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Avec le printemps vient le temps des travaux. Partout dans la ville des chantiers prennent forme. 

Réfection et aménagements  de voiries, travaux d’assainissement  sont en effet  en cours ou 

programmés et permettent chaque année à la ville de parfaire ses voies de circulation et ses 

réseaux.  

Le grand chantier tant attendu de construction de la tribune du stade de foot vient également 

de commencer.  Doté d’une tribune de 300 places, le stade municipal offrira à la fin de l’année 

prochaine une qualité d’accueil  des supporters et des équipes digne des grands clubs de foot.

Avec le printemps vient également le temps des manifestations culturelles et sportives. 

La Fameckoise, la Fête de la Musique, le Marché aux Fleurs, la Braderie, la Fête de la Saint Jean, 

les Courses cyclistes…. Chacun y trouvera l’occasion de sorties et rencontres conviviales. 

Cette dynamique est l’œuvre du dévouement des services municipaux et des associations de la 

ville. 
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Du 10 au 15 mai, les villes de Fameck, Uckange, Florange, Nilvange et Sérémange 
participent à la Semaine de la Petite Enfance. Les bibliothèques et les Protections 
Maternelles et Infantiles proposeront des spectacles 
dédiés au tout jeune public. 
A Fameck, la bibliothèque et la PMI de la Cité Sociale reçoivent 
l’artiste  Léa Pellarin le mardi 15 mai. A 10h à la bibliothèque, 
elle présentera son spectacle autour de la forêt « Au fond 
des bois ».  A 15h à la PMI à la Cité Sociale, elle racontera sa 
« Maison de chiffons ».
Ces spectacles interactifs de contes, musiques et 
chansons s’adressent aux tout petits car ces histoires 
contées et chantées, mettent tous les sens en éveil.

VIE cultuREllE - lOISIRS

La Cité Sociale de Fameck a organisé, comme l’an passé, 
la seconde édition de Vice vers çà, une rencontre de 
danseurs hip-hop s’affrontant un contre un sur une piste 
de danse. Ils étaient 150 cette année à venir enchaîner 
figures et pas de danse dans la salle Victor Hugo, venus 
de toute la France et même de Belgique et du Luxembourg. 
De bien belles prestations artistiques, qui étonnent par 
leurs prouesses techniques et leur rapidité.

Cette battle, bataille en français, n’a de rivalité que le nom 
puisque ces confrontations artistiques se font dans une 
ambiance des plus fraternelles. Un jury de spécialistes 
venu lui aussi de toute la France a sélectionné les meilleurs 
danseurs dans les catégories poping, house danse et top 
rock. 

semaine de la petite enfance 

Battle hip hop
et fraternité
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venez jouer en famille 
Le samedi 12 mai de 14h à 17h, la bibliothèque municipale, le centre Jean Morette et la Cité Sociale organisent 
une kermesse à destination de toutes les familles de la ville, rien que ça ! C’est la salle Victor Hugo, située rue 
de Touraine, qui accueillera parents et enfants pour un moment de jeux et de surprises. Cette fête est en accès 
libre, il n’y a vraiment aucune raison de s’en priver ! Bonne humeur et ambiance garantie…

•  Le traditionnel spectacle de la 
Fête des Mères se déroulera 
le samedi 02 juin à 20h salle 
Victor Hugo. Il est gratuit pour les 
mamans de Fameck. Tarifs : 5,5€ 
adultes et 2,5€ enfants.

•  La fête de la Musique aura lieu 
le vendredi 22 juin à partir de 
19h sur la place du marché et 
dans les quartiers. Buvette et 
restauration sur place.

•   La fête de la Saint Jean aura lieu le samedi 23 juin 
à partir de 14h. Les plus petits seront ravis de faire 
des tours de manège ou encore de s’amuser sur 
des structures gonflables. Buvette et restauration 
sur place.

mobilisation pour la paix 
Comme chaque année depuis 
maintenant 6 ans, les enfants des 
écoles de Fameck participent à 
différents évènements et sorties 
autour du thème de la Paix. La 

semaine de la Paix aura lieu cette année du 14 au 
21 juin. De nombreuses activités et sorties sont au 
programme. Des classes participeront à un concours 
de dessins sur des drapeaux qui seront suspendus sur 
l’avenue Jeanne d’Arc. Des membres d’associations 
d’Anciens Combattants accompagneront des élèves à 
la Marche de la Paix aux 3 frontières ou encore lors 
de la visite du Fort de Hackenberg. Ils assureront 
également des interventions dans les classes de 
CM2 de la ville. 
Un spectacle « Hôtel Carton » sera proposé aux écoles 
de la ville, ainsi qu’une exposition sur les Droits de 
l’Enfant. Les 4èmes du collège s’associent également à 
cette semaine de la Paix. Ils assisteront à la projection 
du film « Les femmes du 6è étage ». Les plus petits 
ne seront pas oubliés puisqu’une histoire sera contée 
par les bibliothécaires de la ville aux enfants de la 
crèche. Le centre Jean Morette et la Cité Sociale 
s’associent au centre social de la ville de Hayange 
pour un mercredi récréatif en commun. 
Enfin, tous les élèves et leurs parents seront invités à 
participer à la commémoration de l’appel du Général 
de Gaulle le 18 juin, en présence des élus de la ville et 
de personnalités institutionnelles et militaires.

la bibliothèque municipale fête ses 40 ans… avec vous ! 

A retenir

Dans le cadre du 40è anniversaire de cet équipement culturel 
indispensable, l’équipe de la bibliothèque a concocté tout un 
programme de spectacles, expositions, lectures…
Le coup d’envoi de cet anniversaire sera donné le mercredi 13 juin à 
14h30 avec un spectacle en déambulations  dans la bibliothèque. 
Des comédiens de la compagnie Les Uns les Unes vous feront 
découvrir des textes d’auteur de façon très singulière… Venez voir, 
et surtout écouter !
Le soir à 20h15, la compagnie les Uns les Unes présentera « Tête 

de Mioche »,  un spectacle mettant en scène de nombreux textes d’écrivains racontant 
leur enfance. Morceaux choisis d’extraits de roman, poèmes…, des auteurs (Cavana, De 
Obaldia, Vallès, Hikmet…) racontant l’enfance : entre rêves et cauchemars !
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Dans le cadre du contrat passé avec la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, et avec 
le concours du centre Jean Morette, de la Cité Sociale, 
de l’AISF, des associations sportives et de l’USEP, la 
ville met en place tout au long de l’année des animations 
pour les 7-14 ans. 

Gratuites, ces animations permettent aux ados de 
pratiquer des activités diverses, ludiques et sportives. 
Ils découvrent ainsi  les règles et les valeurs des sports 
collectifs, mais se dépassent également dans des jeux 
comme les chiffres et les lettres. 

Un des objectifs de ces animations est de permettre 
un rendez-vous régulier avec ces jeunes tout au long 
de l’année. Cette fidélité aux différentes rencontres 
aboutit à la fin de chaque année scolaire, à une sortie 
fort appréciée par les ados dans notre parc d’attraction 
régional : Walygator.

