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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Voilà une rentrée bien difficile pour les Mosellans. 
Au moment où nous nous battons pour conserver 
notre sidérurgie, je ne peux m’empêcher de penser 
aux  centaines de milliers d’hommes qui ont travaillé 
si dur, jusqu’à parfois y laisser leur vie, dans les 
mines ou à l’usine. Alors que nous soufflons sur les 
dernières braises en espérant rallumer la flamme 
des hauts fourneaux, je tiens à rendre hommage 
à tous les sidérurgistes. Ces hommes, et même 
parfois des femmes, d’ici ou d’ailleurs, ouvriers pour 
la plupart, dont le nom évoque la lutte des classes 
mais surtout le travail. L’ouvrier, c’est littéralement 
celui qui travaille. L’identité ouvrière transcende les 
cultures pour n’en faire plus qu’une, centrée sur le 
labeur, le courage et l’entraide.

Ni l’abandon de Mittal sur l’autel du profit, ni 
l’éventuel échec d’une reprise ne sauront réduire 
à néant le savoir-faire industriel plusieurs fois 
centenaire de notre territoire. La Moselle a montré 
à plusieurs reprises dans l’Histoire le tempérament 
de ses habitants. Fiers et déterminés, je suis sûr 
que nous saurons une nouvelle fois surmonter les 
épreuves de cette guerre économique.

François Mitterrand disait qu’il faut laisser du 
temps au temps. Je mesure l’empressement que 
vous avez de sortir de cette crise. Je le partage. 
François Hollande a annoncé son calendrier du 
redressement du pays, je lui fais confiance. Du 
côté du gouvernement, le Ministre du redressement 
productif Arnaud Montebourg déploie des trésors 
d’énergie et de force de conviction pour trouver 
un repreneur au site de Florange. Non Monsieur 
Jouyet, le site de Florange ne boîte pas, il se tient 
au contraire bien droit sur ses deux hauts fourneaux 
et regarde l’avenir droit dans les yeux.

A Fameck, l’équipe municipale et le personnel 
communal poursuivent leurs efforts pour  offrir aux 
Fameckoises et Fameckois le meilleur service public 
possible. Cette rentrée a vu un nouveau dispositif 
d’accueil des enfants en âge scolaire le mercredi 
toute la journée. Il est désormais possible de faire 
garder son ou ses enfants dans le cadre de l’accueil 
périscolaire le mercredi au centre Jean Morette et 
au Ptiot Morette. 

Les travaux et aménagements urbains se 
poursuivent. Des réunions de quartiers organisées 
depuis le début du mois de septembre me permettent, 
ainsi qu’aux élus qui m’entourent, de penser avec 
vous les aménagements qui conviennent aux 
différents quartiers. Ainsi, des aires de jeux pour 
les enfants, des city stades, divers travaux seront 
réalisés dans les semaines et les mois à venir. Du 
côté de Rémelange Est, la mutation se poursuit. Les 
six bâtiments qui composent la résidence sociale 
sortent peu à peu de terre. La zone pavillonnaire 
et la résidence d’habitat collectif, en accession 
sociale à la propriété, seront commercialisées par 
Moselle Maisons Familiales, courant 2013.

Fameck a ouvert cette année encore une classe 
supplémentaire à l’école Prévert, preuve que notre 
ville reste attractive et accueille chaque année des 
nouveaux habitants.

Dans cet automne rempli d’espérances, je vous 
souhaite à toutes et à tous, avec bien de l’avance, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien à vous,

Michel LIEBGOTT
Député-Maire de Fameck
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un 14 juillet un peu mouillé !
Par un mois de juillet qui ressemblait plus à l’automne qu’à l’été, la 
fête nationale a permis aux Fameckois présents de prendre du bon 
temps. Le défilé aux lampions a eu un véritable succès, il y en a eu 
tout juste assez pour équiper les participants ! C’est ensuite sur un 
parvis de l’Hôtel de Ville noir de monde que s’est poursuivi le temps 
de la fête, avec son bal et son feu d’artifice.

VIE cultuREllE - lOISIRS

Pour ses 40 ans, la bibliothèque municipale affiche une 
mine resplendissante ! Le bel âge dit-on… Une belle 
histoire faite de belles lettres, de belles rencontres et des 
bibliothécaires passionnées par leur métier. Pour fêter ses 
40 bougies, la bibliothèque convie ses lecteurs et tous 
ceux qui le souhaitent à se joindre à la fête. Un concours 
« dessine-moi ton héro ou ton héroïne de bibliothèque » 
est en cours avec les écoles et les centres sociaux de la 
ville. Un projet artistique mettant en scène une exposition 
de photos de lecteurs arborant fièrement leur lecture 
préférée est également au programme. Chacun peut ainsi 
participer à ce projet.

Il suffit de se rendre à la bibliothèque, avec son livre ou 
avec un livre emprunté sur place, et de se laisser aller 
devant l’objectif. Tous ces chefs d’œuvres feront ensuite 
l’objet d’une exposition dans la galerie Watrin du centre 
Jean Morette.

la bibliothèque fête ses 40 ans !
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Depuis 23 ans, Fameck est fière d’accueillir le Festival 
du Film Arabe, évènement culturel incontournable dans 
la vallée de la Fensch L’Algérie, pays mis à l’honneur 
cette année, fête son demi-siècle d’indépendance. De 
l’histoire partagée entre la France et l’Algérie il reste des 
liens indéfectibles d’amitié, particulièrement vivaces à 
Fameck. 

A travers des expositions, des spectacles, des 
conférences, de la littérature et bien sûr des films, le 
festival est un hommage à la culture et aux peuples 
Arabes. Tous ces artistes de talent ont su partager avec 
le public l’amour de leur pays. Accessible à tous, petits et 
grands, le Festival du Film Arabe est une fenêtre ouverte 
sur un pays, ses traditions et ses valeurs. Depuis plus de 
vingt ans, les organisateurs du Festival, la Cité Sociale 
et la Ligue de l’Enseignement en collaboration avec 
CRAVLOR, travaillent pour mettre en lumière la culture du 
monde Arabe. Ils permettent la découverte et le partage 
de ce qui fait nos différences ou nos points communs. 
L’image de René CAHEN, Vice-Président de la Ligue de 
l’Enseignement et de la Fédération des Œuvres Laïques de 
Moselle, poussé par Mohamed ARZHIF de la Cité Sociale, 
a marqué les esprits. Notre quotidien local a même titré 

« Intouchables ? » l’article 
sur le festival! Plus qu’un 
clin d’œil au célèbre film, 
c’est bien la marque 
d’un festival populaire, 
emprunt de tolérance 
et de fraternité qui est 
mise en avant. Merci à 
tous et particulièrement 
aux nombreux et fidèles 
bénévoles sans qui 
le Festival ne pourrait 
exister.

23è Festival du Film arabe,  
honneur à l’algérie
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Les échanges franco-allemands initiés par le lycée Saint 
Exupéry ont donné aux élus municipaux l’envie d’aller 
plus loin dans le rapprochement avec Schlüchtern en 
Allemagne. La ville de 17 000 habitants est située dans 
la Vallée de la Kinzing, dans le Land de la Hesse, en plein 
centre de l’Allemagne, à exactement 341 km de Fameck.
Une délégation de Fameck a été reçue en Allemagne à la 
mi-septembre. Nos deux villes souhaitent en effet tisser 
des liens et ainsi permettre, notamment aux associations 
de la ville, de créer des échanges culturels et sportifs. 
Etaient ainsi représentés à Schlüchtern les associations 
telles que l’ESF, la Cité Sociale, le Club Alfa, l’AISF, ou 
encore les Sapeurs-Pompiers. Un Comité dédié au 
jumelage sera prochainement créé et sera à l’écoute de 
tous les projets associatifs d’échanges avec nos villes 
jumelles allemande et italienne.

