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Une rentrée en demi-teinte 

Alors que les projets de développement de Fameck 
avancent à grands pas, la situation économique et 
ses conséquences sur l’emploi dans notre bassin de 
vie ne cessent de se dégrader.

Fameck avance, dans le cadre de ses différents projets 
de développement urbain. 

Tout d’abord, les nouvelles constructions  dans le 
Domaine de la Forêt seront bientôt terminées.  La 
vie s’organise dans ce nouveau quartier.  L’arrivée de 
nombreuses familles a permis l’ouverture de classes 
supplémentaires dans l’école élémentaire Prévert et 
l’école maternelle Schweitzer.

Du côté de l’offre commerciale, la zone d’activité 
communautaire de la Feltière poursuit son 
développement avec l’ouverture début août d’une 
enseigne spécialisée dans les sports et les loisirs : 
Twinner Sports. Un peu plus loin vers la route 
d’Uckange, Brico Cash sera la première enseigne 
d’équipement de la maison  à s’implanter dans le 
village artisanal qui devrait être terminé courant 
2013. D’autres projets d’implantations commerciales 
sont en gestation. Il est encore trop tôt pour citer des 
noms d’enseigne, mais les dossiers avancent bien. 
Nous serons certainement en mesure de donner de 
plus amples informations dans un prochain bulletin 
municipal. 
Le centre-ville bénéficie également d’une nouvelle 
offre commerciale puisqu’un supermarché Saveurs 
d’Orient devrait ouvrir rapidement ses portes en 
s’installant dans les anciens locaux du Lidl.

D’autres projets sont également en cours, comme 
celui de la tribune du stade municipal dont le permis 
de construire va être signé prochainement.
Du côté des services, la municipalité étudie la 
possibilité d’augmenter le nombre de places d’accueil 
des plus petits. A l’autre bout de la chaîne de la vie 
et avec le concours de la société AMLI, l’étude d’un 
projet d’hébergement pour seniors est bien avancé. 
Il se situerait sur le site de l’actuel Intermarché, en 
plein centre-ville, à proximité des commerces et des 
services. Une enquête sera prochainement réalisée 
afin de recueillir les avis des personnes concernées 
par ce type d’hébergement.

Du côté de l’emploi, la récente décision d’ArcelorMittal 
d’arrêter le deuxième haut fourneau d’Hayange est un 
nouveau coup dur pour notre région. 

C’est toute la filière liquide chaude qui est en panne 
et ce changement de stratégie brutal menace un bon 
millier d’emplois sur le secteur. 
Je viens de cosigner, avec d’autres élus de la région, 
un courrier à l’attention du Président de la République 
lui demandant d’intervenir au plus vite, en résonance 
à ses engagements pris en 2008 et 2009 dans le 
cadre de la fermeture de l’usine de Gandrange. Nous 
lui demandons d’intervenir d’une part auprès des 
instances européennes pour soutenir le projet ULCOS, 
et d’autre part auprès du groupe ArcelorMittal pour qu’il 
réalise toutes les opérations techniques nécessaires 
à la maintenance à court terme de la filière chaude. 
Néanmoins, l’investissement de plus de 20 millions 
d’euros dans l’usine à froid marque une éclaircie et 
laisse augurer la pérennité d’une partie au moins de 
notre savoir faire sidérurgique.

Par ailleurs, d’autres sociétés industrielles de notre 
vallée réalisent d’excellentes performances comme 
Tata Steel France Rail qui va inaugurer dans quelques 
jours son rail de 108 mètres, le plus long jamais 
réalisé en France. Je crois en notre avenir sidérurgique 
et industriel et je resterais vigilant et prompt à le 
défendre quoiqu’il advienne.

Dans cette actualité alternant bonnes et mauvaises 
nouvelles, je vous souhaite à toutes et à tous, une 
excellente rentrée 2011.

 Bien à vous,

Michel LIEBGOTT
Député de Moselle 

Maire de Fameck
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Cette manifestation culturelle originale a été créée il y a 
quatre ans par l’office du Tourisme du Val de Fensch et 
l’association le PAVE. Chaque année, une ville de la vallée 
accueille cette manifestation qui consiste à raconter, à 
l’aide de comédiens professionnels et amateurs, l’histoire 
d’une région, d’une ville et de ses quartiers. Après Hayange, 
Serémange et Nilvange, c’est Fameck qui a eu le plaisir de 
voir son histoire mise en scène par la Compagnie les Uns 
les Unes.

En effet, l’occasion du bicentenaire de la ville était trop 
belle et le concept de Cité en Scène correspondait tout à 
fait à la volonté municipale de mise en lumière de l’histoire 
locale à travers celle de sa population. Les rues de Fameck 
et certains de ses monuments comme les chapelles de 
Budange et Morlange ou encore la mosquée turque, ont 

été transformés en scènes de théâtre où se sont déroulées 
des saynètes venues d’un autre temps, ou plutôt devrais-je 
dire, d’un nôtre temps. Plus de 200 Fameckois ont ainsi 
été transportés (en bus !), dans le passé de leur ville. Si les 
« anciens » ont été replongés dans leurs souvenirs, les plus 
jeunes ont quant à eux pu découvrir les anecdotes qui ont 
fait le quotidien de leurs aïeux. Des saynètes étonnantes et 
émouvantes qui n’ont pas laissé le public indifférent.

Les différentes histoires racontées et mises en scène sont 
le résultat de tout un travail de recueil de témoignages 
qui s’est déroulé sur plusieurs mois. Ainsi, aux comédiens 
amateurs jouant pendant les représentations s’ajoutent 
la participation de nombreux Fameckois plus anonymes, 
mais dont la contribution a été indispensable à la réussite 
de ce spectacle. 

Cité en scènes : 
une œuvre collective témoignage de l’histoire locale

VIE cultuREllE - lOISIRS
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C’est en effet inspirés par leurs différents témoignages que 
le metteur en scène Roland Marcuola et le guide Stéphane 
Melaye, ont réussi leur pari de voyage dans le temps et 
dans l’espace. Un grand merci à tous ces témoins qui ont 
su partager leurs souvenirs.

Dans les quartiers, sous des projecteurs invisibles, nos 
comédiens amateurs ont rivalisé de talent et donné le 
meilleur d’eux-mêmes. 

Tous, petits et grands, ont surpris le public tant leur jeu 
était juste et sincère. A travers cette manifestation, c’est 
toute une palette des forces vives de la ville qui se sont 
retrouvées : la chorale 3 P’tites Notes, la classe de CM2 
de Mme Pierret à l’école Pasteur, la Cité Sociale et ses 
danseuses ….
Un grand merci à eux pour tout le temps et le talent mis 
au service de cette œuvre collective ! Ils ont tous été 
formidables !

Le 17 juin dernier, la ville a innové en proposant, en plus des 
traditionnelles fêtes de la musique dans les quartiers, une manifestation 
sur la place du marché. Lieu central dans la ville, la place a accueilli 
cette année des artistes proposant chacun un style différent. Djembés, 
musique du monde, reggae ou encore variété française et internationale, 
il y en avait pour tous les goûts. Ainsi, pendant que dans les quartiers, la 
fête battait son plein dans une ambiance de bal populaire, la place du 
marché a pu réunir des amateurs de ces différentes musiques dans une 
ambiance conviviale et détendue.

Fête de la musique
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14 juillet 14 juillet
A Fameck comme partout, le 14 juillet est avant 
tout une fête populaire où l’on aime se retrouver 
pour s’amuser et profiter du feu d’artifice en 
famille ou entre amis. 

Après une cérémonie commémorative aux 
monuments aux Morts, une retraite aux 
flambeaux a été organisée. Les lampions étaient 
distribués à tous les participants qui ont ainsi 
défilé à la lueur des lampions de la place du 
Souvenir Français au Parvis de l’Hôtel de Ville. 

