en cours
23,78 %

Atténuation de charges
4,91 %

Les dépenses
de fonctionnement

Charges financières
1,87 %

Les dépenses
d’investissement
Elles se sont élevées à 4 012 539, 27 € en 2014.
Elles ont concerné :

les travaux VRD Chênes 12ème tranches
666 843, 70 €
 la réhabilitation des VRD Hombourg-Bas
654 596, 48 €
 la réhabilitation maternelle les Ecureuils
485 341, 99 €
 la requalification de la voierie communale
305 178, 70 €
 la réhabilitation du couvent des Récollets
268 822, 85 €
 le début des travaux 2ème tranche RD 603
92406, 29 €

pour
pour
pour
pour
pour
pour

Impôts
et taxes
24,60 %

Dotations et subventions
56,97 %

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante
15,93 %

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Subventions
d’investissement
43 %

Immobilisations
en cours
0,10 %

Dotations
et fonds divers
42 %
Opérations
d’ordres
15 %

 la pose de nouvelles menuiseries à la maison des
Services pour 54 733, 01 €
 la maitrise d’œuvre pour les groupes scolaires
Chênes et Chapelle pour 54 208, 27 €
 la fin des travaux VRD de la 5ème tranche La Chapelle pour 50 471, 33 €
Le compte administratif 2014 de la ville
a enregistré un excédent global de 189 494,83 €.
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Les principales dépenses d’investissement

Budget primitif

Budget 2015

2015

Reports 2014

Études
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000, 00 €
Poursuite de la maîtrise d’œuvre pour la requalification
des groupes scolaires Chênes et Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 000, 00 €  . . . . . . . 9 606, 00 €

Travaux dans les bâtiments

Charges financières
1,68 %

Le budget primitif
a été établi au regard des
capacités financières de la
Ville tant au niveau du
fonctionnement
que de l’investissement.
Une priorité a été
néanmoins donnée à
l’investissement.

Charges exceptionnelles
0,62 %

Charges de
gestion courantes
12,30 %
Charges à caractère
général
20,73 %

Opérations
d’ordres
4,90 %

Virement
section
investissement
16,08 %

Charges de personnel
43,64 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Réhabilitation du quartier Hombourg-Bas 2ème Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réhabilitation de la RD603 3ème tranche + Aménagement sécuritaire . . . . . . . .
Aménagement d’un nouveau columbarium cimetière Ste Catherine . . . . . . . . . .
Réhabilitation de la voirie communale : aire de retournement rue du ruisseau,
modification de l’entrée impasse du midi, création d’un trottoir pour accès
jardins ouvriers Chapelle CD26, Reprise bordures et reprofilage
chaussée boulangerie Hecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

825 820, 00 €  . . . . . 448 808, 16 €
300 000, 00 €  . . . . 340 258, 00 €
20 000, 00 €

53 500, 00 €

Déficit d’investissement 2014
15,26 %

Produits
exceptionnels
0,09 %

Opérations d’ordres
1,45 %
Dépenses
imprévues
1,54 %

Immobilisations
en cours
23,75 %

Achat d’une balayeuse + camion benne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achat d’un afficheur électronique d’évènements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise en place de deux chaudières au gaz 21 rue du chemin de fer . . . . . . . . . . . .

165 000, 00 €
40 000, 00 €
25 000, 00 €
10 000, 00 €

Pour financer ces investissements, diverses subventions seront sollicitées auprès de nos partenaires (État, Conseil
Régional, Conseil Départemental, CCFM…).

Dépenses imprévues
0,05 %

Emprunts
7,29 %

Résultat de
fonctionnement
reporté
4,40 %

Atténuation
de charges
2,69 %

Emprunts
11,69 %

Immobilisations en cours
0,93 %

Opérations d’ordre
0,17 %
Vente de produits
2,05 %

Produits
de gestion
courante
3,09 %

Virement
de la section de
fonctionnement
26,38 %

Impôts
et taxes
27,56 %

Produits
de cessions
4,88 %

Immobilisations
incorporelles
1,92 %
Dotations
et fonds divers
33,66 %

Dotations et subventions
59,95 %

Immobilisations corporelles
48,64 %

Subventions
d’investissement
13,47 %

Subventions
d’équipements
0,15 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
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60 000, 00 €
15 000, 00 €

Achats / Équipements

Concernant la section d’investissement,
elle s’équilibre à 4 621 136, 30 €.
Suite à la clôture du budget annexe du
centre médical Riviera, il appartient au
budget principal d’incorporer dans les
comptes le déficit du centre médical qui
s’élève à 142 323, 49 €.

316 340, 00 € . . . . . . 63 662, 79 €
200 000, 00 €
273 800, 00 €  . . . . . 28 500, 00 €

Travaux Voirie et Terrains

Concernant la section de fonctionnement,
celle-ci s’équilibre en dépenses et en recet
tes à 6 431 486, 95 € soit une diminution de
1,29 % par rapport au budget primitif 2014.
Face à la baisse des dotations annoncée
par l’État sur les 3 années à venir, un nouvel
effort a été effectué pour contenir les dépenses de fonctionnement. Pour permettre
à la Ville de maintenir un investissement
fort, un autofinancement d’1 034 000, 00 €
a été dégagé de la section de fonctionnement.

Réhabilitation de la maternelle les Ecureuils (travaux et maîtrise d’œuvre) . . . .
Création d’un pôle culturel à l’ancienne école maternelle Langenberg . . . . . . . .
Restauration des façades de la Collégiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation d’un nouvel équipement de chauffage
au complexe socio-sportif du Langenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réhabilitation de l’ancienne école de Hellering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Opérations d’ordres
8,99 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Travaux

Chantier
rue de Freyming 1
Depuis le mois de novembre dernier, à l’initiative de la
Ville et de la Communauté de Communes de FreymingMerlebach, des travaux ont lieu dans la rue de Freyming.
La rénovation du réseau d’assainissement est d’ores
et déjà achevée et actuellement l’enfouissement des
réseaux aériens est en cours. Pour terminer cette réhabilitation, voirie et trottoirs seront entièrement requalifiés. Ce chantier devrait être achevé au cours de
l’automne prochain.
Ces travaux sont exécutés par différentes entrepri
ses, à savoir S.G.B. de Petite-Rosselle, TP Colle de
Créhange et Soger TP de Faulquemont sous la maîtrise d’œuvre des bureaux d’études E.R.A. de Metz et
V.R.I. de Montoy-Flanville. Le coût de ce chantier,
subventionné par le Conseil Départemental et la
C.C.F.M., s’élève à près de 430 000 € HT.
Ces travaux rue de Freyming s’inscrivent dans un
projet global visant à rénover le quartier HombourgBas et débuté précédemment par les rues de la Chapelle, du Moulin et de la Paix en partie basse. Le
chantier rue de Freyming en constitue la 2ème tranche
de travaux. En parallèle, pour accompagner cette
opération, des travaux sur le réseau d’eau potable et
d’enfouissement des réseaux sont entrepris en ce
moment par la régie municipale Énergies et Services
dans l’impasse du Viaduc.

Sécurisation
de la RD 603 2
et création d’une piste
cyclable entre les carrefours
de la rue de Guenviller
et de la rue de Betting
Afin d’améliorer la sécurité des usagers dans la traversée de la commune, des travaux de sécurisation
sont entrepris, depuis octobre dernier, sur la RD 603
de part et d’autre des intersections avec les rues de
Guenviller et de Betting.
Au terme de ce chantier, une zone “30” sera aménagée afin de limiter la vitesse de circulation des véhicules et les piétons trouveront également d’avantage
de confort pour circuler sur les trottoirs.
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Conjointement à ces aménagements de voirie, la CCFM
a réalisé un itinéraire cyclable transitant le long de la
RD 603 depuis la rue de Betting jusqu’à la rue de la
Paix.
L’ensemble des travaux est exécuté par la société Colas de Sarreguemines pour un montant à charge de la
ville de 332 000 € HT. La maîtrise d’œuvre est assurée par Artelia de Forbach.
Cette opération bénéficie d’une subvention du Con
seil Départemental au titre des amendes de police
ainsi que d’une participation de la CCFM pour certains ouvrages d’assainissement.

Travaux
de rénovation
extérieure
du Couvent des Récollets

2

1
Zehnacker de Hombourg-Haut et Starck métallerie
de Château-Rouge. L’ensemble des travaux a été coor
donné par le cabinet d’architecte Oziol de Micheli de
Strasbourg qui en a également assuré la maîtrise
d’œuvre complète. Le coût global de l’opération, subventionnée par la Région Lorraine et la D.R.A.C. au
titre de la conservation du patrimoine architectural,
est de l’ordre de 633 000 € HT.

