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Chers Fameckoises et Fameckois,

Les temps électoraux s’annoncent déjà, avec des vagues de 
surenchères de la majorité gouvernementale ne sachant plus 
comment satisfaire son électorat. Monsieur Sarkozy voulait la 
rupture ?! Il l’a eue ! Le succès des différents mouvements 
sociaux lui remonte en effet la confirmation d’une rupture, belle 
et bien consommée, avec le peuple français. 

Réforme des retraites inéquitable, fiscalité injuste, la majorité 
nage dans le même sens, loin des classes moyennes et des 
plus fragiles d’entre nous. Le gouvernement parle de raboter 
les niches fiscales. Quid des employeurs particuliers qui 
rémunéraient quelques heures par semaine garde d’enfant ou 
encore femme de ménage ? Quid des déductions d’impôts sur 
des investissements en panneaux photovoltaïques allant dans le 
sens du développement durable ? Rassurez-vous, vous pourrez 
toujours défiscaliser si vous achetez un cheval de course ou un 
château à rénover !

Notre Président, si prompt à décerner des médailles à ses amis, 
vient d’en décrocher une de la part des associations européennes 
des Droits de l’Homme : celle du pays le plus souvent rappelé 
à l’ordre par les plus hautes instances européennes et même 
religieuses. La France ne sort pas grandie de ces polémiques 
qui servent d’écran de fumée à ce gouvernement qui se voulait 
irréprochable.
Mais revenons à Fameck…

Comme vous le découvrirez à la lecture de ce bulletin municipal, 
la ville fête ses 200 ans. Le dimanche 31 octobre sera l’occasion 
de fêter ensemble cet anniversaire : repas gastronomique, 
spectacle sur les légendes puis bal folk populaire, il y en a pour 
tous les goûts et tous les publics.

La deuxième et dernière phase de réaménagement de l’avenue 
Jeanne d’Arc, entre l’Hôtel de Ville et le carrefour des 4 routes 
vient de s’achever. Avec ces travaux, financés à 75% notamment 
par des subventions européennes, de l’Etat, du Conseil général 
et du Conseil régional, la rénovation du centre-ville est aboutie. 
L’avenue Jeanne d’Arc est devenue un lien, et plus une frontière, 
entre le quartier de Rémelange et celui du Domaine de la Forêt.

Le quartier de Rémelange est également en pleine mutation. 
L’avenue de Strasbourg va être prolongée pour rejoindre la rue 
de Lunéville. Ce sera une nouvelle liaison forte pour équilibrer la 
ville entre est et ouest. Destruction du foyer AMLI et construction 
d’une résidence sociale d’une cinquantaine de logements, 
réalisation d’une vingtaine de logements en accession à la 
propriété, d’un lotissement de neuf maisons individuelles…, le 
quartier change pour toujours plus de mixité sociale. Tous ces 
travaux d’aménagement sont financés à 80% par la Région et 
l’Etat.

Je suis heureux également de voir ouvrir les premiers commerces 
de la zone de la Feltière comme CHAUSSEA qui sera suivi bientôt

par la HALLE AUx 
VêTEMENTS, GIFI et 
VILLA VERDE. Le cabinet 
de radiologie va également 
accueillir prochainement d’autres 
professions médicales et paramédicales.
Nous avons eu par ailleurs de nombreuses occasions de nous 
rencontrer ces trois derniers mois. Alerté par certains d’entre 
vous dans vos quartiers au sujet d’actes récurrents d’incivilités, 
j’ai organisé des réunions pour recueillir vos témoignages 
et faire le point avec les forces de gendarmerie, les bailleurs 
et les services municipaux. Suite à ce constat partagé d’une 
recrudescence de nuisances de tous types, j’ai convoqué le 1er 

octobre un nouveau Conseil Local de la Sécurité de la Prévention 
de la Délinquance. Etaient présents Monsieur le Sous-préfet qui 
a autorité sur les forces de gendarmerie, ainsi que Monsieur le 
Procureur qui prononce les sanctions judiciaires. La gendarmerie 
constate une légère augmentation de la délinquance en matière 
d’atteinte aux biens (vols, cambriolages et dégradations diverses) 
alors que dans le même temps les violences diminuent (feux 
de véhicules, de poubelle..). Le Procureur a lui annoncé un taux 
de 95 % de réponse pénale sur les trois dernières années. Il a 
été rappelé la nécessité de rapporter à la gendarmerie, de la 
façon la plus détaillée possible, tout acte constaté ou dont vous 
avez été témoin. Actuellement, une cinquantaine de faits sont en 
cours de résolution.

La dernière réunion de quartier concernait le tout récent Domaine 
de la Forêt le 22 septembre. Les habitants ont pu faire part de 
certaines doléances concernant des problèmes très concrets 
relatifs aux différents chantiers. Nexity, l’aménageur de la zone, a 
pris bonne note des requêtes et prévoit dorénavant conjointement 
une réunion hebdomadaire avec des représentants des habitants 
et les différents chefs de travaux des chantiers. Il s ‘agit en effet 
de palier diverses carences d’information constatées assez 
systématiquement jusqu’ici. Des réunions sont programmées 
avec Nexity afin de réfléchir et de proposer les meilleures 
solutions possibles concernant certains aménagements tels 
que des espaces de jeux pour les enfants ou encore des places 
de parking.  D’autres réunions de quartier auront lieu d’ici la fin 
de l’année, afin notamment de faire le point avec vous sur les 
différents travaux à prévoir pour 2011.

Je vous souhaite enfin une bonne lecture de votre bulletin. Il a 
l’ambition de vous rendre compte, trimestriellement désormais, 
des actions que je mène avec mon équipe municipale comme 
avec l’ensemble du monde associatif fameckois, au service de 
notre ville et de ses habitants.
 Bien à vous,

Michel LIEBGOTT
Député de Moselle

Maire de Fameck
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A midi à la Cité Sociale Repas « Empire »,  
à la découverte de la gastronomie du XIXè siècle. 
Ambiance musicale par l’ensemble TROÏKA. Histoire de 
vous mettre l’eau à la bouche, voici le menu :

Réservation obligatoire au 03 82 88 22 70
Tarifs : 20 € par adulte et 8 € par enfant

A 15h30 salle Victor Hugo
Spectacle « Il était 3 fois dans l’Est », 
création originale de la Compagnie les Uns les Unes sur 
les légendes de Fameck. Gratuit 
Une seconde représentation aura également lieu le 
mercredi 03 novembre salle Victor Hugo à 15h00. 
Entrée gratuite. Réservations au 03 82 88 22 70

De 17h à 21h à la Cité Sociale
Bal Folk avec le Groupe Rhésus Positif
Au son des instruments anciens et traditionnels, le 
groupe musical mêle cornemuse et guitare électrique. 
Ses mots d’ordre sont la bonne humeur et le dynamisme 
sur scène et sa ligne de conduite : faire danser tous les 
amateurs de musique folk. Entrée gratuite.

bicentenaire de famecK :  
demandez le programme !

VIE cultuREllE - lOISIRS

Une date est à inscrire dans votre agenda, 
celle du dimanche 31 octobre.

Fameck accueillera de juin à septembre 2011, à 
l’occasion de son bicentenaire, la manifestation Cité 
en Scène. Cet évènement, organisé par l’Office du 
Tourisme du Val de Fensch depuis trois ans, consiste 
en un parcours théâtral dont le scénario est basé sur 
des histoires de vies d’habitants de tous âges, toutes 
cultures et tous quartiers. Cet évènement prendra 
une ampleur toute particulière à Fameck puisque 
le spectacle aura lieu dans les sept quartiers de la 
ville.

Si le talent du metteur en scène et du guide qui 
conçoivent le spectacle ne fait pas de doute, ils 
ont néanmoins besoin de témoins pour  créer ce 
spectacle. Ils recherchent même des acteurs, si vous 
sentez l’âme d’un comédien en herbe ! Que ce soit 
pour témoigner, raconter votre histoire, quelques 
anecdotes sur la ville… ou que ce soit pour participer 
comme acteur, ou même les deux, vous pouvez 
contacter Roland Marcuola, le metteur en scène, 
qui se fera un plaisir de vous rencontrer à votre 
convenance. Son téléphone : 06 82 90 66 39.

• Potage « les croutons et les asperges »
• Le lapin à la gelée
•  Talmouse en tricorne aux mousserons :  

« feuilleté aux champignons » 
• Granité à l’ananas
•  Blanquette de dindonneau au concombre avec purée 

de Vitelotte
• Pommes rôties sur brioche perdue
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Du 13 au 25 octobre 2010 à la Cité Sociale

Pour la 21 ème édition de ce festival, la Cité Sociale 
a prévu un hommage au cinéma marocain. Son 
invité d’honneur, Mohamed MAJD, échangera avec 
le public et la presse dans une rencontre intitulée 
« Regard et parcours de Mohamed MAJD dans le 
cinéma marocain ». 3 de ses films seront projetés : 
« En attendant Pasolini » et « Le cheval du vent » de 
Daoud Aoulad SYAD et « Le Grand Voyage » de Ismaïl 
FERROUKHI.
Ce sont en tout près de 40 films qui seront projetés : 
égyptiens, palestiniens, syriens, irakiens, libanais, 
tunisiens, algériens… Une sélection scolaire « les 
jeunes au cœur du festival » permettra d’associer les 
enfants, même les plus petits.
Seront présentés des noms qui ont marqué l’histoire 
du cinéma marocain, mais également des jeunes 
réalisateurs qui révolutionnent le cinéma marocain 
ces dernières années.
Le festival du film arabe à Fameck, est également 
un festival de spectacles qui s’ouvrent à d’autres 
pratiques artistiques comme la danse, la musique 
ou encore le chant. Ainsi Beihjda RAHAL interprétera 
des chants arabo-andalous et Françoise ATLAN des 
chants judeo-espagnols. Si le cinéma, c’est un œil 
ouvert sur le monde, le festival fameckois vous en 
met plein le cœur et les oreilles !

Les Journées européennes 
du Patrimoine sont une 
manifestation européenne 
annuelle, instaurée en 1991 
par le Conseil de l’Europe. 
Elles ont été créées sur 
le modèle des « Journées 

Portes ouvertes des monuments historiques » créées 
en 1983 par le ministère de la Culture français.
Elles se déroulent le 3ème weekend de septembre et 
permettent au public la découverte du patrimoine local.
Ainsi chaque année à cette occasion, la chapelle de 
Morlange ouvre ses portes aux visiteurs. L’association 
Morlange et sa chapelle, qui entretient le site tout au 
long de l’année, vous fait découvrir les lieux. Des visites 
ont été organisées, guidées par Jeanne TINE spécialiste 
de l’histoire de ce joyau de notre histoire religieuse 
locale. Cette journée a été l’occasion d’inaugurer la 
chapelle récemment rénovée.

