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Vie Municipale actualité...

Laurent Muller
Maire
Vice-président de la Communauté de Communes

Hombourg-Haut :
une ville qui avance
à grand pas !
Madame, Monsieur,

Vous avez pu constater que notre commune est
en pleine transformation en cette année 2018.
C’est près de 7 millions d’Euros de travaux
d’investissement qui sont engagés cette année
sans hausse des impôts locaux et surtout sans
aucun nouvel emprunt.

L’ambition d’agir pour chacun de vous se traduit pour moi
par une vraie méthode de travail et des actions qui se concrétisent pour tous, dans tous les quartiers. Vous le savez, des
travaux de grandes ampleurs ont lieu depuis l’an passé. Mais
le chantier tant attendu est le lancement des travaux de voiries au quartier des Chênes, là où les travaux après-mines
n’ont pas été réalisés. Ces travaux seront ainsi totalement
terminés d’ici 2020 grâce à une convention négociée à parts
égales financièrement avec la SNI.
Nous avons également souhaité donner à nos jeunes un terrain de football totalement refait à neuf. C’est ainsi que nous
créons un tout nouveau complexe sportif à l’entrée de la ville
avec les terrains de tennis accessibles depuis les vestiaires
des footballeurs.
Notre ville avance à grand pas et Hombourg-Haut vient d’obtenir son 1er label de “Ville Active et Sportive” que je suis allé
chercher avec fierté à Toulouse, en février dernier, en présence des 288 autres maires récompensées sur notre territoire. Notre ville a également décroché cette année sa 1re @
(label ville internet), nous permettant d’entrer parmi les
villes les plus connectées de France. Le travail continue désormais à ce niveau pour permettre, par exemple, le wifi gratuit dans tous les bâtiments publics.
J’entends aussi donner encore plus d’attractivité à notre
commune. C’est pour cette raison que j’ai souhaité que le
conseil municipal valide, avec la société “Écofinance”, une
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convention d’accompagnement de la fiscalité locale en faveur des locaux commerciaux, afin de réaliser un diagnostic
en la matière. J’espère dorénavant voir très vite l’implantation de nouveaux locaux professionnels s’implanter sur
notre commune.
Depuis le début de mon mandat, j’ai toujours mis un point
d’orgue à privilégier la concertation et le dialogue comme
l’illustrent mes rencontres à vos côtés lors de nos manifestations. Ce nouveau bulletin vous permettra de découvrir les
services rendus par la Ville dans de multiples domaines
comme la jeunesse, les seniors, mais aussi dans le cadre de
vie avec un nouvel urbanisme.

Orages

et inondations
Un grand coup de chapeau aux services techniques de la ville ainsi qu’aux sapeurs-pompiers
qui ont unis leurs efforts, le 18 janvier dernier,
pour venir en aide aux habitants durement éprouvés
à la suite du débordement du dessableur de la rue du
28 Novembre qui occasionna l’inondation du carrefour de la rue du Moulin. Il a fallu également intervenir au lotissement Mélusine et dans la rue de la Forêt.

À la suite d’un nouveau déluge sur la Moselle-Est,
ce samedi 9 juin, de nombreuses caves ont encore
une fois été inondées sans compter les incidents au
niveau des voiries et du groupe scolaire Simon Batz.
Et en soirée, c’est surtout la montée des eaux de la
Rosselle qu’il a fallu surveiller de très près... Finalement, le niveau de l’eau s’est stabilisé vers 23 heures
avant de baisser dans la nuit.
Merci à tous pour votre investissement total, y compris les élus, au service des Hombourgeois.

Je vous souhaite donc une bonne lecture, une agréable période estivale et je vous dis à très bientôt.
							
							
Laurent Muller
Votre maire

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

Journal municipal n°8 / Juillet 2018 / 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...

Pôle culturel Paul Verlaine

Atelier Musique
L’atelier “Musique et chant” a repris
depuis la rentrée au pôle culturel
sous les conseils avisés de Mme Rose Filippelli,
professeur de musique.
Celles et ceux qui aiment la musique
y sont les bienvenus, tous les mercredis
matins de 10h à 11h.
Les cours sont gratuits ; seule une cotisation
de 10 € est à régler pour l’année.

Visite du préfet
Le 7 mai dernier, le préfet Didier Martin, accompagné de Mme Claude
Dulamon, sous-préfet de l’arrondissement de Forbach / Boulay-Moselle
et de représentants de la DTT, ont visité les endroits stratégiques de
Hombourg-Haut afin de faire le point sur les projets en cours...
Le maire de Hombourg-Haut a ensuite guidé les personnalités dans les différents quartiers du dispositif de Politique
de la ville pour faire un état des lieux concret de l’investissement que l’État doit apporter à la ville. Une réunion de
travail a ensuite eu lieu à l’hôtel de ville pour voir l’avancement du projet ANRU.

De haut en bas : la résidence du Ruisseau, le quartier des Chênes
et celui de La Chapelle.

ANRU

Déplacement dans l’agglomé ration de Montbéliard

Valentigney-les-Buis
Le 3 mai dernier, dans le cadre de l’ANRU
(Agence nationale de renouvellement
urbain), une visite a eu lieu avec le bureau
d’études Urbitat dans le pays de
Montbéliard.
Afin de permettre aux personnes qui travaillent sur
ce projet de visiter trois quartiers qui pourront les

4

guider dans les choix importants à faire dans les
quartiers Chênes et de la Chapelle, MM. Bernard
Pétry et Jérôme Martin étaient les représentants de
notre ville pour ces visites enrichissantes et très
fructueuses. Des visites qui nous ont permis de cons
tater ce qu’il était judicieux d’entreprendre pour
Hombourg-Haut et de voir aussi ce qui était vivement
déconseillé.

Dès le départ, nous avons été conquis par le quartier
des Buis qui avait fait l’objet d’une étude urbaine en
2010 qui s’est concrétisée, à partir de 2013, par de
nombreuses interventions au cœur de celui-ci. La
construction de nouveaux logements, dont certains
en accession à la propriété, de petits collectifs, de
maisons individuelles ou en bandes, dans une configuration très judicieuse, ont apporté calme et sérénité dans ce quartier où il fait bon vivre. Des destructions de grandes barres, en totalité ou partiellement,

ont également été effectuées, et tout ceci donne un
bien bel ensemble avec, en plus, des services et commerces de proximité qui fonctionnent, malgré les
villes voisines de Montbéliard et Sochaux.
En revanche, l’après-midi, nous avons pu visiter deux
autres secteurs où les destructions trop importantes
laissent paraître de très grands espaces vides, une
absence d’harmonie entre certains immeubles maintenus, et des constructions inadaptées par rapport
au quartier.
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Le consul général
de Russie de Strasbourg

Loisirs

au cimetière juif de Hombourg-Haut

Laurent Muller, maire
de Hombourg-Haut, a accueilli
le consul général de Russie
de Strasbourg, M. Valéry Levitsky 1,
le samedi 28 octobre 2017.

2
1

Commémoration
de l’armistice

du 8 mai
1945

Beaucoup de monde pour la
commémoration de l’armistice,
le 8 mai.

Inauguration
du nouveau
véhicule
Le lundi 29 janvier, les nombreux sponsors
étaient présents à l’hôtel de ville pour la
remise, par la société Visiocom, des clés du
nouveau véhicule de transport à ACCES
(Association de coordination culturelle,
éducative et sportive).
Le maire a remercié, en présence des élus et
des services de la ville, tous ceux qui ont
participé à cette opération pour que les
enfants du périscolaire et les autres jeunes
de l’association puissent bénéficier de ce
moyen de transport sur la commune.
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Le cimetière juif de Hombourg-Haut 
Les tombes des deux soldats russes exécutés en
1944. 

La visite du consul dans notre ville avait pour objectif
de se recueillir devant les tombes des deux militaires
russes abattus pendant la Deuxième Guerre mondiale et enterrés au cimetière juif de Hellering. Ces
soldats s’étaient évadés et ont été exécutés, le 16 août
1944 à Hellering.
C’est lors de la recherche de tombes de militaires
russes et soviétiques que cette tombe fut recensée.
À ce jour, le Souvenir français a recensé 81 tombes en
Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté.