L’Association Gymnique Fameckoise s’est vue attribuer 
le label Petite Enfance par la Fédération Française de 
Gymnastique. Ce label est une garantie du sérieux et de 
la qualité de l’enseignement gymnique envers les enfants 
de 2 à 6 ans. Il est délivré à la suite d’une visite de 
contrôle effectuée par un auditeur spécialement formé, 
qui vérifie la conformité du club en regard du référentiel 
fédéral. Cette labellisation est valable quatre ans.
Quelques élus de la municipalité sont venus assister à 
un entraînement de ces gymnastes en herbe avant de 

partager avec les membres du club, les parents et les 
enfants présents, le pot de l’amitié.

la gymnastique pour les plus petits

VIE SpORtIVE

du Handball à la cité des sports 
et des chiffres et des lettres au centre Jean morette
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Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, le mois 
d’avril est celui de la Fameckoise. Organisée par le lycée 
Jean Macé, le Cercle Athlétique Fameckois et son club 
maître Fensch Moselle et avec le soutien de la ville, elle 
mobilise de nombreuses énergies et bonnes volontés 
chaque année renouvelées. Tantôt sous la pluie, tantôt 
par temps caniculaire, les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas. Cette année, les courses auront lieu 
le 29 avril et nous verrons bien ce que la météo réserve 
aux organisateurs…

Le principe de cette manifestation sportive est de 
permettre au plus grand nombre de coureurs, quel que 
soit leur niveau, de chausser des baskets pour une 
course adaptée à leur rythme. Deux courses nature 
permettent à des coureurs de choisir un parcours de 5 ou 
15 kms. Une course appelée le kilomètre famille permet 
à tous les membres d’une famille, petits et grands, 
de participer à cet évènement sportif et convivial.  Le 
départ, à 10h, et l’arrivée se feront à côté de l’Hôtel 
de Ville. Le parking derrière la mairie accueillera de 
nombreuses animations. 

La sensibilisation au handicap est le thème de la 
Fameckoise 2012, avec une course, le kilomètre 
handisport associé à celui des familles, une démonstration 
de basket handisport et plus généralement des actions 

visant à sensibiliser les jeunes au handicap. 

A cette occasion, l’association handisport de Thionville 
sera présente et recevra le fruit de la récolte de bouchons 
en plastique réalisée par les élèves du lycée Jean Macé. 
D’autres associations participent également de façon 
très active à la réussite de cet évènement sportif : 
l’USEP, la Cité Sociale ou encore le centre Jean Morette 
avec notamment son club de marcheurs.

Les courses de 5 et 15 km ont un droit d’inscription de 
7€ et nécessitent un certificat médical.  La participation 
au km famille/handisport est elle totalement gratuite. 
Vous pouvez vous y inscrire dès à présent auprès de 
l’Office du Tourisme du Val de Fensch au 03 82 86 65 30 
ou par e-mail info@valdefensch-tourisme.com

Le weekend du 21-22 avril sera chargé pour l’association 
Pêche saint Hubert. Elle organise en effet un weekend 
de pêche à la truite sur l’étang Saint Hubert et fêtera 
ses 20 ans à cette occasion.

Pour vous inscrire ou simplement vous informer, vous 
pouvez vous rendre chez le fleuriste de la place du 
Marché à compter du 1er avril.

Weekend truite et bon anniversaire 
à l’association pêche saint Hubert !

la Fameckoise
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Pour la seconde année, le Sporting Club a organisé le 
31 mars dernier un pentathlon omniforces FSGT. Une 
trentaine d’athlètes répartis sur six équipes sont venus 
de tout le département de Moselle et même de région 
parisienne. Lors du pentathlon, les compétiteurs ont 
effectué 5 mouvements : l’épaulé jeté, l’arraché, le 
soulevé de terre, le développé couché et le squat. 

De vraies performances sportives combinées à un beau 
spectacle dans une ambiance détendue et conviviale. Il 
n’en fallait pas plus pour faire de cette compétition une 
vraie réussite. Sportives félicitations à toute l’équipe du 
Sporting Club !

Les 65 membres du club fameckois s’entraînent 
du lundi au vendredi de 18h à 21h dans la salle 
Criton à la Cité des Sports. Ils ont de 10 à 
75 ans et pratiquent l’haltérophilie, la force 
athlétique, la remise en forme et la musculation. 
Vito Cestaro, l’un des vétérans du club, a même 
été qualifié pour les prochains Championnats de 
France qui se dérouleront au mois de juin. Le 
club, qui existe depuis plus de 40 ans, dispose 
de deux entraîneurs et de quatre encadrants. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur le club et ses 
entraînements, vous pouvez contacter Vito au 
06 50 59 38 94.

un pentathlon 
au sporting club

VIE SpORtIVE

8



Ils étaient près de 200 enfants à avoir répondu à l’invitation 
du CCFD-Terre Solidaire le 17 mars dernier à la Cité des 
Sports. Un rendez-vous pris avec les jeunes d’années en 
années puisque l’association humanitaire organisait cette 
manifestation pour la quatrième fois. 
Les nombreux jeux prévus par les organisateurs, comme 
le jeu de l’oie ou encore une version toute particulière du 
célèbre jeu « qui veut gagner des millions ? », de nombreux 
ateliers créatifs, couplés à une ambiance chaleureuse ont 
permis à tous de partager un bon moment.
Cette après-midi festive était également l’occasion d’un 
temps d’échange sur des questions comme le « Vivre 
ensemble dignement » vu sous l’angle de la place des 
femmes dans les sociétés à travers le monde. 

Un temps de réflexion donc sur une question à laquelle 
chacun a son mot à dire : l’égalité des hommes et des 
femmes dans nos sociétés contemporaines.

VIE SOcIAlE

ils ont bien bougé leur planète !

Le CCFD-Terre Solidaire s’associe à MonExtel pour 
récupérer les téléphones et les chargeurs qui ne servent 
plus. Cette opération a plusieurs utilités. Tout d’abord, 
elle concourt à la préservation de l’environnement. 
Ensuite, elle encourage l’insertion sociale puisque 5 
téléphones récupérés permettent la création d’une 
heure d’emploi d’insertion. Enfin, elle est un soutien 
de projets de solidarité internationale. Deux points de 
collecte sont organisés sur Fameck jusuq’au 30 juin : 
à la mairie et au presbytère ou encore sur rendez-vous 
ccfd.fameck@hotmail.fr.

Le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG française 
de développement. Reconnue d’utilité publique en 1984, 
elle a reçu le label « Grande cause nationale » en 1993. 
Elle soutient des projets de développement dans le 
monde.
MonExtel est une société créée par de jeunes diplômés 
dont le souci est d’œuvrer pour le développement durable 
et de participer à l’économie sociale et solidaire.
Pour solliciter plus d’information, vous pouvez envoyer 
vos questions par mail sur 

un geste solidaire : donner un téléphone portable 
et/ou un chargeur qui ne servent plus
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L’Association des Familles pour faciliter l’Achat de 
Vêtements et l’Entretien du Linge lutte depuis près de 
30 ans contre la pauvreté et l’exclusion.  Forte de plus 
de 800 adhérents, elle propose plusieurs services aux 
familles : un vestiaire offrant la possibilité d’acheter des 
vêtements pour un prix symbolique, un service de couture 
proposant des petits travaux de retouches, un service de 
location de vêtements de ski et enfin une laverie. 

Ce que l’on trouve à l’AFAVEL, en dehors des vêtements 
et du linge, c’est surtout de la chaleur humaine. Des 
femmes, essentiellement, dont le sourire dépeint à lui 
seul la gentillesse et la générosité. Ici les bénévoles 
soutiennent, écoutent et réconfortent. Et cela n’a pas 
de prix. 

Si l’association permet à des familles entières de venir 
trouver quelques vêtements et équipements à prix 
modiques, elles repartent avec beaucoup plus que cela.

Jeanine, Odette, Juliette, Françoise, Fatima, Micheline, 
Marie, Lina, Joséphine, Fatima, Jeanine, Thérèse et 
Odile sont des bénévoles au service des membres de 
l’association, mais elles sont également des amies. Maria 
et Brigitte au service couture reprisent les vêtements 
donnés par des particuliers mais également ceux des 
adhérents de l’association. Odile et Fatima au service 
laverie prennent en charge le linge provenant du service 
de tri et nécessitant un brin de fraîcheur, comme celui de 
particuliers ne disposant pas de machine à laver. 

Des associations, comme des clubs de foot, 
comptent également sur elles pour retrouver 
leurs maillots, shorts et chaussettes aussi 
propres qu’avant le match !

