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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Voici déjà le temps des grandes vacances. Avec les services municipaux et les associations de la 
ville, nous faisons chaque année en sorte que l’été soit synonyme de fêtes et d’activités pour tous 
et notamment pour les enfants et adolescents de la ville. 

La fête de la musique lance chaque année l’éventail des festivités. Elle aura lieu cette année le jour 
J, le 21 juin, sur la place du marché, à Oury et Budange. Elle sera suivie de près par la fête de la 
saint Jean, la course cycliste, les fêtes de quartier, le 14 juillet avec son bal et son feu d’artifice.
Pour les jeunes, entre les centres aérés organisés par les centres sociaux, les activités sportives 
pour les plus petits, Moselle Macadam Sport pour les plus grands, l’ennui ne sera pas de la partie.
L’été enfin, c’est la période des travaux. Dans les écoles ou les différents bâtiments communaux, 
nombreux seront les remplacements de matériel, ravalement, travaux d’étanchéité… Le service 
des espaces verts, lui, œuvrera sans relâche pour offrir aux habitants des jardinières et des 
massifs toujours plus jolis et colorés.

Que vous restiez à Fameck ou que vous partiez en vacances, je vous souhaite, à toutes et à tous, 
un excellent été.

Bien à vous

Bien à vous,
Michel LIEBGOTT

Député-Maire de Fameck
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Ce weekend de la mi-mai était placé sous le signe de la 
musique et de l’amitié franco-allemande. C’est en effet 
avec grand plaisir que Fameck a accueilli l’orchestre 
philharmonique à vent du Big Band, venu tout droit de 
Schlüchtern, notre ville jumelle allemande. Le premier 
concert a pu impressionner tant par le nombre de musiciens 

sur scène que par la qualité et la diversité du répertoire 
proposé. Le concert du samedi, dédié au jazz, a également 
conquis un public médusé par tant de talent. D’un côté 
comme de l’autre du Rhin, ce weekend restera un excellent 
souvenir d’une performance artistique chaleureuse et 
amicale.  

Organisé par la Cité Sociale de Fameck en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement- Fédération des Oeuvres 
Laïques de la Moselle, le Festival du Film Arabe de 
Fameck/Val de Fensch se déroulera du 9 au 21 octobre 
prochain à Fameck mais également dans toute la région.
Une nouvelle fois et pour sa 24ème édition, le Festival du 
Film Arabe de Fameck vous propose de découvrir en 
avant-première, inédits et en exclusivité des films du 
monde arabe avec plus de 50 films, des longs métrages, 
des documentaires et des courts métrages. Il s’impose 
comme un des événements incontournables de la rentrée 
en région Lorraine et se veut une vitrine de la culture arabe 
au cœur du bassin sidérurgique lorrain.
Cette année, le Liban est à l’honneur avec des films en 
rétrospective, des films inédits, des tables rondes, des 
rencontres-débats en la présence de réalisateurs libanais. 

Toutes les informations sur le site www.cinemarabe.org

deux concerts  
pour un weekend

24è festival du film arabe

VIE cultuREllE - lOISIRS
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Toutes les saisons ont défilé ce 12 mai à l’occasion de la 
cavalcade de printemps ! Mais les enfants et parents 
présents ne retiendront que les couleurs et l’ambiance qui 
ont fait la réussite de cette fête populaire.
Les chars ont rivalisé de beauté et d’originalité en promenant 
dans les rues de la ville des héros des Barbapapa, des 
Simsons, des Lapins Crétins et même la girafe Zarafa ! 
La somptuosité des costumes et des danses, l’ambiance 
musicale créée par les fanfares et les sourires des enfants 
ont fait de cette cavalcade un moment particulièrement 
joyeux.
Un grand merci à tous !

une cavalcade giboulées
de printemps 
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VIE cultuREllE - lOISIRS

Le 18 mai a eu lieu la troisième édition de la battle hiphop 
organisée par la Cité Sociale. Nouveauté cette année :  
la battle concernait à la fois des danseurs de hiphop 
mais également des musiciens. Chaque battle offrait 
ainsi l’occasion en même temps à deux danseurs et deux 
musiciens de s’affronter. Devenue Artissick battle, cette 
manifestation a rassemblé des artistes venus de toute 
la France et parfois des pays limitrophes. Elle rassemble 
chaque année un public multiculturel et de plus en plus multi 
générationnel.  
La musique et la danse fédèrent des valeurs de fraternité 
et de tolérance. L’entrée à la battle en échange de denrées 
alimentaires remises aux restos du Cœur est l’illustration de 
ces valeurs. 

A l’initiative du Conseil général et des communes de la 
vallée de la Fensch, de nombreuses animations destinées 
aux plus petits ont été organisées. Le biberon aux histoires 
a été proposé aux tous petits de 0 à 3 ans. Accompagnés 
de leur maman, mamie ou nounou, ils ont pu babiller en 
écoutant des histoires, des chansons et des comptines. 
Un espace cocooning avait été aménagé spécialement 
dans la galerie d’exposition du centre Jean Morette. 

Le spectacle « Caché ! » de la conteuse Barbara Glet 
racontait l’histoire d’un petit garçon qui a perdu sa tétine. 
Autant dire que les petits ont été captivés ! Les petits du 
multi-accueil le Rêve Bleu ont également participé à cette 
semaine. Un tapis de lecture, des contes et comptines sur 
le thème de la différence ont monopolisé l’attention des 
enfants.

artissick battle

une semaine de la petite enfance avec la bibliothèque 
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A partir de 19h sur la place du Marché

Djiné Fary 
(Ballet africain danse et percussion / Thionville)
Ce ballet éveille les émotions et donne envie de participer à 
l’enthousiasme que procure cette musique. Quatre joueurs 
de djembé, trois joueuses de doumdoum, un saxophoniste 
et deux danseuses rythment vos coeurs et vous invitent à 
entrer dans la force de l’art des traditions, des cultures mais 
aussi de l’éducation au travers de la musique.
 
Kaju-Peritos da rua 
(hip-hop brésilien / Florange-Fameck)
Kaju de Peritos da rua, débarque en France!! Après un début 
de carrière à Sao Paulo (Brésil) dans le monde « underground », 
Kaju s’exporte pour vous faire découvrir son rap teinté de 
samba! Venez découvrir les sonorités brésiliennes et voyager 
avec nous!
 
Baye GALLO & Mawlana bande
(Musique du monde / Lorraine)
Groupe Franco-Sénégalais qui mélange les genres : Afro 
acoustique, folk, blues. Ces mélodies, ces sons, ces 
vibrations, chaudes, suaves, nous rappellent que c’est dans 
ses racines que l’homme puise ses forces...

Le local jeunes de la Cité Sociale tiendra un stand de 
buvette et de restauration, l’Amicale Morlange et sa chapelle 
proposera un stand de crêpes. L’animation de la soirée sera 
assurée par Didi. 

De 19h à 20h00 : Danses orientales et show hiphop avec les 
enfants de la cité sociale, danses avec les enfants de l’USEP. 
Dans les quartiers, l’association Oury sud organise une 
fête salle Blaise Pascal,  à partir de 18h00. L’animation 
sera assurée par Vincent. Buvette et restauration seront 
proposées sur place.

L’association Les Amis de Budange fait aussi sa fête de 
la musique, Place Emile Hacquard à partir de 18h00. 
L’animation sera assurée par Max Animation. Buvette et 
restauration sont prévues sur place.

fête de la musique
demandez le programme !