A Schlüchtern, un accueil particulièrement amical et 
chaleureux a été réservé à la délégation Fameckoise. 
Peut-être est-ce la proximité du château qui a donné 

l’impression aux hôtes Mosellans d’être reçus« comme 
des rois » ! La beauté architecturale de la ville, son 
patrimoine historique et sa verdure en font un lieu de 
villégiature particulièrement agréable. 

schlüchtern, 
notre ville jumelle allemande 
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La visite de la vieille ville romantique a permis un voyage 
aussi bien dans le temps que dans l’espace pour ces 
touristes d’un jour et désormais amis pour toujours. C’est 
en effet à l’occasion de cette visite outre Rhin que s’est 
déroulée une cérémonie en l’honneur de la signature de 
la charte du jumelage entre Schlüchtern et Fameck. Le 
Maire de Schlüchtern Falko FRITZSCH, sera reçu à son 
tour, accompagné d’une délégation, les 16, 17 et 18 
novembre prochains. Souhaitons-leur d’ores et déjà la 
bienvenue, « willkommen ! »
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•  Le 2 décembre se tiendra le marché de 
Noël dans la salle Victor Hugo. Avec les 
traditionnels stands de produits artisanaux, 
idées cadeaux tant appréciées des visiteurs, 
une surprise attend les plus jeunes… Un 
indice : faites-les beaux pour la photo ! 
Entrée libre

•  Le mercredi 5 décembre, Saint 
Nicolas défilera dans les rues 
de la ville, distribuant bonbons 
et friandises aux enfants sages 
venus à sa rencontre. Le 
lendemain, il se rendra dans 
les écoles maternelles avec les 
mêmes attentions.

Les 14 et 15 décembre place aux spectacles 
•  Le vendredi 14 décembre à 20h dans la salle Victor Hugo, le service culturel 

propose « Marabout, princesses et sortilèges », une comédie musicale 
participative où le Père Noël jouera le rôle de l’invité surprise. Chut !  
Tarifs : 3€ adultes / 1,5€ enfants.

•  Le lendemain, 15 décembre à 15h à la bibliothèque, la conteuse Marie-Eve 
THIRY viendra parler de l’hiver d’ici mais surtout d’ailleurs avec son spectacle 
« Qu’y a-t-il dans la hotte de la Mère Noël ? » Entrée libre. Réservation 
conseillée au 03 82 54 42 60 ou bibliotheque@bibliotheque-fameck.fr

Pour la 29è fois, le troisième weekend de septembre a fêté le patrimoine. A Fameck, les 
chapelles Sainte Anne de Budange et Saint Nicolas de Morlange ont été ouvertes au 
public. A Morlange, Jeanne Tiné, spécialiste et amoureuse inconditionnelle de la chapelle, 
a pris plaisir à expliquer aux visiteurs l’histoire de ce bijou de l’art roman. Pendant ce 
temps-là, les Amis de Budange racontaient à leurs hôtes l’histoire de la statue de Sainte 
Anne, véritable trésor caché de cette chapelle aussi belle qu’énigmatique.

Journées du patrimoine

décembre : le mois des enfants
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Journées du patrimoine

Fidèle soutien à ses associations 
sportives, la municipalité organise chaque 

année une soirée dédiée à l’ensemble du 
monde sportif : les Trophées du Sport. Elle 

permet aux élus de la ville de remercier et 
féliciter les associations sportives, leurs 
membres et leurs bénévoles. Par leurs 
performances sportives, le dévouement 

des bénévoles et l’implication dans 
l’éducation des jeunes, ces associations jouent un rôle 
fondamental en matière de cohésion sociale.
Soselito Sekeme, encouragé tout au long de l’année 
par les élus, ses collègues et amis de la ville, a été mis 
à l’honneur en parrainant cette soirée. Favori de son 
épreuve du lancer de poids aux Jeux Paralympiques de 
Londres, son inexpérience en compétition d’un tel niveau 
ne lui a pas permis de revenir à Fameck avec la médaille 
tant espérée. 

Il n’en est pas moins un modèle de volonté et d’abnégation 
pour tous les sportifs ayant soif de victoires. Prochain 
rendez-vous l’été prochain à l’occasion des Championnats 
de Monde d’Athlétisme à Lyon. Vas-y Sekeme !

des trophées 
bien mérités

VIE SpORtIVE

Vous aimez le foot ? Vous supportez le FC Metz ? 
La municipalité a dans ce cas de quoi vous faire 
plaisir. Le Maire et les élus ont décidé d’organiser 
6 déplacements pour assister à 6 rencontres du FC 
Metz. Tout est pris en charge par la municipalité, 
le transport et le billet d’entrée. 50 places sont 
disponibles pour chacun des matchs. Pour chaque 
sortie, l’organisation est confiée aux soins d’une 
association de la ville. Le 28 septembre, c’est l’ESF 
qui a organisé la participation à la rencontre FC Metz 
/ Amiens.

Le 10 novembre, ce sera au 
tour de l’USEP d’organiser le 
déplacement au stade de Metz 
pour la rencontre FC Metz / Red Star. Les autres 
rencontres du FC Metz programmées sont le 18 janvier 
contre Vannes, le 05 avril contre Colmar, le 19 avril 
contre Rouen et enfin le 17 mai contre Cherbourg.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le 
service des Sports en mairie qui vous donnera tous 
les renseignements au 03 82 88 22 34. 

en route pour le Fc metz
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Fameck est une ville sportive. Avec 18 associations, 
plus de 1 000 licenciés, pratiquement tous les sports 
sont représentés. Avec la reprise de l’école, celle des 
activités sportives. Certains pratiquent une discipline 
depuis plusieurs années, d’autres veulent en découvrir de 
nouvelles et d’autres encore ne savent pas laquelle choisir. 
Les associations sportives présentes chaque année lors 
de la Fête du Sport sont là pour vous faire découvrir leur 
discipline et répondre aux questions de toute la famille. La 
ville, chef d’orchestre de cette manifestation, avait même 
prévu un goûter offert à tous les participants. Un franc 
succès pour cette fête qui s’est déroulée à la Cité des 
Sports sous le ciel mitigé de la fin du mois de septembre. 

la fête du sport
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Il ne s’agit pas d’un film, mais de l’opération Moselle 
Macadam Jeunesse à laquelle désormais la ville et les 
associations de la ville participent chaque année. Ils 
étaient plus de 80 jeunes, majoritairement entre 11 et 
17 ans, à avoir participé à cet évènement qui leur est 
spécialement destiné. Grâce à l’investissement de 
nombreuses associations et des deux centres sociaux 
de la ville, les 2 premières semaines de juillet étaient 
placées sous le signe du sport et de la fraternité. Foot, 
hip-hop, karaté, baseball, boxe, musculation, athlétisme, 
pétanque, course d’orientation, gymnastique, ski et 
ateliers créatifs et artistiques au centre Jean Morette, 
l’ennui était improbable, voire impossible. La preuve en 
images !

souviens-toi l’été dernier

L’aéroboxe est un sport idéal pour toutes celles désireuses de : reprendre la forme, sculpter 
et tonifier leur corps, brûler des calories et donc mincir, améliorer leurs fonctions cardio…, 
le tout en musique dans une ambiance détendue. Les cours ont lieu tous les dimanches à 
14h au gymnase Prévert. Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Corinne, prof d’aéroboxe, 
au 06 09 56 42 06.

nouvelle activité sportive pour filles : l’aéroboxe
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Ce nouveau service proposé aux parents de Fameck est vraiment 
une bonne idée. Depuis sa mise en place à la rentrée, les enfants 
sont de plus en plus nombreux à bénéficier de cet accueil de milieu 
de semaine. Il faut dire que les activités ne manquent pas et que 
passer son mercredi avec les animateurs du centre Jean Morette 
est un vrai plaisir pour tous les enfants. L’accueil est adapté en 
fonction de l’âge de l’enfant, les plus petits étant pris en charge 
au P’tiot Morette tandis que les plus grands le sont au centre Jean 
Morette.
Le concept des mercredis loisirs est basé sur un service à la carte 
en fonction des besoins des parents. Accueil simplement le matin 
ou l’après-midi, avec ou sans le repas du midi, tout est possible, 
sauf de s’ennuyer !
Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire, vous pouvez contacter le service de l’accueil périscolaire en 
mairie au 03 82 88 22 72.

