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Les problèmes de sécurité
Poubelles enflammées, containers à verre renversés... Les Services de la Ville ont souvent à se déranger pour des faits de délinquance qui finissent par coûter cher et empoisonnent le quotidien
des citoyens.

Même chose pour les voitures stationnant en double file, dont
les occupants discutent fenêtre ouverte, bloquant la circulation au
mépris des autres usagers qui attendent derrière. Et attention aux
insultes si l’on dit quelque chose !

Bien sûr, on ne se laissera pas faire, et la police municipale a ordre et verbalisera dorénavant
ces comportements.

Sévérité accrue pour les incivilités
Nous comprenons bien les revendications de la population, mais il ne faut pas se servir de ce
climat actuel pour tolérer toutes les incivilités et tous les débordements. Nous ne nous laisserons pas
marcher sur les pieds, dans aucun quartier : le Conseil Municipal est bien décidé à faire respecter
l’ordre et le calme à Freyming-Merlebach, c’est la tranquillité de tous qui en dépend.

Un travail pédagogique
Pour gagner en efficacité et en rapidité, la Loi autorise l’institution d’un Tribunal de Police :
le Maire peut y siéger avec le Chef de la Police Nationale. Ainsi les jeunes qui seront surpris et identifiés seront convoqués chez le Commandant de Police pour un Rappel à la Loi - avec si nécessaire
l’établissement d’un Procès-Verbal, condamnation, et paiement d’une amende. Si les auteurs ont
moins de 18 ans, l’amende sera payée par les parents.

Nous sommes une ville travailleuse où tout le monde a toujours vécu dans le respect et la bonne
entente, et cela doit continuer. C’est le sens de mon discours au repas des anciens, en même temps que
c’est mon appel à tous pour que perdure la solidarité minière qui a toujours prévalu dans notre ville.

Je souhaite donc à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, de vivre en harmonie une bonne
année 2019, heureuse, calme et paisible dans notre bonne ville de Freyming-Merlebach.

Votre Maire

Bonne année
à Freyming-Merlebach

Pierre LANG
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> Un nouveau centenaire
Georges Hilpert
Né le 28 octobre 1918, Georges Hilpert
vient de fêter son entrée parmi les
centenaires, entouré de sa famille et
d’une délégation de la Ville conduite
par Pierre Lang.
Une figure bien connue sur la ville ;
Georges Hilpert était, pendant 25 ans,
directeur de l’école La Chapelle. Intarissable quand il évoque les années de
guerre et sa vie passée dans l’enseignement. Il a d’ailleurs su transmettre sa
passion de l’enseignement à plusieurs
de ses enfants. Georges Hilpert est
veuf et père de six enfants. Nous lui
souhaitons encore de nombreux anniversaires entouré des siens.

> Appel à s’inscrire
La Loi qui conférait aux mairies le
soin de tenir à jour les fichiers domiciliaires a changé ; aujourd’hui, l’inscription des habitants ne se fait plus
en mairie.

Nous invitons donc les personnes âgées de 70 ans et plus, résidant à Freyming-Merlebach, à se faire connaître en Mairie en
se présentant à l’accueil, munies d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, ou en téléphonant au 03 87 29 69 60.

Comme les jeunes employés de mairie
ne connaissent pas forcément tout le
monde, l’invitation aux festivités des
anciens, par exemple, n’est plus automatique.

De même, les couples qui, au cours de l’année 2019, fêteront
leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans de
mariage), de palissandre (65 ans de mariage...), sont également invités à se faire connaître en Mairie au 03 87 29 69 60.

Une protection
et une présence
Etre connu et répertorié permet, d’une
part, de bénéficier d’une protection et
d’une attention particulière des services de la Ville, quelques fois utile en
cas d’absence du logement, de canicule, d’intempéries, de verglas, etc...