La bibliothèque de Fameck a participé à cette manifestation 
départementale qui a fêté cette année ses 6 ans. C’est dans le 
parc municipal que le public a pu retrouver toute l’équipe de la 
bibliothèque, pour un jeu de piste à la recherche de petites bêtes 
et diverses plantes avec Flouck, l’entomologiste.  Un spectacle de 
contes sur le thème des insectes et de la nature a été présenté par 
Bernadette Heinrich.

insolivres : des livres et de l’insolite
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Les enfants des écoles participent pour la 8è année 
consécutive à la manifestation organisée en hommage à 
la Paix dans le monde. Des expositions, films, spectacles, 
visites culturelles… sont proposés afin de sensibiliser le 
jeune public aux valeurs de la Paix. 
Le premier temps fort de cette manifestation est 
l’intervention d’Anciens Combattants dans les écoles de 
la ville. Pendant près d’une heure, Messieurs SCHWARZ, 
SCHLOSSER, DEMMER, DONNET et MUNIER ont su capter 
l’intérêt des enfants. Ils leur ont parlé des guerres qui ont 

ponctué l’Histoire, de celles qu’ils ont vécu : la Seconde 
Guerre Mondiale alors qu’ils étaient enfants, la Guerre 
d’Algérie, qu’ils ont faite en tant que jeunes soldats… 
Entre anecdotes et Histoire de France, ils ont su toucher les 
élèves par le récit de leur vécu.
Le seul ennemi à combattre aujourd’hui, c’est l’oubli des 
atrocités de ces conflits. La semaine de la Paix contribue 
ainsi chaque année au devoir de mémoire et de transmission 
de cette mémoire à la jeune génération.  La visite de Verdun 
le 20 juin clôturera cette semaine citoyenne.

semaine de la paix

VIE cultuREllE - lOISIRS

Rien de grave, bien au contraire ! C’est la Monnaie de Paris qui, à la demande 
de l’amicale Morlange et sa chapelle, a frappé la chapelle de Morlange sur une 
médaille. Notre église romane apparaît donc sur 5 000 médailles, offrant ainsi un 
trésor supplémentaire à l’édifice. Vous pouvez, si vous le désirez, vous procurer une 
de ces médailles auprès d’un des membres de l’association.

la chapelle de morlange a été frappée

fête de la saint Jean
La fête de la Saint Jean rime avec la fête des enfants. Le samedi 22 juin, dès 14h, la 
rue Lamartine (près du nouveau cimetière) se transforme en aire de jeux géante. Des 
manèges, châteaux gonflables et des stands de jeux sont en accès libre et gratuit. 
Dans la soirée, des animations musicales, un feu d’artifice et l’embrasement des feux 
de la Saint Jean fêtent la nuit la plus courte de l’année.
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bonne fête maman !
Traditionnel rendez-vous Fameckois, le spectacle 
de la fête des mères, gratuit pour les mamans de 
Fameck, a fait salle comble. Des chants, des danses, 
des acrobaties et de l’humour ont offert au public un 
moment de pur plaisir.

Déjà 5 ans que l’association franco-turque organise 
son festival. La culture turque y est présentée sous de 
nombreuses facettes : photos, danses folkloriques, travail 
des matières comme le cuivre, l’argent ou le papier, poterie, 
calligraphie… et bien sûr le cinéma. Cette année, c’est la 
magnifique région de l’Anatolie qui a été mise à l’honneur. 
Une occasion pour la jeunesse d’origine turque de Fameck 
de renouer avec ses racines tout en les faisant partager à un 
public chaque année de plus en plus nombreux.

5è festival du film Turc

lancement du comité
de Jumelage
Fameck est jumelée avec Raiano en Italie depuis 2010 
et Schlüchtern en Allemagne depuis 2012. Des liens 
d’amitié se sont créés entre nos villes. C’est notamment 
au sein de la vie associative, si riche à Fameck, que des 
projets d’échange peuvent trouver des échos, que ce 
soit outre-Rhin ou de l’autre côté des Alpes. L’association 
Comité de Jumelage, qui a vu le jour début mai, sert 
désormais de locomotive à des projets d’échange et 
de rencontres interculturels. Elle s’adresse à toutes 
les personnes désireuses de s’investir dans des 
projets avec nos villes jumelles, qu’ils soient culturels, 
sportifs, sociaux,… qu’ils concernent les jeunes, les 
moins jeunes… Pour toute information, vous pouvez 
contacter Anne-Marie Botkovitz, sa Présidente, au 
06 84 47 28 42.
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Ils étaient près de 90 supporters de l’USEP et de Fensch 
Grenat à s’être donné rendez-vous pour supporter le FC 
Metz à l’occasion du dernier match de la saison contre l’AS 
Cherbourg. Un bus avait été affrété pour l’occasion par la 
mairie. 
Mais ce ne sont pas que des spectateurs qui sont allés 
encourager leur équipe favorite. Ils sont en effet, pour 22 
d’entre eux, devenus acteurs auprès des joueurs. 

Dans les vestiaires tout d’abord, où ils ont pu partager un 
moment privilégié avec leurs idoles, puis sur le terrain, juste 
avant le coup d’envoi. Ils ont accompagné les joueurs sur la 
pelouse, chacun portant les couleurs de l’une des équipes 
en lice. Ils se souviendront certainement longtemps de 
ce moment où, alignés au milieu du terrain aux côtés des 
joueurs professionnels, 18 500 spectateurs du stade Saint 
Symphorien n’avaient d’yeux que pour eux !

Le Sporting Club de Fameck a bien fait de faire le 
déplacement en région parisienne le 18 mai dernier. Il est 
en effet arrivé 4ème au Championnat de France FSGT par 
équipes  d’haltérophilie à Argenteuil. 
Il remporte en tout  6 places sur les podiums nationaux 
dont trois titres de champions de France : Zacaria 
ALBANESE en minimes Laurent ALBANESE en  juniors  
et Nicodémo  ALBANESE en vétérans. Le club remporte 
également 2 titres de vice-champions fédéraux pour 
Kevin SANTINELLI en minimes et Baptiste ALBANESE en 
junior.  Quentin BAUER finit en 3ème place  en juniors. 

L’association accueille tout au long de l’année les 
futurs pratiquants lors des séances  hebdomadaires et 

recherche en permanence des bénévoles pour soutenir 
et s’associer à la réussite des prochains événements 
sportifs du club.

Pour tout contact : scfameck@laposte.net  
http://www. club.sportsregions.fr /scfameck

VIE SpORtIVE

des jeunes supporters fameckois
à la rencontre du fc metz

excellents résultats 
pour le sporting club
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Pour sa 8è édition, la course nature organisée par le lycée 
Jean Macé, le Cercle Athlétique Fameckois et le club 
d’athlétisme Fensch Moselle, a connu un véritable succès. 
La météo, bien que plutôt fraiche pour la saison, était du 
côté des organisateurs et des coureurs. Plus de 200 sportifs 
avaient chaussé leurs baskets pour fouler les 6 ou 16 kms, 
au choix, de la forêt fameckoise. Mais la Fameckoise, ce 
n’est pas qu’une course pédestre. 

C’est également un rendez-vous de la jeunesse et de ses 
talents. En effet, profitant de la bonne ambiance générale, 
des jeunes du lycée Jean Macé se lancent dans des shows 
aussi originaux que talentueux. Ainsi, en marge de la 
course, les coureurs et leur famille ont pu assister à des 
démonstrations de danse. Enfin, parce que la Fameckoise 
est ouverte à tous et prône des valeurs de tolérance et de 
générosité, une sensibilisation au handicap est organisée 
chaque année avec l’Association Thionvilloise Handisport.

Grand cru pour la 
fameckoise 2013
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La course cycliste de la Saint Jean est un rendez-vous 
important pour les amateurs de vélo. Le 22 juin, ils seront 
nombreux à tourner sur la boucle Fameckoise d’Edange, 
parcourant ainsi, pour les professionnels ou amateurs de 
haut niveau, 77,5 kms. 
D’autres parcours sont accessibles à tous, il suffit simplement 
de venir avec son vélo et l’envie de pédaler. 4 courses ont 
lieu successivement pour : 
• les non licenciés de moins de 15 ans, départ à 15h30
• les licenciés poussins-pupilles et benjamins, départ à 15h30
• les seniors départementaux, départ à 16h40
• les seniors 1 – 2 – 3 et juniors, départ à 18h

Parcours : rue des Chênes - rue des Hêtres - rue des Cerisiers 
- avenue Jeanne d’Arc - rue de la Forêt - rue des Ducs de Bar 
- rue des Platanes - rue des Chênes.

Après ses 4 titres obtenus à l’occasion du championnat 
départemental, le club Fameckois décroche, avec 
Evgnheni Gutalov, sa première victoire sur route 
à la Pass de BOUZONVILLE. Que ce soit chez les 
cadets, juniors, 20-29 ou 30-39 ans, le club a des 
champions toutes catégories ! Plus d’infos sur le club 
www.lornbike57.com.

