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Vie Municipale post-électorale...
Chères Hombourgeoises,
Chers Hombourgeois,

Je veux tout d’abord commencer par
vous remercier, toutes et tous,
de nous avoir à nouveau renouveler
votre confiance et ce, dès le 1er tour
des élections municipales
du 15 mars dernier.
J’ai bien compris vos attentes au travers de nos entrevues
tout au long de cette précédente mandature, mais également
lors de nos rencontres durant les quelques semaines qui ont
précédé ces élections. Je vous donne l’assurance que nous
agirons toujours pour vous et pour le bien commun.
Notre action ira dans ce sens et notre objectif sera le bonheur de vivre dans notre commune, quel que soit notre âge,
notre activité ou notre mode de vie.
Je suis très fier de porter les couleurs de notre République
au sein de notre commune et je peux vous garantir que cette
nouvelle équipe municipale mettra tout en œuvre pour vous
satisfaire pour les six années à venir.
Avec la crise du coronavirus, notre pays vient de traverser
une période très tourmentée. Je tiens à adresser mes pensées les plus sincères, à toutes celles et ceux qui ont perdu
un être cher durant cette crise sanitaire. Dans ce contexte
compliqué, il est difficile de témoigner de son affection, soutenir la famille et rester soudés pendant le moment particulièrement difficile de la perte d’un proche. A cette douleur
s’ajoute également celle de ne pas pouvoir assister aux obsèques.
Nous le savons tous, ces circonstances sont particulièrement éprouvantes à vivre. Aussi, la nouvelle équipe municipale et moi-même, sommes de tout cœur avec vous dans
cette difficile épreuve.
Je tiens également à vous remercier pour le sérieux avec lequel vous avez respecté les règles sanitaires qui nous ont été
imposées depuis le 17 mars 2020. Je félicite aussi celles et
ceux qui ont travaillés, que ce soit en présentiel et/ou en télétravail, tout en assurant le suivi de la scolarité de leurs enfants à domicile.
L’épidémie semble aujourd’hui être maîtrisée et le territoire
métropolitain est maintenant en zone verte. Il n’en demeure
pas moins, qu’il nous faut continuer à être vigilant.
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J’ai également une pensée chaleureuse pour les personnes
atteintes de maladie en rapport ou non avec le Covid-19, qui
aujourd’hui encore se battent pour vivre, ainsi que pour
leurs proches.
La période que nous vivons est une épreuve qui bouscule
considérablement nos habitudes, notre mode de vie.
En tant que maire de la commune et au nom de tout le
conseil municipal, je tiens à vous témoigner de notre con
fiance et de notre dévouement sans faille.

Votre nouvelle
équipe municipale
Adjointes et adjoints

Bernard Pétry
1er adjoint délégué à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :
E au traitement et au règlement des affaires courantes d’administration

et de gestion se rapportant au fonctionnement des services municipaux ;
E à la sécurité publique et à la police municipale ;
E à la gestion du personnel communal, à l’exception des formations ;
E aux relations avec les cultes ;
E aux cimetières communaux ;
E aux locations de salles communales ;
E à l’ANRU.

La mobilisation a été phénoménale sur notre ville et ce dès
les premiers jours du confinement. Les élus, le personnel
communal, le CCAS mais aussi les membres d’ACCES, les
jeunes et moins jeunes, sans oublier les nombreux bénévoles
se sont mobilisés pour aider celles et ceux qui étaient confinés chez eux et ne pouvaient sortir. Merci également aux
divers commerces, qui ont tout mis en œuvre pour aider nos
citoyens.

Samira Boucheliga

Néanmoins, je dois vous rappeler que nous devons rester
vigilants et qu’il ne faut pas encore baisser notre garde face
au virus qui continue de circuler. Aussi, je vous demande de
respecter les gestes barrières. Soyons prudents afin de nous
protéger mais aussi protéger les autres.

E aux affaires sociales ;
E à la politique de la ville ;
E au logement ;
E à l’emploi ;
E à la santé ;
E aux séniors.

Pour terminer, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous, des
jours meilleurs afin que nous puissions ensemble, façonner
notre avenir et nous donner toutes les chances de faire un
jour disparaître ce virus.

2e adjointe déléguée à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :

Adrien Tumolo
3e adjoint délégué à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :
E aux travaux neufs et d’entretien de la voirie, y compris ceux réalisés

en régie directe ;
E à la mise en valeur du patrimoine.

Laurent Muller
Votre maire
et vice-président de la Communauté de communes
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Vie Municipale à

la suite de l’élection du 15 mars
Conseillères et conseillers municipaux délégués

Aurélie Staub

Marie-Claire Stoll

4e adjointe déléguée à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :

En charge :

E aux affaires culturelles ;
E à la jeunesse ;
E à la famille ;
E au Conseil municipal junior.

E de la communication,
E des relations publiques,
E du bulletin municipal,
E des formations.

Ludovic Karst

Annas Chams-Dine

5e adjoint délégué à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :

En charge :

E aux finances communales, tant pour le budget principal que pour le ou

E des affaires sportives.

le(s) budget(s) annexe(s),
E à la signature de toutes pièces comptables et financières, notamment celles
relatives à l’engagement (devis, bons de commande, contrats...), à la liquidation
et l’ordonnancement des dépenses et à celles relatives à la liquidation
et au recouvrement des recettes ;
E à tout courrier, état, formulaire et déclaration relatifs aux finances et aux budgets.

Kathy Thil
En charge :
E des affaires scolaires.

Martine Bojoly
6e adjoint délégué à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :
E à l’urbanisme ;
E aux régies municipales.

Christian Krevl
En charge :
E de l’environnement, de l’entretien des espaces

verts, y compris ceux réalisés en régie directe ;
E de la forêt communale et des chemins communaux ;
E des ordures ménagères en lien avec la

Rachid Zerkoune
7e adjoint délégué à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :
E aux travaux neufs et d’entretien des bâtiments communaux,

y compris ceux réalisés en la matière en régie directe.

Communauté de communes de Freyming-Merlebach.

Danielle Lagrange
En charge :
E des fêtes et cérémonies ;
E du concours des Maisons fleuries.

Rose Filippelli
8 adjoint délégué à l’instruction et au suivi des dossiers relatifs :

Clément Schmidt

e

E au tourisme ;
E au jumelage ;
E à la promotion des pratiques musicales.
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En charge :
E de la vie associative ;
E de la chasse.

Conseillères
et conseillers
municipaux
E Claudine FERRARA
E Éric DOME
E Pascaline FARAONE
E Jordan KIEFFER
E Marie-Jeanne JAKUBIAK
E Mickaël ADLER
E Solène HILLEBRAND
E Dominique ZINS
E Fabienne RASALA
E Brigitte SCHLICKLING
E Daniel PAVLIC
E Joséphine BRAUSCH
E Marcel WILHELM
E Dernier conseiller en attente
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Vie Municipale / cérémonies et commémor ations

Commémoration
du 75e anniversaire

de la victoire du
8 mai 1945
Nous vivons des temps très difficiles
aujourd’hui. Ce qui nous amènent à consacrer
toutes nos forces à la lutte contre l’épidémie.

