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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Vous avez été très nombreux à m’accorder votre 
suffrage à l’occasion des récentes élections 
municipales. Dès le premier tour, avec plus de 
67% des voix, vous avez décidé de me confi er 
une nouvelle fois, avec mon équipe, les clés 
de l’avenir de Fameck. J’en suis touché et 
honoré et je compte bien tout faire pour rester 
digne de ce mandat de Maire auquel je tiens 
particulièrement. 

Au lendemain de l’élection, après le séisme 
politique que nous avons connu, j’ai pris 
mes responsabilités en prenant la tête de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 
Je pèserai de tout mon poids politique pour tous 
les habitants du Val de Fensch, comme je le fais 
depuis 25 ans pour Fameck. Dans un contexte 
de réforme territoriale renforçant le lien entre 
les communes et les intercommunalités, cette 
prise de fonction sera l’occasion de rapprocher 
la CAVF des 70 000 habitants qui la composent. 
Des projets concrets voient déjà le jour, comme 
celui de la création au sein des futurs locaux de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
d’une Maison de Justice et du Droit, en lien 
avec le Ministère de la Justice. Cette structure 
de proximité sera ouverte à tous les habitants 
et verra intervenir de nombreux acteurs :
greffi ers, magistrats, avocats, éducateurs 
de la protection judiciaire de la jeunesse, 
délégués du procureur, agents des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation... Ces 
professionnels répondront de manière adaptée 
à la petite délinquance quotidienne (actions 
de prévention, d’insertion et de réinsertion, 
mesures alternatives aux poursuites pénales), 
aux petits litiges civils (conciliation, médiation) 
et aux demandes d’informations juridiques 
(consultations juridiques par des avocats, aide 
et soutien par des associations). Un accueil 
spécifi que sera par ailleurs réservé aux victimes 
d’infraction.

A Fameck, la récente carte de la politique de la 
Ville présentée par le Gouvernement, conforte 
Fameck comme territoire prioritaire et éligible 
aux aides de l’Etat. 

La politique de la ville est essentiellement 
tournée vers l’insertion, et notamment celle 
des jeunes, l’amélioration du cadre de vie, 
l’éducation, le développement économique et 
la sécurité. 

En matière de sécurité, le classement de Fameck 
en Zone de Sécurité Prioritaire, depuis près de 
deux ans, permet de constater une baisse des 
principaux phénomènes de délinquance, ce 
dont je me réjouis.

L’année scolaire qui s’achève m’amène à 
féliciter tous les acteurs ayant permis la réussite 
de la mise en place, depuis janvier, des activités 
gratuites pour tous les élèves de la ville :
services municipaux, associations, ATSEM, 
enseignants, parents d’élèves, intervenants 
extérieurs. Tous peuvent être fi ers d’avoir fait 
de Fameck la première ville de Moselle à avoir 
mis en place un Projet Educatif Territorial. Le 
Recteur et le Directeur Académique sont venus 
le 03 juillet pour se rendre compte sur place de 
cette réussite.

Les vacances d’été qui arrivent seront des 
occasions de partage et d’échange : fêtes 
de quartiers, opération Moselle Macadam 
Jeunesse, Tickets sports, fête du 14 juillet, 
vide grenier…. J’ai une pensée particulière pour 
tous les bénévoles des associations sans qui 
ces moments festifs ne pourraient pas exister.

Bonnes vacances à tous !

Michel LIEBGOTT
Député-Maire de Fameck
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La fête était parfaite le 4 mai dernier à Fameck ! Le public 
était venu nombreux sur la place du marché pour découvrir 
les chars et les fanfares. Une ambiance fantastique, tout en 
couleur et en musique. Il faut dire que les chars étaient tous 
plus beaux les uns que les autres ! Il n’y avait que des coups 
de cœur ! 
Les associations étaient nombreuses à avoir prêté main forte 
à cette manifestation phare de la ville. Que ce soit en matière 
de restauration, d’encadrement ou encore d’animation, le 
service culturel de la ville a pu compter sur l’aide précieuse du 
centre Jean Morette, de la Cité Sociale, du club philatélique, 
de l’AISF, de l’Amicale Morlange et sa chapelle ou encore de 
Loisirs et traditions. Le défi lé rocambolesque de tous ces 
personnages multicolores a ravi aussi bien les riverains que 
les participants.

Cavalcade de printemps

VIE CULTURELLE - LOISIRS

4



Le vendredi 12 septembre sera théâtral à Fameck. Au programme de la soirée, humour et 
dérision sur le thème inépuisable des relations hommes-femmes. Une occasion de rire et 
de se détendre, en couple ou entre amis, avec les comédiens MERRI et Charlotte GOMEZ
« Elle est belle, généreuse, pulpeuse. Fille de pauvre, travailleuse, elle devient journaliste, 
riche et célèbre. Il est grand, fainéant, ancien fi ls de riche et fl ambeur. Sans scrupule, 
il devient politique au plus haut rang. Une rencontre explosive et désopilante de deux 
mondes que tout oppose. »
Les Conjoints en 2 maux
Vendredi 12 septembre à 20H - Salle Victor Hugo
Tarifs : 5€ et 3€ tarif réduit

Informations au service Culturel 03 82 88 22 70
Réservations en mairie au service culturel ou sur place le jour de la séance.

Au théâtre ce soir !
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VIE CULTURELLE - LOISIRS

Passionnés par l’histoire de 
leur ville, Marie-Hélène SECRET 
et Jean-Claude MELONI n’ont 
ménagé ni leur temps ni leur 
peine pour réaliser un livre 
retraçant l’histoire de Fameck. 
Une séance de dédicace de 
l’ouvrage par ses auteurs a 
été organisée en mars à la 
bibliothèque municipale.

Il est paru ! L’ouvrage des Amis de Budange dont la 
parution était annoncée début 2014 est sorti à Pâques ! 
Il retrace en 120 pages les trente ans d’animations 
mises en place par l’association. Il présente le « village »
de Budange et les nombreuses fêtes que le comité y a 
organisées de 1983 à 2013 : Sainte-Anne, Saint-Nicolas, 
Carnaval, Halloween, Chasse aux œufs …. Il consacre 
une dizaine de pages au Club d’Argent. Il fait revivre de 
grands moments de vie collective fameckoise comme 
les concours de quilles et de pêche, Fraternitix ou le 
spectacle le Renard de Morlange. 

Les souvenirs évoqués sont illustrés par 180 photos noir 
et blanc ou couleurs. L’ouvrage publié par Fensch Vallée 
Editions est vendu directement par l’Association au prix 
de 20 euros payables par chèque ou en liquide. 

L’ouvrage a été dédicacé par ses auteurs fi n juin à la 
bibliothèque.
Pour toute information, s’adresser à Françoise Robert, 
secrétaire de l’Association au 03 82 52 71 89. 

Fameck d’un village à une ville

Budange a son livre
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La soirée avait beau se dérouler à l’intérieur de la salle 
de spectacle Victor Hugo, le soleil brillait dans la salle et 
réchauffait tous les cœurs. La compagnie Patrice Péricard 
a offert aux mamans de Fameck, ainsi qu’à toutes les 
personnes venues passer un bon moment ce samedi soir de 
mai, un bien beau spectacle. 

Seul petit bémol à la réussite de cette fête, une mauvaise 
diffusion de l’information dans les boîtes aux lettres a pu 
malencontreusement priver quelques-uns d’entre vous 
de cette soirée tant attendue. Si tel était votre cas, sachez 
que nous en sommes fort désolés.

Une fête des Mères sous le soleil salle Victor Hugo
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Il aura fallu du temps, du courage et du savoir-faire pour réaliser cette magnifi que pièce de jeu d’échec. Durant les vacances de 
printemps, 6 ados, encadrés par les éducateurs de l’AISF et Marie-Cécile Massey, artiste plasticienne, ont réalisé ce chef d’œuvre 
à taille gigantesque. Ce cavalier est la seconde pièce du jeu d’échecs à embellir le quartier. La reine trône en effet déjà fi èrement 
dans le quartier de Rémelange, au croisement de la rue de la Petite fi n et de la rue de Colmar. Coupée, taillée et sculptée dans 
du béton cellulaire, la réalisation de ce cavalier a nécessité de la part des jeunes ados des exercices de géométrie, de physique 
et de nombreux efforts musculaires. Ce projet, fi nancé par la ville, Batigère et Jeunesse et Sport, est l’aboutissement d’une 
action citoyenne permettant aux jeunes 
de participer à l’embellissement et la 
valorisation de leur cadre de vie. Les 6 
ados du printemps laisseront la place au 
cours de l’été à d’autres camarades dont 
la mission sera de recouvrir le cavalier 
géant de mosaïques multicolores. Les 
habitants devraient découvrir cette œuvre 
magnifi que au cœur de leur quartier aux 
alentours de la rentrée scolaire. 

Lorsque le Conseil général de la Moselle a lancé un 
appel à projets dans le cadre de son festival Cabanes, 
les amoureux de la chapelle de Morlange ont tout de 
suite répondu présents. Avec la chorale 3 P’Tites Notes 
ou encore l’association Loisirs et Traditions, l’Amicale de 
Morlange a pu donner à ses portes ouvertes un attrait 
particulier. Le mariage traditionnel lorrain offert en 
spectacle dans ce lieu magique restera gravé dans les 
mémoires !

La chapelle de Morlange 
a ouvert ses portes

VIE CULTURELLE - LOISIRS

Echec et mat pour les jeunes de l’AISF
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L’association Franco-Turque a organisé la 6è édition de son 
festival culturel aux couleurs de la Turquie. Au programme, 
des fi lms bien sûr, mais également des spectacles pour 
les enfants, des démonstrations d’artisanat traditionnel 
comme la confection de tapis, de bijoux en verre ou en 
nacre ou encore une somptueuse exposition de costumes 
traditionnels turcs. L’énergie déployée par les organisateurs 
n’a qu’un seul objectif : faire découvrir au public les mille 
beautés de ce pays. Le pari est gagné encore une fois cette 
année ! Félicitations !

6è Festival du Film Turc
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VIE CULTURELLE - LOISIRS

Le spectacle du carnaval en mars est un 
des rendez-vous incontournables pour 
les enfants de Fameck. Un spectacle, un 
goûter et des maquillages, le succès est 
garanti ! Tout le monde, petits et grands, 
s’est bien amusé !

Spectacle du carnavalSpectacle du carnavalSpectacle du carnavalSpectacle du carnaval

Le 2è weekend de septembre est 
consacré à la découverte de notre 
patrimoine. A Fameck, quelques 
monuments méritent le détour. 
La chapelle de Morlange, avec 
l’Amicale Morlange et sa chapelle, la 
chapelle de Budange avec les Amis 
de Budange et enfi n l’église Saint 
Martin avec Loisirs et Traditions 
sont à découvrir absolument. 

