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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Au moment de Noël, la part d’enfance qui 
sommeille en chacun de nous se réveille. Le 
Père Noël et sa hotte, les lutins, les rennes et 
le traîneau, tous nous transportent dans un 
monde féérique. 

A l’école, les enfants chantent pour Saint 
Nicolas et le Père Noël. 

Dans la ville, les lumières s’allument dans les 
rues et sur les maisons. 

De nombreux évènements sont organisés autour 
de cette fête traditionnelle : fête de la Saint 
Nicolas au parc municipal, le marché de Noël 
puis le spectacle de Noël dans la salle Victor 
Hugo, des contes et une exposition sur Noël et 
ses traditions à la médiathèque municipale… 
toute la ville vit au rythme de Noël.

Nous avons célébré en 2014 le centenaire du 
début de la Première Guerre Mondiale. Nous 
avons voulu saluer la mémoire de tous ceux 
qui ont laissé leur vie dans les tranchées, pour 
que plus jamais pareille monstruosité ne se 
reproduise. 

Je pense aujourd’hui à l’épisode glorieux et 
spontané de la trêve de Noël 1914. Les soldats 
du front occidental sont épuisés et choqués par 
l’étendue des pertes humaines subies depuis 
le début de la guerre. Au petit matin du 25 
décembre, les Français et les Britanniques qui 
tenaient les tranchées autour de la ville belge 
d’Ypres entendirent des chants de Noël venir 
des positions ennemies. Ils découvrirent que 
des arbres de Noël avaient été placés le long 
des tranchées allemandes. 

Lentement, des colonnes de soldats allemands 
sortirent de leurs tranchées et avancèrent 
jusqu’au milieu du no man’s land, où ils 
appelèrent les Britanniques à venir les rejoindre. 
Les deux camps se rencontrèrent au milieu d’un 
paysage dévasté par les obus. Ils échangèrent 
des cadeaux, discutèrent et jouèrent au football 
le lendemain matin. Cet épisode de l’Histoire 
a fait l’objet d’un film réalisé en 2005 par 
Christian Carion, « Joyeux Noël », 

A l’instar de cette leçon d’humanité, je formule 
des vœux de paix et de fraternité pour tous les 
peuples qui souffrent aujourd’hui dans des 
conflits aussi barbares qu’injustes. 

Enfin, chères Fameckoises et chers Fameckois, 
je souhaite que ces temps de fête vous comblent 
de joies à partager avec ceux que vous aimez. 

Votre Maire,
Michel LIEBGOTT
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Pour l’anniversaire des 70 ans de sa Libération, la municipalité 
a souhaité bien plus qu’une simple commémoration. La 
population toute entière a été invitée à fêter la Libération, 
sous le signe de l’Amérique des années 40. 

Du côté de la gastronomie, pancakes, œufs brouillés, bacon, 
hamburgers et coca-cola ont ravi les convives du jour. La 
musique, swing, jazz et boggie ainsi que les personnes 
costumées à la mode des années 40 ont plongé le public 
dans une ambiance exceptionnelle.

Le clou de l’animation ce jour-là était bien entendu la réplique 
historique de la libération de Fameck par les jeeps, chars et 
autres blindés conduits par les GI’s de l’association Fensch 
Militaria. Un excellent souvenir pour tous les participants !

fameck, ville libérée ! 

VIE cultuREllE - lOISIRS
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Rappel du contexte histoRique

Cette libération tant attendue fut précédée par des périodes 
sombres qu’il ne faut pas oublier. Années d’occupation, de 
privations, de brimades, de germanisation subie, de travail 
obligatoire, d’exil, de déportations ou d’incorporation forcée. 
Ces années cruelles sont encore dans nos mémoires. Cet 
anniversaire est nécessaire car il ne faut pas oublier.
Dans son livre « Fameck, l’ancien et le nouveau », Adrien 
PRINTZ nous replonge dans les malheurs du début de la 
guerre à Fameck. Il écrit : « On sait en effet le lourd tribut 
payé par les populations mosellanes à l’occupation nazie 
de 1940 à 1944. Fameck n’échappa pas à la règle : elle 
paya même le prix fort. Sa mentalité traditionaliste et 
française, tout comme ses activités agricoles florissantes, 
la désignaient d’entrée pour un traitement de faveur : 
expropriations, expulsions, déportations ne lui furent donc 
pas épargnées et l’occupant put faire ensuite impunément 
des siennes, pendant quatre années, parmi une population 
désemparée restée sur place. Un recensement de juillet 
1939 indique 2920 habitants, soit 1440 hommes et 1480 
femmes, et un état dressé le 29 août 1941, nous donne le 
chiffre total des expulsés : 412 personnes réparties entre 
128 foyers. A peu près toutes les vieilles familles du cru 
y figurent : les Ainée, Archen, Arnould, Bertrand, François, 
Génois ; Larchez, Lejeune, Robert, Recouvreur… Un 

compte des bêtes abandonnées par les premiers expulsés 
est particulièrement significatif du drame de l’époque ; sont 
déclarés sans maîtres et laissés sans soins : 16 chevaux et 
3 poulains, 38 vaches et 7 boeufs, 38 porcs, 4 chèvres et 
quelque 300 poules et quantité d’autres volailles et lapins, 
sans oublier 3 chiens et 4 chats. »

La joie immense des populations au moment de 
l’arrivée des Américains sonnait la fin des souffrances et 
la liberté retrouvée.

La vallée de la Fensch a été libérée de l’occupant allemand à 
partir du 10 septembre 1944 par le 1er bataillon du 357è 
Régiment d’Infanterie, commandé par le Lieutenant 
Colonel Edward S. Hamilton. Ce bataillon faisait partie de la 
3è armée US du général Patton.

La fête de la libération qui s’est déroulée le 21 septembre 
à Fameck est un hommage au courage, à l’abnégation 
et à l’énergie de ceux qui nous ont libérés en ces jours 
de septembre 1944. Elle est un témoignage concret de 
l’amitié franco-américaine qui n’a jamais failli.

anniversaire

de la Libérationanniversaire

de la Libération

70 e
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VIE cultuREllE - lOISIRS

Musique marocaine, salsa, rock, reggae, R’N’B soul, classique, tous les styles de musique étaient représentés le soir de la fête de 
la Musique. L’orchestre du lycée de Schlüchtern, notre ville jumelle allemande, était même de la fête en proposant un extrait de la 
comédie musicale présentée le lendemain salle Victor Hugo.

fête de la musique
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Le programme de l’édition 2014 de la semaine de la Paix 
a été particulièrement riche. Cette semaine a pour objectif 
d’offrir aux enfants une ouverture sur le monde, une mise 
en perspective de leur quotidien en le comparant à celui 
d’autres lieux, d’autres temps. 
Un des temps forts de cette semaine a été la projection du 
film « Sur le chemin de l’école », réalisé en 2012 par Pascal 
Plisson. Il a été l’occasion pour les enfants de réaliser à 
quel point l’école est une chance. Ce film suit la destinée 
de 5 enfants qui, aux quatre coins du monde, sont prêts à 
parcourir des kilomètres chaque jour, bravant de nombreux 
dangers, pour rejoindre leur classe et accéder à l’éducation, 
sésame d’une vie meilleure.
Une dizaine de classes ont réalisé des drapeaux et des 
dessins aux couleurs de la Paix. Des élèves de l’école Branly 
ont partagé une marche de la Paix avec des élèves des 
écoles de Hayange. 
En dehors des écoles, la semaine de la paix a été l’occasion 
également pour le grand public de nombreuses découvertes. 
Une exposition de véhicules militaires américains ayant 
participé à la Libération avait été organisée sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. 

La médiathèque municipale a également vibré au rythme 
de la Paix en proposant un spectacle dédié à Guillaume 
Apollinaire, grand écrivain du début du XXè siècle n’ayant 
pas survécu à la Première Guerre Mondiale. L’apéro Coup de 
Cœur de cette semaine de la Paix a également été l’occasion 

pour nos amis lecteurs de 
partager leurs lectures et 
d’écouter la récitation de 
poèmes des écrivains de la 
Grande Guerre comme Aragon, 
Giono, Prévert…
L’année 2015 commémorera 
les 70 ans de la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale et 
de la Paix en Europe et dans le 
monde. A Fameck, la Semaine 
de la paix fêtera ses 10 ans, du 
15 au 19 juin prochains.

une semaine pour la paix
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Le Festival du Film Arabe a pris ses quartiers d’automne à 
Fameck il y a un quart de siècle. Depuis 25 ans, la Cité Sociale 
et la Ligue de l’Enseignement ont à cœur d’allier richesse 
culturelle et artistique à la diversité culturelle et sociale du 
quartier de Rémelange, emblématique à Fameck. 
Hommage au cinéma des pays arabes, le festival Fameckois 
permet chaque année à un public fidèle et de plus en plus 
nombreux de découvrir des talents, faire des rencontres, 
voyager sur grand écran. 
A l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, les 
organisateurs ont fait le choix de ne pas mettre à l’honneur 
un pays en particulier, mais une personne, René Cahen, 
militant infatigable du cinéma et des Droits de l’Homme et 
initiateur du Festival, disparu en mars dernier.
Le Festival du Film Arabe de Fameck est un témoignage 
d’amitié envers tous les peuples Arabes. A ceux qui ont 
lutté pour la démocratie lors des derniers printemps, offrant 
un avenir de libertés. A tous ceux qui souffrent aujourd’hui 
encore, aspirant à la paix, condition indispensable à la fin de 
leurs souffrances.
Les organisateurs associent les jeunes du quartier, par le 

choix des films présentés, comme l’accueil du public. Le 
Festival du Film Arabe de Fameck a en effet cette spécificité 
qui fait son essence, il est un temps partagé proposé aux 
habitants du quartier. Ce temps fort culturel n’est pas qu’une 
vitrine de la ville pour le monde extérieur. Il est vécu de 

l’intérieur comme un temps de rencontres et d’échanges, 
fraternels et humanistes. 
Que ce soient les films, les documentaires, les courts-
métrages, les expositions ou les rendez-vous littéraires, 
tout invite à la réflexion ou suscite de profondes émotions, 
Cette 25è édition a réussi son rendez-vous avec le monde 
de la culture et du cinéma, le public et la ville.

un quart de siècle pour 
le festival du film arabe

VIE cultuREllE - lOISIRS
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La fête nationale se déroule toujours  
ainsi : une commémoration, un défilé avec 
des lampions, un bal populaire et un feu 
d’artifice. Rien de tel pour permettre aux 
Fameckoises et Fameckois qui ne sont 
pas partis en vacances, de 
passer un moment festif et 
convivial.

Les monuments historiques de Fameck se sont dévoilés au 
public, à l’occasion des Journées du Patrimoine organisées 
comme tous les ans le troisième weekend de septembre.
Ainsi les chapelles de Morlange avec l’Amicale Morlange et 
sa chapelle, de Budange avec les Amis de Budange, tout 
comme l’église Saint Martin avec l’association Loisirs et 
Traditions ont ouvert leurs portes aux visiteurs. 
Dans la chapelle Saint Roch, un concert de musique baroque 
a réuni une centaine d’amateurs, curieux ou mélomanes. 
A l’église Saint Martin une exposition présentant l’histoire 
de l’église ou encore des anciennes chasubles des prêtres 
ayant officié à Fameck ont agrémenté la visite.

le patrimoine à l’honneur

14 juillet
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VIE cultuREllE - lOISIRS

Entre kermesse géante et fête foraine, la fête de la Saint Jean 
ravit chaque année les petits et les grands venus passer un 
bon moment. Cette fête, qui annonce le début de l’été, se 
déroule dans les grands espaces verts de la rue Lamartine.
La fête se termine par les traditionnels feux de la Saint Jean, 
rituel destiné à l’origine à la bénédiction des moissons. Fête 
de la fertilité et de l’abondance, fête du solstice d’été les 
grands feux purificateurs symbolisent la lumière qu’apporte 
l’été.

la saint Jean des enfants

Vendredi 19 décembre 20h15 - salle Victor hugo
spectacle avec chansons et tours de magie
a partir de 3 ans
Tarifs adultes 3€ / enfants 1,5€
Au pays de Noël, tout est prêt pour la grande tournée. 
Les jouets sont emballés, le traineau est chargé, 
le Père Noël n’a plus qu’à enfiler son costume, un 
fabuleux costume qui le protège du froid, des flammes 
des cheminées et lui permet de rapetisser à sa guise. 
Mais voilà… Ayda et Olga, deux lutins noëliens, ont eu 
la brillante idée de le passer à la machine à laver. Le fabuleux costume a rétréci, perdu sa couleur et tous ses pouvoirs. Sans 
lui, le Père Noël ne pourra pas distribuer tous les cadeaux commandés.
Ayda et Olga sont bien décidés à réparer leur bêtise. Avec l’aide des petits et grands enfants présents dans la salle, nos 
deux lutins devront faire preuve d’ingéniosité, de témérité et virtuosité pour que le Père Noël puisse faire sa grande tournée. 
Faites que la chance soit avec eux !

spectacle de noël
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la passion des histoires

Notre Saint Patron est fêté chaque année en Lorraine le 
06 décembre, comme dans de nombreux pays d’Europe 
du Nord et de l’Est. Patron des écoliers, comme le dit la 
chanson, mais également de tous les enfants, notre gentil 
Saint est particulièrement apprécié des tout petits. Fidèle à 
la tradition, la municipalité organise chaque année une fête 
où se mêlent animations, fanfares et gourmandises. Placée 
sous le signe de la générosité séculaire et légendaire de Saint 
Nicolas, elle marque la première étape des festivités menant 
aux fêtes de Noël. Curieux, impressionnés ou enchantés, 
les nombreux bambins présents le 03 décembre au parc 
municipal ont passé un agréable moment en compagnie de 
Saint Nicolas. Le Père Fouettard, lui, n’avait pas été convié ! 

saint nicolas
au parc municipal
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exposition Jean Jaurès

VIE cultuREllE - lOISIRS

Le premier dimanche de décembre est traditionnellement 
celui où se déroule à Fameck, salle Victor Hugo, le marché 
de Noël. Une quarantaine d’exposants proposent au public 
venu nombreux les magnifiques objets, résultat de savoir-
faire et de passions artistiques. 