Les besoins en matière de garde d’enfants ne cessent 
de croître sur Fameck et alentours. Le Multi-accueil le 
Rêve Bleu prévoit d’augmenter sa capacité d’accueil 
pour la rentrée prochaine en septembre 2013 en 
passant de 32 à 50 enfants accueillis. La rentrée s’est 
faite cette année dans des conditions particulières 
puisque des travaux anticipant le futur aménagement 
de la structure ont été réalisés pendant l’été. Les 
ouvriers ont du déployer des trésors d’énergie pour 
que tout soit prêt dans les temps. Les enfants ont 
ainsi fait leur rentrée dans des locaux flambant neufs, 
prêts pour accueillir les futurs copains à la rentrée 
prochaine.

Après le réaménagement et la rénovation de la 
partie existante de l’équipement, la construction de 
l’extension peut commencer. La fin des travaux est 
prévue pour le mois de mai pour être opérationnelle 
en septembre.

un franc succès 
pour les mercredis loisirs

la famille du rêve bleu s’agrandit

VIE SOcIAlE
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Le mois de septembre est propice pour profiter des 
derniers beaux jours avant l’arrivée de l’automne. Après 
Damvix, Le Lavandou et Morgat-Crozon, une centaine 
de seniors sont partis se ressourcer et faire le plein 
d’énergie à la montagne à Montgenèvre. Ils étaient 
accompagnés par Anne-Marie BOTKOVITZ, Gérard 
PETRAZOLLER, Jean-Pierre MAIGRET et Marie-Thérèse 
HOULL, tous bénévoles. Au programme : escapade en 
Italie avec visite de Turin et de Suza, découverte de 
Briançon, du col du Lautaret et de la Vallée de la Clarée… 
C’est sous la houlette du Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) et en partenariat avec l’Agence 

Nationale pour les Chèques Vacances (A.N.C.V.), la 
Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse (CRAV) et la 
Ville de Fameck, que ce 4ème voyage a pu être organisé, 
à la grande satisfaction des participants.
Cette action, inscrite dans le dispositif « Seniors en 
vacances », permet aux seniors de partir en vacances à 
moindre coût, (soit 276 Euros pour les personnes non 
imposables sur le revenu) et tout compris puisque le prix 
du séjour comprend le transport en bus de tourisme, 
l’hébergement, la restauration en pension complète et 
les excursions proposées. 

vacances à la montagne pour nos seniors

téléthon 2013
programme de animations

•  Dimanche 25 novembre 2012  
de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Cité des sports 
TOURNOI FUTSALL ORGANISE PAR L’E.S.F

•  Mardi 27 novembre 2012 à 19h30 
à l’Espace Victor Hugo - SOIREE SPECTACLE 
Centre Jean Morette - Cité Sociale – Ecoles 
Elémentaires Schlesser et Pasteur-USEP-LP 
Jean Macé- Association Gymnique Fameckoise 
Association « Les Roses des 4 Vents » 

•  Samedi 1er décembre 2012 à 19h à la cité sociale 
SOIREE INTERCULTURELLE organisée par la CLCV, 
l’AFAVEL et la Cité Sociale

•  Dimanche 02 décembre 2012 de 10h à 12h 
à la cité des sports -  ANIMATION ZUMBA organisée par 
l’association capverdienne

•  Vendredi 07 et samedi 08 décembre 2012 
RELAIS PEDESTRE MOSELLE NORD

•  Samedi 08 décembre 2012 de 8h à 24h 
à la cité des sports - TOURNOI DE FOOT EN SALLE 
organisé par « Le Local Jeunes » de la Cité Sociale

•   Samedi 08 décembre 2012 à 8h45 à la cité des sports 
RENCONTRE MULTI-ACTIVITES / PARCOURS CYCLO 
(départ école Prévert) organisés par l’U.S.E.P. et les 
écoles 

•    Samedi 08 décembre 2012 à 13h à la cité des sports 
TOURNOI DE SCRABBLE organisé par le Scrabble Club 
de Fameck

une assistance 
gratuite pour les 
ressortissants italiens
Depuis plus de 60 ans, l’INAS (Institut National 
d’Assistance Sociale) aide et assiste gratuitement 
tous les travailleurs italiens vivant en France. A 
Fameck, Sylvia LANTERI-FAUVET tient une permanence 
en mairie tous les 1ers et 3è mardis du mois de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Elle accompagne tous ceux 
qui ont besoin d’aide et de conseils en matière 
de : pensions vieillesse, invalidité et réversion, 
retraites complémentaires, demandes d’actes d’état 
civil auprès des communes italiennes, relevés de 
cotisations, déclaration de revenus RED.INPS ou 
de toutes interventions auprès des administrations 
italiennes…
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Les mois de juillet et août sont ceux des fêtes de 
quartiers et des brocantes. En effet, de Morlange à 
Budange en passant par le Vieux Fameck, les occasions 
de convivialité ne manquent pas. Si la bonne humeur est 
à chaque fois au rendez-vous, la présence du soleil est 
elle à chaque fois des plus aléatoires !

L’Amicale Morlange et sa chapelle, les Amis de Budange 
ou encore les membres de l’association Loisirs et 
Traditions ne le savent que trop bien !

eté en fêtes

VIE SOcIAlE
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Par son traditionnel goûter de rentrée, le club Alfa marque 
la reprise de ses activités à destination des seniors de la 
ville. Le succès de ce goûter auquel près de 200 convives 
se sont retrouvés, prouve, s’il en était besoin, la dynamique 
des dirigeants de ce club et de ses adhérents. Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Fameck, 
en offrant ce goûter, permet au club de faire connaître les 
activités et sorties organisées d’octobre à avril. 

reprise des activités
du club alfa
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semaine de la santé
De nombreuses associations et institutions sont sensibilisées au problème 
de la dépendance à des substances et comportements nocifs pour la santé. 
Pour lutter contre ce phénomène, un collectif s’est formé pour organiser des 
rencontres sur le thème de la dépendance et de la toxicomanie. Composé de 
membres d’associations de la ville et d’institutions œuvrant pour la protection 
de la jeunesse, ce collectif a décidé d’organiser un forum santé du 26 au 30 
novembre prochain. Intitulé « Addictions : en parler et agir», ce forum proposera à 
la fois pendant et hors du temps scolaire, des témoignages, films, conférences… 
destinés à réfléchir et lutter contre les dépendances. Téléphone portable, réseaux sociaux, drogue ou tabac, c’est 
le phénomène même de la dépendance qui sera abordé.

Ce forum est organisé en partenariat avec les services de la jeunesse et des sports de la ville de Fameck, l’AIEM, 
La Cité Sociale, le centre Jean Morette, l’AISF, l’association Vie Libre, la Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile (BPDJ), et l’Education nationale. 

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise le traditionnel goûter de 
fin d’année. Cette année, il se déroulera les 8 et 9 
décembre 2012. Pour participer à cette manifestation 
et bénéficier du colis offert, il suffit d’avoir 67 ans et 
plus et de solliciter son inscription auprès du CCAS, 
aux heures d’ouverture de bureau, muni(e) d’une pièce 
d’identité. (L’inscription reste valable ensuite pour les 
années suivantes).

Les personnes qui ne pourront participer au goûter et 
donc repartir avec leur colis de Noël, pourront le retirer 
en mairie entre le 11 et le 17 décembre.

Pour tout renseignement, contacter le CCAS
29, avenue Jeanne d’Arc 57290 FAMECK
Téléphone : 03.82.88.22.11

Goûter et colis de noël pour les seniors
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C’est reparti pour une 
année scolaire pleine 
de connaissances, 
de travail et … de 
copains ! En courant 
ou en traînant des 

pieds, chacun a repris le 
chemin de l’école. 

