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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Ce début d’année est l’occasion de regarder en 
arrière le chemin parcouru. Chacun s’accorde à faire 
le constat d’une réelle évolution de la ville. Sur le 
plan de la rénovation urbaine, nous sommes fi ers de 
la mutation initiée il y a plus de 20 ans. Une bonne 
partie de notre action politique a eu pour but de panser 
les plaies d’une urbanisation trop rapide du quartier 
de Rémelange. Dans les années 60, âge d’or de la 
sidérurgie, ce quartier-village rural a évolué vers un 
urbanisme moderne pour construire les logements des 
nouveaux habitants. 5 000 logements sont sortis de 
terre afi n d’accueillir ces familles venant de toute la 
France et de l’étranger. Dans les années 1970, Fameck 
était la ville aux 5 000 enfants et a atteint presque 
18 000 habitants. A la fi n des années 1980 avec la 
crise de la sidérurgie, l’urbanisme des années 1960 
est à revoir. Il ne correspond plus ni aux besoins de 
logements, ni à une exigence de qualité de vie des 
habitants. A Rémelange Ouest d’abord, des tours sont 
détruites. Des espaces verts sont créés avec le parc 
municipal comme point d’orgue de cette volonté. Des 
équipements de service publics sortent également peu 
à peu de terre : la maison de retraite « le Clos Fleuri », 
la salle Victor Hugo, aujourd’hui l’agrandissement du 
Multi-Accueil le Rêve Bleu…
En 2010, l’aménagement de l’avenue Jeanne d’Arc 
vient achever la rénovation de Rémelange Ouest. Cette 
avenue est repensée comme un lien entre le centre ville 
et le nouveau Quartier du Domaine de la Forêt. 
Au début des années 2000, Rémelange Est et son 
urbanisme typique des années 60 est également 
rénové dans un souci d’amélioration du cadre de vie des 
habitants. Le prolongement de l’avenue de Strasbourg, 
le désenclavement du quartier, la déconstruction 
du foyer AMLI et la création de nouvelles résidences 
sociales participent de cette volonté de rénovation. 
La commercialisation en cours d’appartements ou de 
pavillons marque le souci de mixité de l’habitat dans 
ce quartier.
La création du Domaine de la Forêt, aujourd’hui terminé 
à près de 80%, permet à la ville de s’agrandir de 
façon cohérente et équilibrée. La population aura ainsi 
augmenté de près de 10%.
A côté de Rémelange et sa nécessaire rénovation 
urbaine, d’autres quartiers eux, sont fi dèles à eux-
mêmes. Morlange, Budange, Edange et le Vieux Fameck, 
entre leurs joyaux patrimoniaux et leur urbanisme 
hérités du passé, restent attachés à leur spécifi cité, 
tout comme nous le sommes. 

Bosment et Oury-Sud, refl ets d’une époque moins 
lointaine, conservent le cadre de vie des cités ouvrières 
si typiques en Moselle. Elles sont à elles seules un 
patrimoine dont nous pouvons être fi ers. 
Le calendrier réalisé en supplément de ce bulletin offre 
une vision de Fameck et de ses quartiers, vus du ciel. 
Ces photos montrent l’histoire et l’identité de notre 
ville. 
Du côté des équipements publics et des services, 
notre commune composée de villages n’a rien à envier 
aux grandes agglomérations. Structures d’accueil pour 
les plus petits, écoles, collège, lycée professionnel 
et d’enseignement général, centres sociaux, accueil 
périscolaire, maison de retraite, cité des sports, 
commerces… tout a été conçu pour tous, à tous les 
âges de la vie. 
La récente construction de la tribune au stade de foot, 
le projet de création d’une salle de gym, montrent la 
volonté de la municipalité, dans la mesure de ses 
moyens, d’accompagner les associations et leurs 
adhérents, notamment les enfants et ados à nouveau 
très nombreux.
Nous saluons également les très nombreuses 
associations et leurs bénévoles grâce auxquels la ville 
bouge au quotidien. Associations sportives, culturelles 
ou sociales, elles sont le refl et de la société Fameckoise. 
Je pense aussi aux associations intimement liées à 
l’histoire des migrations qu’a connues notre ville voilà 
près d’un siècle. Elles seront présentées dans un 
prochain bulletin municipal. 
C’est avec fi erté que nous regardons le chemin parcouru 
et, motivés par notre attachement à Fameck et à ses 
habitants, nous continuons à mettre tout en œuvre pour 
donner à notre ville le meilleur avenir possible. 

Bien à vous,
Michel LIEBGOTT

Député-Maire de Fameck
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Cet anniversaire a été l’occasion pour l’équipe de la 
bibliothèque municipale de réunir tous les acteurs qui 
participent à la vie de cet équipement culturel populaire. 
Les lecteurs, petits et grands, ont participé activement à la 
réussite de ce moment important. Avec le concours « dessine 
ton héro ou héroïne de bibliothèque », les plus jeunes ont pu 
personnaliser leur bibliothèque. Rien de tel en effet qu’un 
regard d’enfant sur le monde des livres et de la culture pour 
le rendre encore plus beau ! 

Félicitations aux gagnants du concours : Kylian BENZINEB 
pour le périscolaire, Amira BENABBOU en individuel, la 
classe des grands de la maternelle Victor Hugo, Maïssa 
LEZIAR avec les mercredis éducatifs du centre Jean Morette, 
Bétul KOSEM pour le P’tiot Morette, Maxime FELINI, Maïssa 
BOUROUIS et Mélina HOUAR pour l’école élémentaire 
Schlesser et Bérivane YILDIRIM, Aïcha BELHADDAD et Ahmet 
UCMAK pour le collège.

Une exposition originale de photos de lecteurs arborant 
fi èrement leur livre préféré a égayé ce temps fort. 75 
personnes, de tous âges et origines, se sont prêtées au 
jeu du portrait. L’occasion pour l’équipe de la bibliothèque 
de rappeler, à travers cette exposition, que la lecture est 
une pratique individuelle mais également une occasion 
d’échange. 

Côté originalité, l’exposition des 
zozot’poups, poupées fabriquées 
par Brigitte Merkes, bénévole à la 
bibliothèque, et sa sœur Cathy, a 
rajouté encore plus de gaieté à cette 
manifestation anniversaire. Chaque 
poupée, fabriquée avec du matériel 
récupéré, a sa propre histoire. Pour 
la découvrir, il suffi sait de dérouler le 
petit papier accroché sur chacune de 
ces demoiselles de chiffons.

La bibliothèque
a fêté ses 40 ans

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Les 40 ans de la bibliothèque se sont aussi fêtés en 3D, 
avec des spectacles originaux et de qualité. Momo, théâtre-
marionnettes de la compagnie Théâtre du Petit Pois, a ravi le 
public dans la salle Victor Hugo. 

La compagnie des Ô avait elle 
confectionné un spectacle-
visites guidées plein
d’humour et de fantaisie, au 
cœur même de la bibliothèque. 
Les 8 visites ont réuni une 
centaine de spectateurs-
visiteurs. 