Cérémonie des vœux au personnel communal
La tradition a été respectée, lundi 13 janvier 2020, avec la présentation des vœux
au personnel communal.
C’est le directeur général des Services, M. Jean-François Richard, qui a ouvert cette cérémonie. Le maire, Laurent
Muller, a ensuite présenté ses vœux au nom du Conseil municipal, à l’ensemble du personnel communal actif et retraité.
Le maire a ensuite remercié l’ensemble du personnel communal pour son investissement quotidien, ainsi que pour le
bon fonctionnement de la collectivité. Puis, il a remis les médailles du travail à plusieurs agents et élus et a souhaité
une bonne retraite à ces deux dames.

Mais notre présence devant le monument aux morts
de la ville, en ce 8 mai 2020, est un devoir car nous ne
pouvons oublier notre passé et ceux qui ont tant donné d’eux-mêmes, ceux qui ont donné leur vie pour
sauvegarder notre liberté face à l’Allemagne nazie et
ainsi ramener la paix en France.

Daniel LANG, directeur
Tél. : 03 87 82 95 14 - FAX : 03 87 81 01 08
E-mail : daniel.lang@creditmutuel.fr

CMM Cocheren - Freyming - Hombourg-Haut
RAC Tribunal Instance de Sarreguemines n°645 Volume VI
Siret : 779 964 295 00025 - Orias n°07003758
affilié à la Caisse fédérale Centre Est Europe

Le président des Anciens combattants, M. Norbert
Adam, le porte-drapeau, M. Joseph Vodusek, et notre
1er adjoint, M. Bernard Pétry, ont accompagné le
maire, Laurent Muller, lors de ce dépôt de gerbes devant notre monument aux morts et ce, en l’honneur
de tous ceux qui se sont battus pour la France.

Cérémonie des vœux aux associations
Le jeudi 16 janvier 2020 a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux en présence de nombreuses
associations, clubs sportifs, commerçants et forces vives de notre ville.
Une cérémonie simple démarrée par le président des Jardins ouvriers du quartier La Chapelle, M. Patrick Faraone.
M. Bernard Pétry, 1er adjoint, a quant à lui dressé le bilan de l’année 2019 et ce, avant la projection du traditionnel
reportage d’HVS de l’année écoulée.
Le maire a ensuite présenté ses vœux les plus chaleureux à la population. Il a également mis à l’honneur M. Émile
Ébert 1 qui a présidé, durant de nombreuses années, l’une des plus vieilles sociétés de mineurs du bassin houiller.
Il a également félicité les joueurs de football de la SSEP pour le parcours exceptionnel qui les a menés jusqu’en 32e
de finale de la coupe de France.
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Vie Municipale

Papiermühle

Signature de
la convention

Travaux de reprise

ANRU

Les travaux de restauration du parking public
situé devant le restaurant, qui viennent de s’achever,
représentent la seconde phase du programme de requalification
du site de la Papiermühle.

sur l’aire de stationnement public

Le jeudi 9 janvier 2020,
fut grand jour pour
la ville de Hombourg-Haut
puisque la convention
du projet ANRU a été signée
par les différents partenaires
à la préfecture de la Moselle
à Metz.
Le préfet de la Moselle, le directeur général de
l’ANRU, la sous-préfète, les bailleurs avec Logiest et
CDC Habitat, la Banque des territoires, Action Logement et les maires de Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut ont signé le document qui va engager
plus de 39 millions d’euros d’investissement pour
rénover en profondeur les quartiers Chênes et Chapelle dans les prochaines années.
Ce sont des centaines d’heures de travail avec les différents partenaires qui ont vu aboutir ce nouveau
projet national de renouvellement urbain pour notre
territoire.
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Sous la maîtrise d’œuvre de la société Artelia de
Strasbourg, l’entreprise TP Colle de Créhange, titulaire du marché de travaux, a mis en œuvre un
agrégat de gravillons et de sables naturels stabilisé,
permettant l’infiltration et l’écoulement des eaux de
ruissellement dans la terre sous-jacente et vers un
fossé.
L’emprise du parking de 1 500 m2 a ainsi été rehaussée afin de faciliter le raccordement des ouvrages
environnants. Dans une démarche de développement
durable, ce procédé a été retenu par la Municipalité
afin de conférer aux lieux, un espace écologique respectueux de son environnement prestigieux.

Un jour historique pour la ville avec un projet qui va
devenir réalité pour les habitants dans les années à
venir.

Réunion en mairie
avec CDC Habitat
Jeudi 16 janvier 2020 à l’hôtel de ville, le maire a
ren
contré Jean-Paul Merlo, le directeur général de
CDC Habitat, ainsi que son successeur, François-Xavier
Desjardins.
Les sujets engageant le projet ANRU du bailleur étaient
sur la table et surtout, celui du lancement des premières phases de travaux de la
résidence séniors au quartier
des Chênes.

Vie Municipale / travaux

C ulture & A nimation

Travaux de voirie...
au lotissement “Les Chênes”
À la suite de la construction du lotissement
“Les Chênes”, les travaux de voirie définitive
sont désormais en route depuis quelques
semaines.

Ce chantier, mené par la SARL Loty Immo, la pro
priétaire du lotissement, et exécuté par l’entreprise
TPHM de Sarreguemines, devrait être achevé d’ici à
la fin de l’été.

... et cité des chênes
À la suite de la période de confinement et après plusieurs semaines d’arrêt, les travaux de voirie à la cité des
Chênes, entrepris par la société TP Colle, ont enfin pu reprendre courant mai et ce, dans le respect des
règles de sécurité sanitaire.
La rue des Prés est désormais terminée et les travaux sont actuellement en cours, rue des Longs Champs.
Ce chantier de voirie se poursuivra ainsi encore plusieurs mois dans différentes rues et impasses de la cité des
Chênes, pour un coût de travaux de l’ordre de 2,3 M€ HT.

Lueurs et senteurs
de l’Avent dans
le vieux Hombourg
Le 1er décembre 2019, en ce premier dimanche
de l’Avent, le vieux Hombourg résonnait
aux parfums de fêtes de fin d’année avec
le marché de Noël et la troupe de cornemuse
du “Luxembourg Pipe Band”.
Et c’est le dimanche 8 décembre, après lecture de
nombreux contes de Noël, que Saint-Nicolas nous a
honorés de sa présence à la collégiale Saint-Étienne
pour distribuer ses friandises aux enfants.
Une très belle manifestation organisée par l’Office de
tourisme communautaire qui a permis de réunir de
nombreux habitants dans le quartier et ce, malgré la
pluie.

