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Chers Fameckoises et Fameckois,

C’est avec un grand plaisir que je vous propose cette 
nouvelle version du bulletin municipal. Parce que notre 
ville bouge, se modernise, ses outils de communication 
évoluent également. Vous avez reçu très récemment, ou 
allez recevoir, dans votre boîte aux lettres le tout nouveau 
« Fameck Pratique », issu également de cette volonté de 
vous offrir une information de qualité.
J’espère que ce bulletin vous sera agréable à lire et vous 
permettra de vous informer de tout ce qui fait « la vie de 
votre ville ». 
Le site Internet de la ville est également en plein lifting, 
après quelques années de bons et loyaux services ! Sa 
version définitive devrait être en ligne au plus tard à la 
rentrée scolaire et vous offrir informations et services 
pratiques de proximité et de qualité.

Voici venir l’été et les vacances. Conscients que beaucoup 
parmi vous ne partiront pas en vacances, la ville et ses 
partenaires sociaux, le centre Jean Morette et la Cité 
Sociale, proposent des animations estivales, centres 
aérés ou encore activités sportives. Avec une kermesse, 
des fêtes de quartiers, le 14 juillet, un vide grenier…, 
Fameck ne manquera pas de vous divertir cet été.

Mais qui dit été dit fatalement rentrée…. Cette rentrée 
2010 sera indubitablement marquée par des mouvements 
sociaux. Les raisons de se mobiliser ne manquent pas : 
réforme injuste et incomplète des retraites, déficits publics, 
chômage élevé…
A l’orée de l’enjeu présidentiel de 2012, ce ne sont pas 
des solutions au relèvement du pays qui sont mises en 
place, mais de simples pansements et une mauvaise 
pommade ! A croire que le gouvernement ne mise que sur 
l’effet placebo pour redresser la situation. L’effet « Coupe 
du monde » sur lequel il comptait également pour faire 
passer la pilule de ses réformes n’aura pas lieu. L’image 
de la France, semblable à celle de sa piteuse équipe 
nationale de foot, n’en sort pas grandie. 
Bien sûr, engager la France dans des perspectives 
économiques et sociales meilleures n’est pas chose 
facile. Sous une volonté de « rupture » se cache le soin 
d’épargner un électorat que les conséquences de la crise 
ne fait qu’effleurer. En effet, ce sont les très hauts revenus 
et les très gros patrimoines qui sont les plus épargnés.
En ce qui concerne les retraites, le gouvernement module 
sa formule. « Travailler plus pour gagner plus » devient 
« travailler plus pour gagner autant, si ce n’est moins ». 

Les femmes sont 
d’autant plus victimes 
de cette réforme que rien 
n’a été prévu pour compenser 
les trimestres cotisés manquants, du fait d’une ou plusieurs 
naissances. Et pourtant, la France peut s’enorgueillir d’être 
la nation la plus féconde d’Europe ! Une assurance pour 
nos retraites, non ? A condition bien sûr de permettre à 
nos enfants une vie active sans trop d’embûches ! 
Alors que la moitié des seniors sont aujourd’hui au 
chômage, passer à un âge de 67 ans pour une retraite 
à taux plein n’est pas réaliste. Le fond de réserve mis 
en place sous le gouvernement Jospin pour financer 
les retraites des jeunes est pillé pour rembourser une 
infime partie de la dette… Les banques, les entreprises 
outrageusement bénéficiaires ne sont pas concernées par 
cet effort collectif. En fait pour 85% du total, ce sont les 
particuliers, donc vous, qui allez payer. Mais vous n’en 
savez presque rien, puisque la commission des affaires 
sociales à l’Assemblée Nationale siègera les 19, 20, 21 et 
22 juillet dans la torpeur estivale et le texte sera examiné 
en séance publique dans le cadre de la procédure dite 
d’urgence tout début septembre.

Dans ce contexte national difficile, notre ville, elle, 
poursuit son petit bout de chemin. Elle accueille les bras 
ouverts ses nouveaux arrivants et peut se féliciter de la 
vie naissante de son nouveau quartier du Domaine de la 
Forêt. Elle développe également son tissu économique : 
la zone de la Feltière se remplit, et d’autres zones sont 
prêtes à éclore. J’espère simplement que nous pourrons 
maîtriser ou réduire avec la gendarmerie et les éducateurs 
les incivilités (bruit, motos, quads, insultes, alcoolisation) 
« que nous ne pouvons accepter mais que malheureu-
sement nous continuons de subir ». A ce propos, face aux 
différentes interpellations que nous avons eues, nous 
allons très prochainement organiser des réunions de 
quartier pour faire état, en présence des forces de l’ordre, 
des problèmes auxquels vous êtes quotidiennement 
confrontés.

En vous assurant de toute mon énergie et de ma vigilance 
au service de vos intérêts, je vous souhaite à toutes et à 
tous, de bonnes vacances !

Votre Maire
Michel LIEBGOTT
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fameck et raiano : 
une histoire de fraternité

famecK fête ses 200 ans !!

Les 21 et 22 février derniers, une délégation fameckoise 
s’est rendue à Raiano, notre toute nouvelle ville jumelle. 
Ainsi Michel LIEBGOTT, Claudine RUSSO, Angelo LO 
VERME et des représentants de l’Association Familiale 
Italienne dont son Président, Pascal RUSSO, ont apprécié 
le chaleureux accueil de nos amis des Abruzzes, fidèles 
à leur exceptionnelle tradition d’accueil.

Cette première visite officielle, au cours de laquelle la 
convention de jumelage a été signée, attend maintenant 
d’être relayée par des initiatives de tous ordres : 
économiques, sportifs ou culturels…Ciao a tutti !

VIE CultuREllE - lOISIRS

En effet, la ville de Fameck telle que nous la 
connaissons aujourd’hui a 200 ans !
C’est par le décret impérial du 08 novembre 1810 qu’a 
été créée la ville de Fameck. Ce décret napoléonien 
stipule que « les communes de Budange et de 
Morlange, Département de la Moselle, sont réunies 
à celle de Fameck… Les Mairies de Morlange et de 
Budange sont supprimées, leurs registres et papiers 
seront transférés aux archives de la Municipalité de 
Fameck ».

Vous me direz qu’il manque les villages de Rémelange 
et d’Edange ! Et bien non car ils étaient déjà en 
1810 des annexes de Morlange et de Fameck. Quant 
aux cités Bosment et Oury, elles sont créées dans 
les années 30 et 50 pour loger les ouvriers de la 
sidérurgie alors en plein essor. Bosment fait partie du 
quartier de Morlange, et Oury est intégrée au quartier 
de Rémelange.

Fameck, ville aux 5 villages, ville aux  
5 000 visages d’enfants (dans les 
années 60, au temps de l’âge d’or 
de la sidérurgie), ou bien encore ville 
aux 70 nationalités, a une histoire 
bien à elle, portée par ses habitants, 
ceux nés ici et ceux venus d’ailleurs. 
Le bicentenaire sera l’occasion de 
rendre hommage à tous les Fameckois, d’hier et 
d’aujourd’hui, à travers la réalisation d’un recueil de 
témoignages auprès de nos « Anciens ».  De l’automne 
2010 à l’automne 2011, la ville va célébrer son 
bicentenaire, à travers différentes manifestations, 
culturelles, populaires, sportives… Une lecture de son 
patrimoine, ses légendes, son histoire sera proposée 
tout au long des festivités. La rue sera également 
investie par cette célébration, avec festival de rue et 
autres festivités ! Vous êtes tous invités à venir fêter 
les 200 bougies de votre ville !!

200
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200 personnes costumées, 260 musiciens…. Il y en 
a eu de l’ambiance le 9 mai dernier dans les rues de 
Fameck ! Rendez-vous incontournable de la vie festive 
fameckoise, la Cavalcade qui fêtait sa 7è année était 
encore loin de l’âge de raison ! 
Une bien belle et folle journée en effet que ce défilé 
coloré et joyeux ! Le soleil qui s’était fait timide le matin 
n’a pu résister à une telle ambiance et s’est invité tout 
l’après-midi ! 
Le parcours de 5 kms avait été modifié afin d’offrir ce 
superbe spectacle à un maximum de Fameckois. Durant 
près de deux heures, musiciens, majorettes et danseurs 
ont donné à Fameck un air de fête !
Merci à tous pour votre participation, et vivement l’année 
prochaine pour la Cavalcade du Bicentenaire !

cavalcade

A l’occasion des vacances de Carnaval, la municipalité 
avait organisé un spectacle de clowns qui a connu un 
vif succès ! La salle Victor Hugo était en effet comblée, 
dans tous les sens du terme ! Un joyeux moment qu’ont 
partagé ensemble petits et grands !

j’ai un gros nez rouge, 
un grand pantalon… !
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VIE CultuREllE - lOISIRS

Week-end amilcar cabral, fondateur
de la nation capverdienne, du 24 au 27 juin

La ville de Fameck est multiculturelle et elle en est fière. 
Elle a régulièrement l’occasion de rendre hommage à 
ses différentes populations, ses différentes cultures.
Ainsi, le festival du film arabe, le festival du film 
turc, le jumelage avec Raiano en Italie… sont autant 
d’occasions de se féliciter et d’assumer cette richesse 
multiculturelle.
C’est aujourd’hui la population d’origine capverdienne, 
présente à Fameck depuis plus de 45 ans, qui est mise 
à l’honneur. Un grand week-end, hommage à Amilcar 
Cabral, fondateur et libérateur de la nation capverdienne, 
est organisé du 24 au 27 juin par l’association 
Capverdienne.
Au programme : 

Jeudi 24 juin à 20h30 à la Cité Sociale : conférence 
et débat sur la vie d’Amilcar Cabral, un des pères 
fondateurs de la nation capverdienne, animée par Jean-
Marc Heyert.

Vendredi 25 juin à 18h à la Cité Sociale, présentation 
de la plaque de la place Amilcar Cabral, en présence 
des élus. Seront ainsi présents Michel Liebgott, Député-
Maire de Fameck, Monsieur le Consul du Cap-Vert au 
Luxembourg et différentes personnalités politiques et 
associatives, l’Association Capverdienne de Mulhouse. 
Mise à l’honneur des premiers Capverdiens arrivés sur 
Fameck et ses environs, inauguration de l’exposition sur 
le Cap Vert et la vie d’Amilcar Cabral.

Samedi 26 juin 
• à 10h au stade de Fameck : tournoi de foot international 
« challenge Amilcar Cabral » avec la participation 
d’équipes du Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Paris, 
Lyon, Marseille…
• à partir de 22h à la Cité Sociale : soirée dansante 
avec DJ et concert traditionnel

Dimanche 27 juin 
• à 10h messe à la chapelle de Rémelange
• à 11h, défilé dans les rues de Fameck à la sortie de 
la chapelle avec bateau, tambour, groupe de danse… 
Arrivée sur la place du marché vers 11h45.
• A 12h, inauguration de la place Amilcar Cabral (place du 
marché) en présence de Michel Liebgott, d’élus locaux, 
de José Armando duarte, Ambassadeur du Cap Vert en 
France, accompagné de membres du gouvernement 
Capverdien.
Dégustation de spécialités capverdiennes et restauration 
sur place possible.
L’après-midi : Danses, tambours, spectacles et 
animations.
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De nombreuses fêtes rythment l’été à Fameck.