Laurent Muller, le maire, était accompagné d’une
forte délégation d’anciens combattants, de la députée,
Hélène Zannier, ainsi que de la présidente du Souvenir
français, Svetlana Serenko.
Le 1er adjoint, Bernard Pétry, a fait la lecture de la
lettre du secrétaire d’État à La Défense, mais ce sont
deux jeunes, Léa Cnudde et Kilian Fœrtsch qui se
sont chargés de la lecture de la lettre d’un soldat à sa
famille qu’il écrivit avant d’être tué aux combats.
Après son discours, Monsieur le Maire, assisté de
M. Adam (président de l’association des Anciens Com
battants), de MM. Prince et Frache, de Mme Serenko
accompagnée d’Evan et de Théo Schrotzenberger,
deux élèves de l’école élémentaire de La Chapelle,
ainsi que de la députée, Hélène Zannier, a déposé plu
sieurs gerbes, avant qu’habitants et invités ne rega
gnent la mairie où un vin d’honneur fut servi dans la
salle du Conseil municipal.

Le consul était accompagné par Mme Svetlana Serenko
2, présidente de l’association du Souvenir français
de la section de Freyming-Merlebach et de M. JeanPierre Adam 3, trésorier et porte-drapeau, ainsi que
de M. Gérard Wack, président de l’association “Les
Amis du pays du Merle”, et de son épouse Solange,
secrétaire et trésorière de l’association.
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JUMELAGE
Une délégation composée d’élus, d’habitants, des membres de l’association
ACCES et de jeunes des quartiers de la ville se sont rendus, la dernière
semaine du mois d’avril, à San Giorgio Di Pesaro en Italie.
De nombreux Hombourgeois ayant participé à la création du jumelage en 2006 étaient du voyage, ainsi que
bon nombre d’élus qui ont noué, au fil du temps, des
liens étroits avec la jeune municipalité de San Giorgio Di
Pesaro.
La Municipalité travaille depuis 2014 à faire vivre, de
façon concrète, le jumelage entre nos deux communes.
Le maire a souhaité participer à la cérémonie officielle
de la fête de la Libération organisée par la ville de San
Giorgio Di Pesaro, le mercredi 25 avril 2018. Cette date
anniversaire commémore la libération de l’Italie de l’occupation nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La semaine a été riche en découverte pour les Hombourgeois. Dès le 1er jour, la délégation italienne a organisé la visite d’Urbino, ville riche par son histoire et son
architecture.
Journées et découvertes se sont succédé, notamment
avec la visite des grottes d’Ipogeo à Piaggi, et avec un
arrêt sur la mer Adriatique avant de parcourir les rues
de San Giorgio et des trois autres communes fusionnées.
L’échange le plus émouvant aura été la manifestation
officielle du mercredi 25 avril où les jeunes des deux
communes ont interprété des chants des deux pays
avant les discours officiels des maires, Antonio Sebastianelli et Laurent Muller.
Une nouvelle rencontre entre les deux communes est
prévue à l’automne. Un rythme conséquent qui permettra à nos jeunes de pouvoir organiser, chaque année,
des échanges studieux.
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Vie Municipale / travaux

Et aussi

Quartier ouest des Chênes

C’est parti !
Les voiries du quartier ouest des Chênes (MIG)
étant dans un piteux état, nous avons tout mis en

Réhabilitation

œuvre pour trouver une solution afin d’améliorer
sensiblement la qualité de vie des habitants de ce
quartier.
La Ville et la SNI financeront ces travaux à hauteur
de 50 % chacun, pour un total de 3 000 000 € T.T.C.
Ces travaux, qui viennent de démarrer en avril, s’achè
veront en 2020 selon le programme ci-dessous.

de l’ancien “NORMA”
A
 rchitecte : Claire Keller de Wingen-sur-Moder
Coût total de l’opération
 1 450 000 € HT
(Travaux / Maîtrise d’œuvre / Contrôle technique /
Coordonnateur SPS / Investigations diverses / Assu
rances Dommages ouvrages - Tous risques chantier)
Travaux
 Coût des travaux : 960 000 € HT
Financeurs
 S ubvention de la Région Grand Est :
E 375 000 €
 S ubvention du FEDER :
E 250 000 € (en attente d’attribution)
 Ce projet a été retenu par l’ANRU (Agence nationale de renouvellement urbain) et s’inscrit dans le
cadre de la réorganisation du cœur de quartier

Après plus de 8 mois de travaux, la réhabilitation
de la salle des fêtes est arrivée à mi-parcours.
Les entreprises se succèdent au rythme
du planning, sous la houlette de l’architecte
et du pilote de chantier.
Les travaux de gros œuvre et de charpente
métallique laissent place aux menuisiers
et autres plaquistes qui s’attèlent à assurer
le clos du bâtiment et l’agencement des cloisons
intérieures qui redessinent les nouveaux
espaces.

Travaux de voiries à la Cité des Chênes
Programme 2018 - 2020
Ville de HOMBOURG-HAUT

Stade Gouvy

La bâtiment va devenir centre social “Pierre Julien”
Maître d’œuvre de l’opération

Salle des fêtes

Les travaux de réhabilitation se poursuivent
au stade Gouvy.
La pelouse, qui a eu le temps de prendre avant
l’hiver, vient d’être tondue pour la première fois.
Après la dépose des équipements vétustes,
les entreprises installent à présent la nouvelle
main courante 1 ainsi que des buts
et des filets de protection tout neufs.
L’ensemble doit être prêt pour la reprise
de la nouvelle saison.

Planning
 Démarrage des travaux en novembre 2017.
 Fin des travaux envisagée courant du dernier trimestre 2018.
Avancement
 Travaux déjà réalisés
Travaux de désamiantage / Démolitions intérieures
/ Création d’ouvertures en façades / Renforcement
de la charpente métallique / Mise en œuvre étanchéité / Menuiseries extérieures en alu.
VILLE DE HOMBOURG-HAUT

 Travaux en cours et à venir
Raccordement des réseaux (eau-électricité-chauf
fage) / Isolation intérieure / Mise en œuvre cloisons intérieures / Sanitaire / Chauffage / Électricité / Ravalement des façades / Mise en œuvre des
sols / Menuiseries intérieures / Peinture intérieure
/ Équipements de cuisine.

MAITRE D'OUVRAGE

17 Rue de Metz, 57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 03 87 81 48 69

COORDONNATEUR
S.P.S

SÉCURITÉ AGENCE LORRAINE
11 rue Edouard Belin - 57070 METZ
Tél : 03 87 18 79 38

ENTREPRISE
MAITRE D'ŒUVRE

TRAVAUX
CO-FINANCES
PAR

Europlaza Bât. C2 - 1, rue Claude Chappe
57070 METZ
Tél : 03 87 74 67 86 - Fax : 03 87 21 89 77

11 Rue Denis Papin - ZA Crehange
57690 CRÉHANGE
Tél : 03 87 04 18 21

MONTANT DE L'OPERATION
3 000 000,00 € T.T.C

But de l’opération
R
 éhabilitation de l’ancien “Norma”
sur près de 800 m2 en :
E C
 entre social à destination d’ACCES (Association
de coordination culturelle, éducative et sportive).
E S
 alle polyvalente avec cuisine pour des locations
et des manifestations.
E E
 space pour l’atelier couture géré par l’ASBH
(Action sociale et sportive du bassin houiller).
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Vie Municipale

/ Budget

Commerce

Budget primitif 2018
Recettes d’investissement

Le budget de l’année 2018
reste un budget ambitieux
et volontariste avec plus
de 7,6 millions d’euros
d’investissement,
sans nouvel emprunt à intérêts
ou hausse de la fiscalité locale,
et cela tout en maintenant une
capacité d’autofinancement
considérable.
Ce budget va clôturer un grand nombre de grands
travaux avec la réhabilitation de la salle des fêtes, le
nouveau centre social ou encore les travaux de
l’étang de la Papiermühle, malgré une loi de Programmation des finances publiques qui continue de peser
sur les finances des collectivités territoriales.
Les travaux sur l’accessibilité continueront sur les
bâtiments publics avec le gymnase des Chênes ou encore avec l’ancienne école de Hellering.
Ce budget engage aussi un nouveau chantier de 3 ans
avec la réhabilitation des voiries des Chênes en inscrivant, cette année, plus d’un million d’euros.
Une nouvelle passerelle sera installée au le square
Jean Derrieux, dès le mois de septembre, et l’amélioration de l’éclairage public continuera avec plus de
134 000 € d’investissement.
Même si, cette année, la Dotation globale de fonctionnement ne baissera pas, les écrêtements sur
celle-ci continueront avec d’autres variables d’ajustements sur d’autres aides de l’État. C’est dans ce
contexte de rationalisation du budget de fonctionnement que la Municipalité maintient une vraie qualité
de service à la population en équilibrant son budget
de fonctionnement à 6 625 534, 46 € et son budget
d’investissement à 7 678 436, 59 €.
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Dépenses de fonctionnement