Son service vestiaire vit grâce aux dons de 
particuliers n’ayant plus l’usage de certains 
vêtements, chaussures hommes, femmes, 
enfants, linge de maison… Ses usagers 
étant de plus en plus nombreux, ses besoins 
en matière de collecte de vêtements sont en 
constante progression. 

l’AFAvel au service des plus démunis

VIE SOcIAlE
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Depuis une dizaine d’années, Jeanine Kulher, Présidente 
bénévole de l’AFAVEL, note une augmentation du nombre 
d’adhérents. « Avant, seules des femmes venaient. 
Aujourd’hui, il y a même des hommes et de plus en plus 
de jeunes », précise-t-elle.
La salle des ventes accueille une quarantaine de 
personnes les mardis et jeudis après-midi, avec une plus 
grande affluence en fin de mois.
Un besoin accru de matériel de puériculture se fait sentir, 
et une nécessité d’accueillir de nouveaux bénévoles, 
pour prendre un jour la relève.

L’AFAVEL est installée à Fameck 
rue de Normandie et accueille les 
donateurs et le public du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et du lundi au 
jeudi de 14h à 18h. 

Pensez à lui donner  les vêtements et 
le linge dont vous n’avez plus l’utilité, 
ils serviront à des familles dans le 
besoin. N’hésitez pas à contacter 
la Présidente de l’AFAVEL, Madame 
KHULER, au 03 82 52 62 98.

Le service laverie se trouve un peu 
plus loin, rue de Gascogne. Il est 

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
La salle de vente est elle ouverte les mardis et jeudis de 
14h à 17h. L’adhésion est de 5€ pour les Fameckois et 
de 6€ pour les personnes venues d’autres communes. 
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Catégorie stigmatisée et caricaturée, « les jeunes » 
reflètent à la société son propre visage. A Fameck, 
l’accompagnement de la jeunesse est une priorité depuis 
de nombreuses années. Les centres sociaux Cité Sociale 
et centre Jean Morette, l’Association d’Intervention 
Sociale de la Fensch (AISF), les services municipaux 
du sport, de la culture ou encore les services scolaires 
et périscolaires, le Projet de Réussite Educative, tous 
œuvrent en faveur de la jeunesse.  

Dans nos sociétés modernes cultivant l’individualisme 
et la surconsommation, la jeunesse fait souvent peur. 
Elle fait d’autant plus peur qu’en se cherchant un avenir, 
une identité, elle renvoie au monde des adultes ses 
propres fragilités, exacerbées en ces périodes de crise 
économique, sociale et idéologique. 

Le travail et la vocation des associations et organismes 
qui accompagnent nos jeunes sont nécessaires dans 
une société en manque de stabilité. C’est la société 
toute entière qui a besoin d’eux pour l’aider à faire 
grandir ses enfants. L’autorité parentale et celle des 
institutions établies, comme l’école, ne suffisent plus, 
pour certains.

Les centres sociaux s’adressent aux plus jeunes, 
dès 4 ans, jusqu’aux pré ados. Par des animations 

pédagogiques et culturelles, des ateliers parents-enfants, 
ils leur entrouvrent les portes de la citoyenneté et de 
l’ouverture aux autres. Ils leur donnent les premières 
clés pour pousser eux-mêmes la porte. Le local jeunes 
de la Cité Sociale et le Jeun’s Morette s’adressent aux 
ados et pré ados avec des activités et des animateurs 
à leur écoute.

L’AISF s’adresse en priorité aux collégiens. Son métier, 
la prévention, est basé sur la création d’un rapport 
de confiance qui est la base du dialogue. Avec les 
éducateurs, les jeunes peuvent laisser de côté leur 
lourd bagage, très lourd pour certains, se regarder et 
être regardés autrement. Entre tolérance et vigilance, 
le quotidien des éducateurs est fait d’écoute et de 
soutien. 

Pour tous ces acteurs, le postulat est simple : chaque 
enfant, chaque ado est une matière à la fois brute et 
précieuse. En partenariat constant avec l’ensemble des 
travailleurs sociaux et des enseignants, ils amènent les 
jeunes à trouver en eux le potentiel qui s’est parfois 
éteint faute d’entretien d’estime de soi. Tout l’enjeu de 
ces travailleurs sociaux est là. Ranimer en chacun la 
flamme de l’amour propre et la confiance en soi et en 
son avenir. Facile à dire, à écrire….  

VIE SOcIAlE

pour une autre vision des jeunes
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Pour bien grandir, l’enfant et l’ado doivent pouvoir 
s’appuyer sur des adultes, des référents. De nombreux 
acteurs associatifs et institutionnels jouent ce rôle. 
La municipalité de Fameck, consciente de cet enjeu, 
pratique une politique de soutien essentiel et constant 
au tissu associatif dans son ensemble. Qu’elles 
aient une vocation sportive, culturelle ou sociale, les 
associations concourent au resserrement du lien social 
et à l’encadrement des jeunes.

Du côté de la municipalité, les actions en direction de la 
jeunesse sont multiples. Les moyens mis à la disposition 
des écoles pour permettre des sorties scolaires ou des 
spectacles sont en constante augmentation. 

Le service d’accueil périscolaire est également de 
plus en plus fréquenté. L’opération Macadam Sports à 
laquelle participent les services municipaux, les centres 
sociaux et de nombreuses associations de la ville, 
accueille de nombreux jeunes pendant les vacances 
d’été. Le service des Sports coordonne et organise, 
avec le concours d’associations, des activités en dehors 
du temps scolaire au sein de ses équipements sportifs. 
Le Projet de Réussite Educative mis en place depuis 5 
ans au sein du CCAS est la mise en œuvre concrète d’un 
travail partenarial entre l’Education nationale, l’AISF, la 
Cité Sociale et le centre Jean Morette. Destiné à des 
enfants rencontrant d’importantes difficultés scolaires, 
comportementales ou sociales, il permet de déployer 
tout un dispositif d’accompagnement individualisé en 
accord avec la famille.

Parce que cette jeunesse est notre avenir, bien s’en 
occuper est une responsabilité collective. Pleine de 
ressources et de richesse, elle demande aux adultes de 
l’aider à les exploiter.
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Comme chaque année, le club Alfa fête allègrement le carnaval. Les membres du club ont beau être des seniors, pour faire la fête, 
ils sont toujours en pleine forme ! Question ambiance et bonne humeur, il y a des leçons à prendre ! La preuve en images !

le traditionnel carnaval du club Alfa

VIE SOcIAlE
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La médaille de la Famille Française a été créée 
par décret du 26 mai 1920, peu après la fin de la 
Grande Guerre, pour honorer les mères françaises 
ayant élevé dignement plusieurs enfants. Depuis 
cette époque, le texte initial a connu de nombreuses 
modifications avant une refonte totale due à un 
décret du 28 octobre 1982 créant une «Médaille de 
la Famille Française». 

Le signe de l’évolution apparaît dans la reconnaissance 
des mérites d’un père ou de toute autre personne qui 
élève dignement des enfants.

Les différentes catégories de personnes concernées 
sont les suivantes : 

Celles qui élèvent ou ont élevé dignement de 
nombreux enfants ;
•  les mères de famille françaises dont le mari et tous 

les enfants sont français ;
• les mères de famille, française ou pas, dont tous les 
enfants sont français et dont le conjoint ne possède 
pas la nationalité française ; 

Les mères de famille, françaises ou pas, dont tous 
les enfants sont français qui élèvent ou ont élevé 
seules leurs enfants. 

Il existe trois degrés de récompense : 
•  Médaille de bronze pour 4 ou 5 enfants élevés  
•  Médaille d’argent pour 6 ou 7 enfants élevés 
•  Médaille d’or pour 8 enfants élevés et plus. 

Les titulaires reçoivent un diplôme contenant l’extrait 
de l’arrêté d’attribution. Il existe une seule promotion 
par an. Les candidatures ou les propositions 
doivent être déposées au CCAS en mairie. Le préfet 
du département de résidence a délégation pour 
conférer la distinction après avoir recueilli l’avis de la 
commission départementale de la médaille.

La médaille peut être décernée à titre posthume si 
la proposition est faite dans les deux ans du décès 
de la mère ou du père. La médaille de bronze est 
attribuée aux veuves de guerre qui, ayant au décès 
de leur mari trois enfants, les ont élevés seules. 