Le cross de l’USEP est l’un des rendez-vous sportifs les 
plus importants de l’année pour les élèves de toute la 
vallée de la Fensch. Ils étaient 2 200 à se retrouver, 
baskets aux pieds et plein de courage, pour parcourir 
les 500 à 1 500 mètres de course, en fonction de leur 
âge. Une nuée de coureurs a donc envahi la cité des 
Sports, motivés par le challenge et coachés par des 
sportifs de haut niveau comme Katty Piéjos, l’ailière 
droite de Metz Handball ou encore Anthony Mfa, Yeni 
Ngbakoto et Grégory Proment du FC Metz. 

28è Grand prix
de la municipalité

lorn’bike collectionne 
titres et victoires

cross de l’usep

VIE SpORtIVE
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La tribune du stade de foot a été inaugurée le 08 mai dernier, 
en partenariat avec le club historique de la ville, l’ESF et le 
club messin, le FC Metz.  C’est tout d’abord le tournoi de foot 
organisé par l’ESF qui a marqué cette journée. Près de 160 
jeunes, de 10 et 11 ans, des clubs de foot des villes voisines, 
ont répondu présents à l’invitation de l’ESF. Jusqu’en milieu 
d’après-midi, ils se sont affrontés sur le terrain synthétique, 
sous les encouragements d’un public bien attentionné. 
Placé sous le signe du sport, ce moment officiel s’est voulu 
également convivial et festif. Toute la population était 
invitée à partager les différents temps forts de cette journée 
d’inauguration. En marge du tournoi, de nombreuses 
animations étaient proposées. Le champion du monde de 
freestyle, Sean, avait même fait le déplacement pour initier 
les jeunes de Fameck à sa spécialité. Stands de maquillage 
avec la Cité Sociale, piste ludique de gym avec l’association 
gymnique fameckoise, hiphop avec le groupe Mixité, stand de 
tir aux buts… il y avait de quoi s’amuser ! Les pompoms girls 
de l’association la Rose des 4 Vents ont par ailleurs, donné à 
cette manifestation une touche de grâce et de beauté.
La clôture de cette manifestation inaugurale était le match 
opposant les U19 du FC Metz aux seniors A de Fameck. 
Score : 2 à 1 pour le FC Metz.

fameck inaugure sa tribune
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A Fameck l’été rime avec activités. Tout un programme 
d’activités est élaboré, du 08 au 12 juillet de 10h à 11h30 à 
la Cité des Sports. Ces activités ont lieu en collaboration avec 
des associations sportives de la ville. Elles s’adressent aux 
enfants de 6 à 14 ans et sont totalement gratuites. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
le service des Sports au 03 82 88 22 34.

Marine Prieur a remporté la coupe nationale en mai à 
Cavalaire sur mer dans la catégorie Avenir Trampoline.  Le 
1er juin dernier, elle a décroché le titre de championne de 
France à Toulouse.Agée de 12 ans, elle se démarque de 
la concurrence en trampoline. Elle entame sa 2ème saison 
au centre d’entraînement acrobatique des Arènes de Metz, 
une structure adaptée à la pratique de la performance.

Ce titre de Championne 
de France laisse entrevoir 
une qualification pour la 
compétition mondiale par 
groupe d’âge à Sofia, en 
Bulgarie en novembre 
prochain.
Dans le même temps, 5 
Fameckoises sont qualifiées 
aux championnats de 
France en tumbling : Elena 
Tomasetto et Manon 
Bedessem se suivent à la 
10 et 11ème place en avenir 
Bérénice Hawecker Sozzi 
prend une belle 7ème place, 
Emma Stoquert 25ème et 
Coraline Atzeni 30ème en 
fédéral.

L’association est montée en Division Nationale 2 cette 
saison, se classant 5ème.

activités sportives d’été

l’aGf : un titre de championne de france en trampoline et 
des qualifications aux championnats de france en tumbling

VIE SpORtIVE
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Le TT FAMECK a terminé à la première place du 
championnat départemental par équipes 2012/2013 et 
a joué les titres de Champion de Moselle ce dimanche 9 
juin 2013 à Manom. Le TT FAMECK remporte la finale face 
à l’équipe de Saint-Jean Kourtzerode (près de Sarrebourg) 
et décroche ainsi le titre de Champion de Moselle 2013. 
Un précieux sésame qui permet à l’équipe première du TT 
FAMECK d’accéder au niveau régional la saison prochaine.

Le club fameckois défendra également les couleurs de 
la ville à l’occasion de la finale de la Coupe de Lorraine. 
En effet, le TT FAMECK a remporté sa demi-finale contre 
l’équipe de Lunéville, grande favorite de l’épreuve, et 
jouera la finale de la Coupe de Lorraine le vendredi 14 juin 
2013 à Velaine en Haye face à l’équipe de Terville.

Le Tennis de Table de Fameck vous accueille tous les 
mercredis de 17h30 à 22h00 et les vendredis de 18h30 à 
22h00, salle Lucie Laurent à la Cité des Sports à Fameck. 
Les joueurs en loisirs peuvent venir selon leur convenance.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
06.66.93.55.14 ou sur notre site www.tt-fameck.com.

La ville participe depuis plusieurs années à l’opération 
Moselle Macadam jeunesse initiée par le Conseil général 
de Moselle. Grâce à un cocktail d’activités sportives et 
culturelles gratuites, en partenariat avec les associations 
fameckoises, les 11-17 ans auront de quoi s’occuper. Du 08 
au 19 juillet, de 15h à 18h à la Cité des Sports, au centre 
Jean Morette ou à la Cité Sociale. Pour plus d’informations 
www.ville-fameck.fr

Tennis de Table de fameck

moselle macadam Jeunesse
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La ville de Fameck organise tous les 2 ans, en alternance 
avec la ville de Florange, un forum dédié aux seniors et 
à leurs proches. Sous la houlette du Centre Communal 
d’Action Sociale, cette manifestation se déroulera le 
samedi 21 septembre 2013, de 14h à 18h, Salle Victor 
Hugo – Rue de Touraine à FAMECK.

L’objectif de ce forum est de permettre aux seniors et à 
leurs aidants, souvent indisponibles la semaine, de pouvoir 
s’informer sur divers thèmes tels que droits, informations 
juridiques, aide au maintien à domicile, aides techniques et 
matérielles, structures d’hébergement, loisirs…

La performance n’est pas sportive, mais elle récompense 
l’effort de toute une vie de maman. Elever neuf enfants, 
cela ressemble en effet plus à une épreuve sportive de 
haut niveau qu’à une paisible promenade !

La médaille d’or de la famille décernée à Fatma Bekhti, 
la veille de la fête des Mères, témoigne de l’estime et de 
la reconnaissance de sa famille mais également de la 
collectivité tout entière. 

Avec son mari Mohammed, 
ils sont à la tête d’une tribu 
de 32 petits enfants !

forum « bien vivre sa vie de senior » 

madame bekhti décroche une médaille d’or

VIE SOcIAlE
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Les vacances d’été sont ponctuées chaque année par des traditionnelles fêtes de quartiers. 
L’association Loisirs et traditions ouvre généralement le bal avec la fête de la Cerise les 29 et 30 
juin sur la place de la Résistance dans le Vieux Fameck. Vient ensuite la fête de la Sainte Anne à 
Budange organisée les 28 et 29 juillet par  les Amis de Budange. L’amicale de Morlange, après 
avoir organisé son vide grenier le 04 août, prend le relais les 14 et 15 août avec la fête du village.
Le point commun de toutes ces manifestations réside dans l’obligation d’apporter avec soi 
sourires et bonne humeur à partager ! Bonnes fêtes de quartier !

