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

Alors que dans le monde arabe, des gens meurent pour 
connaître la démocratie et la liberté,  lors de nos élections 
cantonales, moins d’un français sur deux est allé voté. Notre 
démocratie est malade de ses élites si loin du peuple et de 
ses préoccupations. La politique a perdu toute crédibilité 
aux yeux de bon nombre de citoyens. C’est triste et grave à 
la fois. C’est triste parce que ceux qui tiennent aujourd’hui 
la barre du destin du pays n’écoutent plus. La majorité elle-
même ne croit plus en son chef. Le défaut de candidats 
arborant l’étiquette du parti majoritaire lors des récentes 
élections locales est un signe criant du délitement de cette 
majorité. La surdose d’autosatisfaction du chef de l’Etat ne 
dope que lui-même.  Irrités, fatigués, nombreux sont ceux 
qui quittent le navire. On ne compte plus les candidats 
potentiels à la présidentielle issus de cette majorité 
en déliquescence. C’est grave, parce que ce dépit de 
l’électorat pour les  partis traditionnels de gouvernement 
ouvre pour une minorité la voie du « on a tout essayé, alors 
pourquoi pas les extrêmes ». Heureusement, un sursaut 
républicain a à chaque fois débouté l’extrême droite. Ce fut 
le cas notamment en 2002. Espérons qu’un tel scenario 
ne se reproduise pas, à l’envers comme à l’endroit.
Je souhaite que le projet socialiste sache remobiliser 
l’électorat de gauche et nous fasse envisager ainsi un 
avenir meilleur pour la France.
Le débat national sur la laïcité (qui aura duré le temps 
d’une fin d’après midi, tout ça pour ça !) est une absurdité. 
A Fameck, les différentes communautés vivent ensemble 
en même temps qu’elles cultivent leurs traditions. Nous 
sommes attentifs à ce que ne se développe pas une forme 
de communautarisme, mais plutôt un vivre ensemble dans 
le respect de chacun.
Un des objectifs de la politique que je mène avec mon 
équipe depuis 1989, consiste à améliorer le cadre de vie 
des habitants des quartiers stigmatisés par un urbanisme 
dégradé et dégradant. Cette politique porte aujourd’hui ses 
fruits et je m’en réjouis. Le nouveau quartier du Domaine 
de la Forêt, construit avec la plus grande vigilance en 
matière de mixité de l’habitat, témoigne de cette volonté. 
Le quartier de Rémelange Est est également en pleine 
mutation. La très récente déconstruction du foyer AMLI, 
immeuble vétuste des années 1970, témoigne de ce 
changement. 

Je suis par ailleurs très attaché à l’identité des différents 
quartiers qui font notre ville. Le Bicentenaire de Fameck 
est l’occasion de valoriser ces identités, tout en favorisant 
une communauté d’appartenance à une même ville. 
C’est également le pari de la rénovation urbaine qui vise, 
par le réaménagement de l’avenue Jeanne d’Arc, à relier 
le Fameck ancien, le Fameck des années 60 et celui 
d’aujourd’hui.  

La réalisation d’équipements comme les tribunes du 
stade de foot participe également de cette volonté de 
dynamiser le lien social. Le stade pourra alors accueillir 
des manifestations sportives dans des conditions 
exceptionnelles, mais permettra également l’organisation 
d’autres manifestations culturelles ou de loisirs.

Le récent vote du budget de la ville au conseil municipal 
témoigne de notre volonté d’investir pour notre ville, tout 
en maintenant des finances saines. Notre gestion des 
finances communales se fait au plus juste des besoins, 
toute dépense étant concertée. En effet, le budget 
communal est typique de celui des villes économiquement 
défavorisées, dépendant pour partie des compensations 
financières de l’Etat. Du fait du faible potentiel fiscal de 
la ville et du peu de ressources propres, les dotations 
de l’Etat sont importantes. Elles n’en sont pas moins 
incertaines et nous obligent à une vigilance extrême dans 
la gestion des dépenses. Dans ce contexte, notre politique 
volontariste a mené à la construction de la ZAC du Domaine 
de la Forêt avec, entre autres objectifs, celui d’assurer une 
augmentation des ressources fiscales de la ville.
L’offre commerciale attestant de l’attractivité de Fameck 
évolue rapidement. Grand Frais ouvrira ses portes le 
18 mai à la Feltière. Brico Cash sera la première enseigne 
d’équipements de la maison à s’implanter dans cette même 
zone, un peu plus loin vers la route d’Uckange. Au centre-
ville, le commerce bouge également. Une nouvelle enseigne, 
« Saveurs d’Orient » viendra s’installer dans les anciens 
locaux du Lidl, locaux qu’elle partagera avec les Restos du 
Cœur. Les zones du « Triangle » et de « la rue de la centrale 
» frémissent également de projets d’investissements. Une 
promesse d’emplois et de dynamisme sur notre ville dont 
je ne peux que me réjouir.

Bientôt, des réunions de quartiers me permettront de venir 
répondre à vos questions et préoccupations. 

 Bien à vous,

Michel LIEBGOTT
Député de Moselle

Maire de Fameck
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Le nouveau Maire de Raiano, Marco MOCA, accompagné de Massimiliana son épouse,  ainsi que de quelques membres de 
son équipe, sont venus passer 3 jours à Fameck les 18-19 et 20 février derniers. C’est ainsi qu’un an jour pour jour après la 
visite de la délégation Fameckoise à Raiano, nos «jumeaux» des Abruzzes ont pu découvrir la chaleur et la bonne humeur de 
leurs hôtes. Un programme chargé de visites et de délicieux moments passés ensemble, qui ont permis à tous de découvrir et 
de partager un peu de leur Histoire et de leurs coutumes. Un grand merci à l’association familiale italienne pour sa présence 
amicale et chaleureuse. Cette visite a été l’occasion pour la municipalité de mettre à l’honneur Pascal Russo, Président de 
l’AFI, ainsi que le Maire de Raiano, élu récemment.

premier anniversaire du jumelage avec raiano

VIE cultuREllE - lOISIRS
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La Fête du Timbre est organisée depuis 1938 par la 
Poste et la Fédération française des associations 
philatéliques. Cette année, ce sont quelques cent sept 
villes en France qui ont participé à cet évènement 
philatélique. Le Club Philatélique de Fameck l’organisait , 
pour la première fois, à la Cité Sociale,  les 26 et 27 
février derniers. 20 collectionneurs, près de 2 000 
cartes postales et timbres et un millier de visiteurs 
ont fait de cette initiative un véritable succès. Des 
philatélistes venus de toute la Moselle, d’Alsace, de  
Sarre et du Luxembourg, mais aussi des familles, tous 
ont pu découvrir la vingtaine de collections dont la 
diversité n’avait d’égale que la qualité.  Preuve de cette 
richesse philatélique, le nombre de médailles gagnées 
par les différents exposants. Sur les vingt collections 
en concours, quatorze ont été primées, dont sept 
médailles grand argent. Les thématiques représentées : 
les débuts de la Poste pneumatique 1873-1945, les 
symboles maçonniques, l’Histoire militaire de la France 
de la Révolution à nos jours, ou encore une collection 
qui fait particulièrement écho à notre histoire locale, 
50 ans de sidérurgie en Lorraine.
Collectionneurs et amateurs ont pu repartir avec 
des timbres, des créations philatéliques, ou encore 
l’enveloppe avec le cachet du jour puisque la Poste 
tenait un bureau temporaire. Le thème retenu cette 
année par la Poste pour la création du timbre était 
« Protégeons la terre ». A cette occasion, Villa Verde 
avait  gracieusement prêté des plantes pour la 
décoration de la salle. Le club philatélique de Fameck, 
particulièrement actif dans la vie de notre ville, peut 
être fier, à travers son Président, Monsieur Christian 
Gilbertz, de la réussite de cet évènement.

Les membres du club se réunissent tous les premiers 
mardis de chaque mois à la Cité Sociale et seraient 
heureux d’accueillir de nouveaux passionnés.
Pour plus d’informations : www.philatelie-fameck.fr.nf

Fête du timbre
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cavalcade

Tout a commencé par une distribution 
de confettis sur le parking du lycée Saint 
Exupéry, ce samedi 26 mars à 14h30. 
Une centaine d’enfants, accompagnés 
de leurs parents, se sont retrouvés pour 
faire la fête, au milieu des fanfares, 
jongleurs, échassiers et  cracheurs de 
feu. De l’avenue Mermoz à la place du 
marché, en passant par l’avenue Jeanne 
d’Arc, la rue du Général Henry ou encore 
l’avenue de Metz, tout ce petit monde a défilé au son 
des trompettes et des tambours. 
Avec le bicentenaire  de la ville, la cavalcade cette 
année a proposé un voyage dans le temps. Entre les 
chars originalement décorés, les fanfares loufoques, 
Napoléon et sa Marie-Louise étaient accompagnés 
pour l’occasion par les Maires des communes de 
Morlange et Fameck, tout droit sortis du début du 
XIXè siècle. Paysannes en charlotte et révolutionnaires 
en bonnets phrygiens se mêlaient à de jolies 
princesses, des indiens et des cowboys.  

Une fois sur la place du marché, avec l’animation 
de MC Anim,  le spectacle s’est concentré autour du 
bonhomme carnaval qui, comme chaque année, a 
fini sur le bûcher ! 
Un grand merci à tous les participants : l’Amicale Morlange 
et sa chapelle,  Loisirs et Traditions, l’AISF, le centre Jean 
Morette, le local jeunes de la Cité Sociale, les Cavaliers du 
Justemont. 

