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Madame, Monsieur, Cher(e)s Fameckoises et Fameckois,

Le bilan de cette année 2010 n’est pas glorieux. Réformes 
passées aux forceps dans un déni criant de démocratie, 
sinistres affaires politico-financières, atteintes répétées à 
la liberté de la presse qui placent la France au 44è rang 
mondial, derrière le Surinam… La méthode Coué pratiquée 
par le gouvernement peut agacer. Que ce soit au sujet 
de la crise, de la sécurité, ou même de la météo et ses 
conséquences, tout est nié, enjolivé.

Alors que les élus locaux s’efforcent  de maintenir la 
meilleure cohésion sociale possible, voilà que l’Etat 
décide, en même temps qu’il ne cesse de transférer de 
plus en plus de charges aux collectivités, de diminuer leurs 
ressources. Les pertes liées à la suppression de la taxe 
professionnelle sont bien supérieures à ce qu’annonçait le 
Premier Ministre l’an dernier. Le message aux collectivités 
est simple : travailler plus avec moins de moyens. Cette 
fragilisation des ressources des collectivités ne peut avoir 
que deux conséquences : la réduction des services rendus 
aux habitants ou la hausse des impôts acquittés par les 
ménages. A Fameck, j’ai fait le choix de ne pas augmenter 
les impôts locaux depuis cinq ans.  Je travaille avec les 
services municipaux pour continuer à offrir aux Fameckois 
le meilleur service public possible. Modération fiscale et 
projets réalistes resteront d’actualité dans l’avenir.

La ville avance cependant dans le bon sens. Le Domaine 
de la Forêt a déjà accueilli une bonne partie de ses 
habitants.  Le centre-ville a achevé sa transformation avec 
la fin du chantier de réaménagement de l’avenue Jeanne 
d’Arc. Rémelange Est est en pleine transformation avec 
le prolongement de l’avenue de Strasbourg. La Cerisaie 
est en train de se doter d’un nouvel éclairage public. 
Budange et Edange ont connu des aménagements et 
rénovations de rues. Morlange a sa placette refaite à neuf. 
L’avenue Jeanne d’Arc au niveau de la Place Saint Martin 
a été embellie et réaménagée avec l’enfouissement des 
réseaux. Les réunions de quartiers programmées depuis 
la rentrée ont permis de planifier de nombreux travaux pour 
2011, en plus de ceux déjà prévus. Un des plus importants 
chantiers de 2011 sera celui de la réalisation de la tribune 
au stade municipal. Notre club, l’ES Fameck, avec ses 320 
licenciés et ses résultats prometteurs, comme la montée 
en division d’honneur régionale des seniors, nécessite en 
effet un équipement adapté à son niveau.

L’offre commerciale croît de jour en jour. Inutile d’en dresser 
la liste, vous découvrez jour après jour les nouvelles 
enseignes autour de l’hypermarché Leclerc. Après nous, et 
au-delà d’une image de Fameck restée longtemps négative, 
les investisseurs ont compris qu’il y avait une carte à jouer 
dans la Vallée de la Fensch, au carrefour de la Vallée de 
l’Orne, au croisement de l’A30 et de la VR 52.

Deux d’entre eux développent deux nouvelles zones, l’une 
à la frontière de Florange et Sérémange (zone du nouveau 
Lidl), l’autre de l’autre côté de l’autoroutequi pourrait 
démarrer avec l’enseigne Quick. Nous aurons l’occasion 
d’y revenir car ces nouvelles implantations sont encore en 
débat. L’essentiel pour nous est que ces enseignes  soient 
complémentaires, évitant les concurrences mal venues. 
Et apportant aussi des services et des équipements de 
qualité qui n’existent pas aujourd’hui.

Nous poursuivons par ailleurs une investigation avec la 
Communauté d’Agglomération pour compléter l’immeuble 
de la Feltière (actuel cabinet de radiologie), dans un souci 
constant d’améliorer le service rendu tout en créant 
des emplois. Enfin, et toujours avec la Communauté 
d’Agglomération, la réflexion sur des projets d’accueil de la 
petite enfance devrait s’accélérer. C’est, à mon sens, une 
priorité absolue qui ne peut plus être traitée dans le seul 
cadre communal et qui devrait aussi dans l’avenir impliquer 
les entreprises concernées.

Alors que notre ville fête ses 200 ans, je suis fier de ce 
qu’elle est devenue, notamment à travers la diversité 
culturelle qui fait sa richesse.   2011 sera l’occasion de 
célébrer  tous ensemble cet anniversaire, et je remercie 
ceux d’entre vous qui participent à l’organisation des 
festivités comme la cavalcade, Cité en Scène ou encore 
les fêtes de quartier.  

Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, une 
excellente année 2011 !

 Bien à vous,

Michel LIEBGOTT
Député de Moselle

Maire de Fameck
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De nombreux Fameckois ont fêté, le 31 octobre dernier, 
l’anniversaire de leur ville. Un programme gastronomique, 
culturel et festif avait été concocté pour le plus grand 
plaisir de tous. 
Près de 200 personnes ont ainsi participé au repas 
« Empire » organisé par la municipalité à la Cité Sociale. 
Tous se sont régalés en dégustant des saveurs originales 
venues tout droit du début du XIXè siècle, au temps de 
la gloire napoléonienne. Par ailleurs, la musique tsigane 
jouée avec talent par le groupe Troïka accompagnait à 
merveille ce délicieux repas.

En milieu d’après-midi, la salle 
Victor Hugo avait quant à elle 
accueilli un spectacle théâtral 

original, créé spécialement pour la ville de Fameck. 
La compagnie Les Uns les Unes a en effet offert aux 
nombreux spectateurs un moment enchanteur, au son 
des légendes de Fameck. Trois personnages, à la fois 
drôles et attachants, ont raconté, chacun à leur façon, 
leur histoire : celle du château de Rémelange, de la 
statue de Sainte Anne ou encore du Renard de Morlange. 
Chacun a pu ainsi se plonger dans les légendes qui 
enrichissent l’histoire de notre ville, clin d’œil plein 
d’humour et de poésie. 

Bicentenaire de FamecK

VIE cultuREllE - lOISIRS
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Un bal folk était ensuite organisé à la Cité Sociale avec le 
groupe Rhésus Positif. C’est jusque tard dans la soirée 
que les amoureux de folklore ont pu danser au rythme 
d’une musique gaie et entraînante.
Les associations Morlange et sa chapelle, Loisirs et 
Traditions, la CLCV, l’association des Capverdiens et 
l’association Turque et Française étaient là pour combler 
délicieusement les petits creux de fin d’après-midi.

Le samedi 30, le Bicentenaire avait été inauguré avec les 
forces vives locales. A cette occasion, Michel PRINTZ, 
historien local, a commenté un diaporama retraçant 
200 ans de l’Histoire de Fameck et ses quartiers, en 
parallèle de l’Histoire de France et de l’Europe. La 
réunification des quartiers avait été mise en scène par 
la compagnie les Uns les Unes. Les personnages de 
Napoléon et Marie-Louise, interprétés par des membres 
enthousiastes du personnel municipal, étaient aux 
côtés des Maires des trois villages réunifiés. Monsieur 
KAUFMANN, de l’Amicale de Morlange représentait le 
Maire de Morlange-Rémelange, Charles PLASSIART, qui 
deviendra le premier Maire de Fameck unifiée. Monsieur 
SECRET, de Loisirs et Traditions était dans le costume 
du Maire de Fameck-Edange et Monsieur FOURGON, des 
Amis de Budange, représentait le Maire de Budange.