Cette réunion, ouverte à tous, est organisée par l’OGBL 
(Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg) 
le  jeudi 24 mai à 19h salle Victor Hugo. 

Les frontaliers français salariés et retraités se posent 
légitimement des questions :

•  La durée de la carrière et de cotisations nécessaires 
va-t-elle augmenter ?

•  Les retraites actuelles vont-elles être modifiées par 
cette réforme?

•  Le montant de la pension sera-t-il fortement diminué?
•  Quelles sont les conséquences de ce projet de loi 

pour les futures générations?

Lors de ces conférences, Carlos PEREIRA membre 
du bureau exécutif et responsable pour le suivi de la 
politique de la sécurité sociale, vous présentera le projet 
de loi gouvernemental et expliquera les conséquences 
de ce projet de réforme et notamment : 

•  les conséquences de ce projet de loi sur les retraites 
actuelles

•  les conséquences sur les futures retraites à partir de 
l’année 2013.

réunion d’information sur le projet de loi concernant la réforme 
du système des pensions au luxembourg. entrée libre

il existe une distinction pour les mères 
et les personnes ayant élevé de nombreux enfants
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Pour la quatrième année consécutive, le CCAS de la ville organise un voyage dédié aux seniors. 
Il aura lieu du 1er au 08 septembre 2012. 

Après la Bretagne et la mer l’an passé, direction la 
montagne, à Montgenèvre dans les Hautes Alpes. Rien de 
tel qu’un bon bol d’air pur pour se fortifier avant l’arrivée 
des mauvais jours !

Afin de répondre à la demande croissante des seniors 
de la ville, ce seront deux bus qui partiront pour cette 
semaine de vacances. Les prix tout compris pour ce séjour 
se montent à 276€ pour les personnes non imposables et 
456€ pour les personnes imposables. Profitez-en, il reste 
encore quelques places ! Contactez le CCAS en mairie au 
03 82 88 22 11.

des vacances à la montagne pour les seniors

L’association Gérontonord et le Comité Régional de Coordination de l’Action 
Sociale des caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARCCO, en partenariat 
avec le CCAS de la ville de Fameck, ont élaboré un projet santé intitulé « Mieux 
vivre avec son arthrose ».

Les problèmes de rhumatismes sont récurrents chez les personnes de plus de 
60 ans et sont une des premières causes de douleur au quotidien. L’arthrose 
est une maladie chronique des articulations qui peut néanmoins être atténuée en 
adaptant son mode de vie, son logement et en améliorant ses gestes du quotidien. 
Aussi, le projet « Mieux vivre avec son arthrose » a pour objet de mieux comprendre la 
maladie et ainsi pouvoir ralentir son évolution.

A cet effet, une conférence, animée par le Docteur Touba, rhumatologue, aura lieu 
le 10 mai de 14h30 à 17h à la salle Victor Hugo. La maladie de l’arthrose, ses 
conséquences ainsi que les différents traitements existants seront ainsi décrits.  
A l’issue de cette conférence, les participants seront invités à s’inscrire à des ateliers éducatifs qui se dérouleront les 22 et 
29 mai salle Lacroix et le 5 juin salle Balavoine. Ils seront animés par Carole Fey, ergothérapeute. Au cours de ces ateliers, 
composés de 15 participants maximum, des conseils pratiques seront prodigués pour apprendre à économiser ses 
articulations, réadapter ses mouvements, connaître les aménagements de l’environnement et du logement existants. 

Entrée libre à la conférence du 10 mai. Inscriptions et renseignements au 03 82 83 64 39 
(nombre de places limité). 

projet santé « mieux vivre avec son arthrose »

VIE SOcIAlE
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Comme tous les ans, les élèves rentrant en première année de maternelle et au cours préparatoire (CP) 
doivent venir s’inscrire en mairie selon le calendrier suivant :

• Lundi 30 avril : maternelles Henri Dès, Branly et Victor Hugo et  élémentaire Branly
• Mercredi 02 mai : maternelle Schweitzer et élémentaire Prévert
• Jeudi 03 mai : maternelle la Cerisaie et élémentaire Prévert
• Vendredi 04 mai : maternelle et élémentaire Pasteur
• Lundi 07 mai : maternelles Schlesser et Bosment et élémentaire Schlesser

Les inscriptions ont lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h dans la salle du conseil en mairie

inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2012/2013

Le maire a rencontré les élèves de CE2 de l’école 
Schlesser pour un échange convivial. Les élèves 
apprécient beaucoup ces échanges où ils peuvent 
poser à leur Maire des questions de tous ordres : 
êtes-vous marié, avez-vous des enfants ? Connaissez-
vous le Président de la République ? A chacune de ces 
rencontres, Michel Liebgott repart étonné de la qualité et 
de la richesse de ces échanges. Il a ainsi rencontré un 
futur Ministre de l’Intérieur, un futur policier scientifique 
en partance pour les USA ! Il est même reparti avec 
une solution qui permettra à la France de regagner 
son triple A ! Mais où vont-ils chercher tout ça ! Après 
avoir répondu aux nombreuses questions des enfants, 
le Maire a pu constater que ces citoyens en devenir 
étaient parfaitement au fait des prochaines échéances 

électorales et connaissaient très bien les noms des 
candidats à la présidentielle. De quoi partir revigoré face 
à une jeunesse aussi captivée et captivante !

VIE ScOlAIRE

des élèves de ce2 qui n’ont pas froid aux yeux !
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reportage : les ce1 de pasteur au centre pompidou-metz

VIE ScOlAIRE

Nous entrons dans le bus pour aller au Centre Pompidou

Nous sommes allés dans un ascenseur vitré

Chaque enfant a reçu 
un petit carnet pour 

dessiner les oeuvres*
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Impossible de sortir de ce canapé, 
tellement il était confortable !*

A la fin de la visite, on était content !

Nous enlevons nos chaussures pour aller sur le champs de couleurs*

Nous regardons des nuages en polystyrène*

* Exposition Ronan & Erwan Bouroullec, Bivouac, 
du 7 octobre 2011 au 30 juillet 2012 

au Centre Pompidou-Metz

Centre Pompidou-Metz © Shigeru Ban Architects Europe 
et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian

pour la conception du projet lauréat du concours
/ Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz
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VIE ScOlAIRE

Nous nous déplaçons sur le champs de couleurs*

Nous avons observé les cadres des modèles*

Nous dessinons la chaise végétale*

* Exposition Ronan & Erwan Bouroullec, Bivouac, du 7 octobre 2011 au 30 juillet 2012 au Centre Pompidou-Metz

Nous avons vu un vase bizarre
qui faisait de la lumière*
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un spectacle pour les petits
Les élèves des écoles maternelles ont assisté au spectacle La Marchande de Mots, le 20 mars dernier, salle Victor 
Hugo. Cette pièce musicale a permis aux enfants de redécouvrir avec poésie et en chansons, le bon usage de la parole. 
Des mots gentils, des mots méchants, des mots polis, des mots rigolos, la marchande de mots en a de toutes sortes 
sur son étal. Les enfants se sont reconnus dans ces anecdotes du quotidien et ont été captivés par cet étalage de mots 
multicolores.

L’AREN 57 (Association des 
Rééducateurs de l’Education Nationale 
de la Moselle) et le collectif pour l’Ecole 
de Fameck (parents, enseignants) ont 
organisé  la projection du film «Un 
parmi les Autres», mardi 20 mars 
dernier salle Victor Hugo.

Ce film est le reflet du travail des rééducateurs des 
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en  
Difficulté) et donne un exemple du fonctionnement 
de ces équipes, comptant psychologues scolaires, 
rééducateurs, maîtres E et G, soucieux d’une aide 
spécifique pour chaque enfant, en lien avec sa famille, 
les enseignants et les partenaires des écoles. Parce 
que l’école ne va pas de soi pour tous les enfants, 
les éducateurs du RASED travaillent tous les jours 
pour permettre à ces élèves en difficulté de trouver le 
chemin de l’apprentissage.
Des témoignages de directeurs d’écoles insistaient 
sur le rôle de ces rééducateurs, indispensables selon 
eux pour aider et soutenir ces élèves en grande 
difficulté scolaire, comportementale ou sociale. 

