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É dito

Vie Municipale actualité...

Laurent Muller
Maire
Vice-président de la Communauté de Communes

Visite

Madame, Monsieur

Notre municipalité fait chaque jour un travail considérable pour adapter
notre ville aux réalités de notre territoire, aux besoins de nos habitants
et pour permettre à Hombourg-Haut d’être dans l’ère du temps.

de M me le
Sous-préfet
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à Hombourg-Haut
Vous avez pu constater que notre action s’inscrit non
seulement à court terme mais aussi et surtout dans
une action élaborée dans le temps avec une maitrise
totale des finances de notre commune et sa baisse des
dépenses de fonctionnement depuis maintenant plus
de 2 ans.
Les projets doivent être réfléchis et tracés dans la durée car le temps de la réflexion et les études engagées
sont gages de réussite. C’est une obligation pour ma
part et c’est ce que la municipalité a effectué dans le
vote du budget 2016.
Je pense notamment à la réhabilitation de notre salle
des fêtes, à la création d’un accueil périscolaire (avec
une cantine scolaire) dans ce nouvel espace polyvalent, mais aussi à la requalification du site de la Papiermühle et de son étang, aux études qui vont être lancées sous peu sous l’égide la Communauté de
Communes dans le cadre des travaux ANRU (Aménagement National de Rénovation Urbaine) pour nos 2
quartiers Chênes et Chapelle et dans la transformation
de l’ancien Norma en beau centre social.
Ce dernier nous permettra de transformer le quartier
des Chênes avec la création d’un nouveau centre. Les
négociations avec les bailleurs sociaux et notamment
la SNI semblent aller dans le bon sens et un futur
consensus devra être trouvé avec l’Etat pour relancer
un nouvel aménagement urbain de nos 2 cités.

La transformation du Hombourg Centre est également
en cours avec la fin des travaux de la RD 603 d’ici
quelques semaines. Cette traversée sera enfin sécurisée et la vitesse y sera réellement limitée grâce au rétrécissement de la chaussée.
Vous aurez compris que notre préoccupation première est de s’adapter aux besoins de nos concitoyens
avec toujours l’obligation de maitriser nos dépenses.
Nous avons ainsi pu allier mesures rapides et aussi
projets structurants pour adapter notre ville aux enjeux de demain.
Le cap pour Hombourg-Haut est fixé et il est surtout en
marche. Les grandes orientations de notre ville sont
très bien définies.
Avançons ensemble pour transformer et réussir notre
ville.

de temps après avoir pris ses fonctions en juin dernier en présence du délégué du préfet, M. Bousser 2
et du responsable de la politique de la ville à la
sous-préfecture, M. Marchal 3.

Le maire a ainsi pu faire état de tous les grands dossiers et projets en cours sur notre commune. Une visite de tous les quartiers a ensuite été organisée car
l’élu a souhaité montrer la situation réelle vécue par
les habitants.
De grands chantiers sont actuellement à l’étude avec
les services de l’État et notamment les travaux d’aménagement urbain de nos 2 quartiers “Chênes” et “La
Chapelle”.

Célébration

8 mai 2016
Les élèves du collège Robert Schuman étaient présents pour chanter la Marseillaise devant le monument aux
morts lors de la manifestation patriotique avec les anciens combattants.

Bien à vous

Laurent Muller,
votre Maire

Vous pouvez suivre l’actualité du maire en direct et quotidiennement sur sa page publique facebook :
Laurent Muller Hombourg-Haut
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Mme Claude Dulamon 1, nouveau sous-préfet de
Forbach Boulay-Moselle, a rencontré le maire peu
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Vie Municipale actualité...

Starita Pizza
Une nouvelle pizzéria
au 59, rue Nationale

Nouveau Lotissement
“Les Genêts”

Médaille
militaire
décernée
à François Tridemy
Cette médaille a été attribuée par M. le Secrétaire
d’État, Jean-Marc Todeschni, le 16 septembre
dernier, en présence de M. le Maire,
de Mme le Sous-préfet, de Mme la Vice-présidente
du Conseil Départemental, de Mme la Députée,
de M. le Conseiller Départemental ainsi que
de nombreux élus locaux.
Pour la circonstance, un détachement militaire est
aussi venu à Hombourg-Haut. L’association des Anciens combattants était également au grand complet
pour cet hommage exceptionnel à l’un des leurs.

Le maire entouré des élus du Conseil municipal est allé
inaugurer ce nouveau commerce où Jérémy, le nouveau
gérant, réalise devant vous des pizzas faites maison.
N’hésitez pas à venir découvrir et déguster ces bonnes
pizzas !

au quartier Langenberg

1

La médaille militaire
C’est une décoration française instituée le
22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Elle est l’une des plus importantes
distinctions arrivant juste après la légion
d’honneur. Elle est décernée par le Président de la République sur proposition du
ministre de la Défense. Elle symbolise la reconnaissance du pays pour celui qui s’est mis
au service de la France.

Hombourg-Haut voit
l’aboutissement d’un nouveau
lotissement de 7 lots en haut
du quartier Langenberg.
Un projet que la municipalité a fortement soutenu
pour voir l’ancien gymnase de La Chapelle, à l’abandon, démoli. Cela transforme dorénavant totalement
la configuration de ce quartier avec cette nouvelle
zone pavillonnaire.

ô fraîcheur du marché
et sa nouvelle structure

Un quartier qui change de visage avec le collège
flambant neuf, le nouveau gymnase et l’ouverture du
tout récent pôle culturel.

Ce commerçant fait le bonheur, non seulement des
Hombourgeois, mais aussi des nombreux passants qui
s’arrêtent pour acheter ses excellents fruits de saison.

Le maire, en présence de M. Becker, le lotisseur HIB,
a inauguré ce nouveau projet fin mai.

Une adresse à ne pas louper lors de la traversée de
Hombourg-Haut.

François Tridemy 1, né le 19 avril 1928, a été incorporé de force dans l’armée allemande. Il a été fait prisonnier pendant la guerre par les forces britanniques.
En 1946, il s’est engagé volontairement dans la légion
étrangère pour 5 années. Il a ensuite embarqué pour
l’Indochine où il a également été blessé.
François Tridemy a aussi été cité à l’ordre de la division, citation qui comporte l’attribution de la Croix de
guerre IOD.
Nos sincères et chaleureuses félicitations
à François Tridemy !
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Vie Municipale

travaux...

Les travaux
de la collégiale
continuent...
La restauration
des façades
de l’église
de la collégiale,
dont la 2ème tranche
est en cours pour
un montant
de 275 000, 00 €,
sera achevée
en début d’année
2017.

HOMBOURG-BAS
Ces travaux concernent
la première tranche de travaux,
rues de la Chapelle, du Moulin et
de la Paix (partie basse), puis la
seconde tranche, rue de Freyming.
 Maîtres d’œuvre : ERA de Metz
Maîtres d’ouvrages
 La Ville pour la voirie, l’enfouissement des réseaux
et l’éclairage public.
 ENES pour le réseau d’eau potable.
 CCFM pour l’assainissement.
Réalisation des travaux
 Entreprise TP COLLE pour la voirie, l’assainissement
et l’eau
 INEO pour les réseaux secs.
Financeurs pour les deux tranches de travaux
 Département de la Moselle (Pacte II) : 841 860 €
 CCFM (Fond d’investissement) 154 102, 80 €.
 Ville de Hombourg-Haut : 1, 56 M€
Total Ville avec concessionnaires : 1, 63 M€
Objectifs

RD 603
Depuis quelques mois,
dans la continuité de la tranche
précédente réalisée en 2014-2015,
la dernière tranche de travaux,
vers la sortie de la ville,
côté Freyming-Merlebach,
avance à un rythme soutenu.
Ces travaux, débutés en juin cette année, seront
achevés fin 2016.
 Maître d’œuvre : ARTELIA de Metz
Réalisation des travaux
 Entreprise Colas Est de Sarreguemines

 Mise en valeur du quartier
 Sécurisation du quartier pour les usagers.

Coûts des travaux

Perspectives

Financeurs

 Troisième tranche de travaux dont le démarrage
effectif est prévu au printemps 2017.
 Réfection des ponts, impasse du Viaduc et rue du
Moulin. Voierie et assainissement, impasse du Viaduc.