Malgré une météo des plus maussades, le public 
a pu apprécier la suite du programme de la 
soirée : concert animé par les Drums Aubigeois 
France et un spectacle pyrotechnique aux sons 
et couleurs des pays d’où sont originaires les 
Fameckois venus d’ailleurs.
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1880 : le 14 juillet 
devient fête nationale 

Pendant près d’un siècle, la commémoration du 14 
juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous 
la IIIe République. Le régime, pour se consolider, 
cherche à construire un nouvel imaginaire national, 
autour de symboles républicains. C’est ainsi que la 
Marseillaise devient hymne officiel, et le 14 juillet fête 
nationale. Mais la proposition qui émane du député 
de la Seine Benjamin Raspail n’est pas accueillie 
unanimement par l’Assemblée. Certains députés 
mettent en cause la violence du 14 juillet 1789. Et 
c’est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait 
le consensus.
En 1880, pour la première fête nationale, la 
République fait les choses en grand. Le ministre de 
l’Intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette 
journée «soit célébrée avec autant d’éclat que le 
comportent les ressources locales». Un défilé militaire 
est organisé sur l’hippodrome de Longchamp devant 
300 000 spectateurs, en présence du Président Jules 
Grévy. Il s’agit de montrer le redressement de l’armée 
française après la défaite contre la Prusse en 1870. 
Ce défilé militaire, toujours en vigueur, s’inspire aussi 
du défilé des gardes fédérés de 1790. 
Cette année là, on inaugure également le monument 
surmonté de la statue de la place de la République, 
et partout sont donnés concerts et feux d’artifices. 
«La colonne de Juillet» qui surplombe la place de la 
Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle 
porte le nom des victimes des journées révolutionnaire 
de juillet 1830, les «Trois glorieuses».

14 juillet

le 14 juillet 1789 : la prise de la bastille

La fête nationale commémore d’abord le 14 juillet 1789, première journée révolutionnaire à portée symbolique. Cet 
été là, une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats généraux, une 
assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Ces derniers demandent une réforme profonde 
des institutions et, le 9 juillet, se proclament Assemblée nationale constituante. L’initiative inquiète le roi qui fait venir en 
secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt que les troupes royales se 
préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un orateur harangue la foule qu’il appelle à réagir : 
c’est Camille Desmoulins, monté sur un tonneau, qui annonce une «Saint Barthélemy des patriotes». 
Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse 
royale de la Bastille, en quête de poudre. Après une journée de fusillade sanglante, et grâce au ralliement de gardes nationaux, 
les Parisiens s’en emparent et entament sa démolition. Au final, ils ne libèrent que quelques prisonniers et malfrats sans 
envergure. Mais cette vieille prison médiévale incarne l’arbitraire de l’Ancien régime. En l’abattant, les Parisiens font tomber 
un rempart de l’absolutisme. Et cette journée, qui marque le début de la Révolution, restera dans les mémoires comme un 
jour de liberté.  Cependant la fête nationale fait aussi référence à une autre événement moins connu : la fête de la Fédération 
du 14 juillet 1790. 

le 14 juillet 1790 :  
fête de la Fédération

Depuis l’été 1789, partout dans les provinces françaises se 
sont créées des «fédérations» régionales de gardes nationaux. 
Une réaction à l’affaiblissement du pouvoir central. Afin de 
contrôler ce mouvement spontané, la Commune de Paris, 
sous l’impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande 
Fédération nationale regroupant des représentants des 
fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. La 
cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille, mais 
aussi apporter un semblant d’ordre et d’unité dans un pays en 
crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris 
et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille 
jusqu’au Champ-de-Mars. 
Sur une esplanade aménagée pour l’occasion, une grande 
messe est célébrée, à la suite de quoi le roi Louis XVI jure de 
maintenir «la Constitution décidée par l’Assemblée nationale». 
Les 400 000 Parisiens présents ce jour-là acclament leur 
souverain : la monarchie n’est donc pas remise en cause. 
L’aspiration à l’union nationale triomphe et la cérémonie se 
transforme en grande fête populaire. Mais la réconciliation 
nationale sera de courte durée. Deux ans plus tard, le roi est 
arrêté et condamné à mort.

le saviez-vous ?
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des allemands à Fameck
Le lycée Saint Exupéry de Fameck vient de fêter ses 10 ans 
de jumelage avec le lycée de Schlüchtern de la région de 
Hesse en Allemagne. Michel Liebgott reçoit ainsi tous les 
ans en mairie les élèves allemands et leurs correspondants 
Fameckois, afin de leur souhaiter la bienvenue. Après les 
lycées,  les deux municipalités ont choisi de se rapprocher, 
avec la volonté de développer des projets en commun.
Michel Liebgott avait rendu visite au maire de Schlüchtern 
il y a quelques mois et c’est donc avec plaisir que la 
municipalité a reçu à son tour une délégation allemande 
les 18 et 19 août derniers. A ce jour, aucun projet concret 
n’a été décidé. Ces deux jours passés à visiter la ville et 
rencontrer ses forces vives auront permis de mieux se 
connaître. Le jumelage est en bonne voie…

Des retrouvailles chaleureuses

A la chapelle de Morlange

Visite de Thiessen Krupp
Balade dans le parc municipal

Visite des centres sociaux
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Festival du film turc

Feux de la Saint Jean

Pour sa troisième édition, le festival du film turc a connu 
un beau succès. La communauté turque de Fameck a 
pris plaisir à partager avec le public toutes les richesses 
de sa culture. Des films, des ateliers d’arts manuels, 
du théâtre traditionnel d’ombres, de la musique, des 
danses folkloriques, de la cuisine traditionnelle… tous 
les ingrédients étaient réunis pour nous faire découvrir 
les beautés et les richesses de la Turquie. Un grand 
merci à l’Amicale Turque et Française pour ce rendez-
vous désormais incontournable avec la culture turque à 
Fameck.

La Saint Jean est une belle occasion pour faire la fête à Fameck. 
Comme un entrainement pour celui du 14 juillet, le bal de la 
Saint Jean attire chaque année de nombreux danseurs amateurs. 
Cette année, la ville avait choisi d’offrir aux plus petits une belle 
occasion de s’amuser. Durant tout l’après-midi, un manège et 
des jeux gonflables étaient à leur disposition, sous la surveillance 
de leurs parents. Le soir, 
un superbe feu d’artifice et 
l’embrasement des fameux 
« feux de la Saint Jean », 
façon feu de camp, ont 
donné à cette soirée une 
belle couleur orangée. 
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Horaires d’ouverture

secteur adultes

Mardi 14h00 - 18h30

Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00

Jeudi 14h00 - 18h30

Vendredi 10h00-12h00 14h00-18h30

Samedi 10h00-12h00 13h30-17h00

secteur jeunesse

Mardi 16h15 - 18h30

Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00

Jeudi 16h15 - 18h30

Vendredi 16h15 - 18h30

Samedi 10h00-12h00 13h30-17h00

VIE cultuREllE - lOISIRS

La bibliothèque municipale, c’est plus de 20 000 livres, 400 DVD, 1300 CD ! Elle est gratuite pour les moins de 18 ans.

tarifs de la bibliothèque :
• Etudiants, demandeurs d’emploi et personnes handicapées: 2€50
• Adultes de + de 18 ans: 5€
• Adultes déjà inscrits à la cyberbase: gratuit

 
tarifs de la cyberbase:

• Enfants, demandeurs d’emploi, étudiants, autre public aidé: 5€
• Adultes: 10€
• Associations non partenaires: 30€
• Associations partenaires, CJM, AISF, UASF, AIEM, CCAS, Ecoles, Accompagnement scolaire ville: gratuit

a la rentrée, pensez livres et multimédia !
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Cela fait 25 ans que la ville vit une fabuleuse histoire 
d’amour avec la petite reine.
C’est le quartier d’Edange avec sa belle boucle, qui est au 
centre de cette course accessible à différentes catégories 
de coureurs. Durant tout l’après-midi du samedi 25 juin, 
la rue des Chênes a été le point de départ des différentes 
courses. Le plus petit circuit, réservé aux non licenciés 
de moins de 15 ans et aux licenciés poussins, pupilles et 
benjamins, fait 1,3 kms et est à effectuer plusieurs fois, en 
fonction de l’âge des concurrents. 
Le circuit des catégories seniors Pass’Cyclisme et autres 
fédérations et des seniors 1-2-3 et juniors est lui long de 
3,1 kms. 

