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Chers Fameckois, chères Fameckoises,

Cela fait déjà quatre ans que vous m’avez 
renouvelé votre confiance, avec mon équipe 
municipale, pour conduire et gérer les projets de 
notre ville. J’ai souhaité dans ce bulletin municipal 
vous rendre compte des concrétisations des 
projets annoncés dans notre programme 2014-
2020. Vous pourrez ainsi découvrir qu’ils ont été 
réalisés dans leur quasi-totalité, et que les deux 
années à venir nous permettront d’aller au bout 
de nos engagements.

Du côté des grands projets de transformation 
de la ville, tous les quartiers ou presque sont 
concernés. Dans le lotissement des jardins de 
Bosment, les derniers habitants s’installent. A 
Rémelange Est, les premières constructions 
des Terrasses de Rémelange devraient sortir de 
terre prochainement. En centre-ville, le secteur 
de l’ex-Intermarché poursuit sa transformation 
avec un habitat mixte fait à la fois de pavillons 
individuels et de collectifs à taille humaine. La 
rénovation complète de la place du marché 
confère également au centre-ville et à ses 
habitants un meilleur cadre de vie. Le commerce 
de centre-ville sera préservé avec l’installation 
d’une enseigne sur les terrains actuellement 
en friche en face de la rue de Franche-Comté. 
A Budange, l’aménageur Nexity travaille sur un 
projet de constructions de 90 logements et des 
pavillons individuels…

En matière de services à la population, nous 
sommes parfois allés plus loin que nos 
engagements. Le service de navette permettant 
aux séniors de faire leurs courses a été créé à 
l’automne 2016.  Nous sommes même parfois 
allés plus loin que nos engagements malgré 
nous ! En effet, l’annonce fin juin 2017 du 
Ministre de l’Education nationale, de permettre 
un retour à la semaine de 4 jours dans les 
écoles pour les mairies en faisant la demande, 
nous a amenés à revoir notre copie en matière 
d’accueil périscolaire. Nous avons, comme 
nous nous y étions engagés, pris le temps de la 
concertation avec les acteurs concernés, parents 
et enseignants. Le résultat de la consultation a 
été très clair : 78% des parents ayant répondu 
se sont prononcés pour le retour à la semaine 
de 4 jours. Même si seulement une famille sur 
deux s’est prononcée, j’ai pris acte de ce résultat 
et demandé aux services municipaux concernés 
de revoir l’organisation du temps d’accueil 
périscolaire en conséquence pour la prochaine 
rentrée.

Mais ne parlons pas tout de suite de la rentrée !
Les belles journées estivales seront des 
occasions de fêtes et de rencontres.

Le programme des convivialités est dense et 
j’espère que vous serez nombreux aux rendez-
vous. Cabaret enchanteur, théâtre humoristique, 
concerts pour petits et grands, feu d’artifice, fêtes 
et jeux dans le parc pendant l’été..., les occasions 
de rire et de vous amuser seront nombreuses.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle fin 
d’année scolaire et un magnifique été à Fameck.

Michel LIEBGOTT 
Maire de Fameck  

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch

É D I T O R I A L
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Inauguration de la place du marché
et lancement des illuminations de Noël
Le jour de la Saint Nicolas restera dans les mémoires 
des habitants du centre-ville. En effet, la municipalité, 
en partenariat avec Batigère, a choisi d’inaugurer 
sa place du marché Amilcar Cabral flambant neuve 
tout en lançant officiellement les illuminations de 
Noël dans la ville. Pour marquer ce temps fort, un 
spectacle son et lumières a annoncé la mise en 
lumières des façades des immeubles de la place. 

Un spectacle grandiose que les habitants ont 
pu apprécier pendant toute la période des fêtes. 
L’originalité et l’impact positif de cette initiative a incité 
la ville et Batigère à faire le choix d’une reconduction 
l’année prochaine. Les services municipaux travaillent 
d’ores et déjà pour faire vivre à nouveau la véritable 
magie de Noël pour le plus grand bonheur de tous.  
Des surprises sont à prévoir !

VIE CULTURELLE - LOISIRS
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Le Marché de Noël et la fête de la Saint Nicolas 
se sont déroulés le 10 décembre sur la place 
du marché. La gentillesse et la qualité des exposants, 
les manèges et animations ainsi que le sourire de 

Saint-Nicolas dont le stand photo souvenir n’a pas 
désempli ont réussi à réchauffer l’atmosphère de 
cette journée glaciale et blanche de décembre !

Complètement addict aux jeux vidéo, le Père Noël 
a bien failli cette année ne pas remplir sa mission! 
Heureusement, les lutins Greli et Grelo, la fée 
Sabotine et la gentille petite fille Clem ont réussi à le 

raisonner.  Ils lui ont fait comprendre que le bonheur 
des enfants du monde, attendant leurs cadeaux, 
était bien plus important qu’une partie de jeu vidéo ! 
Ouf !

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Marché de Noël et Saint-
Nicolas sous les flocons

Un drôle de Père Noël sur scène !
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Contes de mon enfance

Inauguration de 
la première cabane à livres

Lectures pour les tout-petits

Benoît Charrier, de la Compagnie 
« Les fées du logis » a charmé 
petits et grands en racontant ses 
histoires d’enfance en chansons. 
L’équipe de la médiathèque a une 
nouvelle fois réussi son pari de 
plaisir et d’attendrissement aux 
douceurs de l’enfance.

La médiathèque organise 
régulièrement des lectures pour 
les 0-3 ans accompagnés de 
leur maman, papa, nounou… 

Au programme : lectures 
de petites histoires dans 
une ambiance chaleureuse 
et famil iale.

La ville et sa médiathèque vont désormais emmener 
les livres et la culture un peu partout dans la ville. 
La première cabane à livres a été installée dans le 
parc municipal et inaugurée le 18 avril en présence 
de nombreux habitants du quartier, de résidents de 
la maison de retraite, d’enfants du conseil municipal 
des enfants...

Au cours de l’été, ce sont 4 autres cabanes qui 
seront implantées dans les différents quartiers de 
la ville. Les amateurs de littérature pourront ainsi 
aller prendre un livre ou en emmener certains qu’ils 
auraient déjà lus, le fonds initial de ces cabanes 
étant le produit du tri réalisé par les bibliothécaires.
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Le spectacle jeune public « Au 
secours, le Prince Aubert a 
disparu » a ravi aussi bien les   
petits que les grands. 
Un petit doigt me dit que la sœur 

de la princesse Pervenche, la 
Princesse aux petits pois, pourrait 
bien passer par Fameck l’année 
prochaine !

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Un Prince, une Madame «Moche» 
et du suspens !

Les coups de cœur des lecteurs
Lors du dernier apéro coup de cœur organisé à la 
médiathèque, les lecteurs ont partagé leurs livres 
coups de cœur :
La colline aux esclaves-Kathleen Grissom, 
La disparition de Stephanie Mailer - Joel Dicker, 
La salle de bal - Anna Hope, Quand sort la recluse 

- Fred Vargas, Idaho- Andria Williams, Librairie de 
l’île- Gabielle Zevin, Mémé dans les orties - Aurélie 
Valognes, L’aventure des mots français venus 
d’ailleurs - Henriette Walter. 

Et vous, vous lisez quoi en ce moment ?
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Concert gratuit avec 

l’orchestre Big Band de Schlüchtern

Une première clôture de festival réussie

Le festival fenschois « Scènes 
au Bar » a organisé pour la 
première fois cette année sa 
soirée de clôture salle Victor 
Hugo à Fameck. La réussite de 
ce nouveau partenariat entre la 

ville et les organisateurs, le public 
venu en nombre, des spectacles 
et un repas d’une grande qualité, 
il n’y a vraiment aucune raison 
pour que l’on ne remette pas ça 
l’an prochain !