 Département de la Moselle (AMITER)
 CCFM pour les travaux d’assainissement.
 Ville de Hombourg-Haut

 Environ 507 000 € TTC

Signature de la
convention avec le
Département
C’est la vice-présidente du Conseil départemental
Carmen Diligent qui a été accueillie, le lundi 13 juin,
par le maire à l’hôtel de ville pour la signature officielle du partenariat entre la Commune et le Département pour la 3ème et dernière tranche de travaux de
la RD603.
Le maître d’œuvre ARTELIA et l’entreprise Colas
étaient présents lors de la présentation à l’hôtel de
ville de l’aménagement de la RD 603.
Plus de 50 nouvelles places de parking supplémentaires seront créées sur ce tronçon pour faciliter le
stationnement des riverains.

Cimetière
Sainte-Catherine
Nouveau Columbarium
Un nouveau columbarium a été installé au cimetière
Sainte-Catherine. Cet ensemble de 28 cases en granit
rose et arrondi est en parfaite harmonie avec celui,
en cercle, au niveau du sol.

Objectifs
 Continuité et cohérence des aménagements réalisés avec la tranche précédente.
 Sécurisation des usagers avec :
 réduction de la vitesse
 réduction de la largeur de la chaussée
 réfection des trottoirs
 création de parkings longitudinaux
 plateau surélevé
 passages piétons
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Vie Municipale / budget 2016
Compte administratif 2015

Maîtrise des dépenses

De grands défis à relever
pour notre ville
Face au défi imposé à toutes les collectivités par l’État, depuis 2 ans
maintenant, avec la baisse considérable de ses dotations, la municipalité
est néanmoins parvenue à équilibrer sa section de fonctionnement
à 5 893 330, 01 €
La municipalité a décidé de maintenir ses taux locaux
(zéro hausse) et de ne pas appliquer d’augmentation
de la pression fiscale communale pour la 2ème année
consécutive. La majorité municipale a souhaité faire
un effort pour contenir au maximum les dépenses de
fonctionnement avec une baisse cette année de 8, 2 %
des charges générales par rapport à 2015. Une vraie
politique volontariste avec des économies importantes
sur le fonctionnement mais aussi une maîtrise des
dépenses de personnel.
Ainsi les charges à caractère général (fluides, maintenance, fournitures…) baissent et les charges de gestion
courante, qui comportent notamment les subventions
aux associations et clubs sportifs, sont désormais totalement maîtrisées.

Les dépenses de personnel doivent être totalement
maîtrisées car, représentant la moitié des dépenses de
fonctionnement, c’est le premier poste de dépenses. Ces
dépenses sont stabilisées grâce à une politique de
non remplacement des départs à la retraite. Il a fallu
réfléchir petit à petit à une réorganisation des services sans qu’il y ait d’impact sur les services publics.
Les contrats “avenirs”, financés à près de 80 % par
l’État, ne pourront être transformés en poste à temps
plein sans augmenter de façon très considérable les
dépenses de personnel. Pour rappel, le Gouvernement
avait créé ces emplois pour une période maximale de
3 ans de façon à permettre aux jeunes d’acquérir une
expérience professionnelle.

Résultat budgétaire excédentaire
Agir sur les dépenses : une obligation
que s’impose la municipalité
La municipalité limite ses dépenses de fonctionnement depuis 2014 tout en garantissant un service
équivalent à la population. Une nécessité pour transformer notre ville et lui donner l’élan nécessaire afin
qu’elle retrouve son attractivité.
Ainsi les travaux et les études engagés cette année
permettront de préparer les futurs défis et financer
les grands projets dont notre ville à besoin.
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de
6 505 229, 69 € de travaux.

Immobilisations en cours :
1,21 % (soit 28 762,53 €)

Subventions d’investissement :
16,76 %
(soit 399 547,31 €)
Opérations d’ordre :
29,65 %
(soit 706 627,22 €)

 Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de la salle des fêtes
 Études en vue de la requalification de la Papiermühle
 Participation aux études ANRU avec la CCFM
Travaux dans les bâtiments

 Études et travaux de réhabilitation d’un centre social au quartier Chênes
 Restauration des façades de la collégiale
 Démolition de 4 bâtiments incendiées ou désaffectés
 Travaux pour l’accessibilité de l’école élémentaire des Chênes
 Réhabilitation des toitures des écoles maternelles Écureuils et Chapelle
 Achat de la friche Norma
 Restauration du clocheton de la chapelle Sainte-Catherine
Travaux Voirie et Terrains

 Réhabilitation de la RD 603
 Travaux VRD, Hombourg-Bas
 Travaux VRD, rue Bellevue
 Aménagement d’un parking devant le futur Office du tourisme communautaire
 Remplacement du système d’arrosage du stade omnisports
 Travaux en vue de l’éclairage de la butte du Vieux-Hombourg

8

Budget 2016

Reports 2015

150 000, 00 €
50 000, 00 €
30 000, 00 €
Budget 2016

1 751 000, 00 €
330 000, 00 €
276 000, 00 €
196 000, 00 €
148 300, 00 €
100 000, 00 €
25 000, 00 €

Dotations et fonds divers :
52,38 %
(soit 1 248 563,16 €)

Reports 2015

155 383, 72 €

Déficit d’investissement
2013 : 9,46 %
(soit 615 385,61 €)

Opérations d’ordre :
0,98 % (soit 63 880,00 €)

Immobilisations en cours :
13,77 %
(soit 896 001,58 €)

Budget 2016

Reports 2015

362 690, 00 €
200 000, 00 €
176 000, 00 €
75 000, 00 €
28 000, 00 €
15 000, 00 €

369 945, 00 €
692 547, 58 €

Le compte administratif a été voté par le conseil municipal.
Malgré la baisse des principales dotations de l’État (- 6, 67 %
faisant passer la DGF de 1 936 505 € en 2014 à 1 807 314 € en
2015) ainsi que toutes les subventions qui ont diminué, la ville
enregistre un bilan largement positif avec un excédent de
88 100, 01 €. En 2014, la municipalité avait déjà enregistré un
excédent budgétaire de plus de 100 000 €.
Le bilan est donc très positif malgré le refus de la majorité municipale d’augmenter à nouveau les taux des impôts locaux en
2015, contrairement à beaucoup d’autres communes en France.
La municipalité a préféré faire des économies en limitant les
dépenses de fonctionnement et en faisant baisser de 7, 25 %
les charges générales (fluides des bâtiments, par exemple). La
municipalité avait d’ailleurs déjà fait baisser ces charges générales de 5 % en 2014 en revoyant totalement le budget communal.
La section de fonctionnement 2015 s’élève ainsi à 6 967 961, 83 €.
On enregistre un excédent de fonctionnement de 1 308 326, 98 €.

Les principales dépenses d’investissement
Études / Participations

Une municipalité qui fait attention à ses dépenses
et qui gère bien les deniers du contribuable.

Dépenses imprévues :
0,70 % (soit 45 499,40 €)
Emprunts :
3,92 % (soit 255 000,00 €)
Immobilisations
incorporelles :
4,44 %
(soit 288 912,10 €)
Subventions d’équipement :
0,55 %
(soit 36 000,00 €)

Immobilisations corporelles :
66,17 %
(soit 4 304 051,00 €)

La section d’investissement 2015 s’élève à 2 998 885, 83 € en dépenses et à 2 383 500, 22 € en recettes. Les principales dépenses
étaient :
 Requalification du quartier de Hombourg-Bas : 418 724, 93 €
 Requalification et sécurisation de la RD 603 : 286 812, 03 €
 Travaux de réhabilitation de la maternelle “Les Écureuils” :
238 597, 40 €
 Travaux de restauration du couvent des Récollets : 195 163, 51 €
 Aménagement du Pôle culturel Paul Verlaine : 179 517, 83 €
 Restauration des façades de la collégiale : 137 616, 28 €
 Achat d’une balayeuse : 100 189, 84 €
 Réhabilitation diverses voiries : 87536, 69 €
 Installation d’une chaudière au complexe socio-sportif :
39 106, 28 €
 Installation d’une vidéosurveillance : 37 747, 99 €
 Achat d’un camion-benne : 31 378, 90 €
 Travaux VRD cité Chênes (12ème tranche) : 26 197, 89 €
 Aménagement des locaux St-Vincent de Paul à Hellering :
26 076, 16 €
 Achat de tablettes numériques pour les écoles “Chênes” et
“Chapelle” : 23 593, 86 €
 Viabilisation du lotissement “Les Genêts” : 21 222, 74 €
 Étude d’accessibilité pour les handicapés : 19 800 €
 Achats de logiciels : 14 602, 56 €
 Participations accordées aux habitants pour le ravalement
des façades : 7 188, 49 €
Il est à noter que le résultat des 2 sections présente un excédent global de 692 941, 37 € sans les restes à réaliser.
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Vie Municipale / Information et rappels
Élagage des arbres,
arbustes et haies

Ensemble, respectons les règles pour que

J’aime ma ville.