A noter également cette 
année la présence 
sécurisante de la 
gendarmerie, en renfort  
de la police municipale, 
qui a efficacement 
encadré le cortège.

Enfin, un coup de chapeau aux ateliers municipaux qui 
n’ont pas manqué d’ouvrage, entre le débarrassage de la 
place après le marché du samedi matin, la signalisation du 
défilé ou encore la préparation du podium,  rien n’aurait 
été possible sans leur participation.
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A l’initiative du centre Jean Morette et de la bibliothèque 
municipale, et en collaboration  avec le collège, le lycée 
Jean Macé et le « Mom Théâtre » de Rombas, cette 
quinzaine originale a plongé le public dans l’ambiance 
noire des polars à suspens. Entre exposition sur l’histoire 
du polar, cluedo géant, atelier sur les empreintes digitales, 
mur des suspects et recherche adn ou encore conférence 
sur la police scientifique, rien n’a manqué pour illustrer le 
sujet.
Lycéens et collégiens ont activement participé au projet. 
Aidés de leur documentaliste les lycéens de Jean Macé 
ont réalisé eux-mêmes les affiches illustrant la quinzaine. 
Un questionnaire avait également été rédigé et permettait 
au public de chercher les réponses tout en découvrant 
l’exposition sur l’histoire du polar à la bibliothèque et 
dans la galerie d’exposition Claude Watrin du centre Jean 
Morette. Les collégiens, les CM1 et CM2 ont joué au Clu 
hey do, version grandeur nature du jeu Cluedo. Des indices 
étaient cachés dans la bibliothèque, la galerie d’exposition 
et même en extérieur. A la fin de la partie, 4 comédiens, 
animateurs du jeu, offraient un petit spectacle.

Si le public scolaire 
a été particulièrement impliqué dans ce projet, le grand 
public y avait également toute sa place. 

Avec des lectures policières, une conférence sur le film noir 
des années 40 aux années 60 par le journaliste Richard 
Sourgnes ou encore le spectacle MIC MAC par le « Môm 
Théâtre » de la Maison de l’Enfance de Rombas, le roman 
policier, « polar » pour les intimes, a été brillament mis à 
l’honneur. Un beau travail d’équipe !

polar, la quinzaine noire

cœur deux clowns
A l’occasion du carnaval, le 
27 février dernier, la salle Victor 
Hugo a accueilli la compagnie 
Cirq’Envol  pour un dimanche 
après midi en famille, avec 
spectacle et goûter. Ce 
divertissement muet, aussi 
beau que poétique, a ravi 
l’ensemble des spectateurs, 
petits et grands.  

Tour à tour fleurs, insectes ou papillons, les deux personnages jouent à merveille avec leur jupon.  Une véritable prouesse 
technique et artistique que le public gardera longtemps en mémoire, comme un rêve…
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Le petit théâtre de neufchef
nous a fait son Grand Zèbre !

contes lorrains ou 
petites considérations 
lorraines

Fête de la Musique

Christian se marie, puis meurt en laissant à sa femme le bénéfice 
d’une assurance vie. Jusque là, l’histoire est plutôt triste et banale 
à la fois. Ce qui l’est moins, c’est que Christian répète plusieurs fois 
ce scenario du mari qui décède en laissant à sa veuve la somme 
venant de son assurance. Il décide de vivre plusieurs vies, l’une 
après l’autre, sans laisser de traces. Seulement, comme souvent 
dans les vaudevilles,  l’arroseur s’est retrouvé arrosé ! 
Sa dernière femme a en effet troqué le costume de veuve éplorée 
pour celui d’escroqueuse d’assurance ! Comme le dit le dicton, tel 
est pris qui croyait prendre !

Cette pièce, jouée par la compagnie du Petit Théâtre de Neufchef, 
a été un beau succès. L’histoire ne dit pas si cette comédie jouée 
le 13 mars dernier sur la scène de la salle Victor Hugo était tirée 
d’un fait divers réel… !

Dans le cadre des célébrations du Bicentenaire de 
Fameck, la bibliothèque propose une soirée contes de 
Lorraine, mardi 17 mai à 20h15. 
Comme le lendemain, il n’y a pas d’école et que le 
programme télé n’est guère à la hauteur de celui qui 
vous attend à la bibliothèque, aucune excuse, tous à la 
bibliothèque !  Olivier Noack, de la compagnie les Mots du 
vent, emportera son public dans des histoires lorraines, lui 
qui a collecté il y a quelques années de nombreux récits 
de vie de mosellans.
A partir de 8 ans.

Les quartiers seront en fête, le 17 juin prochain, à l’occasion de la fête de la Musique. A Morlange, 
Budange et Oury, la ville et les associations de quartier proposent des animations avec des 
formations musicales qui feront danser petits et grands. La place du marché, elle, accueillera des 
groupes de musique « jeunes », reggae et musique du monde.

Rendez-vous régulier à l’initiative de la bibliothèque 
municipale, ces apéros coups de cœur sont des 
occasions d’échanger sur ses lectures, ses films ou 
autres découvertes ou rencontres artistiques.
Cette rencontre conviviale permet d’échanger ses 
points de vue ou tout simplement des idées de lecture 
ou de films à voir absolument…
Amateurs de livres ou de sorties culturelles, ce rendez-
vous est pour vous !
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter la bibliothèque au 03 82 54 42 60.

Les apéros coup de cœur 
de la bibliothèque
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Fameck en scènes
4 séances gratuites
pour les Fameckois !

ca raconte… en Fensch

Dans le cadre de son Bicentenaire, Fameck accueille 
la quatrième édition de l’évènement  Cité en Scènes, 
manifestation culturelle organisée en partenariat par 
l’office du tourisme du Val de Fensch, l’association le Pavé 
et la compagnie de théâtre Les Uns les Unes. Certains 
d’entre vous se souviennent peut-être encore du fameux 
évènement « Le Renard de Morlange » qui s’est déroulé 
dans différents quartiers de Fameck il y a maintenant 15 
ans (et oui, le temps passe !).

Cité en Scènes consiste, comme le « Renard de Morlange » 
en un parcours théâtral en bus dans les différents 
quartiers de la ville. Entre récit historique et saynètes de 
la vie quotidienne d’antan, l’histoire de la ville et de ses 
habitants seront mis en scènes. 
Point d’histoire de renard sur fond de suspens cette fois-ci, 
mais des récits de vie des habitants de la ville et de ses 
quartiers, venus d’ici et d’ailleurs.

Des séances gratuites réservées aux Fameckois sont 
prévues les weekends des 4 et 5 juin et des 17 et 18 
septembre. Cette gratuité est une volonté municipale 
de continuer à fêter le bicentenaire de la ville avec les 
habitants.
Les séances se déroulent de 14h30 à 17h30/18h. Les 
inscriptions se font au service culturel en mairie, sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons 
de vous inscrire dès que possible .  

Informations au 03 82 88 22 70
Bonne visite !

Venir écouter des histoires, à l’ombre d’un arbre près de 
la chapelle Sainte Anne à Budange, c’est ce que vous 
propose la bibliothèque municipale, dans le cadre de 
la manifestation Les Insolivres, à l’initiative du Conseil 
Général de la Moselle.
Le mercredi 8 juin, de 15h à 17h, Jérôme Thomas raconte 
« Bec à contes », une succession d’histoires d’oiseaux et 
d’anecdotes à plumes. Il vous apprendra depuis quand 
les hirondelles font le printemps, comment le petit 
troglodyte est allé négocier avec le soleil (du temps où 
la planète se refroidissait), et on s’étonne avec l’homme 
qui aime tant se compliquer la vie.
Gratuit. A partir de 5 ans.
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Heureusement, les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas ! C’est sous un beau soleil, contre une 
pluie glaciale l’an passé, que les 170 coureurs émérites ou 
amateurs ont parcouru leurs kilomètres de course. Deux 
parcours étaient proposés, un de 15 kms et un de 5 kms. 
Le km famille et le km santé ont permis aux familles et 
aux coureurs occasionnels de participer également à cet 
évènement sportif. Les organisateurs, le lycée Jean Macé, 
le Fensch Moselle et le Cercle Athlétique Fameckois, en 
partenariat avec la ville de Fameck,  avaient prévu des 
points de ravitaillement tous les 5 kms, en plus de celui 
devant la mairie, point de départ et d’arrivée de la course. 
Ils étaient tenus par des élèves et des professeurs du lycée 
Jean Macé ainsi que quelques volontaires. L’accueil et les 
inscriptions étaient assurés par le lycée Jean Macé. La 
signalisation en forêt avait été préparée avant la course 
par le club des marcheurs du centre Jean Morette. Pendant 
la course, les signaleurs, adhérents des associations 

sportives de la ville pour la plupart, ont assuré la 
sécurité des coureurs. L’USEP a participé à la 

course des familles et ses jeux innovants 
basés sur le sport ont remporté un vif 
succès. 
A l’enjeu sportif s’est associé un moment 
convivial où des animations de qualité 
ont ravi le public : les djembés du centre 
Jean Morette, les danseurs de hip hop de 

la Cité Sociale ou encore une imitation de 
Michaël Jackson par un élève du lycée ont 

fait de cet évènement une vraie réussite. 

