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La nécessaire évolution de notre vie 
démocratique m’a amené à faire un choix 
entre mon mandat de Maire et celui de Député. 
Après 20 ans d’aller-retours entre Fameck et 
Paris, j’ai décidé de poser définitivement mes 
valises. C’est à ma ville et son agglomération 
que j’ai décidé de consacrer tout mon temps. 
Je tiens en effet plus que tout à mon mandat 
local. C’est dans les territoires que l’on 
mesure le mieux l’intérêt des réalisations 
que l’on impulse. Pour autant, je ne regrette 
rien de mon engagement national qui, 
malgré certaines déceptions liées à notre 
fonctionnement institutionnel, est exaltant et 
permet lui aussi d’établir des connexions fort 
utiles pour pousser les projets locaux.
 
Il n’y a rien de plus gratifiant que de porter 
des projets d’avenir pour améliorer la qualité 
de vie de tous.  Rénovation urbaine, politique 
petite enfance, soutien aux associations, 
organisation de manifestations, construction 
d’équipements sportifs et de loisirs, arrivée 
du très haut débit… Les projets ne manquent 
pas. J’ai l’intention de leur consacrer 
toute mon énergie, nos populations et nos 
territoires le valent bien.

A Fameck pendant l’été, de nombreux travaux 
vont se poursuivre, comme ceux de la place 
du Marché, le déblaiement du parking de 
l’ancien Intermarché, qui laissera ensuite la 
place à la construction d’habitations. 

Un projet de commerce de proximité, en 
remplacement de l’Intermarché, est par 
ailleurs en négociation dans la zone du Triangle. 
Des travaux de voirie à ceux dans les écoles, 
en passant par l’immense chantier de 
rénovation du COSEC, l’été sera mis à profit 
pour permettre à la ville et ses équipements 
de se faire une beauté.
Comme chaque année, notre été s’annonce 
festif. Fête de la musique, Feu de la Saint 
Jean, Course cycliste, 14 juillet, Parc en 
fête… les services municipaux, souvent 
épaulés par les associations de la ville, 
mettent tout en œuvre pour agrémenter vos 
vacances fameckoises. Le parc municipal et 
ses fontaines sauront rafraîchir et divertir les 
grands comme les petits, en cas de fortes 
chaleurs. 
Dans les quartiers aussi, les associations de 
Morlange et de Budange organisent chacune 
leur fête de quartier, moment convivial tant 
attendu par les habitants. 
Souhaitant avoir l’occasion de vous rencontrer 
sur l’un ou l’autre de nos événements, je 
vous souhaite à toutes et tous, un excellent 
été à Fameck.

Michel LIEBGOTT 
Maire de Fameck 

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
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Les lecteurs ont été invités à un «Books and breakfast» pour 
découvrir les nouvelles acquisitions de la section adulte de la 

médiathèque municipale. Une belle initiative qui a connu un 
véritable succès. A refaire donc !

Michel Liebgott, Député-Maire de Fameck et Anne-Marie Botkovitz, 
présidente du comité de jumelage, ont planté avec Kerstin Baier-Hildebrand 
représentant la municipalité de Schlüchtern et Wolfgang Krein, le comité 
de jumelage allemand, un arbre de l’amitié à proximité de la mairie. 
Nos hôtes d’Outre-Rhin étaient venus passer du bon temps avec leurs amis du 
club ALFA à l’occasion de leur repas de carnaval. Ils avaient été précédemment 
accueillis en mairie autour d’un pot de bienvenue.

Vous aimez lire mais ne savez pas quel roman choisir pour passer 
un bon moment, découvrir une belle histoire, des personnages 
attachants, effrayants… ? Un rendez-vous trimestriel incontournable 
est proposé à la médiathèque pour échanger des coups de cœur 
lectures, films ou même musique ! Vous repartirez ainsi avec des 
idées de lectures captivantes !
Vous pouvez découvrir les nouveautés et coups de cœur sur le site 
ville-fameck.fr, rubrique Sport/Culture / Médiathèque / Des livres, 
des CD…

Belle initiative à la médiathèque

Vive l’amitié franco-allemande! 

Apéro coup de cœur

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Il n’y avait pas d’âge pour apprécier les aventures de Bastien 
en route pour la lune. Ses rencontres sur fond musical avec 
une souris excentrique, un hérisson ronchon ou encore un 

hibou peureux ont fait la joie des petits et des grands. Le 
goûter offert à la fin du spectacle a fait la joie de toute la 
famille.

Franc succès pour «Rue Molière», une pièce à la fois 
classique, originale et drôle de la compagnie Les Uns les 
Unes. Des textes et une mise en scène d’une finesse et 
d’une intelligence rendent ainsi un bien bel hommage à 

Molière et à la richesse de la langue française. Le public 
venu nombreux a prouvé que Molière sait encore aujourd’hui 
plaire à tout le monde. Son regard acerbe et impertinent sur 
la société de son époque fait encore écho aujourd’hui.

Salle comble pour le spectacle «Bastien dans la lune» 

Rue Molière

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Instrumentaux, chansons à texte, jazz électro, présentation 
d’instruments, la musique et les musiciens étaient à l’honneur à 
la médiathèque début avril.  Nath33, Justin Beausonge & Fabrice 
Brière, Christiane & Manfred ou encore Thierry Chapelle ont offert 
au public une parenthèse musicale enchantée.

Rencontres musicales 
à la médiathèque
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La manifestation a rencontré un formidable succès auprès du public venu très nombreux découvrir la vingtaine d’exposants du 
marché de Noël et l’événement magique autour de l’arrivée du célèbre « patron des écoliers » ! Une ambiance festive chaleureuse 
malgré un froid sec et vivifiant ! 

Belle réussite pour la Saint Nicolas et le marché 
de Noël dans le parc municipal

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Parc en fête !!
Rendez-vous estivaux désormais 
incontournables, les « parc en fête » 
se dérouleront cette année :

Vendredi 7 juillet de 17h à 22h sur le thème des vacances
châteaux gonflables, transats, restauration, ambiance 
musicale, atelier peinture pour les enfants

Mercredi 26 juillet de 14h à 19h sur le thème de la plage
Mini pédalos, ventre glisse, phare d’escalade, jeu gonflable 
singe Miki, transats, ambiance musicale, restauration, atelier 
peinture pour les enfants

Mercredi 09 août de 14h à 19h sur le thème du sport
Xtrem jump (chute libre unique en Lorraine!), trampolines, 
joutes, structure gonflable cirque, transats, ambiance 
musicale, atelier peinture pour les enfants
 
Vendredi 25 août de 14h à 22h sur le thème du western
Rodéo mécanique, parcours gonflable western, château 
gonflable western, rocher d’escalade du grand canyon, 
transats, country (on cherche un groupe!), ambiance 
musicale, restauration, atelier peinture enfants et ou argile.

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Une reine des neiges fantastique

VIE CULTURELLE - LOISIRS

Le spectacle de Noël a été éblouissant ! Les très nombreux 
enfants présents ont été émerveillés en découvrant sur 
scène leurs héros de dessins animés préférés ! 

Aucun personnage ne manquait à l’appel, avec un succès 
particulier pour la magnifique reine des neiges ! 

Fidèles à leur rendez-vous festif, les associations les Amis 
de Budange et l’Amicale Morlange et sa chapelle organisent 
leur fête de quartier. La fête de la Sainte Anne tout d’abord 
à Budange, sur le stade de foot et près de la chapelle, les 
29 et 30 juillet, avec le traditionnel repas sous chapiteau, 

orchestre, jeux et feu d’artifice de clôture.
La fête du village à Morlange les 14 et 15 août avec 
également le traditionnel rendez-vous gastronomique sur la 
place à côté de la salle Lacroix.

Fêtes de quartier
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VIE CULTURELLE - LOISIRS

Fête nationale

Spectacle de la fête 
des Mères

Fête populaire par excellence, le 14 juillet est chaque année 
un moment riche en convivialité et bonne humeur. Plusieurs 
temps forts sont prévus :
Sur le parvis de l’Hôtel de ville
A partir de 19h30 : ambiance musicale, restauration, buvette 
20h30 : Bal populaire
22h30 : Concert
23h : Feu d’artifice

Place du souvenir Français au Monument aux Morts 
21h : Commémoration
22h  : Distribution de lampions pour la retraite aux 
flambeaux qui rejoint le parvis de la mairie en passant 
par la rue des Chênes, la rue Lamartine, la rue 
Jean-Jacques Rousseau et l’avenue Jeanne d’Arc. 

Salle comble pour le rendez-vous annuel des mamans et de 
leur famille à l’occasion du spectacle de cabaret « Fuzion ».  
Les chanteurs et danseurs ont captivé ce public familial 
fidèle au rendez-vous.
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«5 minutes de plaisir, 30 ans d’emmerdes !» 
Samedi 23 septembre à 20h30
Salle Victor Hugo
Tarifs : 5€ et 3€
Ouverture de la billetterie au service culturel le 16 août

Après le théâtre de la Comédie Tour Eiffel à Paris, ce couple de 
jeunes comédiens sera sur scène salle Victor Hugo à Fameck 
pour 1h15 de pur plaisir ! Une comédie hilarante et pleine de 
vérités dans lesquelles le public pourra se reconnaître à coup sûr ! 

Quand les enfants ne sont pas là, les parents dansent...
Un couple confie ses enfants aux grands-parents pour la première fois et se 
retrouve en tête à tête. Enfin un moment pour dire tout ce qu’ils n’ont pas pu 
exprimer quand les enfants étaient là et braillaient !!!