Dans une ambiance 
chaleureuse aux 
couleurs de Noël, 
chacun a pu trouver 
son bonheur. Idées 
de cadeaux ou de 
décoration pour les 
grands, lettre déposée 
dans une boîte aux 
lettres directement 
reliée au pays du Père 
Noël pour les petits, 
chacun est reparti ravi.

marché de noël

A l’occasion du 100è anniversaire de la mort de Jean 
Jaurès, assassiné à la veille du déclenchement de la 
Première Guerre Mondiale, les communes de Val de 
Fensch tiennent à lui rendre hommage.
La Communauté d’Agglomération propose en effet 
une exposition itinérante au sein des communes de 
la vallée de la Fensch. Ainsi, après la médiathèque 
d’Uckange, c’est la mairie de Fameck qui a accueilli 
du 12 novembre au 15 décembre, les 15 panneaux 
retraçant la vie et l’histoire de ce grand homme 
enterré au Panthéon.
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La médiathèque se transforme régulièrement en maison des contes. 
Histoires du bout du monde, de saisons, d’animaux ou encore de 
personnages légendaires… les conteurs invités rivalisent d’audace pour 
offrir au jeune public un voyage extraordinaire dans l’imaginaire.
Les marmites aux histoires, organisées par les bibliothécaires de la 
ville les premiers et derniers mercredis du mois, sont également des 
occasions de rêve à ne pas manquer.

A côté de ces moments de culture partagés, chacun est invité à la médiathèque pour venir tourner des pages, avec sous 
sans images.

Depuis octobre 2014 la bibliothèque municipale de Fameck 
a pris l’appellation de médiathèque municipale. Celle-ci 
rassemble sous une même entité les secteurs adultes, 
jeunesse et cyberbase dans le but de vous proposer une 
meilleure offre de service. L’adresse mail de la bibliothèque 
s’est ainsi transformée en mediatheque@ville-fameck.fr.
Une réflexion s’engagera en 2015 afin de répondre à la 
question : à quoi pourrait ressembler la médiathèque de 
demain. En effet, les pratiques culturelles, sociales et 
numériques changent. Aussi notre équipement culturel 
de proximité doit évoluer afin d’être toujours proche des 

attentes des publics, les attentes 
d’aujourd’hui pouvant être différentes 
de celles d’hier. 
Si vous souhaitez être associé à cette 
réflexion, vous pouvez vous faire 
connaître auprès des bibliothécaires. 
Vous pourriez, par exemple, donner 
votre avis sur la base d’un questionnaire 
qui nous permettrait d’avancer dans cette réflexion. Il sera 
disponible sur le nouveau site internet de la ville dans 
quelques semaines.

la médiathèque de demain

la  passion des histoires
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En cette année de coupe du monde de football, le 
thème de la soirée des Trophées des Sports était 
tout trouvé. La présence de René Francheschetti, 
dirigeant du FC Metz invité par la municipalité, 
témoignait du vibrant hommage de la ville à ses 
sportifs.
Toute entière dédiée au monde sportif Fameckois, 
cette cérémonie récompense chaque année les 
sportifs et bénévoles des clubs de la ville. Les uns 
sont félicités pour leurs performances, les autres 
pour leur dévouement. Entre les buts marqués 
par des amateurs sur une scène transformée en 
terrain de foot, les récompenses ont été distribuées 
individuellement par les élus de la ville. 

Des buts marqués aux 
trophées des sports

VIE SpORtIVE

sportifs méritants Bénévoles méritants

Amicale des Vétérans Fabrice LOUDIG Abdermen ELANTRI

Association 
Gymnique 
Fameckoise

Jeanne ANDRES 
Calista BIR 
Candice PERIN 
Marie QUARANTA 
Lorie TARANTINI
Bérénice HAWECKER-SOZZI
Emma STOQUERT
Elena TOMASETTO
Sara LAMATHE
Marine PRIEUR
Noélie PRIEUR

Virginie LAMATHE 
Olivia MAITROT

AS Volley Club Anne-Marie TIBERI

Archer Club Anthony BECKER
Luca CRISTINELLI

CERCLE ATHLETIQUE 
FAMECKOIS

Nathan SCHMITT 
Noa SCHMITT Angélique LACROIX 

DOJO AIKIDO FAMECKOIS Abdeljalil EL MEZZIANE. Hassan BITAT 

ENTENTE SPORTIVE FAMECK Stéphane PRIOLO Yannick JOESSEL 

FAMECK KARATE CLUB Enzo MORETTI Antonio LEGLISE 

JEUNE SAPEURS POMPIERS Sébastien LOUIS 

LA ROSE DES 4 VENTS
Isabelle TAILLEUR 
Benjamin RHEIN 
Lucy PARTIGIANONI 

Cathy NAULEAU 

LBC 57
Franck AUBURTIN 
Camille RASSENEUR 
Miguel GIL 

Corinne DROUET 

PETANQUE FAMECKOISE Claude DUVAL Christian BERTOLLI 

SPORTING CLUB Zaccaria ALBANESE 
Joshua JANAS Patrice TIRBICH 

TENNIS DE TABLE
Anthony ALABA-ONI 
Allan DE MARCH 
Franky DE MARCH

Thierry CONSTANTIN

TOUT AZIMUT FAMECK

Lucie LOGE 
Paul LOGE
Anne OBSTETAR Vincent 
FROELICHER 
Laurent BROCH  
Lise JACQUET 
Clément LECUYER 
Alban DUCHON

René-Claude PAOLUCCI 

UNION SPORTIVE DE BOXE Laurent SKORA  
Latifaj SHPETJIM Hafid DJENKAL 

USEP École primaire SCHLESSER Armand FLEURY 
Sarah KANOUNE Didier MICHE 

USEP École primaire PREVERT David LAUTERBACH 

USEP École primaire PASTEUR Charlotte BERTRAND 

USEP École primaire BRANLY Zende FALL  
Célia BENADOUDA Aicha BENADOUDA 

USEP Circonscription Christelle PIERRET
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Le dojo qui accueille chaque semaine les entraînements des clubs de 
judo et d’aïkido vient d’acquérir un tatami flambant neuf, pour le plus 
grand plaisir des membres des clubs et de tous les pratiquants. Une 
séance de démonstrations avait été organisée pour inaugurer ce nouvel 
équipement au sein de la Cité des Sports.

nouveau tatami pour les judokas et les aïkidokas

Pas une période de vacances scolaires n’a lieu sans sport. 
De nombreux clubs sportifs Fameckois offrent aux jeunes de 
6 à 14 ans, la possibilité de découvrir leur spécialité. 

Les séances se déroulent généralement à la Cité des 
Sports, à raison de 1h30 le matin et 1h30 l’après-midi. Elles 
rencontrent toujours un formidable succès.
La preuve en images !

tickets sports
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Opération estivale pour la jeunesse, Moselle Macadam 
jeunesse mobilise le tissu associatif et les services jeunesse 
et sport de la ville. A travers des activités culturelles ou 
sportives, les 11-17 ans partagent non seulement des 
activités, mais également des valeurs, comme la tolérance, 
l’entraide, la coopération. En tout, ce sont plus de 100 jeunes 
de tous les quartiers de la ville qui ont pratiqué du graffiti, de 
la sculpture, de la cuisine, de l’athlétisme, du karaté…

moselle macadam Jeunesse

VIE SpORtIVE
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Cette manifestation se déroule chaque année à la rentrée, 
le 3è samedi de septembre. Elle est une vitrine de tous les 
sports pratiqués à Fameck : tennis de table, athlétisme, tir 
à l’arc, aïkido, foot, pétanque, volley, gymnastique, judo, 
karaté, boxe, musculation, course d’orientation, handball… 
Chacun peut ainsi venir découvrir un sport à pratiquer tout 
au long de l’année, dans 
l’un des vingt clubs sportifs 
que compte la ville.

fête du sport
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L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré a été 
créée en 1939 par Jean Zay, alors Ministre de l’Education 
Nationale. Prenant racine dans l’éducation populaire, l’USEP 
a pour but de rassembler des enfants de divers horizons 
géographiques ou sociaux autour d’un projet sportif. Elle 
prépare les élèves à devenir des adultes sportifs et des 
citoyens responsables, en s’appropriant les règles de groupe 
et en développant des valeurs humanistes et laïques. 
L’USEP nationale est la 1ère fédération sportive scolaire 
de France avec 860 000 licenciés. Elle est la 4ème 
fédération sportive française. Elle se subdivise en comités 
départementaux. Les écoles (ou juste des classes) peuvent 
s’affilier après avoir créé une « association USEP » pour les 
représenter.
A Fameck, toutes les écoles sont affiliées. Le dynamisme 
de l’USEP de la circonscription de Thionville 2 - Florange, 
dont dépend Fameck, n’est plus à démontrer. On ne compte 
plus en effet les actions organisées par ses membres, 
enseignants actifs ou retraités, passionnés par leur mission. 
Cross, tournois, courses d’orientation, sorties cyclistes, 
découvertes sportives comme celle de l’athlétisme en 

octobre dernier sont autant d’occasion de challenges à 
relever pour les enfants, pour le plus grand bonheur de tous. 
Félicitations à tous les bénévoles qui ne comptent pas leur 
temps au service des enfants. Et cela dure depuis… 35 ans !

le comité
Président : Jean Michel Kleckner ; Vice présidente : Audrey 
Jaquoby ; Trésorier : Edouard Beringue ; Trésorière adjointe : 
Christelle Pierret ; Secrétaire : Bernard Grandjean ; Secrétaire 
adjointe : Augustina Sbernardori. Responsable Usep de 
circonscription : Christelle Pierret.