Les écoles de Fameck accueillent chaque année de plus 
en plus d’élèves. Depuis 10 ans, les effectifs scolaires ne 
cessent d’augmenter, passant de 1124 élèves en 2003 à 
1509 cette année. Du coup, chaque année, la ville gagne 
une classe comme cela est de nouveau le cas à l’école 
Prévert. Les élèves travaillent dans de 
bonnes conditions puisque la moyenne 
est de 23 à 24 élèves par classe. Et il 
faut croire que les élèves Fameckois sont 
attachants car la plupart des instituteurs 
restent fidèles à leur école. Lorsque l’on 
arrive à Fameck, on y reste ! 

Bonne année scolaire aux 1509 élèves, 
leurs 65 instituteurs et leurs 23 ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des écoles 
Maternelles) !

VIE ScOlAIRE

une rentrée des classes 
bien remplie !

Les enfants des écoles maternelles 
retournent à l’école après le repas.
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Le service d’accueil périscolaire du midi accueille de plus 
en plus de petits estomacs à remplir ! Ils sont environ 160 
chaque jour à bénéficier de cet accueil du temps de midi. 
Après une bonne matinée studieuse, entrecoupée par le 
temps de la récréation, tous ont faim, et ça tombe bien ! 
L’équipe du périscolaire a tout prévu pour les régaler. 
Gages d’un repas équilibré, les menus cuisinés offrent 
une qualité particulière puisqu’ils sont confectionnés à 
partir de produits frais locaux. Le cahier des charges en 
vigueur prévoit en effet une attention particulière à l’origine 
locale des produits frais. Le nouveau prestataire chargé 
de fournir le repas des écoliers Fameckois travaille avec 
des fournisseurs disposant du label « Paysan Bio Lorrain ». 
Les menus sont composés d’alléchants produits du 
terroir. 

Les enfants découvrent et apprécient 
ainsi les fromages lorrains comme la motte lorraine, 
le carré de l’Est ou encore la tomme de Vezouze. Au 
moment du dessert, ils se régalent d’un crumble 
mirabelles-cerises ou d’un mijoté de quetsches aux 
miettes de pain d’épice. Miam miam !

du nouveau au 
restaurant scolaire

VIE ScOlAIRE

Avec ses 90% de réussite au bac, le lycée d’enseignement général est un modèle 
de réussite rivalisant avec les meilleurs établissements messins ou thionvillois. 
Son slogan « vos enfants ont du talent » marque la détermination des équipes 
éducatives et de la direction à dépasser un plafond de verre, celui du droit aux 
filières d’excellence, même lorsque l’on vient du lycée de Fameck. Le message est clair, il faut oser une ambition 
élevée, lever les inhibitions des élèves et des familles. Pour cela, le lycée a passé de nombreuses conventions avec 
des grandes écoles comme l’IEP Paris, l’ENIM ou encore de nombreuses classes préparatoires de la région. Ainsi, 
depuis deux ans, 20% des élèves ayant le bac poursuivent leurs études en classe prépa ou filières d’excellence. C’est 
un record pour un lycée situé en Réseau d’Education Prioritaire (REP) et en Zone Urbaine Sensible (ZUS). En détectant 
et promouvant les talents de leurs élèves, en les accompagnant dans leur volonté de réussite, le lycée de Fameck fait 
tomber les barrières de la détermination sociale.

du côté du lycée saint exupéry
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La simulation d’incendie était parfaite ce mardi 25 
septembre. Une épaisse fumée, provenant d’un 
fumigène non toxique, a envahi les escaliers de l’école, 
histoire de mettre les élèves dans les conditions d’un 
réel incendie. En trois petites minutes, les pompiers, 

le directeur de l’école et le responsable de la sécurité 
des bâtiments communaux ont exfiltré les enfants. Tous 
les élèves occupant l’aile gauche de l’école se sont 
retrouvés dehors dans la cour de récréation. Là, c’est 
de la pluie qu’il a fallu se protéger !

Une centaine de Fameckois ont eu leur 
bac en juin dernier. Du lycée général, 
professionnel ou technique, ces 100 
nouveaux bacheliers ont été conviés 
à fêter l’obtention du fameux sésame 
en compagnie des élus de la ville. Une 
réception a été organisée en leur honneur 
dans la salle du conseil municipal fin 
octobre. Ils ont reçu pour l’occasion 30€, 
une clé usb et un stylo marqués du logo de 
la ville. Ces cadeaux peuvent être retirés 
jusqu’au début du mois de décembre par 
ceux qui n’ont pas pu être présents le 27 
octobre.

exercice d’évacuation 
réussi à l’école schlesser !

baccalauréat 2012, un bon cru
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Cet équipement sportif au cœur du quartier Mermoz était 
attendu depuis longtemps. En effet, des rencontres avec 
les habitants du quartier lors des réunions publiques 
organisées en mairie mettaient régulièrement en avant 
le manque d’équipements de sports et de loisirs pour 
les jeunes du quartier. Afin d’exprimer leur satisfaction, 
les jeunes étaient très nombreux au mois de juillet 
pour étrenner leur nouveau citystade, en présence de 
représentants de Logiest et de la ville. Une belle partie 
de foot s’est alors jouée entre les représentants des 
institutions et les jeunes du quartier. Qu’importe si tous 
ne disposaient pas de la tenue adéquate, le ballon rond 
a mis tout le monde sur le même pied d’égalité, et ce 
n’est pas Michel Liebgott en chaussettes pour jouer le 
match, qui dira le contraire !

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

un nouveau city stade à mermoz

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet vert, la municipalité développe 
les pistes cyclables en ville. Morlange , l’avenue François Mitterrand, une partie 
de l’avenue Jeanne d’Arc, le Domaine de la Forêt… de nombreuses pistes sont 
désormais praticables à pied, en vélo ou en poussette. Les bonnes volontés 
municipales pour permettre cette circulation dite douce, sont régulièrement 
entravées par le comportement incivique de certains automobilistes en 
stationnement. Les pistes cyclables situées au niveau du carrefour entre l’avenue 
Jeanne d’Arc et la rue Jean Jacques Rousseau sont régulièrement obstruées par 
des véhicules mal garés. Police municipale et gendarmerie, après avoir pratiqué 
la prévention et la pédagogie, vont dorénavant verbaliser les contrevenants. 

priorité aux piétons et cyclistes
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Avec l’automne vient la 
saison de la chasse. Un 
calendrier des battues 
est établi pour chacune 
des zones de chasse. Ces 
battues permettent chaque 

année de réduire la population de sangliers et renards, 
qui trop nombreux, seraient nuisibles à l’environnement. 
Lors de ces battues, des mesures de sécurité sont prises 
comme la présence de panneaux et de signaleurs dans 
les zones concernées. 

Voici les jours concernés :
•  Dans la forêt de Saint Hubert : 
Lundi 12 novembre, lundi 17 décembre, lundi 14 janvier, 
jeudi 31 janvier et vendredi 1er février
• Dans la forêt, sur le plateau de Morlange à Budange 
(forêt communale, domaniale et forêt privée) :
Dimanches 11 et 25 novembre, dimanches 9 et 16 
décembre et dimanches 06 et 20 janvier. Dimanche 18 
novembre, samedi 1er décembre, dimanche 9 décembre, 
samedi 22 et dimanche 23 décembre, dimanche 13 
janvier et samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier.

