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Chères Fameckoises, chers Fameckois, 

Dans les locaux de Charlie hebdo, le 7 janvier 
dernier, des hommes et des femmes sont 
morts assassinés parce qu’ils défendaient 
une idée de la liberté, celle de pouvoir faire 
rire et réfléchir en même temps, sur des sujets 
d’actualité.

Il y a quelques jours, ont pris place au Panthéon, 
Pierre Brossolette, Jean Zay, Geneviève 
Anthonioz-de Gaulle, Germaine Tillion, quatre 
héros de la Résistance, morts eux aussi pour 
la Liberté. 
Notre génération tout entière a le devoir d’être 
à la hauteur de ces personnages magnifiques 
de notre Histoire. 

Et elle l’a été, le 11 janvier dernier.
Des millions de Français se sont retrouvés 
dans la rue pour dire haut et fort leur refus 
de voir la liberté bafouée par les forces de 
l’obscurantisme. Ce jour-là, la France a été au 
rendez-vous de l’Histoire. Elle a été à la hauteur 
de l’esprit des Lumières, fondateur des valeurs 
de notre démocratie. 

Soyons fiers de qui nous sommes, et regardons 
vers l’avenir, tous ensemble réunis dans une 
nation qui nous lie les uns les autres, malgré 
nos différences. 

Fameck aussi regarde vers demain. Le vote 
du budget communal lors du conseil municipal 
du 13 avril dernier est un acte fort. Voté à 
l’unanimité, ses grands principes actent la 
volonté municipale de pérenniser les actions et 
soutiens en faveur de la consolidation du lien 
social. 

Les subventions versées aux associations, 
culturelles, sociales, sportives… progressent 
de plus de 2 % et représentent à elles seules 
plus de 20 % du budget de fonctionnement. 

Notre gestion municipale, saine et équilibrée, 
permet ainsi de prévoir l’avenir avec une double 
priorité : préserver les services à la population 
et maîtriser l’évolution urbaine en privilégiant le 
cadre de vie.

Les nombreuses manifestations qui 
s’annoncent, Fête de la Musique, fête des 
Enfants, Courses cyclistes, Saint Jean des 
Capverdiens, Fêtes de quartiers, 14 juillet…
sont autant d’occasion de partager des 
moments festifs et conviviaux. 

A travers les Tickets sports, Moselle Macadam 
jeunesse, les centres aérés, les enfants et les 
ados sauront trouver cet été de quoi occuper 
leurs journées !

Et pour offrir encore plus de temps forts, la 
municipalité crée cette année pour la première 
fois, « Parc en fête », trois après-midis 
d’animations à destination des plus petits 
accompagnés de leurs parents.

Espérant que tous ces évènements sauront 
vous divertir, je vous souhaite un excellent été 
à Fameck et aussi de belles vacances à ceux 
qui s'en éloigneront un temps.

Michel LIEBGOTT
Maire de Fameck

Député de Moselle
Président de la Communauté

d’Agglomération du Val de Fensch
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Du 16 au 20 novembre 2015, le lycée Saint-Exupéry fêtera 
ses 50 ans. Des expositions, conférences, rencontres et 
retrouvailles d’anciens élèves… seront au programme. Un 
comité d’organisation s’est mis en place pour organiser 
ces festivités anniversaires. Une page facebook a même 
été créée : En-2015-le-lycée-Saint-Exupéry-de-Fameck-fête-
ses-50-ans.
Ce demi-siècle d’existence est l’occasion pour toute la 
communauté éducative, enseignants et anciens élèves, 
de témoigner de l’importance qu’a eu pour chacun son 
passage au sein du lycée. Quels souvenirs, anecdotes 
ou réflexions pourraient être partagés à cette occasion ? 
Le comité organisateur du 50ème anniversaire du lycée 
souhaiterait éditer un livre souvenirs et fait donc un appel 
aux anciens élèves, ceux de 1965 comme ceux de 2015, 
afin de faire vivre en textes et en images 50 ans de vie 
lycéenne. Vous pouvez adresser vos témoignages sur la 
page facebook ou par mail : michel.printz@wanadoo.fr. 
Souhaitant que vous serez nombreux à partager vos 
souvenirs, le comité du 50ème anniversaire attend vos 
témoignages et vous donne rendez-vous pour souffler les 
50 bougies du lycée fameckois.

1965 - 2015 : le lycée 
Saint-Exupéry a 50 ans

VIE CULTURELLE - LOISIRS

Passer un week-end à Schlüchtern 
avec le comité de jumelage
Le week-end des 26 et 27 septembre 2015, le comité de jumelage de Fameck vous propose 
de partir à la découverte de notre ville jumelle et ses environs. 50 places sont disponibles.  
Le séjour est ouvert à tous, même aux personnes que ne maîtrisent pas la langue de Goethe. 
Le coût est d’environ 150 € tout compris (transport en bus, repas, hébergement). La nuitée à 
Schlüchtern se fait dans un hôtel de grand standing. Renseignements au 03 82 88 22 24.
Inscriptions jusqu’au 05 septembre 2015 auprès de Mireille Betscher en mairie (à réception 
du règlement).
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Un peu de couleurs, beaucoup de bonne humeur et 
énormément de bonheur, tels furent les ingrédients de la 
Cavalcade.
Certes, les parapluies ont été d’indispensables accessoires 
lors de l’édition 2015. Mais grâce à l’implication des 
associations, des services municipaux, des élus et des 
artistes de rue, la fête a été 100% réussie.
Un immense merci, de très nombreux bravos à tous ceux 
qui ont fait de la cavalcade 2015 un temps de fête.
• l’association Turque et Française
• l’association les Roses des Quatre Vents
• l’association des Donneurs de Sang
• le centre Jean Morette
• l’association Loisirs et Traditions
• l’association l’Etoile Verte
• l’AISF
• la Cité Sociale
• l’association Capverdienne
• le conseil municipal des enfants
• les cavaliers du Justemont
• les ateliers municipaux
• la police municipale
• le service périscolaire
• le service culturel
• la gendarmerie
• MC Anim
• l’association du carnaval d’Hagondange
• les nombreux signaleurs et les élus en gilets jaunes 
• les services techniques de la ville
 A l’année prochaine !

Cavalcade mouillée 
mais Cavalcade colorée !
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VIE CULTURELLE - LOISIRS

L’opération Moselle Macadam Jeunesse qui s’est déroulée 
pendant les vacances de printemps a proposé de nombreuses 
activités aux 11-17 ans. 
A la Cité Sociale, un groupe de jeunes s’est lancé le défi de réaliser 
une sculpture en bois représentant un symbole de paix. L’idée 
initiale, la sculpture d’une colombe, s’est finalement transformée 
en une magnifique tortue. En effet, traditionnellement, la tortue 
est symbolique de la voie de la paix, que ce soit en nous invitant 
à cultiver la paix de l’esprit ou une relation harmonieuse avec 
notre environnement. 

Le Festival du Film Arabe de Fameck/Val de Fensch 
prépare sa 26ème édition. Elle se déroulera du 7 au 19 
octobre 2015.
De retour de Cannes, l’équipe du Festival du Film Arabe 
est heureuse de vous présenter le nouveau visuel de cette 
manifestation annuelle, unique en France. Cette affiche 
est signée par Joël Alessandra, auteur et illustrateur.
Ce rendez-vous culturel est aujourd’hui incontournable 
dans l’agenda de tous ceux qui sont curieux du monde et 
de ses évolutions :
•  grâce à une programmation de qualité et des 

propositions de toutes natures, expositions, salon du 
livre, spectacles…

•  grâce au développement des décentralisations dans 
de nombreuses salles de la Région,

•  grâce à une ouverture toujours plus grande en 
direction des jeunes.

Pendant ces 10 jours, les 
festivaliers sont invités à un 
voyage à travers le monde 
arabe, à la découverte, à la 
rencontre et au partage…

Cette année, coup de projecteur sur la Tunisie, dotée 
d'une production cinématographique très riche avec 
comme Présidente d’Honneur Dora Bouchoucha, 
productrice engagée depuis vingt ans dans la promotion 
des cinémas du Sud. Elle sera présente pour rencontrer 
les professionnels, les étudiants de la Région et les 
Festivaliers.
Les organisateurs attendent de nombreux réalisateurs, 
producteurs, journalistes tunisiens mais pas seulement !

Une tortue pour la paix

Festival du Film Arabe 26ème édition !
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Comme chaque année la ville organise les festivités du 
14 juillet. Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville pour profiter d’un moment musical et convivial. 
• Animation musicale 
19h30 : ambiance musicale, buvette et restauration
20h30 : bal populaire
• Commémoration
21h00 : cérémonie au Monument aux Morts - place du 
Souvenir Français

• Retraite aux flambeaux
22h00 : départ du défilé au Monument aux Morts après 
distribution de lampions – rue des Chênes – Lamartine  
JJ. Rousseau – avenue Jeanne d'Arc et parvis de l’Hôtel de Ville
• Concert vers 22h30 
• Spectacle pyromusical vers 23h00

• SEMAINE DE LA PAIX
Expositions sur la seconde Guerre Mondiale 

à découvrir salle Victor Hugo du mardi 16 juin  
au vendredi 19 juin de 14h00 à 18h00

-  Maquettes de matériel 
militaire, chars, tanks,  
avions, bateaux, sous-
marins…  
avec l’association des 
maquettistes lorrains

-  1939-1945 de la 
Drôle de Guerre à la 
Libération réalisée par 
l’association les Amis 
d’Adrien Printz

Jeu-quizz citoyenneté
Jeudi 18 juin à 18h30  
Médiathèque municipale

Place Roger Claude
A partir de 12 ans
Ados ou adultes, venez confronter vos connaissances !
Un pot de la citoyenneté sera offert à la fin du jeu.
Informations et inscriptions au 03 82 54 42 62 
ou mediatheque@ville-fameck.fr

Spectacle  
« A cœur ouvert ou la différence est une ressemblance »

Mardi 16 juin à 20h00 - Salle Victor Hugo
Pièce de théâtre jouée par la troupe de théâtre 
« Ensemble » de l’Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés (APEI) de Thionville. Sensible, intelligente, 

drôle, cette pièce de théâtre « anormale » est jouée 
par des acteurs souffrant d’un handicap mental. 
Avec sérieux, humour et tendresse, ils vous ouvrent 
les portes de leurs forteresses. Un chef d’œuvre 
d’humilité et de tolérance dont on sort différent.

• FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 19 juin  
à partir de 19h00 
Place du marché
KELOUMAKE musiques 
du monde / Casamance – 
Sénégal • MORIK Quartet Pop afro-caribéenne 
• PAPANGO percussions et danses africaines

• FÊTE DES ENFANTS
Samedi 20 juin à partir de 14h00
rue Lamartine (près du nouveau 
cimetière) stands - jeux gonflables 
- manège - Petite restauration

• PARC EN FÊTES
Pour la première année, des animations 
seront proposées au parc pour les 
plus petits, de 18 mois à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents, les 
mercredis 22 juillet, 05 et 19 août de 
14h00 à 17h00. On ne vous en dit pas 
plus, ce sera une surprise !

Les grands rendez-vous 
du mois de juin

14 juillet
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La chorale 3 p’tites Notes prend régulièrement date à Fameck pour offrir aux amateurs de musique et chanson un répertoire 
brillamment travaillé. Le concert du Nouvel An s’était tenu salle Victor Hugo en compagnie du groupe vocal de la Maison de la 
Culture de Mondelange. Celui de Pâques a résonné sous la nef de l’église Saint Martin, en compagnie du Mas du Mineur d’Hayange 
et de Croc’Notes de Illange. Une belle prestation vocale qui a séduit un public fidèle et attentionné.
Plus récemment encore, la chorale de Fameck, invitée par celle de Schlüchtern, est allée chanter en français et en allemand avec 
sa chorale jumelle outre-rhin. Quel succès !

Les enfants du conseil municipal ont participé à deux 
séances d’échanges à la médiathèque municipale, une en 
janvier, l’autre en mars. L’objectif de cette rencontre, outre 
le fait de faire découvrir l’équipement aux enfants qui ne le 
connaissaient pas, était d’échanger avec les bibliothécaires. 
Une longue liste de questions avait été préparée par l’équipe 
de la médiathèque afin de recueillir informations et avis 
sur les attentes des jeunes au sein d’une médiathèque. 
Les jeunes citoyens en herbe ont été questionnés sur leurs 
goûts, leurs habitudes culturelles, leurs attentes. Une de 
leur proposition, développer le jeu à la médiathèque, a été 
entendue, puisque dès le mois d’avril, le jeu Momie-Stère 
était organisé. 

A la médiathèque, on peut 
lire, se perfectionner en 
informatique, surfer sur 
internet... mais on peut 
également venir jouer.
L’équipe de la médiathèque 
avait invité Justin Beausonge 
(alias Jean-Claude Decker, 

ancien enseignant à l’école Schlesser), pour faire 
découvrir aux ados et adultes le jeu de son invention : le 
momie-stère. Avec de la réflexion (un peu), de l’entraide 
(pas mal) et de l’amusement (beaucoup), les joueurs ont 
joué avec les mots, les syllabes pour trouver le fameux 
« mot mystère ». Cette soirée-jeu a été très appréciée, 
elle sera certainement la première d’une longue série ! 
En effet, le jeudi 18 juin à 18h30 dans le cadre de la 
semaine de la Paix, les plus de 12 ans pourront venir 
confronter leurs connaissances autour d’un jeu quizz 
sur la citoyenneté. Avis aux amateurs, l’entrée est libre 
mais il vaut mieux réserver. Infos au 03 82 54 42 62 ou  
mediatheque@ville-fameck.fr. 

Au printemps, il n’y a pas  
que les oiseaux qui chantent !

Conseil municipal des 
enfants à la médiathèque

VIE CULTURELLE - LOISIRS

Soirée jeux 
à la médiathèque
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Yanis MEGGAIZ, 15 ans, vient de remporter le titre de Champion 
de France de Lutte Gréco-romaine en minimes - 60 kg le 1er 

weekend d’avril à Aulnay Sous Bois.
Le jeune athlète a réalisé, jeudi 07 mai, une démonstration sur 
le tapis de lutte dans le gymnase Victor Hugo, devant le regard 
admirateur de Monsieur Liebgott, Député-Maire de Fameck 
et de Fulvio Vallera, son adjoint chargé des Sports. Entouré 
également de son père, de Monsieur Amiali le Président du club 
et de Monsieur Semmah, son entraîneur, notre jeune champion a 
partagé le verre de la victoire offert par la municipalité.

Qu’ils soient mini-poussins, poussins ou minimes, tous sont 
montés sur les marches du podium lors du tournoi qui s’est 
déroulé à Clouange le 17 mai dernier. Voici les résultats :
• Mini-poussins :  Hachemi Farès : 1er

  Hachemi Selim : 1er

  Aazri Gibril : 2e

  Elbahtari Mathis : 2e

  Graziani Anaïs : 2e

  Graziani Lorenzo : 2e

• Poussin : Hachemi Mohamed-Lamine : 2e

  Nettah Yanis : 2e

  Nettah Aures : 3e

  Mammeri Khalissa : 3e

• Minime : Boukada Abel : 4e

Et sans oublier la belle participation du seul poussinet : 
Elbahtari Noha. Grâce aux bons résultats de nos judokas,  
le club Fameckois finit 6e au général sur 22 clubs ! 

Un grand 
bravo à 
tous les 
participants !

Si loin de la mer et pourtant passionné de voile 
depuis plus de sept ans, Florian Leclercq, 17 ans, a 
été récemment classé premier lors du championnat 
régional Grand Est en voile légère. Membre de la Société 
Nautique de Basse Moselle, Florian est donc monté, 
devant plus de 400 licenciés, sur la première marche du 
podium.

Le club de voile légère, affilié à la 
fédération française de voile, se 
situe à Guénange. Il est bien placé 
puisqu’il se situe au 46ème rang 
national parmi 600 clubs. 
Depuis 50 ans, il apprend aux 
amateurs de voile les secrets de la 
navigation. De mars à novembre, 
tous les plus de 6 ans sachant 
nager peuvent aller découvrir les 
joies de la navigation, à deux pas 
de chez eux.
Contact : SNBM 
M. Didier WALLERICH
9, Rue des Romains 
57940 METZERVISSE

Yanis, champion de France  
de lutte gréco-romaine

Le club de judo fier  
de ses petits champions

Florian, champion de voile

VIE SPORTIVE
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Fred Drouet animait la section VTT au sein du club de vélo de 
Fameck. Au vu du nombre croissant de passionnés de VTT, 
à distinguer du vélo sur route, il a décidé de créer un club 
entièrement dédié au tout terrain.
Ainsi, la course nocturne du Renard, le 04 avril, 2ème manche 
challenge UFOLEP 2015 Régional de Lorraine, a réuni 
79 vététistes. Il fallait être passionné pour rouler sous la 
pluie, dans le froid et la boue ! Bravo aux organisateurs et 
aux participants ! En plus des courses, l’association donne 
rendez-vous à ses adhérents tous les dimanches matin à 9h 
pour une balade en forêt.

Pour plus de renseignements, contactez 
M. Frédéric DROUET - 28 rue Saint Sébastien 
57290 FAMECK - Tél. : 06 77 83 99 42

Fensch VTT Fameck : 
une nouvelle association

VIE SPORTIVE

Le dispositif Moselle Macadam Jeunesse propose des 
activités sportives, culturelles et artistiques pour les 11 à 
17 ans du 6 juillet au 17 juillet 2015 à la Cité des sports 
ainsi que dans les 2 centres sociaux de la ville. 

Plusieurs temps 
forts sont également 
organisés : sorties 
nature en VTT, 
sorties skis, mini 
camps nature sur 
deux jours…

Le lancement des journées Moselle Macadam Jeunesse 
se fera le lundi 6 juillet à la Cité des Sports avec un grand 
jeu rallye et la présentation de toutes les activités avec les 
associations partenaires. Les inscriptions se feront sur 
place. 

Moselle Macadam Jeunesse c’est reparti !
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Elle se déroulera à la Cité des Sports le samedi 19 
septembre de 9h30 à 11h30. 
La présence des associations sportives de la ville vous 
permettra de découvrir et pourquoi pas de faire un choix 
d’activité sportive pour l’année scolaire 2015-2016. 
A vos baskets !

La fête du Sport

30ème Grand Prix de la Municipalité en partenariat  
avec le Vélo-Club de Hettange-Soetrich - Samedi 20 juin 

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

Départs à 15h30 pour les non licenciés de moins de 15 ans 
et les licenciés poussins-pupilles et benjamins.
Départ à 16h40 pour les seniors départementaux.
Départs à 18h00 pour les seniors 1-2-3 et les juniors.

Course cycliste 
de la Saint Jean
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Le succès de cette manifestation sportive ne s’est pas 
démenti alors que la Fameckoise soufflait ses 10 bougies 
le 10 mai dernier. La qualité de l’organisation, des parcours 
proposés et la bonne ambiance coutumière font de ce temps 
fort un rendez-vous incontournable des coureurs.

176 coureurs se sont élancés sur le parcours de 16 km, 
48 sur celui de 6 km et enfin de nombreuses familles ont 
participé en s’élançant sur le kilomètre qui leur était dédié.
Comme chaque année, la Fameckoise est loin de n’être 
qu’une course. En effet, à travers les valeurs sportives sont 
véhiculées celles de la tolérance et l’apprentissage de la 
différence. La participation des associations handisport 
de Thionville et des P’tits Potos permettent cette ouverture 
d’esprit et contribuent à l’ambiance chaleureuse et 
sympathique, bien loin de l’esprit de compétition et de la 
gagne à tout prix. On est là pour s’amuser avant tout. 

Félicitations au lycée Jean Macé, à l’origine de ce temps fort 
de la vie sportive Fameckoise, au Fensch Moselle Athlétisme 
et au Cercle Athlétique Fameckois pour cette belle réussite.

10ème édition de la Fameckoise

VIE SPORTIVE

On connaît le beach volley, un peu moins le sandball. Pour 
découvrir cette discipline, l’association Fensch Vallée 
Hand lui dédie tout un weekend, les 27 et 28 juin, sur le 
parking du centre Leclerc (à proximité du Mac Donalds) 
Le samedi 27 de 10h00 à 18h00, les enfants et ados 
pourront venir s’entraîner à faire des passes, lancer, 
arrêter… la balle.
Encadrés par les bénévoles du club, ils découvriront ainsi 
ce sport dans lequel, rappelons-le, nous sommes tout de 
même 5 fois champions du monde !