La municipalité a proposé à deux classes de CM1, tirées au 
sort, de participer à la réalisation d’un film d’animation sur 
le thème de la citoyenneté, du racisme, des discriminations, 
de la mémoire et l’histoire de leur ville. Ce projet a été mené 
à bien avec la Compagnie l’Assolatelier et a permis d’aborder 
de manière ludique et originale des valeurs telles que 
l’amitié, l’entraide ou encore la citoyenneté.
Les enfants ont ainsi été impliqués dans le processus de 
création avec la rédaction et l’animation d’un récit tout droit 
sorti de leur imaginaire. Leur chef d’œuvre sera présenté 
à 25 classes des écoles de la ville, en première partie 
du spectacle « Otto ». Ce spectacle est une adaptation du 

livre éponyme de Tomi Ungerer traitant de la guerre, de la 
discrimination, de la déportation et de la violence, tout en 
évoquant les valeurs positives comme l’amitié, l’entraide et 
la tolérance, au travers de l’histoire et des pérégrinations 
d’un ours en peluche sur près de cinquante ans. 
Nul doute que ce projet culturel ne laissera personne 
indifférent, enfants comme adultes. Il restera par ailleurs 
un souvenir particulièrement valorisant pour les élèves qui 
auront contribué à la création imaginaire et artistique du 
dessin animé. La suite du programme vous sera relatée dans 
le prochain bulletin municipal.

Théâtre Humour

Une idée originale pour la Semaine de la paix

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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VIE CULTURELLE - LOISIRSVIE CULTURELLE - LOISIRS

Les anciens combattants racontent
Chaque année, quelques jours avant le début de la semaine 
de la paix, des représentants des associations d’Anciens 
Combattants interviennent dans les classes, généralement 
des CM2, afin d’apporter aux enfants un témoignage de 
leur vécu de la guerre. Enfants pendant la deuxième guerre 
mondiale, ils étaient soldats au moment de la guerre 
d’Algérie. Ils expliquent aux élèves attentifs leur vie lorsqu’ils 

avaient leur âge, leur quotidien, leurs jeux, leurs centres 
d’intérêts. Lorsque la grande Histoire rencontre la petite, la 
leur, et qu’ils veulent bien nous la conter, rien de tel pour 
comprendre d’où l’on vient et surtout où nous ne voulons 
plus aller. Merci à eux pour ce témoignage vivant de ce 
qu’était la vie avant.
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Ce sont plus de 22 000€ qui ont été récoltés grâce à la 
bonne volonté des nombreux bénévoles. Spectacle salle 
Victor Hugo, relais pédestre, zumba, concours de belote, 
rencontre handisport, vente de gâteaux ou encore collecte 

de piles et de téléphone portables usagées, toutes ces 
actions ont porté cette année encore leurs fruits. 

Une nouvelle section course à pied (adulte) s’est (re)créée à 
Fameck. En plus des (trois) sections enfants déjà existantes, 
le Cercle Athlétique Fameckois (sous l’égide du Club Fensch 
Moselle Athlétisme) accueille et encadre les coureurs adultes 
de tout âge et de tout niveau, jusqu’aux marathoniens (voire 
plus) et surtout les grands débutants (dames et messieurs) 
pour une initiation douce à la pratique de la course à pied. 
Des séances hebdomadaires sont animées par un coureur 
confirmé et expérimenté (marathonien, traileur), coach 
sportif, diplômé entraîneur 1er degré de la Fédération 
Française d’Athlétisme.

Pour les coureurs confirmés... établissement de plans 
d’entraînement personnalisés (10km, semi, marathon, 
100km, trail...) et encadrement de séances de travail... 
VMA, endurance fondamentale, préparation générale et 
spécifique... philosophie de l’entraînement, alimentation, 
préparation musculaire...

Pour plus d’infos 
www.facebook.com/athletisme.fenschmoselle

VIE SPORTIVE

Bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent chaque 
année pour le Téléthon

Avis aux amateurs de course à pied !
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VIE SPORTIVE

Bravo aux bénévoles des associations sportives qui donnent de leur temps pour la jeunesse fameckoise. Les prochaines journées 
des Tickets Sports se dérouleront du 10 au 13 juillet.

Que le club grenat soit en ligue 2 ou en ligue 1, il peut compter sur ses fidèles supporters, comme ceux de Fameck qui vont 
l’encourager au stade saint Symphorien. La municipalité emmène en effet régulièrement un bus entier de supporters moyennant 
10€ de participation. Il suffit de s’inscrire au service des sports.

L’Association Gymnique Fameckoise a eu 
le plaisir d’accueillir des champions de 
trampoline dans sa salle de gymnastique 
au sein du tout nouveau Pôle Jeunesse 
et Sport. En effet, 8 gymnastes du club 
de Bois Colombe en région parisienne 
sont venus s’entraîner pendant la 
première semaine des vacances de 
printemps, sur les trampolines du club 
Fameckois. Parmi eux, Marine Jurbert, 
médaille d’or aux derniers championnats 
d’Europe et Sébastien Martiny, 8e aux 
Jeux Olympiques de Rio l’an passé. 

Des vacances sportives avec les Tickets Sports 

Fidèles supporters du FC Metz

Entraînement de sportifs de haut niveau 
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VIE SPORTIVE

Ceinture noire d’aïkido 4è dan, Nora Amiali-Bettahar a reçu la médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports. 
Elle est impliquée depuis de très nombreuses années dans la vie sportive fameckoise et entraîne notamment les enfants et les 
adultes au dojo de la Cité des Sports. Elle accompagne fidèlement la municipalité lors des Tickets sports pendant les vacances 
scolaires. Elle est également présente chaque année à la fête du sport.

4è manche du challenge UFOLEP 2017, cette course en forêt, d’où son nom, permet aux plus jeunes vététistes d’en découdre. 
Sous un magnifique soleil, le parcours à la fois physique, technique et ludique a été apprécié par tous les participants.

Comme chaque année au mois 
d’avril, l’association de pêche 
Saint Hubert a organisé un week-
end pêche à la truite à l’étang 
communal « Saint-Hubert ». Cette 
première manifestation de l’année était ouverte à tout pêcheur 
(adhérents ou non) et promeneur qui sont venus passer un 
moment agréable au bord de l’eau. 300 kg de belles truites ont 
été déversées.

Une médaille pour Nora AMIALI-BETTAHAR

Course du renard avec Fensch VTT Fameck

Week-end truites
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VIE SPORTIVE

Rendez-vous printanier incontournable pour les amateurs de 
course à pied, la Fameckoise a rencontré cette année encore 
un vif succès. Plus de 150 coureurs ont parcouru les 16km 
dans le massif forestier. Comme chaque année, le parcours 
des familles a permis aux plus jeunes et aux moins sportifs 
de participer à la course. Fidèles organisateurs bénévoles, 

les membres de l’USEP, du Cercle Athlétique Fameckois, 
de l’association Thionvilloise Handisport,  les élèves et 
enseignants du lycée Jean Macé ainsi que le service des 
sports de la ville ont encore une fois été à la hauteur du 
plaisir partagé par tous les participants.

12ème édition de la Fameckoise
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Sprint, contre la montre, course en ligne, l’association Lorraine 
Bike Cyclisme Fameck avait tout prévu pour l’organisation du 
challenge inter-écoles sur le parking de la Cité des Sports.   
Venus de toutes les écoles élémentaires de la ville, une 
trentaine d’élèves ont participé au concours.

Premiers jeux cyclistes

VIE SPORTIVE
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VIE SPORTIVE

Cette action en direction de la jeunesse fameckoise sollicite 
tantôt le physique, tantôt le mental, tantôt les deux. Le 13 mai 
à la Cité des Sports, munis de plans, les enfants ont effectué 
un rallye pédestre sur le thème du don du sang. Avec les 
bénévoles de l’association Tout azimuts, des Donneurs de 

sang et du centre Jean Morette, ils sont partis à la recherche 
de balises leur délivrant de précieuses informations. Cette 
activité ludique et pédagogique a permis à tous de passer 
un bon moment.

Jeunesse Animation Fameck
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DOSSIER SPECIAL 
PÔLE JEUNESSE ET SPORT

Cet équipement, c’est en effet tout d’abord un lieu d’accueil 
des enfants inscrits au périscolaire le matin et le soir. En tout, 
près de 700 enfants bénéficient de cet équipement dernier 
cri, soit près de la moitié des enfants scolarisés à Fameck. 

La ville a inauguré, le 03 février, son nouvel équipement Pôle 
Jeunesse et Sport, en présence du Préfet de Moselle, Emmanuel 
Berthier, du Sous-Préfet Thierry Bonnet, du directeur de la 
CAF Laurent Ponte et du Président de l’Association Gymnique 
Fameckoise, Jean-Denis Dal Zuffo. Le choix d’investir plus de 4,5 
millions dans la réalisation de cette infrastructure est le résultat 
d’une volonté d’offrir à la jeunesse les meilleures conditions 
d’épanouissement possible.

Des locaux à la hauteur de notre politique d’accueil périscolaire

Le service des sports a également pris ses quartiers dans 
le nouveau bâtiment. Au cœur de la vie sportive et scolaire, 
à proximité immédiate de la Cité des Sports et du stade 

municipal, le service municipal occupe désormais une place 
stratégique au service du sport en général et des sportifs en 
particuliers. 