Certains jeunes spectateurs fascinés ont même participé 
à plusieurs séances, s’intégrant ainsi à l’équipe de jeunes 
comédiens. Cet anniversaire aura peut-être permis de 
susciter des vocations d’acteurs ! 
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VIE CULTURELLE - LOISIRS

Fidèle rendez-vous du début du mois de décembre, le 
marché de Noël connaît chaque année un franc succès. Avec 
près de quarante exposants, il propose au public un grand 
choix d’objets de qualité. Idées déco ou idées cadeaux, la 
visite du marché de Noël est toujours une importante source 
d’inspiration.
Deux nouveautés cette année sont venues agrémenter 
ce marché de Noël. Des lutins musiciens ont proposé une 
ambiance musicale tout au long de la journée. Une attention 
particulière avait été portée aux plus petits en mettant à leur 
disposition une magnifi que boîte aux lettres au Père Noël. 

Un marché de Noël
en couleurs et musique

6



Il faut croire que les enfants de Fameck sont chaque année 
très sages puisque Saint Nicolas ne rate jamais son rendez-
vous avec les petits Fameckois. C’est en calèche qu’il a 
parcouru les rues de la ville, pour la plus grande joie des 
habitants venus l’accueillir. Evidemment, il n’avait pas les 
mains vides et c’est avec joie qu’il a distribué bonbons 
et bisous tout doux aux enfants ayant bravé le froid des 
premières neiges de l’hiver. Le Père Fouettard, lui, n’avait 
pas été invité. Nul besoin de sa présence en effet, aucun 
enfant ne le méritait !

Saint Nicolas fi dèle
au rendez-vous
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Hommage à Amilcar Cabral
A l’occasion du quarantième anniversaire de la mort d’Amilcar Cabral, la 
communauté Capverdienne lui a rendu hommage en ce 20 janvier dernier. 
Père de l’Indépendance du Cap Vert et de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral 
est un exemple de courage et de détermination. Jean-Marc Heyert, nouveau 
Président de l’association Capverdienne à Fameck, a fait le récit de la vie de ce 
grand homme assassiné pour avoir revendiqué la liberté pour son peuple. Un 
documentaire réalisé par Valério Lopes, membre de la communauté Capverdienne 
Luxembourgeoise a également été projeté. Un bien bel hommage anniversaire au 
moment où l’association Capverdienne s’apprête également à fêter ses 40 ans.

L’année commence généralement en chansons à Fameck. 
En effet, les 35 choristes de la chorale Trois P’Tites Notes 
ravissent un public fi dèle et toujours plus nombreux avec un 
répertoire composé essentiellement de chansons françaises. 

Ensuite, les musiciens de l’Accordéon club Lorrain prennent 
le relais dans une ambiance des plus chaleureuses. Une 
recette simple qui fait salle comble à chaque fois !

Un concert 100% réussi

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Rendez-vous traditionnel des enfants aux approches de Noël, 
la ville propose chaque année aux petits comme aux grands un 
magnifi que spectacle. Pour plaire à ce public sensible et exigeant, 
la compagnie Gobelin Animations a su créer et mettre en scène 
tous les ingrédients du succès. Un Prince et sa princesse, des 
animaux de la forêt, et enfi n, un magnifi que Père Noël. Tous ces 
personnages sortis d’un rêve d’enfant ont fait de ce spectacle 
une réalité dont ils se souviendront longtemps.

Spectacle de Noël en musique et chansons
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Lorsque l’on a entre 6 et 14 ans, on ne peut pas s’ennuyer 
pendant les vacances scolaires à Fameck. Le service des 
sports et les associations sportives de la ville se mettent en 
4 pour concocter un programme d’activités et de découverte 
des sports pratiqués sur la ville. 

Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes ont pu 
pratiquer différentes activités sportives, et notamment la 
gymnastique. En effet, 8 jeunes stagiaires préparant leur 
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS) au sein de l’AGF, ont animé un atelier 
de gym, sous l’œil professionnel de Delphine TRIMBUR, 
entraîneur du club Fameckois. Le praticable gonfl able et le 
trampoline ont permis aux sportifs en vacances de s’essayer 
à quelques roulades, salto et fl ips.

Ces activités sportives ont lieu pendant toutes les 
vacances scolaires. Elles se déroulent de 10h à 11h30 
et de 14h à 15h30 à la Cité des Sports. Il suffi t juste de 
venir avec des baskets propres et une tenue appropriée. 
Pour toute information, vous pouvez contacter le service 
des Sports au 03 82 88 22 34. 

VIE SPORTIVE

Du sport pendant les vacances 
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Le service des sports organise avec les associations de la 
ville des animations intitulées Jeunesse Animations Fameck, 
plus connues sous le vocable JAF. Mais que l’on ne s’y trompe 
pas, ces activités gratuites destinées aux 7-14 ans ne sont 
pas forcément sportives. Le programme des animations 
prévoit en effet un rendez-vous incontournable pour faire 
fonctionner ses neurones : les chiffres et les lettres. Cette 
émission de télévision, qui a l’âge de leurs parents et fait 
donc offi ce de dinosaure de nos petits écrans, est pour les 
enfants une occasion de s’amuser tout en réfl échissant. 
On les croirait en train de passer un examen, mais ce n ’est 
qu’un jeu ! Alors, votre compte est-il bon ?

Un esprit sain dans un corps sain

Sorties au FC Metz
La ville a pensé aux amateurs de 
foot lorsqu’elle a noué un partenariat 
avec le FC Metz il y a quelques mois. 
Elle a décidé d’affréter un bus lors de 
rencontres du FC Metz au stade Saint 
Symphorien. Si vous souhaitez assister 
gratuitement à ces matchs, contactez le 
service des sports au 03 82 88 22 34
pour vous inscrire. Les prochains matchs 
auront lieu le 05 avril (FC Metz/Colmar), 
le 19 avril (FC Metz/Rouen) et le 17 mai 
(FC Metz/Cherbourg). 
Une attitude sportive est évidemment 
attendue de la part de chacun des 
participants. 
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Chaque année le sport, la culture et la solidarité s’unissent 
pour soutenir la cause du Téléthon. Pendant plusieurs jours, 
de nombreuses initiatives sont organisées sollicitant la 
participation de bénévoles, des écoles, d’associations et de 
municipalités de toute la région.
C’est l’Entente Sportive de Fameck qui a ouvert le temps des 
manifestations en organisant un tournoi de futsall à la Cité 
des Sports de Fameck. Deux jours plus tard, le centre Jean 
Morette, la Cité Sociale, l’Association Gymnique Fameckoise, 
l’association Les Roses des 4 Vents, les écoles élémentaires 
Schlesser et Pasteur ainsi que le lycée Professionnel Jean 
Macé unissaient leurs talents pour une soirée spectacle 
dans la salle Victor Hugo.
Le samedi suivant, la CLCV, l’AFAVEL et la Cité Sociale 
organisaient une soirée interculturelle à la Cité Sociale. 
L’association des Capverdiens a offert une démonstration de 
zumba. Le lycée Jean Macé a fait participer profs et élèves 
à l’occasion d’un tournoi de futsall à la Cité des Sports. Un 
troisième tournoi de futsall a été organisé par le local Jeune 
de la Cité Sociale : de 8h à minuit, le terrain a vu défi ler 
de nombreuses équipes motivées par le challenge sportif 