Une bien belle prestation qui a plongé le public au cœur 
de la vie des villageois de l’époque, grâce notamment à 
la lecture du premier compte-rendu du conseil municipal 
de Fameck :
1. Il est défendu de fréquenter les auberges et cabarets 
en été après 9 h du soir et en hiver après 7h relevée 
sous peine d’être poursuivi correctionnellement par 
devant le juge de paix du canton
3. Il est défendu de sécher du chanvre au four et de 
travailler à une distance de 50 toises des maisons du 
village
4 .I l est défendu de tirer des coups de feu dans l’enceinte 
de la commune
5 Il est défendu de fumer dans l’enceinte de la commune 
sans couvercles sur les pipes.
6.  Pour le maintien et le respect dû à la religion catholique 
et à la liberté du culte, il est défendu de s’assembler à 
l’entrée de l’église pour se divertir et y causer.

Un grand merci à tous et rendez-vous en 2011 pour la 
suite de la commémoration du Bicentenaire de Fameck! 
De juin à septembre, la ville accueillera notamment, en 
plus des traditionnelles fêtes de quartier, la manifestation 
« Cité en Scènes », organisée par l’association le Pavé, 
l’office du tourisme du Val de Fensch et mise en scène 
par la compagnie les Uns les Unes. Cet évènement, dont 
les représentations se dérouleront sur de nombreux 
week-ends, racontera l’histoire des quartiers de la ville 
et de leurs habitants, à travers des saynètes.

Un marché…
C’est le marché de Noël qui a ouvert les 
festivités de Noël le 05 décembre dernier. 
Idées cadeaux ou idées déco, il n’y avait que 
l’embarras du choix !

Un spectacle…
Une histoire de Père 
Noël, cela va sans 
dire ! Mais cette 
histoire-là n’était pas 
des plus classiques ! 
Un Professeur un peu 
loufoque, un assistant 
farfelu qui tentent de 
faire apparaître le Père 
Noël. Heureusement, le magicien rouge, les elfes et le 
sage ont pu les aider, pour le plus grand bonheur de tous 
les enfants du public !

Des contes…
Moufles flocons et Peau d’Ours ont été les contes 
racontés aux enfants par Matthieu Epp, de la compagnie 
Rebonds d’histoires. Au rythme des comptines et 
de l’accordéon, le compteur a su captiver son jeune 
auditoire. Il faut dire qu’il y avait de quoi leur plaire : roi et 
princesse pour les unes, ours et chasseurs pour les uns, 
l’artiste ne pouvait pas se tromper ! Entre fascination et 
éclats de rire, tous ont su apprécier ce moment partagé 
avec les conteur et ses personnages.

Fameck à l’heure de noël
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C’est le message que souhaite faire passer le Relai Assistantes 
Maternelles d’Hayange lorsqu’il propose à ses « nounous » d’emmener 
leurs bambins à la bibliothèque écouter des histoires. Ce fut le cas à la 
bibliothèque municipale de Fameck le 16 décembre dernier. En effet, à 
côté de deux bébés de 6 et 8 mois, Marine et Marco, deux ans, avaient 
le rôle de grands en écoutant Patricia et Hadjira raconter « le Petit 
Chaperon Rouge », » le Crapeau sur le pot » ou encore « Emmène-moi petit 
dauphin ». S’ils n’ont pas tout compris, ils ont néanmoins pu apprécier 
ce moment d’interactivité, bercés par les voix des conteuses.

Samedi 27 février à 15h salle Victor Hugo
Adultes 3 € et enfants et tarifs réduits 1,5 € 
Dans un duo sans parole, deux personnages burlesques 
nous entraînent dans un univers où la démesure, 
l’imaginaire et la poésie s’imposent. Intimement liés à 
la parure que représentent leurs jupons, le corps de ces 
deux clowns complices se transforme au fil du spectacle. 
Un univers aux accents fantaisistes…

En partenariat avec le Nord Est Théatre GREST 
Entrée libre
Mardi 25 janvier à 20h30
Harpagon a disparu. La maison est vide. Pour tout 
héritage, il ne reste à Cléante, Marianne, Elise et 
Valère que la fameuse cassette qui causa tant 
d’émois. Elle ne contient que quelques objets ayant 
appartens au vieux grigou.

Ensemble, à quatre voix, ils vont faire revivre la maison 
de leur enfance et cet «Avare» imaginé par Molière, 
passé au filtre de leurs sentiments et ressentiments, 
de leur étonnement et incompréhension. Comme 
pour exorciser l’encombrant souvenir du père, ils 
vont raconter ou parodier leur histoire autour de 
ce fameux géniteur, leur vie qui fut à la fois une 
tragédie, une comédie et une farce. Ils parlent, 
miment, jouent leur propre rôle, se mettent dans 
la peau de l’autre et raniment la folie de ce père 
disparu. Très vite les failles et les faiblesses de 
chacun sont démasquées, les reproches affleurent, 
les rôles se confondent. Notre Avare, histoire d’une 
tyrannie paternelle ou de la confusion de l’amour 
avec l’argent.

VIE cultuREllE - lOISIRS

A la bibliothèque 
Samedi 05 mars à 15h - Entrée libre
Spectacle à partir de 6 ans 
Par la compagnie Café Crème
Quand hibou, renard et écureuil s’en vont 
dormir, d’autres habitants de la forêt vont 
surgir. S’enfuir ? Peut-être… seule dans 
la forêt on a peur. Mais je n’étais pas 

seule, alors je suis restée. J’ai écouté… et voici les 
histoires que je vous ai ramenées. Troll, sorcières, 
esprit d’arbres, génie d’eau… dans la forêt règnent 
beaucoup de maîtres. Ils se partagent les terres et 
font pousser les contes.

la Forêt entre les arbres

cavalcade de printemps
Samedi 26 mars à partir de 15h

Elle aura lieu cette année fin mars, dès les premiers jours du 
printemps. Année du Bicentenaire oblige, la cavalcade aura cette 
année une teinte historique. Des grognards de Napoléon aux 
paysans du siècle dernier, c’est une fresque historique vivante 
qui défilera dans les rues de la ville. Venez nombreux !

il n’y a pas d’âge pour écouter des histoires

spectacle de carnaval théâtre : classique et 
original, « notre avare »
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VIE SpORtIVE

Après le championnat de Lorraine des Clubs en 
septembre, le TA Fameck décroche la coupe de Lorraine 
des Clubs ! Cette course régionale organisée dans les 
rues piétonnes de Metz a été un jeu d’enfants ! Avec une 
participation de près de 50 taffeurs, le club Fameckois 
souffle la coupe au club Vosgien pour la première fois 
depuis la création de la coupe de Lorraine des clubs ! 
cette fabuleuse victoire s’explique en partie par la 
volonté du TA Fameck de former ses jeunes et de les 
orienter plus vers la compétition. 

En 2011, le club va affronter un tout autre challenge : 
l’organisation à Fameck et Rombas les 04 et 05 juin du 
Championnat de France de course d’orientation. Ce sont 
en tout près de 2 000 participants qui sont attendus !

Cet enfant adoptif de Fameck est l’une des fiertés du monde sportif fameckois. Le 2 juillet dernier 
à Sarreguemines, il remportait le titre de champion de France du lancer de poids et la médaille 
de bronze au lancer de disque. Fin janvier, il se rendra en Nouvelle Zélande disputer les Mondiaux 
handisports d’athlétisme, à suivre… !

Plus tardives cette année puisqu’elles se déroulent du 
28 février au 11 mars, les vacances d’hiver proposeront 
aux jeunes de 6 à 14 ans, leurs lots d’activités sportives. 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 
à la Cité des Sports, la ville de Fameck , en partenariat 
avec ses associations sportives, proposera gratuitement 
un programme d’activités sportives variées.