Un service des sports décentralisé 
pour un meilleur service aux associations et clubs sportifs
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DOSSIER SPECIAL 
PÔLE JEUNESSE ET SPORT

Le Pôle Jeunesse et Sport, c’est enfin un magnifique outil 
au service de la gymnastique. L’Association Gymnique 
Fameckoise, forte de plus de 350 licenciés, pratique ses 
multiples disciplines, trampoline, tumbling, gymnastique 

artistique,  dans des conditions à faire pâlir d’envie les clubs 
de gymnastique de toute la France, voire au-delà ! L’équipe 
nationale de trampoline est d’ailleurs venue s’y entraîner au 
mois d’avril.

Des salles de gymnastique ultra modernes : 
le royaume de l’Association Gymnique Fameckoise

Les partenaires financiers à remercier
· Fonds Européens FEDER : 375 000 €
· Centre National pour le Développement du Sport : 415 000 €
· Dotation Politique Ville : 350 000 €
· Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : 225 000 €
· Région Grand Est : 200 000 €
· Conseil Départemental : 291 568 €
· Communauté d’Agglomération du Val de Fensch : 444 224 €
· SRC enveloppe parlementaire : 25 000 €
· Ville de Fameck : 1 432 141 €

Journée portes ouvertes de l’AGF, mercredi 28 juin de 14h30 à 17h00.
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Le conseil municipal des enfants a bénéficié en 
décembre d’une séance d’initiation aux gestes 
de premiers secours.  Au sein de la caserne des 
pompiers de Fameck et encadrés par le chef de 
la caserne et le responsable des jeunes sapeurs-
pompiers, ils ont appris les gestes qui sauvent. 
Dans un premier temps, le chef de caserne leur 
a rappelé les différents numéros d’urgence et les 
informations indispensables à transmettre afin de 
leur permettre une intervention rapide.  Ensuite, 
les enfants ont pu s’exercer au massage cardiaque 
et au positionnement d’une victime en position 
latérale de sécurité. Enfin, ils ont visité la caserne 
à partir de laquelle les pompiers de Fameck, tous 
volontaires, partent pour effectuer près de 800 
interventions chaque année. Certains envisagent 
même de s’inscrire à l’école des jeunes sapeurs-
pompiers puisque c’est à partir de 12 ans que 
démarre la formation qui dure quatre ans. 

Ils étaient plus de 350 cet après-midi là, salle Victor Hugo, à venir écouter des témoignages de jeunes victimes d’accidents de la 
route, de gendarmes et de pompiers confrontés au sauvetage des vies et parfois malheureusement à l’annonce de l’impensable 
aux parents. Souhaitons que ces deux heures intenses en émotions auront réussi à faire passer le message qu’il est facile de 
respecter les gestes permettant de rester en vie : ne pas conduire en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ou encore 
respecter les limitations de vitesse.

Apprentis secouristes 

Un rendez-vous pour rester en vie

VIE SOCIALE

L’association des Donneurs de Sang du Val de Fensch remercie vivement 
tous ceux qui régulièrement contribuent à sauver des vies en donnant 
leur sang. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du 
sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont 
fortement augmenté au cours des quinze dernières années. Aujourd’hui, 
il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se 
substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus 
des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. 
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 
dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter...

Don du sang
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Une équipe de 5 bénévoles est allée à la rencontre des personnes à 
leur domicile, au nom de la Croix Rouge française. Cette campagne 
visait à sensibiliser le grand public sur les missions d’intérêt général 
de l’association caritative tout en permettant de trouver de nouveaux 
soutiens.

Depuis sa mise en place à l’automne dernier, 75 personnes 
sont inscrites dans le fichier du CCAS de la ville et vont ainsi 
faire régulièrement leurs courses avec la navette seniors. 
Chaque mercredi, une dizaine d’usagers empruntent cette 
formule de transport pour effectuer leurs achats, au LIDL ou 
au LECLERC, selon leur préférence.

Campagne de sensibilisation 
de la Croix Rouge

La navette : 
un service pour les seniors

VIE SOCIALE

Tirage au sort du jury criminel
Vous pouvez être tiré au sort pour exercer la fonction de 
juré d’assises si vous remplissez les conditions cumulatives 
suivantes :

- être de nationalité française 
- avoir au moins 23 ans 
- savoir lire et écrire le français 
-  ne pas se trouver dans un cas d’incapacité ou 
d’incompatibilité avec les fonctions de juré.

Le maire établit une liste préparatoire en tirant au sort 
publiquement un nombre de noms triple de celui prévu pour la 
commune. Les noms sont tirés au sort dans la liste électorale. 
Si vous n’avez pas atteint 23 ans au cours de l’année civile qui 
suit, vous n’êtes pas retenu.
Le maire avertit par courrier les électeurs qui figurent sur 
cette liste préparatoire. Il transmet la liste au greffe de la cour 
d’assises dont dépend la commune.
Pour chaque session d’assises, les présidents de tribunaux 
de grande instance et de la Cour d’appel, ou leurs délégués, 
tirent au sort publiquement, à partir de la liste annuelle :

- 35 jurés pour former la liste de session 
- 10 jurés suppléants pour former la liste spéciale. 
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Le Conseil citoyen est un lieu d’information, d’écoute, 
de débats et d’expression qui doit permettre de mieux 
prendre en compte les préoccupations des habitants 
de Rémelange dans les projets de leur quartier en 
encourageant leur participation. Il facilite les relations 
entre la population, les services de la Mairie et les élus. 
Il est composé :
-  d’habitants de tous âges qui vivent dans le quartier. Il 
s’agit de Mesdames BELGHAOUTI Myriam, BRIBICHE Inès, 
SOW Marianna, LE DEUNF Danielle et MARCHAL Valérie, 
Messieurs SCHALK Lucien, CANGIALOSI Calogéro et 
AGOUMIMELCHA Djafar.

-  d’associations et acteurs locaux :  

Mesdames MUSZYNSKI Rolande, ENGELN Sylvie, CARRAS 
et BESCH, HENNEQUIN-BOTKOVITZ Anne-Marie et 
WOCKAL Thérèse, Messieurs SCHONS Gérard et LORETTE 
Claude.

Leur action vise à améliorer le vivre ensemble et le lien 
social entre les différentes catégories de la population en 
instituant chaque année une rencontre où tous les habitants 
seront les bienvenus.
Cette année, ils vous donnent rendez-vous vendredi 30 
juin vers 18H pour un barbecue citoyen à la Maison de 
quartier, 7 rue de Nancy

Du côté du Conseil citoyen

VIE SOCIALE

Il est de moins en moins rare à Fameck de souffler ses 
100 bougies. Ce fut le cas de Monsieur BENHAMZA en 
février, puis de Madame MANGIUILLI en mars. Entourés 
de leur famille, ils ont été chaleureusement félicités au 
nom de toute l’équipe municipale.

Joyeux centenaire !!
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Créé il y a un peu plus d’un an, le conseil 
des jeunes se réunit régulièrement afin de 
concrétiser des projets. Organisateurs d’une 
battle caritative en début d’année au cours de 
laquelle ils ont récupéré 180kg de nourriture 
au profit des Restos du Cœur, ils travaillent 
à l’organisation d’un tournoi sportif pour le 
début des vacances d’été. Ils ont également 
présenté à Monsieur le Maire de Fameck 
un projet de création d’un street workout, 
c’est-à-dire un parc de matériel de sport en 

extérieur. Le projet est à l’étude du côté financier. Les jeunes citoyens ont participé à une rencontre avec d’autres conseils 
municipaux d’enfants et de jeunes à Amnéville et ont également pris du bon temps tous ensemble à l’occasion d’une sortie au 
trampoline parc.

Un conseil des jeunes très actif

VIE SOCIALE

Job dating 
La ville et le CCAS ont été partenaires de 
Pôle Emploi dans l’organisation fin avril 
d’une séance de job dating à la Cité des 
Sports. 14 employeurs étaient présents 
et ont proposé une quarantaine d’offres 
d’emploi dans les domaines de la sécurité, 
l’hôtellerie, la restauration et le ménage. 
Quelques 300 demandeurs d’emploi 
avaient été identifiés par Pôle Emploi en 
fonction de leur profil et ont été reçus en 
entretien ce jour-là.
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Printemps des poètes en mairie

Prévention routière cyclo

Les élèves de l’école Schlesser sont venus lire puis accrocher, sur le cerisier exposé 
pour l’occasion, quelques poèmes de leur création rédigés à l’occasion de l’événement 
« le printemps des poètes ». Le cerisier avait été confectionné en décembre dernier par 
plus de 500 élèves des 4 écoles élémentaires de Fameck dans le cadre de l’exposition 
«A la rencontre de l’Asie» organisée par la galerie Watrin et le centre Jean Morette. 
Cette œuvre originale est exposée à l’accueil de la mairie. Bravo à tous pour cette 
magnifique réalisation artistique et littéraire !