Le dimanche matin, un tournoi sera organisé, de 10h00 
à 18h00. Par équipe de 7, les handballeurs viendront 
affronter des passionnés d’autres clubs, licenciés ou non.
Informations auprès du service des sports en mairie 
au 03 82 88 22 34 ou auprès du Président du club 
Christophe Leber au 06 75 65 82 53.

Du sandball à Fameck !
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L’année 2015 commence très fort pour le club de pétanque 
Fameckois. Avec ses 86 licenciés, sa montée en seconde 
division, il ne manque pas de projets. Organisation de 
concours internes, participation à des manifestations 
en collaboration avec la municipalité à destination de 
la jeunesse, les boulistes Fameckois ne restent pas les 
deux pieds dans le même sabot ! Cette dynamique a été 
récompensée et félicitée à l’occasion de l’inauguration du 
boulodrome couvert le 24 mai dernier, en présence des 
membres du club, des présidents des associations et des 
élus de la ville.

Cet équipement d’une exceptionnelle qualité permet 
dorénavant aux joueurs de pratiquer leur sport sans craindre 
les intempéries ou la tombée de la nuit. 

Ceux qui souhaiteraient rejoindre cette équipe de passionnés 
peuvent se rendre au local du club, avenue Jean Mermoz 
du lundi au samedi de 14h00 à 19h00. L’inscription est de  
20 € pour les hommes, 10 € pour les dames et gratuit pour 
les moins de 18 ans.

Du nouveau à la pétanque

Le début d’année est prometteur pour le club Fameckois. A 
Pfastatt en Alsace, aux championnats de France individuel 
de gymnastique rythmique, Louise Andres (arrivée 
8ème sur 41) et Marina Birardi (arrivée 23ème sur 35) ont 
brillamment représenté le club. Au même moment, en 
gymnastique artistique par équipe, les benjamines et 
les minimes/cadettes montaient sur la 3ème marche du 
podium à Sarreguemines. Bravo les filles !

Le championnat de Moselle de semi-marathon est une course de 21,1 km qui se déroule sur les 
villes de Hayange - Serémange – Fameck – Uckange et Florange. Qualificative pour le championnat 
de France, cette manifestation est organisée par Val de Fensch Marathon avec l’assistance des 
municipalités traversées et avec le soutien de la communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Renseignements au 03 82 86 65 30 ou info@valdefensch-tourisme.com

L’AGF pour la première fois 
aux championnats de France !

17ème semi-marathon du Val de Fensch 
dimanche 21 juin
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Du lundi 06 juillet au vendredi 10 juillet de 10h00 à 11h30, le service des sports et de nombreuses associations sportives de la 
ville préparent un programme sportif pour les 6 - 11 ans. Les inscriptions se font au service des sports en mairie.

Rendez-vous en juillet pour les tickets sports 

VIE SPORTIVE

Depuis le début de l’année l'association les Roses des 
Quatre Vents est abonnée aux montées sur les podiums ! 
Pas un déplacement en compétition sans médaille à la clé 
! Fin mai, lors du Grand National de Twirling à Sélestat, 
l’équivalent du Championnat de France, Yohan BOELLIS 
est monté sur la première marche et Inel ZAAROUR sur la 
6ème, dans la catégorie minimes.
Fort de cette première place, autrement dit, pour son titre 
de champion de France, Yohan est qualifié pour participer 
au Championnat d’Europe en octobre prochain. Inel, 
classée 6ème ne saura que plus tard si elle est qualifiée 
pour y participer. 
Félicitations à tous les twirleurs, membres du club et 
parents pour leur investissement. 

Le nombre d’heures 
d'entraînement (jusqu’à 
15 heures par semaine !)  
est une des conditions de 
la réussite du club. Bravo à 
tous !

Johan et Inel 
champions de twirling !

Des chiffres et des lettres, le jeu du baccalauréat, du tennis 
de table, le jeu questions pour un champion et enfin, un 
rallye pédestre, voici le programme auquel ont pu participer 
une centaine de jeunes ados, à raison d’un samedi par 
mois, entre janvier et mai. Ces activités sont organisées 
avec le concours du Centre Jean Morette, de la Cité Sociale, 
de l’A.I.S.F. des associations sportives et des écoles 
élémentaires. Une sortie au parc Walygator est prévue en 
juin pour les ados les plus assidus.

Bon bilan pour les activités du JAF
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L’association créée en 1985 par Coluche est présente sur 
Fameck depuis 1993, soit depuis plus de vingt ans. En 
avril, elle s’est installée dans ses nouveaux locaux situés 
à l’arrière du supermarché Saveurs d’Orient, sur la place 
du marché. Cette installation, prévue de longue date, a 
pu intervenir après la réalisation de travaux effectués en 
concertation avec les services techniques municipaux et les 
représentants de l'association caritative. A la fois central, 
facile d’accès et discret, cet emplacement est idéal pour 
les bénéficiaires et les bénévoles. L’antenne fameckoise 
des Restos du Cœur est un partenaire essentiel pour aider 
des familles connaissant des difficultés de fin de mois. 
Au cours de l’hiver 2013-2014, les Restos du cœur ont pris 
en charge 234 bénéficiaires Fameckois, représentant une 

attribution de 21.058 repas pour un coût de 66.123 €
Mais la fréquentation de l’antenne fameckoise concerne 
également des usagers des communes de Florange, 
Uckange et Serémange.
Le local a été inauguré le 15 mai en présence de Michel 
Liebgott, Maire de Fameck, Serge Jurczak, Maire de 
Serémange ainsi que de Sylvia Waldung, adjointe au Maire 
d’Uckange. Cette inauguration a été l’occasion de saluer 
l’indispensable travail de la vingtaine de bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps au service des plus fragiles.
Ils ont été chaleureusement remerciés et félicités pour 
leur engagement, aussi bien par leur Président, Antoine 
Pastore, que par les élus présents ce jour-là. 
Merci à tous !

VIE SOCIALE

Un nouveau local pour les Restos du Cœur

Don du sang : record de générosité pour Roger Berizzi 
Cela fait quarante-quatre ans que Roger 

Berizzi est bénévole pour l’association 
des Donneurs de Sang du Val de 

Fensch ! Une générosité digne du 
livre des records. Mais la longévité 
de l’engagement est une règle dans 
l’association ! En effet, lorsque 
Roger Berizzi est devenu président 
en 1978, il succédait à André Veys, 

fondateur des Donneurs de Sang du 
Val de Fensch en 1953 ! Une générosité 

remarquable dont la passion est le moteur. 

En effet, la devise de Roger Berizzi est « que la passion 
serve la solidarité et que la solidarité devienne une 
passion ».
Lors de l’assemblée générale de l’association le 19 avril 
dernier, il a passé la main à Geneviève Schmitt, militante 
elle aussi de longue date. L’association, très active tout 
au long de l’année avec près de 1 530 dons réalisés dans 
la vallée de la Fensch, est à la recherche de bénévoles.

Prochain don du sang :
Lundi 29 juin de 15h30 à 19h00
Centre Jean Morette - Place Roger Claude
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C’est à l’arrière des logements de LOGIEST que s’est créé 
un jardin de plantes aromatiques. Neuf jeunes encadrés 
par l’A.I.S.F se sont transformés en apprentis jardiniers 
pendant une semaine durant les vacances scolaires de 
printemps. Les habitants sont venus à leur rencontre 
pour échanger sur les différentes plantations et pour les 
encourager dans leurs tâches.
Ce jardin partagé donne l’occasion aux habitants de 
pouvoir récolter des plantes aromatiques pour agrémenter 
leurs plats mais c’est surtout un lieu convivial et solidaire 
où les personnes peuvent se rencontrer.
Ce jardin partagé aromatique a été situé au plus près des 
habitants pour que chacun puisse en profiter au mieux. 
Il n’est en effet pas réservé à ceux qui y jardinent. C’est 
bien en cohérence avec l’esprit de partage que ce jardin 
aromatique est en « self-service ». 

Durant cet atelier-jeunes, filles et garçons ont travaillé 5 
jours durant et leurs pécules seront réinvestis dans des 
projets culturels ou des séjours organisés par l’A.I.S.F. Non 
seulement ils ont appris à reconnaître plus de 15 plantes 
telles que : sauge, basilic, romarin, thym, menthe, persil, 
ciboulette… mais aussi à quels plats cuisinés on pouvait 
les associer. 

A la demande des habitants, deux plants de rhubarbe ont 
aussi agrémenté ce jardin. 

En plus de l’AISF, Logiest et de la ville de Fameck, la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch s’est 
associée à ce projet. Une spécialiste est venue expliquer 
le fonctionnement du bac à compost et a rappelé les bons 
gestes du tri sélectif.

Un jardin partagé de 
plantes aromatiques
créé par l’AISF

VIE SOCIALE

Le
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Vous avez plus de 60 ans ? Vous êtes non imposables ? Citéline vous 
permet de voyager gratuitement sur l’ensemble de son réseau de bus. 
Les personnes imposables bénéficient, elles, d’un abonnement à tarif 
préférentiel variant en fonction du montant d’imposition. Si vous souhaitez 
faire une première demande, le service de l’accueil en mairie vous délivrera 
un formulaire à remplir sur place. Il faudra vous munir de votre pièce 
d’identité, d’une photo et de votre dernier relevé d’imposition.

Pour ceux disposant déjà de la carte de transport, sachez que depuis fin 
mai, Citéline a mis en place une nouvelle carte adaptée au nouveau système de lecteurs de cartes à puces 
dans les bus. Pour changer votre ancienne carte, vous pouvez vous rendre à l'agence de Thionville ou de 
Florange sans nouvelle photo car celle-ci pourra être réalisée sur place à l'aide d'une webcam. Dans les 
autres points de vente, il faudra vous munir d'une photo.