Il est à effectuer 10 fois pour la première catégorie et 25 
fois pour la deuxième, soit une course de 77 ,5 kms au total 
pour les coureurs les plus expérimentés. Ces courses sont 
organisées en partenariat avec le vélo-club de Hettange-
Soetrich et a réuni cette année plus d’une centaine de 
cyclistes.

la Saint Jean Fameckoise
sera cycliste ou ne sera pas

VIE SpORtIVE
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Pour fêter ses 35 ans, le club Fameckois a décidé de relever le défi 
d’organiser la plus importante course qui soit dans le monde 
des taffeurs : le championnat de France des Clubs de course 
d’orientation. Un an qu’ils y travaillent, deux ans qu’ils y 
pensent et cinq ans qu’ils en rêvent et voilà que ce weekend 
n’est déjà plus qu’un souvenir.  Les 4 et 5 juin derniers, les 
forêts de Fameck et de Rombas ont accueilli près 1 600 
compétiteurs venus de toute la France.  Pendant près de 
5 heures, les organisateurs et le public ont pu assister à 
l’incessant défilé des coureurs qui se passent le relais, 
prennent leur carte, avant de sortir du stade et de s’élancer 
dans la forêt. Résultat des courses : une neuvième victoire 
pour l’équipe de Saint Etienne. Bilan pour le club Fameckois : 
une expérience unique et réussie, fruit d’un travail d’équipe qui 
restera longtemps gravé dans les mémoires.

tout azimut et son Championnat de France des Clubs

VIE SpORtIVE
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« Place du marché, place aux jeunes », aurait pu être l’un 
des slogans de l’été à Fameck. En effet, une des priorités 
de la ville cet été était d’offrir aux jeunes de 11 à 17 ans ne 
partant pas en vacances, toute une série d’activités. Ainsi 
durant deux après-midis par semaine, les jeunes ados ont 
pu venir s’amuser. Encadrés par des animateurs et des 
bénévoles d’associations de Fameck, ils ont tous pris du 
bon temps ensemble en faisant du trampoline, du baby-
foot géant, de la pétanque, des activités scientifiques et 
artistiques, des jeux en bois géants, du sumo, du foot, de la 
boxe, de la gym… Un grand merci au centre Jean Morette, 
à la Cité Sociale, à l’AISF, au Cercle Athlétique Fameckois, 
à l’Union Sportive de Boxe de Fameck, à l’Association 
Gymnique Fameckoise, à la Pétanque Fameckoise, à 
l’Entente Sportive de Fameck et au Sporting Club de 
Fameck sans qui rien n’aurait été possible.

Les plus jeunes n’ont pas été oubliés puisque des 
activités sportives gratuites étaient proposées à 
la Cité des Sports pour les 6-14 ans. Ainsi, du 04 
au 08 juillet, une trentaine d’enfants sont venus 
pratiquer toutes sortes de sports.
Pendant ce temps là, les centres aérés du centre 
Jean Morette et de la Cité Sociale faisaient le 
plein d’enfants. Destinés aux 4 à 11 ans, 
les centres aérés n’ont pas manqué 
d’idées et de dynamisme pour occuper 
les jeunes, ravis du nombreux choix 
d’activités proposées. Gymnastique, 
athlétisme, football, volleyball, tir à 
l’arc, tennis de table, boxe, karaté et 
aïkido ont fait la joie des enfants et 
des ados.

macadam Sports

l’été des plus petits
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Le 15è enduro carpe organisé par l’association de pêche 
St. Hubert vient de se terminer. Sur les dix équipes de deux 
pêcheurs inscrites, deux se sont désistées pour raison de 
maladie.
Les places ont été attribuées par tirage au sort. Après avoir 
monté les lignes, les différents appareils électroniques 
détectant les touches, dressé les toiles de tentes et autre 
couverture, préparé les réchauds pour les boissons et 
repas, voici nos disciples de St. Pierre qui attendent la prise 
miraculeuse. Le temps est changeant. De mitigé, il passe 
à une super chaleur le samedi avant de terminer par une 
mini tornade le dimanche matin. Peu de public pour venir 
encourager ce sport qui demande beaucoup de patience. 
Le concours se termine, c’est le moment tant attendu, le 
classement par poids de carpes pêchées. L’équipe Cédric 
Giacon – Philippe Fetter emporte cet enduro avec une prise 
totale de 80,9 kg. 

A le deuxième place, l’équipe 
Julien Houdin – Cédric 
Otermann avec 26,5 kg . 
Adrien Gallo et Clément 
Brugherra emporte la 
troisième place avec 19,5 kg.

Trophées et lots sont offerts à tous les pêcheurs par Alain 
Larcher, vice président de l’association en remplacement 
de Olivier Leclerc, président, retenu pour des raisons 
professionnelles. Au cours de sa prise de parole, Alain 
Larcher a souligné que l’équipe gagnante l’emporte avec 
un poids supérieur à l’an passé.
Michel Liebgott, accompagné d’Alain Steiner et Pascal 
Eberhardt ont tenu à venir soutenir les responsables de 
l’association et à féliciter les pêcheurs.

VIE SpORtIVE - lOISIRS

record battu à l’enduro carpe 

Le club house du club de 
pétanque a été agrandi de 
20m2 en dur afin d’offrir un plus 
grand espace de rangement et 
un bureau au juge arbitre.

en bref...
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Le sport fameckois a eu ses héros cette année avec 
l’équipe U19 de notre club de foot. Sur près de 1 000 
équipes dans toute la France, nos 21 jeunes joueurs ont 
été sacrés deuxième meilleure équipe de France dans le 
cadre du Challenge Offensif organisé par la Fédération 
Française de Football! Leurs 86 buts marqués pendant 
la saison leur a permis de faire partie des quatre équipes 
qualifiées pour un stage de deux jours à Clairefontaine, 
lieu ô combien prestigieux pour tous les amateurs de 
foot. Ils ont eu la chance de rencontrer Marcel Dessailly 
et des membres de l’équipe de France U20, juste avant 
leur départ pour la Coupe du Monde en Colombie. Ils 
étaient accompagnés par leur entraîneur, Anton Trenda et 
Pascal Eberhart, conseiller municipal et dirigeant du club 
de foot fameckois. Cette performance est d’autant plus 
remarquable que sur les 4 équipes sélectionnées, seul le 
club Fameckois n’évolue pas au niveau national.
Les deux journées passées à Clairefontaine leur ont permis 
de visiter l’ensemble des installations dans lesquelles 
s’entraîne l’équipe de France. Ils ont également disputé 
deux matchs contre les autres équipes qualifiées. L’équipe 
fameckoise peut être fière de ses performances puisque le 
match contre Evreux a été gagné au tir au but (score final 
2/2). Pour la finale, elle s’est inclinée contre Dijon dans les 
dernières minutes du match.
En plus de ses résultats sportifs, l’équipe fameckoise s’est 
illustrée tout au long de l’année pour son fair play durant 
le championnat. 

Un seul regret simplement, celui de n’avoir pu emmener à 
Clairefontaine que 14 jeunes sur les 21 que compte l’équipe. 
Les consignes de sécurité de Clairefontaine ont contraint 
les clubs à restreindre le nombre de participants. 