Encadrés par les agents de la police municipale, les élèves 
de CM2 des écoles de Fameck ont pu s’initier à la bonne 
pratique du vélo en ville. En effet, l’année prochaine, ils 
seront nombreux à se rendre au collège en deux roues 
et la municipalité a mis en place, en partenariat avec les 
enseignants, tout un programme théorique et pratique 
pour permettre à ces jeunes cyclistes d’adapter le bon 
comportement sur les routes et pistes cyclables.
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Les élèves de CM2 des écoles Schlesser, Branly et Pasteur 
ont bénéficié des interventions pédagogiques de la Brigade de 
prévention de la gendarmerie afin de sensibiliser les enfants aux 
dangers d’internet. En effet, derrière les pseudos d’utilisateurs 
de jeux en ligne ou encore de réseaux sociaux de type 
facebook, peuvent se cacher des personnes mal intentionnées. 
Les enfants, ainsi alertés, détiennent désormais des trucs et 
astuces afin de rester vigilants et responsables derrière leurs 
écrans. Ces conseils sont d’ailleurs à partager sans modération 
avec leurs parents. Un permis internet leur a été délivré, en 
présence de Michel Liebgott, Maire de Fameck et de Monsieur 
Steiner, son Premier adjoint.

Les amateurs de chocolat attendent les fêtes de pâques avec gourmandise. Les enfants du périscolaire ont ainsi été ravis de 
partir à la chasse aux œufs dans l’enceinte des locaux de l’accueil périscolaire au sein du Pôle Jeunesse et Sports. 

Des enfants connectés mais vigilants

Chasse aux œufs

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE
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Bons anniversaires !!
Chaque mois, l’équipe d’animateurs du périscolaire organise 
une fête d’anniversaire à la cantine pour les heureux enfants 
ayant soufflé leurs bougies dans le mois qui se termine. 

A chaque fois, c’est un moment de grand bonheur pour les 
enfants mis à l’honneur.

Permis piéton à l’école Branly
L’objectif de l’opération est d’apprendre aux enfants à 
anticiper les dangers de la route lorsque l’on est piéton. A l’aide 
d’un parcours spécialement étudié par les organisateurs, par 
groupe de 3, les CE2 ont cheminé en prenant bien en compte 
tous les conseils prodigués en amont. Scrutés par les plus 
grands, les élèves de CM2, et encadrés par les professeurs, 
l’éducatrice sportive et les parents venus en renfort, tous 
ont pu mettre en pratique l’ensemble des règles de sécurité 
nécessaires sur le trajet piétonnier. La remise du permis 
piéton à la fin de la séance atteste de leur bonne réussite à 
l’exercice.

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE
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L’aventure à vélo pour de nombreux élèves
Les pistes cyclables reliant Fameck à Metz ont été 
souvent empruntées par les petits Fameckois et leurs 
enseignants en ce mois de mai ! Les CM1-CM2 de 
l’école Branly, les CM2 de l’école Schlesser, les CE2 et 
CM2 de l’école Prévert, tous ont enfourché leurs vélos 
pour partir à l’aventure, notamment sur la piste Charles 
le Téméraire en direction de notre capitale mosellane.  
Visite du stade Saint Symphorien et du siège du Républicain 
Lorrain pour les uns, de la centrale hydroélectrique et 
de la station d’épuration pour les autres, ou encore 
soirée ciné, visite de la cathédrale et du musée de 

la Cour d’or, le voyage a été riche en découvertes. 
De beaux projets sportifs, culturels et scientifiques dont les 
enfants devraient se souvenir longtemps.

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Des inscriptions facilitées au périscolaire
Le service de l’accueil périscolaire est en cours d’acquisition 
d’un logiciel qui permettra aux familles de faire l’inscription 
mensuelle de leurs enfants en ligne ainsi que le paiement. 
Ce portail dédié aux familles facilitera la vie des parents et 
sera un bel outil d’échange d’informations.
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Amitié franco-allemande à l’œuvre à l’école
Des élèves des écoles Branly et Prévert correspondent régulièrement avec une école de Trèves en Allemagne. Une belle 
occasion, entre échanges épistolaires et rencontres mutuelles de part et d’autre du Rhin, qui a permis aux enfants de découvrir 
la culture et la langue de nos chers voisins.

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE
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La classe des grands et des moyens de Marie Urso de l’école maternelle Schweitzer et les bibliothécaires de la ville, ont reçu 
un prix dans le cadre du concours Mosel’Lire organisé par le Conseil départemental. Ce concours a pour but d’encourager, 
soutenir et développer l’analyse critique littéraire des jeunes publics. Le prix gagné vise à récompenser le partenariat entre la 
médiathèque et l’école. Félicitations !

Lauréats du concours Mosel’Lire

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Le saviez
vous ?

A la rentrée 2017, 1650 élèves 
seront scolarisés dans les 8 
écoles maternelles et les 4 
écoles élémentaires de la ville. 
655 élèves en maternelle et 
995 en élémentaire.
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Michel Liebgott prend plaisir à inviter régulièrement les nouveaux habitants de Fameck à un petit déjeuner de bienvenue en 
mairie. Une occasion d’échanger sur tous les sujets qui intéressent ces nouveaux administrés.

Les séances du conseil municipal des enfants se suivent 
et ne se ressemblent pas. Tantôt à la médiathèque pour 
échanger sur les notions de citoyenneté, fraternité et lutte 
contre les discriminations, tantôt dans le parc municipal en 
pleine action et réflexion sur les problématiques écologiques, 
les intérêts des enfants sont nombreux. La dernière séance 
a été animée par des passionnés d’abeilles, thème cher aux 
enfants, avec l’amicale intervention de membres du club 
des apiculteurs du Val de Fensch.

Dialogue constructif avec les nouveaux habitants

Conseil municipal 
des enfants 

VIE MUNICIPALE
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Ils étaient 26 postulants pour 12 emplois proposés au sein 
des services municipaux pendant l’été. Afin de déterminer 
les heureux élus, la municipalité a organisé, comme chaque 
année, un tirage au sort. Des élus se sont donc réunis au sein 
du service du personnel afin de procéder à ce tirage au sort.

«Japon», magnifique labrador beige, 
accompagne Delphine KREB sur son lieu de 
travail depuis quelques mois. Il seconde la 
jeune fille handicapée, en apprentissage au 
service des espaces verts dans le cadre d’un 
BTS paysagiste, dans la plupart de ses gestes 
quotidiens, au travail comme à son domicile.

Réception début mai en mairie des élèves de seconde du lycée Saint Exupéry accompagnés de leurs correspondants de 
Schlüchtern en Allemagne et de leurs professeurs.

Tirage au sort des jobs d’été

Un chien aux ateliers 
municipaux !

Du côté du jumelage

VIE MUNICIPALE

Fameck, une ville en pleine croissance
Alors que le recensement 2017 vient de se terminer, les chiffres de l’INSEE attestent de la 
croissance importante de la ville en matière de population. Sur la période allant de 2009 
à 2014, la population fameckoise a fait un bond de plus de 16%, passant de 12 360 à 
14 328. Cette augmentation est le résultat d’une politique d’urbanisation alliant l’augmentation 
du nombre de logements à l’amélioration du cadre de vie. Les projets immobiliers à venir 
conserveront cette volonté de déploiement d’un habitat équilibré et respectueux des 
caractéristiques urbaines de la ville.
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Le budget 2017 a été établi à partir des résultats 2016 qui démontrent une gestion saine des finances de la ville puisque un 
autofinancement net de 1 427 970 euros a été dégagé. Ainsi, nous prévoyons des dépenses et des recettes de fonctionnement 
en légère hausse par rapport au BP 2017 soit 13 923 031 euros. Concernant les recettes aucune augmentation d’impôt n’est 
prévue. Concernant l’investissement 3 800 000 euros seront affectés à des travaux nouveaux, le tout financé entre autre par 
une enveloppe de subvention importante et un emprunt de 430 000 euros. Il est à noter que la situation de l’endettement de 
la ville est bonne.

Un budget sain et équilibré

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Carte Nationale d’Identité : nouvelle procédure
Depuis le 28 mars, les demandes de carte d’identité sont instruites, comme pour les passeports, 
sur rendez-vous. En effet, le dépôt de ces dossiers ne se fait plus dans la commune du domicile 
des demandeurs mais dans les mairies équipées d’une station biométrique comme c’est le 
cas à Fameck. Cette nouvelle procédure engendre des délais plus longs puisque les personnes 
désireuses de faire ou refaire leur carte d’identité viennent de nombreuses villes alentour. Il 
est recommandé aux usagers de faire une pré-inscription sur internet sur le site www.ants.
gouv.fr avant de prendre rendez-vous. Nous vous invitons à prendre contact avec le service 
au 03.82.88.22.36 ou 03.82.88.22.37 pour prendre rendez-vous et pour obtenir la liste des documents à joindre à votre 
dossier. Cette liste de documents est également consultable sur le site de la ville www.ville-fameck.fr.
Quelques villes alentours possèdent également une station biothermique : Thionville, Yutz, Rombas, Amnéville ou 
encore Hayange.

A l’occasion de la commémoration de la Victoire du 08 mai 1945, 
MM. Gérard LUX, Louis MICHEL, Roger PIRUS et Lucien 
TREGARO ont été décorés d’une médaille de bronze du 
Souvenir Français, et M. Ahmed CHERIF d’une médaille 
d’argent. Félicitations à eux pour leur inestimable contribution 
à l’entretien de cette mémoire qui doit se transmettre aux 
générations futures.

Une commémoration 
et des médailles
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Deux catalpas situés à proximité de la chapelle de Budange 
ont dû être tronçonnés récemment. Régulièrement 
analysés par les agents de l’Office National des Forêts, la 
préconisation de les couper pour raisons de sécurité a ainsi 
été mise à exécution. Vieilles et malades, leurs branches 
risquaient en effet de tomber sur les promeneurs. Des 
arbres ont déjà été plantés et d’autres le seront encore 
prochainement au même endroit.

