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É dito

Vie Municipale commémorative

Laurent Muller
Maire
Vice-président de la Communauté de Communes

LIBERTÉ / ÉGALITÉ / FRATERNITÉ
Madame, Monsieur

2015 restera certainement une année gravée dans nos mémoires
tant les attentats de janvier et novembre dernier nous auront marqués,
tout comme les terribles incendies frappant l’association ACCES
au cours de l’année qui vient de s’écouler.
Face à de tels événements, nous ne devons pas baisser
les bras. Il y aura toujours des épreuves et ces dernières
doivent être surmontées.
Dans ce contexte si particulier, ce sont nos valeurs, celles
que doivent défendre la République, qui nous rassemblent.
C’est ensemble que nous serons le plus fort. Ensemble,
pour défendre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Ce sont des valeurs humaines essentielles que nous devons absolument réaffirmer.
Nous ne devons rester ni figés dans la peur, ni dans la tristesse. Nous devons au contraire avancer, avoir des idées,
faire des projets, construire et bâtir ensemble notre ville de
demain. Je le sais, le chemin est long et rude et c’est la raison
pour laquelle vous m’avez confié cette mission.
Malgré les nombreuses difficultés qui peuvent s’accumuler sur notre route, je vous assure que ma détermination et celle de la majorité municipalité sont totales.
Ma bataille est entière pour que l’Etat prenne toute sa responsabilité en faisant assurer la sécurité des biens et des
personnes sur notre ville. Je souhaite aussi que le Préfet
fasse enregistrer Hombourg-Haut en Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) pour qu’enfin nous ayons les moyens policiers
quotidiens nécessaires.

L’année 2016 verra sans aucun doute le lancement de
nombreux projets (réhabilitation de la salle des fêtes, lancement du nouveau centre social, sauvegarde de notre patrimoine avec la Papiermühle et la mise en valeur du Vieux
Hombourg, fin des travaux de la 3ème tranche de la RD 603,
lancement du projet ANRU pour la rénovation de nos quartiers Chênes et Chapelle, etc,…) en respectant nos engagements de bonne gestion financière.
C’est le Hombourg de l’innovation qui se joue actuellement et qui est nécessaire pour redonner à notre ville l’attractivité dont elle a besoin. Notre ville doit se transformer et
nous avons les moyens de poursuivre sa métamorphose
parce que nous resterons rassemblés et unis. C’est ainsi que
nous serons plus forts.
Je vous souhaite de tout cœur de passer une excellente période estivale dans notre belle ville.
A très bientôt.

Laurent Muller,
votre maire

Vous pouvez suivre l’actualité du maire en direct et quotidiennement sur sa page publique facebook :
Laurent Muller Hombourg-Haut

Hommage
aux victimes des attentats

du 13 novembre 2015

Nombreux étaient les Hombourgeois qui se sont
rassemblés au côté du personnel communal, comme
dans beaucoup de villes de France, pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris.
Le maire a prononcé un discours poignant avant l’observation de la minute de silence. Toutes les personnes présentes ont ensuite chanté la Marseillaise.

Cérémonie du 11 novembre

2 médaillés
La cérémonie du 11 novembre a été célébrée
cette année à Seingbouse dans une grande
solennité et avec beaucoup de sobriété.
Les 2 communes se sont associées pour commémorer, chacune à son tour, ce devoir de mémoire dédié à
la Grande guerre. Après l’office religieux célébré en
l’église Saint-Jacques de Seingbouse en présence des
deux maires, les citoyens se sont ensuite rassemblés
sur la place de l’église pour se recueillir lors de
l’hommage saisissant rendu aux victimes de la
guerre, de la résistance et aux combattants pour la
paix et la liberté.
Le maire, Laurent Muller, a remis avec émotion la
médaille de la Reconnaissance de la Nation à Roger
Picard 1 et Jean Vodusek 2.
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Vie Municipale de fin d’année...

2

Le Hêtre Pourpre

Visites
de saint Nicolas...
Après son passage dans les écoles de la ville, saint
Nicolas a rencontré les résidents de la maison de retraite “Le Hêtre Pourpre”, à l’initiative du CCAS. Madame Angélique Tilly, élue en charge des séniors, a
secondé saint Nicolas dans sa distribution de cadeaux.

Arbre de Noël du
personnel communal
Saint Nicolas
dans les écoles
Le 5 décembre dernier, saint Nicolas accompagné du
père Fouettard a remis des friandises aux enfants sages
des différentes écoles maternelles de la ville.

Comme chaque année, le père Noël vient rendre visite aux enfants du personnel communal. Cette année, la manifestation a eu lieu dans la salle du conseil
municipal.
Les enfants, comme à leur habitude, ont été pour la
plupart émerveillés par l’apparition du père Noël.
D’autres par contre, encore trop jeunes, ont été marqués par la grandeur du personnage !

... puis du père Noël
La même semaine, la Municipalité a organisé le passage du père Noël à la maison de retraite du “Hêtre
Pourpre”, où certains Hombourgeois ont préparé des
biscuits de noël 1.

Vœux au personnel
communal
Ce 7 janvier, c’est le directeur
général des Services,
Jean-François Richard 2, qui
a ouvert la cérémonie des vœux
au personnel.
Pour l’année 2016, une nouvelle formule d’évaluation
est mise en place avec le dispositif d’évaluation professionnelle qui vient remplacer l’obsolète notation.
Comme l’indique le décret du 16 décembre 2014, ce
sera, pour le supérieur hiérarchique, un moment privilégié pour définir au mieux, par des objectifs compris et
partagés, les compétences techniques mais aussi les
savoir-faire et les savoir-être de l’agent municipal. Il
s’agira au final d’améliorer le service public rendu à
nos concitoyens.
Le maire, qui a ensuite présenté ses vœux aux agents
communaux présents, a indiqué que ces évolutions, ces
mutations doivent être pour les agents, source d’enrichissement et source d’épanouissement. Il a réitéré
l’estime et la considération que l’ensemble de l’équipe
municipale porte au personnel communal.
Laurent Muller invite à regarder vers l’avenir de manière
résolue, guidés par notre projet de ville et par nos convictions, qui visent à faire de Hombourg-Haut, une ville
qui a confiance en elle, une ville exceptionnelle, solidaire mais surtout en perpétuel mouvement.

En fin de cérémonie, le maire a remis la médaille
à M. Bernard Bleymehl (au centre) pour ses 30 années
de service. Toutes nos félicitations à ce dernier !

1
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Vie Municipale

Jeunes stagiaires
aux Services techniques
C’est la première année que la municipalité a décidé
de donner sa chance à 4 jeunes pour un premier job d’été
au sein des Services techniques.

Maisons
fleuries 2015
En 2015, comme par le passé, beaucoup de nos concitoyens ont participé
à l’embellissement de nos rues et quartiers par le fleurissement
de leurs jardins façades et balcons.
Avec une année pas vraiment propice au développement optimal des végétaux, les fleurs en tout genre
ont souffert à cause des conditions météo torrides de
cet été. Pourtant, les amateurs des belles jardinières
et massifs étaient aux rendez-vous. Nous ne les féliciterons jamais assez pour cette participation à la vie
des quartiers et des rues de notre belle ville.
Un concours étant engagé, il y a forcement eu des
lauréats, issus des différents quartiers. La cérémonie
des récompenses s’est tenue à l’hôtel de ville, le
20 novembre 2015.
Lauréats maison individuelle avec jardin

Il ne faut pas oublier nos lauréats du concours
intercommunal organisé par la Communaté de communes de Freyming-Merlebach qui ont su porter
haut les couleurs de notre ville. C’est le 4 octobre, à
Cappel, que les lauréats ont été récompensés :
 M. Pierre Vivona du restaurant “La Papiermühle”
a reçu le premier prix dans la catégorie “Commerces, chambre d’hôtes, gîtes et hôtel, restaurants”
 M. et Mme Guillaume Pavlic ont également été primés dans la catégorie “Maison individuelle ou
mitoyenne avec jardin visible de la rue”.


 1er prix : M. et Mme Hubert Schneider
 2ème prix : M. et Mme Guillaume Pavlic
 3ème prix : M. et Mme Roger Gressel
Lauréat maison individuelle sans jardins
 M. et Mme Annick Bojoly
Lauréat collectifs
 Mme Margrit Hadzic



Rendez-vous est donc d’ores et déjà donné à tous les
jardiniers de la ville pour la saison 2016. Dès le printemps, soyez encore plus nombreux à fleurir les balcons, jardins, terrasses et les façades de vos maisons.
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Cela a aussi permis à nos services d’avoir quelques renforts pour
pallier aux absences des congés d’été. Quatre jeunes ont ainsi été
sélectionnés pour travailler en juillet 2015 :
E Anseur Ravane et Johnny Ferroudji, du 1er au 15 juillet
E Nicolas Barthen et Yassine Idelkadi, du 16 au 31 juillet.

Label 2ème fleurs
maintenu en 2015
L’année 2015 a été l’année où le le jury
des villes et villages fleuris a fait son
passage sur notre ville.
Le fleurissement fait partie du plan d’aménagement et d’amélioration du cadre de
vie de notre ville. Il est l’un des facteurs du
paysage communal car il concourt à l’identité de la ville au même titre que l’habitat,
les espaces publics, la voierie et l’équipement urbain.
Notre personnel communal a fait un travail
exceptionnel cette année malgré la canicule
et, jour après jour, il a œuvré, par des aménagements floraux, par sa connaissance du
monde végétal et des pratiques respectueuses de l’environnement, à rendre notre
ville plus accueillante encore. Fleurir, c’est
embellir, c’est enrichir et c’est préserver
notre environnement quotidien.
Nous avons ainsi pu maintenir notre label
“2ème fleurs” grâce au travail de nos services techniques et des espaces verts mais
aussi parce que nos habitants participent
chaque année, de plus en plus nombreux, à
fleurir leurs espaces privés.