Des personnages légendaires 
s’étaient invités à la fête, intriguant 
les visiteurs. Ils donnaient à tous 
rendez-vous le dimanche 31 octobre 
à 15h30 et le mercredi 03 novembre 
à 15h pour un spectacle racontant 
de façon originale, les légendes de Fameck.

La chapelle a accueilli le samedi 
soir un opéra-conte organisé 
par la bibliothèque municipale. 
Cécile Rives, chanteuse lyrique, 
a enthousiasmé le public ravi 
d’un tel spectacle en un lieu à la 
fois intime et sacré.

Autre lieu sacré à Fameck, la chapelle Sainte Anne. C’est 
l’association Les Amis de Budange qui nous a ouvert 
ses portes. Emouvante de simplicité, cette chapelle a 
été consacrée en 1707 par l’évêque de Metz. Comme 
un trésor qui se mérite, elle vit cachée dans les prés de 
Budange. Bienheureux celui qui la découvre !

L’association les Amis de Budange rajeunit. Une relève 
est en effet assurée avec une reprise en main de 
l’association, notamment par un groupe de jeunes gens 
d’une vingtaine d’années. Le nouveau comité est bien 
décidé à faire revivre le quartier avec des initiatives 
comme le repas de quartier qui s’était déroulé fin juillet. 
Souhaitons leur pleine réussite dans leurs projets !

festival du film arabe Journées du patrimoine

5



La cyberbase se trouve dans les locaux de la bibliothèque 
municipale à Fameck, place Roger Claude.

Dotée de 6 ordinateurs, un scanner, deux imprimantes, 
deux webcam…, et surtout d’un animateur, François 
Mannoni, cet espace est dédié aux amateurs de 
multimédia, qu’ils soient confirmés ou débutants.
Moyennant une inscription à 5 € pour les enfants et 
10 € pour les adultes, ces postes sont en accès libre 
pour des consultations sur Internet ou encore pour 
l’utilisation de logiciels comme ceux de traitement de 
texte, de tableurs, de traitement de photos…

A partir de 10 ans, les enfants peuvent venir seuls, sous 
réserve que les parents aient rempli une autorisation 
(disponible à la cyberbase).

Les ateliers d’initiation à l’informatique pour les adultes 
ont lieu :
•  les mardis de 18h à 20h pour les adultes  

ayant un niveau moyen
• les jeudis de 14h à 16h pour les débutants
• les vendredis de 14h à 16h pour les confirmés

Ces ateliers vous permettent différentes approches : 
Internet, bureautique, multimédia. A taille humaine, ils 
permettent une approche individualisée de ces différents 
outils. Que vous soyez un habitué de la webcam avec 
vos petits enfants ou que vous n’ayez jamais touché une 
souris ou un clavier, vous êtes tous les bienvenus dans 
cet espace convivial, ce cyber espace !
Pour plus d’informations, contactez le 03 82 54 42 60 
ou cyberbase@bibliotheque-fameck.fr

VIE cultuREllE - lOISIRS

Samedi 16 octobre à 15 h à la bibliothèque
La bibliothèque organise un spectacle de contes avec la Compagnie Les Mots 
du Vent. Sophie Wilhem viendra conter ses « histoires d’y croire » aux enfants 
de plus de 6 ans.
Gratuit.

Histoires d’y croire

reprise des ateliers d’initiation à l’informatique
à la cyberbase de fameck 
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Comme tous les ans notre Saint Patron Lorrain nous 
fera la joie de sa venue. Il sera en tête du défilé en 
son honneur le mercredi 8 décembre dans les rues de 
Fameck. Gare au Père Fouettard qui n’est jamais bien 
loin !!

Des boules, des guirlandes, des pains d’épice…, 
tout ce qui fait la magie de Noël sera réuni le 
dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la salle Victor 
Hugo. Un petit avant-goût de cette fête, tout ce qu’il 
faut pour vous mettre dans l’ambiance !

La merveilleuse alchimie du Père Noël, tel est le titre du 
spectacle de Noël qui sera présenté à Victor Hugo en 
cette veille de Noël. Le professeur Doc et son assistant 
réussiront-ils à faire apparaître le Père Noël ?
Dans un décor féérique, ils tentent toutes 
sortes d’expériences farfelues 
pour faire apparaître le Père 
Noël… en vain. Ils font alors 
appel au magicien rouge, 
au sage et aux elfes…

Contes de Noël 
Parce que Noël est un moment magique pour les enfants, la bibliothèque municipale 
organisera samedi 11 décembre, une journée du conte . Mais pas n’importe quels contes, 
des contes de Noël ! Moufles flocons à 11h pour les 3-6 ans et Peau d’Ours à 15 h pour les plus 
de 7 ans. Matthieu Epp, le conteur, saura vous plonger dans une ambiance spectaculaire et pleine d’émotions !

Patricia, Ghislaine, Marisol, Hadjira et François, de 
la bibliothèque et de la cyberbase, souhaitent à tous 
les lecteurs et adeptes du multimédia, une excellente 
rentrée !

Une bonne nouvelle pour cette rentrée : l’inscription 
à la bibliothèque est gratuite pour les moins de 18 
ans ! Il suffit simplement de fournir une autorisation 
parentale, disponible à la bibliothèque, et un justificatif 
de domicile.

Sur les 20 000 livres, les 400 DVD ou encore les 1 300 
CD, le choix est vaste !

A chaque visite, vous pouvez repartir avec 10 livres ou 
magazines, 2 CD et 2 DVD ! Tous les styles, tous les 
genres sont représentés. Désir de connaissance, de 
divertissement, d’évasion…, tout est possible !

Les horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h15 à 18h30
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Jeudi de 16h15 à 18h30
• Vendredi de 16h15 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Bibliothèque municipale / Cyberbase
Place Roger Claude à Fameck
Tél : 03 82 54 42 60
Email : bibliotheque@bibliotheque-fameck.fr

bibliothèque municipale et 
cyberbase, vos partenaires 
de la rentrée !

Grand saint nicolas 
arrêtera son âne là là là… 

marché de noël

spectacle de noël
Vendredi 17 décembre à 20h salle Victor Hugo
Renseignements au 03 82 88 22 70
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L’idée est venue comme un défi à M. Familiari et sa 
nièce après avoir vu un reportage sur les Pom Pom Girls 
à la télévision. Et pourquoi pas à Fameck ? Une troupe 
de Pom Pom girls, c’est à la fois un rêve et des souvenirs 
pour M. Familiari. Enfant, il était en effet la mascotte 
de la troupe de majorettes dirigée à l’époque par Mme 
Laurent. Aussitôt dit, aussitôt fait ! L’association la rose 
des quatre vents est créée en février dernier. Elle compte 
depuis une vingtaine d’adhérents, de 3 à 19 ans.

L’association, toute jeune qu’elle soit, n’en est pas 
moins ambitieuse ! Elle a déjà plein de projets comme 
celui de participer en février prochain au championnat 
départemental de twirling bâton ! Cette spécialité, avec 
la danse pompon qui vient des Etats-Unis, compose 
les deux activités de l’association. Twirling en 
anglais signifie faire tournoyer. On confond 
souvent les majorettes avec le twirling, mais l’un 
appartient au domaine du spectacle, l’autre à 
celui du sport. Tous deux peuvent être un loisir 
et se pratiquer pour le plaisir. Si l’on connaît 
bien les majorettes, on connaît moins les 
twirleurs, ceux qui manient le bâton en lui 
associant une dimension gymnique. 

La discipline se base en effet sur le maniement de bâton, 
la gymnastique et la danse et peut être très sportive !

Affiliée à la Fédération Française de Twirling Bâton, 
l’association projette non seulement de participer à des 
championnats mais également de supporter les équipes 
sportives locales lors des matchs. Elle propose ainsi au 
monde sportif dans son ensemble de le soutenir par 
la réalisation de chorégraphies à l’occasion de chaque 
but, panier et point marqué. Avis aux amateurs ! Un des 
objectifs du Président, ancien sportif de haut niveau, est 
en effet de redorer une image du sport parfois ternie 
par des phénomènes de violence dans les stades. Un 
appel aux bénévoles est également lancé !

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Président M. Familiari au  
06 43 47 12 63 ou consulter le blog de 
l’association http://larosedesquatrevents.

skyrock.com.

fameck a ses pom pom girls !

VIE SpORtIVE

Récents vainqueurs de l’édition de la Sport 2000 
Cup organisée par le FC Metz, les débutants de l’ES 
Fameck ne pouvaient mieux commencer leur saison.
Ils ont battu l’équipe locale du FC Metz 3 buts à 2. 
La relève semble bien assurée au sein de l’équipe.
Félicitations !

bravo à l’es fameck ! 
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Après une magnifique pelouse synthétique posée il 
y a trois ans, la municipalité continue d’investir dans 
son stade. Il va en effet être équipé d’une tribune, de 
vestiaires et même d’un parking pour les joueurs et les 
officiels.

Depuis plus d’un an, le projet de réalisation d’une 
tribune a été élaboré en concertation avec les services 
techniques, le service des Sports et l’Entente Sportive. 
L’appel d’offres lancé suite à cette concertation a 
retenu l’architecte Paulin MARIOTTI, qui a conçu de 
nombreuses tribunes de stade comme celles de Lens, 
d’Arras ou plus proche, de Vitry sur Orne. 

Les premières esquisses devraient être présentées mi-
octobre au groupe de travail. 

L’ensemble du projet répond aux normes de la Ligue 
Nationale de foot pour les clubs en division d’honneur. Cet 
équipement a été voulu multifonctionnel pour bénéficier 
au plus de manifestations possibles, sportives ou non. 