1

Déjections canines
De très nombreuses plaintes de riverains,
agacés par l’incivisme de certains propriétaires
de chiens, ont été déposées en mairie.

Abandon de déchets dans la rue

Peut-on être
sanctionné ?
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue
fait l’objet d’une amende pénale.
Abandon d’ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout
type de déchets sur la voie publique en dehors des
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende
forfaitaire de :
 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou
dans les 45 jours suivant le constat d’infraction
(ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant)
 180 € au-delà de ce délai.
 À SAVOIR : si vous avez utilisé un véhicule pour les
transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.

Non respect des conditions de collecte
 Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez
une amende forfaitaire de :
 35 € si vous réglez l’amende immédiatement ou
dans les 45 jours suivant le constat d’infraction
(ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant)
 75 € au-delà de ce délai.
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Nous rappelons donc 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 toute
ou partie publics communal.
 En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de 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.
Pour éviter de gêner le voisinage de nombreuses canisettes 1 mises à votre disposition vous permettent
de ramasser les excréments de vos chiens sur la voie
publique.

Sécurité
 Les chiens doivent être tenus en laisse, vaccinés,
tatoués et munis d’un collier avec le nom et l’adresse du propriétaire.
 Tout animal dangereux doit être déclaré à la mairie
et muselé.

Les règles en vigueur dans le cas d’un terrain se
trouvant en limite de voirie.
 Les propriétaires sont assujettis à une servitude
d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper
branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie.
 Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police
qu’il détient de l’article L2212-2-2-2 du Code général
des collectivités territoriales, imposer aux riverains
des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage
des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci
portent atteinte à la commodité du passage.
 Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans
résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée
des travaux d’élagage destinés à mettre fin à
l’avance des plantations privées sur l’emprise des
voies communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage, les frais
afférents aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents, prévoit l’article L2212-2-2
du Code général des collectivités territoriales.
 En outre, le maire est compétent pour établir les
servitudes de visibilité prévues au Code de la voirie routière, qui comportent l’obligation de “supprimer les plantations gênantes” pour les propriétés
riveraines des voies publiques. Toutefois, l’exécution
d’office de l’élagage des plantations privées riveraines d’une voie aux frais des propriétaires défaillants n’est explicitement prévue par l’article D16124 du Code rural que pour les chemins ruraux.

Brûler ses déchets est
une infraction pénale !
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses
déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits “verts”, produits par les particuliers,
sont considérés comme des déchets ménagers. Ainsi,
il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 l’herbe issue de la tonte de pelouse
 les feuilles mortes
 les résidus d’élagage et de débroussaillage
 les résidus de taille de haies et arbustes
 les épluchures
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie,
vous pouvez également en faire un compost individuel.

Bruits de voisinage

Nuisances sonores
Les bruits liés au comportement peuvent être
sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière
anormale le voisinage, de jour comme de nuit.
Bruits punissables
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de
jour comme de nuit :
 par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...), par une chose (instrument de musique,
chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, ou
par un animal (aboiements...).
 Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c’est-à-dire entre
22h et 7h, on parle de tapage nocturne.

En journée
Le bruit peut causer, en journée, un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif ou qu’il dure dans le temps.

La nuit (22h-7h)
Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, l’infraction pour tapage nocturne est possible sans que ce bruit soit
répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps. L’auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu’il engendre,
sans prendre les mesures pour y remédier.

Démarches amiables
Dans tous les cas, il est recommandé successivement :
 de s’entretenir avec l’auteur du bruit pour l’informer des
désagréments ;
 de demander à la mairie s’il existe un arrêté sur le bruit en
cause (par exemple sur l’usage des tondeuses à gazon). Si l’immeuble est en copropriété, il est utile de vérifier le règlement
de copropriété qui peut limiter ou interdire certains bruits ;
 d’adresser à l’auteur du bruit un courrier simple, puis recommandé avec avis de réception si la gêne persiste ;
 de recourir à une tierce personne pour tenter de régler le
conflit (par exemple, le syndic de copropriété en charge de
faire exécuter le règlement de copropriété). Il est également
possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice ;
 de faire appel à un huissier si les nuisances se répètent pour
établir un ou plusieurs constats en vue d’un éventuel recours contentieux.

Démarches auprès de la police ou de la gendarmerie
Plainte
 Vous pouvez faire appel aux forces de l’ordre pour constater le trouble si l’auteur agit de nuit (de 22h à 7h) quel que
soit le type de bruit commis. Le bruit doit être audible d’un
logement à un autre.
 Vous pouvez également appeler la police ou la gendarmerie
si l’auteur agit en plein jour et commet des nuisances, intenses, répétées, longues ou, injurieuses
En cas de dénonciation calomnieuse
 Une personne qui prévient à tort la police ou la gendarmerie
pour des faits de nuisances sonores risque une condamnation pour dénonciation calomnieuse.
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À la découverte
de Théodore Gouvy
Par l’intermédiaire d’un atelier d’éveil musical et du patrimoine
historique et industriel de la ville, des élèves mosellans partent à la
découverte du compositeur Théodore Gouvy.
Depuis maintenant cinq ans, l’Institut Théodore Gouvy, dont les activités sont multiples (concerts, édition
musicale, colloque…) a mis en place, avec l’Éducation
nationale, un projet pédagogique autour de Théodore
Gouvy. L’Institut, dont le siège est à la Villa Gouvy
(maison de maître où Gouvy a vécu les 30 dernières
années de sa vie) accueille des scolaires Mosellans de
cycle 3 (classes des CE2, CM1 et CM2) pour leur faire
découvrir ce compositeur lorrain du 19ème siècle, enterré dans le cimetière du Vieux-Hombourg.

La rencontre se déroule
en plusieurs étapes
Alain Kermann, membre du conseil d’administration
de l’institut, mais également conseiller pédagogique
“secteur musique”, aujourd’hui retraité, propose un
atelier d’éveil musical avec la participation active des
enfants autour d’une œuvre de Gouvy ; maracas,
tambourins, cloches, claves, triangles… de nombreux
instruments de percussions sont mis à disposition.
Sylvain Teutsch, président de l’association, retrace
l’historique de la famille Gouvy à travers son histoire
industrielle. Après quelques minutes d’écoute, les
enfants doivent remplir un questionnaire en s’aidant
de l’exposition consacrée aux forges Gouvy installée
dans les locaux de l’association.
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C ulture & A nimation

1 fête
multiculturelle
et culinaire
re

C’est en avril dernier que Bogdan Pétrovic,
représentant la municipalité, a sollicité les deux centres sociaux
de la commune pour une manifestation
multiculturelle.

Claire Leber, agent de valorisation du patrimoine culturel au sein de l’institut, unique salariée de l’association (Alain Kermann, Sylvain Teutsch et René Blaise
étant bénévoles) emmène, quant à elle, les élèves
dans la cité médiévale du Vieux-Hombourg pour un
parcours d’observation ludique leur permettant de
découvrir un site classé que malheureusement, bon
nombre ne connaissent pas. Et d’y découvrir, par
exemple, la chapelle Sainte-Catherine, la collégiale
Saint-Étienne (classée monuments historiques), la
Vieille Porte, les saints Auxiliaires, et, bien évidemment, la tombe de Théodore Gouvy !
Une journée ou demi-journée (au choix des enseignants), où se mêlent théorie, pratique, mais aussi
convivialité et musicalité avec pique-nique tiré du
sac. L’Institut a déjà accueilli plus de 4 000 élèves,
des plus proches (Hombourg-Haut) aux plus éloignés
(Puttelange-aux-Lacs, Sarreguemines, Saint-Avold ou
encore Lemberg dans le Pays de Bitche ou Berthelming du canton de Sarrebourg).
“Et on espère bien inclure les collèges”, conclue M.
Teutsch ! Des contacts sont déjà en cours avec le
Conseil départemental.

Exposition
de Pixel

Cette manifestation avait pour objectif de mettre en
avant la diversité et la richesse culturelle des habitants de Hombourg-Haut.
Cette journée a d’abord débuté par une marche gustative organisée par ACCÈS qui s’est terminée par un
déjeuner-buffet, organisé par l’ASBH au centre social
de la Chapelle.
Pour cette 1re édition, les habitants ont été au rendez-vous puisque près de 200 personnes ont participé à la marche et 150 personnes étaient inscrites au
buffet.
Nous félicitons tous les organisateurs, bénévoles, associations et salariés pour leur investissement lors
de cette première journée du vivre ensemble réunissant les habitants de tous les quartiers de la ville.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour
la deuxième édition en avril 2017.