Ils ont été affectés à différents services, notamment le ramassage
de papier le long de la RD 603 ainsi qu’à l’entretien des caniveaux
et des espaces verts, voire à des travaux de peinture. Ils ont été
encadrés par le chef de centre aux services techniques Alfred Reichert.

Nouvelle balayeuse
Soucieuse d’améliorer la propreté dans la ville et fidèle
à son programme, la Municipalité vient de faire
l’acquisition d’une balayeuse réceptionnée en présence
des Services techniques de la ville.
Depuis quelques semaines, vous voyez régulièrement cette machine sillonner allègrement les rues de la ville avec un réel impact
au niveau de la propreté dans notre commune.
Après une formation à l’utilisation de cette machine, les agents
des Services techniques ont pris en main ce bel outil pour réaliser
un travail de qualité, apprécié par l’ensemble des habitants.

Un grand bravo à tous
pour votre investissement !
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Vie Municipale / Politique de la ville

Le Contrat de ville

Dispositif
“Réussite Éducative”
La ville de Hombourg-Haut
a été félicitée par l’État pour son
engagement dans le dispositif
de “Réussite Éducative”
dont l’objectif premier est
de favoriser la réussite de tous !

est signé !
Les Contrats de villes sont issus
de la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine,
votée le 21 février 2014.

1

Le 18 décembre 2014, la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach a affirmé sa volonté de s’engager aux côtés des quartiers de son territoire en votant
le portage, à l’échelle intercommunale, d’une politique
de cohésions urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers, notamment de FreymingMerlebach, Farébersviller, Théding et Hombourg-Haut,
et leurs habitants, conduite par l’État et les collectivités
territoriales avec la participation de leurs habitants.

Le 1er décembre dernier Mme Samira Boucheliga 1,
adjointe aux Affaires sociales et de la Politique de la
ville et Mme Nathalie Furno 2, chef de projet de la
Politique de la ville de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach ont été conviées au Commissariat Général de l’Égalité des Territoires à Paris pour
présenter le projet de “Réussite Éducative”, mis en
place sur la commune depuis septembre.
Le projet a été qualifié d’exemplaire dans sa présentation, avec un diagnostic clairement identifié et une
bonne articulation avec le droit et un véritable portage
politique. Le CGET en fait un exemple et l’a conseillé
pour d’autres projets.

Cette Politique de la ville est mise en œuvre sous la
forme d’un Contrat de ville, signé le 2 juillet 2015
pour la période 2015/2020, qui mobilise en premier
lieu, les moyens “de droit commun” pour répondre
aux besoins identifiés, puis en second lieu, les moyens
propres à la politique de la ville lorsque la nature des
difficultés et des besoins des cités des territoires précités le nécessitent. La signature de ce Contrat de
ville de nouvelle génération est l’aboutissement d’un
long travail avec les partenaires, les collectivités, les
institutions et les habitants.

Ce Programme de réussite éducative (PRE) repose sur
une approche globale des problèmes d’enfants vulnérables repérés notamment dans le cadre scolaire.
Ceux qui montrent des fragilités dans les domaines
de l’apprentissage et de la relation à l’autre, seront
repérés dès l’école maternelle (selon les situations) et
suivis jusqu’au secondaire. Ils se verront proposer un
accompagnement spécifique avec des réponses adaptées et personnalisées.

La Politique de la ville repose sur trois piliers
 La cohésion sociale
 L’emploi et le développement économique
 Le cadre de vie et le renouvellement urbain
Cette Politique de la ville a pour but d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leur
unité urbaine et d’améliorer les conditions de vie de
leurs habitants.

Le dispositif de réussite éducative trouvera pleinement sa place dans le projet de la ville en direction de
la jeunesse et qui vise la cohésion sociale, la réussite
et l’épanouissement de tous.
La politique “enfance jeunesse” est l’une des composantes essentielles de cette dynamique souhaitée par
la Municipalité. Elle souhaite participer activement
au devenir des enfants et des jeunes de la commune
de Hombourg-Haut en affirmant sa volonté d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et d’accompagner les jeunes dans leurs projets.
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2

La présentation du projet
“Réussite Éducative”
de la ville de Hombourg-Haut
au Commissariat Général de l’Égalité
des Territoires à Paris,
le 1er décembre dernier.

ANRU
La nouvelle géographie, portée par le projet
de loi pour la cohésion urbaine et la ville,
rationalise, actualise et recentre la Politique de
la ville au bénéfice des territoires les plus en
difficulté. À cet effet, la ville a signé le Contrat
de ville le 2 juillet dernier.
Aussi, la Cité de La Chapelle et la Cité des Chênes sont
dans les périmètres des quartiers prioritaires de la
Politique de la ville fixés par le Décret n°2014-1450 du
30 décembre 2014.
Par la même et au regard des dysfonctionnements urbains des quartiers, les cités des Chênes et de La Chapelle ont été désignées éligibles à l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine d’intérêt régional, le 21 avril
2015 lors du conseil administratif de l’ANRU.
A l’instar des principaux éléments relevés à l’échelle
du SCOT et du territoire de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, les cités “Chênes” et
“Chapelle” affichent des caractéristiques et un potentiel urbain qui nécessitent un accompagnement spécifique en vue d’une stratégie dynamique du territoire à horizon + 15 ans.
La ville de Hombourg-Haut mène actuellement un travail étroit avec la CCFM, les services de la Politique de
la ville, de l’ANRU et les bailleurs autour de la vocation
des cités “Chênes” et “Chapelle” à horizon + 15 ans. La
réflexion actuellement menée aboutira en juin prochain à un protocole de préfiguration qui fera l’objet
d’études précises du territoire en vue de mener une
stratégie et un programme d’opérations urbaines
pour les deux cités.

À l’échelle de la commune de Hombourg-Haut, il s’agit
d’assurer un développement harmonieux et équilibré
de la ville et en particulier des quartiers “Chênes et
Chapelle”, tout en recherchant des systèmes de financement “justes” pour les habitants, que ce soit en
matière de cohésion sociale, d’emploi, d’urbanisme,
d’habitat et du cadre de vie, de création ou de gestion
d’équipements sportifs ou culturels.
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Vie Municipale / Politique de la ville
1

Enquête
sur le cadre de vie
et la sécurité

Mise en place du premier

Conseil citoyens

Alexandre Cassaro

Les quartiers des Chênes et La Chapelle ont été retenus
comme quartier prioritaire. À ce titre, la loi de Programmation
pour la ville et la cohésion sociale du 24 février 2014 a prévu
la création d’un “Conseil citoyens” dans chaque quartier retenu,
dans le cadre des Contrats de ville.

C’est quelques jours après son élection que le nouveau
conseiller régional, Alexandre Cassaro 1, a rendu
visite au maire et à plusieurs élus de Hombourg-Haut.
Il a ainsi souhaité connaître les priorités de la ville en
matière de projets. Les échanges entre les élus ont
été très fructueux et constructifs. Une chance, sans
aucun doute, pour les futures négociations entre
l’État, la Région et la ville.

mocratiques et opérationnels au sein des conseils citoyens : souplesse, indépendance, pluralité, parité,
proximité, citoyenneté et co-construction.
Leurs missions sont les suivantes

Par conséquent, il a été nécessaire de mettre en place
un Conseil citoyen pour le quartier des Chênes et un
conseil des citoyens intercommunal en lien avec la
ville de Freyming-Merlebach pour le quartier La Chapelle. Ils sont chacun composé d’un collège “habitant” (8 membres titulaires et 8 membres pour la
liste complémentaire) qui doit constituer au minima
50 % des membres et d’un collège “associations et
acteurs locaux” (représentant les centres sociaux, les
bailleurs, la prévention spécialisée et les associations
agissant sur les quartiers). Il est à noter que seuls les
habitants résidant dans le périmètre retenu sont éligibles.
Les principes généraux qui guident l’action des
Conseils citoyens sont les principes généraux de la
République : liberté, égalité, fraternité, laïcité et neutralité. D’autres principes renvoient aux enjeux dé-
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 Permettre l’émergence et la valorisation d’une
expression libre des habitants du quartier.
 Favoriser la participation de la co-construction
des contrats de ville qui se traduira par la désignation par chaque collège d’un représentant au
comité de pilotage du contrat de ville et par la
consultation des conseils citoyens sur les différents projets qui seront déposés.
 Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes en
permettant au conseil des citoyens de mener des
actions propres. À ce titre, un budget propre
pourra leur être attribué ou sur les fonds du
Fonds de Participation des Habitants.
Depuis leurs installations en juin 2015, les deux
conseils citoyens se sont réunis régulièrement pour
réfléchir notamment sur l’avenir des quartiers dans
le cadre des discussions actuelles menés dans le
cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine avec la Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach et la Ville de Freyming-Merlebach. A cette occasion, les membres présents ont pu
échanger sur l’avenir de nos quartiers en terme d’habitat, d’urbanisme, de cadre de vie et de mobilité.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Le nouveau conseiller régional

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les faits de délinquance dont les ménages et
leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.

Un délégué
du sous-préfet
à Hombourg-Haut

Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

M. Claude Bousser, délégué du sous-préfet
pour les quartiers prioritaires, a été affecté dans
notre commune. Il assure dorénavant une
permanence en mairie, le lundi matin
de 9h30 à 11h30.
Claude Bousser est l’interlocuteur des associations
locales, des acteurs économiques et sociaux (bailleurs, commerçants ou chefs d’entreprise) et des parents d’élèves. Sa mission est d’assurer la présence
de l’État et de mettre en œuvre toute opération
d’amélioration des conditions de vie des habitants
des quartiers.
Le maire a accueilli le délégué en septembre dernier
et lui a présenté un état des lieux de la ville en se
rendant dans les différents quartiers.
Vous pouvez rencontrer Claude Bousser

E

Adresser votre demande :
 en mairie à l’accueil au 03 87 04 48 69
 au CCAS au 03 87 81 87 10, en précisant vos coordonnées et le sujet que vous souhaitez aborder.
 Mél : deleg-prefet57-forbach@orange.fr
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Vie Municipale
Travaux
Quartier des Chênes

Travaux de
requalification terminés

Le nouveau

pôle culturel

à la maternelle “Les Écureuils”

de la ville

La municipalité a étalé ces travaux sur 2 ans pour préserver le bien-être
des enfants et des enseignants pendant les cours.

