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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

L’année se termine encore plus tragiquement 

qu’elle a commencé, mais la vie reprend ses droits.

A Fameck, comme presque partout en France, 

les manifestations municipales et associatives 

ont été maintenues, car nous ne voulons 

pas céder au chantage de la barbarie et de 

l’obscurantisme.

L’attentat de Beyrouth contre le Hezbollah, 

l’attentat de Charm El-Cheikh contre les Russes 

et les attentats de Paris ont le même objectif : 

diffuser la terreur. Au lieu de cela, ils ont réussi 

l’exploit de mobiliser le monde entier contre un 

ennemi commun : les terroristes nihilistes et 

fanatiques de Daesh. Ils ont réussi à resserrer 

les liens qui unissent tous les peuples. 

L’attachement du monde civilisé aux valeurs 

de liberté, d’égalité et de fraternité, que la 

France représente mieux que tout autre pays 

aux yeux du monde, n’en est que plus affirmé. 

Tout comme Al Qaïda, Daesh n’a aucun soutien 

populaire, y compris dans les pays musulmans.

La France, en ces jours sombres, a été touchée 

dans ce qu’elle a de plus cher, sa jeunesse. 

Parce qu’elle incarne tout ce que les fanatiques 

religieux du monde détestent : la joie et l’art de 

vivre à la française. 

Je souhaite rendre hommage à toutes les 

victimes de cet acte d’une lâcheté inouïe. Je 

pense à leurs parents, leurs amis, qui sont 

aujourd’hui dans une peine immense. 

Mais, leur rendre hommage, c’est aussi 

poursuivre notre route, continuer à profiter 

des joies de la vie, à la fois belle et tellement 

précieuse.

 

Je tiens à saluer le courage et le dévouement 

de tous ces corps de fonctionnaires qui 

veillent sur l’ensemble des citoyens ; policiers, 

gendarmes, personnel hospitalier, pompiers… 

Pouvoir compter sur leur détermination, leur 

professionnalisme et souvent même, leur 

abnégation, est une chance pour notre pays. 

Alors que nous vivons un tournant historique 

tragique de notre histoire, restons solidaires 

et confiants. Nous sommes la nation française, 

indépendamment de notre couleur, origine 

culturelle, sociale ou religieuse. Soyons forts, 

soyons fiers.

Excellentes fêtes de fin d’années

Michel LIEBGOTT

Maire de Fameck

Président de la Communauté

d’Agglomération du Val de Fensch

Député de Moselle
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Fameck organise depuis 10 ans une semaine dédiée à 
la Paix et la Citoyenneté en partenariat avec les Anciens 
Combattants et les écoles de la ville. En effet, à la fin du 
mois de mai, Messieurs Demmer, Schlosser, Donnet, 
Schwarz et Munier, Anciens Combattants, interviennent 
dans les classes de CM2. Chacun à sa façon prend plaisir à 
raconter aux enfants une tranche de sa vie, à une époque 
où il avait son âge ou presque, pendant la guerre de 1939-
1945, ou pendant les difficiles années d’après-guerre. 

semaine de la paix

VIE cultuREllE - lOISIRS

Mercredi récréatif dans le parc avec les enfants 
de Fameck, Serémange et Hayange

Spectacle poussières de vie proposé 
aux CE1 et CE2 de la ville

Les enfants des écoles de 
Fameck, Hayange marchent 

pour la Paix

Lancement de la semaine de la Paix à Algrange avec d'autres élèves
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Cette semaine a également vocation à sensibiliser les 
enfants aux valeurs de paix et de citoyenneté. Marche de 
la Paix, centre aéré avec des enfants d’autres villes de la 
Fensch, visite du site emblématique de Verdun, spectacle 
avec l’APEI de Thionville pour sensibiliser le public au 
monde du handicap mental, spectacle pour les scolaires, 
concours de réalisation de drapeaux pour les plus petits, 
tout est mis en œuvre pour créer le recul nécessaire qui 
permet aux enfants d’apprécier la chance que nous avons 
de vivre ici, en paix. 
Pour la première fois cette année, la Semaine de la Paix 
a connu un lancement à l’échelle intercommunale, dans 
le parc Nelson Mandela d’Algrange, avec la participation 
d’autres villes de la vallée de la Fensch à un temps fort 
commun de jeux, d’échange et de partage. 

VIE cultuREllE - lOISIRS

Visite des expositions 1939-1945  de la Drôle 
de Guerre  la Libération et des maquettes de 

matériel militaire  salle Victor Hugo

Sortie pédagogique des CM2 à Verdun

La chorale de l'école Pasteur participe à la commémoration 
de l'Appel du 18 juin

Pièce de théâtre présentée par l'APEI de Thionville pour sensibiliser le 
public au monde du handicap mental

Chaque élève dont la classe 
a participé au concours de 

création de drapeaux reçoit un 
diplôme
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La place du marché a vibré aux sons des musiques du 
monde, des percussions et danses africaines et de la pop 
afro-caribéenne. De quoi réchauffer une atmosphère un peu 
fraiche pour un mois de juin !

fête de la Musique

A Fameck, l’arrivée de l’été est fêtée sous forme d’une 
joyeuse kermesse où petits et grands se retrouvent sur 
les structures gonflables, les stands de jeux ou encore, 
à la tombée de la nuit, autour d’un grand feu de joie 
annonçant l’arrivée des beaux jours. 

fête de la saint Jean

VIE cultuREllE - lOISIRS
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Défilé avec les associations d’Anciens Combattants, 
les Pompiers, les élus et les habitants, le 14 juillet 
est un temps de rassemblement à la fois solennel 
et festif. Après la commémoration au monument 
aux Morts, un défilé avec porte flambeaux amène le 
public sur le parvis de l’Hôtel de Ville où concert, bal 
et feu d’artifice clôturent les festivités. 

Organisée dans le cadre de Lire en 
fête et du Festival du Film Arabe, 
cette soirée philo a été l’occasion 
pour le public de se poser la question :  
«la tolérance est- elle une vertu ?». Les 
ados venus avec le club de prévention 
de Talange  ainsi que les adultes 
présents ont participé activement 
au débat animé par Mathieu Pace, 
titulaire d’un master en philosophie.

fête nationale

soirée philo

VIE cultuREllE - lOISIRS
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Samedi 12 décembre à 15h
Médiathèque municipale

Place Roger Claude - Entrée libre
Les Potorowski nous viennent de loin et en famille.
En fait, ils arrivent tout droit de Pologne, déjà que c’est 
loin, mais en plus, cette clique de tarés ramène dans ses 
bagages tous leurs animaux insolites : de vrais artistes ratés 
qui présentent des numéros exceptionnellement nuls… 
enfin… quand ils les réussissent ou ne sont pas noyés dans 
la vodka. Ils sont bidons tous là !
Les Potorowski vont vous déballer tous leurs petits shows 
grotesques et parfaitement inutiles, mais finalement 
tellement joyeux. A vivre en famille 

Tout public à partir de 5 ans
Réservation souhaitée  
03 82 54 42 60  
ou mediatheque@ville-fameck .fr

Du 7 au 19 octobre, le 
public a pu découvrir 
plus de 40 films longs 
métrages de fiction, longs 
métrages documentaires, 
courts métrages, films 
et documentaires hors 
compétition, expositions, 
animations et spectacles. 
En résonnance avec 
l’actualité, les différents 
membres des jurys ont 

récompensé des œuvres aux thèmes forts, reflets de 
certaines des grandes préoccupations actuelles du monde 
arabe, à savoir la condition de la femme (au Yémen et en 
Palestine) et l’instabilité politique (en Tunisie, en Egypte 
et au Mali). Le grand gagnant du palmarès s’avère être 

« I am Nojoom, age 10, divorced » réalisé par Khadija Al Salami 
qui remporte deux prix : prix du public et prix de la presse.

spectacle « la famille potorowski »

26ème édition du festival du film arabe à fameck

VIE cultuREllE - lOISIRS
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Vendredi 18 décembre à 20h30
Salle Victor Hugo

Tarifs : 3e enfants et 5e adultes
Les petits ramoneurs sont au travail à quelques jours de 
Noël. Ils sont les seuls à pouvoir nettoyer les cheminées car 
ils sont tout petits.     

Mais une mission attend le plus fort d’entre eux :    
on a volé le traineau du Père Noël !!
Les clefs qui le délivreront se trouvent au sommet des 4 
grandes cheminées de fée. Seul, Lou peut atteindre ces 
endroits. Mais de nombreuses épreuves l’attendent.

Aidé par les enfants et la fée douceur, notre héros fera 
preuve d’ingéniosité, de force et de courage pour déjouer 
les pièges tendus devant lui. La distribution de cadeau aura 
bien lieu. Mais cherchez bien parmi tous ces personnages 
celui qui a volé le traîneau !

Coups de cœur à la médiathèque

spectacle « le noël des petits ramoneurs »

Des apéros coups de cœur sont régulièrement organisés à la médiathèque municipale. Il s’agit de réunions de lecteurs, amateurs 
de cinéma ou même de musique, venus partager autour d’un « apéro » amicalement préparé par les bibliothécaires, leurs coups de 
cœur du moment. Cette liste de coups de cœur est à découvrir sur le site internet de la ville dans la rubrique Culture / Médiathèque.
Le prochain rendez-vous à la médiathèque est le jeudi 17 décembre à 18h30.

VIE cultuREllE - lOISIRS

9



fameck a un incroyable talent !
Cheyenne, bientôt 15 ans, scolarisée en classe de seconde au 
lycée Saint Exupéry à Fameck, fait partie des talents sélectionnés 
pour participer à la demi-finale de  l’émission « La France a un 
incroyable talent » diffusée sur M6 mardi 1er décembre . Sa 
voix puissante rappelle celle de Christina Aguilera ou d’Aretha 
Franklin. 

Tout aussi douée que passionnée, notre jeune chanteuse 
monte sur scène depuis ses plus tendres années. Son papa, 
musicien et chanteur, l’a initiée très tôt à chanter en public. 
Cheyenne a récemment touché le cœur et l’oreille de Steve 
Pitman, chanteur sosie d’Elvis en Europe. 

Il a choisi de la prendre sous son aile et compte bien la 
propulser très très haut. Demi-finaliste de l’émission d’M6, 
Cheyenne et sa voix d’or ont toutes les chances de briller et 
d’entrer dans la grande famille des chanteurs internationaux, 
se rapprochant ainsi de ses idoles. 

En attendant, elle prévoit de s’orienter vers un bac littéraire, 
privilégiant ainsi les langues, et notamment l’anglais, qu’elle 
maitrise si bien à travers ses chansons. Bonne chance 
Cheyenne ! Toute la ville est derrière toi ! Nous serons tous au 
rendez-vous le 1er décembre pour te voir électriser le public 
et le jury lors de la demi-finale de l’émission ! 