Cette jeune lycéenne en seconde au lycée Saint 
Exupéry est depuis peu championne d’Alsace-
Lorraine Junior dames de boxe. Ce titre, remporté 
haut la main à Saverne début décembre, la qualifie 
pour les championnats de France amateurs. Avec 
Mehdi Zahi-Anki, Mayko Zanetti, Meagan Lasledj, 
Adrien Liégeois ou encore Youcef Tagrerout, le 
club de boxe fameckois ne compte plus ses futurs 
champions !

tout azimut remporte
la coupe de lorraine !

soselito sekeme : champion de France 
du lancer de poids handisport

du sport pendant 
les vacances d’hiver

linda dakiche :
un espoir de la boxe 
féminine
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L’Entente Sportive de Fameck et le District Mosellan de Football ont organisé le 09 janvier dernier le 2è tour de la coupe 
de Moselle Futsall pour la catégorie U13 (joueurs âgés de 12 et 13 ans). 24 équipes venues de tout le département se 
sont ainsi rencontrées à la Cité des Sports. L’ES Fameck s’est vue confier la mission d’organiser la finale départementale 
pour les joueurs de 14 et 15 ans le 06 février prochain à la Cité des Sports.

coupe de moselle de Futsall

VIE SpORtIVE
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Le week-end du 11 et 12 décembre avait une bien belle 
couleur : gris/blanc, comme le temps, mais aussi comme 
les chevelures de nos papis-mamies, quoique...
Rendez-vous traditionnel de nos aînés au moment des 
fêtes, le goûter des seniors a, comme à son habitude, 
fait salle comble. Près de 800 seniors Fameckois, sur 
les plus de 2000 que compte la ville, avaient répondu 
à l’invitation de la municipalité. L’ambiance musicale, 
assurée par l’orchestre Nicky Michel, a permis aux 
plus alertes d’esquisser quelques pas de danse. Le 
service, digne d’un restaurant étoilé, était assuré par 
des employés municipaux plus souriants les uns que 
les autres. Le plaisir de faire plaisir certainement ! Au 
programme : gourmandises, musique et bonne humeur 
ont fait le bonheur de tous. Chacun est reparti, ravi 
de ce moment partagé, emportant avec soi un colis 
gourmant offert par la municipalité. Rendez-vous l’année 
prochaine !

VIE SOcIAlE

Goûter des seniors
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Relais pédestre…
Il en a en effet fallu une bonne dose de 
courage aux participants du Téléthon 
pour braver des températures glaciales 
les 03 et 04 décembre dernier ! Fidèles 
à leur engagement pour la 22ème année 
consécutive, les 40 coureurs du relais 
pédestre Moselle-Nord ont traversé pendant 
deux jours plus de 70 villes du Nord du 
département. 

A chaque halte, la municipalité et les 
associations locales accueillaient les 
sportifs à qui étaient remis les dons 
récoltés auprès des habitants au profit 
du téléthon. Après s’être réchauffés et avoir 
repris quelques forces, les « téléthoniens » reprenaient leur course, allant courageusement au bout des 200 kilomètres 
de course à travers villes et villages enneigés.

Pour des raisons de sécurité, le relais des écoles prévues dans les rues de Fameck s’est finalement déroulé dans la cour 
de l’école Schlesser, afin d’éviter chutes et glissades. 

VIE SOcIAlE

La forte mobilisation des associations et des bénévoles a permis à l’édition 2010 du téléthon 
de rencontrer un franc succès à Fameck. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont su 
donner de leur temps, de leur courage et de leur argent pour cette grande cause nationale.

courage et générosité 
pour ce téléthon 2010 à sarreguemines

La commune remet le don aux représentants des donneurs de sang
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Tournoi de foot en salle…
Un véritable succès pour cette initiative du Local 
jeunes de la Cité Sociale. 110 jeunes, de 6 à 45 
ans (si si, on est jeune à 45 ans !) ont participé à ce 
tournoi qui s’est déroulé tout au long de la journée 
du 04 décembre à la Cité des Sports. Aux enfants, 
le matin, ont succédé les ados et quelques jeunes 
adultes. Le ballon rond n’a cessé de tournoyer, de 8h 
à minuit, pour le plus grand bonheur des amateurs 
de foot. Le centre Leclerc et l’Intermarché avaient 
offerts des bons d’achat aux organisateurs, ce qui 
leur a permis de proposer casse-croûtes, boissons et 
chocolats tout au long de la journée. 

Les frais d’inscription au tournoi et les recettes des 
ventes ont intégralement été reversées au profit du 
Téléthon. Merci le ballon rond !

Basket…
Les écoles élémentaires ont 
participé à un tournoi de basket 
dans le gymnase de l’école Prévert. 
Une belle occasion de rencontrer 
les élèves des autres écoles et de 
mettre quelques paniers !

Scrabble…
Un tournoi était organisé 
à la Cité des Sports par le 
Scrabble Club de Fameck, les 
recettes des inscriptions ont 
également été reversées au 
profit du Téléthon.

D’autres généreuses initiatives ont également été organisées sur la ville. La collecte du 
centre Jean Morette avec la vente de pochettes surprises et d’objets confectionnés par les 
enfants, la vente de gâteaux par les 50 ans et plus. Une boum organisée par l’AISF au centre 
Jean Morette dont une partie des recettes a été reversée au profit du Téléthon. Une quête à 
l’initiative des Vétérans du Foot, ou encore le loto organisé par le Club Alfa… 
Une dynamique à la hauteur de la cause défendue, celle des enfants malades, qui a permis 
aux organisateurs de récolter cette année plus que l’an passé.

Soirée spectacles…
La première des animations prévues dans le 
cadre du téléthon s’est déroulée le 23 novembre 
salle Victor Hugo. Le centre Jean Morette, la Cité 
Sociale, l’association Gymnique Fameckoise, 
la Rose des 4 Vents et les écoles Schlesser 
et Pasteur ont tous participé, à leur façon, à la 
réussite de cette soirée qui a fait salle comble.
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Au sein du Club, le temps de la relève a sonné. Claude 
Morelle, s’il laisse sa place de Président à Gérard 
Petrazoller, n’a pas l’intention de rester inactif au sein 
de l’association. Actif au sein du Comité du Foyer des 
Personnes Agées depuis 1985, c’est tout naturellement 
qu’il est devenu Président du Club Alfa de 2000 à 
2010. 

André Weber, lui, après 18 ans de bons et loyaux services 
comme trésorier de l’association, transmet les cordons 
de la bourse à Gérard Jacquot, mais il reste néanmoins 
adjoint. Gérard Pétrazoller nouveau Président, prend la 
relève dans les pas de son prédécesseur. 

S’il n’est entré qu’en 2007 au sein du Club en tant que 
trésorier, cela faisait près de 20 ans qu’il accompagnait 
les seniors au cours de leurs sorties, en tant que 
secouriste. Responsable du service d’électricité de la ville 
de Fameck, il prenait ses RTT les mardis après-midi pour 
être fidèle aux rendez-vous récréatifs du Club. Vétéran des 
sapeurs pompiers, bénévole lors des courses cyclistes 
ou encore membre du conseil d’administration du centre 
Jean Morette, notre jeune retraité est plus que motivé 
pour développer le Club. Il compte organiser en février 
ou mars, une journée d’information sur la prévention 
des risques. Gageons que l’électricien en retraite nous 
tiendra au courant !

C’est sur des airs d’accordéon et dans une ambiance 
joyeuse que Paulette Masson a soufflé ses 100 bougies le 
14 décembre dernier au Clos Fleuri où elle réside depuis un 
an. Le CCAS lui a offert des fleurs et des produits de beauté et 
la salle de la maison de retraite avait été joliment décorée pour l’occasion. De nombreux invités 
dont Lucie Kocevar, adjointe aux personnes âgées, Alain Steiner, Premier adjoint au Maire ou 
encore Philippe Tarillon, Maire de Florange et Président de la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch, ont eu le plaisir de la trouver en pleine forme. Et ce n’est pas Alain Steiner qui dira le 
contraire puisqu’il a même entamé, avec notre centenaire, quelques pas de danse !