Pendant les journées du patrimoine,
l’association Pixel exposait ses photos
au pôle culturel Paul Verlaine
Le thème présenté était la nature et le monde animal. Le président, Roland Klock, avec les membres
de son association, a éclairé les visiteurs sur les
différentes techniques et subtilités pour réaliser
leurs clichés.
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C ulture & A nimation

Des vélos

Fête

à assitance électrique

des seniors

Depuis quelques semaines, l’Office de tourisme
propose un service supplémentaire à ses clients,
à savoir, la location de vélos à assistance
électrique.

Le traditionnel repas des anciens a eu lieu
le dimanche 15 mars 2016 à la salle des fêtes.
Cette année encore, le tapis rouge a été déroulé pour
accueillir plus de 500 Seniors. Ce moment fort de la
vie communale a été l’occasion de mettre à l’honneur
les doyens de notre commune et de fêter les anniversaires du 15 mars.

Les seniors
en vacances !

Les CCAS de Hombourg-Haut et de
Freyming-Merlebach sont partenaires de
l’ANCV (Agence nationale des chèques
vacances) pour le programme “Seniors en
Vacances”.
Cette année, ce partenariat a permis à 70 seniors
des deux villes de partir en vacances, du 11 au 18
septembre, à Hauteville-sur-Mer en Normandie.
Ce séjour leur a permis de visiter le Mont St-Michel, Saint- Malo ainsi que les dunes d’Annoville.
Pour permettre à ce projet d’aboutir, la CARSAT
Alsace-Moselle a alloué, pour la deuxième année,
une subvention aux deux CCAS. Cette somme a
permis de couvrir les frais de transport aller-retour ainsi que ceux des excursions.
Ce voyage a pour vocation d’apporter du bienêtre aux séniors parfois isolés chez eux et créer
par la même occasion un échange entre personnes de nos différents quartiers. Il permet également de développer l’économie touristique en
allongeant la saison. Ainsi, les retombées
touchent à la fois l’emploi, les professions du tourisme et l’aménagement du territoire.
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4 cycles sont disponibles à la location, deux modèles
en taille “S” et deux en “M”, afin de s’adapter aux
différentes statures des usagers. Ces vélos ont une
autonomie de 80 km, selon l’utilisation de l’assistance. Cette particularité pourrait permettre de renouer
avec le cyclotourisme, d’autant plus que notre territoire est richement pourvu en matière de pistes cyclables, notamment avec le réseau “Vélo Vis-à-vis”,
qui peut offrir de belles balades même au-delà des
frontières.
Ces vélos sont loués à la demi-journée, à la journée,
au week-end, afin de s’adapter à toutes les exigences.
Les tarifs sont les suivants :

une offre promotionnelle
pour l’automne
 17 € la journée (de 9h à 16h30) au lieu de 23€
 32 € le week-end (du vendredi 16h30 au lundi 9h)
au lieu de 42 €
Assurances comprises
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S ports
1re Compagnie de tir à l’arc de Hombourg-Haut

Alexis Tombul,

Activités ACCES 2016

1 édition du
triathlon
re

L’année 2016 a marqué l’esprit
des Hombourgeois et des
salariés d’ACCES. Forte de la
volonté municipale et des
habitants usagers du centre
social, elle a su développer les
activités en direction des
enfants, des jeunes et des
familles malgré la situation
exceptionnelle qu’elle traverse.
Solidarité, fraternité et ténacité sont les maitres mots
qui ont marqué l’ensemble des actions mises en place
au bénéfice de la population. Le succès grandissant des
activités démontre la confiance des habitants pour le
centre social.

Marche gourmande, Triathlon Lorraine
Tour, Macadam Moselle...
Nombreuses sont les activités proposées aux Hombourgeois pour le bonheur des petits et grands. Les
salariés ont démontré par leur courage et leurs animations qu’il n’est nul besoin de bâtiment pour aller
vers l’autre et construire demain.
Les enfants sont pleinement aux centres des intérêts
d’ACCES et le partenariat municipal renforce ces actions. Que soit pour les enfants avec les accueils de
loisirs périscolaire, les ateliers en direction des familles ou bien des sorties proposées aux ados, ACCES
s’est montrée présente au profit du bien vivre ensemble.
Un long chemin reste à parcourir pour redonner
toute la sérénité que les habitants attendent avec impatience. De nouveaux locaux, au cœur du quartier
des Chênes, promettent un avenir plus radieux pour
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la population qui aura un endroit pour se retrouver.
Les animations de quartiers tout au long de l’année
seront des repères pour aller vers l’autre et construire
ensemble des quartiers ouvert vers son voisin et bâtir une cité plus fraternelle et plus solidaire.
En attendant la construction d’un tout nouveau centre social au quartier des Chênes, nous vous invitons
tous à venir nous rencontrez sur place.
ACCES

 Ancienne école Jules Ferry, impasse de Poitiers
(quartier des Chênes),
 www.acces-hombourg-haut.com
 facebook : https://www.facebook.com/acces.mosaique

champion de France
Fita...

C’est à Vichy que s’est déroulé
le championnat de France Fita
jeunes, qui a rassemblé plus de
400 archers, toutes catégories
confondues, venus des quatre
coins de l’hexogone.
Le junior Alexis Tombul de la 1re Compagnie de tir à
l’arc de Hombourg-Haut y a brillamment représenté
son club ainsi que la ville de Hombourg-Haut. Alexis
a réalisé une excellente performance lors du tir qualificatif à 50 m. En réalisant un score de 697 points
(sur 720 possibles), il se place d’emblée en tête du
classement provisoire et distance le second de seize
points. Ce score, à seulement deux points du record
de France, est aussi un record personnel pour Alexis
dans cette discipline. Lors des finales par duels,
Alexis s’impose là aussi, tour à tour, lors des quarts
de finale (144/141 points), puis des demi-finales
(143/138 points) et enfin en finale (140/139 points). Il
remporte l’or chez les juniors hommes arcs à poulies
et s’octroie le titre tant convoité de champion de
France Fita !

... et vice-champion
de France Campagne
Alexis Tombul a également défendu les couleurs de la
Ville et de son club à Bessans en Savoie, lors du
championnat de France jeunes de Tir campagne.
Alexis s’est essayé dans cette discipline pour la première année et s’est brillamment illustré. Le tir qualificatif s’est déroulé sur un parcours de 24 cibles,
dont 12 à distances connues et 12 à distances inconnues, la difficulté étant aussi de s’adapter au terrain
(souvent en pente) et à la mise en situation des cibles.
Avec un score de 361 points, Alexis prend la 2ème place
du classement provisoire. Lors des rounds de finales,
toutes les cibles sont connues. Il remporte les quarts
de finale avec 123 points sur un parcours de 8 cibles,
puis s’impose lors des demi-finales avec 64 points
contre 58 pour son adversaire, sur un parcours de
4 cibles et s’incline de peu en finale avec 55 points
contre 57 sur un parcours de 4 cibles. Alexis décroche
l’argent et s’octroie le titre de vice-champion de
France Campagne !
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S ports

Judo-club



Fête de fin d’année
Stade Omnisports

Macadam
Moselle Jeunesse

Réfection

de l’arrosage

Cette opération s’est concrétisée par une animation
de proximité dans les quartiers, mise en place par la
municipalité avec ACCES, en partenariat avec le département de la Moselle et les associations locales.

À la suite de nombreux problèmes au courant de l’été 2015,
la municipalité a décidé de refaire complètement le système d’arrosage
du stade omnisports.

C’est un pari réussi pour les jeunes grâce aux nombreuses animations proposées cette année. Leur présence en est la preuve. Il y a aussi eu de nombreux
sites d’animations à travers la ville, avec un barbecue
géant au city stade de l’école des Chênes.

Confiés à une entreprise spécialisée dans ce domaine,
ces travaux ont démarré quelques jours après le feu
d’artifice du 14 juillet pour une durée de huit jours.
Depuis, l’arrosage est programmé pour se mettre en
marche de nuit et tout fonctionne dorénavant très
bien. Les installations ont été remises à disposition

des footballeurs de la SSEP depuis la fin du mois de
septembre.
Nul doute que les différentes équipes prendront
beaucoup de plaisir à évoluer sur une pelouse comme
neuve.