16



•   Fête de la Saint Jean Capverdienne 
Samedi 27 et dimanche 28 juin 
Rémelange - Place du marché Amilcar Cabral

•  Fête de la Cerise les 27 et 28 juin
organisée par l’association Loisirs et 
Traditions - Place de la Résistance

•  Fête de la Sainte Anne les 25 et 26 juillet 
organisée par les Amis de Budange 
Terrain de foot de Budange 
Au programme : orchestre, nombreuses animations  
et feu d’artifice 

•  Vide grenier à Morlange le 02 août
organisé par l’Amicale Morlange et sa chapelle 
Rue de Ranguevaux de 06h00 à 18h00

•  Fête de Morlange les 15 et 16 août
Stands, jeux, restauration, musique
Rue de Ranguevaux près de la salle Lacroix

Pour prévenir les conséquences 
d'une canicule, le Préfet 
demande au Maire d'instituer 
un registre nominatif des personnes âgées et des personnes 
handicapées de sa commune vivant à domicile. La finalité est 
de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence.
Si vous êtes concernés ou si vous souhaitez aider des personnes 
fragiles de votre entourage, nous vous invitons à prendre contact 
avec le service social de la mairie au 03.82.88.22.11.
Par ailleurs, en cas de fortes chaleurs, pensez à boire 
régulièrement et évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
de la journée. 
Pour de plus amples informations 0800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe en France) fonctionne 
de 08h00 à 20h00. Ce numéro donne les principales 
recommandations permettant de supporter les fortes chaleurs.

Quartiers d’été Plan canicule

Des centres aérés 
pour les 4-12 ans
La Cité Sociale et le centre Jean Morette organisent 
chacun des centres aérés pour les 4-12 ans. Ils 
auront lieu du 06 au 24 juillet de 9h00 à 17h00 
à la Cité Sociale et du 27 juillet au 21 août pour 
le centre Jean Morette. Vous pouvez connaître 
le programme des activités et des sorties en 
contactant directement les centres. 
Centre Jean Morette : 03 82 58 11 04
Cité Sociale : 03 82 58 10 24

Il est possible d’obtenir une participation de la Ville de FAMECK pour 
le séjour d’un enfant dans un centre aéré (agréé par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports) pendant les vacances scolaires. La 
participation financière de la Ville est accordée pour un maximum 
de 21 jours par année. Sur présentation du carton délivré par la 
Commune, l’établissement fréquenté déduira la participation de la 
Ville du montant des frais de séjour en fonction du type de centre 
aéré et de la période, à savoir :
•  Participation financière égale à 2,50 € par jour et par enfant pour 

les sessions organisées en juillet et août
•  Participation financière égale à 3,00 € pour les petites sessions 

avec un repas
•  Participation financière égale à 2,50 € par jour et par enfant si le 

centre aéré organisé n’intègre pas un repas

Trois citoyens d’honneur
La cérémonie des Vœux du Maire décerne chaque année le 
titre honorifique de Citoyen d’honneur à quelques personnalités 
marquantes de la commune. Cette année, Colette Renkes, Présidente 
du conseil de fabrique depuis plus de dix ans, Gérard Pétrazoller, 
Président du Club ALFA, Vice-Président du comité de jumelage, et Alain 
Anselin, ancien directeur de la Cité Sociale pendant près de trente ans, 
ont été chaleureusement remerciés pour leur dévouement au service 
des Fameckoises et Fameckois. La municipalité a tenu à rendre 
hommage à leur indéfectible disponibilité, leur incroyable gentillesse 
et leur immense implication dans la vie de la commune.
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Formation des enseignants à l’utilisation des extincteurs

La police municipale organise chaque année des ateliers 
de prévention routière dans les écoles. Les plus petits 
sont sensibilisés aux risques piétons, tandis que les plus 
grands s’initient à la pratique cycliste en respectant toutes 
les règles de sécurité. Une piste de maniabilité permet de 
s’entraîner à rouler droit, slalomer, tenir le guidon d’une 
seule main de façon à indiquer sa trajectoire avec son autre 
main... Une piste d’éducation routière permet de mettre les 
jeunes cyclistes dans des conditions identiques à celles 
d’une circulation sur la route. Ils se sont entraînés à ralentir, 
freiner, s’arrêter, en arrivant à un stop ou un carrefour. Ils 
ont appris le comportement à adopter pour franchir un 

rond-point, à savoir tendre le bras et rester à l’extérieur, 
ainsi que toutes les règles de priorité. Cette action se 
déroule grâce au partenariat avec l’USEP et la Prévention 
MAIF qui prêtent les vélos et le matériel nécessaire.

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Prévention routière 
dans les écoles

Denis Weber, agent municipal chargé de la mise en 
oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, a expliqué 
aux enseignants la bonne façon de se servir des 
différents types d’extincteurs présents dans les écoles 
de la ville. Cette fois-ci, les professeurs se sont retrouvés 
élèves, le temps d’une fin d’après-midi aux ateliers 
municipaux. Après un exposé pédagogique, ceux qui 
l’ont souhaité ont pu s’exercer à éteindre un feu allumé 
exprès pour l’exercice. 
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Opération de sensibilisation  
à la sécurité routière avec les lycéens

Dans le cadre de la manifestation Mosel’lire, les 
enfants de grande et de moyenne section de l’école 
maternelle Schweitzer sont allés à la rencontre de 
Gilles Rapaport, illustrateur de livres pour enfants.
Les enfants, qui avaient lu sept livres de l’auteur à la 
médiathèque et à l’école, ont pu raconter ce qu’ils ont 
aimé, poser des questions. L’illustrateur a expliqué 
son métier et exposé aux enfants les différentes 
techniques d’illustration : pinceau, feutre, crayon de 
couleur, techniques numériques… 
A la fin de l’échange, fort apprécié par les parents 
accompagnateurs et les enseignants, les enfants ont 
offert à Gilles leur autoportrait accompagné de leur 
photo.

Rencontre avec un illustrateur

Ils ont près de 20 ans, sont déjà jeunes conducteurs ou 
s’apprêtent à le devenir, ils aiment s’amuser et faire la fête, 
rien de plus normal à leur âge. Seulement voilà, ils ont le 
profil type des victimes d’accidents de la route.
Afin de sensibiliser les élèves de terminale des lycées Saint 
Exupéry et Jean Macé aux comportements dangereux sur la 
route, la ville a organisé, en partenariat avec le bureau de la 
sécurité routière de la préfecture de Moselle, une après-midi 
basée sur des témoignages de victimes et responsables 
d’accidents. A travers un documentaire poignant, de 
jeunes victimes ont pu raconter leur histoire. Leur vie 
d’avant, l’accident, leur vie d’après. Leurs témoignages, 
bouleversants, ont su toucher l’auditoire. Après la diffusion 
du documentaire, la parole a été donnée à ceux qui côtoient 
l’horreur des accidents de la route : gendarmes, pompiers, 
association de promotion de l’éducation routière. Leurs 

récits d’interventions, comme la désincarcération d’une 
jeune de 18 ans ou encore l’annonce du décès d’un 
enfant à ses parents, ont fortement marqué les jeunes 
lycéens. Enfin, le dernier témoignage, celui de David, les 
a impressionnés. Ce jeune qui a aujourd’hui 29 ans, est 
responsable d’un accident de la route qui a causé la mort 
de son meilleur ami, il y a quelques années.
Aujourd’hui, il vit avec ce drame, mais il vit. Son récit a été 
applaudi par l’ensemble de la salle, et durant le temps des 
témoignages, le silence qui régnait dans cette salle Victor 
Hugo bondée, montrait bien que le message était passé. Du 
moins espérons-le. Le pot de l’amitié, sans alcool, préparé 
par les membres de l’association Vie libre, montrait que 
l’on peut passer un bon moment ensemble, même sans 
alcool. Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas, tout 
simplement.
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Depuis plus de quinze ans, le collège et la gendarmerie 
organisent ce temps de rencontre et d'échange avec des 
partenaires aussi fidèles que motivés.
Les 6 classes de 6ème du collège ont participé à ce temps 
fort citoyen. Par petits groupes, les ados ont rencontré des 
représentants de la gendarmerie, du club de prévention, 
des pompiers, de la communauté d'agglomération du Val 
de Fensch, de la mairie, de la police municipale, de la Cité 
Sociale et du centre Jean Morette.

A travers un jeu de questions-réponses, les élèves ont 
pu approfondir leurs connaissances sur le rôle et les 
missions de ces acteurs fondamentaux de la vie sociale 
et citoyenne.
L'expérience s'est terminée par le partage d'un goûter. Au 
moment de se quitter, chacun avait le sentiment d'avoir 
participé à une action à la fois conviviale et utile.
Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année 
prochaine.

Piste citoyenne au collège  
Charles de Gaulle mardi 28 avril

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Une dizaine d'enfants de l'école élémentaire Branly 
sont inscrits à l'atelier informatique proposé dans 
le cadre des activités périscolaires gratuites. Sur un 
projet pédagogique initié par Martine Grill, employée 
municipale, ils ont réalisé un petit livret portant sur la 
sécurité routière, à destination des élèves et de leurs 
parents. Ce livret a été réalisé par les enfants sur 
ordinateur, à partir de documents trouvés sur le site 
www.securite-routiere.gouv.fr. Ils ont, à partir d'un 
modèle, procédé à de nombreuses manipulations 
telles que copier/coller, insérer du texte, des images, 
choisi des polices, des couleurs de fond...

Afin que leur travail profite à tous, le Maire a souhaité que 
l'impression du livret soit pris en charge sur le budget 
communal. Il est venu, accompagné de quelques élus et 
de représentants de l'Education Nationale, leur remettre 
les 270 exemplaires de cet outil pédagogique. Ils ont 
ensuite été distribués à tous les camarades de l’école. 
Les enseignants prévoient même d'utiliser cet outil afin de 
sensibiliser leurs élèves aux gestes de sécurité à respecter 
lorsque l'on est piéton. Félicitations !

Atelier deux en un pour les élèves de Branly
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Echange franco-allemand  
au lycée Saint Exupéry

Une classe supplémentaire à la rentrée pour la maternelle Schweitzer

Le lycée Fameckois est jumelé depuis plus de 10 ans avec celui de Schlüchtern en Allemagne. C’est d’ailleurs de cet échange 
franco-allemand lycéen qu’est né le jumelage de la ville de Fameck.
Chaque année en avril ou mai, les lycéens Fameckois reçoivent leurs correspondants allemands, après avoir eux-mêmes 
séjourné au sein de leur famille d’accueil à Schlüchtern. Fait remarquable cette année, cet échange culturel s’est fait sous le 
signe féminin, puisque le groupe d’élèves était, côté allemand comme côté français, composé uniquement de filles !