3

Entretien de la voirie
communale
Le couvent des Récollets, situé à côté de la collégiale
Saint-Étienne, a fait l’objet sur plusieurs mois de travaux
de rénovation extérieure pour désormais faire peau neuve.
Ceux-ci, décomposés en deux phases successives,
ont porté sur la rénovation du clos et du couvert
comprenant une intervention de consolidation de la
charpente, une réfection de la toiture et de la zinguerie, des travaux d’assainissement et réseaux, le remplacement des menuiseries extérieures en bois, la
démolition d’un escalier, la construction d’une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, des réparations des maçonneries et enfin la réfection des
enduits traditionnels.
Les travaux sur ce bâtiment inscrit au titre des Monuments Historiques ont nécessité l’intervention de
plusieurs corps d’état et d’entreprises spécialisées
telles que Schneider de Porcelette, Eisenbarth de Petite-Rosselle, Starck de Théding, Léon Noël de Marly,

Dans le cadre du programme d’entretien général de
la voirie communale, plusieurs chantiers ont été menés depuis quelques mois :
 création d’un trottoir à l’entrée du quartier Chapelle, le long du CD 26 bis 3 ;
 création d’un trottoir et d’un parking, impasse de
l’Autoroute 4 ;
 création d’un accès et d’une zone de compostage à
usage des services techniques à l’extrémité de la
rue du Ruisseau ;
 modification de l’accès de l’impasse du Midi ;
 création d’une voirie dans les rues des Pruniers et
des Buissons ;
 remplacement des dalles en gré et création d’un accès
pour poids lourds dans la rue des Suédois le long
du groupe scolaire Simon Batz.
Ces travaux réalisés par l’entreprise TP Colle de Créhange ont coûté près de 95 000 € HT. D’autres travaux d’entretien sur le patrimoine routier de la commune sont encore à prévoir au cours de l’année 2015.
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Nous sommes
Charlie !
La commémoration
de la victoire
du 8 mai 1945

Dorénavant « Nous sommes tous des Charlie », le défi,
c’est de continuer de défendre notre liberté d’expression, telle qu’elle soit..

Réunion publique aux Chênes

Laurent Muller a fait une intervention devant le monu
ment aux morts suivie du dépôt de gerbe en présence
de la nouvelle conseillère départementale Mme Goldité,
du président des Officiers de réserve de l’arrondissement le capitaine Armand Prince et du président des
Anciens Combattants, M. Norbert Adam. Les enfants
du collège Robert Schuman ont chanté la Marseillaise
avec beaucoup d’émotion. Toutes nos félicitations à
cette jeune génération qui s’engage pour préserver la
mémoire collective et ainsi œuvrer pour la paix.

Le baptême républicain a pour objet la nomination d’un
parrain et d’une marraine qui prennent l’engagement
de protéger, d’éduquer et de subvenir aux besoins de
leur filleul en cas de disparition des parents. Le maire
a rappelé lors de cette cérémonie placée sous l’émotion
les valeurs de la République aux parents, parrain et
marraine. Il est fier de pouvoir pérenniser une tradition de plus de deux siècles.

médaillés !
Le 27 février dernier, le Colonel Poinsignon a remis à
Sabine Meier la médaille de l’ordre National du Mérite, distinction rarement remise.
Nous félicitons chaleureusement Sabine Meier aujour
d’hui proviseur-adjointe du lycée Poncelet et ancienne
proviseur-adjointe du collège Robert Schuman. 

VIVE LE CARNAVAL !
Le carnaval reste une période festive dans notre région. Il débute le 11/11 à 11h11 et se termine le mardi
gras à 23h59. Les associations de notre ville ne dérogent pas à cette tradition. Félicitations aux organisateurs et à l’année prochaine.

la sécurité au débat
La municipalité a organisé une réunion sur le thème
de la sécurité au gymnase des Chênes à HombourgHaut. Le maire a montré sa détermination à lutter
contre la délinquance tout en offrant à la population
la possibilité de s’exprimer sur ce sujet sensible. Son
initiative courageuse a été un succès puisque plus de
300 personnes ont investi le gymnase.
La municipalité demande des sanctions exemplaires
pour les incendiaires à chaque fois que cela s’avèrera
nécessaire. La solidarité de tous les habitants est indispensable pour rétablir la sécurité du quartier.
Le maire fait appel au Premier Ministre pour faire
intégrer Hombourg-Haut en zone de sécurité prioritaire et obtenir des renforts policiers.

Premier baptême
Républicain

Pour son implication en arboriculture et dans le syndicat des bouilleurs de cru, le président Roland Muller a été fait chevalier de l’Ordre nationale du mérite
agricole, sur décision du ministre de l’Agriculture.
C’est avec beaucoup d’émotion que le maire a remis
cette distinction. Le président est une figure de Hombourg-Haut qui a beaucoup oeuvré pour notre collectivité. Félicitations pour cette belle distinction ! 

Un premier baptême républicain fut célébré dans
notre commune. Le baptisé s’appelle Ethan, il est le
fils de Stéphane Dehlinger et de Sophie Kiebl.
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Cette opération de renaturation du secteur implique
la protection de certaines zones.

Céreus, le chef des Gmalluq

Centre social, quartier des Chênes

Le monde des Gm alluq
Comment une légende peut in viter à la poésie
D’une légende naît un projet,
sur l’échine d’un stade
de football désuet.
Alors que les sangliers
labouraient la pelouse
de leur groin,
les lieux fondaient la lisière
d’une forêt de chênes et de pins.
Aussi les contours du stade
se devinaient à peine,
dans la prairie redevenue reine.
Et puis soudain, le bois.
12

Fichés dans le sol, des piquets en robinier cernent un
amas de troncs et branchages sommairement érigés,
empilés, allongés avec précaution toutefois. Un refuge, sorte de campement réservé aux initiés : les
Gmalluq. Ils sont désormais les maîtres de la forêt
des grands ducs, livrée aux avatars du temps, habitée
par des esprits pas très malins, en quête d’adoption.

Comment une légende peut inculquer
une stratégie responsable
Le projet repose sur le concept agro-forestier apparu
au cours de la préhistoire, lorsque les occupants de
nos contrées devinrent sédentaires et s’installèrent
là où la terre promettait une alimentation à foison
sous un climat tempéré. Cette aventure débuta avec
la culture des céréales sauvages, la domestication de
nombreux animaux et enfin pour subvenir aux années
de maigre culture, des réserves furent constituées
dans des contenants en argile. L’homme sorti des cavernes organisa sa nouvelle vie en communauté dans
les premiers campements, sur des espaces ouverts.
Plus tard, des villages furent construits dans les vallées fertiles de notre région. Ainsi, nous remontons à

l’ère de la révolution néolithique qu’à connu notre
sol, telle l’occupation de la colline du Galgenberg, il y
a un peu moins de 10 000 ans à peine, où le défrichement de la forêt nous a laissé une vaste clairière
agraire encore exploitée aujourd’hui.

son environnement et de manière durable. Les aménagements réalisés par la municipalité cette année ne
représentent que la première phase d’une vaste opération de renaturation. Au cours de la prochaine
phase, le cheminement pédestre ébauché au cours de
cette première étape sera projeté en contrebas du
plateau des Gamlluq vers la rue des prés en empruntant les anciens vergers du quartier, vestiges de
l’agriculture ancestrale locale. Ce raccourci champêtre, véritable liaison douce, rapprochera d’avantage le secteur nord du quartier des Chênes vers son
centre. Au regard du Schéma Régional de Cohérence
Écologique, la municipalité se porte donc garante de
la préservation d’un réservoir de biodiversité surfacique reconnu. À noter également que le monde des
Gmalluq est intégré dans un corridor écologique à
caractère forestier identifié dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie engagée par le Conseil Régional et l’État.

L’objectif
de ce projet
Il est d’entretenir l’interconnexion des espaces
paysagers en milieu urbain. Des implications volontaires permettront aux intéressés de devenir
des usagers co-créateurs d’un quartier attractif et
agréable. Cette frange urbaine est une opportunité pour resserrer les liens sociaux entre ses habitants et l’ensemble de nos administrés.