Denis Deoto et Adem Yigci, autres membres dirigeants 
du club dont le dévouement est sans faille depuis de 
nombreuses années, n’ont malheureusement pas pu être 
du voyage, pour les mêmes raisons. Toute l’équipe a tout 
de même reçu un équipement complet aux couleurs du 
Crédit Agricole, sponsor de l’évènement.

 La ville a ainsi trouvé dans son club de foot un excellent 
ambassadeur des valeurs sportives : la performance, le 
goût de l’effort, le jeu collectif et le respect de l’autre. Un 
sans faute pour ces jeunes qui ont réussi à force de sérieux 
et de passion pour leur sport, à atteindre la catégorie 
honneur régionale.

u 19 de l’eSF, 
une équipe qui gagne 
sur tous les fronts !
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VIE SOcIAlE

Fête de la Cerise, fête de la Sainte Anne, fête de la Saint Roch 
ou encore fête country, la saison estivale est celle des fêtes 
de quartiers. Que ce soit à Morlange, Budange ou encore 
Fameck, les dynamiques associations qui égayent la vie de nos 
quartiers sont à pied d’œuvre. Si certaines fêtes ont bénéficié 
de meilleures conditions météo que d’autres, l’ambiance et la 
chaleur humaine ont à chaque fois été au rendez-vous. Merci à 
tous les bénévoles de ces associations pour leur dévouement 
et leur fidélité à ces traditionnelles fêtes de quartier ! 

Quartiers en fête !
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Cela fait plus de 25 ans que les Capverdiens Fameckois 
organisent leur traditionnelle fête de la Saint Jean à la 
fin du mois de juin. Le samedi après-midi était sportif, 
avec un tournoi de foot à la Cité des Sports. Le soir, une 
soirée dansante à la Cité Sociale a réuni la grande famille 
capverdienne. Ambiance festive ou petits et grands ont 
pu danser et s’amuser tous ensemble. Ils sont venus des 
quatre coins de la Moselle, d’Ile de France, de Lyon, du 
Luxembourg, de Mulhouse, et même de Hollande pour ce 
moment de fête. Le lendemain, la manifestation  a continué, 
malgré les malheureux incidents perpétrés par des individus 
mal intentionnés, au moment où les organisateurs et leurs 
proches remettaient la salle en ordre.
Le dimanche est la véritable journée de la fête capverdienne. 
Son programme est identique d’années en années. 
La journée commence par une messe à la chapelle de 
Rémelange. A la sortie de l’église, le prêtre bénit le bateau 
qui défile ensuite dans les rues de la ville, avec les noms 
des Saints écrits sur ses voiles. Ce défilé est le moment 
fort de la fête, le bateau symbolisant la liberté et la vie. En 
effet,  de nombreux Capverdiens du début du siècle dernier 
ont été contraints de quitter leurs îles (le Cap Vert est un 
archipel) pour échapper à la misère et la famine. 

Aujourd’hui, seule la fête subsiste, à coup de Cola Saint 
Jean, cette danse typique où les hanches s’entrechoquent, 
et au son de la Toca Saint Jean, les roulements de tambours. 
Ils étaient plusieurs centaines cette année, à s’être donné 
rendez-vous l’an prochain, même lieu, même heure, même 
bonne humeur !

Robert Munier a été promu chevalier dans l’ordre national 
du Mérite le 22 juillet dernier en mairie.  Cette distinction 
lui a été remise par Pierre Navacchi, responsable 
régional des combattants volontaires et délégué adjoint 
départemental du Souvenir Français. Michel Liebgott 
et quelques élus étaient également présents, tenant à 
témoigner au récipiendaire leur profonde gratitude et 
considération pour son implication dans la vie locale. 

la célèbre Saint Jean des Capverdiens

un chevalier à Fameck
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Michel Liebgott a souhaité réunir autour de lui la vingtaine de personnalités de la ville ayant été un jour citoyens d’honneur de 
la ville. Tel un conseil des Sages, il souhaitait échanger avec eux sur l’état de la ville et ses projets d’avenir, recueillir leur avis, 
voire leurs conseils.
Entre souvenir, anecdotes et perspectives d’avenir, chacun  s’est exprimé à cœur ouvert sur sa vision de la ville.

Le Club Amitiés Loisirs Fameckois (ALFA) accueille,  tous 
les jeudis d’octobre à avril, toutes les personnes âgées 
de 60 ans et plus de la Ville et des environs. 
Le C.C.A.S. de la Ville de Fameck invite gratuitement tous 
les Fameckois de 60 ans et plus au premier goûter de 
rentrée, afin de faire connaître les activités mises en 
place tout au long de l’année par l’Association ALFA. Ce 
premier goûter dansant, animé par l’Orchestre NICKY 
MICHEL et offert par la Ville de Fameck, se déroulera le 

jeudi 6 octobre à la salle V. HUGO, dès 14 H 00. Un service 
de transport sera assuré. L’itinéraire est à disposition au 
C.C.A.S. de la Mairie. 

Les personnes désireuses de participer à ce goûter sont 
priées de venir s’inscrire à l’accueil de la mairie, durant 
les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi, de 
8 H 00 à 12 H 00, et de 13 H 30 à 17 H 00, avant le 30 
septembre 2011.

Citoyens d’honneur un jour, 
citoyen d’honneur toujours

Goûter de rentrée du Club alfa

VIE SOcIAlE
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Il y a ceux qui rient, sont contents de se retrouver, mais il y a 
aussi ceux qui pleurent en regrettant le temps des vacances, 
son insouciance et ses grasses matinées !
Après ces deux longs mois d’été, il est grand temps de faire 
retravailler ses méninges ! Français, mathématiques, langues, 
histoire-géo… tout un programme !
Pour assurer aux enfants les meilleures conditions de travail, 
la municipalité octroie chaque année aux élèves des écoles 
élémentaires un kit de matériel scolaire. Michel Liebgott et 
Alain Steiner ont remis aux élèves de l’école Branly, le jour de 
la rentrée, les stylos, gommes, crayons de papier, cahiers…, 
bref tout ce qu’il faut pour bien travailler !
Alors que la plupart des villes se désolent de subir des 
fermetures de classes successives, la ville de Fameck peut 
se réjouir de voir le nombre de classes augmenter d’années 
en années. En 2011, ce ne sont pas moins de trois classes 
qui ont ouvert. L’école maternelle Schweitzer ouvre une 
cinquième classe qui aura l’originalité de se trouver dans 
les locaux de l’école élémentaire Prévert située juste à côté. 
L’Inspecteur d’Académie a décidé, au lendemain du jour de 
la rentrée, d’ouvrir une classe supplémentaire dans cette 
école élémentaire Prévert, en prévision d’une augmentation 
attendue des effectifs dans un avenir très proche. 
Cette augmentation est liée à l’installation 
croissante de nouvelles familles dans le tout 
nouveau quartier du Domaine de la Forêt. 
L’école élémentaire Branly, dont une classe a 
été totalement rénovée cet été en prévision de 
l’arrivée de ses nouveaux écoliers, voit également 
le nombre de ses élèves en augmentation. 
Au total ce sont 858 élèves qui ont fait leur rentrée 
dans les écoles élémentaires et 592 dans les 
écoles maternelles.

C’est la rentrée !

VIE ScOlAIRE

19



Samedi 03 septembre, Michel Liebgott et des membres du conseil municipal ont reçu en mairie près de 80 jeunes tout récent 
détenteurs du fameux césame : le diplôme du baccalauréat. Sur les 127 bacheliers invités, près de 80 ont répondu présent à 
l’invitation de la municipalité. L’occasion pour le Maire de féliciter ces jeunes lycéens devenus étudiants l’espace d’un été.
Leur réussite a été récompensée par la remise de la somme de 25€, d’une clé usb et de deux stylos au logo de la ville.