Solidarité et Amitié
Etre inscrit permet également d’être
invité au repas des anciens (repas musicalisé !), offert chaque année par la
Ville, au cours duquel l’on peut rencontrer des personnes de son âge ou
de son quartier, et partager des moments d’échange et d’amitié.
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PAPIERS D’IDENTITé

> Espace numérique en mairie
La Commune de Freyming-Merlebach est équipée d’un dispositif
de recueil d’empreintes permettant la saisie des dossiers de demande de Carte Nationale d’Identité et de Passeports.
Pour élargir sa palette de services
aux habitants de la Ville mais également à tout citoyen souhaitant déposer son dossier de demande de titre
d’identité en Mairie de FreymingMerlebach, la Commune a complété son dispositif par une mission de
médiateur numérique confiée à un
volontaire en service civique.

L’équipe de l’accueil
de l’Hôtel de Ville se tient à
votre entière disposition

Entièrement gratuit
Ce service entièrement gratuit permet de constituer l’intégralité de son
dossier en version numérique et ainsi de gagner du temps en évitant de
remplir un formulaire Cerfa papier.
Le volontaire en service civique accompagne les usagers dans l’établissement de leur dossier, de la création
d’une adresse mail au scan des justificatifs nécessaires, tout en vérifiant
sa complétude.

Aussi afin de préparer vos prochains déplacements en toute sérénité, n’hésitez plus à vous rendre en

Mairie pour tout renseignement, ou
pour connaître les délais applicables
à votre demande.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Hôtel de Ville - 42, rue Nicolas Colson
57800 Freyming-Merlebach - Tél : 03 87 29 69 60
freyming-merlebach.fr
Les services de la mairie accueillent le public,
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h à 13 h.

Néanmoins, malgré la rapidité des
délais de rendez-vous, actuellement
moins d’une semaine, il est tout de
même nécessaire de tenir compte
des délais de fabrication des titres
pouvant nécessiter une quinzaine
de jours. A noter que ces délais sont
susceptibles d’augmenter dès le
printemps et à l’approche de l’été.
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> Salon de la gastronomie
Le 24 et 25 novembre s’est déroulée notre 8e édition de Gastronomie autour du Warndt.
Pour cet évènement, la salle Vouters
se transforme et s’agrandit afin d’accueillir un maximum d’exposants.
35 stands de produits d’exception et
de qualité ont satisfait notre public
de connaisseurs.
Quelques nouveautés cette année :
les mets du Sud-Ouest, les fruits déshydratés, les miels aromatisés ou encore la ferme de Kleinwald avec ses
glaces artisanales et ses bûches glacées pour les fêtes de fin d’année…
Côté restauration, les talents culinaires de Jean-Fred Witter et son
équipe ont eu un franc succès, environ 1600 plats sont sortis de notre
cuisine, parmi ceux-ci le célèbre foie
gras poêlé et ses ravioles, le coq au
vin, les mirabelles flambées…
Cette animation ne pourrait pas
fonctionner sans la présence et le
travail du personnel de l’OMJE ainsi
que des ouvriers de la Ville qui s’investissent pour le plus grand succès
de celle-ci.
Nous pouvons compter également
sur l’implication sans faille des bénévoles (élus, conjoints, autres…)
qui, fidèles au poste durant tout le
week-end, que ce soit en cuisine, en
caisse, au service ou derrière le bar,
assurent leurs fonctions avec sérieux
et dynamisme.

Plein succes
encore une
fois !
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Fête du sport

> Les lauréats des sports 2018
Une fois de plus, la salle Vouters a
accueilli, le vendredi 17 novembre,
plus de 400 spectateurs, athlètes, entraîneurs, dirigeants et parents pour
la cérémonie des lauréats sportifs.

Récompenses
et félicitations
Comme à leur habitude, la Ville de
Freyming-Merlebach et l’Office Municipal des Sports ont tenu, cette
année encore, à récompenser près
de 90 sportifs et 14 bénévoles qui se
sont illustrés au cours de la saison
écoulée, soit par leurs bons résultats, soit par leurs engagements dans
leurs associations.
Roger Bittermann, adjoint aux sports,
a ouvert cette soirée en soulignant
les bons résultats obtenus par les associations sportives, qui portent les
couleurs et le blason de notre ville
sur des compétitions départementales, régionales ainsi que nationales.