Les coureurs ont particulièrement apprécié de courir sur 
les sentiers forestiers, et ont profité du superbe point de 
vue sur la vallée pendant leur descente. 
Félicitations à Omar Errachidi arrivé premier de la course 
des 15 kms en 40 minutes 13 secondes, suivi plus que 
de très près par Bouchaib Larhalmi (40 minutes et 14 
secondes) et Hicham Hadidab (40 minutes et 32 secondes) ! 
Participants, organisateurs étaient tous très satisfaits de 
cette journée et se sont donné rendez-vous pour l’année 
prochaine !

La Fameckoise

VIE SpORtIVE
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Tennis de table, course d’orientation, tir 
à l’arc, cyclo, basket, tennis de table, 
chiffres et lettres… Toutes ces activités 
sont proposées par le service des 
Sports, en partenariat avec le centre 
Jean Morette, la Cité Sociale, l’AISF, les 
associations sportives et les écoles, 
dans le cadre du contrat passé entre la 
ville et la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale. Elles se déroulent sur 
plusieurs samedis entre janvier et mai. 

Elles permettent aux enfants et adolescents, entre 7 et 14 
ans, de participer à toute une série d’épreuves, sportives 
pour la plupart. A la fin de chaque épreuve, des points sont 
accumulés, en individuel et en équipe. Un goûter et une 
boisson sont offerts à chacun des participants à la fin de 
l’après-midi. 

Fulvio Vallera, adjoint au Maire chargé des 
sports, manque rarement une occasion 

d’aller à la rencontre de ces jeunes dans 
le cadre de ces activités. Le samedi 
18 juin, une sortie au parc Walygator 
récompensera les participants ayant 
totalisé le plus de points et qui auront 

participé à au moins trois épreuves. 

Le combat a été redoutable, 
mais notre champion 
Fameckois a confirmé son 
talent par cinq touches à trois 
contre le normand Godfroy 
Baussière. Il remporte ainsi 
pour la seconde fois le 
championnat de France cadet. 

Mehdi, valeur sûre de la boxe en France, fait la fierté du 
club Fameckois et du Comité Régional d’Alsace-Lorraine.
Il a été reçu par le maire et quelques élus, avec des 
membres du club de boxe fameckois. Félicitations !

Le club de Fameck ne compte plus ses champions. 
En effet, Sofiane, Latifaj et Yassine ont remporté la finale 
Alsace-Lorraine du Tournoi des printemps. Bravo à tous ! 

Mehdi Zahi Anki, 
de nouveau champion de France !

Jeunesse Animation Fameck 

Fameck l’haltérophile !
Entre championnat de Lorraine, challenge d’hiver ou 
encore évaluation des benjamins minimes, l’heure 
d’hiver à Fameck était à l’haltérophilie.  Une discipline 
pratiquée au sein du Sporting Club de Fameck. 

Pour tout renseignement sur les entraînements et 
les différentes disciplines, vous pouvez appeler le  
06 50 59 38 94. 
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Ils étaient 150 jeunes lutteurs le 03 avril dernier à la Cité 
des Sports, tous sélectionnés lors des championnats 
régionaux d’Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-
Comté et Lorraine.

L’enjeu pour les minimes et les cadets était la 
qualification pour les championnats de France de lutte 
libre. Les benjamins et benjamines n’avaient pas, eux, 
d’enjeu de compétition à l’échelon national. 

VIE SpORtIVE

Le club Tout Azimut de Fameck ne fait pas que remporter 
des victoires ! Il organise également cette année, le premier 
weekend de juin, les Championnats de France de Course 
d’Orientation. « La tête et les jambes » pourrait être le slogan 
de cette discipline. En effet, si la course d’orientation est 
un sport, elle n’en fait pas moins appel aux compétences 
cérébrales de ses pratiquants. Pour gagner la course, il 
faut être le plus rapide, et pour être le plus rapide, il faut 
avoir choisi le plus court chemin. 

Ce sport d’équipe offre également les joies de la découverte 
de la nature. En effet, la course d’orientation se pratique 
généralement en forêt. 

Les championnats de France auront lieu dans les forêts de 
Fameck et de Rombas les 04 et 05 juin prochains. Le club 
attend près de 2 000 coureurs ! 
A vos cartes et boussoles et que le meilleur gagne !

championnats de France
de course d’orientation

championnats de Lutte 
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Le repas mensuel du club le 24 février dernier avait une 
saveur particulière. Si la plupart des invités étaient venus 
déguisés pour fêter le carnaval, tous avaient à l’esprit le 
départ soudain d’un des leurs : Antoine Bozetti, dit Tony. 
Une minute de silence lui a été consacrée au début du 
repas dansant, puis, comme pour rendre hommage à sa 
légendaire bonne humeur, la fête a battu son plein. 

Tous les ingrédients d’une fête réussie étaient réunis : 
une bonne choucroute, une musique entraînante et une 
ambiance chaleureuse dont ont été témoins les invités 
du jour et notamment Alain Steiner, Premier adjoint au 
Maire.

A Fameck, chaque nouvel habitant est invité par la municipalité, pour un petit déjeuner de bienvenue.
Un contact indispensable aux yeux des élus, qui permet aux nouveaux venus de découvrir les différents services de la 
mairie et aux élus de connaître leurs nouveaux concitoyens. Une soixantaine de familles se sont installées sur Fameck 
ces derniers mois. Mais si certains viennent de loin, de Montpellier, de Paris ou même d’Afrique, nombreux sont ceux 
pour qui le déménagement ne consiste qu’à changer de quartier. 

Pour certains, il s’agit d’un retour aux 
sources. Ils reviennent à Fameck après 
l’avoir quittée, ce qui fait en effet plaisir 
aux élus de constater qu’après avoir quitté 
la ville, nombreux sont ceux qui finissent 
par y revenir.

carnaval au club Alfa

bienvenue aux nouveaux habitants !

VIE SOcIAlE
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En France, 23 % de la population a plus de 60 ans, et cette 
proportion est à la hausse. Ce public particulier a donc 
une place croissante dans la société. De plus en plus de 
produits et de services leur sont destinés. 
A Fameck, le 19 mars dernier dans la salle Victor Hugo, un 
forum leur a été consacré. Loisirs, informations juridiques, 
hébergement, maintien à domicile et aide technique… Le 
centre communal d’action sociale de la ville avait réuni 
une trentaine de partenaires venus de Fameck et des villes 
alentour afin d’offrir aux seniors et leurs proches l’occasion 
de s’informer sur tout ce qui fait le quotidien de nos aînés. 
Le public venu très nombreux, a pu ainsi visiter les différents 
stands, à la recherche des réponses aux questions qu’ils 
avaient, pour certains, minutieusement préparées. Thierry 
Georges, animateur sur radio Jerico, informait le public sur 
les activités des différents stands et mettait ainsi en valeur 
les partenaires du forum. 
Les conférences prévues ont rencontré un vif succès et les 
associations présentes ont même pu recruter bénévoles et 
adhérents. Le club Alfa notamment, grâce à sa prestation 
de gymnastique, devrait accueillir de nouveaux membres.
De nombreux visiteurs se sont également prêtés au jeu de 
piste organisé pour l’occasion. 44 lots ont ainsi été offerts, 
dont trois voyages à Paris, un spectacle à Kirwiller ou encore 
des bouteilles de champagne.
Personne n’est reparti les mains vides puisque le CCAS 
et l’ensemble des exposants ont distribué de nombreux 
documents d’information, dont un petit livret de conseils 
pratiques réalisé pour l’occasion. 

Le succès de ce forum est du à qualité des intervenants 
et exposants mais également à la convivialité et l’accueil 
réservé aux exposants et au public. En effet, Vie Libre avait 
préparé pour l’inauguration, de délicieux cocktails sans 
alcool, cela va de soi, offerts au public et aux personnalités 
présentes en début d’après-midi. Par ailleurs, café et 
brioches étaient en libre service tout au long de l’après-
midi. 

Le forum a parfaitement rempli sa mission d’information 
et a permis au public, venu en nombre, de repartir avec 
des réponses et des contacts pour des projets éventuels 
en matière d’aide à domicile, de téléassistance ou encore 
des idées de loisirs.

Un grand merci à tous les participants et rendez-vous dans 
deux ans !

VIE SOcIAlE

Forum seniors
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Le Centre Jean Morette vous donne rendez-vous pour 
sa 24ème marche populaire du 1er mai. Les marcheurs 
confirmés ou occasionnels, les enfants et les familles seront 
les bienvenus pour cette journée placée sous le signe de la 
détente et de la bonne humeur.

Cette marche, organisée par le Centre Jean Morette et son 
Club des marcheurs-randonneurs, avec la participation de 
la Ville de Fameck, des sapeurs pompiers, et le soutien 
du Crédit Mutuel, sera l’occasion de faire découvrir les 
charmes de la forêt fameckoise.
Une quarantaine de bénévoles soutiennent l’organisation 
de cette grande manifestation.

Deux parcours sont proposés aux marcheurs : 10 et 20km.
Fléchés et sécurisés, ils sont à la portée de tous. Des équipes 
de fléchages tracent les parcours la veille de la marche et 
vérifient les tracés le jour même avant l’ouverture. Chaque 
participant dispose d’une feuille de route et d’un plan. 

L’inscription est gratuite et se fait le jour même au Centre 
Jean Morette, lieu de départ et d’arrivée des circuits. Les 
départs se font de 8h à 14h pour le petit parcours et 12h 
pour les 20km. Le dernier contrôle en forêt sera assuré à 
17h. 

