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MAIRIE

Phalsbourgeoises, Phalsbourgeois,
Vous découvrez en ce début d’année notre premier bulletin municipal qui vient
compléter le « Phalsbourg Infos » publié et distribué mensuellement.
Le bulletin municipal sera dorénavant périodique et paraîtra chaque année, comme je
m’y étais engagé lors de la dernière campagne électorale, afin d’assurer une parfaite
accessibilité et transparence de l’information pour les habitants sur tous les projets
importants et la vie de la commune.
La période qui s’est écoulée depuis l’installation du nouveau conseil municipal en juillet
2020 a vu la fin de nombreux chantiers initiés par l’ancienne municipalité et améliorés,
pour certains, par notre municipalité :
> Terrain de football synthétique
> 3ème cours de tennis
> Extension de la salle Vauban
> Rénovation de l’octroi de la porte de France
> Parking devant le tribunal
> Parking rue du commandant Taillant
D’autres projets ont été lancés et réalisés :
> Études du plan de circulation et de stationnement où les travaux débuteront
courant de l’année 2022
> Lancement du chantier de la route de Trois-Maisons
> Construction d’un nouveau terrain multisports
> Investissements dans les écoles : sécurisation incendie, clôtures, nouvelles
fenêtres, acquisition de matériel numérique (tableaux interactifs et tablettes)
> Installation du marché couvert
> Renouvellement du parc automobile et acquisition de nouveaux matériels
pour les services techniques
> Mise en place d’une politique d’embellissement et de fleurissement de la ville
> Réorganisation du service périscolaire
Pour 2022 :
> Démarrage des travaux de rénovation de la Synagogue
> Création d’un nouveau périscolaire à Trois-Maisons
> Installation de l’aire de jeux de Buchelberg
> Mise en place d’une station de recharge pour l’électromobilité
> L’acquisition de nouveaux columbariums pour les cimetières
L’année 2022 sera également marquée par une grande année culturelle avec le
bicentenaire de la naissance d’Emile Erckmann.
Je tiens à remercier les conseillers municipaux et le personnel de la ville de Phalsbourg
qui œuvrent au quotidien pour notre commune.
C’est également par nos associations et nos clubs sportifs que brille notre belle ville de
Phalsbourg. Merci à toutes ces femmes et tous ces hommes pour leur investissement.
Je vous souhaite à chacune et à chacun de vous, tous mes meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, PRÉSENTATION

Jean-Louis MADELAINE
Le maire

Les adjoints au maire.

1 er adjoint
Jean-Marc TRIACCA
(finances, commerce,
affaires économiques,
développement,
parc immobilier).

Permanence le mardi
de 10h30 à 12h.

4ème adjoint
Denis SCHNEIDER

(ateliers municipaux, parcs
et jardins gestion de la
Régie de l’eau).

Permanence le jeudi
de 17h30 à 18h30.
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2ème adjoint
Didier MASSON

(urbanisme, travaux,
sécurité et circulations
publiques}.

Permanence le samedi
de 9h à 11h.

5ème adjointe
Gisèle HIESIGER

(cimetière et logements,
S.P.L Cor de Chasse).

Permanence le mardi
de 16h à 17h à la
Maison des Services.

3ème adjointe
Véronique MADELAINE
(fêtes et cérémonies,
jumelage, associations
non sportives,
école et périscolaire).

Permanence
le mercredi
de 14h à 15h30.

6ème adjoint
Djamel SAAD

(jeunesse, sport,
communication
et numérique).

Permanence le
vendredi de 14h à 16h.

MAIRIE
Les conseillers municipaux de la majorité.

Marielle SPENLE

Manuela ZENTZ

Nuriyé MUTLU

Denis HILBOLD

Patricia PRUNELLE

Ludovic BARDE

Morgane RACLET

Christophe PHILIPPS

Nadine BLAISE

Vincent JUNG

Robert MORANT

Séverine WATZKY

Laetitia BETSCH

Bernard HECKEL

Les conseillers municipaux de la minorité.

Christian RAEIS

Nadine
MEUNIER-ENGELMAN

Nathalie DAVIDSON

Jalé GUNGOR

Jérémie PHILLIPPS
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE

Dans sa séance du 19 février 2021 :
- Création d’une commission des finances
- Création d’une commission - travaux et urbanisme
- Avenant de prolongation au contrat « enfance
et jeunesse » entre la CAF et la Ville
- Convention entre les partenaires pour
l’épicerie solidaire de Phalsbourg
- Désignation du Directeur de la Régie des Eaux
- Participation financière à la protection sociale
complémentaire des salariés techniques de la Régie
des Eaux
- Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2021
- Versement d’une subvention au CCAS pour
l’opération collecte des sapins de Noël
- Versement d’une Subvention à
l’association les Amis du Musée
- Mise en place d’un Compte Epargne Temps pour
les agents
- Achat de parcelles
Dans sa séance du 29 mars 2021 :
- Transfert des zones de développement économique
- Demande d’une subvention DETR pour les aires de jeux
- Demande d’une subvention DETR pour le remplacement
des fenêtres à l’école maternelle du Centre
- Demande d’une subvention « Plan de
relance » pour l’équipement numérique des écoles
- Reversement du solde Contrat Enfance
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Jeunesse 2019 à Phalsbourg-Loisirs
- Signature de la Charte Moselle Jeunesse 2019-2021
Dans sa séance du 14 avril 2021 :
- Approbation du compte de gestion : Budget
général, ZAC Vauban et Régie des Eaux
- Approbation du Compte Administratif 2020 :
Budget Général, ZAC VAUBAN et Régie des Eaux
- Affectation des résultats : Budget Général,
ZAC VAUBAN et Régie des Eaux
- Adoption du Budget Général, ZAC
VAUBAN et Régie des Eaux
- Autorisations de programmes et crédits
de paiement Budget Général
- Adoption des taux des impôts locaux
- Subventions aux associations pour l’année 2021
- Convention Accord de coopération dans le cadre
de la mise en œuvre de l’opération intitulée
création d’objets design pour les boutiques
des musées du Parc - Projet LEADER
- Consultation relative à une demande d’enregistrement
au titre des Installations Classées pour la protection
de l’environnement - Construction d’un entrepôt
logistique par la Société BOUCHE LOGISTIQUE :
avis du Conseil Municipal
Dans sa séance du 31 mai 2021 :
- Maintien ou non d’un adjoint dans ses fonctions
suite au retrait des délégations de Mme SPENLE
- Exercice de la compétence « organisation de la

MAIRIE
mobilité » Communauté de Communes du Pays
de PHALSBOURG
- Remise gracieuse des loyers MCM Coiffure
3 rue du Maréchal Foch
- Remise gracieuse des loyers de l’Espace
Bien-Etre chez Nina - 7 rue de la Gare
- Remise gracieuse des loyers MEYER Séverine
Tatoueuse - 4 rue Lobau
- Validation du document unique d’évaluation
de risques professionnels
- Mise en place de la prestation de calcul des allocations
de retour à l’emploi proposée par le Centre de Gestion
de la Moselle
Dans sa séance du 28 juin 2021 :
- Réduction du nombre d’Adjoints
- Octroi de la protection fonctionnelle de la commune
à Monsieur TRIACCA - 1er Adjoint au Maire
-D
 élégations consenties au Maire - précisions
-M
 odification du règlement intérieur du
Conseil Municipal
-F
 ermeture d’une classe à la rentrée de septembre 2021
-S
 ignature d’un Protocole d’accord sur indemnité
définitive/sinistre incendie bâtiment ARNOLD
-C
 réation d’un budget annexe - Lotissement
MATHEUS 3 pour le rachat des terrains
auprès de DELTA AMENAGEMENT
-V
 ersement d’une subvention/Paroisse
protestante Phalsbourg-Lutzelbourg
-C
 réation d’un poste d’animateur à compter
du 1er septembre 2021 occupant les fonctions
de Directeur du périscolaire
- Création d’un poste d’adjoint d’animation
à compter du 1er septembre 2021
- Présentation et approbation du rapport
annuel sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable pour l’année
- Instauration d’une gratification des
stagiaires de l’enseignement supérieur
- Plan Local d’Urbanisme – Droit de délaissement
- Arrêt du projet AVAP/SPR-PVAP
Dans sa séance du 1er juillet 2021 :
-N
 on octroi de la protection fonctionnelle de la
commune à Monsieur TRIACCA - 1er Adjoint au Maire
suite à une erreur de comptage le 28 juin 2021.
Dans sa séance du 25 octobre 2021 :
- I nformation sur l’ERUP - Nomination du Président
-P
 résentation du rapport d’exercice de
la SEM ERUP pour l’exercice 2019
-P
 résentation du rapport d’exercice de la SPL
Valorgie pour l’exercice 2019 et 2020
-P
 résentation du rapport d’exercice de la SPL
Cor de Chasse pour l’exercice 2019 et 2020
-C
 onvention de partenariat avec le comité de la ligue
nationale contre le cancer pour les aires de jeux
-R
 apport de présentation Fus@é «Faciliter les

USages @-éducatifs» pour passer commande
pour les équipements numériques des écoles
- Convention Globale Territoriale
(CTG) entre le CAF et la Ville
- Nomination de deux membres de droit au sein
de l’association « Les Amis de BERG »
- Plan de financement pour la Rénovation de la Synagogue
- Exonération des loyers du local
4 rue Lobau, suite à un dégât des eaux
- Admissions en non valeurs
- Modifications budgétaires Budget Général et
modification du tableau des AP-CP d’un montant de
10 000 € pour la numérisation des actes d’état civil
- Convention entre la Régie des Eaux de PHALSBOURG
et le Syndicat des Eaux de PHALSBOURG
- Modification budgétaire pour la Régie des Eaux
- Admissions en non valeurs pour la Régie des Eaux
- Approbation du règlement de voirie communale
Dans sa séance du 13 décembre 2021 :
- Présentation du rapport d'exercice de la
SEM ERUP pour l’exercice 2020
- Avenant n°2 à la convention de mise à
disposition de moyens, biens mobiliers, auprès
de la société Publique Locale VALORGIE
- Mise à disposition d'agents communaux auprès
de la société Publique Locale VALORGIE
- Plan de financement pour la création
d’un périscolaire sur Trois-Maisons
- Plan de financement pour la mobilité durable –
bornes de recharge pour véhicules électriques
- Modifications budgétaires - Budget
Général et Zac VAUBAN
- Reversement du solde Contrat Enfance
Jeunesse 2020 à Phalsbourg-Loisirs
- Création d’un poste d’adjoint d’animation
à compter du 1er janvier 2022
- Tableau des effectifs
- Recours au bénévolat
- Mise à jour des conditions particulières
du règlement de l’eau
- Nouvelles conditions d’établissement des
devis aux privés (Branchements neufs,
modifications de branchements, divers)
- Vente et achat de parcelles
- Evolution des périmètres de protection
autour des monuments historiques. Création
d’un périmètre délimité des abords

BULLETIN MUNICIPAL I

7

MAIRIE

LE BUDGET COMMUNAL
Compte administratif 2020.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général
(achats, services et taxes, impôts et taxes)
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre entre sections
(amortissements des biens)

1 302 981,12 €
1 717 997,26 €
574 129,44 €
50 186,08 €
1 092,50 €

TOTAL

3 824 365,74 €

177 979,34 €

RECETTES
Produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL

337 329,05 €
2 954 001,69 €
844 912,14 €
350 928,55 €
611 372,75 €
108 100,44 €
22 148,54 €

Charges à caractère
général (achats, services
et taxes, impôts et taxes)
Charge de personnel
et frais assimilés
Autres charges
de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordres
entre sections
(amortissements des biens)