Samedi 05 mai à 20h00 salle Victor Hugo
Venez découvrir et applaudir le nouveau concert 
des jeunes musiciens de talent de notre ville jumelle 

d’Outre-Rhin. L’entrée est libre, tous les mélomanes 
sont les bienvenus ! Les concerts précédents étaient 
magnifiques, ne manquez pas ce rendez-vous…
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Une première clôture de festival réussie

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Semaine de la paix pour les enfants 
et les parents
Pour la 12è année consécutive, la ville et les écoles 
se réunissent sur de nombreux temps forts du 08 
au 18 juin. Lâcher de ballons en simultané dans 
toutes les écoles élémentaires, rencontre avec les 
Anciens combattants, marche de la paix, concours 
de drapeaux, visite de Verdun, spectacle « la pirate 
écologique » salle Victor Hugo, commémoration 
de l’Appel du 18 juin… la semaine est très riche. 
Nouveauté cette année, les parents des élèves 
fameckois seront conviés au vernissage d’une 
exposition à la galerie Watrin du centre Jean Morette 
vendredi 08 juin à 18h30. Drapeaux réalisés par 
les enfants, exposition sur les droits des enfants 
ou encore découverte des espèces d’hirondelles 

nichant dans la région avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux, chacun trouvera des informations sur 
des sujets de curiosité différents. Une conférence/
débat sur le harcèlement et les violences à l’école 
suivra le temps du vernissage. Elle sera animée par 
des experts : psychologue, gendarme de la brigade 
de prévention des jeunes et éducateurs spécialisé 
de l’AISF.
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Rencontres musicales 2ème édition !

1er Salon du livre

Prochain Festival du Film Arabe 
du 03 au 15 octobre 2018

Pour la deuxième année consécutive les mélomanes 
avaient rendez-vous à la médiathèque municipale. 
Joueurs d’instruments de musique ou simple 

amoureux du 4ème art, ce temps convivial a été 
particulièrement apprécié pour sa qualité et sa 
simplicité. 

«Les auteurs lorrains» salle V. Hugo
le 8 septembre de 14h à 17h30
et le 9 septembre de 10h à 18h
Restauration sur place avec l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Fameck

Ateliers calligraphie, pliage, bricolage, spectacles, 
dédicaces... en partenariat avec la Galerie 
d’exposition du Centre Jean Morette.
Nous vous attendons nombreux !!!  

29ème édition du célèbre festival de cinéma, le pays à 
l’honneur cette année sera l’Egypte. Le programme, 
en cours d’élaboration, fera la part belle aux 
cinéastes égyptiens comme à tous ceux du bassin 
méditerranéen. 

Des rencontres et des découvertes éblouissantes 
en perspective ! La bande annonce du festival sera 
à découvrir en avant-première lors de la dernière 
édition de parc en fête le 24 août. 

Soyez au 
rendez-
vous !
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Vos prochains rendez-vous 
à ne pas manquer !

Samedi 26 mai à 20h 
Spectacle de la fête des Mères
Salle Victor Hugo - Retrait des billets en mairie 
Tarifs : 5€ adultes / 3€ enfants et tarif réduit
Gratuit pour les mamans de Fameck.
Nombre de places limité.

Saint-Jean 
fête des enfants
Rue Lamartine (près du nouveau 
cimetière). 
Nombreux jeux et animations pour les 
enfants jusqu’à 20H. Babyfoot géant 
(22 joueurs !) Le soir, petite restauration, 
piste de danse, orchestre, animations. 
Embrasement des feux de la Saint-Jean.

Samedi 23 juin de 15h à la tombée 
de la nuit

Jeudi 21 juin à partir 
de 16h

Fête de la Musique
Parc municipal - Entrée libre - Exposition de 
structures sonores - 17h30 Concert pour 
les enfants avec le groupe « Captain Parade » 
20h Concert Rock tout public avec le groupe local 
de reprises « Hypnose »
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Fête nationale 
Samedi 14 juillet
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. 

Parc en fête dans le parc municipal - Entrée libre
Vendredi 06 juillet de 17h à 22h - Mercredi 18 juillet de 14h à 18h
Mercredi 08 août de 14h à 18h - Vendredi 24 août de 14h à 22h

Journées 
du patrimoine - Samedi 15
et dimanche 16 septembre 
Découverte de la ville, ses quartiers et son 
patrimoine en petit train !
Visite guidées ou non des chapelles de Morlange 
et Budange, exposition à la galerie Watrin 
« Dis Mamie, c’était comment quand t’étais 
jeune ? », circuit découverte avec ses panneaux 
pédagogiques autour de la chapelle de Morlange 
et d’autres surprises… Le weekend des journées 
du patrimoine sera incontournable !!

Vos prochains rendez-vous 
à ne pas manquer !

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S
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Le club d’Auboué a organisé ce premier championnat des 
Provinces avec plus d’une quarantaine d’haltérophiles lorrains 
des clubs de Laneuveville les Nancy, Auboué , Petite Rosselle et 
Fameck. Une ambiance intense avec les performances à l’arraché 
et à l’épaulé-jeté pour le titre régional dans cette discipline 
olympique. 4 titres pour Fameck et 2 accessits avec : Charlotte 
AZNAR, (en senior – de 63 kg) se classant régionale avec un 
total de 101 kg, Kévin NETTE, (en senior – de 85 kg) 210 kg 
se classant régional , Clément LABBEY prenant la 3ème place 
dans cette même catégorie avec 193 kg. Patrice TIRBISCH (en 
master – 60 ans, - 77 kg) réalisant avec 135 kg les minimas 
pour les prochains championnats de France Master près de 
Rodez fin mars. Patrick LAURET monte sur la 2ème marche du 
podium (en senior – de 77 kg) avec un total olympique de 152 
kg. Enfin Xhujio PPRUNIO (en senior – 105 kg) avec 135 kg 
à l’arraché et 155 kg à l’épaulé jeté se rapproche encore des 
minimas nationaux avec son total de 290 kg et signe la meilleure 
performance de ce championnat des Provinces. 

L’ES Fameck qualifiée pour la coupe 
de France de futsal

Le club fameckois a décroché sa place en 
finale pour la seconde année consécutive. 
Un match plein de suspens et de 
rebondissements face à l’équipe Espace 
Jeunes Paris. Le score sans appel, 7-3 pour 
Paris, a permis aux Fameckois et à leur public 
venu en nombre pour les soutenir, de vibrer 
pendant les 2 fois 25 minutes intensives que 
dure le match.

VIE SPORTIVE
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Fameck dignement représentée 
au championnat des Provinces



V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  S P O R T I V E
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Vacances sportives
Fidèles au rendez-vous qu’elles 
donnent à la jeunesse de Fameck 
pendant les vacances scolaires, 
les associations sportives ont 
une nouvelle fois été à la hauteur 
de leurs engagements. Les 6-14 
ans ont ainsi pu bénéficier de 
l’encadrement prévu dans le 
cadre des Tickets sports pour 
pratiquer du tir à l’arc, du karaté, 
du volley, du basket, du tennis de 
table, et bien d’autres activités, 
dans les différents gymnases de 
la cité des Sports. Chaque jour, 
ce sont environ 150 enfants qui 
profitent du dispositif.



V I E  S P O R T I V E

13ème édition 
de la Fameckoise

Course cycliste Grand 
Prix de la municipalité

Depuis plus de 30 ans, des 
cyclistes viennent tourner sur 
la boucle de 3,1 km dans le 
secteur d’Edange à l’occasion 
de la Saint-Jean, l’avant dernier 
weekend du mois de juin.  

2018 sera fidèle à cette tradition 
sportive de la ville. Les cyclistes, 
amateurs ou chevronnés, seront 
accueillis pour ce rendez-vous 
incontournable des amoureux de 
la petite reine.