Saucisse, merguez et buvette attendent les marcheurs à 
mi-parcours pour une pause bien méritée. Un stand casse-
croûtes et  pâtisseries est à leur disposition au Centre Jean 
Morette.
A l’issue de la marche, chaque participant se verra remettre 
un diplôme de randonneur et les enfants recevront en plus 
une boisson gratuite.
Important : les enfants de moins de 10 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés.

Souhaitons que le beau temps soit de la partie pour passer 
une agréable journée « nature » !

•  Dimanche 15 mai à partir de 14h, toutes 
les familles de Fameck sont invitées à 
participer à la Fête de la Famille. 

Dans la grande salle de la Cité Sociale ou dans 
son jardin suivant la météo, le programme concocté 
par Floriane et Hakila pour cette fête est à ne pas 
manquer : spectacle de clowns « Cacahuète et Pistache 
» par la compagnie Europe Animations, atelier maquillage, 
sculpture de ballons et goûter. L’entrée se fera par le portail 
derrière le bâtiment AIEM près de l’école maternelle Victor 
Hugo. De la joie et de la bonne humeur en perspective !  
Tarifs : 5 € par famille

•  Vendredi 20 et samedi 21 mai :  
« rencontre des Cultures »

Dans le cadre des festivités du Bicentenaire de 
la ville, la Cité Sociale propose une rencontre 
multiculturelle à travers des ateliers de cuisine, de vidéo 
et de photos. Le vendredi soir ouvrira le weekend avec le 
vernissage d’une exposition de photos réalisées par les 
jeunes de l’association. Des portraits métissés, mettant 
en valeur la diversité culturelle qui fait la richesse de notre 
ville. Les enfants des mercredis récréatifs présenteront 
également leur travail, portraits d’eux-mêmes traités 
sous forme de puzzle. A partir de 20h le samedi soir, vous 
pourrez venir déguster un buffet de toutes les couleurs et 
de toutes les saveurs préparé par les familles de la Cité 
Sociale. Là aussi, les cultures seront mises à l’honneur 
à travers la gastronomie de chacun des pays dont sont 
originaires les familles. Pour animer la soirée, un film « 
fait maison » abordera la question de l’éducation des 
enfants. A partir de témoignages, il sera intéressant 
de voir comment est abordée l’éducation des enfants, 
en fonction de la culture ou de la génération à laquelle 
on appartient. De beaux échanges en perspective ! 
Musique et danses folkloriques donneront à cette 
soirée la dernière touche de cette fête interculturelle. 
Soirée sur réservation au 03 82 58 10 24 
Tarifs : 8 € pour les adultes / 4 € pour les 6 à 16 
ans

•  Fête du jeu le samedi 28 mai de 14h à 18h
Cette fête du jeu est organisée en partenariat avec le 
centre Jean Morette et l’ACE (association catholique 
des enfants de Fameck).  Anneaux, quilles, 
chamboule-tout, fakir, clown percé, ouistiti, pêche 
aux canards, tir au but, jenga, maquillage, coloriages,  
parcours sportif, boîte à mystère, lancer de palets... les 
jeux ne manqueront pas pour permettre à chacun de 
trouver son bonheur !  Une tombola sera mise en place 
également : billet à 0.50 € avec lots gagnants pour tous 
les participants. Enfin, un stand boissons (1 €) et gâteaux 
(0.50 €) (gâteaux, tartes, crêpes, misterfreeze...) sera à 
disposition des familles tout l’après-midi.
L’entrée est libre pour toutes les familles, venez 
nombreux !

Marche du 1er mai du 
centre Jean Morette : 
24è édition !

un mois de mai placé 
sous le signe de la 
fête à la cité sociale
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VIE SOcIAlE

Ce sont près de 200 joueurs qui se sont affrontés les 02 
et 03 avril derniers salle Victor Hugo. Venus des quatre 
départements lorrains, les scrabbleurs se sont affrontés en 
blitz le samedi (1 minute par coup !) et en élite le dimanche 
(3 minutes par coup). 
Le premier tirage, réalisé par Marie-Claude Nouvier, adjointe 
au Maire déléguée à la vie associative, n’était pourtant pas 
simple ! IIEEPTS a néanmoins permis de réaliser IPSEITE 
pour 74 points ! Vous ne savez pas ce que cela veut dire ? 
Rassurez-vous, il faut être cruciverbiste ou scrabbleur pour 
connaître ce genre de mot ! C’est un terme philosophique 
qui signifie : caractère de ce qui appartient à soi. Mais ce 
type de tirage n’a pas déstabilisé les joueurs, habitués à de 
telles difficultés. 

La preuve, 18 scrabbleurs lorrains se sont qualifiés pour 
le championnat de France Elite à Mulhouse les 17 et 18 
juin prochains. Parmi eux, Madame Liliane Putz du club de 
Fameck. Ce sont par ailleurs 4 joueurs du club fameckois 
qui se sont qualifiés pour le championnat de France 
Vermeils (+ 60 ans) à Vichy.

Les championnats du monde auront lieu à Montreux 
en Suisse du 6 au 13 août. Avec ou sans Fameckois ? 
A suivre…

championnats de 
Lorraine de scrabble 

C’est le nom de la junior association créée fin 2010 par Sarah Touifer, jeune lycéenne en 1ère STG 
Communication au lycée Saint Exupéry. Elles sont cinq copines entre 15 et 18 ans à avoir choisi 
de tisser des liens avec ce pays. A l’origine de ce choix, leur professeur d’histoire-géographie, Mme 
Metzler, elle-même en contact avec un professeur malien. Les cinq jeunes filles souhaitent en 
effet correspondre, par l’intermédiaire du professeur malien, avec des jeunes de leur âge au Mali. 
Leur souhait, en plus d’un échange interculturel, serait de pouvoir aider leurs camarades maliens 
dans leurs besoins quotidiens comme le don de livres ou de diverses fournitures. Pour ce faire, une première opération de 
promotion de l’association et de sa cause a eu lieu début mars à la Cité Sociale. Les jeunes filles ont su mobiliser autour de 
leur projet de nombreuses personnes, notamment au sein de la Cité Sociale. Hakila, Majid ou encore Mohamed, animateurs 
de la structure les ont aidé pour organiser cette soirée. Sarina, professeure de danse orientale avait même fait venir ses 
élèves de la région pour animer la soirée. Ambiance rap et RNB avec des jeunes chanteurs Fameckois ou encore africaine 
avec des groupes de danse africaine venus de Metz et de Nancy. Les « mamans » elles, avaient fait de bons gâteaux. Une 
mobilisation exceptionnelle qui a fait de cette soirée un véritable succès. 150 personnes ont en effet répondu présent pour 
cette première opération de la jeune association. Le comité de jumelage Thionville Gao et Kenieba Konko a également prêté 
main forte à cette initiative avec une exposition de photos du Mali, réalisées par des quelques uns de ses membres.

Ce que souhaitent les cinq lycéennes, c’est créer d’autres évènements en faveur de la cause des jeunes Maliens, et inviter 
d’autres jeunes à les rejoindre. Pour plus d’informations, contactez le 06 75 28 82 88

opération Mali
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Une formation sur l’amélioration de l’accueil des enfants 
pendant le temps du repas a été organisée pendant les 
vacances scolaires d’hiver. Les animateurs, les aides des 
écoles maternelles et le personnel de cuisine ont bénéficié 
d’une formation proposée par la ligue de l’enseignement. 

A l’ordre du jour : le temps du repas, la gestion du bruit, 
l’alimentation de l’enfant ou encore l’après-repas. Ces 
journées ont permis à l’ensemble du personnel de se poser 
une seule question : comment améliorer l’accueil sur le 
temps du midi. Au bout des cinq jours prévus, des idées 
avaient déjà émergé. 

Au menu des décisions nouvelles : celle de faire participer 
les enfants au service et au débarrassage des tables. En 
effet, au début de chaque repas, un enfant est désigné 
pour assurer le service à table. Bien sûr, la tâche confiée 
est différente en fonction de l’âge. Les petits ont souvent la 
responsabilité de la distribution du pain et les grands, celle 
de l’eau ou des différents plats. 
Ensuite, les enfants débarrassent eux-mêmes leur table et 
la nettoient. On pourrait croire que ce changement ne leur 
a pas plu, mais c’est tout le contraire ! Ils sont ravis de ces 
nouvelles responsabilités qui leur sont confiées. Et il paraît 
même que ce nouveau système fait gagner du temps !

Michel Liebgott et 
Alain Steiner sont venus 
apprécier les nouvelles 
couleurs de l’espace 
d’accueil périscolaire à 
la Cité Sociale. Bonne 
ambiance assurée !

du nouveau au périscolaire du midi
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Le cross de la circonscription de Florange a réuni plus de 
2 000 élèves, venus des 24 écoles de la circonscription. 
Co-organisé par l’Inspection de l’Education Nationale et 
l’USEP, en partenariat avec la ville de Fameck, l’OMS de 
Florange, le FOC Florange et avec l’aide de l’USTH Hayange, 
le cross a permis aux élèves de grande section de maternelle 
au CM2, de courir des distances adaptées à leur âge. Les 
plus petits ont parcouru 500 mètres, alors que les plus 
grands réalisaient un parcours de 1500 mètres ! Ils étaient 
cette année bien plus nombreux que l’an passé à participer 
à cette épreuve sportive à la Cité des Sports. Ce cross 
est l’aboutissement d’un cycle d’endurance réalisé dans 
chaque école, avec obtention d’un brevet d’endurance par 
élève ayant réussi son contrat. 