Marché de Noël au
quartier La Chapelle

Passage
de saint Nicolas
dans les écoles

Le 8 décembre 2019, en ce 2e week-end de
l’avent, l’ASBH a organisé le marché de Noël
à la cité La Chapelle.

La tradition se perpétue d’année en année avec le
passage de saint Nicolas dans les écoles de la ville.
Quel plaisir de voir les yeux de tous ces enfants briller de mille feux…

Comme chaque année, le maire a rendu visite aux
nombreux exposants et aux habitants du quartier
toujours très présents à cette manifestation.
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C ulture & A nimation

Concert de Noël
à la collégiale

Concert du Nouvel An
à l’Espace de Wendel

Concert en commun
à la collégiale

Le Chœur d’hommes de Hombourg-Haut et le Chœur
d’hommes “Alexandre Nevsky” de Saint-Petersbourg
ont donné, dimanche 15 décembre 2019, un concert
dans le cadre des 30es Rencontres musicales de l’institut Théodore Gouvy.
Merci à Sylvain Teutsch, président de l’Institut Gouvy,
de nous avoir permis de voir un concert aussi magnifique.

L’Orchestre national de Metz, sous la baguette de
David Reiland, a fait salle comble, dimanche 5 janvier
2020, pour son programme viennois.
Ce concert du Nouvel An a été organisé par Sylvain
Teutsch, président de l’Institut Gouvy, dans le cadre
des 31es Rencontres musicales.

Dimanche 8 mars 2020, le Chœur d’hommes de
Hombourg-Haut et le Chœur “La Villanelle” de Montigny-lès-Metz ont organisé un concert commun en la
collégiale Saint-Étienne du vieux Hombourg.
Musique et chants ont encore une fois retenti au sein
de notre belle collégiale…

Carnaval
... des enfants

L’après-midi du 23 février dernier a été ensoleillé
pour les enfants de la ville qui se sont déguisés à l’occasion du traditionnel carnaval des enfants à l’Espace de Wendel. Quel bonheur que de voir les enfants
s’amuser autant !

1

Marchés aux puces

... de Hombourg-Haut

Deux marchés aux puces ont été organisés
à l’Espace de Wendel, les dimanches
9 février 2020, par le Hombourg Handball
club 1, et 16 février, par les Vétérans de
Hombourg 2.
Notre nouvelle salle des fêtes était remplie par
les exposants venus de toute la Moselle-Est et
c’est un plaisir de constater qu’à Hombourg-Haut,
les visiteurs étaient venus très nombreux.

1er festival de
l’artisanat marocain
Dimanche 2 février 2020, ACCES a organisé, en collaboration étroite avec les bénévoles du comité utilisateur, le festival de l’artisanat marocain à l’Espace
de Wendel.
Le consul du royaume du Maroc a fait le déplacement
dans le courant de l’après-midi.
La population est venue nombreuse découvrir les
produits fabriqués au Maroc et un défilé d’une très
grande beauté s’est déroulé sous les yeux des spectateurs d’une salle comble.
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Le Comité d’organisation du carnaval et Le Carnaval
d’Antan à Hellering nous ont à nouveau gâtés ce dimanche 1er mars 2020.
De nombreux chars ont déambulé dans nos rues
pour le bonheur des petits comme des grands. Une
belle cavalcade où le maire a pu saluer les Hombourgeois présents, en défilant du haut d’un char.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à la
cavalcade et à tous
les Hombourgeois(es)
venus nombreux(es).
Nos traditions sont
respectées.

C ulture & A nimation

Les animations
des centres sociaux
Les lauréats du
concours Créajeunes
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer
que les jeunes du centre social ACCES
sont lauréats du concours vidéo transfrontalier
de la 12e édition du festival Créajeunes.
Ils ont présenté leur film “ChickPeace”, organisé par
le dispositif “Passeurs d’Images”, coordonné par la
Ligue de l’enseignement, en partenariat avec le Saarländisches Filmbüro, le Service national de la jeunesse du Luxembourg et le département audiovisuel
de l’IRTS Lorraine !
Un grand merci au jury pour le prix “intégration”, décerné à Daniel Frisoni, Françoise Fournelle, Sigrid
Jost, Adrien Promme et son équipe, à Mahjouba de la
FOL pour son travail remarquable, à la région Grand
Est et surtout aux jeunes de Hombourg-Haut de la
team “Bastogne”.

Durant cette période post-confinement que nous vivons, de nombreux concitoyens ne partent pas en vacances cet été. Pour autant, la municipalité de Hombourg-Haut souhaite qu’elles soient appréciées. Aussi,
la Ville, en collaboration avec les associations de la
commune, est plus que jamais partenaire des centres
sociaux afin d’offrir à la jeunesse et aux familles
hombourgeoises un programme d’activités à la fois
ludique, pédagogique et rassembleur.

Le centre social ACCES
Il organise, d’une part, des ALSH (accueil loisirs sans
hébergement) : “Les Summer Hombourg-Haut 2020”,
qui accueillent, du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août
2020 les 3-11 ans et les 11-17 ans. D’autre part, “Moselle jeunesse” a lieu du 6 au 24 juillet, en partenariat
avec les associations sportives : Handball-club, SSEP,
Judo-club, club de boxe, Les petits débrouillards, LVH
(Loisirs Vélo Hombourg) ouvert aux 11-17 ans. L’été
sera ponctué de temps forts, notamment la nuit des
étoiles prévue le 7 août.

Soyez serein,
vous êtes entre les meilleures mains.
Un système d’alarme est mis à votre disposition et connecté
à un centre de surveillance 24h/24,
1 500 professionnels vous conseillent, installent, et protègent
votre domicile des cambriolages et des risques domestiques,

Renseignements et inscriptions au 03 72 36 22 70
ou sur http://www.acces-hombourg-haut.com

Si nécessaire, les forces de l’ordre ou les services de secours
sont alertés(1),

Le centre social “ASBH La Chapelle”

Le pilotage à distance par application mobile(2).

Il se mobilise également, du 6 juillet au 14 août, pour
offrir des vacances aux jeunes des quartiers avec un
programme varié (révisions d’été en matinée, activités en partenariat avec des associations sportives et
culturelles l’après-midi), par catégories d’âge : 3-8
ans, 8-10 ans et 11-14 ans. Des animations à destination des familles sont également proposées.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR HOMIRIS, APPELEZ LE :

03 69 740 797
Appel non surtaxé

Renseignements et inscriptions : 03 87 81 17 23
ou asbh.chapelle@gmail.com

Ces animations respecteront bien
évidemment les mesures sanitaires
en vigueur et s’adapteront au fur
et à mesure des consignes officielles.
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(1) Selon formule et après levée de doute conformément à la réglementation. (2) Sous réserve de compatibilité.
Homiris, un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondance
abonnés : 36 rue de Messines - CS 70002 - 59891 LILLE CEDEX 9 - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z - L’autorisation administrative
délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2019 En Toute Sécurité) - Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de
Télésurveillance P5 (référentiel I31) - Certificats n°163.00.31 et n°216.10.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com). - Services proposés aux
particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales. Engagement 12 mois minimum.
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R encontres & S olidarité

COVID-19

La crise sanitaire
Le pays a été confiné, du 17 mars au 11 mai 2020, pour faire face
à une pandémie mondiale, liée au COVID-19, une forme de coronavirus
qui, malheureusement, a fait et continue de faire beaucoup de victimes.

COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance,
restez toujours à plus d’un mètre
les uns des autres

Comme dans de nombreuses autres villes, la commune de Hombourg-Haut s’est organisée pour affronter cette crise sanitaire.

E l’entraide auprès de la maison de retraite ;
E la veille sociale auprès des enfants bénéficiant du
DRE (Dispositif de Réussite Éducative).

Le CCAS a été pilote et référent de
nombreuses actions avec :

D’autres aides ont aussi été mises en place, notamment pour les familles, et plus particulièrement pour
les élèves en difficulté et ceux n’ayant pas d’outils
informatiques. Les centres sociaux (ACCES, ASBH),
ainsi que l’association “Moissons nouvelles”, en partenariat avec l’Éducation nationale se sont mobilisés
afin d’assurer une continuité pédagogique auprès
des élèves, en leur apportant les devoirs.

E la mise en place de référents (élus) dans les quartiers à destination des plus isolés et des plus fragiles (pour effectuer des courses) ;
E la mise en place d’un outil d’entraide et de solidarité : une plate forme internet a été ouverte afin
que les personnes bénévoles puissent s’y inscrire,
communiquer, s’entraider. Une véritable “réserve
civique” s’est ainsi constituée. Grâce à vous, nous
avons renforcé les capacités de la commune à faire
face aux situations d’urgence ;
E la distribution de colis et de bons alimentaires par
le CCAS en partenariat avec la conférence SaintVincent-de-Paul ;
E l’appel régulier auprès de nos seniors de plus de
75 ans afin de s’assurer qu’ils ne manquaient de
rien ;
E la mise en place d’un portage de courses, médicaments, repas pour les plus isolés avec le concours
de l’ASBH ;

Et nous ne vous oublions pas...
Vous : les citoyens, enseignants, associations, com-

merces et artisans, qui avez été à l’initiative de nombreuses actions.

Nous vous remercions pour
toute cette générosité
et cette solidarité car, ensemble,
nous avons fait beaucoup !

Un grand merci
BOULENGE D’ANTAN
Cette boulangrerie de Hombourg-Haut a reversé l’intégralité de sa recette du 1er mai à l’association SaintVincent-de-Paul. Et tous les salariés ont également
tenu à travailler gratuitement durant cette journée !

à vous !

IDECO
Cette entreprise de Guenviller a livré
du matériel et du gel hydroalcoolique
aux infirmières de notre secteur, mais
aussi du gel, des combinaisons et des
chaussons de protection à l’EHPAD
du Hêtre Pourpre et également du gel
pour le personnel de la mairie de
Hombourg-Haut.

1 mètre
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R encontres & S olidarité

Un grand merci

à vous !

La Scala

La SSEP
Supermarché NETTO

1

Mme Marie MARINARO
Cette Hombourgeoise 1 a enchaîné ses journées de
confinement à confectionner des masques en tissu
pour la maison de retraite du Hêtre Pourpre.

L’enseigne s’est adaptée pour que la préservation de
la santé de nos habitants soit maximale en aménageant des plages horaires privilégiées pour les personnes âgées, les personnels soignants, les pompiers,
les policiers…
Elle a également fait don des chocolats de Pâques invendus à nos sapeurs-pompiers, policiers, ambulanciers, aux agents des services techniques et administratifs de la ville de Hombourg-Haut, au personnel de
Véolia, au personnel de nos deux pharmacies, à la
conférence Saint-Vincent de Paul ainsi qu’à la maison de retraite du Hêtre Pourpre.
Nous sommes fiers de notre magasin local et de son
personnel qui ont œuvré durant cette longue période
de confinement pour satisfaire tous les habitants.

Les sportifs de cette association se
sont mobilisés depuis le début du
confinement pour aider celles et
ceux qui en avaient besoin. Ils se sont
inscrits dans la réserve citoyenne et ont
complété le travail effectué par la municipalité, le CCAS, ACCES ou encore l’ASBH.

Ce restaurant de Freyming-Merlebach a livré et offert
près de 150 pizzas aux personnels qui étaient en première ligne durant cette crise sanitaire, et cela dans
le but de leur apporter un peu de réconfort, de courage et beaucoup de soutien. La pizzeria a ainsi livré
l’EHPAD du Hêtre Pourpre, le supermarché Netto, la
pharmacie de Hombourg-Haut et bien d’autres structures encore.

“La Riviera”

 Épicerie Al Baraka

Ce restaurant hombourgeois a préparé et livré de
plus d’une vingtaine de succulents repas destinés au
personnel de l’EHPAD du Hêtre Pourpre de Hombourg-Haut. Les agents de cet établissement en ont
été ravis.

Durant toute cette longue période, ce magasin a ouvert son commerce de proximité et a proposé un service de livraison à domicile, d’une part le matin, entre
9h00 et 10h00, et d’autre part l’après-midi, de 15h00
à 16h00.

L’ASBH de la cité La Chapelle
Le centre social a régulièrement contacté les séniors du club de l’Amitié. Il a
également fait livrer, deux fois par semaine, des repas préparés au centre par
M. Lahcène Scherer (avec les dons de la conférence Saint-Vincent-de- Paul,
la CDC Habitat, Prodor de Saint-Avold) pour environ 15 séniors socialement fragilisés. Cette action a duré durant tout le confinement en partenariat avec les CCAS de Hombourg-Haut et Freyming-Merlebach.
L’ASBH a également maintenu le contact avec les élèves des écoles
primaires, collèges et lycées. L’ASBH a par ailleurs imprimé les devoirs pour certains élèves de l’école primaire de Chapelle qui
n’avaient pas accès à du matériel informatique depuis leur domicile.
Elle a beaucoup œuvré via Facebook en publiant des “tutos” d’activités pour la famille et diverses autres informations, ce qui a permis de
garder un lien avec les habitants.
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R encontres & S olidarité

Un grand merci

à vous !

ACCES

s’est réinventé
pour les familles
pendant la crise
L’association ACCES de Hombourg-Haut
est mobilisée depuis le début de la crise
même si elle ne peut plus accueillir
les jeunes et les familles dans ses locaux.
Rendez-vous numériques, suivi pédagogique,
conseils aux parents et entraide
sont les moteurs de ses actions.
En charge du périscolaire, du lien social et du suivi des familles à Hombourg-Haut, l’association ACCES a complètement revu son mode de fonctionnement depuis le début de la crise liée au coronavirus.
Si le contact physique avec les usagers n’était plus permis, bénévoles et éducateurs ont trouvé d’autres moyens de garder le lien.