Organisée par le lycée Jean Macé, le Fensch Moselle, le 
Club Athlétique Fameckois, l’USEP et la municipalité de 
Fameck, cette course fait désormais partie du calendrier des 
coureurs de toute la région, voire au-delà. Elle se déroulera 
le dimanche 27 mai 2018 et comprendra cette année un 
trail de 25 kms, très prisé des amateurs de courses à pied. 
Comme les années précédentes, une action de soutien à 
l’association handisport de Thionville ainsi que des Petits 
Potos de Bousse sera partie intégrante de la manifestation.

Les départs :
25 km : 9h00
16 km : 10h00
6 km : 10h15 environ 
1 km : 10h30

Infos et inscription 
http://fenschmoselle.
sportsregions.fr/
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  S P O R T I V E

Jeunesse Animation 
Fameck
Des chiffres et des lettres, jeu 
du baccalauréat, multi activités 
sportives…, la diversité des 
animations organisées par le 
service municipal de sports en 
collaboration avec les centres 
sociaux, l’AISF et les associations 
sportives est riche. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les talents. 
Amusement garanti ! 
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  S P O R T I V E

Les associations 
ont grand cœur !
Chaque année la ville et de nombreuses 
associations participent au téléthon. Grâce à 
l’action de récupération de téléphones portables 
usagés, des tournois, relais pédestre, soirée 
ou encore rencontres sportives, ce sont plus 
de 17 945€ qui ont été remis à l’AFM Téléthon. 
Soirée spectacle en faveur du téléthon en images ! 
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Bravo 
à tous !



V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  S P O R T I V E

Du côté de la gym 

Course du renard 
avec Fensch Vtt
Jeudi 10 mai, c’est une ascension en VTT que vous 
propose le club fameckois ! Cette course est la 4ème 
manche du challenge UFOLEP Lorraine.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le 
président de FENSCH VTT FAMECK :
M. Frédéric DROUET au 06 77 83 99 42 
ou www.fenschvttfameck.com
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Les gymnastes du club de 
gymnastique fameckois fêteront la 
fin de l’année dans une ambiance 
détendue samedi 30 juin toute 
la journée. Au programme, de 
nombreuses démonstrations de 
toutes les disciplines.  L’AGF 
ouvrira également ses portes 

mercredi 04 juillet à partir de 14h 
pour une après-midi découverte 
de la gymnastique. 
Plus d’informations : 
AGF - Pôle Jeunesse et Sport 
7A rue Saint-Exupéry
Tél : 03.82.59.49.29
www.fameck-cd57ffgym.fr



Goûter de Noël de nos Aînés

Le Père Noël à la maison de retraite !

Les 9 et 10 décembre, la salle 
Victor Hugo a accueilli le goûter 
de Noël organisé par la ville et 
son CCAS. Rien de tel qu’une 
ambiance festive en présence de 
Saint Nicolas pour offrir à tous 
un moment privilégié de bonne 
humeur entre amis. 

VIE SOCIALE
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On pense souvent la période des fêtes de Noël 
comme un temps magique de l’enfance et uniquement 
de l’enfance, mais les sourires de nos aînés à la vue du 
saint Nicolas montre qu’il n’en est rien ! 

Il faut dire que cela fait du bien de retomber 
pour quelques heures dans cette nostalgie de 
l’insouciance ! 
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Repas de 
Noël du 

club Alfa

Automobilistes vigilants

Centres aérés cet été

Comme chaque année le dynamique 
club ALFA organise un repas de Noël 
pour ses adhérents. Ce moment a 
été l’occasion pour la municipalité 
d’offrir un cadeau aux bénévoles qui 
ne comptent jamais leur temps pour 
nos seniors tout au long de l’année. 
Le club a par ailleurs fêté ses 40 ans 
cette année.

La police municipale et la gendarmerie attirent l’attention des 
automobilistes sur les quelques cas de vols de voitures alors que leurs 
propriétaires étaient descendus faire une course en laissant le moteur 
en route et les clés sur le véhicule.
Veillez à verrouiller votre véhicule, même le temps d’aller acheter une 
baguette ou un paquet de cigarettes. Merci pour votre vigilance. 
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La Cité Sociale organise son centre aéré du 9 au 27 juillet et le 
centre Jean Morette du 30 juillet au 17 août.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les centres : Cité 
Sociale rue de Touraine au 03 82 58 10 24 Centre Jean Morette rue 
de Lorraine au 03 82 58 11 04



V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  S O C I A L E

Bouge ta planète avec le 

CCFD-Terre Solidaire
Au travers de 10 ateliers jeux gratuits, 
les jeunes et les moins jeunes ont 
été sensibilisés au changement 
climatique, à son impact ici et 
dans les pays du Sud ainsi qu’aux 
réponses que l’on peut apporter. Ce 
rassemblement festif s’est terminé 
par un goûter offert aux jeunes. 
Café, gâteaux, tombola ont été des 
moments de convivialité qui ont 
permis de recueillir des fonds pour 
financer les 358 partenaires soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire dans 60 
pays du monde.
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Faites-vous dépanner, pas arnaquer !
Porte claquée, évier bouché, panne d’électricité ? De plus en plus de personnes sont victimes de pratiques 
commerciales déloyales lorsqu’elles subissent ce type de panne. 

10 conseils pratiques :
1)  Soyez vigilants sur les flyers que vous recevez 

dans vos boites aux lettres ; les informations qu’ils 
contiennent ne sont pas toujours fiables.

2)  Constituez-vous une liste d’artisans fiables pour 
éviter d’appeler, en situation d’urgence, un artisan 
que vous ne connaissez pas. 

3)  Demandez à votre syndic, ou votre assureur, des 
coordonnées d’artisans ; ils peuvent avoir des 
accords avec certains professionnels, voire ceux 
attachés à votre immeuble.

4)  Prenez le temps de mettre en concurrence 
plusieurs professionnels ou artisans (par exemple 
trois) ; comparez les tarifs de chacun et n’hésitez 
pas à demander des précisions sur le prix des 
interventions (de jour et de nuit).

5)  Avant tout dépannage d’urgence, assurez-vous 
que l’urgence est réelle. Si un professionnel vous 
suggère de réaliser des travaux qui ne semblent 
pas urgents, prenez le temps de réfléchir et ne 
donnez pas votre accord trop rapidement.

6)  Sachez que vous bénéficiez d’un délai de 
réflexion pour toute prestation proposée par le 
professionnel en sus de celles que vous lui avez 
demandé de réaliser en urgence. Exemple : vous 
faites appel à un professionnel pour un évier 
bouché. L’urgence consiste à déboucher l’évier, 
pas à le remplacer.

7)  Avant toute intervention, demandez à l’entreprise 
le prix des pièces qui seront remplacées pour 
éviter d’éventuelles surprises. Des obligations 
d’informations s’imposent aux professionnels. 

Avant que le professionnel ne débute l’exécution de 
sa prestation, exigez de celui-ci qu’il vous fournisse, 
par écrit, par courriel ou tout autre support durable, 
les informations nécessaires à la décision, dont le 
détail de l’intervention et le prix.

8)  Exigez de celui-ci - avant tous travaux - un 
contrat écrit, que vous aurez à signer pour 
accord, contenant les informations qu’il vient de 
vous fournir, accompagné d’un bordereau de 
rétractation (obligation imposée par la loi).

9)  En cas d’intervention immédiate, veillez à ce que 
le professionnel vous informe précisément sur 
vos droits : vous pourrez toujours vous rétracter, 
mais vous pourrez le cas échéant être tenu 
d’indemniser le professionnel pour la partie de la 
prestation déjà réalisée. Exemple : si pendant le 
dépannage, vous réalisez que le professionnel va 
trop loin (remplacement du chauffe-eau pour une 
fuite), vous pouvez l’interrompre et ne payer que 
la partie urgente des travaux : la réparation de la 
fuite.