Le monde des Gmalluq a été aménagé en jardin naturel représentatif de cette lointaine période où les premiers chamans et autres guérisseurs animaient et
entretenaient la mémoire des ancêtres, invoquaient
les divinités et communiquaient avec la nature. Les
fruits de l’imaginaire sont autant de sources d’inspiration en ces lieux qui garantissent mille usages à
bons escients de leurs équipements. Les aménagements rustiques suggèrent aux visiteurs des activités
à la fois ludiques et pédagogiques.
Le site est ouvert à tous les âges, à tous ceux qui se
plaisent dans la nature et qui envisagent de la protéger. Il appartient également aux responsables des associations locales, aux enseignants et tous volontaires, d’encadrer sur ce site des activités diverses,
propices à l’expression créative dans le respect de

Panneau réalisé
par les services
techniques
pour l’entrée du site.
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3

“La seconde vie du bois”

Préservation de la biodiversité

La tonte ou le
fauchage raisonné
Notre ville s’intègre dans une
cohérence écologique : depuis
plusieurs années déjà, la
municipalité pratique par
endroit le fauchage raisonné,
notamment sur de vastes
surfaces, dans l’attente du
fleurissement saisonnier,
permettant à la fois la mise en
valeur des espaces naturels en
montrant une large palette de
couleurs, mais également pour
préserver des écosystèmes si
précieux pour le salut de la
biodiversité locale.
La fragmentation des divers habitats naturels est
fon
cièrement due aux grandes traverses de notre
commune, telles la voie de chemin de fer, l’autoroute
A4, la RD 603, la RD 26 bis ou encore la RD 103 R.
Dans ces conditions, nous comprenons aisément que
ces infrastructures menacent les continuités écologiques de manière inquiétante. À l’intérieur de ce
maillage subsistent cependant des îlots naturels, vé-
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Cette année, pour la première fois, trois ruches municipales seront installées début mai, deux dans la
vallée de la Rosselle, près du marais “Grosswies”, la
troisième dans le jardin monastique au pied des
ruines de l’ancien château.
Notre Commune s’intéresse également de
près à la protection des chauves-souris
locales : un ancien pigeonnier de la gare
 SNCF a été requalifié en refuge pour
ces auxiliaires.

Sous cette thématique et dans une démarche de préservation de la biodiversité locale, la commune a voulu identifier, créer, restaurer, préserver 4 grands sites
paysagers prometteurs :
Le château d’Hausen et son jardin (hôtel de ville)

Un site historique témoin de notre patrimoine industriel du 18ème siècle. Objectifs : restauration,
mise en valeur et ouverture au public du site pour
la protection du château et de son parc au titre des
Monuments Historiques, la labellisation du parc en
“Jardin remarquable”. 1
Le site médiéval du 13 ème siècle (Vieux-Hombourg)

ritables réservoirs de biodiversité où se révèlent des
noyaux de population d’espèces prêts à se disperser
à travers des corridors préservés. Ces êtres vivants
ont besoin de se déplacer sur des distances plus ou
moins longues pour couvrir leurs besoins vitaux. Il
s’agit de milieux favorables à la structure de guidage :
les arbres, les vergers, les haies, les chemins creux,
les prairies, les mares, les marais, enfin les zones humides et les cours d’eau.
Sur notre territoire comme chez nos voisins, ensemble, limitons cette fragmentation en préservant
ces sites en milieu champêtre comme en milieu urbain. Ainsi notre commune, à l’image de la Lorraine
dispose d’un patrimoine paysager diversifié et riche
en espèces animales et végétales. La protection de
ces espèces dans leur milieu naturel constitue la clé
de la préservation de la biodiversité locale chère à
nos administrés.

Objectifs : préservation du site naturel, mise en
valeur des plantes anthropogènes (introduites par
l’homme) et reconstitution des jardins ancestraux
de l’ancien couvent des Récollets et de l’ancienne
école communale. Avis aux amateurs de plantes de
senteur et médicinales. 2
La vallée de la Rosselle

1

Le centre social des Chênes (quartier des Chênes)

Aujourd’hui des actions concrètes sont
menées par nos services :
 le fauchage raisonné des prairies communales, la
tonte des pelouses étant exclusivement réservée
aux cimetières, aux aires de jeux, aux carrefours ou
aux abords de chaussée sinueuse… ;
 les désherbages thermiques et mécaniques sont
préférés au désherbage chimique, notamment
dans les zones sensibles ;
 l’emploi des produits phytosanitaires est proscrit
pour le traitement sanitaire des végétaux.

Objectifs : la renaissance d’une rivière (la Rosselle
est en voie de redevenir poissonneuse), la préservation
et la mise en valeur du marais dit “Grosswies”. 3

2

4

Né d’une légende, le “monde des Gmalluq” s’inscrit
dans une stratégie responsable de renaturation du
lieu. La seconde vie du bois, le paysage agro-forestier, l’éco-pâturage sont les principaux thèmes évoqués sur ce site qui raconte l’histoire de notre sol
depuis ses premières occupations humaines.
Le retour à Dame nature de cet ancien stade est
une aubaine. Objectifs : les anciens vergers situés
en prolongement de ce plateau seront restaurés et
rattachés à une trame paysagère, véritable continuité écologique entre le secteur de la rue des Prés
et le centre social. Une liaison douce constituera ce
trait d’union à travers un parc agréable et attractif
conférant aux lieux un paysage remarquable
Entièrement réalisé par les services techniques
municipaux, ce projet, sera le siège de nombreux
ateliers-jeunes. Il continuera celui du “chemin du
Longchamp” à réaliser dans les anciens vergers. 4
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C ulture & A nimation
Un beau jour...

Lire pour dire...

Un beau jour

en CM2

en CM1

Grâce au projet “lire pour dire”
mené par le Carreau de Forbach,
les élèves du CM2 de l’école des
Chênes ont eu la chance de
réaliser et de présenter une pièce
de théâtre.

En partenariat avec le Carreau
et l’Education Nationale, les
élèves de CM1 de l’école La
Chapelle ont participé au projet
« lire pour dire ».

Le thème du projet étant “le héros”, le choix s’est
très vite porté sur “Les douze travaux d’Hercule”.
Après étude de l’œuvre d’Hélène Montardre, les enfants, accompagnés par une actrice professionnelle,
ont construit le texte qui sert de base au spectacle en
utilisant les passages essentiels de la narration et le
dialogue, mais en y apportant aussi une touche personnelle et moderne.
Deux représentations ont eu lieu, l’une au Carreau de
Forbach, l’autre au collège de Hombourg- Haut. Les
enfants ont vécu une expérience extraordinaire, riche
d’enseignement et d’émotion !


à Hombourg-Haut
Première édition de la journée
culturelle à Hombourg-Haut

Durant l’année, ils ont bénéficié de l’intervention
d’une comédienne, Catherine König, avec qui ils ont
appris les bases du théâtre et ont mis en scène une
partie du livre de Hélène Montarde “les douze travaux d’Hercule” (l’autre partie ayant été réalisée par
les CM2 de l’école des Chênes.)
Après de nombreuses heures de répétitions, les
élèves ont montré leur pièce à deux reprises : tout
d’abord sur la scène du Carreau mardi 12 mai lors du
rassemblement du projet “lire pour dire” et enfin au
collège mercredi 13 mai dans le cadre du festival
Ré-Kréation.
Les élèves ont également pu voir deux pièces de
théâtre : Flix à la salle des fêtes et PP les p’tits cailloux au Carreau.
Les élèves tiennent à remercier chaleureusement Catherine König pour le travail effectué avec eux.

La municipalité a lancé, mercredi 13 mai, la première
édition de la journée de la culture à Hombourg-Haut.
La municipalité a ainsi souhaité signer une convention avec le Carreau, scène nationale, pour proposer
au plus grand nombre l’accès à la culture.
Ainsi, les écoles, les associations, les artisans et
d’autres Hombourgeois ont fait que cette journée
culturelle a été une véritable réussite. Pas moins de 11
représentations ont réjoui le public.

Lancement de la journée culturelle
par le maire.

De nombreuses associations hombourgeoises ont
participé aux festivités. Le peintre et son atelier, l’institut Gouvy, l’association familiale de la cité des
Chênes, le photo club “Le Pixe”, l’Office de tourisme,
le Chœur d’Hommes et l’atelier de musique.
Rendez-vous est pris l’année prochaine.
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Les maternelles

L’importance
du fleurissement
en 2015

font le cirque !
L’école maternelle Monborn
prépare sa fête scolaire sur
le thème du cirque.

Hombourg-Haut détient
le label “deux fleurs”
dans le cadre des villes
et villages fleuris.
Le jury régional passera cette année et la
municipalité lance un appel à mobilisation.
Les particuliers, les associations, les commerçants sont invités à faire un effort supplémentaire pour fleurir jardins, maisons et
balcons, visibles depuis la voie publique. « Il
faut surprendre le jury régional car l’enjeu
est important pour la ville si elle désire
concerver sa 2ème fleur, ce qui est un des objectifs de la nouvelle municipalité ». Le fleurissement fait partie du plan d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie dans
la commune. À noter que cette année encore l’inscription pour participer au
concours des maisons fleuries est obligatoire en mairie.
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M. Loyal, clowns, acrobates, équilibristes, jongleurs,
écuyères, lions, éléphants… De nombreux “artistes”
seront présents. Les enfants se font une joie de préparer leurs numéros !