Les 3 associations se feront un 
plaisir de vous faire découvrir 
ce patrimoine. Des photos, des 
anecdotes et de l’Histoire, tous les 
publics sauront trouver du plaisir 
à cette découverte du patrimoine 
Fameckois.

Journées du patrimoine
samedi 20 et dimanche 21 septembre 
de 14h à 18h
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Journées du patrimoine
samedi 20 et dimanche 21 septembre 
de 14h à 18h

La fête nationale du 14 juillet a été instituée par la loi, en 1880, 
en référence à la fois au 14 juillet 1789, date de la prise de la 
Bastille et jour symbolique entraînant la fi n de la monarchie 
absolue, de la société d’ordres et des privilèges, mais également 
au 14 juillet 1790, jour d’union nationale avec la fête de la 
Fédération. Depuis lors, le 14 juillet est fêté partout en France 
avec ses défi lés, ses bals et ses feux d’artifi ce.

A Fameck, le temps de la commémoration se passe sur la 
Place du Souvenir Français. Après un discours du Maire et le 
dépôt d’une gerbe de fl eurs au Monument aux Morts, les élus 
et la population participent à un défi lé avec des lampions, ou 
fl ambeaux, qui sont distribués à la population. Cette retraite aux 
fl ambeaux parcoure les rues de la ville jusqu’au Parvis de l’Hôtel 
de Ville.

Dès la fi n de l’après-midi, la fête bat son plein devant la mairie. 
Fanfare, bal et feu d’artifi ce sont les incontournables ingrédients 
de cette fête populaire et joyeuse.

Fête nationale du 14 juillet
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VIE SPORTIVE

L’édition 2014 de cette course nature est déjà la 9è ! Avec 
toujours plus de participants, cette course est décidément 
de plus en plus courue ! Près de 200 coureurs se sont 
lancés à l’assaut des 16 kms du parcours qui se déroule 
essentiellement en forêt, pour le plus grand plaisir des 
sportifs. A petite ou grande foulée, chacun pouvait, à son 
rythme, courir le parcours de son choix. 16, 6 ou simplement 
1 km, tout effort était possible. Des mamans, venues 
simplement encourager leur(s) enfant(s) se sont même 
prises au jeu de la course en parcourant le km des familles !
L’exploit sportif s’associe chaque année à une épreuve 
100% solidaire et citoyenne. En effet, le Fensch Moselle 
Athlétisme, le Cercle Athlétique Fameckois et le lycée Jean 
Macé, les organisateurs, s’associent à l’association Thionville 
Handisport pour permettre une prise de conscience du 
quotidien des personnes handicapées. Ainsi, accompagnés 
par l’Amicale des Vétérans, des coureurs en fauteuil roulant 
ont participé à la course familiale. 
La Fameckoise attire des personnes aux profi ls très 
différents. Sportifs aguerris venus se mesurer à des 
concurrents ou encore curieux venus participer à la fête, 
chacun peut y trouver sa place.
En amont, comme le jour de la course, la réussite de cette 
manifestation repose essentiellement sur l’implication 
motivée de très nombreux bénévoles comme ceux de l’USEP, 
les marcheurs du centre Jean Morette, la Cité Sociale ou 
encore le lycée Saint Exupéry. Un grand merci à tous !

La Fameckoise
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Depuis plus d’un an, la municipalité a passé un marché 
avec le FC Metz afi n de permettre aux amateurs 
Fameckois du ballon rond de se rendre régulièrement 
assister aux matchs des Grenats. Le transport en bus et 
l’entrée au stade sont totalement pris en charge par la 
ville. Il suffi t pour faire partie du voyage de s’inscrire le 
plus tôt possible auprès du service des Sports en mairie. 
Les matchs concernés sont annoncés sur le site internet 
de la ville, le panneau lumineux devant la mairie ou 
encore dans le Républicain Lorrain. Attention, seuls les 
premiers inscris sont assurés d’avoir une place !

Direction
Saint Symphorien

Le monde du sport souffre parfois de tristes polémiques. 
Récemment, des gestes nauséabonds, utilisant la banane 
comme objet de racisme et de mépris ont sévi dans des 
stades de foot. En mars dernier, le club brésilien Esportivo de 
Veranopolis s’était vu relégué après que ses supporters aient 
bouchés le pot d’échappement de l’arbitre à l’aide d’une 
banane. De manière plus virulente encore, le joueur italien 
Mario Balotelli a subi un jet de banane gonfl able en février 
2013. Plus récemment, fi n avril, alors que Dani Alves, joueur 
Brésilien, s’apprêtait à tirer un corner au stade Madrigal de 

Villarreal, il a reçu à ses pieds une banane qu’un supporter 
venait de lui lancer. Il l’a ramassée, l’a épluchée et en a 
mangé un morceau avant de reprendre le jeu comme si de 
rien n’était. Belle réaction qui a fait couler beaucoup d’encre 
et été largement commentée sur les réseaux sociaux. 
A Fameck, l’Amicale des Vétérans a organisé une rencontre 
avec leurs camarades de Moyeuvre. Placé sous le signe de 
l’humour, ce match s’est voulu un message de lutte contre le 
racisme dans le monde du football. Un beau geste qui donne 
la banane !

32 tafeurs ont fait le déplacement pour le championnat de 
France des clubs 2014 qui avait lieu cette année le week-end 
des 9/10 mai dans la région de Douai.
Le challenge pour l’équipe 1 du TA Fameck : se classer dans 
les 10 premiers de la Nationale 2 pour espérer monter en 
Nationale 1.
Les pronostics n’étaient pas forcément favorables, le niveau 
élevé, mais c’était sans compter sur nos tafeurs hyper 
motivés qui y ont cru jusqu’au bout ! 
Ils ont donné le meilleur... Résultat: une magnifi que 8ème 

place (sur 40 équipes)! Le TAFameck est donc assuré de 
monter en Nationale 1 en 2015 ! Bravo !

Une banane qui ne donne pas le sourire

Tout Azimut Fameck 
bientôt en nationale 1
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Cette première randonnée a été un véritable succès pour 
l’association organisatrice Lor’n bike. Ils étaient 270 
Vététistes à avoir adhéré au concept d’une randonnée de 
nuit, à la recherche du Renard de Morlange. 
Cette fameuse légende du comte de Morlange se 
transformant en renard les soirs de pleine lune a décidément, 
grâce aux amateurs de sensations fortes, de beaux jours 
devant elle ! La prochaine randonnée VTT, de jour celle-là, 
aura lieu le 21 septembre prochain. La rando des 3 fontaines 
en sera elle à sa deuxième édition. Vous trouverez toutes 
les informations sur le site www.lbcfameck.com

Première rando VTT 
nocturne

A Fameck et ses environs, la générosité de la population à 
l’occasion du téléthon est toujours là. A travers des tournois, 
spectacles et autres animations, le collège, l’USEP, la Cité 
Sociale, le club de Scrabble, l’association capverdienne, la 
CLCV, l’AFAVEL, l’Amicale Franco Turque, la chorale Gospel, 
les Roses des 4 vents, les Pompiers, les lycées et les écoles 
élémentaires de la ville montrent leur attachement à cette 
manifestation solidaire envers les plus fragiles. Les temps 
forts sportifs ou d’animations du mois de décembre ont 

rapporté cette année 22 334,46 € à l’association AFM-
Téléthon qui se bat contre les maladies génétiques. Merci !

Téléthon rime avec don

VIE SPORTIVE

Le club Tout Azimut Fameck organise sa 3è randonnée 
pédestre le dimanche 28 septembre. Les amateurs 
de marche et de course d’orientation ont donc rendez-
vous pour un moment de sport et de découverte de la 
nature. Trois parcours sont proposés : 8 km, 5 km ou 
2 km, sur lesquels sont placées des balises. Le but 
du jeu est de suivre le parcours choisi pour trouver les 
balises dans l’ordre, à l’aide d’une carte.
Cette randonnée s’adresse à tous les publics : 
promeneurs, marcheurs, sportifs, jeunes, moins 
jeunes, seul, en famille ou en groupe.
Le tarif est de 2 € par personne/ gratuit pour les 
enfants.
Contact : regal.mouchette@orange.fr 
ou http://www.orientation-fameck.fr/

3è édition
de la Rand’O Fensch
Dimanche 28 septembre
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Quand on a entre 6 et 12 ans, les vacances scolaires à 
Fameck ne peuvent pas être synonymes d’ennui. Volley ball, 
karaté, boxe, tir à l’arc, handball, twirling, athlétisme... 
La liste des activités proposées par les clubs est très longue !
Ces deux semaines de découverte des sports pratiqués 
par les clubs sportifs à Fameck peuvent révéler à certains 
un goût ou une aptitude particulière pour l’un des sports 
proposés. 
Les prochains Tickets Sports auront lieu de 10h à 11h30 
du 07 au 11 juillet. Pour de plus amples informations, vous 
pouvez appeler le service des Sports au 03 82 88 22 34 ou 
consulter le www.ville-fameck.fr.

Des tickets sports 
qui marchent fort !

Boxe, musculation gymnastique, VTT, athlétisme, karaté, foot, handball, ateliers multimédia, 
comédie musicale, cours de cuisine, sculpture, atelier web TV… tels seront les activités proposées 
aux jeunes avec les associations sportives, la Cité Sociale, le centre Jean Morette et l’AISF du 07 
au 11 et du 15 au 18 juillet ;

Le programme est téléchargeable sur le site de la ville www.ville-fameck.fr. pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter le services des Sports au 03 82 88 22 34.

Moselle Macadam Jeunesse pour les 11/17 ans en juillet
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Une quinzaine de participants encadrés par des membres 
des deux associations et une dizaine de parents .
Départ de la salle du Lavoir par petites équipes munies 
d’un questionnaire portant sur le patrimoine culturel et 
naturel de Fameck et Edange

Une ballade de 4 km environ agrémentées de questions et 
de jeux collectifs. (Passage par le chemin des Hauts, la rue 
de la Forêt, la rue des Ducs de Bar et l’Avenue Jeanne d’Arc, )
Arrivée à l’école Pasteur. Goûter offert par les amis de 
Budange sous le préau de l’école puis remise de médailles 
par Béatrice Robert, élue municipale, de diplômes conçus 
par Thibaud Léveillé des Amis de Budange et de livres-jeux 
qui ont ravi les enfants.

Rallye découverte 
de Budange pour 
les enfants

Fête traditionnelle dans le quartier du Vieux Fameck, tout près de l’église Saint Martin, la Fête de la Cerise ouvre chaque 
année le bal des fêtes estivales. L’association Loisirs et Traditions, organisatrice de cette fête conviviale, a de nouveau réussi 
son pari de réunir, sous le chapiteau, de nombreux habitants du quartier, heureux de se retrouver.