L’ancienne école maternelle du Langenberg a été transformée
en pôle culturel par la Municipalité.

Le coût total de l’opération s’est élevé à près de
850 000 €. L’État a participé à ces travaux au titre de
la dotation d’équipement à hauteur de 148 886 €.
Travaux réalisés
dans le cadre de la requalification
 Rénovation de locaux sanitaires enfants et adultes
à l’étage.
 Réfection des salles de classe à l’étage et de la salle
d’évolution (peintures et revêtements de sol).
 Mise en œuvre de placards dans chaque salle de
classe.
 Rénovation des cages d’escaliers, hall d’entrée et
couloirs.
 Remplacement des menuiseries extérieures et intérieures.
 Mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure et d’un nouveau bardage.
 Création d’un préau dans l’emprise de la cour
existante.
 Travaux de serrurerie et remplacement de la clôture extérieure.
 Travaux électriques et remplacement des luminaires.
L’ensemble des travaux a permis la mise en conformité
au regard des réglementations en matière de sécurité
incendie et d’accessibilité des personnes handicapées
Les travaux ont été décomposés en 2 phases
 Été 2014 : travaux extérieurs + désamiantage
 De juillet à décembre 2015 : travaux intérieurs
Les travaux ont ainsi pu être achevés au rez-de-chaussée du bâtiment pour permettre la rentrée scolaire
des élèves en septembre, et cela en toute tranquilité.
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Travaux

Les travaux en cours de finalisation se sont élevés à
166 000 €. L’État a participé à hauteur de 35 % et la
région Lorraine à hauteur de 20 %, laissant ainsi à la
ville autofinancer les 45 % restants.
Le programme fonctionnel de l’opération de réhabilitation a porté pour une partie sur la mise aux normes
du bâtiment et de ses équipements, selon les prescriptions du code de la construction et de l’habitation, le règlement de sécurité contre l’incendie et les
règles d’accessibilité dans les “Établissements Recevant du Public” (ERP).
Les travaux extérieurs et des abords
 Création d’une extension au réseau gaz naturel
par l’enfouissement d’une conduite
 Création d’un accès pour personnes à mobilité
réduite
 Création d’une ouverture dans la façade nord du
bâtiment
 Reprise de l’enrobé sur le cheminement au droit
de la façade nord du bâtiment
 Reprise ponctuelle de la couverture et zinguerie
 Remplacement des blocs portes d’accès au bâtiment
 Reprise des éclats sur la maçonnerie (poteaux,
voiles…)
 Ravalement des façades

 Installation d’un faux plafond dans les dégagements
 Remplacement des menuiseries intérieures
 Création d’un local technique (chaufferie)
 Installation d’un nouveau chauffage gaz naturel
 Installation d’une distribution par fluide caloporteur
 Création d’un nouveau réseau d’eau sanitaire
(EC/EF)
 Reprise sur réseau d’eau vanne
 Création d’un réseau de ventilation de type VMC
 Création d’une nouvelle installation électrique
BT et TBT
 Remplacement sélectif des revêtements de sol
souple, création d’un sol en parquet dans la salle
de spectacles.
 Traitement des murs et plafonds par une finition
en peinture ou faïence
 Signalisation
Un lieu qui permettra prochainement à ceux qui souhaitent s’engager dans des actions culturelles de
trouver un lieu adéquat à cette pratique.

Les travaux intérieurs
 Déconstruction sélective de cloisons, cloisons vitrées, équipements sanitaires, équipements électriques, menuiserie en bois, faux plafond, revêtements de sol
 Création de nouveaux volumes en cloisons légères acoustiques
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Vie Municipale
Travaux

Et aussi...

Chasse raisonnée

La mairie de San Giorgo di Pesaro
et M. Antonio Sebastianelli, le maire de la ville.

Collégiale Saint-Étienne

Restauration
des façades
La ville a décidé d’entreprendre
des travaux de grandes ampleurs
pour restaurer la collégiale
Saint-Étienne sévèrement
atteinte par plusieurs décennies
d’intempéries...
Les travaux sont divisés en 2 tranches : la 1re concerne
la restauration des façades sud et est s’élève à
217 000 € HT. La Direction régionale des Affaires culturelles participe à hauteur de 35 % et la région Lorraine participe à hauteur de 30 % du coût des travaux.
La part de la ville ne s’élève par conséquent plus qu’à
35 %. Il devrait en être de même pour la 2ème tranche
de travaux correspondant aux 2 façades restantes.
Les travaux de la 1re tranche se termineront d’ici le
printemps. Les restaurations consistent essentiellement au ravalement des façades, à la reprise des
pierres de taille et des éléments de maçonnerie, au
remaniement de la couverture en ardoise et zinguerie, au nettoyage des vitraux et à l’installation de protections grillagées.
Ce patrimoine sera ainsi sauvegardé et ne nécessitera plus de travaux avant plusieurs décennies.
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Jumelage

Depuis l’ouverture de la chasse sur notre commune,
cinq battues ont été effectuées par les chasseurs sur le
lot n°1 et quatre sur le lot n°2.
Concernant les sangliers, le prélèvement nécessaire d’une
partie de ce gibier s’opère toutefois en respectant certains critères comme l’âge ou le sexe des animaux (on
ne tire pas sur une laie suivie de ses marcassins, ni sur
ceux-ci d’ailleurs !). La chasse n’est donc pas un “sport
cruel et sauvage”, comme on entend souvent, mais une
activité nécessaire à la sauvegarde de la vie sauvage et
du milieu naturel.

Dans le cadre du jumelage des communes de
Hombourg-Haut et de San Giorgio Di Pesaro
(Italie), Mme Rose Filippelli, adjointe en charge des
affaires culturelles, du tourisme mais aussi du
jumelage, s’est rendue chez nos amis transalpins, en
août dernier, pour nouer les premiers contacts depuis
les dernières municipales et raviver ainsi la flamme
de l’amitié qui lie nos deux communes. Européens
convaincus et forts de patrimoines communs, nul
doute que les deux villes continueront d’entretenir
de fructueux échanges.

1

Fréddy Gradoux donnant le départ de la chasse

2
Des sangliers en surnombre peuvent occasionner
des dégâts au sein même des agglomérations...

3

1

Les élus de la Communauté de communes de Pesaro
incluant la mairie de San Giorgo.

2

Commémoration de la seconde guerre mondiale
avec les maires des communes de Pesaro.

3

Pendant la manifestation des jeux d’autrefois
“Gioc d’na volta”.
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E nvironnement

Un lieu bucolique, ouvert à tous
pour des fêtes champêtres
ou la pêche de loisirs...

Sauvons
la Papiermühle
Le site “Papiermühle”
évoque un paysage semblable
aux Vosges du Nord.
Au commencement,
un cours d’eau creusait un
profond talweg dans le massif
gréseux du Steinberg fortement
boisé, avant de se jeter
dans la Rosselle. Maintenant
autour de ses rives, les vestiges
d’une ancienne roselière
n’assurent plus le gîte d’une
faune lacustre désormais
menacée.
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L’érosion linéaire et aréolaire (latérale) a profondément marqué ce talweg, ancien lit alluvionnaire jonché de sable clair et de galets de quartz roulés, détachés du conglomérat principal, faciès remarquable
du grès bigarré.
Dans la nuit des temps, un étang avait été aménagé
en barrage de ce cours d’eau à des fins de pisciculture et d’activités meunières. Une carte dessinée par
le forestier Georg Ferger en 1640 atteste l’existence
de cet étang qui portait alors le nom de “Forellenweiher” (l’étang des truites).
Aujourd’hui, l’étang est le centre névralgique d’un
paysage bucolique qui attire tant de promeneurs et
autres amis de la nature. Cette vaste clairière s’ouvre
également sur une aire de jeu collective, aménagée
en amont de l’étang, accessible au public et notamment
aux associations locales pour organiser des fêtes
champêtres, comme le permettait déjà Mme Gouvy
alors propriétaire des lieux vers la fin du 19ème siècle.

Après le second conflit mondial, l’exploitation grandissante du charbon ainsi que la construction de
nombreux forages d’eau provoquèrent l’assèchement
d’étangs dans la vallée de la Rosselle. Dans l’ancien
bassin houiller, seul l’étang dit “Papiermühle” fut
préservé grâce à la détermination de la Municipalité
qui, en 1972, fit installer un forage destiné à son alimentation. Le moulin situé en tête de la digue est aujourd’hui devenu un restaurant alors que l’étang
reste voué à la pêche de loisirs.
Depuis 2014, la Municipalité est confrontée aux dysfonctionnements répétitifs du “moine”, ouvrage de
vidange principal de l’étang. Ainsi, une fuite persistante a abaissé le niveau du plan d’eau de près d’un
mètre, soustrayant cette réserve d’eau du dispositif
prévisionnel de lutte contre l’incendie dans ce secteur.
La digue ou chaussée, a également connu des avaries
vers la fin du 19ème siècle : son état de vétusté reste la
préoccupation majeure de la Municipalité.
Malgré les nombreux avatars survenus sur le site, au
cours des dernières décennies, l’étang et le restaurant
illustrent une carte postale notoire.
En engageant des travaux d’ampleur au niveau de la
digue pour sauvegarder l’étang de la “Papiermühle”,
la Municipalité envisage donc aujourd’hui la requalification du site, de manière durable, pour les générations à venir.