10)  Ne laissez pas le professionnel repartir avec les 
pièces remplacées.
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Débat sur le harcèlement à l’école 
avec le Conseil des Jeunes
Excellent débat fin mars à l’initiative du conseil de 
jeunes de Fameck à la médiathèque. Sur le thème 
du harcèlement, les jeunes ont montré leur volonté 
de réagir face à des situations cruelles et injustes. 
Harceleur ou harcelé, intervenir et témoigner auprès 
de la gendarmerie, en apportant des preuves, 
permet de sauver non seulement la victime, mais 
également l’auteur du harcèlement. En effet, la 
violence est souvent l’expression d’une souffrance 
et d’une faiblesse. La vingtaine de jeunes présents, 
par leur échange avec les gendarmes de la brigade 
de prévention de la délinquance juvénile, les 
éducateurs de l’AISF, la CPE du collège ou encore 
une psychologue, ont fait preuve de beaucoup de 
maturité et de pertinence. 
Un bel exercice de citoyenneté et une prise de 
conscience d’un réel phénomène de société, 
accentué par les réseaux sociaux.

Infos et numéros utiles :
> Numéro vert « Non au harcèlement » : 3020 
(numéro d’appel national). souvent saturé, il 
vaut mieux privilégier les appels après 18h à 
Numéro vert « Net écoute » : 0800 200 000 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi 
au vendredi 
de 9h à 19h

www.nonauharcelement.education.gouv.fr
www.filsantejeunes.com
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L’Alu du cœur cherche des bénévoles

Fin de mandat pour le Conseil des Jeunes

Vous êtes sensible à la préservation de la planète, au 
handicap et avez un peu de temps libre ? L’association 
l’Alu du cœur est faite pour vous ! Les bénévoles actifs 
sont en effet à la recherche de citoyens qui souhaiteraient 
s’engager à leurs côtés. C’est une association humanitaire 
à but non lucratif basée à Fameck dont l’objet est de venir 
en aide à des personnes présentant un handicap visuel, par 
le parrainage de chiens guides d’aveugles, financés par la 
collecte de métaux (aluminium notamment). L’association a 
réussi à parrainer déjà 3 chiens-guides d’aveugles, bientôt 4. 

Déjà 3 ans que les jeunes du Conseil de Jeunes de Fameck 
ont été élus. Leur mandat s’achève ainsi sur une belle 
expérience humaine et citoyenne, des projets menés à bien 
et d’autres qui se poursuivent comme la création d’un street 
workout (appareils de gymnastique et musculation en ville). 
D’autres jeunes, scolarisés en 4è, 3è et 2nde, sont amenés à 
prendre le relais. Celles et ceux qui seraient intéressés sont 
invités à prendre contact avec le service Enfance et Jeunesse 
au Pôle jeunesse et Sport, 7A rue Saint Exupéry (au fond du 
parking de la Cité des Sports).
Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter le 03 82 88 22 24.
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Présentation de 
l’association aux enfants
du Conseil Municipal
des enfants

Séance de tri avec les enfants

Lancez
vous !



Fin de mandat pour le Conseil des Jeunes

Saint-Nicolas de passage 
dans les écoles

Repas de Noël à la cantine

Fidèle à son rendez-vous 
avec les écoliers de la ville, 
le Saint Patron a rendu visite 
début décembre dernier à 
près de 1 000 petits élèves 
tous plus sages les uns que 
les autres. Le sachet de 
friandises, les mots gentils et 
les sourires ont fait de cette 
visite un moment vraiment 
apprécié par tous.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
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Service et repas 3 étoiles avant les vacances de 
Noël à la cantine. Des lutins pour le service, de la 

pintade et sa sauce aux marrons et enfin une petite 
bûche en dessert, tout y était !
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Du nouveau mobilier pour la cantine 
scolaire
Plus belles, plus colorées, plus pratiques, plus 
légères... les nouvelles 16 tables et 90 chaises font 
le bonheur des 6-10 ans le midi à la cantine dans le 
hall de la Cité Sociale. 
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Rencontre avec les parents d’élèves
A l’occasion d’un petit-déjeuner annuel entre la 
municipalité et les représentants des parents d’élèves, 
toutes les questions relatives à la vie des écoles ont 
été mises sur la table. Il faut dire qu’avec le passage 
à nouveau à la semaine de 4 jours et les nouveaux 
horaires hebdomadaires ou encore le dédoublement 
des classes de CP à la prochaine rentrée, les sujets 
d’actualité étaient denses.



Dépouillement de l’enquête 
sur les rythmes scolaires
Le dépouillement des coupons réponses relatifs 
à l’enquête sur la réforme des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2018 a été organisé en mairie le 21 

décembre dernier. Il a été effectué par les élèves 
de 3è du collège en stage d’observation en mairie, 
supervisés par le secrétariat général. 
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Prévention routière 
avec les lycéens de Fameck
430 élèves de terminales des lycées Saint Exupéry 
et Jean Macé ont participé, salle Victor Hugo, à une 
séance de témoignages filmés mais également en 
direct, de victimes d’accident. Ceux dont le métier 
est de sauver des vies étaient également présents. 
Gendarmes et pompiers ont en effet témoigné des 
moments les plus difficiles de leur mission lors 
d’interventions sur des accidents graves de la route, 
allant parfois jusqu’à l’annonce cruelle de la mort d’un 
enfant à des parents qui ne s’en remettront jamais. 
Le message à ces jeunes et futurs conducteurs 
était simple : tu sais ce qu’il faut faire pour rester 

en vie et ne pas attenter à celle d’autrui au volant 
d’un véhicule, alors fais-le. Le slogan de la sécurité 
routière est «Tous responsables». Les partenaires de 
cette séance de prévention, pompiers, brigade de 
prévention des jeunes, gendarmes, représentants 
de l’association Vie Libre (lutte contre l’alcoolisme) 
et l’association des familles de traumatisés crâniens 
de Moselle, par leurs témoignages concrets, auront 
certainement aidé ces jeunes à prendre conscience 
qu’un accident, ça n’arrive pas qu’aux autres et que 
c’est toujours lourd de conséquences.

Du nouveau mobilier pour la cantine 
scolaire
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Gestes de premiers secours et 
découverte du métier de Sapeur-Pompier
La séance du conseil municipal des enfants en ce 
14 février s’est déroulée à la caserne des Sapeurs-
Pompiers de Fameck. La brigade a accueilli les 
enfants afin de leur faire découvrir le métier de 
pompier ainsi que l’engagement des plus jeunes 
au sein des Jeunes Sapeurs-Pompiers (à partir 
de 12 ans). La séance a également permis aux 
jeunes conseillers de bénéficier de la formation de 
sensibilisation aux gestes de premiers secours, ce 

qui leur a valu l’obtention d’une attestation officielle 
et nominative initiée par le Ministère de l’Intérieur et 
les Sapeurs- Pompiers, une première en Moselle 
pour une collaboration entre une caserne et un 
conseil municipal enfants. Nous en sommes fiers 
et remercions chaleureusement les Pompiers de 
Fameck pour leur investissement et leur accueil. 
Peut-être auront-ils suscité quelques vocations, 
qui sait ?
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Le conseil municipal des enfants 
sous le signe de la solidarité
Les enfants du conseil municipal des enfants 
ont peint les futurs bancs de la solidarité qui 
seront installés dans les cours des écoles 
élémentaires pendant les vacances de printemps. 
A leur initiative, ces bancs permettront aux élèves 
se sentant seuls ou connaissant de la peine à un 
moment donné, de solliciter le soutien et le réconfort 
de ses camarades en allant s’installer sur ce banc 
au moment de la récréation. Aux couleurs de l’arc en 
ciel, ces bancs symboliseront dans les cours la paix 
et la fraternité.

Après l’atelier peinture des bancs de la solidarité, 
les enfants du conseil municipal des enfants ont 
pu échanger sur le problème du harcèlement. 
Cet échange a été enrichi avec l’intervention de 
membres du conseil de jeunes de la ville qui ont 
organisé la semaine dernière un débat-conférence 
sur le sujet, ainsi que d’une gendarme de la brigade 
de prévention de la délinquance juvénile. 

