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Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
57320 Bouzonville
bouzonville.fr
lundi : 		

8h - 12h

13h30 - 17h30

mardi : 		

8h - 12h

13h30 - 17h30

mercredi :

8h - 12h

13h30 - 17h30

jeudi : 		

8h - 12h

13h30 - 17h30

vendredi :

8h - 12h

13h30 - 17h30

Permanences :
Le Maire et les Adjoints sont disponibles sur
rendez-vous.
Le Maire est également disponible sans
rendez-vous :
tous les mardis de 10h à 12h, en Mairie.
Contact :
Tél. : 03.87.78.44.44
e-mail : contact@mairie-bouzonville.fr

2, rue des Bénédictins
57320 Bouzonville
espace-culturel-bouzonville.fr
Tél. : 03.87.75.50.17
e-mail : espace.culturel@mairie-bouzonville.fr
mardi : 		

10h - 12h

16h - 18h

mercredi :

10h - 12h

14h - 18h

vendredi :		

16h - 19h

samedi :

13h - 15h

10h - 12h

Vous pouvez également réserver en ligne :
www.espace-culturel-bouzonville.fr

Le Goupil
de Bouzonville

est édité par la Ville de Bouzonville
Directeur de la publication :
le Maire, Armel CHABANE
Rédaction, photos et montage :
Direction de la communication
Impression sur papier recyclé :
Imprimerie L’HUILLIER à Florange

Édito
du Maire
Chères Bouzonvilloises, Chers Bouzonvillois,
Mes chers Concitoyens,

Pour cette nouvelle année 2022, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux
de bonheur. Puissent-ils accompagner l’épanouissement de vos projets et être porteurs
d’une excellente santé à tous.
En faisant face aux difficultés du contexte sanitaire, la Ville de Bouzonville a su montrer
sa capacité à s’adapter et innover pour offrir une réelle solidarité et un retour à des
moments de convivialité avec les précautions qui s’imposent. Je pense notamment au
marché de Noël et à la célébration du Saint Nicolas.
Poussés par une action volontariste et résolument tournée vers l’avenir des équipes
municipales, les projets et la transformation de notre Ville se poursuivent. Nous plaçons
notre action à la fois sur le court terme, avec des résultats visibles notamment sur
l’embellissement de notre ville, mais aussi à moyen et long terme avec le développement
de nos infrastructures (transformation du LEP, création d’habitat nouveau, équipements
sportifs, etc.).
Ce nouveau numéro du Goupil met l’accent sur la collaboration et la proximité avec
nos 64 associations, qui sont le moteur de développement de notre Ville. J’ai, pour
ces forces vives que représentent les bénévoles et leurs associations, une très grande
considération.
C’est un réel investissement pour l’avenir de notre Ville que de renforcer notre soutien
aux associations par une collaboration plus étroite.
Je souhaite également mettre l’accent sur le fait que Bouzonville a obtenu le label Terre
de Jeux 2024. Cela place notre Ville dans une réelle ambition de promouvoir le sport et les
activités physiques auprès de nos jeunes pour des raisons évidentes de santé publique
mais aussi pour cultiver des valeurs inhérentes au sport. Dépassement de soi, cohésion
et travail sont érigés en modèle à la faveur du rayonnement de notre Ville. Celui-ci ne
rejaillit pas uniquement sur nos associations sportives mais sur toutes nos associations.
Elles profitent de ce projet commun, qu’il s’agisse d’associations culturelles ou de
solidarité.
Je compte sur vous également pour nous aider à porter ces valeurs et vous rapprocher
de vos associations pour les soutenir. Encore une très belle année 2022 à tous !
Portez-vous bien et à très bientôt.
							Fidèlement,
							Armel CHABANE,
							Maire de Bouzonville
							Président de la CCB3F
							
Vice-Président du Département de la Moselle
							
Président de la SODEVAM
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Ouverture du nouveau périscolaire :
une infrastructure adaptée
Le nouveau bâtiment d’accueil du périscolaire a été baptisé « les Renardeaux » en
référence au célèbre emblème de la ville. D’une superficie de 545 m 2, il répond
aux normes de confort pour l’accueil des enfants.
Pour les enfants scolarisés en élémentaire, l’accès s’effectue depuis le parking
à l’extérieur. Il est entièrement balisé afin de sécuriser les trajets des enfants.
La polyvalence permet à la structure de bénéficier d’un espace cuisine avec le
nécessaire pour réchauffer les plats et organiser le service. Le bâtiment dispose
également d’une salle de motricité pour les plus petits, une salle de repos conçue
pour les siestes et d’une salle d’activités. Ces espaces pourront aussi être mis à
disposition des structures associatives de notre ville.

