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Une rentrée 2017 studieuse,
le travail continue !
Madame, Monsieur,

La rentrée 2017 aura été une rentrée calme et
réussie. Pendant la période estivale, les travaux se
sont effectués sans problème dans toutes les écoles
de la ville. Ainsi cet été, les dernières classes ont
été rafraîchies offrant des écoles rénovées aux
enfants de tous nos quartiers.
Avec le décret du 27 juin 2017 paru au Journal Oficiel
du 28 juin, relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la municipalité a décidé de repasser dès cette année à la semaine des 4 jours.
En effet, nous avons convoqué tous les conseils
d’écoles avant le 13 juillet pour connaitre non seulement l’avis des professeurs mais aussi celui des parents d’élèves. L’unanimité a été totale dans tous les
conseils d’écoles de la ville et le conseil municipal du
20 juillet a entériné le choix de la semaine des 4 jours
dans notre commune.
Il était important pour la municipalité de conforter
l’enfant dans un rythme scolaire le moins fatiguant
possible pour lui, sans attendre la rentrée scolaire
2018.
Hombourg-Haut n’aura pas connu non plus de fermeture de classes cette année avec un effectif d’élèves
stable. C’est également la 1re année où les classes de CP
sont à 12 élèves maximum dans les quartiers Chênes et
Chapelle qui se trouvent en Réseau d’Éducation Prioritaire +. Il s’agit là aussi d’une bataille que nous avons
menée en début de mandature pour faire inscrire nos
quartiers dans le dispositif de politique de la ville et
qui s’avère être payante aujourd’hui pour nos enfants.
Le travail continue également d’arrache-pied sur les
autres grands chantiers en cours. Ainsi, les travaux de
réhabilitation de notre salle des fêtes ont commencé
cet été. Les marchés pour les travaux de notre tout
nouveau centre social au quartier des Chênes ont été
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attribués en septembre dernier et sont également lancés dorénavant. Les travaux sur le site de la Papiermühle commenceront dès 2018. Le programme de rénovation de notre éclairage urbain a également été
lancé au quartier des Chênes cet été et il s’étalera sur
les 3 années à venir pour que notre ville ait des quartiers éclairés à sa juste mesure.
Hombourg-Haut est sur la voie de son devenir, un devenir urbain, humain et qui sera indéniablement durable. Notre ville est une ville qui bouge et qui sera
réellement plus attractive demain.
Mon engagement est total au service de notre collectivité et dans sa transformation pour que nous puissions être iers d’être Hombourgeois.
J’en proite d’ores et déjà en cette in d’année pour
vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël.

Cérémonie du 8 mai 1945
Arrivé au monument aux morts au sein du cortège,
Bernard Petry a lu le message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux Anciens Combattants
auprès du ministre de la Défense.
Lecture suivie de l’allocution du maire, Laurent Muller. Deux élèves du primaire, Sophie Drolez et Théo
Klein lurent ensuite une poignante lettre à sa famille
du soldat Henri Fertet, un jeune homme de seize ans

originaire de Verdun, qui avait intégré un groupe de
résistance à Larod près de Besançon, arrêté et exécuté le 26 septembre 1943. Les élèves du collège Robert
Schuman ont ensuite chanté la Marseillaise.
M. Adam, président de l’association des Anciens Combattants, le capitaine Prince, M. Banachoski, commandant de police et le maire ont ensuite procédé au dépôt
de gerbe.

Journée de l’Europe
Mardi 9 mai 2017, à l’occasion de la Journée de l’Europe, les élèves de 6ème
ont pu présenter leur travail sur l’Europe, ainsi que leur projet scientifique “in der Luft”.
Dans le hall, leurs parents ont pu regarder affiches et photos relatant la sortie
au musée d’Expériences scientifiques, “Dynamikum”, à Pirmasens et tester leurs
connaissances des pays européens, grâce à un jeu de devinettes créé par les
élèves de 5ème. Les élèves ont également eu l’occasion de refaire des expériences
sur les propriétés de la matière.
Dans la cour du collège, les élèves ont proposé un spectacle de danse et fait
s’envoler leurs cerfs-volants au son de différentes musiques.
Pour finir, les élèves, sur fond d’hymne européen et après un discours de
Monsieur le maire, ont laissé des ballons bleus et jaunes monter dans les airs.

Bien idèlement.

Laurent Muller,
votre Maire

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

Journal municipal n°7 / Décembre 2017 / édité par la ville de Hombourg-Haut
17, rue de Metz 57470 Hombourg-Haut - Tél. : 03 87 81 48 49 - www.hombourg-haut.fr
Directeur de la publication : Laurent Muller • Photographies : mairie de Hombourg-Haut
Tirage : 3 200 exemplaires • Dépôt légal : à parution • Papier écologique certifié PEFC
Ligne graphique, conception et impression : Flugel Communication SAS - Depuis 1891- Morhange - Tél. : 03 87 86 13 10

3

Vie Municipale actualité...

L’abbé Samih Raad (au centre) entouré de l’archiprêtre
de Freyming-Merlebach, Franck Wentzinger (à gauche),
et de l’archimandrite Ilarion (à droite).

Gendarme
distingué
Le lieutenant-colonel Jean-Luc Gamel, chevalier de la Légion d’Honneur.
Originaire de Hombourg-Haut, le lieutenant-colonel de gendarmerie Jean-Luc Gamel, actuellement en mission au
Gabon, a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur, le 14 juillet dernier. Toutes nos félicitations à notre récipiendaire.

Retour aux sources
Passage en mairie de descendants
de la famille d’Hausen.
Le 14 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir
en mairie des descendants de la famille d’Hausen qui
étaient de passage sur les terres de leurs ancêtres à
Hombourg-Haut. En arrivant en mairie ce jour-là,
Bernard Petry, le 1er adjoint, est allé saluer ces visiteurs visiblement très intéressés par l’hôtel de ville.

Lui apprenant qu’ils étaient des descendants de la
famille d’Hausen, le premier adjoint leur proposa
alors instantanément la visite de la mairie au cours
de laquelle ils ont apprécié également les commentaires passionnés de M. Jacques Braun, le directeur
des Services techniques de la ville. Au final, ils étaient
ravis d’avoir pu constater avec quel soin la ville s’occupait de l’ancienne propriété de leurs ancêtres.

La famille d’Hausen
C’est en 1758 que Charles de Wendel, maître des
forges de Hayange, obtient du duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, l’autorisation d’installer une forge
à Hombourg-Haut. Celle-ci fut construite sur le cours
de la Rosselle, à la place d’anciens moulins. Un château
fut édifié par Charles de Wendel, peu de temps après
(vers 1760-1765), à proximité de la forge, en bordure de
la route Metz-Sarrebrück. En 1808, le château et la
forge devinrent la propriété d’Ignace-Charles d’Hausen
de Weidesheim, neveu d’Anne-Marguerite d’Hausen
de Weidesheim, épouse de Charles de Wendel.
En 1882, la bâtisse fut cédée à la famille Gouvy, déjà
propriétaire des forges. En 1937, le château fut racheté par la Compagnie houillère de Sarre-et-Moselle,
avant de devenir la propriété des Houillères du bassin
de Lorraine et le siège de leur conseil d’administration. À la fin de l’année 2003, la municipalité en a fait
l’acquisition pour y aménager le nouvel hôtel de ville.
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Intronisation
de l’abbé Samih Raad
le nouveau prêtre de Hombourg-Haut
Le dimanche 3 septembre
dernier, fut célébrée,
à la collégiale Saint-Étienne,
la messe d’installation de l’abbé
Samih Raad, nouveau prêtre de
la Communauté de paroisses
Sainte-Catherine, regroupant les
paroisses de Hombourg-Haut
et de Guenviller.
Suite aux départs de l’abbé Clément Jung, parti pour
une retraite bien méritée, ainsi que de l’abbé Stanislas Sokol pour une nouvelle mission à FreymingMerlebach, la Communauté de paroisses Sainte-Catherine a accueilli et installé l’abbé Samih Raad, né
en 1968 à Kfarnabrakh au Liban. Il a été ordonné le
30 avril 1994 et parle couramment le français, l’arabe,
l’italien, le grec ancien, le latin et l’hébreux. Il a également publié plusieurs livres en arabe.
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L’abbé Clément Jung
bien méritée.

1

nous quitte pour une retraite

Avant d’être nommé à Hombourg-Haut, il a exercé au
Liban, à Montigny-lès-Metz, à Metz, à Bruxelles et
Clouange.
L’abbé Samih Raad se dit ouvert à toutes les communautés, désire travailler avec toutes les associations
de la ville en précisant, qu’en tant que prêtre, il est à
l’écoute 24h/24.