Il est par ailleurs étudié la possibilité d’une production 
d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires et de 
chauffage par géothermie. Le début des travaux est 
prévu au printemps 2011 pour une livraison à l’automne 
prochain.

une tribune au stade municipal

Ils sont 58 sportifs et 21 bénévoles à avoir été récompensés vendredi 24 septembre salle Victor Hugo. Symbole 
d’un parcours sportif accompli, c’est Immad HALLAY, médaille d’or aux championnats de France d’Athlétisme et 
demi-finaliste du 4X 100 mètres aux championnats d’Europe qui nous a fait l’honneur de sa présence cette année. 
Il appartient au club d’athlétisme de Metz Métropole. Bravo à tous pour leurs performances et leur dévouement !

trophée des sports
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En raison de mauvaises conditions météo, 
la traditionnelle fête du Sport s’est 
déroulée cette année au sein de la Cité des Sports. 
Près de 200 jeunes étaient venus le 25 septembre 
dernier, pour s’essayer à la boxe, au tennis de table, 
à la gymnastique, au tir à l’arc…

A bientôt 16 ans, Yori pratique la Lutte depuis ses 5 
ans ! Sept fois champion de Lorraine, plusieurs fois 
champion de Moselle, troisième aux championnats de 
France en lutte libre et deuxième en lutte gréco-romaine, 
le jeune Fameckois a déjà l’habitude des plus hautes 
marches du podium.

Afin de concilier ses études et une pratique assidue de 
son sport de prédilection, Yori a été sélectionné par le 
lycée de Font Romeu dans les Pyrénées Orientales. Il 
a fait sa rentrée de seconde en sport études, pour la 
première fois loin de Fameck. Il se retrouve alors en 
internat avec d’autres camarades venus de toute la 
France. Mais il n’est pas en terrain totalement inconnu 
puisque l’un de ses copains de chambrée vient de 
Maizières les Metz !

En soutien au Club qui a favorisé l’accès de Yori à un 
tel niveau, la municipalité a octroyé une subvention 
exceptionnelle de 500 €. Bonne chance donc à ce 
jeune champion qui semble bien parti pour concrétiser 
ses projets : devenir lutteur professionnel et professeur 
de sport.

fête du sport

Yori, champion de lutte

10



L’association gymnique fameckoise vient d’obtenir de 
la fédération le titre de club certifié FFG. Elle est le 
premier club mosellan à obtenir ce titre, le troisième 
club lorrain.

La démarche a débuté il y a quelques années avec une 
ambition commune de tous les acteurs de l’association : 
avoir une reconnaissance nationale de la qualité de ses 
services. Pour obtenir ce titre, l’association a du prouver 
ses compétences en terme d’accueil et de service, de 
gestion et de management des ressources humaines, 
de plan de développement.

Le choix de la démarche qualité lui a permis d’inscrire 
le développement de l’association dans la durée, de 
valoriser son image tant auprès des licenciés que des 
partenaires publics et privés. 

Ce titre leur sera remis le samedi 16 octobre à 11h dans 
la salle du Conseil de la mairie, par des représentants 
de la fédération nationale de gymnastique.

Si vous souhaitez des informations sur l’activité de 
l’association, vous pouvez contacter M. DAL ZUFFO au 
03 82 59 49 29 ou par mail agf.gymfameck@wanadoo.fr.

reconnaissance de la fédération française  
de Gymnastique pour le club fameckois
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Le mois de septembre est souvent celui des vacances 
pour les seniors. En effet, il offre à la fois une météo 
des plus clémentes, après tout, nous sommes encore 
en été, et une affluence nettement plus appréciable que 
celle de juillet-août !

Profitant de tous ces atouts, 60 seniors de Fameck sont 
partis en vacances au Lavandou du 04 au 11 septembre, 
avec Anne-Marie BOTKOVITZ et Gérard PETRAZOLER, 
retraités de la ville de Fameck et accompagnateurs 
bénévoles.

Ce voyage est organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) depuis maintenant deux ans, 
en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV), la Caisse Régionale d’Assurance 
Vieillesse (CRAV) et la ville de Fameck.
La destination choisie cette année, le Lavandou dans le 
Var, a permis à chacun des participants de faire le plein 
de soleil, au son des cigales et dans l’odeur de lavande ! 
Au programme : balade sur la croisette à Cannes, 
croisière des célébrités à Saint Tropez, découverte de 
Monaco… Un vrai programme princier ! 

Si vous êtes victime d’une infraction pénale : violences, 
agression, viol, agression sexuelle, abandon de famille, 
non paiement de pension alimentaire, accident, 
cambriolage, vol, escroquerie, harcèlement, menace…
Vous avez besoin de conseils, soutien, information ou 
d’être accompagné dans une procédure pénale ? 
•  Vous devez porter plainte : où, quand, comment, qui, 

dans quels délais, quelles sont les preuves, le suivi de 
la plainte ? 

•  L’avocat est-il obligatoire, avez-vous droit à l’aide 
juridictionnelle ?

•  La constitution de partie civile, l’évaluation du préjudice, 
l’accompagnement aux audiences, les mesures 
alternatives aux poursuites et les classements sans 
suite.

•  Comprendre le jugement et ses conséquences, 
percevoir les dommages et interêts alloués.

• Accueil de proximité et soutien psychologique

L’ATAV est un service gratuit. Vous êtes reçu par un 
juriste en tout anonymat et toute confidentialité.

Des permanences ont lieu les jeudis après-midi à compter 
du 07 octobre 2010,  au P’Tiot Morette - Place Roger 
Claude à Fameck - tél : 03 82 52 40 72. Pour obtenir 
de plus amples informations, vous pouvez appeler le 
03 82 59 20 03 tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, ou au 08 84 28 46 37 ou encore par mail 
a.t.a.v@wanadoo.fr. 

VIE SOcIAlE

séjour au lavandou pour les seniors de fameck

association thionvilloise d’aide aux Victimes d’infractions pénales 
(ataV)
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ALGRANGE 2

BASSE-HAM 1

BERTRANGE 1

BEZIERS (34) 1

BOULAY SUR MOSELLE 1

BRIEC (29) 1

BRIEY 1

CATTENOM 1

CLOUANGE 1

FLORANGE 11

FONTOY 1

GANDRANGE 2

GUENANGE 1

HAYANGE 10

HOMBOURG-BUDANGE 1

INGLANGE 1

JOEUF 1

KNUTANGE 5

LETTONIE 1

LONGUYON et METZ 1

MAIZIERES-LES-METZ 1

MANOM 1

MAXEVILLE 1

METZ 3

METZERVISSE 1

MONDELANGE 1

MONT St MARTIN 1

MONTIGNY-LES-METZ 1

MOYEUVRE-GRANDE 2

NILVANGE 1

POLYNESIE FRANCAISE 1

RANGUEVAUX 2

RICHEMONT 3

ROSSELANGE 1

SEREMANGE 5

STIRING WENDEL 1

TALANGE 1

TERVILLE 2

THIONVILLE 5

TIERCELET 1

TRESSANGE 1

TRIEUX 1

UCKANGE 16

VIGY 1

VITRY S/ORNE 1

VOLMERANGE-LES-MINES 1

YUTZ 2

Ils étaient très nombreux samedi 18 septembre au petit déjeuner de bienvenue offert par la municipalité ! Près 
de soixante personnes venant de tous les quartiers de Fameck avaient fait le déplacement pour rencontrer 
Michel LIEBGOTT, député de Moselle et Maire de Fameck, ainsi que de nombreux membres de l’équipe municipale. 
Les sujets de conversation furent aussi divers que spontanés et conviviaux. 

bienvenue aux nouveaux habitants !

d’où viennent-ils ?

13



VIE SOcIAlE

L’association d’Intervention Sociale de la Fensch, créée 
en 1982, est basée rue de Picardie à Fameck. Elle est 
un acteur majeur de la réinsertion sociale de publics en 
grande difficulté.

C’est tout d’abord un Club de Prévention Spécialisée, 
financé par le Conseil Général de la Moselle et la 
Municipalité de Fameck. Son projet pédagogique est 
d’établir des actions sur le terrain dont l’objectif est la 
lutte contre l’exclusion. Cette prévention est spécialisée 
car elle s’adresse à des jeunes, essentiellement de 
9 à 18 ans, rencontrant des difficultés. Une équipe 
d’éducateurs spécialisés accompagne les jeunes 
dans différents projets : ateliers jeunes, séjours de 
vacances, accompagnement scolaire… La mairie met 
à la disposition du Club deux locaux permettant aux 
éducateurs d’accueillir les jeunes, de les écouter et de 
mettre en place ensemble des projets. Ils travaillent en 
collaboration avec les établissements scolaires et les 
travailleurs sociaux de la ville.

Cet été, les jeunes du Club de prévention et leurs 
éducateurs ont participé à la mise en œuvre du projet 
vert en contribuant à l’aménagement du sentier forestier 
menant à l’étang Saint Hubert.

L’autre activité de l’AISF depuis 1996, ce sont les chantiers d’insertion. Elle concerne la population de tout le Val de 
Fensch, et pas seulement de Fameck. Cet outil est à la disposition des partenaires et des institutions pour permettre, 
par la mise en œuvre d’un chantier permanent, l’accueil d’un public en situation difficile afin de les aider dans leurs 
démarches d’insertion sociale et professionnelle. Ces chantiers sont mis en place pour des jeunes majeurs sans aucune 
qualification. Il en existe deux. Un premier chantier permet l’entretien des berges des rivières et ruisseaux du Val de 
Fensch. Un autre, pour un public plus âgé, consiste en l’entretien des espaces verts des communes. Ces chantiers 
s’accompagnent d’actions de formation, troisième activité de l’association.

Aujourd’hui, l’association regrette de ne pouvoir répondre favorablement à toutes les candidatures. En effet, sur une 
centaine de candidats, seule une trentaine peut bénéficier d’un contrat unique d’insertion. Cette situation, due à un 
manque de financement de l’Etat, laisse malheureusement de côté de nombreux candidats à la réinsertion.

Ils ont entre 14 et 16 ans et ont, une semaine 
durant, troqué leur game boy, télé, play station 
ou autres occupations d’ados, pour une pelle, un 
râteau et une brouette. Tous ensemble, ils ont 
œuvré à l’aménagement du sentier forestier qui 
mène de sous le pont de l’A30 (derrière la chapelle 
Sainte Anne) à l’étang Saint Hubert. 
Encadrés par leur équipe d’éducateurs, Monique, 
Farela, Noura et Edgar, les appentis cantonniers 
n’ont pas ménagé leur peine. Grâce à leur travail, ce 
sentier jusque là étroit et boueux s’est transformé 
en un magnifique sentier en cailloux, long de 700 
m et propice à toutes sortes de balades à pied ou 
à vélo.