• Fête de la Cerise organisée par l’association Loisirs 
et Traditions - Place Saint Martin le 3 et 4 juillet 

• Fête de la Sainte Anne organisée par l’association 
« les Amis de Budange », 31 juillet  et 1er août

• Fête du quartier de Morlange, dite fête de la Saint 
Roch, organisée les 14 et 15 août par l’association 
Morlange et sa chapelle

• Fête Country à Budange, sur le terrain de foot, 
organisée les 21 et 22 août par les Honkey Tonk 
Dancers

Enduro de pêche 
19 - 20 - 21 - 22 août 
4 jours et 3 nuits de pêche 
non stop fin août à l’étang 
Saint Hubert organisé par 
l’association Pêche saint 
Hubert

Qui est amilcar cabral ? 
Il est né en Guinée portugaise 
en 1924 de parents originaires 
du Cap-Vert. Il part étudier 
l’agronomie à Lisbonne où il 
demeure jusqu’en 1952. Il 
y côtoie des militants de la 
libération des colonies africaines 
de l’empire colonial portugais.

De retour en Guinée-Bissau comme agronome, 
il entend contribuer à améliorer la condition de 
son peuple et mettre fin à la domination coloniale 
portugaise.
En 1956 il fonde, avec Luís Cabral, son demi-frère 
(futur président de la République de Guinée-Bissau), 
Aristides Pereira (futur président de la République 
du Cap-Vert), Abilio Duarte (futur ministre et 
président de l’Assemblée nationale du Cap-Vert), le 
parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et 
du Cap Vert (PAIGC), organisation alors clandestine. 
Le PAIGC se bat contre l’armée portugaise sur 
plusieurs fronts à partir des pays voisins.
Il parvient peu à peu à contrôler le sud du 
pays, mettant en place de nouvelles structures 
politico-administratives dans les zones libérées. 
Parallèlement, Amílcar Cabral déploie une activité 
diplomatique très intense pour faire connaître son 
mouvement et en légitimer l’action auprès de la 
communauté internationale, et en 1972 les Nations 
unies finissent par considérer le PAIGC « comme 
véritable et légitime représentant des peuples de la 
Guinée et du Cap-Vert ». 
Amílcar Cabral est assassiné le 20 janvier 1973 à 
Conakry (Guinée-Conakry), six mois seulement avant 
l’indépendance de la Guinée-Bissau. Ses assassins 
sont des membres de son parti, vraisemblablement 
manipulés par les autorités portugaises et 
bénéficiant de complicités au plus haut niveau 
dans l’État guinéen. Amilcar Cabral ne verra donc 
jamais la reconnaissance de l’indépendance de 
la Guinée-Bissau et du Cap-Vert par le Portugal, 
le 10 septembre 1974, cause pour laquelle il a 
combattu pendant plus de vingt ans.

Quartiers en fête !
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le saviez-vous ?
La bibliothèque municipale, c’est plus de 20 000 livres, 400 DVD et 1300 CD !
Elle est gratuite pour les moins de 18 ans depuis la fin de l’année dernière !

VIE CultuREllE - lOISIRS

Elle organise tout au long de l’année des spectacles, 
des contes, des soirées à thème…

Ainsi, le 23 mars dernier, petits et grands ont fait un 
voyage dans le temps et dans l’espace avec Raymond 
Fiabane et son G. Poucet. Un grand moment de 
bonheur !

Le 27 mai, c’était au tour des tout petits de s’évader avec 
le spectacle de comptines de Guy Prunier, en partenariat 
avec l’espace multi-accueil « Le Rêve Bleu ».

En juin, dans le cadre des « Insolivres » à l’initiative 
du Conseil Général, des lectures publiques ont été 
organisées au parc municipal, à la Maison des Jeux, au 
Rêve Bleu ou encore à la cantine scolaire.

Pour fêter le début des vacances, la bibliothèque 
organise avec la Maison des Jeux et le Multi-accueil du 
Centre Jean Morette, une kermesse des familles salle 
Victor Hugo, le samedi 3 juillet de 14h à 17h. Au 
programme : jeux et animations gratuits, restauration et 
bonne humeur à partager en famille ! Cette kermesse 
est organisée en partenariat avec les commerçants 
de Fameck, la société Batigère et la librairie 
Plein Ciel de Thionville.

Elle vous propose également, 
samedi 18 septembre à 20h15 à la 
chapelle de Morlange, un spectacle 
gratuit de musique-lecture par la 
compagnie Heliotrope Theâtre. Ce 
spectacle tout public, à partir de 
12 ans se déroule dans le cadre 
des journées du patrimoine. 

Le 1er octobre à 18h : rencontres-échanges « coup de 
cœur ». Bibliophiles et cinéphiles, venez partager vos 
découvertes et vos coups de cœur !

Le 16 octobre, à l’occasion de Lire en Fête, la 
bibliothèque accueille Sophie Wilhelm de la Compagnie 
Les Mots du Vent. Elle y racontera « Histoires d’y croire », 
un spectacle de contes pour les plus de 6 ans.

Le 19 novembre à 20h15, place au Café Philo, animé 
par l’association « Les Amis d’Epicure ».

Le 11 décembre, spectacles de Noël avec Mathieu 
Hepp.
A 11h : Moufles et flocons pour les 3-6 ans, à la 
rencontre de l’hiver au rythme des comptines et du 
souffle de l’accordéon.
A 15h : Peau d’ours à partir de 7 ans, un conte de Noël 
spectaculaire !
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L’association des Amis des Oiseaux et leur Protection dans 
la Nature de Hayange et environs a organisé, du 4 au 6 
juin salle Victor Hugo, une exposition d’oiseaux. Si certains 
amateurs sont repartis accompagnés d’un compagnon à 
plumes, les promeneurs et les curieux ont eux pu apprécier 
un bien joli spectacle. 

des oiseaux à Victor Hugo !

festival du film turc
Il y a deux ans, le festival du Film Arabe a eu un petit 
frère ! Le Festival du Film Turc a eu lieu du 9 au 13 juin 
dernier.
S’inscrivant dans le cadre de la saison de la Turquie, 
qui a débuté en juillet 2009, le festival du Film Turc de 
Fameck a permis aux visiteurs de découvrir la production 
cinématographique d’un pays dont on entend beaucoup 
parler mais que l’on ne connaît pas forcément très 
bien. 
C’est une immersion dans l’univers cinématographique 
turc qui a été proposée.
Le festival permet par ailleurs de découvrir la culture 
riche d’un pays au carrefour de nombreuses civilisations 
et possédant une grande histoire. 

De l’art du papier marbré (Ebru Sanati), à celui de la 
calligraphie ottomane et latine (Osmanli Hat Sanati), en 
passant par la poterie ou encore la cuisine, c’est un 
voyage où tous les sens sont en éveil !

Les danses folkloriques, la marche militaire ottomane 
réalisée par l’équipe officielle de la mairie d’Istanbul 
ainsi que les fameux derviches tourneurs de Konya 
(semazens) ont transporté le public dans un univers 
totalement inédit !

Sans nul doute, cette seconde édition du festival 
du film turc aura contribué à un réel rapprochement 
interculturel.
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Quand le député-maire se transforme en 
professeur au collège !
Pour sa deuxième matinée à la rencontre de 3 
classes de 3è du collège Charles de Gaulle à Fameck, 
Monsieur Liebgott a endossé ce 28 mai matin, 
plusieurs costumes. Ceux officiels de Député et de 
Maire, mais aussi celui d’enseignant en instruction 
civique, ou encore tout simplement celui d’un adulte 
à la rencontre des jeunes de sa ville, s’intéressant à 
leurs projets. 

M. Liebgott a rappelé aux élèves le rôle des différentes 
collectivités locales, précisé les missions de la ville. 
Il a également expliqué le processus d’adoption des 
lois et a résumé son rôle de député comme suit : voter 
les lois et s’assurer qu’elles sont bien appliquées.

Si les élèves ont osé quelques timides questions 
sur les fonctions de leur Député-Maire, la rencontre 
s’est transformée en une sympathique liste au Père 
Noël : un terrain synthétique à Morlange, une piste 
pour les quads, un possible agrandissement du Club 
de Lutte… 

Au sujet d’une piste de cross ou de quad, M. Liebgott 
les a pris au mot « Si c’est juste pour faire du bruit et 
rouler vite, la ville ne cautionnera pas ce type de projet. 
En revanche, si c’est de sport que l’on parle, avec un 
terrain habilité financé par plusieurs collectivités et 
une pratique encadrée selon des règles précises, je 
veux bien que l’on en reparle. Viens me voir en mairie 
si tu as un vrai projet ».
Le Maire s’est particulièrement intéressé aux futurs 
projets professionnels de ces jeunes 3è. « Que veux-tu 
faire plus tard ? », a-t-il demandé à chacun d’eux.

La grande majorité n’a pas su répondre à cette 
question, mais quelques-uns semblaient sûrs de leur 
choix. Pâtissier, chauffagiste, policière, travailler dans 
les énergies renouvelables… A certains, ayant évoqué 
leur unique objectif de gagner beaucoup d’argent 
et de devenir « patron », le Maire a rappelé que cet 
objectif, aussi louable soit-il, ne se fera sans passer 
par la case « travail », condition indispensable à toute 
réussite.

VIE CultuREllE - lOISIRS
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Bonne fête mamans !!!
Fidèle au traditionnel rendez-vous de la Fête des 
Mères, la municipalité avait donné rendez-vous à toutes 
les mamans de Fameck pour un spectacle haut en 
couleurs le 29 mai dernier !
C’est une salle Victor Hugo pleine à craquer qui a 
accueilli le spectacle « Frou Frou – la vie en rose » de la 
compagnie Flora Di Angeli.
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VIE SpORtIVE

L’ES Fameck organisait le 04 avril dernier, le 7è 
challenge CURCIC réservé aux benjamins. Près de 200 
jeunes footballeurs de 12 et 13 ans se sont réunis pour 
disputer de belles rencontres dans un esprit sportif. En 
effet, tout autant que le sport et l’envie de gagner, ce 
sont les valeurs sportives qui ont été mises à l’honneur. 
Il faut dire que l’ES Fameck, club pilote de la Fondation 
du Football, travaille depuis 15 ans sur les notions de 
citoyenneté, de respect de soi et des autres. Travail 
efficace puisque le Club a réussi à changer son image et 
devient dans la région, un modèle de respectabilité !