Informations pour les 
promeneurs du côté 
de la chapelle de Budange

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - SANTÉ

Des bacs de plantes aromatiques ont été installés dans le parc municipal. Agrémenté de la sorte, le parc, lieu de détente et 
de loisirs, allie désormais l’utile à l’agréable avec des bacs d’herbes aromatiques disponibles pour ceux qui souhaiteraient en 
agrémenter leurs bons petits plats, tisanes… Servez-vous !!

Plantes aromatiques à disposition
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Les déchetteries de Florange, Hayange et Algrange sont 
passées à l’heure d’été. Vous pouvez y déposer vos différents 
déchets du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et le dimanche de 9h à 12h.

Le saviez-vous ? 

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - SANTÉ

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) a fait le choix d’une nouvelle forme de tarification du service 
d’enlèvement des ordures ménagères. Il s’agit de la TEOMi (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative) qui sera 
effective au 1er janvier 2019, et sera calculée à partir des données de production d’ordures ménagères comptabilisées en 
2018.
Les objectifs attendus de cette TEOMi sont les suivants :

• Réduire la production de déchets et augmenter le recyclage  
•  Optimiser la gestion des déchets sur le territoire du Val de Fensch en offrant un service de qualité, adapté aux besoins 

de chacun et soucieux de la préservation de l’environnement
•  Mettre en place un mode de financement plus transparent et plus juste, valorisant les efforts de tri et de réduction des 

déchets des usagers. 
Pour préparer au mieux la mise en place de ce dispositif et quantifier la production d’ordures ménagères de tous les usagers 
du service, une enquête de conteneurisation va être menée sur l’ensemble du territoire en 2 périodes : du 25 avril au 8 
juillet et du 29 août au 21 octobre 2017.
Des enquêteurs accrédités par la CAVF et reconnaissables à leur badge d’identification vont donc se présenter au domicile 
de chaque usager, du mardi au samedi entre 11h et 19h. 
Cette enquête permettra :

• de poser une puce électronique sur les bacs d’ordures ménagères 
• de doter les usagers qui utilisent les conteneurs enterrés, d’une carte individuelle pour compter le nombre d’apports 
• d’informer sur le dispositif de sacs payants mis en place dans des cas exceptionnels 
• de répondre au plus près des besoins. 

L’enquête a débuté à Fameck le 13 juin. Les usagers concernés par un conteneur enterré seront interrogés durant la deuxième 
phase de l’enquête, c’est à dire du 29 août au 21 octobre 2017.
Un guide pratique sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative sera également remis à chaque foyer et des 
informations seront accessibles sur le site internet de la CAVF : www.agglo-valdefensch.fr). Pour tout renseignement ou en cas 
de doute, un numéro vert est à disposition des habitants du territoire (ouvert : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h) 
Tel : 0 800 002 045 

Démarrage de l’enquête sur les bacs de collecte des 
ordures ménagères

36



Fameck, ville zéro pesticides
Depuis 2017, l’usage des pesticides est strictement interdit pour les 
professionnels. Les services municipaux avaient d’ailleurs pris de l’avance sur 
la législation puisqu’ils n’utilisent plus ces produits depuis plus d’un an. Cette 
interdiction sera effective pour les particuliers également à compter de 2019. 
L’usage professionnel prohibé, c’est donc la santé de tous qui est 
préservée. Simplement, il faut savoir que ces produits phytosanitaires sont 
remplacés par des techniques manuelles à l’aide de binettes et l’usage 
de chalumeaux thermiques. Il est donc demandé aux habitants de tolérer 
la présence de mauvaises herbes sur les trottoirs, aires de jeux, cours 

d’écoles ou encore dans les parcs municipaux. Dans ce contexte soucieux de la préservation de l’environnement, les 
agents municipaux font de leur mieux pour entretenir les espaces publics et vous remercient pour votre compréhension. 
La municipalité vient d’ailleurs de prendre une motion demandant au gouvernement d’anticiper l’interdiction d’utilisation de 
pesticides pour les particuliers. Elle affiche ainsi sa volonté de contribuer à la préservation des espèces, et notamment des 
abeilles particulièrement sensibles à ces produits toxiques.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - SANTÉ

Après l’installation d’un cabinet de radiologie et plus 
récemment des bureaux de la médecine du travail, 
l’immeuble de la Feltière à Fameck vient d’accueillir un 
cabinet de dentistes. Il a ouvert ses portes le 22 mai dernier. 
Les activités assurées seront notamment les soins et les 
prothèses dentaires pour adultes et enfants, l’orthodontie, 
la chirurgie et la stomatologie. Le téléphone du secrétariat 

est le 03 82 87 55 55.
En ce qui concerne l’implantation d’autres professionnels 
de santé à proximité, la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch, dotée de cette compétence, fait tout son 
possible, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, pour 
permettre l’installation de médecins, toutes spécialités 
confondues, sur le territoire.

Les travaux d’installation de la fibre optique sont en cours. La commercialisation des 
offres THD devrait intervenir au début de l’été pour la quasi-totalité des quartiers de 
la ville. Seuls les quartiers du Domaine de la Forêt, les lotissements du Maize et de la 
Croix Saint Michel devront patienter 2 ou 3 mois supplémentaires pour la réalisation 
des travaux d’extension du réseau. A ce jour, les opérateurs Bouygues et La Poste se 
sont positionnés en plus de SFR-Numéricâble sur le réseau fibre de notre territoire. 
Les informations relatives à l’avancée des travaux et de la commercialisation seront 
diffusées dès qu’elles nous parviendront sur la page facebook et le site internet 
de la ville de Fameck. Le service d’aménagement du territoire qui coordonne les 
travaux avec SFR-Numéricâble peut également vous renseigner au 03 82 86 81 81. 

Ouverture d’un cabinet dentaire à la Feltière 

Du côté du haut débit
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La municipalité s’est engagée, dans le cadre d’une 
convention avec la fourrière du Jolis Bois à Moineville, 
à lutter contre la prolifération des chats errants. Pour 
cela, les habitants sont invités à contacter le service 
de la police municipale en mairie afin de signaler 
la présence de chats errants près de chez eux. Le 
service prendra les coordonnées de la personne et les 
transmettra à la fourrière qui prendra contact directement 

avec la personne ayant effectué le signalement. 
Les chats seront ainsi stérilisés et replacés dans leur 
habitat ou proposés à l’adoption, en fonction de leur 
degré de sociabilité. Cette convention ne concerne 
que les chats errants. Un particulier qui signalerait son 
propre chat dans le seul but d’une prise en charge de 
sa stérilisation se verrait dépossédé de son animal. 
Police municipale 03 82 88 22 10

Campagne de stérilisation des chats errants

Les incivilités sont fréquentes 
en matière de stationnement. 
La municipalité, vigilante au 
respect des règles élémentaires 
du code de la route, verbalise 
régulièrement les automobilistes 
contrevenants. Néanmoins, il 
est fait appel au civisme et au 
bon sens de chacun de façon 
à préserver la circulation des 
piétons, notamment aux abords 
des écoles. Il n’est en effet 
malheureusement pas rare 
de voir des voitures garées sur 
les trottoirs, mettant en péril la 
sécurité des piétons et cyclistes, 
lorsque les voies sont mixtes. Il 
est demandé à chacun de faire 
preuve de responsabilité en la 
matière, sous peine d’amendes 
parfois sévères.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - SANTÉ

Stationnement et citoyenneté
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Des travaux d’élagage et d’abatage nécessaires à l’entretien des lignes électriques haute tension et très haute tension 
seront opérés pendant l’année. 
Les produits des coupes resteront sur le terrain de l’emprise de la ligne électrique.

Elles ont ainsi été agrandies de 50m2 en forme de U 
pour la grande dalle carrée et de 35m2 pour la dalle 
ronde. Ces extensions, en béton désactivé, conférent 
aux fontaines un aspect esthétique amélioré tout en 
garantissant le maintien de la propreté des surfaces. 

Entretien des lignes électriques par RTE 
(Réseau Transport Electricité)

Extension des fontaines 
du parc municipal

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

Des travaux de remplacement de canalisations d’eau ont eu 
lieu sur l’avenue Jeanne d’Arc près de l’école Pasteur. L’objec-
tif de ces travaux était l’amélioration de la pression à Budange 
compte-tenu du fait que le quartier se situe en extrémité de 
réseau et également en prévision du futur lotissement. Une 
deuxième tranche de travaux est prévue en 2018.

Modernisation des 
canalisations 
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La salle Visosa au COSEC est en plein travaux. Exceptée la 
structure métallique porteuse, tout sera refait à neuf, les 
murs, les sols, l’éclairage, la tribune... Sa réfection est la 

première étape du projet global de réfection du COSEC qui 
se poursuivra en 2018. A la fin de l’opération, la ville sera 
en mesure de réaliser 70% d’économies d’énergie.

Rénovation du COSEC

Des orages ont occasionné l’an passé la dégrada-
tion de 77 luminaires dans le secteur de la Cerisaie, 
de la Cité des Sports et de l’impasse de l’Alzette. Si 
les mâts ont été conservés, tous les luminaires ont 
été changés, intégrant ainsi deux types de protection 
parafoudre. L’une intégrée dans les nouveaux lumi-
naires, l’autre rajoutée au pied du mât d’éclairage. 
Ces travaux en cours de réalisation, sont réalisés par la 
société Citéos pour un montant de 62 143€.