Fameck s’agrandit, le nombre de familles venant s’installer dans notre ville augmente, 
le nombre d’élèves également. Ainsi, chaque année depuis maintenant 5 ans, une 
nouvelle classe s’ouvre dans nos écoles. Notre ville compte ainsi aujourd’hui 8 écoles 
élémentaires, 4 écoles maternelles pour 70 classes et plus de 1650 élèves. 

Rappel : les enfants qui feront leur rentrée en première section de maternelle 
ou au CP doivent être inscrits auprès du service scolaire en mairie. Les parents 
qui n’auraient pas procédé à l’inscription de leur enfant au cours de la période 
d’inscription en avril dernier, doivent le faire au plus vite.

Les élèves de CP de l’école Schlesser sont venus s’initier 
à l’art du jardinage avec les spécialistes du service des 
espaces verts des ateliers municipaux. Très attentifs 
aux explications et conseils prodigués, les enfants ont 
également aimé mettre les mains dans la terre et planter 
eux-mêmes quelques pieds de fleurs dans le massif situé 
juste devant la mairie.
Il faut dire que le sujet les intéresse puisque 
leur projet de classe est pour partie dédié 
aux plantations. Les élèves de Madame 
CUNY auront d’ailleurs pour mission de fleurir 
les bacs à fleurs qui seront prochainement 
installés dans la cour de leur école. 

Toutes ces actions susciteront-
elles des vocations ?

Jardiniers en herbe
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Mis en place en janvier 2014, ces nouveaux temps 
d’accueil gratuits sont fort prisés des élèves et de leurs 
parents. En effet, pour l’année scolaire 2014/2015, plus de 750 enfants ont participé aux activités proposées les mardis 
et jeudis après l’école. Ces activités, encadrées par des animateurs qualifiés, proposent toutes sortes de découvertes. 
Activités sportives, culturelles, créatives, ludiques, atelier d’informatique ou encore d’anglais, les possibilités d’activités 
sont nombreuses et très variées.
Les enfants inscrits au cours de l’année scolaire 2014/2015 recevront à l’école, par l’intermédiaire de leur enseignant, un 
dossier d’inscription pour les mardis et/ou jeudis de l’année scolaire 2015/2016. Les parents qui souhaiteraient inscrire 
leur enfant pour la première fois à ces temps d’activités pourront quant à eux venir chercher un dossier d’inscription en 
mairie, ou le télécharger sur le site internet de la ville, à compter de la mi juin.
Les dossiers d’inscriptions aux nouveaux temps d’accueil périscolaires seront à remettre complétés au service d’accueil 
périscolaire en mairie selon le calendrier ci-dessous :

Franc succès pour les  
nouveaux temps d’accueil  
périscolaires

ECOLES DATE SALLE HORAIRES

Ecoles maternelles Schweitzer et la Cerisaie
Ecole élémentaire Prévert

Lundi 22 et 
Mardi 23 juin Salle 12 9h à 12h

14h à 17h

Ecoles maternelles Branly  
et Henri Dès-Les Bruyères
Ecole élémentaire Branly

Mercredi 24 juin Salle 12 9h à 12h
14h à 17h

Ecoles maternelles Schlesser, Bosment et Victor Hugo
Ecole élémentaire Schlesser

Jeudi 25 juin Salle du Conseil 9h à 12h
14h à 17h

Ecole maternelle et élémentaire Pasteur Vendredi 26 juin Salle du Conseil 9h à 12h
14h à 17h

Atelier Créations Manuelles

Atelier Créations Manuelles
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Atelier Théâtre

Atelier Cuisine

Atelier Cuisine

Atelier Djembé

Atelier autour du Moyen Age
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Tous les derniers jeudis du mois, une cérémonie 
d’anniversaire est organisée à la cantine par l’équipe de 
l’accueil périscolaire. Jeux, chansons et cadeaux sont au 
programme pour faire de cet instant magique un moment 
inoubliable pour les enfants. Rassurez-vous, les enfants nés 
en juillet et août ne sont pas lésés ! Ils fêtent leur année de 
plus en juin pour les uns, septembre pour les autres !

A la cantine, on fête même les anniversaires !

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Créé au début des années 2000, le service d’accueil 
périscolaire permet aux familles de concilier plus 
facilement vie professionnelle et vie familiale. En effet, 
en fonction des besoins de chaque famille, les enfants 
peuvent être accueillis tous les jours d’école :
• Le matin de 7h15 à 8h30 dans l’école ou un lieu d’accueil 
proche de l’école
• Le midi de 11h45 à 13h45 à la Cité Sociale
• Le soir de 15h45 à 17h30 ou 18h30 dans les lieux d'accueil
Le principe est ainsi un accueil « à la carte », qui nécessite 
simplement une inscription mensuelle préalable. Pour 
l’année scolaire 2014/2015, 470 enfants étaient inscrits 
sur les différents temps d’accueil périscolaires. La pause 
méridienne, qui accueille en moyenne près de 220 
enfants chaque jour, est celle qui accueille le plus grand 
nombre d’enfants.

Ce service d’accueil des enfants fonctionne tous les jours 
scolaires, y compris le mercredi matin et midi. Une prise en 
charge globale sur la journée du mercredi est également 
possible puisque la ville travaille en partenariat avec les 
deux centres sociaux, le centre Jean Morette et la Cité 
Sociale dans le cadre des mercredis récréatifs organisés 
par ces derniers.
Le dossier d’inscription sera à retirer au service d’accueil 
périscolaire, ou téléchargeable sur le site internet de la 
ville, dès la fin du mois de juin. Il sera réceptionné dans ce 
même service à compter de la mi-juillet, tous les jours, aux 
heures ouvrables de la mairie.

Matin, midi et soir, l’accueil  
périscolaire est très utile  
pour de nombreux parents

Atelier relaxation - Accueil du soir
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Les inscriptions au concours municipal des Maisons Fleuries se feront entre le 25 juin 

et le 20 juillet. Un bulletin d'inscription sera diffusé prochainement dans les boîtes 

aux lettres.

Les enfants du conseil municipal des enfants ont été invités 
à partager une après-midi sur le thème du développement 
durable et du tri sélectif. Après une séance de nettoyage du 
parc municipal, une conseillère de tri de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch est venue expliquer les 
modalités et objectifs des gestes contribuant au respect de 
l’environnement. 

Une après-midi ludique et pédagogique, passée sous le 
kiosque du parc municipal et qui s’est terminée par le 
partage d’un goûter sans emballage, canette ou encore 
brique à jeter. De quoi lier l’utile à l’agréable.

Le conseil municipal 
des enfants et les bons 
gestes du tri

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Des bennes seront à votre disposition du vendredi au lundi 
matin aux dates et emplacements suivants

Quartier Oury Sud Angle de la rue Sainte Catherine 
rue de la Rivière :
• du 19 au 22 juin
• du 17 au 20 juillet
• du 14 au 17 août
• du 18 au 21 septembre 
• du 16 au 19 octobre
• du 30 octobre au 02 novembre
 
Rue de la Croix Munier :
• du 03 au 06 juillet
• du 31 juillet au 03 août
• du 04 au 07 septembre
• du 02 au 05 octobre
• du 30 octobre au 02 novembre

Rue des Chênes (parking nouveau cimetière) :
• du 19 au 22 juin
• du 24 au 27 juillet
• du 21 au 24 août
• du 18 au 21 septembre
• du 23 au 26 octobre
• du 06 au 09 novembre

Rue Nicole : 
• du 26 au 29 juin
• du 17 au 20 juillet
• du 28 au 31 août
• du 25 au 28 septembre
• du 30 octobre au 02 novembre

Calendrier de collecte des déchets végétaux
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Qu’est-ce qu’un agenda 21 ? 
Les agendas 21 locaux sont nés d’une recommandation de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement qui s’est tenue en 1992 à Rio.

Un agenda 21 local est un projet territorial de développement 
durable, porté par une collectivité locale, et qui prend la 
forme d’un programme d’actions pour le 21ème siècle.

Est-il mis en place à Fameck ?
Une grande partie de la politique municipale contribue à 
déployer une démarche de développement durable dans le 
fonctionnement quotidien des services. 

A l’échelle individuelle, chacun est en effet sensibilisé, dans 
son comportement professionnel, à agir en faveur du respect 
de l’environnement. Il s’agit tout simplement de réduire le 
nombre d’impressions, d’éteindre lumières et ordinateurs en 
fin de journée, de réduire le chauffage…

A une échelle plus globale, la municipalité intègre dans ses 
projets un grand nombre d’actions qui peuvent être classées 
dans une démarche d’agenda 21. 

Voici quelques exemples :
• La circulation « douce ».
Une voie douce n'est pas une simple piste cyclable; c'est 
un mode de circulation, sécurisé et accessible, ouvert à 
tous les moyens de déplacements non motorisés. Elle 
s'adresse notamment aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, 
aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de pistes 
cyclables ces dernières années, notamment en centre-ville, 
permet de réduire l’utilisation de la voiture pour réaliser de 
courtes distances, notamment domicile-collège et lycée.

•La dématérialisation de documents administratifs 
De nombreuses démarches administratives peuvent être 
faites par l’intermédiaire du site internet de la ville. Depuis 
quelques mois en effet, les demandes d’actes de naissance, 
mariage, décès, peuvent être faites en ligne. Cela évite des 
déplacements et des pertes de temps.

•Les produits bios et locaux à la cantine scolaire
La cantine scolaire propose des menus mettant en avant 
des filières courtes avec des menus spécifiques contenant 
des produits lorrains et de saison. Ainsi les enfants peuvent 
élire le meilleur produit local, ou encore retrouver dans leurs 
assiettes des produits bios. Un cahier des charges spécifique 
est imposé au prestataire.

Agenda 21, où en est-on côté développement durable 
à Fameck ?

Circulation « douce »

26



•Des économies d’énergie grâce à la rénovation de 
l’éclairage public

Un programme de remplacement des éclairages publics 
vieillissant est en cours. Pour les quartiers et équipements 
déjà concernés, nous pouvons d’ores et déjà noter une 
baisse de la consommation sur la 
période 2012/2014.

Ensemble sportif Cosec : - 28, 32%
Rue Jeanne d’Arc : - 16,64%
Rue François de Wendel : - 11,38%
La Cerisaie : -16,35%
Zone artisanale : - 16,89%

A ce jour 10 % du parc de l ‘éclairage 
public est équipé de lampes à 
économies d’énergies. 

Pour l’année 2015, il est prévu de remplacer l'ensemble  
des luminaires de la place du marché et les anciens 
candélabres rue de Strasbourg.