Fête de 
la Cerise

VIE SOCIALE
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Ce n’est pas tous les jours que les résidents du Clos Fleuri souffl ent leurs 100 bougies. Ce fut le cas de Madame ALBERTI qui a 
fêté ses 100 ans en famille en début d’année. A la maison de retraite, elle n’est pas la seule à avoir passé un siècle d’existence ! 
Madame DUMONT vient tout juste de fêter ses 101 ans et Madame MASSON fêtera ses 104 ans en décembre prochain ! 
Félicitations !

Des centenaires à la maison de retraite

Centre Local d’Information et de Coordination : 
pour les personnes âgées et leur famille
Les CLIC sont des lieux d’accueil, de proximité, gratuits et 
ouverts à tous, en faveur des personnes âgées, et animés 
par un agent d’accueil et un travailleur social. 

Ils sont une compétence départementale mise en oeuvre 
par le Conseil Général de la Moselle. Cet espace est 
dédié aux seniors et à leur entourage. Il les aide et les 
conseille dans leurs démarches au quotidien et favorise 
le maintien à domicile. Les personnes âgées, leur famille, 
leur entourage y disposent d’informations gratuites dans 

tous les domaines : aide ménagère, portage de repas à 
domicile, services médicaux, soins infi rmiers, auxiliaire 
de vie, maisons de retraite, foyers-logements, aides 
fi nancières, loisirs…

Accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous pris 
préalablement au téléphone.

L’accueil téléphonique a lieu les lundis, mardis et jeudis 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, mercredis de 9h à 
11h30, vendredis de 14h à 16h30.

CLIC de Moselle
4 Place de la résistance
57290 FAMECK
Tél 03 82 57 11 64
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Chaque année près d’un million de malades a besoin d’une 
transfusion sanguine ou de médicaments dérivés du sang. 
Les produits sanguins issus des dons sont indispensables 
pour traiter les très nombreuses personnes malades 
(cancers, leucémies…), victimes d’accident, ou qui vont 
subir une lourde intervention chirurgicale. 

Le 14 juin, la Journée mondiale des donneurs de sang 
célèbre le don de sang bénévole, anonyme et volontaire. 
L’occasion de sensibiliser à cette cause majeure et de 
remercier les donneurs bénévoles comme ceux qui se sont 

récemment rendus au centre Jean Morette pour donner 
leur sang.
L’association des Donneurs de Sang du Val de Fensch 
organise régulièrement des collectes de sang et de 
plasma. Les hôpitaux en manquent et donner son sang 
peut sauver des vies. La prochaine collecte aura lieu le 
lundi 30 juin de 15h30 à 19h au centre Jean Morette. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Monsieur 
BERIZZI, Président de l’association au 0382570071, par 
mail don-sang-fensch@laposte.net ou encore sur le site 
www.dondusang.net

Don du sang = sauver des vies

VIE SOCIALE

A l’issue des dernières élections municipales 
en mars dernier, le conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale a été 
renouvelé. Voici ses nouveaux membres : 
•  Vincent RIZZOTTI, représentant des 

associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions 
(AIEM)

•  Gérard PETRAZOLLER, représentant des 
associations de retraités et de personnes 
âgées du département (ALFA)

•  Monique BAUE, représentante des associations
de personnes handicapées du département (U.D.A.F.) 

•  Norbert BEATO, en tant que personne qualifi ée 
représentant les associations oeuvrant dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ( Restos 
du Cœur )

•  Georges KAPPENSTEIN, en tant que personne 
qualifi ée.

•  Mmes CONTER, FISCHER et QUIRI, anciennes 
membres, n’ont pas renouvelé leur fonction au sein du 
Conseil d’Administration. Elles ont été mises à l’honneur 
afi n de les remercier pour leur dévouement tout au long 
de ces années. Des fl eurs et un livre leur ont été offerts.

Nouveau conseil d’administration du CCAS
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L’association est :
Née en 1872 en Alsace et en Lorraine alors occupées.
Régie par la loi du 1er juillet 1901.
Reconnue d’utilité publique le 1er Février 1906.

LE SOUVENIR FRANÇAIS A POUR VOCATION :

1°LA MEMOIRE :
De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts 
pour la France au cours de son Histoire, ou qui l’ont 
honorée par de belles actions, notamment en entretenant 
leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, 
tant en France qu’à l’Etranger.
Le Souvenir Français entretient, rénove et fl eurit plus 
de 130 000 tombes, restaure plus de 200 monuments, 
réalise quelques 40 stèles et monuments commémoratifs.

2° L’AVENIR :
Transmettre le fl ambeau aux jeunes générations 
successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, 
le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses 
valeurs. Le Souvenir Français organise des visites scolaires, 
avec leurs enseignants, sur les lieux de mémoire.
Distincte des associations d’anciens combattants, car elle 

se renouvelle sans cesse, sa mission n’est pas limitée dans 
le temps. Elle est ouverte à tous, quel que soient l’âge ou 
la nationalité. 

Afi n d’accomplir sa mission, Le Souvenir Français a besoin 
du concours de tous. A ce titre, il observe la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle et philosophique.

ACTIVITES LOCALES :
Les adhésions, vos dons, et les bénéfi ces de la quête 
nationale du 1er Novembre aux portes des cimetières 
permettent d’accorder des aides fi nancières dans le cadre 
du devoir de mémoire.

En 2013 le comité de Fameck a ainsi accordé :
•  400€ au Lycée Saint Exupéry pour un voyage en 

Allemagne dans le cadre du 50e anniversaire de l’amitié 
Franco-Allemande.

•  400€ à la semaine de la Paix pour un voyage à VERDUN 
de tous les CM2 de Fameck (135 élèves)

•  100€ à la chorale du groupe scolaire Pasteur pour sa 
prestation au Monument aux Morts le 18 juin.

Le Comité renouvelle ses remerciements, et vous encourage 
à rester fi dèles à sa belle et noble mission.

ZOOM sur l’association
LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Adhérer 
au Souvenir 
Français 
votre générosité nous aidera 
à accomplir notre mission 
au service de la France 
et à soutenir notre action.

Renseignements 
au 03 82 58 63 40.

Rencontre avec les élèves de CM2 dans le cadre de la Semaine de la Paix
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VICTIME
d’une contravention (dégradations légères, injures, menaces, tapage nocturne, etc.), 
d’un délit (vol, escroquerie, violences conjugales, violences, abandon de famille, etc.), 
d’un crime (homicide volontaire, vol à main armée, viol, etc.),                                    
mais également d’accidents, l’A.T.A.V. vous offre un service gratuit et 
confidentiel.                                                                               
                                                              

VICTIME
d’une contravention (dégradations légères, injures, menaces, tapage nocturne, etc.), 
d’un délit (vol, escroquerie, violences conjugales, violences, abandon de famille, etc.), 
d’un crime (homicide volontaire, vol à main armée, viol, etc.),                                    
mais également d’accidents, l’A.T.A.V. vous offre un service gratuit et 
confidentiel.                                                                               
                                                              

L'A.T.A.V.
vous

L'A.T.A.V. 
vous

Écoute,                    

          afin de 
diagnostiquer 
vos besoins.vos besoins.

Écoute,                    

          afin de 
diagnostiquer 
vos besoins.

Informe,                             des 
différentes étapes de la 

procédure, et des 
démarches à suivre.

Informe,                             des 
différentes étapes de la 

procédure, et des 
démarches à suivre.

Aide et Accompagne,        

tout au long du procès 
pénal.

Aide et Accompagne,        

tout au long du procès 
pénal.

Oriente,                        si 
besoin vers un avocat ou 

une association 
spécialisée.

Oriente,                        si 
besoin vers un avocat ou 

une association 
spécialisée.

Soutient,

avec son équipe de 
psychologues.

Soutient,

 avec son équipe de 
psychologues.

AAssociation TThionvilloise  d’AAide aux VVictimes

6, cour du Château
Annexe du Palais de 

Justice

57100 Thionville

03 82 59 20 03

www.atav-
thionville.net

a.t.a.v@orange.fr

Des permanences 
décentralisées 

consultables sur notre 
site internet.

Pour prévenir les conséquences d’une canicule, le Préfet 
demande au Maire d’instituer un registre nominatif des 
personnes âgées et des personnes handicapées de sa 
commune vivant à domicile. La fi nalité est de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Si vous êtes concernés ou si vous souhaitez aider des 
personnes fragiles de votre entourage, nous vous invitons 
à prendre contact avec le service social de la mairie au 
03.82.88.22.11.

Par ailleurs, en cas de fortes chaleurs, pensez à boire 
régulièrement et évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée.

Pour de plus amples informations 0800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fi xe en France) fonctionne de 8h à 
20h. Ce numéro donne les principales recommandations 
permettant de supporter les fortes chaleurs.

VIE SOCIALE

Plan canicule

L’ATAV 
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L’association Amodemaces est missionnée par l’Etat 
pour organiser et gérer les campagnes de dépistage du 
cancer du sein et du cancer colorectal en Moselle. Son 
fi nancement est assuré par l’Agence Régionale de Santé 
et les trois grands régimes d’Assurance Maladie. Une de 
ses missions est d’informer et de sensibiliser la population. 
Elle bénéfi cie également du soutien du Comité Mosellan 
de la Ligue contre le cancer.

Quelques chiffres marquants…
Pour le cancer du sein :

• 53 000 nouveaux cas, 11500 décès (en 2011)
•  1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein 

au cours de sa vie
•  90 % de guérison si le cancer du sein est détecté à 

un stade précoce 
Pour le cancer colorectal :

•  3ème cancer le plus fréquent en France, 
2ème en terme de mortalité

• 40550 nouveaux cas, 17500 décès (en 2011)
•  détecté au stade I (précoce) le taux survie à 5 ans 

est égal à 94%, au stade IV (très avancé), il n’est 
plus que de 5 %

On dispose pour ces deux maladies cancéreuses d’un test 
de dépistage simple et effi cace qui permet de repérer la 
maladie avant l’apparition des symptômes. C’est pourquoi, 

le Ministère de la Santé a mis en place un dispositif de 
dépistage organisé et gratuit pour toute la population 
concernée.

Pourtant !!?
Pour le cancer du sein (2011-2012), le taux de participation 
en France est de 52.7% (en Moselle, il est de 46.3%) alors 
que l’objectif à atteindre est de 70% pour une meilleure 
effi cacité. Pour le cancer colorectal (2011-2012), le taux 
de participation en France est de 31.7% (en Moselle 
il est de 34.1%) alors que l’objectif à atteindre est de 
50 % pour une meilleure effi cacité. En effet, malgré les 
bénéfi ces évidents, les dépistages du cancer du sein et 
du cancer colorectal, ne sont pas des gestes qui vont de 
soi pour, encore, une trop grande partie de la population. 
De nombreux freins persistent… liés à la peur du cancer, 
de ses traitements, et le sentiment de fatalité face à cette 
maladie ; l’absence de symptôme et la confusion entre 
dépistage et diagnostic ; l’absence de suivi médical. Il est 
nécessaire d’encourager les populations entre 50 et 74 
ans à participer aux campagnes de dépistage, tout en leur 
apportant les informations nécessaires pour les éclairer 
dans leur décision.