Fête des seniors
Dimanche 15 mars,
la municipalité avait lancé sa
traditionnelle invitation à tous
les séniors à se retrouver à la
salle des fêtes pour une journée
de détente gourmande autour
d’un repas.
Laurent Muller, accompagné de quelques adjoints,
ont accueilli un par un tous les invités. Agélique Tilly,
conseillère municipale déléguée, en charge des affai
res scolaires et des séniors a présenté le programme
de la journée. Après le repas, place au spectacle de
ventriloque et à la magie. Les séniors se sont éclatés
sur la piste de dance avec beaucoup d’énergie.
En fin de repas, le maire a mis à l’honneur quelques
anciens Victor Oster et Ksenia Petrovic, tous les deux
âgés de 90 ans. 
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APPRENDRE
À RECYCLER NOS
DÉCHETS
Inauguration du nouveau collège
Robert Schuman de Hombourg-Haut,
le 30 janvier 2015
Ici, les valeurs sont nombreuses
a confié Patrick Weiten,
président du Conseil Général de
la Moselle. Tous ont pu
découvrir un bâtiment innovant
et des salles de classe équipées
avec du matériel performant.

Mardi 2 décembre 2014, “Monsieur Ben”, ambassadeur du tri, est venu donner des explications et des
conseils sur le tri sélectif, aux élèves de l’école des
Chênes.
« Il nous a montré des films pour que l’on sache comment jeter les déchets et comment ils sont ensuite
recyclés. Nous avons appris qu’il y a 3 couleurs de
sacs et qu’à chaque couleur correspondent des déchets », ont rapporté les éléves.
Dans le sac orange, on met :

 le carton  le plastique  le métal  le papier
Dans le sac vert, on met :

 les restes de repas  les épluchures  les
mouchoirs  l’essuie-tout  les fleurs fânées….
Dans le sac bleu, on met :

 les pots de yaourt et de crème  les films,
barquettes et sachets en plastiques  tous les
autres déchets….

Le collège de Hombourg-Haut porte le nom du fondateur de l’Europe : Robert Schuman. Pour cette occasion de nombreux visiteurs ont accompagné Patrick
Weiten lors de la visite dans les couloirs. Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’état, chargé des Anciens
Combattants et de la mémoire a fait le déplacement.
« Je suis plus que satisfaite ! Nous bénéficions aujourd’hui d’une meilleure qualité acoustique et tout
est adapté pour mener une bonne pédagogie », se réjouit la principale Mme Suzanne Klipfel.
Le montant de l’investissement (16 millions d’euros)
s’explique notamment par un équipement de pointe.
Toutes les classes sont pourvues d’une vidéo-projection et d’un tableau interactif.
Très attendu aussi, la salle de restauration : « Avant,
nous n’avions pas de restaurant scolaire, poursuit
Mme la Principale, aujourd’hui nous accueillons une
centaine d’élèves tous les midis et d’autres que certains jours ».
Tout est fait pour la réussite des élèves.
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À cette occasion, les enfants ont réalisé des panneaux
illustrant les différentes filières de recyclage, sous la
vigilance de leur institutrice, Mme Hue.
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R encontres & S olidarité

Questions réponses avec le
maire
Dans le cadre de la semaine
de la presse et des médias
dans les écoles, le maire
Laurent Muller s’est prêté de
bonne grâce au jeu des
questions-réponses avec des
élève de CE1 de l’école
Simon-Batz
« Cette action permet aux élèves de mieux con
naître l’univers des médias, de comprendre ses
jeux et de développer leur goût pour l’actualité »,
analyse Marie-Ève Toulotte, professeur des écoles
à Simon-Batz, et de préciser que les questions
ont été préparées par les enfants sans intervention des professeurs. Les 17 élèves y sont allés
tous azimuts. À quoi sert un maire ? Comment
se passe une élection ? Le maire rédige-t-il des
lois ? Quand porte-t-il son écharpe tricolore ?
Le maire a pris le temps de bien répondre aux
élèves avec des mots simple, parfois imagés afin
que les interviewers comprennent bien. On retiendra la métaphore de Jean-François Richard,
directeur général des services : « Une commune,
c’est un peu comme une équipe de football. Il y
a un président qui est le maire et l’entraîneur
que je suis. Les joueurs sont les personnels que
nous gérons avec l’objectif de toujours faire de
bons résultats ».
La petite séance s’est terminée autour de boissons et de biscuits.

1

Lors du week-end de l’ascension, la Conférence SaintVincent de Paul a organisé les rencontres nationales du
partage. Cette année, les Vincentiens ont choisi d’étendre
l’événement à tous les diocèses et notre commune en
faisait partie.

Mohamed Boulakdour 1 est le
nouveau directeur d’ACCES à
Hombourg-Haut.

1 200 Vincentiens, venus de toute la France et des
Dom-Tom, se sont réunis à Metz puis chaque diocèse
a organisé un repas festif et une visite sur sa com-

M. Mohamed Boulakdour, 41 ans, a pris ses fonctions
le 27 avril chez ACCES. Avec son arrivée, le centre
social des Chênes a réouvert ses portes et la municipalité lui fixe une obligation de réussite.
Mohamed Boulakdour travaille depuis 15 ans dans le
domaine de l’éducation spécialisée : « Aujourd’hui, ce
nouveau poste représente un challenge que je suis
prêt à relever »
Il dit avoir saisi les attentes des 13 employés de la
structure qui souhaitent que quelqu’un dirige le
centre de façon positive et donne le ton.
En septembre, la structure sera prête à faire des propositions. « Elles seront en adéquation avec les espoirs de chacun y compris avec les animateurs qui
vont bénéficier de formations supplémentaires... ».

L’ACTIVITÉ SPORTIVE
CHEZ LES SENIORS

Cette rencontre s’est déroulée le mercredi 1er avril
2015 dans les locaux de la mairie sur invitation du
centre communal d’action sociale.

mune. Sur Hombourg-Haut, le président Dominique
Zins et les bénévoles ont organisé cette manifestation et ont invité la municipalité.
Ce moment de solidarité a été apprécié par tous les
bénévoles des conférences qui sont confrontés aux
difficultés quotidiennes des exclus, des pauvres et
des plus fragiles.

Conférence SaintVincent de Paul

Un nouveau
Directeur pour ACCES

Le Réseau gérontologique de Moselle Est avec la
participation de l’association Siel Bleu ont proposé et
animé une conférence sur le thème de “l’activité sportive
chez les seniors”.
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Les intervenants ont vanté les bienfaits d’une activité
douce et régulière pour conserver une bonne santé le
plus longtemps possible. L’après-midi s’est terminée
dans la bonne humeur autour d’un café-gâteau.

L’Association	
  Intercommunale	
  de	
  Prévention	
  Spécialisée	
  

L’AIPS	
  c’est	
  quoi	
  ?	
  

	
  

Une	
   équipe	
   d’éducateurs	
   et	
  
éducatrices	
   de	
   	
   Prévention	
  
Spécialisée	
   qui	
   assure	
   un	
  
suivi	
   socio-‐éducatif	
   dont	
  
l’objectif	
   principal	
   est	
   de	
  
permettre	
   à	
   des	
   jeunes	
   en	
  
voie	
   de	
   marginalisation	
   de	
  
rompre	
   avec	
   l’isolement	
   et	
  
de	
   restaurer	
   le	
   lien	
   social	
  
nécessaire	
   à	
   une	
   meilleure	
  
insertion.	
  L’équipe	
  s’adresse	
   	
  
en	
   priorité	
   aux	
   jeunes	
   âgés	
   	
  
de	
  10	
  à	
  21	
  ans	
  

Des	
  éducateurs	
  de	
  rue	
  à	
  la	
  rencontre	
  des	
  jeunes	
  et	
  des	
  familles	
  

A	
  l’AIPS,	
  ils	
  font	
  quoi	
  ?	
  

Les	
   éducateurs	
   vont	
  à	
  la	
  rencontre	
  des	
  jeunes	
   dans	
  les	
  différents	
   lieux	
  de	
  regroupement,	
  généralement	
  dans	
  la	
  rue.	
  C’est	
  
d’ailleurs	
  cette	
  caractéristique	
  particulière	
  qui	
  leur	
  vaut	
  d’être	
  appelés	
  «	
  éducateur	
  de	
  rue	
  ».	
  