Ce travail, pour lequel a contribué la municipalité, 
a permis à chaque jeune de participer aux frais de 
son séjour. C’est l’Ile d’Oléron qui a accueilli du 3 
au 16 juillet, 7 des jeunes du Club de Prévention. 
Ils se sont mêlés aux jeunes partis en colonie avec 
le Centre Jean Morette. Ils ont ainsi pu rencontrer 
d’autres jeunes, de Fameck, mais aussi d’autres 
villes de Moselle. Ce séjour à la mer, outre un 
programme de loisirs exceptionnel (plongée, VTT, 
char à voile, croisière …), a été particulièrement 
riche en rencontres et expériences de vie en 
collectivité. 

Les jeunes du Club ont tous mis « la 
main à la pâte », participant aux 
tâches quotidiennes telles que la 
vaisselle ou le service à table. Ils sont 
revenus fiers et contents de cette 
expérience fraternelle et citoyenne, 
qui s’est déroulée sous le signe de la 
bonne humeur, du respect de soi et des 
autres. 
Ceux qui ne sont pas partis cet été 
participeront à d’autres séjours à la 
Toussaint ou encore à Noël. 

l’aisf, c’est quoi ?

14



Chaque année à la mairie de Fameck, l’été est propice 
à l’accueil de jeunes ayant postulé pour un emploi 
saisonnier. De début juillet à début septembre, par équipe 
de quatre, ils secondent les employés municipaux des 
Espaces Verts dont la charge de travail est conséquente 
pendant ces mois d’été.

C’est ainsi que Ludovic, Farouk, Stéphane et Paul, 
ont œuvré, du 26 juillet au 13 août, à l’entretien des 
espaces verts de la ville. Leurs candidatures, comme 
celles de leurs huit autres camarades, avaient été tirées 
au sort au moment du choix de ces salariés saisonniers. 
En effet, les critères de recrutement étant simplement 
conditionnés par l’âge minimum légal, 18 ans, et le fait 
d’habiter Fameck, la municipalité a choisi le tirage au 
sort, et donc une totale impartialité, pour le recrutement 
de ces jeunes travailleurs estivaux.

Pendant trois semaines, de 7h à 14h, ils ont désherbé, 
arrosé, nettoyé les bacs de fleurs, les bacs à sable… 

Certains ont également aidé l’équipe des Ateliers 
municipaux, et notamment les menuisiers, à la mise en 
place de mobilier dans les écoles.

Cet emploi saisonnier, rémunéré sur la base du SMIC, 
permettra à chacun de contribuer à la réalisation d’un 
projet personnel tel que le passage du permis, ou, si 
ce n’est déjà fait, l’achat de la première voiture… Et 
des projets, ces jeunes-là n’en manquent pas ! DUT 
d’informatique, Bac Pro, école d’ingénieurs… Leur 
volontarisme et leur bonne humeur à l’œuvre pendant 
ces 3 semaines augurent de belles perspectives pour 
ces jeunes qui, à 18 ans, ont la tête sur les épaules et 
se donnent les moyens de réussir.

Le Maire, entouré de quelques-uns de ses adjoints, 
tient à les recevoir à la fin de leur période de travail. Un 
échange convivial et détendu qui clôture une expérience 
professionnelle dont chacun a su tirer profit.

première expérience professionnelle 
au sein du service des espaces Verts de la ville
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La municipalité de Fameck vient d’apprendre que des 
agents commerciaux présentant les services d’un 
nouvel opérateur de gaz ou d’électricité se présentent 
ces jours-ci chez les habitants de Fameck, et ce, au 
nom de la mairie. Ils vous proposent de vous engager 
sur un nouveau contrat, présenté comme beaucoup plus 
avantageux que votre abonnement actuel.

L’association CLCV (Consommation, Logement et Cadre 
de Vie) vous conseille de ne rien signer, de prendre 
la carte de visite ou la brochure de la société et de 
vous renseigner auprès de vos proches ou encore sur 
Internet. Si vous avez signé, sachez que vous disposez 
d’un délai légal de rétractation de 7 jours. Vous pouvez 
alors annuler votre engagement en envoyant un courrier 
en recommandé avec accusé de réception.

D’autres secteurs d’activité connaissent également 
de nombreux démarchages : la pose de détecteurs de 
fumée, le traitement des boiseries contre les termites 
ou les capricornes. Or, notre région n’est pas concernée 
par ces nuisibles ! Par ailleurs, si la loi du 9 mars 2010 
rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée 
dans les logements, à la charge de l’occupant, chacun 

dispose d’un délai 
de cinq ans à 
compter de sa date 
de publication. De 
plus, précise la CLCV, 
« le décret définissant les 
modalités d’application de la loi, c ’ e s t -
à-dire les caractéristiques de l’appareil à poser, les 
conditions d’installation etc…, rien n’est encore paru. 
Rien ne garantit la conformité du matériel vendu avec la 
norme qui sera définie par décret. »

La municipalité insiste sur le fait qu’elle n’a jamais 
envoyé aucun opérateur pour assurer un quelconque 
démarchage. Ces personnes ne sont en aucun cas 
missionnées par la mairie, et l’équipe municipale invite 
les Fameckois à faire preuve de prudence face à ces 
agents commerciaux.

Pour de plus amples informations sur ces sujets, vous 
pouvez contacter la CLCV au 03 82 58 10 24. Elle tient 
des permanences toute l’année à la Cité Sociale rue de 
Touraine, les mardis de 18h à 19h. 

attention aux faux démarchages

VIE SOcIAlE

Goûter et repas : 
Le Club Alfa vous invite à la Cité Sociale tous les jeudis à 14H00 
pour le goûter et un repas le dernier jeudi du mois de 12H à 17H30.  
Au programme :  parties de carte, danses, chorale, lotos… ou tout 
simplement une rencontre entre amis. La participation mensuelle 
est de 10 €. Un bus de ramassage passe dans tous les quartiers de 
Fameck. 
 
Gym douce : 
A partir du 11 Octobre, les séances de gymnastique douce pour les 
personnes de plus de 60 ans, se dérouleront tous les lundis après midi 
à la Cité Sociale de 14H30 à 16H00. Le tarif pour la saison est de 50 €. 
Les séances sont dispensées par une animatrice diplômée. 
 
Pour tous renseignements sur l’organisation des goûters ou des 
séances de Gym douce,  n’hésitez pas à contacter un bénévole 
de l’Association Alfa : au 03 82 57 08 02

reprise des activités du club alfa 
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Quel moment particulier que la rentrée. Il faut se lever, 
prendre ses cahiers et surtout, bien écouter. Qu’ils aient 
le cœur serré ou bien qu’ils soient tout excités, c’est la fin 
des vacances, la cloche a sonné.
Un peu d’émotion, beaucoup d’organisation et le tour est joué. Quel bonheur de se retrouver, dans la cour de récré ! On 
a tant de choses à se raconter ! On va bien s’amuser, on va bien travailler !

Ce sont quelques 1419 élèves qui ont fait leur rentrée en maternelle et en élémentaire à Fameck. Près de 100 enfants de 
plus que lors de la rentrée précédente ! L’école élémentaire Prévert a accueilli à elle seule 28 élèves de plus ! La décision 
d’ouvrir une classe supplémentaire a du coup été prise par l’Inspection au lendemain de la rentrée. Un vrai casse-tête 
pour le directeur et toute l’équipe enseignante qui avaient organisé leur rentrée sur 13 classes et non 14 ! Mais cette 
bonne nouvelle leur permet de diminuer les effectifs moyens par classe. Ils sont désormais 21 élèves en moyenne par 
classe au lieu de 23. Néanmoins, d’autres camarades viendront certainement les rejoindre d’ici la fin de l’année. 
Les « nouveaux » viennent pour beaucoup du nouveau quartier de la ville, le Domaine de la Forêt. Comme Djimane, 
9 ans en CM1, ils sont ravis de leur nouveau quartier, de leur nouvelle école et de leurs nouveaux copains !

Vive la rentrée !

VIE ScOlAIRE
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Pour un certain nombre d’écoliers fameckois 
la rentrée des classes a également coïncidé 

avec la reprise de l’accueil périscolaire. 
Le Maire, Michel Liebgott, accompagné 
de son premier adjoint Alain Steiner, a 
tenu à se joindre aux enfants au repas 
de midi afin de souhaiter à chacun une 
bonne rentrée.
« Aider au maximum les parents qui 

travaillent avec comme principal souci 
le bien-être des enfants » tel est l’objectif 

que s’est fixé la Municipalité en organisant 
le service d’accueil périscolaire qui assure aux 

familles une prise en charge globale des enfants les 
jours d’école. Les écoliers peuvent en effet être inscrits 
le matin avant la classe à partir de 7h15, à midi ou 
le soir après l’école, de 16h15 à 18h15. Les enfants 
sont pris en charge en dehors des heures de classe 
par l’équipe d’animation. Dès le début de cette nouvelle 
année scolaire, une fréquentation importante a été 
enregistrée aux différentes prestations : 30 le matin, 
130 à midi et 50 le soir. 

Le soir après l’école : un accueil de loisirs qui se 
veut lieu d’expression
Chaque soir à l’accueil périscolaire, l’équipe d’animation 
propose diverses activités reposant sur un projet 
pédagogique qui se concentre autour de l’épanouissement 
de l’enfant, de l’apprentissage de la vie en société et de 
la lutte contre l’exclusion. Afin d’encourager la curiosité 
des enfants, les animateurs veillent à répondre à leurs 
envies et à leurs besoins. Des réunions sont organisées 
une fois par semaine au cours desquelles la parole leur 
est donnée. Un mur d’expression et une boîte à idées 
sont à leur disposition pour faciliter l’expression des 
plus timides.  Les enfants sont libres de choisir une 
occupation parmi celles proposées grâce à des espaces 
spécialement aménagés : coin jouets, coin dessin et 
coloriage, coin jeux de société. Différents ateliers sont 
mis en place leur permettant de participer à des activités 
manuelles, culinaires, sportives et littéraires.