Chaque école est repartie avec un trophée offert par 
l’OMS de Florange. Chaque classe participante a gagné un 
diplôme et les élèves des classes vainqueurs sont repartis 
avec une médaille offerte par l’USEP. 

Le goûter, 350 baguettes et 420 plaquettes de chocolat ( !) 
a été offert par la municipalité de Fameck.

Une belle initiative du nouveau directeur de l’école, 
M. Derdab. Grâce au site Internet de l’école et en quelques 
clics de souris, les parents peuvent se transformer… en 
petite souris justement ! Quel parent n’a jamais rêvé de voir 
son enfant dans son milieu scolaire, à son insu ? Le site 
Internet de l’école fournit non seulement de nombreuses 
informations sur la vie de l’école, mais également des 
comptes-rendus des sorties de classe, avec des photos ! 
Les photos des anniversaires également sont accessibles 
sur le site. Un outil dont les parents ne pourront plus se 
passer, à coup sûr !

www3.ac-nancy-metz.fr/eco-hugo-fameck/

plus de 2 000 élèves
pour un cross !

L’école maternelle victor Hugo a son site Internet

VIE ScOlAIRE
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Cela fait maintenant 10 ans que les liens perdurent entre le lycée saint Exupéry et le lycée de Schluchtern en Allemagne. 
Depuis 10 ans, un échange linguistique et culturel permet aux élèves d’aller séjourner dans une famille Outre-Rhin et 
réciproquement. 
Ainsi, le 14 avril, les 29 élèves allemands ont 
été reçus avec leurs correspondants fameckois 
et leurs professeurs en mairie de Fameck. Un 
échange convivial et sympathique qui a permis 
à M. Steiner, Premier adjoint au Maire, de 
confirmer l’envie de la municipalité de resserrer 
les liens entre les deux villes. Une délégation se 
rendra d’ailleurs à Schluchtern courant mai.

Lorsqu’un professeur veut sensibiliser ses élèves au 
fonctionnement d’une entreprise, pour les intéresser au 
sujet, il ne choisit pas n’importe quel établissement ! 
Monsieur Bourillet, professeur de français, a sollicité le FC 
Metz, rien de moins, pour permettre à ses élèves de 4è 
et 3è d’appréhender le fonctionnement d’une entreprise. 
Une initiative réussie grâce à la complicité de Cœur 
Grenat (regroupement de 10 associations de supporters 
du FC Metz) et de son Président Alain Faber et de Fensch 
Grenat (association fameckoise de supporters de l’équipe 
messine) et sa Présidente, Marie-Josée Aubrion. Pour 
l’occasion, l’entraîneur Dominique Bijotat, Joël Muller, le 
directeur technique, sont venus accompagnés de 3 joueurs : 
Oumar Sissoko, Yeni Ngbakoto et Gaëtan Bussmann. 
Quatorze collégiens de troisième avaient été sélectionnés, 
dans le cadre de leur option découverte professionnelle, 
pour poser des questions aux joueurs et aux membres du 
club. Les questions concernaient la formation, le rythme 
des joueurs ou encore leurs projets de reconversion après 
leur carrière footballistique. L’entraîneur messin a rappelé 
à l’ensemble des collégiens présents l’importance pour 
le club de voir mener de front pour ses joueurs, carrière 
sportive et études. 

Chacun des trois joueurs présents ont arrêté leurs études 
après l’obtention du baccalauréat, niveau minimum requis 
selon eux afin de pouvoir gérer, justement, leur vie après 
le foot. Chacun d’eux souhaite néanmoins rester dans le 
monde du football, en passant le concours d’entraîneur 
par exemple. Alain Faber, Président de Cœur Grenat, a 
été interrogé sur les difficultés rencontrées en tant que 
responsable de supporters. La réponse a été claire : lutter 
contre la violence, le racisme et la xénophobie, tout en 
rappelant que le foot est avant tout un jeu et pas simplement 
des performances et des résultats. 

Avec Jean Noël Pitance, principal du collège et des 
représentants de la municipalité, Marie-Claude Nouvier, 
Alain Steiner et Clément Arnould, le collège a réussi sa 
mission : faire rêver tout en gardant les pieds sur terre.

Le Fc Metz au collège !

Les lycéens de saint exupéry
ont reçu leurs correspondants allemands
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Journée de sensibilisation au handicap pour les terminales 
Bac pro commerce du lycée Jean Macé ce jeudi 7 avril. 
A l’initiative de Monsieur Cardot, leur professeur de 
commerce et en partenariat avec l’association Thionville 
Handisport, les lycéens se sont essayé au basket, au tir au 
laser ou encore à la sarbacane. Jusque là, rien d’étonnant. 
Seulement, c’est en fauteuils roulants qu’ils se sont exercés 
à la pratique de ces différents sports !
Tout est parti d’une collecte de bouchons en plastique 
au lycée. En effet, en coopération avec d’autres écoles 
de la région, l’association Thionville Handisport récupère 
régulièrement les fruits de ce projet citoyen et humanitaire 
réalisé par les lycéens et leur famille. Les bouchons sont 
stockés au lycée et l’association qui les transmet à une 
usine de recyclage en Belgique reçoit en échange une 
petite rétribution financière. En 4 ans, l’association a ainsi 
pu récolter près de 1 000 € réinvestis immédiatement dans 
l’achat de matériel, comme des fauteuils roulants. Mais 
cette coopération a été poussée plus loin. 

M. Cardot a proposé à ses élèves une découverte du 
handisport, monde totalement méconnu de la plupart des 
lycéens. Amanda, 20 ans, handicapée de naissance, s’est 
jointe aux  parties de basket et boccia (sorte de pétanque). 
Soselito Sekeme, notre champion du monde fameckois 
handisport de lancer de poids s’est également joint à eux 
pour l’occasion. Une belle façon de montrer qu’à 20 ans, 
en fauteuil roulant ou non, on partage les mêmes jeux, les 
mêmes rires. 
Maintenant que vous savez en quoi peuvent se transformer 
de simples bouchons en plastique,  n’hésitez pas à apporter 
les vôtres au lycée Jean Macé !

La municipalité offre chaque année à toutes les classes 
de la ville une sortie ou un spectacle. Des élèves de 
maternelle ont ainsi pu découvrir le corps humain, à 
travers un film pédagogique projeté salle Victor Hugo. 
Emmenés par Alice, une petite fille de leur âge, ils ont 
pu découvrir le rôle des différentes parties du corps : les 
jambes pour marcher, les mains pour attraper ou encore 
les yeux pour voir et les oreilles pour écouter (la maîtresse 
et les parents par exemple !)  
Les plus grands sont allés jusqu’à Metz, au centre 
Pompidou, au Musée des Mines de Neufchef, ou encore au château de Malbrouk. 
De belles visites et découvertes qui sont l’occasion d’apprendre, en dehors des salles de classe.

VIE ScOlAIRE

Les lycéens de Jean Macé 
découvrent le handisport

spectacles scolaires
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La ville de Fameck, à travers M. Lo Verme, conseiller 
municipal délégué aux actions de prévention en direction 
de la jeunesse, organise depuis plusieurs années tout un 
cycle de sensibilisation à la prévention routière dans les 
écoles. Depuis le début de l’année, les élèves des écoles 
élémentaires de Fameck suivent un cycle de formation à 
la prévention routière. La police municipale est intervenue 
dans les classes pour sensibiliser les élèves aux différents 
dangers de la route. Après la théorie, la pratique. Du 11 
au 15 avril, les élèves de CM1 et CM2 se sont essayé à la 
pratique du vélo. Une piste de maniabilité permettait à ces 
apprentis cyclistes de s’entraîner sur un parcours préparé 
par l’équipe de la police municipale. Les vélos, les casques 
et le matériel de balisage ont eux été fournis par l’USEP.
Pour les plus grands, un piste d’éducation routière, avec 
des feux tricolores, des panneaux de signalisation, et 
même un rond point, leur a permis de s’entraîner pour 
l’épreuve pratique de passage de l’Attestation Première 
Education à la Route (APER). Certains d’entre eux ont 
été sélectionnés pour le challenge départemental de la 
prévention routière qui aura lieu en juin.
Michel Liebgott, cycliste chevronné, n’a pas pu s’empêcher 
d’enfourcher un vélo et a pris plaisir à pédaler sur le circuit 
à côté des enfants. Sous le regard amusé d’Alain Steiner, 
adjoint chargé des affaires scolaires, il a même soutenu 
un des enfants, en courant de nombreuses minutes en le 
maintenant par la selle !  

Une vraie fierté de se voir 
aidé aussi efficacement par le 
Maire en personne ! C’est sûr, 
le jeune homme pédalera très 
bientôt tout seul !

des vélos à l’école
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Réaliser régulièrement des travaux au sein des établissements 
scolaires est une des priorités de l’équipe municipale. Ainsi, les 
enfants de la maternelle Prévert  la Cerisaie ont un dortoir, des 
couloirs et une bibliothèque refaits à neuf. Drôlement « zoli » !  
L’école Branly également, après le remplacement de ses fenêtres 
l’an dernier, s’est refait une petite beauté à l’intérieur! 