L’occasion également de rappeler les rôles de 
chaque intervenant dans le cadre du RASED. Le 
Maître E est chargé de l’aide spécialisée à dominante 
pédagogique. Il agit sur la prévention des difficultés 
scolaires.
Le Maître G est chargé de l’aide à dominante 
rééducative. Il permet à l’enfant de s’affirmer comme 
sujet, de devenir acteur de son propre projet.
Le psychologue scolaire intervient à tous les niveaux 
de la scolarité. Il est médiateur entre enfants, parents 
et enseignants et fait le lien avec les structures 
extérieures
A la fin de la projection de ce film Instructif, émouvant 
et humain, un débat était organisé avec le public 
venu nombreux. 

les réseaux d’Aide spécialisée pour enfants
en difficultés (rAsed)

Nous dessinons la chaise végétale*
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Des animations sont régulièrement proposées aux 
enfants sur le temps du repas de midi. Chaque mois, 
une journée à thème propose aux jeunes convives de 
découvrir la diversité dans l’élaboration des repas : 
repas chinois, menu sur le thème de la forêt, de la 
montagne, de la mer… 

Ces animations sont autant d’occasions de transmettre 
aux enfants le goût des traditions festives comme la 
bûche de Noël, la galette des Rois, les crêpes de la 
Chandeleur, les beignets de carnaval… 

Les enfants 
sont également associés 
aux grands évènements 
nationaux comme la Semaine 
du Goût ou à des Journées Bio durant 
lesquelles, grâce à des supports pédagogiques et 
des menus à thème, les écoliers sont sensibilisés à 
l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. 

Récemment, ils ont pu découvrir tous les secrets de la 
poire et les délicieuses recettes facilement réalisables 
avec ce fruit aux nombreux bienfaits.

A la cantine, on ne fait pas que manger,
on apprend aussi des choses !

VIE ScOlAIRE

375 enfants bénéficient régulièrement de l’accueil périscolaire, le matin avant la classe, le midi ou le soir 
après l’école. Les chiffres de fréquentation sont en constante augmentation depuis la création du périscolaire 
en 2002. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service d’accueil périscolaire au
03 82 88 22 72.m

ém
o
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Le printemps est le temps des fleurs. Chaque année, la 
ville se pare de couleurs et d’odeurs pour se faire belle et 
plaire à ses habitants. Cette année, le thème choisi pour 
le fleurissement est celui du jumelage Fameck-Raiano. Les 
couleurs que l’on retrouvera alors sont le bleu, le blanc, 
le rouge et le vert, couleurs de nos drapeaux. Sur le rond 
point François Mitterrand, vous admirerez les drapeaux 
français et italiens en mosaïculture. Des plantes naines, 
compactes, seront utilisées pour réaliser ces motifs. Pour 
les connaisseurs, on trouvera des nemophiles, achyrantes, 
begonias et santolines.

Dans les massifs en pleine terre et les bacs à fleurs, vous 
verrez des cosmos, scabieuses, agérates, campanules….
En tout, ce sont plus de trente sortes de fleurs qui seront 
plantées.
Une douzaine de sortes de fleurs orneront les jardinières, 
comme des œillets et des némésies. 

Les suspensions installées 
jusque là le long de l’avenue 
Jeanne d’Arc et autour du 
rond point François Mitterrand 
seront supprimées pour des 
raisons de sécurité. Par ailleurs, le récent 
réaménagement de l’avenue Jeanne d’Arc a permis de 
créer des espaces verts dans lesquels des plantes vivaces 
ont été plantées. 
Ces nouveaux massifs de vivaces, implantés également 
dans le parc municipal et l’avenue Mermoz ont besoin 
de moins d’eau et d’entretien. Ils permettent ainsi à 
la municipalité de s’inscrire dans une perspective de 
développement durable en réduisant sa consommation 
d’eau.
Au moment du fleurissement, les jardiniers municipaux 
planteront 9182 plantes annuelles et 890 pieds de 
vivaces, pour un budget global de 9 500 s.

Le service municipal des espaces verts applique à 
la lettre cette célèbre formule attribuée au chimiste 
Antoine Laurent Lavoisier. Au moment de l’élagage à la 
fin de l’hiver, les branches coupées sont broyées par les 
agents des ateliers municipaux. Les jardiniers disposent 
alors de copeaux de bois fort utiles pour agencer et 
protéger les massifs des repousses de mauvaises 
herbes et du froid. Ainsi, chaque arbre est élagué tous 
les trois à quatre ans et ses branches coupées servent 
à protéger d’autres plantes. 

l’art du fleurissement

rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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La boucle verte et bleue a été inaugurée en présence de 
nombreux élus de la communauté d’agglomération du 
Val de Fensch le 31 mars dernier. Elle est un réseau de 
déplacements doux (piétons, personnes à mobilité réduite, 
cyclistes), destiné à créer une continuité de parcours 
accessibles à tous, entre les nombreux sites à vocation 
récréative et autres points d’intérêt du territoire : domaine 
de Sainte-Neige à Hayange, pelouses calcaires d’Algrange-
Nilvange et de Ranguevaux, chapelle de Morlange à 
Fameck, Parc du haut-fourneau U4 à Uckange…

Un premier tronçon a été réalisé sur l’itinéraire sud, choisi 
comme parcours « pilote ». Ces travaux concernent une 
portion d’environ 2 900 mètres entre Ranguevaux (départ 
derrière la mairie) et Fameck (arrivée rue du Moulin). 
L’itinéraire chemine le long du ruisseau des Écrevisses, le 
Kresbach sur Ranguevaux et Fameck.

A tous les amoureux des fleurs et des jardins, le concours 
départemental « je fleuris la Moselle » est lancé. Pour 
s’inscrire, les candidats doivent prendre :

•  une photo générale de leur habitation prise depuis la rue
•  Une photo de leurs espaces fleuris devant leur habitation 

(visibles depuis la rue)
•  Une photo en gros plan d’une de leurs jardinières ou de 

leurs espaces fleuris (visibles depuis la rue)

Ils devront ensuite soit les télécharger sur le site 
www.jefleurislamoselle.com, soit les transmettre en 
mairie, soit les transmettre par vois postale accompagnées 
du carton d’inscription disponible à l’accueil en mairie. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2012.

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

inauguration de la 
boucle verte et bleue

lancement du concours «je fleuris la moselle»
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La forêt de Fameck-Ranguevaux abrite des habitants très 
discrets en dehors de leur période de reproduction. En effet, 
le début du printemps correspond à la période de reproduction 
des crapauds.  Celle-ci, qui se déroule au bord d’un plan d’eau, 
les oblige à quitter leur habitat naturel pour se réfugier au bord 
d’un plan d’eau le temps de la reproduction. 

Ainsi, ces batraciens débutent leur pèlerinage annuel à 
l’étang situé entre Ranguevaux et Fameck en empruntant 
malheureusement des routes où passent des voitures. Les 
automobilistes passant ainsi par la rue de Ranguevaux ont pu 
croiser, voire écraser, quelques uns de ces crapauds traversant 
nonchalamment la chaussée. Afin d’éviter cela, la LPO, Ligue 
Protectrice des Oiseaux, a décidé d’installer des barrières les 
empêchant d’accéder à la route. Les bénévoles de l’association 
venaient ainsi les récupérer le soir pour les faire traverser. Près 
de 500 crapauds se sont ainsi fait escorter ! La LPO réfléchit 
à la construction d’un système permettant aux batraciens de 
longer la route jusqu’à trouver un tunnel leur permettant de 
passer dessous. 