« Petits reporters et Connais-tu ta planète ? » : deux 
grands projets d’animation pour cette nouvelle 
année scolaire
Le lieu d’accueil fonctionne autour d’un projet d’animation 
qui propose des actions aux enfants, et la manière de 
les mettre en place. Elles sont en relation avec les 
valeurs éducatives et pédagogiques inscrites dans le 

projet éducatif de la Ville. L’accueil périscolaire est un 
lieu où les enfants viennent après une journée d’école. Il 
est nécessaire de prendre cet aspect en compte dans le 
fonctionnement. C’est pour cette raison que les enfants 
ont le choix de leur temps libre.
Deux grands projets d’animation sur des thèmes que 
les enfants affectionnent  ont été mis en place : « Petits 
reporters » et « Connais-tu ta planète ».
Les animations de ces deux projets sont mises en 
place sous forme d’ateliers au choix, encadrés  par des 
animateurs référents : ils proposent des activités que 
les enfants aiment (cuisine, activités de jeux collectifs, 
création, découverte, bibliothèque, multimédia…).
Dans le projet « Petits reporters », les enfants ont choisi 
de réaliser un roman photo et un journal trimestriel qui 
relatera la vie de l’accueil périscolaire.
Dans le projet « Connais-tu ta planète », il y aura 
des activités de découverte, scientifiques, sur 
l’environnement, artistiques et créatives en relation 
avec les quatre éléments qui constituent notre planète : 
l’eau, la terre, le feu et l’air.
Les activités mises en place à l’intérieur des ateliers sont 
courtes ce qui permet aux enfants s’ils le souhaitent de 
participer à court terme au projet : par exemple pour le 
roman photo, il peut participer à un seul atelier de son 
choix (prise de vue, écriture, mise en page….).
Certains voudront s’engager sur le long terme en 
participant à tous les ateliers ou à plusieurs activités 
prévues dans le même atelier.
A l’intérieur de ce projet d’animation il existe également 
des activités hors projet au choix des enfants et 
des coins permanents (coins repos, jeux divers) qui 
permettent aux enfants de jouer, de se retrouver entre 
amis s’ils le désirent.

VIE ScOlAIRE

l’indispensable accueil périscolaire
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Avoir son bac est une étape importante dans la vie, un peu comme un rite de passage dans la vie d’adulte. Afin de 
féliciter les tous nouveaux bacheliers, le Maire et des membres de l’équipe municipale les ont tous invités en mairie le 
27 août dernier. 

Ils étaient une soixantaine sur les cent un lauréats à s’être déplacés. Qu’ils soient élèves du lycée Saint Exupéry ou 
du lycée Jean Macé, cette initiative municipale a été une belle occasion de se retrouver et d’échanger sur leurs projets 
d’avenir. Un pot de l’amitié avait été prévu en leur honneur, ainsi que deux cadeaux : une enveloppe de 25 € et une 
clé USB aux armoiries de la ville. Les bacheliers n’ayant pas pu être présents ce jour-là ont toujours la possibilité de 
bénéficier de leurs cadeaux en se présentant en mairie jusqu’au 15 novembre prochain.
Souhaitons-leur bonne chance dans la réussite de tous leurs projets !

ils ont eu le bac ! félicitations !

le
 s
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Toutes les écoles sont équipées de 
postes informatiques performants avec 
un accès Internet haut débit illimité. Les 
écoles élémentaires disposent toutes 
d’une salle informatique d’environ 9 
ordinateurs récents.
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VIE ScOlAIRE

La municipalité de Fameck, en collaboration avec les fédérations de parents d’élèves, souhaite 
mettre en place un pédibus, littéralement, « bus à pied ».
Si le trajet entre votre domicile et l’école est un moment incontournable de la vie scolaire, il nécessite du temps et 
de l’organisation. Partant du constat que certains d’entre vous, par des contraintes professionnelles ou familiales, 
auraient tout à gagner à confier leurs enfants à quelques parents plus disponibles, le pédibus est une solution à la 
fois simple, pratique, économique et écologique.
Le principe est simple : créer un ou plusieurs circuits de ramassage scolaire à pied sécurisés à travers les rues de 
la ville et en direction des écoles. 
Un pédibus permettrait ainsi de :

• limiter le recours inutile à l’automobile;
•  favoriser la santé des écoliers, leur équilibre physique et psychique;
•  faire prendre conscience aux enfants qu’ils participent ainsi activement à la préservation de l’environnement;
•  et donner à ces derniers l’habitude quotidienne d’une activité physique sans risque de fatigue;
• les initier aux règles de la sécurité routière.

100% positive, cette solution est à la fois économique, pédagogique, environnementale et favorise une bonne santé. 
Ainsi, moins de véhicules stationnés aux abords des écoles aux heures d’entrées et de sorties permettront plus de 
sécurité pour tous.
Néanmoins, la réussite d’un tel projet dépend de l’implication des parents. Sans eux, rien ne pourra se faire. Si cette 
idée vous intéresse, merci de vous faire connaître auprès du service des affaires scolaires de la mairie de Fameck 
au 03 82 88 22 24. 

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques (FCPE) : 03 82 52 75 48
Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP) : 03 82 52 87 71

projet de pédibus à fameck

La municipalité octroie aux écoles des crédits de 
fonctionnement gérés directement par les directeurs 
et les conseils d’école. Ils concernent l’achat de 
matériel pédagogique et permettent ainsi d’alléger le 
budget des familles. Ainsi, une somme est attribuée 
à chaque enfant : 21 € en maternelle et 20,5 € en 
élémentaire + 13 € de fournitures scolaires.

La ville participe également financièrement à :
•  la prise en charge totale du transport pour les 

sorties piscine, bibliothèque, ludothèque, cité 
des sports et spectacles organisés par la ville

•  au transport lors des sorties pédagogiques pour 
un montant de 3 € par élève

•   aux classes de neige et classes vertes avec une 
subvention de 95 € par enfant

•  la distribution de briquettes de lait pour les 
enfants dans les écoles maternelles

Elle offre également chaque année une sortie ou un 
spectacle à toutes les écoles de la ville.

Les récents investissements dans les écoles :
•  changement des fenêtres, reprise des fers à 

bétons et consolidation de la toiture de l’école 
élémentaire Branly, réaménagement de l’entrée 
pour la sécurité des enfants

•  installation d’une alarme incendie 
complémentaire et d’un parafoudre à l’école 
élémentaire Schlesser

•  réfection de l’allée de l’entrée à l’école 
maternelle Schlesser

•  installation d’une rampe d’accès handicapés à 
la maternelle Henri Dès

•  installation d’un lavabo supplémentaire et 
changement des évacuations des urinoirs à la 
maternelle Pasteur

•  réfection de deux salles de classes à l’école 
élémentaire Pasteur.

le saviez-vous ?

info pratique
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une deuxième fleur pour la ville ? pourquoi pas...
La ville de Fameck a fait le choix d’accompagner son 
développement urbain et sa rénovation d’un effort 
particulier concernant son fleurissement et son cadre 
de vie. 

Labélisée ville fleurie, Fameck obtient en 2006 sa 
première fleur. Soucieuse de sa performance en matière 
d’amélioration du cadre de vie de ses habitants, la ville 
de Fameck a accentué ses efforts. Plus de fleurs, 
réparties entre des massifs, des pots ou encore des 
jardinières. Plus de place également aux vélos et piétons, 
avec notamment le réaménagement de l’avenue Jeanne 
d’Arc qui prévoit des trottoirs de plus de 3 mètres de 
large. 

Les sentiers forestiers sont également améliorés, plus 
larges et entièrement praticables, en calcaire concassé. 
Un sentier de près d’un kilomètre de long reliant le haut 
du Domaine de la Forêt au centre-ville. Des trottoirs 
propres et entretenus, un éclairage urbain écologique et 
économique… Les initiatives ne manquent pas.

C’est un jury régional qui a évalué mercredi 18 août les 
efforts entrepris par l’équipe des Espaces Verts de la 
ville. Responsable du fleurissement au Comité Régional 
du Tourisme, horticulteur paysagiste en Meuse, ancien 
responsable des Espaces Verts de la ville de Nancy à la 
retraite, souhaitons que ces trois spécialistes auront pu 
apprécier l’environnement fameckois en pleine mutation. 
Accompagnés d’Alain LARCHER, adjoint au Maire chargé 
de l’Environnement et de Julien ROSSI, responsable du 
service des Espaces Verts, leur parcours les a menés de 
l’Hôtel de Ville à la chapelle Saint Anne, en passant par 
la zone de la Feltière et le quartier de Rémelange. Les 
critères d’attribution de cette deuxième fleur concernent 
le patrimoine végétal et le fleurissement (50%), le cadre 
de vie et le développement durable (30%) et enfin les 
animations et la communication (20%).

Verdict mi novembre ! Si Fameck n’obtient pas sa 
deuxième fleur cette année, elle y sera de nouveau 
candidate dans deux ans, puisque ce délai est nécessaire 
entre deux passages de jury.

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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Rappel historique
•  La ville de Fameck est câblée 

depuis 1993. En effet, le 28 
octobre 1993, une convention 
portant sur l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 
distribuant par câble des 
services de télévision avait alors 
été conclue avec TDF Câble.

•  Le 21 décembre 2004, TDF 
s’est engagée à céder son activité câble à France 
Télécom Câble. Cette opération s’inscrit dans 
le cadre de la décision de France Télécom et du 
groupe Canal+ de réunir leurs réseaux au sein 
d’une même entité (YPSO). Le Conseil municipal 
de Fameck du 18 février 2005 autorise ainsi la 
société France Télécom Câble à se substituer à la 
société TDF signataire de la convention en 1993.

•  Le 8 juin 2005, France Télécom Câble est absorbée 
par la société Numéricâble.

La télévision par câble
La ville de Fameck n’est pas avertie du changement de son 
câblo-opérateur. Ce n’est que par hasard qu’elle apprend 
que son réseau est désormais exploité par Numéricâble. 
Autrement dit, la ville n’a pas choisi Numéricâble, mais 
la société est devenue son câblo-opérateur de fait avec 
la fusion de France Télécom Câble et NC Numéricâble. 
Le conseil municipal n’a jamais (comme cela avait été 
le cas avec le passage de TDF à France télécom Câble) 
entériné quoi que ce soit à ce sujet. 

La convention qui lie la ville de Fameck à Numéricâble 
expire en 2023. Elle ne peut être dénoncée que sous 
réserve de constats de graves défaillances et après 
une étude approfondie des conséquences financières et 
techniques de ce choix.

Aujourd’hui, Numéricâble est l’unique exploitant du 
réseau câblé de la ville en matière de fourniture de 
services de radiodiffusion et de télévision. Les services 
Internet et téléphonie peuvent eux être fournis par de 
multiples opérateurs.

Des plaintes d’abonnés Numéricâble concernant 
des défaillances techniques de l’opérateur arrivent 
régulièrement en mairie. Les services municipaux ne 
sont aucunement habilités à intervenir sur le réseau 
câblé exploité par Numéricâble. Ils ne peuvent que relayer 

l’information des dysfonctionnements 
auprès de l’opérateur.