FoRT DE SES 210 MEMBRES, lE ClUB NE CESSE DE VoiR SoN AUDiENCE AUGMENTER. AU PRoGRAMME 
DES ACTiViTéS DU ClUB, D’oCToBRE à AVRil, à lA CiTé SoCiAlE :
• Goûters les trois premiers jeudis du mois de 14h à 17h30
• Repas le dernier jeudi du mois de 12h à 17h30
• Gym douce le lundi après-midi
• Mardis après-midi récréatifs
•   Visite de la bibliothécaire municipale en début de mois apportant à chacun ses choix de lecture
• Chorale
• Galette des rois, sorties, lotos…
Renseignements au 03 82 57 08 02
Félicitations aux 18 bénévoles qui animent l’association et amusez-vous bien !

VIE SOcIAlE

un nouveau président pour le club alfa

Bon 100è anniversaire mme masson !
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Le mauvais temps n’avait pas dissuadé les enfants du périscolaire et leur 
famille à venir apprécier le spectacle et le goûter concocté spécialement à 

leur intention le 16 décembre dernier. 

D’ici 2050, les seniors représenteront 
un tiers de la population française. 
Ils sont donc à la fois de plus en plus 
nombreux et l’allongement de la durée 
de la vie diversifie cette catégorie de 
population. Du jeune retraité dynamique 
au centenaire totalement dépendant, les 
attentes et besoins de nos seniors sont 
de plus en plus divers et variés.

Le Forum « Bien vivre sa vie de Senior » 
organisé par le CCAS de Fameck tente de 
répondre aux plus nombreuses questions 
possibles. Questions juridiques, 
hébergement, loisirs, maintien à domicile, 
portage des repas, la santé, la sécurité 
ou encore les services de proximité, des 
réponses vous seront apportées sur tous 
ces sujets.

Les 29 participants : AUPAP, CALM, 
CAP RETRAITE, CLIC GERONTONORD, 
Conseil Général, CRAV F.N.A.T.H, 
S.N.C.F. THIONVILLE, URSSME (Caisse 
Minière), ALPHA SANTE, Le Clos fleuri, 
AMLI Résidence Sociale, Chambre 
Départementale des Notaires, CIFF-
CIDF, CLCV, P.G.F., A.F.I, Amicale de 
Morlange et sa Chapelle, ANCV, AQUA 
RELAX, Association de Pêche St Hubert, 
Association Gymnique, Bibliothèque, 
Centre Jean Morette, Chorale les «3 p’tites 
notes», CLUB ALFA, Club de Scrabble, 
Club Philatélique, Euromoselle loisirs, 
Fédérations seniors de la Moselle, Les 
relais de l’Evasion, Office du Tourisme 
du Val de Fensch, Pétanque Fameckoise, 
U.A.S.F. - Cité Sociale, A.F.A.D., A.M.A.P.A, 
ADFM, ADMR, la M.D.P.H., la pharmacie 
St Martin de Fameck. 

spectacle et goûter de noël
au périscolaire

3è édition du Forum «  Bien vivre sa vie de senior »
Samedi 19 mars de 13h30 à 18h – salle Victor Hugo à Fameck
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VIE SOcIAlE

Le 8 décembre, malgré une météo peu clémente, Saint Nicolas était fidèle au 
rendez-vous fixé avec les enfants de Fameck, et même avec les commerçants ! 
Quelques haltes à l’abri dans les différentes salles communales et 
associatives ont permis à notre Saint Patron de s’adonner à sa traditionnelle 
distribution de bonbons !

un saint nicolas dans la ville !
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Les enfants du périscolaire étaient ravis en ce début 
décembre. Non seulement ils ont pu s’adonner à des 
parties de lancer de boules de neige dans les cours 
enneigées, mais ils ont eu également la surprise de pique-
niquer à l’école pendant le temps de midi. Sandwich fait 
maison, enfin, fait mairie, carottes râpées, petit paquet 

de chips, clémentine et barre de chocolat, tous étaient 
ravis de ce changement d’habitude ! Les transports 
scolaires ayant été annulés pour des raisons de sécurité, 
c’est bien au chaud que les enfants se sont régalés avec 
ce pique-nique aussi joyeux qu’équilibré !

Situés jusqu’il n’y a pas si longtemps dans les locaux du Foyer 
AMLI, les Restos du Cœur ouvrent désormais leurs portes aux plus 
démunis place du marché, dans les locaux de l’ancien cabinet de 
radiologie et du fleuriste. 
En plein centre-ville, cela permet un accès plus facile aux personnes 
fragilisées momentanément par la vie pour y recevoir nourriture, 
biens de première nécessité et chaleur humaine. Les permanences 
sont assurées tous les mardis et jeudis de 14h à 16h 

les resto du Cœur - Place du marché - Tél : 06 83 87 95 81

Un recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 26 février. 3 agents recenseurs, 
Alexia Mathys, Doris Welter et Michel Kaiser, agents municipaux, se rendront dans les 430 
familles concernées par ce recensement. Merci de leur réserver un excellent accueil.

pique-nique pour cause de neige !

les restos du cœur ont déménagé
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L’égalité fille-garçon était le thème du théâtre–forum 
proposé à six classes de troisième du collège Charles de 
Gaulle et une classe de seconde du lycée professionnel, 
le 26 novembre dernier.

A travers des saynètes créées à partir de témoignages 
de collégiens et lycéens de Seine Saint Denis, les cinq 
comédiens de la compagnie Zanzibar ont emmené les 
jeunes ados dans leur univers : le collège ou le lycée, les 
copains, les amours, la famille. 
A partir de scènes de leur quotidien dans lesquelles tous 
se sont reconnus, les élèves ont été amenés à réfléchir 
sur cette notion d’égalité fille-garçon.  Pendant un cours 
de sport par exemple, un garçon a manqué de respect à 
une fille. La réflexion était basée sur le comportement 
déplacé du garçon, la réaction de la fille, du prof de sport, 
sur ce que les uns et les autres auraient pu ou dû faire 
dans ces circonstances.  
Autre scène qui a fait réagir les jeunes ados, celle d’un 
gars qui reproche à son copain de laisser sa petite amie 
conduire son scooter ou encore payer le cinéma. Le 
comportement égalitaire du jeune homme vis à vis de sa 
petite amie a conduit son copain à l’exclure du groupe, 
mettant en avant un comportement sexiste comme 
fondement de l’appartenance au groupe « des mecs ».
Autre situation révélatrice du rapport entre fille et garçon, 
celle de la relation amoureuse. Dans la scène présentée, 
le garçon considère que sa petite amie lui appartient et 
qu’il peut régenter les moindres aspects de sa vie : sa 
façon de s’habiller, ses fréquentations, son emploi du 
temps…

Enfin, un grand classique des relations filles-garçons 
mais également femmes-hommes : la répartition des 
tâches ménagères ! Tout un poème, ou plutôt toute une 
saynète, pour montrer à quel point la future vie d’adultes 
de ces jeunes peut être conditionnée par leurs préjugés 
sexistes.

Dans tous les cas,  le propos n’était pas de retracer des 
clichés machistes, mais de bel et bien confronter ces 
jeunes à la réalité des rapports filles-garçons et leurs 
travers sexistes et misogynes.  

Le constat dressé par de nombreux enseignants et 
éducateurs montre une certaine régression de l’égalité 
des sexes dans les comportements quotidiens des 
jeunes. Les jeunes filles sont de plus en plus victimes de 
propos sexistes, de violences verbales et physiques.

En France, une femme meurt tous les trois jours sous les 
coups de son conjoint. Pour lutter contre cette tragédie, 
comme contre tous les tracas quotidiens des femmes 
face à un comportement masculin irrespectueux, voire 
violent, il est nécessaire de réagir. C’est dans cet objectif 
que la ville de Fameck a invité la compagnie Zanzibar à 
venir échanger avec les jeunes du collège et du lycée. 

Expérience réussie ! A suivre…

X = Y ?