Zoom sur l’usep

VIE SpORtIVE

Plus de 100 personnes ont participé à cette rencontre 
organisée par le club de courses d’orientation de Fameck, 
le club Tout Azimut Fameck. Dans un environnement 
exceptionnel et par une météo particulièrement agréable 
autour de l’étang Saint Hubert, les membres du club 
ont permis aux sportifs affirmés ou à ceux d’un jour, de 
découvrir leur activité sous un beau soleil. Petits et grands 
se sont entrainés sur les différents ateliers : le labyrinthe, 

le carré magique, le jeu des plots ou encore le 
jeu des cerceaux. Dans la forêt, débutants ou 
experts, solitaires ou en famille, en marchant 
ou en courant, chacun a pu s’exercer sur les 
3 circuits organisés pour l’occasion. Rendez-
vous l’année prochaine ! 

succès pour la 3è édition de rand’o fensch
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Pour la 3è année consécutive, la course de 10 km organisée 
par le Fensch Moselle Athlétisme, le Cercle Athlétique 
Fameckois et le club Athlétisme de Serémange s’est déroulée 
sur les communes de Fameck et Serémange.
Plus de 400 coureurs ont participé à cette course 
qualificative aux championnats de France. De nombreux 
coureurs s’étaient déguisés, à l’invitation des organisateurs. 
Une excellente ambiance d’halloween a envahi les rues 
des deux villes, animant ainsi les quartiers traversés. La 
brume présente ce matin-là agrémentait cette ambiance si 
particulière. Encouragés par les signaleurs et les habitants, 
les coureurs ont apprécié la qualité de l’organisation, le 
sourire des bénévoles et la merveilleuse ambiance qui a 
régné tout au long du parcours. La course des familles, qui 
représentait un parcours d’1 km, a également connu un 
vif succès. Nul doute qu’ils seront encore plus nombreux 
l’année prochaine !

sorcières, citrouilles 
et baskets
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Du 12 au 14 septembre s’est déroulée 
la 29è édition du Tour de Moselle 
Cycliste, organisée par le Cyclo Sport 
Thionvillois. 23 équipes ont roulé à 
travers 125 communes mosellanes, 
pour le plus grand bonheur des amateurs 
de vélo. Fameck a accueilli la 2è étape 
de la course, celle très emblématique 
et impressionnante de la course 
individuelle contre la montre. On se 
souvient encore des cyclistes dévalant 
la rue de Ranguevaux à près de 85 km/
heure ! Félicitations aux organisateurs 
et un grand coup de chapeau à tous les 
signaleurs bénévoles ayant contribué à la 
sécurité de cet évènement cycliste.

tour de moselle cycliste

La ville a organisé, avec le Vélo-Club de Hettange-Soetrich, 
la 29è édition du Grand Prix de la Municipalité dans les 
quartiers d’Edange et du Vieux Fameck. Cet évènement à 

la fois sportif et festif, anime de façon conviviale le début 
de l’été. Il permet à des cyclistes chevronnés de battre des 
records, mais également à de jeunes amateurs de se faire 
plaisir.

course cycliste  
de la saint Jean

VIE SpORtIVE
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Dimanche 2 novembre a eu lieu l’assemblée générale de 
l’Entente Sportive de Fameck. Hadj Maameri, le président 
sortant, a annoncé le non renouvellement de son mandat 
après avoir dressé un bilan des plus positifs de la saison 
2013-2014. Son investissement pour l’association a été 
souligné par Tayeb Belkhiter, son successeur. Un comité de 
transition a été élu. Ses membres promettent de perpétuer 
le respect, la solidarité et la vivacité de l’ES Fameck.
Depuis quarante ans au club, Tayeb Belkhiter a annoncé 
vouloir « poursuivre sur la lancée, tout en mettant les 

moyens pour l’école de football. D’ailleurs, le club est en 
train de recruter un responsable technique pour les jeunes »,  
souligne le nouveau président. Du côté des seniors, le 
fonctionnement reste le même.
« Mon souhait est de redonner envie aux bénévoles et aux 
parents de revenir au club. J’en profite également pour 
remercier la municipalité pour son soutien, les services des 
sports et les anciens joueurs qui m’ont témoigné tous leurs 
encouragements. »

tayeb belkhiter prend les rênes de l’es fameck

En juin, le TT Fameck a remporté la finale de la Coupe de Moselle à Vic sur 
Seille. En octobre, il a reçu le label Progress Club 57 décerné par le Comité 
Départemental de la Moselle de Tennis de Table. Cette distinction honore le 
club et ses membres pour son application à développer l’activité de tennis 
de table en Moselle. Félicitations !

cumul de titres pour le 
tennis de table fameckois

Le monde sportif sait rendre hommage à ceux qui lui donnent sans 
compter. Depuis bientôt 40 ans, Ali Renai consacre une bonne partie 
de son temps libre aux jeunes karatekas de Fameck. Son engagement 
au sein du club de karaté est exemplaire. Même si l’adage précise que 
« lorsque l’on aime, on ne compte pas », son dévouement bénévole 
pour de nombreuses causes sportives comme la course cycliste, le 
semi-marathon, les Tickets Sports, Moselle Macadam Jeunesse et 
plus récemment dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, 
force le respect. La médaille de bronze Jeunesse et Sport remise au mois d’octobre n’est qu’une juste récompense pour son 
action bénévole. Elle symbolise l’immense merci que lui adressent d’une seule voix la municipalité et toute la communauté 
sportive, à commencer par les membres du club de karaté de Fameck. Merci Ali !

ali renai, une médaille bien méritée
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La Slovénie, petit pays enclavé entre 
l’Autriche, l’Italie et la Hongrie, a accueilli 
la finale 2014 de l’UCI World Master tour, à 
l’issue de laquelle ont été remis les maillots 
de champion du monde master cycliste 
dans chaque catégorie d’âge (tranche de 5 
ans ) de 30 à 79 ans. 

Miguel GIL faisait partie de l’équipe française en représentant le LBC Fameck. L’épreuve 
s’est déroulée sur 156 kms avec 2 cols à gravir. Notre Fameckois a terminé 137ème 
sur les 749 coureurs ayant terminé la course, avec un temps de 3h48 alors que le 
vainqueur du jour aura bouclé l’épreuve en 3h39. Un bel exploit sportif ! 

lorn’bike en slovénie

Quelques 415 Vététistes se sont donnés rendez vous le 
dimanche 21 septembre 2014, dès 7 heures 30, devant 
la mairie de Fameck, point de départ des quatre parcours 
proposés par le club local.

En effet, un parcours familial basé sur la balade, et des 
parcours de 22, 35 et 50 kilomètres axés sur la performance 
et la technique pour les plus expérimentés. Les tracés 
sillonnant à 99 % la foret domaniale de Moyeuvre Grande ont 
fait l’objet d’un intense travail de préparation et de balisage. 
La protection civile et des signaleurs étaient présents 
aux endroits stratégiques afin d’assurer la sécurité des 
participants.

Deux points de ravitaillement étaient installés sur les 
différents circuits pour se restaurer et le petit déjeuner était 
offert, au point de départ.

Une zone de lavage était mise à disposition des coureurs afin 
de nettoyer leur monture !!!

rando Vtt des 3 fontaines

VIE SpORtIVE
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L’association capverdienne a fêté le 50ème Anniversaire de 
l’arrivée des premiers Capverdiens dans le bassin de la 
Fensch, le 25 Octobre 2014 à la salle Victor Hugo. 
Cette manifestation a permis de saluer l’engagement 
des Fameckois qui se sont investis dans l’accueil de la 
communauté capverdienne. Elle a également été l’occasion 
de rendre hommage à Maria Aldina Fortes qui fut l’une 
des premières capverdiennes à s’installer sur Fameck. 
Enfin, cette soirée avait une vocation caritative avec le 
reversement de l’intégralité des bénéfices à l’Association 
« 14 Mais » qui œuvre pour le soutien scolaire des enfants de 
Ribeira Grande à Sto Antào au Cap Vert. Cette association 
s’est en effet rapprochée de l’association capverdienne 
Fameckoise en lui proposant une action d’acquisition 
d’ouvrages scolaires, livres, matériels de bureau, étagères 
d’occasion... dans le but d’ouvrir une bibliothèque dans 
leur local situé à Ribeira Grande.
L’Association capverdienne pense couvrir l’intégralité de ce 
projet, qui se monte à 2100€, grâce à ses partenaires et 
ses différentes activités.
Jean-Marc HEYERT, Président de l’Association 
capverdienne, a émis le souhait de faire baptiser cette 
bibliothèque « Biblioteca Maria Aldina Fortes » Il se rendra 
au Cap Vert en 2015 pour mener à bien son dernier projet 
en tant que Président de l’Association capverdienne.

VIE SOcIAlE

il y a 50 ans, arrivée 
des premiers capverdiens 
à fameck
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colis de noël 
pour les seniors

Le retrait des colis se fera du 16 au 22 décembre en mairie 
pour ceux qui n’auront pas pu être présents au goûter de 
Noël des 13 et 14 décembre salle Victor Hugo.

Le mois de septembre est celui de la rentrée, mais elle ne 
concerne pas que les enfants ! La rentrée du club ALFA est 
fort attendue par tous les seniors de plus de 60 ans, en 
quête de bonne humeur et de convivialité. Le club ALFA, 
organise tous les jeudis d’octobre à avril, un goûter dansant 
dans la salle Victor Hugo. Le premier de la saison est offert 
par la municipalité. Il est l’occasion pour l’association de 

présenter à ses adhérents le programme des réjouissances 
concoctées à leur intention par une équipe aussi dévouée 
que sympathique. Bonne saison à tous !

le jeudi pour les alfa,  
c’est goûter !

l’afaD recrute
L’association recrute 15 postes d’aide à domicile sur 
les secteurs de Metz / Vallée de la Fensch / Thionville / 
Cattenom / Sierck les Bains / Hettange Grande, Rodemack 
/ Saint Avold.
Si vous êtes motivé(e), disponible, vous disposez d’aptitudes 
au métier d’aide à domicile et vous êtes titulaire du permis 
B et d’un véhicule personnel, vous pouvez adresser votre 

CV et lettre de motivation à :
aFad de Moselle
15 route de Manom
57100 thionVille
ou par mail contact@afad.fr

VIE SOcIAlE
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un cavalier à rémelange

Les pièces d’un jeu d’échecs se disséminent peu à peu 
dans Rémelange. Après la reine en 2013, c’est le cavalier 
qui vient d’être installé à l’angle des rues de Nancy et de 
Commercy. Cette sculpture est le résultat du travail des 
jeunes du quartier, en partenariat avec la ville, Batigère, 
l’AISF et une plasticienne professionnelle, Marie-Cécile 
Massey. Œuvre collective, la première étape de la réalisation 
de ce cavalier avait en effet été effectuée pendant les 
vacances de Pacques par une équipe d’une dizaine de 
jeunes. Elle avait consisté en la réalisation de la sculpture à 
partir de blocs de béton cellulaire. La finalisation de l’œuvre 
a été la mise en mosaïques du cavalier, colorant ainsi le 
quartier de mille couleurs scintillantes. Ce travail d’équipe 
qui contribue à l’embellissement du quartier a été salué 
par tous au moment de l’inauguration de la sculpture à la 
mi septembre.

Gym douce pour les 
seniors du club alfa
Considérée comme un sport complet, la Gymnastique 
dite douce s’adresse à tout le monde. C’est un moyen 
agréable de garder son souffle et sa souplesse, de rester 
en forme, de conserver son équilibre et aussi de se 
muscler. Les membres du club Alfa l’ont bien compris 
et vous proposent deux formules pour entretenir votre 
santé.
Tous les lundis, cours de gym douce, de 14H30 à 
16H00 et maintenant une nouveauté, tous les mardis 
de 14H30 à 15H30 cours de gym d’entretien pour 
toutes les personnes ne pouvant plus suivre un cours 
de gym classique. Ces cours ont lieu dans le hall de 
la Cité Sociale, rue de Touraine et sont dispensés par 
du personnel habilité. C’est un exercice sportif peu 

exigeant sur le plan physique, à l’écoute des limites 
de chacun. Il est cependant nécessaire d’exécuter les 
bons gestes afin d’en assimiler tous les bienfaits, d’où 
l’importance de participer à des cours prodigués par un 
professionnel.

Cette activité d’adresse à tous les hommes et à toutes les 
femmes, sans limite d’âge, désirant entretenir leur corps 
et leur esprit. Pour participer, il suffit de se présenter, lors 
des séances à la Cité Sociale, salle polyvalente, située au 
2 rue de Touraine.
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Elle se déroule généralement le troisième samedi de septembre. Organisée par l’association des commerçants Cap Fensch, 
elle a offert aux clients comme aux badauds, une belle occasion d’emplettes ou une balade animée. La prochaine braderie 
aura lieu à la fin du mois de mai.

Grande braderie de la rentrée

VIE SOcIAlE

rémelange services : une régie de quartier 
au service des fameckois …
Créée il y a plus de 15 ans, Rémelange Services est une 
association d’insertion qui a pour objet l’embauche de 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières.

Les activités de Rémelange services sont principalement 
réalisées sur le quartier de Rémelange et à Fameck mais 
l’association intervient également dans la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch et dans les villes voisines.
L’association intervient dans 4 grands secteurs d’activité :

• L’entretien des espaces verts
• Les activités de nettoyage
• Les activités du second œuvre du bâtiment
• Les activités diverses

Rémelange services c’est ainsi :
•   14 emplois en CDI et 54 emplois aidés. 

20% des emplois aidés ont trouvé un emploi à l’issu 
de leur contrat, et ce en partie grâce aux formations 
proposées par l’association.