Michel LIEBGOTT vous propose, pour lui 
permettre éventuellement d’intervenir 
au niveau national, de réceptionner à 
l’accueil de la mairie vos courriers de 
mécontentements détaillés, motivés et 
précisant vos coordonnées. Le Maire 
pourra ainsi préparer, en fonction de 

la quantité et de la nature des plaintes 
réceptionnées par courrier, une action en direction 

des plus hautes instances de Numéricâble. En 2006, 
son intervention auprès du Ministère de l’Economie 
et des Finances avait amené l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes) à exiger de l’opérateur qu’il assure « de manière 
permanente et continue l’exploitation du réseau et des 
services de communications électroniques ».

Les municipalités liées par convention à Numéricâble 
(Fameck, Florange, Hayange, Ranguevaux, Richemont et 
Uckange) viennent de rencontrer la direction régionale 
de Numéricâble. Toutes ces villes ont constaté un cruel 
manque de communication du câblo-opérateur envers 
ses abonnés, que ce soit au niveau de ses offres 
commerciales sans cesse changeantes ou du passage à 
la TNT. Elles ont obtenu de pouvoir disposer en mairie d’un 
totem alimenté de toutes les informations nécessaires 
aux abonnés et au grand public. Elles ont également 
obtenu la permanence une matinée par mois (a priori 
le jeudi matin) d’une personne de chez Numéricâble qui 
pourra répondre directement à toutes les questions et 
doléances. Cette première permanence devrait se tenir 
en mairie  le jeudi 4 novembre de 9h à 12h.

En ce qui concerne la légitimité des frais réclamés 
par Numéricâble en cas de résiliation, la municipalité 
souvent questionnée sur le sujet s’est tournée vers la 
CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie). Selon 
l’association, les frais de résiliation ne peuvent être 
réclamés que s’ils figuraient dans le contrat signé par 
l’abonné. Les conditions générales de vente, et donc les 
fameux frais de résiliation, ayant été introduits en 2004 
ou 2005 (et récemment augmentés de 40 € à 50 €), ne 
seraient exigibles que dans le cas d’un accord signé des 
nouvelles conditions générales de vente.

Pour plus de renseignements, la CLCV tient une 
permanence tous les mardis de 18h à 19h à la Cité 
Sociale. Son téléphone : 03.82.58.10.24.

numéricâble à fameck : comment et pourquoi ?

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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Comme chaque année, la ville de Fameck récompense 
les habitants qui ont contribué, par leur créativité et leur 
main verte, à embellir la ville.

Une cinquantaine d’habitants s’était inscrite pour 
participer au concours. Et si toutes les initiatives ont été 
un succès esthétique, le concours exige qu’il n’y ait que 
3 gagnants par catégorie. Ces catégories sont : 

• Bâtiments publics 
• Maisons anciennes, 
• Balcons, terrasses, fenêtres et murs, 
• Immeubles collectifs 
• Maisons et Jardins

Quatre critères entrent en jeu pour départager 
les participants :

• L’aspect général
• L’originalité du décor floral
•  Les contenants, fixations qui peuvent servir à la 

décoration
• Les fleurs, les couleurs, le rendu

Le nom des gagnants a été révélé le 25 septembre lors 
d’une cérémonie de récompense.

FéLICITATIONS au lycée professionnel Jean 
Macé dans la catégorie bâtiments publics

A Mesdames MONCINI, THERNICA et BIASON 
dans la catégorie immeubles collectifs

A Mesdames MIRANDA, PRIVAT et CASCIANA 
dans la catégorie maisons anciennes

A Mesdames RUSSO et LAZZAPPINA et Monsieur 
SCHMITT pour la catégorie balcons, terrasses, 
fenêtres et murs

A Mesdames ROSSI, RINALDI, ORTOLANI 
et JAKUMUSKI et Monsieur LOPEZ dans la 
catégorie maisons et jardins

Les prix sont des bons d’achat variant de 45 € à 
15 € (suivant la catégorie dans laquelle le gagnant a 
concouru), valables pour des articles de jardinerie.

remise des prix du concours des maisons fleuries

Notre télé locale après le passage au numérique
Notre télé locale n’a pas disparu le 28 septembre !! Ses fidèles téléspectateurs peuvent la retrouver en 
basculant sur l’analogique à partir de leur télécommande.

Débit ou haut débit ?
Aujourd’hui, la priorité du Maire et de son équipe est 
de permettre l’accès à tous aux meilleures conditions 
possibles de réception de ces 3 médias indispensables : 
la télévision, Internet et la téléphonie. La ville de Fameck 
étant très étendue, il est difficile pour les quartiers les 
plus éloignés de la tête de réseau (qui est à Florange) de 
bénéficier du haut débit.

Le réseau câblé de la ville est vieillissant. Une 
augmentation du débit en passant à la fibre optique 
nécessiterait des investissements que Numéricâble ne 
souhaite pas faire seul. Il demande aux collectivités de 
participer à l’effort d’investissement. 

Pour une ville comme Fameck, cet effort se chiffre à 
plusieurs millions d’euros. Compte-tenu de ces coûts, la 
ville n’a pas souhaité aujourd’hui prendre de décision 
hâtive. Elle étudie, en collaboration avec les autres 
villes de la Communauté d’Agglomération dans la même 
situation, toutes les possibilités qui permettraient aux 
habitants de Fameck d’accéder au haut débit, et ainsi 
à une possibilité de triple play (télévision, internet et 
télévision).  De nouvelles techniques de montée en 
débit viennent tout juste d’obtenir l’autorisation de 
commercialisation de la part de l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes). La ville sera ainsi en mesure d’étudier des 
propositions alternatives début 2011.
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VIE EcOnOMIquE

Depuis plusieurs semaines maintenant vous pouvez 
constater au jour le jour l’avancement des travaux sur 
la zone d’activité de la Feltière. Nous arrivons bientôt 
à l’aboutissement de ce que les élus de Fameck et 
de la Communauté d’Agglomération  du Val de Fensch 
ont toujours souhaité et ont toujours encouragé : le 
développement commercial de cette zone. 
Les investisseurs privés ont suivi, bientôt plusieurs 
enseignes commerciales vont s’établir dans notre ville : 
après Chaussea le 1er week-end d’octobre, Villa Verde 
(une jardinerie), la Halle aux Vêtements, Grand Frais 
et GIFI. Tous devraient ouvrir prochainement. Ainsi une 
réelle offre commerciale de proximité sera proposée aux 
Fameckois et plus largement aux habitants de la vallée.

…et ne s’arrêtera pas là :
Vers la route d’Uckange dans la continuité du « retail 
park », bâtiment en cours de construction qui accueillera 
les commerces cités plus haut, une nouvelle zone 
va également sortir de terre. Celle-ci sera dédiée 
essentiellement à l’équipement de la maison. Brico Cash 
sera la première enseigne à s’y implanter…

…et des services aux familles :
Michel Liebgott a récemment interpelé le président de la 
Communauté d’Agglomération au sujet de l’aménagement 
de cette nouvelle zone en matière de services à la 
population. Compte- tenu des projets de développement 
de ce secteur bien desservi, facile d’accès et à proximité 
des habitations et des entreprises, il serait intéressant 
de réfléchir à la réalisation d’une structure d’accueil 
Petite Enfance. 

En effet, dans le cadre de la réflexion menée par la 
Communauté sur la réalisation de ce type de structure 
d’accueil, il serait possible d’envisager un partenariat 
avec les grandes entreprises du secteur. A suivre…

Que se passe-t-il 
dans le reste de la ville ?

Interpelé par la CLCV (Consommation, Logement et 
Cadre de Vie) sur le développement commercial des 
différents quartiers de Fameck, le Maire a répondu 
par un courrier en date du 11 août 2010 en faisant un 
point sur les dossiers en cours. Ainsi, il est confirmé 
que deux autres secteurs dits du « Triangle » et 
« rue de la Centrale (Aubertin) » connaissent des 
projets d’aménagement. Le Maire a fait savoir aux 
aménageurs privés, propriétaires de ces terrains, 
que la ville souhaite un développement cohérent 
de ces zones. Elles doivent en effet s’inscrire 
dans la complémentarité et la diversité en évitant 
les concurrences mal venues. En l’état actuel des 
projets rien n’est encore arrêté. 

Des réunions partenariales avec les personnes 
intéressées seront organisées par la ville dès que 
cette dernière sera mise au courant des projets de 
la part des promoteurs.

la feltière prend forme…
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@DEPANN propose assistance, dépannage, 
informatique, réseau et formation à domicile.
Vous pouvez contacter Laurent PIERSON,  
4 impasse Sainte Cécile à Fameck 
au 06 11 50 60 40 ou laurentpierson@sfr.fr

Le restaurant Les Amis du Médicis
a ouvert ses portes au 244 avenue Jeanne d’Arc. Il 
est tenu par Sylvain SEDDA et Georges MEZZATESTA 
qui vous proposent des pâtes et des pizzas, sur 
place ou à emporter.
Horaires d’ouverture : lundi de 18h à 21h / mardi, 
mercredi, jeudi de 10h à 12h et de 18h à 21h/ 
vendredi de 10h à 14h / samedi et dimanche de 18h 
à 22h. Fermé le samedi, dimanche et lundi midi.

Sébastien Castrogiovanni 
a repris la boulangerie-pâtisserie 18 rue Sainte Anne 
à Budange.
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 5h 
à 12h30. Fermé le lundi.

La Banette des 4 routes 
a changé de propriétaire
Sylvie et Pascal GOURIER ont repris la boulangerie-
pâtisserie des 4 routes. La Banette des 4 routes est 
ouverte du lundi au samedi de 6h15 à 13h et de 
14h30 à 19h et le dimanche de 7h à 13h.
Fermé le mercredi.

nouveaux commerces et services
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La saison estivale est celle qui se prête le mieux à la réalisation de gros travaux. Des conditions météorologiques idéales, 
une ville peut-être un peu moins peuplée que d’habitude avec le départ des vacanciers… tels sont les ingrédients 
nécessaires à la mise en œuvre de travaux.

Petit tour de ville des chantiers :

l’avenue Jeanne d’arc 
La seconde et dernière phase du réaménagement de 
l’avenue Jeanne d’Arc est quasiment terminée.
Depuis mi mai, votre patience a été mise à l’épreuve 
à cause des déviations nécessaires à la réalisation 
des travaux. Elle est maintenant récompensée puisque 
l’enrobé définitif a été posé fin août. Un rond point sur 
l’avenue Jeanne d’Arc dessert désormais l’Intermarché, 
la rue du Général Henry et la rue du Moulin.