Les Renardeaux

Périscolaire
ADRESSE :

« Les Renardeaux »
19 rue d’Eller
57320 BOUZONVILLE
HORAIRES :
le matin de 7h15 à 8h10
entre-midi de 11h30 à 12h15
la cantine de 11H30 à 13h05
le soir de 16h10 à 18h15
CONTACT :
eMail : acmbouzonville@gmail.com
TÉLÉPHONE :
06 40 05 74 01

FINANCEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT DES TRAVAUX : .......................... 1 163 361,97 €
Frais administratifs................................................. 97 623,96 €
Branchements réseaux.............................................. 7 535,67 €
Travaux bâtiment.................................................. 946 921,73 €
Aménagements cour extérieure............................. 42 663,04 €
Mobiliers................................................................... 50 003,57 €
Taxes........................................................................ 18 614,00 €
SUBVENTIONS : ................................................ 501
AMITER (Conseil Départemental)....................... 117
CAF........................................................................ 261
ETAT (DETR)......................................................... 122

697,00
468,00
629,00
600,00

€
€
€
€
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Terre de Jeux 2024
moteur du développement
de l’activité associative
Avec 64 associations qui dynamisent son territoire, la ville

paralympiques de Paris 2024.

de Bouzonville compte un grand nombre de bénévoles

Dans cette optique, la municipalité a rappelé la nécessité

passionnés et dévoués à faire vivre leur activité favorite

de fédérer mais aussi de soutenir les initiatives associatives

mais aussi la vie en communauté. Avec la baisse d’activité

ainsi que les infrastructures de la ville.

inhérente au covid-19, on aurait pu penser que les

La municipalité mise réellement sur l’avenir en investissant

associations
des

dans les équipements sportifs

éprouveraient

difficultés

avec le terrain synthétique,

majeures.

C’est sans compter sur la

les

volonté de la municipalité

l’agrandissement du dojo et la

de les soutenir ainsi que sur

requalification du gymnase.

la créativité et l’engagement

cours

de

tennis,

En témoignent les succès

La journée des
associations

de la Caravane du sport de

Autour de tables rondes et

cet été ainsi que la journée

d’intervenants extérieurs, la

des associations qui permet

journée des associations a

la mise en œuvre d’une

permis de mener à bien une

belle dynamique. Le sport

réflexion collective autour

à Bouzonville a toujours

du

fait

associations.

des bénévoles.

briller

l’emblème

de

développement

des

la ville. Aujourd’hui, avec le label Terre de Jeux 2024, le
sport devient réellement un moteur du développement de

Très pratique, la journée a permis d’aborder les nouvelles

l’activité associative et d’attractivité.

collaborations et perspectives de développement des

La caravane du sport
à Bouzonville

activités de la Ville de Bouzonville qui soutient le monde
associatif. Le vote du Conseil Municipal a permis une
augmentation des subventions aux associations par rapport

Cet été, en collaboration avec le Département de la Moselle,

à 2020. Avec la mise en place d’un nouveau règlement

la Ville de Bouzonville et l’Inter-Associations (I.A.B.) ont

d’attribution des subventions aux associations, c’est une

invité les associations sportives et culturelles ainsi que les

enveloppe de 200 000 € qui est débloquée chaque année de

comités départementaux à investir le parc de la Nied pour

manière raisonnée pour investir et aider le dynamisme de

faire découvrir de nombreuses disciplines sportives.

nos associations.

Avec des entrées records, la manifestation a suscité un très

Par ailleurs, la municipalité a revu ses tarifs de location de

large engouement auprès des familles bouzonvilloises et

salle à l’avantage de toutes les associations de Bouzonville.