Quand l’été prend ses quartiers

Créer du lien social pourrait être la devise du club ALFA. 
En effet, le programme des adhérents de l’association 
est souvent chargé. Entre les goûters tous les jeudis, les 
repas chaque dernier jeudi du mois, le carnaval ou encore 

une séance d’information aux bons conseils de sécurité 
par la police municipale, les occasions de rencontres sont 
nombreuses. 

le club alfa ne manque pas d’idées pour ses seniors

La municipalité, la cité sociale et les écoles de la ville se sont associées pour organiser une collecte au profit des Restos du 
Cœur de Fameck. Les parents d’élèves avaient été sollicités pour ramener à l’école de leur(s) enfant(s) des produits et denrées 
de première nécessité. Cette collecte généreuse a permis à l’association caritative de redistribuer 350 kg de denrées aux plus 
démunis. Un grand merci à tous !

une collecte au grand cœur

• du 08 au 28 juillet à la Cité Sociale 
Infos et réservations au 03 82 58 10 24
• du 08 juillet au 23 août au centre Jean Morette 
Infos et réservations au 03 82 58 11 04

les centres aérés de l’été pour les 4 - 12 ans
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A compter du mois de juin, l’ATAV (Association Thionvilloise d’Aide aux 
Victimes et infractions pénales) tiendra sa permanence hebdomadaire 
les jeudis après-midi dans les locaux de la Gendarmerie de Fameck.
Infos : 03 82 59 20 03 ou a.t.a.v@wanadoo.fr

permanences de l’aTaV 
en gendarmerie

La municipalité organise chaque année une journée dédiée 
à la sécurité et la prévention routière en partenariat avec 
les lycées. En 2013, la ville s’est associée à l’initiative 
du lycée Saint Exupéry en organisant une après-midi de 
sensibilisation-choc salle Victor Hugo. En effet, après 
avoir participé aux différents ateliers au lycée animés 
par la Prévention MAIF et la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile, les élèves de Terminale des lycées 
se sont retrouvés salle Victor Hugo pour visionner des films 
et surtout écouter les témoignages de deux personnes 
responsables et victimes d’accidents de la route. Entourés 
de représentants de la Sécurité Routière, de la gendarmerie, 
des Sapeurs Pompiers, de membres de l’association Vie 

Libre et de la police municipale, les 2 témoins ont fortement 
marqué les jeunes en leur narrant leur très triste histoire. 
Les élèves de Terminale ont été particulièrement attentifs 
à l’histoire de David, 20 ans, actuellement en cours de 
jugement, responsable d’un accident ayant coûté la vie à 
son meilleur ami. Dans la tribune de la salle Victor Hugo 
cet après-midi-là, on entendait les lycéens se dire qu’ils 
feraient attention et respecteraient les règles simples qui 
peuvent sauver des vies : ne pas conduire lorsque l’on a 
bu ou consommé de la drogue, respecter les limites de 
vitesse. Espérons qu’ils se souviendront des ces bonnes 
résolutions.

VIE SOcIAlE

la municipalité et les lycées de fameck 
sensibilisent les jeunes à la sécurité routière
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La réforme des rythmes scolaires est l’un des volets de la 
refondation de l’école mise en œuvre par le Gouvernement 
et le ministère de l’Education nationale. La municipalité a 
décidé de mettre en place ces nouveaux rythmes scolaires 
dès la rentrée 2013. 
Cette réforme est basée sur une diminution du temps 
scolaire sur la journée, de façon à respecter au mieux le 
rythme de l’enfant, son besoin de repos et ses capacités 
d’attention. Dans cet objectif, nous avons suivi les 
préconisations du Ministère de l’Education nationale et 
de l’Inspection Académique en allongeant de 15 minutes 
la pause méridienne et en réduisant le temps scolaire de 
l’après-midi de 30 minutes .Les enfants auront ainsi plus 
de temps le midi pour manger et se reposer, qu’ils rentrent 
chez eux, chez leur nourrice ou soient pris en charge par 
l’accueil périscolaire. Ils appréhenderont ainsi l’après-midi 
de façon plus reposés et seront donc plus concentrés sur 
leurs apprentissages. 
Un après-midi scolaire plus court permettra également aux 
enfants de disposer de plus de temps libre. Les enfants 
fréquentant l’accueil périscolaire seront pris en charge dès 
la fin de l’école, comme c’est le cas actuellement. 
De façon à conserver 24 heures d’enseignement 
hebdomadaires, les élèves auront cours également le 
mercredi matin.

Les horaires scolaires effectifs à la rentrée 2013 
seront les suivants :
Lundis – mardis – jeudis –vendredis de 8h30 à 
11h45 et de 13h45 à 15h45
Mercredis de 8h30 à 11h30
Seules les écoles maternelles La Cerisaie, Victor 
Hugo, Henri Dès disposeront d’horaires décalés 
(comme c’est le cas aujourd’hui).  
Elles fonctionneront selon les horaires suivants :
Lundis – mardis – jeudis –vendredis de 8h30 à 
11h30 et de 13h15 à 15h30
Mercredis de 8h15 à 11h15

Le choix de mettre en place cette réforme à la rentrée 
2013 découle d’un constat simple. Fameck dispose depuis 

plus de 10 ans d’un service d’accueil périscolaire qui 
fonctionne bien, répondant aux attentes des parents et 
des enfants. Les enfants pris en charge dans le cadre de 
l’accueil périscolaire bénéficieront de l’allègement de leur 
journée scolaire, au même titre que ceux rentrant chez eux 
ou chez leur nourrice. Des activités dites « temps calme » 
seront proposées sur le temps d’accueil du midi comme sur 
celui du soir. Concernant l’accueil du matin, il n’y a pas de 
changement.
La municipalité réfléchit actuellement à la mise en place 
d’un projet éducatif territorial, avec des partenaires du 
monde sportif et culturel local, des représentants de 
parents et d’enseignants. Un des objectifs est de permettre 
aux enfants de découvrir encore plus de disciplines et 
d’activités sur le temps périscolaire.
Cette réforme n’aura aucune incidence financière sur les 
familles, excepté pour celles dont l’enfant est pris en charge 
sur la totalité du créneau d’accueil du temps périscolaire 
du soir, à savoir de 15h45 à 18h30. 
L’augmentation de la pause méridienne n’impliquera 
aucune augmentation des tarifs de l’accueil périscolaire, la 
ville la prenant à sa charge.
Le Gouvernement a placé l’école au cœur de ses priorités. 
Il a prévu d’octroyer une aide de 90€ par élève la première 
année et 45€ la seconde, de façon à aider les collectivités 
à mettre en œuvre cette réforme. Pour Fameck, cela 
représente une somme de 135 000 € en 2013 de 67 500 € 
en 2014.
La refondation de l’école place l’enfant et sa réussite au 
cœur du projet. Je crois en une école prônant l’égalité et 
permettant la réussite de tous. Les écoliers français ont 
aujourd’hui le nombre de jours d’école le plus faible des 
34 pays de l’OCDE, tout en ayant les journées de classe les 
plus chargées. Gageons que cette réforme, pensée dans 
l’intérêt de l’enfant, porte ses fruits. 

Si vous souhaitez plus de renseignements concernant 
cette réforme, vous pouvez appeler le 03 82 88 22 29 
en mairie. 

réforme des rythmes scolaires

VIE ScOlAIRE
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des élèves députés

sécurité routière dans les écoles

La classe de CM2 de l’école Branly a été choisie par 
l’inspecteur de l’Education nationale pour participer à 
la 18è édition du Parlement des Enfants. Une classe par 
circonscription électorale participe ainsi à cette leçon 
d’éducation civique grandeur nature. Cette année, les 
classes ont été invitées à réfléchir à la devise Liberté, 
Egalité, Fraternité. Par ailleurs, à l’issue d’élections au 
sein de la classe, Adela Bouziane a été désignée comme 
déléguée junior. 

Elle a siégé le 8 juin dernier dans l’hémicycle de l’Assemblée 
nationale à Paris, avec les 576 autres délégués juniors 
de toute la France. Ensemble, ils ont débattu de quatre 
propositions de lois qui avaient été sélectionnées au 
préalable. Cette expérience aura permis à ces députés en 
herbe de réaliser un réel exercice démocratique. Adela, à 
la place de Michel Liebgott dans l’hémicycle, aura vécu un 
moment inoubliable qu’elle ne manquera pas de raconter à 
ses camarades qu’elle représentait.

Les CM2 des écoles de la ville consacrent une semaine au 
mois de mai à la prévention et la sécurité routière. Entre 
théorie et pratique, les élèves prennent chaque année 
plaisir à voir leur cour d’école transformée en piste cyclable. 
Sur le circuit, des feux, des stop, des cédez-le-passage…, 
permettent aux cyclistes d’appréhender tous types de 
situation sur la route. Encadrés par la police municipale, 
ces futurs collégiens décrochent leur permis vélo et seront 
ainsi de bons usagers des pistes cyclables réalisées en ville 
à leur attention.