Le nouveau rond point permet à la fois de réduire la 
vitesse mais également un embellissement du quartier 
avec la plantation sur le giratoire de fleurs comme des 
roses ou des tulipes. Un candélabre dernière génération 
éclaire l’ensemble.
Mais ces travaux de réaménagement consistent bien 
plus qu’en la simple réalisation d’un rond point. Ils ont 
permis également la réfection à neuf de tout le génie 
civil du carrefour des 4 routes. Les trottoirs, de plus de 
3 mètres de large permettent une double circulation 
piétonne et cycliste sans danger. L’école Schlesser 
bénéficie également de ces travaux puisque son accès 
a été totalement refait avec un nouvel enrobé. Un 
stationnement dédié spécifiquement aux bus a été 
prévu devant l’école, de manière à sécuriser totalement 
la montée et descente des élèves lors de sorties ou 
voyages scolaires.
Deux arrêts de bus flambants neufs respectant les 
normes d’accessibilité pour les personnes handicapées 
ont été installés.
Un nouveau plan de circulation, visant à faciliter le trafic 
en centre-ville, a été mis en place. La rue de Picardie 
devient un sens unique.
L’éclairage public routier, vestige de la route 
départementale, est remplacé par des candélabres 
modernes, alliant qualité esthétique et économie 
d’énergie. Les candélabres définitifs viennent tout juste 
d’être installés.
Des places de parking sont créées, notamment rue de 
Picardie devant l’épicerie et sur la contre-allée devant le 
Crédit Mutuel. Cette contre-allée sera munie d’une borne 
automatique aux heures non ouvrables.

fin de l’été et fin des travaux ! 

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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ecole branly 
L’école élémentaire Branly, c’est l’école aux mille et une 
fenêtres ! Alors lorsque la ville prévoit le remplacement 
des fameuses fenêtres, ce n’est pas une mince affaire ! 
Ce sont près de 80 nouvelles fenêtres qui ont été posées 
cet été. Les élèves profitent ainsi de salles de classes 
lumineuses et surtout bien isolées !
Les fers à bétons de l’école et du gymnase devenus 
apparents avec le temps (l’école a une quarantaine 
d’années !) ont tous été repris.
Les fenêtres du préau, régulièrement brisées, ont été 
remplacées par des briques de verre, beaucoup plus 
solides. Le terrain de sport a été refait.
La sécurité aux abords de l’école a également été 
améliorée. Un accès spécifiquement piéton a été prévu. 
Les élèves de maternelle et d’élémentaire rejoignent 

directement la cour de l’école, sans croiser aucune voiture. 
Les professeurs peuvent se garer en toute sécurité sur 
l’espace de parking qui leur est réservé. Une clôture 
délimite ces deux zones. 

rémelange est 
La rénovation du quartier se fait dans le cadre d’une 
convention signée entre la ville et l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU).
Le principal aménagement de cette phase de rénovation 
concerne le prolongement de l’avenue de Strasbourg 
jusqu’à la rue de Lunéville. Elle longera le bâtiment 
commercial qui a été réduit de moitié et qui, à terme, sera 
complètement rasé. Le principe urbain est le même que 
celui du début de l’avenue : un espace central composé 
d’espaces verts, des places de parking en épis et une 
avenue comprenant un sens unique de circulation de part 
et d’autre de l’espace central. L’objectif est de désenclaver 
ce quartier qui se termine aujourd’hui en cul de sac, de 
réunifier le quartier de Rémelange. Il n’y aura plus un 
quartier bas et un quartier haut de Rémelange.
Le Foyer AMLI, vidé de ses occupants, est sur le point 
d’être démoli et sera remplacé par une résidence sociale. 
Composée de 6 bâtiments, cette résidence comprendra 
une cinquantaine de logements.
Vingt deux autres logements seront proposés en 
accession à la propriété. Les travaux devraient débuter 
en juin prochain. Une zone de neuf maisons de ville sera 
également construite dans le secteur par Batigère pour le 
courant de l’année 2012.

La voirie définitive ne sera posée qu’au bout de l’avenue 
de Strasbourg. Le reste de l’avenue ne bénéficiera pour le 
moment que d’une voirie provisoire, tant que la résidence 
sociale et la zone pavillonnaire ne sont pas construites.
La réalisation de la voirie et l’aménagement des espaces 

publics ont un coût total de 800 000 €. Les travaux de 
construction programmés restent eux conditionnés par 
l’obtention des financements de l’ANRU.
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la cerisaie
Tout le quartier va se voir doté d’un nouvel éclairage 
public. Les nouveaux candelabres seront posés courant 
octobre. Ce nouvel éclairage sera plus économique car les 
ampoules fortement consommatrices d’électricité seront 
remplacées par des leds, aussi lumineux mais nettement 
moins énergivores.

dans le domaine de la forêt
Long de près d’un kilomètre, un sentier piétonnier en 
grave paysagère permet de joindre le centre-ville depuis 
le haut du Domaine. Un chemin pratique et esthétique 
permettant aux jeunes mamans en poussette de rejoindre 
l’Hôtel de Ville, ou encore aux collégiens et lycéens de 
rejoindre tranquillement les bancs de leur classe en 
toute sécurité. Le quartier se termine avec la pose des 
enrobés définitifs dans les rues Alphonse Daudet, Jules 
Verne, Georges Sand, Musset et Charles Baudelaire. A 
partir de la mi-octobre, ce sera le tour de la liaison des 
rues Denis Diderot et Montesquieu avec l’avenue Jean-
Jacques Rousseau.

rue de la centrale 
Des travaux de mise en conformité des canalisations du 
gaz sont prévus très prochainement. 

chemin rural à Oury
Un chemin a été réalisé cet été, près de la rue des 
Charrons, pour permettre aux riverains de circuler à pied 
ou en vélo en toute sécurité pour rejoindre notamment les 
abords du Lidl de l’autre côté du rond point.
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réfection de l’allée du lycée
L’allée piétonne longeant l’avenue saint Exupéry vient 
d’être terminée en allant jusqu’au lycée. Une promenade 
avant les heures de cours !

placette de morlange
La petite placette en face de la salle Lacroix à Morlange a 
troqué sa terre battue pour un macadam tout neuf et des 
pavés de béton. Un petit rien qui change beaucoup !
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Le Conseil Local de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance tenu le 1er octobre  a été l’occasion de faire 
le point sur toutes les actions entreprises par la ville 
et les associations pour lutter contre l’insécurité et les 
incivilités. 
Au cours de l’été, période habituellement plus 
mouvementée, un grand nombre d’infractions et 
d’incivilités ont été constatées dans plusieurs quartiers 
de la ville. Des réunions partenariales ont été organisées 
à la demande du Maire pour apporter des réponses aux 
problèmes soulevés. Ainsi ont notamment été conviés 
en mairie lors d’une réunion de quartier, les résidents 
et riverains de l’Avenue Mermoz, qui se plaignaient de 
comportements et d’actes incivils et incorrects de la 
part d’un petit groupe d’adolescents. 
Afin de répondre aux problèmes soulevés, une rencontre 

a été organisée entre les élus, les services municipaux , 
les responsables de LOGIEST, la gendarmerie et les 
travailleurs sociaux. Le Maire a demandé aux structures 
concernées de mettre en place un programme de 
prévention et de suivi de manière à ce que le quartier 
retrouve sa sérénité.

Véritable préoccupation de la municipalité

Au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD), des groupes de travail (actions 
jeunesses et prévention de la délinquance ; habitat et vie 
des quartiers ; enfance, famille : aide à la parentalité ; 
insertion sociale et professionnelle) se réunissent afin 
de faire un état des lieux du climat dans les quartiers 
et de proposer des actions permettant de répondre aux 
besoins repérés.

Depuis un peu plus de trois ans, la ville a également 
mis en place un Projet de Réussite Educative. Ce 
dispositif vise à donner leur chance aux enfants et aux 

adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement 
social, familial et culturel favorable à leur réussite. Il 
permet d’accompagner dès la maternelle, des enfants 
et des adolescents présentant des signes de fragilité en 
prenant en compte la globalité de l’environnement. Les 
objectifs de notre projet sont la lutte contre l’illettrisme et 
l’échec scolaire, l’aide aux enfants ayant des problèmes 
psychologiques ou d’hygiène, le soutien des parents 
dans leur rôle éducatif, l’accompagnement des familles 
sur un plan psychologique et social, le développement de 
l’accès à la culture.

les principales actions municipales 

dOSSIER - SEcuRItE
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La répression…
Tous les actes de malveillances qui nous sont relatés ou 
que nous subissons directement ne restent jamais sans 
une réponse immédiate de la part de la municipalité.
En effet, un dépôt de plainte est systématiquement 
déposé pour tous les vols et dégradations d’un bien 
public.
Nous alertons aussi régulièrement les pouvoirs 
publics sur les problèmes rencontrés dans notre ville 
et notamment lors des réunions du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Ainsi, au début du mois de septembre M. Liebgott a 
interpelé l’Etat par un courrier envoyé au Préfet pour 
demander un renfort d’effectif à la brigade de gendarmerie 
de Fameck. Cette demande est justifiée pour plusieurs 
raisons : d’une part les dernières réunions de quartier 
ont fait remonter une forte exaspération des habitants, 
d’autre part la ville est en pleine expansion et celle-ci 
doit être prise en compte par l’Etat.

Dans un même temps, la municipalité poursuit ses efforts 
pour améliorer la sécurité des Fameckois : augmentation 
des effectifs de la Police Municipale, sécurisation des 
manifestations par des sociétés privées, développement 
de la vidéo-surveillance. Mais ces moyens ne peuvent 
venir qu’en complément des missions assurées par la 
brigade de Gendarmerie.

La prévention…
La municipalité confirme son soutien aux associations, 
acteurs principaux des actions de prévention dans les 
quartiers.
Elle apporte une aide financière et matérielle aux acteurs 
sociaux œuvrant à Fameck. Un grand nombre d’actions 
de prévention est organisé de manière partenariale à 
côté des actions quotidiennes de chaque structure.
Ce sont près de 700 000 euros qui sont ainsi consacrés 
au soutien des acteurs sociaux.

des situations inadmissibles qui ne restent pas sans 
réponse 

Instance prévue par la loi Sarkozy du 05 mars 2007 
sur la sécurité, ce conseil doit être présidé par le Maire 
avec des représentants de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des personnes œuvrant dans le domaine de 
l’action sociale, de l’insertion et de la prévention de la 
délinquance.