AMODEMACES 
16 rue Graham Bell
BP 45235 - 57070 METZ
amodemaces@amodemaces.fr
www.amodemaces

Prévention cancer

La communauté Capverdienne de Fameck avait réuni 
de nombreux amis en ce weekend de la Saint Jean, fête 
nationale au Capvert. Au programme des nombreuses 
festivités, un tournoi de football au stade municipal, 
une soirée dansante, le traditionnel défi lé du bateau 
avec ses danses et ses tambours. Cette manifestation 
a été honorée par la présence de Madame Maria de 
Fatima Lima da Veiga, ambassadrice du Cap Vert en 
France.

Saint Jean des Capverdiens
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Fête du 15 août à Morlange
Les 14 et 15 août, c’est la fête au village à Morlange. Des stands de jeux, de restauration, de la musique et des chansons, 
l’Amicale de Morlange saura vous faire passer de bons moments !

Vide grenier 
à Morlange
Prenez vos agendas ! 
Le 3 août, l’Amicale de Morlange 
organise un vide grenier rue de 
Ranguevaux à Morlange. On y 
attend une foule de curieux, tant 
mieux !

VIE SOCIALE

Fête de la Sainte Anne
La fête à Budange aura lieu comme 
tous les ans le dernier week-end de 
juillet, les 26 et 27. Sur le terrain de 
foot à Budange, ni les animations 
ni l’ambiance ne manqueront ! La 
fête sera animée par l’orchestre 
Danc’sing et un feu d’artifi ce sera tiré 
samedi à la tombée de la nuit. Merci 
les Amis de Budange !
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Femme EC, une nouvelle association pour les femmes
L’association Femme EC a été créée le 27 juin 2013. 
Elle a pour objet de permettre à toute personne, et plus 
particulièrement les femmes, de se rencontrer afi n de 
dialoguer, d’échanger et de s’entraider par l’écoute. L’arbre 
à souhaits est le logo de l’association.

L’objectif de l’association est simple : permettre à toutes 
les femmes, principalement celles issues des quartiers 
défavorisés, de sortir de leur isolement.

Pourquoi cette association ? Pour relancer et pérenniser 
des actions hebdomadaires mises en place durant de 
nombreuses années sous la responsabilité d’une adulte 
relais, Hassiba BOUZIDI, qui, au fi l des années, a réussi à 
tisser un lien d’une grande chaleur humaine entre toutes 
ces femmes issues des différents quartiers de la ville.

L’association leur permet de se rencontrer chaque 
semaine autour d’une pause-café qui leur permet de 
s’exprimer librement et sans contraintes. Ces rencontres 
sont également l’occasion pour elles de transmettre, 
d’apprendre et de partager autour de divers ateliers 
notamment de cuisine et de couture.

L’association leur permet également d’accéder à des 
visites culturelles, des visites de grandes villes, des sorties 
au restaurant et plein d’autres activités qui ne demandent 
qu’à être développées.

Pour ces femmes, Femme EC est plus qu’une association, 
c’est la création d’une cohésion, le développement d’un 
sentiment d’appartenance, la valorisation de leurs actions, 
la pérennisation d’un lien fort qui unit toutes ces femmes 
de toutes origines.
 
Le prochain événement organisé par l’association est la 
Chorba de l’amitié le samedi 06 septembre à 19h salle 
Victor Hugo – rue de Touraine à Fameck.
 
Pour toute information, contacter :
FEMME EC
28 rue Paul Verlaine
57290 FAMECK
Contact : Hassiba BOUZIDI – 09.84.40.02.20
Femme.ec@free.fr / www.facebook.com/FemmeEC
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Les jeunes sont les premières victimes d’accidents de la 
route. Entre 18 et 24 ans, le risque est essentiellement lié 
à l’usage : 
• de l’automobile : 64 % des tués et 44 % des blessés 
de cette tranche d’âge, notamment en tant que conducteur 
• du deux-roues motorisé : 25 % des tués et 35 % des 
blessés de cette tranche d’âge.
Plus de la moitié des décès de jeunes dans un accident de 
la route se produisent la nuit. Et les accidents ont souvent 
lieu le week-end, en rase campagne, sans implication d’un 
autre véhicule. 
Les 18-24 ans représentent 25 % des victimes dans les 
accidents mettant en cause une présence d’alcool chez 
l’un des conducteurs impliqués. 

Afi n de sensibiliser les lycéens aux comportements 
pouvant entraîner un danger sur la route, le lycée Saint 
Exupéry a organisé des ateliers avec la gendarmerie et 
la Prévention MAIF. Initiation aux gestes de premiers 
secours, informations sur les risques encourus en cas de 
consommation d’alcool ou de drogues comme le cannabis.
La municipalité s’est associée à cette initiative pour la 
seconde année consécutive. Dans la salle Victor Hugo, dix 
classes de terminale du lycée Saint Exupéry et 3 classes 
du lycée Jean Macé ont pu découvrir un fi lm poignant fait 
de témoignages de jeunes victimes d’accident de la route. 
Racontant les circonstances de leur accident, leur vie qui 
bascule pour toujours, il a touché le cœur et le cerveau de 
ces jeunes conducteurs en devenir. Le témoignage, réel, 
lui, en face à face, de David, jeune homme ayant causé la 
mort de son ami au cours d’un accident de voiture, n’a pas 
laissé les jeunes insensibles. 

VIE SCOLAIRE

Les lycéens, la sécurité routière 
et les gestes de premiers secours
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Dans le cadre d’un partenariat entre la 
ville et le collège Charles de Gaulle, Denis 
WEBER, Agent Chargé de la Mise en Oeuvre 
des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) a 
délivré des cours de prévention et secours 
civiques de niveau 1. Avec l’infi rmière du 
collège Madame LAUGROS, ils ont appris 
aux 60 élèves de 4ème, au cours de 10 
heures d’enseignement, les gestes de 
premierssecours nécessaires pour sauver 
des vies.

1769 élèves pour un cross
Le cross de circonscription a réuni cette année 1769 
élèves de la grande section de maternelle au CM2 et 
venant des écoles d’Amnéville, Clouange, Fameck, 
Florange, Gandrange, Malancourt et Rosselange. Cette 
manifestation sportive est organisée par l’Inspection 
de l’Education Nationale en partenariat avec l’USEP et 
la municipalité de Fameck, en association avec l’OMS 
de Florange, le FOC Athlétique, le Club Athlétique de 
Fameck et l’USTH de Hayange. En tout, ce sont près de 
50 bénévoles qui encadrent les enfants pendant le cross. 
Les plus petits parcourent 500 mètres tandis que les plus 
grands courent sur une distance de 1500 mètres. Ce cross 
est l’aboutissement d’un cycle d’endurance réalisé dans 
chaque école. Cette course collective nécessite un effort 
physique important récompensé par un goûter offert par la 
ville de Fameck à tous les participants. 

A la fi n du cross, les écoles repartent avec un trophée offert 
par l’OMS Florange, chaque classe reçoit un diplôme et les 
élèves vainqueurs dans leur catégorie se voient offrir une 
médaille par l’USEP.

Gestes de premiers secours au collège
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Chant’école

Permis cycliste et permis piéton
La police municipale et les enseignants organisent des cycles d’apprentissage 
de prévention routière dans les écoles élémentaires. Les CP, CE1 et CE2 s’initient 
aux dangers de la route en tant que piéton. Les CM1 et CM2 eux chevauchent 
leur vélo sur une piste de maniabilité et d’éducation routière.
Ainsi, les CE2 se sont vus remettre un diplôme du parfait piéton, tandis que les 
plus grands ont reçu leur permis du parfait cycliste.
Cette politique d’accompagnement des élèves à la bonne pratique de la route à 
vélo se poursuivra pour les CM2 l’an prochain avec la possibilité de pratiquer le 
vélo en situation réelle. Les services municipaux concernés étudient la faisabilité 
de ce projet. 

VIE SCOLAIRE

On aime chanter et danser dans les écoles 
de Fameck. Pour le prouver, de nombreuses 
classes ont participé aux rencontres 
Chant’école organisées par l’Education 
Nationale. Au total, ce sont plus de 300 
élèves qui se sont produits sur scène. Tantôt 
chanteurs, danseurs ou spectateurs , tous ont 
passé un excellent moment !
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L’accès à internet est très facile pour les enfants. De plus 
en plus jeunes, ils surfent sur la toile avec des tablettes, 
smartphones et autres ordinateurs. Génération connectée, 
ils n’ont pas conscience des dangers auxquels ils peuvent 
s’exposer. Discuter sur les réseaux sociaux avec des « amis » 
peut parfois rendre les enfants dupes sur la véritable 
identité de leur interlocuteur. Fabienne, gendarme à 
la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, 
a expliqué aux élèves que des loisirs comme facebook 
pouvaient être trompeurs. 
En effet, surfer tout seul sur internet, c’est un peu comme 
se promener tout seul dans la rue. Il y a des gens que l’on 
ne connaît pas. Le site www.permisinternet.fr délivre, aux 
parents comme aux enfants, tout un tas de conseils afi n de 
sécuriser au mieux l’utilisation d’internet et notamment des 
réseaux sociaux. Il est important par exemple de connaître 
les pseudos et mots de passe de vos enfants, de surveiller 
leur navigation, rester vigilant quant aux personnes avec 
qui ils échangent…
A l’issue de 3 séances de sensibilisation, tous les CM2 de 
la ville ont reçu un permis internet.

Quel meilleur endroit pour l’apprentissage de la 
citoyenneté et ses grands principes que l’école ? 
Parce que l’école est le lieu de l’apprentissage de 
la citoyenneté par excellence, la loi du 8 juillet 2013 
demande à toutes les écoles de se parer de la devise 
républicaine. Afi n d’inaugurer la plaque posée sur le 
mur de l’école, Michel LIEBGOTT, le Maire de Fameck, 
et son Premier Adjoint Alain STEINER, sont venus 
dispenser aux élèves de CM1 et de CM2 de l’école 
Prévert un cours d’instruction civique. Les élèves ont 
ainsi pu expliquer au premier magistrat et son adjoint 
leur défi nition des mots « Liberté, Egalité et Fraternité ».