comme par le geste de solidarité. L’USEP avait de son côté 
mobilisé les écoles pour une rencontre multi-activités et un 
parcours cyclo à la Cité des Sports.Le tournoi de scrabble 
organisé par le club de Fameck a permis de mobiliser un 
public moins sportif mais tout aussi sensible à la cause de la 
lutte contre les maladies génétiques.
L’exploit sportif de ce weekend Téléthon reste néanmoins 
celui du Relais pédestre Moselle Nord. 
C’est sous les premières neiges de décembre que les 
enfants des écoles ont couru courageusement. Le relais 
s’est déroulé dans les cours d’école et non dans les rues, 
comme prévu initialement. Il valait mieux ne pas prendre le 
risque de glisser et de se casser quelques chose, juste avant 
les fêtes de Noël !
Du côté des sportifs de haut niveau, le relais pédestre
Moselle Nord s’est couru dans de nombreuses villes et de 
nombreux villages. Chaque ville a participé à l’organisation du 
relais et à l’accueil des coureurs. A chaque étape, le comité 
d’accueil composé d’élus et de membres d’associations 
était des plus chaleureux. 

Un grand merci à 
tous les participants 
et organisateurs qui, 
grâce à leur temps 
et leur courage, 
ont permis à l’AFM 
Téléthon de récolter 
22 344,67 €. 

Téléthon 2012 : 
la solidarité au rendez-vous
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On chante, on danse, on mange et on s’amuse bien… tel 
pourrait être le résumé des deux journées de fête que le 
CCAS de la ville de Fameck organise chaque année en 
direction des aînés de la ville. 

Près de la moitié des invités ont répondu 
présent et s’est ainsi que la salle Victor 
Hugo, aux couleurs de Noël, a accueilli 
pendant deux jours près de 800 convives. 
Une qualité de service et de repas 
exceptionnelle, un orchestre Nicky Michel 
au répertoire entraînant, rien n’a manqué 
à la fête.
Chacun est reparti avec un colis de Noël 
garni de victuailles et de douceurs. 

VIE SOCIALE

Goûter de Noël des seniors

•  Vous avez des enfants de moins de 6 ans et vous rencontrez des diffi cultés pour les faire 
garder ?

•  Vous ne trouvez pas de mode de garde adapté à vos horaires de travail décalés (avant 8h 
et après 18h, les week-end et jours fériés) ?

•  Vous reprenez un emploi ou une formation professionnelle et vous devez faire garder vos 
enfants en urgence ?

Si vous êtes dans l’une ou l’autre de ces situations, le service Taties à toute heure de l’AFAD 
de Moselle est fait pour vous. Grâce au soutien de la CAF de Moselle et de la Communauté 
d’agglomérations du Val de Fensch, le tarif de la garde d’enfant à votre domicile équivaut à 
celui d’un accueil collectif et est calculé selon vos ressources.
Pour en savoir plus sur le dispositif, contacter Mélanie Dufour, responsable coordinatrice 
du service Taties à toute heure de l’AFAD de Moselle au 03.82.53.33.82.

Si vous avez 67 ans cette année, faites-vous connaître auprès de l’équipe du CCAS en mairie.

L’AFAD propose un nouveau dispositif de garde d’enfants 
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Ce qui est en aluminium : les jantes de voiture, les canettes de boisson, certains bouchons et fl acons, les bombes 
aérosol (déodorants…), les opercules de lait, de fromages blancs, de yaourts, de boites de lait pour bébés etc... 

ainsi ce qui n’est pas attiré par un aimant est en aluminium.

Le principe est simple. Il s’agit de récupérer tous les déchets 
d’aluminium domestique afi n de fi nancer l’éducation 
de chiens guides d’aveugles et ainsi venir en aide à des 
personnes présentant un handicap visuel. L’exposition
« la grande fête du cœur », à la galerie Claude Watrin en 
janvier, a permis de fêter les 5 ans de l’association tout en 
sensibilisant le public à leur noble cause. Il s’agissait en 
effet de montrer comment on peut récupérer l’aluminium 
domestique tout en parlant du handicap visuel. Le 
partenariat de l’association avec l’école de chiens guides 
d’aveugles de Woippy a permis d’offrir un chien à un non-
voyant. 
Ce geste de récupérer l’aluminium pour le revendre n’est pas 
que généreux, il est également écologique. 15.000 tonnes 
d’alu recyclé pour le fi nancement d’un chien d’aveugle, 
c’est 32.000 tonnes de bauxite épargnée ! A l’occasion de 
cette exposition, le pari de la sensibilisation au handicap 
et à l’écologie a été tenu. La participation des enfants des 
écoles élémentaires de la ville, en réalisant des œuvres 
avec de l’aluminium, a permis à de nombreuses familles 
de se sentir concernées par ces causes du handicap et de 
l’écologie. Le verre de l’amitié était servi par les élèves du 
lycée Professionnel Jean Macé.

N’hésitez pas à déposer dès aujourd’hui votre aluminium 
dans les lieux suivants :
• Magasin LEROY-MERLIN de Maizières-les Metz
• Ecoles primaires (Marcel Pagnol et du Moulin) à Terville
• Ecole des Chiens Guides : 10 route de Thionville à WOIPPY
•  Et chez quelques membres de l’association :

F. GODART 4 rue d’Uckange à Fameck
I. DAMMICCO 122 av Bosment à Fameck
N. LEMAIRE 52 rue St Hubert à Florange
C. FABBRI 13 rue de l’ancienne gare à Monneren

L’Alu du Cœur : une 
association humanitaire, 
écologique et citoyenne

VIE SOCIALE
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Le service jeunesse, en partenariat avec les centres 
sociaux, les associations d’insertion et de prévention, la 
CLCV, la gendarmerie, l’association Vie Libre, la brigade de 
prévention de la délinquance juvénile, le collège Charles de 
Gaulle et le lycée professionnel Jean Macé, a organisé une 
semaine de la Santé. Expositions, conférences, fi lm… tout 
a été mis en œuvre pour faire passer le message suivant 
aux jeunes : ne pas toucher aux drogues et autres produits 
entraînant à la fois dépendance et ennuis de santé. 
Plus qu’un encouragement à refuser toutes sortes de 
drogues, cette semaine a été l’occasion d’échanger et de 

sensibiliser les jeunes et les familles sur les conséquences 
néfastes dues aux comportements addictifs. Un tournoi de 
foot ayant réuni éducateurs, gendarmes, élus, personnel 
communal et membres d’associations sportives a permis 
de montrer que c’est également par le collectif que l’on 
peut aller de l’avant.