VIE ScOlAIRE
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Nous sommes le vendredi 10 décembre 2010, et c’est le 
dernier jour de la semaine avant un week-end tant mérité. 
Mais c’est également un jour particulier, un grand jour 
pour le Lycée Saint-Exupéry car nous avons l’honneur 
d’accueillir M. Vincent Carver, Consul Général des Etats-
Unis à Strasbourg, pour une conférence de 2 heures au 
Lycée Saint Exupéry de Fameck. Nous avons préparé 
la rencontre avec nos professeurs, et nous avons hâte 
d’échanger avec lui nos différents points de vue pour tout 
ce qui touche aux Etats-Unis.
Dès le début, il nous a informé qu’il ne souhaitait pas 
trop parler de Wikileaks, cependant l’envie était trop forte 
et plusieurs élèves ont posé des questions sur ce sujet, 
avec des réponses plus ou moins vagues de sa part, il 
n’est pas un grand « diplomate » pour rien!

Outre ce sujet, les réponses du Consul (dans un bon 
français) étaient assez claires et précises sur des sujets 
aussi variés que la politique américaine dans la lutte 
contre le réchauffement du climat, la réaction face au 
poids croissant de la Chine, la politique sociale aux 
Etats-Unis et les différentes guerres menées en Irak 
et en Afghanistan. L’échange  s’est passé dans une 
ambiance de respect et d’écoute mutuels et c’était donc 
une expérience très intéressante et enrichissante pour 
les 2 parties.

Florian Forster, 
élève de T4ES au Lycée Saint-Exupéry de Fameck

Samedi 13 novembre, le Maire, accompagné 
de quelques élus, a reçu les représentants des 
deux associations de parents d’élèves, la FCPE 
et la PEEP. Elus le 15 octobre, ces parents se 
sont engagés à s’impliquer dans la vie scolaire, 
en représentant l’ensemble des parents des 
élèves scolarisés dans les écoles fameckoises. 
Un engagement auquel Michel Liebgott a voulu 
rendre hommage. Parce que l’éducation est 
le gage de l’avenir de nos enfants, elle n’est 
efficace que si elle est partagée équitablement 
entre la famille et l’école.

visite du consul américain au
lycée saint-exupéry de Fameck

les parents d’élèves reçus par le maire
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Le mercredi 24 novembre a eu lieu l’élection du Conseil 
Municipal des Enfants, sous la bienveillance de Caroline 
BOSTELLE, conseillère municipale déléguée au conseil 
municipal des Enfants. Vingt trois élèves représentant 
les classes de CM1, CM2 et 6è de la ville s’étaient réunis 
pour élire leurs représentants. C’est ainsi qu’Océane 
DROUET, élève de sixième au collège Charles de Gaulle, 
a été réélue pour la seconde fois. Ses deux adjoints, 
également élus, Dallele TURKI en 6è et Inès LOUMI en 
CM2 à l’école Branly, seront là pour l’aider à mettre 
en œuvre son programme. Des sorties pédagogiques, 
comme la visite d’une boulangerie ou encore d’une 
chocolaterie, sont déjà en projet. Leur premier conseil 
municipal, réuni le 18 décembre, a amené les tous 
jeunes conseillers municipaux à Thionville sur le marché 
de Noël. Ils seront invités à célébrer, avec les élus du 
« vrai » conseil municipal, les cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre. Félicitations aux nouveaux élus !

Michel Liebgott et Alain Steiner étaient heureux de rencontrer les gagnants 
des concours auxquels ont participé des élèves des écoles Schlesser et 
Branly à la fin de l’année dernière. 
Une occasion pour le Maire et son adjoint chargé des affaires scolaires 
d’échanger avec ces jeunes élèves, tout en leur remettant quelques sacs 
et stylos marqués du blason de la ville. Bien moins timides que les CP de 
l’école Branly, les CM2 de l’école Schlesser avaient bien des choses à 
raconter. 

A l’heure de se séparer, tous ont 
demandé au Maire de venir leur 
rendre visite dans leur école, ils 
avaient encore des histoires à lui 
raconter !

VIE ScOlAIRE

second mandat 
pour océane 
drouet !

des félicitations bien méritées !
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reportage : saint nicolas dans les écoles !

19



Fameck, terre d’accueil… 
des poids lourds !
Alors que les vagues de froid se succèdent, 
accompagnées de neige et de verglas, notre ville a du 
accueillir des naufragés de la route, routiers pour la 
plupart. La nationale 52 qui longe Fameck, sert en effet 
de voie de délestage aux poids lourds devant quitter 
l’A31 pour des raisons d’impraticabilité temporaire. 
Nous avons ainsi pu voir de longues files interminables 
de camions et poids lourds le long de la nationale.
Un arrêté préfectoral demande à toutes les villes de 

prévoir une aire d’accueil pour ces naufragés de la 
route. A Fameck, l’hospitalité était de mise avant même 
la publicité du décret puisque quelques 160 touristes 
belges revenant d’Alsace ont fait une halte, malgré eux, 
à Fameck, dans la nuit du 16 au 17 décembre ! Ils ont 
passé une partie de la nuit au COSEC où un repas leur 
a été livré. Un bel exemple de travail d’équipe entre la 
gendarmerie, les pompiers, la Protection Civile et les 
services municipaux !

Entre le 26 novembre et le 10 décembre dernier, ce sont 42 tonnes de sel qui ont été utilisées pour le 
salage des voiries de la ville ! Un circuit de salage s’effectue en 7 à 8 heures.

Attention : il revient à chacun de déneiger une allée sur le trottoir devant sa maison. Le sel est à disposition 
des usagers dans les 20 bacs à sel répartis dans la ville dans les secteurs à côte, et non aux ateliers 
municipaux.

Attention : la manœuvre des engins de déneigement est délicate, et les agents doivent faire preuve d’une 
grande dextérité pour se frayer un chemin dans les rues parfois étroites et encombrées de voitures ! Si une 
voiture est mal garée, c’est toute la rue qui en pâtit et qui ne pourra être déneigée.
Une convention vient d’être signée entre la municipalité de Fameck et la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch concernant le déneigement des ZAC de la Feltière et Sainte Agathe. Leurs voiries seront 
traitées le weekend, les jours fériés et les nuits même en semaine par les services techniques de la ville, 
moyennant 320 € par passage. Pendant la semaine, c’est la Communauté d’Agglomération qui gérera le 
déneigement de ces zones.

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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Fameck investit pour le 
salage et le déneigement
La municipalité a fait récemment l’acquisition d’un 
nouveau camion de salage et de déneigement. 
La ville est ainsi parfaitement équipée pour sécuriser les 
rues de la ville en cet hiver particulièrement rude. 
Deux camions poids lourds équipés de lame et de 
saleuse, un tracteur équipé d’une lame et d’une trémie, 
un motoculteur équipé d’une lame et un camion benne 
pour recharger les bacs à sel, tel est l’arsenal anti-neige 
des ateliers municipaux.
Depuis fin novembre, les saleuses sont de sortie. En 
un mois, ce sont plus de 120 tonnes de sel qui ont 
été déversées sur les 38 kilomètres de chaussée de la 

ville ! Le salage des écoles ainsi que des trottoirs le long 
des édifices publics, est lui réalisé manuellement avec 
des épandeurs à sel et des pelles à neige. 

Sachant que l’Etat donne la priorité de fourniture 
en sel aux déneigements des autoroutes et routes 
départementales, il est possible que la ville soit en 
rupture de stock par moments. 

Merci de ne pas en tenir rigueur aux équipes de 
déneigement qui font tout leur possible pour rendre vos 
rues sûres et praticables !