Un permis internet pour les CM2

Devise républicaine
sur le fronton des écoles

27



Mises en place dans les écoles et les équipements culturels 
et sportifs de la ville en janvier dernier, les activités gratuites 
après l’école connaissent un succès grandissant. Ils sont 
plus de 750 enfants inscrits à ces activités au cours de la 
dernière période de l’année. Tennis de table, hip hop, jeux 
de société, art fl oral, cuisine, handball… la diversité des 
activités proposées est très importante. 
Par petits groupes (jusqu’à 14 pour les élèves des 
élémentaires et 10 pour les élèves de maternelle), les 
enfants sont encadrés par des professionnels pendant 
1h30 deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. 

L’initiative est évidemment reconduite pour l’année 
prochaine. Toutes les familles recevront un dossier complet 
d’inscription la semaine de la rentrée. Les activités gratuites 
commenceront le 23 septembre.

VIE SCOLAIRE

Succès total pour les activités gratuites

Du côté des activités périscolaires : les inscriptions se dérouleront 
du 21 juillet au 22 août. Le dossier est à retirer en mairie au service 
d’accueil périscolaire ou téléchargeable sur le site www. ville-fameck.fr 
rubrique enfants/adolescents/ Le périscolaire.28



L’étang de Saint-Hubert est un plan d’eau d’une superfi cie 
d’un hectare et demi, situé à la sortie de la localité en allant 
vers Uckange sur votre droite dans la forêt de Saint-Hubert 
à Budange.
Une opération dénommée « Projet Vert », engagée depuis 
1995, a permis de préserver et de revaloriser le patrimoine 
naturel fameckois. L’étang et la forêt ont été le cadre ces 
dernières années d’importants travaux d’aménagements 
qui ont permis la réalisation de sentiers pédestres, parcours 
de VTT, d’une aire de loisirs et de pique-nique, d’un sentier 
découverte « au fi l de l’eau ».
Habitat naturel de nombreux animaux, l’étang accueille 
régulièrement les oiseaux migrateurs comme des oies 
sauvages. Au mois d’avril, une oie outarde du Canada avait 
fait une halte près de notre étang. Le printemps et l’été sont 
les saisons les plus propices à la découverte de la faune : 
crapauds, grenouilles, hérons… 

Les inscriptions au concours se font en mairie 
jusqu’au 20 juillet ! Avis aux amateurs !

La faune et la fl ore 
à l’étang Saint Hubert

Concours municipal 
des maisons fl euries

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
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Les membres de l’association Pêche Saint Hubert procèdent 
à l’alevinage (repeuplement des eaux douces avec des 
larves de poissons) deux fois par an. 
Au printemps dernier, 300 kg d’alevins de truites ont été 
mis à l’eau. En octobre dernier, ce sont plus de 1300 kg 
de poissons qui ont été versés dans l’étang. Grâce à cet 
alevinage, gardons, tanches, brochets, sandres et carpes 
nagent tranquillement dans notre étang, dans l’attente de 
l’hameçon fatal.
Le printemps et l’été sont rythmés par des concours de 
pêche organisés par l’association Pêche Saint Hubert.
•  Le week-end de pêche à la truite fi n avril, première 

manifestation de l’année, était ouvert à tous les pêcheurs, 
adhérents ou non. Pêcheurs et promeneurs ont passé un 
moment agréable au bord de l’eau.

•  Cinq pêches de nuits sont organisées dans l’année pour 
les carpistes de 18h à 8h du matin. Les prochaines auront 
lieu les samedi 5 juillet, 6 septembre et 4 octobre 2014.

•  Le prochain Enduro Carpe aura lieu du 21 au 24 août 
2014. Les pêcheurs de l’Enduro 2013 avaient pêché 14 
carpes, dont la plus grosse faisait 21 kg, pour un poids 
total de 177 kg. Record à battre !

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Une saison de pêche

La serre municipale protège ses fl eurs en attente d’être plantées. Œillets d’inde, 
surfi nias, begonias, ricin, millet… garnissent les jardinières et les bacs à fl eurs de la ville.

Avant d’être plantées
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Le printemps et l’été sont propices aux travaux de bricolage ou de jardinage, aux soirées entre amis sur les terrasses ou dans les 
jardins, aux rencontres de jeunes dans les lieux publics… Afi n que tout le monde puisse profi ter de ces loisirs estivaux sans gêner 
les voisins, voici quelques conseils avisés (et réglementés par arrêtés municipaux).

•  Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (perçeuse, tondeuse, débroussailleuse…)
peuvent être effectués : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
-  le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
(arrêté municipal du 13 octobre 1997)

•  La collecte des déchets verts s’effectue grâce à des 
bennes mises à votre disposition du vendredi au lundi 
matin aux dates et emplacements suivants

Quartier Oury Sud Angle de la rue Sainte Catherine - rue 
de la Rivière :

• du 20 au 23 juin
• du 18 au 21 juillet
• du 14 au 18 août
• du 19 au 22 septembre
• du 17 au 20 octobre
• du 31 octobre au 3 novembre

Rue de la Croix Munier : 
• du 4 au 7 juillet
• du 1 au 4 août
• du 5 au 8 septembre
• du 3 au 6 octobre
• du 31 octobre au 3 novembre

Rue des Chênes (parking nouveau cimetière) :
• du 20 au 23 juin
• du 25 au 28 juillet
• du 22 au 25 août
• du 19 au 22 septembre
• du 24 au 27 octobre
• du 7 au 10 novembre

•  Les feux de jardin sont 
interdits dans un souci de 
sécurité, de salubrité et de 
respect de l’environnement. 
Les déchets verts sont à 
déposer à la déchetterie 
ou dans les bennes mises 
à disposition selon le 
calendrier présenté dans ce 
bulletin. 

• Les déjections canines
Problème récurrent de salubrité 
publique et de civisme, le 
ramassage des crottes de 
chiens sur la voie publique 
incombe aux propriétaires de 
chiens. Sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces 
de jeux pour enfants, le parc 
municipal… les propriétaires 
de chiens doivent veiller 

à ramasser systématiquement les déjections de leur 
animal. Des canisettes ont été installées à des endroits 
stratégiques dans la ville à cet effet. En cas de non-respect 
de la réglementation, les contrevenants sont passibles 
d’amendes. 

Petits conseils de saison
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Les grandes vacances, celles de l’été, sont un pont ensoleillé 
entre la fi n de l’année scolaire et la rentrée de septembre. 
Pour l’illustrer, les services municipaux ont choisi le thème 
de l’école pour agrémenter les espaces verts de la ville. Le 
résultat est magnifi que. Nous leur mettons 10/10 ! 

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Fleurissement sur 
le thème de l’école

Si les particuliers sont confrontés au loisir ou à la 
contrainte (cela dépend !) de tondre leur pelouse, les 
services municipaux ont également de l’ouvrage pendant 
la période estivale. Le service des Espaces Verts, aidés 
dans leur tâche par des associations d’insertion comme 
l’AISF, la Régie de Quartier ou encore Lorraine Ateliers, se 
répartissent les 28,5 hectares d’espaces verts à tondre 
en ville. Le nouveau quartier du Domaine de la Forêt 
représente à lui seul 3 agents à temps complet pendant 
deux semaines ! 
Selon la situation du terrain ou son utilisation, le nombre de 
passages de tondeuses varie de la mi avril à la mi octobre. 
De deux à sept passages pour les prestataires extérieurs 
et de sept à dix passages pour les services municipaux. 

Deux équipes de 
quatre personnes 
tondent les espaces 
verts entretenus par la 
mairie. Pour cela, ils sont 
équipés de tondeuses, 
débroussailleuses et 
souffl ettes.

28,5 hectares à tondre !
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Tata Steel : une usine 
à l’avenir prometteur

VIE ÉCONOMIQUE

Avec 50 millions d’euros investis, dont 12 sur la ligne 
de production du rail de 108 mètres, l’usine située sur 
Hayange et Nilvange voit son carnet de commandes bien 
rempli. Chaque année, ce sont plus de 300 000 tonnes 
d’acier qui sortent de l’usine sous forme de rails et à 
destination du monde entier. La valeur ajoutée de cette 
production est le traitement thermique, permettant de 
multiplier par trois la durée de vie des rails. 

Michel LIEBGOTT, accompagné de Claude BARTOLONE, 
Président de l’Assemblée Nationale de passage en
Moselle, a visité l’usine mosellane qui emploie aujourd’hui 
450 salariés.

Bientôt un Bricocash 
à la Feltière

Les travaux sont en cours dans la zone de la Feltière. 
Les 5 000 m2 ouvriront leurs portes au cours du 

premier semestre 2015 pour le plus grand bonheur 
des amateurs de bricolage. Cette ouverture sera 
l’occasion de créer 30 emplois.
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Une grande Braderie réussie
Les chineurs, promeneurs et autres curieux ont deux rendez-vous à Fameck. L’un en mai et l’autre en septembre. Ces deux 
grandes braderies, organisées par l’association CapFensch, se déroulent sur l’avenue Jeanne d’Arc toute la journée. 
Le prochain rendez-vous est fi xé le 21 septembre.

Salle de remise en forme
BODY FASTH vient d’ouvrir à Fameck - rue des Grands Fossés.
La salle de sport est ouverte tous les jours de 9h à minuit
Contact : 03 82 56 85 14 / ou Fabrice au 07 71 08 83 06

VIE ÉCONOMIQUE

34



TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

L’été sera consacré à de nombreux travaux dans les écoles : pose de faux plafonds, réfection des peintures, changement de 
portes et de fenêtres...

Travaux dans les écoles

Travaux de voirie
Différents travaux sont prévus prochainement, 
comme : 
• des aménagements d’entrée de ville
• la réfection de trottoirs rue de Sérémange
•  la création de 2 arrêts de bus aux normes 

«Personnes à Mobilité Réduite» dans la ZAC 
du domaine de la Forêt,

•  des travaux ponctuels (accès, réfection de trottoirs 
et voiries)

Le montant de ces travaux se monte à environ 
80 000 € TTC

Un citystade a été posé sur la coulée verte dans le domaine 
de la Forêt. 
Il mesure 24 mètres par 12 mètres avec un accès pour 
personnes à mobilité réduite. Fermé par un fi let en partie 
supérieur et sur les côtés, les jeux de ballons ne devraient 
pas nuire au voisinage. Son coût est de 48 000 € TTC.

Un city stade dans 
le domaine de la Forêt
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TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

Plan Local d’Urbanisme
Le diagnostic est terminé. Des panneaux d’exposition sont 
consultables aux services techniques de la mairie à partir du 
1er juillet. 
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Un registre est à la disposition du public pour recueillir les premières remarques.
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TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

Plan Local d’Urbanisme
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Le parc municipal va prochainement s’agrémenter 
d’un nouveau « château » pour les enfants. Le Domaine 
de la Forêt va étoffer ses aires de jeux pour les enfants 
de 2 à 10 ans. 
A Oury, dans le lotissement des Vignes ou encore 
rue des Chênes, les clôtures des aires de jeux seront 
refaites ou installées quand elles n’existaient pas. Le 
montant total consacré à ces aires de jeux se monte à 
un peu plus de 240 000 €.