Le samedi 27 août, la municipalité et le directeur
d’ACCES, Mohamed Boulakdour, ont emmené
plusieurs jeunes méritants des clubs de judo
et de tir à l’arc voir le match “Metz-Angers”
au FC Metz.
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au gymnase du quartier “Chapelle”
Un franc succès pour ce jeune club qui compte largement plus d’une centaine de licenciés maintenant. La
municipalité soutient depuis le début ce club qui propose toutes les semaines ses entraînements aux jeunes Hombourgeois et qui, à travers le judo, inculque les
valeurs sportives de respect et de fair-play aux enfants.

Handball

Tournoi
“Challenge BOBKO”
Ce challenge a dorénavant lieu chaque année,
à Hombourg-Haut, à la mémoire
d’Henri Bobko. Ce dernier était le président
du handball-club féminin de la commune,
en 2009, année de son décès.
Ce tournoi a eu lieu en juin dernier, au gymnase des
Chênes, de 10h à 17h.
En fin de journée, les élus, dont le 1er adjoint Bernard
Pétry, sont allés remettre les prix aux vainqueurs.
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É coles

Rentrée scolaire

Quartiers Chênes et Chapelle

Révisions
d’été
Dans le cadre du “Dispositif
de réussite éducative” et
en partenariat avec l’Éducation
nationale et l’AIPS,
une activité a été proposée
à des élèves de CM2 des écoles
“Chênes” et “Chapelle”, pour
des révisions d’été.
Les enfants ont occupé le collège, du 24 au 30 août
2016, afin de connaître et de s’approprier les lieux
avant la rentrée en 6ème. L’activité a débuté par des
révisions avec l’Éducation nationale, puis, à partir de
midi, l’AIPS a pris en charge les enfants dans le cadre
du DRE.
12 enfants du CP au CM2 du quartier Chapelle, ont
également bénéficié de révisions d’été. Ces dernières,
animées par Kaltoum, Laurence et Léa, ont eu lieu du
22 au 26 août 2016, au centre social “Chapelle”.
Les enfants ont aimé participer à cette semaine où ils
ont révisé mathématiques et français sous forme ludique.

2016/2017
Les effectifs de cette année
Les écoles maternelles
2015/2016

2016/2017

 École “Simon Batz” . . . . . . . . . .68 . . . . . . . . 65
 École “La Chapelle” . . . . . . . . .55 . . . . . . . . 65
 École “Les Écureuils” . . . . . . . .68 . . . . . . . . 64
 École “Monborn” . . . . . . . . . . .44 . . . . . . . . 40
Total :
235
234

École maternelle “Les Écureuils”

Les écoles élémentaires
2015/2016

Manifestation
“Quartier propre”
Le vendredi 27 mai, l’association de Défense du
quartier Chapelle a organisé son opération
annuelle de nettoyage du quartier
sur toute une journée.
Les écoles ont sensibilisé les enfants au sujet des détritus que certains adultes jettent et les élèves des
classes maternelles et primaires ont participé, avec
les habitants, au nettoyage de leur quartier. Cette année, plus d’une tonne de déchets a encore une fois
été ramassée.
Une belle initiative reconduite maintenant chaque
année par le président Lahcène Sherer en collaboration avec l’ASBH du quartier La Chapelle et la SNI.

2016/2017

 École “Simon Batz” . . . . . . . . . 138 . . . . . . . 123
 École mixte “La Chapelle” . . . . 71 . . . . . . . . 65
 École “Les Chênes” . . . . . . . . 139 . . . . . . . 132
Total :
348
320
Le collège Robert Schuman voit le nombre de ses effectifs augmenter, passant de 238 à 262 élèves, impliquant la création d’une classe supplémentaire, soit
13 classes au total.

Lors de cette rentrée, le maire s’est rendu dans toutes les
écoles de la ville et notamment à l’école de La Chapelle.

Collège Robert Schuman

Spectacle des élèves
Le mercredi 8 juin 2016, les élèves du collège Robert Schuman
de Hombourg-Haut ont proposé un spectacle théâtral, de chants et danses
hip hop, en faveur des seniors et de leurs familles.
Cette représentation a connu un vif succès. Près de 200 personnes, composées d’enfants, de membres de centres
sociaux, d’associations de personnes âgées, de résidents de la maison de retraite “le Hêtre Pourpre” et de parents
d’élèves, ont pu apprécier ce spectacle de qualité.
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R encontres & S olidarité

Le réseau de santé
de Moselle Est
présent sur la ville
Le CCAS a organisé une conférence
sur la sécurité des seniors au volant, le 17 mai
dernier.

La doyenne
de Hombourg-Haut
fête son
anniversaire

Elle a été présentée par le RESAMEST (Réseau de
santé de Moselle-Est) et l’association de la sécurité
routière 1. Cette conférence consistait à favoriser le
maintien de l’autonomie pour lutter contre l’isolement, donner des conseils en matière de stress par
rapport à certaines situations rencontrées lors de la
conduite automobile, sensibiliser aux dangers de la
conduite automobile ainsi que réactualiser les connaissances sur les nouveaux panneaux et les rondspoints.
35 personnes ont assisté à cette conférence qui s’est
terminée autour d’un café-gâteau.

Entourée de sa famille et de ses amis
très proches, c’est le 25 juin dernier que
Jeanne Filliung a fêté ses 106 ans.
C’est entourée de ses proches à la maison de
retraite que Mme Filliung a soufflé les bougies du
gâteau d’anniversaire en présence de ses arrières petites filles.
Le maire est allé lui souhaiter un joyeux anniversaire.
Toutes nos félicitations Jeanne !

1

Les Sarrois découvrent

les chantiers
d’insertion
Une quinzaine d’étudiants
de l’université de la Sarre,
spécialisés en sciences sociales,
ont découvert, en mai dernier,
les chantiers d’insertion
de notre commune.
Le but : réaliser de futurs échanges
et connaître les structures
françaises.
Les étudiants ont découvert comment fonctionne
l’atelier d’insertion “couture” de Hombourg-Haut. Ils
sont 15 et sont étudiants à l’université de la Sarre, à
Sarrebruck. Leur spécialité, les sciences sociales.
Bientôt, ils seront travailleurs sociaux. Le 24 mai, ils
se sont rendus à Hombourg-Haut, pour découvrir les
chantiers d’insertion proposés par l’ASBH. « Nous ne
pouvons plus envisager une poursuite d’études et une
recherche d’emploi sans parler de grande région, indique Ulrike Zoeller, professeur. Nos jeunes doivent
aujourd’hui penser à travailler en France ou au Luxembourg. C’est pourquoi nous sommes venus voir comment les structures fonctionnent ici. »
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Développer la coopération
Cette visite est une première pour ces étudiants.
« Depuis quelques temps, nous essayons de multiplier les contacts avec la France, reprend le professeur. Jusqu’ici, nous ne connaissons pas bien les institutions sociales ni ce qui est mis en place pour les
demandeurs d’emploi. »
À l’atelier d’insertion “couture”, rue de l’Échelle, les
étudiants ont pris le temps de discuter avec les travailleurs et leurs responsables. « Il y a beaucoup de
choses que nous apprenons , raconte Daniel. En Allemagne, l’insertion se fait directement en entreprise.
Il n’y a pas de cocon comme ici. »
Pour l’ASBH, l’opération est aussi payante. « Nous
voulons faire des échanges avec l’Allemagne , assure
Rocco Saccucci, directeur. Nos travailleurs pourraient
prétendre à des postes au-delà de la frontière. Notre
but est d’accompagner vers l’emploi. Toutes les pistes
sont bonnes à suivre. »
En fin de journée, les étudiants ont été accueillis en
mairie. Ils ont pu rencontrer les différents responsables des chantiers d’insertion de la commune. Élus
et chefs de service ont également détaillé le fonctionnement de ces structures.
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R encontres & S olidarité

Mission parlementaire sur la prévention spécialisée

Une rencontre
haute en couleur

Le 8 septembre 2016, Samira Boucheliga, adjointe aux affaires sociales
et présidente de l’Association intercommunale de prévention spécialisée
(A.I.P.S.), a participé à un temps d’échange autour de la prévention
spécialisée. Une première pour notre ville.
Samira Boucheliga n’a pas manqué de souligner l’importance et le rôle de la prévention spécialisée sur
notre commune. Cela a également été l’occasion de
souligner que le recentrage de la prévention spécialisée, actuellement en cours sur le département de la
Moselle en direction du public 10-21 ans, laisse sans
réponse la génération des plus de 22 ans. Une génération importante dans nos villes qui mérite attention, disponibilité, écoute et soutien.
En espérant que les remarques de notre élue soient
entendues au sein de l’hémicycle.