Cette	
  rencontre	
  régulière	
  qui	
  est	
  proposée	
  aux	
  jeunes	
  et	
  leurs	
  familles	
  sur	
  leur	
  lieu	
  de	
  vie	
  est	
  librement	
  consentie.	
  Elle	
  est	
  
avant	
   tout	
   une	
   écoute	
   qui	
   a	
   pour	
   but	
   d’apprendre	
   à	
   mieux	
   connaître,	
   mieux	
   comprendre	
   et	
   surtout	
   créer	
   des	
   liens	
   de	
  
proximité.	
  
Les	
   éducateurs	
   agissent	
   donc	
   directement	
   sur	
   le	
  terrain	
   dans	
   les	
   quartiers	
   d’intervention	
  (Chênes	
   et	
   Chapelle).	
   A	
   l’écoute	
  
proposée	
   sur	
   le	
   terrain	
   s’additionnent	
   un	
   travail	
  d’évaluation	
   des	
   besoins	
   et	
   l’apport	
   d’une	
  aide	
   directe	
   en	
   accompagnant	
  
individuellement	
   les	
   jeunes	
   dans	
   leurs	
   démarches.	
   Il	
   peut	
   s’agir	
   d’une	
   orientation	
   vers	
   une	
   formation	
  
socioprofessionnelle,	
   d’une	
   aide	
   à	
   la	
   résolution	
   de	
   problèmes	
   d’ordre	
   social,	
   scolaires,	
   liés	
   à	
   la	
   justice,	
   au	
   logement,	
   à	
  
l’éducation,	
  à	
  la	
  santé	
  et/ou	
  d’une	
  mise	
  en	
  relation	
  avec	
  les	
  structures	
  de	
  droit	
  commun	
  (Mission	
  locale,	
  Pole	
  emploi,	
  …)	
  
Ecoute	
  

INFORMATION	
  
	
  

En	
  raison	
  du	
  droit	
  de	
  retrait	
  de	
  
l’équipe,	
  suite	
  aux	
  différents	
  
évènements	
  survenus	
  sur	
  le	
  
quartier	
  des	
  chênes,	
  le	
  travail	
  
de	
  rue	
  et	
  la	
  permanence	
  
habituellement	
  proposée	
  «	
  rue	
  
des	
  peupliers	
  »	
  sont	
  
temporairement	
  stoppés.	
  
Les	
  éducateurs	
  vous	
  
accueillent	
  tous	
  les	
  mercredis	
  
de	
  13h30	
  à	
  15h	
  à	
  la	
  maison	
  des	
  
services	
  à	
  Hombourg-‐Haut,	
  les	
  	
  
lundis	
  de	
  15h	
  à	
  18h	
  et	
  les	
  
jeudis	
  de	
  9h	
  à	
  12h	
  au	
  
Beerenberg.	
  	
  Ils	
  sont	
  également	
  
disponibles	
  via	
  leur	
  	
  mobile	
  
professionnel.	
  

	
  

	
  

Travail	
  de	
  rue	
  /	
  
	
  Présence	
  sociale	
  
	
  

Actions	
  collectives	
  
	
  

NOS	
  MISSIONS	
  PRINCIPALES	
  
Conseil	
  	
  
	
  

La	
  Prévention	
  Spécialisée	
  ?	
  	
  

Orientation	
  
	
  

	
  

Partenariat	
  
	
  

Accompagnement	
  	
  
	
  

	
  

Elle	
   est	
   inscrite	
   dans	
   la	
   politique	
   de	
  
protection	
   de	
   l’enfance,	
   est	
   rattachée	
   à	
  
l’Aide	
  sociale	
  à	
  l’Enfance.	
  Les	
   orientations	
  
de	
   la	
   Prévention	
   Spécialisée	
   en	
   Moselle	
  
sont	
   définies	
   au	
   sein	
   du	
   schéma	
  
départemental	
   «	
  Enfance	
   Jeunesse	
   et	
  
Famille	
  2014-‐2018	
  ».	
  

Pour	
  être	
  aidé	
  par	
  un	
  éducateur	
  de	
  l’AIPS,	
  je	
  dois	
  signer	
  un	
  contrat	
  ?	
  

NON,	
  car	
  la	
   Prévention	
   Spécialisée	
   est	
  basée	
  sur	
  plusieurs	
  principes	
  qui	
  définissent	
  les	
  caractéristiques	
  de	
  la	
  prise	
  en	
  
charge	
  :	
  La	
  Libre	
  adhésion,	
  l’absence	
  de	
  mandat	
  nominatif	
  individuel,	
  la	
  garantie	
  de	
  l’anonymat,	
  …	
  

	
  

Nous	
  contacter	
  	
  	
   	
  
Attention	
  changement	
  d’adresse	
  du	
  siège	
  sociale	
  de	
  l’association	
  au	
  01/07/2015	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Le	
  chef	
  de	
  service	
  :	
  Mathias	
  CAMILLO	
  :	
  07	
  89	
  25	
  86	
  63	
   Le	
  siège	
  sociale	
  	
  de	
  l’association	
  :	
   à	
  partir	
  du	
  01/07/2015	
  
L’équipe	
  des	
  quartiers	
  Chênes	
  et	
  Chapelle:	
  	
  
	
  
2	
  avenue	
  Emile	
  Huchet,	
  BP50070	
   2	
  rue	
  de	
  Savoie,	
  BP50070	
  
Lamine	
  SAADI:	
  06	
  30	
  87	
  80	
  77	
   	
  
	
  
	
  
57805	
  Freyming-‐Merlebach	
  Cedex	
  57800	
  Freyming-‐Merlebach	
  
Michel	
  OUADANE:	
  06	
  74	
  89	
  24	
  48	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Tél	
  :	
  03	
  87	
  04	
  74	
  02	
  
Carole	
  HENRION:	
  06	
  74	
  89	
  25	
  23	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
E-‐mail	
  :	
  association.aips@orange.fr	
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Pour le bien-vivre en semble

Depuis la canicule
exceptionnelle de l’été 2003
– l’été le plus chaud en
France depuis plus de 50
ans ! – et ses conséquences
dramatiques, le dispositif de
prévention et de soins a été
adapté.
La Ville de Hombourg-Haut s’associe au plan national “Canicule” pendant la période estivale
2015. Si vous êtes une personne âgée de 65 ans
et plus résidant à domicile, ou une personne
âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail et résidant à domicile ou une personne
adulte handicapée, ce plan vous est adressé.
Vous bénéficiez ainsi d’une assistance en cas de
canicule. Pensez à vous inscrire sur le registre
en prenant contact avec le CCAS (centre communal d’action sociale) au 03 87 81 87 10 ou en mairie, 17 rue de Metz à Hombourg-Haut.
Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire cette année, mais peuvent annuler ou modifier leur inscription (changement d’adresse,
de coordonnées téléphoniques, personnes à
contacter…)
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POUBELLES ET DÉCHETS

À la suite de plusieurs plaintes, en mairie, de riverains
agacés par l’incivisme de certains propriétaires de
chiens, nous rappelons la législation en vigueur en ce
qui concerne les déjections canines :
 Les déjections canines sont autorisées dans les
seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour
piétons. En dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce, par mesure d’hygiène
publique.
 Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout
ou partie du domaine publique communal. En cas de
non respect de l’interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 1ère classe (35 €).
 Par souci d’hygiène pour nos enfants qui jouent
dans l’herbe, pour les riverains qui en ont assez de
marcher dans les crottes de chiens et pour nos ouvriers communaux qui entretiennent les espaces
verts, nous prions les propriétaires de chiens de faire
preuve de civisme et de respecter la législation en vigueur.

 Inviter les riverains à ne pas laisser leurs poubelles
et les déchets sur la rue.

Merci de votre compréhension.

SÉCURITÉ ÉCOLE SIMON BATZ
 Pour des raisons de sécurité, utilisez en priorité le
parking de la salle des Fêtes.

CAMPAGNES NATIONALE 2015
DE PRÉVENTION
DES DÉFENESTRATIONS
ACCIDENTELLES D’ENFANTS

HORAIRES DE TONTE
 Passer la tondeuse ou bricoler c’est agréable, mais
il ne faut pas oublier que c’est parfois bruyant. Les
travaux réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils tels
que tondeuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse,
etc… sont tolérés : les jours ouvrables de 8h à 20h,
les samedis de 9h à 19h (arrêté municipal du
19/02/2002)

TAILLE DES HAIES
 Il faut tailler les haies et les arbres qui dépassent
sur la rue. Vous devez obligatoirement élaguer les
arbres, arbustes ou haies en bordures de voies.