P roduits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations,subventions,
participations
Autres produits
de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Opérations d’ordre
entre sections

5 228 793,16 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales		
Emprunts et dettes assimilées		
Immobilisations incorporelles		
Subventions d’équipement versées		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations en cours		
Dépenses à subdiviser par mandat 		
TOTAL
RECETTES
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales		
Dotations et Fonds divers
Subventions d’investissement		
Emprunts et dettes assimilées
Recettes à subdiviser par mandat
TOTAL
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172 448,67 €
22 148,54 €
45 805,70 €
233 363,45 €
160 580,45 €
23 955,14 €
798 851,79 €
2 116 742,39 €
4 176,00 €

S olde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Opérations patrimoniales
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement
verséees
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dépenses à subdiviser
par mandat

3 578 072,13 €

177 979,34 €
45 805,70 €
1 997 207,84 €
324 586,71 €
1 435,00 €
4 176,00 €
2 551 190,59 €

 pérations d’ordre de transfert
O
entre sections
Opérations patrimoniales
Dotations et Fonds divers
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimiliées
Recettes à subdiviser
par mandat

MAIRIE

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021
• Création d’un terrain multisports
• Etude pour la circulation et le stationnement
• Equipements divers pour les Services Techniques
• Tracteur de fauche
• Tracteur multifonctions
• Camionnette
• Outils informatiques pour les écoles

y
© photo Pixaba

• Maîtrise d’œuvre pour la Synagogue
• Aménagement de la route de Trois-Maisons
• Aménagement parking Taillant
• Divers travaux de voiries :
- route de Bois de Chêne du Haut
- trottoirs rue princesse Henriette
- trottoirs rue Daniel Rock
- trottoirs rue Poincaré
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES SERVICES ?
Mesdames Muriel DUVOIS et Valérie THOMAS
vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30, sauf les jeudis après-midi,
pour toutes vos demandes liées au service à la
population.
Vous pouvez également envoyer un mail à
l’adresse suivante info@phalsbourg.fr
ou les joindre au 03 87 24 40 00.
Beaucoup d’informations sont disponibles sur
notre nouveau site internet.

Madame Michelle PASCAL, en charge
de vos demandes de carte d’identité
et de passeport, vous recevra les
lundis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Les demandes se font uniquement
sur rendez-vous au 03 87 24 40 00.
La prise de rendez-vous peut également se
faire directement sur notre agenda en ligne.

Notre nouveau standard
téléphonique :
Comment ça marche ?
Lorsque vous appelez la mairie
au 03 87 24 40 00, vous pouvez
accéder aux différents services :
Composez le 1 : Le service
des cartes d’identité ou des
passeports
La commune a accueilli une nouvelle
collaboratrice, Madame Charlène MARTIN qui
est à votre disposition pour toutes vos demandes
d’urbanisme.
Elle est à votre service pour vos dépôts de permis
de construire, déclarations préalables, …
Le service est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
sauf les jeudis après-midi.
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Composez le 2 : Le service des
permis de construire, permis
d’aménager et déclarations
préalables
Composez le 3 : Le service de
l’urbanisme et de la voirie

whatsapp

Composez le 4 :
Le service des sports et de la
location des salles
Composez le 5 : Le service
comptabilité, facturation et
ressources humaines
Composez le 6 : VALORGIE
(les ordures ménagères)
Composez le 7 : Le service état
civil, services à la population et
pour toutes autres demandes

MAIRIE

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE ?
paroissiale de Trois-Maisons et salle Vauban).
L’attractivité et le dynamisme de la ville
passent obligatoirement par la mise en
place d’une offre ambitieuse d’un service de
proximité.
L’accueil des enfants est essentiel et doit
répondre à la demande des parents pour une
bonne conciliation entre la vie professionnelle
et la vie de famille.

Il nous a paru essentiel de réorganiser et d’améliorer
la qualité des structures d’accueil périscolaire pour les
enfants de nos écoles maternelles et primaires.
En effet notre périscolaire accueille 140 enfants en
moyenne sur le temps de midi sur deux sites (salle

Depuis le 1er septembre 2021, Madame
Mélanie DUMAZEAU a été nommée au
poste de directrice et Madame Catherine
WAGNER au poste d’adjointe. Connue pour
son engagement au sein de PhalsbourgLoisirs, Madame DUMAZEAU apporte ses
connaissances et son expérience. Toutes deux
travaillent conjointement sur la nouvelle organisation, les
nouvelles activités et apportent leurs compétences et leur
savoir-faire à notre périscolaire.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

DÉPART À LA RETRAITE

Monsieur PFEIFFER a fait valoir ses droits à la retraite
au 1er juillet 2021.
Monsieur PFEIFFER était notre chauffeur du camion
de ramassage des ordures ménagères depuis le
1er juillet 2015. Il est aujourd’hui remplacé par Monsieur

Djamel KARDJANA, le dernier arrivé au sein des
services techniques. Un départ à la retraite bien mérité,
l’aboutissement d’une belle carrière professionnelle.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de cette
nouvelle vie !
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SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE

Petits travaux :
Les services techniques sont
présents au quotidien pour
réaliser les tâches nécessaires
à l’entretien et au bon
fonctionnement de la ville.
On y retrouve des travaux tels que :
• entretien des espaces verts
• éclairages publics
• nettoyage et ramassage des déchets
• nettoyage et petits entretiens
de voirie
• portage des repas
• nettoyage et entretien courant des
bâtiments ainsi que des véhicules
• déneigement et salage, …
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Les agents du service technique de
la ville de Phalsbourg sont mis à la
disposition de la société Valorgie
pour le ramassage des ordures
ménagères et du tri.
En dehors de ces tâches
quotidiennes, en collaboration avec
les élus, les services techniques sont
aussi investis de missions nouvelles
comme le fleurissement et les
aménagements paysagers réalisés
cette année au niveau de la porte
d’Allemagne, de la place d’Armes et
du rond point route de Saverne. Ils
ont aussi contribué à la réouverture
du marché couvert en participant
aux travaux de démolition, de
restauration et de nettoyage des
lieux pour pouvoir accueillir au

mieux et à l’abri les commerçants
ainsi que les clients du marché en
période hivernale.
Enfin, les services techniques
prennent une part active dans le
soutien logistique aux évènements
festifs de la ville tels que le festival
de théâtre, la fête du foie gras,
le feu d’artifice du 13 juillet ou
encore l’installation du sapin et
des décorations de Noël. Toujours
en collaboration avec les élus,
les décorations de Noël ont été
renouvelées afin d’offrir une
nouvelle parure en cette fin d’année.

MAIRIE

Equipements
techniques :
Les services techniques ont
réceptionné en septembre 2021
le nouveau tracteur équipé d’une
épareuse neuve pour un budget de
120 000€. En effet, notre tracteur,
âgé de 27 ans, est tombé en panne
en 2019 et il n’aurait pas été rentable
de le faire réparer. Nous avons ainsi
pu réaliser notre deuxième phase de
fauchage avec ce nouvel équipement
plus performant.
Un nouveau micro tracteur ainsi
qu’un peigne ont également été
achetés pour une valeur de 20 000€
pour réaliser, entre autre, le
brossage du stade David Weill.
Deux lames à neige sont également
en cours d’achat et devraient
permettre aux services techniques
d’être plus efficaces pour les
opérations de viabilité hivernale.
La première lame, pour une valeur
de 12 000€, viendra équiper le
camion. La seconde, pour une
valeur de 3 000€, sera montée
sur le microtracteur et permettra
de déneiger de plus petites zones
(parking, cour des écoles,…).
Une nouvelle camionnette
fourgon d’une valeur de 23 500€
va compléter les équipements des
services techniques dans le cadre du
renouvellement du parc automobile
vieillissant.
Du petit outillage a également été
acheté afin de faciliter le travail des
agents techniques.
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RÉGIE DES EAUX / BUDGET ANNEXE
Cette année les principaux travaux d’investissement ont
été d’une part, le renouvellement de la conduite d’eau
potable de la route de Trois-Maisons pour un montant
d’environ 550 000 € (subventionné à hauteur de 128 500 €
par l’Agence de l’Eau) et d’autre part, la création du réseau
de la rue d’Amélie pour un montant d’environ 10 000 €.
Afin de mieux maîtriser le réseau (surveillance, entretien,
programme d’investissements, …), la régie a lancé en cette

fin d’année une étude diagnostique pour un montant
de 93 040 € (subventionné à hauteur de 47 410 € par
l’Agence de l’Eau).
À partir de l’année prochaine les agents de la régie
effectueront les relevés des compteurs en mars et en
septembre.
Sébastien Mongin

BUDGET PRIMITIF 2021 REGIE DES EAUX
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
(achats, services et taxes, impôts et taxes) 318 200,00 €
Charges de personnel et frais assimilés
134 400,00 €
Atténuations de produits		
165 000,00 €
Virement à la section d'investissement
61 785,00 €
Opérations d'ordre entre sections
(amortissements des biens)		
80 650,00 €
Autres charges de gestion courante
11 000,00 €
Charges exceptionnelles		
7 000,00 €
TOTAL
778 035,00 €

RECETTES
Résultat d'exploitation		
Atténuations de charges		
Opérations d'ordre entre sections
Vente de produits		
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels		
TOTAL

200 337,55 €
100,00 €
9 000,00 €
541 497,45 €
20 000,00 €
7 100,00 €
778 035,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 000,00 €
Opérations patrimoniales		
10 000,00 €
Immobilisations incorporelles		
35 000,00 €
Immobilisations corporelles		
22 000,00 €
Immobilisations en cours		
665 000,00 €
TOTAL
741 000,00 €

RECETTES
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
89 018,61 €
Virement de la section d'exploitation		
61 785,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections		
80 650,00 €
Opérations patrimoniales		
10 000,00 €
Dotations, fonds divers et réserves		
440 000,00 €
Subventions d'investissement		
128 451,39 €
TOTAL 809 905,00 €

PERSONNEL DE LA RÉGIE
Membres du conseil
d’exploitation :
Denis SCHNEIDER -Président
Denis HILBOLD
Vincent JUNG
Edouard CUNY (membre extérieur au
conseil municipal)
Directeur :
Sébastien MONGIN
Agents (de gauche à droite) :
Marc WASSEREAU
Lionel RUSCHER, Chef d’équipe
Frédéric NICOLAS
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TRAVAUX ROUTE DE TROIS-MAISONS
Les travaux ont démarré le
12 janvier 2021 et devraient se
terminer fin du premier
semestre 2022.
Les travaux, d’une longueur de
1250 m, font la liaison entre le
centre-ville de Phalsbourg et son
annexe « Trois-Maisons ». Les
principaux objectifs du projet sont
de sécuriser la rue, de donner une
juste place à chacun des usagers
et une place plus confortable aux
piétons et de façon plus générale
aux mobilités douces. Il s’agit
également d’inclure la circulation

des cyclistes, d’assurer l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite,
d’aménager des places de
stationnement, de créer un volet
paysager, d’améliorer l’éclairage
public et d’enfouir les réseaux
aériens.
Le coût des travaux s’élève à
2 593 666 € sur le Budget Général et
à 696 012 € sur le Budget de la Régie
de l’Eau.

1 873 500€ inscrit au Budget Primitif
2021. Ce prêt est rattaché aux
travaux de la route de Trois-Maisons
qui ne bénéficient que de très faibles
subventions :
- 30 000€ du Département
(AMISSUR)
- 15 440 € au titre de la convention
avec ENEDIS pour l’effacement des
réseaux secs
- 128 500 € de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse.