Un pot de l’amitié a réuni les bacheliers, tout occupés à se raconter leurs vacances et leurs projets d’avenir.

Le service d’accueil périscolaire a tenu à réunir en fin 
d’année scolaire les enfants et leurs parents à l’occasion 
d’un goûter festif à la Cité Sociale. Une occasion pour les 
jeunes et leurs animateurs de se souhaiter de bonnes 

vacances et de passer un dernier bon moment ensemble. 
Indispensables à la petites fête, jeux bonbons et gâteaux 
en tous genres ont régalé petits et grands.

VIE ScOlAIRE

réception des nouveaux bacheliers en mairie

le périscolaire fait sa fête !
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A la demande du comité USEP Moselle dont la Présidence 
est assurée par M. Albert Jaeger I.E.N. adjoint à M. 
l’Inspecteur d’académie, Martine Grill Pugliese, sa Vice 
Présidente, a conçu un projet pédagogique visant à 
maîtriser et comprendre les enjeux du tri sélectif pour les 
enfants du CE2 au CM2. 

Depuis deux ans, avec le concours de l’entreprise Somergie 
de Metz, ce projet citoyen se déroule en dehors du temps 
scolaire, certains mercredis et samedis. Les jeunes licenciés 
USEP participant à ce projet ont été choisis dans les 4 écoles 
élémentaires de la ville, pour leur comportement exemplaire. 
Aidés par la responsable du projet,  ils ont construit tout un 
ensemble d’outils pédagogiques permettant une mise en 
pratique du tri sélectif. Ils ont même inventé, pour les plus 
petits, « Les Tritoubiens » une histoire de poubelles jaunes, 
vertes, bleues et grises… 

Les enfants deviennent ainsi eux-mêmes, grâce à ces 
outils, formateurs d’autres enfants au tri sélectif. C’est 
lors de rencontres organisées par l’USEP Moselle qu’ils 
peuvent mettre en pratique leurs talents de pédagogues. 
Plus globalement, ces projets initiés par l’USEP visent à 
permettre aux enfants de prendre des responsabilités. 
Lors de manifestations sportives, comme la rencontre 
départementale de basket, et la rencontre régionale des 
maternelles ces mêmes élèves participent à l’encadrement 
et à l’organisation de ces journées. Dans le cadre du projet 
de sensibilisation au tri sélectif, les jeux de l’oie, quizz et 
différents ateliers inventés ont été tellement ingénieux que 
nos ambassadeurs pour un monde plus propre ont été mis 
à l’honneur par l’USEP de Moselle. Quant à la médaille 
qu’ils ont reçue, nul doute qu’elle n’est destinée à aucune 
poubelle, quelle que soit sa couleur !

Les élèves des écoles Pasteur, Prévert et Schlesser ont pu 
améliorer leur coordination et se muscler en montant en 
descendant sur un rythme musical soutenu les fameuses 
marches, « step » en anglais. Si ce sport a l’air facile, leur 
entraîneur Bruno Juanas peut confirmer qu’après chaque 
séance, la sueur avait coulé ! Des rencontres cyclo à l’initiation 
au tennis de table avec le club fameckois, les élèves de la ville ne 
comptent plus les évènements sportifs organisés par l’USEP. 
Pour plus d’informations sur les nombreuses activités proposées 
par l’USEP vous pouvez contacter sa Présidente Marie-Josée 
aubrion au 06 31 57 59 31.

Sensibilisation tri sélectif
pour les jeunes de l’uSep 
Fameck

une nouvelle activité à l’uSep : le step !
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La sécurité des enfants aux entrées et sorties d’écoles 
est un problème récurrent. De nombreux parents 
adoptent, souvent sans se rendre compte du danger 
qu’ils créent, un comportement à risque en matière 
de stationnement. Chacun souhaite en effet déposer 
son enfant au plus proche de l’entrée de l’école. 
Mais ouvrir sa portière devant et laisser son enfant 
descendre peut, un jour, avoir de graves conséquences : 
enfant renversé par une moto, cycliste percuté par la 
portière… De même qu’en matière de visibilité et de 
circulation piétonne, le stationnement sur les trottoirs 
peut également engendrer des accidents. 
Des solutions existent pour chaque établissement 
scolaire : stationner sur les parkings les plus proches 
comme celui de l’Intermarché pour l’école Schlesser ou 
celui de la Cité des Sports pour l’école Prévert. Il existe 
aussi des places de stationnement le long des rues et 
avenues comme sur l’avenue Jeanne d’Arc près de 
l’école Pasteur. 

Pour l’école Branly, les 
rues de Strasbourg 
et de la centrale 
ont également de 
nombreuses places 
de parking. Certes, 
ce changement 
nécessiterait de marcher quelques dizaines de mètres 
supplémentaires, mais ce changement d’habitudes 
pourrait être vire pris et serait également bon pour 
la santé ! Ne dit-on pas qu’il faut marcher une demi-
heure par jour pour être en pleine forme ? Par ailleurs, 
les parents qui ne travaillent pas ou dont l’usage de 
la voiture n’est pas nécessaire à ces heures d’entrées 
sorties des écoles, seraient bienveillants à accompagner 
leur(s) enfants à pied autant que possible.

permis de conduire cycliste
pour les élèves de Fameck
Les élèves des écoles de la ville ont suivi des cours de 
prévention routière depuis le début de l’année 2011. Pour 
finir en beauté ce cycle d’apprentissage, la municipalité a 
mis en place pour la première fois un challenge qui a réuni 
les 24 meilleurs élèves de CM2 de toutes les écoles de la 
ville.  Le challenge consistait en une partie théorique avec 
un questionnaire sur les règles de la prévention routière 
et une partie pratique d’évolution en vélo sur une piste 
d’éducation routière cycliste installée dans la cour de l’école 
Prévert.  Si tous sont repartis avec leur permis cycliste et 

de nombreux lots comme des gilets fluo, le premier d’entre 
eux a gagné un vélo… et son casque ! Un verre de l’amitié 
préparé par le service de la police municipale a clôturé en 
toute convivialité ce challenge. 
Le challenge départemental des pistes d’éducation 
routière cycliste a également eu lieu fin juin. Il s’est déroulé 
cette année à Château Salins et a réuni des élèves de 
CM2 de tout le département. Les élèves Fameckois ont 
été emmenés par Angelo Lo Verme, conseiller municipal 
délégué à la prévention routière. 

Sécurité aux abords des écoles

VIE ScOlAIRE

Aménagement
piétons à l’école Branly
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stationner sur 
l’emplacement d’un bus
peut occasionner une 
amende de 135 e ?!

des élèves du lycée Saint exupéry
participent au concours erignac
Trois groupes d’élèves du lycée ont participé à ce concours 
qui consistait à commenter une citation de Malraux, 
retrouvée dans les carnets du préfet Erignac : «Les hommes 
construisent des murs plus rapidement que des ponts».

Mercredi 14 septembre dans les locaux de la Préfecture de 
Metz, chacun des groupes a présenté son travail devant un 
jury composé de membres de l’Education Nationale et de 
la Préfecture. 
Sonia et Chloé ont choisi comme thème de réflexion : 
un mur comme barrière à l’immigration clandestine : la 
frontière americano-mexicaine. Melissa,   Dylan et Jordan 
ont planché sur le thème : un mur comme barrière à 
l’immigration : Ceuta et Melilla. 

Quant à Salim, Cheima et Mélissa, ils ont travaillé sur : un 
mur, symbole de la haine entre deux peuples : la frontière 
israélo-arabe en Palestine.

Ces élèves qui sont cette année en Première étaient 
accompagnés du Proviseur Jean-François Reinert, de M. 
Pascal Him, professeur d’histoire-géographie et de M. Jea-
Pierre Houillon, documentaliste du lycée.