La Communauté d’Agglomération du val de Fensch a mis en place une fois par mois une 
collecte des déchets encombrants pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
Des exceptions peuvent être accordées sur demande écrite. La demande d’enlèvement 
doit être faite auprès de la Communauté d’Agglomération du val de Fensch, service 
Environnement 1 rue de Wendel 57705 HAYANGE. Elle doit comporter un descriptif 
complet des objets à collecter et mentionner les coordonnées précises du demandeur. 
Tél : 03 82 86 81 81

La chaîne RTL9 a définitivement arrêté sa diffusion analogique le 31 décembre dernier.
Elle est toutefois disponible sur le réseau numérique.
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La ville investit chaque année dans ses illuminations. Que ce soit pour remplacer 
les illuminations défectueuses ou en acheter des nouvelles, au design plus 
moderne et à leds, plus économiques. Ce sont près de 30 000 € qui ont été 
investis pour des fêtes tout en lumières à Fameck. 150 motifs et 2 kilomètres de 
guirlandes ont été posés par nos deux électriciens. Depuis deux ans, des motifs 
sont placés devant les écoles de la ville.
Cette année, les électriciens des ateliers municipaux avaient commencé très 
tôt l’installation des guirlandes et autres motifs lumineux, afin que tout soit prêt pour les fêtes. De la Saint Nicolas à la 
galette des Rois, la ville a vu ses nuits éclairées des motifs rouges, verts, bleus ou encore dorés et argentés. Certains 
motifs et guirlandes ne seront pas démontés d’une année sur l’autre et resteront accrochés dans l’attente d’être rallumés 
en fin d’année.

Pour bien commencer l’année, la municipalité met en 
ligne son tout nouveau site Internet. Plus pratique, plus 
beau et plus interactif que le précédent qui venait de 
fêter ses 5 ans, le site Internet de la ville se veut être un 
outil majeur d’information. 
Complément du bulletin municipal devenu trimestriel, il 
se veut un média d’information quasiment en temps réel 
de la vie culturelle, sportive et de loisirs de la ville. 

Les associations, au même titre que les services 
municipaux, peuvent désormais, en passant par le service 
communication de la ville, y relayer leurs informations, à 
partir du moment où elles concernent le grand public.

Des informations pratiques, de nombreux documents 
en téléchargement comme le formulaire de déclaration 
préalable de travaux ou encore la revue de presse, 
peuvent vous être très utiles.

L’avantage d’Internet étant sa constante évolution, 
n’hésitez pas à faire part au service Communication 
de toutes vos remarques ou propositions sur le mail 
cmacaigne@ville-fameck.fr. Bon surf sur le nouveau site 
Internet de votre ville !

Fameck illuminée

un nouveau site internet pour la ville

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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VIE EcOnOMIquE

1000 m2 , plus de 5 000 références, 11 pistes de 
retrait, voilà le projet que met en place le centre Leclerc 
de la Feltière. 

Ce service vous permettra, à compter du 8 février 
prochain, de faire vos courses sur le site Internet de 
Leclerc et de venir récupérer vos sacs, prêts à charger, 
deux heures minimum après votre e-commande. Votre 
carte client sera lue dans une des bornes d’accueil, 
et votre commande, préparée à l’avance, vous sera 
aussitôt amenée. 

De mémoire de Fameckois, Fameck 
a toujours eu son marché. L’un et 
l’autre sont indissociables. Qui dit 
Fameck, dit marché de Fameck. 
Longtemps deuxième marché 
de Moselle, il accueille chaque samedi près de 4 000 
personnes. Si les clients viennent de toute l’agglomération 
messine, les commerçants parcourent eux en moyenne 
près de 150 kilomètres pour venir faire des affaires à 
Fameck. D’Alsace, des Vosges de la Meuse et même des 
Bouches du Rhône, les 165 commerçants sont fidèles à 
ce rendez-vous hebdomadaire. 
Maraîchers, vendeurs de vêtements, de chaussures, de 
confiseries…, même les « doudous », vendeurs venant 
du Sénégal proposer leurs produits africains, tous ne 
manqueraient pour rien au monde le marché Fameckois. 
Des petits maraîchers locaux, ayant obtenu l’autorisation 
de vendre une partie de leur récolte, réalisée le plus 
souvent sur les jardins communaux, ont également un 
public fidèle. 
Les places sont attribuées à chaque commerçant de 
façon définitive, sous réserve évidemment de ne pas 
déroger aux règles de bonne conduite. 

Ils disposent d’une surface linéaire de 4 à 12m, 
les maraîchers occupants les plus grands stands. 
Aujourd’hui, ce sont une centaine de commerçants qui 
sont sur liste d’attente pour obtenir une place sur le 
marché. Le temps d’attente est de 5 ans ! Ils sont près de 
80 commerçants tous les samedis, les « passagers », qui 
espèrent être tirés au sort pour obtenir une des places 

exceptionnellement vacante. 
On comprend la lourde tâche 
des agents qui œuvrent tous les 
samedis matins pour la bonne 
marche  de ce marché. Les placiers, 
en binôme, sont à pied d’œuvre 
dès 5h30 du matin pour superviser 
l’installation des commerçants. 
Vers 7h45, ils assurent le tirage 
au sort d’attribution des places 
vacantes. Ensuite, tout au long 

de la matinée, ils gèrent les conflits, les problèmes 
matériels, distribuent des sacs poubelle, encaissent 
l’argent des commerçants. Pendant ce temps, deux 
autres agents assurent le compactage des cagettes et 
autres emballages que leur apportent les commerçants 
au fur et à mesure de la matinée.
Ils se relaient pour contrôler, assurer la sécurité aux 
barrières, aidés par la gendarmerie qui mobilise quatre 
agents tous les samedis matins.
Le marché de Fameck est l’un des plus fréquentés de 
la région. Des bus entiers y déposent leurs voyageurs 
qui repartent chargés de victuailles et autres produits de 
consommation.
En début d’après-midi, il ne reste plus sur la place du 
marché que le bruit des balayeuses tentant d’effacer les 
traces de cette matinée grouillante de vie, de bonnes 
odeurs et de bruits !

ouverture prochaine
du leclerc drive

l’incontournable marché de Fameck
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La fin de l’année a vu se multiplier les enseignes derrière 
le Leclerc. Répondant à un véritable besoin commercial 
des habitants de Fameck et des villes avoisinantes, les 
commerces qui ont ouvert récemment complètent l’offre 
du centre commercial tout proche. A la fois esthétique 
et pratique, avec son parking commun à toutes les 
enseignes, le retail park, concept immobilier innovant, 
accueille désormais de nombreuses enseignes et en 

attend de nouvelles : Chausséa, Optique Moïse, La Halle 
aux Vêtements, la Halle aux Chaussures, GIFI, Grand Frais, 
Villa Verde, une enseigne de sport… Dès 2011, la zone 
accueillera un nouveau village artisanal.

Créatrice de 75 nouveaux emplois, cette zone fait 
aujourd’hui la preuve de l’attractivité nouvelle de notre 
ville.

VIE EcOnOMIquE

nouveaux commerces et services

la Feltière : une offre commerciale qui ne cesse de croître

ANACoURS – Soutien scolaire 

L’agence, récemment installée dans la galerie 
marchande du centre commercial Leclerc, propose 
du soutien scolaire du primaire au supérieur.

Pour de plus amples informations, contactez le 
03 82 34 03 94

EURo MoSEllE loiSiRS – Agence de Voyages

L’agence, spécialisée dans les séjours en autocars, 
vient d’ouvrir ses portes dans la galerie commerciale 
du Leclerc. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h 
à 20h sans interruption.
Pour plus de renseignements, appeler le 
03 82 34 01 36
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Nexity poursuit l’aménagement des différentes tranches. 
Des réunions hebdomadaires entre l’aménageur et les 
représentants des habitants ont permis une meilleure 
communication sur l’avancée des travaux, leurs 
organisation et ses conséquences sur le quotidien 
des riverains. Aujourd’hui, outre les désagréments 
incontournables liés au chantier, tout a l’air d’être rentré 
dans l’ordre. 
Les critiques concernant notamment le manque de 
places de parking et d’espaces verts ont été entendues. 
La ville s’est engagée à co-financer avec l’aménageur 
19 places de parking en bas de l’avenue Jean-Jacques 
Rousseau dès début 2011, les travaux ayant même déjà 
commencé en décembre. 