Jours de chasse

Le crapauduc est désormais terminé 
rue de Ranguevaux. Les bénévoles 
de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) ne seront plus désormais 
obligés au printemps d’aller faire 
traverser un à un les crapauds 
stationnés derrière une barrière 
de protection. Un tunnel réalisé 
spécialement pour les batraciens 
a été construit, leur permettant de 

traverser sans danger la 
route les amenant à leur 
lieu de reproduction : l’étang 
situé entre Ranguevaux et 
Fameck.

des centaines de crapauds sauvés

Un grand merci aux 36 participants au concours ! Leur 
goût et leur talent pour le jardinage embellit la ville chaque 
année et permet à tous de profiter de la vue de belles 
fleurs et massifs. Le jury composé d’élus et de membres 
de l’équipe des espaces verts a profité du soleil du mois 
d’août pour aller admirer chacune des œuvres florales 
composées par ces passionnés. Comme à chaque 
fois, la détermination d’un classement des plus belles 
réalisations est très difficile. Le verdict a été rendu le 26 
octobre dernier. Les gagnants sont :
• Catégorie Maisons Anciennes
FRATTINI Lysiane - SCHMITT René - LOUIS Karine

• Catégorie Balcons, terrasses, fenêtres et murs
FANGOSO – MARCINIAK Anita - DENDRAEL Vita - RUSSO 
Rosaria
• Catégorie Maisons et Jardins
MEYER Brigitte - ROSSI Flavie - JAKUMULSKI Véronique
• Catégorie Bâtiments Publics
Le lycée Jean Macé
Tous les participants sont repartis avec des bulbes de 
fleurs et un thermomètre extérieur, le lycée Jean Macé, 
lui, s’est vu remettre un nichoir à coccinelles. Les 
premiers prix du concours ont reçu un bon d’achat à faire 
valoir dans une enseigne de jardinerie.

Félicitations aux gagnants 
du concours des maisons Fleuries
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EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

Chacun constate régulièrement l’incivisme des uns et 
des autres en matière de respect de l’environnement. 
Dépôt abusif de déchets verts, d’encombrants et de 
toutes sortes d’ordures, les habitants subissent trop 
souvent les nuisances de comportements irrespectueux 
ou ignorants. Un rappel des règles de collecte et de dépôt 
des ordures semble donc utile et nécessaire.

• Concernant les déchets verts, des bennes sont mises à 
disposition selon un calendrier défini par la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch disponible sur son site 
internet www.agglo-valdefensch.fr. En cas de trop plein 
des bennes, il est préconisé de se rendre directement 
dans l’une des trois déchetteries de la vallée.

• Concernant la collecte du verre, la 
collecte se fait exclusivement en apport 
volontaire. A Fameck, près d‘une trentaine 
de bornes à verre sont réparties sur le 
territoire communal.

• Les ordures ménagères sont collectées tous les mardis. 
Dans quelques habitats collectifs, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch a mis en place 
avec certains bailleurs des conteneurs enterrés. Ces 
conteneurs répondent à un objectif triple. Ils permettent 
d’abord de déposer à tout moment les déchets dans ces 
contenants à grand volume, sans tenir compte des jours 
de ramassage. Les conteneurs participent par ailleurs à 
la maîtrise des coûts liés au transport des déchets en 
réduisant le nombre de trajets des camions de collecte. 
Enfin, d’un point de vue esthétique, ils contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie. Il existe à Fameck 6 points 
de collecte avec des bacs enterrés.

• La collecte des emballages ménagers, à déposer 
dans les bacs à couvercle jaune, se fait 2 fois par 
mois. En fonction de votre secteur d’habitation, elle 
a lieu les 1ers et 3è jeudis du mois, les 2è et 4è jeudis 
du mois ou encore les 2è et 4è mercredis du mois. Un 
calendrier vous a été distribué en début d’année par 
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. En 
cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service des 
déchets ménagers. Voici la liste des déchets à y déposer :
•  Bouteilles en plastiques (bouteilles d’eau, de soda, de 

jus de fruits, de lait, de soupe)
• Flacons de produits ménagers, de toilette
• Cubitainers
•  Boîtes métalliques (aérosols, boîtes de conserve, 

canettes de boissons, boîtes de gâteaux, boîtes à thé, 
bidons de type sirop)

• Barquettes en aluminium
•  Briques alimentaires (briques de lait, briques de jus 

de fruits)
• Cartons et cartonnettes
• Journaux, magazines et prospectus (pas d’annuaire)

respecter l’environnement 
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• La collecte des encombrants
La dénomination « objet encombrant » comprend les 
objets volumineux provenant exclusivement d’usages 
domestiques qui, par leur nature, leur poids et leur 
dimension, ne rentrent pas dans le cadre de la collecte 
traditionnelle.
Pour information, les commerces sont tenus de 
reprendre vos objets encombrants lors du remplacement 
de l’ancien par le nouveau (exemple : canapé, chaudière, 
réfrigérateur, etc.).
Le volume collecté par foyer est limité à 2m3 et ne doit 
comporter aucun détritus de plus de 1m80 de long et 
pesant plus de 80kg. Les débarras et vide-grenier sont 
interdits. Pour ce type de prestation, vous pouvez vous 
adresser à des sociétés privées. La collecte à domicile 
des encombrants concerne uniquement les personnes à 
mobilité réduite ou personnes âgées.
Les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer 
en déchèterie peuvent faire une demande motivée 
par écrit adressée au Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.
La demande d’enlèvement doit être faite auprès de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 
Tél : 03 82 86 81 81
Elle doit comporter un descriptif complet des objets à 
collecter et mentionner les coordonnées précises du 
demandeur. 

Objets encombrants :
•  Electroménagers : cuisinières, réfrigérateurs, 

congélateurs, ... 
• Meubles : tables, chaises, sommiers, lit, matelas, ... 
• Matériels sanitaires : radiateurs, lavabos, ... 
• Objets divers : vélos, tables à repasser, ...
 
Ne sont pas compris dans les objets encombrants : 
• Pneus 
• Objets en fonte 
• Grillage, barbelés... 
• Pièces automobiles 
• Déchets ménagers spéciaux 
• Déchets verts

• L’accès aux déchèteries est gratuit pour les particuliers. 
Il suffit de vous munir d’une carte d’accès auprès 
de la CAVF. Sa demande peut se faire en ligne sur le 
www.agglo-valdefensch.fr

Coordonnées des déchèteries :  
•  VAL’ECO 

ZI de la Paix à Algrange 
Horaires :  
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le dimanche, de 9h à 12h

•  ECO CENTRE 
ZI Sainte Agathe à Florange 
Horaires :  
Du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le dimanche de 9h à 12h

•  HAYANGE 
ZI Saint Jacques II 
Horaires :  
Du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le dimanche de 9h à 12h

Chaque année les pêcheurs du Club de Pêche 
Saint Hubert organisent l’enduro carpe. Jour et 
nuit, pendant trois jours, huit équipes de deux 
pêcheurs ont fait preuve d’une extrême patience 
pour voir des poissons au bout de leur ligne. La 
chaleur caniculaire n’a pas aidé les pêcheurs dans 
leur quête, les carpes se montrant moins faciles à 
pêcher. Le record est néanmoins à retenir puisque 
le plus gros spécimen pêché faisait quand même 
40,1 kg !

le mois d’août 
à Fameck : celui de la carpe
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la résidence sociale 
est sortie de terre
Le foyer AMLI (Association pour l’Accompagnement, 
le Mieux-être et le Logement des personnes Isolées), 
détruit au printemps 2011, laisse peu à peu la place 
à une résidence sociale actuellement en cours de 
construction. Ce sont en tout 49 logements qui seront 
proposés aux travailleurs migrants de la vallée de la 
Fensch. Une vingtaine d’ anciens résidents ont déjà 
fait connaitre leur motivation d’un prochain retour à 
Fameck. 

Les travaux dureront encore une année avant que les 
6 bâtiments qui composeront la résidence soient tous 
achevés et prêts à accueillir leurs habitants.

La première pierre du 6è et dernier 
bâtiment a été posée fin septembre 
en présence du Maire et d’élus 
municipaux, du Sous-préfet de 
Thionville et du Directeur Général de 
Présence-Habitat, maître d’œuvre du 
projet.