Confi’café
Sofiane, l’un des éducateurs, a créé une activité sur la page Facebook et Instagram de l’association qui a très bien fonctionné. Il s’agit de Confi’café, qui a
rassemblé plus de 9 500 personnes de la commune et d’un peu partout en
France. Cette rencontre avait lieu plusieurs fois par semaine.

Le suivi des décrocheurs à l’école
Avec ses partenaires que sont l’ASBH, la Commune et Moissons Nouvelles,
ACCES a également décidé de s’investir dans la continuité pédagogique souhaitée par l’Éducation nationale. Sa mission a été d’accompagner les familles dont
les enfants étaient en décrochage scolaire durant la période de confinement.
Les cours ont également été imprimés et distribués aux familles.

Objectif pour l’année prochaine
Le développement du numérique pour que dorénavent toutes les familles soient
connectées avec l’avenir !
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Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé leur prochain,
quelle qu’en soit la manière,
et qui n’auraient pas été cités dans ce bulletin.
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État - Civil

Ces personnalités
hombourgeoises
qui nous ont quittés...

du 1 er décembre 2019 au 30 juin 2020

Nous avons également appris la disparition
du chef de chœur Norbert Ott.
Un article lui sera consacré
dans le prochain bulletin municipal.

MARIAGES
E Thierry BOTZUNG et Patricia OCCHIAZZO,			
le 11 janvier 2020
E Ahmed ECH-CHEBAB et Fatima EL OUAAZIKI,		
le 7 mars 2020
E Julien LALLOZ et Lorène LAGRANGE,			

E TAAOUACH Aleiyna, le 22 février 2020
E TILLY Timothé, le 15 janvier 2020
E VAN OVERBEKE Kaitlyne, le 18 mai 2020

E KONRADY Sigismond, le 11 juin 2020

Martin et Hedwige Hoerner,

E WILHELM Sinaï, le 2 janvier 2020

E KREBS Giovanna, née BAINELLA, le 12 avril 2020

les 17 et 22 avril 2020

E ZILLOU Mayssa, le 30 mars 2020

E LAINE Simon, le 2 janvier 2020

M. Martin Hoerner nous a quittés dans sa 85e année, ainsi que son épouse, Mme Hedwige Hoerner,
née Zimmermann.
Ils avaient deux enfants, Luc et Marie-Josée, et
deux petits-enfants, Julie et Thomas.
Tous deux ont été, durant de nombreuses années,
au service des administrés à la mairie de Hombourg-Haut où M. Hoerner avait exercé les fonctions de secrétaire général de 1986 à 1995.
Et c’est le 18 janvier 2018, que le maire, Laurent
Muller, a décerné à M. Hoerner la médaille de la
ville de Hombourg-Haut et l’a déclaré “citoyen
d’honneur” pour le remercier de son investissement au sein de la collectivité et pour tous les services rendus aux Hombourgeois.
M. Hoerner était également ancien combattant,
impliqué dans les associations locales tant que sa
santé le lui avait permis.

E LAMBERT Yvette, née MAIRESSE, le 26 mars 2020

le 7 mars 2020
E Gilles NOËL et Eliane FEGLISTER,			
le 6 juin 2020
E Ahmed IDADDI et Hanan OUAOUKACH,			
le 6 juin 2020