VIE ScOlAIRE
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accueil des correspondants allemands

Journée ambition réussite filles au lycée saint exupéry

remise des prix du 
concours des ecrits 
pour la fraternité

Ils auront passé près de 10 jours dans leur famille 
d’accueil Fameckoise, partageant ainsi le quotidien de leur 
correspondant Français. Le 08 mai, invités par le Président 
du Souvenir Français, Robert Munier, ils ont participé à la 
commémoration de la Victoire en lisant quelques textes 
valorisant l’amitié franco-allemande qu’ils personnalisent 
si bien. 

Reçus en mairie en fin de séjour par Monsieur STEINER, 
Premier Adjoint au Maire, ce dernier leur a témoigné 
l’amitié que se portent les deux villes de Fameck et de 
Schlüchtern. Les élèves sont repartis avec en cadeau, une 
clé usb gravée du logo de la ville, un stylo et un sac aux 
couleurs de la ville. 

Depuis 1991, la Ligue des Droits de l’Homme 
organise tous les ans un concours «Écrits pour 
la fraternité». Portant sur des thèmes variés, ce 
concours s’adresse aux classes de grande section 
de maternelle, du primaire, de collège, de lycée et d’institut 
médico-éducatif (IME). Le thème choisi cette année était « 
un toit pour toi, un toit pour nous, un toit pour eux ».
La classe de grande section de Nadine DI CARLO a reçu un 
second prix dans la catégorie « œuvres collectives » pour 
son œuvre intitulée « Un toit pour quoi ? ».

La ville de Fameck accueillait cette année la cérémonie de 
remise des prix. Ce sont donc tous les lauréats mosellans 
du concours qui se sont retrouvés salle Victor Hugo, en 
présence des représentants de la Ligue des Droits de 
l’Homme du Cercle Jean Macé, pour recevoir leur prix et 
partager le goûter de la fraternité offert par la municipalité. 
Bravo à tous !

Le message passé ce 
jour-là est très clair : les 
filles réussissent et ont de 
l’ambition, il faut simplement 
parfois le leur rappeler. A 
travers des tables rondes, des 
rencontres façon speed dating 
avec des professionnel(le)s 
des entreprises du secteur ou 
encore une conférence avec des spécialistes de l’égalité filles-garçons, des ambitions ont peut-être été réveillées. On 
constate en effet que l’orientation des filles n’a pas beaucoup évolué ces vingt dernières années. Sous l’influence de 
nombreux clichés les filles délaissent souvent les filières scientifiques ou techniques pourtant pourvoyeuses d’emplois. 
Cette journée avait pour but d’inspirer aux lycéennes et collégiennes le plus d’ambition possible. Mesdemoiselles, vous 
pouvez tout faire, voyez loin et voyez grand !
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l’école pasteur
fête ses 75 ans
C’était en 1938, les premiers élèves de l’école faisaient leur 
rentrée. La forte croissance démographique des années 
30 avait nécessité la construction d’une nouvelle école 
à Budange. Les enfants de Fameck, Edange et Budange 
y cohabitaient, les filles d’un côté, les garçons de l’autre. 
Avant cette date, les écoliers Budangeois étaient scolarisés 
dans l’ancienne école de Budange transformée aujourd’hui 
en logements d’habitation. En 1964, l’école Pasteur n’a 
plus suffi pour accueillir tous les écoliers. L’ancienne école 
a du rouvrir de 1964 à 1973.

Afin de fêter dignement cet anniversaire, la municipalité 
s’est jointe à l’équipe de l’école pour une après midi de fête 
et de souvenirs. En guise de cadeau d’anniversaire, la ville 
a  remplacé l’horloge de l’école, restée muette depuis de 
nombreuses années.

Une exposition réalisée par Madame SECRET de 
l’association Loisirs et Traditions et visible jusque mi juillet 
en mairie, retrace en photos l’histoire de l’école. La fête a 
pris des airs d’olympiades durant tout l’après-midi. Ensuite, 
pour les plus audacieux, une dictée était organisée. Un pot 
convivial a clôturé cette après midi de fête. 

VIE ScOlAIRE

1938 : promotion des garçons

1938 : promotion des filles
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La citoyenneté, le civisme, le respect des règles de la vie 
en société… ne sont pas que des notions théoriques pour 
les membres du conseil municipal des enfants. En effet, 

c’est bien de façon tout à fait pratique qu’ils ont participé 
à une opération de nettoyage des abords de la mairie il y a 
quelques semaines. Un bien bel exemple à suivre.

La forêt communale est divisée en parcelles. La signalisation 
des parcelles sur de petits écriteaux accrochés sur les 
arbres permet à l’Office National des Forêts, aux services 
municipaux ou encore aux promeneurs de se repérer.

Les jardiniers des espaces verts font preuve chaque 
année d’imagination pour le fleurissement de la ville. 
Cette année, alors que la ville s’apprête à concourir 
pour l’obtention de la seconde fleur, c’est le thème de 
la Lorraine qui a été choisi pour illustrer chaque rond 
point. Labélisée ville fleurie en 2006 avec l’obtention 
de la première fleur, souhaitons que le jury sera 
sensible à la qualité des massifs et des jardinières 
ainsi qu’aux couleurs lorraines de nos ronds points.

Aujourd’hui, le phénomène de déclin des populations 
d’amphibiens affecte des milliers d’espèces. Afin de 
contribuer à la préservation de la biodiversité, il a été 
décidé de réintroduire des têtards dans la mare du 
parcours découverte. Les grenouilles y jouent un rôle 
écologique important en consommant des insectes 
utiles dans la lutte biologique contre les insectes 
nuisibles. Il sera donc bon signe d’entendre croasser 
aux abords de l’étang.

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

le conseil municipal des enfants prend soin de la ville

signalisation des parcelles
des têtards dans la mare

fleurissement 
couleur lorraine
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interdiction des feux 
de jardins

Le brûlage des déchets verts est interdit. Il peut être 
à l’origine de troubles de voisinages générés par 
les odeurs et la fumée. Il nuit à l’environnement et 
à la santé et peut être la cause de la propagation 
d’incendie. Afin de vous débarrasser de vos déchets 
verts, le compostage ou le paillage sont conseillés, 
de même que le dépôt en déchetterie.

La ville met des parcelles de terrain à la disposition de 
passionnés de jardinage. Elle dispose de 51 jardins, 
répartis dans plusieurs endroits de la ville. On les trouve 
à Budange près de la chapelle et de l’ancien funiculaire, 
au-dessus du nouveau cimetière, derrière la gendarmerie 
ou encore le centre Leclerc. Ces jardins sont prêtés par 
la mairie à titre précaire et révocable, dans le cas où les 
conditions d’utilisation ne seraient pas remplies. 

Il s’agit en effet d’entretenir et de cultiver sa parcelle, 
la maintenir propre et ne pas installer de cabane qui 
dénaturerait le lieu. Cette année, ce sont une douzaine 
de jardins qui ont pu être attribués. Le service de la police 
municipale, en mairie, tient à jour une liste des habitants 
qui souhaiteraient disposer d’un jardin communal. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le  
03 82 88 22 10.

Jardins communaux

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

Les habitants sont de plus en plus nombreux à 
poser régulièrement la question de l’accès au haut 
débit à Fameck. Ce projet nécessite en effet la 
réalisation d’importants et coûteux travaux, quel 
que soit l’opérateur. La municipalité, consciente 
de la nécessité de faire évoluer les capacités 
de ses réseaux, a demandé à la communauté 
d’agglomération du Val de Fensch d’étudier la 
question du haut débit sur notre territoire. En effet, 
l’accès au haut débit est une question clé, au cœur 
du développement économique de notre vallée. C’est 
de la cohésion de l’aménagement du territoire qu’il 
s’agit. La CAVF vient ainsi de décider la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour le déploiement du 
haut débit dans nos communes. Nous vous tiendrons 
informés des résultats de cette étude.

etude pour le haut débit
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la piste cyclable est bouclée
La boucle verte et bleue qui relie Fameck à Neufchef 
en passant par Ranguevaux vient d’être terminée. A 
l’initiative de la communauté d’agglomération du Val 
de Fensch, ce sont en tout 20 km de piste qui pourront 
donner satisfaction à tous les  marcheurs, joggeurs, 
cyclistes et autres utilisateurs de modes de déplacements 

doux. Cette balade permettra également aux curieux de 
découvrir de nombreuses richesses de notre patrimoine : 
le musée des Mines et la ferme pédagogique de Neufchef, 
le bois et les pelouses calcaires de Ranguevaux, ou encore 
la chapelle de Morlange. 