Après un long hiver, le site va renaître...
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1865 - 2015

Les 150 ans

du Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut

Retour du piano
de Théodore Gouvy
Le piano du grand compositeur
lorrain réintègre les salons
de la Villa Gouvy
Michel Durteste, arrière-petit-neveu de Théodore Gouvy
est né à Hombourg-Haut dans la villa Gouvy en 1923.
Sa grand-mère, Hélène Gouvy, épouse de Félix, fils
d’Alexandre, maître des forges et frère de Théodore,
lui a légué un piano demi-queue Blüthner de 1887.
Après quelques années dans la villa Gouvy, le piano a
suivi ses propriétaires à Bordeaux, berceau de la famille Durteste. Après le décès de son mari, Guylaine,
veuve de Michel, a souhaité faire don officiellement
du piano à l’Institut Gouvy pour respecter le vœu de
son époux à condition qu’il réintègre la villa où il se
trouvait jadis.
Guylaine Durteste, membre d’honneur et fondateur
de l’institut Théodore Gouvy et ses quatre enfants
ont, par acte notarié légué officiellement et gracieusement de piano à l’institut.
Il restait aux membres de l’institut Gouvy à prendre
en charge les frais de transport de l’instrument datant du XIXe siècle.
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N’ayant pas budgété ces frais imprévus, l’Institut
Théodore Gouvy a fait appel aux Rotary clubs de
Freyming-Merlebach, Saint-Avold, Forbach et du District 1790.
Les frais de transport ayant été couverts, grâce à la
générosité des Rotariens et de la famille Durteste, le
piano a repris sa place dans le salon de la villa Gouvy.
Nous sommes fier de ce patrimoine prestigieux
pour notre ville.

Cette société chorale a été créée en 1865 à Goffontaine, aujourd’hui
Schafbrücke-Stahlhammer (Sarre), par une poignée d’ouvriers
et d’employés des aciéries Gouvy et Cie.
Le président du Chœur d’Hommes, Vivien Schmitt a
lancé une exposition à l’Office de tourisme communautaire pour les 150 ans du chœur. On y a retrouvé
des tableaux, des photos sur les murs, des livrets et
divers documents mentionnant quelques notes d’admirateurs dans des cahiers, et en prime, dans l’une des
salles, un film tournant en boucle retraçant les prestations du Chœur d’hommes en France et à l’étranger.
C’est le dimanche 22 novembre que le Chœur d’Hommes a vécu ses moments émotionnels les plus forts
avec son 150ème anniversaire. Le président du Chœur
a en effet pu rassembler ses anciens chefs pour un
concert exceptionnel à la collégiale Saint-Étienne.
La longévité du Chœur d’Hommes de notre ville tient,
sans aucun doute, dans ce plaisir partagé de chanter
ensemble, de se retrouver régulièrement pour communiquer enthousiasme et émotion aux nombreux
publics. Un Chœur qui a traversé 3 siècles et qui fait
aujourd’hui le prestige et la fierté de notre commune.

Le traditionnel
et mythique concert
du Nouvel An
Sous la direction de Jacques Mercier,
l’Orchestre National de Lorraine
s’est produit le dimanche 3 janvier 2016,
à la salle des fêtes de Hombourg-Haut.
Au programme : Jacques Offenbach, Johann Strauss,
Léo Delibes, Émile Waldteufel... 1h45 de spectacle
qui a laissé le public sous le charme.
Curieuse destinée que celle de la valse...
Puisant ses origines dans les danses populaires
allemandes de la Renaissance, la valse a progressivement envahi les cours princières et les salons
bourgeois de la République. Cette danse, d’une étonnante souplesse d’adaptation à tous les milieux,
possède aussi la faculté d’intégrer les couleurs aussi
bien austro-hongroises que latines.
La mazurka et la polka ne sont pas en reste : voilà
deux autres danses également à trois temps, avec
lesquelles les compositeurs libèrent leur inspiration.
Pour une soirée, elles exprimeront une joie sans arrière-pensée, enivrées du souvenir des danseurs.
L’orchestre National de Lorraine sera de retour à
Hombourg-Haut le dimanche 9 octobre 2016.
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Nos Seniors
à Merlimont
en Côte d’Opale
59 Seniors ont eu l’opportunité
de partir en vacances
à Merlimont en Côte d’Opale
du 19 au 26 septembre 2015.

Exposition
d’ACCES au quartier
des Chênes

Ce séjour a été organisé par les CCAS de HombourgHaut et de Freyming-Merlebach. L’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) a pris en charge une
partie du coût du voyage ce qui a réduit considérablement le coût du voyage.

C’est le 4 juillet 2015 que l’association ACCES a
proposé, sur tout un week-end, une exposition
de collection de fossiles (grâce à l’aide de M. Patrick Humbert), ou encore d’une présentation
d’herbiers préparés par les jeunes du quartier.

De plus, en cette année 2015, la CARSAT Alsace-Moselle avait également alloué une subvention à ce projet. Ce qui a permis de couvrir la totalité des frais de
transport et de laisser un bus sur le lieu de villégiature de nos seniors pour leurs excursions.

De concert avec les services municipaux, les associations ainsi qu’avec les femmes et hommes
qui ont accepté de prêter leurs concours à la
réussite de cette démarche, ACCES a pu créer
une bulle écoresponsable, un lieu où les jeunes
et moins jeunes peuvent comprendre l’évolution
de la nature.

Deux accompagnatrices bénévoles, Angélique et Brigitte ont accompagné nos séniors afin de les assister
dans leur quotidien.

Les herbiers éphémères et les fossiles présentés au cours de cette exposition ont été à la fois
le témoignage d’un passé lointain rappelant également l’exploitation florissante du charbon et
un échantillon de végétation spontanée cueillie
sur un frêle esquif de verdure environnant.

Ce séjour sera renouvelé en 2016. La destination n’est
pas encore déterminée pour l’instant. Les personnes
intéressées par ce programme peuvent contacter le
CCAS de Hombourg-Haut au 03 87 81 87 10. 

Fête de la Sainte-Barbe

Les sapeurs-pompiers
à l’honneur
Les sapeurs-pompiers sauvent des vies, garantissent notre sécurité.
Sans jamais faillir, ils veillent assidûment sur notre collectivité.
Avec discrétion et humilité, les sapeurs-pompiers servent leur pays.
À l’heure où l’on parle de plus en plus de l’importance
de resserrer davantage le lien social qui unit les
Hommes, les sapeurs-pompiers mettent, jour après
jour, leurs compétences au service de leur prochain,
sans distinction d’origines sociales ou ethniques, répondant aux situations de détresse, d’où qu’elles
viennent, dans les plus brefs délais.

Plus de 500 interventions !
C’est le nombre de sorties effectuées en 2015 avec un
effectif opérationnel de 35 sapeurs-pompiers volontaires au sein d’un centre d’incendie à autonomie
complète. Le colonel Marc Friedrich, à la tête du
groupement Est, a souligné « la place prépondérante
qu’occupent les sapeurs-pompiers de Hombourg-Haut
dans le dispositif départemental ».

Les festivités
de Sainte-Barbe et de Sainte-Cécile
La célébration de ces festivités a eu lieu le dimanche
29 novembre en la collégiale Saint-Étienne. Cette
dernière a prêté son cadre aux mineurs de la commune, aux sapeurs-pompiers du centre d’incendie de
Hombourg-Haut, au Chœur d’hommes et à la chorale
paroissiale. Les pompiers ont ensuite pris la direction
du centre d’incendie, situé rue du Ruisseau, pour la
cérémonie officielle en l’honneur de sainte Barbe.
Cette cérémonie a permis, comme chaque année, de
remettre galons et médailles à plusieurs sapeurspompiers. 13 promotions ont ainsi été prononcées.
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Ont ainsi été élevés
 Au grade de sapeur 1re classe : Floriane Thil,
Mikaël Egloff, Frédéric Porfido et Franck Pfender
 Au grade de caporal : Damien Scattarreggia,
David Robinson, Florent Tissot, Romain et
Nicolas Dome
 Au grade de caporal-chef : Jean-Marc Schmitt,
Karim Maache, Kevin Quilling et Benjamin
Chapellier
Enfin plusieurs médailles ont été remises
 Le sergent-chef François Goldschmit a reçu la
médaille d’or pour trente années de service en
qualité de sapeur-pompier volontaire.
 Le capitaine honoraire Jean-Marie Dome 1 a été
honoré avec la médaille du mérite, rang or.
Marc Friedrich a mis en avant « le dévouement et l’engagement de M. Dome, sans compter sa qualité de
trésorier principal, mais également de représentant
des vétérans de l’arrondissement de Forbach au sein
de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de
la Moselle ».

1
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Écurie
de la Fée Mélusine
Portes ouvertes à l’écurie de la Fée Mélusine
le 6 septembre 2015.
Charmant endroit accueillant, abritant chevaux et poneys, situé au
calme rue de Guenviller en lieu et
place des anciennes ferme et château de Hellering.
Mme Émilie Witaszak, responsable
du site, ainsi que toute son équipe
ont organisé des portes ouvertes
dans ces lieux magiques où l’homme et l’animal se côtoient et se respectent. Peut-être, quelque part en ces
bâtiments, la Fée Mélusine veille et enchante selon
une vieille légende hombourgeoise.
Petits et grands y sont bienvenus à la pratique de
l’équitation déclinée par différentes activités : initiation, cours ou perfectionnement, saut d’obstacles,
ballades, conduite de calèche ou tout simplement
pour le loisir, le plaisir et l’amour des chevaux.
Et comme dans tout sport, on peut concourir pour
accéder à plusieurs niveaux : du “poney baby” pour
les plus jeunes, au galop 4 ou plus haut encore, grâce
aux cours prodigués par un cavalier professionnel.

Quartier de la Chapelle

Fête d’été
Comme chaque année au mois de juin, les habitants du quartier de la Chapelle ont l’habitude
de se retrouver, place de Paris, pour leur traditionnelle Fête d’été qui, par la même occasion,
est devenue leur fête de quartier. La population
vient de plus en plus nombreuse y participer et
personne ne voudrait oublier ce moment convivial de rencontre.
Mme Catherine d’Amico, directrice du centre
social, a organisé cette manifestation haute en
couleurs qui s’est terminée par un superbe feu
d’artifice de quartier.