DÉCHETS VERTS
 La ville a décidé de ne plus délivrer d’autorisation
de brûlage de déchets, entendant se conformer strictement au Règlement Sanitaire Départemental de la
Moselle qui, dans son article 84, interdit formellement cette pratique. À noter donc que le contrevenant encourt une peine d’amende de 450 €.

Chaque année, en France, les chutes accidentelles
de grande hauteur, plus communément appelés
“défenestrations” font plusieurs centaines de victimes,
en particulier chez les enfants de moins de 10 ans.
Selon l’enquête 2013 de l’Institut national de veille
sanitaire (InVS) publiée en mars 2014, il s’agit surtout
d’enfants de moins de 6 ans (62 %), majoritairement
des garçons (70 %).
Lors de ces accidents, l’ouverture disposait d’une pro
tection dans 49 % des cas. Dans 50 % des cas, un
meuble se trouvait sous l’ouvrant et un adulte était
présent dans le logement dans 82 % des chutes.
Ces accidents ont principalement lieu au printemps
et en été, notamment pendant les heures de préparation des repas.

501415_Défén_Aff_400x600
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FENÊTRE OUVERTE
DANGER

Dorénavant, les déchets verts devront impérativement être déposés en déchetterie ou être recyclés
grâce au compostage !

BRUIT
 À partir de 22 heures, tout bruit est considéré
comme tapage nocturne.

ANIMAUX
 Les chiens doivent être tenus en laisse, vaccinés,
tatoués, munis d’un collier avec le nom et l’adresse
du propriétaire.
 Tout animal dangereux doit être déclaré à la mairie
et muselé.
 Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens,
ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures de propreté et utiliser des sacs prévus à cet effet afin d’éviter une
gêne pour le voisinage (arrêté municipal).

Hombourg
es

R és o na n c
associations
participez !

Ce magazine est à votre disposition !
Pour publier un article ou une annonce ou vous
informer des dates de parution du présent bulletin, contacter Nicole Peiffer au 03 87 81 48 69

Réf. 231-06103-A – RC Nanterre B 330 742 784 – Illustration : Marianne Maury Kaufmann –

plan
canicule

DÉJECTIONS CANINES

Attention !

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SEUL PRÈS
D'UNE FENÊTRE OUVERTE OU SUR UN BALCON.
Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.
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État - Civil
du 1 er janvier au 31 mai 2015

Permanences à la Maison des Services
10, rue de la Gare - 57470 Hombourg-Haut

MARIAGES
E Philippe LYAMINE et Fabienne AREND, le 14/02/2015

E JAKSCH Robert, le 09/02/2015

E Pascal PEUPION et Muriel ENGLER, le 21/03/2015

E WENNER Françoise, née DELHAYE, le 10/02/2015

E Stéphane DEHLINGER et Sophie KIEBEL,

E SCHALLER Dominique, le 13/02/2015

le 21/03/2015

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Service du Conseil Général
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
• 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

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

Tél. : 03 87 82 65 87

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

ème

Tél. : 03 87 82 70 07

CIDFF
Centre d’Information des Droits de la Femme et de la
Famille
• Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h à 12h
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E Mustapha TAGHZOUTE et Radouaa BOUGAA,
le 16/05/2015

E NAWROT Stéfan, le 16/02/2015
E HENRION René, le 21/02/2015
E BRAUER Marthe, née KUNZ, le 23/02/2015
E PFISTER Bernadette, née WOLLSTEIN, le 25/02/2015

NAISSANCES

E GRATTON Lina, née FRESCHI, le 02/03/2015
E PERNET Emile, le 02/03/2015

FORMABILIS (EX AEFTI)

E SPRUNCK Aloïs, le 04/03/2015

Accompagnement, emploi, formation, travail et
insertion

E ROBERT Nolan, le 08/02/2015

• Mardi et mercredi de 9h à 12h sur rendez-vous

Tél. : 03 87 82 70 07

CARSAT
• Vendredi de 9h à 12h uniquement sur rendez-vous

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

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

Centre Local d’Information et de Coordination pour
Personnes Agées

Accueil, conseil, information, orientation,
accompagnement des jeunes dans leur recherche
de formation ou d’emploi

le 02/05/2015

E JOUAVILLE Charlotte, née ULTSCH, le 15/02/2015

E DEUDON Eléna, le 06/02/2015

CLIC

MISSION LOCALE

E Arnaud BRISTIEL et Mylène ZEHNACKER,

E DOLCI Giuseppina, née MATTEI, le 15/02/2015

E WITTMER Gabriel, le 30/01/2015

Pour affiliés en arrêt maladie, invalidité…

ALLÔ ACTIF

E Ahmed ALAOUI et Zaineb M’HAND, le 04/04/2015

• Mercredi de 9h à 11h30
• Uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 21 53 61

E DEUDON Noah, le 06/02/2015
E MAACHE Aya, le 25/02/2015
AZOUD Safwan, le 27/02/2015

E MULLER Anne, née LAPP, le 07/03/2015
E PRZYTULSKI Rosalie, née DZIECHEUWSKA,
le 09/03/2015

E KEHLERT Mathilde, le 28/02/2015

E LITZENBURGER Albert, le 12/03/2015

E INGOLD-FRISCH Jaëlys, le 01/03/2015

E GASPARRONI Antonia, née BIAGINI, le 16/03/2015

E PAVLIC Thaïs, le 05/03/2015

E SAOULA Zohra, née BENZINA, le 16/03/2015

E BAUMANN KALFOUS Eva, le 11/03/2015

E KILL Roland, le 23/03/2015

E BAUMANN KALFOUS Léna, le 11/03/2015
E BOUTAHIR Bilal, le 16/03/2015
E MACHADO Séléna, le 18/03/2015
E GAIL Sarah, le 06/04/2015
E MORENO Léo, le 14/04/2015

E SCHIFANO Vincenza, née SALVAGGIO, le 25/03/2015
E STEINMETZ Robert, le 26/03/2015
E RUMPLER Armand, le 28/03/2015
E GAILLOT Lisbeht, née KARWICKI, le 29/03/2015

E LEMOINE Mäelyne, le 27/04/2015

E BAROTH Marie-Marthe, née WEBER, le 30/03/2015

E GOETZ Syana, le 06/05/2015

E DELAIRE Roger, le 03/04/2015

E KMIEZ Timéo, le 11/05/2015

E DAL BIANCO Lucien, le 04/04/2015

E DESAILLY Ethan, le 16/05/2015

E IEROIANNI Giuseppa née SICARI, le 05/04/2015

E CHAMS-DINE Sarah, le 25/05/2015

DÉCÈS
E STIRN Léon, le 03/01/2015
E HENRY Juliette, née STEINMETZ, le 04/01/2015
E SABETTA Ernesta, née SLAVIERO, le 06/01/2015

E MOUTH Marie née EB, le 06/04/2015
E OBLINGER Fernande née RIFF, le 08/04/2015
E CHANOT Robert, le 09/04/2015
E SCHWARTZ Mariette, née DELLESSE, le 09/04/2015
E HERRBACH Jean Marie, le 12/04/2015

E HIRAUX Aurèle, le 08/01/2015

E WAGNER Willy, le 15/04/2015

E HOERNER Jeanne, née JUNKER , le 18/01/2015

E BRAUN Margot, née MALNOURY, le 16/04/2015

E SCHLICKLING Antonella, née ATZORI, le 18/01/2015

E LETSCHER Pierre, le 16/04/2015

E BOHN Mathilde, née LOEW, le 20/01/2015

E GOLDSCHMIT Marie-Lydia, née SALMON,

• Le lundi : sur rendez-vous de 13h30 à 17h
• Le mardi, mercredi et jeudi :
de 8h à 12h sur rendez-vous
et de 13h30 à 17h sans rendez-vous

E BECKER Patrick, le 21/01/2015

Tél. : 03 87 90 58 38

E CAVALLAR Berthe, née CASPAR, le 04/02/2015

E AMROUSS Saïd, le 07/05/2015

E MARX Maria, née HUBNER, le 04/02/2015

E PEIFFER Mathilde, née BLASS, le 08/05/2015

E ROCCHIA Christophe, le 06/02/2015

E NOWAK Alphonse, le 13/05/2015

E HOEFFEL Gertrude, née WINTER, le 23/01/2015
E DUTERTRE Dominique, le 30/01/2015
E ENGLER Rina, née BIANCO, le 30/01/2015

le 27/04/2015
E KUSEK Jean, le 06/05/2015
E GRYCZKA Renée, née GELFI, le 06/05/2015
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A genda des Manifestations
JUILLET

 Dimanche 5 juillet à 17h00

 Dimanche 23 août

 Dimanche 20 septembre

 Dimanche 18 octobre à 17h00

Rencontres musicales / Concert
“Entre France et Allemagne”

Fête d’été à la Papiermühle

Vide-grenier

Organisé par “Tradition de Hombourg”
sur le site de la Papiermühle

Organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers. 100
exposants sont attendus.