•Un fleurissement écologique
Afin de soutenir la politique de fleurissement raisonné et 
d'entretien des espaces verts, la ville a engagé depuis 
plusieurs années un certain nombre d’actions concernant 
la gestion des espaces verts de la commune. La réduction 
de la quantité et de la taille des massifs fleuris, l’usage des 
plantes vivaces ou encore le choix de méthodes alternatives 
aux produits phytosanitaires sont autant d’actions répondant 
aux enjeux environnementaux.

La Ville a également accentué ses efforts dans ce 
domaine en :

•  recyclant les eaux de pluie et en utilisant l’eau des 
fontaines pour l’arrosage des massifs. En effet, 85 % de la 

consommation d’eau pour l’arrosage 
provient des fontaines

•  agrandissant la zone concernée  
par le Plan “zéro Phyto au-delà de  
la zone de captage du puits kuntzol” 

•  sensibilisant les services concernés 
par la gestion d’espaces verts 
(quartiers, terrains de sport) ;

•  participant au concours 
départemental d'embellissement 
durable/Maisons fleuries.

Produits bios et locaux à la cantine scolaire

Fleurissement écologique
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Le fleurissement estival c’est 650 m2 de massifs fleuris, 10 suspensions, 120 jardinières 
avec des variétés comme des gaillardes, soucis, gazanias, des épis de maïs, des 
coquelicots, tournesols… 
Les décors, créés, découpés et peints pour la plupart au sein des ateliers municipaux, 
égailleront les ronds-points et massifs. Vous découvrirez ainsi des faux, fourches, râteaux à 
foin, brouettes, charrue… et même quelques vaches ! A noter que les magnifiques arrosoirs 
colorés ont été réalisés dans le cadre d’activités manuelles par les enfants participant 
à l’accueil périscolaire. Un beau travail d’équipe pour le plaisir des yeux des riverains et 
passants ! Bravo à tous !

Fleurissement de la ville 
sur le thème de l’agriculture ancienne

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

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

•  Les travaux de bricolage  
et de jardinage

Ils sont réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils 
susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore 

(perceuse, tondeuse, débroussailleuse…) peuvent être 
effectués 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
(arrêté municipal du 13 octobre 1997)
Les activités professionnelles de tonte, débroussaillage... 
générant des nuisances sonores sont réglementées 
dans le cadre de l'article 9 de l'arrêté municipal du 13 
octobre 1997. Il détermine les horaires des activités 
professionnelles à savoir la possibilité de travailler en 
dehors de la plage horaire 20h00 - 7h00 du matin.
Cependant la mairie consciente du trouble engendré 
par de telles activités, les services municipaux et 
leurs mandataires essaient, dans la mesure du 
possible, d'établir un planning de travail pour éviter ces 
désagréments.

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

• Les déjections canines
Problème récurrent de salubrité publique et de 
civisme, le ramassage des crottes de chiens 
sur la voie publique incombe aux propriétaires 
de chiens. Sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces de jeux 
pour enfants, le parc municipal… les propriétaires de 
chiens doivent veiller à ramasser systématiquement 
les déjections de leur animal. Des canisettes ont été 
installées à des endroits stratégiques dans la ville à cet 
effet. En cas de non-respect de la réglementation, les 
contrevenants sont passibles d’amendes.

Petits conseils de saison
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Chaque année, le maire ou un élu tire au sort publiquement, 
à partir de la liste électorale, un certain nombre de noms qui 
formera la liste préparatoire communale de la liste annuelle 
des jurés d’assises pour l’année suivante.

Le jury populaire est composé de citoyens de plus de 23 
ans, sachant lire et écrire en français (article 255 du code 
de procédure pénale), jouissant de leurs droits politiques, 
civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas 
d'incapacité ou d'incompatibilité listées à l'article 257 du 
code de procédure pénale (membres du gouvernement, 

parlementaires, magistrats, fonctionnaires de police, 
militaires de la gendarmerie,...).

Cette liste annuelle sert au tirage au sort des jurés de session, 
qui peuvent être amenés à siéger au cours d'une session 
déterminée.

Cette année, le tirage au sort s’est déroulé en présence 
d’élèves du lycée Jean Macé venus assister à une séance 
d’instruction civique en mairie.

Instruction civique

VIE MUNICIPALE

A l'approche des vacances d'été, la 
municipalité de Fameck et son service 
administration générale invitent toutes 
celles et tous ceux ayant des projets 
de voyage à l'étranger de bien vouloir 
procéder rapidement à la vérification 

de la date de péremption de leurs papiers d'identité. 
En effet, des papiers d'identité périmés ne sont pas 
valables pour quitter le territoire national.

Ce conseil a pour but d'éviter l'annulation d'un voyage à 
l'étranger et de permettre aux personnes concernées de 
procéder au renouvellement de leur carte d'identité ou 
passeport (en fonction de la destination) dans les délais 
ne mettant pas en péril les vacances programmées. 
Pour effectuer ce renouvellement, merci de bien vouloir 
prendre rendez-vous avec le service administration 
générale. La liste des documents à fournir est 
consultable sur le site 
http://www.ville-fameck.fr/fr/information/71192/
demarches-administratives-etat-civil

Le
 s

av
ie

z-
vo

us
 ? Chaque année, le Maire 

établit une carte électorale 
pour tout nouvel inscrit. 
Les cartes sont distribuées 
au domicile de leur titulaire 

trois jours avant la date du premier scrutin, au 
plus tard le 01/07 en l'absence d'élection durant 
l'année concernée. Les cartes non remises par la 
Poste sont conservées en mairie. L'ensemble des 
électeurs reçoit une nouvelle carte tous les 3 à  
5 ans (avec renumérotation). Pensez à signaler 
tout changement d'adresse en mairie, bureau 
n°2. 

La ville recherche un apprenti pour 
son service Espaces Verts. Si vous 
voulez préparer un CAP agricole ou 
en lien avec l’entretien des espaces 
verts, vous pouvez déposer vos CV 
et lettre de motivation au service 
des Ressources Humaines en 
mairie.

Pensez à vérifier la validité 
de vos papiers d’identité !

Emploi
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VIE MUNICIPALE

Mandat 1989 - 1995

Mandat 1995 - 2001

Nous ne les oublions pas
La municipalité rend hommage aux anciens membres du 
conseil municipal décédés fin d'année dernière ou début 
2015. Georges Payard, Marcel Wendling, Claude Vinel et 
André Keime se sont investis au service des Fameckoises 
et des Fameckois, au cours du ou des mandats qu’ils ont 
exercés.

Georges Payard était retraité de la métallurgie depuis 
2012. Ancien Président du conseil de fabrique, il a été 
conseiller municipal de 1989 à 1995. 

Marcel Wendling, médecin généraliste à Fameck de 1971 
à 2012, a été membre du conseil municipal de 1989 à 
2001.
Claude Vinel, qui a exercé le métier de contremaître à la 
cimenterie d’Ebange, a été conseiller municipal de 1995 
à 2001. 
André Keime a lui été conseiller municipal de 1989 à 
2001.
A travers leur souvenir, nous rendons hommage à leur 
dévouement pour la ville.
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Ce qu’il faut retenir :
•  Les taux communaux des impôts locaux, taxe d’habitation 

et taxe foncière, n’ont pas évolué depuis 2005
• La taxe d’habitation de 14,01% se situe dans la tranche 

d’imposition la plus faible

Taxe d'habitation 
2014

Fameck
Classement  
national sur  

36 681 villes

Taux communal 14,01 % n°14 735

Le budget prévisionnel est voté chaque année au début du mois d’avril. Il présente les dépenses et les recettes de 
fonctionnement et d’investissement de la ville.

Un budget qui reflète les priorités de la ville

•  Les dépenses relatives au fonctionnement des services 
sont en diminution de près de 7%. En effet, dans un 
contexte économique et budgétaire difficile, des efforts 
particuliers ont été demandés.

•  La dette de la ville est inférieure à celle des villes de 
même strate

L'endettement de Fameck en 2014

Encours  
de la dette

Montant
Montant par 

habitant

Moyenne 
nationale 

par habitant

7 034 000 € 530 € 607 €

Dépenses de fonctionnement - Budget 2015
11.787.597 €

Dépenses d'investissement 2015
4.864.318 € dont 974.268 € au titre de 2014

Recettes de fonctionnement - Budget 2015
13.564.366 €

Recettes d'investissement 2015
4.864.318 € dont 127 364 € au titre de 2014
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TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

• LES JARDINS DE BOSMENT 
Le quartier de Bosment s’étend pour se connecter à la 
zone commerciale située le long de la DR 653 en direction 
de Florange. La liaison routière et piétonnière devrait être 
effective d’ici la fin de l’année 2015. Situés dans ce que l’on 
appelle « la zone du Triangle », ces 62 terrains composent le 
futur lotissement « Les jardins de Bosment » 
Les travaux de la première tranche sont en cours et la 
commercialisation de la 2ème tranche est lancée.
Contact : Concept Immo au 03 82 58 93 93 ou  
sur http://www.conceptimmobilier.fr/lotissements/
lotissement-les-jardins-bosment-fameck/

• LE HAMEAU DU MOULIN 
La commercialisation est en cours pour ces 21 logements qui 
seront situés rue du Moulin, derrière l’Intermarché (maisons 
jumelées/intermédiaires).
Contact agence Khor Immobilier 03 87 31 01 56
http://thionville.khor-immobilier.fr/index.
php?pg=programme

La ville et ses projets de construction

Les jardins de Bosment

Le hameau du Moulin
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• LES TERRASSES DE RÉMELANGE 
Ce programme de construction est constitué de 1 T5 et 1 T4 
avec jardin, 3 T3 et 6 T2 tous ouverts sur une grande terrasse. 
Ces 11 logements sont tous adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes âgées. Ils sont desservis 
par un ascenseur.
Contact : Blue Habitat au 03 87 32 12 32
http://www.blue-habitat.fr

 

• RUE DE RANGUEVAUX 
5 blocs de 10 logements chacun seront construits par 
Moselis. Le début des travaux aura lieu à la fin de l’année. 
Un des blocs de 10 logements sera réservé pour loger en 
location les gendarmes de la ville. 
Les 40 autres logements seront proposés à la vente et à la 
location et seront adaptés aux personnes à mobilité réduite 
et aux personnes âgées

Le hameau du Moulin

Les terrasses de Rémelange
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•  RÉNOVATION DU 
CHÂTEAU D’EAU 
SAINT ROCH 
Des travaux de 
maçonnerie, 
d’étanchéité, de 
réparation de passerelles 
métalliques et des 
colonnes d’eau ont  
été entrepris pour  
un montant de  
141 000 € TTC.