Vous trouverez à l’accueil de la mairie des sacs écologiques et réutilisables vous permettant 
de stocker et déposer vos emballages en verre dans le conteneur le plus proche de chez 
vous. Ils sont fournis par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.

un stationnement rarement galant, souvent gênant
Problématique urbaine de premier plan, le stationnement est souvent un point noir en ville. Fameck ne 
fait pas exception et les piétons sont souvent contraints à contourner des voitures utilisant le trottoir 
comme parking. En effet, comme l’indique le code de la route dans son article R417-10, le trottoir est 
une espace réservé à la circulation des piétons. Des actions de sensibilisation ont été menées par 
la police municipale mais leur effet n’a été que de courte durée. Une verbalisation sera ainsi mise en 
place sur les zones les plus dangereuses. 

Attention aux crapauds !

mise à disposition de sacs
pour la collecte du verre
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rémelange
Les rues du Moulin et du Général Henry sont en cours 
d’aménagement en ce qui concerne la voirie, les trottoirs, 
les espaces verts et le mobilier urbain.

rémelange 
domaine de la Forêt
Réalisation d’un marquage routier en résine sur le trottoir 
mixte piéton/cyclistes depuis l’école Schlesser jusqu’à 
la place Voltaire, en passant le long de l’avenue Jeanne 
d’Arc, ainsi que sur la rue du Moulin.

réfection de voiries 

La deuxième tranche des travaux de rénovation de l’éclairage public dans le 
quartier de la Cerisaie est en cours. Le quartier sera alors intégralement équipé 
d’un système d’éclairage public modernisé et permettant de réaliser des 
économies d’énergie. En effet, les leds ayant remplacé les vieilles ampoules 
très consommatrices d’énergie, la facture en sera considérablement réduite et 
l’investissement amorti.

toute la lumière à la cerisaie

Le printemps est généralement celui des travaux. Différentes rues viennent d’être refaites ou aménagées ou sont en projet. 

la cerisaie
Les travaux d’assainissement de la rue du printemps sont de nouveau en cours.

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Depuis la fin de l’année dernière, l’école Prévert fait 
sa mue. Couloir par couloir, cage d’escalier par cage 
d’escalier, les enseignants se sont concertés sur le 
choix des couleurs. Ses couloirs roses bonbons, ses 
cages d’escaliers aux couleurs bleu, marron et argent, 
qui font penser à une marque de chocolats, redonnent 
un coup d’éclat à toute l’école. Les couloirs des deux 
bâtiments et les cages d’escaliers du bâtiment 2 sont 
terminés. Les cages d’escaliers de Prévert 1 sont en 
cours. Un lifting coloré qui donne un sacré coup de 
jeune à cette école qui a vu étudier déjà plusieurs 
générations d’élèves.

La rue du Kresbach sera prolongée pour faire le lien entre les quartiers de la Croix Munier et du Domaine de la Forêt.
Les travaux qui ont commencé début avril dureront environ un mois.

prévert fait sa mue

prolongement de la rue du Kresbach
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La première étape a consisté à sécuriser le chantier en 
l’isolant complètement et en le rendant inaccessible au 
public. L’accès au stade et au club house se fait désormais 
de l’autre côté, deux portails ayant été installés à cet 
effet. 
Le chantier de construction de la tribune du stade de foot 
est dans sa première phase : celle de la construction des 
voiries, réseaux et distribution (VRD). Elle durera environ 
un mois. 

Le gros œuvre devrait débuter à la mi-avril, avec l’activité 
permanente d’une quinzaine d’ouvriers. Le dallage devrait 
pouvoir être réalisé fin mai.
La durée prévisionnelle du chantier est de neuf mois, sauf 
aléas climatiques. 
La municipalité compte sur la vigilance des joueurs et du 
public pour respecter le chantier et tolérer ses nuisances.

tribune du stade de foot : début des travaux

Plusieurs projets d’aménagements d’aires de jeux sont 
prévus.

•  La Lenderre
Rue des Violettes, un city stade 
sera implanté à l’emplacement 
du terrain de foot actuel qui 
n’offre plus des conditions de 

jeux suffisantes. Une aire de jeux et des agrès fitness 
complèteront cette aire destinée aux enfants.

• Domaine de la Forêt
La grande place du nouveau 
quartier, la Place Voltaire sera 
agrémentée d’une aire de jeux 
pour enfants avec 5 jeux à 

ressorts, un tourniquet, deux panneaux ludiques, une 
structure de jeux à thème ainsi que de deux tables de 
piquenique. Par ailleurs, deux buts seront installés dans 
la coulée verte qui se transforme souvent en terrain de 
foot après l’école et le weekend.
• Fameck-Rémelange
L’aire de jeux située sur l’avenue Jeanne d’Arc sera 
améliorée. Un nouveau tourniquet remplacera l’ancien qui 
a déjà bien tourné ! Une nouvelle clôture sera mise en 
place et les bordures seront remplacées.

• Rémelange
La clôture de l’aire de jeux 
de la rue du Château sera 
remplacée.

création et aménagement 
d’aires de jeux et d’un city stade

Les besoins en matière de garde d’enfants ne cessent 
de croître. Afin de répondre au mieux à cette demande, 
le choix a été fait d’agrandir l’équipement le Rêve Bleu 
situé dans les locaux de la Cité Sociale. Cette structure 
possède actuellement l’agrément pour 32 enfants. Son 
extension permettra d’accueillir 50 enfants. Les travaux 
devraient débuter l’été prochain et la structure agrandie 
ouvrirait ses portes à la rentrée 2013.

Agrandissement du 
multi-Accueil le rêve Bleu

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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A chaque élection, toute une logistique se met en place 
au sein du service municipal des élections.  Chaque 
commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant 
de bureaux de vote que l’exigent les circonstances 
locales et le nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon 
déroulement des opérations électorales, il est préconisé 
de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs 
inscrits par bureau. 

A Fameck, douze bureaux de vote doivent être installés, 
avec les panneaux d’affichage extérieurs permettant 
aux différents candidats d’apposer leurs affiches de 
campagne.

Comment est agencé un bureau de vote ?
•  Une table de décharge  permet aux électeurs de 

prendre l’enveloppe et les bulletins de vote qui sont 
mis à leur disposition. 

•  Les membres du bureau de vote siègent à la table de 
vote. Sur cette table sont disposés  une urne, la liste 
d’émargement, le code électoral , l’arrêté ou le décret 
de convocation des électeurs et différents documents 
officiels.

• Il y a au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits. 
•  Des tables de dépouillement  sont utilisées à la clôture 

du scrutin. 
Pour suivre le bon déroulement des opérations de vote, 
un bureau de vote est constitué dans chaque lieu. Il est 
composé d’un président, d’au moins 2 assesseurs et 
d’un secrétaire .

Comment voter ?
L’électeur se présente au bureau de vote qui lui est 
indiqué sur sa carte électorale. Le scrutin se déroule de 
8 heures à 18 heures mais il peut être avancé ou retardé 
par arrêté préfectoral. Ainsi, dans les grandes villes il est 
souvent clos à 20 heures. 
Pour voter, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale 
du bureau de vote où il se présente. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, il doit 
nécessairement présenter une pièce d’identité. Dans 
toutes les communes, l’absence de carte électorale 
n’empêche pas de voter, mais elle nécessite des 
vérifications portant sur le lieu de vote.

L’opération de vote se déroule alors en plusieurs étapes : 
1 - L’électeur se présente à la table où sont déposés 
les bulletins et les enveloppes. Son inscription sur les 
listes électorales est vérifiée, il prend une enveloppe, 
un bulletin de vote de chaque liste ou candidat. Il est 
important qu’il prenne plusieurs bulletins de vote afin 
de préserver la confidentialité de son choix. L’électeur 
peut également se rendre au bureau de vote avec les 
documents électoraux qui lui ont été envoyés à son 
domicile. 
2 - L’électeur se rend à l’isoloir. Le passage par l’isoloir 
est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le 
caractère secret et personnel du vote. 
3 - Il se présente devant l’urne où le président du bureau 
ou son suppléant vérifie son identité. 
4 - Le président ou son suppléant constate que l’électeur 
n’a qu’une enveloppe, mais il ne doit en aucun cas la 
toucher. L’électeur introduit lui-même l’enveloppe dans 
l’urne. 
5 - Il signe alors la liste d’émargement en face de son 
nom. La personne chargée de contrôler les émargements 
se trouve généralement à côté de l’urne afin de faciliter 
les opérations de vote. 
6 - La carte de l’électeur ou son attestation sont rendues 
à leur détenteur après que l’assesseur ait apposé un 
timbre à la date du scrutin sur l’emplacement prévu à cet 
effet. Ce timbre n’est pas apposé si l’électeur n’a pas 
présenté sa carte électorale. 