Manifestation
d’ACCES
L’association ACCES a organisé un grand
barbecue pour les enfants et les habitants au
quartier des Chênes. Cela a permis de clôturer le
centre aéré du mois d’août.
Les enfants ont à ce moment-là présenté leur spectacle de clôture à la population présente. Le directeur
Mohamed Boulakdour 1 ainsi que le président de
l’association Patrick Joubert 2 sont arrivés à mobiliser un maximum d’enfants pour les journées du
centre aéré. Le spectacle des enfants a été une belle
réussite, comme toutes les autres manifestations estivales à destination des jeunes, durant cet été 2015.

2
1
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S ports

Tir à l’arc

Invités au FC METZ
Grâce au concours du Conseil Départemental
de nombreux jeunes Hombourgeois ont pu
assister aux deux premières rencontres
de l’équipe professionnelle du FC Metz.
Le 1er août 2015 contre Lens
 score : 0 / 0
 14 535 spectateurs
Le 17 août 2015 contre Valenciennes
 score : 2 / 0 en faveur de Metz
 13 492 spectateurs
Ces sorties ont été possibles grâce au concours de
ACCES et de son diecteur Mohamed Boulakdour, et
avec la présence de Samira Boucheliga et de Bernard
Pétry, ses adjoints.

Trois médaillées
Jeunesse et Sports
chez les Dynamiques
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1 compagnie
re

de Hombourg-Haut
La première compagnie de tir à l’arc de Hombourg-Haut fait aujourd’hui
notre fierté avec un palmarès qui ne cesse de grandir de mois en mois
et d’année en année.
Cette Compagnie comptait parmi les premiers clubs
en Moselle à organiser des compétitions aussi bien
en salle qu’à l’extérieur, avec toujours un énorme
succès. Les compétitions attirent régulièrement un
grand nombre d’archers de toutes les régions, voire
de nos pays voisins.
Le club s’est imposé comme un haut lieu départemental de la discipline, abritant régulièrement des
compétitions au cours desquelles le challenge des
maires successifs reste très souvent “à domicile”.
D’ailleurs l’an passé, le challenge du nouveau maire,
Laurent Muller, a été remporté pour sa 1re année à
Hombourg-Haut. Nous leur souhaitons de pouvoir le
conserver lors des prochaines compétitions.

M. Wilhelm de Jeunesse et Sports et Bernard Pétry, 1er
adjoint, ont remis les médailles “jeunesse et sport”
à Julie Esling , Manuelle Llop et Fanny Olszak .

Aujourd’hui, la Première compagnie de tir à l’arc bénéficie d’une réelle renommée. Son président, Richard
Gaertner, vient d’être mis à l’honneur à l’occasion
d’une manifestation de la Ligue lorraine de tir à l’arc
qui s’est déroulée dernièrement à la Maison régionale des sports à Tomblaine, siège du CROSL (Comité
régional olympique et sportif de Lorraine).

Toutes nos félicitations aux trois récipiendaires, pour
cette distinction amplement méritée récompensant
leur investissement au sein de cette association très
active qui fait flotter très haut les couleurs de Hombourg-Haut.

À cette occasion, la Compagnie de tir à l’arc s’est vu
remettre le “Label Argent”, récompense rare puisqu’ils ne sont que cinq clubs en Moselle à le détenir.
Cette récompense est la conséquence d’un travail,
constant et de qualité, effectué au sein du club, des

performances exceptionnelles obtenues par nos archers en compétition et pour la qualité des installations mises à disposition.
Le club compte actuellement 45 licenciés dont une
douzaine de jeunes Hombourgeois. Il fait toujours
preuve d’une belle volonté d’évoluer tant sur le plan
sportif que sur le plan humain en essayant d’allier la
camaraderie, le partage et l’amour de tir à l’arc et du
sport en général.
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1 ère Compagnie de tir à l’arc

S ports

É coles
1 ère Compagnie de tir à l’arc

Rentrée scolaire

Résultats des compétitions
de la saison 2014-2015

2015/2016

BILAN SAISON SALLE :
* 84 podiums individuels (44 fois 1er, 23 fois 2e et 17 fois 3e) pour 128 participations
* 2 Champions et 2 Vice-Champions de Moselle
* 2 Champions et 1 Vice-Champion de Lorraine
* 2 qualifiés au Championnat de France à Vittel
* 7 meilleures flèches remportées
* 4 challenges remportés

BILAN SAISON EXTERIEURE :
* 46 podiums individuels (31 fois 1er, 9 fois 2e et 6 fois 3e) pour 68 participations
* 1 podium par équipe (2e en DR Lorraine)
* 2 Champions et 1 Vice-Champion de Moselle fédéral
* 4 Champions et 1 Vice-Champion de Lorraine fédéral
* 2 Champions de Moselle fita
* 2 Champions de Lorraine fita
* 2 Champions de Moselle beursault
* 1 Champion et 1 Vice-Champion de Lorraine beursault
* 4 challenges remportés
* 1 qualifié au Championnat de France fita jeunes à Vichy (Alexis Tombul 5e)
* 2 qualifiés au Championnat de France fita scratch poulies à Coutances
* 2 qualifiés au Championnat de France fédéral à Hagetmau
(Alexis Tombul 5e, Nathalie Tombul 4e)
* 2 qualifiés au Championnat de France beursault à Gagny
* 1 Vice-Champion de France beursault (Alexis Tombul)

Les enseignants ont dorénavant l’habitude de voir le maire,
Laurent Muller, à chaque rentrée scolaire.
Ce dernier fait le tour de toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville pour s’assurer que la
rentrée scolaire s’est bien passée. Il est aussi important pour l’équipe municipale d’être certain que les
travaux d’été ont tous été faits dans les temps.
Sans oublier les performances 2014 d'Alexis Tombul…
* Vice-Champion de France fédéral à Dijon
* 6 records de France fita (cadets hommes arc à poulies) homologués par la FFTA :
70m, 60m, 50m, 30m, total 4 distances et duels match 15 flèches
* Egalisation du record de France fita (qualif 72 flèches)
* Champion de France beursault à Villiers-sur-Marne

Ainsi, durant la période estivale, deux bancs ont été
placés sur l’espace vert devant l’école maternelle, au
quartier “La Chapelle”. Une clôture a été installée à
l’école maternelle “Monborn” pour réduire la taille
de la cour trop grande.
Enfin, chaque année, de nombreux travaux de peinture et d’entretien courant sur les installations électriques, de plomberie et de chauffage sont effectués
dans tous les bâtiments scolaires.

Un nouveau

École maternelle “Les Écureuils”.
École maternelle “Monborn”.

s)

club
de judo

Côté effectifs
Les effectifs des écoles maternelles sont en baisse de
19 élèves cette année.

Grâce à son président Stéphane Arnoud,
le club de Judo a lancé son activité
au mois d’octobre dernier,
au gymnase de la rue du Langenberg,
pour le plus grand bonheur des enfants
et des jeunes.
Avant la création du club, le président a organisé trois journées “portes ouvertes” où les
adeptes de cet art martial ont testé cette discipline. Le succès a été tout de suite au rendez-vous puisque lors de la dernière journée,
plus de 40 personnes se sont présentées au
cours où l’entraîneur, Annas Chams-Dine, n’a
pas chômé tant il y avait de monde.
Les enfants (4-6 ans et 6-10 ans) sont ensuite
venus s’enregistrer en nombre. L’objectif du
club est, avant tout, de proposer aux enfants
une activité ludique avant d’éventuellement se
lancer dans la compétition en grandissant.
Le club souhaite surtout transmettre les valeurs
du judo et son code moral.
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2014/2015

2015/2016

 École “Simon Batz” . . . . . . . . . .78 . . . . . . . . 68
 École “La Chapelle” . . . . . . . . .59 . . . . . . . . 55
 École “Les Écureuils” . . . . . . . .70 . . . . . . . . 68
 École “Monborn” . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . 44
Total :
254
235
Cependant, les effectifs des écoles élémentaires sont,
eux, en hausse de 4 personnes.
2014/2015

2015/2016

 École “Simon Batz” . . . . . . . . . 127 . . . . . . . 138
 École mixte “La Chapelle” . . . .80. . . . . . . . 71
 École “Les Chênes” . . . . . . . . 137 . . . . . . . 139
Total :
344
348
Le collège Robert Schuman garde un nombre relativement stable de 238 élèves avec 12 classes.

Deux changements de direction
 à l’école maternelle Monborn :
Mme Christelle Vingtans remplace Mme Catherine
Slusarek
 Au groupe scolaire Simon Batz :
Mme Élisabeth Ovis remplace Mme Anne Antoine

École maternelle “Les Écureuils”.

Une rentrée scolaire qui s’est passée au mieux
pour tous nos élèves.
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Opération “Octobre rose”

Mobilisation
nationale

contre le cancer du sein
La municipalité a décidé de participer à l’opération “Octobre rose”
pour sensibiliser un maximum les femmes sur la prévention
du cancer du sein.
On estime à 49 000 les nouveaux cas de cancer du
sein et 12 000 décès sont encore enregistrés chaque
année, en France. Le cancer du sein se positionne au
1er rang des décès chez les femmes. Or, un cancer détecté tôt a 9 chances sur 10 d’être guéri.
Les associations et clubs sportifs de la ville se sont
beaucoup mobilisés autour de la démarche des élus à
l’instar de l’opération “Toute la ville joue au Handball”. L’Udaf et l’association familiale se sont également sentis concernés avec des ateliers comme “Aux
délices des Chênes” où des banderoles et des fleurs
ont été confectionnées pour sensibiliser les Hombourgeois au dépistage du cancer du sein. L’Hôtel de
Ville a également été illuminée en rose tout le mois
d’octobre pour rappeler l’opération nationale pour le
dépistage du cancer.
Cette année, la municipalité de Mittersheim s’est associée avec celle de Hombourg-Haut et des actions
d’animations communes se font déjà avec les jeunes
de nos deux villes.
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Un chèque de 1 028 € a été remis officiellement à
Henri Leydinger, administrateur au comité de Moselle de la ligue contre le cancer, suite à ces différentes manifestations. Il a félicité la municipalité de
Hombourg-Haut participant dorénavant à cette opération. 