Une semaine contre
les addictions

Fameck est l’une des villes les plus jeunes de Lorraine :
25% de sa population a moins de 25 ans. Un Conseil 
Fameckois de la jeunesse est en train de voir le jour. Il 
aura pour mission d’accueillir, d’écouter et de dialoguer 
pour associer les 12-17 ans à l’avenir de la Ville.
•  Son rôle
Le CFJ a pour ambition de constituer une « plateforme 
jeunesse » Fameckoise pour favoriser l’engagement. Au 
programme : visite des coulisses de la ville, formations, 
forums de quartiers, projets divers… des temps pour 
s’engager à son rythme.
• Sa composition
Le Conseil Fameckois de la Jeunesse sera composé 
de 33 jeunes de plus de 14 ans qui participeront à des 
réfl exions, des débats et des projets. L’avis et les idées 
de chacun seront respectés
• Son fonctionnement
Le CFJ se réunira tous les mois à la Mairie de Fameck, 
en séance plénière tous les trimestres et plusieurs fois 
par semaines autour de groupes de travail sur projets 
(International, Handicap, Culture, Chômage etc.).
L’ensemble des réfl exions, expériences et projets menés 
par ce réseau permettront d’enrichir et de compléter les 
politiques publiques engagées par la ville.

• Comment marche le CFJ ?
Le CFJ propose des modes de participation souples, 
qui respectent le désir et les possibilités d’implication 
de chacun. Pas d’obligation ! Une série de temps forts 
est programmée chaque mois : débat / atelier / actions 
diverses / forum auxquels vous êtes invités. Ici, on 
découvre et on échange.

Appel à candidature : si tu as entre 12 et 17 ans et 
que tu souhaites proposer des projets pour les jeunes 
de ton âge, tu peux contacter le service Jeunesse de la 
ville. L’équipe municipale souhaite en effet avoir comme 
interlocuteurs des jeunes directement concernés par 
des projets qui pourraient être développés en partenariat 
avec la ville. Vous êtes tous les bienvenus ! 
Contactez le service Jeunesse au 03 82 88 22 72 
ou tregaz@ville-fameck.fr

Un conseil pour les JeunesUn conseil pour les JeunesUn conseil pour les Jeunes
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Le Ministre de l’Education Nationale vient d’engager 
une réforme de l’école dont le premier volet est celui de 
l’évolution des rythmes scolaires. Il part en effet du constat 
que les élèves français sont ceux dont le volume horaire 
annuel est l’un des plus importants du monde. Les écoliers, 
collégiens et lycéens français ont une journée plus dense 
et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves 
du monde.

Le projet à mettre en œuvre à la rentrée 2013 doit ainsi 
comprendre 24 heures d’enseignement réparties sur 
4,5 jours. Les élèves auraient donc de nouveau cours 

les mercredis matins. Les enseignements ne devront 
pas dépasser 5,5 heures par jour. Une heure d’activités 
éducatives devra donc être organisée chaque jour scolaire 
par la municipalité. Les modalités de cet accueil vous 
seront présentées prochainement.

Le projet de réforme des rythmes scolaires

VIE SCOLAIRE

Le sommeil est un des éléments du cycle veille-sommeil. 
Il est constructif et permet au corps de récupérer et de
« recharger ses batteries ». C’est un besoin qui varie 
d’un enfant à l’autre, parfois même d’un jour à l’autre et 
selon l’âge. On peut néanmoins retenir :
• un enfant de 3 à 4 ans a besoin de 12 heures de 
sommeil par nuit et d’une sieste.
• un enfant de 5 à 12 ans a besoin de 10 à 12 heures 
de sommeil par nuit
Le sommeil est structuré en cycles. Chaque cycle est 
composé de différents stades :
• Le sommeil «lourd et profond»: il permet la sécrétion 
des hormones de croissance, et la récupération 
physique
• Le sommeil «paradoxal» : il est plus agité. C’est le 
temps des rêves pendant lequel le
système nerveux se construit.
• Le sommeil «léger» pendant lequel l’enfant est toujours 
au bord de l’éveil.

Au cours d’une nuit, les cycles de sommeil s’enchainent: 
4 à 6 cycles par nuit.
Le rythme d’un élève de maternelle connaît deux périodes 
diffi ciles : en début de matinée et en début d’après-midi. 
En maternelle, la vigilance des enfants se fait sur des 
périodes courtes, et décroit dans la journée.
Globalement, les performances «mentales» des enfants 
sont moins bonnes l’après-midi que le matin. Par 
ailleurs, la vigilance décroît entre le début et la fi n de 
chaque séquence de 60 minutes.

Bon à savoir 

Sources IN
SERM

 et études de l’Académ
ie de Versailles
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Les parents d’élèves élus en début d’année scolaire aux différents conseils d’écoles ont été reçus en mairie, début décembre 
autour d’un petit déjeuner. Ce rendez-vous est l’occasion pour les parents de débattre sur des sujets divers qui font le quotidien 
de la vie des écoliers Fameckois. 

La 3ème semaine d’avril sera consacrée à l’inscription à l’école, pour la rentrée scolaire 2013/2014, des enfants de 
petites ou toutes petites sections (nés 2010 et 2011) ainsi que pour les CP selon la répartition suivante :

DATES INSCRIPTION EN MATERNELLE INSCRIPTION EN ELEMENTAIRE

Lundi 15 avril Maternelles H.DES, BRANLY et V.HUGO Ecole élémentaire BRANLY

Mardi 16 avril Maternelle SCHWEITZER
Ecole élémentaire PREVERT

Mercredi 17 avril Maternelle LA CERISAIE

Jeudi 18 avril Maternelle PASTEUR Ecole élémentaire PASTEUR

Vendredi 19 avril Maternelles SCHLESSER et BOSMENT Ecole élémentaire SCHLESSER

Elles se dérouleront en mairie en salle du conseil, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les enfants de maternelle, il est possible, dès à présent, de retirer le formulaire d’inscription en mairie auprès du 
service scolaire. Pour les CP, il sera distribué à l’école prochainement.

Il sera à déposer aux dates citées ci-dessus accompagné des pièces suivantes :
• carnet de santé de l’enfant,
• livret de famille,
• justifi catif de domicile (Facture d’électricité, de téléphone, quittance de loyer, permis de construire…)

Echanges avec les parents d’élèves autour 
d’un petit déjeuner

Inscriptions à l’école élémentaire et maternelle
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Une occasion pour les enfants et leurs parents de passer un 
bon moment avec l’ensemble de l’équipe des animateurs 
de l’accueil périscolaire. Chacun a pu participer aux 
différentes activités et jeux préparés pour l’occasion.

Ce sont des chansons, des poèmes et des sourires que 
les élèves de l’école Pasteur étaient venus offrir aux 
pensionnaires de la Maison de Retraite du Clos Fleuri. 
Ils avaient même confectionné des dessins remis sous 
forme de cadeaux aux retraités présents cette après-midi 
de décembre. Un bel échange entre des générations qui 
prennent vraiment plaisir à passer du temps ensemble. A 
renouveler assurément !

Parents et enfants 
partagent le goûter
de Noël au périscolaire

Le Maire rend visite aux 
CM2 de l’école Pasteur

Accompagné de Monsieur STEINER, Premier-Adjoint 
chargé des Affaires Scolaires et de Monsieur ARNOULD, 
Adjoint chargé des Travaux, il a remis aux élèves un livret 
« Découvre ta ville ». Outil pédagogique et pratique, il 
permet aux enfants de découvrir le fonctionnement 
d’une mairie tout en prenant connaissance des activités 
et des structures culturelles et sportives de la ville. 