NAISSANCES

E LOEW Victor, le 9 janvier 2020

E ALLEKI Zohra, née TAMAZIRT, le 30 avril 2020

E LOUYOT Catherine, née WANDERNOTH, le 8 avril 2020

E BACHMANN Odette, née CARBINER, le 30 mai 2020

E LUDMANN Edmond, le 25 janvier 2020

E BECKER Jeanne, née FRANKHAUSER, le 29 avril 2020

E MALGAJ Elvira, née SCHMIDT, le 15 avril 2020

E BENNOUR Mohamed, le 15 mai 2020

E MERTEN Florence, née MASSING, le 10 janvier 2020

E BERTINI Agnese, née MEZZANOTTE, le 22 février 2020

E MERTEN Marie-Madeleine, née BOHN, le 23 mars 2020

E AIT EL MAKKY Saad, le 29 mars 2020

E BILSKI Monique, née DEUTSCH, le 12 décembre 2019

E MOURA Éric, le 28 février 2020

E AMONASS Hamza, le 1er janvier 2020

E BOEZIO Denise, née COUTURIER, le 29 mars 2020

E MULLER Bruno, le 3 mai 2020

E AMROUSS Said, le 9 juin 2020

E BÖRNER Roland, le 28 juin 2020

E MURARO Marie-Louise, née BETTINI, le 17 avril 2020

E ANSEUR Meriem, le 24 janvier 2020

E BOUCHRIHA Jeanne, née BLECHSCHMIDT,

E NASSHAN Sonja, née KAZMIERCZAK, le 3 mai 2020

E AUBEL Matéo, le 8 janvier 2020

E NELZ Anne, née MULLER, le 8 avril 2020

le 13 mars 2020

E BAJRAMI Amina, le 19 mars 2020

E BOUISSAGRAS Mohamed, le 5 avril 2020

E OUADDOU Mouha, le 31 mars 2020

E BATTAGLIA Charly, le 17 avril 2020

E BRENNSTUHL Alfred, le 2 avril 2020

E PEIFFER Roland, le 18 avril 2020

E BELLA Ilyas, le 1er avril 2020

E BRIEL Yvette, née LAURENT, le 20 mars 2020

E PFEIFFER Irène, née VAROQUI, le 26 janvier 2020

E BEN GAIED Kamilia, le 19 juin 2020

E COCCIOLONE Michel, le 13 février 2020

E REDEK Miréna, née BUDNA, le 2 avril 2020

E BERNI Riyad, le 10 décembre 2019

E DALIBERT Yvette, née DUCLOS, le 12 mai 2020

E RUSCHÉ René, le 25 mai 2020

E CAPIALI Gabriel, le 25 mars 2020

E DIDOT Guy, le 17 mai 2020

E SCHMIDT Patricia, le 24 avril 2020

E DEKHAKHNI Zakaria, le 14 décembre 2019

E DOME Jean-Marie, le 28 mars 2020

E SCHMITGEN Anne, née GRAESEL, le 5 avril 2020

E DOMINGAS Marcia, le 9 février 2020

E DOME Marguerite, née MERTEN, le 23 avril 2020

E SCHREIBER Norbert, le 31 mars 2020

E DUTERTRE Logan, le 19 février 2020

E DUB Marie, née KNEPPER, le 31 mai 2020

E STEIB Lilly, née JUNG, le 14 avril 2020

E FILLIUNG Andréa, le 22 décembre 2019

E DURAND Jeanne, née WALTER, le 14 décembre 2019

E STEINMETZ Gaston, le 7 décembre 2019

E GETTINO Sophia, le 8 février 2020

E EIDEN Bernadette, le 7 décembre 2019

E TILLY Adelaïde, née REICHERT, le 12 janvier 2020

E GRIFFETE Noham, le 27 juin 2020

E ENGLER René, le 4 février 2020

E TILLY Geneviève, née LEINHEISER, le 20 mars 2020

E HAMBLI Younes, le 23 avril 2020

E FRIDERICH Blanche, née OSTER, le 14 décembre 2019

E WEISSE Gaston, le 9 janvier 2020

E HAMOU-LHADJ Melila, le 25 mars 2020

E GABRIEL Albert, le 4 mars 2020

E WILHELM Annelise, née MAJET, le 1er avril 2020

E HAOUINE Adelmouiz, le 23 juin 2020

E GASSER Albertine, née ESLING, le 29 avril 2020

E WOLF Marie, née THIEL, le 21 juin 2020

E IHMOUDNE Bilal, le 24 mai 2020

E GHANIMI Mohamed, le 26 mars 2020

E ZINGRAFF Angèle, née BREGAR, le 9 mai 2020

E KAMMER Noah, le 14 mars 2020

E GIBALA Liliane, née MICHEL, le 2 février 2020

E ZUZELJ Marie-Hélène, née KOPINA, le 16 février 2020

E KARWIETA Eva, le 20 décembre 2019

E GOETTMANN Aloyse, le 16 décembre 2019

E ZYBER Sigefroy, le 16 mai 2020

E KÖCHER Alice, le 15 juin 2020

E GORECKI Sylvestre, le 1 janvier 2020

E KOELSCH Lara, le 21 janvier 2020

E GRALLA Gérard, le 20 mars 2020

E LAACHIR Rajae, le 3 mai 2020

E GUNTHER Hilde, née ERNST, le 18 février 2020

E LUX Cirilla, le 20 avril 2020

E HAMBLI Lyâchi, le 27 mars 2020

E OUADDOU Soundous, le 11 février 2020

E HENRY Marie-Ève, née VION, le 23 janvier 2020

E OUKADDOUR Noor, le 5 février 2020

E HOERNER Hedwige, née ZIMMERMANN,

E OUNANA Moussab, le 12 juin 2020

le 22 avril 2020
E HOERNER Martin, le 17 avril 2020

E PEKALA Jana, le 6 décembre 2019

E KELLER Rodolphe, le 1er février 2020

E PORCU Elisa, le 22 décembre 2019

E KLEIN Marie, née TORLOTING, le 11 décembre 2019

E PROGLER Julia, le 23 mai 2020

E KOERNER Marie-Louise, née TOLLERMER,

E Garçon E Fille

Jean-Marie Dome,

er

E PAVLIC Albin, le 5 mars 2020

E SCHNEIDER Erwan, le 28 avril 2020
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E LÉPOLARD Jean-Marie, le 24 avril 2020

DÉCÈS

le 31 décembre 2019

Bruno Muller,

le 3 mai 2020

le 28 mars 2020
Il était l’époux de Mme Danielle,
née Schweda, depuis le 24 mai
1969. Ils avaient fêté leurs
50 années de mariage l’an dernier. Il avait trois enfants, JeanPierre, Éric et Stéphane, dix
petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants. Il était employé
communal à la retraite.
M. Dome était connu pour son implication au sein
des sapeurs-pompiers, où il a été volontaire de
1965 à 2009 et chef de centre à Hombourg-Haut, de
1990 à 2009.
Il a été président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de la commune de 1990 à 2009, trésorier de
l’Union départementale des pompiers, section Forbach, membre de l’association “Envol Lorraine” et
membre de l’Amicale départementale des anciens
sapeurs-pompiers.

Bruno Muller nous a quittés à l’âge de 74 ans.
Il avait épousé Mme Raymonde, née Raul, décédée en 2012. Il avait quatre enfants, Gabrielle,
Isabelle, Christophe et Rachel et dix petits-enfants.
Il était ouvrier communal à la retraite et aura été une figure de la ville de Hombourg-Haut, en particulier
auprès de nombreuses générations d’enfants lorsqu’il était affecté à l’école primaire Jules Ferry.
Il a également fait partie du Chœur d’hommes de Hombourg-Haut durant 53 années.
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A genda des Manifestations
Du côté de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach

Toujours disponibles dans votre office de tourisme :
nos dépliants pour randonnées et promenades
en autonomie, ainsi que nos Randoland pour les enfants :
le plein d’énigmes pour apprendre en s’amusant,
adaptéespar tranches d’âges.

 Animations et ateliers  Visites et patrimoine  Côté nature

JUILLET

 Samedi 15 et mercredi 19 août 2020
Randonnée à la carrière Barrois

 Mercredi 29 juillet 2020

à Freyming-Merlebach
Jolie balade accompagnée au cœur de la carrière
où la nature reprend ses droits.

Ciné Carrière
Ateliers ludiques pour toute la famille
Les ateliers “découverte de la carrière”
proposés au grand public pour la toute
première fois ! Tout savoir sur la vie de la
mare, les secrets du grès, les oiseaux qui
peuplent ses falaises et retrouver les
traces des animaux de nos contrées. Cette
balade sera agrémentée d’une entrée de
cinéma, à utiliser dans la même journée
entre 15h40 et 16h30. Une expérience à
vivre en famille qui saura séduire petits et
grands.
• Tarif : 6,50 € (enfant jusqu’à 15 ans) - 7,50 € (adulte).
• Départ : 9h30 - Lieu de RDV communiqué à
l’inscription

AOÛT
 Samedi 1er août 2020
Balade à Vélo
vers la carrière Barrois (Freyming-Merlebach)
Flânez sur les voies vertes à FreymingMerlebach. Le long des pistes cyclables, partez à
la rencontre du passé minier qui vous mènera
vers la carrière, les lagunes et les cités minières,
le tout ponctué des explications expertes de
votre guide.
• Gratuit
• Durée : 3h environ
• Départ : 9h00 - Lieu de RDV communiqué
à l’inscription
• Prévoir équipements adaptés
Port du masque obligatoire

 Dimanche 2 août 2020
La ligne Maginot aquatique
entre Hoste et Rémering-lès-Puttelange
Découvrez un système défensif unique sur la
ligne Maginot : petit exposé historique et visite
du local des siphons de Hoste, évocation des
combats de juin 1940 sur le site. Le circuit de
découverte se poursuit ensuite en voiture
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• Gratuit
• 7 km / Fort dénivelé / Durée : 3h30 à 4h
• Prévoir équipements adaptés, se munir de jumelles
• Départ : 8h45 - Lieu de RDV communiqué
à l’inscription