L’Abbé Samih Raad a obtenu :

• une licence en théologie au Liban en 1994 ;
• un doctorat en philosophie au Liban en 2003 ;
• une licence en islamologie à Rome, la même année.
Il a enseigné :

• l’islamologie à Metz, en Égypte, en Syrie et au Liban, de 1996 à 2008.
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Loisirs

La piste cyclable
se dessine...
Associations

Une soirée pour

honorer nos béné voles
Soucieuse de mettre en avant
le remarquable travail de nos
nombreuses associations,
la Municipalité avait décidé
d’organiser une soirée
pour récompenser des bénévoles
méritants qui œuvrent
au quotidien dans les différentes
associations.
Les 12 personnes proposées par les associations ont
été mises à l’honneur, le 24 avril dernier, en présence
d’un public venu en nombre.

Les personnes honorées :
E Nicole Baujean - Handball-club
E Odette Duclos - Loisirs Vélo Hombourg
E Malika Nasshan - Ouvriers-mineurs
de Hombourg-Haut et Hellering
E Fabrice Blaise - Amicale des vétérans de football
E Patrick Jegentowicz - Club photo “Le Pixel”
E Alain Kermann - Institut Théodore Gouvy
E Christian Missler - Association familiale
E Alphonse Momper - Ouvriers-mineurs de Chapelle
E Raymond Rusinek - Amicale des collectionneurs
de Hombourg-Haut
E Edmond Schmitt - Chœur d’hommes
de Hombourg-Haut
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La CCFM poursuit actuellement
son programme d’aménagement cyclable
avec le tronçon de Freyming-Merlebach
à Hombourg-Haut :
depuis Freyming-Merlebach,
au niveau du carrefour “Riviera”,
jusqu’à la Papiermühle via l’Impasse
du Viaduc, la salle des fêtes,
la promenade Gouvy et la rue de l’Étang.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise
TP Klein de Diebling.

E Léonard Schneider - Union nationale des invalides
et accidentés du travail. Section de Hombourg-Haut
E Raphaël Varis - Jardins ouvriers de Chapelle
Après le visionnage d’un film relatant les activités
des personnes honorées au sein de leur association,
réalisé par les journalistes de HVS, Stéphanie Gamel
et Christian Petit, chacun d’eux s’est vu remettre un
trophée. Au cours de cette soirée, les “Dynamiques”
et le Judo-club ont fait, à plusieurs reprises, étalage
de tous leurs talents.
Il y avait également un invité mystère dont il fallait
trouver l’identité. Il s’agissait de Smaïl Morabit 1,
footballeur professionnel au FSV Frankfurt, qui était
donc parmi nous à cette occasion. Les premières personnes ayant trouvé son identité auront pu savourer
la cuisine offerte dans les restaurants de la ville.
Après cette belle manifestation haute en couleurs, les
spectateurs ont pu se rafraîchir et apprécier la qualité de la cuisine proposée par Lahcen Scherer et son
équipe de cuisiniers en herbe de l’ASBH.
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Commerces

Institut de beauté

Ouverture
de l’antenne
à Hombourg-Haut
Tous les partenaires étaient présents, le 6 juin dernier,
lorsque le maire a inauguré les locaux refaits à neuf de la nouvelle antenne
Afpa, au 15 rue Bellevue, quartier des Chênes à Hombourg-Haut.
Le directeur des centres Afpa, M. Santin, et le directeur
général de la SNI, M. Merlo, sont les artisans de cette
ouverture. Le maire a remercié les partenaires de cette
confiance pour Hombourg-Haut : c’est en effet la toute
première fois qu’une telle structure voit le jour sur la
commune.

C’est simple !

La Municipalité était représentée par l’adjointe au
maire, Samira Boucheliga. Bravo à cette jeune fille
motivée et pleine d’enthousiasme, et surtout à son
chaleureux accueil avec le sourire. Elle vous réservera ses meilleurs soins ; alors n’hésitez pas à aller découvrir ce magnifique salon.
BB Nails : 27, rue de Freyming à Hombourg-Haut
Tél. : 06 12 83 51 23

Nouveau salon
de coiffure
au quartier Chapelle

Nouveau Netto !
Changement de propriétaire
pour notre supermarché qui devient Netto.
L’un des rares Netto existant actuellement dans la région vient d’ouvrir ses portes à Hombourg-Haut.
Le maire, avec plusieurs élus, a participé à son ouverture officielle, le 31 mai 2017, en présence du nouveau
responsable de l’enseigne, Cyril Langellier. Il est important pour la Municipalité de soutenir ce nouveau
repreneur qui transforme l’ancien Intermarché en un
nouveau magasin “Hard discount”.
Avec ce magasin tout neuf, nous souhaitons à son repreneur toutes les chances de réussite.
Netto : 6, rue de Metz à Hombourg-Haut

Le nouveau salon de coiffure N’Hair a été
inauguré en présence de notre maire, Laurent
Muller, du directeur général de la SNI, Jean-Paul
Merlo, des élus de Freyming-Merlebach et de
Hombourg-Haut, des représentants de l’ASBH,
de commerçants et du personnel du salon.

Accueil, conseil, formation
Sur place, vous pourrez :
E rencontrer un conseiller de l’Afpa ;
E participer à des réunions de formation ;
E participer à des ateliers adaptés à vos besoins ;
E engager les démarches pour faire aboutir un projet.

Brenda Attina a réservé un magnifique accueil
à ses invités à l’occasion de l’inauguration
de son nouvel institut de beauté “BB Nails”,
le 30 septembre dernier.

MM. Santin, Merlo et le maire, Laurent Muller,
ainsi que deux collaboratrices, lors de l’inauguration.

Le maire a félicité M. Ousman N’Diaye, le gérant,
pour son dynamisme et son ambition à donner un
service non négligeable au quartier de la Chapelle
qui retrouve ainsi un superbe salon de coiffure.
Nous lui souhaitons une belle réussite !
N’Hair : 115c, rue des Romains à Hombourg-Haut
Tél. : 07 82 12 07 66

HORAIRES D’OUVERTURE :
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le jeudi de 9h à 12h.
15a, rue de Bellevue - 57470 Hombourg-Haut

8

9

Vie Municipale / travaux

En savoir plus sur...

Le clocher

F I N D E L A R E STA U R AT I O N
des façades de la collégiale
Le jeudi 20 juillet dernier, l’inauguration célébrant la fin
des travaux de restauration des façades de la collégiale
Saint-Étienne de Hombourg-Haut a créé l’événement.
Le maire, entouré par les membres de son conseil municipal, a accueilli dans
le Vieux-Hombourg le président de la région Grand-Est, M. Philippe Richert,
ainsi que Mme Mistler, directrice régionale des Affaires culturelles représentant le nouveau préfet de Région, fraîchement nommé.
De très nombreux élus avec les sénateurs François Grosdidier,
Jean-Louis Masson, la députée Hélène Zannier, la vice-présidente du Conseil départemental, Carmen Diligent, le conseiller
régional Alexandre Cassaro et les deux conseillers départementaux, Laurent Kleinhentz et Françoise Goldite, étaient présents
pour l’inauguration de la restauration des façades de la collégiale Saint-Étienne qui a été construite au courant du XIIIe
siècle, suite à l’ordre de l’évêque Jacques de Lorraine.
La Région et la DRAC ont pris en charge 65 % du coût
total des 592 000 € engagés.

E Réfection d’une assise du beffroi
des cloches.
E Remplacement des moteurs de volée
des quatre cloches.
E Remplacement du cadran.

La réhabilitation
des façades
E 2 035 m² de surface nettoyée
E 8 370 m de joints sur vieilles pierres repris
E 18,5 m3 de pierres changées
E 1 524 m² de toiture révisée

Les entreprises
choisies
Les travaux ont été répartis en trois lots :
E Lot 1 - Ets Raucher d’Adamsviller :
échafaudage, pierres de taille,
maçonnerie et enduits.
E Lot 2 - Société Eisenbarth de Petite-Rosselle :
couverture, zinguerie.
E Lot 3 - Société Tisserand de Metz :
vitraux.

L’édifice est à présent paré
pour un nouveau siècle
et notre patrimoine si précieux
est totalement préservé !
10
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Local des “Boulistes
des Chênes”
Salle des fêtes
Les travaux de requaliication de la salle des fêtes
ont commencé !
Le 24 août dernier, toutes les entreprises concernées
par ce chantier ont été réunies en mairie, dans la salle
du Conseil municipal dans un premier temps, avant de
se rendre sur place.

Depuis 2011, la ville a engagé une opération de rénovation de l’ensemble
du quartier de Hombourg-Bas (rue de la Chapelle, de Freyming, du
Moulin, dans la partie basse de la rue de la Paix et impasse du Viaduc).
Compte tenu de la situation du secteur dans le périmètre de protection
de monuments historiques, cette opération s’est faite aussi bien sur un
plan sécuritaire que d’un point de vue qualitatif...