Le 1er prix a été remporté par des élèves de BTS du lycée 
Varoquaux de Tomblaine eta été remis par la veuve du 
préfet Erignac en présence de MM les Recteur et Préfet. 
Un cocktail de félicitations a été offert à l’issue de la 
cérémonie.

le saviez-
vous ?
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Fameck offre de nombreuses possibilités de promenades 
en forêt. Un parcours VTT et des sentiers pédestres dans 
la forêt permettent de belles balades et découvertes. 
Des sites historiques comme celui de l’Eperon barré, site 
préhistorique, les restes du légendaire Château Renard ou 
encore une carrière du début du XIXè siècle, font partie des 
curiosités à découvrir. L’entrée d’Edange est par exemple 
l’un des quatre accès pédestres à notre forêt.
La ville et l’AISF se sont associées pour rendre ces 
promenades les plus agréables et accessibles. Les ateliers 
jeunes de l’AISF permettent à une dizaine d’ados, garçons 
et filles, de contribuer à un projet utile. En effet, encadrés 
par des éducateurs, ils mettent à profit le temps libre 
des vacances scolaires pour réaliser ensemble un travail 
fastidieux mais utile : l’amélioration des sentiers forestiers. 

Ils contribuent ainsi à la mise en oeuvre du projet vert, cher 
à la municipalité. Ils fauchent et débroussaillent pour offrir 
aux promeneurs en forêt des sentiers en bon état. 

Améliorés, ces sentiers offrent  aux promeneurs des 
balades plus agréables et sécurisées, aux agents forestiers 
de meilleures conditions de travail pour assurer l’entretien 
du patrimoine arboricole et enfin aux chasseurs un meilleur 
accès pour leur permettre de réguler la prolifération du 
gibiers.

Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, tous participent 
courageusement et dans la bonne humeur à des travaux 
dont la finalité est de profiter à tous. 

Les premiers 2,9 kms d’une piste cyclable viennent d’être visités par les 
élus de la Communauté du Val de Fensch. Cette première tranche, large 
de près de 3 mètres, reliera Ranguevaux et Fameck. Elle offre une belle 
promenade le long du kresbach, le fameux ruisseau aux écrevisses. A 
terme, la communauté d’agglomération du val de Fensch compte réaliser 
une boucle verte et bleue de 35 kms qui traversera toutes les communes 
de la vallée. 

des balades en forêt à pied…

et à vélo…

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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Courant octobre, un parking dédié au covoiturage sera ouvert 
le long de la rue Descartes entre Fameck et Florange, à 
proximité de l’A30. Ce parking de 50 places sera sécurisé et 
gratuit. La bretelle d’autoroute donnant accès à ce parking 
sera prochainement réaménagée. Ce projet, réalisé par la 
communauté d’agglomération du Val de Fensch est également 
financé en partie par la Région Lorraine, le SMITU et les 
fonds européens. Cette aire de parking devrait permettre de 
limiter le stationnement en centre-ville ou sur les parkings de 
supermarchés. 

une aire de co-voiturage 
dans la zone d’activité
Sainte agathe

Depuis 25 ans les fresques de 
Grégoire Gawra faisaient partie du 
décor Rémelangeois. Un beau jour, 
les habitants du quartier se sont 
réveillés et les fresques avaient 
disparu ! Une erreur involontaire 
du bailleur en pleine rénovation 
de façade de ses bâtiments qui 
a permis à notre célèbre artiste 
Nilvangeois de ressortir ses 
pinceaux rue du Château, pour la 
plus grande joie des habitants du 
quartier !

la rue du Château retrouve ses fresques !
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Comme chaque année quelques Fameckois à la main verte 
offrent aux passant et visiteurs le plaisir d’un havre de paix 
tout en couleurs et odeurs. Passionnés d’horticulture ou 
aimant simplement agrémenter leur demeure de quelques 
plantes et fleurs, les candidats au concours des maisons 
fleuries ont rivalisé de talent. Sur la base de critères tels 
que l’aspect général, l’originalité du décor floral ou encore 
les fleurs et les couleurs, le jury composé de Lucie Kocevar, 
Alain Larcher, Angelo Lo Verme, Christian Steichen et un 
membre de l’équipe des Espaces verts, a eu bien du mal à 
départager les candidats. 

Félicitations donc à tous les participants, et tout 
particulièrement aux gagnants des différentes catégories :
•  Madame Chantal Marciniak dans la catégorie 

balcons, terrasses, fenêtres et murs
•  Le lycée Jean Macé dans la catégorie bâtiments 

publics
•  Monsieur René Schmitt dans la catégorie maisons 

anciennes
•  Monsieur René Rossi dans la catégorie maisons et 

jardins

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

Concours des maisons fleuries
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Certaines écoles n’ont pas été vides et silencieuses pendant 
ces deux mois d’été. En effet, dans les écoles maternelles 
de la Cerisaie et Henri Dès, les enfants ont été remplacés 
par des ouvriers dont la mission était de refaire à neuf les 
sols et les peintures. 
Pour des raisons de sécurité, deux  murs de séparation 
ont été montés dans les cours de récréation des écoles 
maternelles Pasteur et Victor Hugo. 
L’école maternelle Schlesser a une cour de récréation toute 
neuve et l’école maternelle Pasteur une toute nouvelle 
chaudière. L’ensemble de ces travaux d’été dans les écoles 
aura coûté 170 000 €.

La dernière touche, et non des moindres, a été 
posée cet été avec des candélabres flambants 
neufs et d’un design qui fait la fierté de la société 
qui les a conçus. La place de Fameck est en effet le 
premier lieu d’installation en Europe de ce modèle 
de candélabre. Cette place immense dénommée 
place Voltaire s’intègre parfaitement dans les 
différents nouveaux ensembles d’habitats du 
quartier. Elle offre aux habitants et promeneurs un 
lieu de rencontre et un bel espace de convivialité. 

travaux dans les écoles

une place immense
au cœur du domaine
de la Forêt  

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Cet été les marteaux piqueurs et divers engins de réfection 
de voirie étaient de sortie. De nombreuses rues portaient 
en effet les stigmates de notre dernier hiver si rigoureux, et 
la saison estivale a été mise à profit pour leur refaire une 
beauté. Au total, ce sont une dizaine de rues comme celles 
des Hêtres, des Cerisiers, du Général Henry, la rue de la 
Centrale ou de Saint Roch qui ont bénéficié de ce lifting 
pour un coût de 400 000 €.

L’éclairage du COSEC a été 
totalement refait à neuf cet été 
dans les salles visosa et Bonzaï. Les 
vieux néons qui éclairaient jusque là 
les différentes rencontres sportives 
n’étaient en effet plus aux normes, 
totalement hétérogènes et très 
énergivores. Ce nouvel éclairage 
moderne correspond désormais aux 
normes pour la pratique de sports 
de compétition. 

travaux de voirie

des sportifs 
bien éclairés

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

28



La consommation électrique 
générée par les boutons de 

veille des appareils électrique 
et électroniques correspond en 
France à la production de toute une 
centrale nucléaire !le

 s
av

ie
z-

vo
us

 ?

Quoi de plus agréable, en temps de grande chaleur, que 
de feuilleter un livre au frais ?  C’est ce que vous propose 
désormais la bibliothèque municipale depuis que la 
climatisation  a été installée mi août à l’étage du secteur 
adultes. 

Ce système de refroidissement est totalement propre 
puisqu’il utilise une pompe à chaleur située sur le toit.

En hiver, le confort sera également au rendez-vous puisque, 
c’est tout le système de distribution qui a été refait à neuf, 
le chauffage utilisant le même circuit. Le coût total du projet 
se monte à 33 000 €.