La clôture du scrutin 
Le scrutin est clos à 18 heures, à 19 heures ou à 20 
heures selon l’arrêté préfectoral. Le président constate 
publiquement l’heure de clôture du scrutin. Aucun vote 
ne peut plus alors être reçu. Toutefois si un électeur est 
entré dans le bureau de vote avant l’heure de clôture, il 
peut introduire son enveloppe dans l’urne après cette 
heure.

Le dépouillement des votes 
Le dépouillement commence dès la clôture du scrutin. 
Il est effectué par les scrutateurs aux tables de 
dépouillement en présence des délégués des candidats 
et des électeurs, et sous la surveillance des membres 
du bureau. 

comment fonctionne un bureau de vote ?

VIE MunIcIpAlE
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L’équipe municipale avait invité les nouveaux Fameckois 
à un petit déjeuner de bienvenue le 17 mars dernier 
en mairie. Une occasion de présenter la mairie et ses 
services, les différents équipements sportifs et de 
loisirs, les écoles… 
Ces derniers mois, une centaine de familles sont venues 
s’installer à Fameck. Si la plupart viennent des villes 
voisines comme Florange, Yutz  ou Thionville, certaines 

arrivent de plus loin comme de Dijon, d’Epinal, de 
région parisienne et même d’Italie ! Leur installation se 
fait dans tous les quartiers de la ville, même si le tout 
nouveau Domaine de la Forêt accueille bon nombre de 
ces nouveaux habitants. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne 
installation !

Afin de favoriser le développement durable 
et l’insertion, la municipalité a passé une 
convention avec l’APEI, l’Association des 
Parents d’Enfants Inadaptés de la Vallée 
de l’Orne. Cette convention amène les 
services municipaux à jeter leurs papiers 
de bureaux dans des poubelles spécifiques 
destinées à être collectées par des 
membres de l’APEI. Une fois collectés, ces 
papiers sont détruits et recyclés dans le 
respect des règles 

 Accueil des nouveaux habitants

collecte et recyclage
des papiers de bureaux

VIE MunIcIpAlE
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Les dépenses réelles de fonctionnement sont 
évaluées à 10 618 000€ soit à 850 € par habitant, 
ce qui est nettement inférieur à la moyenne des villes 
de même strate.

Répartition des dépenses d’investissement
Des travaux dans les bâtiments pour 1 800 000 €
• Construction de la tribune du stade de football,
• Aménagement des locaux Place du Marché, 
•  Nombreux travaux dans les bâtiments communaux 

et en particulier dans les écoles et locaux sportifs 
conformément au programme pluriannuel déterminé 
en 2008. 

Des travaux de voirie et d’éclairage public pour 900 000 € 
•  Eclairage public du Cosec, du quartier « mésanges/ 

chardonnerets /pinsons…, du secteur Alzette. Ces 
travaux seront financés à hauteur de 80% du coût 
H.T par une Dotation de Développement Urbain.

• Lycée St Exupéry : aménagement du parvis et du parc 
•  400 000 € seront affectés au programme annuel 

d’entretien des voiries.
•  280 000 € pour divers équipements qui s’inscrivent 

également dans un programme pluriannuel :
•  Aires de Jeux et City Stade dans le quartier « rue 

des violettes »
• Mobilier scolaire et périscolaire
• Mobilier urbain

Du matériel divers pour environ 180 000 € :
• Matériel technique pour les ateliers
• 1 minibus
• Matériel informatique et de sécurité

Par ailleurs, une étude pour la réalisation d’une salle 
de gymnastique sera lancée, pour une réalisation 
prévue sur les exercices 2013/2014. 

Le conseil municipal des enfants se réunit régulièrement 
pour aborder des sujets relatifs à la citoyenneté. En 
février, Frédéric Graff et Jean-Claude Tomezak, de 
l’association Les Amis de la Santé de Moselle, ont 
sensibilisé les jeunes aux méfaits de l’alcool. Matiam 
Benghé, du centre médical de Berhen les Forbach , a lui 
parlé des dangers du tabac. Des sujets sensibles qui ont 
vivement intéressés nos jeunes apprentis citoyens. Une 
approche pédagogique et claire de ces addictions dont 

souffrent de plus en plus de jeunes et de plus en plus 
tôt. A eux maintenant de relayer le message !
En mars, c’est une information sur les gestes de premiers 
secours qui les a réunis de nouveau dans la salle du 
conseil municipal en mairie. Mme Bro et M. Fenucci, 
sapeurs-pompiers et Olivier Passion, de la Protection 
civile ont joint la théorie à la pratique pour permettre 
aux enfants du conseil municipal de connaître les bons 
gestes en cas d’accident.

opération sensibilisation au conseil municipal des enfants

présentation du Budget 2012 : 
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Dans la zone artisanale des jardins du Triangle :
• Ouverture d’une boulangerie « La Rose » dans la zone 
artisanale des jardins du triangle
La boulangerie est ouverte en non stop du lundi au 
dimanche de 5h30 à 19h – Tél : 03 82 50 46 14

• Ouverture prochaine d’un restaurant chinois

• Ouverture prochaine d’un magasin de vêtements 
hommes GIANNI

Dans la galerie commerciale du Leclerc
• A.Victoria, boutique de vêtements pour femmes  est 
ouvert non stop du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

• La boulangerie Bon’heur de pains est ouverte du lundi 
au samedi de 8h à 20h.  Vous y trouverez de nombreuses 
sortes de pains, des pains surprises, tartes, gâteaux, 
brioches et chocolats. Tél : 09 81 74 45 60

Sur la Place du Marché :
• Ouverture d’un salon de coiffure pour hommes Hair 
Design Coiffure - 2 Place du Marché - Tél : 09 53 69 16 46. 
Le salon est ouvert du lundi au samedi non stop de 9h à 20h. 

Deux enseignes de restauration ouvriront prochainement 
dans la galerie commerciale du Leclerc :
• Un Flunch

• Une brasserie-pizzeria le Portifino

nouveaux commerces – nouveaux services

VIE EcOnOMIquE
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ES SADIK Mohamed 21/12/11
WALLERICH Arthur Cédric 20/12/11
LAMZIHRI Ali 20/12/11
BIASION Nizar 26/12/11
MOSTEFAOUI Farès 23/12/11
BOUKAHOUL Kenza Amel 28/12/11
CINICKI Lina 29/12/11
ALEO Ethan 31/12/11
WOZNIAK Aaron Teddy 30/12/11
RENAÏ Soumaya Khadija 30/12/11
ABDELKADER Zakaria 30/12/11
KAMBER Efe Onur 01/01/12
BOUZAKKOUR Ahmed 03/01/12
VASSALI Noah Philippe 04/01/12
DARBEIDA Dalil Chahine 05/01/12
ZAIDI Salim 07/01/12
BROUAUX Kalï 07/01/12
HAUS Kévin Nicolas Benjamin Sean 08/01/12
ES SADIK Hajar 12/01/12
KADRI Soufiane 17/01/12
BUTTEZ Coleen Marie Jacqueline 17/01/12
YILDIZ Noah 22/01/12