Immobilisations en cours :
15,30 %

Charges financières :
1,19 %
Excédent d’investissement 2017 :
47,77 %

Charges de gestion courante :
14,18 %

Opérations d’ordre :
3,77 %

Emprunts :
3,81 %

Charges exceptionnelles :
0,14 %
Charges
à caractère général :
25,01 %

Autofinancement :
10 %

Produits
des cessions :
1,54 %
Subventions d’investissement :
30,80 %

Opérations d’ordre :
5,99 %

Inauguration d’un nouveau magasin
d’optique à Hombourg-Haut.
C’est avec beaucoup de courage, de persévérance et de
professionnalisme que le jeune couple TILLY s’est lancé
dans ce projet de concrétisation d’ouverture de magasin d’optique sur la ville de Hombourg-Haut. Le maire a
assisté à l’inauguration, en présence de nombreux élus.
Un magnifique magasin de plus de 100 m2, à côté de
l’hôtel de ville et du futur Office de tourisme communautaire.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à Oriane Tilly et
longue vie à son nouveau et beau magasin.

Autofinancement :
11,69 %

Dépenses imprévues :
0,08 %

Optique Tendance :
29, rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
Tél. : 03 87 90 51 02

Charges de personnel :
43,95 %

Dotations et fonds divers :
11,34 %

“Optique tendance”

Dépenses d’investissement
Immobilisations corporelles :
74,58 %

Immobilisations en cours :
13,59 %
Dépenses imprévues :
1,17 %

Produits exceptionnels :
0,15 %
Produits de gestion
courante :
0,93 %

Résultat de fonctionnement
reporté : 7,83 %
Atténuations de charges :
1,10 %
Opérations d’ordre :
0,29 %

Opérations d’ordre :
2,99 %

Ventes
de produits :
2,79 %

Emprunts :
3,69 %
Immobilisations
incorporelles :
3,57 %
Subventions d’équipements :
0,42 %

Recettes de fonctionnement

Dotation et subventions :
57,76 %

Impôts et taxes :
29,15 %
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Plan Canicule 2018

Un peu de civisme

Stop !
aux dépôts sauvages
d’ordures et d’objets
encombrants

Pour le ramassage des objets encombrants,
il faut prendre rendez-vous
au 0 800 970 439 (service et appel gratuits)
La marche à suivre
1 P
 rendre rendez-vous pour une collecte gratuite à
votre domicile.
2 Une date d’enlèvement vous sera proposée.
3 La veille au soir, déposez sur la voie publique,
uniquement les déchets qui figurent sur la liste
que vous avez communiquée, sans en rajouter
d’autres.

D’autre part, la CCCM nous informe que, malgré ce
changement de procédure, la collecte des objets encombrants aura toujours lieu les mois impairs.

Agissons ensemble pour garder notre ville propre !
14
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Hombourg-Haut

Ville connectée

C ulture & A nimation
Les Rencontres musicales de Hombourg-Haut

3 moments forts

L’Association “Villes Internet”
organise, depuis 1998,
un label unique en Europe :
“Territoires, villes et villages
internet”, selon une graduation
de une à cinq arobases,
remise chaque année à environ
200 territoires, villes et villages
des régions de l’hexagone
et d’outre-mer.
Plus de 2 000 collectivités françaises affichent cette
marque territoriale en entrée de ville ou de village.
Dorénavant, Hombourg-Haut en fait également partie.
L’expression par les citoyens des visions, réalisations
et besoins face à la société numérisée est au cœur de
son ambition et passe par la valorisation des lieux publics de confiance (mairies, écoles…), comme lieux
d’accompagnement aux services numériques, médiation de l’éducation au numérique tout au long de la
vie.
“Villes Internet” encourage le déploiement d’expérimentations locales pour de nouveaux usages raisonnables et raisonnés des outils numériques dans des
“territoires intelligents” partagés.

Un public conquis
par l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg
C’est ainsi que le jeudi 8 février 2018, “Villes Internet” a dévoilé son nouveau palmarès des territoires
labellisés “Villes, villages et territoires Internet”…
et Hombourg-Haut a été primée !
Notre commune inscrit la politique internet et numérique dans sa mission de service public. Le maire
souhaite montrer et faire reconnaître la mise en
œuvre d’un internet citoyen à la disposition des habitants. Chaque année, il s’agira dorénavant d’aller
plus loin dans l’offre internet aux habitants, notamment dans les lieux publics. Ce label est un réel facteur d’attractivité de notre territoire.
Pour 2019, la 20e édition du label s’est ouverte le
30 mars et court jusqu’au 15 novembre 2018. La cérémonie de remise se tiendra à Paris à la fin du mois de
janvier 2019, pour une rencontre exceptionnelle des
maires français des villes Internet !
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Pour le 5e concert des 28e Rencontres musicales, la
collégiale a accueilli, le dimanche 1er octobre, une première dans tout l’Est mosellan, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, le plus ancien et l’un des
plus prestigieux orchestres français, classé orchestre
national depuis 1994. Son chef et directeur musical,
Marco Letonja 1, avait proposé un programme associant Théodore Gouvy à deux des plus grands musiciens qui l’ont inspiré : Mozart et Beethoven.
C’est par l’ouverture du célèbre opéra de Mozart
“Les Noces de figaro”, qu’a démarré celui-ci. Dès les
premières mesures, on sentait l’orchestre très à
l’aise avec l’excellente acoustique de la collégiale. Le
public, plongé d’entrée dans le tourbillon de cette introduction, avait compris qu’il allait assister à un
grand moment de musique. Place ensuite à la “Symphonie brève” de Théodore Gouvy, composée en deux
mouvements, à Hombourg-Haut en 1869. Cette œuvre

1

intéressante par ses multiples variations et son rondo, difficile selon les dires
du chef, a été remarquablement interprétée. Mais le plus grand plaisir restait à
venir, avec la 6e symphonie dite “Pastorale” de Ludwig van Beethoven. Tout y était, la sonorité, la justesse d’exécution, son allant ou ses nuances très en
phase avec son chef. Tout le génie du compositeur,
malgré sa surdité, était présent dans cette interprétation.
Rappelés par de longs applaudissements, l’orchestre
et son chef ont offert, en bis, la 1re suite de l’Arlésienne de Georges Bizet ; un vrai régal. Le public admiratif, ne tarissait pas d’éloges, sur ce concert d’une
qualité exceptionnelle. On pouvait entendre : “Quel
orchestre, quel chef !” Une première, qui en appellera d’autres.
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C ulture & A nimation

2

Des moments hau ts en couleur
lors du festival international
Théodore Gouvy
Sous le charme des chants
et musiques de Russie
Malgré les incertitudes de la météo, plus de 400 personnes s’étaient déplacées à la collégiale, ce dimanche 10 décembre, pour le dernier concert de l’année 2017, célébrant Noël, qui accueillait l’Ensemble
vocal russe “Chersonèse” 2 et le “Kredroff Balalïka
Trio” 3. Les seules places restées libres étaient celles
derrière les piliers.
La 1re partie du concert était presque entièrement
vouée aux chœurs orthodoxes. L’Ensemble Cherso
nèse, servi par des voix d’exception et placé sous la
direction de Maria Kondrashkova, a commencé en
procession avec un chant en slavon pour s’installer
dans le cœur. Vinrent ensuite quatre extraits de la liturgie du XVIIIe siècle, puis six chœurs orthodoxes
illustrant la Nativité, avec la poésie et le recueillement choisis pour faire apprécier cette phase particulière d’un Noël ancien en Russie. Le public, tenu en
haleine, n’eut droit d’applaudir qu’à la fin de ces interprétations pour ne pas perturber cette atmosphère très spirituelle.
Place ensuite au célèbre trio composé de deux balalaïkistes et d’un guitariste qui, d’emblée, ont installé
une toute autre ambiance avec de vieux airs russes et
une scène de ballet. Très applaudis, le talentueux trio
a offert deux bis au public pour clôturer la première
partie.
Ce sont également eux qui commencèrent la seconde
par des mélodies populaires. Ils furent rejoints par
un des chanteurs, Vladimir Gomba, qui a régalé le
public avec sa basse profonde, dans les “Bateliers de
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la Volga” et les “Bottes de feutre”, deux célèbres
chants populaires russes. L’ensemble Chersonèse intervint dans la foulée avec des koliadkys, miniatures musicales et chants populaires racontant le
mystère de Noël, et, en alternance avec notre trio,
deux airs remarquablement interprétés par deux
chanteuses solistes. Chaque interprétation était marquée par les applaudissements nourris d’un public
fasciné par la verve des mélodies populaires, la qualité vocale des chanteurs et la virtuosité des instrumentistes, tout simplement magique.
Choristes et musiciens réunis ont fini avec la “Légende des douze brigands”, célébrissime chant populaire russe avec l’impressionnant solo de Vladilir
Gomba. Le public, debout dans un tonnerre d’applaudissement, en redemandait encore... Il obtint un nouveau bis.