Dynamisme
et forme physique
Il a également souligné l’importance
de la vie sportive à Freyming-Merle-

bach, contribuant à l’attractivité et
au dynamisme de la ville. Celle-ci
contribue également à l’épanouissement de la jeunesse en développant
l’esprit d’équipe et le dépassement
de soi-même à travers la pratique du
sport.
Pierre Lang a souligné le nombre
de structures sportives que la ville
possède. Il prend pour exemple le
nombre de terrains de proximité
qui permettent à la jeunesse de
notre ville de pouvoir pratiquer
du sport sur tous les quartiers de
la commune. Mais également le
grand nombre d’associations sportives permettant de proposer à
nos concitoyens un panel important de disciplines, qu’elles soient
individuelles ou collectives.
La soirée était rythmée par une démonstration d’Aikido par l’association Aikido FM sous la houlette de
Maitre Smecca puis la projection de
plusieurs diaporamas reprenant les
associations sportives et les bénévoles mis à l’honneur.
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Une fois tous les acteurs sportifs de
notre ville récompensés, et comme
de coutume, le pot de l’amitié a permis de nombreux échanges entre
sportifs et spectateurs.

AMENAGEMENTS

> Les travaux continuent
Rue du Warndt
La rue du Warndt sera prochainement en travaux. Il s’agit de supprimer les
vilains câbles et fils aériens qui obèrent l’espace. Ce sont les réseaux basse
tension, téléphonique et de télédistribution qui seront enterrés. L’éclairage
public sera remplacé par un éclairage qualitatif.
Courant 2019, des travaux identiques seront réalisés dans la rue du Soleil.

Quartier de l’ancienne
gare ferroviaire
Que se passe-t-il au quartier de
l’ancienne gare ferroviaire de
Freyming-Merlebach ? La rue va
être supprimée ? Non, bien sûr.
Une double raison à ces travaux.
Tout d’abord, la rue située devant le
« chalet snack » était défoncée.
Ensuite, les projets entamés par la
Société Innovatis ont obéré l’espace
libre en contrebas de la maternelle
Sainte-Barbe utilisé par les poids
lourds comme aire de stationnement. Il fallait retrouver un minimum d’espace pour les chauffeurs
de la ville n’ayant pas de possibilité
de stationnement dans leur quartier.
Ainsi, la Ville a recréé six espaces
poids lourds dans le secteur de l’ancienne gare SNCF le long de la rue
des Cheminots.

Gare routière
Bientôt une autre façon de prendre le bus à la gare routière
rue du 5 décembre qui adopte un autre rythme. Après avoir
transféré le gros du trafic scolaire du secondaire vers la rue
Ferry, l’espace nécessaire aux bus, sur le secteur de la gare
routière, ne nécessite plus de mobiliser la surface actuelle ;
la création de quatre emplacements le long de la rue du
Dauphiné transformée suffit.
Le reste de l’espace sera réaffecté à différents usages.
Tout d’abord, une quarantaine de places de parking seront
prévues pour augmenter les capacités de stationnement
quotidien bien nécessaire pour desservir le commerce du
centre ville. Ensuite, une plate-forme sera dédiée au covoiturage sur un espace surveillé. Même si celui-ci n’est pas
directement placé en bordure de voie de transit, il sera facilement accessible et sécurisé.
Ensuite, un espace deux roues, notamment vélos, permettra la multimodalité, par une interconnexion bus-vélo, bien
dans l’air du temps.
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Cette année encore, les candi-

dats se sont surpassés quitte
à se bousculer sur le podium !
En effet, pas moins de trois
prix ont été attribués à plusieurs vainqueurs déclarés ex
aequo par le jury communal.
Lors de la traditionnelle cérémonie, les lauréats se sont
vus remettre un diplôme et un
prix le 28 novembre dernier à
la salle Vouters.
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Ma ison s et abo rds fleu ris