Journée “Les femmes
à l’honneur”
En mars dernier, l’ASBH a organisé en collaboration
avec l’adjointe aux affaires sociales, Samira Boucheliga, au foyer du quartier de La Chapelle, place de
Paris, une journée en l’honneur des femmes avec déjeuner et de nombreux ateliers pour ces dames. Une
journée innovante et très réussie à rééditer l’année
prochaine.

Particulier
ou professionnel, vous avez
besoin de personnel ?
L’association intermédiaire
“Allo actif” est là pour répondre
à vos demandes.
Les missions de l’association sont de recruter des
personnes en recherche active d’emploi, pour les
mettre à disposition auprès de différents utilisateurs.

Denis Jacquat, député de la Moselle et Samira Boucheliga,
adjointe au maire chargée des affaires sociales.

Ce temps qui s’inscrit dans le cadre d’une mission
d’information sur la prévention spécialisée, confiée
par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale à M. Denis Jacquat, député de la Moselle, président de cette mission d’information, et, en
qualité de rapporteur, à Mme Kheira Bouziane-Laroussi, députée de la Côte d’Or, a permis de dégager
quelques pistes de réflexion liées à la prévention spécialisée.

24

Hombourg
es

R és o na n c
Associations
participez !

Des services proposés variés
Pour le particulier
Déduction fiscale à hauteur de 50 % (selon réglementation en vigueur)

 Ménage, entretien du cadre de vie
 Entretien du linge, repassage
 Jardinage, entretien des espaces verts
 Débarrassage
 Petits travaux de bricolage, aide au déménagement,
garde d’enfants de plus de 3 ans, courses et préparation des repas, autres... (CESU préfinancé accepté)

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.

 Entretien des espaces verts, et extérieurs
 Manutention diverse
 Gardiennage d’immeuble, distribution de prospectus, secrétariat, aide administrative, périscolaire,
ATSEM, aide de cuisine, cantine scolaire, autres...

Simplicité, souplesse et réactivité
Forte d’une expérience de 29 ans, “Allo actif” est un
partenaire de proximité pour vos besoins : vous émettez la demande et l’intervention est fixée rapidement
à partir de vos besoins (qu’ils soient ponctuels ou de
longue durée). Vous n’avez aucune contrainte de durée ou de fréquence. L’association est l’employeur et
s’occupe de toutes les formalités administratives. Vous
êtes facturés uniquement sur les heures travaillées.
En 2015, 479 personnes ont réalisé 144 619 heures de
travail par le biais de l’association. 904 particuliers,
82 associations, 16 collectivités et 69 professionnels
(entreprises, commerçants, artisans, professions libérales) ont fait appel à leurs services et en sont satisfaits.
Permanence
 Tous les jeudis de 14h à 16h
 Le 1er jeudi de chaque mois de 8h30 à 12h
 Maison des Services
10, rue de la Gare - 57470 Hombourg-Haut.

Pour le professionnel

Contact

Remplacements, surcroîts d’activité, future embauche

 ALLO ACTIF : 59, rue de la Gare - BP 25
57490 L’Hôpital (siège social)
 Tél. : 03 87 90 29 49

 Bâtiment, second œuvre
 Nettoyage des locaux
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État - Civil

I nfos P ratiques

du 1 er janvier au 1 er septembre 2016
POINT EMPLOI
 FOUSSE Alex, le 14 juillet 2016

 HOPPSTÄDTER Walter, le 26 août 2016

 FUCHS Théo, le 1er mai 2016

 HOULLÉ Marie-Thérèse, née BERTIN, le 27 mars 2016

• Le lundi de 13h30 à 17h15
• Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h15
• Le vendredi de 8h30 à 11h00

 HAOUINE Abdechahid, le 12 juillet 2016

 JARDEL Yvette, née RUF, le 18 janvier 2016

 Abdelmajid ZILLOU et Rabha AIT ICHOU,
le 2 avril 2016

 HELFRIED Darcy, le 24 août 2016

Tél. : 03 87 81 30 23

 KARPP Alice, née BLANKE, le 6 mai 2016

 ISLAM Amina, le 24 avril 2016

 Jérémy DEHNE et Jessica SCHANDING,
le 30 avril 2016

 KLEIN Jean-Marc, le 8 janvier 2016

 KAYA Aslan, le 21 janvier 2016

 KNEPPER Jeanne, née EDLINGER, le 7 août 2016

 KOENIG Maëlle, le 27 mai 2016

 Jordan SACCUCCI et Fanny KLAM,
le 28 mai 2016

 KOEHL Jean-Marc, le 2 février 2016

 LEONARD Juliane, le 25 avril 2016

 KUHN Robert, le 8 avril 2016

 LESCOMERE Melvyn, le 17 juin 2016

 Emmanuel TARILLON et Mallory FISCHER,
le 4 juin 2016

 LANG Virginia, le 10 juillet 2016

 LMAHOUALI Janna, le 2 juin 2016

 LUX Chrétien, le 27 mai 2016

 Cyrille COUTURIER et Cindy HINSCHBERGER,
le 11 juin 2016

 MAAMERI MROGALSKI Devon, le 26 juillet 2016

 MANNOCH Denise, née KOLMAYER, le 11 mars 2016

 MAXHARRI Raula, le 2 avril 2016

 MARAVIC Rose, née WOZNIAK, le 16 avril 2016

 MOUREAU HERR Ayden, le 21août 2016

CIDFF

 MARIAZZI Paule, née MAKOVEC, le 26 juillet 2016

 MICHEL Mathis, le 14 janvier 2016

 MASSING Fernand, le 5 février 2016

 NEYERS Hugo, le 18 août 2016

Centre d’Information des Droits de la Femme et de la
Famille

 MAST Pierre, le 26 mai 2016

 OBERCKAL Nolan, le 6 juin 2016

 MORENO Cécile, née SEVA, le 1er février 2016

 OSTROGORSKI Tanya, le 28 janvier 2016

 OGÉ Edouard, le 6 juin 2016

 PETIT Thibaul, le 19 avril 2016

 OUHDIDA Mohamed, le 19 mai 2016

 PORTÉ Nolan, le 31 juillet 2016

 PODDA Jonathan, le 23 février 2016

 SACCUCCI Lina, le 22 février 2016

 RUBECK Jackie, le 3 juillet 2016

 Nicolas KIRCH et Michelle ESCAMES,
le 6 août 2016

 SPATAZZA Lilly, le 26 juin 2016

 RUPAR Léon, le 14 janvier 2016

 THIRION Léna, le 3 mai 2016

 SAADI Fanny, le 11 mars 2016

 Pascal RAGOT et Rosa SESTITO,
le 13 août 2016

 VANI Mia, le 26 août 2016

 SALAMON Leokadia, née MROZ, le 5 février 2016

MARIAGES
 Zakaria MOURCHID et Najet BOURESAS,
le 26 mars 2016

 Romain SOLFRINI et Vénicia THIEL,
le 9 juillet 2016
 Mickaël ADELER et Linda HADJADJ,
le 16 juillet 2016
 Thierry ENGLER et Laetitia NAU,
le 30 juillet 2016
 Stéphane JAKIMOWITSCH et Octavie GAULY,
le 6 août 2016

 Dante USAI et Rita BLANK,
le 20 août 2016

 SCHAEFER Gabriel, le 13 juillet 2016

 ADAM Robert, le 20 mai 2016

 SCHMITT Irène, née DZWONKOWSKI, le 30 juin 2016

 ANDEL Lucie, née FRANTZ, le 22 mai 2016

 SCHMITT Jeanne, née OSTER, le 2 avril 2016

 BAJON Jean, le 6 juillet 2016

 SCHNEIDER Astrid, née SMOROWINSKI, le 1er janvier 2016

 AÏT EL MAKKY Amine, le 19 mai 2016

 BEDJOU Marie Louise, née BARTH, le 20 juillet 2016

 SCHNEIDER Edgard, le 16 août 2016

 AÏT ICHOU Aaliyah, le 1er janvier 2016

 BELKHADILI Mohamed, le 5 août 2016

 SPIESS Marie-Thérèse, née KIEFFER, le 20 juillet 2016

 AÏT ICHOU Saffiya, le 4 février 2016

 BERNOBIC Erkole, le 20 février 2016

 WEBER Gilbert, le 22 juillet 2016

 AÏT IMSFIOUI Ines, le 3 juin 2016

 BOUAZIZE Djemila, née BOUAZIZE, le 28 mars 2016

 WENNER Bernard, le 1er mai 2016

 AÏT IMSFIOUI Kays, le 22 juillet 2016

 BOUAZIZE Seddik, le 28 février 2016

 ALESSI Oéléinne, le 5 juin 2016

 BOUZERRA Mariette, née CASPAR, le 27 avril 2016

 AMER Kenzi, le 19 juillet 2016

 BRUNO Éric, le 25 mai 2016

 APPEL Séléna, le 1 janvier 2016

 COLLA Edmond, le 29 mai 2016

 ATES Damla, le 7 mai 2016

 DIBLING Louise, le 3 juin 2016

 ATLAGH Khadija, le 29 mars 2016

 ERNST Jacqueline, née LEININGER, le 2 août 2016

 BACHMANN Loanne, le 13 janvier 2016

 FABING Roger, le 16 mars 2016

 BAKIJA Femija, le 2 mars 2016

 FINCK Jeanne, née PICARD, le 16 avril 2016

 BAMOUR Ayoub, le 7 janvier 2016

 FRANCK Sandrine, le 9 mars 2016

 BARNA Jeanne, le 16 août 2016

 FRITZINGER Jeannette, née STEINMETZ, le 8 avril 2016

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 BICER Mirkan, le 6 juillet 2016