La commission des finances réunie le
19 octobre 2021 a validé le taux et la
durée de l’emprunt d’un montant de
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LES TRAVAUX DE VOIRIES

RUE DU CONSCRIT 1813.
32.000 €. Entreprise KARCHER de Drulingen.

TRAVAUX RUE PRINCESSE HENRIETTE.
78.500 € . Entreprise ADAM-TP de Bouxwiller.

TRAVAUX RUE MAITRE DANIEL ROCK.
71.000 €. Entreprise KARCHER de Drulingen.

RUE DU SCHAFFENECK.
Réfection de la voirie entre les numéros 3 et 9.
27.500 €. Entreprise COLAS de Héming.
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE VOIE RUE D’AMÉLIE.
Conduite AEP : 20.000 € . Entreprise SCRE de Hérange.
Réseaux secs : 18.000 €. Entreprise EST-RESEAUX de
Phalsbourg. Voirie : 48.000 €. Entreprise ADAM-TP de
Bouxwiller.

TRAVAUX ET URBANISME

ROUTE DE BOIS DE CHENE DU HAUT.
Réfection de la voirie entre les numéros 1 et 9.
66.500 €. Entreprise COLAS de Héming.

RUE DE LA ROCHE PLATE.
Réfection de la voirie entre les numéros 23 et 33
65.000 €. Entreprise LINGENHELD de Dabo.

Aménagements périphériques du stade synthétique
David Weill. Pose de bordures, caniveaux, enrobé.
24 000 €. Entreprise ZK construction de Phalsbourg.

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE.
La municipalité a décidé de remplacer les fenêtres.
Ces travaux se sont inscrits dans le programme de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
dans le cadre de la rénovation thermique du bâtiment.
La collectivité a obtenu 15 508 € de subvention pour un
montant total de travaux de 38 771€.

Rappel sur les autorisations d’urbanisme :

© photo Pixabay

Toute création, extension ou modification
d’une construction est soumise à autorisation.
N’hésitez pas à contacter les services
de la mairie qui vous indiqueront
les formalités à accomplir.
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PLAN DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT
ET D’ÉCLAIRAGE DU CENTRE VILLE

La commission urbanisme
élargie, en présence de plusieurs
salariés de la ville, des forces de
l’ordre, de la Région Grand Est, du
représentant des Ecoles du Centre
et du bureau d’études Iris Conseil
s’est réunie à plusieurs reprises
en 2021 dont dernièrement
le 30 novembre.
Le bureau d’études nous a proposé
plusieurs scénarii d’organisation des
déplacements ainsi que plusieurs
aménagements de la Place d’Armes.
La commission s‘est prononcée fin
2021 pour que le bureau d’études
Iris Conseil puisse lancer la dernière
phase de son travail, à savoir affiner
le scénario retenu et étudier sa
faisabilité technique, administrative,
foncière et financière.
Fin juin 2022, l’étude sera terminée
et nous pourrons commencer les
premiers travaux qui porteront sur
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le déplacement de la gare routière
à l’arrière du bâtiment Arnold
mais également changer le sens de
circulation de certaines rues en
prévoyant la signalisation verticale
et horizontale adaptée.

réflexion sur le centre-ville n’a pas
vocation à changer tout ce qui a été
entrepris depuis de nombreuses
années par les anciennes
municipalités mais uniquement à
améliorer ce qui existe déjà.

En amont de ces travaux, nous
organiserons une réunion publique
afin de présenter aux riverains,
commerçants, artisans, associations,
etc… les quelques changements qui
seront entrepris tant en terme de
circulation que de stationnement.

La municipalité est bien consciente
de l’impact de ces modifications.

La municipalité a fait le choix de
passer par cette étude qui amènera
des travaux préalables à la dépose
des bacs à fleurs du centre ville.
Toutes les villes (grandes, moyennes
et petites) qui ont travaillé
sur la mobilité, la sécurité des
déplacements et les stationnements
en centre-ville font le constat que
leurs habitants ont apprécié cette
démarche à une large majorité. Cette

Comme Monsieur le Maire s’y était
engagé, nous communiquerons et
informerons les Phalsbourgeoises
et Phalsbourgeois de plusieurs
manières (Phalsbourg Infos,
permanences de l’adjoint au Maire
en charge de ce dossier les samedis
de 9h à 11h et réunion publique).
Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui donnent de
leur temps afin d’être force de
proposition, cette commission est
très active et la diversité des avis de
chacune et chacun montre l’intérêt
que suscite cette démarche.

ECONOMIE ET TERRITOIRE

GÎTES DU CHÂTEAU DE PHALSOURG
La ville de Phalsbourg a créé ses quatre premiers
gîtes en 2009 idéalement situés sur les hauteurs de
la ville en face du Château de Einhartzhausen.
Il y a trois studios type F2 d’une capacité d’accueil de 2 à 4
personnes et d’environ 40 mètres carré chacun. Celui du rezde-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un duplex type F4 de plus de 60 mètres carré peut accueillir
4 à 7 personnes. Tous sont entièrement meublés et équipés.
Par la suite en 2015, ce fut au tour du Château d’Eau d’être
réhabilité en gîte insolite. Cette tour, culminant à
10 mètres de hauteur, vous offre de sa passerelle extérieure
une vue à 360°. Elle peut accueillir jusqu’à 3 personnes
et bénéficie de tout le confort et l’équipement adapté.
TARIFS DES GÎTES DU CHÂTEAU DE PHALSBOURG
GÎTES (appart. pour 4 personnes)

GÎTE (duplex pour 6 personnes)
GÎTE Insolite du Château d’ Eau (3 pers.)

Tarifs

Tarifs
Phalsbourgeois

Tarifs

Tarifs
Phalsbourgeois

1 NUIT à 100 €

1 NUIT à 70 €

1 NUIT à 120 €

1 NUIT à 90 €

2 NUITS à 170 €

2 NUITS à 140 €

2 NUITS à 200 €

2 NUITS à 180 €

3 NUITS à 220 €

3 NUITS à 210 €

3 NUITS à 260 €

4 NUITS à 270 €

4 NUITS à 320 €

5 NUITS à 320 €

5 NUITS à 380 €

6 NUITS à 370 €

6 NUITS à 440 €

7 NUITS à 400 €

7 NUITS à 480 €

Nuit supplémentaire à partir de la 8e nuit et jusqu’à la 14e.
1 NUIT à 30 €

1 NUIT à 40 €

De la 15e à la 30e nuit
1 NUIT à 25 €

1 NUIT à 35 €

De la 31e à la 90e nuit
1 NUIT à 20 €

1 NUIT à 30 €
GÎTES
(appart. pour 4 pers. )

GÎTES
(duplex pour 6 personnes)

2 semaines (14 nuits)

610 €

760 €

3 semaines (21 nuits)

785 €

1 005 €

1 mois (28 nuits)

960 €

1 250 €

2 mois (57 nuits)

1 550€

2 130 €

3 mois (90 nuits)

2 210 €

3 120 €
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La fermeture de la déchetterie
de Phalsbourg
Plusieurs points alarmants
notamment des services de la
réglementation des services de l’Etat
ont été portés à notre connaissance
et nous ont conduits à la fermeture
de la déchetterie au 1er juillet dernier.
En effet, la déchetterie de Phalsbourg
située derrière la caserne Lobau
n’avait pas été enregistrée au titre
d’une installation classée pour la
protection de l’environnement
comme le prévoyait l’article R512-47
du code de l’environnement auprès
des services de l’Etat. Celle-ci était
donc illégale car non répertoriée
auprès des services. Par ailleurs,

d’autres aspects au regard de la loi
n’étaient pas conformes.
• Nuisances dues au bruit :
la déchetterie était située à moins de
60m des habitations, à proximité du
château et du centre historique et de
la ville.
• Normes de sécurité
non respectées : des bennes
ouvertes et accessibles
aux usagers avec des
risques de chutes et de
glissades, bâtiment vétuste
contenant de l’amiante et
menaçant de s’effondrer,
accessibilité difficile
lorsque le flux était
important.

rendre sur toutes les déchetteries du
réseau du pôle déchets.
La municipalité continue cependant
à vous offrir le service de ramassage
des encombrants 4 fois par an avec
inscription au préalable auprès des
services de la mairie.

La fermeture de la
déchetterie était donc
inévitable. Depuis le 1er
juillet, vous pouvez vous

Merci de vous rendre dans l’une des déchetteries suivantes
LUNDI

BERTHELMING
ZONE ARTISANALE

DABO
NEUSTADTMÜHLE

MERCREDI

JEUDI

9h - 12h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

9h - 12h

14h - 18h

9h - 12h
13h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

9h - 12h
13h - 18h

NITTING

9h - 12h

RUE ANCIENNE GARE

9h - 12h
13h - 18h

MITTELBRONN
ROUTE DE KOURTZERODE

SARREBOURG
ROUTE DE REDING

TROISFONTAINES
ROUTE DE HARTZVILLER

MOUSSEY
AVENUE TOMAS BATA

MARDI

9h - 12h
13h - 18h

9h - 12h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

VENDREDI

9h - 12h
13h - 18h

9h - 12h
13h - 18h
9h - 12h
13h - 18h

9h - 12h

9h - 12h
13h - 18h
9h - 12h
13h - 18h

9h - 12h
13h - 18h
9h - 12h
13h - 18h

9h - 12h
9h - 12h

SAMEDI

14h - 18h

9h - 12h
13h - 18h

Durant la période hivernale du 1er novembre au 28 février fermeture des déchetteries à 17h.
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SPL ”COR DE CHASSE“
Point S.P.L. « Cor de Chasse » au 31/10/21
Composition de la SPL Cor de Chasse
1. lotissement « Chasseurs »
• 62 maisons (3xF3 ; 25xF4 ; 22xF5 ;12xF6).
2. lotissement « Longchamps »
• 12 maisons (12xF5)
3. ville
• 3 appartements (1xF3 ; 1xF4 ; 1xF5 ).
• 3 commerces
=> 80 locataires
Finances
Au 31/06/20 la SPL avait une balance
clients débitrice de :
Nous avons perdu par décision de justice :
Nous avons perdu par dossier de surendettement :
Solde débiteur après décisions
de justice et surendettement :

195 691 €
- 83 520 €
-35 679 €
76 492 €

42 locataires avaient un retard de loyer > 100€
Au 31/10/21
19 locataires ont un retard de loyer > 100€
en 16 mois 23 locataires ont soldé leurs impayés
Résultat compte d’exploitation 2020
Produits d’exploitation :
Charges d’exploitation :
Résultat d’exploitation :
Charges financières :
Résultat financier :

553 396 €
484 027 €
69 369 €
22 647 €
46 722 €

Actions menées
• 6 maisons refaites complètement (sol, peinture, fenêtre de toit)
3xF4 ; 2xF6 ; 1xF5,
• 9 cuisines équipées,
• 12 velux,
• toitures des garages secteur « Platane » et « Maronniers »,
• toiture de « L’Epicerie »,
• Abattage de 3 sapins,
• Intervention rapide sur les différents problèmes
(électricité, clôture, fenêtres, sanitaire, etc…),
• Nettoyage toits et gouttières au lotissement des « Chasseurs ».
Dès qu’un logement se libère
• installation d’une cuisine équipée avec 4 éléments,
évier, plaque de cuisson vitrocéramique, hotte et four,
• peinture, sol, salle de bain et clôture si nécessaire.
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Magasin alimentaire « L’EPICERIE »
12 Place d’Armes

Restaurant BI MOLA
11, rue de la Liberté

Restaurant LE BISTROT DU SOLDAT
et L’AN 2 • 1 rue de Saverne

Epicerie fine et artisanat
AMPHORIA
3 rue du Gal De Gaulle

Artisan-fleuriste
LES BONHEURS DE SOPHIE
8 rue de la Liberté

Magasin en produits du vapotage
K VAP CORNER
4 rue de France
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Jeudi 30 septembre, M. le Maire
Jean-Louis MADELAINE a
inauguré le nouveau véhicule
publicitaire de la commune.