Vous pouvez organiser l’anniversaire de votre 
enfant au musée des mines de Neufchef. 
L’après-midi anniversaire s’adresse 
aux 6-12 ans. 
Le coût du goûter anniversaire est de 8 euros 
par enfant (minimum 7 enfants). 
Ce montant comprend : 
- les cartons d’invitation 
- la visite guidée des galeries de Neufchef
- le goûter
- un cadeau surprise pour l’enfant qui invite
Contact / réservation : 03 82 85 76 55

le saviez-vous ?

VIE cultuREllE - lOISIRS

10



VIE SpORtIVE

L’avant dernier samedi de juin est celui des courses cyclistes 
de la Saint Jean, comprenant le grand prix de la municipalité. 
Pour sa 29è édition, la course a réuni des cyclistes de toutes 
catégories et de tout âge. Les plus jeunes ont pu parcourir 
la boucle de 1,3 km, autant de fois que leurs jambes leur 
ont permis. Pour les plus aguerris, voire les professionnels, 
la boucle totale de 3,1 km a pu être effectuée 25  fois, 
totalisant ainsi 77,5 km.
Le club LBC de Fameck a réalisé de belles performances 
avec Corrado CREA en 6ème place, Fred MOLINARI 13è, 
se classant 2e de la catégorie D3/D4 et Quentin MOLINARI 
17è. Du côté des benjamins, c’est Léa Morel qui a remporté 
la course.

Juin cycliste

Pour leur 4è édition, les 10 kms d’halloween ont remporté 
un beau succès sportif, familial et fraternel. L’association 
les p’tits potos, fidèle au rendez-vous, a permis cette 
année encore à 5 enfants handicapés de participer à la 
course. Du côté des athlètes chevronnés, ils étaient près 
de 300 à prendre le départ, plus nombreux encore que 
l’an passé. La course des familles a elle aussi connu un vif 
succès, avec son kilomètre accessible à tous.
La dimension festive de cette manifestation sportive 
transforme chaque année l’évènement en spectacle de 
rue. Un grand bravo à Fensch Moselle, au Cercle Athlétique 
Fameckois et au club d’athlétisme de Serémange-Erzange 
pour la parfaite organisation de cette manifestation.

Course halloween
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Cette fête se déroule chaque année le 3è samedi de 
septembre. Elle permet la découverte des sports pratiqués 
dans les équipements sportifs de la ville. 

fête du sport

VIE SpORtIVE
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Près de 20 sports étaient représentés avec le Sporting-Club, 
le club de lutte, la boxe, l’USEP, l’'Association gymnique, le 
tennis de table, Tout azimut (course d'orientation), l'Entente 
sportive,  le club d'aïkido, le club de pétanque, le Cercle 
athltétique, l’'archer-club, le club de karaté, le club de volley-
ball, le Fensch Vallée hand, le club de judo, les Roses des 4 
vents (twirling bâton et majorettes), le club Fensch VTT, le 
club LBC (vélo route).

VIE SpORtIVE
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La dynamique sportive est telle sur la ville qu’elle mérite bien un trophée, et même 
plusieurs ! En effet, la municipalité tient chaque année à récompenser les sportifs, 
membres des clubs de sport de la ville ainsi que leurs bénévoles à l’occasion d’une 
cérémonie qui se déroule dans la salle Victor Hugo. Cette soirée qui s’est déroulée le 
18 septembre, a mis à l’honneur tous ceux sans qui la vie sportive ne pourrait exister 
à Fameck.

trophées du sport 2015

VIE SpORtIVE

les filles et le foot
Désormais on verra également des filles évoluer sur le stade 
municipal de Fameck. Coachées par Coralie et Manon, les 
11-15 ans s’entraînent désormais les lundis de 17h30 à 19h 
et les mercredis de 15h30 à 17h. Assurément elles ont la 
volonté d’apprendre tout sur le ballon rond ! 

Le comité de l’Entente Sportive Fameck en est fier et va 
suivre avec bienveillance leur parcours sportif.
Les portes sont grandes ouvertes pour toutes les autres 
jeunes filles intéressées par la pratique du football.
Contacts : Manon 06 73 33 89 78 
ou Coralie 06 47 94 40 68
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AMICALE DES VETERANS PRASCIOLU Ezio IANELLI Hélène

ASS. GYMNIQUE FAMECKOISE GYM RYTHMIQUE  VILLENEUVE Vanessa
  BIRARDI Marina

  DIVISION NATIONALE 
  TRAMPOLINE
  LAMATHE Lilau 
  PRIEUR Marine 
  PRIEUR Noélie 
  MOYEN Marie
  TAMI Sarah

  DIVISION NATIONALE TUMBLING
  LAMATHE Sara 
  GOMBERT Sarah 
  STOQUERT Emma

  GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
  WANIN Flora 

ACADEMIE DES BOXES (LUTTE) MEGGAIZ Yanis MEGGAIZ Nehman

AS. VOLLEY CLUB / MELONI Jean Claude

ARCHER CLUB HUARD Laura
  BECKER Anthony SEBBEN Jonathan

CERCLE ATHLETIQUE FAMECKOIS CONER Victor PIETRANGELI Annick

DOJO AIKIDO FAMECKOIS MATHIS Lionel GENOIS Léon

ENTENTE SPORTIVE DE FAMECK ANGUIS Jérémy 
  BARKAT Yacine 
  BELAMEIRI Amine  BOUDABI Yasine
  BELKACEM Mustapha 
  BOUTOUATOU Oualid
  BRUZZESE Bruno
  CHAOUCH Magid 
  COSTA Kevin 
  DJOUHAIR Djamel
  LKHADER Abdelssamad
  GENOIS Boris 
  KHIRANE Chakir 
  LABYB Nordine 
  MAAMERI Khalifa 
  MASSARO Jordan 
  MENNAD Omar
  NEFNAF Cedric 
  OUAHTOUT Mourad 
  PRIOLO Stephane 
  SANTONI Yohan 
  SCARFOTO Jonathan 
  THIEBAUT Maxime
  THIEBAUT Pierre-Yves
  TIMASSRAOUINE Kamel
  KAHOUL Samy

associations sportifs
méritants

Bénévoles
méritants

trophées du sport 2015 - liste des lauréats

VIE SpORtIVE
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trophées du sport 2015 - liste des lauréats

associations sportifs
méritants

Bénévoles
méritants

FAMECK KARATE CLUB CARLES Benjamin CHERIGUI Ahmed

LA ROSE DES 4 VENTS ZAAROUR Inel  TSCHEMODANON Katia
  BOELLIS Johan 

LBC 57 SYLLEBRANQUE Hervé et Yoann RIGONI Anne-Sophie
  MOREL Laurent
  MELIS Stéfano 

PETANQUE FAMECKOISE BELOTTI Prescilla  CHEVALLIER Jean-Marc
  HUTIN Mathias 

SPORTING CLUB ALBANESE Zaccaria  CESTARO Vito
  JANAS Joshua 

TENNIS DE TABLE CAFARELLI Alexandre DE MARCH Franky

TOUT AZIMUT FAMECK MAIRE Chloé  STEIN Nicolas
  SCHOULLER Thomas
  DISCHER Romain 

UNION SPORTIVE DE BOXE / BRUZZESE Kathy

FENSCH VALLEE HAND ALPHONSE Jonas
  BENABBOU Soulayman 
  BENADDOUDA Célia  SENHADJI Rayan
  BEN OMAR Adam 
  BRETTNACKER Julien 
  BOUDALIA Manel
  GROSSI Arnaud 
  LAURETTE Benjamin 
  LAURETTE Tristan 
  ROSER Guillaume 
  SHEIDT Lucas
  DRI Axel
  YGOU Alexis
  VIGNERON Axel

FENSCH VTT DILINGER Damien  MELLINGER Sylvain
  DROUET Corinne 

JUDO CLUB GRAZIANI Anaïs 
  HACHEMI Mohamed ABDOU Abdelkarim
  HACHEMI Selim 

U.S.E.P. AAKIL Ilyes  KIRCHE Aurélie
  SCHUSTER Camille 
  BENADOUDA Réda DESNOYER David
  JAMOU Hajar MARQUEZ Carmen
  THILLY Tom  LEROY Estelle
  BOUDOUCHA Salma 
   THENOT Luc

VIE SpORtIVE
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VIE SpORtIVE

Avec les Tickets sports, les 6-14 ans ont toujours de quoi 
s’occuper pendant les vacances scolaires. Volley, tir à 
l’arc, judo, ping-pong, boxe, handball, twirling, gym, karaté, 
athlétisme, musculation, course d’orientation, futsall, 
basket, aïkido, multisports, telles ont été les initiations 
proposées par les clubs sportifs à la Cité des Sports. Un 
grand merci à tous pour leur participation et rendez-vous aux 
vacances de février !

Des tickets sports 
pendant les vacances 
de la toussaint

VIE SpORtIVE

17



La 3éme Rando VTT de Fameck, La Randonnée du 
Renard, a encore été une réussite. 283 vététistes 
étaient au rendez-vous, malgré les intempéries des jours 
précédents. Les 4 parcours boisés proposés étaient tous 
praticables. Le terrain un peu glissant par endroit n’a pas 
découragé petits et grands.
Le club Fensch VTT Fameck, très actif, propose de 
nombreux rendez-vous sportifs pour tous publics. 
Pour connaître tous leurs projets, consultez leur site 
www.fenschvttfameck.com/

Rando Vtt du Renard

télétHOn
  Vendredi 04 et samedi 05 décembre 2015 
RELAIS PEDESTRE MOSELLE NORD

   Samedi 05 décembre 2015 de 9 h à 11h à la cité des sports 
RENCONTRE MULTI-ACTIVITES + TOURNOI FUTSAL 
organisée par   l’U.S.E.P. et les écoles.

   Samedi 05 décembre 2015 de 8h à 24h à la cité 
des sports. 
TOURNOI DE FUTSAL organisé par « Le Local Jeunes » 
de la Cité Sociale.

   Dimanche 06 décembre 2015 de 10h à 12h à la cité des sports 
ANIMATION ZUMBA organisée par l’association 
capverdienne.

   Semaine du lundi 30 nov. au vendredi 04 décembre 2015 
à la cité des sports 
DEFI SPORT organisé par le collège Charles De Gaulle.

  Samedi 12 décembre 2015 de 10 h à 17h à la cité des sports 
TOURNOI DE SCRABBLE organisé par le Scrabble 
Club de Fameck.
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Le Centre Communal d’Action Sociale organisera son 
prochain voyage dédié aux séniors à MESCHERS en 
Charente Maritime (17) du 3 septembre au 10 septembre 
2016. Meschers est situé à 850 km de Fameck, à 10 km de 
Royan, 70 km de La Rochelle.
Meschers est une cité troglodytique qui a traversé les 
siècles et c’est aussi une station balnéaire de la Côte de 
Beauté connue pour ses huîtres, son cognac et son pineau.