VIE ScOlAIRE

des travaux dans les écoles
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Le 15 avril, L’Education Nationale a organisé, en partenariat 
avec l’USEP de la circonscription de Florange, le comité de 
Moselle de handball et la ville de Fameck, un tournoi de 
mini handball entre les CM1 et CM2 de la ville. Des élèves 
de 3è du collège, encadrés par leur professeur d’EPS, et 
secondés par les jeunes officiels de l’USEP, arbitraient les 
matchs. 

Une bien belle occasion de pratiquer un sport moins 
populaire que le foot, malgré la magnifique victoire de 
l’équipe de France de handball aux championnats du 
monde le 30 janvier dernier.

Une occasion surtout pour ces 350 élèves, de mettre en 
pratique, à la cité des sports, les enseignements de Martine 
Puglièse-Grill, éducatrice sportive municipale. 

Chaque classe est repartie avec un diplôme et les écoles 
ont reçu une coupe offerte par le Crédit Mutuel. Le comité 
de Moselle de handball a souhaité offrir aux enfants le 
diplôme du fair play ainsi qu’une plaquette détaillant cette 
notion si indispensable à la pratique sportive en général. 

Après l’effort, le réconfort : l’USEP avait prévu le goûter !

Les cM1 et cM2 se mettent au handball
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EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

Le printemps : 
saison du désherbage et du fleurissement

Comme tous les ans, le service des espaces verts est à pied 
d’œuvre pour redonner à la vile ses habits de printemps. 
Après le désherbage, ce sont les plantations de fleurs et de 

plantes qui vont commencer : 9 000 
fleurs, 400 m2 de massifs fleuris, 

près de 1 000 plantes vivaces et 
graminées…

ConCours des maisons fleuries 2011 :
inscriptions en mairie jusqu’au 1er juillet. avis aux mains vertes!

nouveaux jeux à bosment
Les jeux pour enfants qui avaient mal intentionnellement 
été détruits l’été dernier viennent d’être remplacés. Les 
habitants du quartier attendaient leur installation avec 
impatience, c’est chose faite depuis quelques jours.
L’hiver rigoureux et la neige avaient quelque peu retardé 
l’installation de cet équipement. Avec les beaux jours, 
le toboggan et la tour d’observation vont permettre aux 
enfants, de deux à huit ans, de prendre un bon bol d’air 
après l’école. 

En structure métallique, ce type de jeux a déjà fait ses 
preuves rue de Lunéville près de la maison de quartier, où 
de nombreux enfants viennent fréquemment s’amuser. 

Avec son sol amortissant, les enfants peuvent jouer en 
toute sécurité. Michel Liebgott a voulu tester en personne 
la solidité de la structure . Verdict : pas de problème, 
amusement assuré !
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•  Eviter toute nuisance sonore inutile et délibérée ayant 
un caractère intense, durable et répété (aboiement, pots 
d’échappement des 2 roues, musique, pétard…)

•  Eviter d’allumer des feux de jardins et tous types de feux 
occasionnant des fumées gênantes pour le voisinage

•  Ne pas jeter journaux, papiers, sacs, tickets, bouteilles, 
emballages, mégots de cigarettes, chewing-gum… par 
terre et ne pas cracher au sol

•  Ne pas vider les cendriers et jeter tout autre détritus de 
sa voiture sur les espaces public et les voiries 

•  Ramasser les déjections canines de son animal (arrêté 
municipal du 07-02-2006)

•  Respecter les horaires de travaux de bricolage et 
jardinage à l’aide d’outils ou d’appareil risquant de créer 
une gêne pour le voisinage 
Ils sont autorisés : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
(Arrêté municipal du 13-10-1997)

•  Respecter les jours et heures de ramassage des ordures 
ménagères et veiller à la propreté des conteneurs. Ces 
conteneurs doivent être sortis fermés, au plus tôt la veille 
au soir de la collecte, après 18h, et devront être rentrés 
au plus tard une heure après le passage des véhicules 
du service de ramassage (sauf en cas d’absence du 
propriétaire). Ces conteneurs devront être entretenus de 
manière à ne pas occasionner de nuisances et d’être à 
l’origine d’insalubrité. (arrêté municipal du 01-12-2006)

•  Pour les ordures non ménagères, se rendre à 
la déchèterie ou utiliser les bennes mises à 
disposition dans les quartiers pour les déchets verts 
 
Une déchèterie est à votre disposition à Florange – Zone 
industrielle sainte Agathe, du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h

En vous remerciant pour votre civisme 
et votre compréhension.

8 gestes citoyens
pour une ville propre, tranquille et agréable à vivre
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Cela faisait exactement 40 ans que le foyer AMLI faisait partie du 
paysage dans le quartier de Rémelange Est. Il  accueillait, jusqu’à il 
y a quelques mois, des retraités de la sidérurgie d’origine immigrée 
et des familles du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
(CADA). 
Tous avaient été relogés sur Fameck ou Florange dès l’été 
dernier, au moment des premiers travaux de désamiantage et de 
démantèlement. 

A la place du foyer AMLI, une nouvelle résidence sociale de quarante 
neuf logements sera construite. Les travaux pourraient débuter à 
l’automne prochain. Ainsi, avec l’aménagement et le prolongement 
de l’avenue de Strasbourg, la destruction de la deuxième moitié du 
bâtiment commercial, la construction d’une zone pavillonnaire de 
neuf maisons et la réalisation de vingt deux logements en accession 
à la propriété, le quartier va achever sa transformation. 

déconstruction du Foyer AMLI

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Le Domaine de la Forêt poursuit son aménagement, avec 
notamment la création d’une grande place publique. 
Espaces verts, jeux pour enfants et places de parking 
agrémenteront bientôt cet endroit. Le planning des 
travaux devrait permettre une inauguration de la place à 
l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. Avec la voirie 
définitive, c’est l’aménagement des arrêts de bus qui va 
être programmée.

ZAc domaine de la Forêt
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il existe quatre défibrillateurs automatiques dans la ville : en mairie, à la Cité des 
sports, dans la salle Victor Hugo et au stade municipal. si vous êtes témoin 

du malaise cardiaque d’une personne dans l’un de ces lieux, vous pouvez 
sans hésitation utiliser le défibrillateur qui vous indiquera ce qu’il faut 
faire.  nul besoin d’être médecin ou d’avoir une formation médicale 
ou d’utilisation pour sauver une vie. Ces appareils ont été conçus 

pour être utilisés par n’importe qui en cas de nécessité vitale.Le
 s

av
ie

z-
vo

us
 ?

VIE MunIcIpAlE

Depuis le mois de février, Didier Hutin occupe les fonctions 
de concierge à l’espace Victor Hugo. Il fait partie de 
l’équipe du service municipal de la vie culturelle, fêtes et 
cérémonies. 
Son arrivée à Fameck est en fait un retour aux sources, 
puisqu’après de nombreuses années de bons et loyaux 
services à Woippy comme concierge de différents bâtiments 
communaux, il souhaitait revenir à Fameck où il est né.
Son poste de concierge à Victor Hugo le passionne 
particulièrement puisqu’il est le premier à l’occuper. Ses 
missions sont variées et consistent essentiellement à 
assurer, lors des importantes manifestations associatives, 
l’accueil des organisateurs, le prêt et l’état des lieux du 
matériel ainsi que sa mise en place. En ce qui concerne 
l’occupation de la salle Victor Hugo, le règlement n’a pas 
changé. C’est le service vie culturelle, fêtes et cérémonies 
qui assure le planning de réservation de la salle. 

Ses premières manifestations lui ont permis de se mettre 
rapidement dans le bain : l’association Fensch Grenat 
qui organisait son repas dansant, suivi par la réception 
de François Hollande ! Nous lui souhaitons plein de bons 
moments dans cet équipement voué à la culture et aux 
loisirs !

Assermenté par la Cour d’Appel de Metz, un 
conciliateur de justice vient d’être nommé 
pour le canton de Fameck. 
Exerçant ses fonctions à titre bénévole, sa 
mission est d’aider les différentes parties à 
régler leur litige à l’amiable. Il intervient dans 
des différends non pénaux qui interviennent 
entre des particuliers, avec les entreprises ou 
les artisans. 

Par exemple, il peut traiter d’un problème 
relatif à la propriété, les troubles du voisinage, 
les impayés, les litiges de la consommation, 
les problèmes locatifs, les malfaçons…

Il ne traite pas en revanche des problèmes 
de la capacité et de l’état de la personne, ni 
les droits de la famille comme les problèmes 
de divorce, garde d’enfants… qui sont 
exclusivement du ressort des tribunaux. 
De même, il n’est pas compétent en matière 
de contentieux avec l’administration ou dans 
les affaires de procédure pénale.
Le conciliateur de justice tiendra une 
permanence à la mairie de Fameck tous les 
2è vendredis de chaque mois, de 14h00 à 
16h30. Il convient de prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie ou en téléphonant au 
03 82 88 22 22.

un concierge
à victor Hugo

permanence d’un conciliateur de justice en mairie
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des essais de 
sirène sont 
pratiqués tous 
les premiers 
mercredis du 
mois afin de 
s’assurer du bon 
fonctionnement du dispositif 
(en cas d’alerte majeure 
nécessitant des précautions 
de la part de la population).Le
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Les Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) et des 
agents des ateliers municipaux ont suivi 
en février une formation sur les risques 
incendie. Le volet pédagogique était 
abordé à l’aide d’un CDRom interactif 
du Centre National de Protection et de 
Prévention (CNPP). En pratique, c’est 
l’utilisation des extincteurs qui a été 
expliquée par l’agent municipal chargé 
de la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité. Dans les écoles, les extincteurs sont 
exclusivement des extincteurs à eau. Il doit y en avoir 
un pour 200 m2 et tous les 15 mètres. 
Une formation sur les produits d’entretien sera 
organisée en mai à l’intention des femmes de service 
et des ATSEM. Il s’agira de connaître les nouveaux 
produits d’entretien, les dosages et les précautions 
d’usage.