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Le stationnement et la circulation sur le parking du 
lycée créaient souvent une certaine pagaille. Informés 
du problème, les services techniques de la ville ont 
travaillé sur un nouveau plan d’entrée et de sortie du 
parking pour en améliorer la fluidité.
Il n’y a plus désormais qu’une grande entrée et sortie 
au milieu du parking, au lieu des 2 situées à ses 
extrémités. Vers l’école Prévert, les trottoirs ont été 
surélevés de façon à prolonger le chemin goudronné 
destiné aux déplacements à pied ou en vélo. Ce 
réaménagement a également permis la création de 
quelques places de parking supplémentaires. Le 
résultat est plutôt convaincant.

aménagements devant
le lycée saint exupéry

nouvelle aire de jeux 
rue des violettes
Le choix d’installer une nouvelle aire de jeux pour 
les petits a été fait après différents échanges avec 
les habitants du quartier. La proposition initiale de la 
municipalité était d’aménager un city stade. Mais cette 
proposition a évolué vers l’installation d’une aire de 
jeux toute neuve pour les plus petits. C’est désormais 
chose faite, le city stade se fera lui plus loin du côté du 
Domaine de la Forêt, en bas de la coulée verte. Les plus 
grands pourront donc s’y rendre à pied. 
Un chemin goudronné a récemment été réalisé, il 
permettra prochainement aux habitants de la Lenderre 

de rejoindre la forêt à pied, en passant par le Domaine 
de la Forêt. Les adultes ont aussi de quoi s’amuser avec 
des appareils de fitness originaux.
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lifting estival à la cité des sports

travaux pendant les vacances de la toussaint
Les vacances seront 
mises à profit pour réaliser 
différents aménagements 
comme la pose de mobilier 
urbain.  Ainsi, des barrières 
de sécurité seront posées 
devant l’école Schlesser, 
des potelets de sécurité 
seront posés devant l’école 

Pasteur. Des corbeilles et des cendriers seront installés 
près du lycée Saint Exupéry, complétant ainsi le nouvel 
aménagement du parking. Les arrêts de bus seront, eux, 
démontés début d’année prochaine.
L’installation de jeux pour enfants sera terminée sur la 
place Voltaire et des buts de foot seront installés sur la 
coulée verte.

Lors des réunions de quartier, le 
problème des trottoirs souillés de 
déjections canines est souvent 
évoqué. La municipalité a donc 
décidé de tester ces corbeilles 
de propreté et le civisme des 
propriétaires de chiens pour 
éventuellement les étendre 
à toute la ville. Elles seront 
installées pendant les vacances 
avenue Bosment (près de l’aire 

de jeux), rue des Chênes et place Voltaire.
Des panneaux signalétiques seront installés pour 
localiser la salle Victor Hugo, parfois difficile à trouver 
pour ceux qui viennent pour la première fois. La ZAC de 
la Feltière sera également signalée par des panneaux de 
jalonnement.

amélioration du quotidien
Des nouveaux jeux, un revêtement 
de sol sécurisé fait à partir de 
pneus recyclés, il y a de quoi s’amuser sans risquer de se faire mal à l’aire de jeux 
du parc Mermoz ! Par ailleurs, un point lumineux a été installé sur le chemin piéton 
à Bosment et au centre de la placette de Gascogne à Rémelange. Mieux éclairé, ces 
lieux assureront un meilleur sentiment de sécurité aux promeneurs. Enfin, des travaux 
de réparation des câbles d’alimentation des bornes électriques servant au marché 
ont été effectués.

Profitant de la trêve estivale des activités des clubs sportifs, 
les salles Muszinsky, Banzaï et Criton ont été nettoyées de 
fond en comble, aspirées, briquées, lustrées. Un nettoyage de 
printemps décalé à l’été qui s’est voulu très sportif. En effet, le 
personnel de la cité des sports, avec l’aide des associations, 
n’a pas ménagé sa peine pour déplacer les appareils de 
musculation et traquer la poussière. Et ça se voit, ça brille ! 
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VIE MunIcIpAlE

merci aux assesseurs

Jobs d’été

2012 fut une année chargée en weekend électoraux. 
Pour assurer ces temps démocratiques incontournables, 
les élus et les agents des services municipaux doivent 
s’entourer de personnes de bonne volonté. En effet, pour 
que le temps du vote se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, les assesseurs jouent un rôle 
primordial. 

Grâce à leur concours, les bureaux de vote sont des 
lieux à la fois solennels et conviviaux. Pour les remercier 
du temps qu’ils ont bien voulu consacrer au bon 
déroulement des élections présidentielles et législatives, 
le Maire les a convié à un apéritif amical à la fin du mois 
de septembre. 
Encore merci à tous !

En juillet et août, la moyenne d’âge 
des employés municipaux rajeunit 
un peu. En effet, une dizaine de 
jeunes entre 18 et 25 ans donnent 
un coup de main à certains services 
municipaux comme les espaces verts 
ou encore les ateliers municipaux. Ils 
participent à l’entretien et l’arrosage 
des massifs, peignent des salles 
de classe, des barrières devant 
les écoles… Ambiance à la fois 
consciencieuse et bon enfant, ces 
trois semaines dans la collectivité 
sont à chaque fois une expérience 
enrichissante. Que leurs projets soit 
d’intégrer une école d’ingénieur, 
de devenir huissier ou biologiste, 
tous ont su tirer profit de cet emploi 
saisonnier. A la fin de chacune des 
périodes d’emploi, Michel Liebgott 
aime recevoir ces jeunes employés 
de l’été pour échanger sur leur 
expérience en mairie et leur visions 
et idées sur la ville. 
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VIE MunIcIpAlE

bienvenue aux nouveaux arrivants !
Fameck s’enorgueillit chaque année d’accueillir de 
nombreux nouveaux habitants. Plusieurs fois par an, 
l’équipe municipale prend plaisir à rencontrer les 
nouveaux venus pour leur souhaiter la bienvenue, leur 
présenter la ville et ses services. 
Un accueil à chaque fois apprécié par ces nouveaux 
Fameckois, ravis de mettre un visage sur le nom de 
leurs élus et de découvrir les nombreux atouts de leur 
nouveau lieu de vie.

un animateur 
au service des jeunes
Accorder une attention toute particulière à 
la jeunesse, voilà l’une des priorités de la 
municipalité. Forts de cette volonté, l’équipe 
du service jeunesse vient d’être renforcée. Au 
service d’accueil périscolaire tout d’abord, Tayeb 
complète l’équipe d’animation. Le midi et le 
soir, cette présence masculine, contribue au bon 
encadrement des enfants.
Animateur de profession, sa principale mission 
est de développer des actions en direction de 
la jeunesse. Créer du lien, être à l’écoute des 
envies et des projets des jeunes, voilà une belle 
feuille de route. Pour cela, un conseil des jeunes 
sera mis en place. Outil de consultation, d’étude 
et de propositions, il permettra aux jeunes, dans 
un esprit civique et citoyen, d’influencer les choix 
municipaux qui les concernent.
Si tu as entre 12 et 17 ans, des bonnes idées et 
la volonté de participer à une aventure collective et 
citoyenne, prends contact avec Tayeb au sein du 
service Jeunesse de la ville. Tu peux l’appeler au 
03 82 88 22 72 ou par mail tregaz@ville-fameck.fr.

au revoir Zafer Yaman !

Avant de repartir pour la Turquie, Zafer YAMAN, l’imam de 
la mosquée turque, est venu faire ses adieux à Michel 
Liebgott et son équipe. Accompagné de Faysel HAKAN et 
d’Ahmed ARAS, Président du Festival du Film Turc, il est 
venu saluer le Député-Maire avec qui les contacts ont 
toujours été cordiaux et amicaux. 

Homme du dialogue entre les cultures, les quatre années 
qu’il a passées à Fameck lui ont permis d’œuvrer pour 
l’intégration de sa communauté tout en l’incitant à 
s’ouvrir sur les autres. Son passage à Fameck restera 
gravé dans la mémoire de la communauté turque, mais 
également dans celle de tous ceux ayant partagé son 
message de tolérance.

28



un bâtiment relais sort de terre à la Feltière

bienvenue aux nouveaux commerces 
et nouveaux services

Le Parc d’activités de la Feltière s’enrichit d’un 
nouveau bâtiment relais, qui aura les allures d’un 
paquebot. Après la séquence des commerces qui a vu 
l’installation de Villaverde, du Leclerc Drive, de Grand 
Frais… voici le temps du développement artisanal. Les 
1200 m2 du nouveau bâtiment accueilleront la société 
TONNA Electronique, spécialisée dans le traitement, la 
distribution et la commutation des signaux de télévision. 