En bordure de plage qui longe l’estuaire de la gironde, le 
village de vacances « L’Arnèche » blotti au cœur d’un parc 

boisé de 8 ha, est composé de plusieurs petits bâtiments 
de 2 étages comportant 110 appartements de 2 à 6 
personnes entièrement équipés.

Pour participer à ce séjour il suffit d’avoir au moins 60 ans. 
Les inscriptions seront prises au C.C.A.S. à partir du lundi 
1er février 2016.

Les lundis et jeudis matins ainsi que les mardis, mercredis 
et vendredis après-midi. 
Les prix sont en cours d’élaboration.

Voyage seniors

VIE SOcIAlE

Le goûter des séniors se déroulera les samedi 
12 et dimanche 13 décembre 2015 à la salle 
Victor HUGO  à partir de 14h00. Il sera animé 
par l’orchestre «EDDY MUSIC’S» Un service de 
transport sera mis à disposition des personnes 
intéressées. 
Un colis gastronomique sera remis en échange 
d’un bon de couleur jaune, le jour du goûter pour 
les personnes présentes au goûter.
Les inscriptions se font en mairie jusqu’au 27 novembre. Une invitation avec coupon-réponse a été envoyée à tous les 
seniors, qui se sont signalés en Mairie, au début du mois de novembre.
Pour les autres, c’est-à-dire ceux qui n’auront pas pu participer au goûter, les colis pourront être retirés à la mairie de 
Fameck, du mardi 15 décembre au lundi 21 décembre 2015, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Goûter de noël 
des seniors

Souvenir du voyage à Melimont en septembre 2015
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La municipalité a décidé d’organiser pour la première fois 
l’été dernier 3 après-midis « Parc en fête » dans le parc 
municipal en face de la mairie. Ballons, jeux d’eau, de 
bulles, jeux d’adresse, piscines à balles, animation télé 
meuh ou encore danse country… tout ce qui existe de 
jeux extérieurs était mis à disposition des enfants, sous la 
surveillance d’un parent. 

Beau succès pour parc en fête cet été !

VIE SOcIAlE
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Tous ont énormément apprécié cette initiative estivale qui 
a permis de s’amuser, se rafraîchir, rencontrer des parents, 
retrouver des copains et des copines ou tout simplement 
de passer un bon moment ensemble.

VIE SOcIAlE
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Du 06 au 17 juillet, près de 70 jeunes de 11 à 17 ans 
ont pu bénéficier des nombreuses activités proposées 
dans le cadre de l’opération Moselle Macadam Jeunesse, 
organisée en partenariat avec le Conseil Départemental 
de la Moselle. Des activités sportives et artistiques ont été 
organisées, avec la participation de l’US Boxe, du Sporting 

Club, de l’Association Gymnique Fameckoise (AGF), LBC 
Fameck, du Cercle Athlétique Fameckois, du Karaté Club, 
de Fensch VTT Fameck, de l’Entente Sportive Fameck 
(ESF), du Fensch  Vallée Hand, du Centre Jean Morette, de 
la Cité Sociale (UASF) et du Club de prévention (AISF).

Moselle Macadam Jeunesse

VIE SOcIAlE

Les ateliers jeunes de l’AISF permettent à une dizaine 
d’ados, garçons et filles, de contribuer à un projet utile. En 
effet, encadrés par des éducateurs, ils mettent à profit le 
temps libre des vacances scolaires pour réaliser ensemble 

un travail utile et fastidieux : l’amélioration des sentiers 
forestiers. Ils contribuent ainsi à la mise en oeuvre du projet 
vert, cher à la municipalité.

Des sentiers, des jeunes et du lien social

VIE SOcIAlE
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La municipalité met en place pour chaque année scolaire, 
un conseil municipal des enfants composé d’élèves de CM2, 
élus au sein de leur classe. L’objectif de cet organe dédié à 
la jeunesse est de permettre aux élèves élus au sein du 
conseil municipal des enfants de participer, un mercredi 
tous les deux mois environ, à une action citoyenne, 
culturelle, sociale ou encore environnementale. 
L’élection des membres du conseil municipal des 
enfants a eu lieu début octobre dans les écoles. 
Le premier conseil municipal s’est réuni le 04 
novembre. Cette première séance du conseil 
municipal est l’occasion pour chaque nouveau 
conseiller de se présenter, à l’occasion d’un tour de 
table. C’est également au cours de ce premier conseil 
que sont élus le Maire et ses deux Adjoints. Un goûter 
clôture dans la bonne humeur cet exercice démocratique 
et citoyen. Le conseil municipal s’est réuni pour la première 
fois en mairie le 04 novembre dernier pour élire en son sein 
le Maire et ses deux adjoints. Les postes étaient convoités 
car plus de la moitié des conseillers s’est présentée pour 
être élu au poste de premier magistrat junior !
Après la présentation orale des programmes des différents 
candidats, le vote a eu lieu. Ainsi Yanel a été élu Maire. Il est 
secondé par Yasmine, sa première adjointe, et Mustapha, son 
deuxième adjoint. Bien entendu, tous les membres du conseil 
municipal ont leur place dans les futurs débats qui animeront 
cette instance représentative des enfants de la ville.

Conseil municipal des enfants

VIE SOcIAlE
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VIE SOcIAlE

A l’approche de l’hiver, la période des inscriptions est 
lancée. Elles se font tous les lundis et jeudis de 14h00 à 
16h00 jusqu’au 30 novembre. Ensuite, elles se feront tous 
les lundis de 14h00 à 16h00.

La campagne d’hiver débute le 1er décembre pour une 
durée de 16 semaines.

La distribution se fera les mardis et jeudis de 13h45 à 
17h00 sur rendez-vous. Les rendez-vous seront donnés au 
moment de l’inscription.

A partir du 9 décembre, une séance de cinéma au 
KINEPOLIS sera offerte tous les 15 jours aux inscrits.

Une distribution de vêtements sera organisée le 
24 novembre de 14h00 à 17h00 pour les bénéficiaires. 
Une nouvelle distribution de vêtements et de jouets est 
également envisagée avant les fêtes de Noël.

Les restos font aussi  de l’aide à la personne sur rendez-
vous. Le service consiste en une aide pour la rédaction de 
courriers, la révision des droits,  la réalisation de dossiers 
plus particuliers (surendettement, CAF…), ou encore une 
aide juridique avec mise à disposition d’avocats.  

Contact : Restos du Cœur de Fameck
7 b  rue du Général Henry
Tél : 09 60 50 43 00. En cas d’absence, vous pouvez 
laisser un message avec vos coordonnées téléphoniques, 
vous serez recontacté.

Quoi de neuf du côté des 
Restos du Cœur ?

Une réunion organisée en septembre a permis à 
quelques jeunes et aux structures concernées par 
le dispositif de recueillir toutes les informations 
nécessaires.

Le service civique représente une opportunité de 
développer des compétences au travers d’une mission 
d’intérêt général. Il constitue un véritable tremplin vers 
la vie professionnelle. Il peut également résoudre un 
problème financier puisqu’en échange d’une mission 
d’au moins 24 H par semaine, une indemnisation de 
573 € net est versée mensuellement.

La mission de service civique peut être effectuée auprès 
d’associations, d’ONG, de collectivités territoriales, 
d’établissements publics en France et à l’étranger.
1000 demandes ont été déposées en Moselle et 700 
jeunes ont signé un contrat service civique depuis 
2010. A FAMECK, 6 personnes sont en phase de signer 
un contrat service civique.

Le service civique concerne tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager 
au service de l’intérêt général pour une période de 6 
à 12 mois. La mission peut être effectuée dans les 
domaines de la culture et loisirs, développement 
international et action humanitaire, éducation pour 
tous, environnement, intervention d’urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Pour trouver une mission de service civique il 
convient de s’adresser à la Mission Locale ou accéder 
directement aux offres de missions en ligne sur le site 
www.service-civique.gouv.fr

Qu’est-ce que le service 
civique ?
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Ils étaient près de 260 seniors ravis de partager le 17 
septembre dernier, une après-midi dansante avec le groupe 
Music Grafitti. Café, chocolat et éclair à la vanille ont 
agrémenté la convivialité de ce moment tant apprécié de 
nos aînés.

Comme tous les ans, une trentaine de membres de l’association 
Loisirs et Traditions se sont retrouvés, musiciens pour la plupart, pour 
une soirée d’échanges. Le matériel à troquer était bien présent et 
l’exposition photo a été honorée. Malheureusement, le public ne s’est 
pas massivement déplacé malgré la publicité passée plusieurs fois 
sur le Républicain Lorrain, sur internet et même facebook et plus de 
200 coups de téléphone passés auprès de musiciens amateurs ou 
confirmés ainsi que plusieurs écoles de musique.
L’association, qui s’était fixé 5 ans pour réussir son initiative, a décidé 
de ne plus reconduire cette manifestation, malgré les encouragements 
de toutes les personnes contactées. 

Goûter de rentrée 
du club alfa

5e et dernière musibrocante salle Victor Hugo

VIE SOcIAlE
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C’est sur le stand de la 
Gendarmerie Nationale que 
les CM2 de l’école Prévert 
sont allés passer leur permis 
internet. Une occasion pour 
la Gendarmerie et l’Education 
Nationale de valoriser 
cette action commune de 
sensibilisation des enfants aux 
dangers d’internet, réseaux 
sociaux et autres jeux en ligne. 
Les élèves de l’école Pasteur 
ont, eux, reçu leur permis début 
juillet, la veille des vacances 
d’été.

les CM2 de prévert passent leur permis internet 
à la foire internationale de Metz

Les nouveaux bacheliers ont été reçus en mairie 
samedi 31 octobre.
L’occasion pour le Maire et les élus de féliciter ce bon cru 
2015 et leur souhaiter bon vent pour la réussite de leurs 
projets d’études et professionnels. 

Ceux qui n’ont pas pu être là pour réceptionner les 
cadeaux et récompense offerts par la municipalité 
peuvent le faire en se rendant en mairie jusqu’au 
30 novembre.

félicitations aux bacheliers 2015 !

VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE
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un prix pour les élèves de la maternelle schweitzer

permis cycliste et piéton 

Bonne retraite Monsieur Grandjean !

Félicitations aux élèves de moyenne et grande section 
de Madame URSO de l’école maternelle Schweitzer 
pour leur 2è prix lors du concours Mosel’Lire organisé 
par le Conseil départemental. Félicitations également à 
la médiathèque municipale de Fameck qui a remporté 
à cette occasion le prix du partenariat.