Un cadeau de Noël avant 
l’heure pour nos Aînés du 
Clos Fleuri
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L’Agence Régionale de Santé lance une vaste campagne 
d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone. En effet chaque année de nombreuses personnes 
sont victimes d’intoxication. Plusieurs causes peuvent 
être à l’origine de ces accidents comme un mauvais 
fonctionnement d’un appareil à combustion (bois, gaz, 
charbon, pétrole…), un manque d’aération du logement ou 
encore un conduit d’évacuation de gaz brûlé défectueux ou 
obstrué.
Comment éviter ces risques ?
•  Faîtes entretenir sa chaudière par un professionnel 

qualifi é
•  Veillez à ce que le conduit de cheminée auquel la 

chaudière est raccordée soit en bon état
•  N’utilisez les appareils de chauffages d’appoint que par 

intermittence
•  Assurez-vous que votre habitation est régulièrement 

aérée et ventilée
•  N’utilisez les petits chauffe-eau sans évacuation de 

fumée que par intermittence et pour une courte durée
(8 minutes maximum)

•  Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre cuisinière 
à gaz

•  Ne remettez jamais en service un appareil de chauffage 
ou une cheminée inutilisé depuis des années sans le 
faire vérifi er par un professionnel agréé.

Quels sont les signes d’une intoxication ?
• Fatigue inexpliquée
• Vertiges
• Nausées, vomissements
• Maux de tête
• Troubles visuels
• Perte de connaissance
Le monoxyde de carbone est invisible et inodore. Il ne 
prévient pas et peut entraîner des conséquences graves ou 
irréversibles. Soyez donc vigilants. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter :
L’Agence Régionale de Santé de Lorraine (ARS) au 
03 87 37 56 52 ou sur le site www.ars.lorraine.sante.fr 
rubrique votre Santé / Votre environnement / Monoxyde 
de carbone.

Pour la Septième année consécutive, le site des trompe-
l’œil et des fresques murales est en train d’élire son 
PINCEAU D’OR. Il s’agit de décerner un trophée à l’artiste 
qui a réalisé la plus belle fresque durant l’année 2012. 
Le PINCEAU D’OR est à la peinture murale ce que les 
César sont au cinéma, les Victoires de la Musique à la 
Chanson, les Molières au Théâtre.
Une des fresques Fameckoises réalisée par Greg GAWRA 
fait partie des 12 sélectionnées, parmi les 88 fresques 
réalisées en 2012 en France.

Un jury de 11 photographes est en train de voter. Le 
12ème juré est composé par les internautes qui peuvent 
voter en ligne pour leur fresque préférée. N’hésitez pas, 
allez voter ! www.trompe-l-oeil.info

Attention au monoxyde
de carbone

Greg GAWRA sélectionné aux Pinceaux d’Or

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
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Tout le monde ne le sait peut-être pas mais le 
déneigement du trottoir devant son habitation 
est une obligation. En effet, conformément aux 
réglementations nationales et locales, les riverains 
doivent prendre en charge le déneigement devant 
chez eux. Ce rôle ne revient donc pas aux services 
de la commune. C’est un arrêté inter-préfectoral qui 
encadre cette pratique. Que vous soyez propriétaire 
occupant ou locataire de votre logement, il vous 
incombe de déneiger le trottoir devant votre 
habitation, sur une largeur d’environ un mètre afi n 
de laisser un passage sécurisé aux piétons. 

Déneiger son trottoir

Depuis quelques semaines ont été installées des corbeilles 
de propreté canine à Bosment, rue des Chênes et place 
Voltaire. 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.

Nos amis les chiens

Chaque hiver, en temps de neige, la valse des saleuses 
anime les rues de la ville. Des camions sur les grands 
axes, un tracteur dans les impasses et les placettes, une 
équipe à pied avec motoculteurs, pelles et épandeurs de 
sel, tout est mis en œuvre pour sécuriser les chaussées 
dès les premières neiges et gels. Des circuits sont mis en 
place, permettant ainsi de traiter prioritairement les rues 
en pente, devant les écoles, les passages de bus….
Quelques aléas comme une voiture mal garée peuvent 
occasionner des diffi cultés de salage et déneigement en 
bloquant l’accès des camions. 

Depuis l’automne jusqu’à la fi n du mois de janvier, ce sont 
192 tonnes de sel qui ont été répandues sur les 42 km de 
voiries que compte la ville.
23 bacs à sel sont également répartis en ville dans des 
endroits stratégiques comme des rues en pente ou des 
virages. Ils permettent ainsi aux riverains de sécuriser 
leur environnement proche au cas où l’équipe des ateliers 
municipaux, qui ne peut pas être partout à la fois, n’aurait pu 
procéder au déneigement à temps. Il n’existe pas, en dehors 
des bacs à sel prévus pour cet usage bien spécifi que, de 
distribution de sel en libre service aux ateliers municipaux. 

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Un hiver salé
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Agrandissement du Multi-accueil Le Rêve Bleu
La structure accueillera à la prochaine rentrée 50 enfants au lieu de 35 actuellement

La tribune du stade
de foot est terminée

Pendant les travaux

Aujourd’hui

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE
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Le quartier Est poursuit sa mutation
avec la construction de la résidence sociale 

Le Domaine de la Forêt 
est terminé à 80%

6 bâtiments pour 49 logements 

Ce nouveau quartier c’est :
•  40 hectares aménagés en zone d’habitats de 

plusieurs types maisons individuelles, immeubles 
collectifs, habitat social…

•  770 foyers, soit une augmentation de 11% 
de la population

• 6,3 km de voiries
• Une valorisation des espaces verts

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

Fameck avant le Domaine de la Forêt

Fameck aujourd’hui
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Un grand merci aux signaleurs
Sans eux, pas de manifestation sportive à Fameck. 
C’est aussi simple que cela. Ces bénévoles assurent la 
sécurité des sportifs, des automobilistes et des riverains 
durant les épreuves se déroulant en ville. Pour la plupart 
issus du monde associatif, ces bénévoles ne comptent 
ni leur temps ni la patience aux carrefours ou derrière 
des barrières, pour permettre aux coureurs cyclistes ou 
piétons de se surpasser en toute sécurité. 

Chaque signaleur est ainsi investi d’une lourde 
responsabilité et la réussite d’un évènement sportif 
dépend tout autant de la qualité de leur prestation que de 
la bonne organisation de la manifestation. C’est pour les 
remercier de leur dévouement que le Maire et les élus de 
la ville ont tenu à partager avec eux un petit déjeuner en 
toute convivialité. 

La ville crée des
emplois d’avenir
Ce sont en tout 5 emplois d’avenir qui vont être créés au 
sein des services municipaux : 3 au service périscolaire et 
2 au service des Espaces Verts. Ces emplois s’adressent 
prioritairement à des jeunes de 16 à 25 ans peu ou 
pas qualifi és et rencontrant des diffi cultés particulières 
d’accès à l’emploi. L’objectif est de favoriser l’insertion 
professionnelle de ces jeunes par une formation qualifi ante 
leur permettant d’accéder à un emploi stable. Ces emplois 
doivent s’exercer dans des activités ayant une utilité 
sociale avérée et susceptible d’offrir des perspectives de 
recrutement durable. 