•  l’organisation des marchés aux puces à Fameck tous les 
1er et 3ème mardis du mois sur la place du marché

•  une action d’Insertion sociale et professionnelle par 
l’amélioration de l’habitat

Cette dernière action est un service développé pour les 
locataires les plus démunis et bénéficiant des minimas 
sociaux, avec un partenariat étroit entre les bailleurs  

(Sarel Batigère et Logiest), la Régie de quartier et d’autres 
institutions. Elle vise à accompagner la rénovation et 
l’entretien des appartements locatifs du quartier de 
Rémelange. 

Cette action a été mise en place suite à un constat 
alarmant. En effet, quelques familles en difficulté n’ont 
ni les moyens financiers ni les compétences techniques 
qui leur permettraient de réaliser des travaux d’entretien 
de leur appartement. Ainsi, les logements se dégradent : 
tapisseries décollées, peintures écaillées, étagères prêtes 
à s’écrouler… Cette action, si elle lutte contre l’insalubrité, 
est également un combat contre l’isolement et la solitude 
induits par une situation d’extrême pauvreté. 
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entre villes jumelles
Schlüchtern plaît aux Fameckois autant que Fameck plaît 
aux habitants de Schlüchtern. En effet, pour la seconde 
année consécutive, le comité de jumelage de notre ville 
jumelle allemande a organisé en septembre un séjour 
découverte de notre ville et sa région. 

Ils ont été reçus en mairie par des représentants du comité 
de jumelage Fameckois et des élus de la ville, en toute 
amitié. Photo souvenir sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Les gendarmes adjoints volontaires agents de police 
judiciaire adjoints, sont les équipiers des sous-officiers de 
gendarmerie dans la plupart de leurs missions : prévention 
de la délinquance, enquêtes judiciaires, intervention sur des 
accidents… Ouvert sans condition de diplôme, le contrat 
de volontaire est une première expérience permettant 
d’envisager des responsabilités plus importantes.
Les gendarmes adjoints volontaires emplois particuliers 
exercent des fonctions dans le domaine du soutien. 
Ils peuvent ainsi acquérir une première expérience 
professionnelle mettant en valeur leur formation, dans des 
emplois aussi variés que la restauration, la mécanique, le 
secrétariat, l’entretien des bâtiments…
Inscription en ligne sur Recrutement volontaires

pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter 
le centre d’information et de recrutement de la 
gendarmerie situé 3, place du Forum 57000 MetZ. 
nous sommes ouverts du lundi au samedi de 08h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00.
tél : 03.87.74.85.37
Mail : cir.metz@gendarmerie.interieur.gouv.fr

la gendarmerie recrute 
des volontaires de la 
gendarmerie (GaV) :

les marches exploratoires

C’est une action qui a été mise en place dans le cadre 
de la politique de la ville. Le concept est né au Canada 
dans les années 1990 et une expérimentation a été 
faite en France en 2010 dans deux villes de la région 
parisienne.
La marche exploratoire nécessite la participation d’un 
groupe de femmes issues des quartiers exprimant 
un sentiment différent des hommes par rapport à 
l’insécurité. Le groupe composé de 5 à 10 femmes 
d’âge différent connaissant parfaitement le quartier, 
identifie un parcours qui peut être réalisé de jour et/
ou de nuit, relève les anomalies rencontrées (absence 
d’éclairage, trottoirs dégradés, …) et propose aux 
acteurs concernés (bailleurs, Mairie…) les remèdes à 
y apporter. 
L’objectif de cette action est la prise en compte de la 
sécurité et de la tranquillité publique. 
Une marche exploratoire a eu lieu le vendredi 28 
novembre à 10h00 en présence de Madame Marie-
Claude NOUVIER adjointe au maire chargée de la 
politique de la ville.

27



Les effectifs scolaires à Fameck augmentent chaque 
année. En effet, avec l’arrivée de nouvelles familles dans 
le quartier du Domaine de la Forêt, l’école Prévert accueille 
chaque année de nouveaux élèves.
les effectifs à la rentrée 2003 étaient de :
• 742 élèves en élémentaire 
• 496 élèves en maternelle.
A la rentrée 2014, ils sont de : 
• 997 élèves en élémentaire 
• 637 élèves en maternelle.

Ainsi, en un peu plus 
de 10 ans, les effectifs 
scolaires ont augmenté 
de près de 30%.
En conséquence, la ville a connu à la rentrée l’ouverture 
d’une classe de CE1/CE2 à l’école élémentaire Prévert 
et l’ouverture d’une classe de CE1 à l’école élémentaire 
Branly. 

VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE

Quoi de neuf en cette rentrée 2014 ?

Pas un seul conseil de classe, pas une seule réunion 
publique sans que ne soit abordée la question de la 
sécurité aux abords des écoles. Des automobilistes qui 
roulent trop vite, qui stationnent en double file ou sur le 
trottoir, des élèves qui ne font pas attention… 
Les situations de mise en danger sont réelles et la sécurité 
est l’affaire de tous. 

Afin de sensibiliser les parents, les 
enfants et les automobilistes dont le 
trajet passe à proximité d’une école, la 
police municipale et quelques élus ont 
organisé des actions de prévention à la 
rentrée scolaire. Après la mise en place 
d’une signalétique comme l’installation 
des personnages Arthur et Zoé aux 
abords de l’école Pasteur, la réalisation 
d’un guide de conseils pratiques à 

destination des parents… les responsables municipaux en 
appellent au civisme de tous Si, malgré la prévention, la 
sécurité n’est pas respectée, les gendarmes et la police 
municipale seront amenés à verbaliser les automobilistes 
dont le comportement s’avère dangereux. « Pensez à eux », 
comme disent les panneaux signalétiques près des écoles.

opération de sécurité 
devant les écoles à la rentrée
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En cette veille de grandes vacances, l’école élémentaire 
Branly a reçu la visite honorifique des représentants de 
l’Education Nationale. Récemment nommé, le Recteur 
d’Académie a choisi Fameck comme première visite 
d’école sur l’académie Nancy-Metz. Ce choix de notre ville 
n’est pas un hasard. 

Il témoigne de la reconnaissance de l’important travail 
mis en œuvre par le monde enseignant et les services 
municipaux dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires.  Fameck, première ville de Moselle à 
avoir signé un projet éducatif territorial, fait en effet office 
de référence en la matière.

le Directeur académique 
et le recteur d’académie 
rendent visite à l’école branly

Quelques jours avant l’arrivée massive des élèves, comme 
une nuée d’abeilles, les écoles se préparent. Mise en place 
du mobilier, dernières petites réparations… mais également 
dernière mise en beauté avec le travail minutieux des femmes 
de ménage. Des kilomètres de couloirs, des mètres carrés 
de salles de classes, tout est nettoyé de fond en combles. 
Les enfants retrouvent ainsi leur école dans ses plus beaux 
apparats, belle et propre !

Dans les coulisses de la rentrée des classes
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ELEMENTAIRES F.c.p.e inependants

SCHLESSER

FLILISSA Nassima CALARDINI Sonia
VILLAORDUNA Natacha DESPREZ Véronique
GUELLOUH Sihame HACQUARD Martine
OTTERMANN Céline ROGER Aurélie
GENOIS Véronique
DRI Marielle
GUELLOUH Mohamed

BRANLY

SURUCU Havva BARKAT Yacine
BENADOUDA Aïcha LINCK Valérie
PINARCI Nathalie FELLAH Hadj
LAREK Khadija VALLECILLO Fatma
AIT HAMMOU TALEB Ijja
KHENAFRA Malika
CHEBBAH Malik
MARCHAL Valérie
ABDELKADER Fadila

PASTEUR

BENADOUDA Keltoume SERGIO Salvatore
CONER Valérie CLAUDON Hervé
YGOU Céline DESNOYER Sandrine
ALEM Atika DE CARO Carole

CLAUDON Anne
GONZALEZ Stéphanie

PREVERT

MARQUEZ Carmen
MOUHEB Akli
EL FAI Karim
MIRANDA Angèle
EL MADADE Ouafae
WITTMANN Nathalie
ABABSA Jean-Claude
AOUDIA Ouahiba
EL AMARI Mounia
ABOU HAMDAN Soad
BOUCHRAKI Soraya
SEDRAOUI Maha
BARNOU Naïma
ABABSA Yasina
GHELIMI Shéhérazade
DEL BOCCIO Julia
OUADAH Jennifer
MESSAOUDI Valérie
LALAOUI Lila

MATERNELLES F.c.p.e INDEPENDANTS

SCHLESSER

NAULEAU Catherine
KIRCHE Aurélie
BENTOUMIA Hassina
HAUSSER Aurélie
RACHEDI Houanissa
KIRCHE Patrice

BRANLY

MOURAS Mohamed
DOS SANTOS Edgar
MARCINIAK Cindy
LINCK Valérie

PASTEUR

GENTILHOMME Elodie
MATTEL Myriam
CONER Valérie
MATHIEU Nathalie

V. HUGO

DE PAOLA Dominique
ROGER Aurélie 
BENLAOUIRA Sophie
HADJI Mohamed

LA CERISAIE

EL FAI Karim
BOUMEKIK El Ghalia
AOUDIA Ouahiba
MESSARI Soraya
WITTMAN BRAUN Nathalie

SCHWEITZER

SALIJEVSKI Oria
LAURENT Kelly
AMORY Philippe
MAHMUTOVIC Tatiana
GHELIMI Shéhérazade
PECOUL Corine
ABABSA Yasina

H. DES 
JACOB Ludovic
TRENDA Anton
NAITAMER Sarah

BOSMENT

OUHIBI Linda
BECHIRI Sabrina
IANNELLI Sara
THIRIET Jean-Marie

VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE

parents d’élèves délégués
Chaque année en octobre sont élus les représentants des parents d’élèves. Qu’ils soient PEEP, FCPE ou indépendants, tous 
sont un relais entre les parents et l’école. 
Par leur élection, ils s’engagent à représenter l’ensemble des parents lors des conseils d’école, et à jouer un rôle actif au sein 
de l’école. Ils sont également à l’écoute des autres parents pour tout problème relatif à la scolarité des élèves.

Voici la liste des parents délégués par école :
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les cm2 de branly passent 
leur permis internet à la foire 
internationale de metz
La Gendarmerie Nationale tenait un stand à la FIM début 
octobre. Afin de présenter leurs actions, les gendarmes 
avaient décidé de mettre en avant celle menée en partenariat 
avec l’Education nationale : le permis internet pour les 
CM2. Les élèves Fameckois ont ainsi clôturé leurs séances 
de sensibilisation aux dangers d’internet en passant leur 
permis internet à la FIM. Cette action de sensibilisation 
vise à présenter aux jeunes adolescents, consommateurs 
inexpérimentés et vulnérables, les bons réflexes à adopter 
quant à l’utilisation d’internet, facebook et autres jeux en 
ligne. Très à l’aise avec le virtuel, ces jeunes adeptes du 

tout écran ne mesurent pas toujours les conséquences que 
leurs connexions peuvent entraîner dans la « vraie vie ». 
Cette initiative percutante et nécessaire a été saluée par la 
présence de Monsieur Chaleix, Inspecteur de l’Académie 
de Nancy-Metz, du Général Véchambre, du directeur de 
la Foire Internationale de Metz et de M. Steiner, premier 
adjoint au maire.

Avec la reprise de l’école, celle de l’accueil périscolaire les 
matins, midis et soirs, en réponse aux besoins des familles. 
Ce service, qui existe depuis plus de 10 ans, accueille de 
plus en plus d’enfants, notamment sur le temps de midi.
Les activités périscolaires gratuites organisées les mardis 
et jeudis après l’école connaissent également un très vif 

succès. Près d’un élève sur deux s’y est inscrit et bénéficie 
ainsi d’activités sportives, culturelles, manuelles, de jeux 
de société… Une exposition des œuvres réalisées par 
les enfants des écoles Schlesser et Prévert participant à 
l’atelier marionnettes géantes du centre Jean Morette est 
visible actuellement en mairie. 