ABID Manel 24/01/12
TALBI Adam 17/01/12
MESSARI Jalis 23/01/12
FEHADA Ilan 26/01/12
BISSENG OGOULA Méline 28/01/12
SCIACCA Romane 01/02/12
MELLITI Teysa 01/02/12
MAROTTA Giulia Nina 02/02/12
LAHURE Kélya 05/02/12
MARCELLIN Ceylann 02/02/12
DAG Ela Nour 06/02/12
RUSTER Alyssia Emma 14/02/12
RIAD Céleste Sofia 25/02/12
CESTARO Célia 27/02/12
BRUNNER Alessia 29/02/12
GALLO Maéla Léa Brigitte 02/03/12
VERLET Lucile 04/03/12
ALLIOUA Hayem 06/03/12
GALFOUT Ahmed Nordine 08/03/12
BOUBECHA Salah-Edine 07/03/12
SENINA Elias Taieb 13/03/12
ROCHDI Sarah 17/03/12

naissances

EtAt-cIVIl
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nOcES d’OR - dE dIAMAnt - dE plAtInE

ils nous ont quittés

•  BELKACEM Tahar 
et MERAZIG Samia 17/03/12

•  GUITOUN Sofiène 
et ALLAG Nora 17/03/12

•  BASER Birol 
et BOUGUETAIA Djamila 04/01/12

•  GADAMI Moukhliss 
et DJADIR Thoraya 11/02/12

•  BENOUZZA Mohammed  
et ROUAB Imène 25/02/12

ils se sont dit oui

EtAt-cIVIl

epoux mAcHAdo dA costA 
noces d’Or

epoux pinto 
noces d’Or

LANOIX Alice veuve JEAN 24/12/11
REITZER Matilda épouse LIUZZO 28/12/11
EMMA Cataldo 04/01/12
BACK Louis 05/01/12
DARNAUX Philippe 08/01/12
RÉRAT Huguette veuve MICHAUD-PIRET 05/01/12
MONSEUR Colette veuve ALIF 07/01/12
BEN EL MOUDDENE Brahim 09/01/12
DI FIORE Malvina veuve AMBULANTE 17/01/12
DIOT Eugène 21/01/12
SALAZAR SOTO Antonio 21/01/12
KRAPEZ Jean 24/01/12
GOBERT Roger 26/01/12
HIDOUR Yamina veuve DAHOUANE 25/01/12
LARCHÉ Berthe veuve HAUÉ 05/02/12

PERINI Rosette veuve SOLIGON 13/02/12
VENTURELLI Martine veuve HOMBOURGER 08/02/12
MIZZON Léopoldine épouse BOGUET 09/02/12
KIEHL Jacques 14/02/12
DIAS Dylan 17/02/12
VAL Bernadette veuve DOMAIRON 24/02/12
PSZONAK Sophie épouse JEANNOT 22/02/12
MAURICE Claudia épouse SCHWARTZ 23/02/12
POLYNICE Marie Line épouse KUHM 21/02/12
AZIK Nordine 27/02/12
RADOCCHIA Ettore 01/03/12
GASSER Catherine épouse WIRTH 23/02/12
PREMERSDORFER Lucien époux AGAZZI 29/02/12
GROSDEMANGE Lucien 11/03/12
HISIGER Alice épouse ALEM 12/03/12
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cAlEndRIER dES MAnIFEStAtIOnS

du 10 au 20 avril Activités sportives Cité des Sports - vacances scolaires

 14 et 15 avril Foire aux livres organisée par l’ACAT - Centre Jean Morette

21 et 22 avril WEEKEND Truites organisé par l’association Pêche Saint Hubert - Etang saint Hubert

21-avr Fête des enfants organisée par l’Amicale Turque - Salle Victor Hugo

22-avr Vide grenier organisé par l’association L’Etoile Verte

25 avril
Spectacle jeune public 
«Contes de Bagdad» 

par la Compagnie Monsieur le Conte organisé par le centre Jean Morette
à partir de 6 ans - Entrée : 4€ - Centre Jean Morette - à 15h

du 26 avril au 11 mai Exposition « Les sites lorrains» organisée par le centre Jean Morette - Galerie d’expositons pédagogiques Claude Watrin

28 avril
SPECTACLE
« Hampton, l’histoire de nos vies» 

à 20h - par l’Association Coupd’pouce, Coup de Cœur - Tarifs : 5€ adultes 
et 3€ enfants et tarif réduit - Salle Victor Hugo

28 avril Jeunesse Animation Fameck/Orientation Etang St Hubert

29 avril LA FAMECKOISE, course pédestre
organisée par Le Lycée Jean Macé, Le Cercle Athlétique Fameckois et son Club maître 
Fensch Moselle avec le soutien logistique de la Municipalité - Mairie de Fameck 
départs à partir de 10h devant l’Hôtel de Ville

29 avril 1er Festival de chant choral «Mines en Chœurs» à 18h - Salle Victor Hugo

1er mai Marche populaire du 1er mai  organisée par le centre Jean Morette (deux parcours en forêt à la portée de tous)

5 mai Trophées de la Danse organisés par la Cité Sociale - Salle Victor Hugo

6 mai Pique-nique champêtre organisé par les Amis de Budange avec animation autour de la Chapelle - 
Chapelle  Ste Anne

8 mai LOTO organisé par l’ESF Salle Victor Hugo

11 mai PETANQUE : challenge DNH à 19h - Boulodrome

12 mai Soirée de la Femme organisée par l’association l’Etoile Verte

12 mai KERMESSE de la bibliothèque de la Cité Sociale et du centre Jean Morette - Salle Victor Hugo

13 mai Concours spécial jeunes à 13h - organisé par l’Archer Club - Cite des Sports

19 mai Jeunesse Animation Fameck/Multi-activités Cité des Sports

20 mai PETANQUE : challenge Munhowen à 14h - Boulodrome

24 mai Réunion d’information sur le projet de loi concernant la réforme du système des pensions au 
Luxembourg - Organisée par l’OGBL - Salle Victor Hugo - à 19h

02 juin Spectacle de la Fête des Mères à 20h - Salle Victor Hugo - Gratuit pour les mamans de Fameck
Tarifs : 5,50€ adultes et 2,50€ (enfants jusqu’à 14 ans)

du 4
au 15 juin

Exposition
« L’Amicale Turque et Française »

organisée par le centre Jean Morette - Galerie d’expositons pédagogiques 
Claude Watrin

05 juin Histoires de p’tites graines à 10h  - avec Caroline SIRE de le Cie Café Crème pour 0/3 ans - 
Bibliothèque municipale

6 juin «Fête des Enfants» à 14h - organisée par le centre Jean Morette avec la FOL  - Cité des Sports

6 au 10 juin Festival du Film Turc organisé par l’Amicale Turque et Française  - Salle Victor Hugo

10 juin Concours de Pêche organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Fameck  - Etang Saint Hubert 

du 14 au 21 juin SEMAINE DE LA PAIX Salle Victor Hugo

 16 et 
17 juin

Exposition « Art Pictural » organisée par le centre Jean Morette - Galerie d’expositons pédagogiques 
Claude Watrin

17 juin TENNIS DE TABLE championnat de Moselle par équipe - à 8h - Cité des Sports

17 juin Tournoi de foot organisé par l’association l’Etoile Verte - Stade municipal

22 juin Gala de l’Association Gymnique Fameckoise à 17h30 - Cité des Sports

22-juin FETE DE LA MUSIQUE Place du Marché et dans les quartiers

23 et 24 juin Fête de la Saint-Jean organisée par l’association Capverdienne - Place du Marché et Cité Sociale

23 juin Courses cyclistes de la Saint Jean Rues de la Ville

23 juin Fête de la Saint-Jean à partir de 19h30 - Rues des Chênes

24-juin TOURNOI de Scrabble organisé par le club de Fameck  - Salle Victor Hugo

25 juin Collecte de sang et de plasma par l’association des Donneurs de Sang Bénévoles du Val de Fensch - 
Centre Jean Morette - de 8h30 à 12h30 et 15h30 à 19h

26 juin à 19h Spectacle des ateliers Cirque et Théâtre organisé par la Cité Sociale - Cité Sociale

ils nous ont quittés

ils se sont dit oui
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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