Les travaux d’aménagement sont quasiment achevés,
excepté la pose des fenêtres.
Les entreprises se sont succédé pour la réalisation de
ce projet, validé par les boulistes lorsque celui-ci leur a
été présenté. Tout ceci donne, au inal, un ensemble
très harmonieux qui s’intègre parfaitement dans le
quartier.

Stade Gouvy
Au cours de l’été 2017, les services techniques de la ville
ont procédé au démantèlement des équipements intérieurs non structurants, ain de livrer un bâtiment vide
au maître d’œuvre du projet de réhabilitation, le cabinet Antonelli & Herry.
Les phases d’études et d’installation de chantier étant
terminées, les premiers travaux de purge et de démolition sont en cours et les percements des façades sont
aujourd’hui bien visibles depuis le parking attenant.
Parallèlement, les travaux de renforcement de la charpente métallique sont eux aussi bien avancés.
L’ensemble du projet est en phase avec le planning prévisionnel pour une réception des travaux espérée in
2018.

Impasse du Viaduc

Début septembre, les travaux au stade Gouvy
ont débuté.
L’implantation d’un arrosage automatique ainsi qu’un
reproilage du terrain ont été suivis d’un nouvel engazonnement. Les travaux se termineront avec la pose de
nouveaux équipements (buts, mains courantes, ilets
de protection, bancs de touche...).
Ce terrain ne sera donc plus pratiquable avant l’été
prochain, ce qui complique quelque peu le fonctionnement de la SSEP au niveau des entraînements et la programmation des rencontres à domicile.
Au inal, tous les utilisateurs pourront néamoins bénéicier d’installations de qualité. 

Dans sa globalité, le projet prévoyait pour chaque rue :
E l’enfouissement des réseaux secs et la rénovation
de l’éclairage public,
E La rénovation de la voirie,
E Ainsi que des travaux sur les ouvrages d’art surplombant la Rosselle et situés dans l’emprise de
l’opération : le pont de la rue du Moulin (nécessitant des travaux de reprise) et le pont de l’impasse
du Viaduc (dont l’état très dégradé suggérait une
reconstruction).

Description des travaux engagés par la Ville

Les concessionnaires de réseaux (ENES et CCFM)
ont entrepris, en parallèle, des interventions sur ces
derniers.

Au préalable à nos travaux, ENES a procédé à l’enfouissement des réseaux ainsi qu’à la rénovation du
réseau d’eau potable et de l’éclairage public. Des travaux d’assainissement ont été également été assurés
par la CCFM.

Phasage
Travaux décomposés en 3 tranches :
E 1re tranche : rues du Moulin et de la Chapelle, débutée fin 2013, achevée septembre 2016.
E 2ème tranche : rue de Freyming, débutée fin 2014,
achevée en septembre 2016.
E 3ème tranche : impasse du Viaduc et les ponts de la
rue du Moulin et de cette même impasse, débutée
en mars 2017, achevée en principe en octobre 2017.
Maître d’œuvre
E ERA de Metz, pour l’opération globale de Hombourg-Bas, associé, pour cette 3ème tranche de travaux, au bureau d’études Favier-Verne et associés
de Quatzenheim, spécialiste dans les ouvrages
d’art.
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E La rénovation de la voirie au niveau du pont de la
rue du Moulin : travaux de reprise d’étanchéité,
traitement des affouillements en pied d’ouvrage et
des culées et réparations des bétons endommagés.
E La démolition et la reconstruction, impasse du Viaduc, de l’ouvrage surplombant la Rosselle du fait
du mauvais état général du pont existant. Un nouveau pont en béton armé reposant sur des fondations en micropieux a été réalisé.

Coût des travaux
E Voirie : 64 181, 90 € HT (TP Klein)
E Ouvrage d’art : 143 786 € HT (SAert)
E Dévoiement des réseaux : 5 876, 94 € HT (ENES)
soit : 213 844, 84 € HT

E Assainissement : 30 361, 18 € HT
(COLAS pour la CCFM)
Total : 244 206, 02 € HT

Financement
E CCFM par le biais du fond de concours :
115 322, 18 €
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École élémentaire des

Chênes

Des travaux de mise en conformité,
au titre de l’accessibilité des
personnes handicapées, ont été
entrepris pendant les vacances
scolaires d’été.

Remplacement
de la glissière de
sécurité
Au carrefour des rues des Vergers et Bellevue, au niveau du belvédère, la glissière de sécurité a été remplacée. L’accent a été mis sur la sécurité, les piétons qui s’y
rendent étant à présent protégés par celle-ci.

L’installation d’un ascenseur a été, au niveau des
écoles, le chantier le plus important. Malgré l’ampleur
du programme, les délais ont été respectés et la
rentrée a pu s’effectuer normalement.

Éclairage public
Après avoir procédé, en 2016, à une cartographie
lumière de toutes les rues de notre commune pour en
vériier l’éclairement, nous avons commencé, cette
année, après analyse des résultats, à intervenir dans
les différents secteurs en manque de lumière.
Les travaux prévus cette année sont en voie d’achèvement. Ils concernent les rues des Peupliers, des Platanes, des Fagots, les garages rue des Mélèzes, la rue
de Bordeaux, la rue des Genêts, ainsi que tout le secteur
de la cité Rivièra par les rues de Cannes, de Nice, d’Antibes et de Menton. Le quartier d’entrée de la cité Chapelle, au droit de la route départementale, est également traité.
La Municipalité a fait le choix de poser des luminaires
neufs de technologie LED à faible consommation énergétique dont l’éclairement sera en corrélation des besoins lumineux.
Notre souhait est d’aboutir sur 3 ans à éliminer les
manques d’éclairage sur toute la commune.

Mise en place de
“coussins berlinois”
Merci à toutes les entreprises qui ont évolué en
parfaite harmonie sur ce chantier, ainsi qu’aux
services techniques, aux femmes de ménage, sans
oublier les élus pour le suivi des travaux.
Maîtres d’œuvre
E Trigo (54520 laxou)
E Déi Archi (54500 Vandœuvre-lès-Nancy)
Entreprises

E Lot 4
Finitions

• SARL Pétrovic & fils de Forbach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 552 € HT

E Lot 5
Plomberie / Chauffage

• Sani Régul Chauffage de Creutzwald
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 250 € HT

Toujours soucieuse de la sécurité des habitants, la
Municipalité a décidé, pour faire ralentir les véhicules,
de mettre en place quatre “coussins berlinois”, dans la
rue de la Riviera.
Après avoir sollicité M. Jean-Louis Masson, sénateur de
la Moselle, celui-ci a répondu favorablement à notre
demande, en inançant ce matériel à hauteur de 3 000 €
sur un coût total de 11 028 €. Cette somme a été prise
sur sa réserve parlementaire.

Avant
Après

E Lot 6

E Lot 1

Électricité

VRD, démolition, gros-œuvre, ITE, étanchéité
• Les fils de Ferdinand Beck de Wiesviller
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 396, 85 € HT

• Eiffage Énergie de Sarreguemines
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 700 € HT

E Lot 7
E Lot 2
Serrurerie
• SOFIB de Woippy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 860 € HT

Ascenseur

• OTIS de Woippy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 950 € HT
Montant des travaux : 174 836, 65 € HT

E Lot 3
Menuiseries intérieures
• Zehnacker bois de Hombourg-Haut
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 127, 80 € HT
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Avec le soutien financier de l’État au titre de la DETR
(Dotation d’équipement des territoires ruraux) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 676, 58 €
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Vie Municipale / Sécurité

De
l’adhésion et un premi er bilan positif !
Depuis le lancement de l’opération “Voisins vigilants” voici quelques
mois, 69 familles sont à présent adhérentes à cette opération,
ce qui est un excellent départ.
Dressant un premier bilan de cette opération, nous avons pu remarquer
de réels points positifs grâce aux outils supplémentaires qui sont
à notre disposition avec ce dispositif.

Cette petite expérience de quelques
mois démontre déjà que cet outil,
qui est mis à notre disposition,
nous permet :
E de recevoir, faire remonter et partager des informations importantes ;
E de communiquer avec les voisins de votre quartier
et la mairie ;
E de devenir “Voisin vigilant” et d’aller vers l’autre pour
créer de véritables liens de voisinage.