 FUNFROCKEN Marcelle, née WIRTH, le 21 juillet 2016

Service du Conseil Départemental

 CAMARA Safiya, le 23 avril 2016

 GARNIER Francis, le 26 juin 2016

 CLAM Graziella, le 5 avril 2016

 GASPARRONI Sauro, le 25 mai 2016

 DE COL Lila, le 20 mai 2016

 GAUTIER Anna, née KUNZLER, le 23 janvier 2016

 DIBA Safa, le 22 juin 2016

 GEISLER Marcelle, née LAURIOU, le 16 mai 2016

 FELLAH Sid Ahmed, le 24 août 2016

 GLATT Erwin, le 24 janvier 2016

 FILLIUNG Paul, le 4 avril 2016

 HEPP Philippe, le 4 février 2016

NAISSANCES
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 SARDO Nicolas, le 29 juillet 2016

DÉCÈS

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

Tél. : 03 87 82 70 07

• Les 1ers et 3èmes lundis du mois de 13h30 à 17h
• Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 9h à 12h

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

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

Tél. : 03 87 90 58 38

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

Tél. : 03 87 82 65 87

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

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.

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

Tél. : 03 87 82 70 07

CARSAT
Pour affiliés en arrêt maladie, invalidité…
• Vendredi de 9h à 12h
uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 95 81 62
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A genda des Manifestations

OCTOBRE
 Dimanche 23 octobre
Marche LVH
Organisée par “Loisirs Vélo Hombourg”
Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
• Renseignements : 03 87 04 45 97

 Dimanche 23 octobre de 9h30 à 17h
Hand ensemble - Octobre Rose
Organisé par le “Hombourg handball-club”
Toute la ville joue au handball.
Restauration sur place
• Gymnase de la cité des chênes

 Samedi 19 février à partir de 20h
Bal costumé du carnaval

 Dimanche 20 novembre
Bourse aux jouets
Organisée par la SSEP Football

D’après une œuvre de Manfred Mall présentée
par la troupe théâtrale “Concordia”
• Salle des fêtes
• Entrée : 8 €
• Infos au 03 87 81 87 10 (CCAS)

JANVIER

Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF

 Dimanche 8 janvier à 16h

• Salle des fêtes
• Renseignements au 06 12 70 52 73

Concert du Nouvel an

 Dimanche 27 novembre
Marche LVH
Organisée par “Loisirs Vélo Hombourg”
Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare SNCF
• Renseignements : 03 87 04 45 97

Organisé par les Rencontres Musicales
Programme : Orchestre national de Lorraine
• Salle des fêtes
• Billetterie à l’office de tourisme au 03 87 90 53 53

DÉCEMBRE

 Dimanche 3 décembre
Téléthon

Salon des collectionneurs

Timbres, monnaies, cartes postales...De 8h30 à
17h00. Petite restauration et espace puces et
artisanat.
• Salle des fêtes
• Renseignements : 03 87 92 71 09 ou 06 50 62 13 73

Organisée par “Loisirs Vélo Hombourg”
• Foyer du Centre
• Renseignements au 03 87 04 54 81

Organisé par le COC (Comité d’organisation du
Carnaval)
• Salle des fêtes
• Renseignements : M. Wilhelm au 03 87 90 57 04

 Dimanche 26 février dès 14h
Carnaval des enfants
Organisé par le COC (Comité d’organisation du
Carnaval)
• Salle des fêtes
• Renseignements : M. Wilhelm au 03 87 90 57 04

 Dimanche 15 janvier de 8h30 à 17h
Organisée par l’Amicale des collectionneurs de
Hombourg-Haut

 Dimanche 30 octobre à 15h
Théâtre Platt
«Alte mach kenn dumhett»

Hombourg-Haut 2016

MARS
 Dimanche 5 mars dès 15h
Cavalcade
Organisé par le COC (Comité d’organisation du
carnaval)

 Dimanche 29 janvier

Défilé dans les rues de la ville, puis dans la salle
des fêtes

Marché aux puces

• Renseignements : M. Wilhelm au 03 87 90 57 04

Organisée par la SSEP Football

NOVEMBRE
 Dimanche 6 novembre
Bourse aux armes et collections
Organisée par l’Amicale des collectionneurs
• Salle des fêtes
• Renseignements : 03 87 92 71 09 ou 06 50 62 13 73

 Dimanche 11 décembre 2016 à 16h
Concert Rencontres musicales
“Concert de Noël”
Les Voix de femmes du Chœur Rimsky-Korsakov
de Saint-Pétersbourg et le Chœur d’hommes de
Hombourg-Haut
• Collégiale Saint-Étienne / Hombourg-haut
• Billetterie à l’office de tourisme au 03 87 90 53 53

 Dimanche 13 Novembre 2016 à 17h

2 ramassages sont prévus, à 10h45 :
• Navette 1 : ligne Chapelle / Riviera / Hellering
• Navette 2 : Vieux-Hombourg / Chênes
• Salle des Fêtes
• Renseignements : 06 12 70 52 73

FÉVRIER

Concert Rencontres musicales

 Dimanche 5 février dès 7h

Concert parrainé par le Ministère de la Culture du
Luxembourg

Organisé par le Hombourg Handball-Club

Avec le KammerMusekVeränLetzebuerg
• Mozart : quatuor pour hautbois et cordes KV 370
• Gouvy : sérénade pour flûte et cordes, opus 82
• Brahms : quintette pour clarinette et cordes
• Collégiale Saint-Étienne / Hombourg-haut
• Billetterie à l’office de tourisme au 03 87 90 53 53

Marché aux puces
• Salle des Fêtes
• Contact par mél : pucesriviera@yahoo.fr

 Dimanche 18 décembre
Marche LVH
Organisée par “Loisirs Vélo Hombourg”

 Samedi 12 février
Vide-grenier
Premier vide grenier organisé par l’ASBH

 Dimanche 12 mars
Marché aux puces
Organisée par les vétérans du SSEP Football
• Salle des Fêtes
• Renseignements : 06 48 81 93 34

 Dimanche 19 mars de 11h30 à 17h30
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

 Dimanche 26 février à 12h
Repas festif
Organisé par l’association des Mineurs de
Hombourg-Bas

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

28

• Salle des Fêtes
• Infos : Catherine Damico au 03 87 17 23

• Salle des Fêtes
• Contact : M. Émile Ébert
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A genda des Manifestations

 Du lundi 20 au jeudi 23 mars
Bourse aux vêtements
Organisée par ???????
Dépôt : lundi 10h - 15h
Vente : mardi 14h - 18h et mercredi 12h30 - 17h
Reprise : jeudi 13h30 - 17h
• Salle des Fêtes
• Renseignements : 06 01 63 15 74 ou 03 87 04 81 65
Aux heures de repas

AVRIL
 Dimanche 2 avril à 17h
Fête multiculturelle
Organisée par la ville, les deux centres sociaux
(ASBH et ACCES) et les associations

Soyez vigilants !
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.