1 rencontre
re

intergénérationnelle
La Municipalité a rassemblé
25 élèves de CM1 de l’école
élémentaire “Simon Batz”
et 10 résidents de la maison
de retraite “Le Hêtre
pourpre” pour une séance
de rempotage
intergénérationnelle.
Cette activité s’est déroulée le 15 juin 2015 dans
le parc de l’Hôtel de Ville. Le maire est venu à
la rencontre des résidents et des enfants en
présence de la directrice de la maison de retraite, Mme Murielle Faubel.
Une après-midi agréable pour tous qui a permis
de créer les prémices d’un soutien intergénérationnel sur notre ville. L’objectif était d’accompagner jeunes et séniors pour aider ces derniers
à sortir d’une situation d’isolement ou d’inactivité. Tous se sont alors lancés dans le rempotage de fleurs, dans la joie et la bonne humeur,
les plus jeunes sous les conseils des plus anciens.
Une journée réussie à rééditer…
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AIPS

Les chantiers
éducatifs en action
dans nos quartiers

Conférence St-Vincent de Paul

Inauguration
des nouveaux locaux

Depuis l’automne 2015, la Conférence Saint-Vincent de Paul
se trouve au 33, rue Principale dans l’ancienne école
du quartier de Hellering.
Ces locaux, que la municipalité a décidé de garder
dans le patrimoine communal, ont été inaugurés par
le maire, le 14 novembre 2015 dernier, en présence du
président, de son ancien président ainsi que des bénévoles de la Conférence Saint-Vincent de Paul, du
conseiller départemental, Laurent Kleinhentz, et de la
représentante de la Société de Saint-Vincent de Paul
mosellane. Les anciens locaux se trouvant auparavant dans les caves de la Villa Gouvy n’étaient plus
appropriés à la collecte de vêtements et de nourriture.
Les actions de cette association sont simples et discrètes mais répondent toujours à un besoin vital.
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Journée nationale
du Secours catholique
La Journée nationale du Secours catholique s’est déroulée sur la ville le 15 novembre 2015. La Communauté de la paroisse Sainte-Catherine de HombourgHaut a célébré une messe à la collégiale. Un lâcher de
ballons, portant des messages d’espoir préparés par
les enfants, s’en est suivi. Dans l’après-midi, tous les
protagonistes de cette journée se sont réunis à la
salle des fêtes pour des animations et autour d’un
café-gâteaux.

L’Association intercommunale de prévention
spécialisée organise, avec le soutien de la ville
de Hombourg-Haut, un chantier éducatif
en direction d’un groupe de jeunes âgé
entre 16 et 21 ans.
Ce chantier éducatif, si il est avant tout un moyen
pour ces jeunes de financer une partie de leur permis
de conduire, reste néanmoins un outil pour l’éducateur de prévention spécialisée dans le cadre d’une
continuité d’intervention auprès du et/ou des jeunes.
Ainsi les jeunes sont encadrés par des professionnels
du service de prévention spécialisée pour mener une
activité de production de services ou de rénovation.
Le chantier éducatif sert alors de “tremplin” vers
une formation, un apprentissage, ou bien encore vers
un emploi direct. Il contribue également à maintenir
une dynamique de projet, s’efforçant de valoriser les
jeunes engagés dans un parcours de formation.

Les temps forts du chantier éducatif
 Tenue par un jeune d’un bureau de vote à Hombourg-Haut lors des dernières élections régionales (les 6 et 13 janvier 2015).
 Mobilisation trois jeunes sur des travaux de réhabilitation et entretien des chemins forestiers
du verger Sainte-Catherine du vieux HombourgHaut.
Les jeunes et les professionnels (Michel ou Lamine) qui ont réalisé un travail considérable sur
les chemins forestiers, invitent la population de
Hombourg-Haut et environs à parcourir ces
somptueux paysages.

Une Maison d’aide maternelle
au quartier des Chênes
C’est depuis fin novembre que la Maison d’aide maternelle “Ô bonheur des bout’choux”, implantée au 8,
résidence Monborn près de l’école maternelle “Monborn”, a ouvert ses portes. C’est la 1re MAM à venir
s’implanter dans notre ville. Les locaux ont été totalement rénovés pour accueillir les enfants dans un
cadre extrêmement chaleureux.
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I nfos P ratiques

1

Permanences à la Maison des Services

Je marche pour
Clara
Ce papa de 55 ans, est parti
le 1er mai 2015 de Lespourcy
dans les Pyrénées Atlantiques,
pour rejoindre en marchant
la Moselle-Est, sa terre natale.
Il aura ainsi traversé
15 départements...

Père d’une petite Clara (11 ans) souffrant d’un handicap moteur d’origine cérébrale, Nicolas Vivona souhaite, à travers cette marche, parler du handicap,
faire prendre conscience des contraintes qui en découlent mais aussi des plaisirs que l’on rencontre.
Depuis ces dernières semaines, les messages de soutien et d’encouragement se sont multipliés bien audelà des espérances !

Un périple de 30 jours
pour sensibiliser la population

1 200 km à pied pour soutenir sa fille handicapée-moteur, mais aussi pour sensibiliser les gens au handicap.

Tout au long de son parcours, plusieurs élus vont profiter de son passage pour organiser un pot d’accueil
ainsi que des rencontres et des échanges avec des
associations locales d’aide aux personnes. Nicolas Vivona a souvent été invité à intervenir lors de réunions
pour parler du handicap (Orchidées Blanches à Lembeye, match de rugby avec échanges ensuite, etc.).
« Je marche pour Clara et tous ses amis en fauteuil
roulant » ne manque-t-il jamais de rappeler à chaque
fois !

Le rendez-vous de départ avait été fixé le vendredi
1er mai à 8h, devant la mairie de Lespourcy, où un café
de bienvenue avait été offert par la municipalité aux
personnes qui étaient venues assister au départ de la
marche engagée de Nicolas Vivona 1.

Et après 30 jours physiquement épuisants, séparé de
sa famille, Nicolas Vivona a pu retrouver sa fille, son
fils et son épouse à Hombourg-Haut où le maire entouré des élus de la ville l’ont accueilli devant l’hôtel
de ville. Un moment très émouvant.

10, rue de la Gare - 57470 Hombourg-Haut

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.

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

FORMABILIS (EX AEFTI)
Accompagnement, emploi, formation, travail et
insertion

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

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

Tél. : 03 87 82 70 07

CARSAT
Pour affiliés en arrêt maladie, invalidité…

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 jeudis du mois de 9h à 12h

• Vendredi de 9h à 12h uniquement sur rendezvous

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)

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

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

• 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

Tél. : 03 87 90 58 38
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État - Civil

du 1 er juin au 31 décembre 2015

MARIAGES
E AMAZOUZI Mohamed et PAYE Jamila,
le 19 septembre 2015

E DENIS Elyna, le 16 novembre 2015

E DIETZ Roger, le 13 octobre 2015

E DOME Elena, le 05 août 2015

E BLECHSCHMIDT Thierry et LÉONARD Sophie,
le 11 juillet 2015

E DUVAL-LOUYOT Espérance, le 18 juillet 2015

E FRIDERICH Germaine, née BRENNSTUHL,
le 17 juin 2015

E DUVAL-LOUYOT Louane, le 18 juillet 2015

E FRIEDRICH Gilbert, le 29 décembre 2015

E BULLEGAS David et WEYLAND Deborah,
le 22 août 2015

E EL KHIRAOUI Mohamed-Yacine, le 28 juillet 2015

E GANSTER Ingeborg, née GERNERT, le 22 juin 2015

E FREIS Lyna, le 8 septembre 2015

E GELONI Attilio, le 2 juin 2015

E CZEMBOR Jean-Philippe et DUDO Laetitia,
le 20 juin 2015

E HAMDI Younes, le 5 décembre 2015

E GENTY Roger, le 6 août 2015

E HAMIDAT Iyed, le 23 août 2015

E GRIMMER Marie-Laure, née CURUTCHET,
le 12 novembre 2015

E DIBA Hassan et HSSINI Khadija, le 29 août 2015
E EL GUANDAOUI Achraf et EL HYANI Bouchra,
le 1er août 2015
E GEFFROTIN Cédric et CECCONI Cindy, le 18 juillet 2015
E INCI Ersin et SABOTIC Edvina, le 20 juin 2015
E KÖHLE Johnny et HAREZLAK Nathalie,
le 19 septembre 2015
E LUTRINGER Jérémy et DI CAMILLO Caroline,
le 4 juillet 2015
E MAGALHAES-FERREIRA Daniel et KLOSSET Éva,
le 27 juin 2015

E HEILIG Kenza, le 12 décembre 2015
E HOFFMANN Maïssa, le 9 novembre 2015
E HUMBERT Jules, le 3 juillet 2015
E IHMOUDNE Ilyess, le 18 juillet 2015
E JOST Malorie, le 28 septembre 2015
E LAACHIR Imrane, le 14 juillet 2015
E MAÂROUR Salma, le 11 juillet 2015
E MIODET Sayden, le 9 octobre 2015
E NASSHAN Eva, le 10 septembre 2015
E N’DIAYE Aliyah, le 3 juin 2015