 Dimanche 30 août 2020 dès 17h
La carrière Barrois

personnelle en direction de la vallée du
Mutterbach (Puttelange-aux-Lacs
et Rémering-lès-Puttelange).
• Tenue appropriée à la météo. Masque obligatoire.
Les petits déplacements se font sur des chemins et
sur un terrain herbeux.
• Durée : 3h environ
• Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour −16 ans
• De 14h à 17h - Lieu de RDV communiqué à
l’inscription

 Dimanche 2 août 2020
Ciné Carrière
Ateliers ludiques pour toute la famille
• Voir mercredi 29 juillet

 Mardi 4 août 2020
Sortie nature aux étangs de Hoste
avec la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
Sortie pédestre et observation de la faune
et de la flore autour des étangs.
• Gratuit
• 18h30 - Parking du foyer communal à Hoste

 Mercredi 5 août 2020
Balade guidée en forêt de la Papiermühle
à Hombourg-Haut
Découvrez la forêt de la Papiermühle, et sa
gestion raisonnée, grâce aux explications d’un
guide de l’Office de tourisme.
• Gratuit / Masque obligatoire
• Départ : 14h - Lieu de RDV communiqué à
l’inscription / Durée : 3h30

Fanfare Flying Orkestar
dans les rues de Hombourg-Haut
• Organisé par Le Conseil régional

SEPTEMBRE
 Samedi 5 septembre 2020
Sortie nature à Betting
avec la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
Balade, recherche et observation des oiseaux.
• Gratuit
• 8h00 - Parking du foyer communal de Betting

Office de tourisme CC Freyming-Merlebach
19, rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut - Tél. : 03 87 90 53 53
E-mail : tourismepaysdefreymingmerlebach@enes.fr
Site internet : www.tourismepaysdefreyming-merlebach.com
Facebook : tourismepaysdefreymingmerlebach
Instagram : www.instagram.com/tourismeccfm/

DE JUILLET
À SEPTEMBRE

 Les dimanches et jours fériés
Le Saillant de Barst
Sur la route de la ligne Maginot aquatique
Véritable musée à ciel ouvert, casemates, wagon
anti-chars, système défensif de campagne aux
portes de la ligne Maginot aquatique à Barst.
• Site accessible de 14h00 à 17h00
• Visite guidée à 15h (maximum 9 personnes)

DÉCEMBRE
 Samedi 5 décembre 2020
Sortie nature aux étangs de Hoste
avec la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
Observation des oiseaux
hivernants sur les
étangs de la ligne
Maginot aquatique.
• Gratuit
• 8h30 - Parking du foyer
communal de Hoste

 Samedi 12 septembre 2020
La Maison Güth à Hoste
Balade philosophique dans les environs
bucoliques du village.
• Renseignements : lamaisonguethotmail.com
www.lamaisongueth.eu

Billetteries disponibles
dans votre office
de tourisme
Aquagliss :

 Mercredi 30 septembre 2020
Randonnée aux Jardins de Guenviller
La famille Waltz, producteurs maraîchers,
propose la découverte de leurs serres et champs,
et communiquent sur les techniques et les
modes de productions de l’agriculture biologique.
À l’issue de la visite, possibilités d’achat en
direct de légumes certifiés “Bio”.
• Gratuit
• Inscription et masque obligatoires
• Départ : 14h30 - Lieu de RDV communiqué à
l’inscription

E Entrée espace bien-être :
12, 50 € l’unité ou 115 € les 10
Méga Kiné :
E 7, 50 € l’unité
Ainsi que des tarifs préférentiels pour les
billets de la prochaine saison de l’Espace
Gouvy ainsi que pour les cartes de pêche
à la carrière Barrois.
NOTA BENE : Les sorties étant soumises à conditions
(météo, groupe mini ou maxi), il est impératif de
s’inscrire à l’Office de tourisme CCFM.
Tenue : appropriée à la météo. Les déplacements se
font sur des chemins de randonnée et d’exploitation agricole ou forestière.
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A genda des Manifestations

Planning familles-jeunesse été 2020


AOÛT

Une pizza, des amis, de la convivialité
et de la bonne humeur. Voilà la recette
d’une soirée réussie !

 Lundi 3 août
J
 eux de connaissance / Blind test

• De 18h à 21h (jeunesse & famille)

• De 14h à 17h (jeunesse)

Bowling best

• De 18h à 21h (jeunesse)

• De 14h à 17h (jeunesse)

 Vendredi 7 août
T
 ournoi de basket

 Mardi 4 août
P
 iscine





G
 rand jeux de coopération
La coopération, l'entraide, en famille et entre
amis. L'union fait la force.
• De 18h à 21h (jeunesse & famille)

Soirée : Nuits des étoiles
• De 18h à 1h (jeunesse & famille)

 Lundi 10 août
J
 eux de connaissance / Blind test

Le principe : faire un vrai cocktail de pro !
Ambiance vacances garantie.
• De 15h à 18h (jeunesse & famille)







 Mardi 11 août
S
 ortie piscine : Wadgassen
Prêts à couler ?

• De 18h à 21h (jeunesse)

 Jeudi 6 août


• De 14h à 18h (jeunesse & famille)



Il y a le ciel, le soleil et la Mutche ! Un petit air
de vacances près de chez nous. On vous attend !


• De 9h à 18h (jeunesse & famille)



• De 14h à 18h (jeunesse & famille)



• De 14h à 18h (jeunesse)

• De 9h à 18h (enfance & famille)

 Vendredi 14 août
D
 écouverte des sports sans contact
• De 14h à 17h (jeunesse)
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... Et tous les jours :
Pour participer aux activités



Courses d’orientation
Vous aimez les défis ? Le travail d’équipe
est votre priorité ? Alors, participez à notre
course d’orientation !

E Inscription :
Point d’information Accueil jeunes
de 13h à 14h
Goûter pour les inscrits
E À l’espace détente, de 17h à 18h

• De 14h à 18h (jeunesse et famille)



Sortie à Saarebrück et repas
• De 18h à 21h (jeunesse)

• De 14h à 17h (jeunesse)

Didiland



art cocktail
à base de fruits frais

• De 18h à 21h (jeunesse)



• De 18h à 21h (jeunesse & famille)

Grand jeux de coopération

 Mercredi 19 août
A
 telier culinaire :

Soirée film / pizza

 Jeudi 13 août
S
 teinRhause Aqua

Vous avez aimez notre première soirée
“Vendredi tout est permis” ?
Retrouvez-nous pour le second tour !
Allez, en route pour le challenge.

• De 18h à 21h (jeunesse)

A
 telier culinaire : pâtisserie
La pâtisserie est votre passion ? Venez exprimer
vos talents, mais attention aux défis imposés par
les animateurs ! Serez-vous à la hauteur ?

APE jeux d’eau

• De 14h à 18h (jeunesse et famille)

 Mercredi 12 août

S
 ortie : lac de la mutche

 Vendredi 21 août
S
 oirée : Vendredi, tout est permis !