Nouvelles aires 
de jeux

Les anciens luminaires vont être remplacés par des éclairages à leds, beaucoup plus économiques car à basse consommation. 
Le coût de cet investissement se monte à 90 000 €.

Nouveau dispositif 
de vidéo surveillance
Huit nouvelles caméras dôme 360° et deux nouvelles 
caméras fi xes seront mises en place dans des endroits 
stratégiques de la ville, en plus des 37 caméras déjà 
existantes.

Un centre de supervision urbain sera créé en mairie 
où sont rapatriées toutes les images. Elles seront 
déportées à la gendarmerie en temps réel et les 
dômes pourront être pilotés à distance. L’enveloppe 
consacrée à cette action de sécurité est d’environ 
170 000 €.

Un nouvel éclairage quartier De Wendel
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La ville en chiffres : au 1er janvier 2014, la population légale de Fameck était de 13 282 habitants. Ce chiffre 
est le résultat des enquêtes de population de l’INSEE qui se sont déroulées entre 2009 et 2013. Le prochain 
recensement devrait être plus proche de la réalité car de nombreuses familles installées récemment ne sont pas 

prises en compte.

VIE MUNICIPALE

La médaille de la famille est une décoration créée 
par décret du 26 mai 1920 sous le nom de « médaille 
d’honneur de la famille française », pour honorer les 
mères françaises ayant élevé dignement plusieurs 
enfants. Elle est désormais attribuable à l’un et l’autre 
sexe, et quelle que soit la nationalité du récipiendaire 
du moment que ses enfants sont français. 4 mamans 
de Fameck ont été récompensées de la médaille de 
la famille française, la veille de la fête des Mères en 
mairie. Félicitations à Mesdames LICATA, KANOUNE, 
HACHEMI et AGOUMIMECHLA.

4 médailles de la famille française

L’échange culturel est l’un des projets phares de la 
section européenne allemand au lycée Saint Exupéry. En 
effet, chaque année depuis plus de 10 ans, un échange 
franco-allemand est organisé pour les élèves de seconde. 
Un séjour d’une dizaine de jours, dans la famille de son 
correspondant, permet une immersion totale dans la 
culture du pays. 
Persuadé de la richesse et de l’intérêt de ces échanges 
culturels, le Maire Michel Liebgott, ainsi que des membres 
du comité de jumelage, ont pris plaisir à recevoir en 
mairie les lycéens de Fameck et leurs correspondants, 
accompagnés de leurs professeurs. 

Les élèves allemands ont été les premiers à venir à Fameck. 
Un extraordinaire programme culturel, sportif et de loisirs 
leur avait été concocté : rallye découverte, baignade au 
Thermapolis, jeux sportifs, visite du musée de la Tête d’Or 
et même une soirée en boîte de nuit la veille de leur départ. 

Nul doute que leur séjour fenschois restera pour ces 
lycéens allemands, un excellent souvenir ! Fin mai, ce fut 
au tour des élèves français de se rendre à Schlüchtern pour 
une découverte des spécifi cités de la vie outre-rhin. 

Réception en mairie 
des lycéens allemands 
et leurs correspondants
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Le 20 février dernier a été signé par le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale et le Député-Maire, 
en présence du Sous-Préfet de Thionville, le Projet Educatif 
Territorial de la ville de Fameck. Ce PEDT consiste en 
la mobilisation d’un maximum d’acteurs contribuant à 
l’épanouissement et au développement personnel de 
l’enfant. Il s’agit ainsi des enseignants, parents d’élèves, 
membres d’associations sportives et culturelles, des 
animateurs de la ville, des agents spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) et d’intervenants extérieurs.

Signature à Fameck du 
premier Projet Educatif 
Territorial en Moselle

A l’initiative des grands acteurs de la vie sociale, le 
centre Jean Morette, la Cité Sociale, l’AISF et la ville, un 
barbecue géant a été organisé à la maison de quartier 
rue de Nancy à Rémelange. 

Un moment de convivialité 
auquel ont participé les 
habitants du quartier.

Un barbecue à la maison de quartier
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VIE MUNICIPALE

Qui a le droit de disposer d’une sépulture 
dans le cimetière communal ?
•  Les personnes décédées sur le territoire de la commune, 

quel que soit leur domicile
•  Les personnes domiciliées dans la commune, quel que 

soit le lieu où elles sont décédées
•  Les personnes ayant droit à l’inhumation dans une 

sépulture de famille, située dans le cimetière communal, 
quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès

•  Les ascendants, descendants en ligne directe et les 
collatéraux de personnes domiciliées dans la commune.

La sépulture est-elle réglementée ?
Tout particulier peut faire placer sur la fosse de son 
parent une pierre sépulturale ou un autre signe indicatif 
de sépulture. Il doit néanmoins pour cela soumettre à 
l’approbation du Maire l’inscription ou épitaphe placée sur 
une croix, pierre tumulaire ou monument funéraire. 
Les indications concernant l’identité de la personne 
enterrée telles que nom, prénoms, dates de naissance et 

de décès, ne sont pas à considérer comme inscription ou 
épitaphe.

Combien de temps dure et combien coûte 
une concession ?
Les concessions simples ou doubles peuvent être de 15, 
30 ou 50 ans. Elles vont de 16 € pour une durée de 15 
ans, à 138 € pour 50 ans, en pleine terre. La concession 
pour les caveaux est de 50 ans et coûte 183 €.Le prix est 
multiplié par deux pour les concessions doubles.

Les autres modes de sépulture
Le caveau cinéraire permet de déposer les urnes dans des 
cuves enterrées (parfois appelées « cavurnes »), un peu à 
la manière de l’utilisation traditionnelle des caveaux. Le 
coût de l’acquisition pour 15 ans est de 400 € et de 700 € 
pour 30 ans. Le columbarium est une construction hors sol 
permettant de déposer les urnes. Le coût de l’acquisition 
pour 15 ans est de 535 €, de 765 € pour 30 ans et de 
1070 € pour 50 ans.

Concessions au cimetière : comment ça marche ?

Claudine FACQUEUR Emmanuelle LOPEZ Géraldine MORSCHEIDT Laurent PIERSON Béatrice ROBERT Frédéric SARRA

Jeannine SOARES Antoine TASCIONE Natacha VILLAORDUNA Salah HAIDAS François CHERFI

Françoise SPERANDIO 
Martine HACQUARD 
Dominique BARONI
(photos non-transmises)

Vous avez eu il y a quelques temps le trombinoscope vous présentant les visages des adjoints et conseillers municipaux 
délégués récemment élus. J’ai le plaisir de vous présenter également les visages de ceux qui, au sein de l’équipe 
majoritaire comme de l’opposition, composent également l’équipe du conseil municipal.

Présentation des conseillers municipaux sans délégation
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Le budget de la ville se décompose entre des dépenses 
de fonctionnement (masse salariale, charges de gestion 
courante comme l’eau, l’électricité, le gaz, les subventions 
aux associations) et d’investissement (travaux de voirie, 
construction de bâtiment comme la future salle de gym 
et les bureaux des services des sports et périscolaires). 
Ces dépenses s’équilibrent avec les recettes venues pour 
l’essentiel des dotations de l’Etat. Les impôts locaux des 
ménages ne représentent en effet que 27 % des ressources 
de la ville. 

Ce budget 2014 est un bon budget car :
•  Il ne prévoit pas d’augmentation des impôts locaux, 

comme cela est le cas depuis 8 ans 
•   L’autofi nancement, signe de bonne gestion, représente 

18 % des recettes d’investissement et permet à la ville 
de n’avoir que très peu recours à l’emprunt

•  Le taux d’endettement de la ville est très inférieur à celui 
des villes de la même taille

Présentation du coût des travaux pour le principal 
investissement : la création d’une salle de gym et 
des locaux pour l’accueil périscolaire et le service 
des sports.

Ce grand projet consiste à réhabiliter les anciens 
locaux de la SEGPA (section d’enseignement général 
et professionnel adapté) situés près du collège. 
Cet investissement se déroulera sur deux exercices 
budgétaires, celui de 2014 et celui de 2015. La ville est 
actuellement dans l’attente des réponses des différents 
partenaires fi nanciers instituitionnels.
Le projet était initialement estimé à 3 921 060 € TTC. 
Le changement des normes de hauteur de plafond pour 
les salles de gymnastique ayant changé entre temps, 
l’enveloppe a du être relevée de 280 000 €, portant le 
budget global de cet équipement mixte (salle de gym / 
accueil périscolaire et sport) à 4 200 000 € TTC. 

Le budget de la ville
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ETAT-CIVIL

CEDIC Daris 26/09/13
LEDIG Ruben 28/09/13
BENALOUACHE Anaïs 01/10/13
BENTOUMIA Maïssa 03/10/13
LE BAIL Ada 07/10/13
BECART Anna Claudine 09/10/13
BOUHRAOUA Wassil 13/10/13
HOUZELLE Sarah-Lou Marie 18/10/13
ANTUNA Noah 14/10/13
YOKUS Said 18/10/13
WOZNIAK Sacha Daniel 19/10/13
FLORA CAVALERI Giulio  23/10/13
FLORA CAVALERI Diego 23/10/13
BOUCHEHIDA Inaya Bekhtia Fatma 27/10/13
BAZIZ Hanna 26/10/13
BARED Ali 28/10/13
MARCHAL Maïsson 30/10/13
ASEKOUR Yanis Kamil 29/10/13
KÖSE Alper Enver 01/11/13
ZIEGLER Robin Roger 31/10/13
EBERSVEILLER Tyméo Jean-Marie Fabien Marc Georges
 31/10/13
CEYLAN Imail 03/11/13
CAYLI Emirhan 04/11/13
CHERIF Tasnim 12/11/13

DOS REIS Wayne Vincent 09/11/13
CHEMIN Lou-Anne Marie 15/11/13
CHERIF Atika 16/11/13
SCHUTZ Samy 19/11/13
PELLECCHIA Lauryne Brigitte Dominique 29/11/13
PILLON Sajida 25/11/13
BEN EL MOUDDENE Sana 03/12/13
SARRA Paul 08/12/13
BOUGHAFARA Mehdi 06/12/13
BOUGHAFARA Riyad 06/12/13
BOUCHEHIDA Zakaria 09/12/13
SRAÏDI Sohan Hocine Khairy 09/12/13
EL MOUSSAOUI Nawfel 11/12/13
FERREIRA Elias Henrique 12/12/13
KHOUCHI Yasmine 17/12/13
SCHMITT Thania 19/12/13
GÖKDEMIR Oguz 19/12/13
MAHMUTOVIC Emeric 20/12/13
BENACQUISTA Alessio Tonino Sébastien 20/12/13
PHILIPP Noa Kévin 23/12/13
SAHIN Selya 26/12/13
BENSAOUCHA Nour 26/12/13
OUSLIMANE Adame Amin 27/12/13
CHERIF Khalil 16/12/13
CROIX GUINET Sacha Jean 31/12/13