Comme pour chaque vacances, le service des 
Sports et les associations sportives de la ville 
concoctent aux jeunes Fameckois, de 6 à 14 ans, 
un programme sportif original.
Ainsi, du 5 au 9 juillet, à la Cité des Sports, les 
enfants pourront s’initier à différents sports. Ces 
initiations se déroulent le matin de 10h à 11h30 
et l’après-midi de 14h à 15h30. Les inscriptions se 
font sur place.
Pour les activités, le port d’une paire de baskets 
propres est obligatoire !

7è challenge curcic

du sport en été !

Le 16 mars dernier, 80 classes provenant de 18 écoles 
de la circonscription, de la grande section de maternelle 
au CM2 ont participé au cross de l’USEP à la cité des 
Sports. Les écoles participantes venaient de Clouange 
Gandrange, Malancourt, Rosselange, Amnéville, Florange 
et Fameck. Ce sont en tout plus de 1600 élèves qui ont 
participé à cet effort sportif collectif.  

Les distances parcourues étaient différentes selon la 
classe. Les élèves de grande section de maternelle ont 
parcouru 500 m, les CP et CE1 750 m, les CE2 1000 m, 
les CM1 1200 m et les CM2 1500 m.

Chaque classe est repartie avec un diplôme et chaque 
école avec un trophée. Des médailles ont été distribuées 
aux élèves des classes gagnantes. 

il court, il court l’écolier…
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Tel est le nom du dispositif mis en place par la ville de 
Fameck, dans le cadre du contrat passé avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

Avec des partenaires tels que le Centre Jean Morette, 
la Cité Sociale, l’AISF, des associations sportives et les 
écoles primaires, des jeunes Fameckois de 7 à 14 ans 
ont pu s’affronter en 5 épreuves aussi diverses que 
sympathiques !

Ces  épreuves se sont déroulées sur 5 samedis entre les 
mois de janvier et mai. Ainsi, les jeunes ont pu s’essayer 
au handball, à la course d’orientation, au tir à l’arc, à la 
pétanque, au trampoline et même aux chiffres et aux 
lettres ! Des épreuves variées qui ont permis aux uns et 
aux autres de marquer des points. Récompense de leur 
assiduité et des résultats obtenus dans les différentes 
disciplines, une sortie au parc Walygator le 5 juin pour 
nos 45 jeunes Fameckois ! 

Il a plu, ils ont couru, et ça leur a plu ! Ils étaient 95 
au rendez-vous de la 5è édition de la Fameckoise le 02 
mai dernier. Une course aussi bucolique que difficile. En 
effet, s’il est très agréable de courir dans les sous-bois 
sur des sentiers forestiers parfaitement entretenus, on 
n’en ressent pas moins les 180m de dénivelé !
Si le parcours était plus facile pour les enfants, ils n’en 
ont pas moins de mérite ! Il fallait vraiment beaucoup de 
courage et de volonté pour se lancer et tenir jusqu’au 
bout !

Félicitations à tous les coureurs et à l’année prochaine ! 

jeunesse animation fameck

la fameckoise : course pluvieuse, course heureuse !
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Dans le cadre du gala de boxe organisé le 15 mai dernier 
par l’Union Sportive de Boxe de Fameck, les boxeurs 
professionnels s’étaient donné rendez-vous en mairie 
pour la pesée. Traditionnel rendez-vous d’avant combat, 
la pesée des boxeurs est un passage obligé pour les 
boxeurs professionnels la veille d’un combat.

Lieu plutôt insolite pour cette pratique inhérente au 
monde de la boxe et des sports de combat en général, 
la salle du conseil de la mairie de Fameck a ainsi 
accueilli pour leur pesée les 2 boxeurs professionnels 
qui s’affrontaient le lendemain. Sous l’œil attentif 
de Michel LIEBGOTT, Député-Maire de Fameck, ainsi 
que de Fulvio VALLERA, adjoint chargé des Sports, 
cette pesée officielle s’est faite en présence de René 
Cordier, membre de la Commission des professionnels 
à la Fédération Française de Boxe (FFB), Henri Graff, 
Président du Comité Régional d’Alsace Lorraine (CRAL), 
Yasmina Lorge, Présidente du Comité départemental de 
Moselle et Stanislas Carbone, trésorier et responsable 
de la communication du CRAL.

Mhand Boukedim, tout récent vainqueur de la coupe de 
la ligue, et Hedi Slimane, boxeur belge, ont ainsi bien 
satisfait aux exigences de poids de leur catégorie de 
poids légers, à savoir moins de 61,235 kg. 

une mairie, une balance 
et des boxeurs !

VIE SpORtIVE
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Le 22 mai, l’équipe municipale a eu droit à une belle 
démonstration de lutte par deux jeunes lutteurs du club 
fameckois. Il s’agissait en effet d’inaugurer le nouveau 
tapis d’entraînement acquis par le club avec l’aide de la 
ville et du Conseil Général.

Si la Saint Jean à Fameck revêt une dimension culturelle 
et folklorique avec la célèbre fête des Capverdiens, 
elle est également particulièrement sportive avec sa 
fameuse course cycliste ! 

Samedi 26 juin, pour la 24è année, la Municipalité de 
Fameck organise son grand prix cycliste. Bien connue 
des cyclistes de la région, elle revêt parfois une 
dimension nationale en accueillant de célèbres coureurs 
comme Julien Absalon l’an passé. 4 courses ont lieu 
successivement pour : 

• les non licenciés de moins de 15 ans, départ à 15h30
• les licenciés poussins-pupilles et benjamins,  
   départ à 15h30
• les seniors départementaux, départ à 16h40
• les seniors 1 – 2 – 3 et juniors, départ à 18h

Depuis de nombreuses années, l’ES 
Fameck et les Vétérans organisent un 
tournoi de foot en hommage à Henri 
Visosa, joueur puis entraîneur à l’ES 
Fameck, disparu prématurément et 
regretté de tous encore à ce jour. 
Samedi 12 juin à partir de 14h 

au stade municipal, 60 joueurs sont venus renouer 

avec leurs jeunes années de football à Fameck.  
6 équipes, composées par l’Entente Sportive pour 
l’occasion, ont évolué sur des demi-terrains. Sur les 
conseils de Laurent Visosa, fils de l’entraîneur disparu 
et actuel Président du club fameckois, chacune 
des équipes portait le nom d’une équipe de foot 
européenne, équipe qu’affectionnait particulièrement 
Henri Visosa. 

Cela fait quelques années que la 
Municipalité a pris l’habitude de 
récompenser et de mettre à 
l’honneur les sportifs de la 
ville ainsi que les bénévoles 
des différentes associations 
sportives. 
Ainsi, le 24 septembre prochain 
à 18h30, toutes les associations 
sportives et leurs adhérents seront 
conviés à cette remise des trophées 
du sport, salle Victor Hugo.
Les sportifs se verront décerner un trophée pour leurs 
résultats de l’année. Quant aux bénévoles, maillons 
aussi précieux qu’indispensables pour faire vivre ces 
associations, ils recevront un chèque cadeau de 50 €, 
à faire valoir dans une grande enseigne d’équipement 
de sport. Il récompense leur dévouement et leur fidélité 
à toutes épreuves. Ces sportifs et bénévoles méritants 
sont désignés au sein de chaque association. L’an 
passé, c’est une centaine d’entre eux qui a été mise à 
l’honneur ! Un sportif au palmarès édifiant est souvent 
convié en qualité d’invité d’honneur. Il y a deux ans, c’est 
Emilie Schaeffer, championne du monde de kick boxing, 
qui nous a fait l’honneur de sa présence. Le service des 
sports de la ville a des contacts, mais chut…, pour le 
moment, rien ne filtre ! 
La levée du verre de l’amitié, exercice incontournable et 
commun à toutes les disciplines, clôture cet évènement 
en toute amitié !

nouveau tapis pour le club de lutte !

course cycliste 
de la saint jean

challenge Visosa, un tournoi en forme d’hommage

trophée des sports
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VIE SpORtIVE

Fête de tous les sports, cette manifestation se déroule chaque année le 3è week-end de 
septembre. Elle aura lieu le samedi 25 septembre, de 9h30 à 11h30 au stade municipal et 
à la Cité des Sports. Elle est l’occasion d’une rencontre de tous les clubs et associations 
sportives, désireuses de faire découvrir leur sport. Le public peut ainsi s’essayer au tir à 
l’arc, au trampoline, au foot, à la boxe…

Rendez-vous de rentrée sportive pour les uns, choix de s’initier à un sport pour les autres, 
cette fête est organisée en partenariat avec les écoles de la ville et l’Union Sportive des 
Ecoles Primaires (USEP). Une rencontre sportive et familiale, de quoi combler parents et 
enfants ! A consommer sans modération !

fête du sport, faîtes du sport !
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Depuis la fin de l’année dernière, l’équipe du périscolaire 
en partenariat avec l’animatrice du Clos Fleuri, rend 
régulièrement visite aux personnes âgées de la Maison 
de Retraite. Sur la base du volontariat, du côté des 
enfants comme de celui des résidents du Clos Fleuri, 
ces rendez-vous sont l’occasion de partager un bon 
moment ensemble. Simplicité, bonne humeur et sourires 
complices, voilà résumées en quelques mots ces 
rencontres entre générations. Tantôt autour de crêpes 
qu’ils ont confectionnées ensemble, tantôt autour 
de jeux, de danses et de chansons, ils se retrouvent 
ensemble et toutes ces activités ravissent les enfants 
autant que les Anciens. Finalement, on se ressemble 
beaucoup, lorsqu’on a 8 ou 88 ans ! On s’amuse et on 
rit des mêmes choses ! 

VIE SOCIAlE

des enfants à la maison 
de retraite !
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La ville de Fameck s’associe depuis 4 ans à la ville 
de Hayange, pour organiser dans les écoles des deux 
villes, une semaine de la Paix. Elle s’est déroulée cette 
année du 14 au 21 juin. Ainsi, les élèves de CM2 des 
écoles Schlesser et Prévert se sont rendus à Verdun, 
accompagnés d’Anciens Combattants. 
Ils ont pu visiter l’ossuaire de Douaumont, le Fort de 
Vaux ou encore la tranchée des Baïonnettes. Aucun doute 
que ce voyage dans le temps leur a permis de mieux 
comprendre ce qu’ont vécu les Poilus pendant la Grande 
Guerre, celle qui aurait dû être la « der des der ». 
Les enfants de la crèche et du périscolaire ont réalisé 
des dessins qui ont été exposés salle Victor Hugo. Une 
exposition sur les droits de l’enfant a également été 
présentée dans cette même salle.
Les collégiens ont pu assister à la projection du film 
« SLUMDOG MILLIONNAIRE », en compagnie de quelques 
résidents de la Maison de retraite.
Les enfants de Hayange et de Fameck ont participé 
ensemble à une course relais dans le cadre des 
mercredis récréatifs.
Le 14 juin, M. Liebgott, Maire de Fameck, et M. David, 
Maire de Hayange, ont inauguré en commun salle Victor 
Hugo, cette Semaine de la Paix.

la semaine de la Paix

VIE SOCIAlE

Depuis 3 ans, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a mis en place le projet de réussite éducative 
pour venir en aide aux élèves en grande difficulté, de 
la grande section de maternelle à la troisième. Son 
but est de donner un coup de pouce à des enfants et 
des adolescents connaissant des difficultés scolaires, 
comportementales ou encore sociales. Les enfants 
bénéficiaires du dispositif sont repérés essentiellement 
dans le cadre scolaire. Ils sont intégrés dans le projet 
de réussite éducative sur acceptation du comité de 
repérage composé notamment des psychologues et 
éducateurs participant au projet. 