VIE MUNICIPALE
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Nouveau mandat pour
le conseil municipal 
des enfants

Recensement de la population

Début décembre a été élu le nouveau conseil municipal des enfants. 33 élèves de CM2 et 6è 
composent cette instance, sur le modèle du conseil municipal de la ville. 
Un programme de visites et d’actions citoyennes sera élaboré en concertation avec les jeunes 
élus. Le Maire et ses adjoints ont été élus parmi les membres du jeune conseil. Inel ALOUANE 
porte désormais l’écharpe tricolore, entourée de Melda GUNEY, Léa SCRIVO, François 
CALARDINI et Adrian KELMENDI, ses adjoints. En janvier, un de leurs premiers rendez-vous 
a été de se réunir autour de la galette des Rois et de plancher sur leur programme 2013. 
Félicitations à tous et bon mandat !

Jonathan SCHNEIDER
 Inel ALIOUANE,

Océane CESTARO
Amélie BOUR
Aylin GUNEY

Imad HAMDANI
Manel MOKHNACHE

Adrian KELMENDI
Léa EVRARD

Clara CAGNOLI
Schems-Dine BENDRIMIA

Léa SCRIVO
Mélissa TOKGOZ

Halil KIZIL
Selma BOUHYA
Séléna YILMAZ
Sinem YOKUS

Sara GHELLAB
Myriem BENYAHIA

François CALARDINI
Melda GUNEY

Adham JAMOU
Assia GUENDEZ

Lucca GRELIN
Bilal HAMZAOUI

Nordine BETTAHAR
Gaëtan BOUSSER

Inès RAKAS
Bouabdellah BOUSSAID

Depuis janvier 2004, le recensement de la population est réalisé par enquête 
annuelle. Dans les communes de plus de 10 000 habitants comme Fameck, une 
enquête est réalisée par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) chaque année auprès d’un échantillon de 8% des logements. Ainsi, 
du 18 janvier au 13 février, des agents du recensement sont passés dans certains 
foyers Fameckois afi n de procéder à cette enquête de population. Au 1er janvier 
2010, la population totale de Fameck était de 12 829 habitants.
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Chaque année la cérémonie des vœux du Maire aux 
associations, commerçants et artisans de la ville, est 
l’occasion de mettre à l’honneur des personnalités 
généreuses et dévouées pour la collectivité.
Cette année, c’est Madame Christa MAIRE et Monsieur 
Bernard SCHWARZ qui ont été récompensés.
Investie dans la vie associative depuis plus de 40 ans, au 
sein de la chorale A cœur joie, à la Croix Rouge, chez les 
Parents d’Elèves ou encore au Club de Scrabble, Madame 
MAIRE fait partager à la fois ses passions et son goût du 
service aux autres. Un bien bel exemple à suivre dans nos 
sociétés parfois un peu trop individualistes.
Monsieur SCHWARZ est également une personnalité 
incontournable à Fameck. Du club de tennis au centre 
Jean Morette en passant par l’association des Amis de la 

chapelle de Morlange ou encore la CLCV, son implication 
est totale. Ce qu’il désire par-dessus tout, c’est partager 
ses expériences « d’Ancien » avec la jeune génération. 
Pour que l’on n’oublie pas, tout simplement, qu’avant nous 
une histoire s‘est déroulée pour permettre ce que l’on est 
aujourd’hui. Parmi les nombreuses histoires qu’il aime 
raconter, sa participation traumatisante de jeune soldat à 
la guerre d’Algérie ou encore sa vie d’enfant à Fameck. Ces 
histoires anecdotiques et tirées de sa propre vie, sont une 
source précieuse d’enseignements. Le bulletin municipal 
s’en fait régulièrement l’écho comme c’est le cas dans ce 
numéro.
Les quelques présents qu’ils ont reçus à l’occasion de la 
cérémonie des Vœux du Maire ont témoigné de la gratitude 
de la ville pour le dévouement anonyme et généreux .

L’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) 
effectue depuis de nombreuses 
années tous les trimestres une 
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Cette enquête permet de 
déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage, ne 

travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source 
française permettant d’estimer le chômage selon les 
règles internationales en vigueur (au sens du bureau 
international du travail). Elle apporte également de 
nombreuses informations sur l’état et l’évolution du 
marché du travail et fournit des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur 
la durée du travail, les emplois précaires. C’est enfi n une 

source d’information très importante sur l’évolution des 
conditions de travail, des parcours professionnels et de 
la formation des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont 
enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils 
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et 
la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, 
les enquêtes intermédiaires se faisant par téléphone. La 
participation des enquêtés est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.
Une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés au 
cours de l’année 2013. Elle sera munie d’une carte 
offi cielle l’accréditant. Les réponses seront strictement 
anonymes et confi dentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus 
stricte obligation.

Deux citoyens à l’honneur

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
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Fameck au service de la 
sécurité de ses habitants
Classée, avec Uckange, à titre expérimental, en Zone de 
Sécurité Prioritaire (ZSP) par le Ministre de l’Intérieur 
Manuel VALLS, la ville connaît aujourd’hui un regain de 
tranquillité. Evidemment, tout n’est pas parfait, mais 
l’augmentation des effectifs de gendarmerie permet 
de meilleurs résultats en matière de lutte contre la 
délinquance et les incivilités. Une nouvelle dynamique 
est en marche et une réunion dédiée à la prévention des 
risques de cambriolage en décembre en est l’illustration.

En effet, c’est l’application du vieil adage « mieux vaut 
prévenir que guérir » qui a été appliqué le 10 décembre 
dernier dans la salle Victor Hugo. Le Capitaine CARRIERE, 
commandant de la compagnie de gendarmerie de 
Thionville, était venu délivrer conseils et consignes 
pour mettre de son côté toutes les chances d’éviter de 
mauvaises surprises en rentrant un jour chez soi. 

PETIT RAPPEL DE CES CONSEILS :
• Installer des systèmes d’alarme
•  Verrouiller les portes d’entrée même si vous êtes 

présents au domicile
• Ranger son trousseau de clé dans un endroit sûr
•  Ne pas inscrire vos noms et adresse sur vos 

trousseaux de clés
•  Eviter de cacher vos clés sous le paillasson, 

dans la boîte aux lettres ou dans un pot de 
fl eurs (c’est là que les éventuels voleurs iront les 
chercher en premier)

•  Ranger vos bijoux dans un endroit sûr, pas dans 
une pile de linge

•  Garder les factures des objets de valeur que 
vous possédez

•  Enregistrer les numéros de séries et prendre 
des photos des matériels identifi ables (hifi , 
informatique…)

•  Signaler vos absences prolongées à la 
gendarmerie

•  Ne pas laisser entrer des démarcheurs suspects 
qui se font parfois même passer pour des agents 
de l’Etat (pour le gaz, l’électricité…). Demander-
leur de vous montrer leur carte professionnelle 
ou le nom de leur société.