La location longue durée du véhicule a
été financée par 15 entreprises locales
qui se sont engagées auprès de la société
INFOCOM au bénéfice de la collectivité.

Ce véhicule de service est financé par des
partenaires locaux à travers la publicité
de leurs entreprises. C’est grâce à
leur collaboration que les services
municipaux ainsi que les associations
de la ville pourront bénéficier
d’un véhicule supplémentaire.

L’équipe municipale est consciente que
les acteurs économiques de proximité
sont régulièrement mis à contribution,
c’est pourquoi elle tient encore une
fois à les remercier chaleureusement
pour leur participation.

ECONOMIE ET TERRITOIRE

L’OFFRE ARTISANALE ET COMMERCIALE S’ÉTOFFE

Restaurant « PRIMACASA »
rue de Strasbourg - ZAC Louvois

Magasin « ALDI »
ZAC Louvois

Epicerie fine « Chez Clotilde »
rue de Strasbourg - ZAC Louvois

Salon de coiffure « COIFF & CO »
rue de Strasbourg - ZAC Louvois

Magasin de cuisines « SOCOO’C »
rue de Strasbourg - ZAC Louvois

Magasin de meubles « MEUBLENA »
rue de Strasbourg - ZAC Louvois

Libre service béton « SELF BETON »
2 rue du Luxembourg

Chauffagiste, plombier Ets SR STROH
2 rue de Strasbourg - ZAC Louvois

Un grand merci aux partenaires
locaux : Amphoria, Vinario,
Epil’net, Dekra Phalsbourg,
Faucon, Garage Gomes, Leclerc
Express, Mk Construction,
Phalsbourg Optique, Chatrian
Immobilier, De laTerre au
Panier, Bircker Elec, Coiffure
d’Or ou d’Ebène, Materiel
Medical Bulher, Didier Weiland
Assurances, Sas Blessing.
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LA VIE PÉRISCOLAIRE …

… ou la journée d’un enfant au périscolaire.
Il est 7h15 lorsque les premiers
enfants poussent la porte de
l’accueil périscolaire, du lundi au
vendredi, à Phalsbourg Centre ou à
Trois-Maisons.

les plus petits, il faut accompagner
les gestes quotidiens, surtout au
début de l’année : accrocher sa veste,
passer aux toilettes, laver ses mains,
et rejoindre sa place, enfin.

Certains ont encore les yeux remplis
de sommeil, se posent avec un livre,
dessinent ou rêvent. D’autres sont
déjà pleinement éveillés, racontent
leur soirée en détails, sortent en un
rien de temps l’intégralité des bacs
de jouets, enchaînent les parties de
jeux de société.
Les équipes adaptent les
propositions à ces différents
niveaux d’énergie pour permettre
aux enfants de profiter au mieux
de ce moment particulier, où l’on
n’est déjà plus à la maison, mais pas
encore en classe.

Une fois chaque enfant dans sa
classe, première coupure pour les
agents, qui peut être consacrée à des
temps de préparation d’activités, ou
à la réunion d’équipe les vendredis.
A 10h45, une partie du personnel
reprend du service pour la mise en
place des salles de restaurations.
Puis à 11h45, retour dans les cours
ou les couloirs des écoles, listes en
main : c’est le départ vers la cantine
avec les enfants.
Les transferts s’effectuent à
pied, sous la responsabilité des
animatrices qui comptent et
recomptent les enfants au long du
trajet, et assurent la sécurité du
groupe.
Les effectifs sont conséquents : en
moyenne, ce sont 148 enfants qui
prennent leur repas chaque jour
au périscolaire, à la Salle Vauban
(pour les écoles de Phalsbourg
Centre) ou au Foyer Paroissial de
Trois-Maisons. Conséquence de ces

Le temps passe vite, le matin : en
un clin d’œil, il est déjà l’heure de
remettre vestes et, selon les saisons,
écharpes et bonnets, et en route
vers l’école. Cette transition se
fait différemment selon l’âge des
enfants. Les plus grands rejoignent
leur classe en autonomie, une fois
le portail de l’école franchi. Pour
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effectifs élevés, depuis septembre
2021, les élèves de CE2, CM1 et CM2
scolarisés à l’école primaire de TroisMaisons rejoignent la salle Vauban
via une navette, afin de délester le
Foyer Paroissial dont la capacité est
limitée par sa taille.
Plusieurs objectifs sont
poursuivis durant la pause
méridienne : satisfaction des
besoins physiologiques essentiels
(alimentation, passage aux toilettes),
communication, détente... Le repas
est un moment nécessaire au bienêtre de tous et à la croissance des
enfants en particulier.
A Phalsbourg, il est préparé et livré
le matin, en liaison froide, par le
prestataire « La Cuisine du Pays de
Bitche ». Pour les équipes, ce temps
du repas est un défi quotidien.
Tant de choses à faire dans un
temps limité : servir les différents
plats, négocier la découverte de
nouvelles saveurs et préparations
(ne jamais négliger le surprenant
talent de diplomate des enfants
quand il s’agit de goûter), aider
les petits à couper leurs aliments,
resservir les grands appétits, inciter

EDUCATION FAMILLE SOLIDARITE
et accompagner celui ou celle qui
semble bouder son repas, discuter
des activités du matin, des petits
et grands évènements de la vie
des enfants, parfois calmer une
angoisse, consoler des chagrins,
interrompre une dispute, soigner
une petite blessure, accompagner
aux toilettes, chanter une chanson,
répéter une consigne, raconter une
histoire, … et puis débarrasser les
tables, en sollicitant la participation
des enfants selon leur âge et
leurs capacités, pour les aider à
développer le sens de l’intérêt
collectif et du partage des tâches.
Et enfin, retourner jouer, prendre
une vraie pause avant le retour en
classe, afin que les enfants soient
dans les meilleures dispositions
possibles pour reprendre leurs
apprentissages. Une fois les enfants
repartis en classe, une partie de
l’équipe retourne sur les sites de
restauration pour assurer l’entretien
des locaux.
Après la classe, les enfants sont
répartis sur plusieurs sites en
fonction de l’école qu’ils fréquentent
: la Salle Paroissiale pour les enfants
des écoles maternelle et primaire
de Trois-Maisons, les écoles GeorgeJean (dite école grise), George-

Gustave (dite école rose) et Anna
Maria de Veldenz (local de l’école
maternelle dit « La Marelle ») pour
les enfants du centre. Sur ces sites,
après le goûter, chaque équipe,
en fonction de ses compétences,
des envies des enfants, du rythme
des saisons et des célébrations
de l’année, propose des activités
adaptées à la tranche d’âge accueillie
: arts plastiques, activités manuelles,
jeux extérieurs ou jeux de sociétés,
chansons, puzzles et jeux de
constructions, les propositions sont
nombreuses et variées. Les enfants
qui le souhaitent peuvent également
sortir livres et cahiers pour avancer
en autonomie sur leur travail
scolaire. Les veilles de vacances,
ou à l’occasion d’évènements du
calendrier, les équipes se mobilisent
pour organiser les festivités : crêpes
et autres douceurs, musique,
costumes ou maquillage ajoutent
une touche de magie au quotidien
du service. A 18h30, les derniers
enfants rejoignent leur foyer, la
journée se termine pour laisser place
à la suivante.
Le mercredi, l’accueil fonctionne
sur la journée complète, et les
contraintes des horaires scolaires

disparaissent : une journée de
loisirs, une pause bienvenue dans
des semaines à cadence soutenue.
Ce rythme particulier permet
aux équipes de développer des
activités différentes, de sortir au
parc ou au cinéma, ou encore de
mener des projets à plus long terme
avec les enfants qui fréquentent
régulièrement le service (découverte
de la langue des signes, constitution
d’un journal personnel, grands jeux
…).
Enfin, depuis plus d’un an et
demi maintenant, les protocoles
sanitaires régulièrement remis à
jour nous invitent à réinventer nos
fonctionnements dans un contexte
compliqué.
Equilibre délicat entre routines
rassurantes et adaptation
permanente aux aléas du
quotidien, le fonctionnement du
service périscolaire engage toute
l’équipe dans la construction
d’une organisation alliant qualité
pédagogique, bien-être et sécurité.
Une mission de coéducation
exigeante et complexe, avec son lot
de difficultés et de joies.
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LA VIE SCOLAIRE
École Georges Jean
de Veldenz (rose)
Sortie des élèves au Parc
de Sainte Croix.
Après des mois de restrictions liées à
la crise sanitaire, les élèves ont enfin
pu participer à nouveau à une sortie
scolaire. Les mardi 22 juin et
jeudi 24 juin 2021, les 5 classes de
l'école rose (CP/CE1, CP, CE1/CE2,
CE1 et ULIS) se sont rendues au
Parc de Sainte Croix à RHODES.
La pluie n'a en rien entamé la
bonne humeur générale ni la
joie de découvrir les espèces
animales du parc et leur habitat.
Les élèves ont pu admirer et
observer les pandas roux, les
lémuriens, les ours, les cerfs, les

bisons, mais les stars du parc auprès
de nos jeunes visiteurs étaient
incontestablement les loups.
Après une pause pique-nique très
attendue, les élèves ont exploré
le sentier pieds nus et ont pu
mettre en éveil leurs sens.
Cette sortie a permis de
travailler des compétences
en production
d'écrit, en sciences et
en langage oral et de
clore l'année scolaire
avec de beaux
souvenirs plein la tête.
L'équipe enseignante
de l'école rose.

École Georges Jean de
Veldenz (grise)
Dans le cadre d’un projet de classe, le CM2
de Mme Rebmann a pris part au concours du
Parlement des enfants. L’objectif pour les
élèves était de rédiger un projet de loi ayant
pour thème l’alimentation durable
et équilibrée.
Leur projet de loi s’intitule : « Loi visant à
promouvoir une alimentation saine et locale
dans les écoles et les familles »
Ils ont étudié les institutions de la République
et plus particulièrement le pouvoir législatif
afin d’apprendre comment on écrivait une
proposition de loi.
Ils ont invité M. Di Filippo, le député de la
circonscription. Ce dernier leur a expliqué
la fonction de député et tout le processus de
rédaction d’une loi et de son vote, ce qui a
occasionné des échanges très fructueux.
M. Madelaine, maire de la commune, Mme Antoni,
inspectrice de l’Education Nationale et M. Guérar,
attaché parlementaire, étaient également présents.
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École élémentaire de Trois Maisons
L’école élémentaire de Trois-Maisons accueille
96 élèves répartis en 5 classes.
Elle est dirigée par Mme Cremer.
L’équipe enseignante est composée de :
Mme Schwindling CP, M. Charpentier CE1,
Mme Froeliger CE2, Mme Cremer CM1,
Mme Moissette CM2, M. Gérard CE1 et CM1.
Mlle Litt est employée comme AESH (Accompagnante des
Élèves en Situation de Handicap).
Ses projets sont publiés sur son site internet http://www4.
ac-nancy-metz.fr/ecole-phalsbourg-3maisons

École maternelle
Les enfants ont assisté à un spectacle proposé par Hélène
Oswald :" Les carottes sont cuites".
Devant les enfants amusés , les carottes sont devenues
comédiennes, musiciennes puis à nouveau légumes pour finir
en soupe !
Sans parole mais toujours en musique, la représentation ,
financée par l'Association des Parents d'Elèves, s'est terminée
par une dégustation de la fameuse soupe !