L’accord et la participation des parents sont 
indispensables. Ce service, subventionné par l’Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des 
Chances, consiste en un suivi individuel de chaque 
enfant et adolescent par des psychologues et des 
éducateurs. Les partenaires de ce dispositif sont 
l’Education Nationale, l’Association d’Intervention 
Sociale de la Fensch (AISF), la Cité Sociale et le Centre 

Jean Morette.

InFoS En MAIrIE Au 03 82 88 22 22

le projet de réussite éducative : un coup de 
pouce pour des enfants en grande difficulté

Le périscolaire à Fameck, c’est un accueil tous les 
jours (hors vacances scolaires) de 7h15 à 8h20, sur 
le temps de midi, puis de 16h à 18h30. Les enfants 
sont récupérés dans les écoles par des animateurs 
qui accompagnent les enfants à pied ou en bus, en 
fonction de l’éloignement de la Cité Sociale où se 
déroule l’ensemble des activités périscolaires. 

Des activités sont proposées aux enfants (jeux 
de société, bricolages, jouets divers…) et tous 
les 3 mois, sur proposition des enfants ou des 
éducateurs, des projets éducatifs et ludiques sont 
développés. Au second semestre ils ont concerné 
la sensibilisation au recyclage et au tri sélectif. Ils 
sont aujourd’hui axés sur des activités de jardinage, 
des ateliers d’expression (initiation au théâtre, jeux 
de mime…) ou encore un atelier de confection de 
marionnettes.

rEnSEIgnEMEntS Au 03 82 88 22 71

Le goûter de rentrée du Club Alfa aura 
lieu le jeudi 7 octobre à la Cité Sociale.
Renseignements et réservations auprès
de M. MORELLE au 03 82 52 71 41e

n 
br

ef
...
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On ne s’ennuie pas en été à Fameck !
Si tu as entre 4 et 12 ans et que tu t’ennuies un peu 
pendant les vacances, le centre Jean Morette organise 
du 26 au 31 juillet des animations vacances. De 14h à 
17h, le P’tiot Morette et ses animateurs accueillent les 
enfants et leur ont concocté d’innombrables activités ! 
Toujours pour les 4-12 ans, du 02 au 27 août, le centre 
Jean Morette organise des semaines d’accueil de loisirs 
sans hébergement plus connus sous le nom de centre 
aéré. Les enfants sont pris en charge toute la journée, 
de 9h30 à 17h.
rEnSEIgnEMEntS Et InSCrIptIonS : 03 82 58 11 04

La Cité Sociale organise également un centre aéré 
pour les enfants de 4 à 12 ans. Il se déroule du 5 au 
23 juillet. Ainsi, de 9h30 à 17h, les enfants n’auront 
pas une minute de répit tant les animateurs débordent 
d’imagination ! Activités manuelles, jeux d’expression, 
danse, grands jeux, et même équitation !
A partir de 6 ans, les enfants les plus aventuriers 
pourront même tenter l’expérience du camping ! Parents, 
rassurez-vous, la tente sera plantée dans le jardin de la 
Cité Sociale ! Des vacances sous la tente, mais sans le 
trajet du voyage ! Les enfants pourront vivre, pour une 
nuit ou deux, à la façon des indiens !

Quelques rendez-vous pour les parents également 
pendant la durée du centre aéré : 

•  une kermesse et un barbecue sont organisés  
le 14 juillet dès 12h

•  une animation « à la découverte du monde »  
le mercredi 21 juillet à partir de 16h30

rEnSEIgnEMEntS Et InSCrIptIonS : 03 82 58 10 24
La participation demandée aux familles est calculée en 
fonction du quotient familial
Les pièces à fournir pour l’inscription :

• avis d’imposition ou de non imposition 2008
• certificat de rémunération pour les frontaliers
•  fiche individuelle de renseignements et 

fiche sanitaire de liaison (pour une première 
inscription)

• carnet de santé
• l’intégralité du paiement

Pour les plus grands, le local jeunes de la Cité Sociale 
est ouvert du 15 au 30 juillet, et de nombreuses activités 
et sorties sont programmées !

Enfin, les deux centres sociaux Jean Morette et la Cité 
Sociale organisent en commun, dans le cadre de la 
politique d’animations urbaines financée par le Conseil 
Général, tout un programme d’activités, du 15 au 30 
juillet.

Tournoi de foot, visite du centre Pompidou, tournoi de 
jeux vidéo, journée au lac de Madine…. Vous pouvez 
retrouver l’intégralité du programme en vous rapprochant 
des deux centres sociaux.

Parce qu’été rime avec 
centre aéré !

19



Marie-José Aubrion, conseillère 
municipale déléguée à la prévention et 
Pascal Munier, policier municipal, sont 
intervenus dans les classes de la ville 
pour sensibiliser les enfants aux grands 
principes de la sécurité routière. Pour 
les CP et les CE1, c’est un travail de 
sensibilisation qui a été fait dans les 
classes. 
Les CM1 ont testé leur maniabilité d’un 
vélo sur un circuit prévu à cet effet. Les 
CM2 ont été mis en situation de pratique 
du vélo sur la voie publique grâce à une 
piste routière. Ils se sont ainsi entraînés 
à réagir à toutes les situations qu’ils 
pourraient rencontrer en circulant en 
ville à vélo : respect de la signalisation, arrêt aux stops 
avec pose du pied à terre, indication d’un changement 
de direction en tendant le bras du côté où l’on tourne, et 
même conduire sur un rond point !

Cet entraînement leur a permis d’obtenir l’attestation de 
première éducation à la route, indispensable en fin de 
scolarité élémentaire. 

Apprendre aux enfants les règles de bonne conduite 
routière, c’est bien, mais le grand public doit également 
être régulièrement sensibilisé aux grands principes de 
sécurité routière. Ainsi en mai, une après-midi à la Cité 
des Sports lui a été entièrement consacrée. 

Ceux qui sont venus le 15 mai dernier savent désormais 
qu’un choc en voiture, même à 50 km/h, peut avoir des 
conséquences extrêmement graves.

Ils connaissent également ce que 
ressent la victime d’un accident dont 
la voiture réalise des tonneaux. Ils ont 
pu assister à une mise en scène de 
désincarcération d’un véhicule accidenté 
ou encore à celle de l’évacuation d’un 
autocar. 
Moins spectaculaire, mais tout aussi 
pédagogique, une série de questions-
réponses pour tester vos connaissances 
sur les différentes situations à risque, 
des tests de réflexes, une exposition de 
radars ou encore une piste de vélo ont 
permis au public de mieux comprendre 
l’importance d’un comportement adapté 
au volant. 

  Le major CARENTZ a de son côté sensibilisé les jeunes 
conducteurs aux dangers de la drogue. 
Un concours de dessins sur le thème de la sécurité 
routière avait été organisé avec le centre Jean Morette et 
la classe de 6è A du collège. Le choix des gagnants a été 
difficile!Les lauréats de ce concours sont : Myriam Losel 
pour les 4-5 ans, Inès Afkhar pour les 6-7 ans, Naïma 
Hmamid pour les 8-11 ans. Dans la classe de 6èA du 
collège, ce sont Kevin Pirus, Florian Constantin, Ouassim 
El Amri et Célia Belhadji qui ont remporté le concours. Ils 
ont tous gagné des places de cinéma, stylos et sacs à 
l’effigie de la ville. 

En cette veille de départ en vacances, faîtes très très 
attention sur la route et pensez à respecter les règles 
de sécurité de base : faîtes une pause toutes les 
deux heures, arrêtez-vous si vous vous sentez fatigué, 
respectez limites de vitesse et distances de sécurité. 
Bonne route !

sensibilisation à la sécurité routière

VIE SOCIAlE
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Le 3 mai, Michel LIEBGOTT, député-maire de Fameck 
a invité les principaux partenaires de l’Emploi et de 
l’Insertion (Pôle Emploi, la coordination emploi formation 
de la sous-préfecture, la Mission locale, l’AIEM, l’AISF, 
la Régie de quartier, le service du personnel de la 
ville, le CCAS, le centre socio-culturel Jean Morette, 
la Cité sociale, ELIPSE, SODIE  et la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch) à un petit déjeuner 
en mairie. Il s’agissait de faire un état des lieux de 
la situation de l’Emploi, dresser un bilan des actions 
engagées par les différents partenaires et débattre des 
perspectives et projets à venir.

Si les conséquences de la crise financière et 
économique impactent cruellement notre ville, (+30% de 
demandeurs d’emploi entre mars 2008 et mars 2010), 
quelques perspectives d’emploi émergent néanmoins. 
Elles concernent notamment la zone commerciale de 
la Feltière en plein développement ou encore le futur 
projet ULCOS regroupant ARCELOR MITTAL et quelques 
48 partenaires industriels. La décision interviendra fin 
2011.  L’entreprise accueillirait ainsi, à l’horizon 2015, 
le site pilote de captage et stockage de dioxyde de 
carbone du groupe Mittal, en plus de la consolidation de 
la filière liquide.

La municipalité soutient du mieux qu’elle le peut les 
actions d’accompagnement à l’emploi mises en œuvre 
par les associations du secteur (AIEM, AISF, Régie 
de Quartier…) et développe une politique active de 
recrutement de personnes en insertion par le biais de 
contrats aidés. 45 personnes bénéficient en mairie 
d’un contrat aidé et la municipalité participe au total au 
financement d’une centaine de ces emplois. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
ville développe de nombreuses actions en direction 
des seniors. Il propose à ceux d’entre eux, futurs 
centenaires, de se faire connaître pour organiser 
une fête à l’occasion de leurs 100 ans ! 
tél : 03 82 88 22 11

Le 20 avril dernier, Mme Clémence Val a soufflé ses 
102 bougies ! Michel Liebgott et Alain Steiner n’ont 
pas voulu manquer cet évènement et lui ont offert 
un panier beauté et un joli bouquet de fleurs ! Le 02 
juillet c’est Mme Olga Contestabile qui fêtera ses 
100 ans, nous lui souhaitons un peu en avance, 
un très joyeux anniversaire ! Elle sera suivie le 14 
décembre par Mme Adrienne Paulette Masson qui 
soufflera également ses 100 bougies!