Des travaux devraient démarrer au printemps 2011 pour 
aménager dans ce secteur une place centrale composée 
d’espaces verts et de 70 places de parking. Des 
décisions seront prises également en 2011 concernant 
la  création d’espaces de jeux pour les enfants.

Concernant les transports collectifs, TransFensch étudie 
la possibilité de deux lignes de bus pour desservir la 
ZAC. Une première pourrait être mise en fonctionnement 
(via les rues des Chênes, Lamartine et Rousseau) pour 
septembre 2011.

Finies les pannes d’éclairage dans le quartier !Le réseau 
d’éclairage public est en cours de réfection  à neuf et 
les vieux lampadaires laissent peu à peu  la place à 
des candélabres modernes et moins consommateurs 
d’énergie. C’est en effet une nouvelle technique  
d’éclairage public qui a été choisie, utilisant des luminaires 
à leds, beaucoup moins énergivores que nos bonnes 
vieilles ampoules. La consommation de l’éclairage du 
quartier va nettement diminuer, faisant ainsi réaliser à la 
ville 60% d’économie de consommation.
Ce type d’éclairage à ledsest parfaitement adapté à 
l’éclairage du lotissement,  car il permet une meilleure 
direction des flux lumineux vers les espaces publics à 
éclairer.
A ce jour, la moitié du renouvèlement du réseau a été 
effectué, l’autre moitié se déroulera en 2011.
Ce chantier, s’il permettra à l’avenir à la ville de réaliser 
des économies, a néanmoins un coût : près de 300 000 € 
pour l’ensemble du quartier.

des lumières à la cerisaie

l’aménagement du domaine de la Forêt se poursuit 

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Inaugurée le 04 novembre dernier, en présence de 
représentants de l’Etat, des Conseils Général et Régional, 
notre belle avenue Jeanne d’Arc est bel et bien terminée. 
Trottoirs élargis et mixtes (piétons et cyclistes), chaussée 
rétrécie et aménagée de chicanes permettant une allure 
réduite, nombreux espaces verts, l’avenue principale de 
la ville contribue, en se modernisant, à l’amélioration du 
cadre de vie des riverains.

D’un coût total de plus de 2 millions d’euros, ce projet 
a été financé à près de 75 % par les partenaires 
institutionnels de la ville.
Une trentaine d’enfants des écoles de la ville s’étaient 
mobilisés pour exécuter à vélo le petit parcours 
reliant l’école Schlesser à l’Hôtel de Ville. Une belle 
démonstration d’un mode de déplacement à la fois 
sportif et écolo. 

Le foyer devrait être démoli prochainement, d’ici la fin du 
mois de février. Les mauvaises conditions météo de ces 
derniers temps ont certainement retardé le programme 
de démolition. La construction de la nouvelle résidence 
sociale a donc pris autant de retard. Seul aménagement 
terminé, la voirie définitive a été posée et les places 
de parking marquées entre les deux résidences tout 
au bout de ce qui sera le prolongement de l’avenue de Strasbourg. L’aménagement 
définitif ne se fera que lorsque l’ensemble des projets immobiliers de la zone seront 
terminés.

Des travaux d’élagage et d’abattages ont été entrepris sur la ville depuis début janvier et 
dureront près de deux mois. La société Coiatelli assure ces travaux qui sont nécessaires dans 
le cadre de l’entretien des lignes électriques à haute et très haute tension. Ils sont réalisés 

pour le compte du Réseau de Transport de l’Electricité.

Attention : les bandes de granit traversant l’avenue ne sont pas des passages piétons ! Seuls les passages piétons 
sont adaptés à une traversée la plus sécurisée possible.

avenue Jeanne d’arc : suite et fin !

rémélange est : en attente de la destruction du foyer amli

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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En allant de Morlange à Ranguevaux on aperçoit à mi-
chemin sur la droite de la route un pan de mur trapézoïdal 
en pierre de taille. Qui sait encore de nos jours à quoi il 
pouvait servir ? C’est tout simplement le dernier vestige 
d’un pont ferroviaire démoli en 1972.
Au XIXè siècle, la commune de Fameck n’a pas permis 
à De Wendel de passer sur ses terres avec une ligne 
de chemin de fer, il aurait polluer ls champs… Alors De 
Wendel passa sous la terre. Il construisit une voie ferrée 
étroite souterraine qui reliait la mine de Hayange à celle 
de Moyeuvre, pour transporter les matières extraites 
dès 1875. Dans la vallée étroite entre Morlange et 
Ranguevaux, la ligne passait à l’air libre sur une centaine 
de mètres environ. Les transports en commun n’existant 
pas, les mineurs de Ranguevaux prenaient le train à cet 
endroit pour se rendre à leur poste de travail à la mine 
de Hayange, comme ce fut le cas de M. Bauer, grand-père 
de René-Gilles de Morlange. Quand j’étais enfant, nous 
allions jouer à cet endroit, il y avait deux voies de garage 
et des aiguillages. Côté Moyeuvre, une haute cheminée 
en briques rouges se dressait, elle servait à la ventilation 
du tunnel. A proximité, une demeure isolée que nous 
appelions « la maison du chasseur » était en réalité, 
la maison du garde, M . Dandréa, décédé récemment. 
Aussi, nous n’avons jamais pu nous aventurer dans ce 
tunnel, dont une grosse grille en fer forgé interdisait 
par ailleurs l’accès. Personnellement, j’y suis entré, 
j’ai marché jusqu’à ne plus voir la lumière du jour. On a 
bien essayé d’aller plus loin à l’aide d’une bougie mais 
l’important courant d’air nous l’éteignait chaque fois. Je 
me souviens qu’à la fin de la guerre, le train circulait 
encore.
En 1925, De Wendel fit une nouvelle demande à la 
commune de Fameck. Il voulait faire passer par Morlange 
une voie de raccordement des carrières de Ranguevaux 

au tramway au lieu dit « les 
Quatre Routes ». La commune 
de Fameck refusa sous 
prétexte, je cite : « Ce passage 
portera atteinte à l’élevage à 
cause des remblais maçonnés 
et des rails en relief… sans 
parler des accidents dus à 
la rapidité des véhicules et 
de plus gênera les enfants 
qui n’ont que la route pour 
récréation ». Une réponse qui 
nous fait sourire aujourd’hui, 
mais il y a moins d’un siècle, 
la mentalité de nos aïeux était 
bien différente de la nôtre.
Aujourd’hui que reste-t-il ? 
L’entrée du côté Hayange a 
été murée, on a caché le mur 
avec un amas de terre, il ne reste plus aucune trace. La 
cheminée a disparu, ainsi que la maison. Côté Moyeuvre, 
derrière le ruisseau, on peut encore apercevoir à travers 
les ronces quelques pierres du mur qui obstrue l’entée 
du tunnel, sans pouvoir y accéder, le terrain est privé. 
Seul le pan de mur du pont nous rappelle que de part 
et d’autre de la route, deux tunnels ferroviaires sont là, 
endormis pour toujours.

 Bernard Schwarz

quand le train passait entre morlange et ranguevaux

HIStOIRES VRAIES d’AntAn
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A l’issue du conseil municipal du 17 décembre dernier, 
Michel Liebgott a eu le plaisir de délivrer à Marie-Claude 
Nouvier, Lucie Kocevar, Angelo Lo Verme, Vito Laricchiuta, 
et Alain Steiner, la Médaille d’Honneur régionale, 
départementale et communale en argent pour leur 
engagement de 20 ans à ses côtés au sein du conseil 
municipal. 
Le Maire les a chaleureusement remerciés pour leur 
dévouement et leur a témoigné son amitié. 

Chacun a tour à tour pris la parole, remerciant les membres 
de leur famille pour leur soutien depuis toutes ces années 
au cours desquelles ils ont consacré beaucoup de temps 
à la ville et ses habitants. Ces 20 ans au service de la 
ville n’ont pas entamé leur enthousiasme, et c’est sans 
hésiter qu’ils comptent bien poursuivre leur engagement, 
excepté pour Vito Laricchiuta en partance pour le Portugal 
pour y vivre une paisible retraite au soleil. Mais ce n’est 
qu’un au revoir !