Nous avons pu signaler :
E La présence de chiens potentiellement dangereux qui erraient dans certaines rues.
E Des alertes météo de la préfecture que nous avons pu vous transférer instantanément afin que vous puissiez
prendre toutes vos dispositions.
E La présence d’individus qui arrêtaient des véhicules à proximité de la Poste pour vendre des objets aux riverains
et automobilistes.
E La présence de véhicules au comportement suspect.
E Des individus qui vendaient des calendriers sans autorisation dans les quartiers.
Enfin, Il y a eu des partages d’informations concernant la vie associative dans la ville.
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Compte-tenu de toutes ces informations très positives,
nous vous invitons à donner encore plus d’ampleur et
d’efficacité à cette opération, en vous connectant, puis
en vous laissant guider sur :

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
SENIORS
Le 28 juin dernier, une vingtaine de seniors
ont assisté à la conférence “Opération
tranquillité seniors” qui s’est tenue à l’hôtel
de ville de la commune.
Cette action a été proposée par le Centre
communal d’action sociale en partenariat
avec la Police nationale.
L’opération tranquillité seniors a été présentée par le major Ruppel. Des conseils ont été
donnés aux seniors dans les cas d’intrusions,
de cambriolages, d’arnaques… Ces risques
ont fait l’objet de conseils pratiques pour les
bons gestes à avoir : installer une alarme, un
vidéophone, vériier l’identité des interlocuteurs, ne jamais divulguer de codes de cartes
bancaires…

www.voisinsvigilants.org
Parlez de cette initiative à vos voisins et connaissances en les invitant à adhérer à cet outil afin que le
partage d’informations soit encore plus important.
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Vie Municipale

C ommunauté de C ommunes

/ Transports

La ligne de bus

Des changements

qui dessert tous les quartiers de la ville

dans la collecte des objets encombrants

HOMBOURT-HAUT - FR MERLEBACH

RAPPEL EN COLLECTE À DOMICILE SONT
ACCEPTÉS LES DÉCHETS VOLUMINEUX OU
ENCOMBRANTS TELS QUE :
 Mobilier : table, canapé, sommier, chaise,
armoire, fauteuil, bureau, commode, lit...

 Autres objets : vélo, poussette, landau...
 Gros équipements électroménagers :

Fonctionne du lundi au samedi toute l'année
HOMBOURG-HAUT>FREYMING-MERLEBACH
HOMBOURG-HAUT/BAS - Centre commercial
HOMBOURG-HAUT/BAS - Ancienne Mairie
HOMBOURG HAUT - Etang
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Platanes
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Chapelle
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Gymnase
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Bellevue
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Pénitents
HOMBOURG HAUT - Chapelle Romains
HOMBOURG HAUT - Chapelle Sana
FREYMING MERLEBACH - Chapelle Place de Paris
FREYMING MERLEBACH - Chapelle Tarbes
FREYMING MERLEBACH - Chapelle Grenoble
FREYMING MERLEBACH - Stade
FREYMING MERLEBACH - Cité Administrative
FREYMING MERLEBACH - Place du marché
FREYMING MERLEBACH - Ancienne Gare SNCF
FREYMING MERLEBACH - Pensionnat
FREYMING MERLEBACH - Hotel de Ville
FREYMING MERLEBACH - LEP Curie
FREYMING MERLEBACH - Gare Routière

FREYMING-MERLEBACH>HOMBOURG-HAUT
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SONT REFUSÉS LES DÉCHETS
PROFESSIONNELS DE TOUTES NATURES ET :
 Les ordures ménagères
 Les recyclables (emballage, verre, papier,
carton,...)
 Les déchets provenant de l’exploitation
d’un artisanat, d’un commerce, d’une
entreprise, d’une industrie ou d’un garage
automobile
 Les matériaux, décombres et débris
provenant de travaux publics et
particuliers
 Les déchets médicaux
 Les cadavres d’animaux
 Les déchets spéciﬁques : pneu, batterie,
pièce automobile, peinture, solvant,
amiante, bidon d’huile,...
Les dimensions maximales par objet
encombrant sont :
longueur 2m
volume max /objet 1.5m3
poids max 100kg
En cas de doute, interrogez l’opérateur
lors de la prise de rendez-vous.
+ d’infos sur www.cc-freyming-merlebach.fr

1

er
à compter du 1 novembre 2017

NOUVEAU

AVANT DE JETER...
Donnez une deuxième vie
à vos encombrants

Offrez une deuxième vie à vos
encombrants pour qu’ils servent à
d’autres en utilisant le vide-grenier
virtuel permanent et d’ultra-proximité :

www.ccfm-eco.fr

de vous en débarrasser

2

Sur le territoire de la CCFM, 3 déchèteries
sont à votre disposition pour vous
débarrasser et trier vos encombrants.

3

VOUS PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
UNE COLLECTE À VOTRE DOMICILE
A compter du 1er décembre 2017, ce
nouveau service est réservé aux particuliers
qui souhaitent se débarrasser de déchets
trop volumineux pour les transporter
eux-mêmes en déchèterie, mais aussi aux
personnes âgées ou à mobilité réduite, qui
n’ont pas la possibilité de prendre en charge
elles-mêmes l’apport en déchèterie.

0 800 970 439

NOUVEAU

Rue Louis le Débonnaire - METZ

1

2

3

INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION
SUR LES DÉCHETS
Tout dépôt d’encombrants réalisé en
dehors de ces 3 dispositifs sera considéré
comme un dépôt sauvage réprimé par les
articles R 635-8 ou R 632-1 du Code Pénal.

 03 87 00 21 50 -  ccfm@cc-freyming-merlebach.fr

2
VOUS POUVEZ AUSSI VOUS
RENDRE EN DÉCHÈTERIE
La Communauté de Communes de FreymingMerlebach met à disposition des usagers 3
déchèteries dont l’accès est gratuit pour les
particuliers munis de leur Sydem’pass :

 HENRIVILLE, Parc d’Activités
 BETTING, Route de Betting
 HOMBOURG-HAUT, Rue de l’Etang
Rappel :
Pour les particuliers souhaitant accéder
aux déchèteries et conduisant un véhicule
utilitaire de plus de 2m3 ou sérigraphié,
rendez-vous à la Communauté de
Communes pour obtenir une autorisation
préalable.

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES :
du lundi au samedi (sauf jours fériés)
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

3

à compter du 1er décembre 2017

AVOIR RECOURS À UNE
COLLECTE À DOMICILE :
Un appel téléphonique,
une prise de rendez-vous

Préparez la liste des encombrants à
collecter et les quantités de chaque
type de déchets (nombre d’unités ou poids)
Prenez rendez-vous au

0 800 970 439
du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h pour réserver un créneau
horaire de collecte.
Déposez la veille au soir les déchets
sur la voie publique à l’extérieur
du domicile sans gêner le passage des
piétons, ni la circulation des véhicules.



Simple et gratuit, ce site internet permet de
trouver des bons plans près de chez soi.

3 FAÇONS



Ce site de petites annonces “encombrants”
permet de vendre, d’acheter ou de donner entre
voisins tout ce qui encombre, plutôt que de jeter !

Désormais, il y a

VOUS APPORTEZ VOUS-MÊME VOS
ENCOMBRANTS EN DÉCHÈTERIE
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Le vide-grenier virtuel qui vous permet de
donner ou de vendre vos encombrants pour
leur donner une seconde vie !

réfrigérateur, congélateur, gazinière, ...

Fin de la “traditionnelle”
collecte des encombrants



HOMBOURG HAUT - Etang
HOMBOURG-HAUT/BAS - Ancienne Mairie
HOMBOURG-HAUT/BAS - Centre commercial

1
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DONNEZ OU VENDEZ SUR
www.ccfm-eco.fr

ENCOMBRANTS



FREYMING MERLEBACH - Gare Routière
FREYMING MERLEBACH - LEP Curie
FREYMING MERLEBACH - Hotel de Ville
FREYMING MERLEBACH - Pensionnat
FREYMING MERLEBACH - Ancienne Gare SNCF
FREYMING MERLEBACH - Place du marché
FREYMING MERLEBACH - Cité Administrative
FREYMING MERLEBACH - Stade
FREYMING MERLEBACH - Chapelle Grenoble
FREYMING MERLEBACH - Chapelle Tarbes
FREYMING MERLEBACH - Chapelle Place de Paris
HOMBOURG HAUT - Chapelle Sana
HOMBOURG HAUT - Chapelle Romains
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Pénitents
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Bellevue
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Gymnase
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Chapelle
HOMBOURG HAUT - Cité Chênes Platanes

à compter du 6 mars 2017

MEMO CONTACTS
ENCOMBRANTS



126

Les déchets
présentés sont
collectés s’ils sont
conformes au
règlement.

Fermeture hebdomadaire le lundi à Henriville,
le mardi à Betting, le jeudi à Hombourg-Haut.
+ d’infos sur www.cc-freyming-merlebach.fr

Service inclus dans votre redevance
des ordures ménagères.
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Vie Municipale / Information et rappels

É coles

Un peu de civisme

Les clés du conte

Entretien des trottoirs

C’est à l’école des Chênes que les classes de CP
de Mme De Gobbi et les CP/CE1 de Mme Perrin
ont écrit des contes durant l’année scolaire
2016-2017.