Petit déjeuner
de l’emploi

cent ans, ça se fête ! 
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Tous les ingrédients du succès étaient réunis le dimanche 
6 juin pour le Vide-Grenier brocante de l’ESF : 180 
exposants, des visiteurs venus nombreux et une météo 
des plus favorables. Une manifestation 100% réussie 
qui a obtenu la totale satisfaction des exposants et du 
public !

Vide-Greniers Brocante 
organisé par l’entente 
sportive

VIE SOCIAlE

La Cité Sociale organise des séances de Cinéma les mardis
6 et 20 juillet et le mardi 3 août  à 14h30 salle Victor Hugo.

du cinéma pendant les vacances

Nicolo Lanteri, correspondant consulaire et 
responsable régional de l’ATIEF (Association d’Aide 
aux Travailleurs Italiens en France), tient une 
permanence le 1er mardi de chaque mois de 10h à 
12h et de 14h à 16h, au premier étage de la mairie 
de Fameck. 
renseignements : 03 83 35 05 52 / 
nancy@inas-atief.com

Permanence de l’inas-
atief en mairie
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Le CM1 de Mademoiselle Porte à l’école Schlesser, 
a participé au concours national « les Olympes de la 
parole » organisé par l’Association Française des 
Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), sous le 
haut patronage des Ministres de l’Education Nationale 
et du Travail. Ce concours, qui s’adresse aux écoles 
élémentaires, aux collèges et aux lycées avait pour 
thème : « En 2010, comment les medias peuvent-ils 
améliorer l’image de la femme dans une perspective 
d’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes 
et les hommes ? »
La réflexion devait s’accompagner d’exemples concrets 
et proposer des solutions visant à réduire les inégalités 
entre les sexes grâce aux médias. Les enfants ont 
notamment réfléchi à la place de la femme dans la 

publicité, au cinéma, ou encore dans la présentation 
du sport à la télévision. Cette réflexion a abouti à la 
création d’une pièce de théâtre au cours de laquelle, 
4 filles et 4 garçons ont mis en scène un tournoi de foot 
mixte inter écoles. Des filles et du foot ?? La réflexion 
a porté ses fruits puisque aujourd’hui, dans la cour de 
récréation de l’école élémentaire Schlesser, les filles 
jouent au foot, tirant même quelques fois les coups 
francs et pénalties !
La classe, qui avait obtenu la première place dans la 
catégorie élémentaire lors de la demi-finale régionale à 
Metz, a obtenu le 27 mars dernier à Paris et en finale 
nationale, le prix d’excellence avec les félicitations 
du jury ! Un grand bravo à toute la classe et à leur 
professeur !

La classe de Madame Gardette a obtenu le premier prix 
dans la catégorie « œuvres collectives » du concours « 
Ecrits pour la fraternité » organisé par la Ligue des Droits 
de l’Homme. Intitulée « Du gris des murs à l’azur », cette 
œuvre a permis d’illustrer la thématique retenue pour 
l’année 2009-2010 « Faisons tomber les murs ».
L’objectif était de faire réfléchir les enfants sur une 
société où chacun de nous peut être la richesse de 
l’autre. Autour de cette notion de fraternité, les enfants 
se sont attachés à trouver des mots et leurs contraires, 
puis les ont dessinés. Ils ont réalisé une œuvre à la 
fois artistique et poétique. En gagnant le premier prix, 
ils sont repartis chacun avec un diplôme, un livre et 
quelques objets offerts par la municipalité et surtout un 
beau souvenir de maternelle avant leur passage « à la 
grande école ». Un grand bravo à toute la classe !

VIE SCOlAIRE

Prix d’excellence pour les cm1 de l’école schlesser

Premier prix pour les grands de la maternelle Branly
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Si la majeure partie du temps scolaire est consacrée à 
l’étude et l’apprentissage en classe, quelques sorties et 
spectacles permettent au cours de l’année aux élèves et 
à leurs professeurs d’aller chercher à l’extérieur un autre 
type de connaissance. Ainsi, en mai et juin, les CM2 de 
la ville sont allés visiter l’usine d’Arcelor à Florange, les 
CM1 ont joué aux apprentis mineurs à Neufchef.

La salle Victor Hugo a accueilli les plus petits, CP, CE1 
et CE2, pour un spectacle du Théâtre DEST. Les écoles 
maternelles ont également eu un spectacle offert par la 
municipalité, « Orchidée et les mystères de la forêt » par 
le Théâtre Coconut.

VIE SCOlAIRE

a l’école, on ne fait pas que travailler !
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Les Palmes Académiques sont la plus ancienne 
distinction décernée à titre civil. Cet ordre est destiné 
à honorer les mérites des personnes relevant du 
Ministère de l’Education Nationale, rendant des services 
importants au titre de l’une des activités de l’Education 
Nationale ou apportant une contribution exceptionnelle 
à l’enrichissement du patrimoine culturel.
Il comprend 3 grades : chevalier – officier – 
commandeur.
Le 7 juin dernier en mairie de Fameck, Mme Doris 
Fabert, psychologue scolaire et M. Bernard Grandjean, 
directeur de l’école élémentaire Schlesser,  se sont vus 

décerner les Palmes 
Académiques par  
M. Wak, Inspecteur de 
l’Education Nationale. 
Madame Fabert a été 
nommée au grade d’officier, 
Monsieur Grandjean à celui de 
chevalier.
La remise de ces Palmes Académiques témoigne de 
la reconnaissance de l’Education Nationale envers le 
professionnalisme et le dévouement de son personnel.
Madame Fabert, psychologue scolaire du Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Elèves en Difficulté (RASED) à l’école 
Schlesser, a derrière elle une belle carrière au service 
du bien être psychologique des enfants, corollaire 
indispensable à la réussite scolaire.

Monsieur Grandjean, s’est lui énormément investi 
auprès des plus petits en maternelle (Schweitzer puis 
Henri Dès), et a décidé il y a deux ans d’offrir son 
dynamisme et ses compétences aux plus grands en 
prenant la direction de l’école élémentaire Schlesser.

La municipalité s’associe à l’Education Nationale pour 
les féliciter et les remercier pour leur engagement 
auprès des enfants de la ville.

remise des Palmes académiques

Lundi 7 juin dans la salle du Conseil de la mairie de 
Fameck, M. Wak, Inspecteur de l’Education Nationale, 
a mis à l’honneur Mmes Caristo et Faessel et M. 
Entringer à l’occasion de leur départ en retraite. 
Monsieur Liebgott, député-maire et M. Steiner, adjoint 
chargé de la vie scolaire, l’ensemble des directrices 
et directeurs d’école, les Présidents des associations 
de parents d’élèves et des membres du conseil 
municipal étaient également présents.
Mme Caristo, directrice de l’école maternelle de la 
Cerisaie, y a fait presque toute sa carrière puisqu’elle 
y enseigne depuis 1973 ! Nul doute que ses collègues, 
qui feront leur rentrée sans elle pour la première fois 
depuis tant d’années, auront comme un sentiment de 
manque !
La carrière de Mme Faessel est elle aussi presque 
totalement fameckoise. Deux écoles de la ville 
ont eu la chance de se la partager : la maternelle 
Les Bruyères - Henri Dès de 1974 à 1997 puis la 
maternelle Victor Hugo dont elle est la directrice. 

M. Entringer a lui fait sa carrière auprès des plus 
grands puisqu’il s’est essentiellement attaché à 
l’enseignement des CM1 et CM2. Il a été lui aussi 
fidèle à la ville de Fameck durant presque toute sa 
carrière, puisque ce sont successivement les élèves 
des écoles Pasteur, Schweitzer et Schlesser qui ont 
pu bénéficié de son enseignement. 
Si tous les trois ont exercé « le plus beau métier du 
monde », il n’en demeure pas moins que toutes les 
bonnes choses ont une fin ! Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie qui n’a 
d’inactive que le nom, on s’en doute!

une retraite bien méritée
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A compter du 28 septembre 2010, vous 
pourrez recevoir gratuitement les 18 

chaînes de la TNT. Si vous souhaitez 
augmenter votre offre de programmes à 
d’autres chaînes, il faudra prendre un 
abonnement chez un opérateur.

Le 28 septembre, la télévision analogique 
cessera d’émettre, mais rassurez-vous, 

votre télé n’ interrompra ses programmes 
que quelques minutes ou quelques heures 

tout au plus. En effet, dès minuit, tous les 
émetteurs, analogiques et numériques seront 

éteints. Seuls les émetteurs diffusant la télévision en 
mode numérique seront rallumés progressivement, 
après avoir vu leurs fréquences ajustées. En fin d’après-
midi, tout devrait être rentré dans l’ordre !

Qui doit faire quoi ?
Vous avez une antenne râteau ou intérieure :

•  votre télévision est récente (après mars 2008), 
elle bénéficie donc d’un décodeur TNT (Télévision 
Numérique Terrestre) intégré. Depuis décembre 
2008, les téléviseurs labellisés HD possèdent 
un adaptateur TNT HD intégré. Vous n’aurez qu’à 
lancer le programme de recherche des canaux 
de diffusion des chaînes, car la plupart vont en 
changer. Cette manipulation se fait avec votre 
télécommande avec la touche du menu. Il est 
conseillé de réaliser cette recherche à partir de 
19h, lorsque toutes les chaînes auront réussi leur 
basculement. Par ailleurs, ceux qui souhaitent 
capter Canal+ en clair, pensez à effectuer cette 
recherche des chaînes au moment où la chaîne 
diffuse en clair, soit entre 19h et 20h45.

•  votre télévision a été achetée entre 1981 et mars 
2008, vous devrez acquérir un adaptateur qui vous 
donnera accès à toutes les chaînes de la TNT. Vous 
le trouverez facilement chez vos commerçants. 
Il vous coûtera environ 20 €. Il sera à brancher 
sur la prise péritel derrière votre téléviseur. Il faut 
compter un adaptateur par poste de télévision.

Vous avez une parabole, une box ADSL, le câble ou la 
fibre optique et ne disposez d’aucune télévision reliée à 
une antenne râteau, vous n’avez rien à faire !
Vous habitez un immeuble ou un lotissement doté d’une 
antenne collective. Cette antenne doit être compatible 
avec la réception des signaux numériques. Contactez 
votre syndic ou votre gestionnaire pour vérifier cette 
compatibilité avant d’entreprendre des achats.

Si votre immeuble est raccordé au réseau câblé et 
fait  l’objet d’un accord collectif avec Numéricâble, 
les chaînes gratuites de la TNT sont déjà accessibles 
sans abonnement avec un décodeur Numéricâble, et 
progressivement avec un adaptateur TNT. Pour les 
autres collectifs câblés, renseignez-vous auprès du 
gestionnaire de votre immeuble pour savoir ce qu’il faut 
faire pour recevoir la TNT sans abonnement.

Les foyers recevant aujourd’hui exclusivement la télé 
à 6 chaînes par une antenne râteau peuvent bénéficier 
d’une aide financière, sous certaines conditions de 
ressources.