Du côté des activités périscolaires
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L’enduro de la carpe organisé par l’association de pêche 
Saint Hubert s’est déroulé du 21 au 25 août. Dix équipes 
de deux pêcheurs s’étaient installées autour de l’étang dès 
le jeudi midi, sur des places attribuées par tirage au sort.
Après avoir monté les lignes, les différents appareils 
électroniques détectant les touches, dressé les toiles de 
tentes et autres couvertures, préparé les réchauds pour 
les boissons et repas, voici nos disciples de Saint Pierre 
prêts à attendre la prise miraculeuse. L’équipe composée 
de Nicolas Bergantz et Alexandre Pavant a remporté cet 
enduro avec 12 carpes pêchées pour un poids de 139 kg.
Au total, ce ne sont pas moins de 31 carpes qui ont été 

pêchées puis remises à l’eau, représentant 
un poids total de 297kg440. La plus 

grosse carpe tirée de l’eau pesait 
16,660 kg.
Amis pêcheurs, sachez que du 16 
novembre au 1er janvier 2015, seule 
la pêche aux carnassiers est ouverte.

enduro carpe

Le marquage de la piste cyclable reliant le Domaine de la 
Forêt au secteur des écoles (élémentaire Prévert collège et 
lycées) vient d’être terminé. Il permet dorénavant de relier en 
toute sécurité, pour des cyclistes comme pour des piétons, 
le secteur des écoles. L’avenue Jean Mermoz, où circulent 
de nombreux véhicules, possède ainsi une piste cyclable 
permettant aux élèves de rejoindre leur établissement 
scolaire sans passer sur la route. Fameck peut ainsi être 
totalement traversée sur des pistes cyclables. 

Une piste est en cours de préparation dans le prolongement 
de celle-ci, pour aller vers la Chapelle Sainte Anne et l’étang 
Saint Hubert, 

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

piste cyclable

nouvelles canisettes
Avis aux propriétaires 
de chiens ! De nouvelles 
canisettes viennent d’être 
installées dans le parc 
municipal et près de la salle 
Lacroix à Oury 
pour un montant 
de 5 000 € TTC. 
Merci de bien 
vouloir les utiliser !
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Fin juillet, le jury du concours des Maisons Fleuries est parti 
à la découverte des jardins et balcons fleuris de la ville. Plus 
d’une trentaine d’amoureux des fleurs et autres plantations 
avaient candidaté au concours annuel organisé par la ville.
Le choix fut difficile, tant les réalisations étaient belles et 
odorantes ! Voici le classement des lauréats du concours :

• catégorie immeubles collectifs
BECKER Lucas - DE OLIVEIRA LOPES Antonio
• catégorie maisons anciennes
BERNARDIN Josette - LOUIS Karine - MIRANDA Marie
CURCI Rosaria - LICATA - SIEGLER
• catégorie Maisons et Jardins
ROSSI Flavie - MEYER Brigitte - WATZKY Véronique
JAKUMULSKI Véronique - SICILIANO Assunta
• catégorie Balcons - terrasses - fenêtres et murs
LOUZY Corinne - REBS DENDRAEL Vita - TOCK Sylvianne

Les lauréats ont été récompensés avec un bon d’achat allant 
de 15 € à 45 € suivant le classement. Chaque participant a 
reçu une orchidée et un set de bougies.

lauréats du concours 
de fleurissement

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

Les massifs d’arbustes et vivaces représentent environ 
10 000 m2 sur la ville. L’acquisition il y a quelques mois 
d’un broyeur de branches permet de réduire les résidus 
de coupe. En effet, les petites branches sont broyées 
et transformées en copeaux. Ils sont ainsi utilisés en 
paillage sur les massifs, limitant le développement 
des mauvaises herbes et conservant l’humidité du 
sol. Cette technique permet ainsi de ne plus utiliser 
de désherbant, favorisant ainsi une démarche 
respectueuse de l’environnement.

Des espaces verts gérés 
de façon plus écologique

nouvelle aire de jeux 
rue des bouvreuils

Les petits seront ravis 
avec l’installation de 
jeux à ressorts, jeux 
à rotation ou encore 
d’une maisonnette, 
le tout avec sol 
amortissant . Cette 
aire de jeux a coûté 
53 000 € TTC à la 
ville.
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Présent sur 24 communes en Moselle et Meurthe & Moselle, 
le SEAFF distribue l’eau potable et gère l’assainissement 
auprès de 86000 habitants. Petit tour d’horizon sur ce 
syndicat moderne et solidaire.

Quelles sont ses compétences ?
• L’eau potable
Depuis l’ennoyage des mines du Bassin ferrifère Nord en 
2007, le SEAFF  utilise les ressources en eau du Syndicat 
Mixte de Production Fensch Lorraine. L’eau potable est 
une eau parfaitement équilibrée qu’il convient de boire 
quotidiennement et à tout âge de la vie.

• L’assainissement des eaux usées
Le SEAFF collecte et traite la pollution des communes et 
notamment de Fameck. Les eaux usées sont récupérées 
aux collecteurs principaux de chaque commune, puis  
acheminées à la station d’épuration de Maisons-Neuves à 
Florange (équipement qui n’engendre ni bruit ni odeur), afin 
d’y être épurées et rejetées vers la Moselle. Une centaine de 
réservoirs d’orage récupère les eaux pluviales afin d’éviter 
tout débordement dans les communes. Les boues issues de 
l’assainissement sont intégralement réutilisées en épandage 
agricole, une solution écologique pour valoriser ces déchets.

Comment valorise-t-il ses compétences et son savoir ?
Depuis 2006, le SEAFF s’est engagé dans la coopération 
décentralisée au Centre Vietnam. Une nouvelle loi permettait 
alors de prélever une redevance minime par mètre cube 

d’eau (1 à 2 centimes) pour valoriser l’accès à l’eau potable 
de pays moins favorisés. Aujourd’hui, grâce à vous et à 
l’implication du SEAFF, ces actions ont porté leurs fruits. 
En effet, la Province de Quang Tri vient d’obtenir les fonds 
nécessaires pour financer la construction d’une nouvelle 
station de pompage et de traitement d’eau potable et la 
pose de 54 km de canalisations. Ces travaux devraient 
bientôt débuter et alimenter 180000 habitants. Un progrès 
considérable quand on sait que l’eau est aujourd’hui puisée 
là où les animaux font leurs besoins...

contact :
36 rue de Metz - BP n°6 - 57650 FONTOY
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Site internet : www.seaff.fr
Suivez-nous sur facebook.com/seaff.fr

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE

Zoom sur le syndicat  eau et assainissement 
de  fontoy Vallée de la fensch (seaff) 

De jour comme de nuit, 
les équipes du SEAFF 

interviennent pour 
maintenir la continuité du 

service public de l’eau

 La station d’épuration de Florange est la deuxième de Moselle. 
Elle traite la pollution de 100 000 équivalents habitants.

Signature de l’accord de coopération avec la province de Quang Tri 
(centre Vietnam) le 22/11/2014 pour promouvoir l’approvisionnement 

en eau et l’assainissement Dong Ha Ville et environs

6000 t/an de boues sont valorisées par épandage agricole sur  
1700 hectares de champs destinés à la culture de céréales et de colza 

situés en grande partie sur le territoire de l’est thionvillois
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• J’agis :
J’utilise des gants de toilette lavables pour mon hygiène 
et celle de ma famille. Cela respecte non seulement 
l’environnement mais aussi ma santé et mon portefeuille.
Même si l’emballage porte la mention « biodégradable » 
ou « Peut être jeté dans les égoûts », les lingettes ne sont 
biodégradables qu’à très (trop) long terme.  Pour mémoire, 
le Règlement du service public d’assainissement 
collectif du SEAFF précise qu’il est formellement interdit 
de rejeter dans le réseau d’assainissement, des corps 
solides. 

• le résultat :
J’évite de boucher mes canalisations et de risquer 
des remontées d’eaux usées dans mon habitation.  
Je diminue les mauvaises odeurs dues aux bouchons.
Je préserve le fonctionnement normal de 
l’assainissement (canalisations et pompes qui amènent 
les eaux usées jusqu’à la station de traitement, 
installations internes à la station). En cas de mauvais 
fonctionnement, les eaux usées risquent de déborder 
dans la nature avant d’avoir été nettoyées. Le 
changement plus fréquent des installations a un impact 
sur la facture de l’usager.

Geste simple 2
Je dis STOP aux lingettes  
dans les canalisations !

L’eau douce n’est pas inépuisable. Elle représente un infime 
pourcentage de l’eau disponible sur terre. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, le volume total d’eau actuel est le 
même depuis l’origine de l’humanité. L’eau suit simplement 
ce que l’on appelle le grand cycle de l’eau (évaporation de 
l’eau de mer, pluie, infiltration, retour à la mer par les rivières 
et fleuves). En s’inspirant de la maxime du célèbre chimiste 
français M. de Lavoisier, on pourrait dire que l’eau ne se perd 
pas, l’eau ne se créé pas mais elle se transforme. 

Tout-à-l’égout ? Ça se discute…
Si la nature réussit à parfaitement gérer ses besoins en eau, 
il n’en est pas de même avec les activités humaines.  Celles-ci 
ont besoin d’eau potable quotidiennement (consommation, 

hygiène, cultures, industrie…). L’eau est ainsi prélevée dans 
ce grand cycle. Elle suit alors ce qu’on appelle le petit cycle 
de l’eau (pompage, potabilisation, distribution au robinet, 
récupération des eaux usées, traitement et rejet vers le 
milieu naturel). Ces actions ont des conséquences sur la 
qualité des ressources en eau. Comment faire alors pour 
les protéger ? Suivez ces quelques gestes simples pour 
minimiser l’impact de nos modes de vies actuelles sur le 
milieu naturel…

Ces conseils sont valables aussi bien pour les usagers 
raccordés au réseau d’assainissement que pour ceux qui 
sont reliés à un système d’assainissement non collectif 
(fosse sceptique par exemple).

comment préserver les ressources en eau ?

• J’agis :
Je dépose les produits toxiques 
(vernis, peintures, acides de 
batterie, produits de jardinage, 
de bricolage…) en déchetterie. 
J’y amène également 
les huiles de friture et de 
vidange. Je rapporte tous les 
médicaments périmés (sirops, 
gélules…) chez le pharmacien. 

• le résultat :
Ces substances toxiques 
bénéficieront d’un traitement adapté car actuellement, 
elles ne peuvent pas être éliminées par l’assainissement. 
Le cas échéant, elles se retrouveraient pour partie dans 
la rivière puis dans la mer. Ainsi, je préserve les plantes 
et les animaux aquatiques, maillon essentiel de la 
chaîne du vivant.

Geste simple 1
Tout-à-l’égout ? Un faux ami. 
Tous les liquides ne vont pas dans les égouts.
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Depuis de nombreuses années, Fameck change et évolue. 
La création du nouveau quartier du Domaine de la Forêt a 
fait grandir la ville et augmenter sa population. Avec près 
de 700 familles installées ces dernières années, Fameck a 
considérablement vu augmenter le nombre de ses habitants.
Pour accompagner cette croissance démographique et 
améliorer le cadre de vie de tous les habitants, la ville a su 
déployer des services et équipements publics de qualité. 
Du côté des transports publics, des efforts devaient être 
entrepris, c’est chose faite aujourd’hui.

nouvelles lignes – nouvelles dessertes - nouveaux arrêts 
• 4 lignes de bus sur les grands axes de la ville

•  la ligne 6 Fameck Zone artisanale - thionville « hélène 
Boucher » est nouvelle sur Fameck. 

Elle part de la Zone Artisanale (près du collège et du rond 
point François Mitterrand) et rejoint Thionville en s’arrêtant 
à l’hôpital Bel Air ou encore au lycée Hélène Boucher en 
passant par la zone commerciale du Linkling (Geric) ou 
encore le quartier de la gare de Florange. 
Elle dessert le quartier du Domaine de la Forêt avec le nouvel 
arrêt « De Lamartine » créé à l’angle des rues Lamartine/
Charles Baudelaire et Jean-Jacques Rousseau.

•  la ligne 57 hayange « paix » - Florange « Moulin daspich »  
évolue avec un nouvel itinéraire et de nouvelles 
dessertes.

Les nouvelles dessertes fameckoises concernent le 
lotissement du Domaine de la Forêt avec le nouvel arrêt 
« De Lamartine » et la zone commerciale de la Feltière. Un des 
points forts de cette ligne consiste dans sa jonction avec les 
lignes 1 et 2. Elles desservent le centre de Thionville, sa zone 
commerçante, son centre administratif et sa gare SNCF.

• la ligne 52 modifie son terminus. 
Les passagers peuvent ainsi aller jusqu’à la zone « Jardins du 
Triangle » qui fait désormais office de terminus. Cette ligne 
partant de Budange dessert ainsi presque tous les quartiers 
de Fameck et relie les 2 zones commerciales de Fameck : 
la Feltière et la zone du Triangle, avec une fréquence 
importante.