Installation de nouveaux 
luminaires

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

Montant de l’opération :  526 795 € H.T, avec la participation de l’Union Européenne (FEDER) pour 184 378,25 €, de 
l’Etat (DETR 2016) pour 147 502 € et de la Région Grand Est pour 50 000 €.

Perspectives du projet fini
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Les travaux de démolition du bâtiment qui abritait 
l’Intermarché du centre-ville sont terminés. L’aménageur 
Francelot, commence ainsi un chantier considérable qui 
verra le centre-ville accueillir de nouvelles résidences 
d’habitation. Le parking sera préservé afin de permettre 

le stationnement d’un très grand nombre de véhicules. En 
effet, que ce soit pour les riverains, les parents des enfants 
fréquentant l’école Schlesser ou encore les nombreux 
usagers du marché le samedi matin, ces places de parking 
sont fort appréciables et appréciées.

A la place de L’Intermarché

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE

Il s’agit de l’un des plus importants chantiers de 
réaménagement urbain de ces dernières années.  
Modernisée, réorganisée à la fois pour les riverains et 
les commerçants du marché hebdomadaire, cette place 
flambant neuve permettra au centre-ville de se doter 
d’un espace public de qualité au service des habitants.

Les travaux de 
requalification de 
la place du marché 
avancent bien

Requalification fonctionnelle et qualitative de la 
place du Marché et du Commerce pour un montant 
de 1 400 000 € H.T. :
- ETAT (DPV 2016) : 420 000 €
- ETAT (FSIL) : 420 000 €
- CAVF : 244 000 €
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Fameck poursuit son développement du côté de Budange 
en confiant à l’aménageur Nexity la réalisation d’un 
lotissement sur un terrain de 3,6 hectares en lisière de forêt. 
Ce projet immobilier de 90 logements, essentiellement des 

pavillons individuels, doit permettre le désenclavement du 
quartier-village et la création de places de stationnement 
supplémentaires.

Un nouveau lotissement à Budange

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE
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L’association Rémelange services, régie de quartier, qui œuvre dans 
l’action sociale, va s’installer prochainement dans des nouveaux locaux. 
La ville a réalisé des travaux dans les anciens locaux du centre de tri de 
la Poste en centre-ville. Cela permettra à l’association d’y installer son 
centre technique. La partie des locaux associatifs laissée vacante par 
l’AIEM à l’espace Victor Hugo, accueillera le centre administratif de la 
régie de quartier. Ces nouveaux locaux, sur deux sites, permettront au 
personnel et au public de l’association de travailler et d’être accueillis 
dans d’excellentes conditions.
Montant des travaux 135 825€ HT avec la participation de la régie 
de quartier et du FEDER pour 29 528,35 € de l’Etat (DPV 2015) pour 
22 438,29 € et de la Grande Région pour 32 890,02 €

Augmentation du rayon de courbure du carrefour
Divers travaux de voirie : 

•  Création d’une liaison piétonne rue Alfonse de Lamartine 
Réfection du trottoir Boucle des Tourterelles

•  Pose d’une grille d’évacuation des eaux de pluie au 
boulodrome.

•  Réparation des enrobés dans les cours des écoles 
maternelles Cerisaie et Schweitzer.

•  Comblement de quelques massifs  
dans le parc avec des surfaces  
minérales.

Montant total : 205 000 e
Malgré d’importants chantiers comme celui de la rue de la centrale, impactant une bonne partie du budget alloué à la réfection 
des voiries, un effort a été fait pour rénover un grand nombre de chaussées.

• Rue de la Centrale
Des travaux de réfection de la voirie ont commencé le 12 juin.
Ils sont réalisés par la société EUROVIA et dureront environ un mois. Ils consistent à rénover la chaussée et les trottoirs. La piste 
cyclable sera un espace partagé avec les piétons et sera déplacée sur le nouveau trottoir, côté des chiffres pairs. La circulation 
s’y fera dans les 2 sens.

Des nouveaux locaux pour la régie de quartier

• Carrefour de la rue du Rhône 

Travaux de voirie 

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE
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•  Comblement d’un bac à sable à l’école maternelle la 
Cerisaie

•  Un nouveau jeu sera installé à la fin du mois de juin 
dans la cour de l’école maternelle Schweitzer

•  Création de rampes d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite dans les maternelles Pasteur, Schlesser 
et Schweitzer

•  Peintures intérieures de l’école Pasteur (couloir, cages 
d’escaliers et 4 salles de classe)

•  Réfection du chauffage et des sanitaires à l’école Pasteur, 
au gymnase Prévert, au gymnase Branly

•  Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, pose de 5 WC 
pour personnes à mobilité réduite dans les écoles 
maternelles Victor Hugo, Branly, Cerisaie, Henri -Dès-les 
Bruyères et Schweitzer pour un montant de 43 000€ 

•  Création d’une nouvelle salle de classe à l’école 
élémentaire Schlesser

•  Création d’un bureau du RASED à l’école élémentaire 
Prévert

•  Création d’un terrain de cross, parcours VTT sur les 
anciens terrains de tennis au COSEC pour environ 
18 000€

•  Création d’un cache conteneur devant le local des restos 
du Cœur

•  Création d’un réseau d’eaux usées pour la collecte des 
effluents de l’îlot Schlesser

•  Réfection des escaliers devant le club house du foot et le 
local de l’AISF rue de Metz pour 4 200€

•  Travaux sanitaires et chauffage dans la salle du temps 
libre - place Garibaldi

•  Création de 5 bornes électriques dans le parc municipal 
pour 50 000€

Une aire de jeux sera posée au début de 
l’été dans le lotissement du Maize. 

Travaux dans les écoles

Travaux divers

Aire de jeux

TRAVAUX – RENOVATION URBAINE
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Nouveaux commerces / nouveaux services 

VIE ÉCONOMIQUE

Perle Dorée
18, place du marché à Fameck 
Facebook Perle dorée : articles de pâtisserie 
Fournitures et ustensiles de créations 
pâtissières françaises et orientales
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi de 8h à 17h

Grande braderie de mai
L’avenue Jeanne d’Arc et ses alentours proches de la mairie ont accueilli le 21 mai la braderie et son vide grenier. Sous un 
soleil magnifique, les promeneurs, chineurs et autres curieux ont pu découvrir les produits proposés sur leurs stands par 
les commerçants et les particuliers. La nouveauté cette année était l’installation d’un marché du terroir.

Délocalisation 
temporaire de certains 
commerçants du marché
Les travaux en cours de réaménagement global de la 
place du marché amènent quelques modifications de loca-
lisation d’une quarantaine de commerçants qui installent 
temporairement leurs stands de l’autre côté de l’avenue 

Jeanne d’Arc, sur une 
partie du parking de 
l’ancien Intermarché. 
Au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux, 
les commerçants dont 
l’emplacement habituel 
est concerné par les 
travaux trouveront place 
sur cette annexe du 
marché hebdomadaire.
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Naissances

ETAT-CIVIL

10/08/16
11/10/16
12/10/16
17/10/16
19/10/16
19/10/16
21/10/16
21/10/16
22/10/16
27/10/16
28/10/16
30/10/16
02/11/16
02/11/16
05/11/16
09/11/16
13/11/16
15/11/16
16/11/16
17/11/16
18/11/16
18/11/16
20/11/16
22/11/16
22/11/16
24/11/16
25/11/16
28/11/16
04/12/16
05/12/16
08/12/16
08/12/16
09/12/16
09/12/16
10/12/16
14/12/16
14/12/16
15/12/16
16/12/16
17/12/16
20/12/16
20/12/16
20/12/16
29/12/16
30/12/16
31/12/16
01/01/17
02/01/17
05/01/17
05/01/17
09/01/17
11/01/17
11/01/17
14/01/17
19/01/17
20/01/17
22/01/17
22/01/17
28/01/17
02/02/17
02/02/17
02/02/17
03/02/17
05/02/17
05/02/17

07/02/17
07/02/17
08/02/17
14/02/17
15/02/17
15/02/17
15/02/17
16/02/17
20/02/17
21/02/17
26/02/17
01/03/17
01/03/17
05/03/17
06/03/17
10/03/17
10/03/17
11/03/17
12/03/17
13/03/17
14/03/17
14/03/17
17/03/17
20/03/17
23/03/17
27/03/17
28/03/17
29/03/17
31/03/17
03/04/17
09/04/17
12/04/17
13/04/17
13/04/17
13/04/17
14/04/17
14/04/17
15/04/17
17/04/17
21/04/17
21/04/17
21/04/17
23/04/17
24/04/17
28/04/17
29/04/17
30/04/17
30/04/17
01/05/17
03/05/17
03/05/17
09/05/17
11/05/17
11/05/17
12/05/17
12/05/17
14/05/17
15/05/17
18/05/17
19/05/17
19/05/17
23/05/17
25/05/17
26/05/17
29/05/17