Pour la rentrée des classes, la municipalité a offert à chaque élève des fournitures scolaires.
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LE MULTI ACCUEIL “LA RIBAMBELLE”
Le multi-accueil “La Ribambelle”
a été créé en 1992 à l’initiative de
parents regroupés en association.
Après bientôt 30 ans, ce cadre
associatif permet toujours à
chaque parent de s’investir dans
la vie de la structure, notamment
à travers un rôle au sein du conseil
d’administration.
Le multi-accueil est un service à but
non lucratif visant à garantir l’accès
à toutes les familles. Si 66 % des frais
de fonctionnement sont assurés à
2/3 par la CAF et 1/3 par les parents,
un complément de financement
est nécessaire pour maintenir
et pérenniser ce service à la
population, il se matérialise par une
subvention annuelle de la commune
de Phalsbourg.
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La Ribambelle a pour vocation
d’accueillir entre 16 à 18 enfants, de 3
mois à 5 ans révolus, encadrés par 7
professionnelles de la petite enfance.
La vie à la crèche s’organise autour
du projet pédagogique porté par
une équipe pluridisciplinaire dont
l’objectif est d’accompagner l’enfant
dans ses découvertes et acquisitions.
Il se fonde sur un cadre bienveillant
et respectueux du développement
de chacun, en s’appuyant sur des
méthodes comme Montessori,
Steiner, Pickler-Loczy ou Dolto et,
en prenant en compte les dernières
découvertes des neurosciences.

visite de la ferme), les sorties
médiathèque, le yoga, la relaxation,
la gym, la psychomotricité, la
cuisine, le bricolage, la peinture, la
lecture, le chant.

Les enfants participent ainsi
quotidiennement à différents
ateliers comme la découverte de la
nature, les sorties « patrimoine », les
sorties pédagogiques (par exemple

La Ribambelle accueille les enfants du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter la structure au
09.82.30.34.79.

Les enfants acquièrent ainsi toutes
les bases les préparant à l’entrée à
l’école, notamment la vie de groupe
qui leur permet de devenir plus
autonomes et de développer des
habiletés sociales comme partager,
attendre son tour et exprimer ses
émotions avec des mots, se faire
comprendre des autres et collaborer
avec eux.

EDUCATION FAMILLE SOLIDARITE

ANNIVERSAIRE DE NOS AÎNÉ(E)S DE 90 ANS ET PLUS…
GUTKNECHT Marie-Louise
SCHEIL Robert
DIEMERT André
RUFFENACH Marguerite, ép WEISSE,
RUBINE Lucien

FÉVRIER

LACK Jeanne, ép. PHILIPPE,
GAST Marie-Louise
THEURET Clarisse, ép COLLIN,
HAUTER Charles
BARBIERI Ida
WISS Irma, ép. MADELAINE,

MARS

LEYENDECKER Yvonne
HOLTZ Camille
KOLOPP Marie, vve NICOLAS,
HORN Roger

AVRIL

KOCHER Albert
ZINCK Joséphine, ép BERGAMNN,
BOURY Ginette, vve PHILIPPS,
WILT Marie Anne
KAISER Gabrielle
HUNTZINGER Jeanne, ép MADELAINE,

MAI

GRELL Yvonne, ép PASCAL,
SCHNEIDER Goergette
DURR Odette
WEISSENBACH Marie-Louise
HIRSCH Madeleine, ép FEFFER,
KOLOPP Lucie

JUIN

KAISER Paul Pierre
MORITZ Irma ,ép LIENHART,
BORMAS Marie
SCHIER Georgette, ép GICQUEL,
KLEIN Adrienne, ép RAPP,

99 ans
94 ans
99 ans
91 ans
92 ans
97 ans
94 ans
94 ans
94 ans
93 ans
98 ans
91 ans
90 ans
90 ans
90 ans
92 ans
91 ans
90 ans
91 ans
92 ans
93 ans
94 ans
91 ans
93 ans
95 ans
90 ans
94 ans

JUILLET

CHARPILLOZ Yvonne, ép DEHLINGER,
BENEDICK Jacqueline
FROELIGER André

AOÛT

KOFFEL Hélène
OSSWALD Else
SCHRUB Myriam
HOLTZ Alice
HENRY Lucie, ép. NEBEL,
KOCHER Marie-Claire
LATZER Yvette, ép BOEHM,

SEPTEMBRE

93 ans
90 ans
90 ans
90 ans
98 ans
90 ans
94 ans

DESTOUCHES Anne
REIMANN Marie-Louise, ép MALLO,
GANGLOFF Eve Marie

OCTOBRE

SCHEFFLER Marie-Anne
WEIBEL Denise
BENEDICK Hélène

NOVEMBRE

GICQUEL Bernard
KLEIN Antoinette
BONSET Yvette
SCHAEFFER Marie Antoinette
MARTIN Margot
BAUMGARTEN Gilbert

DÉCEMBRE

METZ Alice
JUNG Germaine

91 ans
93 ans
90 ans

93 ans
93 ans
90 ans
92 ans
91 ans
95 ans
90 ans
92 ans
90 ans
90 ans
90 ans
92 ans
93 ans
103 ans

91 ans
94 ans
91 ans
93 ans
95 ans
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
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BENDER Mila, Line le 29/01/2021
BOLLINGER Nina le 08/02/2021
BAUMGARTEN Louise, Anne,
Elisabeth le 11/02/2021
BERANGER Alix, Victoire, Lucile,
Marie le 12/02/2021
SCHMITT Albane, Line, Jeanne
le 22/02/2021
KOCER Ihsan, Engin le 24/02/2021
MAURAT VERRAZ Ezio Fabrice
Pascal, Nicolas le 07/03/2021
PEDRO NZOLA Chloé, Manuela
le 08/03/2021
CISSE Aboubacar, Demba
le 12/03/2021
ADROVIC Emrah le 19/03/2021
KLEIN Yuna le 02/04/2021
JANKOWIAK Maé, Michel, Martial
le 07/04/2021
PETIT Louison, Nola le 24/04/2021
HERRMANN Nathan le 30/04/2021
CONDÉ Maxime, Robert, Georgic
le 03/05/2021
DAUCHY Tobias, Laurent
le 05/05/2021
LOHR Lison, Fleur le 09/05/2021
DE BRAY Augustin, François,
Patrick le 10/05/2021
MOYEN BERGEAUD Arthur, Benoit,
Cyril le 18/05/2021
TOURLOUSE Romane, Virginie,
Barbara le 01/06/2021
OUDERNI Aya le 04/06/2021
MARASSE Luna, Félicia, Maryline
le 07/06/2021
PELISSIER Adrielle, Assya
le 23/06/2021
CHRISTLER Léo, Yannick, Francis
le 12/08/2021
WAYARIDRI TETO Emmanuelle,
Kenaelle, Naxome, Huiheihinako
le 12/08/2021
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MEYER Joséphine, Laurence,
Véronique le 21/08/2021
JACQUOT Charlotte, Laetitia
le 22/08/2021
POUTRAIN Brewenn, Jimmy, Jean
le 01/09/2021
MENEGHEL Benjamin, Frédéric,
Lucien le 07/09/2021
TEIHO Toahere, Lianghan
le 15/09/2021
CONTAL Anakin, Jon le 01/10/2021
LEONHARD Adem le 07/10/2021
BEN SALAH Roumayssa
le 08/10/2021
MOISSON Théo, Gilbert, Michel
le 09/10/2021
KONE Elora, Myla le 15/10/2021
TEPEA Kainoa, Kéziah le 27/10/2021
PIGOU Jules, Alexandre le 30/10/2021
LEMOUNAUD Archibald, Ayrton
le 03/11/2021
BERNHARD Inès le 09/11/2021
MARTIN Milann le 13/11/2021
VIARDOT Dani, Marc ,Giovanni
le 18/11/2021
CARRÈRE Julien le 18/11/2021
CLAUS Léonie le 22/11/2021
FÂNARU Cataleya le 22/11/2021
TEMAURI Kaheianavai le 29/11/2021
TRESSENS AMARU Anna
le 09/12/2021
SCHAEFFER Tayron le 18/12/2021

MARIAGES

21/01/2021
SIMON Nicolas, Dominic et
REICHEL Perrine
12/02/2021
THESEE Alexandre, Nicolas et
DUPART Warris, Ruth, Polynice
20/02/2021
MACCHINI Jean-Baptiste et
WEISSENBACH Régine, Doris,Noelle

24/04/2021
LAUX Frédéric, Robert, Steeve et
MOUSSAOUI Aurélie, Olivia, Helga
15/05/2021
KLEIN Samuel, Emile, Jean et
NAVARRO Eléa
11/06/2021
LAMOTTE Guillaume, Antonin et
FAUSTINO BREJO Paula, Cristina
12/06/2021
BALTZINGER Tobias, André, Daniel
et RONVAUX Ségolène, Marie Odile,
Ghislaine
12/06/2021
SOLLER Alain, Charles et
HERNANDEZ Hélène
12/06/2021
OZLEM Alican et SORGEL Oznur
18/06/2021
BATTUT Damien, Jacques, Yannick
et KILLIAN Tatiana
10/07/2021
HORN Sandra, Rosalie, Catherine et
RINCKERT Justine, Marie Blanche
17/07/2021
ROTHFELD Jonathan, René,
Aloïse, Eugène et SCHEYDA Elodie,
Martina
31/07/2021
WATZKY Justine, Sylvia et HUBER
Cathy, Marie
07/08/2021
WOUZIR Larry, Martial et
SAUTRON Julie, Florence
18/09/2021
RING Vincent et ROEHRIG Mylène,
Hélène
22/10/2021
SIKORA Luc, Marian, Roger et
VANDER ELST Désirée, Erika,
Laura, Lucie, Audrey, Aurélie
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ÉTAT CIVIL
PACS
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25/02/2021
GERBER Johan
et CONSTANS Saskia
11/03/2021
PEINE Renaud, Frédéric et
DILLENSCHNEIDER Katia,
Lucie
25/03/2021
OLIVEIRA SOUSA Adrien, Camille
et GOMES Emilie, Geneviève,
Violette
25/03/2021
SAMBATH Rémy, Tang et
BODO Amélie, Dominique, Margot
08/04/2021
CHARASSE Jonathan, Louis,
Jacques et MOYSE Manon, Jocelyne
04/05/2021
FAUSSABRY Dilan, Doris
et BIZZINI Mélanie
5/06/2021
ROULOT Laurent, Patrick et
DAUCHY Nannecy, Armonie
01/07/2021
BOULNOIS Jean-Pierre, Louis et
GAUDRY Florence, Catherine
15/07/2021
LAINI Lucas, Sako, Tuamaveve et
WADRIA Océane, Farah, Inane
22/07/2021
MARZUCCHETTI Michaël, Michel
et HOSAMEEA Bibi, Shireen
23/09/2021
BILLARD Sylvain
et PFISTER Sandrine, Carinne
30/09/2021
NUSS Jonathan, Jean-Pierre
et NIKOLIC Célia
14/10/2021
LOSPITALIER Bastien, Michel,
René et LALLEMAND Pauline,
Justine
16/12/2021
SPITZ Olivier, André, Yves et
MADATTO Christelle
30/11/2021
CHRISTOPH Cédric et
SCHUTZ Laura, Rolande, Alexia