Alors que les plus grands, les CM2, valident un diplôme de 
cycliste, les CE2, reçoivent le permis du parfait piéton. Ce 
dernier a été remis aux CE2 de l’école Branly par Messieurs 
Steiner et Larcher, adjoints au Maire en charge des écoles 
et de la sécurité. Pascal Munier, un de nos policiers 
municipaux, était également présent. C’est en effet avec 
lui que les élèves ont pu, tout au long du cycle, aborder 
les aspects théoriques et pratiques du bon comportement 
piéton pour éviter les dangers de la route, avec l’aide 
précieuse des enseignants et de l’éducatrice sportve.

A l’occasion de la fin de l’année scolaire fêtée début 
juillet en mairie, la municipalité et la grande famille de 
l’Education nationale ont souhaité une belle retraite à 
Bernard Grandjean. Enseignant et directeur d’écoles à 
Fameck depuis 1989, son implication dans la vie de la 
ville était appréciée et reconnue par tous. Il avait d’ailleurs 

été mis à l’honneur lors des vœux du Maire 2014 pour 
son engagement au sein de l’USEP. Il représente, pour 
de nombreux collègues et de très très nombreux élèves 
en 38 ans de carrière, un modèle d’engagement et de 
passion pour son métier. Félicitations et bonne vie d’après 
Monsieur Grandjean !
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Chaque période de rentrée scolaire mobilise la police 
municipale aux abords des écoles. L’objectif de cette 
présence est de sensibiliser les parents automobilistes 
à un bon comportement de conduite et de dépose des 
enfants. Il a par ailleurs été rappelé à cette occasion 
que l’amende pour stationnement gênant était passée à 
135€. De quoi dissuader…

Opération sécurité écoles

Dans le cadre de la journée du sport scolaire, un cross 
a été organisé à l’école Branly par les élèves de CM2, 
l’UNSS et l’USEP vendredi 18 septembre dernier. Toutes 
les classes, y compris la maternelle, y ont participé.
Des récompenses ont été remises aux élèves par le Maire 
et son Premier Adjoint, avant le partage d’un goûter offert 
par l’USEP pendant le temps de la récré.
Martine Grill, éducatrice sportive municipale et principale 

organisatrice de ce cross, a été félicitée par Michel Liebgott 
et Alain Steiner pour sa récente nomination au grade de 

chevalier dans l’ordre des 
Palmes académiques par 
la Ministre de l’Education 
Nationale. Une surprise 
lui avait été réservée avec 
remise d’un bouquet de 
fleurs et de chaleureux 
applaudissements de la 
part des élèves et des 
enseignants. 

un cross et un bouquet de fleurs

VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE
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Ce sont plus de 1 600 élèves qui ont fait leur rentrée dans 
les écoles de Fameck en septembre 2015. L’évolution des 
effectifs est en constante augmentation ces dernières 
années, parallèlement à l’évolution de la population 
puisque Fameck a accueilli plus de 700 nouvelles familles, 
notamment au sein du Domaine de la Forêt. 
Ainsi chaque année, de nouvelles classes sont ouvertes 
dans les différentes écoles de la ville. Cette année, l’école 
élémentaire Branly et l’école maternelle Schweitzer ont 
ouvert chacune une classe supplémentaire. Malgré la 
hausse des effectifs scolaires, la moyenne des enfants 

par classe reste de 24, ce qui permet d’apprendre dans de 
bonnes conditions de travail. 
Alors que la récré se passe sous le préau à cause de la pluie, 
la matinée se passe bien pour la classe des moyens-grands 
de la maternelle Schweitzer, entre séance d’autoportrait, 
de coloriage et une petite pause rafraîchissement en fin 
de matinée. La visite du Maire, Michel Liebgott, a permis 
aux enfants de raconter leurs premières impressions. Leurs 
sourires ne laissent pas de doute, ils sont drôlement bien 
à l’école !

VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE

Rentrée 2015 dans les écoles
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Depuis septembre 2002, date de sa mise en place, le 
service municipal d’accueil périscolaire est en constante 
évolution. L’année scolaire 2009-2010 a vu les effectifs 
des enfants accueillis au périscolaire augmenter de près de 
40%, ce qui correspond à l’arrivée des nouvelles familles 
sur la ville. Cette augmentation concerne l’accueil du 
matin, du midi et du soir. Pour cette année, 409 enfants 
sont inscrits : 264 élémentaires et 145 maternelles.
Les activités proposées sont sans cesse renouvelées. 
Pour chaque lieu d’accueil est élaboré pour un mois un 
programme des activités quotidiennes par tranches d’âge. 
Ainsi, par exemple, pendant que les petits participent à un 
atelier de création manuelle avec des sels de couleur, les 
plus grands créent une BD dans le cadre d’un atelier jeux 
d’expression.

Du côté du périscolaire

VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE
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VIE ScOlAIRE & péRIScOlAIRE

Depuis janvier 2014, avec la mise en œuvre du projet 
éducatif territorial, la ville organise tous les mardis et 
jeudis 1h30 d’activités gratuites dans les écoles et les 
équipements sportifs, culturels et sociaux à proximité. 
Les activités proposées sont très diverses : créations 
manuelles, jeux de société, jeux d’expression et théâtre, 
informatique, karaté, cirque, arts plastiques, djembé, 
volley, twirling bâton, athlétisme, échecs…..

Pour animer tous ces ateliers, 80 intervenants sont 
nécessaires. Ces encadrants sont des animateurs de la 
ville, des intervenants extérieurs, des personnes diplômées 
des associations sportives et des centres sociaux, des 
ATSEM (dans les écoles maternelles exclusivement) et des 
enseignants.
Une nouveauté cette année a consisté en la mise en place, 
dans le cadre des activités gratuites comme dans celui du 

périscolaire classique, d’une charte du bon 
comportement signée en début d’année 
par l’enfant et son ou ses parents. 
En maternelle, 200 enfants fréquentent en 
moyenne ces temps d’accueil les mardis et 
jeudis. En élémentaire, ils sont près de 400. 
Autrement dit, 32% des élèves des écoles 
maternelles et 40% des élèves des écoles 
élémentaires bénéficient de ces nouveaux 
temps d’accueil périscolaires gratuits. 
Ces activités gratuites pour les parents mises 
en place par la municipalité représentent un 
coût de près de 200 000 € par an. Avec l’aide 
de l’Etat et de la CAF, il reste 50 000€ à la 
charge complète de la ville.
 

activités pour tous les mardis et jeudis
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Une convention de partenariat a été signée 
entre la ville et ERDF début juillet concernant 
l’entretien des façades de deux postes de 
distribution publique d’électricité situés rue de 
Wendel. C’est à l’AISF qu’a été confié le soin de 
nettoyer puis de repeindre les transformateurs.
Dans le cadre d’un chantier jeune, 
l’association a proposé de poursuivre le 
travail d’embellissement du transformateur en 
l’ornant d’une magnifique mosaïque en forme 
de tigre créée par un des jeunes participant 
au chantier. La fresque a été inaugurée à 
l’occasion d’un barbecue avec les habitants 
du quartier venus découvrir cette nouvelle 
œuvre d’art.

Des jeunes embellissent leur quartier

La compétence « aménagement 
numérique »  a été transférée à la 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch, dans le cadre 
de la politique d’aménagement 
du territoire.

Une convention a été signée le 18 novembre entre le 
Président de la CAVF, Monsieur Liebgott, et SFR/NUM. Elle 
entrera en vigueur en janvier 2016.
Elle porte sur :
•  le déploiement du très haut débit (entre 30 et 100 

Mo) dans les 5 communes concernées (Hayange, 
Ranguevaux, Fameck, Florange, Uckange)

•  la modernisation du réseau qui sera achevée au plus 
tard le 1er juillet 2018

•  l’offre commerciale incluant toutes les possibilités de 
la BOX SFR/NUM et la compatibilité avec les autres 
opérateurs)

•   la mise en place du Service Universel Numérique en lien 
avec les bailleurs sociaux  permettant un prix réduit pour 
les logements sociaux

•  l’implantation locale de points d’informations et de 
conseils

Si vous souhaitez obtenir plus de détails, vous 
pouvez contacter le service  d’aménagement du 
territoire à la CAVF au 03 82 86 81 81.

Où en est-on dans l’arrivée du haut débit ?

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE - SAnté
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Félicitations à tous les participants au concours des maisons et balcons fleuris 2015 ! 
Vos mains vertes contribuent à l’atout charme de notre ville ! Merci !

Le palmarès
Catégorie Immeubles collectifs
1er prix : Becker
2è prix : De Oliviera

Catégorie Maisons anciennes
1er prix : Bernardin
2è prix : Louis
3è prix : Miranda

Catégorie Maisons et Jardins
1er prix : Mayer
2è prix : Rossi
3è prix : Jakumulski

Catégorie Balcons, 
terrasses-fenêtres et murs
1er prix : Louzy
2è prix : Le Deunf
3è prix : Russo

L’association de pêche Saint-Hubert a procédé à 
l’empoissonnement le 7 novembre dernier à l’étang 
Saint-Hubert. Il s’est agi de repeupler le plan d’eau douce 
avec des poissons de belle taille. La pêche a réouvert le 
dimanche 22 novembre uniquement au carnassier. La 
pêche au blanc restera fermée jusqu’au 31 décembre 
inclus.

Empoissonnement à l’étang saint Hubert

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE - SAnté

Concours des Maisons fleuries
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L’automne étant propice aux balades en forêt, sachez que 
les prochaines battues organisées par nos amis chasseurs 
auront lieu les :
12 - 13 décembre 2015
Elles seront signalées sur des panneaux en forêt.

Il est également rappelé qu’il est interdit de circuler en forêt 
à bord de tout engin à moteur tels que quad, 4X4, moto..., 
afin de préserver la faune, la flore, et la tranquillité des 
promeneurs. Bonnes balades à pied ou à vélo ! 

18 miradors de 
battue viennent 
d’être installés 
par les chasseurs. 
Ils permettent 
l’observation du 
gibier et délimitent 
la zone de chasse.

L’amicale des chasseurs de Fameck va 
renouer cette année avec les traditions 
en rééditant une messe en l’honneur de 
Saint Hubert, patron des chasseurs, le 29 
novembre à 8h30 à l’église Saint Martin. 
La fanfare de trompes de chasse « les 
échos de la vallée de l’Orne » animera 
cette cérémonie. A l’issue de la messe, les 
chiens de chasse seront bénis par le curé 
comme le veut la tradition.

l’automne : la chasse 
et les promenades en forêt

Chasse rime avec traditions

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE - SAnté
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Après la reine et le cavalier, 
c’est le roi qui a été installé à 
Rémelange. En béton cellulaire 
recouvert de mosaïques, 
ces oeuvres embellissent le 
quartier. Au fur et à mesure des 
vacances scolaires, des jeunes 
Fameckois, encadrés par les 
éducateurs de l’AISF et une 
plasticienne professionnelle, 
en collaboration avec la ville et 
Batigère, façonnent le quartier 
en lui donnant l’aspect d’un 
échiquier géant. Cette dernière 
pièce est à découvrir à l’angle 
des rues de Colmar et de 
Verdun. Elle a été inaugurée fin 
septembre. Beau travail !