3

Du pur bonheur !
Fidèle à la tradition instaurée il y a 25 ans, la 29e saison des Rencontres musicales de Hombourg-Haut a
démarré le 5 janvier avec l’Orchestre national de Lorraine et son concert du Nouvel An, sous la conduite
de Jacques Mercier
Les années se suivent et se ressemblent, tant il est
vrai que l’engouement du public est toujours aussi
fort pour ce 1er concert de l’année. Comme habituellement, plus de 600 personnes se sont retrouvés, non
pas à la salle des Fêtes de Hombourg-Haut en travaux
actuellement, mais à l’espace culturel de FreymingMerlebach, portant le nom de “notre” célèbre compositeur, Théodore Gouvy, qui affichait complet pour
la circonstance.
Après le discours de bienvenue, de remerciements et
de présentations de vœux de Sylvain Teutsch, président de l’Institut Théodore Gouvy, Laurent Muller,
le maire de Hombourg-Haut et vice-président de la
Communauté de communes a pris le relais 4. Il remercia cette dernière pour avoir mis cette magnifique salle à disposition pour le concert, mais aussi
l’orchestre et le public pour leur fidélité, et de déjà
leur donner rendez-vous l’an prochain à HombourgHaut, dans une salle totalement transformée.
Jacques Mercier, avait placé Vienne, capitale de la
musique et de la Mitteleuropa, au centre du program
me musical. Pour l’ouverture, il avait choisi un extrait
des “Commères de Windsor” d’Otto Nicolaï. S’enchainèrent ensuite des valses et polkas de la dynastie
des Strauss, des danses hongroises de Brahms et
slaves de Dvorak, une ouverture d’Offenbach et
d’autres morceaux encore. Denis Clavier, 1er violon et
super soliste de l’orchestre, a montré toute l’étendue
de son talent en interprétant impérialement “l’Humoresque” n°3 de Sibélius, puis la n°7 de Dvorak.

4


Le chef, en grande forme, aguichant et captivant totalement l’auditoire, a parfaitement fait passer son
message avec ses commentaires éclairés et cocasses.
Ravi et comblé par ces musiques qui évoquent, de
nos jours encore, les fastes d’antan, et grâce ou à
cause de la magie qu’elles continuent à procurer, le
public n’a pas boudé son plaisir en manifestant de
longs applaudissements ; ce qui a entraîné deux bis
forts appréciés.
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À chacun
sa perfomance
Chorale du collège Robert Schuman
“Le Chœur de Moselle Est”, composé de la chorale du
collège Robert Schuman, associée à quatre autres col
lèges, soit 260 choristes, s’est illustré lors d’une représentation, courant mai, à l’hôtel de ville de Sarreguemines. À cette occasion, ils ont interprété des
chansons de Pink, Patrick Bruel et Johnny Hallyday et
bien d’autres encore sur le thème “C’est beau la vie”.

Atelier théâtre à Simon Batz 
Les élèves de Mme Vion de l’école Simon Batz ont,
dans le cadre de l’atelier théâtre, interprété “L’exploit de la grenouille”. Les élèves, pour qui cette représentation était une première expérience, espèrent
pouvoir la renouveler.

Danse et mime à La Chapelle
Les deux classes de CP de l’école élémentaire de La
Chapelle se sont illustrées, début juin, dans le cadre
de l’atelier de danse et de mime, en interprétant “Sur
le bout de la langue”.

Atelier théâtre
du collège Robert Schuman
Dans le cadre de la convention avec le Carreau de
Forbach, l’atelier théâtre du collège Robert Schuman
a interprété la pièce “À vous, les studios”, écrite par
les élèves et M. Corea. Une pièce qui consistait à présenter les différentes scènes, comme le journal télévisé, la météo ou d’autres séquences. À cette occasion, les élèves étaient acteurs et techniciens.

Exposition
Deux classes de 4e du collège Robert Schuman
ont exposé au pôle culturel Paul Verlaine, du 17
au 23 mai.
Cette exposition, baptisée “Les petits laboratoires de
l’image”, fut un projet artistique mené par Mme Fanny
Germain, professeur d’arts plastiques, accompagnée
par deux étudiants de l’école des Arts de Metz. Mme
Rose Filippelli, adjointe à la Culture et Bogdan Petrovic, conseiller municipal délégué au Patrimoine, se
sont pleinement investis pour le bon déroulement de
cette exposition.

Journée de l’Europe
Théâtre avec l’école des Chênes

Le vendredi 11 mai dernier, les collégiens ont fêté
avec les enfants de l’école maternelle La Chapelle la “journée de l’Europe”.

Début juin, dans le cadre du festival “Ré-Kréation”
au Carreau, les élèves de CM2 de Mme Vilhem (école
élémentaire des Chênes) ont présenté, pour leur plus
grand plaisir, une pièce de théâtre intitulée “Le Cil du
loup”.

C’est l’adjointe, Mme Rose Filippelli, qui a représenté
le maire et qui a assisté au lâché de ballons ainsi
qu’au spectacle donné par les enfants interprétant
des danses des différents pays européens.
Les collégiens ont également pu visiter le Parlement
européen avec le maire, Laurent Muller, et la députée
européenne, Mme Nathalie Griesbeck.
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Juillet 2014 : signature d’un partenariat entre

“Zanskar Himalaya” et “Alpes Himlaya” dont les objectifs sont compatibles.

Association
“Santé Zanskar Himalaya”

Août 2003, Pierre Peterlin et Élisa Kopecc, étudiants à Strasbourg,
sont de retour à Hombourg-Haut, après un voyage de deux mois en Inde.
Celui-ci s’est conclu en apothéose au monastère bouddhiste de Phuktal
Gompa, au Zanskar, où ils furent accompagnés d’un tout jeune guide
local qui espérait pouvoir devenir médecin traditionnel Amchi.
Pierre, étudiant en médecine, et sa future épouse,
Élisa, qui préparait son master de gestion des ONG,
décrochent une bourse de 500 € au concours “Envie
d’agir”, qui récompense leur projet visant à soutenir
la relève des médecins dans la Lungnak Valley, dans
l’Himalaya, au Cachemire indien.
Mais comment faire pour que cet argent, destiné à
acheter des plantes médicinales, parvienne aux Amchis de la Lungnak Valley ?

Lobsang Chospel, natif du Zanskar, qui avait organisé
leur trek depuis Manali, donne à Pierre et Élisa, les
coordonnées de Catherine Hamburger, présidente de
l’association “Alpes-Himalaya” de Grenoble.
Le projet de Catherine et Lobsang était de fonder une
école à Tangso pour que des jeunes de la vallée
puissent, un jour, accéder à la formation de médecin
Amchi. La transmission ancestrale n’était plus suffisante sans obtenir des diplômes de l’Éducation nationale indienne.