Lors des récentes réunions publiques organisées par la municipalité, certains 
habitants se sont plaints de la mauvaise praticabilité des trottoirs du fait du 
nombre important de poteaux électriques. La municipalité vient de ce fait 
d’engager une étude de faisabilité concernant l’enfouissement des réseaux.
A suivre…

une bibliothèque climatisée

etude de faisabilité à budange
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Ils ont entre 18 et 21 ans et ont été tirés au sort lors du 
conseil municipal du 30 mai dernier pour bénéficier d’un 
emploi d’été. Chaque année en effet, la municipalité offre 
un emploi saisonnier à une douzaine de jeunes étudiants 
Fameckois. Ils renforcent les services municipaux pendant 
les vacances estivales.  

Affectés principalement aux Ateliers municipaux et 
notamment au service des espaces verts, ils ont également 
complété l’équipe d’animateurs sur l’évènement Macadam 
Sport ou encore celle de la bibliothèque municipale. Sur les 
13 étudiants, 6 ont travaillé du 11 au 29 juillet et 7 du 01 
au 19 août.

Pendant trois semaines, ces jeunes étudiants ont mis à 
profit leurs vacances pour se rendre utiles, acquérir une 
expérience professionnelle et gagner un salaire équivalent 
au SMIC.  Qu’ils soient au lycée, à l’université, en BTS ou en 
DUT, tous auront su tirer profit de cette expérience. Ils ont 
été reçus autour d’un petit déjeuner par Michel Liebgott,  
Alain Steiner et Claude Corvisier, afin d’échanger quelques 
mots sur leurs impressions après plusieurs jours d’activité 
au sein de leurs équipes de travail.

VIE MunIcIpAlE

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de notre ami Marcel 
Joannesse. Le Maire et l’ensemble du conseil municipal rendent hommage à cet homme d’une 
humanité hors du commun. Il a marqué la vie locale à plusieurs titres. En tant que militant tout 
d’abord, il a été de très nombreuses années secrétaire de la section locale du parti socialiste. 
Il fut l’un des artisans de la victoire de l’équipe de Michel Liebgott en 1989 et a ainsi été son 
adjoint jusqu’en 2002. Homme de terrain toujours prêt à aider son prochain, son altruisme et sa 
générosité suscitaient l’admiration de tous. Il avait l’initié de bien des fêtes comme le téléthon, 
allant même jusqu’à organiser un téléthon d’une durée record de 36 heures ! Menuisier de 
formation, il a créé avec quelques amis l’Atelier Bois qui existe encore aujourd’hui. Citoyen 
d’Honneur depuis 2002, nous ne pouvons nous empêcher d’esquisser un sourire en nous souvenant de cette personnalité 
hors du commun. Tout le monde à Fameck le connaissait, le confondant parfois avec le Père Noël, avec ses beaux cheveux 
et sa barbe blanche. Cette ressemblance dépassait le physique car tout comme ce personnage merveilleux, il aimait donner 
sans compter. Il fait partie sans aucun doute de ceux que l’on n’oubliera jamais.

marcel Joannesse nous a quittés 

des jobs d’été au sein
des services municipaux
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Cette initiative intercommunale est la première du genre 
dans la vallée de la Fensch. 

Les villes de Fameck, Uckange, Florange, Hayange et la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ont décidé 
d’organiser chaque année une Rencontre sur le thème de 
l’Emploi.
 
Pourquoi une telle rencontre ?
Cette initiative est le résultat d’une forte volonté des élus 
de mettre tout en œuvre pour faciliter le retour à l’emploi, 
notamment des populations les plus défavorisées et 
le moins aptes à retrouver facilement un travail. Ces 
Rencontres pour l’Emploi complètent des manifestations 
telles que des Forums Emploi déjà organisés dans des 
villes de la vallée de la Fensch. Elles s’intègrent d’ailleurs 
dans la semaine de l’Emploi organisée chaque année par 
le Pôle Emploi la première semaine d’octobre.

Comment se déroulent-elles ?

Ces Rencontres s’organisent en deux temps :
•  La matinée est consacrée à deux tables rondes autour 

desquelles sont conviés des institutionnels et spécialistes 
des deux thématiques développées cette année : 
l’alternance et la diversité dans l’entreprise.

•  L’après-midi, le grand public concerné par une démarche 
de recherche d’emploi est invité à rencontrer une trentaine 
de partenaires spécialistes de l’insertion professionnelle 
et du retour à l’emploi.

Quels sont les objectifs de ces rencontres ?
Les tables rondes qui se déroulent le matin réunissent des 
professionnels et institutionnels du retour à l’emploi, ainsi 
que entreprises témoins sur les thèmes de l’alternance et 
de la diversité.

L’objectif est de réunir ces acteurs autour d’une même 
table pour se poser ensemble les bonnes questions sur les 
actions menées actuellement, leurs perpectives d’évolution 
et d’amélioration.

L’ouverture au public l’après-midi propose quatre pôles 
d’information :
• Lever les freins à l’insertion
• Les outils pour la recherche d’emploi et la formation
• La création d’entreprise et le statut d’auto-entrepreneur
• Le public jeune

La trentaine de partenaires réunis permettront au public 
de recueillir toutes les informations sur les démarches en 
matière de recherche d’emploi. Chacun, en fonction de son 
profil, pourra trouver sur place les informations et le soutien 
nécessaires pour l’accompagner dans sa démarche de 
réinsertion.

premières rencontres pour l’emploi et la diversité
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nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

epoux HaY 
noces d’Or

epoux KintZinGer  
noces d’Or

epoux Vitali 
noces d’Or

epoux inGrao  
noces d’Or

epoux mandiCa  
noces d’Or

epoux WatZKY 
noces de diamant
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HÖKE Alicia   15/04/11
LEMERCIER Louis   12/04/11
KADRI Ilhème Assiya  05/01/11
MAHFOUDH Kayllan Noam  29/03/11
GUILLAUME Manon Christina Simone 26/04/11
FLORENTIN Gabin   30/04/11
LAREK Mérya Fadma  02/05/11
EL BAHTARI Noah Cyril  30/04/11
QUODBACH Zackary Jean-François 04/05/11
BERKELLAH Janna   08/05/11
ERMIS Ahmet Mustafa  06/05/11
HERY Julia Laurence Maria  06/05/11
ELMERAHI Moustapha  06/05/11
BALCI Tarik   13/05/11
LAURENT Nolan Enzo  17/05/11
BOUGHAFARA Yasmine  16/05/11
LITCHTLE Amaury   20/05/11
ANTOINE Maëva   26/05/11
CHAOUCH Manel   26/05/11
ARDIÇ Nisa   31/05/11
THIRION Eva Cathy Léa  31/05/11
TROGNON Chloé Aurore Maéva 30/05/11
GOEBEL Lisa Elodie Alice  06/06/11
FATIHI Imane   08/06/11
THIL Ciara Ludivine  05/06/11
SAHIN Ilhan   09/06/11
OUADAH Adel   07/06/11
RUMML Hugo   08/06/11
HENGEL Marc   08/06/11
TERVER Tom   09/06/11
KERMOUCH Elias   10/06/11
KERROUCH Haris Abdelkader 12/06/11
EL KHADER Amel   14/06/11
ARCIER Haythem   11/06/11
YILDIRIM Alya Nelly   11/06/11
QUARTITE Samy   09/06/11
JONAS Jules   19/06/11