Les enfants, sensibilisés au sujet du harcèlement, 
ont même pour nombre d’entre eux, décidé de 
devenir médiateur pour leurs camarades d’école. 
Ils ont tour à tour pris la parole salle du conseil et 
ont prêté le serment du médiateur qu’ils ont inventé 
spontanément. L’idée est intéressante et mérite 
d’être poursuivie! 
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Bravo les 
enfants !



Nouveaux rythmes scolaires 
Après une réforme des rythmes à la rentrée 2013 
restituant la semaine à 4,5 jours, le Ministère 
de l’Education nationale a permis aux Maires de 
demander une dérogation pour revenir à la semaine 
de 4 jours « selon les besoins du territoire ».
Fameck a fait le choix de ne pas prendre de décision 
hâtive et de prendre le temps de la réflexion afin 
d’envisager cet éventuel changement à la rentrée 
2018. Ainsi une réunion publique a été organisée et 
une enquête auprès des familles réalisée. L’enquête 
a été clôturée le 15 décembre dernier. 
611 coupons réponses ont été réceptionnés.  Cela 
représente un taux de participation d’environ 50%, 
soit près d’une famille sur deux.
Les résultats ont été les suivants : 77,91% des 
parents ayant répondu se sont prononcés pour le 
retour à la semaine de 4 jours, contre 22,09% qui 
souhaitaient rester dans le système actuel à 4,5 jours.
La municipalité a donc effectué auprès du directeur 
académique de l’éducation nationale la demande 
de dérogation nécessaire à cette modification des 
rythmes scolaires.

Ainsi, à la rentrée 2018, l’accueil périscolaire 
classique payant prendra le relais des activités 
gratuites des mardis et jeudis. 
Quant aux mercredis, les centres sociaux 
proposeront des mercredis récréatifs aux familles qui 
le souhaitent. Un accueil à la journée et ½ journée 
sera prévu et le tarif appliqué par les centres sociaux 
tiendra compte du quotient familial.

Les nouveaux horaires scolaires ont été étudiés en 
respectant les modalités suivantes :

24h d’enseignement/semaine 
6h par jour maximum 
3h30 par demi-journée maximum
2h pour la pause méridienne

Les horaires des écoles maternelles non rattachées 
à un groupe scolaire tiennent compte du quart 
d’heure de décalage nécessaire aux parents pour 
faire le trajet entre ces écoles maternelles un peu 
éloignées et l’école élémentaire de leur aîné.
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Ainsi voici les nouveaux horaires de nos écoles pour la rentrée 2018 :

Pour les 4 écoles élémentaires ainsi que les maternelles Branly, Schlesser, 
Pasteur et Schweitzer : 8h15-11h45 et 13h45- 16h15

Pour les maternelles La Cerisaie,  Victor Hugo, Henri Dès-Les Bruyères et 
Bosment : 8h30-12h et 14h-16h30

V I E  S C O L A I R E  E T  P E R I S C O L A I R E
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Plus de 80% des engagements 
ont été tenus et réalisés

DOSSIER SPÉCIAL BILAN À 2/3 MANDAT

En matière d’amélioration du cadre 
de vie, tous les quartiers sont 
concernés
Développement et rénovation urbains
> Bosment : réalisation du lotissement des Jardins 
de Bosment, 62 maisons individuelles, permettant le 
désenclavement du quartier

> Rémelange Est : 22 maisons de ville en 
accession sociale à la propriété avec Blue 
Habitat et France Lot

> Le centre-ville est le secteur qui a connu les plus 
importantes transformations :
•  Des opérations d’habitation (163 logements 

en tout) dans le secteur de l’ex Intermarché :
-  82 logements individuels avec France Lot en 

accession à la propriété
- 10 logements pour les gendarmes (Moselis)
-  10 logements collectifs en accession à la propriété 

(Moselis)
- 30 logements collectifs locatifs

- 31 logements individuels en accession à la propriété 
-  Conservation d’une centaine de places de parking 

sur le parking de l’ex Intermarché, espace que la ville 
a acheté

•  Le réaménagement des places du marché 
et du commerce : 14 000m2 / 1 400 000€ HT 
Aménagement, agrandissement et réorganisation de 
cet espace public central avec objectif d’amélioration 
du cadre de vie des habitants et de meilleures 
conditions d’accueil du public et des commerçants 
du marché hebdomadaire
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•  Le programme de requalification  
et résidentialisation mené par Batigère

Batigère a engagé depuis avril 2016, la modernisation 
d’une partie de son parc de logements située place du 
Marché. Celle-ci a concerné la réhabilitation de 110 
logements collectifs sur 4 bâtiments. L’ensemble des 
travaux de réhabilitation mené par Batigère s’inscrit en 
parfaite harmonie avec la revalorisation de la Place du 
marché portée par la Ville.

Obtention de la 2ème fleur en 2016, récompensant 
la ville pour ses efforts en matière de 
fleurissement. L’objectif fixé en 2014 a donc été 
atteint !

Rénovation des voiries
Chaque année, ce sont près de 200 000€ 
qui sont consacrés à la réfection des voiries. 
En 2017, la rénovation de la rue de la Centrale a été le 
chantier le plus important.

Aires de jeux et city stades
Les aires de jeux sont réaménagées et agrémentées 
de nouvelles structures comme celle dans le parc 
municipal. Une aire de jeux a par ailleurs été créée 
récemment dans le lotissement du Maize, à la demande 
et en concertation avec les habitants.
Les city stades et les aires de jeux sont régulièrement 
aménagés et rénovés avec la pose de pare ballons ou 
de nouveaux gazons synthétiques, comme cela a été 
le cas sur le city stade avenue Mermoz et derrière le 
parc municipal.

Création de deux fontaines ludiques dans 
le parc municipal
L’été 2016 a vu l’installation de deux fontaines 
esthétiques, ludiques et surtout rafraichissantes pour 
petits et grands ! Coût de cet investissement :  80 000€

En matière d’équipements
•  Un Pôle Jeunesse et Sport pour 4,5 millionsE 

La création du Pôle Jeunesse et Sport, inauguré en 
février dernier, traduit la priorité municipale donnée à 
la jeunesse et aux sports. Cet équipement accueille 
en effet :

-  Le service d’accueil périscolaire. En tout, ce sont 
près d’une centaine d’enfants qui bénéficient de cet 
équipement dernier cri.

-  Le service des sports, pour l’accueil des associations 
sportives, au cœur des équipements sportifs et 
scolaires (Cité des Sports, collège Charles de Gaulle, 
lycées Saint Exupéry et Jean Macé)

-  Le club de gymnastique Fameckois, l’AGF, 
dispose désormais de salles de gymnastique 
d’une qualité et d’une renommée nationale, 
voire internationale ! L’équipe de France de 
trampoline est venue s’y entraîner plusieurs fois 
et le club accueillera peut-être les athlètes en 
préparation pour les prochains Jeux Olympiques. 
L’AGF, forte de cette infrastructure, accueille 
désormais près de 500 licenciés.

DOSSIER SPÉCIAL BILAN À 2/3 MANDAT
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•  Rénovation de la salle Visosa au COSEC 
Rénovation thermique et fonctionnelle de cette salle 
multi-sports avec création d’une tribune pour un 
montant de 526 795€ HT. 

•  L’extension de la maison de retraite du Clos 
Fleuri.  Elle accueille depuis l’automne dernier 
des résidents souffrants de la maladie d’Alzheimer 

•  La rénovation d’une partie de la médiathèque 
L’espace ados et de spectacles jeune public a été 
totalement rénové

En matière de développement durable
Projet vert
Poursuite de la rénovation des sentiers pédestres, 
notamment dans le cadre des ateliers jeunes avec l’AISF.
De récents aménagements urbains ont permis la 
réalisation de trottoirs à usage mixte : piétons et vélos. 
Un marquage spécifique a été réalisé sur la plupart 

des grands axes. Le dernier axe est 
celui reliant le Domaine de la Forêt au 
secteur des écoles Prévert, Schweitzer, 
collège et lycées.