du territoire. Tout en faisant découvrir à un large public

Chacune d’entre elles peut bénéficier de tarifs préférentiels

leur activité, les associations ont pu également recruter de

de location pour ses activités et dans certains cas de la

nombreux talents, avec pour horizon les jeux olympiques et

gratuité, selon le nouveau règlement établi.
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Création d’un club de
basketball à Bouzonville
Le succès de l’édition 2021 de la Caravane du sport, a suscité une véritable
attente autour de la pratique du Basketball à Bouzonville. Avec la venue des
Canonniers, les joueurs professionnels de Metz, le comité de Moselle de Basket a
reçu beaucoup de demandes pour ouvrir un club à Bouzonville. La municipalité
a rencontré le comité et mis en relation les personnes intéressées.
Aujourd’hui, les bénévoles se sont organisés et ont lancé la création de
l’association qui prendra le nom de Club Basket-Ball de Bouzonville (C2B).
Les encadrants vont effectuer de nombreuses animations, notamment en
milieu scolaire. Le comité et l’USEP prévoient également l’organisation d’un
championnat départemental de Basket-Ball à Bouzonville afin de révéler les
talents et recruter les joueurs qui pourront compter sur la mise en route du club.
contact : basketclubbouzonville@gmail.com

Investir dans les infrastructures :
une nécessité pour miser sur l’avenir
Pour faire rayonner ses associations, la municipalité de Bouzonville souhaite moderniser les infrastructures afin d’investir
sur l’avenir aux côtés des associations.
Ainsi le complexe sportif de Bouzonville, qui fait l’objet d’une étude des besoins et des
coûts et va s’en retrouver transformé avec :
> aménagement d’un nouveau terrain de tennis adjacent au terrain in-door
> création d’un terrain de football synthétique en remplacement du terrain rouge
> agrandissement du dojo de la ville
> requalification du gymnase
Ces projets viennent s’ajouter aux travaux déjà effectués ces derniers mois :
> rénovation des vestiaires du stade de football
> rénovation du dojo
> rénovation (en cours) de deux vestiaires et des sanitaires au gymnase avec accès aux personnes à mobilité réduite.
Ces aménagements et travaux ont été réalisés avec le concours des services techniques de la ville ainsi que des bénévoles.

Des projets foisonnants
Avec le label Terre de Jeux 2024, la Ville de Bouzonville est partie prenante, aux
côtés des associations, sur de nombreux projets. La Caravane du sport 2022 est
déjà prévue en août prochain et d’ici là de nombreux ateliers et activités sont en
cours d’élaboration, notamment en lien avec l’école. Des stages et interventions
en milieu scolaire vont être développés et les écoles sensibilisées fin janvier sur
les disciplines olympiques et paralympiques avec des sportifs professionnels. Une
collaboration franco-allemande avec la ville jumelée de Rehlingen-Siersbourg est
en préparation pour créer des olympiades. Avec les instances départementales du
sport, de nombreuses formations seront proposées aux bénévoles des associations.

Portrait

6

Delphine Schmitt : le combat d’une
enchanteuse au service du bien-être
Présidente du Club A.M.B. (Art Martial de Bouzonville), Delphine a ouvert en 2021 son salon consacré au
bien-être. « L’enchanteuse » vous accueille rue d’Eller à Bouzonville et mieux vaut prendre rendez-vous.
Soins énergétiques, écoute
attentive, vente de produits
respectant

l’environnement

et massages sont proposés par
Delphine dans sa boutique
rue d’Eller.
Elle cultive sa positivité pour
aider les gens à prendre soin
d’eux dans leur tête et dans
leur corps.
En tant que secrétaire médicale
en milieu hospitalier, elle
s’est dirigée vers les soins
énergétiques par intérêt pour
la thérapie holistique qui est
une

médecine

non-conventionnelle

Le sport fait partie de son équilibre.

fondée sur les soins apportés à la

Son envie première était d’abord de

globalité de l’être humain : le physique,

se défouler. C’est ainsi qu’elle s’est

l’émotionnel, le mental et le spirituel.

initiée à la course à pied par défi tout

Pour Delphine, il s’agit d’aider les gens

en pratiquant le fitness. En quelques

par cette philosophie qui consiste à

semaines à peine d’entraînement, elle

s’apaiser et prendre soin de soi. L’estime

voulait réaliser un marathon.

de soi, le psychisme et l’écoute ont de

Avec son caractère de battante, et pour

réels impacts sur la santé. C’est une «

ne pas abandonner sa passion, elle

gymnastique de l’esprit » comme elle le

a ouvert la porte d’un entraînement

décrit. Delphine définit volontiers cela

de

de

et d’apprendre à faire face à l’adversité.

comme le pouvoir de l’intention et de la

Bouzonville Qwankido. L’art sino-

Il y a une réelle demande aujourd’hui

pensée positive. Il s’agit d’être en phase

vietnamien, elle l’a découvert en même

en terme de self-défense. L’association

avec son énergie positive et de s’apaiser

temps que la chaleureuse ambiance qui

souhaite investir pleinement son rôle

lors d’un moment de détente et de créer

anime les bénévoles de l’association.

sociétal à cet égard.