• la ligne 56 qui vient de Guénange passe par la gare SNCF 
d’Uckange, dessert Rémelange, la zone de la Feltière, la Cité 
Bosment et a son terminus au centre aquatique Feralia à 
Hayange.

ainsi sont désormais bien desservis :
• La zone commerciale de la Feltière avec les lignes 52 – 56 et 57
• La zone commerciale du Triangle avec la ligne 52 
• L’avenue Jean Mermoz avec les lignes: 6 – 52 et 56
• Le Domaine de la Forêt avec les lignes 6 et 57
• Morlange avec la ligne 57
• Rémelange Est avec les lignes 52 et 57
• Budange et Edange (à proximité) avec la ligne 52 
• Bosment avec la ligne 56
• Oury avec la ligne 6

•  2 nouveaux arrêts ont été créés sur la ville pour la 
rentrée 2014 

- Arrêt « De Lamartine » dans le Domaine de la Forêt où les 
passagers pourront prendre les lignes 6 et 57
- Arrêt « Jardins du Triangle », devant la zone commerciale en 
développement à la limite de Fameck et de Florange, desservi 
par la ligne 52

pour de plus amples informations sur les dessertes, les 
horaires et les tarifs des lignes de bus sur www.citeline.fr

rentrée 2014 : l’offre de transport 
augmente de 25% sur la ville

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE
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Le dimanche 8 juin 2014, les participants au concours 
« famille à énergie positive » ont été conviés à la Maison de 
la Nature de Montenach pour la remise officielle des prix.
Porté par l’Espace Info Énergie du Nord Mosellan, le 
concours « famille à énergie positive » consiste en un défi 
où chaque équipe s’efforce d’économiser le plus d’énergie 
possible. Du 1er décembre au 30 avril, les compétiteurs 
ont donc pour objectif de réduire au minimum de 8% leur 
dépense énergétique, que ce soit sur le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire ou l’électricité.

L’an passé, sept familles de Fameck ont choisi de relever le 
défi et constitué une équipe. Elle s’est classée à la 29è place 

sur 40 au niveau régional, avec 23 876 kWh économisés 
(- 15 %) et 6,3 tonnes de gaz à effet de serre évitées 
(- 24%). Les familles ont été récompensées en recevant 
des paniers de légumes préparés par l’association AMAP. 

les économies d’énergie récompensées

La ville vient de procéder au remplacement de la structure de 
jeux pour enfants dans le parc municipal, en face de la mairie. 
Cette aire de jeux, accessible aux 4-12 ans, accompagnés 
d’un adulte, promet de bons moments d’amusement ! 
L’opération a consisté à remplacer la structure ainsi que son 
sol vieillissant par un sol amortissant et une structure de 

jeux de nouvelle génération. Le coût de l’opération s’élève à  
55 000 € TTC.
Cet aménagement vient d’être complété par l’installation de 
5 bancs supplémentaires.

nouveaux jeux 
au parc municipal
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VIE MunIcIpAlE

Pendant trois semaines, une vingtaine de jeunes 
Fameckois ont troqué un peu de leurs vacances contre 
un emploi au sein des services municipaux. Au mois 
de juillet comme au mois d’août, leurs missions ont 
essentiellement consisté à prêter main forte à l’équipe 
des espaces verts, pour qui la période estivale est 
particulièrement chargée. Ces jeunes, au profil et parcours 
scolaire très différents (BTS électrotechnique, gestion 
comptable, préparation aux concours d’école d’ingénieurs, 
etc.) ont ainsi contribué à l’embellissement de la ville. 
Leur aide a également été appréciée à l’accueil, au sein 
du service périscolaire ou encore aux ateliers municipaux 
en réalisant des travaux de peinture ou en participant à 

l’aménagement des classes dans les écoles primaires en 
prévision de la rentrée.
Le Maire et les élus prennent chaque année plaisir à 
échanger avec eux, à la fin de leur période de travail. 
Une rencontre est spécialement organisée à cet effet, 
permettant ainsi aux uns et aux autres de passer un bon 
moment à échanger sur leurs expériences et partager leurs 
points de vue. 

Jobs d’été

Pour pouvoir voter en 2015, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales. La date limite d’inscription est 
fixée au 31/12/2014. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes électorales de la commune 
fait l’objet d’une démarche volontaire. Pour cela vous 
devez vous rendre en mairie - bureau N°2, muni de 
votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicilie 
récent (par exemple facture EDF, Eau, téléphone...).

Afin de mettre à jour notre liste électorale, merci de 
signaler en mairie - bureau n°2, tout changement 
d’adresse et d’état civil (mariage...).

inscriptions sur les listes électorales
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Cet échange culturel s’est déroulé dans le cadre d’un 
projet « Open mind » auquel participe Jean-Pascal Diame, 
Président de la chorale gospel Rayons de Joie et également 
prêtre au sein de la paroisse de Fameck. Roxy, Lym et 
Noah ont économisé pour s’offrir un séjour de 3 mois 
en Europe, à la découverte de la culture occidentale. 
Accueillis à Fameck par des bénévoles de la chorale, les 
jeunes étudiants Taïwanais ont passé quelques jours à la 
découverte de nos modes de vie. Ce qui les a marqués 
plus particulièrement est la qualité de notre nourriture et la 
beauté de nos jardins ! 

L’accueil qui leur a été réservé en mairie les a également 
particulièrement touchés. Ils ont présenté aux élus 
présents un diaporama illustrant la beauté et les traditions 
de leur pays. 

Des étudiants taïwanais 
à fameck

2014 a été une année électorale. Elections municipales 
puis élections européennes, la tenue des bureaux 
de vote, indispensable à l’exercice démocratique, 
s’est faite grâce à la participation de bénévoles au 
sens civique particulièrement développé. Afin de les 
remercier, la municipalité les a conviés à partager le 
pot de l’amitié et de la démocratie dans la salle Victor 
Hugo. L’occasion également de balayer le calendrier 
électoral de 2015 ?

merci aux assesseurs !
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Plus pratique, dynamique, esthétique, efficace, interactif… 
tels sont les objectifs que s’est fixé la municipalité 
lorsqu’elle a décidé de proposer un nouveau site de la ville 
aux internautes.
Cet outil de communication, indispensable au lien que la 
commune souhaite créer avec ses administrés, est bien 

plus qu’une vitrine de la ville. Il informe en temps réel les 
habitants sur tout ce qui se passe sur la ville, mais il offre 
également la possibilité de poser une question, faire des 
remarques, demander un acte d’état civil… Un véritable lien 
entre les internautes, les élus et les services municipaux. A 
votre service !

un nouveau site internet pour la mairie

Dans le cadre de sa politique de sécurité 
et d’amélioration des conditions de vie 
des habitants, la municipalité de Fameck 
déploie depuis bientôt 10 ans un dispositif de 
vidéosurveillance dans des secteurs clés de la 
ville. 
8 nouvelles caméras dôme 360° et 2 nouvelles 
caméras fixes ont été installées dans des 
endroits stratégiques de la ville, en plus des 37 
caméras déjà existantes.
Un centre de supervision urbain a été créé en 
mairie pour permettre le rapatriement de toutes 
les images. Elles sont déportées à la gendarmerie 
en temps réel et les dômes peuvent être pilotés 
à distance.

L’enveloppe consacrée à cette action de sécurité est 
d’environ 170000 €.

Vidéosurveillance renforcée
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Ils sont 118 jeunes Fameckoises et Fameckois à avoir décroché le précieux sésame cette année. Une cérémonie a été 
organisée en mairie afin de récompenser ces nouveaux bacheliers et leur souhaiter la réussite de leurs projets professionnels 
ou d’études. En guise de félicitations, la municipalité leur a remis la somme de 30€, une clé usb et un petit carnet avec post-it. 

du 15 janvier au 21 février 2015, certains 
foyers de Fameck comme d’autres 
villes seront recensés par des agents 
communaux, missionnés par l’insee. 
ces agents seront accrédités avec une 
carte de recenseur intégrant leur photo. 
les personnes recensées pourront le faire 
directement sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr. l’agent recenseur leur remettra à 
cet effet une notice avec les informations et les 
codes d’accès nécessaires pour effectuer cette 
démarche en ligne. Merci de bien vouloir réserver  
un excellent accueil à ces quatre agents municipaux.

a quoi sert le recensement ? 
•  connaître la population française

Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également des informations 

sur les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 

conditions de logement...

•définir les moyens de 
fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget 
des communes : plus une 

commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.

Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de 

pharmacies...

•connaître la population légale de votre 
commune
Prendre des décisions adaptées pour la 

collectivité 
La connaissance de ces statistiques est un des 

éléments qui permettent de définir les politiques 
publiques nationales. Au niveau local, le recensement 
sert notamment à prévoir des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les 
moyens de transports à développer…

Des bacheliers récompensés

recensement de la population :  
des chiffres aujourd’hui pour construire demain
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La Politique de la Ville a créé il y a quelques mois des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires. A Fameck, le quartier de 
Rémelange fait partie de ce dispositif.

La création d’un conseil des citoyens est une façon d’offrir la parole aux habitants du quartier. Les conseillers peuvent ainsi 
émettre des propositions et des avis sur chacun des thèmes soumis au débat.
Des volontaires, femmes et hommes de tout âge vivant à Rémelange, des représentants d’associations œuvrant dans le 
quartier, ont été tirés au sort afin de composer ce conseil. Il s’est réuni une première fois début décembre. A suivre…

La durée des concessions sont longues. Elles peuvent 
durer 15, 30 ou 50 ans. Les familles ne sont pas 
toutes bien informées de la durée de la concession 
concernant les tombes des membres de leur famille. Afin 
d’éviter une rétrocession à la commune pour défaut de 

renouvellement de la concession, le service de 
l’état civil en mairie se tient à votre disposition 
pour vous donner tous les renseignements 
relatifs aux concessions de votre famille. 

Vous pourrez ainsi connaître la durée de la 
concession de la tombe et ainsi anticiper son 
renouvellement. Le montant des concessions 
est fixé en bureau municipal. Il va de 16€ pour 
une concession de 15 ans à 138€ pour une 
de 50 ans.

Les concessionnaires ou leurs ayants-droit 
disposent cependant d’un délai de deux ans 
pour user de leur droit au renouvellement.

pour toute information, contactez le service état civil 
- Bureau n°4 ou par téléphone au 03.82.88.22.39.

connaissez-vous la date de fin de concession 
des tombes de vos proches ?

mise en place d’un conseil 
des citoyens à rémelange

VIE MunIcIpAlE
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Des travaux de rénovation et d’amélioration de l’accueil ont 
eu lieu pendant l’été. Il faut dire que depuis l’extension de 
la mairie, il y a une trentaine d’années, aucune retouche 
n’avait été faite. Autant dire que ces travaux de peinture, 
d’électricité, le nouveau mobilier du salon d’attente et 
le nouveau comptoir changent considérablement les 
conditions d’accueil du public. Il y a quelques mois, 
l’installation de grandes portes automatiques vitrées avait 
modifié la physionomie et l’accessibilité de cet accueil en 
particulier pour les personnes à mobilité réduite. 
La mise en beauté et les travaux pour plus de fonctionnalité 
réalisés pendant l’été améliorent tout aussi bien l’accueil 
du public que les conditions de travail du personnel 
communal. Un avant/après très significatif ! 

nouvel accueil en mairie

Plusieurs fois dans l’année, 
les élus de Fameck invitent 
les nouveaux habitants à un 
petit déjeuner de bienvenue. 
Ainsi, le 18 octobre dernier, 
70 familles ont été conviées 
à partager café et croissants. 
Les familles présentes ont ainsi 
pu faire connaissance avec de 
nombreux représentants de 
l’équipe municipale, poser leurs 
questions, soumettre quelques 
idées de réalisation, échanger 
sur leurs préoccupations.

accueil des nouveaux habitants
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tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

Les bâtiments qui abritaient des locaux commerciaux, en 
face de la résidence sociale, ont été totalement détruits. 
Cette opération, d’un coût total de 220 000 €, va laisser 
place à la suite des aménagements urbains prévus tels que 
la voirie, le stationnement, la création d’espaces verts, de 
trottoirs et réseaux pour rejoindre la rue de Strasbourg. Elle 
s’inscrit dans la continuité du travail de requalification du 
quartier entamé il y a quelques années.