Formations sécurité 
pour des agents 
municipaux

Vito Laricchuita, 3è adjoint au Maire, a démissionné du 
conseil municipal. Retraité depuis peu, il a en effet choisi 
d’aller s’installer au Portugal, loin des yeux, mais non loin 
du cœur de Fameck. Il a été remplacé par Jean-Marc Heyert 
qui était jusque-là conseiller municipal délégué. Claude 
Thomas est également entré au conseil municipal. Avant 
lui, en février, c’est Elisa Gentile qui remplaçait Amandine 
Roch. Le Maire lui a souhaité la bienvenue, au nom de toute 
l’équipe municipale.

changements au sein 
du conseil municipal

Lien indispensable entre la théorie et la pratique, 
l’apprentissage permet aux jeunes élèves une expérience 
professionnelle en même temps que la préparation d’un 
diplôme. La mairie accueille chaque année une petite 
dizaine de jeunes. 

L’objectif est de participer à leur formation en les intégrant 
au quotidien de l’activité des services, tout en prévoyant le 
renouvellement des effectifs municipaux. 

C’est essentiellement l’équipe des ateliers municipaux qui 
leur ouvre ses portes. Peintres en bâtiment, mécanicien 
ou horticulteur, la palette des métiers municipaux est très 
large.  Fin mars, le Maire et quelques élus ont pris plaisir 
à les recevoir afin de les féliciter pour leur travail et leur 
sérieux. 
L’occasion également pour M. Steiner, adjoint au personnel, 
de leur rappeler qu’il suit également de près leurs résultats 
scolaires, indispensables à leur réussite.

La municipalité favorise l’apprentissage
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Le débat d’orientation budgétaire présenté le 11 avril 
lors du conseil municipal a présenté les grandes lignes 
de l’équilibre financier de la commune. Le Maire a 
expliqué que la capacité d’autofinancement de la ville, qui 
correspond à l’écart entre les recettes et les dépenses 
de fonctionnement, était satisfaisante. C’est cet écart qui 
permet les investissements de la ville. Cette bonne gestion 
des finances communales s’explique principalement 
par la maîtrise des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement. Dans le classement des 10 villes de 
Moselle de la même strate (10 000 à 20 000 habitants), 
Fameck se trouve ainsi en 2nde position en ce qui concerne 
sa capacité d’autofinancement. 
Michel Liebgott a précisé que cette situation budgétaire, 
stable depuis quelques années, permettait à la municipalité 
de ne pas envisager d’augmentation des impôts communaux 
dans les années à venir. 
Ce constat positif mérite néanmoins d’être replacé dans 
un contexte économique difficile, tant pour les ménages 
comme pour les collectivités. En effet, Fameck est une 
ville qui connaît des difficultés économiques et sociales. 
La ville demeure toutefois fortement dépendante des 
dotations de l’Etat. Les compensations financières de l’Etat 
sont importantes, du fait du faible potentiel fiscal et du 
manque de ressources propres de la ville. Ces ressources 
sont pour le moins incertaines et variables, ce qui oblige 
la municipalité à la plus grande prudence. C’est d’ailleurs 
ce qu’a rappelé le Maire en précisant que les dépenses 
qui seront engagées ont toutes fait l’objet d’un examen 
attentif. 

Le budget communal a lui été voté lors du conseil 
municipal du 21 avril dernier. Il se compose des prévisions 
de dépenses en matière de fonctionnement (charges de 
personnel, entretien des bâtiments, des voiries, charges 

liées aux dépenses énergétique, gaz, électricité…) et des 
prévisions de dépenses d’investissement (travaux dans 
les écoles, les bâtiments communaux, travaux de voiries, 
réalisation d’équipements…).

Les dépenses de fonctionnement représentent 823 € par 
habitant, contre 1 100 € en moyenne pour les villes de 
la même strate. Le budget de fonctionnement augmente 
légèrement, en particulier en raison des augmentations 
successives du coût de l’énergie. 
Les subventions aux associations font également partie 
des dépenses de fonctionnement. Elles restent contenues 
(+1,56%). A noter que certaines associations œuvrant dans 
le social connaissent quelques difficultés financières du fait 
de la perte de certaines aides de l’Etat, notamment en ce 
qui concerne les emplois aidés. Comme elle le fait depuis 
plusieurs années déjà, la ville s’est à nouveau engagée à 
les soutenir.

Les projets d’investissement représentent 232 € par 
habitant, contre 309 € pour les communes similaires. En 
effet, Fameck dispose en moyenne de moins de ressources 
que les villes de même strate. Le projet le plus important 
pour cette année, financé sur trois ans, est la construction 
d’une tribune au stade de foot. Des travaux dans les écoles, 
les bâtiments de la ville et un important programme de 
réfection de voiries constituent les principales dépenses 
d’investissement. 

Le budget communal est ainsi un budget sain et raisonnable, 
tenant compte des ressources modestes de la ville. Grâce 
à un faible taux d’endettement, 43 € par habitant, contre 
88 € pour les communes de même strate, la municipalité 
est en capacité d’assumer correctement ses missions de 
service public, sans augmenter les taux d’imposition.

Finances communales : entre sérénité et vigilance

VIE MunIcIpAlE
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Conformément à notre engagement nous publions le tableau des taux communaux et intercommunaux des villes de  plus de 
10 000 habitants en Lorraine. Il est nécessaire à cette occasion de faire une petite analyse comparative avec le dernier tableau 
publié, où Fameck se trouvait en 6ème position, sur 30 communes.
En 2010, Fameck  se place en 10ème position sur 31 villes. Cette évolution est due à plusieurs facteurs. Tout d’abord, la mise 
en place de la fiscalité intercommunale et de l’augmentation de la TEOM à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 
Cette augmentation est liée à un accroissement de la taxe générale des activités polluantes (TGAP) mise en place dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement. Ensuite, l’entrée de nouvelles villes comme Amnéville, Saint Avold ou Freyming Merlebach 
dans la strate de plus de 10 000 habitants, de même que la sortie de certaines autres comme Marly modifient également la 
place de la ville de Fameck dans ce tableau des taux communaux et intercommunaux.

Pas nom 
de la commune Population

Taux communaux Taux intercommunaux TH Tot 
Comm. 
ePCi

TfB Tot 
Comm. 
ePCi

Total TH 
TfB TeomTH TfB Teom TH TfB Teom

1 Saint Avold 17 091 15,31 5,79 0,77 0,46 16,08 6,25 22,33

2 Creutzwald 13 727 8,15 10,19 0,87 1,04 7,93 9,02 11,23 28,18

3 Sarrebourg 13 150 9,24 10,95 0,90 1,08 6,26 10,14 12,03 28,43

4 Pont-à-Mousson 14 389 9,08 13,30 7,92 9,08 13,30 30,30

5 Amnéville 10 228 10,34 7,39 0,87 0,98 11,26 11,21 8,37 30,84

6 Freming Merlebach 13 574 16,51 16,80 16,51 16,80 33,31

7 Maizière-lès-Metz 10 350 12,64 13,56 0,00 0,00 7,11 12,64 13,56 33,31

8 Woippy 13 311 12,53 10,59 1,00 0,92 9,99 13,53 11,51 35,03

9 Florange 11 159 14,00 11,85 1,15 1,03 10,75 15,15 12,88 38,78

10 fameck 12 664 14,01 12,09 1,15 1,03 10,75 15,16 13,12 39,03

11 Montigny-lès-Metz 23 124 14,52 14,49 1,00 0,92 10,31 15,52 15,41 41,24

12 Laxou 15 265 7,81 8,02 8,20 8,46 9,15 16,01 16,48 41,64

13 Saint-Max 10 213 8,29 8,40 8,20 8,46 9,15 16,49 16,86 42,50

14 Villers-lès-Nancy 15 440 8,48 8,38 8,20 8,46 9,15 16,68 16,84 42,67

15 Rombas 10 183 15,22 14,89 0,85 0,98 11,26 16,07 15,87 43,20

16 Stiring-Wendel 12 653 12,70 13,64 17,41 12,70 13,64 43,75

17 Hayange 15 340 16,75 14,70 1,15 1,03 10,75 17,90 15,73 44,38

18 Metz 125 721 18,09 17,21 1,00 0,92 9,89 19,09 18,13 47,11

19 Toul 16 571 18,35 19,06 10,17 18,35 19,06 47,58

20 Thionville 41 795 19,52 19,06 9,23 19,52 19,06 47,81

21 Verdun 20 170 1,88 4,16 12,77 18,25 11,33 14,65 22,41 48,39

22 Vandoeuvre-lès-Nancy 31 542 11,43 12,03 8,20 8,46 9,15 19,63 20,49 49,27

23 Nancy 107 235 11,31 12,32 8,20 8,46 9,15 19,51 20,78 49,44

24 Sarreguemines 22 412 17,77 21,33 11,00 17,77 21,33 50,10

25 Yutz 16 326 15,46 24,31 11,61 15,46 24,31 51,38

26 Longwy 14 615 14,01 22,48 5,33 6,58 3,30 19,34 29,06 51,70

27 Forbach 22 242 19,93 21,59 12,96 19,93 21,59 54,48

28 Saint-Dié-des-Vosges 22 926 18,88 26,18 11,83 18,88 26,18 56,89

29 Epinal 35 387 20,94 27,16 0,11 0,13 10,70 21,05 27,29 59,04

30 Lunéville 20 505 20,19 26,07 1,45 1,83 13,03 21,64 27,90 62,57

31 Bar-le-Duc 16 822 18,90 32,95 11,11 18,90 32,95 62,96

Taux Communaux eT inTerCommunaux des Villes de Plus de 10.000 HaBiTanTs en lorraine 