E MIKULA Zdzislaw et ENGLER Anne-Marie,
le 28 novembre 2015

E OBERT Nicolas, le 20 juillet 2015

E PIANT Sébastien et THIEL Hélène, le 29 août 2015

E OUJA Anfel, le 22 juillet 2015

E REYMANN Emmanuel et BRAEM Charline,
le 17 juillet 2015

E OUNANA Idriss, le 21 novembre 2015

E TAHA Hafid et MORABIT Halima, le 10 octobre 2015

E RADOJCIC Noah, le 15 septembre 2015

E WIMMER Cédric et STEINHAUER Ruth, le 12 juin 2015

E SAUDER Kenzo, le 13 août 2015

E OUADDOU Naoufel, le 11 juillet 2015

E PEUPION Jules, le 16 juin 2015

E SCHERER HESSE Kilyan, le 17 juin 2015
E SCHWALLER Luca, le 29 août 2015

NAISSANCES

E SROUROU Latifa, le 30 novembre 2015

E ADNANE Amine, le 10 août 2015

E TARTARE Ethan, le 14 décembre 2015

E AIT ABID Mohamed-Bilè, le 30 décembre 2015

E WALTER GRONDIN Curtis, le 6 novembre 2015

E AIT AMEUR Amine, le 30 novembre 2015
E AIT LASRI Iman, le 23 juillet 2015

E HIVERT Marie, née DAINE, le 8 juin 2015
E HOESCHEN Marie, née MULLER, le 12 octobre 2015
E HOLZER Jacques, le 28 décembre 2015
E JOKIC Marie, née KOMOCAR, le 30 juillet 2015
E KALIS Stéphanie, née MRGOLE, le 12 septembre 2015
E KRASECK Ida née BLASCO, le 26 août 2015
E LAPP Marcel, le 30 novembre 2015
E LITZENBURGER Évelyne, née KOSMALA,
le 28 décembre 2015
E LORBACH Gaston, le 22 décembre 2015
E LUDMA Jean, le 24 novembre 2015
E MANCA Anna, née CICCHELLA, le 28 décembre 2015
E MUNSTER Claude, le 11 novembre 2015
E OBERCKAL Alexandre, le 26 novembre 2015
E OUALI Mohamed, le 4 novembre 2015
E PLESA Marie, née PRSA, le 6 octobre 2015
E POCOGNONI Jean, le 21 décembre 2015
E RIFF Hedwig, née HOERNER, le 4 novembre 2015
E ROUGEE Evelyne, le 19 août 2015
E RUFFENACH Raymond, le 17 novembre 2015
E SCHAMBIL Berthe, née BLATECKY, le 17 novembre 2015
E SCHMELZER Jean, le 28 septembre 2015
E SCHMITT Melitta, née JUNKES, le 16 novembre 2015

E ALLAOUI Jibril, le 06 juillet 2015

E ABRAM René, le 19 juillet 2015

E SCHNEBERGER Erika, née BENDER, le 30 août 2015

E AMONASS Yasmine, le 02 novembre 2015

E ADAM Rudolf, le 31 août 2015

E SCHULTZ Paul, le 2 septembre 2015

E ANGLADE Evan, le 24 septembre 2015

E ANDEL Maurice, le 16 septembre 2015

E YASSÂA Nadia, le 29 juin 2015

E BATTAGLIA Olivia, le 13 octobre 2015

E BARRILLON Julienne, née LUX, le 11 septembre 2015

E ZIX Marie, née HELLER, le 6 octobre 2015

E BELDJILALI Malika, le 27 décembre 2015

E BOUR Gérard, le 3 août 2015

E BENARBA Anis, le 12 décembre 2015

E CAPONECCHIA Renée, née SZKATULSKI,
le 25 octobre 2015

E BETKA Kaïs, le 02 août 2015
E BOUTIHANE Jassim, le 07 septembre 2015

34

DÉCÈS

E HECTOR André, le 17 décembre 2015

E BRACK Charles, le 19 août 2015

E CEBULAR Marie Antoinette, née GRILL,
le 27 août 2015

E CHURKA Anastazia, le 10 juin 2015

E CORDARY Anne, née LIEBGOTT, le 24 septembre 2015

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 la mairie au 03 87 81 48 69
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A genda des Manifestations

Hombourg-Haut 2016

FÉVRIER
 Samedi 6 février à partir de 20h
Grand bal costumé du Carnaval
Organisé par le COC (Comité d’organisation du carnaval)

 Dimanche 17 avril à 14h30
 Dimanche 28 février à 19 h

Animé par David Fabien et Stéphan Schwartz.
Déguisements souhaités !

Assemblée générale des vétérans
de la SSEP

• Salle des fêtes

• Foyer du Centre

 Dimanche 7 février dès 14h
Carnaval des enfants
Organisé par le COC (Comité d’organisation du carnaval)
Animations spéciales pour les enfants
et restauration toute l’après-midi. Un sachet de
bonbons sera offert à chaque enfant.
• Salle des fêtes
• Renseignements au 03 87 90 57 04

MARS
 Vendredi 4 mars à 17 h
Assemblée générale des anciens
combattants
• Foyer du Centre

 Dimanche 6 mars à partir de 9h
 Mercredi 10 février
Bol de riz du Carême
Organisé par le CCFD (comité catholique contre la fain et
pour le développement)

Partage du bol de riz après la messe de 18h et
vente de produits équitables sur place
• Foyer du Centre
• Contact : Mme Dupré au 03 87 04 76 13

 Dimanche 14 février dès 15h
Cavalcade internationale
Organisé par le COC (Comité d’organisation du carnaval)
Défilé avec chars dans les rues de la ville avec
la présence de 43 groupes “carnavalesques”.
L’animation se poursuivra par un bal de clôture
à la salle des fêtes de Hombourg-Haut.
• En ville, puis salle des fêtes
• Renseignements au 03 87 90 57 04

 Samedi 20 février à 14 h
Assemblée générale de l’association
“Mineurs des Chênes”
• Foyer du Centre
• Contact : M. Michel Weber au 03 87 04 90 26

 Dimanche 28 février
Marche “Loisirs Vélo Hombourg”
Organisée par Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
• Renseignements au 03 87 04 45 97
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Fête artisanale & terroir
Organisé par les “Ouvriers-Mineurs de HombourgHaut et de Hellering”
Avec la participation de nombreux artistes,
artisans et producteurs de diverses régions.
Tombola, buvette et restauration possible.

Découverte du Vieux-Hombourg

 Dimanche 20 mars
Marche “Loisirs Vélo Hombourg”
Organisée par Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
• Renseignements au 03 87 04 45 97

 Dimanche 20 mars à 16h
Assemblée générale de l’UNIAT
• Foyer du Centre
• Contact : Mme Pignot au 03 87 90 65 78

AVRIL
 Dimanche 3 avril à 17h
Concert du quatuor Varèse
Dans le cadres des “Rencontres musicales”
de l’institut Théodore Gouvy

• Salle des Fêtes
• Infos : 03 87 81 44 44 / 06 70 47 64 81 /
06 70 44 58 64

Fête des Seniors
Organisée par la ville (CCAS)
2 ramassages sont prévus, à 10h45 :
• Navette 1 : ligne Chapelle / Riviera / Hellering
• Navette 2 : Vieux-Hombourg / Chênes
• Salle des Fêtes
• De 11h30 à 17h30

Assemblée générale de l’amicale du
personnel communal
• Foyer du Centre

Fête multiculturelle :
marche gourmande
Organisée par la Ville, l’ASBH (action sociale et sportive
ACCES, le Carreau, des associations
locales...

du Bassin Houiller),

Itinéraire : de la Papiermühle vers le centre
ASBH de La Chapelle, place de Paris à FreymingMerlebach. Départ à 9h. Puis, repas sous forme
de buffet à partir de 13h.
• Tarifs : 2 € par personne (marche)
et 5 € par personne (repas-buffet)
• Renseignements : 03 87 81 17 23 (ASBH) /
03 87 04 66 37 (ACCES) / 03 87 81 48 49 (mairie)

Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
• Renseignements au 03 87 04 45 97

Mozart : Quatuor à cordes n°14 en sol majeur,
K. 387
Gouvy : Quatuor à cordes n°1 en si bémol majeur,
Opus 16
Schubert : Quatuor à cordes n°14 en ré mineur
“La jeune fille et la mort”, D. 810
• Collégiale Saint-Étienne à Hombourg-Haut
• Tarifs plein : 15 € / Tarifs groupe : 12 €
Tarifs réduit : 7,50 €

 Samedi 9 avril à partir de 20h
Bal de la Sorcière
Organisée par “Traditions de Hombourg”

 Vendredi 18 mars à 18 h

 Dimanche 17 avril

Organisée par Loisirs Vélo Hombourg

Organisé par l’Association Familiale

 Dimanche 13 mars

• Visite gratuite
• Uniquement sur inscription
• Renseignements au 03 87 90 53 53

Marche “Loisirs Vélo Hombourg”

Bourse aux Vêtements

• Foyer du Centre dans le Vieux-Hombourg
• Infos : 06 01 63 15 74 / 03 87 04 81 65

Promenade commentée dans le bourg médiéval
du Vieux-Hombourg

 Dimanche 24 avril

 Du lundi 7 au jeudi 10 mars

Ouvert toute la journée.

Organisée par l’Office de tourisme de la
Communauté de communes de Freyming-Merlebach

Déguisements souhaités !
Possibilité de restauration.
• Salle des Fêtes de Hombourg-Haut
• Infos : 03 87 04 78 59 / 03 87 81 44 99

MAI
Dimanche 1er mai
Marche à Homboug-Haut
Proposée par le “Chœur d’Hommes”
Marche (départ 9h du foyer du centre)
suivie d’un repas à 12h
• Renseignements au 06 08 09 45 83

Dimanche 1er mai
Marche “Loisirs Vélo Hombourg”
Organisée par Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
• Renseignements au 03 87 04 45 97
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 Jeudi 5 mai à 14h
Loto
Organisé par l’assocoiation “Détente loisirs 57”
• Salle des Fêtes
• Ouverture des portes à 11h30
• Contact : Laurent Leclercq / 1A, rue de l’Hôpital à
Hombourg-Haut / Tél. : 07 81 51 32 52

 Dimanche 15 mai dès 7h
Marché aux Puces
Organisée par “Hombourg Handball-Club”
Salle des Fêtes
• Renseignements au 06 10 69 15 14

 Dimanche 22 mai
Fête d’Été à Hombourg-Haut
Organisée par la “Société des mineurs de
Hombourg-Bas”
Animations tout au long de la journée.
Restauration dès 12h. Café, gâteaux...
• Réservations des repas : Émile Ébert
au 06 72 58 10 20