L’objectif est donc de permettre l’expansion du village 
artisanal et donc de créer des emplois.
La première pierre du bâtiment, qui sera livré au cours 
du second trimestre 2013, a été posée à la fin du mois 
d’août en présence de maires et d’élus de la vallée 
ainsi que des différents partenaires économiques et 
institutionnels.

• Mode et mesure 
1 rue Jean-Jacques 
Rousseau
Tel : 03 82 88 30 22 
Port : 06 42 31 27 86
Activité : couture et 
retouches

• L’R des Marques 
Zone de la Feltière
Ouvert : lundi de 14h à 19h, 
du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 19h
Activité : vêtements
 

• Contrôle Technique 
AUTOSUR 
CTS Valérie
(Les jardins du Triangle) 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le 
samedi de 8h30 à 12h30

• Naël Boutique 
Zone de la Feltière 
Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 19h
Activité : vêtements

VIE écOnOMIquE

• Marjane Salam 
3 rue des Bergeronettes 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30
et le dimanche de 7h à 12h
Activité : fruits, légumes, bazar, point chaud, boucherie
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HIStOIRES VRAIES d’AntAn

une Jeunesse d’orée
Pourquoi ce titre ? Les Fameckois de mon âge n’ont pas 
eu de jeunesse. La chance n’était pas avec nous, elle 
nous a laissé de côté, sur le bord, à l’orée du chemin. 
Nous sommes en 2012, pour comprendre remontons le 
temps de 70 ans.

Janvier 1942, l’hiver est très rude et j’ai 8 ans. Vers 
6h30 ma mère me réveille, je suis emmitouflé dans 
mon lit, la bouillotte qui a chauffé le lit la veille est 
froide, dans la chambre il fait -1° et -2°, l’eau du pot de 
chambre est gelée, il n’y a pas de chauffage central. 
Me lever est mon 1er acte de courage. Je me précipite 
dans la cuisine, le fourneau ronronne, il fait bon environ 
10°. Je me débarbouille à l’évier à l’eau froide, il n’y 
a ni salle de bain ni eau chaude. Je m’habille vite et 
chaudement et vais assouvir un besoin naturel. Je sors 
de la maison, il fait -15°, 30 cm de neige, traverse la 
cour jusqu’au W.C. Le siège surplombe directement la 
fosse septique, pas de chasse d’eau, à l’époque pas 
de tout à l’égout à Fameck. Des carrés de papier journal 
soigneusement coupé sont épinglés sur un crochet 
métallique, le papier hygiénique n’existe pas. De retour 
à la cuisine je déjeune. Un bol de lait chaud auquel ma 
mère a ajouté 2 pastilles de saccharine m’attend, nous 
n’avons pas de sucre. Sur 2 tranches de pain noir elle 
a étalé de la margarine et de la confiture maison, pas 
de beurre bien sûr et le pain blanc rationné est réservé 
pour le dimanche. 

Je suis prêt pour l’école, habillé chaudement mais 
en culotte courte, le pantalon n’existe pas pour les 
enfants. Mon sac à dos est léger, une ardoise où pend 
une éponge humide, un cahier, un livre de lecture et 
un plumier avec crayon d’ardoise, crayon de papier, 
gomme et porte-plume, (le stylo à bille n’est pas encore 
inventé) sans oublier le casse-croûte, soit un sandwich 
au saindoux ou de la saucisse maison, (nous élevons 
des poules, des lapins et un cochon), soit une pomme 
ou une poire, banane et orange sont des mots inconnus 
pour moi.

Il est 7h30, il faut partir. J’habite au 21 avenue Jeanne 
d’Arc près de l’actuel banque du Crédit Agricole et 
me rends à l’école Pasteur. Il fait encore noir, pas 
d’éclairage public, il fait très froid, je parcours seul à 
pieds les 2 kms qui me séparent de l’école et je n’ai 
que 8 ans ! L’école Pasteur n’a pas beaucoup changé en 
70 ans. A l’époque du gravier recouvrait la cour, un mur 
séparait le côté garçons de celui des filles, une horloge 
avec clochettes rythmait le temps qui passe, hélas elle 
s’est tue depuis des décennies. Dans la classe il y avait 
une estrade avec le pupitre du maître. Nos instituteurs 
étaient des allemands venus nous coloniser, interdiction 
absolue de parler français. Fameck faisait partie de la 
Westmark, province acquise en 1870, perdue en 1918 
et reconquise en 1940, nous n’étions pas la France 
occupée mais le IIIème Reich…
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On apprenait à calculer, à lire, à écrire en gothique, 
des chants patriotiques. Souvent les cours étaient 
interrompus par les alertes aériennes. On se réfugiait 
dans le sous-sol de l’école, dans les couloirs et les 
douches municipales, cela durait parfois des heures :  
si l’alerte n’était pas levée à midi on ne rentrait pas 
pour déjeuner. Les mois et les années passent ainsi…

Septembre 1944 : je vois un jour des hommes 
armés, habillés de kaki descendre à la queue leu 
leu de Morlange, ils parlaient une langue que je ne 
connaissais pas, ils avaient l’air sympathique, certains 
avaient la peau noire. J’ai goûté pour la 1ère fois du 
chocolat, fumé des cigarettes, des Philipp Morris je 
m’en souviens encore et j’ai découvert une substance 
bizarre qui s’étire et qu’on mâche, on appelle ça du 
chewing gum. J’avais 10 ans, je ne savais ni lire ni 
écrire le français, je le parlais à peine… Quel gâchis 
! Il fallait tout reprendre à zéro. L’enseignement était 
précaire, manque de livres, il fallait tout écrire, remplir 
des cahiers et encore des cahiers, rattraper le temps 
perdu et aller à l’essentiel. J’ignorais l’existence des 
Grecs, des Romains, des Egyptiens, on vivait encore 
dans un environnement restreint.

1954 : J’ai 20 ans, le plus dur est derrière moi, je vais 
enfin pouvoir vivre et profiter de la vie ! Du moins l’ai-je 
cru un moment. Le destin voit mon avenir différemment. 

Je suis malgré moi entrainé dans une nouvelle aventure, 
je quitte Fameck pour 2 ans et demi pour une nouvelle 
guerre : celle de l’Algérie. Voilà brièvement évoqué notre 
jeunesse à nous les anciens Fameckois.

Aujourd’hui en 2012, ça doit être dur aussi pour les 
jeunes. Je pense à ces pauvres parents qui sont obligés 
d’acheter de l’essence très chère pour emmener leur 
progéniture en voiture climatisée à l’école sur des 
trajets qui atteignent parfois 500 mètres et ça 4 fois par 
jour ! Je pense aussi à ces chers petits qui n’ont plus 
le temps d’admirer la beauté de la nature tellement ils 
sont accaparés par leur Smartphone et leur Game boy. 
Comme les époques changent…

 BERNARD SCHWARZ
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EtAt-cIVIl

HILMI Louey Abdessalam 12/06/12
SÖYLEMEZ Zeyneb Râna 16/06/12
BAUER HOTTON Lucy 18/06/12
DEROSIER Romain 22/06/12
LIVRIERI Iliano 22/06/12
CHERIF Louisa 25/06/12
BOULAAJIN Lilia 21/06/12
DIAS Lena 26/06/12
BARABA Carla 03/07/12
FATTORINI Ugo Antonio Pietro 01/07/12
CEYLAN Nida Emine 11/07/12
YILDIRIM Ilan 12/07/12
SARTORI Louise Marie Elena 12/07/12
IPEK Ahmet Mirza 14/07/12
BERTIN Sarah 14/07/12
JOLY Léna Gabrielle 16/07/12
MOKEDDEM Ibrahim Larbi 18/07/12
MICCICHE Enora Lily 20/07/12
CONTESSA Nezha 21/07/12
KHERMECHE Liam 20/07/12
KUSS Léa 26/07/12
FERRARI Gina 28/07/12
GENDRE Lucie 29/07/12
LAHAYE Léna Monique 03/08/12
FERRARI Lou Sophie 03/08/12
HERNANDO Léa 05/08/12
BETTAHAR Mohamed 06/08/12
ALIOUANE Yani 10/08/12
SCHILTZ Anna 10/08/12