Classement 2010- TH, TfB,Teom (Commune + ePCi)
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nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

epoux Lopes Laurent et Fernande
noces d’Or

epoux GArGAno elio et Maria   
noces de diamant

epoux dJerIou Mohammed et Angèle 
noces d’Or
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ZEMA Enzo Luca   27/12/10
MOCA Flora Louise   02/01/11
AYHAN Aylin Hatice   05/01/11
CLEMENTZ Luca   05/01/11
TITA Noé Nouh   09/01/11
MILANI Emy   10/01/11
CHENNOUF Assia   11/01/11
HARICHANE Kamil   10/01/11
BORO Zoé   13/01/11
BOT Mohamed-Elhadi  14/01/11
MARQUES Sara   16/01/11
SCHOUMACKER Leo  19/01/11
NASCIMENTO Jhalysa  19/01/11
BOUHYA Abdelmalik Fouad  17/01/11
BENLAOUIRA Selma  22/01/11
MEROUANE Hind   26/01/11
AMMANN Benjamin  01/02/11
BAYINDIR Mete-Kaan  03/02/11
INCI Akin    29/01/11
YILDIRIM Nisan   04/02/11
YILDIRIM Evan   06/02/11
GIULIANO Celia   06/02/11
BENATIG Sirine Mokhtaria  09/02/11

PISKOR Yelena   12/02/11
RAHOU Ethan Lilian David  15/02/11
HAMZAOUI Daoud   17/02/11
BOUREGHDAD Nour  19/02/11
KAMBER Furkan Can  21/02/11
CHEBBAH Maylis Hana  22/02/11
BELDJILALI Yacoub Abdelmalek 21/02/11
ACER Mélia   27/02/11
FISCHER Alicya Assia  27/02/11
HUMBERT Manon   07/03/11
HUMBERT Romain   07/03/11
ORTIZ TEJEDA Sarah  14/03/11
GHELLAB Imen   16/03/11
BENYAHIA Tawba   16/03/11
CHERIF-TAÏBA Ines   17/03/11
ZAAROUR Nesrine Messaouda 20/03/11
L’ECRIVAIN Inaya   24/03/11
PIRUS Elisa   22/03/11
TANITTE Ambre   24/03/11
ARSLAN Muti   25/03/11
LAFORGUE Maylie   05/04/11
BENKHELIFA Naomi Amel  04/04/11
POSTY Elise   07/04/11
CITERICI Jordan Léon Georges 06/04/11

naissances

EtAt-cIVIl
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SIMSAC Stanislas   26/12/10
HANNEWALD Denise Mina  04/01/11
MALACRINO Jean   10/01/11
VASSY Armand Edouard  07/01/11
JANUSZEWSKI Odette Anne veuve EDOUIN 09/01/11
MONELLE Liliane Marie épouse WAHRHEIT 09/01/11
SOUCHET Raymond   16/01/11
GIURA Nicola   16/01/11
HARELLE Robert Marcel Albert 07/01/11
JASTRUBINSKA Catherine veuve BARBAK  11/01/11
PRESI René   15/01/11
MARQUEZ PAZ Francisco  23/01/11
MARTIN-CABRA Angel  27/01/11
HASNAOUI Khadra épouse BENHAMZA 09/02/11
BIENDEL Monique Marie Jeanne Hélène épouse TRUNFIO 06/02/11
KAES Catherine Marie Pierre épouse GRAFF 14/02/11
VASEL Marie-Elisabeth veuve RENKES 15/02/11
BONACCI Angèle veuve ALY  16/02/11
CARLIER Jean Alphonse  22/02/11

Ils nous ont quittés
MONTANTE Marco   16/02/11
SADJI Mahdjoub   19/02/11
ZORN Charles Ernest  19/02/11
BOZZETTI Antoine   22/02/11
ROUBERT Eva Marguerite Albanie épouse SCHIANO 23/02/11
DONADIO Louis Antoine  01/03/11
MILLEY André   24/02/11
BOUTERNIKH Saâda épouse BOUARIOUA 25/02/11
FOURAR Moussa   26/02/11
ALBERTI Christiane Marie Odile épouse RIEUBLANC 02/03/11
WINGERT Barbe veuve HAAS  09/03/11
CASCIANA Gaëtan Alessandro  23/02/11
COPPOLA Orlando   08/03/11
DRIANT Robert Pierre  17/03/11
ROMEO Nicola   14/03/11
PONTAL Henriette Marcelle épouse GARCIN 15/03/11
BENETELLO Lucia Rosa épouse PETRY 19/03/11
GIROTTO Josette Marie épouse EDFRENNES 08/04/11

• SZIKORA Denis  
 et ESPOSITO Martine  26/03/11
• PICART Lyderic 
 et GEBUS Claire   01/04/11
• BERTIN Renaud 
 et CIMARELLI Aurelia  09/04/11
• CATTANT Philippe 
 et LORENTZ Suzanne  09/04/11

• CHEHIBI Salem  
 et MELLITI Naïla   13/01/11
• SAHIN Ayhan  
 et PINTO Lorène   15/01/11
• SAHIN Ahmet 
 et ÇAKAR Burçin   12/02/11
• LENHARDT Vincent 
 et VENUAT Magalie  12/02/11
• BOUTIYARZIST Mustapha 
 et ZOUAK Nassima  05/03/11

Ils se sont dit oui

EtAt-cIVIl
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Ils nous ont quittés

Ils se sont dit oui

cAlEndRIER dES MAnIFEStAtIOnS

08 mai LOTO organisé par l’ES FAMECK

14 mai 
Concours spécial Jeunes 
de l’Archer Club

à la Cité des Sports

17 mai Contes Lorrains 
par Olivier Noack de la compagnie Les Mots du vent  
Organisé par la Bibliothèque Municipale Entrée libre  
Tout public à partir de 8 ans - 20h15

21 mai Gala de Boxe organisé par l’U.S.BOXE Cité des Sports

28 mai Spectacle fête des mères Compagnie Péricard

28 mai Au spectacle ce soir » 
Les plus beaux refrains  de la chanson française de ces 
50 dernières années Salle Victor Hugo à 20h30 - Entrée gratuite 
pour les mamans de Fameck 5,5 € adultes et 3,5 € enfants

04 juin Challenge Henry Visosa organisé par l’ES FAMECK à partir de 14h00

04 et 
05 juin CITE EN SCENES

14h30 à 17h30 Représentations gratuites réservées 
aux Fameckois. Réservations indispensables auprès du service 
culturel de la mairie sur présentation d’un justificatif de domicile.

04 et 
05 juin

Championnats de France 
de course d’orientation

organisés par l’Association Tout Azimut 

06 juin Pique nique  organisé par l’Amicale Morlange et sa Chapelle

08 juin Les Insolivres
après-midi  à la chapelle Sainte Anne  Goûter conté 
avec Jérôme THOMAS pour son spectacle « Becs en l’air  
Gratuit, tout public à partir de 5 ans 

11 juin CITE EN SCENES
14h30 - 17h30 Réservations indispensables auprès de l’Office 
du Tourisme du Val de Fensch au 03 82 86 65 30

12 juin Vide Grenier organisé par l’ES FAMECK

Du 13 au 
21 juin Semaine de la Paix organisée par les Villes de Hayange et Fameck

17 juin Fête de la Musique au parking de la cité des Sports

25 juin Feux de la St Jean Rue des hêtres et rue des Chênes - Bal et restauration sur place

25 juin Courses cyclistes 25ème Grand prix de la Municipalité - Départ rue des Chênes

25 et 
26 juin 

Fête de la Saint-Jean 
des Capverdiens

organisée par l’Association Capverdienne

25 juin Challenge Johnny Ballester organisé par l’ES FAMECK

26 juin 20 kilomètres marche
organisé par le Cercle  Athlétique Fameckois  
et le Fensch Moselle de 8h à 12h30 à la Cité des Sports 

1er juillet CITE EN SCENES
19h – 22h  - Tarifs : adultes 15 € / enfants : 12 € 
Réservations indispensables auprès de l’Office du Tourisme 
du Val de Fensch au 03 82 86 65 30

2 - 3 juillet Fête de la Cerise
organisée par l’Association Loisirs et Traditions 
Place de la Résistance
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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

DanS le CaDre Du biCentenaire 
De la Ville, 4 repréSentationS 

Sont GratuiteS 
pour leS FaMeCkoiS

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 14h30 à 17h30

Réservations indispensables 
sur présentation d’un justificatif de domicile 

auprès du service culturel en mairie.

inForMationS au 03 82 88 22 70

événement