Sa générosité au service des autres,

« En tant que femme, j’avais une

Malgré

Delphine la tire de son parcours et

appréhension du contact qui peut être

l’association et ses bénévoles ont été

de sa motivation. L’apprentissage de

souvent rapproché. »

créatifs. En effet, des entraînements

la pratique ancestrale japonnaise du

L’association compte chez ses licenciés

en extérieur ont été proposés après

Reiki est fait d’expériences à travers

une moitié de femmes et elle en est

les confinements pour respecter les

des stages et formations durant deux

aujourd’hui une présidente épanouie.

mesures barrières. L’AMB, avec son

ans. C’est pour elle un parcours qui est

Delphine

sur

dynamisme, compte plus de 30 licenciés

devenu une hygiène de vie à laquelle

ces

permettent

: des enfants, des adolescents et des

elle associe le sport à son besoin de se

notamment aux femmes d’être bien et à

adultes. Il suffit de vous renseigner :

dépasser.

l’aise dans leur corps, d’être en confiance

ambqwankido@gmail.com

l’association

d’Art

Martial

une bulle de bien-être.

semble

entraînements

intarissable
qui

les

restrictions

sanitaires,

Retour sur

Cérémonie officielle du 11 novembre 2021.

Rencontre et échange avec les jeunes citoyens de 18 ans
et le Sénateur Jean-Marie Mizzon à l’Hôtel de Ville.

Le Marché de Noël à Bouzonville
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Défilé et animations au village de Saint Nicolas à Bouzonville, le 4 décembre 2021.

Remise des prix des Maisons fleuries aux lauréats.

Cérémonie d’honorariat du Maire honoraire Gilbert Philipp.

Inauguration de la plantation des 90 arbres offerts par les Cérémonie de la Sainte Barbe avec les
autocars Schidler, pour les 90 ans de l’entreprise Bouzonvilloise. Sapeurs Pompiers de Bouzonville.

La parole à l’opposition
Bouzonvilloises, Bouzonvillois,
En ce début d’année 2022, nous tenions à vous présenter nos vœux les plus sincères. Depuis deux ans nous vivons une période
sans précédent, éprouvante à bien des égards. Dans un contexte toujours troublé, nous entamons une nouvelle année que nous
souhaitons malgré tout pleine d’espoir en regardant vers l’avenir et surtout vers une sortie de cette crise. Gardons espoir de
retrouver une vie normale, des moments de partage et de convivialité. Une pensée pour celles et ceux qui souffrent de cette
situation, les disparus le plus souvent déjà fragiles ou âgés. Notre soutien aux associations qui représentent la vie locale et
qui n’ont pas pu jouer ce rôle en 2021, qu’elles puissent reprendre une pleine activité. Que chaque citoyen fasse un effort de
civisme, moins d’individualisme, ainsi nous finirons par vaincre ce virus.
Bonne et heureuse année 2022
Marie-Christine Aubin, Esther Goeller, Nicolas Hart et Thierry Weiland
A vos cotés sur bouzonville.constructif@gmail.com

Agenda

Janvier

Février

Mars

Municipalité
Maire de Bouzonville

Repas festif
Barytenbas

Broncante
Collectionneurs du Val de Nied

Samedi 8 janvier à 18h

Dimanche 6 février à 12h

Dimanche 13 mars de 8h à 17h30

Vœux du Maire aux habitants
Salle des fêtes
Entrée libre et Pass sanitaire obligatoire
Marche
Les Marcheurs de la Nied

Marche Populaire Internationale IVV
Dimanche 16 janvier

Complexe sportif Norbert Noël
Départ libre, 5km ou 10km de 8h à 12h

Fête de la choucroute
Salle des fête

Brocante de printemps
Salle des fêtes
1 € au profit des « Blouses roses »
Réservation au 06.78.75.37.21
Repas festif
AELEF

Repas de printemps
Dimanche 20 mars à 12h

Salle des fête

En raison de la crise du Covid-19, la municipalité s’attache à créer des événements dans le strict respect des recommandations sanitaires.
Du fait de la prolongation du centre de vaccination, certaines manifestations ont été ou pourront être reportées.

bouzonville.fr/agenda