MOURAS Gabriel Qassem  18/06/11
MOREAU Chris   19/06/11
KHELIL Youssuf   23/06/11
SCHEFFER Ethan Mathieu  26/06/11
GHELIMI Maïdine   28/06/11
ESPOSITO Thomas   27/06/11
CHEBHI Assia   27/06/11
YILDIRIM Ozan   28/06/11
BICHBICHE Amine   01/07/11
DJERBOUB Walid Khalil  08/07/11
ASLI Naïla   09/07/11
BENTOUMIA Sofia   09/07/11
MERAT Elise   10/07/11
NEKKACH Inès   11/07/11
ALTAMURA Emilien   15/07/11
LAMAANI Hajar Malak  18/07/11
YILDIRIM Eda   21/07/11
HAOUATI Rania   21/07/11
ABABSA Djibril Yazid  23/07/11
KOLUMAN Lena   25/07/11
ANNOUZ Aissa   30/07/11
BOUTRIF Amine   30/07/11
TRENDA Fadia   01/08/11
AAKIL Farès   02/08/11
SAÏD Souheil   04/08/11
PASTOR Eva   07/08/11
NUCERA Giuliana   20/08/11
GIGLIOTTI Flavie Michèle  21/08/11
JUNG KLEINE Yaël   20/08/11
YILDIZ Elyna   25/08/11
YILDIZ Tahsin   26/08/11
TOUITOU Tesnim Omayma  28/08/11
AYGÜL Théo Toprak  31/08/11
BERKANE Rina   03/09/11
LASSERE Léo   05/09/11
NAHAL-MAIZA Nadir  05/09/11

naissances

EtAt-cIVIl
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MASTRORILLO Anna veuve FARETRA 19/04/11
DAHOUANE Ahmed   02/07/10
PLOCINIAK Joseph   22/04/11
GRANATA Ilda Raphaële Antoinette 
Philomène Eveline veuve DE MITRI 28/04/11
TIZZI Modesto   29/04/11
VADALA Bruno   02/05/11
MORAIS David Fernando  05/05/11
BECK Mathilde Suzanne Félicie 
épouse HEYERT   21/05/11
CAMMERA Giovanna Domenica 
veuve PUGLIESE   19/05/11
NITTLER Chantal épouse BŒUF 23/05/11
MEMMES M’Hammed  29/05/11
LOEW Reinhold Philipp  04/06/11
BOUCLET Régis Benoni  30/05/11
ROCHA Manuel Jesus  06/06/11
PRUS Eve Marie veuve MANTYK 11/06/11
KARL Geneviève Marie Madeleine 21/06/11
WEIS Pierre   19/06/11
LOMRÉ Paulette Elise épouse MAZZOTTA 27/06/11
WIRTH Robert Joseph  28/06/11
MANCINELLI Elio   02/07/11
VACCARO Jeanne veuve ALBERTINO 05/07/11

CAMMI Philippe Charles  06/07/11
PETITPRETZ Roger Léon  17/07/11
PRETTO Aldo    21/07/11
SEILLER Jean-Marie   24/07/11
BOUANK Fatima épouse BENZEKRI 20/07/11
ROUAJI El Mostafa   29/07/11
KLEIN Jeanne Louise veuve EHRHARDT 30/07/11
SOMNY Pierre   30/07/11
BELGHAOUTI Tayeb   24/07/11
DJAFRI Abdelkader   22/07/11
WINKLER Evelyne Marie Madeleine  
épouse MEURICE   25/07/11
LARNACK Robert Félix  05/08/11
TERRAK Abdelkader  06/08/11
BOULANGER Fernand Auguste 03/08/11
BARDOTTI Marie-José Florinda épouse BADINA 
09/08/11
MARASCIUOLO Leornardo  09/08/11
PIOVESAN Robert René  09/08/11
CRAPA Anna veuve DI ROSA  11/08/11
CASTELLANI Cindy Sabrina Marie-Laure 30/08/11
VIAUD Joséphine Marie veuve LEFORT 27/08/11
RICHER Solange Jeanne Irène 
épouse HELMER   31/08/11
MÉLI Noël Marcel   04/09/11

ils nous ont quittés

•  CAPPELLETTI Sandro 
et PEDINI Aline   02/07/11

•  MANGIULLO Alain 
et HEYERT Amandine  09/07/11

•  DOLCEMASCOLO Cédric 
et SCHWEITZER Laura  16/07/11

•  MALHER Yannick 
et JAKOUCHEFF Anne  16/07/11

•  TOUITOU Tariq 
et MERADJI Sarah  18/07/11

•  CHERIF Nordine 
et KERDOUNE Lydia  23/07/11

•  PULLARA Grégory 
et RITZENTHALER Aurélie  23/07/11

•  CAGNOLI Ludovic 
et MERTEN Corinne  30/07/11

•  BENZAID Saïd  
et OUHIBI Samiel-Zohra  19/08/11

•  GENOIS Jérôme  
et VIAUD Véronique  20/08/11

•  BARABA Barthelemy  
et GENTILE Elisa   27/08/11

•  ALEO Samuel  
et MONTELEONE Adeline  03/09/11

•  BERBES Joseph  
et REIMERINGER Martine  10/09/11

•  CHERIET Kader 
et GROOTAERT Astrid  26/04/11

•  MESLEM Farid  
et ESSAFI Sabrina  07/05/11

•  FRANCESCHETTI Jean-Luc  
et WISNIEWSKI Martine  11/05/11

•  CEYLAN Osman  
et MELLOUK Sarah  14/05/11

•  MORIEL Stevie  
et PIORICO Katia   28/05/11

•  LEE Sang Hwi  
et LEE Jung Hi   28/05/11

•  MANNES Marc-André 
et CONTARDO Françoise  28/05/11

•  ADJILI Maamar 
et BENBRAHIM Rajat  04/06/11

•  ROJAS Denis 
et SERIO Rosaria   11/06/11

•  OUBASSOU Mohamed 
et IBRAHIMI Hakima  11/06/11

•  GOMEZ Carlos  
et PAGURA Noëlle  11/06/11

•  MAIRA Jonathan  
et KASPRIC Natacha  25/06/11

•  BOUCETTA Smaïn 
et EL AFRI Nassima  02/07/11

ils se sont dit oui

EtAt-cIVIl
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ils nous ont quittés

ils se sont dit oui

cAlEndRIER dES MAnIFEStAtIOnS

04 octobre 
Rencontres pour l’Emploi 
et la diversité

De 14h30 à 17h30 - Salle Victor Hugo - entrée libre

09 octobre
Championnat de France 
50 kms Marche Hommes et 
Criterium 20 kms Femmes

Organisés par le Fensch Moselle Cercle Athlétique 
Fameckois - à partir de 8h à la Cité des Sports et dans 
les rues de la ville

11 octobre Contes berbères 20h45 - salle Victor Hugo - Tarif : 5€

23 octobre Semi-marathon vers 10h dans les rues de la ville

12-24 octobre Festival du Film Arabe Salle Victor Hugo et Cité Sociale

25 octobre Film Cars 2 14h30 - salle Victor Hugo - Tarif : 2€

28 octobre Spectacle de Clowns JOSEE 20h30 - Salle Victor Hugo - Tarifs 5€ et 3€

06 novembre
Vide Grenier de l’association
Pêche Saint Hubert

De 8h à 20h - salle Victor Hugo - entrée libre

18 novembre
Théâtre « Bienvenue à la CAF » 
avec la Cie Julie et Julian

20h30 - salle Victor Hugo - Tarifs : 5€ et 3€

25 novembre
Spectacle « One man show
à deux » avec la Cie Raymond
et merveilles

20h15 - bibliothèque municipale - entrée libre

26 et 27 novembre
Foire aux Livres
organisée par l’ACAT

De 10h à 18h - salle Victor Hugo - entrée libre

29 novembre Soirée Téléthon de l’USEP 19h30 - salle Victor Hugo

2 et 3 décembre Téléthon  
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 

4 décembre Marché de Noël De 10h à 18h - salle Victor Hugo - entrée libre

7 décembre Saint Nicolas dans les rues Organisé par l’ES FAMECK

10 décembre Fête de Noël des Lecteurs Bibliothèque municipale

14 décembre Film pour les enfants 14h30 - salle Victor Hugo - tarif : 2€

16 décembre Spectacle de Noël 20h30 - salle Victor Hugo - Tarifs : 3€ et 1,5€
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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