Le bâtiment La Feltière dispose d’une vaste surface à 
commercialiser. Abritant aujourd’hui un cabinet de radiologie 
et la médecine du travail, l’immeuble va poursuivre sa 
vocation médicale. Un partenariat entre la communauté 
d’agglomération, propriétaire du bâtiment, et un cabinet 
de promotion est en cours, pour proposer ces mètres 
carrés à des professions médicales, tous secteurs d’activité 
confondus. 
Le projet envisagé de loger une antenne SESSAD pour 
les enfants autistes n’a pas été mené à bien car l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), à l’initiative de l’appel à projet, 

a fait le choix de confier cette antenne à l’Association de 
Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de Thionville. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter le service d’aménagement du territoire à la 
CAVF au 03 82 86 81 81.

nouvelle pièce d’échecs à Rémelange

une maison de santé en projet à la feltière

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE - SAnté
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Trois journées seront organisées, en collaboration avec 
les services de la communauté d’agglomération du Val 
de Fensch, pour sensibiliser les élèves à différentes 
thématiques environnementales. Tri et gestion des 
déchets, gaspillage et achat malin et enfin,  pratique du 
compostage, tels seront les sujets qui permettront aux 
enfants de prendre une part active à la préservation de 
l’environnement.

L’un des prérequis à la mise en œuvre de ces actions a 
été l’installation de différents bacs permettant la collecte 
des déchets recyclables dans chaque classe des écoles 
de !a ville. Un bac de compost sera prochainement installé 
dans le parc municipal. Il permettra aux élèves de mettre 
en pratique ce qu’ils auront appris dans le cadre des 
différents ateliers. Ce compost sera également disponible 
pour les équipements à proximité, comme la maison de 
retraite ou la Cité Sociale. Les déchets verts générés par les 
services de restauration collective, par exemple, pourront 
utiliser le bac à compost, comme outil supplémentaire des 
démarches écologiques déjà engagées.

Le cancer du sein 
est à la fois le cancer 
le plus fréquent et le 
plus meurtrier chez 
la femme en France. 
Statist iquement, 
une femme sur 8 y 
sera confrontée au 
cours de sa vie.
Pourtant, s’il est 
détecté à un stade 
précoce, il peut être 
guéri dans 9 cas sur 
10.
Le dépistage vise à 

détecter, des lésions susceptibles d’être cancéreuses 
afin de les traiter rapidement et précocement. La 
mammographie peut en effet repérer des tumeurs 
de petite taille, avant même l’apparition de signes 
cliniques (douleur, boule, écoulement …) 
Le dépistage est donc un moyen déterminant de 
lutte contre le cancer. En favorisant les diagnostics 
précoces, il permet de traiter la maladie avec une 
meilleure efficacité, des traitements moins lourds et 
des séquelles moins importantes, source d’une qualité 
de vie meilleure.
Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous ne présentez 
ni symptômes, ni facteur de risque autre que votre âge, 
le programme de dépistage organisé du cancer du sein 
vous est recommandé.
Si vous présentez d’autres facteurs de risque, d’autres 
modalités peuvent vous être proposées. Votre médecin 
traitant ou votre gynécologue vous orientera vers la 
solution la plus adaptée à votre cas. 
Face au cancer du sein, adoptez la D attitude !!

-  Faites votre mammographie de 
Dépistage tous les 2 ans

- Ayez une bonne hygiène alimentaire
- Pratiquez une activité physique régulière

Pour plus de renseignements adressez- vous à : 
Association Mosellane pour le dépistage des 
maladies cancéreuses
16 rue Graham Bell 
57070 METZ  - 03 87 76 08 18
amodemaces@amodemaces.fr
www.amodemaces.fr

un projet environnement 
pour les CM1 Octobre rose 

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou sur 

ENTRE 
50 ET

74 ANS
CONTRE 

LE CANCER DU SEIN, 
LA MAMMOGRAPHIE 
EST RECOMMANDÉE 

TOUS LES 2 ANS

LE DÉPISTAGE EST RECOMMANDÉ À PARTIR DE 50 ANS,
OU AVANT EN CAS DE RISQUE PARTICULIER

– 
C

ré
di

ts 
ph

ot
o 

: C
or

bi
s –

 IN
C

a –
 S

IR
EN

 : 1
87

 51
2 7

77
 –

 Ju
ille

t 2
01

5 –
 A

FF
SE

IN
A

ZR
 15

En Moselle, pour le dépistage organisé 
à partir de 50 ans, adressez-vous à

EnVIROnnEMEnt - cAdRE dE VIE - SAnté
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Une trentaine de familles avaient répondu à l’invitation à un petit déjeuner de bienvenue organisé par la municipalité fin juin. 
Une occasion pour les élus et les habitants de faire connaissance, de s’informer sur tout ce que la ville offre comme services et 
équipements. Une rencontre donc à la fois utile et conviviale.

Les 12 jeunes ayant décroché un 
job d’été en mairie, après tirage 
au sort, ont pu échanger avec le 
Maire, Michel Liebgott et quelques 
élus sur leurs expériences, leurs 
projets, leurs attentes... Un 
moment convivial et informel fort 
apprécié.

Bienvenue à fameck

Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre d’habitants dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers municipaux, 
la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation de certains commerces, la construction de 
logements et le développement des moyens de transport.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez 
vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne ou, si vous ne pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous. Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil). 

Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases 
de données. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. Le recensement aura lieu du 21 
janvier au 27 février 2016.
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu en ligne en 
2015, soit une économie de 31 tonnes de papier. On a tous 
à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à 
votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site  

www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement de la population, 
à quoi ça sert ? Comment ça marche ?

VIE MunIcIpAlE

Jobs d’été
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Afin de renforcer la protection de ses trois policiers municipaux, 
le conseil municipal de Fameck a décidé, à l’unanimité, de les 
équiper de gilets pare-balles. 
Par ailleurs, cet été, les patrouilles des policiers municipaux 
ont été faites sur des vélos flambants neufs. 

Cela a permis non seulement d’accéder à des endroits 
impraticables en voiture, mais également une relation de 
plus grande proximité avec les habitants.
A noter également la prochaine installation de 20 nouvelles 
caméras de vidéosurveillance dans la ville.

Les jeunes gens de nationalité française (garçons et filles) 
sont invités à se présenter, dans les trois mois suivant leur 
seizième anniversaire, au service de l’état civil de la mairie de 
Fameck, pour s’y faire recenser. 
Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen 
obligatoire en vue de la participation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Ils devront impérativement se munir du livret de famille, de 
leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de la 
déclaration de nationalité s’il y a lieu.

 les élections régionales se dérouleront les dimanches 06 et 13 décembre dans vos bureaux de 
vote habituels.

nouveaux équipements pour la police municipale

Recensement citoyen des jeunes de 16 ans

information électorale

La municipalité tient à remercier celles et ceux qui ont répondu à l’appel de collecte de vêtements pour les 
réfugiés. Leurs très nombreux dons ont bien été remis aux associations de gestion d’œuvre caritatives.

La Maison de Justice et du Droit du Val de Fensch vous accueille 
dans ses locaux au 10 rue de Wendel à Hayange, situés à 
l’Hôtel de Communauté. Elle regroupe au sein d’un même lieu 
des professionnels du droit et des associations spécialisées qui 
vous apportent des réponses dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : travail, famille, logement, consommation...et ceci 
gratuitement et en toute confidentialité.

Tel : 03 82 51 98 62
mail : mjd-val-de-fensch@justice.fr
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Les élus, accompagnés des responsables du bailleur 
Batigère, sont allés sur le terrain afin de faire un point d’étape 
des travaux commencés l’année dernière, rues de Picardie 
et de Savoie. Cette année, ce sont les 48 logements des 
immeubles des rues d’Anjou et de Touraine qui connaissent 
des travaux de résidentialisation. Ils seront terminés fin 
décembre. La dernière phase de travaux démarrera début 
2016 avec les immeubles de la place du Marché  et des rues 
de Picardie et de Touraine (110 logements). 

Avec la réhabilitation des façades, des communs, des cages 
d’escaliers, la réfection de l’isolation thermique extérieure, 
l’installation de clôtures, l’aménagement d’espaces verts et 
de parkings privatifs, tout est mis en œuvre pour améliorer 
considérablement le cadre de vie des habitants de ce quartier.
Parallèlement à ces travaux, la Ville de Fameck devrait 
engager, à moyen terme, une réflexion sur la place du Marché 
et celle du Parc.

Michel Liebgott, accompagné de quelques élus, est allé  visiter 
les écoles pendant la période estivale, propice aux travaux. 
Ils ont ainsi pu apprécier le changement de 40 fenêtres à 
l’école Prévert, les travaux de peinture dans les écoles Branly 
et Schlesser, le changement de chaudière à l’école Branly… 
En tout, ce sont près de 130 000 € qui ont été investis dans 
l’entretien et la rénovation des écoles de la ville.

Visite de chantier à Rémelange Ouest

travaux dans les écoles

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Place Voltaire se  construit un 
immeuble de trois étages qui 
comprendra 32 logements 
seniors : 26 T3 et 6 T2. Logiest 
sera le bailleur en charge de 
leur mise en location au début 
2017.

L’ancien  bâtiment SEGPA, situé derrière le collège, est 
en cours de transformation. Rénové, agrandi, le bâtiment 
accueillera à l’automne prochain les gymnastes et les 
services périscolaire et sport de la ville. 

nouveaux logements dans 
le Domaine de la forêt

la salle de gymnastique avance bien

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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Réalisation d’une allée devant le collège pour l’accés des 
élèves

Réalisation d’un parking pour les employés des ateliers 
municipaux afin de libérer des places sur les deux parkings 
publics desservant la mairie. Il était en effet de plus en plus 

difficile de trouver une place à proximité de l’hôtel de ville, le 
problème est désormais résolu.

travaux de voirie

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

allée goudronnée dans le Domaine de la forêt

plateforme goudronnée entre la Cité sociale et la salle Victor Hugo

Réfection des trottoirs : rue du Général Henry, rue de serémange, rue de la Croix Munier, 
rue de strasbourg…
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En cette période de Toussaint, les visiteurs ont pu remarquer 
les travaux réalisés, comme la pose de rampes d’accès 
aux allées pour un montant de 7 000 € et l’ajout de cases 
supplémentaires dans l’espace du columbarium.

Avant le début de la saison de pêche, des travaux de curage 
de l’étang Saint Hubert ont été entrepris. En effet, tous les 6 à 
8 ans, il est nécessaire de retirer tous les détritus de feuilles, 
mousses, branches… qui s’accumulent naturellement sur le 
bord de l’étang. Il a été retiré 60 tonnes de vase, mélange de 
branches et des feuilles.