Les enjeux du SCOT : 
L’Agglomération Thionvilloise est au centre d’échanges 
régionaux et européens qui s’intensifient. Ils posent plus 
encore qu’avant la question de l’évolution des territoires, 
des besoins futurs des habitants, des entreprises et 
institutions.
En plus des politiques publiques menées aux échelles 
communautaires et communales, s’interroger et décider 
pour l’avenir nécessite d’élaborer une stratégie sur ce que 
nous voulons être en 2030 et des outils de planification 
urbaine pour mettre en œuvre cette stratégie.
Les Moyens de concertation : 
• La troisième lettre du SCOT concernant le Document 

d’Orientation et d’Objectifs est disponible en mairie et 
à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.

• Une exposition évolutive sur ce Document d’Orientation 
et d’Objectif poursuit celle du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et Développement Durable.

• La consultation des documents du SCOT à la CABS 
et au syndicat mixte du SCOTAT. Des registres de 
consignation y sont mis à votre disposition pour 
recueillir vos éventuelles remarques et propositions.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter
le site internet du SCOT :
http://scot-agglo-thionvilloise.proscot.fr/

schémas de cohérence Territoriale de l’agglomération 
Thionvilloise : concertation
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tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

Le 31 Janvier 2013, le Conseil Municipal de Fameck a 
décidé la révision de l’actuel Plan d’Occupation des Sols 
(POS) pour son passage en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été créé par la loi sur 
la Solidarité et le Renouvellement Urbains (SRU) du 13 
décembre 2000. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols 
(POS).
Il énonce en premier lieu le projet d’urbanisme souhaité 
par les élus. Il le met ensuite en œuvre à travers un 
certain nombre d’outils juridiques. L’objectif est de passer 
de l’urbanisme purement réglementaire du POS à un 
urbanisme de projet.

En effet, tout en continuant à préciser le droit des sols, le 
Plan Local d’Urbanisme doit permettre de mettre en avant 
le projet de la commune, en portant une vision urbaine 
globale retranscrite dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

C’est une procédure longue d’environ 18 mois qui est 
conduite par la commune, en concertation avec la 
population et en association avec l’Etat, le Conseil Général 
et le Conseil Régional.

La Concertation à Fameck :
La concertation avec les habitants va prendre plusieurs 
formes.
• Parution d’articles dans la presse locale.
•  Ouverture d’une salle dédiée au PLU avec la mise en 

place de panneaux d’information.
•  Ouverture d’un registre en Mairie destiné à recueillir 

d’éventuelles observations.
•  Organisation de réunions publiques auxquelles seront 

conviés les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées dont les représentants de 
la profession agricole.

• Information dans les bulletins municipaux 
•  Mise en place d’un site internet dédié :  

www.urbanisme.ville-fameck.fr

information nouveau plan local d’urbanisme (plu)

un nouveau gymnase et 
des services municipaux déconcentrés
Le projet est dans sa phase d’étude. Un concours 
d’architectes vient d’être lancé pour permettre à l’ancien 
bâtiment accueillant la SEGPA (près du collège et du 
COSEC) de se transformer en équipement sportif et 
administratif. Cet équipement accueillera la salle du club 
de gymnastique, 1500m2 répartis entre construction 
neuve et rénovation de l’ancien bâtiment. Il abritera 
également les services d’accueil périscolaire et jeunesse 
et sports municipaux. Le nouvel équipement  offrira ainsi 
aux enfants accueillis le soir dans le cadre de l’accueil 
périscolaire, un environnement neuf de qualité.
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Dans les aires de Jeux :
Parc municipal :
•2 nouveaux jeux à ressort
•Réfection du sol amortissant sur une plus grande surface

Bosment :
•3 nouveaux jeux à ressorts,
•Complément de sol amortissant,
•1 banc, 1 corbeille.

Salle Lacroix
•Remplacement du filet pare-ballons
•Réfection de clôture

Oury Sud
•Remplacement du filet pare-ballons
•Réfection de clôture

Ecole élémentaire Branly
•2 buts de handball

Gymnase Schlesser
•2 panneaux de mini-basket

Dans les différents bâtiments communaux :
• Groupe Scolaire Schlesser : Fourniture et pose d’un 

plafond suspendu, Réfection de la zinguerie 
•Gymnase Prévert : Remplacement de portes extérieures ;
•Cosec : Remplacement d’une porte extérieure ;
•Funérarium : Remplacement d’une porte extérieure ;
• Salle Victor Hugo : Remplacement de 2 portes de secours 

acoustiques ;
• Collectif Mermoz : Remplacement de portes de garages 

basculantes ; Réfection de couverture-étanchéité-
zinguerie avec isolation ;

• Mairie : Remplacement des portes du sas d’entrée par 
des portes automatiques coulissantes ;

• Place Saint Martin: Ravalement d’une façade en 
moellons ;

• Gymnase Victor Hugo : Réfection de couverture-
étanchéité-zinguerie avec isolation ;

• Maternelle Schweitzer : Remplacement du revêtement 
sol plastique ;

• Ancien vestiaire de football : Remplacement de la 
chaudière ;

• Maternelle Victor Hugo : Remplacement de la distribution 
de chauffage ;

• Maternelle Branly : Remplacement de la distribution de 
chauffage ;

• Groupe scolaire Branly : Réfection de l’étanchéité.

Travaux de voiries :
•Réfection de la rue des Sorbiers
•Trottoir rue des Hêtres
•Réfection du parking du Lycée et de l’accès des élèves
•Création d’un accès au nouveau cimetière
•Trottoirs rue du Moulin
•Prolongement de la rue d’Anjou
•Assainissement 216 Avenue Jeanne d’arc
•Réfection des trottoirs rue du Dauphiné
•Réfection de la rue de Wendel
•Réfection des trottoirs de la place des Forgerons
•Réfection de la rue Hélène
•Réfection de la rue de l’Abbaye
• Réfection de la rue des Mésanges y compris la réfection 

des trottoirs
• Réfection de la rue des Chardonnerets y compris la 

réfection des trottoirs
• Réfection de la rue des Pinsons y compris la réfection des 

trottoirs
•Réfection de la rue de la Moselle
•Réfection de la rue du Champs Aux Trous
• Création d’une rampe pour personne à mobilité réduite 

au gymnase Prévert
•Remplacement de poteaux incendie

les travaux de l’été
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Ils étaient annoncés depuis longtemps et se sont fait 
attendre. Mais le résultat est à la hauteur de la patience 
des enfants du quartier du Domaine de la Forêt. Cet espace 
de jeux complète  idéalement la grande place du nouveau 
quartier en permettant aux plus jeunes de venir s’amuser 
en toute sécurité, bien que sous l’oeil attentif d’un adulte 
responsable.

Jeux place Voltaire

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

le quartier est évolue
La résidence sociale est presque 
terminée, les premiers occupants 
devraient s’installer d’ici 
l’automne. La voirie, l’éclairage 
et les espaces verts réalisés dans 
le prolongement de l’avenue de 
Strasbourg se présentent dans 
leur configuration définitive. 
Les projets de collectifs et de 
lotissement en accession à la 
propriété eux, ont du mal à trouver 
des acquéreurs. En attendant, la 
ville va verdir les espaces restés 
vacants afin d’offrir aux habitants 
du quartier un cadre de vie des 
plus agréables.
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Il est de tradition d’accueillir en mairie les nouveaux 
habitants autour d’un petit déjeuner. Deux à trois fois 
par an, les élus municipaux réunissent autour de la 
table du conseil municipal les nouveaux Fameckois. 

Une occasion d’échanger, de se présenter, bref, de 
passer un bon moment ensemble. Ils étaient une 
cinquantaine en mars, à avoir répondu présent à 
l’invitation.