•  Relever les immatriculations de véhicules vous 
paraissant suspects dans votre quartier

•  Au moindre doute, appelez la gendarmerie en 
composant le 17
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

23 février Jeunesse Animations Fameck
pour les 7/14 ans Gratuit

Cité des Sports - En collaboration avec les associations sportives 
de la ville De 9h30 à 11h30

Du 25 février au 1er mars Activités Sportives Gratuites
pour les 6-14 ans

Cité des Sports De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

26 février
Projection numérique du fi lm 
d’animation « les cinq légendes » 
Participation 2,5€

Organisée par la Cité Sociale - Salle Victor Hugo - 14h30

03 mars
Spectacle de carnaval 
« Les zaventures du petit roi » 
avec la Cie Les Tontons Ballons

suivi d’un goûter - Tarifs : adultes 3€ - Enfants et tarifs réduits 1,5€ 
Salle Victor Hugo - 15h

Du 04 au 08 mars Activités Sportives Gratuites 
pour les 6/14 ans

Cité des Sports - De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

Du 05 au 22 mars Exposition pédagogique 
Le monde du cirque

Galerie d’expositions pédagogiques du centre Jean Morette
 Du mardi au vendredi - De 14h à 18h

06 mars Cirque Compagnie des O 
« Kitchenette »

Entrée libre - Salle V. HUGO - 17H30

10 mars Salon de la beauté Cité Sociale

13 mars Spectacle de théâtre d’objets 
à partir de 6 ans Arsène et Coquelicot

Centre Jean Morette - 15h

15 mars
Poésie « Mr Palou et le jus de mots »
avec avec Pascal Phillipon de la 
compagnie Les Uns les Unes 

Dans le cadre du printemps des poètes - à partir de 9 ans
Textes de Prévert, Frio, Vian - Entrée libre - 20h15

16 mars Soirée orientale Spectacle de danse Cité Sociale

16 mars Jeunesse Animations Fameck 
pour les 7/14 ans Gratuit

Cité des Sports - En collaboration avec les associations sportives 
de la ville - De 9h30 à 11h30

Du 28 mars au 19 mai
Exposition pédagogique 
A la barbe de la sainte, 
bouleversement des territoires

Galerie d’expositions pédagogiques du centre Jean Morette
Du mardi au vendredi - De 14h à 18h

Samedi 30 mars
Chasse aux œufs de Pâques, 
restauration sur place. 
Châteaux gonfl ables et animation

Association des Commerçants de la Feltière - 9h à 19h

Lundi 1er avril Chasse aux oeufs
Organisée par l’association Les Amis de Budange
Près de la Chapelle Sainte Anne - 10h

05 avril Sortie au FC Metz Gratuit – renseignements service des sports en mairie

06 avril Fête du jeu
Centre Jean Morette en partenariat avec la Cité Sociale
Salle Victor Hugo - De 14h à 18h

07 avril Chasse aux œufs avec jeux sportifs
Association Culture Loisirs Sport et Organisation
Aire de loisir de l’étang Saint-Hubert

13 avril Jeunesse Animations Fameck
pour les 7/14 ans Gratuit

Cité des Sports - En collaboration avec les associations sportives 
de la ville - De 9h30 à 11h30

19 avril Sortie au FC Metz Gratuit – renseignements service des sports en mairie

20 avril Soirée de la Femme Organisée par l’association L’Etoile Verte - Cité Sociale

21 avril Course pédestre La Fameckoise
Organisée par le lycée Jean Macé, le Cercle Athlétique Fameckois 
et le Fensch Moselle

Du 22 au 26 avril Activités Sportives Gratuites 
pour les 6/14 ans

Cité des Sports - De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

23 avril Projection d’un fi lm
Participation 2,5€

Organisée par la Cité Sociale - Salle Victor Hugo - 14h30

27 avril Trophées de la danse orientale Organisés par la Cité Sociale - Salle Victor Hugo - De 19h30 à 23h

Du 29 avril au 03 mai Activités Sportives Gratuites 
pour les 6/14 ans

Cité des Sports - De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
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HISTOIRES VRAIES D’ANTAN

La nouvelle commune de Fameck
Dès sa création en 1810 par la fusion des deux communes 
de Budange et de Morlange, elle fut une importante 
commune rurale, céréales, vergers, pâturages et ce que 
l’on sait moins une activité vinicole avec 25 ha de vignes, 
deux pressoirs à Budange et un à Morlange. 

Le conseil municipal était uniquement composé de 
cultivateurs-propriétaires et d’artisans, on n’y tolérait 
pas les ouvriers, ils n’apportaient rien à la commune. Le 
village de Morlange réticent à cette fusion votait jusqu’en 
1945 sur des listes électorales séparées ; en 1923 il 
demanda même son indépendance qui lui fut refusée. 
Fameck avec sa mentalité de clocher était opposée à 
toute industrialisation et modernisme contrairement aux 
autres communes voisines. Pour être Fameckois ou « 
enfant du lieu » il fallait payer 40 francs en 1823 et 14 
francs en 1926. Mon père qui fi t construire sa maison au 
n°21 de l’Avenue Jeanne d’Arc en 1937 ne paya plus cette 
redevance mais mit du temps à se faire accepter : c’était 
un « étranger national », nous venions de Serémange et 
faisions partie du monde ouvrier… De Wendel voulait 
relier la vallée de la Fensch à celle de l’Orne en passant 
sur le ban de Fameck avec le chemin de fer : ce fut un 
refus catégorique, la fumée des locomotives aurait été 
préjudiciable aux récoltes ! 
Il y a mieux : en 1926, l’Offi ce Agricole Départemental 
voulait aider les cultivateurs à augmenter leur production, 
inutile le conseil a ses propres idées ! 

Ils achetèrent des fusils et des munitions et chargèrent 
3 cultivateurs d’abattre les corbeaux et les lapins qui 
nuisaient aux récoltes. On s’aperçut vite que ça coûtait 
cher et n’était pas effi cace, d’où l’abandon 2 ans après. On 
accepta en 1911-12 l’installation d’une ligne de tramway 
devant aller initialement jusqu’à Budange. Le terminus 
fut provisoirement le vieux cimetière, on ne pouvait pas 
passer le goulot d’étranglement de la route à hauteur 
de l’ancienne mairie, le terminus fut défi nitif jusqu’à la 
suppression du Tram vers 1951. 

En 1925 De Wendel voulait créer un embranchement du 
tram aux Quatre Routes vers Morlange pour le transport 
de pierres : encore un refus ! Je cite : « ce passage portera 
entre autres atteinte à l’élevage et à cause des remblais 
maçonnés et des rails en relief coupant les propriétés … Sans 

1905 paysan conduisant une scie automobile et concasseur à grain

Femmes au puits d’Edange
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parler des accidents dus à la rapidité des véhicules et cela 
gênera les enfants qui n’ont que la route pour récréation »
On acceptera l’électrifi cation à partir de 1922 avec 
lenteur. C’est seulement en 1946 que les deux dernières 
maisons actuelles les n°67 et n°79 de l’Avenue Jeanne 
d’Arc furent raccordées au réseau électrique, elles étaient 
les seules maisons entre Fameck et Rémelange à cette 
époque. Fameck connut aussi un scandale en 1904. 
On a osé enterrer un protestant dans « notre » cimetière 
catholique ! 