Vous avez tous subi les aléas du principe de précaution 
déclenché par la Préfecture à la suite de l’effraction 
au château d’eau, rue Saint Roch à Fameck. En effet, 
la restriction de consommation d’eau, quasi-totale 
au début de l’enquête, puis minimisée au fur et à 
mesure des résultats d’analyse de l’eau, est en effet la 
conséquence de l’application stricte de la procédure en 
pareilles circonstances. Si l’effraction au château d’eau 
n’a visiblement consisté qu’en une tentative de vol de 
matériel à cause de travaux se déroulant à proximité, il 
n’en a pas moins fallu appliquer les règles de sécurité 
nécessaires. L’Agence Régionale Sanitaire et VEOLIA, 
l’exploitant de notre réseau de distribution d’eau, ont 
immédiatement pratiqué les analyses nécessaires à la 
vérification de la qualité de l’eau. Les doutes ont été très 
vite écartés quant à une pollution volontaire de l’eau, 
mais les analyses bactériologiques nécessitant 48h, la 
restriction de consommation d’eau pour la boisson et la 

préparation des repas n’a pu être levée que le vendredi 
14 en fin d’après-midi. 
La municipalité et VEOLIA avaient organisé en 
conséquence une distribution de bouteilles d’eau, le 
temps de l’interdiction de consommation d’eau. Le 
Maire et toute l’équipe du conseil municipal remercient 
les habitants pour le calme et la solidarité dont ils ont su 
faire preuve dans des circonstances si exceptionnelles. 

des élus et des médailles

12-13 et 14 janvier derniers : 
l’eau de Fameck sous surveillance

VIE MunIcIpAlE

28



nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

epoux vitali nando et mathilde
noces de diamant

epoux castelot michel et raymonde 
noces de diamant

epoux Hedin Gabriel et Jeanne   
noces de diamant

epoux morelle claude et Janine 
noces d’Or
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SAHIN Abdulkadir   22/09/2010
VASSALI Maëlys Joanna  25/09/2010
GASHI Sonila   26/09/2010
DITSCH Lalie   26/09/2010
RIRI Inès Shana   28/09/2010
JAOUADI Rayan   04/10/2010
BOURI Firdaouss   01/10/2010
AKGÜNDÜZ Noah Kemal  01/10/2010
AGHBECHE Ilyan   04/10/2010
RODRIGUES Zoé   03/10/2010
BARKOK Zakaria   04/10/2010
SAHOUL Mounir   04/10/2010
DISCH Olivia Delphine Laure 06/10/2010
KAHLAOUI Anissa   04/10/2010
BELLISARIO Léona  14/10/2010
BETTAHAR Maëlyne  27/10/2010
MARTIN Thomas   29/10/2010
MOUTIER Victor   29/10/2010
TBATOU Rayan   30/10/2010
FAJARDO Alice   28/10/2010
CORDEIRO Maëlle   01/11/2010
MARTINY Mathias Cyril Antoine 29/10/2010
EL ABBOUNI Waïl   04/11/2010
YILDIZ Enys   06/11/2010

MARTINELLO--ADNOT Séréna 07/11/2010
TOURSCHER Leana Rosa Yolande 12/11/2010
MICCICHE Tom Michael  13/11/2010
MISSOUNI Hanna Aïcha  16/10/2010
BELGHAOUTI Ferdaous  17/11/2010
MAAFI Féryel   18/11/2010
ES-SADIK Selma   20/11/2010
CONTADIN Morgane  21/11/2010
ZAMBONI Lyna Josiane Isabelle 24/11/2010
MACKOW Bartosz Nicolas  30/11/2010
ACER Emir   24/11/2010
YAKISIKLI Hazel   24/11/2010
STEPHANY Nathan  06/12/2010
KARAKUS Selma   03/12/2010
GUITTOUNE Camil  Edin  03/12/2010
BARIS Belinay   07/12/2010
AMRANE Elya   07/12/2010
DUPIRE Ciara Charlène Guénola 08/12/2010
KURT Belinay   08/12/2010
MOKHNACHE Jade  05/12/2010
KNOBLOCH Ninella Irène Carla 13/12/2010
SÜRÜCÜ Helin   15/12/2010
QUENTEL Maxime Guillaume 19/12/2010
ROGER Louna   21/12/2010
ZEMA Enzo Luca   27/12/2010

naissances

EtAt-cIVIl
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• ZAZOUA Maachou  
 et CRIDEL Sonia Thérèse  20/11/2010
• CAMARDA Alexandre  
 et BOURG Audrey Alba  08/12/2010
• GIORGETTI Daniel Aldo  
 et ANCEL Murielle Marie Huguette  11/12/2010
• MURRU Giovanni 
 et DIDAT Marylin  18/12/2010

• BOUROUIS Ibrahim 
 et GAAD Fatiha   08/10/2010
• LANFRIT Denis  
 et Sevara ISKHAKOVA  16/10/2010
• YILDIZ Yilmaz  
 et YILDIRIM Gülsen  23/10/2010
• KERMOUCH Karim  
 et GHILAS Fousia  30/10/2010
• YILDIRIM Ozgur 
 et AKGÜNDÜZ Serpil  06/11/2010

JACOB Emile Pierre  19/09/2010
DE MITRI Romualdo  20/09/2010
CHARFFA Zohra épouse HARGOUS 30/09/2010
LECORNU Jacqueline Joëlle Geneviève épouse DI CATO 
 27/09/2010
LE GALL Pierre André Louis  01/10/2010
KOBUTA Brigitte Catherine Raymonde épouse KILBURGER 
 04/10/2010
CANZIAN Nicolas Jean  10/10/2010
LEJAL Ida Clotilde veuve PIERRAT 13/10/2010
VENERI Alain Lucien  18/10/2010
MULLER Jean-Baptiste  19/10/2010
PINNA Gaetano   22/10/2010
MARIOT Adelaïde veuve HERDGINA 01/11/2010
BELEMRABET Ali   08/11/2010
MANGANARO Cataldo  09/11/2010

KEIME Maurice Gustave Maurice 15/11/2010
SI LARBI Djilali   07/03/2010
STEICHEN Gilbert Emile  14/11/2010
POLETTI Vicenzina Virginie épouse PRETTO  
    16/11/2010
MARGRAFF Renée Marie Hortense épouse MERTES 
    21/11/2010
STADELMANN Georgette Clémentine Ernestine épouse LAGARDE 
 28/11/2010
VENNET Marie-Thérèse Mathilde veuve FERRAROTTO 
 02/12/2010
VIC Jean  13/12/2010
CANADA DIAZ Antonio  13/12/2010
LEBRUN Claudine divorcée GEISLER   18/12/2010
MERCHI Mebarka épouse ABABSA  20/12/2010

ils nous ont quittés

ils se sont dit oui

6 février Coupe de Moselle FUTSAl U15 Organisée par ES FAMECK  - de 09h00 à 18h00

27 février Spectacle de  carnaval
Spectacle de clowns + goûter
Tarifs : 3€ adultes et 1,5€ tarif réduit - 15h00 - Salle Victor Hugo

5 mars Spectacle « la Fôret entre les Arbres »
Organisé par la Bibliothèque Municipale
Entrée libre - 15h00 - Salle Victor Hugo

27 mars Cavalcade de printemps Carnaval, défilé dans les rues - Dés 15h00

2 et 3 avril Championnat de Moselle – Scrabble Organisé par le Scrabble Club - Salle Victor Hugo

Du 5 au 

16 avril
le Roman Policier Organisé par la Bibliothèque Municipale

17 avril la Fameckoise

24 avril Challenge CURCiC Organisé par ES FAMECK - Toute la journée

cAlEndRIER dES MAnIfEStAtIOnS
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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