Cet aménagement est la suite des aménagements autour du citystade 
du domaine de la Forêt . Il consiste en l’aménagement d’un parking 
en pavés engazonnés, assurant ainsi la continuité de la piste cyclable 
existante. Les travaux se montent à 13 000 € TTC

rémelange est évolue

aménagement d’un parking 
au city stade de la forêt 

travaux de résidentialisation à rémelange ouest

Batigère réalise différents travaux d’aménagement, 
comme la création de parkings, dans le secteur de 
Rémelange Ouest. Le bailleur a ainsi pour objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants.
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Les deux mois des vacances d’été ne signifient pas une 
école sans vie ni activité. En effet, la période estivale est celle 
des travaux. Voici quelques chantiers ayant animé les écoles 
pendant l’été.

• portes et fenêtres
Remplacement de portes et fenêtres essentiellement dans 
les écoles Prévert, Branly et Henri Dès.
Elémentaire Prévert : 40 fenêtres et 2 portes d’entrées pour 
31 000€ HT
Maternelle Branly : 23 fenêtres + 7 portes pour 41 000€ HT 
Maternelle Henri Dès : 20 fenêtres pour 11 200€ HT
 
D’autres travaux de remplacements de portes et fenêtres 
sont également prévus dans quelques bâtiments 
communaux comme le local des l’association Kifkif, la salle 
Balavoine, la bibliothèque, les services techniques...
 
Le coût global pour le remplacement des portes et fenêtres 
s’élève à 130 000€ HT. L’entreprise Ars Rénovation effectue 
les travaux.

• Faux plafonds à l’école pasteur 
Datant des années 1930, l’école Pasteur se distingue par 
son architecture particulière, avec des hauteurs de plafond 
démesurées par rapport aux normes actuelles. Des travaux 
réalisés cet été ont consisté à rabaisser le plafond d’un 
mètre dans 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 petites salles 
de rangement. Ces travaux permettent ainsi de gagner 

en qualité acoustique tout en permettant de réaliser des 
économies d’énergie. Les travaux réalisés par l’entreprise 
Kifbat pour un coût global de 17 500€ HT.

 
• travaux de peinture à l’élémentaire schlesser
Pendant l’été, 6 salles de classes, le grand couloir les 
desservant ainsi que l’immense cage d’escalier se refont une 
beauté. Les travaux de peinture sont réalisés par l’entreprise 
Murosol pour un coût total de 16 400€ HT.

• nouveaux luminaires quartier de Wendel
Les travaux ont démarré cet automne avec l’entreprise  
CITEOS, attributaire du marché, pour un montant des travaux 
de 70 000 € TTC..
Ils consistent au remplacement de 50 luminaires existants 
par des luminaires à LED à basse consommation.

travaux dans les écoles

45



Restauration rapide – 24 avenue de Metz Vêtements pour enfants -  centre commercial leclerc

détail + alimentation – 12 avenue de Metz chocolaterie, confiserie – centre commercial leclerc

Vêtements et articles de sport – centre commercial leclerc Haiir Kreation – Salon de coiffure – 187 avenue Jeanne d’Arc

Vêtements– centre commercial leclerc

nOuVEAuX cOMMERcES - nOuVEAuX SERVIcES
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les époux WaGner - noces d’or
30 août 2014

les époux Haan - noces de diamant
20 septembre 2014

les époux parent - noces d’or
5 juillet 2014

les époux ruf - noces d’or
1er août 2014

nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

les époux berinGue - noces d’or 
22 août 2014

les époux bonVicini - noces d’or
21 juin 2014
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HIStOIRE d’AntAn

la mue de rémelange
Fameck compte cinq hameaux. Rémelange est connu 
depuis l’an 855, alors que l’existence de Fameck 
n’apparaît que 300 ans plus tard. Voici une page de vie 
de Rémelange.

L’âge d’or.
Le village formait un noyau compact. Les habitants, des 
Lorrains de souche pour la plupart, se connaissaient tous, 
se retrouvant dans les vergers de cerisiers qui ont fait la 
réputation de Fameck. L’actuelle rue Général Henry (qui 
n’avait pas de nom à l’époque) était l’épine dorsale qui 
serpentait à travers le village, les hauts murs et les maisons 
accolées les unes aux autres donnaient l’impression d’être 
dans un labyrinthe. J’ai dénombré 20 inscriptions d’années 
de construction gravées dans la pierre, au-dessus des 
portes d’entrée, allant de 1836 à 1930. C’était un village 
prospère. Bien sûr il y’avait du crottin de cheval et des 
bouses de vache sur la route, cela faisait partie du décor ! 
Le Krebsbach, ruisseau mythique traversait également 
le village. Jusqu’en 1912, il alimentait un prestigieux 
moulin à grains. Son arrêt est dû au captage de certaines 
de ses sources par la ville de Thionville. Il servait aussi 
d’abreuvoir aux animaux. Enfant, on y construisait des 
barrages éphémères pour s’y baigner et son gargouillis 
mêlé aux chants des oiseaux faisait plaisir à entendre. Le 
village avait sa boulangerie, sa boucherie-charcuterie, son 
épicerie « Les Eco », sa fontaine-lavoir, un château avec ses 
deux tours carrées, une école avec 3 classes superposées, 
la cour des filles à l’avant et celle des garçons à l’arrière. 
La cloche tintinnabulait à chaque entrée de cours. A côté 
une jardinière vendait des légumes, des semences et des 
replants. 

Pour se désaltérer, 3 bistrots : un avec un jeu de quilles, 
un avec une salle de bal et le 3ème, un peu excentré aux 
« Quatre Routes », tenu par le maréchal-ferrant. En face, la 
menuiserie habillait les morts avec des cercueils fabriqués 
sur mesure ! Deux tailleurs confectionnaient des habits 
sur mesure aux vivants, une ligne de tramways contournait 
le village et permettait aux habitants de se rendre 
facilement à Hayange ou Thionville. La fanfare « L’Avenir 
de Rémelange », renommée » dans tout le Val de Fensch, 
animait tous les évènements. On aimait faire la fête ! Tous 
les ans, le bal des conscrits, les jeudis et vendredis Saints 
où les enfants passaient dans la rue avec les crécelles, le 
samedi Saint où ils collectaient les œufs de Pâques chez 
les gens qui avaient presque tous des poules. Rémelange 
n’avait pas d’église mais la fête patronale existait : la Saint 
Roch, reprise plus tard par Morlange. C’était un village de 
rêves, comme on n’en rencontre que dans les contes de 
fées…
C’était mon village !

L’apocalypse.
Au milieu du 20éme siècle un cataclysme s’abattit sur ce 
village de rêve. Le Val de Fensh, devenu l’eldorado lorrain 
avec la construction de Sollac, avait besoin de logements. 
Des promoteurs sans scrupules ont jeté leur dévolu sur 
Rémelange. Ils réussirent à convaincre les cultivateurs 
à vendre leurs terres pour y construire des cages de 
lapins, plus communément appelées « building ». Certains 
paysans se réinstallèrent sous d’autres cieux, d’autres 
abandonnèrent la culture. Comble du malheur, le Maire 
de Fameck, un Rémelangeois, meurt subitement. Le 
village se retrouve orphelin et sans défense, une lente 
agonie s’installe. Des édiles peu scrupuleux permirent 
qu’on abatte le fleuron de Rémelange : son moulin, intacte 
depuis des siècles. Des travaux de fondations démolissent 
l’ancestrale conduite en pierre qui alimentait en eau de 
source la fontaine. 
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L’école, devenue obsolète, est démolie et devient un 
parking. Le joli ruisseau est enfoui sous terre et devient un 
conduit d’égout.
Les anciens habitants meurent, leur progéniture quitte 
le village, à part quelques très rares irréductibles comme 
moi ! L’épicerie ferme ses portes, suivie de la boulangerie, 
de la boucherie, de la menuiserie, le maréchal-ferrant 
n’a plus de chevaux à ferrer, il ferme aussi son bistrot. 
Le jardinier meurt, sans repreneur. Le tailleur d’habits 
finit ses jours comme clochard à Thionville. La musique 
« L’Avenir de Rémelange » disparaît à son tour ainsi que 
la fête patronale et celle des conscrits. Quel malheur et 
que faire ? S’adresser à L’Au-delà et à Dieu ! On construisit 
un hangar en ferraille qu’on baptisa : Chapelle ! Comble 
de l’ironie un nouveau commerce ouvre ses portes : un 
magasin de Pompe Funèbres…
Rémelange est devenu un village sans âme.

La Renaissance.
Cette descente aux enfers est de courte durée. Les 
logements poussent comme des champignons. La 
nouvelle population cosmopolite venue d’horizons très 
divers submerge les anciens du terroir. Un centre culturel 
apparaît, il deviendra le Centre Morette. On construit 
des écoles primaires, Branly, Hugo, Prévert, des écoles 
maternelles, un collège et deux lycées très renommés 
dans le district. (Une anecdote : en préparant un voyage 
du Train des Nations à Monaco, on contacte le chef de 
gare, surprise : il a fait ses études chez nous au lycée St. 
Exupéry !) Dans le bas du village, on construit un petit 
centre commercial et une résidence pour des célibataires 
qui vont avoir une durée de vie de 30 ans. Fameck, qui 
dépendait de la Poste de Serémange, a sa Poste à 
Rémelange. A proximité, une place du marché prend 
forme. Une mosquée pour les Maghrébins voit le jour puis 
un temple pour les Témoins de Jéhovah. 

Les pratiquants catholiques continuent à fréquenter 
l’incontournable chapelle en fer. Les pompes Funèbres 
quittent le village. Sur l’emplacement de la jardinerie, c’est 
la Cité Sociale qui émerge. Ailleurs, c’est la Cité des Sports 
et des terrains de foot et de tennis. Des magasins de 
proximité rouvrent leurs portes : le Mektoub à la place de la 
salle de bal, le Doganau à la place du moulin, l’Alimentation 
Royale face à la Poste et le Marjane Salam au sud. Les 
grandes surfaces ont été attirées par l’expansion. Cela a 
commencé par Radar et Ifraprix, éclipsés par Intermarché, 
Lidl et le centre Leclerc et ses boutiques. Des médecins se 
sont installés, trois pharmacies sont apparues. Je ne dirai 
pas que c’est un plaisir d’être malade avec les prises en 
charge de nos jours, mais il y a quand même parfois de 
l’exagération... Jadis, pas de couverture sociale, on n’allait 
jamais chez le docteur. En cas de mal de tête, une tisane, 
un mal de ventre, une tisane, une toux, un grog, des ennuis 
aux membres, on allait chez le rebouteux qui soignait les 
humains et les bêtes. La ligne de tramways a disparu mais 
il y a un accès a l’autoroute d’où on peut rejoindre sous la 
quitter l’Espagne ou la Suède.

A l’entrée du 3ème millénaire, c’est une évolution 
permanente qui secoue Rémelange : on rénove des 
immeubles, une zone artisanale et commerciale voit le 
jour avec l’arrivée de nombreux commerces. Une mosquée 
turque est érigée à l’entrée Est du village, un chef d’œuvre 
de l’art oriental. Une maison de retraite se crée. Un lieu de 
rencontre moderne et fonctionnel voit le jour : la salle Victor 
Hugo. Le stade reçoit une tribune couverte, des nouvelles 
associations se créent etc... La cerise sur le gâteau c’est 
le marché le samedi, le 2eme plus important de Lorraine ! 
Allez faire un tour, on y parle arabe, turc, espagnol, italien, 
luxembourgeois, croate, allemand etc…. et parfois aussi le 
français. Pendant 40 ans j’ai parcouru les cinq continents, 
à la recherche de dépaysement. Maintenant, sur mes 
vieux jours, quand j’éprouve un besoin de dépaysement je 
vais au marché à Fameck… je veux dire Rémelange !

Aujourd’hui nous avons tout d’une cité moderne. Ah 
quel dommage que nos aïeux n’aient pas autorisé la 
construction d’une voie ferrée sur notre territoire, nous 
aurions peut-être aujourd’hui une gare de TGV ! La ville 
de Fameck a encore des projets pour Rémelange, des 
rénovations en vue… vous allez être surpris !