Il est interdit de jeter
les balayures sur la
voie publique

Déneigement
et accès aux boîtes
aux lettres

Les avaloirs sont destinés à recueillir les eaux de
pluie qui vont directement dans la nappe phréatique.
N’étant pas reliés au réseau d’eau usées, les avaloirs
ne sont pas conçus pour recevoir les déchets (peinture, ciment, produits chimiques, huiles, feuilles mortes, hydrocarbures et graisses de quelque nature que
ce soit, etc.).

Pour la sécurité de tous, les habitants de la commune
sont invités à déneiger leur trottoir lors des intempéries hivernales. Il est également important de dégager l’accès aux boîtes aux lettres pour permettre au
facteur de distribuer le courrier dans les meilleures
conditions possibles. La distribution est assurée 6 jours
sur 7, même durant les intempéries hivernales, ce qui
rend leur tâche difficile.
Enfin, pour éviter tout risque en cas de verglas, il est
conseillé de répandre sur le trottoir des cendres, du
sable, du gravier, de la sciure de bois ou du sel.
Si le déneigement des routes est à la charge de la
commune, le déblaiement des trottoirs incombe aux
habitants, propriétaires ou locataires.

Les enfants ont été accompagnés de la conteuse Léa
Pellarin et ont travaillé en 4 groupes pour écrire et
illustrer 4 contes différents. Le jeudi 8 juin, Léa, la
conteuse, les a mis en scène et les a présentés aux
enfants. Ces contes ont ensuite été imprimés et un
livret a été remis à chaque enfant.
Ce projet a été mené par le CCAS de la ville dans le
cadre du Dispositif de réussite éducative, avec l’association Cantorama et l’école des Chênes.

Les écoles
en représentation
Atelier-théâtre
Dans le cadre de la semaine de rencontre des pratiques artistiques, deux classes de l’école élémentaire
des Chênes ont participé, le jeudi 11 mai, dans le cadre
de l’Atelier-théâtre, à une représentation au Carreau

de Forbach

Balayer devant
sa porte...
Les riverains (propriétaires ou locataires) sont tenus
d’assurer le nettoyage des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur
propriété.

Concert

Agissons ensemble
pour garder
notre ville
propre !
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Magnifique concert de 250 collégiens de cinq collèges, les 31 mai et 1er juin dernier à l’hôtel de ville de
Sarreguemines. Un concert exceptionnel intitulé “Vous
avez un message”, où les collégiens du collège Robert
Schuman étaient présents au sein de ce chœur des
chorales scolaires de Moselle-Est. Un spectacle qui a
fait la fierté de Mme la principale, des enseignants et

des élus présents à cette occasion.

Visite en mairie
Le 3 juillet, M. Jean-François Richard,
Directeur Général des Services, a fait
visiter l’hôtel de ville aux deux classes de
CP de l’école élémentaire des Chênes.
Après une rencontre avec les différents services de la mairie, les enfants purent prendre
place en salle du Conseil municipal où il leur
fut alors expliqué le fonctionnement de ce dernier.
Une expérience ludique désormais bien ancrée
sur la commune, une pareille visite ayant déjà
été organisée avec les enfants de l’école élémentaire de la Chapelle, le 15 juin.
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É coles
Le point sur les effectifs
des différents établissements
On note une légère hausse pour les effectifs des écoles maternelles.
2017/2018

2016/2017

72

65

60

66

68

64

E 2 classes à double niveau, maximum 24 élèves.
On compte 10 inscriptions de tous petits.

43

42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soit :

243

237

ÉCOLE “SIMON BATZ”, rue des Suédois
E 3 classes, dont 2 à double niveau, d’au maximum 25 élèves.
ÉCOLE “LA CHAPELLE”, rue de Bordeaux
E 3 classes, dont 2 à double niveau, d’au maximum 22 élèves.
On compte 9 inscriptions de tous petits, nés en 2015.
ÉCOLE “LES ÉCUREUILS”, rue Bellevue
E 3 classes, dont 2 à double niveau, d’au maximum 25 élèves.
On compte 11 inscriptions de tous petits.
ÉCOLE “MONBORN”, rue Monborn

Rentrée scolaire

2017-2018

C’est avec des nouveaux rythmes scolaires que la rentrée 2017/2018
a démarré le 4 septembre. Comme c’est le cas chaque année depuis
2014, dès la première semaine de la rentrée, le maire a fait le tour de
toutes les écoles et classes maternelles et élémentaires de la ville.
La Municipalité tient ainsi à s’assurer que la rentrée des classes s’est
bien passée pour les enseignants comme pour les enfants.

Nous sommes de nouveau à la semaine de quatre
jours avec le mercredi libéré. Des nouveaux horaires
ont donc été mis en place à savoir :
E Le matin de 8h15 à 11h45
E L’après-midi de 13h30 à 16h00.
L’école maternelle Monborn fonctionne quant à elle :
E Le matin de 8h30 à 12h00
E L’après-midi de 13h45 à 16h15
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Les parents des quartiers des Chênes et de la Chapelle ont utilisé toutes les places disponibles pour scolariser les
enfants de 2 ans. Les effectifs des écoles élémentaires sont en légère baisse :
ÉCOLE “SIMON BATZ”, rue des Suédois
E 5 classes de niveau unique, d’au maximum 29 élèves.

116

125

60

65

E 8 classes, dont 1 à double niveau, d’au maximum 26 élèves.

142

130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soit :

318

320

ÉCOLE MIXTE “LA CHAPELLE”, rue de Bordeaux
E 4 classes, dont 2 à double niveau, d’au maximum 21 élèves.
ÉCOLE DES CHÊNES, rue Bellevue

Pour cette rentrée
l’Éducation nationale a décidé de bloquer, à 12 élèves
maximum, les CP des établissements situés en REP +.
Nous avons donc 2 classes de CP de 10 et 11 élèves à
l’école élémentaire de la Chapelle et 3 classes de CP
de 9 à 10 élèves à l’élémentaire des Chênes. Si le Gouvernement n’apporte pas de changement au niveau
des textes, il devrait en être de même pour les CE1,
l’an prochain. Aucun changement de direction n’est
intervenu pour cette rentrée.

Durant la période estivale
Les agents des services techniques ont effectué, dans
les divers bâtiments scolaires, des travaux de peinture et d’entretien courant sur les installations électriques, de plomberie et de chauffage, retracé les

marquages sur le sol, remis en état certains équipements dans les cours, déplacé des TBI et installé des
tableaux d’affichage en liège.
À propos des effectifs du collège Robert Schuman
Le nombre d’élèves est de 255 pour 13 classes.
E 6èmeA : 21 E 6èmeB : 22
Total par niveau : 66
E 5èmeA : 18 E 5èmeB : 21
Total par niveau : 76
E 4èmeA : 21 E 4èmeB : 23
Total par niveau : 68
E 3èmeA : 16 E 3èmeB : 14
Total par niveau : 45

E 6èmeC : 23
E 5èmeC : 19 E 5èmeD : 18
E 4èmeC : 24
E 3èmeC : 15
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S ports

Une hombourgeoise

championne
d’Europe
de kickboxing !
Journée de découverte

du sport
Succès incontestable pour cette
journée proposée le samedi
16 septembre à la jeunesse
de Hombourg-Haut au gymnase
de la Chapelle.
Le Handball Club, Avenir et Horizon (Futsal), le Judo
club, le Tir à l’Arc, LVH (Loisir Vélo Hombourg) et Les
Dynamiques ont participé à cette journée pour permettre à notre jeunesse de découvrir et de goûter à
ces activités. Chaque association avait également un
stand où les uns et les autres pouvaient se renseigner
sur les activités des différents clubs.

Le challenge de réunir l’ensemble des clubs sportifs
de la ville était une première et fut couronné de succès.

À renouveler !

Âgée de 17 ans, Victoria, déjà championne
de France à plusieurs reprises dans les
catégories minimes et cadets, a été sélectionnée
en équipe de France pour les championnats
d’Europe qui se sont déroulés à Skopje en
Macédoine, du 2 au 10 septembre.
En finale, la protégée du coach, Karlito-Charles Fancois, a battu une Ukrainienne. Prochaine sélection avec
l’équipe de France : du 15 au 25 octobre. Ses parents
et sa famille sont très fiers des performances de leur
fille. À présent, elle fait également la fierté de Hombourg-Haut et nous suivrons de près les résultats de
Victoria qui sera, en quelque sorte, notre ambassadrice.