Histoire de l’association

Courant 2008, création de “Santé Zanskar Himalaya”

à Hombourg-Haut, association de solidarité internationale pour “œuvrer en faveur de la promotion de la
santé des populations de la vallée du Zanskar”.
Août 2009 : “Zanskar Himalaya” et le Lions Club “Val

de Rosselle”, dont j’étais membre, sont à Cha Zamthang où Konchok Chospel Head Lama, du monastère bouddhiste de Phuktal Gompa, donne son aval à
la construction d’une école destinée à préparer des
jeunes de la vallée aux études de médecine. Le Lama
officie lors d’une cérémonie religieuse qui dure toute
la journée, en présence de l’Autorité civile indienne.
Août 2011 : retour à Cha Zamthang pour l’inaugura-

tion du bâtiment financé par “Zanskar Himalaya”
avec l’aide du Lions Club “Val de Rosselle”.
Octobre 2012 : “Zanskar Himalaya” prend contact

avec “Alpes Himalaya” à Chamrousse, lors de la visite
des Zamskarpas et Zanskarmas de Tangso, accompagnés de Tenzin Dorjay Head Lama du monastère de
Muney au Zanskar.

“En août 2005, avec Élisa, mon épouse, et ses parents,

j’atterris à Leh au Ladakh, dans cet Himalaya que je
pensais inaccessible quand, enfant, je l’avais découvert en lisant le livre de Maurice Herzog “Annapurna
Premier 8 000”.
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30 000 € à “Alpes Himlaya”, via un chèque remis à
Françoise Giroud, vice-présidente, en présence des
membres de l’association lors de notre traditionnelle
marche, suivie d’un repas à Saint-Avold.

La loi de Programmation pour la ville et la
cohésion sociale du 24 février 2014 prévoit la
création d’un conseil de citoyens dans chaque
quartier retenu dans le cadre des Contrats de
ville. Ces conseils ont pour mission principale
de permettre l’émergence et la valorisation
d’une expression libre des habitants du quartier
ainsi que de stimuler et d’appuyer les initiatives citoyennes. Depuis 2015, deux Conseils citoyens sont instaurés, au quartier des Chênes et
au quartier de la Chapelle. Après 3 ans d’activité, il appartient désormais de les renouveler.

Courant 2018 : “Santé Zanskar Himalaya” sera dissoute

Leur composition est la suivante

après 10 années de bonheur, transmettra le flambeau
à “Alpes Himalaya” qui saura faire perdurer notre volonté d’aider la population du Zanskar.

• Conseil citoyens des Chênes :
Il est composé paritairement d’un collège
de 8 habitants titulaires (et 8 habitants
suppléants) ainsi que d’un collège
de 8 membres d’associations et partenaires
sociaux.

De 2014 à 2017 ; “Zanskar Himalaya” a attribué

Envie d’agir

Août 2013 : dernier voyage de “Zanskar Himalaya” à

Cha Zamthang. Nous croisons par hasard Catherine
Hamburger, présidente de “Alpes Himalaya”, sur le
sentier à l’ombre du monastère de Phuktal Gompa.

Conseils citoyens

12 340 € à “Alpes Himlaya” pour soutenir directement 13 étudiants de la Lungnak Valley et financer
des actions au bénéfice de la santé des populations
du Zanskar.
Le 26 janvier 2018 : “Zanskar Himalaya” a attribué

Je remercie chaleureusement
toutes celles et ceux qui nous ont
aidés à atteindre notre but.
Juley juley !
Melchior Peterlin,

président de “Santé Zanskar Himalaya”
szh@live.fr

• Conseil citoyens de La Chapelle :
Il est composé paritairement d’un collège
de 4 habitants titulaires de Hombourg-Haut
et de 4 habitants titulaires de FreymingMerlebach (et de 8 habitants suppléants
répartis de la même manière) ainsi que d’un
collège de 8 membres d’associations et
partenaires sociaux.
Depuis 2014, les deux Conseils citoyens ont travaillé et se sont investis pour discuter de la vie
de leur quartier respectif et ont été des acteurs
constructifs de la rénovation urbaine en cours.
Si vous avez envie de vous investir et d’échanger sur la vie et l’avenir de votre quartier, nous
vous invitons à rejoindre les conseils citoyens.
Pour être candidat, vous devez être habitant(e)
du quartier des Chênes ou de La Chapelle et résider dans le périmètre du quartier prioritaire.
À ce titre, vous pouvez, si vous le souhaitez, être
membre du Conseil citoyens (1 candidature par
foyer).
Pour vérifier que votre adresse vous permet
d’être conseiller citoyens, nous vous invitons à
consulter notre page consacrée à cette élection, sur le site internet de la ville :
(www.hombourg-haut.fr) ou contacter Jérôme
Martin en mairie au 03 87 81 87 23 ou par mél :
j.m@hombourg-haut.com.
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E nvironnement

Fleurissement
Fête
des seniors
La salle des fêtes étant en travaux, il a fallu se replier vers le complexe
socio-sportif La Chapelle pour le repas des seniors qui s’est déroulé
le 4 mars dernier.
Malgré ce changement et un épisode de grippe qui
sévissait alors, 500 personnes étaient présentes pour
ce moment de convivialité qui tient tant à cœur à nos
aînés. Le repas fut concocté par notre traiteur, Joseph Tanzer, avant d’être servi par les élus du Conseil
municipal, ainsi que par l’amicale du personnel communal. Bruno Bourgard, chargé de l’animation, a encore une fois fait valser les nombreux amateurs de
danse présents.

Le fleurissement commence dès le printemps avec
l’éclosion de nombreux bulbes d’espèces diverses qui
annoncent les beaux jours. Pour ce faire, 6 100 bulbes
ont été mis en terre à l’automne.

Divers travaux sont en cours de
réalisation :

Mme Anne Nelz 1 et M. Aloyse Gœttmann 2, tous
deux centenaires, furent également honorés à cette
occasion.

2

1
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La ville de Hombourg-Haut a la chance de pouvoir compter
sur l’engagement et l’attachement de ses habitants, par le biais
du concours des Maisons fleuries, mais aussi sur ceux des employés
de ses services techniques qui ont à cœur d’embellir, un peu plus
chaque jour, leur merveilleuse cité historique du XIIIe siècle.

E des bacs supplémentaires sont installés sur l’axe
principal (RD 603) qui relie Freyming-Merlebach à
Saint-Avold ;
E l’aménagement d’un massif en pleine terre, dans le
quartier des Chênes, qui sera agrémenté de diverses plantes vivaces ;
E La requalification du talus de la gare, avec un enrochement et une plantation de plantes vivaces et
d’arbustes afin de lui redonner une nouvelle jeunesse et le rendre plus attrayant ;
E L’amélioration des massifs existants, grâce à l’utilisation des plantes vivaces, est de plus en plus
adoptée. Ces massifs ont une place importante au
sein de la commune pour leurs attraits esthéti
ques. Mais la nécessité d’économiser l’eau, par
souci environnemental, nous pousse à choisir des

plantes vivaces qui, en plus d’être agréables à
l’œil, ont la capacité de s’acclimater aisément sur
les différents massifs.
Ces opérations de créations et d’améliorations con
sistent à planter environ 900 plants nouveaux, sans
compter l’ajout de plantes annuelles dans les divers
massifs, bacs et suspensions, tout cela afin d’embellir la ville dans tous ses quartiers.
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Associations sportives
Afin de favoriser l’activité physique et sportive, la
Ville a souhaité favoriser financièrement les associations ayant en charge des jeunes.
Le montant des subventions
est d’ailleurs fixé selon certains critères

Hombourg-Haut

Active et spo rtive !
Début d’année riche en événements avec, entre autres, l’annonce
de l’obtention du 1er label de Ville active et sportive.
Le maire, Laurent Muller, s’est personnellement déplacé à Toulouse,
le 1er février dernier, pour assister à la cérémonie de remise de ce label
attribué cette année à la commune de Hombourg-Haut. Une cérémonie,
à laquelle participait Laura Flessel, ministre des Sports, où quarante
villes françaises, dont Hombourg-Haut et deux autres villes du Grand
Est (Saint-Max et Pont-à-Mousson), se sont vues descerner
ce 1er label pour la période 2018-2019.
Ce label national est destiné à valoriser et récompenser les villes qui proposent une offre d’activités physiques et sportives innovante, de proximité et accessible au plus grand nombre, et qui contribue à
l’animation et à l’attractivité de notre territoire, au
lien social, au tourisme et au bien-être de nos concitoyens.
Une fois la décision prise de postuler à ce label, le
premier adjoint, Bernard Pétry, également adjoint
aux Sports, s’est attelé à monter un dossier le plus
ambitieux et complet possible afin d’avoir une réelle
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chance de succès. Et c’est avec le concours des services de la ville et des associations que celui-ci fut
minutieusement préparé.