Par ailleurs, les personnes vulnérables qui souhaiteraient 
se faire aider (personnes de plus de 70 ans et/ou 
souffrant d’un handicap > à 80%) peuvent bénéficier 
d’une mise en service et du réglage du poste de 
télévision principal, à domicile et sur rendez-vous.

renseignements au 0970 818 818 (numéro non 
surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 
8h à 21h). Les services municipaux sont également à 
votre écoute pour toute question relative à ce passage 
au tout numérique.

France Télé Numérique, organisme chargé par l’Etat de 
gérer la communication de ce passage au tout numérique, 
sera présent le samedi 28 août prochain de 8h30 à 15h 
30 sur la place du marché. Vous pourrez ainsi venir leur 
poser toutes les questions relatives à ce changement. 
Une plaquette d’information sera également diffusée 
par France télé Numérique dans toutes les boîtes aux 
lettres.

tous au numérique…, pas de panique !
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Avec le printemps vient la saison du désherbage, de la 
taille des haies ou encore des arbustes. A Fameck, le 
désherbage revêt une dimension supplémentaire car le 
quartier de Rémelange tout entier est classé en zone 
protégée. Ainsi, aucun produit chimique ne peut être 
utilisé. Un puits de captage de l’eau potable, le kuntzol, 
puise directement dans la nappe phréatique et alimente 
en eau les foyers fameckois. Il est donc impossible 
d’utiliser quelque produit chimique que ce soit.
Après une tentative peu concluante de désherbant naturel 
à base d’acide de plantes, de l’acide pélargonique (de la 
famille des géraniums), les 18 agents des Espaces Verts 
de la ville ré empoignent binettes et pioches et s’en vont 
arracher manuellement les mauvaises herbes de tout le 
quartier.

Ainsi,  le désherbage manuel est très pratiqué à Fameck 
pour limiter l’usage des désherbants chimiques, y 
compris dans les zones où son usage est autorisé. 
Il est également important de préciser que les agents 
des Espaces Verts n’utilisent plus aucun insecticide 
depuis près de 10 ans ! Le retour des papillons si 
agréables à regarder est une conséquence directe 
de cette pratique. La municipalité pratique en effet 
une politique de respect total de la nature. « Ici on 
laisse faire la nature » rapporte Valérie des Ateliers. 
Pour la nature et par la nature pourrait-on dire. 

S’il y a des pucerons, cela attire les coccinelles qui 
sont capables à elles seules de manger 100 à 150 
pucerons chacune ! 

Alors si en plus, laisser faire la nature, ça peut porter 
bonheur, il ne faut pas s’en priver !!

Dans un souci d’économiser les ressources épuisables 
comme l’eau, la ville a investi dans des bacs à réserve 
d’eau. Ces grands pots de fleurs beiges/jaunes, 
facilement identifiables sur la toute nouvelle avenue 
Jeanne d’Arc, devraient permettre d’arroser bien moins 
qu’un bac classique.
La technique du paillage quant à elle permet à la fois 
de limiter la pousse de mauvaises herbes et d’éviter 
une trop grande évapotranspiration. Elle consiste en la 
dépose au pied des massifs de vivaces et d’arbustes, 
d’une épaisse couche de débris végétaux, du chanvre en 
l’occurrence.   

Le respect de l’environnement à Fameck, ce n’est pas 
juste un concept, c’est une véritable pratique de tous les 
jours, un art de travailler !

L’étang et la forêt ont été le cadre ces 
dernières années d’importants travaux 
d’aménagements qui ont permis la 
réalisation de sentiers pédestres, parcours 
de VTT, d’une aire de loisirs et de pique-
nique, d’un sentier découverte « au fil de 
l’eau ». L’étang Saint Hubert offre ainsi 
l’occasion de magnifiques ballades au fil de 
l’eau et en forêt.

entretien des espaces verts : une pratique écologique 
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9 000 fleurs, 400m2 de massifs fleuris, 868 plantes vivaces et graminées, 21 hectares de gazon 
à tondre ! L’équipe des Espaces Verts de la ville prend en charge 8 hectares, les autres sont 
confiés à des sous-traitants comme l’AISF (Association d’Intervention Sociale de la Fensch), 
Lorraine Atelier ou encore la Régie de Quartier. L’entretien des espaces verts de la ville permet 
ainsi une réelle insertion sociale et professionnelle de salariés en difficulté.

fameck au printemps et en été c’est : 
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Souvenez-vous, c’était il n’y a pas si 
longtemps ! Un long, très long hiver, avec 
de la neige, beaucoup de neige ! Un hiver 
digne de ceux d’antan, avec des températures 
négatives en continu et un tapis blanc recouvrant 
tout !De quoi donner des joues rouges aux enfants, 
entre bonhommes de neige et batailles de boules de 
neige, mais de quoi occuper également l’équipe de la 
voirie pour rendre sûr et praticable l’ensemble du réseau 
routier de la ville ! Ce sont en tout 147 tonnes de sel qui 
ont été réparties sur les rues de Fameck, occasionnant 

239 heures de travail pour l’équipe 
de la voirie qui était à pied d’œuvre 
dès 5h30 le matin ! 

Les gars des services techniques 
n’ont pas manqué d’ouvrage avec le 

dégel et les beaux jours puisqu’ils ont eu 
à reboucher les nombreux nids de poules (près 

de 300 !), conséquence de ce rude hiver. 7,2 tonnes 
d’enrobé ont été nécessaires, uniquement pour 
reboucher les trous !

Certains d’entre vous ont peut-être regardé l’émission 
sur l’eau du robinet des villes diffusée sur France 3 
fin mai dernier. Soyez rassurés, l’eau de Fameck est 
d’excellente qualité !
Voici la conclusion de la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) concernant 
Fameck :
« L’eau distribuée par la commune de Fameck au cours 
de l’année 2009, est d’excellente qualité bactériologique. 
Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées 
pour les substances indésirables (nitrates, fluor…), 
les paramètres physico-chimiques en relation avec la 
structure naturelle des eaux (sodium, chlorures…), les 
substances toxiques et les pesticides. »
La fiche bilan détaillée est consultable en mairie. Vous 
pouvez également trouver des informations sur la qualité 
de l’eau dans notre ville, le département ou la région sur 

le site www.lorraine.sante.gouv.fr

En parlant d’eau, la municipalité rappelle aux plus fragiles d’entre nous la nécessité de s’hydrater et de boire 
régulièrement de l’eau, surtout en cas de fortes chaleurs.

un hiver très salé !

la qualité de l’eau à fameck

EnVIROnnEMEnt - CAdRE dE VIE

L’étang Saint-Hubert est un plan d’une 
superficie d’un hectare et demi, situé 
à la sortie de la localité dans la forêt 

Saint Hubert à Budange. 
Une opération dénommée « Projet Vert » 

engagée depuis 1995 a permis de préserver et 
de revaloriser le patrimoine naturel fameckois. 
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Vous avez la main verte et ça se voit ? La 
municipalité vous invite à vous inscrire au 
concours municipal des maisons fleuries. 
Il existe différentes catégories : maisons 
anciennes, maisons et jardins, bâtiments 
publics, balcons terrasses – fenêtres et 
murs, immeubles collectifs.

Les inscriptions seront closes  
le 02 juillet,  alors dépêchez-vous !

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (dont 
fait partie la ville de Fameck) s’est associée depuis 
juillet 2009 au dispositif national du Pass-Foncier afin 
de favoriser l’accession à la propriété des ménages 
à ressources moyennes et modestes. Ce dispositif 
permet, dans le cadre d’une première acquisition d’un 
appartement neuf ou d’une maison neuve :

•  de reporter une partie du coût de l’investissement 
grâce à l’intervention du 1% logement, soit 30% du 
coût total de l’opération dans la limite de 40 000 € 

(selon les communes). L’accédant rembourse 
son prêt Pass-Foncier au terme de son emprunt 
principal, limité à 25 ans, ou à tout moment en 
fonction de ses moyens.

•  de bénéficier d’une subvention fixée à 3 000  € pour 
un ménage de 3 personnes et un peu moins de 
4 000 € pour un ménage de 4 personnes et 
plus.

En échange, les primo-accédant (accédant à la propriété pour 
la première fois) doivent s’engager à occuper le logement 
concerné en tant que résidence principale pendant 5 ans 
minimum à compter du versement de la subvention.Sur 

Fameck, ce sont déjà 34 ménages qui ont pu en bénéficier.  

pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le service logement de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fench au 03 82 86 81 81

Accessible à tous les Mosellans, un Centre d’Information 
sur le Logement en Moselle : l’ADIL 57 est un outil à 
votre disposition, pour répondre à vos questions de 
nature juridique, fiscale et financière.
un Service gratuit, ouvert à tous
Vous cherchez à acheter, construire, faire des 
travaux, louer ? 
Avant de vous décider et d’engager votre budget, vous 
souhaitez préparer votre projet et disposer d’informations 
et de conseils neutres, objectifs et personnalisés ?
Créée à l’initiative du Conseil Général de la Moselle, 
l’ADIL 57 est cogérée par le Conseil Général, les 
collectivités locales, l’Etat avec tous les acteurs du 
marché du logement (CAF, HLM, 1%, professionnels 
privés et associations d’usagers...).
Les questions traitées par l’ADIL sont :

•     les éléments à prendre en compte pour le choix  
d’un logement,

•  les prêts et aides au logement,
•  l’établissement d’un plan de financement adapté 

à la situation d’un particulier,
•  le droit des contrats en accession à la propriété, 

en construction et en amélioration,
•  les responsabilités et garanties en matière de 

construction et de travaux,
•  les questions d’assurances liées à la 

construction et au logement,
•  le permis de construire et les règles d’urbanisme, 
•  le droit à la location,
•  la copropriété,
•  les relations avec les professionnels de 

l’immobilier,
•  les droits de mutation et l’ensemble des frais 

annexes,
•  la fiscalité immobilière...

Le conseil préventif est l’une des premières missions 
des ADIL. L’ADIL vous guide dans votre projet, elle n’agit 
pas à votre place.
Une question ? Une réponse adaptée par téléphone et/
ou sur rendez-vous selon la nature de votre projet. 

L’ADIL 57 est présente à Metz, 8 rue gambetta 
et dans le département via des permanences

mensuelles territorialisées.
ContACt : 03 87 50 02 60 - contact@adil57.fr. 

Site Internet : www.anil.org

concours municipal 
des maisons fleuries   

le saviez-vous ?

le saviez-vous ?

29



tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

La deuxième phase de travaux de requalification de 
l’avenue Jeanne d’Arc a commencé le lundi 17 mai. Elle 
s’inscrit dans la continuité des travaux déjà engagés 
sur cette avenue qui devient, au fur et à mesure de ses 
aménagements, un lien entre les quartiers et non plus 
une frontière. La réalisation d’un giratoire à la place du 
carrefour actuel des rues du Moulin, du Général Henry et 
de l’avenue Jeanne d’Arc est la priorité du début de cette 
deuxième phase.