Ma ison s et abo rds fleu ris

2e prix ex aequo

1er prix

Albert KLOCKNER

Danielle HAUCK

Ma ison s et abo rds fleu ris

Ma ison s et abo rds fleu ris

2e prix ex aequo

3e prix ex aequo

Adolphe BLAUMEISER

Joseph KREMER
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Ma ison s et abo rds fleu ris

Ma ison s et abo rds fleu ris

Louis SAVO

Marie-Anne KLOS

3 prix ex aequo

4e prix

e

Ma ison s et abo rds fleu ris

5e prix ex aequo

Bernard MULLER

Ma ison s et abo rds fleu ris

5e prix ex aequo

Jean-Pierre et Helga
MIERZCHALA

Ma ison s et abo rds fleu ris

Ma ison s et abo rds fleu ris

6 prix
e

Nadine HERRMANN

Freddy TOSSUT

Balc ons et abo rds fleu ris

1er prix

Nicole D’AFFARA
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Balc ons et abo rds fleu ris

2e prix

Armand ITTEL

ETAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
DROUHES Maëlia
13 août
TASRAOUI Nissema
14 août
AIT AMEUR Nouh
22 août
LEKAL Younes
26 août
MATTA Kylian Jacques
Guy
29 août
TAC Eslem
1er septembre
OZTURK Emir
2 septembre
EKOFO Oracle
4 septembre
DECOMBE Ariane,
Sibylle, Claudine
5 septembre
FUSCO Lorenzo
12 septembre
BAUMANN Jules, Nicolas
19 septembre
BELULI Denis
19 septembre
IDAZZA Soulayman
20 septembre
BULUT Selyan
21 septembre
KELLER Giulianno
24 septembre
USTA Issa
24 septembre
KUNTZ Henia, Hélène,
Vittoria
25 septembre
SEN Ayaz
27 septembre
HASSAINIA Jawad
28 septembre
EL FATOUAKI Akram
28 septembre
ELKABOUS Adam
3 octobre
IDOUX Léana, Claudine
5 octobre
GHEZALI Ibtissem
Noursine
7 octobre
SOUGTANI Tasnime
11 octobre

FURNERI Mattia,
Salvatore
12 octobre

Angèle SEILER
Épouse WEISDORFER
93 ans - 19 mai

HAMER Eve, Hélène
14 octobre

Eugénie HAUCK
épouse RESNIK
78 ans - 1er juillet

ATTARD
Cianna et Gianna
16 octobre
CASPAR Alexis
16 octobre
MILIOTI Pablo
19 octobre
MULLER Christian
Grégoire
19 octobre
KIENER Maddy
24 octobre
VICHOT Hugo, Mickaël
25 octobre
AIT AMEUR Mayssane
26 octobre
CHIARELLO Jennah
Fatima
27 octobre
SUTTER Tiago, Patrick,
Guillaume
28 octobre
GOMEZ DEL CASTILLO
Edèn
31 octobre
ISLER Iris Rose
31 octobre

Marie MULLER
Veuve SCHROEDER
79 ans - 15 août
Rolande KIEFFER
Divorcée LOUYOT
74 ans - 15 août
Jean-Paul WAGNER
70 ans - 16 août
Jean Claude
WASSERMANN
62 ans - 22 août
Thérèse Anne HOLZER
Veuve RIESKE
90 ans - 22 août
Engelbert LORSUNG
61 ans - 25 août
Christian HUBER
62 ans - 29 août
Yvonne SEILER
Veuve JAMNIK
88 ans - 30 août
Alfred SCHWARTZ
77 ans - 1er septembre
Marius BECKER
81 ans - 6 septembre
Robert HENNER
76 ans - 21 septembre

Siegmundl GÖRS
65 ans - 27 septembre

Nathalie KARCHER
52 ans - 31 octobre

Julka ZAVRSNIK
Veuve ADAM
83 ans - 4 octobre

Claude HELSTROFFER
69 ans - 2 novembre

Lucie KIRVEL
71 ans - 5 octobre
René DOUDOT
70 ans - 6 octobre
Gisela OSTER
épouse WEIDER
71 ans - 8 octobre
Charles RUDLOFF
76 ans - 9 octobre
Jean GERARD
77 ans - 11 octobre
Gisèle CAGNOLI
79 ans - 11 octobre
Fabrice SEIGNEUR
43 ans - 15 octobre