À Hombourg-Haut, on peut pratiquer
en compétition les sports suivants
 F
 ootball / Futsal / Handball / Judo / Tir à l’Arc.
 Le Tennis a repris ses activités depuis l’été 2017.
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent contacter
les dirigeants du club.
Des activités sportives
sont également proposées par

Soucieux d’aller encore plus loin dans ce domaine,
nous avons mis en valeur les bénévoles méritants qui
nous ont été proposés par les associations, à l’occasion d’une soirée qui leur fut dédiée, le lundi 24 avril
2017.
Une journée de découverte du sport, organisée avec
les associations sportives, s’est déroulée au complexe socio-sportif de La Chapelle, le samedi 16 septembre 2017.
Par ailleurs, le premier trail de la ville de HombourgHaut s’est déroulé le 29 avril dernier, dans notre
belle forêt, sur le site de la Papiermühle, un cadre
idéal pour ce type de compétition.

Hombourg-Haut, une ville qui bouge !
Nous sommes, avec les différentes associations sportives très actives de notre ville, clairement engagés
dans une politique sportive ambitieuse pour la jeunesse et les habitants de la ville. Le nombre de licenciés, en forte hausse, démontre déjà combien l’option
choisie est pertinente.

 le nombre de licenciés, avec une valorisation pour
les jeunes de la ville ;
 le niveau de compétition, départemental, régional
ou national ;
 le déplacement pour les compétitions individuelles
de judo et tir à l’arc ;
 la performance et les résultats sont également
pris en compte ;
 la participation aux formations est aussi valorisée.

Notre souhait, encore une fois, est de voir se développer le sport quel qu’il soit, collectif ou individuel. On
constate d’ailleurs que la marche se développe à
grande vitesse dans la ville, nos forêts et quartiers, et
c’est un réel plaisir de croiser au quotidien toutes ces
personnes actives et sportives.

 l es centres sociaux ACCES (Association de coordination culturelle, éducative et sportive), au quartier Chênes ;
 l’ASBH (Action sociale et sportive du bassin houiller) au quartier Chapelle ;
 Les clubs Boulistes Chênes et Chapelle, Les Dynamiques et Loisir Vélo Hombourg.

Infrastructures :
les principaux équipements sportifs de la ville
 2 gymnases  10 terrains multisports  1 dojo
 2 boulodromes  1 pas de tir à l’arc  3 courts de
tennis extérieur  1 court de tennis couvert  4 aires
de jeux  2 stades de Football
Activités
 E
 n plus d’une très grande activité, nous tenons à
mettre en avant les remarquables performances
sportives actuelles aussi bien collectives qu’individuelles.
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Trail

du 29 avril 2018
Soucieux de faire découvrir aux jeunes et moins jeunes
la pratique du trail, la municipalité s’est associée
à un club de spécialistes “Esprit Sportif 57”, afin de
préparer cette grande manifestation.
Après plusieurs réunions de travail qui se sont déroulées en mairie, Abdel Tays et son équipe furent
chargés de dessiner les deux parcours de 11 et 19 kilomètres ; des parcours qui ont été affinés et parcourus une trentaine de fois avant la course.
La première édition du trail de la ville de HombourgHaut s’est donc déroulée le dimanche 29 avril dernier, avec deux pacours dans notre belle forêt de la
Papiermühle et diverses difficultés, dont la montée
du Steinberg et celle qui mène au rocher de
l’Édelweiss, suivie de la somptueuse descente de la
sapinière.
Ce trail a connu un énorme succès dès sa première
édition, puisque 250 personnes y ont participé. Tous
ont été conquis par ces deux parcours dans notre
magnifique forêt. Plusieurs participants de notre ville
“active et sportive” se sont également illustrés à
cette occasion. Les trophées pour les trois premiers,
femmes ou hommes, de chacune des deux courses,
ainsi que pour le groupe le plus important de marcheurs, ont été décernés par les élus.
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Nous tenons à remercier
Abdel Tays et son équipe
pour leur investissement,
sans oublier Henri Buyssens,
qui est à l’origine de cette manifestation, le personnel des Services
techniques de la ville qui a encore une fois démontré
tout son savoir-faire, ainsi que les élus qui ont œuvré
à nos côtés.

Judo
Tir à l’arc
Nathalie Tombul
fait mouche !

Énorme performance de Nathalie Tombul,
lors du championnat du Grand Est
qui s’est déroulé dernièrement à Suippes.
Dans la catégorie “Vétérans femmes / Arcs à poulies”, Nathalie a réalisé 144 points sur 150, une performance qui vient d’être validée par la Fédération française de tir à l’arc.

Toutes nos félicitations !

Très belle saison également au club de judo
qui propose, au complexe socio-sportif
de La Chapelle, tout un panel d’activités
aux jeunes et moins jeunes.
Voici les principales performances :
 L éa PAVLIC  2e à la Coupe de Moselle Juniors
à Forbach  2e au championnat de France
à Paris D2 / 2017
Y
 ann PAVLIC  2e au championnat de Moselle
minime à Saint-Avold  3e au championnat
de Lorraine à Saint-Dié
A
 dam AKKAOUI  1er au championnat de
Moselle à Petite-Rosselle
 3e au championnat de Moselle à Longevillelès-Metz  5e au championnat Grand Est
à Hagondange
 L ILIAN ALMEDA  2e au championnat
de Moselle à Longeville-lès-Metz
M
 aurizio CHIANETTA  1er au championnat
de Moselle à Longeville-lès-Metz
C
 lara STEIMETZ  3e au championnat
de Moselle à Longeville-lès-Metz

Futsal

Concernant le championnat régional
de futsal, le classement des clubs locaux est le suivant :
E Avenir et Horizon termine à la 5e place.
E La SSEP termine à la 3e place.
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Superbe saison

des footballeurs de la SSEP

COLAS Nord-Est
Centre de Sarreguemines
12 rue François Jolly
57208 Sarreguemines
03 87 98 92 70
sarreguemines@colas-ne.com

Champions incontestés de leur groupe de 1re Division de District, ils ont
décroché le titre qui leur permet d’accéder au troisième niveau régional
(R3), pour la saison 2018/2019.
Le club réintègre le championnat régional dont la
configuration est revue pour la saison 2018-2019,
avec une restructuration du championnat de la Ligue
du Grand Est et le passage de quatre à trois niveaux
dès la reprise. C’était, en fait, la saison où il était important de terminer champion, car cela permet à nos
footballeurs de passer directement de l’élite départementale au troisième niveau régional.
Brillantes performances également dans les différentes coupes : la SSEP a été éliminée par l’APM Metz
(R1) en Coupe de France, par Plantières (R2) aux tirs
aux buts en Coupe de Lorraine et son parcours s’est
arrêté en demi-finale de la Coupe de Moselle.

Handball

Bravo également à l’équipe 2, également championne
de son groupe, avec cinq points d’avance sur le second.

GRAND EST

À noter également que des équipes de jeunes ont été
engagées dans toutes les catégories.
Bravo aux joueurs, aux éducateurs ainsi qu’aux dirigeants qui, avec leur président Mohamed Bouceta, se
sont dépensés sans compter pour arriver à cette performance.

Freyming - Hombourg-Haut
E-mail : 05454@creditmutuel.fr

Tél. : 03 87 82 95 14

L’équipe féminine, promue
cette saison en Excellence régionale,
s’est maintenue à ce niveau.
C’est une excellente performance, compte tenu du niveau de cette compétition. Les filles terminent à la
7e place de leur groupe avec 6 victoires, 2 nuls et 10 défaites.
Bravo aux dirigeants, éducateurs et joueuses pour
cette belle saison et un travail considérable réalisé par
tous, comme toujours.
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État - Civil

I nfos P ratiques

du 1 er novembre 2017 au 31 mai 2018
POINT EMPLOI
E Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi
ou la formation

MARIAGES
E Matt LAUER et Coralie DEMANNE
le 25 novembre 2017
E S amuel DEMBSKI et Vanessa MAKOWIAK
le 9 décembre 2017
ER
 omain GOUJON et Soumia CHAMS DINE
le 11 décembre 2017
EO
 ssama FERYATE et Khadija ATROUCH
le 3 février 2018
EA
 bdelmadjid AIT ALI et Jenny SCHWANSE
le 5 mai 2018
E L ’Akdar KAROUNE et Isabelle MOUYNET
le 12 mai 2018