Cette rénovation a deux objectifs : 
•  Améliorer le cadre de vie des riverains par 

l’enfouissement des réseaux aériens, l’élargissement 
des trottoirs (3,5m de large) qui seront à partager entre 
cyclistes et piétons, la création de 5m2 d’espaces 
verts au pied de chaque candélabre, la création de 
places de stationnement. Un circuit totalement cycle 
et piéton en site propre sera créé autour de l’Hôtel 
de Ville. 

•  Améliorer la sécurité du quartier. En effet, en réduisant 
la largeur de la route, en créant des chicanes, en 
doublant les trottoirs devant les écoles ou encore 
en créant un plateau pour faire une traversée 
piétonne, ces travaux visent à réduire la vitesse des 
automobilistes. En effet, la première tranche de 
travaux réalisée atteste d’un réel ralentissement de 
la circulation des véhicules.

Les travaux devraient être terminés courant septembre. 
Ainsi, à la fin de la rénovation, on ne rentrera plus dans le 
quartier de Rémelange par la rue de Picardie qui servira 
d’axe de sortie, mais par la rue de Savoie. 

« Avant, on était une ZUP avec peu de voitures, aujourd’hui, 
Fameck devient une vraie ville, attractive, ce qui entraîne 
des désagréments de circulation et de stationnement. 
Ces aménagements accompagnent le développement de 
notre ville », précise le Maire, Michel LIEBGOTT, lors de 
la réunion de quartier du 10 mai en mairie.

rénovation de l’avenue 
jeanne d’arc : la suite !
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Le mercredi 26 mai a eu lieu en mairie une réunion 
d’information et de concertation concernant 
l’aménagement de l’avenue Jeanne d’Arc au niveau de la 
Place Saint Martin. 
Ces travaux qui ont débuté le 18 mai 
concernent l’enfouissement des réseaux, la création 
de places de stationnement, la plantation de massifs, 
l’élargissement des trottoirs, la création d’un plateau 
surélevé dans le prolongement de la place, la réalisation 
d’une traversée piétonne sécurisée, l’installation de 
nouveaux candélabres et le marquage au sol en pavés 
de granit. Bref, l’avenue évolue laissant derrière elle son 
passé de route nationale.

On ne parlera bientôt plus de la « ZUP » en parlant du 
quartier de Rémelange, mais seulement de Rémelange. En 
effet, le quartier, construit à la hâte au début des années 
60 pour palier au déficit de logements des ouvriers de la 
sidérurgie, achève sa complète restructuration. Cela fait 
en effet près de 20 ans qu’a commencé la rénovation du 
quartier, réalisée dans le cadre d’une convention signée 
entre la ville de Fameck et l’ANRU, Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine.

Le 06 mai dernier, le Maire et l’équipe municipale avaient 
donné rendez-vous aux habitants du quartier pour leur 
exposer les derniers travaux à venir : démolition d’une 
partie du bâtiment commercial, destruction par Présence 
Habitat du foyer AMLI et création d’une résidence sociale, 
prolongement de la rue de Strasbourg, viabilisation de 
parcelles.

Le quartier de Rémelange ouest et la place du marché 
connaîtront eux aussi des programmes de résidentialisation, 
c’est-à-dire des aménagements privatifs d’espaces verts 
et de parking pour les immeubles.

aménagement de l’avenue jeanne d’arc
au niveau de la place saint martin

rémelange est : dernier lifting !
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Juillet et août ne riment pas avec vacances pour les 
services techniques de la ville et leurs prestataires. De 
nombreux chantiers vont être réalisés comme :

La placette de Morlange, la voirie avenue Bosment, 
le chemin Oury, le trottoir rue du Moulin, l’entrée 
du presbytère, l’allée piétonne de l’école Prévert, le 
colombarium cimetière, l’élargissement du trottoir rue 
de la Forêt, le chemin rue de la Forêt, la réalisation 

de 2 arrêts  de bus pour personnes 
à mobilité rédute avenue Mermoz, 
le trottoir rue du château, le chemin 
piéton impasse de Savoie, la réfection 
d’enrobé dans diverses rues.
Dans les écoles :
• Le terrain de sport de l’école Branly
• Le remplacement des fenêtres et la réfection des bétons
• La réfection de l’enrobé de l’école maternelle Schlesser

l’été, la saison des travaux !

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

et pendant ce temps là dans le domaine de la forêt...
La vie de quartier s’anime tout doucement, le boulanger effectue déjà ses tournées !
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Le 22 mai dernier, Michel Liebgott et quelques uns de ses adjoints et membres du conseil municipal ont inauguré le 
local flambant neuf prêté par la ville à l’association de retraités maghrébins. 

Sur 360 m2, l’Atelier Bois met à disposition de ses 
adhérents scie à ruban, dégauchisseuse-raboteuse-
mortaiseuse, toupie, tour à bois… Entre la salle de 
montage et la salle des machines, les passionnés 
ont de quoi se faire plaisir ! Vous pouvez ainsi, 
encadré par des spécialistes, réaliser tous vos 
projets de création ou rénovation d’objets en bois. Si 
les noms de ces machines-outils ne vous évoquent 
rien, rassurez-vous, 6 responsables tiennent des 
permanences pour vous aider à les dompter ! Cela fait 
près de 20 ans que l’Atelier fonctionne et accueille sa 
trentaine d’adhérents pour ensemble raboter, poncer, 
mortaiser…
L’Atelier Bois, c’est aussi une association au service 
de particuliers, d’associations et même de la ville 
et de ses écoles. Il a réalisé par exemple les tables 
et bancs au bord de l’étang Saint Hubert, différents 

mobiliers et objets pour la commune.

agrandissement du local de l’association Kiffe Kiffe

le saviez-vous ?

L’Atelier Bois à Fameck 
est ouvert tous les mardis, 
jeudis et vendredis de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30, 
les mercredis et samedis 
de 9h à 12h. Il se trouve à 
l’angle des rues de Metz 
et de Lunéville, derrière 
la gendarmerie.
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FInAnCES lOCAlES

Le Maire a introduit le Conseil Municipal le 29 mars 
dernier en annonçant qu’il n’y aurait pas d’augmentation 
des impôts locaux en 2010. Il conforte ainsi la politique 
fiscale de sa majorité puisque cela fait maintenant 5 
ans que la fiscalité n’a pas augmenté à Fameck.

C’est dans un contexte économique local difficile que la 
municipalité a voté le budget de la ville. En effet, 75% 
des patrons interrogés au sein du réseau Entreprendre 
en Lorraine Nord ne considèrent pas les effets de la 
reprise comme une réalité.  (source Républicain Lorrain 
du 05 février 2010). Les premiers touchés par cette 
situation sont biensûr les jeunes, les seniors et les 
ménages qui connaissaient déjà des difficultés avant la 
crise.

La suppression de la taxe professionnelle affaiblit 
d’autant plus les finances locales. Le Conseil Général  
et le Conseil Régional  jusqu’alors partenaires financiers 
de certains des projets de la ville, vont devoir gérer 
eux-mêmes des difficultés budgétaires et seront donc 
d’autant moins présents auprès des collectivités les 
plus pauvres.

La ville de Fameck entend poursuivre ses efforts afin 
d’offrir un service public de qualité et de soutenir les 
plus faibles d’entre nous. Ainsi en 2009 la ville a créé 
45 postes destinés aux personnes pouvant bébéficier 
d’un contrat d’insertion. Elle a participé au total au 
financement d’une centaine de ces emplois, en finançant 
en partie les emplois créés au sein des associations à 
vocation sociale et d’insertion. La même politique sera 
menée en 2010.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées 
à 769 € par habitant, contre 1 125 € en moyenne 
nationale par habitant pour les communes similaires.
Les recettes se situent elles à 890 € en moyenne par 
habitant, contre 1 221 € au niveau national pour les 
communes de même strate.

Pas d’augmentation des impôts locaux

FIDèLES Aux proJEtS 
DéVELoppéS DAnS 

LE progrAMME éLECtorAL, 
LES InVEStISSEMEntS 

ConCErnEnt :

•  L’aménagement urbain qualitatif de l’Avenue  

J. d’Arc 2ème tranche

• La réfection et isolation de l’école Branly

• L’acquisition d’un immeuble Place du Marché

•  La réfection et mise aux normes de l’éclairage 

public dans le quartier de la Cerisaie   

•  Quartier Est : Démolition/désenclavement/

Viabilisation 

• Divers travaux dans les écoles

• La construction des tribunes au stade de football 

• La poursuite du programme de voirie

•  La poursuite des programmes d’équipement des 

écoles (mobilier et  matériel informatique)

•  L’acquisition d’un véhicule poids lourd et 

d’un camion véhicule léger
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nOCES d’OR Et dE dIAMAnt

les époux YiGci - YiGci
noces d’Or

les époux leWoncZuK – musielsKi
noces d’Or

les époux altomonte - moraBito
noces d’Or

les époux jouHannet – massicot
noces d’Or

les époux louis – caYetanot
noces diamant

les époux faZari - faZari
noces diamant 
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KAMBER Eda Nur 04/01/2010
BENYAHIA Hidaya 14/01/2010
CLEMENTZ Salomé 19/01/2010
KINNE Léa Nadine  20/01/2010
MESLEM Yanni 26/01/2010
BENRAOUDA Ilhem Djamila 03/02/2010
DJARMOUNI Ines 07/02/2010
FERRARI Eva Sarah Stéphanie 05/02/2010
JOVER Killian Elie William 10/02/2010
YILDIZ Emma 11/02/2010
MUSSEL Damien 13/02/2010
YILDIRIM Eren 11/02/2010
PULLARA Jordane Ghislaine 02/03/2010
PACHECO Eva Francine 07/03/2010
RODRIGUES Yohann 09/03/2010
MERAD Chaïma 08/03/2010
KHELIL Otmann 08/03/2010
FARAH Lina Hynda 12/03/2010
KABANGU KALUBA Elisabeth 19/03/2010
KALTERHERBERGER Corentin 22/03/2010
MOUSSAOUI Ismaïl 29/01/2010
CHERIF-TAÏBA Ilyes 23/03/2010
DRIANT Tom Mickaël 21/03/2010
HAMZAOUI Feriel 21/03/2010
ABABSA Anaïs 17/03/2010
DAGORNE Calie Maryse Joëlle 24/03/2010
TAÏR Larbi Ben M’Hidi 24/03/2010
LAGRAA Khelifa 31/03/2010
FORTES Djelson Antonio Michel 08/04/2010