Emile WILMOUTH
93 ans - 2 novembre
Hubert SCHAEIDT
66 ans - 4 novembre
Gérard HOSATTE
78 ans - 6 novembre
Joseph SOTTILE
79 ans - 7 novembre
Fred URBANIAK
65 ans - 12 novembre
Elisabeth JAROSZ
épouse DURKA
84 ans - 17 novembre
Ahmed NOUN
89 ans - 20 novembre

Aloïs ROBEK
81 ans - 17 octobre

Georgette KIEFFER
Veuve KOPEC
86 ans - 20 novembre

Erna SCHEER
Veuve LIEBER
91 ans - 19 octobre

Yvonne MESSEMER
Veuve SCHMITT
81 ans - 22 novembre

Rosaria PACE
Veuve LOMORO
85 ans - 22 octobre

Pierino SULIS
90 ans - 23 novembre

Elisabeth KNEPPER
Veuve SCHORR
80 ans - 24 octobre
Nathalie LANG
45 ans - 28 octobre

Jacqueline ISMERT
veuve WEICZEK
85 ans - 25 novembre
Zdzislaw SZURLEJ
74 ans - 28 novembre

FAREZ Noa
2 novembre

MARIAGES

AIT EL HADJ ZEBICHE
Rayan Ouways
6 novembre
GRZESKOWIAK Mathis
10 novembre
GUARNERI Lucia
13 novembre
MAGHROUDI Léna
13 novembre
OUKASSI Assia
16 novembre
MAHJOUB Siyem
17 novembre
ZOUAOUI Noam
22 novembre

Antoine SCHNEIDER
&
Ophélie BAVAY
25 août

Pierre BLAES
&
Sandra SPOHR
8 septembre

Jordan GALLIZZI
&
Tiffany HAFER
6 octobre

Victor COPIE
&
Claire-Anaïs GUETTAF
25 août

Erdem TUNC
&
Ümigül BEKIRGIL
15 septembre

Melvyn SADADOU
&
Alison MANN
6 octobre

Laurent KLEIN
&
Karine PFAU
25 août

Laurent Roger FAYER
&
Melissa HUDZIAK
15 septembre

Ersin ALBAY
&
Dilber OGUZ
6 octobre

Adel FERRADJ
&
Asmaa LAHMEK
1er septembre

Enzo PISCOPO
&
Rita CARTOLANO
15 septembre

Frank BOTZ
&
Stéphanie STEYER
20 octobre
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> Les animations
de L@ Médiathèque
Samedi 26 janvier de 17 h à 21 h

Soirée polonaise et slovène
Après les cultures du Maghreb et la culture italienne, L@ Médiathèque met
cette année la Pologne et la Slovènie à l’honneur, avec l’aide de plusieurs
associations.
Au programme de cette grande soirée, tous les étages de la médiathèque
seront occupés par des stands d’artisanat et de gastronomie, des quiz, des
expositions… Des petits spectacles de contes et de musique ponctueront la
soirée. Des spécialités culinaires locales seront en vente sur place, afin de
ravir vos papilles ! Entrée libre.
Vendredi 12 de 18 h à minuit, samedi 13 de 10 h à minuit
et dimanche 14 avril de 10 h à 18 h

Festival du Jeu « Et si on jouait ? »
L’association « Les Tables de l’Imaginaire » et L@ Médiathèque organisent la
4e édition du Festival du Jeu à la Salle Vouters. Au programme :
Découverte de jeux de toutes sortes (jeux de société, jeux de cartes, jeux de
figurines, jeux géants, jeux en bois…) : grâce à notre équipe de bénévoles
passionnés de jeu, les visiteurs pourront s’installer à une
table et s’amuser en famille ou entre amis.