Nouveaux luminaires
Remplacement progressif dans les 
quartiers des luminaires avec ampoules 
à incandescence par des leds (Cerisaie, 
place du marché)

Economies d’eau et ville zéro pesticides
L’eau utilisée par le service des espaces verts pour 
l’arrosage des jardinières et des massifs provient des 
fontaines de la ville, notamment celle de Morlange. Il 
s’agit donc d’eau de source.
Les services municipaux ont anticipé dès 2016 
l’interdiction d’usage de pesticides pour procéder au 
désherbage. Il se fait depuis 2016 de façon manuelle. 
D’où peut-être quelques mauvaises herbes par-ci par 
là pour lesquelles il vous est demandé une certaine 
tolérance !

En matière de services à la population
Navette seniors
Mise en place d’une navette seniors à l’automne 2016 
pour emmener nos Anciens faire leurs courses, une 
fois par semaine. 75 personnes sont inscrites dans 
le fichier des utilisateurs au CCAS. Toujours pour les 
seniors, le voyage annuel ainsi que les goûters de Noël 
organisés par le CCAS rencontrent toujours un franc 
succès.

Activités gratuites pour les enfants 
après l’école. 
Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
en 2013, Fameck avait organisé des activités gratuites 
les mardis et jeudis après l’école. Elles concernaient 
près de 700 enfants. La récente consultation des 
parents ayant abouti à une volonté de retour en arrière 
à la semaine des 4 jours (78% pour, 22% contre), ces 
activités ne seront pas reconduites. Seules les actions 
du service d’accueil périscolaire payant perdureront.

Les centres sociaux prendront le relais pour l’accueil des 
enfants les mercredis 
toute la journée sur la 
base des tarifs d’une 
journée de centre 
aéré.

DOSSIER SPÉCIAL BILAN À 2/3 MANDAT
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Ouverture d’un cabinet dentaire 
au printemps 2017
La CAVF a œuvré pour permettre aux habitants de 
Fameck et de ses environs de disposer d’une offre de 
soins dentaires ultra moderne. 

Arrivée du Très haut Débit au 2ème 
semestre 2017
Paramètre d’attractivité fondamental, le THD est 
désormais proposé dans presque tous les quartiers de 
Fameck et les villes de la CAVF. A ce jour, plus de 80% 
de la ville est couverte.

Des événements qui rencontrent
un franc succès
Les «Parc en fête», initiés à l’été 2015, font l’unanimité 
d’un public familial venu profiter des animations 
gratuites dans le parc municipal pendant l’été.
Le spectacle de la fête des Mères, la fête de la musique, 
le 14 juillet, le marché de Noël et la Saint Nicolas, la fête 
de la Saint Jean ou encore cette année le lancement 
des illuminations de Noël avec l’inauguration de la 
place du marché ainsi que ses illuminations pendant 
les fêtes ont ravi les habitants de toute la ville. 

En matière de lien social
Avec ses presque 14 000 habitants, la 
démographie de Fameck est en évolution constante. 
Pour illustrer cette évolution, sachez que les écoles 
maternelles et élémentaires accueillent plus de 1 600 
élèves et que le collège compte aujourd’hui près de 
800 élèves contre 500 il y a seulement 5 ans !

> La première 
richesse de la ville : 
son tissu associatif. 

La ville entretien 
des liens très étroits 

avec la centaine d’associations œuvrant sur la ville. 
Qu’elles soient sportives, culturelles, à vocation 
sociale et d‘insertion ou encore nos deux centres 
sociaux, la ville est toujours présente auprès de 
tous ces bénévoles qui font un travail formidable 
en destination de tous les publics et notamment 
les plus fragiles. Son soutien à leur encontre est 
infaillible, sincère et rempli de reconnaissance. 
Ses plus grosses associations sont l’ESF avec 
400 licenciés et l’AGF avec 500 licenciés. 
La ville consacre 1,4M€ de son budget de 
fonctionnement aux subventions aux associations

>  Maintien des aides sociales aux plus démunis 
avec la politique du Centre Communal d’Action 
Sociale. Ce service a connu une augmentation de 
son budget et de son personnel.

DOSSIER SPÉCIAL BILAN À 2/3 MANDAT



35   AVRIL 2018

> Le conseil municipal des enfants (représentants 
élus au sein des CM2 de la ville) ainsi que le conseil 
des jeunes (créé en 2015) sont des relais importants 
de la jeunesse.

> Une dynamique commerciale et qui contribue 
au lien social : installation il y a quelques années 
d’un Bricocash et d’un Action qui fonctionnent bien, 
agrandissement récemment du centre Leclerc, 
prochainement du LIDL (235m2) et un nouveau projet 
en perspective.

Poursuite du programme municipal
en 2018
Acquisition terrain Intermarché : 240 000 e
•  Maintient et confortement du stationnement de 

proximité pour les écoles
•  Possibilité de desserte directe pour l’école maternelle
•  Possibilité d’envisager la construction d’un petit 

bâtiment car une partie est viabilisée

Rénovation thermique et fonctionnelle cosec : 
1 104 000 e
•  Complétude des travaux entamés en 2017. 
•  Au final c’est 2 000 m2 dédiés au sport entièrement 

remis à neuf
•  60 à 70 % d’économie d’énergie
•  Plus de problème de légionnelle

Extension funérarium : 300 000 e
•  Doublement de la surface intérieure
•  Création d’une troisième salle et d’un espace dédié 

aux familles
•  Rénovation thermique de la partie conservée

Réhabilitation thermique du patrimoine communal : 
200 000 e
•   Gymnase Branly et vestiaire de l’ancien terrain de 

football
•  Isolation thermique par l’extérieur
•  Remplacement des fenêtres ou des éléments 

translucides

Rénovation urbaine du quartier de Rémelange 
Ouest : 350 000 e
•  Aménagement rue de Touraine
• Rue d’accés aux locaux de Rémelange Services
•  Création d’un parking Avenue de Gascogne

Programme de voirie : 200 000 e
•  Notamment création d’aménagement de sécurité

Création d’un street work out : 40 000 e
•  A côté du city stade au cœur des équipements 

sportifs rue Saint Exupéry

Prolongement et amélioration 
vidéosurveillance : 50 000 e

DOSSIER SPÉCIAL BILAN À 2/3 MANDAT
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Ce qu’il reste à réaliser
> Du côté de Budange, un lotissement de 90 
logements, essentiellement des pavillons individuels, 
est en cours de réalisation avec Nexity. Il permettra le 
désenclavement du quartier et la création de places de 
stationnement supplémentaires.

> A la Feltière, la CAVF travaille sur un projet 
d’aménagement d’une zone d’habitations mixtes en 
accession à la propriété.

> En matière de commerce de proximité afin 
de compenser le départ de l’Intermarché, un projet 
d’implantation d’une nouvelle enseigne devrait aboutir 
aux Quatre Routes d’ici 2020.

> Projet de création d’une crèche communautaire 
dans le secteur des jardins de Bosment en 2020

> Poursuite de la rénovation du COSEC qui 
fêtera bientôt ses 40 ans.
Fin 2018, tout le COSEC aura été rénové.

> Réhabilitation de l’avenue Mermoz en 2019 
et 2020

> Rénovation en 2018 de l’entrée de ville du 
carrefour des 4 routes dans le cadre de l’opération 
Cœur de ville cœur de Fensch menée par la CAVF

Tout cela sans augmentation des impôts depuis 2005 et dans le cadre 
d’une gestion saine et raisonnée des finances communales et avec l’aide 
financière de la CAVF qui s’élève à 733 172 euros pour 2017.