Naissances 2013
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ROJAS Rafael Giuseppe 01/01/14
JAKOBS PEYEN Arthur Fernand Roger 06/01/14
HAMZAOUI Yousra 05/01/14
WEINACHTER Matteo Alain Luc 02/01/14
BUCHAILLOT AYADI Abdelmalik 02/01/14
BAUER Corentin 10/01/14
CIANCANELLI Noah 14/01/14
BENABDESSELAM Naïl Mohamed 16/01/14
BENABDESSELAM Nèssilia 16/01/14
HIRECHE Nassim 18/01/14
BERISHA Amaury 20/01/14
BORTOLON Léna Lou 17/01/14
DAMMICCO Emma 21/01/14
SAGGIORATO Ewan 21/01/14
HINSINGER Lison 22/01/14
SI LARBI Yacine 22/01/14
ELMERAHI Younes 25/01/14
HACHEMI Youssef Chérif 29/01/14
BIASION Amira 31/01/14
MENNAD Sofia 01/02/14
BENOUZZA Nadia Kenza 04/02/14
KAJTAJI Erduan 09/02/14
HUBERT Lou 06/02/14
MOURAS Noé Shalid 05/02/14
FATICONI Maël 07/02/14
KERROUCH Haïfa 11/02/14
SICILIANO Enzo 10/02/14
SALAGNAC Paul-Aymeric 11/02/14
FARAUT Marius Phuc Khang 12/02/14
AKACHA Haroun 13/02/14
HERTER Lyssandra 12/02/14
MAAMERI Amine Qassim 16/02/14
OLIVIERI Evan Louis François 20/02/14
GIACOMETTI Ema 17/02/14
OUATMANI CHOUITER Ismaël 07/02/14
ANDREOS RACCARDI Enowam 23/02/14
DEGIRMEN Kamil Efe 23/02/14
VADALA Laurelyne 24/02/14
De CARVALHO DIAS Shaïna Albertina Marie 25/02/14
AYACHI Hajar 27/02/14
YILDIRIM Elya 25/02/14
POIRETTE Maëtys 01/03/14
HAMIED Ziyad 02/03/14
KUSS Théo 07/03/14
BENDRIMIA Assia 07/03/14
CANELA DOS SANTOS Sara 03/03/14
KARABAY Halil Ibrahim 05/03/14
BALCI Ensar 05/03/14
VILLAORDUNA Anaé 11/03/14
DODIN Ethan 21/03/14

RIGAUT STUMPF Léanna 21/03/14
LIMMACHER Wendy Solenne 21/03/14
MOSTEFAOUI Dounia 24/03/14
CHERADI Yassir 26/03/14
PRISCAL-CRISTINA Leana 31/03/14
DRISSI Maryam 27/03/14
LAMAANI Routaina 27/03/14
ACER Lisa 28/03/14
BELGHAOUTI Rédouane 28/03/14
GALFOUT Elyas 30/03/14
AMIALI Djassim 01/04/14
PARMENTIER DIVERD Olivia 04/04/14
PARMENTIER DIVERD Esteban 04/04/14
CHERIF-TAÏBA Sarah 06/04/14
BOUMENZEH Milya 05/04/14
INCI Elsa 07/04/14
HAUS Milan Seth Owen Stan 08/04/14
YILDIZ Naya Eda 11/04/14
DEL BOCCIO Ruben 18/04/14
CANIK Ahmed 20/04/14
CANIK Selim 20/04/14
KONIECZNY Julya Gisèle 24/04/14
LEITAO Flavie Zoé 26/04/14
BOUCETTA Hanae 29/04/14
THIRIET Mathys Daniel Serge 01/05/14
BÖLER Emir Mehmet 03/05/14
CHAFIK Assia 05/05/14
PEULTIER Issa 06/05/14
PIERSANTI Emma 12/05/14
GASHI Sara 13/05/14
BRUNNER Dorian 14/05/14
BENTOUMIA Lina 15/05/14
DRUON Loïc 16/05/14
BOUKADA Maïssa Miral 18/05/14
YILDIRIM Ela 29/04/14
BAOUZ Lina 01/05/14
BOUDEKHANE Maéline Sabine Nadia 12/05/14
FERREIRA CHAUFOUR Madeline 26/05/14
HOLTZRITTER Maé 24/05/14
BATACHE Lina Nora 25/05/14
BITAT Maryam 29/05/14
PAUL Sacha 27/05/14
BRAME Nolan Yves Denis 28/05/14
ZOUHAIR CHELLI Kylian Kais 28/05/14
CHOUITER Manel 29/05/14
SMAÏL Noussaïba Ayat 29/05/14
BOUZAKKOURA Mina 30/05/14
BEKHTI Assia Lilya 03/06/14
SAGHI Rayane 03/06/14

Naissances 2014
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NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Les époux MESSANA - Noces de diamant

Les époux WAGNER - Noces de diamant Les époux MARTELLI - Noces d’Or

Les époux SANSALONE - Noces de diamant

ETAT-CIVIL

en 2013
•  RICKAL Denis et BIORDI Christiane 05/10/13
•  BENKHEDIDJA Mohammed et MELLOUK Aïcha 18/10/13
•  LEVEILLÉ NIZEROLLE Thibaud et NOUVIER Hélène 19/10/13
•  FRANÇOIS Guillaume et PIGNANELLI Rossella 19/10/13
•  KEDDARI Nadir et TALEB Sonia 26/10/13
•  GHOUILÉS Hamani et BEDHOUCHE Nadera 02/11/13
•  LESBATS Pierre et BEN EL MOUDDENE Zahra 09/11/13
•  CANARD Christophe et ARTIUKHOVA Marina 23/11/13
•  CONTI Loïc et LODY Suzy 07/12/13
•  MEDIANE Adile et OUHBAL Narjis 14/12/13
•  SANTOS Casimiro et FERREIRA Maria da Luz 21/12/13
•  BENMBAREK Djillali et TELLAB Sihem 21/12/13

Ils se sont dit oui

en 2014
•  DOGANAY Abdullah et CELIK Meral 11/01/14
•  HMAMID Mohammed et LAMSIBAK Jamila 11/01/14
•  BARKOK Youssef et LAKBIRI Mounia 18/01/14
•  MARTINEZ Christophe et DI MARCO Angelina 01/02/14
•  HAKOBYAN Hunan et ALAVERDYAN Armine 08/02/14
•  LEHOUSSINE Grégory et SOUSA DA CRUZ Kelly 20/02/14
•  MONGARDIEN Pascal et CHERRUAULT Audrey 24/02/14
•  MEGHRABI Noureddine et MEKHFI Nadia 08/03/14
•  CHIKHI Toufi k et BOUHEDOU Khoukha 29/03/14
•  BIOULES Sébastien et RAMMLER Amandine 26/04/14
•  MONTELEONE Pascal et VALENTINI Laura 03/05/14
•  NICOLETTI Massimo et CASTAGNOLI Sandrine 03/05/14
•  OTTINGER Maxime et BLASCO Aurora 10/05/14
•  ROLANDO Piero et MANICONE Dominique 17/05/14
•  BOUKADA Hocine et CHAREF Lamia 22/05/14
•  SCHMITT Olivier et BRUZZESE Hélène 31/05/14
•  GALFOUT Djamel et MEHRAZ fatiha 31/05/14
•  PASTOR Fabien et VIRONE Daniela 07/06/14
•  LUC Christophe et LAURENT Joséphine 07/06/14
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THEVES Armand 29/09/13
SAVOYEN Jean 04/10/13
MARINELLI Dina veuve FERRI 18/10/13
PIOTROWSKA Eugénie veuve KONDRAT 31/10/13
BELOCCHI Pierre 27/10/13
LEZIAR Amar 12/11/13
MOHR Odile épouse RAFFELSBAUER 30/10/13
VETTER Armand 05/11/13
UNTERNEHR Danielle épouse MAUBEUGE 04/11/13
NOWAK Elise épouse GAMMAITONI 18/11/13
DORE Gavino 11/11/13
AUBERTIN Aline veuve FISCHER 11/11/13
DE AMICIS Attilio 13/11/13
FEDERKEIL Hélène veuve HOLTERBACH 14/11/13
KOTOWICZ Hélène épouse LUKOWSKI 21/11/13
GARAU Jean-Michel 23/11/13
LAGARDE Yvette  23/11/13
MECHERI Mimouna épouse NETEF 23/11/13
FROEHLICHER Paul 01/12/13
ANNEZER Stéphanie épouse COCCA 03/12/13
GARDIN Rafaellina veuve FONTANA 30/11/13
ZIMMERMANN Yvette divorcée POINTET 01/12/13
BARBAK Jean 03/12/13
HUMILIÈRE André 07/12/13
MAJORCZYK Maryjana veuve PIETRZIK 17/12/13
KEIME Lucien 13/12/13
FOLTZ Gilbert 22/12/13
BUTTNER Marguerite épouse KEDAJ 22/12/13
SCORDO Rosario 22/12/13
LAZZAPPINA Rocco 23/12/13
DELHAY François 29/12/13
SCHMESSER Maurice 23/12/13
RUHARDT Lucie veuve MONRIQUE 21/12/13

AMANN Caroline veuve SWIEGOT 02/01/14
APPEL Robert 03/01/14
LOVINO Giovina veuve PERSAVALLI 03/01/14
HOFFMANN Gérard 05/01/14
WALTER Marie Jeanne épouse WEBERT 12/01/14
FEIPEL Marie Lucie veuve JUNG 17/01/14
CORDARO Carmela épouse PULLARA 16/01/14
FAZARI Girolamo 29/01/14
JOSSELIN René 01/02/14
BOURMAULT Magali 02/02/14