Rencontres musicales / Concert
“Chants et musiques d’ailleurs”

Avec le chœur de l’Université de la Sarre et
l’orchestre symphonique “Con Nov’arco Palatina”,
sous la direction de Helmut Freitag et les solistes
Jihyun Lee (soprano) et Michael Marz (baryton)
Théodore Gouvy : “Variations symphoniques
sur un thème scandinave”
Johannes Brahms : “Ein Deutsches Requiem”
• Église collégiale Saint-Étienne de Hombourg-Haut
• Tarifs : 18 € (adultes)
• Demi-tarif : 9 € (enfants et étudiants)
• Billetterie à l’office de tourisme au 03 87 90 53 53

 Dimanche 12 juillet
Fête d’été
Organisée par “Les amis des orgues”, le conseil de
Fabrique du Centre et les conseils de gestion
Chapelle et Chênes. Au foyer du Centre en faveur
des grandes orgues de la collégiale
Apéritif, concert, animations et chants. Déjeuner :
Jambon à la broche, frites, salade, fromage.
Après-midi récréatif, buvette, café, gâteaux.
• Prix du déjeuner : 15 € (adultes) - 10 € (enfants de
moins de 12 ans)
• Réservation repas : 03 87 04 54 73 ou 06 70 28 87 07

 Mardi 14 juillet
Fête nationale
• Défilé depuis la place Jacques de Lorraine
• Feu d’artifice vers 23 h

 Dimanche 26 Juillet
Découvertes de sites insolites
et méconnus de Hombourg-Haut
Organisé par l’Office de tourisme de la Communauté
de communes de Freyming-Merlebach
Les hauteurs de Hellering, l’ancien cimetière juif
et des points de vue remarquables sur le site
médiéval seront les points forts de cette balade
originale.
• L’Après-midi • Gratuit
• Inscription obligatoire à l’Office de tourisme CC
Freyming-Merlebach (visite soumise à conditions)
• Tél : 03 87 90 53 53
• Mél : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
• www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr
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AOÛT

Hombourg-haut 2015

Restauration midi ((Jambon, salade, frites,
fromage) et soir (pizza-flamm),
animation musicale, jeux…

L’amicale assurera pendant toute la journée
l’accueil des participants, la vente de boissons et
la restauration.

• Renseignements et réservations (repas de midi) :
03 87 04 78 59 ou 03 87 81 44 99

Tous genres d’articles seront autorisés à la vente
sauf les articles neufs, les articles prohibés par
la loi ainsi que tous explosifs et matières
toxiques.

SEPTEMBRE

 Dimanche 6 septembre
Marche
Organisée par HEP
• Départ du foyer du Centre à 9h
• Possibilité de repas à midi au foyer
• Réservations au 03 87 81 03 53

 Dimanche 13 septembre
Flânerie gourmande pour les disciples
de Bacchus
Balade patrimoniale et gourmande, découverte
œnologique.
Prenez un guide qui vous présentera les diverses
facettes du patrimoine du Vieux Hombourg,
ajoutez-y un passionné en œnologie, connaisseur
en plantes aromatiques, venez déguster le
breuvage insolite au Vieux-Hombourg, autour de
saveurs et de senteurs goûteuses.
• En matinée jusqu’en début d’après-midi
• Tarif : 25 €
• Inscription à l’Office de tourisme CC FreymingMerlebach
• Tél : 03 87 90 53 53
• Mél : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
• www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

• De 6h à 18h / caserne des Pompiers
• Renseignements & inscriptions : 06 83 87 68 18 ou
06 83 03 69 90 (bulletin disponible à l’Office de
tourisme de Hombourg-Haut - 1, rue de la Gare)

 Dimanche 20 septembre
Journée du patrimoine
Organisé par l’Office de tourisme de la Communauté
de communes de Freyming-Merlebach

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

NOVEMBRE

 Dimanche 8 novembre
Bourse aux jouets
Organisé par la “SSEP Football”

Orgnaisé par la municipalité
Visite guidée des jardins autour des ruines du
Château et du Couvent des récollets
• Visite gratuite - De 10h à 12h et de 14h à 18h
• Renseignements au 03 87 81 48 69

 Mardi 22 septembre à 15h00
Assemblée Générale

• Salle des fêtes

 Du lundi 16 au jeudi 19 novembre
Bourse aux vêtements
Dépôt : lundi de 10h à 15h
Vente : mardi de 14h à 18h / mercredi de 12h30 à 17h
Reprise : jeudi de 13h30 à 17h
• Petite salle des fêtes
• Renseignements : 06 01 63 15 74 ou 03 87 04 81 65
(Aux heures de repas)

De l’Association familiale

OCTOBRE

Puces, brocantes & collections

Marché aux Puces

• Salle des fêtes de 7h à 17h.
• Petite restauration et espace puces et artisanat.
• Entrée gratuite
• Renseignements : 03 87 92 71 09 ou 06 50 62 13 73

 dimanche 25 octobre

• Visite gratuite - Départ à 15h
• Renseignements et inscriptions au 03 87 90 53 53

Dimanche 4 octobre

Timbres, monnaies, cartes postales...

• Église collégiale Saint-Étienne de Hombourg-Haut
• Tarifs : 15 € (adultes) / 7,50 €
• Demi-tarifs : 7,50 € (enfants et étudiants)
• Billetterie à l’office de tourisme (03 87 90 53 53)

Visite du Vieux-Hombourg

 Dimanche 13 septembre
Organisé par l’Amicale des collectionneurs de
Hombourg-Haut

Avec Jean-Paul Poletti, le chœur d’hommes de
Sartène (Corse) et le chœur d’hommes de
Hombourg-Haut sous la direction de Norbert Ott

organisé par le “Hombourg Handball-Club”
• Salle des fêtes dès 7h
• Contact par mél : pucesriviera@yahoo.fr

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

 dimanche 22 novembre
Bourse aux armes et collections
Organisé par l’Amicale des collectionneurs
• Salle des fêtes
• Renseignements: 03 87 92 76 14 ou 06 89 47 69 03
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à travers sa régie intercommunale :

AVIS AUX ABONNÉS NUMERICABLE :
À compter du 1er juillet, Numericable cessera d’exploiter le réseau câblé de la Communauté de Communes.
La régie intercommunale FIBRESO est prête et se tient à la disposition des usagers pour les accompagner.

Procédure : le 1er juillet, effectuez un simple
réglage du ou des téléviseurs par un balayage
des fréquences.
Des techniciens seront disponibles pour les
personnes qui auraient des difficultés pour
effectuer cette opération. Certains abonnés
bénéficient d’options de télévision payantes.
Dans ce cas, il leur sera nécessaire de changer
l’actuel décodeur par un nouveau que fournira
Fibreso.

Il est également possible pour les personnes
habitant les communes de Barst, Béning-lèsSaint-Avold, Betting, Cappel, Guenviller,
Henriville, Hoste, Seingbouse de s’abonner dès
maintenant au nouveau réseau en fibre optique
de la CCFM pour bénéficier de services de
télévision mais également d’un accès Internet à
100 Mbit/s, qui viendra remplacer à terme le
réseau câblé. Pour ce faire, les coordonnées des
opérateurs présents sur ce nouveau réseau sont
indiquées sur le site internet www.fibreso.fr

Seul le signal TV est affecté par ces modiﬁcations, les
autres abonnements internet ou téléphone souscrits
auprès de partenaires de Numericable ne seront pas
impactés.