ANGIUS Zahyn Mehand
STUMPF Gabryel
SEBAH Isaac
MENU Mila
BELGHAOUTI Anissa
BELGHAOUTI Chahinez
BENZAID Selyane Messaoud
GHANI Elyas
ROSSI Alessio
SECCO Mélina Isaura
TIET Jena
SCHMITT Sofia
FELKER PFRIMMER Mahé
LAMAANI Nourelhouda
FEKIR Cheima
FERRARI Léo
ARONICA Selena
PALLIEN Valentin
KURU Mira
GUESSOUM Boumédiène
CHRIST Antoine
AYHAN Sefa
MELIS Romane
FALLETTA NAPOLITANO Francesca
HACHEMI Meryam Sarah
ALOI Alessio Christian
RBIB Noam
BENNOUNE Samy
BOUARIOUA Kheira Zohra
SAÏB Asma
HAKAN Enes
PASTOR Giuliann Michele
YAHIAOUI Khalis
YAHIAOUI Ilian
RENNESSON Inès
BECK Axel
AÏT HADDOU Isaac
GHOUNEM Selma Alia
BOUNOU Naïl
DRISSI Hind Hajar
VIVIEN Tyago Donato Willierce
SIERONSKI Sasha Jeanne
LABYB Isaac
ALLAG Aya Marwa
BOUHRAOUA Néliya
MANGIULLO Zoé Martina Cosima
SIBER Ethan
BATACHE Adam
SMAÏLI Naël
DELLOUCHE Bilel
SIMON Brandon
TIMASSRAOUINE Rïad
BUSCHMANN MINELLI Livia
CHETOUI Iness
DJOUAHIR Mael
HARICHANE Abdel-Hak
BELHACHEMY Ayoub
STEINMETZ Mélya
KAMAH Mayssam
MONTET Adam Amir
MEKROUD Noah
HECKLY Luna Laurène Charlotte Catherine
HÖKE Enis
BOUKADA Chahine Adam
LAOUAR Lyam

RAFFA Célia Emilia
HEYERT Clothilde Joana Katia
ROSELLI Rayhan
NAAMOUNE Safiya
HASSAN Mohamed-Ali
DEGIRMEN Elyesa
BILLEAUD Emma
GUESSOUM Aliya
GRAFF Paul
ADJILI Yamine
SALVADORI Mattéo
NABIL Hajar Fatima
BENCHEHIDA Lina
MITIDIERI Louann Jennifer
KOUSKOUS Malak
JOANNESSE Elia
RENAÏ Khalil
DIALLO Mariam
LOCATELLI Maëlye Marie-Hélène Sandrine
PARMENTIER Paul Jean-Michel
YILDIRIM Melyn
BENTOUMIA Malik
FANTUZ SOUANEF Alicia
BERTUCCI Ezio
SKRIJELJ Becir
GIAROLI Nolan
MASI Joy
KRAMOVIKU Arion
BERKAS Adel
GHELIMI Amine
MOSTEFA Lyna
BEN HMID Mohammed-Ali Belgassem
BECIRI Diana
KENCKER Léo Daniel Michel
ALTMAYER Solène
DICHE Louey Chérif
TROUSSELLE Liam
BENNOUR Ibrahim
CAZEILS Nora
SENE Khadeeja Anna
BETTAHAR Aliyah
ACER Lylia Elif
MOKHNACHE  Nahel
MARQUIS Mila
DERDAB Anis
GASPARD TRIPODI Alessio
ASEKOUR Mina Maya
LAZEB Ismail
DRUON Thomas
SEKKIL Mohamed
HARTENSTEIN Maya Leïla
HOSNI Ahmed
ELGUENDOUZ Youcef
BINDA Eléna
GHEZALI Djibril
EBERSVEILLER Aprille
FRANCONERI Gabriela
EL KHADER Mohammed
BENTOUMIA Farah
HADJ-TAYEB Aya
FELLAH Ouneyssa Fatma
ROGER Farah
GUARNERI Mattéo André
HACHEMI Liyam
BECHIRI Amine
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Ils se sont dit oui

ETAT-CIVIL

Ils nous ont quittés

22/10/16
22/10/16
22/10/16
29/10/16
12/11/16
21/11/16
10/12/16
17/12/16
17/12/16
28/12/16
31/12/16
07/01/17
14/01/17
06/02/17
25/02/17
04/03/17
25/03/17
01/04/17

14/08/16
11/10/16
11/10/16
14/10/16
15/10/16
17/10/16
20/10/16
08/11/16
10/11/16
15/11/16
23/11/16
26/11/16
26/11/16
13/12/16
14/12/16
22/12/16
25/12/16
30/12/16
30/12/16
13/01/17
13/01/17
15/01/17
18/01/17
24/01/17
26/01/17
28/01/17
30/01/17
31/01/17
01/02/17
01/02/17
03/02/17
05/02/17
08/02/17
12/02/17
13/02/17
14/02/17
17/02/17

01/04/17
01/04/17
08/04/17
15/04/17
15/04/17
15/04/17
15/04/17
02/05/17
06/05/17
06/05/17
13/05/17
13/05/17
20/05/17
20/05/17
20/05/17
20/05/17
27/05/17

20/02/17
23/02/17
26/02/17
07/03/17
10/03/17
12/03/17
14/03/17
29/03/17
03/04/17
04/04/17
06/04/17
13/04/17
14/04/17
16/04/17
19/04/17
21/04/17
23/04/17
24/04/17
27/04/17
28/04/17
03/05/17
06/05/17
08/05/17
09/05/17
14/05/17
17/05/17
18/05/17
19/05/17
21/05/17
23/05/17
24/05/17
26/05/17
28/05/17
28/05/17
31/05/17

MACHROUM Hamid et TABET Sarah Filalia
HELBLING Julien et LESALE Sandra Anaëlle Patricia
DOHM Didier Willy Antoine et SARNOWSKI Myriam
BELAKHENINA Lyess et SEMSOUN Djamila
VAIRO Luca et ABDESSELAM Nor El Houda
HOSNI Samir et  SAID Naima
KARA Tuncay et AYHAN Ayse
MESSAOUDI Yacine et DJADIR Khadidja
GIORGINI Stéphane et ROBERT Marjorie
BULUT Evren et CILDIR Sukriye
GIAROLI Florian Patrick et LAERA Lisa
BASOGE Laurent Roger et VADALA Emile
MARTINEZ Jean-Michel et LECOMTE Céline
OURASSI Seddik et ABDELKADER Aïcha
AISSAOUI Yasser et SEDDATI Sihame
GOETZ Maxime André Jean et MORO Tiphanie
YILDIZ Duygu et CAILLAT Dilan
BELGHAOUTI Kaddour et TIET Fatima

WOLGER Irène Marcelle veuve LARONZE 
ROCCO Alfonsina veuve APADULA 
FRAITURE Francine Laurence épouse BENOIT 
CAPONE Antonia Adrienne Anne épouse TREGAROT 
MANTIONE Vincent Guy
GRANDJEAN Jean Gustave Alphonse
SCHLOSSER Irène Louise veuve GOBERVILLE 
OULDJERIOUAT Asmaa épouse BELGACEM
GROSSO Maurice
PROBST Irène Catherine épouse ANTOINE 
VINCENT Thierry Jacques
FRANK Suzanne Marie veuve HAWECKER
ZIMMERMANN Georgette Séraphine veuve DELMONTE
MECKLER Jeanne Eugénie veuve SCHMITT
GIUBILEI Mario
BACK Hélène Adèle veuve GOERGEN
BOLDRINI Vincenza veuve PICCIN 
LEBOEUF Blanche Paulette veuve ARNAUD
SIEGRIST Jasmine Marie Catherine veuve MULLER
NADIR Camel
VITALI Angelo
KATEB Mebarek
COLOMBO Laurence épouse VIRY 
CIKALLESHI Françoise épouse DOUMANE 
DONADIO Joseph Emile
FAVINI Eliane Lucie veuve LEONARDI 
ZOUDANI Fatima veuve DRISSI 
LOPES Marie-Hélène
SONG Pheng
HEITZ Marie Renée Hélène veuve MOCELLIN
TRUNFIO Jean Marc Vincent
TROUSSET Daniel Maurice Louis
FABERT Georgette épouse RIPPINGER
CRITELLI Salvatore
KRYKWINSKI Etienne
IFFLY Florent
GALLO Martine

OULBANI Abdella et BOUSSEHMINE Sarah
BUCHHOLZER Patrick François et WYBRANIEC Christine Thérèse
ROUAB Khaled et MAAMERI-BENKAHLOUCHE Leïla
GÉRARD David et CUNHA Stéphanie
KRAMOVIKU Avni et FERO Aurora
ARAMI Farid et BETTAHAR Yamina
CHERGUI Mourad et DJABIR Karima
PIERRON Patrick Bernard Michel et SIBILLE Simone Marie Thérèse
GORID Ahmed et AKKABA Yamina
BOURAGHDA Nabil et RADOGNA Daniella Kheira Lorita
GROSDEMANGE Régis Christophe et PRIETO PEREZ Maria Ubalda
EMAMI RAD Kamran et MIMECHE Saida
MEDJDOUB Smail et ABDERRAHMANE Souhila
ERDOGAN Abdullahemre et WALTNER Maryline Evelyne
EL FETOUHY Tarik et BENKHAY BENISSA Myriame
KOHL Frédéric Philippe et SCHNEIDER Josiane
ESTEVES COUTINHO José Carlos et DI BENEDETTO Michèle