Bernard Schwarz
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EtAt-cIVIl

•  MEDINA Emmanuel et MARCINIAK Sabrina 14/06/14
• ROYER Pascal et MELLOUK Zohra 14/06/14
• EL JANNE Youssef et EL MANHOUD Mahjouba 14/06/14
• BORO Mikaël et SCHMIT Anne-Claire 20/06/14
• SIOURISSE Oualid et SAYAD Asmâ 02/08/14
• BENDRIMIA Hachemi et TAHRAOUI Naïma 02/08/14
• MIRANDA Jean-François et MIMECHE Sara 02/08/14
• DRUON Maxime et MUSIALEK Amélie 08/08/14
• BELDI Islam et BOULENOUAR Soumia 16/08/14
• EHRÉ Matthieu et PLOTTIN Céline 23/08/14
• RICHARD Jonathan et NGUYEN Stéphanie 30/08/14
• WEBER Luc et TAMARINDI Anne  06/09/14
• ALTMAYER Jonathan et YILDIZ Belgin 06/09/14
• HARY Philippe et ESPOSITO Sandrina 06/09/14
• KHALEF Houcine et KHEDIM Fatima 06/09/14

ils se sont dit oui
• BOURAS Samir et MOSTEFA Houria 06/09/14
• WOIRHAYE Vincent et JABBOUR Salwa 13/09/14
• DJADIR Mohamed et BOUSSOUF Manola 13/09/14
• YAVUZ Hakan et GUMUS Gurbet 20/09/14
• LAZRAK Khalid et BOUKADA Djamila 20/09/14
• PAYOTTE Jordan et CAVALERI Mariana 27/09/14
• FEKIR Sid-Ali et GROUFELLA Rachida 27/09/14
• LUCAS Rémy et HUMBERT Audrey 27/09/14
• STOFFEL Cyrille et HOARAU Mickaël 18/10/14
• LECLERCQ Olivier et MOUTENET Martine 18/10/14
• BECART Dimitri et PAUL Stéphanie 25/10/14
• BOULKIM Riad et EDDRIEF Yamina 31/10/14
• PETERS Eric et MULLER Marilyn 08/11/14
• JAMOU Mohamed et EL MASKINI Hanane 15/11/14
• PALLIEN Robert et BOUKALBA Laura 15/11/14

BREMENT Katniss 09/06/14
KRETZ Liam 10/06/14
ASSELBORN Stacy Virginie Tiffany 11/06/14
KARAHAN Bertug Rahmi 11/06/14
MOUMENI Dania 15/06/14
GUENIOT GUITTOUNE Delia 18/06/14
CARIDROIT Angéline 18/06/14
YILDIZ Enes 22/06/14
BOULKIM Lina 21/06/14
AMRANE Souleymane Bilel 18/06/14
DELJIU Zuleyha Dayana 22/06/14
KILIÇASLAN Elizan Sezen Sukeyna 24/06/14
BENKABA Kamel 26/06/14
BOUR Benjamin Alain Jean-Noël 27/06/14
KOCH HOFFMANN Mathilde 28/06/14

BIASION Lexie 30/06/14
BELKAÏD Adem 01/07/14
JARDEL Lenny 03/07/14
NOUI Ilyes 06/07/14
TELCH Lucas 05/07/14
AZIK Ahmed Nordine Amine 07/07/14
ACER Ozan Kamber 08/07/14
BRANDICOURT Paul 14/07/14
DICHE Rayan Djamel 15/07/14
GRELLIER Killian 17/07/14
YILDIRIM Asya 21/07/14
IARIA Lana Teresa 22/07/14
GRIVET Ciara 16/07/14
PEIFFER Léo 23/07/14
ALMEIDA  DA CRUZ Savio 27/07/14

naissances
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naissances
MOKHNACHE Noham Rabah 29/07/14
BLOUD Maèlle Maé 02/08/14
BOUZIDI Zakaria 30/07/14
ADAM PEDRINI Céleste 03/08/14
ÖZCAN Aline 07/08/14
KURU Hazal 07/08/14
BATTISTEL Neela Déborah Alexandra 08/08/14
FELLAH Emma 11/08/14
THIÉBAUT Mathis Alain Gaston 10/08/14
ROTH Assiya 15/08/14
ACQUART Maël 17/08/14
BELRHITI Kenza 20/08/14
MAIRE Mathis Olivier 13/08/14
DELLOUCHE Safiya 19/08/14
BURATTI Lisa 22/08/14
FELLAH Adem 19/08/14
SPEZIALE JAKUBOWSKI Livio Alain  22/08/14
KADOUCHE Manon 26/08/14
BENZOUAOUI Sémi Malik 27/08/14
BOUKARINE Ouweys 31/08/14
PALA Loan Onur 31/08/14
TAGREROUT Habib Adam 29/08/14
DI SALVO KINTZIG Célia 01/09/14
LAMPERT Tessa Caroline 01/09/14
MEKHFI Yousra 01/09/14
BOUCHEHIDA Chaîm Mohammed 06/09/14
SAHIN Nolan 06/09/14
SEGHIROU Meryem 06/09/14
MARICONDA Paul Marcel 05/09/14

MACALUSO Léo 11/09/14
ABID Sheyma 10/09/14
BARSEGHYAN Lia Lala 11/09/14
BURLET Zyed 10/09/14
FOSSO Aziah Louisa 12/09/14
EL BATAL Nahil 12/09/14
KILIC Meva 18/09/14
DERDAB Hiba 22/09/14
GEZER Beren 20/09/14
SALJIHI Seyanna Zayneb 22/09/14
HAMIDI Mellina 02/10/14
ORTIZ TEJEDA kenza 01/10/14
KHATCHATRIAN Narek 24/09/14
HOMBOURGER Ava 27/09/14
AMZAL Mélissa yamina 26/09/14
AMZAL Kaïs Farid 26/09/14
LAHURE Chloé 02/10/14
MEMMESS Ayoub 03/10/14
CHIKHI Yasmine 04/10/14
BENALI Fatima 06/10/14
BUCCI Amir Ali Mohamed 10/10/14
SEBAH Jaden 16/10/14
BENZAID Camil 16/10/14
HÖKE Berkin 19/10/14
BELKHITER Celena 22/10/14
BENTANDJIR Féryel 20/10/14
ARONICA Giulia 24/10/14
LIEGEOIS TASSELLI Alessio Eric Joseph 23/10/14
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EtAt-cIVIl

LIONEZ Francis 13/06/14
GASPERS Nathalie épouse KETTMUS 06/06/14
ODILO Madeleine veuve HAUDEN 17/06/14
PRESOT Angèle veuve REMLINGER 18/06/14
BENDER Claude veuve MAURY 10/06/14
MOHR Anne veuve LAGARDE 15/06/14
SCHOLLER Ginette veuve BECKIUS 14/06/14
SCHWARTZ Philomène veuve REMBS 18/06/14
CHWILKOWSKI Léon 26/06/14
VADALA Emma épouse MANTI 30/06/14
FORÊT Yvette veuve DUHAUT 08/07/14
BYCZEK Irène veuve LEFONDEUR 03/07/14
FERRERI Maria épouse PORQUEDDU 03/07/14
CHAKOR Halima 15/07/14
PHILIPPS René 10/07/14
NILLES Marie veuve DUMONT 19/07/14
DIEFENBRONN André 14/07/14
HELLRIGEL Jeanne veuve BREYER 09/08/14
REINSCH Marc 16/08/14
WALTER Gilbert 10/08/14
PURINO Arrigo 17/08/14
CHAILLY Marie Louise 18/08/14
PREVIDENTE Dorothée veuve ZILIO 24/08/14
BELGHAOUTI Fatma veuve BELGHAOUTI 28:08:2014
LAKHBAT Youcef 21/08/14
HOUDIN Thérèse veuve BOLZINGER 28/08/14
SCHMIT Jean François 02/09/14

ils nous ont quittés
KRAKOWIAK Constance veuve SIMSAC 04/09/14
AYACHI Terkia épouse KAHOUL 03/09/14
AMIMOUR Abdelkader 09/09/14
BELDJILALI Ahmed 09/09/14
NICOLAS Louis 15/09/14
WÉBERT Raymonde veuve GASIK 14/09/14
SCORDO Francesco 10/09/14
ROEDER Jean Michel 21/09/14
MOSKWA Eugène 13/09/14
DEMOLY Jean 24/09/14
MARRONE Sabatino 21/09/14
GIGLIOTTI Antonio 19/09/14
MOLLING Giselbert 11/09/14
BLASI Emma épouse CAPUANO 29/09/14
PELZER Lucie veuve MIESCH 02/10/14
SALICE Pelino 10/10/14
FRANÇOIS Josette veuve NOËL 07/10/14
CHANTRE Marie Florinda 11/10/14
DUVAL Paulette veuve LARCHEZ 18/10/14
MICHEL Jeanne veuve MENOUX 10/10/14
ALLENBACH Gérard 10/10/14
DE CARO François 17/10/14
KLUSS Gilbert 18/10/14
MARTARESCHE Pierre 22/10/14
GUARNACCIA Rose épouse COSTA 26/10/14
BERCHE Pierrette divorcée HARY 29/10/14
GARTISER Jean Pierre 08/11/14
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date evénement descriptif/lieu horaires

Jeudi 
1er janvier Goûter du club alFa salle Victor Hugo à partir de 14h

Vendredi 
9 janvier concert du nouvel an avec la chorale 3 P’Tites Notes 

salle Victor Hugo à 19h30

Jeudi 
15 janvier Goûter du club alFa salle Victor Hugo à partir de 14h

samedi  
17 janvier Match Fc Metz / Montpellier au stade Saint Symphorien à 20h

lundi 
19 janvier don du sang avec l’association des Donneurs de Sang 

du Val de Fensch au centre Jean Morette de 15h30 à 19h

Jeudi 
22 janvier Goûter du club alFa salle Victor Hugo à partir de 14h

samedi 
31 janvier

soirée du 
Fensch Vallée handball  salle Victor Hugo

samedi 
31 janvier Match Fc Metz / nice au stade Saint Symphorien à 20h

samedi 
07 février concours de belote  organisé par la FNACA  

à la salle Victor Hugo à 12h

dimanche 
08 février

spectacle et goûter 
de carnaval Salle Victor Hugo à 15h

dimanche 
15 février

Repas dansant 
de la saint Valentin

avec l’Amicale des Retraités 
et Préretraités du Val de Fensch 

salle Victor Hugo
de 11h30 à 19h

samedi 
21 février soirée de la Rose des 4 vents salle Victor Hugo

samedi 
07 mars soirée  avec l’Association les Portes de l’Espagne 

salle Victor Hugo

dimanche 
15 mars Vide grenier

avec le club Philatélique  
salle Victor Hugo toute la journée

samedi 
28 mars Repas dansant avec Fensch Grenat - salle Victor Hugo

dimanche 
29 mars loto  organisé par l’ESF - salle Victor Hugo à partir de 14h

cAlEndRIER dES MAnIfEStAtIOnS

(sous réserve de manifestations supplémentaires non encore prévues)
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Madame, Monsieur,
En cette fin d’année, permettez-moi, au nom de la majorité, de vous souhaiter de bonnes fêtes et, 
pour 2015, beaucoup de petites joies…

Cette période de l’année est dite « la trêve des confiseurs » mais moi, quitte à fâcher, je ne peux 
m’empêcher de relever quelques prises de position de notre opposition municipale qui m’ont pour 
le moins « étonné ». 

Le 06 juin, nous délibérons à propos du partenariat avec Moselis visant à construire 10 logements 
pour nos gendarmes et 40 logements adaptés aux seniors… Trois conseillers s’abstiennent sur le 
sujet : Mme Spérandio et ses deux colistiers. Qu’est-ce qui les « chiffonne », loger les gendarmes ou 
les personnes vieillissantes ?

Le 11 juillet, les trois mêmes refusent de prendre part au vote sur l’acquisition d‘une partie du 
bâtiment de la Poste afin de permettre à la régie de quartier « Rémelange Service » d’y travailler 
dans des conditions acceptables… Que reprochent-ils à cette association à vocation sociale qui 
organise l’entretien des logements par ses habitants et qui permet à des demandeurs d’emploi une 
première insertion ? 

Toute l’opposition municipale cette fois s’abstient, quand nous votons le règlement des nouvelles 
activités gratuites offertes aux enfants de notre ville et pire, elle ne prend pas part au vote quand 
nous décidons de verser une subvention aux clubs sportifs qui s’investissent dans ces activités… 
Plus de 700 enfants profitent de ces moments privilégiés toutes les semaines. Ce n’est pas important ? 
Et les associations qui les prennent en charge devraient le faire gratuitement ?

Décidément, et je ne parle là que des épisodes qui m’ont le plus choqué, je ne comprends pas tout !... 
Mais vous me direz que, si je les comprenais, je ne serais plus au diapason de Michel Liebgott et 
de notre équipe…

  
 Bien à vous,

Pour le groupe de la Majorité

Le 1er Adjoint, 
 
 
 A. STEINER.

EXpRESSIOn lIBRE - lA MAJORIté
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EXpRESSIOn lIBRE - l’OppOSItIOn

55



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