DOSSIER SPÉCIAL BILAN À 2/3 MANDAT



Le saviez-vous ? 
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a été instauré en 
1999. C’est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures de même sexe ou de sexe différent pour 
l’organisation de leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des 
PACS est assurée par les officiers d’état civil en 
mairie. La conclusion d’un PACS ne nécessite pas 
de publication de bans, pas d’audition et pas de 
témoins.

Pour conclure un PACS il faut : 
- être majeur
- ne pas être marié ou déjà pacsé
-  ne pas avoir de liens familiaux directs avec la 

personne contractante
-  être juridiquement capable (sous conditions pour 

les personnes sous tutelle ou curatelle)
Le lieu de conclusion du PACS est celui de la 
résidence commune des partenaires. Les personnes 
pacsées s’engagent à une vie commune et à 
s’apporter aide matérielle et assistance réciproque. 
Il n’y a pas d’effet sur le nom.

Composition du dossier :
Convention de PACS 
(cerfa possible disponible sur service public.fr ou en 
mairie)
Déclaration conjointe d’un pacs 
avec attestation sur l’honneur 
de non parenté, 
non alliance et résidence 
commune (cerfa possible)
Actes de naissance 
(de moins de 3 mois)
Pièces d’identités

VIE MUNICIPALE
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Les chiffres du dernier recensement

Population au 01 janvier 
2018 : 13 980 habitants
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Réunions de quartiers

Fidèles assesseurs

Des rencontres avec les habitants sont organisées 
dans les salles municipales dans les quartiers ou en 
mairie afin de faire le point sur les préoccupations 
et questionnements divers. Scolarisation des 
enfants, très haut débit, aménagements et travaux, 

les sujets abordés sont très divers. La présence 
des gendarmes de la brigade de Fameck permet 
également aux personnes présentes d’aborder les 
sujets liés à la sécurité.

2017 a été une année électorale dense qui a pu 
compter sur la disponibilité et le sens civique de 
nombreux citoyens assesseurs. Une réception avait 
été organisée à leur attention début décembre 
dernier afin de les remercier. 

Si 2018 est une année sans élection, 2019 sera 
celle des élections européennes. Les volontaires 
pour tenir les bureaux de vote peuvent d’ores et déjà 
se faire connaître auprès du service des élections 
en mairie !



Changement de formule 
pour la cérémonie des Vœux du Maire

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  M U N I C I P A L E

La cérémonie des vœux du Maire à la population 
s’est déroulée dimanche 21 janvier dans la salle 
Victor Hugo. Comme annoncé lors de la cérémonie 
des vœux précédente, la municipalité a décidé 
dorénavant de convier les forces vives, associations 
et commerçants, ainsi que les habitants, à cette 
manifestation traditionnelle de début d’année. 

Ce changement de concept, qui a 
connu un vif succès, a néanmoins 
permis comme chaque année de 
mettre à l’honneur des personnalités 

investies dans la vie fameckoise. 
Ainsi l’engagement de Jean-Michel Kleckner, 
notamment au sein de l’USEP, ainsi que celui de 
Frédéric Godart, au sein de l’Alu du coeur, ont été 
mis en lumière. Ils font désormais partie de la grande 
famille des citoyens d’honneur Fameckois.
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Médaillés et retraités municipaux

Cartes d’identité et passeport, 
n’attendez pas la dernière minute !

Les vœux du Maire Michel LIEBGOTT au personnel 
communal ont été l’occasion de remercier et 
féliciter les médaillés et retraités de l’année. Le 
Maire a ainsi souhaité une bonne et belle retraite 
à Brigitte Blanchot , Jocelyne Pépé et Norbert 
Hoffmann ainsi qu’à Angèle Granella, Joëlle 
Aubry et Ismaël Kamber malgré leur absence. 

Une médaille d’or a été remise à Denis Weber pour 
ses 35 ans de service ainsi qu’une médaille de 
vermeil à Patrice Dautel pour 30 ans. Une pensée 
particulière a été émise à l’attention des médaillés 
malheureusement absents, Christine Pêcheur 
(médaille d’or), Jean-Michel Woelffel (médaille de 
vermeil) et Antoinette Herga (médaille d’argent). 

Si le service de l’administration 
générale de la mairie de Fameck 
est l’un des plus performants de 
Moselle en matière de délivrance 
de ces documents officiels, les 
rendez-vous doivent néanmoins 
se prévoir le plus en amont 
possible.



Présentation du budget municipal 
2018 voté lors du conseil du 27 mars

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SV I E  M U N I C I P A L E

Après une année 2017 sereine, avec un 
autofinancement net de 1 399 153 €, un endettement 
toujours très en-deçà des moyennes de la strate 
démographique d’appartenance et un bon niveau de 
trésorerie, le budget 2018 pour la ville de Fameck 
reste très correct. 
Le total des dépenses réelles de fonctionnement 
pour 2018 a été estimé à 11 063 928 euros, en 
baisse de 0.89 % par rapport au budget primitif 
2017. A noter en effet que la prévision des dépenses 
de personnel baisse de 1.49 %. Cette prévision 
s’inscrit dans la volonté de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement. 

Il est important d’indiquer que les différentes 
politiques d’économie d’énergie portent leurs 
fruits puisque nous avons déjà noté une baisse 
de nos dépenses en 2017 malgré de nouveaux 
équipements.
Les subventions et participations représentent 
1 756 000 euros. On note une augmentation de 
l’ordre de 5.3%, surtout concernant les subventions 
aux associations qui augmentent de 54 000 euros. 
Cette augmentation s’explique notamment par les 
nouvelles conventions avec les centres sociaux et 
l’aide supplémentaire qui leur a été accordée ainsi 
que l’augmentation de la subvention au CCAS.

Les recettes réelles de fonctionnement pour 2018 ont été estimées à 11 843 216 euros 
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Les taux des impôts locaux n’ont 
pas bougé à Fameck depuis 2005 :

3 327 808 millions d’euros d’investissements nouveaux sont prévus pour 2018 financés en grande 
partie par notre épargne mais également entre autres par des subventions à hauteur d’1.6 millions et par 
400 000 euros d’emprunt.

Le programme des nouveaux investissements marque une volonté de continuer les efforts vers les 
économies d’énergie mais également d’améliorer significativement les conditions d’utilisation de nos 
équipements c’est notamment le cas pour le projet de la cité des sports. 
L’amélioration du cadre de vie et la nécessité de rendre un meilleur service public aux fameckois ont également 
guidé les choix pour 2018.

Aussi ce programme intègre notamment :

• La rénovation de la cité des sports 
• L’extension du funérarium 
• Divers travaux pour les écoles 
• La rénovation thermique du gymnase Branly 
• La rénovation des vestiaires du foot et la façade du club house 
• Des voiries diverses, du mobilier urbains et de l’éclairage public 
•  Le renouvellement urbain quartier ouest notamment  la Rue de Touraine
• La fermeture automatique du parc 
• Divers travaux cimetière 
• La création d’un street Work out
• La modernisation de la vidéo protection

TAUX FAMECK
2005 à 2018

TAUX MOYENS  
NATIONAUX 2017

Taxe d’habitation 14.01 % 24.38 %

Taxe foncière bâtie 12.09 % 20.85 %

Taxe foncière non bâtie 100 % 49.31 %



A compter du 1er janvier 2019, la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), actuellement 
prélevée sur l’impôt foncier, sera modifiée. Elle 
sera remplacée par la TEOMi qui comportera une 
part fixe et une part variable incitative et qui sera 
calculée sur la production de déchets effectuée 
sur l’année 2018. Dans le cadre de la compétence 
environnement et parmi tous les dispositifs proposés 
à l’échelle du pays pour réduire la production de 
déchets, 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: c’est laTEOMi (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative).
Pourquoi cette taxe incitative ?
>  C’est un objectif national qui fait référence à la 

Loi relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte et qui concerne la préservation 
de l’environnement.