NAISSANCES
E AIT OUGNAOU Adam
le 1er mars 2018
E ALESSI Oéléanne
le 14 mai 2018
E ALLEKI Soraya
le 18 février 2018

E LANGROCK Joséphine, née WARISSE,
le 17 novembre 2017

E LARISCH Latifa
le 15 mars 2018

E LEWANDOWSKI Boleslaw, le 3 mai 2018

E MULLER Léo
le 23 novembre 2017

E MALGAJ Charles, le 9 mai 2018

E NOËL Elena
le 21 janvier 2018

E MATZ Marie Joëlle, née BELLAMY, le 9 avril 2018

E PANAROTTO Cassiopée
le 22 décembre 2017

E NETTL Johann, le 30 décembre 2017

E PIEKNIK Martin
le 5 mars 2018

E OUALI Meriem, née MEDJDOUB,
le 11 novembre 2017

E PORCU Mattia
le 8 mai 2018

E PARROT Berthe, née ULRICH, le 20 mars 2018

E MARIAZZI Christophe, le 18 mars 2018
E MERTZ Émile, le 16 mars 2018

E PERAT Bernadette, née LEGROS,
le 17 décembre 2017

E RIEGEL Lya
le 24 novembre 2017

E ROHR Marie-Berthe, le 25 février 2018

E SCHOBER Wendy
le 1er décembre 2017

E ROMANO Concetta, née SEDITA,
le 17 décembre 2017
E SCATTARREGGIA Giacomo, le 12 février 2018

DÉCÈS

E SCHARFF Anneliese, née THIL, le 16 janvier 2018

E ABDELKADER Noëlle, née KIEFFER, le 1 janvier 2018

E ATES Ayaz
le 13 février 2018

E ANDRES Madeleine, née ABERT, le 31 mars 2018
E AJDNIK Robert, le 10 mars 2018

E AUDO Soély
le 20 avril 2018

E BABSKI Irène, née KWASNIEWSKI, le 19 février 2018

E SIEGMANN Christiane, le 14 avril 2018

E BACHMANN Léonie, née SCHAUMLOEFFEL,
le 7 janvier 2018

E STURTZER Jean, le 3 décembre 2017

er

E BIELAWSKI Marie, née WENDEL, le 13 avril 2018

E BECK-HELMSTETTER Elyne
le 4 janvier 2018

E BITSCH Gilbert, le 25 décembre 2017

E BENARBA Yacine
le 6 avril 2018

E CIMINO Marie, née GROVA, le 28 décembre 2017

E BERSWEILER Thiago
le 16 décembre 2017

E DENIS Jacques, le 1er décembre 2017

E CARMAGNANI Lyanna
le 19 décembre 2017
E DE ALMEIDA Victoria
le 23 février 2018
E FLORE Ilan
le 30 mars 2018
E HOY Benoît
le 11 novembre 2017

• 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

Tél. : 03 87 81 30 23

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

Tél. : 03 87 82 70 07

E OSTER Gisèle, née LOEW, le 20 mars 2018

E AMONASS Ishaq
le 22 mai 2018

E BASINSKI Ambre
le 12 avril 2018
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E KOENIGSECKER Roger, le 27 mars 2018

E LAACHIR Hajar
le 16 février 2018

E BRAUN Irène, née MULLER, le 22 novembre 2017
E CONRATH Anne, née MAIWALD, le 3 février 2018

E SCHOBERT Lucie, née WOZNIAK,
le 11 novembre 2017
E SERSA Guillaume, le 26 mai 2018
E STINNEN Arno, le 20 janvier 2018
E TRIBOUT Germaine, née LOUTZ,
le 25 novembre 2017
E VINAZA Luciano, le 15 décembre 2017
E ZAREBSKI Richard, le 6 novembre 2017
E ZEHNACKER Marie-Thérèse, née FILLIUNG,
le 5 mai 2018

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

E DITSCH Arsène, le 2 décembre 2017
E DUPPRÉ Cécile, née PICARD, le 16 janvier 2018

• Jeudi : de 8h30 à 12h sur rendez-vous

E DURAND Jean, le 6 janvier 2018

Tél. : 03 87 88 40 80

E FREUND Erika, née LIEBENOW, le 5 avril 2018
E FRIEDERICH Joseph, le 10 mars 2018

PHEDRA (EX-FORMABILIS)

E GASSER Hubert, le 20 janvier 2018

E Accompagnement, emploi, formation, travail et insertion

E GUNTHER Guillaume, le 4 avril 2018
E HECTOR Auguste, le 4 décembre 2017

E HRIZI Ania
le 4 mars 2018

E HERBER Édith, née SNIATECKI, le 7 novembre 2017

E IHMOUDNE Warda
le 10 janvier 2018

E HOULLE Marie-Jeanne, née KLOPSCH,
le 29 décembre 2017

E KALBI Younes
le 17 avril 2018

E KAAS Sophie, née RACZKOWSKI, le 23 janvier 2018

Uniquement sur rendez-vous

E KACHETEL Tayeb, le 26 janvier 2018

E LAABAB Mohamad
le 2 avril 2018

EK
 IRVELLE Cécile, née TORLOTING,
le 12 novembre 2017

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

E HOERNER Alfred, le 2 janvier 2018

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

• Les 2e et 4e mardis du mois de 8h00 à 16h30
• 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
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A genda des Manifestations

Hombourg-Haut
2018

Nouveau
plan de
la ville

JUILLET
 Samedi 14 juillet 2018
Fête nationale
Organisée par la Municipalité
21h30 : distribution de lampions devant la Poste
21h45 : rassemblement du cortège devant la Poste
22h00 : cérémonie au monument aux morts
22h30 : retraite au flambeaux
23h00 : feu d’artifice
• Animation et restauration à partir de 18h00
sur le parking de la salle des Fêtes

AOÛT
 Dimanche 19 août de 11h à 20h
Fête d’été
Organisée par l’Association “Traditions de Hombourg”
Promenade à poneys, animation musicale, jeux,
restauration midi (jambon, salades, frites sur
réservation) et soir (pizzas et flamms).
• Entrée libre
• Aire de loisirs de la Papiermühle
• Renseignements et réservations (repas de midi) :
03 87 04 78 59 ou 03 87 81 44 99

 Vendredi 31 août 2018 à 19h00
Assemblée générale
du “Hombourg Handball-club”
• Foyer du Centre
• Contact : M. Olivier Choffart : 06 10 69 15 14

 Dimanche 16 septembre
Fête multiculturelle
Organisée par la Ville, les deux centres sociaux
(ASBH et ACCES) et des associations.
3e édition de la Fête multiculturelle

Balade gourmande : départ de la Papiermühle,
forêt de la cité des Chênes, puis passage
dans le Vieux-Hombourg.
Retour à la Papiermühle, suivi d’un repas
• Tarif unique : 10 €
• Renseignements : 03 87 81 17 23 (ASBH)
03 87 04 66 37 (ACCES)

 Dimanche 30 septembre à 17h00
Concert Rencontres musicales
avec l’Orchestre national de Lorraine
Gioacchino Rossini : ouverture d’opéra
Charles Gounod : symphonie n°2
Théodore Gouvy : symphonie n°3
Direction : Jacques Mercier
• Église de la collégiale Saint-Étienne
• Billetterie à l’Office de tourisme au 03 87 90 53 53
• Tarifs : plein 18 € / groupe 15 € / réduit 9 €

OCTOBRE
Bourse aux vêtements
organisée par l’Association familiale des Chênes
Dépôt : lundi de 10h00 à 15h00
Vente : mardi de 14h00 à 18h00

et mercredi de 12h30 à 17h00

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
Organisée par “Les Amis du carnaval d’antan”
Visites de la collégiale, de la chapelle SainteCatherine et des jardins monastiques.
Exposition photo de l’association “Le Pixel”
• Foyer du Centre
• Contact : M. Klock : 06 28 22 44 12
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 Dimanche 4 novembre
Banquet de la Sainte-Cécile

Organisé par la chorale Saint-Étienne
• Foyer du Centre
• Contact : M. Peiffer au 03 87 04 88 07

 Dimanche 11 novembre
Repas du souvenir
organisé par les Anciens combattants
• Foyer du Centre
• Contact : M. Adam au 06 26 82 89 70

 Vendredi 16 novembre
Beaujolais Nouveau !
organisé par l’association “Hombourg Énergies et
Perspectives”
• Foyer du Centre
• Contact : Jean-Paul Bitsch au 03 87 81 03 53