DÉCÈS

02/01/2021
KUHN Rose, Anne, veuve GRAS
04/01/2021
MICHON Daniel
16/01/2021
MADELAINE Alvine, François
19/01/202
FROELIGER Thierry, Christian
23/01/2021
MULLER Yvette, Thérèse,
veuve KLEIN
05/02/2021
MEROUANE Mohamed, Neugib
18/02/2021
LAUCH Madeleine veuve NUSS
02/03/2021
DUMAINE Denise, Maria,
veuve SCHMITT
18/03/2021
BERGANTZ Charles, Jean, Pierre
23/03/2021
ENGEL Annie, Marie, veuve REBEL
30/03/2021
OELSCHLAEGER Cécile, Jeanne,
veuve MEYER
12/04/2021
BRONNER Colette, Suzanne,
veuve CHILLOT
19/04/2021
BÉGEY Josiane, Colette,
épouse BELAUD
20/04/2021
Michel GOLDER
26/04/2021
GRIMLER Jack, Daniel
29/04/2021
WISHAUPT Camille
03/05/2021
GIESSNER Fernand
04/05/2021
MORITZ Irma, Louise
veuve LIENHART
07/05/2021			
LEYENDECKER Liliane, Céline
épouse DINTINGER
16/05/2021
BLASZCZYK Jérôme
19/05/2021
KAYA Marc
26/05/2021
HOFFMANN Françoise, Marcelle
04/06/2021
SCHOENACKER Eric Michel

12/06/2021
SCHROETER François, Jacques
30/06/2021
FREUND Vianney, Antoine
01/07/2021
MOUTIER Marcel, Nicolas
19/07/2021
KIRBILLER Jean-Paul, Ferdinand
24/07/2021
BRONNER Lucie veuve KOLOPP
15/08/2021
JAPPELLE Victor
20/08/2021
WUILLOT Julien, Daniel
14/09/2021
LALLIER Egon
17/09/2021
FOUCRY Hélène
05/10/2021
KOLOPP François, Joseph
12/10/2021
WELSCH Patrick, Raymond
12/10/2021
HÖCKENDORFF Marie
veuve KRUMMENACKER
15/10/2021
DIEMERT André
20/10/2021
HUSSER Marie-Claire
veuve LAUCH
23/10/2021
SCHNEIDER Jean-Marc, Albert
03/11/2021
FRÖHLICHER Herrmann
10/11/2021
SCHWARTZENBERGER Marie,
Thérèse veuve KULLMANN
19/11/2021
FRITSCH Celestine
veuve SCHUMACHER
21/11/2021
WETZEL Antoinette veuve KLEIN
09/12/2021
IRLINGER Marie Thérèse
veuve STADLER
14/12/2021
KARST Hubert
14/12/2021
CHRISTLER Carole
veuve FRELIGER
20/12/2021
TAN Kazim
24/12/2021
FROMONOT Yves
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le centre communal d’action
social ( CCAS ) est un établissement
public administratif présidé
par le maire de la commune.
Son conseil d’administration est
constitué d’élus locaux désignés
par le Conseil Municipal et de
personnes compétentes dans le
domaine de l’action sociale.
Le CCAS propose un ensemble
de prestations pour remédier
aux situations de précarité
ou de difficultés sociales :
• L’aide alimentaire en collaboration
avec le Secours Catholique
qui gère l’épicerie solidaire
• L’aide à la restauration scolaire
• L’aide financière pour des
factures énergétiques
• L’aide financière pour les
fournitures scolaires
• L’aide pour les impayés de loyers
• Le repas annuel des séniors ou la
distribution de paniers cadeaux
• Les cadeaux de Noël
pour les enfants
• Les cadeaux anniversaire
pour les séniors.

Anniversaire de Monsieur DIEMERT, 99 ans, doyen de Phalsbourg.
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LES ASSOCIATIONS DE PHALSBOURG
LOISIRS - ANIMATIONS
Office de tourisme
Médiathèque intercommunale
Phalsbourg Loisirs
Animations sur la place
Association scen’art RIO
Les blettes sauvages
Club de tarot
Scouts de France
Touguezeur
Club de l’amitié Trois- Maisons
Cercle de l’amitié Phalsbourg
US Bois-de-Chêne

Véronique SCHMITT
Olivier WEHRUNG
Christian KIEFFER
David BENESBY
Michel KUBLER
Willy BACHMANN
Franck HUBER
Nancy WARY
Adrienne MARBLER
Claudine ROBERT
Nadine MEUNIER

MUSIQUE - CHANT- THÉÂTRE - DANSE- CULTURE
Ecole intercommunale de musique
Estelle GROSSE
Chorale Sainte Cécile Phalsbourg
Gérard DILL
Chorale Sainte Adèle Trois-Maisons
Benoit GROSSE
Union Musicale
Sylvain SCHEFFLER
Chants folie’s
Jean-François WAGNER
Avec ou sans fil
Virginie PIQUET
AFEC
Dany KOCHER
Centre paroissial
Jean-Marie DUTEL
Foyer paroisse protestante
Jean-Pierre TRITHARDT
Centre culturel Alevi
Zeki KAHRAMAN
PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT - NATURE
Société d’aviculture
Thomas ROTH
Société d’horticulture
Josiane SCHNEIDER
Société d’arboriculture
Benoit WEICHELDINGER
Apiculture
Pierre MAEDER
SPA Sarrebourg
Angélique CHERRIER
Club Vosgien
Odile BOURGAUX
Association des amis du musée
Jean-Louis MADELAINE
Anciens combattants
Roger BRESSY
Souvenir Français
Catherine BELHRITI
SECOURS - SOLIDARITÉ
Donneurs de sang bénévoles
Jean-Pierre KLEIN
Croix rouge
Jean-Claude KUSTER
Secours Catholique
Claire EUFELE
ASFCB de Phalsbourg
Laurent DOPPLER
Epicerie solidaire CCAS
Béatrice DAUB / ville de Phalsbourg
Solidarité Migrants Moselle
Amicale des sapeurs-pompiers
Grégory CHATEL
Lions Club
François BENARD
JEUNESSE - ÉCOLES
Ribambelle
APE Crevettes
APE Lycée Erckmann-Chatrian
APE Collège privé Saint Antoine
Graine d'école

Jérôme BATAILLE
Sevda KILIC
Accueil du Lycée
Accueil du Collège
Jessie DALLOIS
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LES MANIFESTATIONS DE 2021
En raison de la pandémie, notre
traditionnel repas des anciens a
été remplacé par la distribution de
paniers garnis. Cette initiative a été
appréciée par tous. Pas moins de
450 paniers ont été offerts les
24 et 25 février.
Le 4 juillet s’est tenu dans notre cité
le challenge Holtzinger organisé
par le club de pétanque “La Fanny”.
C’est un tournoi très prisé par les
boulistes de la région durant lequel
58 doublettes se sont affrontées. La
manifestation a permis de collecter
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la somme de 3 000 euros pour la
lutte contre le cancer.
Du 23 juillet au 1er août, la « belle
place rouge » a une nouvelle fois fait
rayonner, pour la 25ème année, la ville
de Phalsbourg et a fait le plein les
nombreux soirs ou la pluie nous a
épargnés. Merci à Stéphanie et son
équipe déco ainsi qu’à l’ensemble
des services techniques de la ville.
Quelques 4 000 spectateurs ont
pu profiter d’une programmation
théâtrale variée et de qualité. Les
concerts d’ouverture et de clôture,

mais aussi l’animation musicale
chaque soir sur la place, ont fait le
plaisir des nombreux mélomanes.
RDV en 2022 pour une nouvelle
édition et, sans aucun doute, de
nouvelles surprises.
La ville de Phalsbourg a maintenu
les festivités du 13 juillet malgré une
météo incertaine. De nombreux
spectateurs, un défilé des enfants
avec des lampions et un magnifique
feu d’artifice ont contribué au succès
de cette manifestation.
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Du 3 au 8 août s’est tenue, la
désormais incontournable,
Women’s cup…
La traditionnelle bourse aux
plantes s’est tenue sur la place
d’armes le dimanche 4 septembre.
Malgré le temps maussade, les
amateurs de plantes ont fait le
déplacement.

salle Vauban. Il a accueilli quelques
800 visiteurs qui ont pu faire une
bonne provision de livres pour
l’hiver. La quarantaine d’exposants
étaient eux aussi satisfaits de cette
journée où ils ont bien vendu.
Diverses animations ont ponctué
la journée : dictée, atelier et
exposition de la médiathèque
intercommunale.

Le 14ème salon du livre d’occasion
organisé par l’association «
animation sur la place » s’est
déroulé le dimanche 4 octobre à la

Les nouveaux arrivants à
Phalsbourg ont été accueillis le 16
novembre par la municipalité, par
les responsables d’associations

sportives et non sportives, par
les représentants des écoles et
par les forces vives de la ville.
Cette rencontre a permis de faire
connaître notre ville et toutes les
activités dont les nouveaux venus
pourront profiter.
Le samedi 27 novembre Jean-Louis
Madelaine a donné en présence
de nombreux enfants le coup
d’envoi des illuminations du grand
sapin de la place d’armes. L’union
musicale et la chorale Sainte Cécile
ont contribué à l’animation de
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cette soirée. Le public nombreux
a profité des exposants installés
dans les chalets pour acheter des
bredeles, du vin chaud, du chocolat
chaud et des couronnes de l’Avent.
La patinoire a accueilli les enfants
et la soirée s’est terminée par le
spectacle des « emflammés ».
Le 4 décembre Saint Nicolas
accompagné du Père fouettard a
distribué des pains d’épices aux
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enfants venus nombreux pour
voir le patron des écoliers. Lors de
cet après-midi les enfants ont pu
profiter des promenades à poney.
Les 11, 12 et 18,19 décembre s’est
tenue la fête régionale du foie
gras portée par l’association
“AFEC” avec l’implication active
de la municipalité et des services
techniques de la ville. Une
soixantaine d’exposants étaient
présents sur différents sites, dans

la salle Vauban, la salle des fêtes et
sur la place d’armes dans les chalets
disposés auprès du grand sapin.
Environ 4 000 visiteurs ont
fréquenté le marché cette année.
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CLUB VOSGIEN DU PAYS DE PHALSBOURG-LUTZELBOURG

Que la nature est belle et quel
plaisir de pouvoir à nouveau en
profiter.
Après ce début d’année marqué par
une nouvelle période de confinement
avec levée progressive à compter
du 3 mai, nous avons pu à nouveau
parcourir nos beaux sentiers, notre
beau pays (ici le groupe du club
vosgien de Phalsbourg Lutzelbourg
au lac des terres pleines dans les
Alpes de Haute Provence lors de son
séjour du mois de juin). Quel plaisir
partagé. Quelle communion avec la
nature.
L’activité est redevenue normale
que ce soit au niveau des sorties
régulières (marche nordique
le samedi, randonnées à la mijournée le mardi ou à la journée
le jeudi, sortie week-end) ou des
manifestations (rallye d’orientation,
marche populaire, soupe aux pois)
; tout un programme bien fourni
qui permet à chacune et chacun
de s’exprimer selon ses goûts et
capacités, selon ses disponibilités.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Toute cette activité n’est cependant
possible que par le travail constant
de notre équipe de bénévoles
présente chaque semaine sur nos
sentiers pour les entretenir, les
baliser, les aménager.
N’hésitez pas à nous soutenir.
Je formule le vœu que 2022 soit
pour chacune, chacun d’entre nous
une année positive, loin de cette
pandémie qui nous a obligés à rester
isolés, renfermés parfois sur nousmêmes.
A toutes et à tous, une très belle
année d’ouverture aux autres, et à
notre belle nature à préserver.
Notre devise :
un jour de sentier = 8 jours de
santé.
Excellente santé à nous tous.
Odile BOURGAUX, Présidente du
Club Vosgien du Pays de PhalsbourgLutzelbourg
clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com