BENZOUAOUI Ilyam Salah 22/08/12

KOUSKOUS Nadir 22/08/12

MEKHFI CRIDEL Mohammed Adam Isaac 24/08/12

EL MOUSSAOUI Nesrine 25/08/12

TUTUMAN Seyhan 27/08/12

AZEB Kenzi 28/08/12

HOLSTEIN Hayden 30/08/12

FAKIR Jawed Karim 03/09/12

POTIER Nils 10/09/12

EL KHADER Adem 06/09/12

CHIBANI Basma 07/09/12

LAZEB Ilyas 08/09/12

SRAÏDI Liam Yacin 13/09/12

AGHBECHE Noham Mohamed 14/09/12

PATRI Gabriele 16/09/12

ROSELLI Lahcen 19/09/12

LABENNE SAMBADE Mathis 20/09/12

KARABULUT Elisa 21/09/12

KORKMAZ Sena Elif 21/09/12

GUITOUN Imran Houcine 28/09/12

BERTRAND Kenza 28/09/12

GOELLER Enora 27/09/12

BELGHAZI Shahinez 29/09/12

CAMARDA Ethan Domenico 29/09/12

MACKOW Alexandre 02/10/12

MACKOW David 02/10/12

BOUTEBEL Meriem 02/10/12

MALIM Ayah Adene 04/10/12

naissances
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•  MARTIN Grégory 

et IANNARELLI Julie 23/06/12

•  BENHAMZA Nabil 

et KAHOUL Sofia 23/06/12

•  KEBAILI Mohamed-Amine 

et BOUKEBBOUS Assia 25/06/12

•  CUNHA José 

et ALBANE Véronique 30/06/12

•  FOURNIER Franck 

et WILK Audrey 07/07/12

•  CARNEIRO Emile 

et BELLEZZA Séverine 07/07/12

•  PETITJEAN Nicolas 

et LOUIS Kelly 07/07/12

•  HARI Alain  

et MAGHRAOUI Kheira 07/07/12

•  DI MARCO Alessandro 

et SCHNEIDER Jasmin 13/07/12

•  KLEIN Benjamin 

et DITSCH Elodie 04/08/12

•  BARTOLINI Alexandre 

et GANGLOFF Claire 11/08/12

•  MARANGON Mathieu 

et ROCH Amandine 11/08/12

•  CIRASARO Anthony 
et REDER-WELTER Julie 17/08/12

•  ZOLLER Eric 
et YAKOUBI Farida 01/09/12

•  POIRETTE Kévin 
et NOVOA Laetitia 08/09/12

•  STEICHEN Jonathan 
et BARIS Magalie 08/09/12

•  THOMAE Jonathan 
et KOCEVAR Anaïs 15/09/12

•  BETTADJI Ahmed 
et BOUTOUATOU Madiha 15/09/12

•  MAGNESIO Nicolas 
et MARTAGNI Sandrine 15/09/12

•  WAHID Seddik 
et KAIDI Hinda 15/09/12

•  HECKEL Walter 
et CAPPELLETTI Sylvaine 15/09/12

•  IAQUINTA Johan 
et MOSTEFA Saliha 20/09/12

•  BERADAÏ Mohamed 
et TOUITOU Rabia 29/09/12

•  LIONELLO Laurent 
et BOULKROUNE Djamila 06/10/12

•  EL ADIB Brahime 
et BENMAAMAR Noura 13/10/12

ils se sont dit oui
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EtAt-cIVIl

ils nous ont quittés

JANUS Louis 19/06/12

JUNG Marie veuve GEORGES 16/06/12

HORRER Marie veuve NUCKEN 26/06/12

BOUGEL Gisèle veuve HUBERT 24/06/12

BOUARIOUA Messaoud 04/07/12

GRIGOLIN Rina veuve TARABEL 03/07/12

LALLEMENT Paula divorcée JEHL 14/07/12

LINGENHELD Marie veuve OBER 24/07/12

LUX Patrice 19/07/12

WEBER François 24/07/12

ARCELLA Ubaldo 26/07/12

BOUDOUR Féthi 26/07/12

VOGLER Marie-Louise épouse SGARITO 13/08/12

TBATOU Abdelaziz 26/08/12

MARQUET René 23/08/12

CONTER André 23/08/12

CHARRIER Reine épouse REIMERINGER 29/08/12

DELEUZE Robert 30/08/12

BENZOUAOUI Benabdallah 05/09/12

BRUNET Roger 07/09/12

RUPPEL Alice veuve SCHMITT 10/09/12

SCHWENDER Roger 17/09/12

BECKER Georges 17/09/12

MALVAUX Marthe veuve KEIME 18/09/12

GIROT Jérémy 20/09/12

RUSCINO Luigia veuve CURCI 26/09/12

CHILLON André 29/09/12

SGARITO Joseph 30/09/12

JARCZYNSKA Valentine veuve KANAR 29/09/12

MARTIN GOMEZ Antonia  

épouse BARRIONUEVO ESTEVEZ 02/10/12

DEL PICCOLO Teresa épouse BOLZAN 02/10/12
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MERCREDIS 07 et
14 NOVEMBRE 

Toutes les 30 mn
entre 14h00 et 18h00.

SPECTACLE LES ENTREMURS

avec Nicolas Turon de la Cie des Ô - Visites guidées 

« très spéciales » de la bibliothèque - 20 personnes par 

visite - Entrée libre - SPECIAL ANNIVERSAIRE

MERCREDI 28 NOVEMBRE 
de 15h à 15h30

LA MARMITE AUX HISTOIRES« 
Histoires de Tony Ross »

A la bibliothèque pour les 3-6 ans - en collaboration avec 

le centre Jean Morette - Réservation conseillée à la 

bibliothèque au 03 82 54 42 60 - Gratuit

SAMEDI 01 DECEMBRE
à 20h

SOIRéE CULTURELLE organisée par l’AFAVEL et la CLCV - A la Cité Sociale

DIMANCHE 02 DECEMBRE 
de 10h à 18h

MARCHé DE NOëL 
avec des surprises

Salle Victor Hugo

MERCREDI 05 DECEMBRE
de 15h à 15h30

LA MARMITE AUX HISTOIRES
« Contes de Noël »

en collaboration avec le centre Jean Morette

A la bibliothèque pour les 3-6 ans - Réservation conseillée

à la bibliothèque au 03 82 54 42 60 - Gratuit

MERCREDI 05 DECEMBRE SAINT NICOLAS dans les rues de la ville

VENDREDI 07 et
SAMEDI 08 DECEMBRE

TELETHON tournoi de foot, relais pédestre…

VENDREDI 14 DECEMBRE 
à 20h

SPECTACLE DE NOëL
« Marabout, princesses 
et sortilèges »

Comédie musicale participative et interactive

Tarifs : 3 € adultes et 1,5 € enfants - Salle Victor Hugo

SAMEDI 15 DECEMBRE
à 15h

SPECTACLE « Qu’y a-t-il dans
la hotte de la mère Noël ?

A la bibliothèque - A partir de 3 ans - Entrée libre - 

Réservation conseillée

MERCREDI 19 DECEMBRE
de 15h à 15h30

LA MARMITE AUX HISTOIRES
« Contes d’hiver »

en collaboration avec le centre Jean Morette

A la bibliothèque pour les 7-11 ans - Réservation conseillée 

à la bibliothèque au 03 82 54 42 60 - Gratuit

VENDREDI 11 JANVIER
à 19h30 

Concert de Noël par la chorale Trois P’Tites Notes - Salle Victor Hugo

cAlEndRIER dES MAnIfEStAtIOnS
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mairie de Fameck
29, Avenue Jeanne d’Arc

Tél. 03 82 88 22 22 • Fax. 03 82 58 08 00

mairie@ville-fameck.fr

www.ville-fameck.fr