Attention, ça mouille ! Prêt pour une bataille
d’eau ? À vos pistolets !

Randolande avec l’office de tourisme

Découverte des sports sans contact
• De 14h à 17h (jeunesse)

• De 14h à 17h (jeunesse)

• De 18h à 21h (jeunesse)

Sortie : Metz festival constellation



 Mardi 18 août
S
 ortie piscine

• De 14h à 17h (jeunesse)

 Mercredi 5 août
A
 telier art : cocktail design

L
 aser game / Tacos
• De 18h à 21h (jeunesse)

• De 14h à 187h (jeunesse)

• De 14h à 17h (jeunesse)



 Lundi 17 août
J
 eux de connaissance / Blind test





Soirée Pizza

 Jeudi 20 août


S
 ortie à Europa Park
Amateurs de sensations fortes :
Europa Park vous attend !
• De 9h à 18h (jeunesse et famille)

ACCES
Pour nous contacter

E Association ACCES

• Rue des Ifs à Hombourg-Haut
• Tél. : 03 72 36 22 70

E Périscolaire ACCES

• Rue des Suédois à Hombourg-Haut
• Tél. : 03 72 36 24 28
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I nfos P ratiques

AFPA

POINT EMPLOI

E Association de Formation Professionnelle des Adultes

E Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi
ou la formation

• Mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
• Jeudi : de 9h à 12h

15, rue Bellevue (quartier Chênes), Hombourg-Haut

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

Tél. : 03 87 82 70 07

• 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

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

CARSAT
E Pour les affiliés en arrêt maladie, invalidité

Tél. : 03 87 88 40 80

• Uniquement sur rendez-vous

Tél. : 03 87 95 81 62

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Service social départemental
E Protection maternelle et infantile
Uniquement sur rendez-vous

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

CIDFF

MAIRIE DE HOMBOURG-HAUT
E Heures d’ouvertures
• Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h15
• Vendredi : de 8h00 à 12h

Tél. : 03 87 81 48 69
www.hombourg-haut.fr

C oup

d’ Œ il

sur Hombourg fleuri...

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 jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Tél. : 03 87 90 58 38
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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. »

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

“ENSEMBLE, MAINTENONS LE CAP POUR HOMBOURG”
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
Le 15 mars dernier, vous avez participé à un moment de notre
vie démocratique essentiel. Vous vous êtes déplacés à plus de
40%, en dépit la crise sanitaire qui s’annonçait. C’est bien plus
que dans les communes voisines.
Malgré un taux d’abstention plus élevé que les scrutins précédents, il faut rappeler que les choix sont toujours faits, dans
nos démocraties, par ceux qui se déplacent pour aller voter.
C’est un moment démocratique auquel nous sommes tous très
attaché et qui ne peut ou ne doit être remis en cause par qui
que ce soit, à condition bien entendu qu’il n’y ait aucune irrégularité constatée lors du vote.
Vous avez accordé une large confiance à l’équipe menée par le
maire sortant Laurent Muller en permettant dès le 1er tour,
une nouvelle mandature avec 59.91% des voix. Nous tenons à
remercier les Hombourgeoises et les Hombourgeois pour la
confiance qu’ils nous témoignent, ce qui nous permet maintenant de poursuivre la transformation de notre ville.

construire ensemble durant cette nouvelle mandature, grâce
notamment au Programme National de Rénovation Urbaine
que nous avons la chance de pouvoir intégrer.
L’équipe qui entoure le maire, est une équipe rajeunie. Elle
rassemble de nombreuses compétences, ce qui va nous permettre d’aller encore plus loin.
Nous tenons à saluer l’engagement de tous les candidats présents au 1er scrutin, même si nos idées ou convictions divergent. Nous les respectons et sommes ouvert à toutes discussions constructives dans l’intérêt de notre ville.
Merci encore à toutes celles et ceux qui nous ont fait
confiance. L’équipe « Ensemble, maintenons le cap pour
Hombourg » vous rencontrera régulièrement tout au
long de cette nouvelle mandature et elle restera toujours à votre écoute.
				

Notre objectif est de faire d’Hombourg-Haut, une ville plus attractive, une ville plus douce, une ville exemplaire où il fait bon
vivre. Et c’est dans ce contexte que nous allons continuer de

Les élus du Groupe majoritaire

GROUPE D’OPPOSITION

“TOUS POUR HOMBOURG ”
Chères Hombourgeoises , chers Hombourgeois ,
nous saisissons l’occasion de la parution de ce bulletin municipal pour remercier tous les électeurs qui se sont déplacés le 15 mars dernier, pour nous apporter leur suffrage et soutenir notre liste, malgré le climat d’angoisse lié à la
propagation fulgurante du Covid-19 à cette période.
D’autres, nombreux également, dans la France entière, n’ont pas souhaité prendre le risque d’être contaminés en
allant voter, ce qui est tout-à-fait compréhensible. L’abstention a été beaucoup plus importante que lors d’élections
antérieures, la démocratie n’a pas été respectée puisqu’une large partie de la population n’a pu s’exprimer. Dans
notre ville, 60% des électeurs se sont abstenus, contre environ 30 % habituellement. 3 électeurs sur 10 ont choisi de
rester chez eux, par peur d’une contamination possible, ce n’est pas peu ! La sincérité du scrutin est gravement altérée, partout en France. Cette baisse de participation exceptionnelle, le 15 mars dernier, en pleine crise du coronavirus,
fait réagir beaucoup d’autres élus qui veulent défendre la démocratie représentative et le suffrage universel. C’est
une situation sans précédent dans l’histoire politique contemporaine.
C’est pour cette raison que nous avons déposé un recours devant le Tribunal Administratif , comme l’ont fait plus de
3200 autres candidats et élus , afin de demander l’annulation de ces élections qui n’auraient pas dû se dérouler , au
vu des mesures qui ont été prises à la veille du premier tour (interdiction des rassemblements , fermeture des cafés
et autres commerces ) et des recommandations de prudence du 1ER Ministre , notamment aux personnes fragiles et
aux plus âgées ., sans compter les médias qui relayaient des messages d’alerte en permanence .
Quelle que soit l’issue de ce recours , soyez assurés , chers concitoyens , que nous serons attentifs à la défense de
vos intérêts , et que , même minoritaires au sein du Conseil Municipal , nous veillerons à recevoir les données indispensables pour émettre des contre-propositions lorsque ce sera utile , de tenir notre rôle de contrôle et de contre-pouvoir si nécessaire.
Vous pouvez nous contacter par courriel : hombourg.vivreensemble@laposte.net
Vous pouvez nous contacter par courriel : hombourg.vivreensemble@laposte.net
Mme Brigitte SCHLICKLING, M Daniel PAVLIC, Mme Joséphine BRAUSCH, M Marcel WILHELM

GROUPE D’OPPOSITION

“HOMBOURG À CŒUR, LE RESPECT DES VALEURS”
Document non transmis.