• COUVERTURE DU BOULODROME
Des travaux d’installation d’une couverture en ossature 
métallique et en bac acier ont été réalisés au boulodrome 
pour un montant de 105 000 € TTC. Les boulistes pourront 
désormais pratiquer leur sport dans des conditions idéales. 
La municipalité et des représentants du monde associatif 
ont pu le vérifier à l’occasion de l’inauguration de cette 
couverture métallique le 24 mai dernier. Un chemin en 
schiste reliant la rue des Bergeronettes et le boulodrome a 
également été réalisé. 

• MARQUAGE ROUTIER
Afin d’accroître la sécurité dans des lieux stratégiques 
comme les passages piétons, les agents des ateliers 
utilisent une peinture blanche spécifique au marquage 
routier. L'application s'effectue à l'aide de machines à 
pulvérisation par air comprimé. 

•  RÉFECTION DE L’OSSUAIRE 
DE L’ANCIEN CIMETIÈRE
Le bâtiment n’a pour le moment jamais été utilisé. Une 
remise en état, peinture, vitrines, étagères, vient d’être 
effectuée afin d’anticiper d’éventuelles exhumations en 
cas de non renouvellement de concessions. En effet, 
au-delà de deux ans après la fin de la concession, la 
municipalité reprend la propriété de la tombe et peut 
décider de faire procéder à l’exhumation et au placement 
des ossements dans l’ossuaire du cimetière.

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE
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Remplacement de chaudières, fenêtres, toitures…. ou encore 
travaux de peintures, les projets de travaux ne manquent pas 
dans les 12 écoles de la ville.
•  Les écoles maternelles Victor Hugo et Pasteur se verront dotées  

d’une nouvelle toiture. Coût : 65 609 € HT
•   Des travaux de peinture dans toute l’aile droite de l’école 

élémentaire Schlesser clôtureront deux étés de remise en 
couleurs. Coût : 16 538 € HT

•   L’école Prévert poursuit sa mue en changeant 40 fenêtres 
de la façade du bâtiment 1. Coût : 27 350 € HT

•   Le groupe Branly sera doté d’une nouvelle chaudière.  
Coût : 19 914 € HT

Des travaux dans les écoles pendant l’été

•  Boucle de feu au carrefour Saint Exupéry / Mermoz
•  Accès rue du Moulin
•  Réfection du trottoir rue du Général Henry n°40 à n°60
•  Chemin rural avenue Jeanne d'Arc
•  Cheminement au colombarium
•  Remplacement de bordures rue du Rhône
•  Accès cité sociale - salle polyvalente V.HUGO
•  Chemin d'accès au 24 avenue J-J Rousseau
•  Création d'un emplacement de stationnement PMR
•  Déplacement d'un candélabre au 10 rue Lamartine
•  Accès devant le collège Charles de Gaulle
•  Remplacement de l'aquadrain au parking St Exupéry
•  Trottoir rue de Serémange
•  Parking ateliers municipaux
•  Jonction rue de la Saône 
Coût total : environ 205 000 €

La ville poursuit sa politique de 
remplacement des anciens luminaires. 
Place du marché, ce sont 60 d’entre 
eux qui seront changés. La cité Bosment 
verra également ses anciens candélabres 
remplacés, tout comme ceux de la première 
partie de l’avenue de Strasbourg qui seront ainsi 
identiques aux récents luminaires posés  
dans le cadre du prolongement.

Travaux de voirie récents, 
en cours ou en prévision 
(été ou automne)

Eclairage public

Des terrains situés tout proche de la chapelle de Budange 
appartenaient depuis de nombreuses années à une famille 
non sédentaire. Elle s’y installait plusieurs semaines par an, 
avec une dizaine de caravanes. Afin de préserver la beauté 
de la chapelle Sainte Anne et de son environnement, la 
municipalité a proposé un échange de terrains, permettant 
ainsi à la famille, propriétaire des terrains jouxtant la chapelle, 
de s’installer non loin de là. Afin de préserver la qualité de 
l’environnement, les services techniques aménagement un 
remblai et un rideau de plantations qui permettront de rendre 
la plateforme la moins visible possible depuis l’entrée et 
sortie de ville par l’avenue Jeanne d’Arc à Budange.

Plateforme à l’entrée de Budange
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Après celle du printemps à la fin du mois de mai, les commerçants de l’association 
CapFensch organiseront une grande braderie le dimanche 20 septembre sur 
l’avenue Jeanne d’Arc. Il y aura certainement des affaires à réaliser !

Braderie de rentrée

L’enseigne spécialisée dans les bijoux a ouvert ses portes dans 
la galerie commerciale du centre Leclerc début mai. Elle vous 
accueille du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Ouverture d’Edora 
dans la galerie du Leclerc

NOUVEAUX COMMERCES - NOUVEAUX SERVICES

Bricocash ouvrira ses portes au public le 15 juillet prochain 
dans la zone de la Feltière. Avec ses 6000m2 dédiés aux 
travaux de construction et de rénovation de l’habitat, ses 

220 places de parking, l’enseigne sera ouverte du lundi au 
samedi dès 7h00 du matin.

Avis aux bricoleurs !
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POÈME 

Gars de l’atelier 
de Claude VINEL
Conseiller municipal de 1995 à 2001

Ce sont des gars courageux et formidables

Aussi dynamiques à la tâche qu’à table

Rien ne les rebute pas même les impondérables

Ils sont toujours très serviables

Malgré des travaux souvent disgracieux

Au dépannage ils vont quand même joyeux

Vous font repartir les machines c’est miraculeux

Production et résultats, c’est grâce en partie à eux

C’est une équipe très soudée de copains

Tout le monde se tend la main

Où l’on n’hésite pas à partager son pain

Au boulot chacun se trempe dans le bain

Masse, marteau, soudure, bruit de ferraille

Des sifflements, des chansons ils piaillent

Chacun efficacement dans son coin travaille

Chaque matin content des retrouvailles

Par leurs chefs tout est bien organisé

Où tout demeure travail et amitié

Dans les coups durs ils prennent responsabilité

Bon conseil pour supérieurs et subordonnés

Effectuer le travail à toute heure

En tenant compte du travailleur

Et les désirs pressants du directeur

Vos chefs gardent quand même bonne humeur
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ETAT-CIVIL

•  AFIRI Ali  
et BENHAMZA Lilya 06/12/14

•  BOULKROUNE Farid  
et GERSINGER Rabia 09/12/14

•  DERMOUCHI Slimane  
et BOULKROUN Feyrouz 10/12/14

•  BENSEDDIK Mohamed  
et COBUT Peggy 15/12/15

•  AHMED Ramy  
et KEDDARI Nassima 20/12/14

•  FEDALA Khelifa  
et GOETZ Alexandra 22/12/14

•  BELGHAOUTI Mourad  
et BELGHAOUTI Lynda 24/01/15

Ils se sont dit oui 2014 - 2015

•  EDDOUMY Marouane  
et EL FETOUHY Khadija 07/02/15

•  QUINTIN Stéphane  
et LAMRABT Layla 21/02/15

•  FERRARI Pierregil  
et HOFFMANN Caroline 21/03/15

•  DONNARUMMA Sylvain  
et GAUFFRE Marie-Pierre 21/03/15

•  HARICHANE Mourad  
et BENOUZZA Nadia 28/03/15

•  PALLIEN Nicolas  
et ACKERMANN Jennifer 28/03/15

•  DA FONSECA-GONCALVES Adelino  
et USALA Gabrielle 21/04/15
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Naissances 2014 - 2015
SRIDI Amine 19/07/14
COLLIN JAKUBOWSKI Etan Marc Alain 11/11/14
BOUCHENNI Sarah 11/11/14
BACHA Yassine 14/11/14
BACK Maëlle Marie-Claire Christiane 19/11/14
SEGHIER Rihem 18/11/14
KIRANI Myriam 18/11/14
BENRAOUDA Kaïs Abdelnour 26/11/14
AMRANE Ismaïl Abdelrani 01/12/14
LAMPERT Paul André Jean-Michel 05/12/14
WAGNER Ismaël 08/12/14
YILDIZ Maelys 09/12/14
MEDINA Haylina Isabel Sandrine 15/12/14
YEBDRI Najim 16/12/14
CONCARO Mia 16/12/14
CONCARO Néo 16/12/14
HACHEMI Asma Selsebil 26/12/14
ARCIER Nasma 23/12/14
VENUTI Lucas Jean-Yves Franco 30/12/14
CAPPONI Evann Francesco 02/01/15
DEMIR Elsa 02/01/15
BUTTEZ Nolan Paul Michel 03/01/15
NAAMOUNE Assya 05/01/15
SEROUART Charlie 06/01/15
KAMBER Enes Emir 09/01/15
BENDRIMIA Amira Ritaj 13/01/15
BENSAOUCHA Leila 13/01/15
CISSE Maya Amina 15/01/15
EL JANNE Nour 20/01/15
BENDRIMIA Jamaili Marie-Louise 14/01/15
ROEDER Kaïs Théo Mehdi 15/01/15
CONTI Rocco 21/01/15
BOUAKAZ Nahla Juhayna 18/01/15
BENSEDDIK Safya Wiam 24/01/15
COLONGES Maddi 23/01/15
BOURDON Léonie Charlie 27/01/15