Handball
Le Hombourg Handball-Club vient de réaliser une
très grande saison, passionnante jusqu’à son
terme.
L’équipe féminine, qui évoluait déjà au niveau supérieur
départemental, s’est brillamment adjugée le titre de
championne du groupe. Promues en Excellence régionale féminines, les illes seront opposées à des équipes
de Meuse, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Elles se
sont également hissées en inale de la Coupe de Moselle
qui s’est jouée à Amnéville, une inale de bien belle qualité malheureusement perdue par une vaillante équipe
hombourgeoise face à Amnéville.
Le nombre de licenciés est en forte augmentation dans
ce club très actif et bien sympathique qui se fera un plaisir de vous accueillir à l’occasion de la nouvelle saison.
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S ports

Le judo
et sa marche
en avant

Installé au gymnase de la Chapelle, le club de
judo déborde d’activités tout au long de l’année,
avec un nombre de licenciés en constante
progression.
De nouvelles activités que nous vous invitons à
découvrir (Muay Thaï, Jujitsu brésilien, Taïso, Baby
gym, ateliers santé senior...) viennent régulièrement
s’ajouter au programme déjà en place dans ce club
très vivant et soucieux de poursuive sa marche en
avant.

Le tir à l’arc

hombourgeois
prend de la hauteur !
Au sein de la 1re compagnie de tir à l’arc de Hombourg-Haut,
on truste les titres...
Nathalie Tomboul et son fils, Alexis, ont été sacrés champions de Moselle dans leur catégorie respective. Alexis a
même arraché le titre de vice-champion de France FITA à Vichy, avant qu’à Compiègne, il ne devienne champion de
France FEDERAL. La différence entre les championnats FITA et FEDERAL est caractérisée par la distance entre le
pas de tir et le diamètre de la cible.

Futsal
Deux clubs locaux étaient en compétition,
engagés en Division Honneur Lorraine :
la SSEP au gymnase des Chênes et Avenir
et Horizon au gymnase de la Chapelle.
La SSEP termine en tête, avec Longwy, en championnat
et remporte la coupe de Moselle. Avenir et Horizon
aura, de son côté, réalisé un beau parcours en championnat ainsi qu’en Coupe de France où ils ont eu le
privilège d’accueillir l’ACASA de Paris. Des rencontres
au cours desquelles, les techniciens ont pu se livrer à
souhait et le public, généralement très nombreux, a pu
assister à un spectacle de qualité.

Football
Superbe saison de la SSEP, championne
de son groupe, qui accède cette saison au plus
haut niveau départemental
avec plusieurs derbys au programme.
Judicieusement renforcée avec de nombreux retours
de joueurs hombourgeois, le spectacle sera encore
une fois au rendez-vous. À noter que l’équipe première, après avoir éliminé ses voisins du “SO Merlebach”, et donc qualiiée pour le quatrième tour de la
Coupe de France, a inalement été éliminée par l’APM
Metz, qui évolue au plus haut niveau régional, sans
toutefois démériter lors de cette très belle rencontre
où la victoire aurait très bien pu leur sourire...

Après les sélections qui se sont déroulées en septembre, à Boulouris, Alexis apprend qu’il est sélectionné en équipe
de France pour le Championnat du monde de la jeunesse en Argentine, courant octobre, où il créa un nouvel exploit
en se classant à la 9ème place !

Bravo à nos deux athlètes ainsi qu’à ce club qui fait la fierté
de Hombourg-Haut.
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E nvironnement

Des sangliers

Fleurissement

trop nombreux...
et des dégâts !
Fleurir,
c’est donner
de la couleur
et de la bonne humeur
à notre cadre de vie.

Fleurir,
c’est aussi accueillir, procurer de la convivialité à nos hôtes
et du bien-être autour de nous.
Une réunion de travail a eu lieu
dans la salle du Conseil pour
évoquer la problématique des
sangliers sur la ville.
Étaient présents les chasseurs des lots 1 et 2, le représentant de l’ONF, les partenaires sociaux, SNI et
Logiest, des membres du Conseil citoyen des Chênes,
le maire et ses adjoints.
Avant toute chose, il faut savoir que le nombre de
sangliers est en hausse exponentielle. Il y a 30 ans,
50 000 sangliers étaient tués en France par an ; aujourd’hui nous sommes passés à 600 000, en sachant
que, rien qu’en Moselle, 19 000 furent abattus.
La réunion avait pour but d’instaurer un dialogue entre
les différentes parties et de rechercher des solutions
tant pour la sécurité publique des habitants que pour
la régulation de ces animaux, classés nuisibles.
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Il ressort de cette première réunion, la décision d’une
augmentation du nombre de battues sur les deux lots
et d’un affourage conséquent en forêt par les chasseurs.
La SNI et Logiest sont prêts à défricher les taillis aux
abords des cités, à faire un courrier aux habitants
leurs demandant de ne pas nourrir les animaux, en
jetant du pain aux abords des maisons. Quant aux
chasseurs, ils nous ont fait part de la destruction des
miradors ou d’égrainoirs mis en place en forêt pour
les nourrir.
La Municipalité a fait mettre en place une clôture aux
abords des ateliers municipaux et de la voie de chemin de fer 1 pour stopper la montée des sangliers
vers le Vieux Hombourg.

C’est ce que recherchent les employés du service des
Espaces verts, épaulés par le chantier d’insertion, en
entretenant chemins, sentiers et espaces verts. En
fleurissant les différents quartiers de la ville, ils s’appliquent à marier les différentes variétés et harmonisent les couleurs. Ils ont plaisir à prendre soin de
leurs massifs, plantations et bacs tout au long des
saisons avec une attention accrue à la belle saison.
Ce travail est salué par les regards attentifs et connaisseurs des habitants et des visiteurs, de plus en
plus nombreux, qui s’y arrêtent. Cette année encore,
le service des Espaces verts a travaillé d’arrache-pied,
avec foi et passion. La création de massifs par les jardiniers de la ville sur la traversée de Hombourg a embelli cette artère et coupé la monotonie urbaine par
des îlots de verdure et de fleurs. Cette année, la tonte
de nos cités n’aura pas été en reste et l’entretien des
pelouses assuré régulièrement par notre prestataire.
Fleurir, c’est aussi l’amour de la nature, la passion, la
créativité, que démontrent les habitants de notre
commune. Grâce à tous ces talents si différents, ré-

compensés en fin d’année par le jury du concours
communal des Maisons fleuries, notre ville est encore plus belle et attrayante.

Lauréats du concours 2017
Maisons avec jardin
• 1er prix : M. et Mme Angelo Ferrara
• 2ème prix ex aequo : M. et Mme Auguste Brable
• 2ème prix ex aequo : Mme Laurence Minetti
• 3ème prix : M. et Mme Gérard Harter
Maisons sans jardin
• 1er prix : M. et Mme Silas Da Silva Pereira
• 2ème prix : M. Dominique Schlickling
Collectifs
• 1er prix : M. et Mme Rocco Laera
• 2ème prix : Mme Mathilde Hillenblink
Prix d’encouragement
• M. et Mme Joseph Schmitt-d’Amico
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R encontres & S olidarité

Seniors

en vacances

Dans le cadre du programme “Seniors en vacances”, les CCAS de Hombourg-Haut
et de Freyming-Merlebach ont permis à une soixantaine de seniors de partir en vacances à Villers-le-Lac
dans le Jura, du 18 au 24 septembre dernier.
Ce voyage a pour vocation d’apporter du bien-être
aux personnes âgées les plus modestes et les plus
isolées ainsi que de créer un lien social. De nombreuses excursions et des soirées animées ont agrémenté leur séjour. Une subvention de la CARSAT
d’Alsace-Moselle a été allouée, pour la troisième an-

née, aux deux CCAS. Cette somme a permis de couvrir les frais de transport aller-retour.
Nous adressons également nos sincères remerciements
à Mme Béatrice Schmitt et à M. Roland Lagrange,
leurs accompagnateurs au cours de ce séjour.

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

Tél. : 0820 820 588
E-mail : 05454@creditmutuel.fr

RECENSEMENT 2018
Comme tous les 5 ans, notre commune est concernée par
le recensement de la population. En 2018, il aura lieu du
18 janvier au 17 février prochain. Cette année, 14 agents
recenseurs se rendront à votre domicile pour vous recenser. Une nouveauté : vous pourrez directement répondre
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aux questionnaires par le biais d’internet. Les agents recenseurs seront en possession d’une carte les authentiiant et seront à même de répondre à vos interrogations.
Informations en mairie au 03 87 81 87 14
ou par mél : p.o@hombourg-haut.com
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État - Civil

I nfos P ratiques

du 1 er mai au 31 octobre 2017
POINT EMPLOI
E Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi
ou la formation

MARIAGES
E Rico SÜLEYMAN et Andréanie URIE,
le 26 mai 2017
E Robin LESCOMERE et Floriane POCHARD,
le 17 juin 2017
E Karim KAROUNE et Chriss JUNKER,