 Dimanche 22 mai
La forêt se dévoile à la Papiermühle
Randonnée organisée par l’office de tourisme
communautaire
Découvrez la forêt de la Papiermühle, grâce aux
explications d’un guide de l’Office de tourisme.
Cette randonnée-découverte, d’environ 6 km, est
uniquement praticable à pied. De difficulté
moyenne, elle peut être adaptée aux enfants bien
qu’elle comporte quelques pentes et passages
escarpés. Elle sera maintenue en cas de
mauvaises conditions météorologiques.
• Rassemblement : à partir de 14h30
à l’Office de tourisme
• Chaussures et tenues adaptées de rigueur
• Non accessible aux poussettes
• Tarif : 2 € par personne
(limité à une vingtaine de participants)
• Sur réservations uniquement.
• Infos au 03 87 90 53 53 (Office de tourisme)

 Dimanche 29 mai dès 8h
Vide-Greniers
Organisé par le “Chœur d’Hommes”
Dans les rues du Vieux-Hombourg. Restauration
et buvette toute la journée.
• Inscriptions au 06 43 56 37 16
Mél : jeanfrancoisduf@wanadoo.fr
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Freyming - Hombourg-Haut
 Dimanche 29 mai
Randonnée
“Sur le chemin de Saint-Jacques”

2, rue Georges Bizet - 57800 Freyming-Merlebach
39, rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut

Tél. : 0820 820 588

Organisé par l’office de tourisme communautaire
De Forbach à Hombourg-Haut (23 km)
• Nombre de places limitées
• Inscriptions : Office de tourisme de la
Communauté de communes de FreymingMerlebach au 03 87 90 53 53

JUIN

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

 Samedi 4 juin à 20h
Gala de danse
Par “Les Dynamiques”
• Salle des Fêtes
• Contact : Mme Olszak au 03 87 04 99 26

54720 LEXY
Tél. : 03 82 23 59 55

ZA Créhange
57690 CRÉHANGE
Tél : 03 87 81 66 73

irme@colletp.com

 Dimanche 5 juin à 17h
Rencontres Musicales
Avec l’institut Théodore Gouvy

Chœur des Jeunes de la Sarre
Direction : Mathias Staut

Chœur d’Hommes
Direction : Norbert Ott
• Concert parrainé par
le ministère de la Culture
• Collégiale Saint-Étienne
à Hombourg-Haut
• Tarifs plein : 15 €
Tarifs groupe : 12 €
Tarifs réduit : 7,50 €

 Dimanche 12 juin à partir de 11h
Fête d’Été à la Papiermühle
Organisée par l’Association familiale
Restauration sur place
• Infos au 06 01 63 15 74 ou 03 87 04 81 65

 Samedi 18 juin
Fête de la Musique
Organisée par le “Chœur d’Hommes”
Dans les rues du Vieux-Hombourg
• Contact : M. Vivien Schmitt au 03 87 81 18 85

AG E N C E D E F O R B AC H
22, avenue du Général de Gaulle • BP 40137 • 57602 FORBACH
Tél. : 03 87 85 58 78 • Fax : 03 87 85 24 49 • E-mail : forbach@lespeinturesreunies.com

www.lespeinturesreunies.com
Nos autres agences : Metz, Épinal, Sarrebourg, Strasbourg, , Mulhouse, Colmar, Rouen
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Les journées du patrimoine

Au couvent
des Recollets
Les 18 et 19 septembre derniers,
la ville a permis la visite
de l’ancien couvent des Récollets
pour la 32ème édition
des journées du patrimoine.
Les Hombourgeois et nombreux autres passants ont
ainsi pu ainsi découvrir les caves de ce beau bâtiment,
patrimoine hombourgeois.
Des produits d’époques, voire moyenâgeux y
ont été entreposés pour l’occasion. Les visiteurs ont ensuite pu découvrir, au foyer du
centre, une exposition de peintures et
photos proposée par l’association Pixel.
Une visite du jardin monastique a également été proposée aux nombreuses
personnes présentes par deux employés de la mairie. Habillés en
moine pour l’occasion, ils nous
ont transportés quelques siècles
en arrière.
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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”
Chères Hombourgeoises, chers Hombourgeois,
La fin de l’année 2015 restera à jamais marquée dans nos
esprits avec l’incendie sans aucun doute criminel de l’accueil périscolaire au quartier Riviera dans la nuit de noël
du 24 décembre. Une provocation de plus qui ne peut rester impunie par ce terrorisme mafieux qui sévit depuis
trop longtemps sur notre commune.

Priorité à la sécurité
Vous le savez, notre maire alerte depuis de nombreux mois
l’État pour que ce dernier remplisse son rôle dans la sécurité des biens et des personnes.
Aujourd’hui Hombourg-Haut, qui n’a plus de gendarmerie
et qui a perdu il y a quelques années son antenne de commissariat, doit être inscrite en Zone de Sécurité Prioritaire. Cela permettra à notre ville de retrouver un effectif
conséquent de forces de police.
La vidéo-protection devra sans aucun doute être renforcée
un maximum cette année et ce, dès que l’État nous confirmera la hauteur de sa participation dans ce dispositif.

Priorité aux activités d’ACCES
Les activités d’ACCES continueront certes dans des conditions plus difficiles, mais elles ne seront pas remises en
cause. Le personnel de l’association fait un travail remarquable. La direction de la structure est plus que jamais soudée
autour de son directeur pour éviter aux jeunes d’entrée
dans la délinquance et surtout pour continuer les nombreuses activités pour les adolescents, les familles et les enfants.

Priorité à la sauvegarde de notre patrimoine
L’étang de la Papiermühle sera sauvegardé grâce à un travail
de fond autour de notre environnement. Le lancement d’un
projet sur l’étang permettra de faire des travaux d’ampleurs
sur la digue, nécessaires aujourd’hui.

Priorité aux lancements de projets innovants
L’année 2016 verra de nombreux nouveaux projets s’inscrire dans un programme pluriannuel. Ainsi, nous serons
fixés dès la fin de l’année sur ce que sera notre prochaine
salle des fêtes associant cantine scolaire et maison des associations.
De nombreux travaux de voierie seront finalisés avec la
réhabilitation enfin terminée de Hombourg-Bas et de la
traversée de Hombourg avec la RD 603. Le projet ANRU 2
sera aussi finalisé avant l’été pour engager la rénovation
urbaine de nos 2 cités minières sur les 15 prochaines années. Un nouveau centre social devra voir le jour d’ici 2/3
ans aux Chênes mais en le réorientant au centre de ce
quartier.

Priorité à une gestion municipale saine
La majorité municipale a amélioré la gestion au quotidien
sans hausse de fiscalité locale, ni nouvel emprunt depuis
deux ans maintenant.
La majorité municipale est une équipe solidaire au
travail. Elle continuera à agir pour vous avec de nombreux projets, en responsabilité et sans désinvolture.
La division, la haine et la polémique n’y ont aucune
place. L’intérêt général de notre ville est une priorité
pour les élus de la majorité qui ne rechigneront jamais
sur le travail à fournir.
Vive Hombourg-Haut, Vives les Hombourgeois.

Les élus du Groupe Majoritaire

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
2015, une année noire pour Hombourg-Haut :
• hausse de la criminalité ;
• incendies à répétition ;
• démission de 11 conseillers municipaux de la majorité.
Comme à son habitude, Monsieur le Maire rejette la faute sur les autres sans jamais remettre en cause la politique
qu’il mène et continue à dilapider l’argent public en fêtes et cérémonies.
Nous souhaitons à toutes les Hombourgeoises et à tous les Hombourgeois une très bonne année 2016. Qu’elle vous
apporte bonheur et santé, ainsi qu’une sérénité retrouvée pour notre ville.

Christine CORSO, Christiane Kanicz, Jean- Paul BITSCH, Astrid CAYEN, Brigitte SCHLICKLING

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
Chers Hombourgeois, nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite
et de prospérité pour cette nouvelle année.
Nous n’allons pas ici vous faire la liste de tous les méfaits commis à Hombourg : vous les connaissez déjà. Pour que
la sérénité et le respect soient rétablis, nous espérons que cette mandature inconsistante se termine, et le plus rapidement sera le mieux puisqu’elle a créé le chaos et méprise le denier du contribuable. Ce sera long, mais nous
sommes patients. Dans ces temps troublés, nous restons à votre disposition et continuons de défendre votre intérêt
avec détermination et transparence, en conseil municipal comme sur le terrain.
“Que l’Avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire.” (H. Bergson)

Cassandre Fristot et Frédéric Schmitt, Conseillers municipaux

GROUPE D’OPPOSITION

“ENSEMBLE CHANGEONS HOMBOURG”
L’heure est aux actes !
Notre pays a connu des moments difficiles en cette fin d’année, où la solidarité a, une fois de plus, été le ciment pour
unir tous ceux, qui n’acceptent pas et n’accepteront jamais « de céder à la terreur ». Les pouvoirs publics ont des
mesures visibles pour assurer la sécurité des citoyens, mais aussi la sûreté des infrastructures.
Pour Hombourg-Haut, la fin de l’année s’est traduite par une nouvelle action de détérioration des biens publics, par
l’incendie des locaux provisoires d’ACCES à la cité Riviera. Une fois de plus, nous avons eu droit à beaucoup de communications des élus politiques, beaucoup d’interpellations des autorités territoriales. Pour quel résultat ?
Dans la presse, on peut lire, que « les individus, pyromanes, semblent être connus, ». Si oui, qu’attend-on pour que la
justice, dans un état de droit républicain, soit appliquée ?
Aussi l’heure n’est plus aux « demandes sans lendemain », mais à des actes, qui démontreront que la justice est encore une valeur fondamentale dans notre pays, et qu’elle sera appliquée « sans concessions » aux délinquants, qui
sévissent depuis trop longtemps impunément.
Pour cela, exigeons ensemble, des mesures concrètes pour retrouver la sérénité dans notre vie quotidienne, comme
la présence effective des forces de l’ordre dans nos quartiers « pas pour verbaliser le citoyen lamda, mais rechercher
les fauteurs de troubles »
Au nom de notre groupe, je vous souhaite une année meilleure pour 2016 pour vous, et tous ceux qui vous sont chers.
Jean-Pierre Damm