Ils nous ont quittés
en 2013

en 2014

BORGER Jeanne veuve DUDOT 03/02/14
BRUCH Henriette épouse SCHNEIDER 11/02/14
ROMANELLI Pasquale 07/02/14
WICKLEIN Louisa épouse POLYNICE 12/02/14
BOUSSER Michèle épouse RUPP 15/02/14
PARISET Colette  15/02/14
BOUCHERAKI Madjid 22/02/14
LENTZ Robert 24/02/14
GATTO Pasqua 01/03/14
MARGUERIE Maria veuve LAUNEY 03/03/14
RODRIGUEZ GARCIA Argentina épouse MARTIN SIMON
 01/03/14
HESSE Lucien 04/03/14
FULLENWARTH Doris épouse JACOB 08/03/14
MACIN Christian 04/03/14
DE SANCTIS Giovanna épouse CAMILLI 10/03/14
LEONARDI Lino 11/03/14
DI GIOVANNI Louis 17/03/14
CELEA Maria veuve RUSSO 19/03/14
FIOR Enéa veuve PASSETEMPS 17/03/14
KIRSCH Alphonsine veuve JOLY 31/03/14
D’ONOFRIO Thomas 10/04/14
CHRISTOPHE Monique veuve HELMSTETTER 10/04/14
MANCINI Yvon  11/04/14
FANCHINI Luigia veuve CASOLI 20/04/14
LACIRASELLA Riccardo 11/04/14
MALVAUX Maria veuve GETTE 21/04/14
MORO Victor 19/04/14
BETTINGER Pierre 23/04/14
HOLSENBURGER Henri 03/05/14
CASCIANA Lucas 04/05/14
BOUL Elisabeth veuve BIDINGER 07/05/14
MEUNIER Thérèse veuve ZILIO 08/05/14
ACER Sati épouse HOKE 12/05/14
DESFORGES Roland 13/05/14
MICHEL Pierre 13/05/14
ROLLAND Paulette divorcée STYCZYNSKI 20/05/14
BUHLER Henri 16/05/14
WEBER Adolphine veuve LEONARDELLI 23/05/14
FRITZ Monique épouse VAGNER 23/05/14
CHELBI Ouennessa veuve AISSAOUI 25/05/14
THOMASSIN Louise veuve KILBURGER 31/05/14
LABOUS Irène veuve POILANE 28/05/14
RAUCH Lucien 29/05/14
STADLER Charlotte  01/06/14
IANNONE Joseph 04/06/14
OLSZAKOWSKI Ladislas 07/06/14
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Date Evénement Descriptif/Lieu Horaires

Samedi 28 et 
dimanche 29 juin Fête de la Cerise Association Loisirs et Traditions

Place de la Résistance

Lundi 30 juin Collecte de sang Au centre Jean Morette De 15h30 à 19h

Samedi 05 juillet Repas dansant Organisé par la chorale Rayons de joie

Du 7 au 11 juillet
Tickets sports pendant 

les vacances d’été
Activités sportives gratuites pour 
les 6-14 ans à la Cité des Sports

De 10h à 11h30 
et de 14h à 15h30

Lundi 14 juillet Fête nationale Retraite aux fl ambeaux, bal et feu d’artifi ce 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville A partir de 19h

Mardis
8 et 22 juillet

La Cité Sociale propose 
la projection d’un fi lm 

d’animation récent 

Salle Victor Hugo
Tarif : 3€ 14h30

26 et 27 juillet Fête de la Sainte Anne Association Les Amis de Budange
Terrain de foot à Budange A partir de 18h

Dimanche 3 août Vide grenier à Morlange Organisé par l’Amicale Morlange 
et sa Chapelle Toute la journée

Mardi 5 août 
La Cité Sociale propose 
la projection d’un fi lm 

d’animation récent 

Salle Victor Hugo
Tarif : 3€ 14h30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

(sous réserve de manifestations supplémentaires non encore prévues)
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Date Evénement Descriptif/Lieu Horaires

15 août Fête au Village Organisée par l’Amicale Morlange 
et sa Chapelle

Dimanche 
17 août

Concours de pétanque
Challenge Crédit Mutuel

Concours en triplette au boulodrome 14h30

Du 21 au 
24 août Enduro carpe Concours de pêche organisé par 

l’association Pêche Saint Hubert 
24h/24 pendant 

les 3 jours

Vendredi 
12 septembre Théâtre Salle Victor Hugo 20h

Vendredi 
19 septembre Trophées du Sport

Samedi 
20 septembre Fête du Sport Découverte de tous les sports pratiqués 

sur la ville avec les associations sportives De 9h30 à 11h30

Samedi 20 
et dimanche 

21 septembre
Journées du Patrimoine Chapelles de Morlange et de Budange. 

Eglise Saint Martin

Dimanche 
21 septembre

Randonnée VTT 
des 3 fontaines

Organisation avec l’association Lor’n Bike 
de plusieurs parcours VTT en forêt

Dimanche 
21 septembre Grande Braderie Braderie sur l’avenue Jeanne d’Arc 8h – 19h

Dimanche 
28 septembre Rand’O Fensch

Randonnées pédestres en forêt près 
de l’étang Saint Hubert organisées 

par l’association Tout Azimut Fameck
A partir de 9h30
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Merci aux associations Fameckoises et leurs bénévoles !

J’ai fait un rêve !... Non, un cauchemar !.. ; Une méchante sorcière avait dissuadé toutes les bonnes 
volontés de notre ville : plus aucun bénévole ! Pas une seule association ne fonctionnait. Les quelques 
unes qui disposent de personnel rémunéré (Cité Sociale, Centre Jean Morette, AIEM, AISF, Régie de 
Quartier, Afavel…) essayaient bien de maintenir une partie de leurs activités mais la méchante fée 
avait poussé le vice jusqu’à imposer aux employés, par un sortilège, de ne pas travailler en dehors 
de leur emploi du temps. Alors que d’habitude, ils ne ménagent pas leur peine. Eux non plus ne 
pouvaient plus faire de cadeaux, et faute de bénévoles en appui, leur travail était voué à l’échec.

Plus d’USEP, plus de Foot, de gym, plus de sport ou presque, très peu d’actions sociales, peu d’aide 
aux demandeurs d’emploi, plus de manifestations, aucune animation dans les quartiers, plus 
d’échanges entre les différentes cultures qui font notre richesse, plus de lieux conviviaux pour les 
petits, les ados, les grands, nos anciens…
L’horreur pour tous les Fameckois !
Réveil en sursaut. Ce n’était heureusement qu’un mauvais rêve !

S’il vous plaît, continuez les bénévoles ! Essayez de convaincre d’autres bonnes volontés : vous 
savez que vous n’êtes pas trop nombreux.
Que ferait notre ville, que ferait toute autre ville sans ces apports généreux ?
Merci à vous qui donnez sans compter votre temps pour promouvoir le sport, la culture, pour adoucir 
la vie des plus en diffi culté, faciliter celle de tous les Fameckois, créer, du lien social, animer nos 
quartiers, distribuer des petits moments de joie…
Nous sommes conscients, nous élus de ce que les populations vous doivent et notre fi erté c’est 
d’avoir fourni depuis toujours des efforts en faveur du monde associatif de notre ville.

C’est pour nous un véritable investissement et nous nous efforcerons, malgré la conjoncture plus 
diffi cile de continuer notre soutien.

  
 Bien à vous,

Pour le groupe de la Majorité

Le 1er Adjoint,
   A. STEINER.

EXPRESSION LIBRE - LA MAJORITÉ
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            F.A.M. – Fameck l’Avenir en Marche – Juin 2014 
 Françoise SPERANDIO          Dominique BARONI                      Martine HACQUARD           
 
 
Le dernier bulletin municipal d’avril 2014 était consacré, principalement, à la présentation de  
l’  équipe municipale nouvellement élue. 
 
Vous avez pu constater que  sur un effectif de 33 élus, seuls 18 élus vous étaient présentés avec 
leur photo et leur fonction ou délégation. 
Il s’agissait en fait du maire, de 9 adjoints et de 8 conseillers municipaux délégués qui perçoivent 
tous une indemnité de fonction ; 
 
Et les 15 autres conseillers ? Qui sont-ils donc ? Et bien, ce sont de simples bénévoles de la vie 
municipale fameckoise qui ont juste eu leur nom dans un simple encart. 
 
Vous avez donc élu deux catégories de conseillers : ceux qui sont en haut et rémunérés et ceux 
qui sont en bas, bénévoles et considérés, manifestement, comme des élus de seconde zone. 
 
Aujourd’hui, la mairie nous demande nos photos à faire paraître dans le prochain bulletin 
municipal. Nous avons décidé de ne pas les transmettre et de ne pas participer à cette mascarade 
de démocratie. 
 
Néanmoins, nous conseillons, fortement, à nos collègues d’en haut d’être présents en nombre à 
toutes les manifestations organisées par la ville et nous ne citerons que la dernière : la clôture de 
la semaine de la Paix où un grand nombre d’invitations avaient été adressées et qui a vu, 
seulement, 2 adjointes présentes. La liste FAM était représentée par Martine HACQUARD. 
Zéro public, hormis les enfants des classes de Fameck et leurs enseignants. 
 
Et dire qu’à l’inauguration de la semaine de la paix à HAYANGE, la participation était importante. 
Et pourtant, c’est une ville qui est mise à l’index par nombre d’élus socialistes de la vallée de la 
Fensch depuis le résultat des dernières municipales. ALORS, VOUS EN PENSEZ QUOI ? 
 
 
 Chers Fameckoises et Fameckois.

Le budget 2014 a été présenté en avril pour approbation et je ne l'ai pas voté. 

Dans une ville comme Fameck, de nombreux projets sont nécessaires pour renforcer la qualité des 

services publics. Néanmoins, l’argent public est de plus en plus rare et il nous faut prioriser les 

investissements. D’autant que la politique du gouvernement conduite par Manuel Valls et voulue 

par François Hollande, prévoit une baisse de 10 milliards d’euros des dotations de l’Etat aux 

collectivités. 

Lors du conseil municipal du 05 avril 2013, pour la Création d'une salle d'activités gymniques et 

d'un réaménagement des anciens locaux de la Segpa, il a été budgété une enveloppe de 3 500 000 €.

Le 31 décembre 2013, le conseil municipal décide une augmentation de cette enveloppe de 

489 696€, ce qui porte le montant à 3 989 696 €. 

Le 14 avril 2014, une deuxième augmentation de cette enveloppe est proposée. Il s'agit cette fois de 

plus de 200 000 €. L'ensemble du conseil municipal l'a approuvée. J'ai refusé de cautionner. 

Les travaux n'ont pas encore débuté et les augmentations atteignent déjà 700 000€. A cette allure, 

quel va être le coût final ? A qui profitent toutes ces augmentations ? Aux Fameckois ?

Les habitants de Fameck ne sont pas responsables du manque de sérieux des études menées et ne 

peuvent être pris en otage par diverses augmentations, l'eau par exemple, pour pallier aux 

incompétences manifestes. 

Mes chers concitoyens, je n'ai qu'une seule question à poser :

Qui va payer ?

En attendant de vous retrouver en septembre, je vous souhaite de très belles 

vacances. 

Salah Haidas

Conseiller Municipal 

06 23 34 66 49

 Françoise SPERANDIO          Dominique BARONI                      Martine HACQUARD           EXPRESSION LIBRE - L’OPPOSITION
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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