E DE COL Soia, le 5 août 2017

E JOKIC Marko, le 5 octobre 2017

E DELEPINE Romane, le 23 juillet 2017

E JULIEN Pierre, le 26 mai 2017

E DELLA FORTUNA Camil, le 6 septembre 2017

E KIHL Edgard, le 19 septembre 2017

E DOME Hannah, le 17 septembre 2017

E LEMOINE Christel, née WILMOUTH, le 23 juin 2017

E EL AGNAOUI Aaron, le 12 juin 2017

E LOEW Léon, le 22 juin 2017

Tél. : 03 87 81 30 23

E EZZAITOUNI Hajar, le 6 août 2017

E OLSZAK Irène, née MERCIER, le 19 juin 2017

E Smaïn BENTALLIB et Fatim-Zahra EZZAÏTOUNI,
le 1er juillet 2017

E GANBOUR Amine, le 18 août 2017

E OULD YAHIA Arezki, le 22 juillet 2017

E HAFOUNE Jannat, le 10 octobre 2017

E PORT Alfred, le 22 juin 2017

E Rachid FERYATE et Hanane MERZOUGUI,

E HASANI Ajan, le 26 octobre 2017

E RIFF Arsène, le 9 juin 2017

E HUPPERT Tyméo, le 12 août 2017

E SAÏCHE Mohand, le 22 mai 2017

E HUSSON Inaya, le 5 août 2017

E SATTLER Irène, née WALTER, le 30 juillet 2017

E IKHLEF Dounya, le 20 juillet 2017

E SCARFO Alfonso, le 10 juillet 2017

CIDFF

E KAMMER Lana, le 3 mai 2017

E SCHMITT Marie-Jeanne, née KRAUT, le 30 juillet 2017

E KAYA Kaplan, le 30 juin 2017

E SCHNEIDER Helmut, le 28 mai 2017

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

E LA MONICA Lucas, le 2 août 2017

E STEINMETZ Charles, le 16 septembre 2017

E MAGGIULLI Marley, le 6 juillet 2017

E STEYER Yolande, née FERRANDINI, le 26 mai 2017

E MELOCCARO Lorenzo, le 5 août 2017

E TASSONE Maria, née MALLAMACI, le 16 juin 2017

E MESKINE Zakaria, le 22 juin 2017

E TRUMINSKI Laurent, le 2 octobre 2017

E PATZENBEIN Léo, le 31 mai 2017

E ZIMMER Jean-Marie, le 10 septembre 2017

le 17 juin2017

le 15 juillet 2017
E Laurent GOMIS et Peggy DIEBOLD,
le 22 juillet 2017
E Hakim AZANKOUD et Audrey PAPINUTTI,
le 22 juillet 2017
E David MUNSCH et Marie-Laure HECTOR,
le 29 juillet 2017
E Guillaume LARISCH et Djamila FELLAH,
le 29 juillet 2017
E Mohamed MEZNANE et Delphine MEERSEMAN,
le 17 août 2017
E Xavier LAUER et Kelly BEAUSSART,
le 19 août 2017
E Grégory TILLY et Oriane BIANCHI,

E Mohamed OUHDIDA et Hanane LAGHRIBI,
le 16 septembre 2017
E Frankie HEILIG et Marylin BRAUER
le 20 octobre 2017
E Rachid AZZA et Yamina BOUKERKAT
le 21 octobre 2017
E Hassan OUNANA et Rachida OUCHICHA
le 21 octobre 2017
E Zakaria LAGHOUI et Jamila BOUKERKAT
le 28 octobre 2017

E ROHM Mia, le 12 juillet 2017
E ZAVRSNIK Maliha, le 29 octobre 2017

DÉCÈS
E BANASZYK Marie-Louise, née SIBI, le 9 mai 2017
E BECKER Simone, née TILLY, le 21 juin 2017
E BEHR René, le 22 juillet 2017
E BOUHALLOUFA Larbi, le 4 octobre 2017
E BROLL Alfred, le 15 septembre 2017
E DAL BIANCO Palmira, née SCHIAVETTO, le 9 juillet 2017
E DUCLOS Daniel, le 4 juin 2017
E EGLOFF Pascal, le 25 juin 2017

Sandra,
la nouvelle correspondante
du Républicain Lorrain
Sandra est à votre service
sur la commune de Hombourg-Haut,
depuis in mars 2017 déjà,
pour relayer, dans des articles
de presse, vos actions
événementielles ou publiques.
N’hésitez donc pas à la contacter !

E FINCK Monique, née FRANCOIS, le 31 octobre 2017
E FOELLER Berthold, le 6 octobre 2017
E FRANK Évelyne, née DESROUSSEAUX, le 25 juin 2017

NAISSANCES

• Le 1er jeudi du mois de 8h45 à 12h
• Chaque jeudi de 14h à 16h.

Tél. : 03 87 82 70 07

E Informations dans le domaine juridique, professionnel,
économique, social et familial
• 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

MISSION LOCALE

E PREISS Gioia, le 26 mai 2017

E Mikaël LEONARD et Nathalie KAUFFMANN,
le 16 septembre 2017

ALLÔ ACTIF

E PORTÉ Aaron, le 29 octobre 2017

le 26 août 2017
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• 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

E GALL Pierre, le 15 août 2017

Mél : sanphilchou@orange.fr
Tél. : 03 87 29 33 24
(bureau de forbach)

E GLINSEK René, le 1er août 2017

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

Tél. : 03 87 90 58 38

UDAF
Union Départementale des Associations Familiales
E Suivi général du RSA
• Jeudi : de 8h30 à 12h sur rendez-vous

Tél. : 03 87 88 40 80

FORMABILIS
E Accompagnement, emploi, formation, travail et insertion

E ABDELMAGIED Adam, le 23 mai 2017

E GLOWACKI Olga, née LIPSKA, le 23 juin 2017

E AGAR Ahmed-Badrane, le 8 septembre 2017
E AIT ABID Zeyneb, le 7 août 2017

E GRADOUX Élisabeth, née BADERGOLL,
le 30 septembre 2017

E BAKIJA Huseyin, le 26 juillet 2017

E GRAESEL Edmond, le 29 juin 2017

E BAMOUR Aya, le 2 juin 2017

E HAUSA Daniel, le 9 octobre 2017

E BENNOUR Inès, le 28 mai 2017

E HECTOR Gilbert, le 22 octobre 2017

Uniquement sur rendez-vous

E BIRGENSLER Sya, le 31 mai 2017

E HECTOR René, le 29 septembre 2017

E BOUCETTA Maydine, le 30 mai 2017

E HEILIG Antoine, le 1er septembre 2017

E CLAM Sandro, le 20 août 2017

E HEUZÉ Jules, le 23 août 2017

Transféré à l’Espace Condorcet
à Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 35 01 30

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Service social départemental
E Protection maternelle et infantile

• Mercredi de 9h à 12h uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 82 70 07

CARSAT
E Pour les affiliés en arrêt maladie, invalidité
• Uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 95 81 62

33

A genda des Manifestations

Hombourg-Haut
2017-2018

Nouveau
plan de
la ville

DÉCEMBRE
 Mercredi 6 décembre
Ateliers du Sydeme
Dans le cadre de la semaine européenne de la
réduction des déchets, le Sydeme organise des
animations destinées à tous publics.
L’équipe d’animateurs propose des ateliers « Et si
je le faisais moi-même ?! » ainsi que des stands et
jeux sur la thématique de la prévention des
déchets.
• Renseignements au 03 87 00 01 01

 Samedi 9 décembre
Téléthon
Organisé par “Loisirs Vélo Hombourg”
Sortie nature, randonnée.

Pour la 21 année consécutive, Loisirs Vélo
Hombourg participe au téléthon. Activités
proposées (avec accompagnateurs) : randonnée
pédestre de 10 km environ, parcours VTT de 25 à
30 km “cool”, marche nordique (10-15 km).
ème

• Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à
Hombourg-Haut à 8h45. Départ impératif à 9h.
• Participation inancière à l’appréciation de
chacun en espèce ou par chèque à l’ordre
d’AFM TÉLÉTHON.
• Renseignements au 03 87 04 54 81

 Samedi 9 décembre
Match handball féminin
Organisé par “Loisirs Vélo Hombourg”
Le Handball-Club Hombourg-Haut qui évolue en
excellence de Lorraine rencontre le club de
Montois la Montagne.
• Tout public / Gratuit
• Gymnase de la Cité des Chênes,
• Renseignements au 06 10 69 15 14

 Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Marché de Noël
Organisé par le Comité de pilotage de le Chapelle
• Centre social ASBH
• Place de Paris, de 14h à 18h

 Dimanche 10 décembre à 16h
Concert rencontres musicales
avec le “Kedroff Balalaïka Trio” et le “Chœur
Chersonèse”, pour un programme de chants de Noël
et musique instrumentale russe.
La balalaïka est l’un des symboles de la Russie.
Instrument magique de forme triangulaire à trois
cordes, son jeu est fascinant et inimitable,
exprimant tantôt la gaité tantôt la mélancolie du
peuple russe. Sur scène, Nicolas Kedroff, c’est
l’intelligence, la virtuosité, les larmes et
l’humour. Issu d’une famille de célèbres artistes
russes, sa réputation est internationale.
• Église de la collégiale Saint-Étienne
• Billetterie à l’Ofice de tourisme au 03 87 90 53 53
• Tarifs : plein 15 € / groupe 12 € / réduit 7,50 €