Il s’agit d’améliorer l’habitat des poissons et autres espèces 
vivant dans l’étang. Ces travaux servent également à favoriser 
la sécurité des promeneurs car la masse de végétaux 
accumulés tendait à faire croire que l’on pouvait y marcher.

travaux au nouveau cimetière

Curage de l’étang

l’intégralité des travaux de voirie correspond à un montant 
de près de 205 000 €

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

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 2è tranche est lancée.

Contact : Concept Immo au  03 82 58 93 93 ou sur 
http://www.conceptimmobilier.fr/lotissements/
lotissement-les-jardins-bosment-fameck/

projets immobiliers, où en est-on ?
les jardins de Bosment 
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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

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 des 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
Rue de Ranguevaux

Rue du Moulin

tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE
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tRAVAuX – REnOVAtIOn uRBAInE

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

les terrasses de Rémelange 
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Dans la galerie commerciale du Leclerc - ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h

En face du 60 avenue Jean Mermoz

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi 10h – 12h et 14h – 19h
Samedi 10h – 12h et 14h – 18h
Lundi sur RDV
Tél : 06 11 94 90 08 ou 06 03 33 10 93

Dans la galerie commerciale 
du Leclerc
ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

ZiG ZaG

Eco Chauffage

Valege

Lavage de véhicules à domicile
30 rue Saint Roch
Tél : 07 82 89 10 52

auto prop 57

nOuVEAuX cOMMERcES - nOuVEAuX SERVIcES
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l’Origine
Dans le cartulaire de Gorze apparaît pour la première 
fois l’existence de Edingias, Morlingias et Bodingias en 
959. Ce n’est que 198 ans plus tard, en 1157 que le 
nom de Falmacres (Fameck) est signalé pour la 1ère 
fois à l’Abbaye St Martin de Metz.  Budange est un 
hameau encastré dans une colline entièrement boisée 
et sans nom. Il vit en autarcie loin des villages voisins. En 
1124 on construisit un monastère au sommet de cette 
colline. Un ermite, Zaccharie vivait dans une cabane 
en bois sur le mont de cette colline, c’était un homme 
juste, c’était le Mont du Juste d’où le Justemont.
Bien qu’étant sur le ban de Vitry, ce monastère « L’Abbaye 
du Justemont» très proche de Budange accroché à 
son flanc, aura pendant ses 700 ans  d’existence une 
influence et des relations très étroites avec Budange. 
En l’an 2000, au n°5 de la rue de l’Abbaye on pouvait 
encore voir une ouverture en forme de meurtrière dans 
un mur, c’était le dernier vestige d’une église fortifiée.

le village au cours des siècles.
C’est un village agricole, ceux qui travaillent la terre 
ne sont pas paysans, agriculteurs ou cultivateurs 

mais laboureurs. Budange le village le plus important 
de la contrée appartient pour un quart à l’abbé du 
Justemont et les autres quarts à une Seigneurie. En 
1320 on rencontre « Jehan de Volmerange, écuyer et 
Sire de Budange ». 
Les moines de l’abbaye du Justemont font déboiser la 
colline et plantent de la vigne. A Budange on trouve des 
vignerons, des tonneliers, deux pressoirs …

Et puis arrive la terrible guerre de trente ans. Le 
monastère du Justemont est assailli et saccagé par les 
armées croates, hongroises, turques qui brisent tout. 
En 1636 le village de Budange tout proche de l’abbaye 
est rasé par les Suédois qui massacrent les habitants, 
les survivants sont atteints par la peste. Tel un Phœnix, 
Budange va renaître de ses cendres. On reconstruit le 
village plus en aval de la colline du Justemont sans aller 
toutefois jusqu’à l’actuelle avenue Jeanne d’Arc.

Il fallait préserver un maximum de terrain plat pour la 
culture. A Rémelange ou Morlange les maisons sont 
séparées les unes des autres avec un lopin de terre 
attenant. A Budange ce n’est pas le cas, les maisons 
sont toutes accolées et imbriquées les unes aux 
autres avec parfois des pièces centrales sans fenêtre, 

Budange un village pas comme les autres 

HIStOIRES VRAIES d’AntAn
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éclairées par une verrière. La surface des habitations 
représente à peine un hectare, alors que le village 
compte une superficie de 255 hectares. 

Le village dépend religieusement de la paroisse de 
Fameck mais sera une commune indépendante 
jusqu’en 1810. En 1669 un nommé Clech seigneur de 
Budange, trop occupé, délègue ses pouvoirs à l’abbé 
du Justemont pour rendre la justice. 
Vers 1670-1680 on trouve à Budange 1 maire, 5 
laboureurs, 3 tonneliers, 2 tailleurs d’habits, 3 drapiers, 
1 forgeron, 2 charrons, 1 berger, 2 vignerons (en 1720 
il y en aura 13!) C’est le village le plus actif et le plus 
peuplé des 5 hameaux. Pour faire partie du conseil 
municipal, il faut être propriétaire, les tacherons ne 
sont pas admis. En 1699 Jean Bemer meurt à l’âge de 
100 ans un cas unique pour la contrée et l’époque.
En 1731 Budange, Maison de la souveraineté de 
Lorraine était le siège d’un fief et d’une haute, moyenne 
et basse justice mouvant du roi de France. La Maison 
de Budange d’ancienne chevalerie avait son blason: 
« Portrait d’or à la barre de sable accompagnée de trois 
étoiles d’azur, deux en chef, une en pointe »   Ce blason 
n’était pas exceptionnel, mais avait le mérite d’exister.

A cette époque le village n’avait pas de noms de rue. 
Pour se repérer on parlait de lieudit: le Vêvéchelot, les 
Chevelingues, les Hélingues, les Hollés (l’emplacement 
de l’ancien village, on y trouve encore des pierres) 
l’avenue Jeanne d’Arc était le chemin de Gandrange à 
Fameck, la rue du Justemont le chemin de la Haie aux 
Loups etc…  

On se mariait souvent entre Budangeois, on retrouvait 
le même patronyme, un exemple: en 1850 un François 
Robert fils de François Robert est marié par le maire 
François Robert  et l’un des témoins est Jean-François 
Robert. Il y a aussi à Budange des François qui se 
prénommaient Robert …  Au 20ème siècle il existait 
encore à Budange 4 familles Robert sans lien de 
parenté,  avec probablement un ancêtre commun… 

Vers la fin du 19ème siècle le village s’agrandit, on 
construit des maisons le long de l’actuelle avenue 
Jeanne d’Arc. Le village a deux bistrots, une épicerie, 
une boulangerie. En 1903 on construit une nouvelle 
école av. Jeanne d‘Arc en remplacement de celle de 
la rue des Jardins. Au café des Amis on trouve la 1ère 
pompe à essence de la vallée, je dis bien pompe et non 
station, il fallait manœuvrer un levier à la main pour 
faire remonter le précieux liquide de la citerne. 

la chapelle sainte anne.
Dans l’antiquité une voie romaine reliait Trêves à Metz, 
elle passait dans la plaine entre Uckange et Budange. 
A une époque indéterminée on découvrit dans un 
buisson au lieudit de cette voie romaine une statue. 
Une légende accompagne cette trouvaille, identique 
aux légendes des chapelles de Volkrange, de sainte 
Neige à Hayange ou d’Angevillers. Il semblerait qu’il 
s’agit probablement d’une effigie d’origine païenne 
provenant d’un temple. Les habitants de l’époque 
décrètent que c’est sainte Anne la grand’mère de Jésus 
et mère de Marie. Avec des pierres prélevées dans la 
carrière du Justemont ils construisent une chapelle à 
l’endroit de la trouvaille. On sait qu’en 1707 l’évêque 
de Metz, Ducambout de Coislin consacra la chapelle. 
Est-ce l’année de la construction? C’est peu probable, 
car la même année l’évêque consacra aussi la chapelle 
de Morlange qui date du 12ème siècle. La date de 
1838 gravée au dessus du portail correspond à une 
restauration du gros œuvre. Devant cette chapelle se 
dressent deux rangées d’arbres pas ordinaires, ce 
sont des catalpas originaires d’Amérique du Nord et 
pratiquement inconnus en Europe.
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les victimes d’un 
incompréhensible sort tragique
La tragédie de 1636 où le village fut rasé est le premier 
épisode connu. En 1854 une épidémie de choléra 
s’abat sur la région, à Morlange 10 morts, à Fameck-
Edange 3 morts, à Rémelange 0 mort, à Budange 35 
morts entre le 30 juillet et le 19 septembre.

Lors de la Première Guerre Mondiale Budange paie son 
tribut comme les autres hameaux. Lors de la Seconde 
Guerre Mondiale, les Allemands enrôlent de force les 
jeunes Fameckois, En 1945 ils reviennent tous sauf 
4 Budangeois: Bleck, Bichel, Ney, Kremer. Un 5ème 
Budangeois Émile Hacquart se sauve, s’engage 
dans la résistance, il est arrêté, torturé et 
exécuté  par les nazis. Fameck a été épargné 
par les bombardements et les batailles et 
pourtant … le 12 septembre 1944 Mr Brunner 
l’aubergiste de Budange travaille de bon matin 
dans son champ près de la chapelle. Tout est 
calme, personne aux alentours à perte de vue. 
Un obus isolé, égaré, tiré depuis l’autre rive de 
la Moselle tombe à proximité et explose, il est 9h du 
matin. M. Brunner est tué sur le coup. Le soir même 
les Américains entrent  sans combattre à Fameck pour 
nous libérer.

Et il y a cette série des années 50, des jeunes gens qui 
meurent tragiquement dans un accident: 1955 Jules 
Monelle 29 ans, 1956: Jean Zacharie 26 ans, 1957: 
Yvon Rasseneur 23 ans (nous étions des dizaines de 
Fameckois à faire la guerre en Algérie, nous sommes 
tous revenus vivants sauf lui) 1958 : Etienne Veynand 
25 ans et Roland Krob 21 ans. Dans les années 60 
la famille Charrette emménage rue du Justemont. La 
mère se fait piquer par une guêpe au pouce, et meurt. 
Peu de temps après le père a un accident mortel en 
mobylette, ils laissent un enfant orphelin de 10 ans. 
A cette époque on ne voyageait pas beaucoup en avion. 
En 1963 une jeune Budangeoise Irène Vogin prend 
l’avion pour la 1ère fois avec son mari et ses 2 enfants 
pour se rendre en Mauritanie pour le travail, l’avion 
s’écrase, ils meurent tous les quatre.

la lente  métamorphose.
Le village n’a pas connu que des malheurs. Quand 
l’eldorado lorrain après la 2ème guerre mondiale a 
connu une expansion dans la vallée de la Fensch avec 
des constructions d’immeubles à tout va, Budange 
a été épargné. Il a gardé ses coutumes d’antan, la 
convivialité entre habitants est restée intacte.  