Vous informer :
Par internet :

Par téléphone :

www.ﬁbreso.fr

0 800 401 064
(numéro vert en service à
partir du 15 juin)

Par courrier :

tous les abonnés
Numericable recevront
un courrier d’information
de la part de FIBRESO

*à partir du 15 juin

0 800 401 064*
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Le parc

du château d’Hausen
Le parc est situé sur le plan
arrière du Château, flanqué sur
un coteau abrupt. Son support
gréseux draine en permanence
des sources naturelles.
Son sol nourricier, riche en humus, et son exposition
abritée, confèrent aux lieux un écrin émeraude serti
de mille fleurs dans une ambiance invitant à la flânerie.
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Véritable joyau paysager de notre patrimoine, ce
parc est un feu d’artifice de couleurs printanières
parmi les bosquets de rhododendrons, d’azalées, de
magnolias et autres espèces ligneuses qui au fil des
âges ont pris leur aise au faîte d’une canopée bravant
les nuages. Bienvenue au pays de l’arbre qui parle :
nous découvrons un ancien jardin dit « à l’anglaise »
dont témoignent les divers aménagements spécifiques étagés. Le jardin est un arboretum remarquable qui compte de nombreuses espèces plusieurs
fois centenaires. Un sentier surcreusé mène à l’entrée d’une ancienne mine exploitée jadis, probablement avant la construction du Château
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« Conformément à l’article 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales,
les élus de la majorité et ceux n’appartenant pas à la majorité de Hombourg-Haut,conviennent d’adjoindre régulièrement
au journal “Hombourg-Résonances”, une feuille de libre expression destinée à rendre publiques leurs opinions. »

MAJORITÉ MUNICIPALE

“UN NOUVEL ÉLAN POUR HOMBOURG”
Après un an de travail sans retenue de la nouvelle municipalité, Hombourg-Haut est
une ville qui change enfin.
La majorité municipale s’attaque à tous les fronts : aux travaux
dans les écoles des 2 cités, aux travaux de voirie, de trottoirs, de
chemins délaissés, aux bâtiments communaux abandonnés, au
projet culturel pour tous, aux problèmes du centre social, au
centre médical des Chênes, à la propreté et au fleurissement de
sa ville et bien sûr aux problèmes d’insécurité…
Sur tous ces dossiers, les résultats sont visibles au grand
désespoir apparemment de nos opposants ou détracteurs.
Vous constaterez que Hombourg a aujourd’hui, à notre grand regret, des oppositions systématiques voire hystériques. Ne saventelles pas qu’un bilan de mandature se fait au bout de 6 ans ?
Ne savent-elles pas que s’opposer à un projet, c’est en proposer
une alternative ?
Concernant les articles des 2 premiers groupes d’opposition :
• Le maire a toujours laissé la place à la libre expression de
l’opposition sans aucune censure.
• Nous déplorons que l’opposition n’ait aucun projet cons
tructif et ne pense qu’à détruire.
• Vous comprendrez très vite qu’elle ne cherche jamais de
solutions pour les Hombourgeois. Elle ne se positionne
que dans la critique sans fondement, une critique gratuite
et non constructive.
Il est aussi dommage que l’opposition utilise aujourd’hui sa libre
expression pour manipuler les Hombourgeois de la sorte. Nous
restons cependant convaincus que vous ne serez pas dupes.
Comment rejeter la faute sur l’actuelle majorité pour les travaux
restant, pour près de 13 millions d’euros, dans nos deux cités minières, alors que ces travaux devaient être terminés avec le dernier plan État-Région (2008-2013) ?
Rappelons que le maire travaille sur ce dossier pour faire inscrire
ces travaux de voirie aujourd’hui exclus du nouveau plan qui débutera en 2016.

L’opposition s’étonne du projet de déchetterie ! N’oublie-t-elle pas
un peu rapidement que c’est elle qui est responsable de la vente
de l’actuelle déchetterie à un promoteur immobilier ? Aujourd’hui,
ce projet est géré par la Communauté de Communes qui en a,
seule, la compétence.
L’opposition s’étonne “d’arrangements entre amis”, aujourd’hui
heureusement totalement révolus !
Elle oublie d’indiquer que l’adjointe qui proposera des cours de
musique au futur pôle culturel du Langenberg le fera gratuitement et ce, pour engendrer de futures vocations chez les jeunes
Hombourgeois. Un tel bénévolat ne s’était jamais vu par le passé.
Il est vrai que le temps n’est plus, avec les élus pourtant déjà rémunérés de par leurs indemnités de fonction à se faire rembourser
en plus, un voyage en Italie en faisant voter le conseil municipal.
L’opposition est même gênée de voir les voitures des élus à la
mairie et voudrait les faire disparaitre pour que l’on ne voit pas
la différence entre avant et maintenant, entre ceux qui étaient
continuellement absents et ceux qui travaillent quotidiennement...
Rappelons que les forces de l’ordre font appliquer la réglementation de l’État sur Hombourg et verbalisent aujourd’hui les contre
venants, dont pour le maire depuis son élection les camions de
plus de 3,5 t, ceci étant l’une des priorités voulues.
Vous aurez compris que nous sommes loin de l’opposition cons
tructive qui cherchait l’intérêt de la collectivité.
Malgré une opposition affligeante qui ignore les textes, voire les
manipule et une autre opposition qui ne supporte pas d’avoir été
évincée de la mairie, le maire continuera à leur tendre la main
pour construire ensemble, pour le bien de Hombourg, comme il
l’avait indiqué lors de son 1er discours en tant que maire.
Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement,
nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
							
Les élus du Groupe Majoritaire

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
« Sœur Anne ne vois-tu rien venir ?
C’est sans doute la question que se posent tous les Hombourgeois en prenant connaissance du nouveau budget de la commune :
• Rien pour les cités à part des caméras et quelques rustines sur les trous dans la chaussée
• Qu’en est-il de la déchetterie ? C’est mal parti, toujours pas de nouveau projet. Les Hombourgeois n’auront sans doute plus de déchetterie !
• Hombourg-Haut ville propre, cherchez l’erreur
Mais par contre quand on est colistier de la majorité on obtient :
• L’autorisation d’utiliser gratuitement un local car le président est colistier
• Une place dans un bâtiment pour son école de musique
• On peut participer gratuitement aux fêtes des associations sinon on ne vient pas
• On se moque du code de la route et on se gare sur le trottoir de la mairie alors qu’il y a un parking juste en face
• Et surtout on a le droit d’être tous les jours en photo dans le journal !
Alors STOP aux petits arrangements entre amis, STOP aux passe-droits, STOP aux « grands discours » il est temps de respecter les promesses
faites durant la campagne.
Soyez assurés que notre groupe continue à défendre les intérêts de tous les Hombourgeois.
Pour nous joindre écrivez un mail à : touspour.hombourg@laposte.net
Christine CORSO, Christiane Kanicz, Astrid CAYEN, Jean- Paul BITSCH, Brigitte SCHLICKLING

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois, rappelons notre ligne, nous avons voté :
• Contre le transfert du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes, qui va entraîner la suppression des services
urbanistiques à Hombourg-Haut, ainsi qu’un coût pour les habitants
• Contre l’augmentation des tarifs de l’eau et contre l’augmentation de la taxe par habitant au syndicat intercommunal de l’entretien et de l’aménagement de la Rosselle, toujours aussi polluée….
• Contre la vente de l’école du Centre au Vieux Hombourg au prix dérisoire de 130 000 euros
Véritables sentinelles, présents sur le terrain comme en mairie, nous ne laissons rien passer, car il s’agit ici de notre
argent gaspillé et de notre patrimoine bradé !
Hombourg vous tient à cœur ? Facebook

Cassandre Fristot / hombourgacoeur2014@outlook.fr
Cassandre Fristot et Frédéric Schmitt, Conseillers municipaux

GROUPE D’OPPOSITION

“ENSEMBLE CHANGEONS HOMBOURG”
C’est ensemble que nous devons affronter les difficultés !
Le constat, que l’on pourrait faire, est que les années se suivent et se ressemblent dans certains domaines comme ceux de la
protection des biens ou encore celui de la santé, et plus particulièrement l’accès aux soins.
En effet, pour que nous retrouvions une sérénité et une envie de « bien-vivre » à Hombourg-Haut, facteurs nécessaires pour enrayer la dépopulation ; il nous faudra affronter, ensemble avec toutes les forces vives (élus ou associations), les difficultés liées à
la baisse des dotations, à laquelle seront soumises l’ensemble des communes en France. Il nous faudra déterminer des priorités,
sans démagogie ni idées préconçues. « Personne ne détient la vérité, seul, et les solutions miracles n’existent pas ! ».
« Les bonnes idées ou propositions, par contre, « oui ».Si on veut bien les entendre ! »
Concernant la sécurité des biens et des personnes, nous avions proposé, à M. le Maire, lors d’une réunion publique à la Cité des
Chênes, la tenue d’une table ronde avec toutes les associations de la commune…..
Concernant le maintien de la consultation médicale des « Chênes », qui avait été incendié, et qui n’est toujours pas encore opérationnelle, c’est également ensemble, élus et affiliés, que nous devrons nous faire entendre, auprès des instances de la Caisse des
Mines. Faute de quoi, le regroupement sur le seul site de la cité Chapelle, voulu par certains, se concrétisera au détriment des
habitants des Chênes et des commerçants du secteur.
Nous devrons, comme nous l’avions déjà fait, en commun, avec la municipalité en 2014, affronté cette difficulté, pour obtenir un
résultat positif.
Au nom de notre groupe, ce sera la priorité dans les jours et semaines à venir !
Jean-Pierre Damm