Dotée d’un fonds de plus de
15 000 ouvrages, livres, CD et
DVD, équipée des dernières
technologies informatiques et
de gestion, le tout dans un espace entièrement redessiné et
confortable, la médiathèque de
Freyming-Merlebach s’inscrit
dans le projet de ville moderne
voulue par l’équipe municipale.

Espace « Enfants » : un espace spécial sera réservé aux jeux
pour les plus petits.
Espace numérique : jeux rétrogaming et arcade, jeux musicaux, jeux vidéos divers…
Stands de vente : jeux vidéo et consoles, jeux de société.
Des animations attractives
• 2 escapes-rooms inédites accessibles tout au long
du festival.
• animations sur scène et jeux géants tout au long
du week-end...
• Tournois de jeux de société et de jeux vidéos.
• tombola et démonstrations.
• Espace buvette et restauration.
L@ Médiathèque
21, rue de la Croix
Informations et renseignements :
03 87 00 23 48
freyming-merlebach.c3rb.org
Page Facebook :
La Médiathèque – Freyming-Merlebach
Horaires d’ouverture
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 14 h
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> Une fête de Noël féerique
À la mi-décembre, la magie de
Noël s’est emparée de la ville et
une quinzaine d’exposants ont
animé la Place du Conservatoire.
Les animations n’étaient pas en
reste, avec une balade contée illuminée organisée dans un Parc Municipal paré de mille feux. Les bibliothécaires de la Médiathèque et leurs
bénévoles ont proposé un parcours
d’environ une heure, en six étapes
parsemées d’humour et d’esprit de
Noël. On pouvait y rencontrer de
drôles de personnages, comme le
chef de la fabrique des jouets, des
lutins-confiseurs, des jouets animés
sans oublier le Père Noël et sa Mère
Noël en chair et en os.
Du côté de la Place, de nombreuses animations étaient
proposées : concerts du Conservatoire, parcours enfants
« pompier », atelier de création de décorations de Noël
et atelier d’écriture au Père
Noël (animés par le Conservatoire), chorales d’enfants
de l’Ecole Marcel Pagnol, démonstration d’instruments
de musique et concerts par
l’Harmonie Municipale.
N’oublions pas le magnifique
« son et lumière », de la compagnie Aquarêve, point d’orgue de ce
week-end féerique.
Cette manifestation, organisée conjointement par l’ACAPFM (Association des Commerçants), la Ville et la
Médiathèque, a connu un grand succès, d’autant que cette année, l’événement s’est tenu pour la première
fois sur deux jours au lieu d’un.
Même la météo était de la partie,
puisque la neige avait blanchi la ville
samedi soir, apportant un peu plus
de magie à ce week-end féerique...

BULLETIN D’INFORMATION DE FREYMING-MERLEBACH
Hôtel de Ville - 42, rue Nicolas Colson - 57803 FREYMING-MERLEBACH Cedex - Tél. : 03 87 29 69 60

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Fabienne BEAUVAIS
www.freyming-merlebach.fr
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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 Freyming-Merlebach, conviennent d’adjoindre régulièrement
au journal “Vivre à Freyming-Merlebach” une feuille de libre expression destinée à rendre publiques leurs
opinions.
Habituellement le mois de décembre est
marqué par les réjouissances de toutes
sortes et par la préparation des fêtes
de fin d’année. Malheureusement, cette
ambiance festive ne nous a pas permis
d’oublier, fin 2018, les dures réalités auxquelles nous sommes confrontés.
A la crise économique toujours persistante dans notre région avec la réduction d’effectifs annoncée dans diverses
entreprises locales, s’est ajoutée fin 2018
une crise sociétale avec le mouvement des gilets jaunes. Et tout
récemment, l’attentat terroriste de Strasbourg nous a rappelé
cruellement les dangers auxquels nous restons exposés.
A l’aube de cette nouvelle année, nous pensons avant tout aux
gens qui souffrent et souhaitons que les tensions de ces dernières
semaines s’estompent afin que nous puissions retrouver rapidement une sérénité nous permettant de construire ensemble un
avenir plus radieux et plus sécurisant pour nos jeunes générations.
Au nom de tous les membres du Groupe Majorité, je vous
adresse, chers concitoyens, mes meilleurs vœux pour 2019.