L’abandon de la ligne de tramway qui avait son terminus 
au vieux cimetière va profiter aux Budangeois. La 
nouvelle ligne d’autobus a son terminus à Budange, ce 
qui permet un rapprochement plus aisé avec Hayange 
et Thionville. Petit à petit des maisons individuelles 

vont surgir de terre entre Fameck et Budange 
sur ce parcours inhabité qui isolait le village 
du reste de la commune. Les cultivateurs de 
Budange s’accrochent à leur terre, alors qu’à 
Morlange, Rémelange et Fameck, « labourage 
et pâturage » c’est du passé! Mais hélas le 
temps s’égrène inexorablement et la fin du 
monde rural ne va pas faire de cadeau aux 
Budangeois …

Adieu coutumes, convivialité, fêtes patronales etc … Ah 
que non! En 1983 les villageois réagissent et créent 
l’association « Les Amis de Budange ». Leur but faire 
vivre et promouvoir les traditions d’antan. Plus de trente 
ans après, on ne peut que constater que c’est une belle 
réussite ! Budange continue à s’agrandir lentement au 
fil du temps. Dans les hollés, là où l’ancien village fut 
rasé pendant la guerre de trente ans, on construit à 
nouveau des maisons. Les habitants sont confiants et 
persuadés que les Suédois ne viendront pas raser leurs 
maisons une 2ème fois. 

Je vous le dis : Budange n’est pas un village comme 
les autres !

Bernard Schwarz

HIStOIRES VRAIES d’AntAn
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nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

LA MARCA Gaëtan et Rita
Noces de diamant le 17/01/2015

PASQUALOTTO Guido et Gina
Noces de diamant le 21/02/2015

SAGER Eugène et Italina
Noces d’or le 16/05/2015

MONOPOLI  Sergio et Rosa
Noces d’or le 28/03/2015

MANNBERGER Maufred et Christiane
Noces d’or le 20/06/2015
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nOcES d’OR Et dE dIAMAnt

FALLARA Franscesco et Fortunata
Noces d’or le 11/07/2015

 VEST Marcel et Liliane
Noces de diamant le 22/08/2015

MARTIN Lucien et Georgette
Noces d’or le 31/10/2015

ZAMBITO Léonardo et Mariantonia
Noces d’or le 24/10/2015
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SELVINELLI Christian et MANGANARO Patricia 9/5/2015 

YAVUZ Saban et TUNÇ Besire 16/5/2015 

SALIHU Petrit et AVDULLAHU Arlinda 23 /5/2015 

MULLER Dorian et TAYLOR Claire 23 /5/2015 

MARQUIS Simon et TIBERI Amanda 30/5/2015 

DI PRIZIO Jonathan et NICOLAS Tiffany 30/5/2015 

SKRIJELJ Asmir et ZITOUN Neilla 10/6/2015 

BENZEKRI Yahia et FARAUT Anaïs 15/6/2015 

BRONOWICKI Jérôme et MICCICHE Sandrine 27/6/2015 

LIMMACHER Loïc et LOUIS Stéphanie 27/6/2015 

BECK Michaël et BANASZAK Valérie 4/7/2015 

RENNESSON Michaël et SCHULTZ Laura 11/7/2015 

WILMES Alexandre et SIRO Flavia 11/7/2015 

TERMINI Christophe et GARRINELLA Grazziella 18/7/2015 

CHABBAR Ammar et WALLE Séverine 20/7/2015 

TUKAKOVIC Xavier et FERLISI Virginie 25/7/2015 

AUBURTIN Franck et BORÉ Anne-Sophie  25/7/2015 

BELAMEIRI El Hedi et MAOUCHI Mélissa 1/8/2015 

BOMY William et CARUSO Cindy 8/8/2015 

FERRUS Jean et FISCHER Véronique 14/8/2015 

HEYERT Vincent et KLEINHENTZ Charlotte 15/8/2015 

ils se sont dit oui

KAHOUL Mehdi et MELLOUK Amel 22/8/2015 

JESPAS Sébastien et DANNEL Alicia  22/8/2015 

ZARB Walter et PERROTIN Sandrine 22/8/2015 

BENHENNI El Aïd et Anissa  BEN HADJ 29/8/2015 

DUBRUILLE Pascal et PLOUJOUX Audrey 29/8/2015 

CHAOUCH Mohamed et GUAZOU Amina 5/9/2015 

COLIN Loic et MASSON Amélie 12/9/2015 

HERY Kévin et ALENCYNOWICZ Patrycja 12/9/2015 

VANNI Philippe et PORTMANN Aurélie 18/9/2015 

PHILIPP Geoffrey et SCHAEFER Alicia 19/9/2015 

RENAÏ Daniel et MOKHNACHE Farida 26/9/2015 

FERRARI Jean-Jacques et FRANÇOIS Johanna 26/9/2015 

SEGUER Bilel et HASSAN Anissa 26/9/2015 

BAÏGA Hassan et OUALI Myriam 26/9/2015 

LARCHEZ Thierry et PRIGENT Léone 3/10/2015 

ARSLAN Emrah et TASKAYA Betul 17/10/2015 

BOUHRAOUA Farès et CHENOUF Nihad 24/10/2015 

HADJ-TAYEB Hocine et DJAIDER Khadija 31/10/2015 

MOURCOU Baptiste et ZANETTA Charlotte 7/11/2015

EtAt-cIVIl

53



naissances

STRASZKO Leslie Roselyne 16/04/15
MOSTEFA Takiedine 18/04/15
BEN SLIMANE Ramy 23/04/15
LOCATELLI Amélia 28/04/15
ÖZER Asya Erva 29/04/15
AKACHA Mayssane 01/05/15
D’ALMEIDA William Jacques Ayayi 03/05/15
NADDAR Jannate 06/05/15
OHLMANN Lilou 13/05/15
MALVASO Aniela 16/05/15
KRÄCHAN Liam 19/05/15
CALMES Liam 19/05/15
SALVADORI Maëlia 21/05/15
ABDERRAHMANE Jewed 21/05/15
YILMAZ Selim 25/05/15
ABDOU Neïla 24/05/15
SALMON Ambre 22/05/15
BURKI Elsa 27/05/15
BENOUISSA Inès Nounia 02/06/15
LAMAANI Mohamed Jillali 02/06/15
CLEMENT Yéni 03/06/15
TIRYAKI Esil Beren 04/06/15
MEKHFI Kaïs Mohamed Abdelkader 07/06/15
HADDOUCHE Mouad 10/06/15
RIGGI Fabio Largo 14/06/15
LOEFFLER Robin Louis 12/06/15
DESIRO Eva 12/06/15
AOUDIA Emma 13/06/15
BEDU Elisa 15/06/15
BISSENG OGOULA Lise 15/06/15
BARABA Ariana 15/06/15
CESTARO Ezio 17/06/15
EL BAROUDI Aya 18/06/15
BENTOUMIA Naïla 18/06/15
NEKAA Anys 20/06/15
HADDAD Alyne 20/06/15
ABDI Abdarahman 19/06/15
OLIVIERI Léo Louis Hugo 24/06/15
DABDA Sami 22/06/15
DABDA Ali 23/06/15
LE BAIL Jules Christian Eric 24/06/15
SILVA VIVIANI Nayel Nilton 24/06/15
DIALLO Adam 28/06/15
DUPIRE Jayleen Julia 29/06/15
ABDESSELAM Douaa 30/06/15
SCHUTZ SALASCA  Armony 05/07/15
EBERSVEILLER Ambre 06/07/15
FLILISSA Salma 08/07/15
SALIHU Dolan 09/07/15
BENKHALEF Esma 15/07/15
BECART Nael 14/07/15
ACER Melis 15/07/15
IAQUINTA Sana 15/07/15
RAMMLER Mehdi 20/07/15
ES-SADIK Salmen Walid 20/07/15

MOKHNACHE Amira 22/07/15
LACHHEB Meryem 21/07/15
COLAKOGLU Mélina Eylül 27/07/15
SCIACCA Clémence 29/07/15
BALCI Zeynep Sûra 03/08/15
WIKIERA Jade 04/08/15
MALLICK Maé 04/08/15
DUMONS Antonin Robert Patrick 05/08/15
GUESSOUM Jasmine 06/08/15
CRIDEL Soan 06/08/15
FERREIRA Tobias Henrique 06/08/15
SEGUEM Chahine 07/08/15
TINTORI-ANGELI Gabriel 11/08/15
ELMERAHI Houari 13/08/15
JAOUADI Lilia 13/08/15
SERRIé Qassim Abdallah 14/08/15
BERKELLAH Aya 15/08/15
HADDAR Hilel Mohammed 16/08/15
ROSSETTI Maelyne Francine Sylvie 18/08/15
AÏT EL HOCINE Yael Younès 19/08/15
GHANI Syrine 20/08/15
FAKIR Ibrahim 26/08/15
BOUCETTA Maryam Fatima 26/08/15
SAADOUN Walid 26/08/15
MAHFOUD Sirine 31/08/15
GILLI Roxane Hélène Rose 02/09/15
SCHLOSSER Andréa marie 02/09/15
BENTOUMIA Mohamed 04/09/15
MARANGON Louis 05/09/15
ZEBBAR Yanis Walid 07/09/15
PARENTE Lorenzo 08/09/15
SANTARELLI Emy Blanche 12/09/15
ROCHA Hailee Stella Maria 12/09/15
OTTINGER BLASCO Leonor 18/09/15
BAKHTI Zakaria 22/09/15
HIRECHE Amine 23/09/15
REZAÏKI Zeyd Arafah 23/09/15
BOURNON Kamran Lionel Nedim 24/09/15
KIZIL Yasmine 26/09/15
BATTISTON Ethan Dino 29/09/15
BELKACEM Ibrahim 01/10/15
CLAUDEL Martin Stéphane Alex 02/10/15
BAÂLA Rayane 09/10/15
LAURENT Romane Louise Betty 11/10/15
DERLER Zoé 12/10/15
BENMBAREK Nisrine 11/10/15
FARAUT Jules, Nhat Vuong 15/10/15
RIMLINGER Lola 12/10/15
DERMOUCHI Abderrezak 09/10/15
DENYSYUK Evan Axel 16/10/15
BEN EL MOUDDENE Brahim 19/10/15
HAMIED Liham 21/10/15
JESPAS Bryan 22/10/15
AAZRI Jassim 27/10/15
LANDY Thaïs  02/11/15
VISNJIC  Zara 02/11/15

EtAt-cIVIl
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ils nous ont quittés