Le centre Jean Morette, la Cité Sociale, l’AISF et la ville ont organisé, début juin, un barbecue devant la maison de quartier, 
rue de Nancy. Une idée originale pour permettre à l’ensemble des acteurs de l’action sociale de la ville de se réunir de façon 
tout aussi informelle que sympathique. Cette rencontre fut l’occasion d’échanger sur  les différentes actions réalisées pendant 
l’année. 

La ville organise régulièrement des manifestations 
culturelles et sportives nécessitant l’utilisation de la 
voie publique. Afin de sécuriser ces manifestations, il est 
fait appel à des signaleurs bénévoles. Si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps, merci de prendre contact 
avec le service des Sports en mairie au 03 82 88 22 34.

bienvenue aux nouveaux habitants 

rencontre conviviale des acteurs sociaux de la ville 

besoin de signaleurs

VIE MunIcIpAlE
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VIE MunIcIpAlE

Ils ont été signés officiellement en mairie, en présence de 
Monsieur Etienne STOCK, Sous-préfet de Thionville et de 
Michel LIEBGOTT Député-Maire de Fameck. Trois jeunes 
femmes bénéficient de ce dispositif gouvernemental leur 
permettant, pendant trois ans, d’acquérir expérience 
professionnelle et formation dans des emplois d’utilité 

publique. Employées au sein du service d’accueil 
périscolaire, Ozcan ESME, 20 ans, et Zika IBTISSAME, 
22 ans, étaient ravies de témoigner de leurs parcours 
et projets professionnels à cette occasion. Trois autres 
contrats d’avenir ont été signés aux services sécurité école 
et espaces verts.

L’INSEE réalise, entre le 17 juin et le 20 décembre 
2013, une enquête sur le logement en France. 
L’objectif est de décrire le parc de logements et les 
conditions d’occupation par les ménages de leur 
résidence principale. L’enquête permet également 
de mesurer le coût du logement pour un ménage 
dans une grande variété de situations. Dans notre 
commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions du 
bon accueil que vous voudrez bien lui réserver.

emplois d’avenir

enquête insee

Le service de l’administration 
générale rappelle que la réalisation 
des passeports nécessite une prise 
de rendez-vous. Il est donc conseillé 
de prendre rendez-vous dès que 
possible afin de prévoir vos vacances 
en toute tranquillité. 

Rappel des pièces à fournir :
• 2 photos d’identité
• 1 timbre fiscal  
 de 17€ pour les enfants de moins de 15 ans
 de 42€ pour les 15-18 ans
 de 86€ pour les + de 18 ans
• Un justificatif de domicile
• Le livret de famille
• Un acte de naissance pour les enfants

faire ou refaire 
un passeport
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Le budget 2013 de la ville de Fameck, voté le 05 avril dernier, 
s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 12.458.212 € 
et à 5.979.894 € en investissement. En fonctionnement, 
les dépenses ont été votées à hauteur de 10.970.118 € 
(855 €/hab) et les recettes à 12.458.212 € (971 €/hab), 
ce qui permet de dégager un virement prévisionnel à la 
section d’investissement, très appréciable de 1.488.094 € 
(116 €/hab). L’autofinancement communal représente 
ainsi le quart des recettes totales d’investissement. 
La structure des dépenses et des recettes de fonctionnement 
montre globalement toujours les mêmes caractéristiques à 
savoir, pour les dépenses, que la masse salariale compte 
pour 54% du total (5.895.000 €), les charges de gestion 
courante (eau, gaz, électricité, matériel d’entretien, contrats, 
prestations…) 22% (2.386.491 €) et les subventions 
aux associations 12% (1.361.200€). Ces trois postes 
représentent ainsi 88% des dépenses de fonctionnement 
de la commune. 

S’agissant des recettes de fonctionnement, la répartition 
montre la primauté des dotations de l’Etat. Celles-ci 
représentent en effet 45% des recettes communales, soit 
bien plus que la fiscalité des ménages dont le taux n’a pas 
augmenté depuis 8 ans (26%) et la fiscalité des entreprises, 
perçue par la communauté d’agglomération du Val de Fensch 
et reversée à la commune (8%). A noter également que 12% 
des ressources communales correspondent à l’excédent 
de clôture de l’année 2012 qui a atteint 1.522.300 € (118 €/ 
hab), ce qui est tout à fait considérable. 

En investissement, l’exercice 2013 intègre les restes à 
réaliser de l’exercice 2012 à hauteur de 1.869.360 € et 
des nouveaux crédits pour 3.597.533 €, auxquels il 
faut ajouter 510.979 € de remboursement du capital de 
la dette. Ce budget 2013 en investissement prévoit ainsi 
990.000 € de crédits pour des acquisitions foncières et 
immobilières, 935.523 € pour des travaux routiers, 200.000 € 
pour les études et le montage des dossiers visant à la 
réalisation d’une salle de gymnastique et de nouveaux locaux 
pour les services sports et périscolaires, mais également 
336.000 € pour des travaux divers dans tous les bâtiments 
communaux, en particulier dans les écoles, ainsi que 
83.000 € pour l’aménagement de nouvelles aires de jeux.

En 2013, le financement de ces investissements sera assuré 
pour 25% par le virement de la section de fonctionnement,  
25% par l’excédent capitalisé de l’exercice antérieur et 
des recettes du Fonds de Compensation de la TVA, 33% 
par des subventions de nos partenaires financiers (24% 
en restes à réaliser et 9% par des nouveaux engagements). 
Un emprunt de 600.000 € est par ailleurs prévu pour couvrir 
ce programme d’investissement à hauteur de 10%. Celui-
ci ne sera toutefois probablement pas mobilisé en 2013, 
compte tenu du bon niveau de trésorerie actuel qui nous 
permet de faire l’avance des fonds.   

le budget de la ville
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EtAt-cIVIl

BELRHITI Sofia 03/01/13
SORCE Lea Rosalia Francesca 03/01/13
CHEBBAH Ibtissem Nour 08/01/13
FARES Lyna Djemaa 11/01/13
BOUNOU Reda-Elhabib 12/01/13
AABIBOU Taha 13/01/13
BENARD Liam 14/01/13
AAZRI Jenna 15/01/13
DUPIRE Lyzenn Tara 16/01/13
RIMLINGER Alicia 15/01/13
LORENZI Lyam 17/01/13
PFEIFFER Samuel 19/01/13
NADDAR Walid 20/01/13
OUADAH Sofiane 22/01/13
DEGIRMEN Semih 21/01/13
DEGIRMEN Elif 21/01/13
YIGIT Asya 26/01/13
HAKAN Yeliz 27/01/13
NEKKACH Amalyia 28/01/13
LEONARDELLI Maëlys 29/01/13
KAJTAZI Aniur 30/01/13
STOFFEL Robin 30/01/13
GALFOUT Amine M’Hamed  01/02/13
MEKHFI Souhaib 02/02/13
FALLETTA SIBER Alessio Calogero Francesco 05/02/13
DRISSI Hamza 06/02/13
FELLAH Ibtissem 06/02/13
MARCELLIN Maïna 08/02/13
REMY Hugo Michel Christophe 09/02/13
MOUHOUD Adam 10/02/13
CARNEIRO Emy 11/02/13
YILDIZ Anil 15/02/13
CALVENTE VIRONE Valéntina 21/02/13
SEKKIL Fatima-Zahra 02/03/13

KÖSEM Efé 04/03/13
TEBBOUB Mohammed Emir 11/03/13
BALCI Assiya 12/03/13
BATTISTEL June Anne-Marie Muguette 12/03/13
SAHIN Ethan 14/03/13
SAFAK Elif 15/03/13
BOUDOT Auguste Louis Denis 18/03/13
FAVORIT Ishaq 21/03/13
KAISER-LUDWIG Téo 22/03/13
KAISER-LUDWIG Eva 22/03/13
HADDAR Naoufel 24/03/13
BEDU Roxane 25/03/13
MIRANDA Djena 25/03/13
BOURNON Pelin Véronique Hediye 28/03/13
BONAN Julian 01/04/13
BECARD Louis 09/04/13
SCHMITT Elena 14/04/13
LANDY Louka Dominique 19/04/13
ESSAMIHRI Anas 20/04/13
SACKSTEDER Kylian 22/04/13
HADDAD Aylane 22/04/13
ABDESSELAM Zayd Ibrahim 29/04/13
CHIARELLI Hugo 30/04/13
LOMBARDI Naël Enzo 28/04/13
DUMONT Margaux Renée 02/05/13
DI PAOLO Cameron Mario 02/05/13
BOUBECHA Lemisse 03/05/13
GALFOUT Farah 14/05/13
FRANçOIS PIGNANELLI Léonard William 13/05/13
MANGEL Louise 16/05/13
BOUROUIS THEVENIN Anaelle 22/05/13
LOPES Louka 24/05/13
SAHIN Sémih 23/05/13
BOUCHENNI Nesrine 29/05/13

naissances
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•  LISS Eric  
et KLEIN Sidonie 23/02/13