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

JANVIER
Concert du Nouvel An
Organisé par les Rencontres Musicales
Johann Strauss, Beethoven, Brahms, Dvorak,
Offenbach… Dans le cadre du festival

international Théodore Gouvy, ne manquez pas
le concert du Nouvel An “Vienne, au cœur de la
Mitteleuropa” qui sera donné par l’Orchestre
national de Lorraine, sous la baguette de Jacques
Mercier.
• Espace Théodore Gouvy à Freyming-Merlebach
• Billetterie à l’Ofice de tourisme au 03 87 90 53 53
• Tarifs : Plein 20 € / Scolaires - chômeurs : 10 €

 Jeudi 18 janvier à 19h00

Visite du Vieux-Hombourg

• Complexe socio-sportif de la Chapelle

Perché sur son éperon rocheux, le VieuxHombourg a préservé de son glorieux passé
médiéval de nombreux vestiges (remparts, église
collégiale, site du château, chapelle SainteCatherine). venez le découvrir, grâce aux
commentaires érudits d’un de nos guides.
• Lieu du départ de la visite communiqué lors de
l’inscription (obligatoire) à l’Ofice de tourisme
• Inscription et renseignements : Ofice de
tourisme CC Freyming-Merlebach
• Tél : 03 87 90 53 53
• www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
• www.facebook.com/ccfm tourisme/

Marché de Noël

Marché de Noël

Organisé par “Les Amis du carnaval d’antan”

Organisé par ACCES, la conférence Saint-Vincent de
Paul et le Conseil citoyen des Chênes
• Centre social des Chênes
• Impasse de Poitiers, de 10h à 18h

Un nouveau plan-guide
de la ville vient
d’être imprimé.
Les habitants peuvent
le retirer en mairie
ou à l’Ofice
de tourisme.

 Vendredi 5 janvier 2018 à 20h

Vœux du maire aux associations

 Samedi 16 décembre

• Vieux Hombourg

Marche Loisirs Vélo Hombourg

 Dimanche 10 décembre

 Samedi 9 décembre

Distribution de chocolats par saint Nicolas.
Un cortège mènera à la crèche vivante.
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 Dimanche 17 décembre

 Dimanche 14 janvier 2018
Assemblée générale des “OuvriersMineurs de Hombourg-Bas”
• Foyer du Centre
• Contact : Émile Ebert au 06 72 58 10 20

FÉVRIER
 mercredi 14 février 2018
Bol de riz du Carême
Organisé par le CCFD (Comité catholique
contre la faim et pour le développement)
• Foyer du Centre

MARS
 Dimanche 11 mars 2018
Assemblée générale de L’UNIAT
• Foyer du Centre
• Contact : MME Pignot au 03 87 90 65 78

 Du lundi 12 au jeudi 15 mars 2018
Bourse aux vêtements

 Vendredi 19 janvier 2018 à 18h
Assemblée générale de l’association
“Les Traditions de Hombourg”
• Foyer du Centre
• Contact : Jean-Claude Hoy au 03 87 04 80 10

 Vendredi 26 janvier 2018
Assemblée générale de l’association
“Le Pixel”
• Foyer du Centre
• Contact : Roland Klock au 06 28 22 44 12

Organisée par “l’Association familiale” au foyer du
Centre dans le Vieux Hombourg
• Ouvert toute la journée
• Informations au 06 01 63 15 74 ou au 03 87 04 81 65
(aux heures de repas)

 Dimanche 18 mars
Fête des Seniors
Organisée par le CCAS
• Complexe socio-sportif de la Chapelle
• De 11h30 à 17h30 (mise en place de navettes)

35

C oup

d’ Œ il

Kustom Day
à la Papiermühle
Le samedi 27 mai dernier,
le 1er Kustom Day s’est déroulé
sur le site de la Papiermühle
avec une exposition de voitures
et de motos américaines.
Le maire a inauguré en présence des deux organisateurs, Emmanuel Drui, responsable de “Peinture et
Créative”, rue du Ruisseau, et Jean-Jacques Cocciolonne, président du Carnaval d’Antan, le 1er Kustom
Day sur le site de la Papiermühle.
Plus d’une trentaine de voitures de collection américaines ainsi que des motos Harley Davidson ont été
exposées sur place.
Un concert Rock a eu lieu en fin de soirée sur ce site
exceptionnel qui a fait le bonheur de tous ceux qui se
sont déplacés.
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Décembre 2017

« 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,
Vous avez pu constater que le travail de la majorité municipale continue
et qu’il est réellement conséquent à mi-mandature. Les gros chantiers sont pratiquement
tous lancés en 2017.
La Municipalité a également tenu à conforter les finances
de la commune en ayant à l’esprit une vision pluriannuelle
de ses projets dans ses différents budgets. Ainsi, malgré la
très forte baisse de 400 000 € des dotations de l’État pour
notre commune depuis 2014, la gestion financière de notre
ville n’a jamais été aussi saine. En effet, une restructuration des dépenses de fonctionnement a eu lieu dès le début de la mandature, ce qui nous permet aujourd’hui d’investir énormément.

La Municiplaité souhaite ainsi montrer que nous ne pouvons avancer qu’en travaillant tous ensemble.

L’opposition se réjoui de la hausse des impôts locaux qui
ne sera que temporaire avec la disparition de la taxe d’habitation pour 80 % d’entre nous, d’ici 3 ans. Le maire a, par
cette décision difficile, montré l’effort fiscal de HombourgHaut pour pérenniser les finances de la ville que l’État assurera désormais totalement demain.

En attendant, vous pouvez compter sur une majorité municipale qui travaille et qui fait avancer clairement notre
ville pour le bien-être de tous.

La transformation est considérable aujourd’hui dans une
ville apaisée où tous les partenaires associatifs, sportifs et
autres se côtoient de plus en plus. Ainsi, la Municipalité a
lancé deux opérations cette année, qui ont été plutôt une
belle réussite, avec la mise en valeur des bénévoles de
notre ville, en avril dernier, et la 1re journée des Sports en
septembre dernier.

La concertation est recherchée à chaque fois que cela est
possible même si nos oppositions font souvent de l’obstruction. Nous ne pourrons changer le mode de fonctionnement des instances de la République que certains souhaitent remettre en question en ne participant pas aux
travaux des commissions municipales.

Nous resterons à vos côtés pour défendre, tous ensemble,
les intérêts de notre belle commune.

Les élus du Groupe Majoritaire

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
Nous sommes inquiets des menaces qui pèsent sur les subventions et nous demandons à la majorité
municipale de surveiller au plus près les dépenses de la ville. Sinon, c’est vous les Hombourgeois qui allez
mettre la main au porte-monnaie.
N’oubliez pas l’augmentation des impôts locaux, bien que le Maire avait promis de ne pas y toucher.
Notre groupe a voté contre cette augmentation et avait d’autres propositions.
Nous resterons vigilants et continuerons à défendre vos intérêts.
touspour.hombourg@laposte.net
Christine CORSO, Christiane KANICZ, Jean-Paul BITSCH, Astrid CAYEN, Brigitte SCHLICKLING

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
Le groupe Fristot ne nous a pas transmis de texte pour ce bulletin municipal.

GROUPE D’OPPOSITION

“ENSEMBLE CHANGEONS HOMBOURG”
Ne pas oublier la concertation… (acte 2)
Tel était déjà le titre de l’article paru, il y a un an dans ce bulletin municipal. Que peut-on constater, aujourd’hui, c’est
que visiblement, nous n’avons pas la même conception de la concertation, que certains élus de la majorité municipale...
L’année dernière, 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”, avaient été
prises et, je le rappelle, ont eu mon aval sur le fond.
Par contre sur la forme, les associations, concernées par les réhabilitations de ces immeubles, et notamment utilisatrices de la Salle des Fêtes, sont peu ou prou consultées, et subissent des contraintes, qui auraient dû être évitées
dans le cadre d’une réelle concertation.
Autre exemple de cette inacceptable politique du fait accompli est la non prise en compte des demandes du club des
Boulistes des Chênes, qui attendaient “autre chose de l’investissement de 30 000 €, votée lors d’un précédent conseil
municipal, que ce qui a été mis en place sans concertation.”
Que l’ensemble des composantes du Conseil municipal ne soit pas associé, en amont à la réflexion sur la concrétisation de projets est difficilement acceptable.
“Ne pas écouter les utilisateurs, comme les associations, est irresponsable et inacceptable.” Nous ne manquerons de
le rappeler à la majorité municipale.
Jean-Pierre Damm