BAUER Dominique 30/07/15
LOPEZ François 31/07/15
MONELLE Roland 02/08/15
MEYER Geneviève veuve TRESSE 03/08/15
D’ONOFRIO Annina 06/08/15
REISER Adrienne veuve MASSON 06/08/15
KLOECKNER Charles 11/08/15
HOSSU Jean 11/08/15
ROYER Jeanne veuve LE GAC 28/08/15
PFISTER Yvonne veuve VILMEN 30/08/15
WAGNAIR Raymonde veuve LANGE 31/08/15
SIMACEK Walter 09/09/15
TOUNSI Ahmed 14/09/15
MAIGRET Jean-Pierre 19/09/15
FACQUEUR Louis 22/09/15
BIGIARELLI Fernande veuve BENCIVENNI 24/09/15
HUART Raymonde épouse CASTELOT 24/09/15
EDLER Paul 26/09/15
TONG Sovanne 30/09/15
BELBACHA Yamina 01/10/15
CATANESE veuve PASTORE Angela 05/10/15
BOUGHRARA veuve BENATALLAH 07/10/15
KLAINE épouse HIEULLE Solange 08/10/15
IWANCZUK Henri 08/10/15
RICKAL Denis 10/10/15
SZYMANSKI veuve NENNIG Marie 19/10/15
HECKEL Hilbert 19/10/15
BREYER Patrick 23/10/15
ROZMANOWSKI Rejane 24/10/15
GRANDIL Alphonse Jean 25/10/15
PLOUJOUX Roland 27/10/15
MAHIEU Philippe 01/11/15

REIGNIER Suzanne veuve GROSDEMANGE 02/04/15
CHEHIBI Salem 18/04/15
BONIS Christian 19/04/15
GOULM Yolande 19/04/15
GAGLIARDI Rose veuve WOIRHAYE 21/04/15
LOSSON Roger 23/04/15
GALLO Roland 28/04/15
MEURICE Christian 02/05/15
HUMBERT Monique veuve DI VINCENZO 03/05/15
SERVELLO Mariangiola veuve CESTARO 05/05/15
PERINETTI Guglielmina veuve DIODATI 13/05/15
RASSENEUR Henri 16/05/15
LEBRUN Annick 19/05/15
MARX Renée veuve REBJOCK 23/05/15
BELKAÏD Slimane 23/05/15
MARCHETTI Lindo 30/05/15
AVDO Fehime 31/05/15
TORCASO épouse FONTE Maria 03/06/15
D’ANGELO épouse DI MARCO Calogera 10/06/15
GEOFFROY Gilbert 11/06/15
BENTOUMIA Mohammed 11/06/15
ESPOSITO Gilbert 18/06/15
MENCARELLI veuve DURPETTI Olga 25/06/15
BONIT Idolo 28/06/15
ALBADORO Raffaele 01/07/15
MONTEIRO Eusébio 05/07/15
MAURER épouse KOSZEGI Jacqueline 08/07/15
DOS REIS Senhorina 13/07/15
ARCHEN veuve GREGOIRE Simone 17/07/15
LOUIS Christian 20/07/15
WERNET Norbert 21/07/15
OLIANA veuve TICHIES Fortunata 21/07/15
FABER Armand 28/07/15

EtAt-cIVIl
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Madame, Mademoiselle, Monsieur                                                                                                              

Toute la journée du vendredi 13 novembre je plaisantais sur les « petites misères »   qui m’étaient 
arrivées,  les mettant sur le compte de la date que certains disent bénéfique, d’autres maléfique 
et la plupart, banale … En soirée, j’ai commencé à réfléchir au petit message que j’ai l’habitude de 
vous adresser à chaque parution du bulletin municipal . Alors que je m’apprêtais par cette page 
d’écriture, à « remettre quelques pendules à l’heure »,  l’actualité dramatique m’a arrêté !  

Tout, en cet  instant,  semble futile, voire indécent. Je ne peux et je ne veux que partager avec vous 
ma  peine, mon dégoût, ma colère et mes craintes. 

Je pense d’abord à tous ces gens qui avaient décidé, après une semaine de travail, de passer 
une bonne soirée devant un match de foot, un spectacle,  ou simplement attablés en compagnie 
d’amis devant un verre ou un bon repas… Certains, beaucoup trop, ont terminé la journée morts, 
blessés, traumatisés, dans l’horreur et la peur. Je pense à leurs familles si durement 
et si brusquement éprouvées.

Comme vous, sans doute, je suis fier de nos forces de l’ordre, de nos pompiers et autres services 
de secours, du monde médical qui ont été exemplaires !

Comme vous aussi je ne comprends pas la cruauté et la lâcheté de ces assassins mais  
je sais ce qu’ils veulent : piétiner notre civilisation que nous jugeons parfois imparfaite  
mais qui, au regard de ce qu’ils voudraient imposer semble un paradis. 

Continuons à vivre, ne baissons pas la tête, unis nous sommes forts ! Passez toutes et tous de 
bonnes fêtes de fin d’année !
                                                                         

  
 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

Chères Fameckoises, Chers Fameckois  

La France est aujourd’hui de nouveau en deuil. Notre pays a vécu vendredi 13 novembre au soir une nuit dramatique, 
d’horreur et de terreur. Le terrorisme a frappé notre Capitale avec une violence sans précédent, quelques mois seulement 
après les attaques terroristes des 7, 8 et 9 janvier. 

Une série de sept attaques terroristes a frappé Paris et la Seine-Saint-Denis, au stade de France, au théâtre du Bataclan et 
aux terrasses de plusieurs bars et restaurants de Paris, symboles du vivre ensemble et de la diversité culturelle et sociale 
de notre pays. Je m’incline devant leur mémoire et la douleur de leurs proches. Je pense aussi aux familles endeuillées et 
meurtries et à ceux ici qui ont été affectés directement par ce drame. Paris restera Paris, la ville des Lumières, et la France 
restera la France, le pays de l’égalité, de la liberté et de la fraternité. La France est blessée mais elle se relèvera toujours et 
rien ne pourra l’atteindre même si nous sommes aujourd’hui accablés par les images que nous avons vues, effondrés par ces 
drames humains et bouleversés par ces destins individuels brisés, ces vies arrachées, cette détresse des familles endeuillées. 
Ce combat commun contre la barbarie n’est possible qu’en préservant et renforçant notre unité et notre solidarité. 

Nous traversons une période terrible, alors que certains souhaitent entraîner notre pays, et le monde, vers la violence, la 
haine, la division confessionnelle et le chaos. Nous devons répondre à leurs provocations par toujours plus de tolérance, 
de pluralisme, d’ouverture à l’autre mais aussi de vivre ensemble et de joie de vivre. C’est tout le sens de ce moment de 
recueillement car il est en effet important que nous restions solidaires et soudés pour faire face, ensemble, à la barbarie. 
Je veux saluer tous ceux qui nous protègent et qui depuis des jours se relaient sur le front de cette guerre qui ne dit pas son 
nom : les policiers, les pompiers, les militaires, les soignants et toutes celles et tous ceux que l’horreur n’a pas paralysés 
mais mobilisés. Souhaitons que 2016 soit une succession de 
joies inattendues, de réussites inespérées, de découvertes 
profitables à l’humanité. Souhaitons que la raison prévale sur 
le fanatisme, l’intelligence sur le dogmatisme, la solidarité sur 
l’égoïsme. Souhaitons que chacun d’entre nous soit heureux 
dans sa vie professionnelle et personnelle preuve que la 
santé ne l’aura pas abandonné. Bonne et heureuse année à 
chacune et chacun de vous, à vivre à Fameck, ensemble en, 
harmonie et en fraternité.

F.A.M. - FAMECK L'AVENIR EN MARCHE        Novembre 2015

Françoise SPERANDIO – Dominique BARONI – Martine HACQUARD

L'HORREUR !

Nous avions l'intention de vous parler de la future maison médicale dont l'installation est prévue
dans l'immeuble où se trouvent déjà le cabinet de radiologie et la médecine du travail.
Maison médicale qui faisait , d'ailleurs, partie intégrante de notre projet aux municipales de 2008.
Cette future installation est portée par la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch.

Mais les événements tragiques qui frappent la France ne nous permettent  pas d'en apprécier tous
les avantages que cela apportera à chacun de nous. Le cœur n'y est pas.

Nous avons été horrifiés par les attentats, véritables actes de barbarie qui ont visé des lieux très

fréquentés par la population et particulièrement par les jeunes.  POURQUOI ?
Pourquoi, tant de vies innocentes fauchées  qui laissent des orphelins et des familles à jamais
anéanties ? Comment se remettre d'une telle tragédie ?

Spontanément, un élan de solidarité, le besoin de se regrouper, de se retrouver pour exprimer ses
émotions, le soutien aux familles des victimes et  des nombreux blessés s'est formé dans tout le
pays. C'est dans la peine et l'adversité que les valeurs, qui nous unissent, se manifestent le mieux.

En cette période où, traditionnellement, il  est d'usage de vous présenter nos vœux, nous n'en
avons pas le coeur par respect, par solidarité pour les familles de toutes les victimes si cruellement
frappées et éprouvées et pour le pays tout entier.

Nous aurons tous une pensée pour toutes les familles dans la peine et, plus particulièrement, le
jour  de Noël,  jour  qui,   par  tradition,  est  le  jour  de retrouvailles  dans la  grande majorité  des
familles.
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Date Evénement Descriptif Lieu/horaires

02 décembre Fête de la Saint Nicolas Animations - bonbons
Parc municipal 
de 14h à 17h

06 décembre Marché de Noël Tout public – 40 exposants
Salle Victor Hugo 

de 10h à 18h

12 décembre Fête de la Musique
Spectacle « La famille Potorowski »

à partir de 5 ans
Médiathèque municipale 

à 15h

17 décembre Apéro Coup de coeur Partage de lectures – tout public
Médiathèque municipale

à 18h30

18 décembre Spectacle de Noël
« Le Noël des petits ramoneurs »

Tout public
Salle Victor Hugo à 20h30

8 janvier Concert Nouvel An  Avec la chorale 3 P’tites notes Salle Victor Hugo à 19h30

6 février Concours de belote FNACA Salle Victor Hugo

7 février Spectacle de carnaval Public familial Salle Victor Hugo

Du 08 au 12 et du 

15 au 19 février
Tickets sports

Activités sportives gratuites 
pour les 6-14 ans

Cité des Sports

27 février Repas dansant Fensch Grenat Salle Victor Hugo

5-6 mars Tournoi scrabble Scrabble club Salle Victor Hugo

13 mars Vide grenier Club Philatélique Salle Victor Hugo

cAlEndRIER dES MAnIfEStAtIOnS

(sous réserve de manifestations supplémentaires non encore prévues)

fameckVILLE DE

simple efficacerapide

Rejoignez-nous !

www.ville-fameck.fr

TOUTES LES ACTUALITÉS DE VOTRE VILLE

et dites

www.facebook.com/villedefameck
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