Bernard PIGNON,
Adjoint au Maire

En ce début d’année nous vous souhaitons
le meilleur dans votre vie privée comme
dans votre vie professionnelle ! Que la santé
et la réussite vous accompagnent tout au
long des mois à venir ! Nous pouvons aussi
formuler des vœux pour notre commune en
souhaitant :
- Qu’une amélioration de notre vie quotidienne soit apportée grâce à l’installation
d’espaces de partages, de nouvelles pistes
cyclables, de nouvelles offres de transports
en commun.
- Qu’un soutien renforcé au commerce de proximité ou encore qu’un
accroissement de notre sécurité quotidienne deviennent effectifs.
- Que l’encadrement des enfants continue de se faire avec sérieux
tant en période scolaire qu’au niveau de l’accueil en période de
vacances grâce à l’investissement sans faille de nos associations.
- Qu’une meilleure communication relative aux manifestations organisées par ces associations soit mise en place afin de valoriser leur
excellent et indispensable travail.
- Qu’une reflexion plus poussée soit organisée concernant le devenir
de la partie finale de l’ancienne gare des bus, la proposition d’un
parking nous paraissant peu adaptée. On pourrait y préférer un lieu
plus convivial, plus rassembleur, permettant à différents publics de
se croiser et ainsi tenter d’enrayer l’impression attristante d’habiter
une ville dortoir.

J.-Christophe KINNEL
Conseiller municipal
		

Françoise GOLDITE
Conseillère municipale
Conseillère départementale

Un certain nombre de nos concitoyens
revendiquent en ce moment légitimement
l’amélioration de leur quotidien. Cela
confirme, au niveau de notre commune,
nos alertes sur quelque unes des aspirations essentielles de nos habitants.
Qu’il s’agisse des difficultés dans lesquelles
se débattent nos anciens, de l’avenir de
notre jeunesse, de la revitalisation de notre
commerce local ou encore de la disparition
progressive de médecins sur notre territoire pour ne citer que les problèmes les plus urgents auxquels
nous allons devoir faire face sur notre commune. Ce n’est pas
faute d’avoir alerté le maire qui est, pour le moment, resté sourd à
notre suggestion ne serait-ce que de créer simplement des groupes
de réflexion sur ces propositions où nous étions prêts à prendre
notre place.
Nous osons espérer, peut-être bien naïvement, que la nouvelle
année qui s’annonce soit pour vos élus l’occasion d’accorder
davantage d’attention au mieux vivre ensemble, à la solidarité et à
la fraternité en un mot à l’humain.
C’est en tous cas dans cet esprit que nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année et le meilleur pour que se réalisent vos
vœux les plus chers en 2019.

Jean-Marie Haas et Bernard Winter

Les Gilets Jaunes
Chers concitoyens
Personne ne peut ignorer le mouvement
des gilets jaunes depuis le 17 novembre.
La colère, l’exaspération et surtout la
défiance envers le gouvernement, tout
cela a explosé à Paris et dans d’autres
villes. Les négociations devraient suivre,
après un premier geste d’apaisement…
On peut constater qu’une majorité ne peut
indéfiniment ignorer les cris de colère de millions de personnes.
Le rejet du peuple est clair.
Soutien à ceux qui cette année ont subi des nuisances dans les
quartiers et surtout à la cité Ste Barbe, trop souvent dans l’indifférence des élus de la majorité et du silence étrange d’une association censée les défendre.
L’attentat terroriste de Strasbourg le 11 décembre nous rappelle
que la menace n’a jamais cessé.
Hommage aux victimes et à leurs familles ainsi qu’aux forces de
l’ordre.
Nous ne pouvons terminer cette page sans former nos vœux pour
l’année 2019 pour vous et vos proches.
Joie, réussite et santé à profusion.

André HOULLE, Patricia MIHELIC
Groupe Nouvelle Opposition
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