•  ATLAOUI Djamel 
et HENNEQUIN Céline 09/03/13

•  BENSFIA Khalid 
et MOSTEFA Fatima 06/04/13

•  BENTOUMIA Abdelkader  
et ER-RAMI Ilhame 13/04/13

•  CALMES Nicolas  
et BRAHY Aurélie 13/04/13

•  PHILIPPE Emanuel  
et BLASCO Laurence 20/04/13

•  BOUAITA Samy  

et DERGUIANI Assia 27/04/13

•  ABARRI Yassine  

et SAYAD Wahiba 04/05/13

•  NETTAF Mohammed  

et RINALDI Mélissa 11/05/13

•  RAGGINI Fabrice  

et NOIROT Patricia 18/05/13

•  KONIOR David  

et BOIVIN Isabelle 25/05/13

ils se sont dit oui

ils nous ont quittés
DAZY Françoise épouse MATHIEU 03/01/13
CALBA Gilbert 13/01/13
PATERMO Maria veuve CIRASARO 11/01/13
RHEIN Georges 12/01/13
STURER Paul 20/01/13
SCORDO Carmela épouse SCORDO 25/01/13
ZINGER Françoise veuve SIMON 19/01/13
IGNACZAK Michelle veuve REMMER 20/01/13
LANG Paul 29/01/13
MATTER Elisabeth veuve GANGLOFF 31/01/13
KAISER Romaine veuve FANTES 06/02/13
KUHLER Raymond 09/02/13
LEDIG Hilda veuve WEBERT 10/02/13
MERCIER Claude époux MEYER 12/02/13
LAURENT Jeanne veuve KHODYNIAK 14/02/13
MOYEN Jean 15/02/13
RAMAUGÉ Georgette veuve MEYER 16/02/13
HULEUX Marguerite veuve BAILLY 18/02/13
CAVINATO Victor 20/02/13
FELT Lucie veuve JACOB 28/02/13
KUJAWA Charlotte divorcée ZORZI 21/02/13
CHARY Bernard 05/03/13
LAHEURTE Pierre 06/03/13
DEL BOCCIO Christine veuve FILARDI 06/03/13
MENIL François 16/03/13
MANNONI Stanislao 17/03/13
KRAEMER Jacques 08/03/13
CAPARVI Yvette épouse MOROLLI 17/03/13
MATHIEU Jacqueline veuve ALLMERT 13/03/13

EVORA Domingos 14/03/13
STOCKY Joséphine veuve DAKICHE 17/03/13
THIEL Marguerite veuve FAEDI 18/03/13
FREYERMUTH Marie Madeleine veuve RICHARD 20/03/13
TRUTTMANN Marie Agnès épouse LENTES 04/04/13
HAVERT Gérard 05/04/13
MALVEAUX Marie Louise veuve WOELFFEL 04/04/13
FORNACCIARI Gilda veuve MÉLI 13/04/13
TIBERI Salvatore 22/04/13
MORLACCI Egildo 23/04/13
ZACCARIA Julienne veuve JANUS 22/04/13
ROUAJI Ahmed 03/05/13
MORO Delia épouse NARDECCHIA 27/04/13
BREISCH Léon 28/04/13
VANDEPUT Pascal 03/05/13
CAVALERI Giuseppe 11/05/13
NICOLAS Thérèse veuve PEPI 19/05/13
SILVA Avelino 14/05/13
DELECROIX Christian 15/05/13
BENT ABDESLAM Arabia veuve TBATOU 17/05/13
FRANÇOIS Gérard 18/05/13
THILL Marie veuve KEIME 18/05/13
GADZINSKI Yanic 29/05/13
BETTAHAR Karima 24/05/13
BOUR Pierre 26/05/13
BOUGUERRA Abdelkrim 28/05/13
HERGA Michel 26/05/13
SEITZ Marie épouse BRINDANI 30/05/13
TIET Latamene 01/06/13
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cAlEndRIER dES MAnIfEStAtIOnS

manifestations du 21 juin à fin septembre 2013

Juin

Date Evénement Descriptif/Lieu Horaires

21 juin Fête de la Musique

Place Amilcar Cabral  
Association Les Amis de Budange 

Place Hacquard à Budange 
Association Oury Sud 

Parking, 15 rue des Charrons

A partir de 18h

 

22 juin Grand Prix de la Municipalité 
Courses Cyclistes Ville – Service des Sports A partir de 15h30 

Rue des Chênes

22 juin Fête de la Saint Jean

Ville - Service Culturel 
Séances de maquillage et jeux 

(pêche aux canards, chamboule tout, 
panier de basket,un manège, 

les anneaux et structures gonflables)

A partir de 14h 
Rue des Chênes

23 juin

CHAMPIONNAT REGIONAL 
20 km Marche et Critérium 

interrégional des 35 km 
Hommes

Cercle Athlétique Fameckois 
et Fensch Moselle

A partir de 8h30
Avenue François 

Mitterrand et
rue de l’Europe. 

23 juin Tournoi Philippe Terrak E.S.Fameck Stade de foot 

30 juin Vide grenier Place du marché Association  
L’Etoile Verte 6h30-19h

29 juin Repas dansant Fensch Grenat – Salle Victor Hugo Soirée

29 et 30 juin Saint Jean Capverdienne Association Capverdienne 

29 et 30 juin Fête de la Cerise Association Loisirs et Traditions 
Place de la Résistance

JuilleT

Date Evénement Descriptif/Lieu Horaires

06 juillet Repas dansant Chorale Rayons de Joie Soirée

Du 08 au 12 juillet Activités Sportives Gratuites 
pour les 6/14 ans Ville – Service des Sports

09 juillet Projection « Epic »
Entrée 2,5€ 

Salle Victor Hugo 14h30

14 juillet Fête Nationale Ville – Service Culturel
A partir de 18h

sur le parvis
de l’hôtel de Ville

24 juillet Projection « Les Croods »
Entrée 2,5€

Salle Victor Hugo 14h30

27 et 28 juillet Fête de la Sainte Anne
Association Les Amis de Budange 

Terrain de foot à Budange A partir de 18h
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aouT

Date Evénement Descriptif/Lieu Horaires

Dimanche 4 août Vide grenier Amicale Morlange et sa Chapelle Journée

06 août Projection 
« Tad l’explorateur »

Entrée 2,5€ 
Salle Victor Hugo 14h30

14 et 15 août Fête au Village Amicale Morlange et sa Chapelle

22 au 25 août Enduro Carpe Association de Pêche Saint-Hubert 
Etang Saint-Hubert

sepTembre

Date Evénement Descriptif/Lieu Horaires

14 septembre Fête du Sport Cité des Sports De 9h30 à 11h30

Samedi  
14 septembre

Concert et fontaines 
dansantes (chapelle) Amicale Morlange et sa Chapelle 19h30

14 et 15 
septembre Journées du Patrimoine Association Les Amis de Budange 

Chapelle Sainte Anne 14h à 18h

20-21 et  
22 septembre

Forum « Bien vivre 
sa vie de Seniors » Salle Victor Hugo 14h à 18h

Samedi  
21 septembre Animations enfants Association Les Amis de Budange 

Salle du Lavoir à Budange 14h

27 septembre

Théâtre 
Cie La Ban D’ Rôle 

« Tout le plaisir  
est pour nous »

Entrée adultes 5€ enfants 
et tarifs réduits 3€ 
Salle Victor Hugo

20h

29 septembre Tournoi Scrabble Club 
Salle Victor Hugo Journée
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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