SCHUTZ Marcel Robert
THIRY Michel Victor Robert
MENDES PEREIRA Fernando
LUC Albert Constant
CHARREIRE Denise Françoise veuve BARBET
MAURICE Roger Pierre
MARTELLO Elise Pierrine
KLAINE Alain Antoine Eugène
CIBIK Raphaël Raoul Philippe Pascal
KOHLHAYER Thérèse Madeleine veuve AUBERTIN 
CHRISTIANY Armand Michel
THRO René Marc
SCHREIBER Aloyse Jean
CASTELOT Michel Jean Baptiste
BENACQUISTA Luciana
BROSSMANN Walter Richard
BACHIR CHERIF Kheir
KLEIN Eugénie Lina veuve WENDLING 
SAMMARTANO Angelo
CHRISTINY Christian Ferdinand
GHELIMI Larbi
WÉBERT Robert Léon Eugène
FINKLER René Jean
CHRIST Marie Louise Juliette Anne veuve COPPA 
CHARLIER Philippe
INGRAO Giuseppe
SGRO Domenica veuve NUCERA 
BATTAGLIA Felix Italo
MASCIAVE Giuseppe
MERTZ Cécile Nicole Pierrette veuve HAHN
TERRAK Amar
FAZIO Filomena épouse MORANO
AUBERTIN Gilbert Emile
GROSSE Marie Jeanne veuve BRUCH
REPELE Gelmina veuve FRACASSO
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NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Noces de diamant époux SCHUTZING 1er avril 2017

Noces d’or époux LEON 03 juin 2017

Noces d’or époux ROSSI 08 avril 2017

Noces d’or époux RIZZI 25 février 2017
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous voici maintenant au milieu du mandat que vous nous avez à nouveau confié en 2014. Trois 
ans se sont écoulés durant lesquels nous avons élaboré de nouveaux projets pour notre ville.

Certains prennent corps tels la transformation du secteur « Intermarché » qui verra arriver de nouveaux 
Fameckois (ou des anciens…), heureux d’habiter au centre de notre ville, la transformation de nos 
salles de sport pour le confort des utilisateurs et les économies de chauffage que nous ferons, 
l’immeuble pour personnes à mobilité réduite sur la place Voltaire, la place du marché, plus belle et 
plus fonctionnelle (notre marché est l’un des plus importants du département).
D’autres projets sont terminés comme le magnifique Pôle Jeunesse et Sport et la salle 
de gymnastique que je vous encourage à visiter si vous ne les avez pas encore vus. 
L’implantation d’un magasin de bricolage, l’occupation de l’immeuble la Feltière par des 
professionnels de santé, l’embellissement et la sécurisation de nos écoles.
Enfin, certains vont se concrétiser prochainement : aménagement de la rue Mermoz, réfection de 
la rue de la Centrale, création d’un rond-point pour desservir la zone à la sortie de l’autoroute, 
destinée à l’habitat et peut-être à l’implantation de commerces de proximité… maisons accessibles 
au prix d’un loyer dans le secteur où se situait le foyer AMLI, petit lotissement de Budange qui, loin 
de dénaturer le joli village, le rendra plus fonctionnel (accès et parking…), et bien d’autres encore.

Nous sommes, je dois le dire, assez contents de ce demi mandat. Des projets, nous en avons encore 
beaucoup, mais, fidèles à notre habitude, nous allons reprendre nos réunions de quartiers (après 
les élections, c’est à nouveau possible).
Nous pourrons ainsi discuter, tenir compte de vos avis et réaliser ce qui est bon pour notre ville 
et nous permet depuis 11 ans maintenant de ne pas augmenter notre pression fiscale tout en 
fournissant des services plus performants.

A vous rencontrer bientôt,
Bien à vous.

Pour le groupe de la majorité
Le 1e Adjoint
Alain Steiner

EXPRESSION LIBRE - LA MAJORITÉ
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EXPRESSION LIBRE - OPPOSITION

F.A.M. - Fameck l' Avenir en Marche – Juin 2017
Françoise SPERANDIO – Dominique BARONI – Martine HACQUARD 

Disparition de l'Intermarché du paysage local fameckois !!!
A quand l'installation d'un nouveau commerce traditionnel de proximité ???

Dans notre bulletin municipal de mai 2016, nous vous avions informés que notre groupe avait 
interpellé le Maire lors du conseil municipal du 18 mars 2016 pour qu'un point de vente de commerce 
traditionnel demeure sur le quartier de l'Intermarché.
Notre intervention avait, d'ailleurs, été soutenue par des adjoints et conseillers de la majorité du Maire 
qui appuyaient notre demande.

Et depuis ?       Silence radio, il est urgent d'attendre !        Oui mais attendre quoi ?
Et bien, aux dernières nouvelles, ce serait en lieu et place de « feu » Intermarché, la construction 
d'un immeuble d'habitations (si si vous avez bien lu, encore des habitations) mais avec des 
commerces au rez-de-chaussée.
Mais quels commerces ?   Mystère !   Mais comme on a rarement vu une supérette s'installer en pied 
d'immeubles... ce sera la surprise !

Par ailleurs, nous avons été interpellés par des Fameckois qui nous ont déclarés que les 
appartements à l'arrière de l'intermarché  qui, au départ, étaient prévus pour des Séniors et des 
personnes à mobilité réduite, auraient tous été vendus, SUR PLAN, à des jeunes couples avec 
enfants. Le fait que des jeunes couples accèdent à la propriété n'a rien de scandaleux en soi mais 
cela ne respecte pas les accords qui avaient été conclus initialement pour une solidarité 
intergénérationnelle.

Dans chaque opération immobilière, il faut construire du logement adapté  à l'âge de ses 
occupants, au handicap et accessible financièrement aux personnes à faibles revenus.

Chères Fameckoises  , Chers Fameckois   
On l’attendait avec impatience… Le revoilà enfin !  Le printemps est bien au rendez-vous et vous 
pouvez en apprécier toute la douceur et tout le plaisir de vivre plus agréablement, de partager des 
moments de convivialité… L’arrivée du printemps, c’est également la Fête de la Musique à Budange   
devenue traditionnelle et toujours appréciée. Cette initiative de rencontre annuelle s’inscrit dans la 
démarche du bien-vivre ensemble et elle nous prouve que des liens se sont créés, rompant 
parfois l’isolement, parfois l’indifférence. Etre plus attentif à son entourage, échanger des idées, 
est essentiel dans un contexte rendu difficile par un rythme de vie contraignant, lié au travail mais 
également aux multiples activités. Le Printemps nous amène (timidement on vous l’accorde) les 
premiers rayons de soleil. Nous laissons derrière nous un hiver particulièrement difficile : 
Tempêtes, travaux pénibles, des amis disparus que nous n’oublierons pas, les attentats, les 
élections présidentielles et législatives. Mais avec le printemps, le réveil de la nature arrive c’est 
l’occasion pour chacun de faire le grand ménage chez soi, de retrouver le chemin de nos jardins 
pour préparer les saisons de récoltes et les moments en famille cet été...Un rayon de soleil,  
c’est aussi l’occasion idéale pour aller se promener et en profiter pour apprécier les  travaux fait 
dans la ville "place du marché, la piste cyclables, construction  de nouveaux logements à  la  place 
de l'ancien Intermarché. …. » 
Je vous souhaite,  un très bel été. Qu’il vous offre le temps du repos, les joies de la convivialité, le 
plaisir des rencontres et des échanges d'idées, l’émerveillement de la découverte, La douceur de 
vivre... de vivre ensemble. 

                                                                                                                                                                                                                                                          SALAH HAIDAS 
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Date Evénement Descriptif Lieu/horaires

21 juin
Concerts pour enfants 

et tout public Fête de la Musique Parc municipal 
de 14h à 22h30 

24 juin
Courses cyclistes de la saint Jean 

Grand prix de la municipalité
Courses dans le secteur d’Edange Départs rue des Chênes

24 juin Fête de la Saint Jean Fête des enfants avec manèges, structures
gonflables, jeux et animations

Rue des Chênes
Rue Lamartine

25 juin Loisirs et Traditions Repas dansant Salle Victor Hugo

1er juillet
Repas dansant

(Soirée caritative) Organisé par la chorale Rayons de joie Salle Victor Hugo

Juillet
Tickets sports 

du 10 au 13 juillet
Activités sportives gratuites 

pour les 6-14 ans à la Cité des Sports
De 10h à 11h30 

et de 14h à 15h30

07 juillet Parc en fête Parc municipal 17h/21h

14 juillet Fête nationale
Retraite aux flambeaux, 

bal et feu d’artifice sur le Parvis de 
l’Hôtel de Ville

A partir de 19h

11, 18 et 25 juillet
La Cité Sociale 

propose la projection d’un film 
d’animation récent

Salle Victor Hugo - Tarif : 3e 14h30

26 juillet Parc en fête Parc municipal 14h/19h

29 et 30 juillet Fête de la Sainte Anne Association Les Amis de Budange Terrain de foot à Budange 
A partir de 18h

9 août Parc en fête Parc municipal 14h/19h

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

Du 17 au 20 août Enduro carpe Concours de pêche organisé 
par l’association Pêche Saint Hubert

24h/24 pendant 
les 3 jours

25 août Parc en fête Parc municipal 14h/22h

09 septembre Femme EC Chorba de l’Amitié Salle Victor Hugo 
19h30

16 et 17 
septembre

Journées du patrimoine Chapelles de Budange et Morlange Budange et Morlange

16 septembre
Concert de musique classique

Organisé par l’Amicale Morlange 
et sa Chapelle

Chapelle de Morlange 20h

23 septembre Fête du Sport
Découverte de tous les sports pratiqués 
sur la ville avec les associations sportives

De 9h30 à 11h30 - Stade 
municipal et Cité des Sports

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
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