ERRAHMANI Zakaria 28/01/15
CHAOUCH Mehdi 29/01/15
BRANDT Diane Mina 30/01/15
MAZZA Nathan 01/02/15
TRENDA Daoud 01/02/15
TRENDA Selim 01/02/15
TOUITOU Manissa 09/02/15
BOUGRIOU Sofia 09/02/15
SADOUKI Assia Oum Fatima 10/02/15
HELLAL Adem 16/02/15
GIACOMETTI Eden 21/02/15
COVELLI DUPONT Eline 23/02/15
DOLLINGER Aurore 19/02/15
DALLE MOLLE Noa 22/02/15
RECOULES Marie 25/02/15
HADJI Assia 03/03/15
BOUFENACHE Isaac Abdellah 01/03/15
OUAHAB Chahin 26/02/15
SCHIO Léo 28/02/15
RBIB Salma 02/03/15
ISENI Youssef 07/03/15
CUTTITTA Eline 07/03/15
LEFEVRE Lylian Marc Emmanuel 11/03/15
ES SADIK Alhassan 13/03/15
KILIÇARSLAN Léa Idil 14/03/15
HERNANDO Hugo 16/03/15
YILDIRIM Cihan 18/03/15
MEGHRABI Rayan 17/03/15
MONTET Inès Aya 19/03/15
SEGHIER Kacem 22/03/15
BELKACEM Mekki 25/03/15
SEGUIN Giulia 31/03/15
ADESOPE Abdullah Akorede 07/04/15
SAHIN Célia 13/04/15
TLOLKA Mila 14/04/15
KURTI Azdren 16/04/15
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RUSCITTI Concetta veuve DE AMICIS 01/02/15
ROLANDO Salvatore 09/02/15
PACE Candida 10/02/15
GALANTINI Eugénie épouse MUCKENSTURM 06/02/15
KREMER Gilbert 07/02/15
KLEIN Marguerite veuve FRITSCH 11/02/15
DRISSI Sebaï 21/02/15
BOGUET Roger 20/02/15
KIEFFER Julie veuve GRAN 24/02/15
ZAHNER Jeannine veuve HEYERT 25/02/15
GANETO Marie veuve SILVA 05/03/15
POMPERSKI Robert 02/03/15
KEIME André 12/03/15
MULLER Gabrielle divorcée MANGEOT 15/03/15
ALTMAYER Marguerite veuve SZABO 18/03/15
HAMIDI Youcef 12/03/15
DRAPPO Vincenzina veuve BOZZETTI 17/03/15
BRUNOT Jean Louis 21/03/15
CAZÉ Jeanne épouse CHAUVIN 21/03/15
MATHIEU Jeanne veuve SAIVE 19/03/15
PETITFILS Andrée épouse DANVIN 19/03/15
HUSQUIN Jeanne épouse WIECZOREK 29/03/15
BECKER Jean 25/03/15
BONNARD Jeanine veuve VAGNER 05/04/15
DORSCHNER Jeanmary 31/03/15
MARTIN SIMON Epifanio 15/04/15
MORONENKO Ivan 05/04/15
ORTOLANI Maria veuve MENICONI 11/04/15
FANELLI Francesco 11/04/15

ETAT-CIVIL

TATULLO Grâce épouse PINTO 14/11/14
RITTER Danielle épouse PAGET 18/11/14
GOEBEL Roland 22/11/14
STOURM Sylvie épouse NIANGORAN 02/12/14
DAL CENGIO Mario 26/11/14
MEDVESEK François 29/11/14
CARRIER Micheline épouse ANDRES 15/12/14
JEANNOT René 15/12/14
SOUSA Fernande épouse LOPES 23/12/14
ORTOLANI Riccardo 21/12/14
ORTOLANI Nathan 21/12/14
ISABEY Robert 29/12/14
NEYEN Raymond 19/12/14
PAYARD Georges 26/12/14
SARRA Costande 31/12/14
DAUL Raymond 06/01/15
WAGNER Gilles 05/01/15
JACOBY Marcelle veuve RAGGI 19/01/15
WOCKAL Roselyne épouse STRASZKO 14/01/15
LIETA Grazia épouse CAMMERA 15/01/15
OTT Louise divorcée NADJEM 24/01/15
VEINANTE Albertine veuve HEIDMANN 19/01/15
BOMBARDIER Marie Thérèse veuve SANDER 18/01/15
LOMBARDO Luigi 21/01/15
HIEULLE Claude 21/01/15
WENDLING Marcel 28/01/15
VINEL Claude 31/01/15
LUC Roger 04/02/15
VANDERHOVEN Robert 03/02/15

Ils nous ont quittés 2014 - 2015
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Cette fois, c’est l’adjoint chargé des finances qui se permet quelques réflexions sur le budget 2015…

L’heure est partout à la morosité. Tout le monde se plaint (les plus riches surtout) et c’est au tour 
maintenant des collectivités publiques… Effectivement l’Etat demande aux communes de faire 
quelques économies et réduit sa participation aux finances des villes.

Qu’en est-il de Fameck ? Nous allons, rassurez-vous, passer ce cap sans augmenter pour l’instant 
les taux des impôts locaux (pour la 10ème année consécutive…). Comment est-ce possible ? 

-  L’Etat a modulé cette baisse de ses contributions aux communes en fonction de leur richesse 
(Fameck étant une ville pauvre elle est moins affectée) ;

-  Depuis toujours nous gérons notre budget au plus prés : nos services ont l’habitude de faires des 
économies en offrant pourtant aux habitants un service public de qualité… ;

-  Notre stratégie était la bonne : notre ville était équipée pour une population plus importante que 
celle que nous avions. En effet, en 1975, Fameck comptait 17 000 habitants contre près de 14 000 
aujourd'hui. Les constructions que nous avons initiées nous ont permis d’augmenter le nombre de 
fameckois et cette politique se poursuivra dans des proportions juste un peu moindre. Vous êtes 
plus nombreux à payer les taxes locales, ça nous permet de ne pas augmenter la part de chacun…

Bien entendu, je ne suis pas en train de dire : « à Fameck les impôts n’augmenteront plus ». Sachez 
simplement que M. le Maire et les élus savent que la situation de la plupart d’entre vous n’est 
pas des plus florissante et si un jour nous vous demandons plus, c’est vraiment qu’il nous serait 
impossible de l’éviter.

  
 Bien à vous,

Pour le groupe de la Majorité

Le 1er Adjoint, 
 
 
 A. STEINER.

EXPRESSION LIBRE - LA MAJORITÉ
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Chères Fameckoises , chers Fameckois  
Quand notre bulletin municipal sera distribué la tragédie que nous avons vécue sera déjà vieille de six mois. 
Le 7 et 9 janvier 2015 sont assurément des dates qui marqueront la mémoire collective de la France.
Si le peuple s’est identifié à la liberté par l’expression «  Je suis Charlie «, trois semaines plus tard dans d’autres 
pays des manifestations se sont déroulées » Je ne suis pas Charlie »Tout comme les attentats, l’antinomie de ces 
deux phrases montre la fragilité du bien vivre ensemble dont nous jouissons.
L’actualité, tourbillon permanent, nous aura emporté vers d’autres sujet car tous  dans notre société va vite, trop 
vite… l’information en temps réel engendre une forme de violence qui a pour conséquence une agressivité 
grandissante dans les rapports humains.
Heureusement dans notre commune, la riche vie associative crée entre nos habitants des liens de complicité, 
d’amitié qui préservent notre bien vivre ensemble, élément primordial de notre qualité de vie.
On ne dira jamais assez l’apport du bénévolat dans la création du lien social qui devient souvent au- delà de 
l’entente ou des connivences une véritable amitié. Le bénévolat est également un moyen de partager sa passion, 
de la vivre pleinement en qualité de citoyen. 
C’est rassemblés, unis vers des objectifs communs, à la recherche du même dessein que Fameck conservera son 
climat de vie apaisé, son label de commune où il fait bon vivre 
Prenez le temps... le temps du repos, de la convivialité, des échanges d'idées... oui, le temps de s'écouter, de 
dialoguer, de vivre ensemble.
Comme le disait Aristote : « L'été : le temps où l'on prend son Temps... » .
Il me reste à vous souhaiter,  un très agréable passage à ce solstice d’été qui vous amène doucement au temps des 
vacances, du repos et des joies estivales partagées.     

                                                                                                                              Salah Haidas
                                                                                                                              Conseiller Municipal

EXPRESSION LIBRE - L’OPPOSITION
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Date Evénement Descriptif Lieu/horaires

Mardi 16 juin 

Spectacle gratuit  
« A cœur ouvert ou  
la différence est  

une ressemblance»

avec la troupe Ensemble  
de l’APEI Thionville

Salle Victor Hugo 
à 20h00

Jeudi 18 juin Commémoration  
de l’Appel du 18 juin

Avec la chorale de l’école Pasteur  
et Trois P’tites Notes

Au Monument aux Morts  
du nouveau cimetière 

rue des Chênes à 18h30

Vendredi 19 juin Fête de la Musique
KELOUMAKE/MORIK Quintet/PAPANGO 

Restauration sur place
A partir de 19h00
Place du marché

Samedi 20 juin Saint Jean 
Fête des Enfants

stands – jeux gonflables – manège 
Petite restauration

rue Lamartine  
(près du nouveau cimetière)

Samedi 20 juin Courses cyclistes  
Grand Prix de la municipalité

en partenariat avec 
le Vélo-Club de Hettange-Soetrich

Départs rue des Chênes  
à 15h30

Dimanche 21 juin Semi-marathon  
du Val de Fensch

Hayange - Serémange – Fameck 
Uckange - Florange

Samedi 27 et 
dimanche 28 juin

Fête de la Saint Jean 
des Capverdiens avec l’association Capverdienne Rémelange

Samedi 27 et 
dimanche 28 juin Fête de la Cerise avec l’association Loisirs et Traditions Place de la Résistance

Samedi 25  
et dimanche  

26 juillet
Fête de la Sainte Anne organisée par les Amis de Budange Terrain de foot  

de Budange

Dimanche 
02 août Vide grenier à Morlange

organisé par l’Amicale Morlange  
et sa chapelle

Rue de Ranguevaux

Samedi 15 et 
dimanche 16 août Fête de Morlange Stands, jeux, restauration, musique Rue de Ranguevaux  

près de la salle Lacroix

Du 20 au  
23 août Fête de la Carpe avec l'association Pêche Saint Hubert à l'étang Saint Hubert

Samedi  
19 septembre Fête du Sport

avec les associations  
sportives de la ville

Cité des Sports  
de 9h30 à 11h30

Dimanche  
20 septembre Grande braderie avec CapFensch Avenue Jeanne d’Arc  

devant la mairie

Vendredi  
25 septembre

Comédie musicale  
Love games

Avec la compagnie 
Coup de pouce Coup de coeur

Salle Victor Hugo à 20h00

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

(sous réserve de manifestations supplémentaires non encore prévues)
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MAIRIE DE FAMECK
29, Avenue Jeanne d’Arc

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

mairie@ville-fameck.fr

www.ville-fameck.fr