REEB Djibril Mohamed 03/04/2010
TOUKI Camélia 05/04/2010
SANTOS Aliyah Messaouda 07/04/2010
JACOB Léna 08/04/2010
TIMASSRAOUINE Souleyman 11/04/2010
OUANNOUGHI Nawel Tanina Maria 14/04/2010
METZGER Erina Serena Cyrielle 19/04/2010
CAMARDA Célina 16/04/2010
HEDJAZ Samy 18/04/2010
DELLOUCHE Anwar 19/04/2010
DELLOUCHE Abdenour 19/04/2010
GNING--HEINTZ Paul-Alexandre 22/04/2010
HMAMID Elina 26/04/2010
NOUIRA Kaïs 27/04/2010
AKACHA Nijad 04/05/2010
SERIR Meriem 04/05/2010
DERHILLE Tom Michel 06/05/2010
DAGLAR Ecrin 07/05/2010
MONTEIRO Warren 08/05/2010
RECOULES Lucie 13/05/2010
SERAIRI Mayssa Miriam 12/05/2010
CHIBANE Zeyneb 13/05/2010
YIGIT Axel Ali 13/05/2010
FRéREUX Dorian 17/05/2010
KURT Leyla 21/05/2010
CHEBHI Adam 20/05/2010
LAI--YILMAZ Lara 28/05/2010
CHERIF Aïda 28/05/2010
HANI Lalla-Yousra 29/05/2010

naissances

EtAt-CIVIl
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•  KELLA Abdeljalil 
 et MOSTEFA Malika 09/01/2010
• LOURENCO Georges  
 et CARLUCCI Roselyne 23/01/2010
• RENAÏ Labidi
  et BELOTTI Audrey 06/02/2010
• AISSAOUI Nassime 
 et HAMIDI Linda 06/03/2010
• OULBANI Abdella 
 et BOUTRID Hanène 13/03/2010
• BEN SABAH Mohammed  
 et IDRISSI Touria 13/03/2010
• HADJI Ahmed
  et SI ABDALLAH Najet 27/03/2010
• KEFI Ghaith 
 et MELLITI Anissa 30/03/2010

WILK Lucien René 03/01/2010
DUHAUT Jacques Marcel 11/01/2010
FETHALLAH Messaouda épouse FOURAR 09/01/2010
SAADNA Nouna veuve MOUSSAOUI 16/01/2010
EHRMANN Marie Antoinette veuve HEINTZ 24/01/2010
DOIZY Victor 17/01/2010
CORRADO Maria veuve DI MARCO 22/01/2010
KONIOR Stéphanie épouse OLSZAKOWSKI 23/01/2010
BIANCHI Jean 28/01/2010
RIBEIRO Antoine Jean 08/02/2010
KONTZ Lilianne Lucie 03/02/2010
ANEN Monique Valérie Jeanne épouse PRUS 19/02/2010
KUNTZ Elfine dite Angèle veuve WEISSLINGER 20/02/2010
BURG Marie Auguste 18/02/2010
KIRSCH Claude Richard 18/02/2010
MABRU Denise Anna Antoinette veuve MALET 19/02/2010
JASNIAK Romualda Hélène dite Rolande épouse TODERO 19/02/2010
BORGORZ Valèrie épouse KIERYSZ 20/02/2010
BAYONIE Marie Rose Catherine épouse MAURICE 23/02/2010
NEY Françoise Elisabeth Marcelle divorcée REINSCH 27/02/2010
DRIES Amar 04/03/2010
NAEGER Jeanne Caroline veuve BOURGUIGNON 07/03/2010
MARZO Cosima veuve MANGIULLO 23/03/2010
KOLLEN Alphonse Emile 25/03/2010
RUSSO Gaetana épouse MANGANARO 22/03/2010

FONTE Michele 26/03/2010

LOPES Daniel Maria 28/03/2010

HAMANT Lucien Albert 27/03/2010

BODRY Irène Lucienne divorcée MOLLINERI 05/04/2010

FOLKOWSKI Kalinka veuve RUDOWSKI 15/04/2010

PHILIPPE Lucien André 16/04/2010

PLUGER Marie Bernadette Joséphie veuve HESSE 12/04/2010

CHERDOUDI Zidane 12/04/2010

DILLMANN Yvette Mariette épouse KLUSS 18/04/2010

LAMBERT Paul-Alcide 19/04/2010

SCHMITT Rémy Jacques 27/04/2010

FORTES Maria do Nascimento épouse FORTES 03/05/2010

OLIVIERI Francesco 04/05/2010

FLAUS Mathias Paul 11/05/2010

SAÏDI Yamina veuve CHIKHI 17/05/2010

NOËL Georges Ernest 21/05/2010

MULLER Jean Georges 19/05/2010

HUSSONG Roland Paul 20/05/2010

DILENA Joseph 21/05/2010

SIMON Thomas 21/05/2010

NUCERA Filippo 22/05/2010

VEZZOLI Joseph Michel 31/05/2010

WITTMANN Roger 30/05/2010

DI ROSA Jean 23/05/2010

ils nous ont quittés

• BELDJILALI Abdelaziz 

 et SEGUER Amelle 24/04/2010

• ROGER Thierry 

 et BIBI Kathia 24/04/2010

• SAGGIORATO Frédéric 

 et HOFF Melissa 15/05/2010

• BLAISE Daniel 

 et LOPEZ GONZALEZ Milagrosa 22/05/2010

• HATRI Nerdine 

 et Aïcha BENATIG 22/05/2010

• DESPREZ Yann 

 et VALLECILLO Sylvie 22/05/2010

• MELLITI Sofienne 

 et PETROLI Sandrine 25/05/2010

ils se sont dit oui
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HIStOIRES VRAIES d’AntAn

Les jours des Rogations sont les trois jours précédant 
immédiatement l’Ascension dans le calendrier liturgique 
chrétien. Ce terme est surtout utilisé par les Églises 
catholique et anglicane, mais tombe aujourd’hui en 
désuétude. Le mot « Rogation » vient du latin rogare, 
qui signifie « demander ». Ce terme sert à qualifier cette 
période de l’année car l’Évangile du dimanche précédent 
comprend le passage « demandez ce que voudrez et cela 
vous sera accordé » (Jean 15, 7). 

Ce dimanche lui-même était appelé dimanche des 
Rogations. Ce jour marquait, avant le concile Vatican II, le 
début d’une période de trois semaines pendant laquelle 
la célébration des mariages était interdite par les Églises 
catholique et anglicane.

Les fidèles observaient traditionnellement pendant les 
Rogations un jeûne afin de se préparer à la célébration de 
l’Ascension et les prêtres bénissaient les cultures.

Cette fête, introduite par saint Mamert en 470 dans la 
vallée du Rhône, est étendue à toute la Gaule lors du 
concile d’Orléans (511).

À cette époque, les rogations ont pris la place, dans le 
calendrier, de la fête romaine des robigalia, célébrations 
cultuelles pour la protection des céréales contre la rouille 
qui se déroulaient le 6e jour avant les calendes de mai.

Le calendrier liturgique tridentin remis à l’honneur par le 
pape Benoît XVI a conservé cette fête.

A Fameck, commune agricole jusqu’au milieu du XXè siècle, 
ces trois jours étaient particulièrement importants. Les 
récoltes à venir étaient mises sous la protection divine et 
bénies par le curé. Les processions avaient lieu à Edange, 
Budange et Morlange.

les jours des rogations

Les rogations sont les 3 jours qui précedent l’ascension. 
Le prêtre accompagné du Suisse, bénit les champs et les cultures.
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Kermesse - Bibliothèque samedi 3 juillet de 14h à 17h  Salle Victor Hugo

Fête de la Cerise

par l’association Loisirs et traditions

samedi 3 juillet sous le chapiteau à partir de 

18h restauration/bal et le dimanche  4 à partir 

de 11h30 inauguration/danses orientales/

animation musicale/exposition de voitures 

anciennes/artisanat

Place de la Résistance/ 

Place St Martin

Fête nationale mercredi  14 juillet à partir de 19h45 Parvis de l’Hôtel de Ville

Fête de la Sainte Anne  par l’association 

Les Amis de Budange

samedi 31 juillet à partir de 18h au stade de foot de Budange  restauration, manèges

dimanche 1er août messe à 10h à la chapelle Sainte Anne suivi d’un apéritif concert 

autour de la chapelle. Le soir au stade de foot, musique, restauration, manèges

Vide grenier organisé par

l’ Amicale Morlange et sa Chapelle
dimanche 1er août de 6h à 18h

Morlange rue du Moulin 

devant la salle Lacroix

Fête au Village par l’ Amicale Morlange 

et sa Chapelle

samedi 14 août à partir de 19h restauration/

bal - dimanche 15 août messe à la chapelle de 

Morlange à 10h suivie de l’inauguration à 11h, 

restauration midi et soir, animations

Place Lacroix à Morlange

Enduro de pêche
19 août dès 6h du matin, puis 24h/24h 

les 20, 21 et 22 août
Etang Saint Hubert

Fête Country

Association Honky tonk Dancer’s

samedi 21 et dimanche 22 août dès 12h, 

restauration et animations country
Terrain de Foot à Budange

Spectacle 3 ptit’s cochons samedi 18 septembre  à 16h30 Salle Victor Hugo

Journées du patrimoine organisées 

par l’Amicale de Morlange et sa chapelle

Samedi 18 septembre de 14h à 18h Portes Ouvertes et visites guidées de la chapelle 

de Morlange - 20h15, musique-lecture par la compagnie Héliotrope Théâtre

Dimanche 19 septembre à 10h30, messe à la chapelle suivie à 12h d’un repas de 

quartier. 14h concert avec la chorale 3 P’tites Notes

20ème Braderie organisée par 

l’AFCAL (association de commerçants)
Dimanche 19 septembre Avenue Jeanne d’Arc

Fête du Sport Samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30 Stade Municipal et Cité des Sports

Spectacle « Ils se marièrent et eurent 

beaucoup d’emmerdes » 

par la compagnie Julie et Julian

Vendredi 8 octobre à 20h30 Salle Victor Hugo

Festival du Film Arabe du 12 au 25 octobre Salle Victor Hugo

Week end spécial 

Bicentenaire de Fameck

dimanche 31 octobre à partir de 12h repas 

« Empire », spectacle « les légendes de Fameck », 

bal folk avec le groupe Rhésus Positif

Cité Sociale et salle Victor Hugo 

(une information détaillée sera 

réalisée ultérieurement)

Vide grenier par l’association 

pêche Saint Hubert
dimanche 7 novembre de 6h à 20h Salle Victor Hugo

Commémoration Jeudi 11 novembre Vieux cimetière

Foire aux livres par l’ACAt Samedi 27 et dimanche 28 novembre Salle Victor Hugo

Marché de noël Dimanche 5 décembre de 10h à 18h Salle Victor Hugo

Saint-nicolas dans les rues Mercredi 8 décembre Quartiers de la Ville

Spectacle de noël Vendredi 17 décembre Salle Victor Hugo

CAlEndRIER dES MAnIFEStAtIOnS
DE JuILLEt A DECEMBrE 2010
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mairie de famecK
29, Avenue Jeanne d’Arc

Tél. 03 82 88 22 22 • Fax. 03 82 58 08 00

mairie@ville-fameck.fr

www.ville-fameck.fr