Nos manifestations 2022 :
- Le 8 avril : 148ème Assemblée Générale
de notre Club
- L es 11 et 12 juin : Assisses de la
Fédération au Château des Rohan
à Saverne à l’occasion du 150ème
anniversaire de la création
du 1er Club dans cette ville
-D
 u 25 juin au 2 juillet : semaine de
randonnée en Haute Savoie,
à SAMOENS
- L es 30 et 31 juillet : week-end de
randonnée à Gérardmer
- L e 28 août : 26ème Marche Populaire
Internationale à Hultehouse
- L e 16 octobre : marche « le sentier des
bornes » au chalet du Limmersberg à
Hultehouse avec le CV de Marmoutier
- L es 29 et 30 octobre : week-end de
randonnée à St Amarin
- L e 13 novembre : notre traditionnelle
soupe aux pois
Toutes nos sorties sont consultables
sur notre site
clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com
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SPORT LOISIRS JEUNESSE

POLITIQUE SPORTIVE

Le sport a toujours été très présent
dans la cité des Braves au travers
du football, du judo, du basket,
du tennis, du cyclotourisme, etc…
La population locale bénéficie
depuis de très nombreuses années
d’un tissu associatif riche et varié
lui permettant de pratiquer des
activités sportives tout au long de
l’année.
Le dynamisme des dirigeants, la
qualité de la formation interne, le
talent des joueurs(ses) ont permis
à plusieurs clubs de se hisser à
un bon niveau de compétition
(championnats régionaux voire
nationaux), plaçant Phalsbourg
en bonne position sur l’échiquier
sportif lorrain et alsacien …
La Ville de Phalsbourg soutient le
développement sportif local par le
biais de subventions, par la mise à
disposition gracieuse des locaux,
la prise en charge des fluides et
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enfin par sa volonté de rénover ou
de construire de nouveaux lieux de
pratiques. Le soutien envers le sport
se traduit également par le suivi et
l’entretien régulier des équipements
sportifs par les Services Techniques
de la ville, la mise à disposition
d’un véhicule multiplaces pour les
déplacements en compétition et par
la présence des élus sur le terrain
aux cotés des associations.
La Municipalité actuelle maintient
ses efforts et ses aides aux
associations sportives et prône
une politique sportive forte et
ambitieuse pour les années à venir.
Les nouvelles installations à l’Allée
des Sports (terrain synthétique,
courts de tennis, city-stade, terrains
de pétanque) témoignent de cette
politique.
La municipalité avec son adjoint
Djamel Saad, en charge de la
jeunesse et des Sports, a proposé

de concourir au label « Ville
active et sportive » proposé par
le Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Cette démarche ambitieuse,
en cas d’obtention, validerait et
reconnaîtrait à la ville un statut
d’excellence sportive de haute
qualité. Le dossier de candidature
sera transmis en début d’année 2022
aux instances sportives de l’Etat avec
l’espoir de figurer dans le palmarès
gagnant…
La municipalité envisage également
de valoriser et de récompenser
les clubs qui font preuve de
dynamisme et d’initiatives (Résultats
prometteurs, création d’évènements
sportifs, fair-play, bénévoles
exemplaires, etc…), et souhaite
soutenir les clubs locaux qui
organisent ou relancent de nouveaux
évènements (Women’s Cup, marche
Rose, fête du Sport, sport santé,
etc…).

SPORT LOISIRS JEUNESSE

LE NOUVEAU TERRAIN MULTISPORT

La municipalité a inauguré le 16 octobre le nouveau
terrain multisports de Phalsbourg. Ce projet a pu
se faire grâce à l’engagement de certains jeunes
phalsbourgeois qui, durant l’été, ont retroussé leurs
manches.
En raison de sa vétusté, le lieu ne répondait plus aux
attentes de nos utilisateurs.
La reconstruction, moins coûteuse qu’une rénovation,
a été décidée. Situé à proximité du nouveau terrain
de football et du complexe loisirs, ce nouveau terrain
multisports a été conçu avec l’aide de nombreux jeunes

phalsbourgeois qui se sont associés à la préparation et au
démantèlement de l’ancienne structure.
L’idée a été d’ouvrir un chantier participatif agrémenté
de moments de convivialité. Deux jeunes, par le biais d’un
contrat d’insertion, ont intégré l’entreprise qui a effectué
les travaux de mise en place. Le coût total de 53 042 €
a été subventionné par l’état pour un montant de
18 564 €. Ce plateau permettant la pratique du football et
du basket a été complété par deux agrés de fitness. Enfin,
une nouvelle fresque a été réalisée sur le mur attenant par
Jako, un custom professionnel du street art.
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SPORT LOISIRS JEUNESSE

ASSOCIATIONS SPORTIVES
À la rentrée de septembre 2021,
la Ville de Phalsbourg recense pas moins de 12
associations sportives (+ les deux structures sport
scolaire des lycées St.Antoine et Erckmann-Chatrian),
œuvrant en compétition (7) ou en pratique loisirs (5).
En 2020/2021 cela représentait 993 licenciés, dont 373
âgés de moins de 20 ans. La crise sanitaire due au Covid a
néanmoins fait perdre globalement des licenciés sportifs,
dans une proportion restant toutefois modérée.
Ces associations utilisent les salles et équipements
municipaux durant toute l’année sportive.
Salle Vauban : basket club ; tennis club ; volley club
loisirs ; Gymnastica
Salle Glassmann : basket club ; badminton club ; tennis
de table
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Salle Weill : judo club ; Phalsbourg-Loisirs ; Fitness Move
Stade Weill synthétique et stade du Rocher du Corbeau
(Trois Maisons) : USTP
Stade Weill (extérieur) : pétanque club
Outre la mise à disposition gracieuse des salles et des
stades pour la quasi-totalité de ces associations, la Ville
de Phalsbourg soutient leurs actions en leur octroyant
une aide financière annuelle sur leur fonctionnement.
Ainsi en avril 2021, les élus phalsbourgeois ont voté une
subvention globale de 60.857€ (51.923€ en 2020).
Ce montant a été maintenu à cette hauteur afin de
soutenir les associations pénalisées durant la longue
période de crise sanitaire due au Covid, celles-ci ayant en
effet stoppé quasiment toute activité sportive de mars
2020 à septembre 2021 !

SPORT LOISIRS JEUNESSE

Badminton Club : école de badminton ; compétitions
individuelles et équipes adultes
Basket Club : école de basket ; compétitions équipes
jeunes et adultes
Pétanque « la Fanny » : pratique loisirs ; tournois
Gymnastica : gym tonique ; gym douce
Judo Club : compétitions individuelles et équipes jeunes
et adultes
Karaté Club : compétitions individuelless et équipes
jeunes et adultes.
Mollets Verts : VTT / pratique loisirs

Randonneurs : cyclotourisme / pratique loisirs
Volley Club : pratique loisirs adultes
Tennis Club : é cole de tennis ; compétitions équipes
jeunes et adultes ; tournois
Tennis de Table : compétitions équipes adultes
USTP (foot) : école de football ; compétitions équipes
jeunes et adultes
Se rajoutent les associations Phalsbourg Loisirs (yoga
adultes ; arts du cirque) ; Inspiration (yoga) et Gi-Gong
des 4 saisons (Qi Gong) qui participent également à la
promotion de la pratique sportive sur Phalsbourg.
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SPORT LOISIRS JEUNESSE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

WOMEN’S CUP
Douze équipes étaient réunies du 5 au 8 août à
Phalsbourg pour la quatrième édition de la Women’s
Cup du Grand Est
Organisée par le club local l'US Trois-Maisons
Phalsbourg et Sam Amor “talons et crampons”.
Douze équipes de D1 et D2 françaises, allemandes,
belges et suisses se sont affrontées et ont foulé notre
nouveau terrain synthétique.
Ce fut un plaisir et un honneur d'accueillir des équipes
prestigieuses tels que les girondins de Bordeaux, le
stade de Reims, Hoffenheim(Allemagne) ,Dijon FCO, FC
Bale (Suisse), LOSC Lille, Louvain(Belgique),FC Fleury,
Franchfort (Allemagne)et bien d'autres.
Le football féminin est en perpétuelle progression et
notamment à Phalsbourg grâce à l'effet women's cup.
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SPORT LOISIRS JEUNESSE

ASSOCIATION PHALSBOURG LOISIRS

Une année compliquée pour
l’association Phalsbourg Loisirs,
contrainte par la situation
sanitaire à interrompre une partie
de ses activités socioculturelles
durant plusieurs mois, et à
en mener d’autres dans des
conditions très particulières. Dans
ce contexte, l’association n’a pas
pu célébrer ses 30 ans comme elle
l’aurait souhaité, le 17 avril 2021.
Ce n’est que partie remise !
Pilier associatif de la ville,
l’association a accueilli 377
adhérents sur l’année 2020/2021,
âgés d’un an et 2 mois à 89 ans.
Du côté des activités extrascolaires,
l’accueil de loisirs des vacances de
février a fonctionné en jauge limitée
(16 places au lieu des 25 habituelles),
mais le séjour d’hiver à la montagne,
qui se déroule traditionnellement
dans le Doubs, a été annulé, comme
l’ensemble des accueils de mineurs
avec hébergement sur la période.

En avril, un accueil d’urgence a été
proposé aux enfants des personnels
prioritaires.
A l’été 2021, l’évolution de la
situation sanitaire a en revanche
permis un retour à une capacité
habituelle, avec un fonctionnement
adapté : 196 enfants de 4 à 17 ans
ont été accueillis au Collège-Lycée
Saint-Antoine du 7 juillet au 6 août.
Sorties, grands jeux et activités ont
rythmé l’été des enfants. Pour les
vacances d’automne, la jauge a pu
être ramenée à 25 participants.
En septembre 2021, les ateliers de
pratiques collectives (Yoga, arts du
cirque, poterie, vannerie, couture,
improvisation théâtrale…) ont pu
reprendre, malgré une organisation
complexe liée à l’obligation de
présentation des pass sanitaires.
De son côté, le Club Ados a lui
aussi vécu une année compliquée
entre suspension, reports et

visioconférences, il a pu accueillir
20 jeunes pour l’année 2020/2021,
avec en moyenne 8 jeunes par soirée.
Grâce au travail fourni lors de l’été
2021, il a pu reprendre à la rentrée
avec une forte affluence de 26
inscriptions avec 20 jeunes présents
lors de chaque soirée en moyenne.
Une étude pour la réfection du
parking des bureaux de l’association,
rue de l’hôpital, est en cours.
Le jardin pédagogique des Mille
Cailloux, projet collaboratif des
adhérents du Club Jardin, continue
à se développer pour proposer
une découverte des méthodes
de jardinage selon les principes
de la permaculture. Malgré une
année pleine de rebondissements,
l’association continue donc à mener
sa mission d’éducation et de loisirs
pour le public de Phalsbourg et des
environs avec un enthousiasme sans
cesse renouvelé.
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MOSELLE JEUNESSE
La Ville s’est engagée auprès du Département dans le projet « Moselle
Jeunesse », qui a pour but de promouvoir la richesse associative locale en
proposant des activités aux jeunes de 12 à 17 ans.
Piloté par le département, ce projet a été coordonné au niveau local par
Phalsbourg Loisirs, active auprès des jeunes de cette tranche d’âge via le Club
Ados et le comité de coordination des jeunes du Club. Ce mode d’organisation
a permis aux jeunes d’être partie intégrante du projet en choisissant leurs
activités et sorties.
Trois semaines d’activités ont été proposées cet été grâce au soutien de
nombreuses associations de la commune : le Badminton Phalsbourg Club,
le club de Pétanque "La Fanny", l'association "Les Amis du Musée", l'Union
Sportive Trois-Maisons Phalsbourg, le Judo Club de Phalsbourg, le Basket Club
de Phalsbourg ainsi que l'association "Animation sur la place" et la compagnie
"En Musique", avec la participation de 27 jeunes.
A la Toussaint, la formule a été renouvelée avec la participation du Karaté Club
de Phalsbourg. Les 16 jeunes inscrits ont également passé une après-midi à
l’EHPAD « Les Oliviers » pour un moment de convivialité intergénérationnelle
avec les résidents.
Le projet sera reconduit pour une semaine lors de chaque période de petites
vacances (à l’exception des vacances de Noël) et trois semaines durant
l’été 2022.
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COMMEMORATIONS ET VILLE DE GARNISON

COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES

Une cérémonie commémorative
a eu lieu le samedi 8 mai 2021 au
cimetière militaire de Phalsbourg
avec la présence d’un piquet
d’honneur du 1er régiment
d’hélicoptère de combat.
Pour la fête nationale, la
municipalité a rassemblé les
troupes, rue de Saverne, de l’autre
côté de la Porte d’Allemagne et en
face du restaurant nouvellement
nommé L’An II. Toutes les unités
de la garnison, accompagnées des
Sapeurs Pompiers de Phalsbourg et
des autorités civiles, composées de
certains élus du département et de
l’arrondissement, ont participé à la
cérémonie.
Cérémonie du 11 novembre 2021 :
La cérémonie de commémoration de
la signature de l’armistice de 1918 a
eu lieu au monument des trois sièges
et ensuite au monument aux morts
du cimetière de Trois-Maisons.
La ville, les élus et les associations
ont pu y déposer les gerbes.
Il était important pour notre ville de
témoigner notre reconnaissance aux
poilus de la grande guerre.
Cérémonie du 23 novembre,
libérations de Phalsbourg.
Cette année, la cérémonie de
commémoration de la libération de
Phalsbourg a eu lieu le 20 novembre
2021 à l’emplacement du char Bourg
la reine en présence des autorités
civiles et militaires.
Cette cérémonie a aussi été
l’occasion de prononcer les adieux
aux armes du colonel Verdon,
commandant de la base de défense.
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LE JUMELAGE AVEC LE L’EHRA3* DU 1er RHC

La commune de Phalsbourg représentée par son maire,
Jean-Louis Madelaine, le 1er RHC représenté par son
chef de corps, le colonel Jérôme Statucki, et l’escadrille
de reconnaissance et d’attaque n°3 représentée par le
capitaine Dubant, ont signé une charte de jumelage.
Cette charte est destinée à renforcer les liens privilégiés
qui doivent exister entre la Ville et son régiment, entre les
habitants et leurs soldats.

* Escadrille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque.

LE GROUPEMENT DE SOUTIEN DE LA BASE
DE DEFENSE DE PHALSBOURG
Formation administrative assurant des missions d’AGSC, le GSBdD est un
organisme interarmées relevant du SCA. Il est placé sous l’autorité d’un chef
de GSBdD. Le personnel militaire et civil du GSBdD constitue le vivier de
personnel qualifié dans les domaines de l’AGSC nécessaire à la projection ou
aux missions à caractère opérationnel.
Le 1er mai 2020, le groupement de soutien de PHALSBOURG est passé en
structure GS NG, composée de 2 pôles (Sarrebourg/Phalsbourg/Dieuze et
Bitche), de 3 divisions (organique, administration du personnel et conduite du
soutien) et de 5 guichets ATLAS (dont 3 permanents et 2 semi-permanents).
Le Lieutenant-colonel Benoît DELTOUR,
chef du GSBdD de Phalsbourg
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Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Soyez en règle au regard
du service national !
Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté
(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription
aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez ces démarches sans
tarder !

Calendrier de vos démarches
Entre 16 ans
et 16 ans et 3 mois (*)

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du livret
de famille.

A 16 ans ½ (*)

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation.

A 17 ans (*)

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Entre 17 et 25 ans

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre inscription aux examens (CAP, BEP,
baccalauréat), concours et permis de conduire.
(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25

ème

anniversaire.

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?

Pour les moins de 18 ans
L'attestation de recensement

Pour les 18-25 ans
Le certificat individuel de participation à la JDC
ou l'attestation individuelle d'exemption médicale
QUELLES SONT LES MODALITES DE LA JDC DURANT LA
CRISE
SANITAIRE ?
de la JDC
Reprise
ésentiel
ée en pr
g
a
n
é
m
a
2021
r de juin
à compte

Pourquoi créer votre compte sur
www.majdc.fr ?
ü
ü
ü
ü

Pour changer la date et le lieu de votre
JDC ;
Pour recevoir une convocation
dématérialisée ;
Pour géo-localiser le site JDC ;
Pour retrouver votre attestation de
participation.

Se munir
d'une pièce
d'identité
et stylo

Une durée
de 3h30

Emmener
son
masque

Ne pas s'y
rendre si
fièvre

ESNJNE septembre 2021
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CIVISME

QUELQUES RAPPELS
STATIONNEMENT

Nous avons constaté depuis quelques mois de
nombreuses infractions au stationnement dans la ville de
Phalsbourg ainsi qu’un développement des incivilités.
Ces faits sont signalés régulièrement aux services
de la mairie.
Il s’agit notamment de stationnements sur les trottoirs,
sur les passages piétons, devant et derrière les bacs, sur
les places handicapés et sur les emplacements destinés à
la dépose minute des élèves devant les écoles.
Ces mauvais stationnements gènent nos services chaque
semaine lors de la collecte des ordures ménagères. Il en
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est de même pour le déneigement des rues et des trottoirs
durant la période hivernale.
En collaboration avec les services de la gendarmerie,
l’accent sera mis dans un premier temps sur la prévention
par la communication aux moyens d’affichettes
apposées sur les pares brises des véhicules non autorisés
à stationner puis dans un deuxième temps par la
verbalisation par les services de la gendarmerie.
La lutte contre le mauvais stationnement s’inscrit dans
une politique en faveur des déplacements des piétons, des
personnes à mobilité réduite et de la sécurité routière.

CIVISME

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS
SAUVAGES ET DÉCHETS
Les dépôts sauvages de déchets (notamment
ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux,
gravats…) sont interdits sur l’ensemble des voies,
espaces publics et privés de la commune.
Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique des
déchets ménagers et assimilés, ainsi que des
encombrants, est passible d’une amende.

DÉJECTIONS CANINES
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser
divaguer son chien sur le domaine public.
Tout propriétaire d’un chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines
sur tout le domaine public communal.

NUISANCES SONORES*

y
© photo Pixaba

© photo Pixaba
y

Les travaux momentanés de
bricolage ou de jardinage (tonte de
pelouse, etc.) réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage et réalisés
près des habitations sont interdits :
• les jours ouvrables
avant 8h30 et après 20h30
• les dimanches et jours fériés.
*Arrêté affiché à la mairie
côté place Oscar Gérard.
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TRIBUNE D’EXPRESSION

LISTE “UNE FENÊTRE SUR L’AVENIR”
Depuis les dernières
élections municipales,
l’opposition
phalsbourgeoise est
présente dans toutes les
instances de la ville.
Elle a à coeur d’être
force de proposition,
constructive, vigilante,
d’alerter et interpeler
le Maire au nom des
phalsbourgeois, sur
certaines problématiques
concernant la ville.
C’est ainsi, que dès le
mois de juillet 2020, nous
avions rencontré M. le
maire, afin d’évoquer
avec lui différentes
affaires en cours,
notamment l’urgence de
s’occuper du dossier de
l’indemnisation par les
assurances, concernant
l’incendie du bâtiment
Arnold. Il lui aura fallu
14 mois pour admettre
qu’il avait “pédalé dans
la choucroute *” et
perdu 435 000 € ainsi
que la construction d’un
bâtiment nécessaire aux
ateliers municipaux.
(*Républicain Lorrain
du 07/10/21)
Depuis son arrivée, la
majorité cultive l’art du
secret, ne répondant que
rarement précisément
aux questions posées et
peinant à communiquer
avec les phalsbourgeois
sur des sujets importants
:Alors qu’en début
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de mandat, l’équipe
majoritaire parlait de
“dépenses abyssales”
( faites par l’ancienne
municipalité) et “d’un
risque de mise sous
tutelle”, aujourd’hui,
monsieur le Maire
déclare qu’un “état des
lieux a été réalisé mais
qu’il n’a jamais dit qu’il
le rendrait public” (RL
du 07/10/2021) …
Pourquoi tant
de mystère ?
Attachées aux principes
de transparence et de
communication, nous
sommes surprises que la
municipalité n’informe
pas les habitants des
projets en cours …
notamment sur le fait
qu’elle se soit prononcée
pour l’installation, à
proximité immédiate
des habitations (à côté
de Centaure), d’un
centre de regroupement
et stockage de déchets
complexes avant transfert
dans des usines de
traitement (Solucane).
Quel impact cela
aura-t-il sur la santé
et la qualité de
vie des riverains ?
Pourquoi attendre ?
Nous apprécions,
comme beaucoup, les
améliorations apportées à
certaines infrastructures
municipales (sportives,

voiries … ), cependant
nous nous préoccupons
également de la santé
financière de la ville.
En effet, les dépenses
engagées pour la seule
année 2021 ont été
colossales : de gros
chantiers ont été lancés,
de nombreuses études
(230 000€) ont été
commandées et ont
déjà fait augmenter le
budget prévisionnel des
dépenses 2021 de 25 %
par rapport au budget
prévisionnel 2020.
Un prêt de près de 2
Millions d’euros a été
nécessaire pour financer
toutes ces réalisations.
Quel sera l’impact sur la
fiscalité et l’endettement
des phalsbourgeois ?
Comment la ville va-telle financer ses futurs
projets ? Comment sera
financée la création
nécessaire d’un nouveau
périscolaire ? La réfection
des autres voiries. …
Et que penser de l’usage
de nos impôts, lorsque
depuis plus d’un
an, les aires de jeux,
achetés par l’ancienne
municipalité (pour la
cité des Chasseurs, Bois
de Chênes, Buchelberg
et Trois Maisons) sont
stockés dans les ateliers
municipaux… en attente
d’être installées …

Quand nos enfants
pourront-ils enfin
en profiter ?
Si les efforts sur le
fleurissement de la
ville sont louables,
l’achat d’une nouvelle
machine devait faciliter
l’entretien des espaces
communaux… Est- elle
vraiment efficace ?
Nous resterons vigilantes,
et continuerons à
soulever lors des conseils
municipaux, les sujets
importants pour les
phalsbourgeois.
Nous porterons à votre
connaissances toutes les
informations que nous
pourrons obtenir : le
suivi du budget et de ses
dérives (augmentation
de la masse salariale
exponentielle, dépenses
non maîtrisées, non
planifiées…) sera au coeur
de nos préoccupations
afin que notre ville
conserve ses capacités
d’autofinancement
nécessaires à son bon
fonctionnement.
Nous vous souhaitons de
passer de Joyeuses Fêtes
de fin d’année et vous
présentons pour l’année
2022, nos meilleurs vœux
de bonheur, de réussite
et de prospérité.
N.Davidson, J.Gungor,
N.Meunier-Engelmann
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LISTE “AVANÇONS ENSEMBLE”

Monsieur Jérémie PHILLIPPS n'a pas souhaité s’exprimer.
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