Cette affaire internationale remonta jusqu’à l’empereur 
Guillaume II et au pape Pie X. (voir les détails dans le 
livre de A. Printz) A Fameck on ne parlait que le Français 
contrairement aux communes des alentours où se 

pratiquaient le Luxembourgeois, le Francique ou platt et 
l’Allemand. Même après l’annexion de 1870 on pratiquait 
le français sur les papiers offi ciels et à l’école, ce qui ne fut 
plus le cas de 1940 à 1944. Le Français parlé à Fameck 
était quand même truffé de mots patois (un chaudi = une 
tarte, la groyott e= le tisonnier, ma feu = mon fi ls etc … )
Il existe un livre : Le Parler de Metz de M. Benoît et C. 
Michel qui refl ète très bien ce langage. Voila en somme 
une idée de ce que fut Fameck au 19ème et début du 20ème 
siècle.

Hélas, le glas va sonner pour cette commune rurale. En 
1950 il reste 96 chevaux et 196 vaches mais la fi n est 
proche. Fameck va connaître un grand chambardement 
et faillit devenir une commune-dortoir. Heureusement nos 
élus ont su réagir et nous sauver de la catastrophe … 
Mais ça c’est une autre histoire !

Conclusion : en 1912 avec 1300 habitants Fameck avait 
11 bistrots et 4 petites écoles. Aujourd’hui avec près 
de 13000 habitants il ne reste plus que 2 bistrots mais 
des lycées, un collège et plusieurs importants groupes 
scolaires primaires. La soif des habitants a changé, 
aujourd’hui ils ont soif de connaissances …

 BERNARD SCHWARZ

Tramway en 1912
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ETAT-CIVIL

DUC Elisa Angelina Tina 06/10/12
EL AARJOUNI Chaïmae 08/10/12
BARRY Nolann 14/10/12
BENTZ Théo André 11/10/12
BEKHTI Sanyä Leynä 12/10/12
VILLAORDUNA Nina 23/10/12
ATLAOUI Liam 18/10/12
YOKUS Yusuf Dilhan 22/10/12
LAMAANI Israe Selma 23/10/12
LAMAANI Nisrine Sarah 23/10/12
ARDIÇ Eymen 25/10/12
PHILIPP DANVIN Jade Marie Andrée Fabienne 25/10/12
RAMAN Azeminée 30/10/12
AYGÜL Léo Ata 31/10/12
LALIN MOHM Christophe Christian Mykël 31/10/12
MOUMENI Fadi 02/11/12
BOURDON Louane 04/11/12
PUTIOT Flora 04/11/12
ANSTETT Lylou 07/11/12
MAMMERI Abdallah Tahar 10/11/12
HEDJAZ Manël Maryam 15/11/12
SAHIN Elyesa 16/11/12
KEIB Léna Lucie Lisa 21/11/12
HAMZAOUI Dounia 24/11/12

MOULAY Mohammad-Anas Abdeljabbar 27/11/12
MOUMENE Ismaël 27/11/12
FERRARA Tom 27/11/12
TIET Amel Khadidja 27/11/12
BARSEGHYAN André 27/11/12
LENHARDT Luna Christine Denise 29/11/12
SAHIN Mehmet 03/12/12
ÖZTÜRK Furkan 04/12/12
SCHEFFER Aurélien Raphaël 05/12/12
DI MARCO Alessia 06/12/12
BENLAOUIRA Nawal 10/12/12
ROJAS Kiara 12/12/12
ISHAK Ilyes 13/12/12
SMAÏL Mohamed Souhaib 17/12/12
TONNERRE Jade 18/12/12
HOSNI Safi r Amine 18/12/12
ASNOUNE Manël Marwa 23/12/12
SEGUIN Lina 24/12/12
GUESSOUM HAFFAR Riad 24/12/12
DARISSE Samy 24/12/12
BATACHE Jounaidi 26/12/12
AÏT EL HOCINE Noé Nouh 29/12/12
RIRI Shana Mebarka 31/12/12

Naissances
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•  NADDAR Khalid 
et SBAI CHKIRID Salma 03/11/12

•  DALVIT André 
et TROSHKOVA Tetyana 17/11/12

•  NICOTERA Antonio 
et DI PRIZIO Mélissa 17/11/12

•  BEDU Thomas 
et LORILLEUX Eloise 24/11/12

•  SRIDI Abdeslam 
et BOUHYA Soraya 01/12/12

•  BELAYACHI Sufyan 
et ERMITI Lala Saïda 08/12/12

•  ROSSI Ludovic 
et CORSIN Julie 08/12/12

•  DIOT Fabian 
et SENYORICH Gaëlle 12/12/12

Ils se sont dit oui

Ils nous ont quittés
JAN HACHEMANE Arezki 27/07/12

LEJAL Simon 14/09/12

RALU René 06/10/12

MATHELIN Gabriel 09/10/12

EL ABBOUNI Karim 13/10/12

FÉRY Michèle épouse WINTREBERT 14/10/12

MERINI Zelikha épouse DJAABOUBE 13/10/12

PLACIDI Mathilde veuve CASTELLANI 18/10/12

FAEDI Dominique 14/10/12

DEMNI Zineb épouse GUITTOUNE 17/10/12

ARNOLD Jean Louis 16/10/12

SGARITO Angèle divorcée WIKIERA 20/10/12

CHOCHOY Anne-Marie épouse BASILE 22/10/12

KOZIAK Stéphan 25/10/12

LAUER Louise veuve DE MARCO 22/10/12

KURCZOBA Marie-Odile veuve ROTH 25/10/12

FAVIER Lucienne épouse MICHEL 22/10/12

ALOI Giuseppe 30/10/12

KATEB Hassen 31/10/12

IFFLY Marie Louise veuve LAMPERT 05/11/12

ALIPRANDI Georges 15/11/12

CHEBHI Mohammed 09/11/12

JONAS Paulette épouse SCHOSSELER 10/11/12

AMOROSO Domenico 19/11/12

LEROY Anne Marie épouse GALANTINI 15/11/12

FOSCHI Santé 25/11/12

HATTAL Mohammed 26/11/12

PUSSÉ Serge 26/11/12

DI MARZIO Antoinette épouse SALICE 01/12/12

LUCYER Guy 06/12/12

OULDABDALLAH Nordine 28/11/12

COLANTONI Lino 01/12/12

BLECK Elodie veuve HEINRICH 01/12/12

DE SANCTIS Francesco 02/12/12

PFRIMMER Evelyne divorcée BURDZY 09/12/12

BOUSSIOUF Amar 07/12/12

TROESTER Georges 09/12/12

GENEVAUX Irène veuve ARNOULD 11/12/12

COLIN Suzanne veuve CUNIN 26/12/12

STEIB Eric 19/12/12

BELDJOUHRI Jocelyne épouse FELLAGUE ARIOUET

 21/12/12

LEBRUN Denis 28/12/12
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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