Ses Missions :
• Entendre la famille
•  Examiner les mesures d’aide à l’exercice de la fonction 

parentale
•  Possibilité de saisir le département pour la mise en 

place d’une mesure d’accompagnement en économie 
sociale et familiale

• Possibilité de proposer un accompagnement parental

Les Pouvoirs de sanctions :
Si les parents refusent de coopérer, le Maire saisit le 
Président du Conseil Général pour la conclusion d’un 
contrat de responsabilité parentale.

Le Maire peut également saisir 
le juge des enfants

Il n’est pas prévu pour le 
moment de créer un tel 
conseil sur Fameck. En effet, 
une instance supplémentaire 
ne nous parait pas utile car le 
travail partenarial entre les services 
de la mairie et les travailleurs sociaux 
fonctionne correctement et permet déjà de résoudre les 
problématiques liées à l’accompagnement parental. 

Toutefois, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle 
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance, qui remplacera notre Contrat Local de 
Sécurité, les partenaires seront amenés à réfléchir à la 
mise en place de cet outil sur la ville et de vérifier si 
l’ensemble des acteurs y sont favorables. 

la création d’un conseil des droits et devoirs
des familles ?
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ESPOSITO Noah 01/06/2010
GRUNDHEBER Maëlle  03/06/2010
TAGREROUT Gacem  02/06/2010
TSCHEMODANOV Pauline  11/06/2010
HÖKE Ekin  11/06/2010
SOPA Enxhull  25/06/2010
EL KHADER Mohamed  27/06/2010
BOUZIDI Karim Djibril  27/06/2010
GADOU Nolan  29/06/2010
GADOU Ethan  29/06/2010
DRIES Khemis Amar  01/07/2010
NETTAF Noham  01/07/2010
TIET Rahma Sofia  10/07/2010
YILDIZ Séléna  10/07/2010
GENOIS Lilian  08/07/2010
BENSALEM Feryel  08/07/2010
DESTRI Loan  14/07/2010
YERLI Merih-Manolya Fatma-Nur  16/07/2010
BURTAIRE Ambre Audrey Marilyne Nathalie 21/07/2010
EL MAKHLOUFI Mohamed-Ali  22/07/2010
LARBI Sirine Rahma  22/07/2010
OUBASSOU Ayoub  24/07/2010

LOUMI Aymen  24/07/2010
RENAÏ Souleymane Abdallah 24/07/2010
PAQUIN--KLEIN Timéo  27/07/2010
BELGHAOUTI Inès  24/07/2010
BARILLARO Celia  27/07/2010
BATTISTEL Jarno François Julien 01/08/2010
YILDIZ Kevin Aydin  30/07/2010
BELHAMIDECHE Anisse Tahar  03/08/2010
BAÂLA Mohamed Jalal  04/08/2010
BERKANE Ziane  01/08/2010
AMZIL Lina  11/08/2010
CAUDRELIER Chiara  09/08/2010
SALAMON--MARCINIAK Eden-Rose  09/08/2010
GENTILHOMME Sacha Michel Pascal 14/08/2010
BOUDALIA Ayah  16/08/2010
BALCI Mohammed-Bilal  14/08/2010
VALLECILLO Noham  14/08/2010
HIRECHE Sofiene  26/08/2010
MAHSAROV Massar  31/08/2010
KELLA Rayan  03/09/2010
NABIL Mohamed Khalifa  15/09/2010

naissances

EtAt-cIVIl
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 et HOLSTEIN Eliane 14/08/2010
• YILDIZ Emrah  
 et ???????? 21/08/2010
• LAFORGUE Jimmy  
 et SCHNEIDER Anita 21/08/2010
• YILDIZ Philippe  
 et YILDIZ Derya 28/08/2010
• PIERRON Didier  
 et STEINMETZ Marie-Agnès 28/08/2010
• GUGLIELMINI Thierry  
 et GOY Aline 04/09/2010
• ROKOTOMAVO Nirina 
 et GALLERAND Magalie 11/09/2010
• BOUAITA Amar  
 et LARAÏB Djamila 11/09/2010
• DENDRAEL Gilles  
 et ROZE Carine 11/09/2010
• SARRA Frédéric  
 et PILLIN Géraldine 18/09/2010
• EL BAROUDI Badr  
 et MEGHLAOUI Noura 18/09/2010
• DUDOUIT Yannick  
 et SALVINO Carole 18/09/2010
• ALEM Alain  
 et GUERBI Hélène 25/09/2010
• BRUZZESE Salvatore 
 et MARKIEWICZ Kathy 25/09/2010

• FAJARDO Javier  
 et KOSCIUKIEWICZ Julie  19/06/2010
• BARONE Yanncik  
 et BALDINO Audrey 03/07/2010
• BENTOUMIA Ali  
 et BOUCETTA Hassina 03/07/2010
• MEGDOUD Mehdi 
 et MOUSSAOUI Mélissa 03/07/2010
• VIVONA Philippe 
 et NEU Estelle 10/07/2010
• MICCICHE Philippe  
 et BRUNORI Barbara 10/07/2010
• ACER Hasan  
 et ACER Elise 24/07/2010
• MASCIAVE Michael  
 et REULIER Adeline 24/07/2010
• BAÏTICHE Abdelhak 
 et DJAIDRI Linda 24/07/2010
• MILANI Mickaël  
 et SCHMITT Martine 31/07/2010
• MELLOUK Moussa 
 et CORDELLE Isabelle 31/07/2010
• MUH Didier  
 et MORO Anne 07/08/2010
• GIGLIOTTI Jérémy  
 et MICHEL Christelle 14/08/2010
• LECANU Bertrand  

ZEPPA Lidia épouse GABRIELE 02/06/2010

SCHILTZ Norbert 10/06/2010

GONZALEZ PADILLA Juana veuve SALDANA DIAZ 11/06/2010

GRAFF Roger 20/06/2010

RICHARD Léon 21/06/2010

VILMEN Albert 22/06/2010

RICCI Domenico 25/06/2010

MENIS Irma épouse FASOLO 01/07/2010

MEOLA Giovanni 01/07/2010

DECKER Marcel 02/07/2010

LARIVIèRE Jean-Louis 06/07/2010

BRéGAND Liliane 06/07/2010

KRAPEZ Catherine épouse GODART 17/07/2010

GOUTH Alphonse 27/07/2010

PACCHI Jean 27/07/2010

SANDER Henriette veuve KLASSEN 31/07/2010

SUBRA Madeleine veuve PéCHEUR 01/08/2010

BERKANE Ziane 04/08/2010

MUNIER Jeanne veuve EDMOND 13/08/2010

ZOPPE Yvette veuve VERBENA 21/08/2010

VIRY Georges 19/08/2010

WEISS Claude 29/08/2010

KLEIN Gaston 14/09/2010

WEBER Jeanine veuve BOGUET 08/09/2010

MONTEILLET Marthe divorcée KIEFFER  12/09/2010

MALARA Maria veuve RAFFA 16/09/2010

ils nous ont quittés

ils se sont dit oui
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nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

les époux pOttecK et reinHart  
noces d’Or

les époux riZZi et di tOma
noces d’Or

les époux paillard et deltrieuX 
noces d’Or

recensement militaire
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre 1994 sont priés de prendre contact avec la 
mairie dans les trois mois suivant leur 16è anniversaire pour se faire recenser.
Cette démarche obligatoire leur permettra notamment de s’inscrire aux examens et concours soumis aux contrôles 
de l’autorité publique ainsi qu’au permis de conduire.
Ils devront impérativement être munis du livret de famille, de leur carte nationale d’identité et de la déclaration de 
nationalité s’il y a lieu. Les personnes concernées sont invitées à se présenter, avant le 31 décembre 2010, au 
service de l’état civil en mairie.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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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

Semi-marathon

Dimanche 24 octobre 

organisé par la Communauté d’agglomération 

du val de Fencsh

Départ à Hayange,  

Place de l’Hôtel de Ville à 9h45

Activités sportives gratuites du 25 au 29 octobre Cité des Sports

Téléthon - Course pédestre 4 et 5 décembre

nuMéROS utIlES

cAlEndRIER dES MAnIFEStAtIOnS

les permanences à l’Hôtel de Ville
tél : 03 82 88 22 22
 
•  C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

Tous les mercredis et jeudis, de 13h30 à 16h. 
Tous les vendredis, de 8h30 à 12h.

•  U.D.A.F (Union Départementale des Associations 
Familiales) 
Tous les 1er et 3èmes mardis du mois sur rendez-vous. 
Tous les jeudis de  9h à 12h.

•  Emergence (Médiation sociale) 
Tous les 2èmes et 4èmes mardis du mois de 14h à 17h.

…à la cité sOciale
tél : 03.82.58.10.24

•  Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Tous les vendredis, de 14h à 16h

•  Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)  
Tous les mardis, de 18h à 19h

•  Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
Permanence administrative : tous les lundis, de 
13h30 à 16h et tous les mercredis de 8h30 à 12h

•  Assistante sociale de la caisse primaire : 
tous les jeudis de 14h à 16h uniquement sue 
rendez vous service sociale cpam de thionville 
(03.82.55.95.59)

•  Centre Lorrain de Consultation Conjugale et de 
Médiation Familiale 
Uniquement sur rendez vous 03 82 58 35 60

•  Ecrivain public  
(soutien à la rédaction de documents,  
lettres et démarches administratives) 
Tous les lundis de 9h à 11h 
Tous les mercredis de 14h à 16h 
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30

•  Vie libre (malade alcoolique) 
Tous les mardis de 11 h à 12h

•  Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) 
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h à 
15 h, uniquement sur rendez-vous (Laura TARED 
06.61.90.93.14)

des serVices sOciauX 

de prOXimité à la cité sOciale
 
•  Centre médico-social.  

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h30. 4 assistantes sociales. Permanences sur 
rendez-vous.

•  Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
Le mardi de 13h30 à 16h sur rendez-vous. 
Pesée les 1ers et 3è jeudis du mois sans rendez-vous. 
Consultation de pédiatrie préventive

•  Consultation médico-psychologique 
lundi, jeudi et vendredi de 10h à 16h30, mardi de 
14h30 à 16h30 - Tél : 03 82 52 75 42

•  CEDIFF – Suivi des jeunes et des familles  
le vendredi de 8h30 à 11h
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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