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
54720 LEXY
Tél. : 03 82 23 59 55

ZA Créhange
57690 CRÉHANGE
Tél : 03 87 81 66 73

irme@colletp.com

2ème édition de la fête multiculturelle.
Balade gourmande : départ de l’ASBH de la cité
de la Chapelle vers la salle des fêtes de la ville
• Renseignements :
03 87 17 23 (ASBH) / 03 87 04 66 37 (ACCES)

 Dimanche 9 avril
Marché du terroir
Organisé par les Mineurs de Hombourg-Haut et de
Hellering à la salle des fêtes
Présence d’artisans et producteurs de diverses
régions. Restauration sur place.
• Renseignements : 03 87 81 44 44 / 06 70 47 64 81 /
06 70 44 58 64

P E I N T U R E S

Organisée par “Les Dynamiques”
Gala de danse dans la salle des fêtes.
Buvette et petite restauration
• Renseignements : Mme Régine Olszak
au 0387049926

 Dimanche 30 avril
Conseil de fabrique de la collégiale
Repas dans la salle des fêtes au profit du
chauffage de la Collégiale Saint-Etienne
• Renseignements : M. Marcel Grimmer
au 06 70 28 87 07
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R A V A L E M E N T S

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

 Samedi 22 Avril
Dynamique

/

AG E NCE DE FOR BACH
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Nos autres agences : Metz, Épinal, Sarrebourg, Strasbourg, , Mulhouse, Colmar, Rouen

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

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

Tél. : 0820 820 588
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d’ Œ il

1

Ricky Norton
à Hombourg-Haut
Ricky Norton s’est produit
les 20 et 21 mai 2016 dans notre
commune pour un week-end
“rock et gospel”

2

Reconnu en France comme l’un des maîtres pour les
shows en hommage à Elvis Presley, Ricky Norton est
passé faire son 7ème concert dans notre commune.
Il a été invité par Bernard et Joséphine Brausch 3,
très actifs dans le domaine associatif, pour faire partager leur passion du Rock et des chansons des années 60-70.
Un moment exceptionnel pour beaucoup de Hombourgeois présents quand Ricky Norton s’est produit
en l’église de la collégiale avec Jean-Michel Coroller à
la guitare et Grégory Ricoy à la basse 2.
Une ville que l’artiste apprécie dorénavant car il s’est
produit le lendemain dans un dîner-concert au restaurant la Scala 1.

3
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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,
Ce sont hélas les Hombourgeois qui paient les 100 000 € de
frais de fonctionnement chaque année pour ces manquements.
L’opposition FRISTOT ne s’en soucie hélas pas.

L’année 2016 est une nouvelle fois une année qui aura engagé la
transformation de notre ville avec les nombreuses inscriptions
budgétaires sans hausse de fiscalité pour les Hombourgeois.
La responsabilité n’est donc pas un concept théorique
mais bel et bien le marqueur de l’action de la majorité municipale et de son Maire. Nous regrettons toutefois de ne pas
voir des oppositions responsables ; elles sont éternellement à la
manœuvre pour discréditer, polémiquer et désinformer…

« 670 000 € pour refaire la route nationale »
E

Pour preuve, voici nos réponses à leurs critiques :

« Décider de tout sans débats »
E

Pourtant, nos commissions sont des réunions de travail où
tous les élus peuvent s’exprimer et hélas ils ne le comprennent
pas ! Ils veulent un débat uniquement au conseil municipal et
non en commissions où souvent ils brillent par leur silence
puisqu’ils se réservent pour le conseil « selon leurs dires ».
Quelle est donc leur notion de la démocratie ?

« Pas de débats sur la salle des fêtes »
E

Pourtant, le débat sur la salle des fêtes a cependant lieu non
seulement en commissions municipales depuis plusieurs mois
mais aussi tout au long des différents conseils municipaux et
ce jusqu’au lancement final des travaux en 2017 !

Une requalification de « la salle des fêtes à
3 000 000 € tout de même »
E

Pourtant, nous sommes bien loin du coût démesuré de la
construction de l’école Simon Batz à plus de 5 000 000 €
validé par le groupe BITSCH (s’il ne s’en souvient plus),
école pour laquelle il faudra encore engager des frais pour
divers problèmes liés à son fonctionnement.

« La salle des fêtes sera plus petite et n’est pas une
urgence »
E

Pourtant, l’opposition FRISTOT oublie que ce bâtiment aura
40 ans, qu’il n’est nullement isolé, avec des problèmes phoniques, et qu’il doit être mis aux normes pour l’accessibilité.

Pourtant, là-aussi l’opposition FRISTOT oublie d’indiquer que
le département subventionne pour près de 30 % les travaux. Le
rétrécissement de cette chaussée va créer plus de 50 places de
parking pour les riverains et aussi limiter la vitesse des automobilistes.
La sécurité et le bien être des Hombourgeois est notre
priorité.

« d’autres solutions pour l’ex Norma (des commerces,
par exemple) »
E

Pourtant, c’est un bâtiment que le groupe BITSCH a laissé à
l’abandon pendant toute la précédente mandature. Cela ne l’a
jamais choqué hélas. Les commerces aux quartiers des Chênes
n’étaient aucunement leur priorité puisqu’aucun n’a été créé.
Aujourd’hui, la majorité a trouvé une solution pour la
transformation de l’ex Norma en bâtiment aux services
des Hombourgeois.

Le travail de la majorité municipale continue sur tous les grands
chantiers et dossiers de notre ville.
La voirie des 2 cités, la requalification du site de la Papiermühle
et de son étang, vont s’engager dès que les subventions des différentes instances seront actées. Tous les dossiers sont en cours
et le travail effectué en 2 ans et demi est déjà conséquent.
La maîtrise de nos dépenses et l’obligation d’avoir des subventions pour tous les chantiers importants est une nécessité à nos
yeux et ce afin de préserver les finances de notre ville et éviter
aux habitants une hausse de la fiscalité conséquente ?
La majorité municipale reste fidèle à la parole donnée,
fidèle à ses engagements pour Hombourg-Haut et pour les
Hombourgeois.
Les élus du Groupe Majoritaire

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
Monsieur Muller et son groupe veulent décider de tout sans débats. En effet, depuis peu, ils ont décidé que certains
points importants ne seront plus débattus en Conseil Municipal. Quelle belle leçon de démocratie !
Quel paradoxe pour un maire qui se voulait transparent !!! En exemples :
• La salle des fêtes, 3 000 000,00 d’euros tout de même !!! Pas de débat, il décide.
• La requalification du Norma en centre social, d’autres solutions existent (des commerces par exemple). Pas de
débat, il décide.
La démocratie voudrait que l’opposition puisse s’exprimer. Nous continuerons à le faire malgré Monsieur Muller et
son groupe qui veulent décider de tout sans débats.
A tous les Hombourgeois ! Si vous avez des remarques, des propositions ou des mécontentements à formuler, écrivez nous : touspour.hombourg@laposte.net, nous sommes à votre disposition.

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

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois, Les dépenses de la ville se multiplient :
• 3 millions pour la rénovation de la salle des fêtes qui sera plus petite, et qui n’est d’ailleurs pas une urgence
• 2 millions pour le futur centre social de la cité Chênes, indispensable certes mais prévu à un endroit bétonné
qui empêchera tout supermarché de s’installer
• 670 000 euros pour refaire la route nationale et rétrécir une belle avenue dégagée!
Contrairement aux promesses évoquées en campagne, aucune consultation des habitants n’a eu lieu!
Des problèmes urgents ne sont pas résolus: état des routes cité Chênes, manque de transports pour nos seniors,
rodéos de véhicules, l’étang de la papiermuhle réduit à peau de chagrin. Entre autres, alors que c’est nous qui payons
la facture !
Cassandre Fristot et Frédéric Schmitt, Conseillers municipaux

GROUPE D’OPPOSITION

“ENSEMBLE CHANGEONS HOMBOURG”
Ne pas oublier la concertation…
Au dernier conseil municipal, des décisions engageant des investissements importants pour des travaux de réhabilitation de la Salle des Fêtes en « Espace Polyvalent » et de l’ancien NORMA à la Cité des Chênes en « Centre Social »,
ont été pris et ont eu mon aval sur le fond.
Par contre sur la forme dont ces dossiers ont été présentés, le constat a été fait que seul la majorité municipale du
conseil municipal avait été associé en amont à l’élaboration des futurs projets.
Devant cette inacceptable politique du fait accompli, nous avons demandé à ce que l’ensemble des composantes soit
associé en amont à la concrétisation de ces deux projets.
Cette demande s’appuie également sur un autre constat, celui « que peu d’utilisateurs actuels de l’ancien centre social ou de l’actuelle Salle des Fêtes, et notamment les associations, ont été sollicités, jusqu’à présent aux réflexions
sur les réhabilitations envisagées et sur les solutions transitoires, mises en place.
La concertation devra être privilégiée avec tous. Ce sera mon fil conducteur pour le futur.
En cela, je serai fidèle au mandat ; que vous m’aviez accordé.
Jean-Pierre Damm