 Du lundi 15 au jeudi 18 octobre

Reprise : jeudi de 13h30 à 17h00

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

• Foyer du Centre
• Renseignements : 06 01 63 15 74 ou 03 87 04 81 65
(aux heures de repas)

Assemblée générale
de l’association “Loisirs Vélo
Hombourg”
• Foyer du Centre
• Contact : M. DUCLOS au 06 06 81 54 04

DÉCEMBRE
 Dimanche 2 décembre
Repas de la Sainte-Cécile

organisé par le Chœur d’Hommes
• Foyer du Centre
• Contact : Vivien Schmitt au 06 08 09 45 83

 Dimanche 8 décembre
 Samedi 17 novembre
Beaujolais Nouveau !
Organisé par l’association des “Ouvriers-mineurs
des Chênes”
• Foyer du Centre
• Contact : Michel Weber au 03 87 04 90 26

Téléthon
organisé par l’association “Loisirs Vélo Hombourg”
• Renseignements au 03 87 04 54 81

 Dimanche 9 décembre À 16h00
Concert de Noël

 Dimanche 25 novembre
 Samedi 27 octobre à 16h00

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

Commémoration de la Sainte-Barbe
organisée par les Mineurs de La Chapelle
Messe à 9h00 en l’église Notre-Dame de la ité
Chapelle, dépôt de gerbe, allocution, puis vin
d’honneur au foyer ASBH, place de Paris à
Freyming-Merlebach
• Contact : Alfred Dome au 03 87 88 56 64

avec le chœur “Moscova”
Chants de Noël orthodoxes et traditionnels
sous la direction de Pavel Soutchkov
avec la participation du Chœur d’Hommes
de Hombourg-Haut (direction : Norbert Ott)
En collaboration avec l’association
“La Toison d’art de Paris”
• Église de la collégiale Saint-Étienne
• Billetterie à l’Office de tourisme au 03 87 90 53 53
• Tarifs : plein 15 € / groupe 12 € / réduit 7,50 €
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C oup

d’ Œ il

Rucher

communal

Michel Rumler et Julien Schmitt, agents communaux, et leur référent,
Étienne Zimmer, ont présenté leurs activités d’apiculteur au rucher
communal pour évoquer le travail d’élevage d’abeilles.
Ce sont joints à eux un grand nombre de photographes de l’association “Le Pixel”. Cette
opération vise à préparer l’exposition qui sera
programmée lors des journées du patrimoine,
les 15 et 16 septembre prochains. Cette exposition, où l’on pourra découvrir la ruche, le matériel et la méthodologie de l’élaboration du
miel, se déroulera au foyer du Centre.
L’événement commencera sur le terrain par
une démonstration de nos apiculteurs sur l’activité des abeilles et la récolte du miel. Elle se
terminera dans la miellerie où les cadres de la
ruche seront placés dans un extracteur qui,
par la force centrifuge, fera jaillir le miel hors
des alvéoles.
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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,
L’année 2018 est maintenant bien entamée et nous sommes déjà sur la période estivale.
Les grands projets pluriannuels sont désormais pour la plupart
en phase finale de travaux.
Vous avez pu constater que le cap tracé par le maire est
maintenu. Hombourg-Haut change petit à petit de visage
et la ville se montre de jours en jours plus belle, plus har
monieuse et bien plus attractive qu’il n’y a encore quelques
années.
Beaucoup d’études ont été lancées car le travail sur notre
ville a été considérable pour entamer cette métamorphose.
Rien n’a été laissé de côté ou fait dans la précipitation,
puisque tous les chantiers en cours ont été scrupuleuse
ment analysés et de nombreuses subventions ont été ac
cordées pour chaque projet.
L’opposition se retranche hélas dans une volonté d’oppo
sition systématique, voire polémique, et elle ne souhaite
jamais de consensus malgré le bon sens. Trop d’avenants
pour certains d’entre eux ! Pourtant, les avenants n’ont
jamais été aussi peu nombreux durant cette mandature et,
surtout, ils ne dépassent jamais l’enveloppe du projet.
C’est exceptionnel et il faut le mentionner.
Ainsi, les finances de la ville sont saines et l’endettement
n’augmente pas malgré un effort d’investissement excep
tionnel d’année en année avec les baisses considérables
des dotations de l’État.

La majorité municipale est engagée solidement pour entre
prendre la transformation de notre ville. Le travail continue
pour respecter les objectifs ambitieux qui ont été actés par
le maire pour notre commune.
Avec la fin des cours en ce début juillet, nous en profitons
pour vous souhaiter d’ores et déjà d’excellentes vacances.
Les associations locales ont, comme chaque année, un
programme d’animations attrayantes. Nous les remercions
toutes, tout comme les bénévoles qui y œuvrent.
Nous restons comme d’habitude entièrement voués à amé
liorer le bien-être de nos habitants.
À très bientôt et passez une belle période estivale sur
Hombourg-Haut.
N’hésitez pas à nous joindre via le site officiel de la ville
sous la rubrique “nous contacter” : www.hombourg-haut.fr
						
Les élus du Groupe Majoritaire

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
Nous tenons à vous remercier pour vos mails de plus en plus nombreux.
Vous nous confortez dans nos actions et notre mobilisation pour défendre vos intérêts.
Afin d’éviter toutes les censures de la majorité et les fausses vérités, nous vous invitons à suivre le Conseil
Municipal retransmis sur ENES TV (https://www.enestv.fr/) et à lire les procès verbaux sur le site de la mairie.
Pour nous joindre, écrivez un mail à : touspour.hombourg@laposte.net
touspour.hombourg@laposte.net
Christine CORSO, Christiane KANICZ, Astrid CAYEN, Jean-Paul BITSCH, Brigitte SCHLICKLING

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
Chers Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
Les projets se multiplient pourtant la gestion communale est à un niveau déplorable d’amateurisme :
- Des études préalables onéreuses n’empêchent pas que les chantiers soient réalisés dans la précipitation, avec des
avenants qui se multiplient, signe d’un suivi insuffisant des chantiers.
- De nombreux couacs dans les différents documents et montants transmis aux conseillers
- Une concertation inexistante avec les 8 conseillers d’opposition dont les propositions sont systématiquement rejetées.
- Des quartiers et des habitants délaissés : outre la rue nationale où tous les moyens d’embellissement sont concen
trés, les différents quartiers ne sont plus entretenus ni embellis.
Nous restons vigilants et défendons tous les Hombourgeois. Nous vous informons, notamment via notre page
FACEBOOK : Cassandre Fristot
Vous trouverez la date, l’ordre du jour du conseil municipal, les vidéos des débats et des informations sur les projets
en cours. Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances et un bel été.
Cassandre Fristot

GROUPE D’OPPOSITION

“ENSEMBLE CHANGEONS HOMBOURG”
Une absence de concertation préjudiciable pour l’attractivité de la commune.
Nous constaterons encore une fois cette année, que le nombre de Hombourgeois continue de baisser et que les me
sures prises unilatéralement par l’actuelle municipalité sont insuffisantes pour rendre la ville plus attractive.
L’attractivité peut s’apprécier de différentes manières. Les uns rechercheront une attractivité visible par l’embellis
sement des bâtiments ou voiries, d’autres les infrastructures proposées dans les domaines commerciaux, scolaires
et (ou) sanitaires.
Une autre possibilité serait de donner aux associations des moyens supplémentaires pour qu’elles puissent faire
connaître l’attractivité de Hombourg-Haut dans les alentours.
Ou encore en proposant des bases d’imposition de taxes directes locales plus incitatives pour de futurs résidents.
Toutes ces possibilités sont sous exploitées, par l’absence de concertation avec les associations locales, dont cer
taines n’ont pas eu la possibilité de compenser l’absence de manifestations, suite aux travaux de la Salle des Fêtes,
par la baisse des taxes locales, dont les taux n’ont pas été augmentés cette année, dont les hombourgeois constate
ront une hausse, liée à l’augmentation des assiettes de référence, mais aussi par l’absence de prise en considération
des propositions des élus de l’opposition, trop souvent soumis au fait accompli.
Le satisfecit ne permet pas de rendre « Hombourg-Haut attractif » ; la concertation très certainement oui. C’est dans
cette voie, que je continuerai d’agir, car c’est le mandat que vous m’avez donné.
Jean-Pierre Damm