>  Pour développer un système plus juste et équitable : c’est le 
principe du « producteur - payeur » qui s’applique : moins 
vous jetez, mieux vous triez et plus vous maîtrisez 
votre facture.

>  Pour diminuer le tonnage des ordures ménagères 
enfouies et/ou incinérées.

Qui est concerné ?
Tous les producteurs de déchets dont la collecte 
et le traitement sont assurés par le service public  
(Particuliers, commerçants, entreprises, collectivités...)
Comment se calcule la TEOMi ?
La TEOMi est composée d’une part fixe ET d’une 
part variable dite incitative
La part fixe (TEOM) est liée au foncier bâti et 
dépend donc de la valeur locative du logement. 
Cette base est multipliée par un taux voté par la 
CAVF. Cette TEOM est due même si le foyer ne 
produit pas de déchets.  
La part variable (Incitative) est liée au nombre de 
collecte c’est à dire au nombre de fois où le bac vert 
est sorti pour la collecte. Elle dépend également du 
volume du bac ( et non du poids) et d’un prix au litre 
défini par la CAVF.
Comment cela fonctionne ?
> pour les bacs individuels ou collectifs : 
Suite à l’enquête de conteneurisation, un dispositif 
de puce électronique a été installé sur les bacs 
d’ordures ménagères (bac vert). Cette puce permet 
de comptabiliser annuellement le nombre de collecte 
de votre bac (et non son poids) et déterminera ainsi la 
part variable incitative. Pour maîtriser la facture, il est 
souhaitable de présenter son bac lorsqu’il est plein ! 

Pour les locataires, la TEOMI figurera (comme 
actuellement avec la TEOM) dans le décompte de 
charges du logement. Le propriétaire (ou le bailleur) 
sera donc libre de répartir le montant de la TEOMI au 
prorata du nombre de logements.
> Pour les conteneurs enterrés :
La CAVF a équipé les conteneurs enterrés d’ordures 
ménagères d’un contrôle d’accès. Une carte est 
désormais nécessaire pour ouvrir la trappe de ces 
conteneurs enterrés ; À chaque ouverture/fermeture 
du tambour, un volume de 60 litres sera comptabilisé. 
Les conteneurs de tri (de couleur jaune) restent en 
accès libre. Pour optimiser vos apports de sacs en 
conteneurs enterrés, il est recommandé de déposer 
un sac poubelle ou plusieurs petits sacs, sans les 
tasser.
Pour les locataires, la TEOMI figurera (comme 
actuellement avec la TEOM) dans les charges du 
logement. Le propriétaire ( ou le bailleur)  sera donc 
libre de répartir le montant de la TEOMI au prorata du 
nombre de logements.
Attention !  les dépôts sauvages de déchets sont 
interdits aux abords des conteneurs enterrés. En 
habitat collectif, l’appel au civisme et au respect de 
chacun, sont donc de rigueur ! Retrouvez toutes ces 
informations, les guides d’utilisation et une foire aux 
questions sur http://www.agglo-valdefensch.fr/TEOMi
Le service environnement de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch reste aussi à votre 
disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez 
pas à le contacter au numéro vert suivant : 
0 800 33 67 24 (appel gratuit).

Nombre d’habitants sur la commune : 13 980
Nombre de foyers sur la commune : 6 251
Nombre de conteneurs enterrés sur la commune : 
33 destinés aux ordures ménagères et 24 aux 
emballages, soit 23 points de regroupements au 
total.
Nombre de foyers en conteneurs enterrés : 
environ 1 000 (chiffre exact : 933)

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (TEOMI)
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Un essaim d’abeilles 
dans votre jardin ?

Mise en place des bennes à déchets verts

Les membres de l’association des Apiculteurs du 
Val de Fensch proposent de venir ramasser votre 
essaim d’abeilles si vous en découvrez un à proximité 
de votre habitation. A ne pas confondre avec un nid 
de guêpes ! 

A Fameck, vous pouvez contacter Monsieur Nadalin 
au 06 51 87 91 77 ou Monsieur Hauza 09 81 94 13 
26 / 06 80 02 75 52. 
Pour plus d’information : www.apifensch.fr

Depuis le 30 mars 2018 et jusqu’à la mi-
novembre, la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch met à disposition des habitants 
des bennes à déchets verts. Ces bennes sont 
installées dans les communes de la vallée selon le 
calendrier que vous retrouvez sur le site internet  
ht tp ://www.agglo-va ldefensch. f r/ In fos-
pratiques/Dechets/Les-dechets-verts/Carte-
de-mise-en-place-de-bennes-a-dechets-verts-
annee-2018#fameck
Afin que ce dispositif soit entièrement opérationnel, il 
est utile de rappeler que les bennes doivent contenir 
uniquement des déchets végétaux tels que : 

• tontes de pelouse,
• tailles de haie,
•  branchage dont le diamètre ne doit pas excéder 

25cm,
• feuilles mortes,
•  déchets du jardin (fruits et légumes par exemple)
Les déchets végétaux ne doivent pas être enfermés 
dans des sachets en plastique mais déposés en 
vrac dans la benne.
Pour tout renseignement complémentaire, les 
habitants peuvent contacter le service environnement 
de la CAVF au 0800 FENSCH ou 0800 33 67 24 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Nid de guêpes

Essaim d’abeilles



De la verdure sur la place du marché

Stationnement place du marché

Maisons et balcons fleuris
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Il faudra laisser un peu de temps aux 
arbres et arbustes pour pousser, 
verdir et embellir la place, mais la 
nature, comme à son habitude, 
saura bien faire les choses ! 

Afin de garantir la sécurité de tous les utilisateurs de 
la place du marché, automobilistes et piétons, sont 
invités à bien vouloir respecter les emplacements 
dédiés au stationnement des véhicules. Ces 
emplacements sont signalés par un marquage au 

sol. La nouvelle place du marché ayant été conçue 
en intégrant un plus grand nombre de places de 
stationnement qu’auparavant, chacun doit pouvoir y 
trouver sa place dans le respect et pour la sécurité 
de tous.

Le traditionnel concours des maisons et balcons 
fleuris a évolué l’an passé pour se transformer en 
une remise de récompenses pour tous les habitants 
qui, par leur effort en matière de fleurissement, 
contribuent à l’embellissement de la ville. Le jury 
composé de représentants des élus et des services 

municipaux, sillonnera les rues de la ville au début 
de l’été.  Une invitation sera ainsi déposée dans les 
boîtes aux lettres des personnes concernées, les 
invitant à participer à la cérémonie de remerciements 
à la fin de l’été ou début de l’automne.
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Un essaim d’abeilles 
dans votre jardin ?

Mise en place des bennes à déchets verts
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La Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch partenaire du 

programme « Habiter mieux en Moselle »
Dans le cadre de son programme «Habiter mieux», 
l’ANAH propose plusieurs aides financières aux 
ménages à ressources modestes ou très modestes 
pour la rénovation énergétique de leur logement.

Habiter mieux - sérénité
Ce volet du programme «Habitat mieux» offre aux 
ménages un accompagnement-conseil avant travaux 
et une aide financière de 35 à 45% du montant 
total HT des travaux pour tous travaux permettant 
un gain énergétique d’au moins 25%. Ce gain 
fera également bénéficier les ménages de la prime 
«Habitat mieux», soit une subvention supplémentaire 
de 10% du montant total des travaux HT.

Habiter mieux - agilité
Les ménages à ressources modestes ou très 
modestes peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour l’un des trois types de travaux :

•   changement de chaudière ou de mode de 
chauffage,

• isolation des murs extérieurs et/ou intérieurs,
•  isolation des combles aménagés ou aménageables.

Habitat mieux - copropriété
Pour les copropriétés dites «fragiles» (étiquette 
énergétique entre D et G, taux d’impayés de 
charges entre 8 et 25% en fonction du nombre 
d’appartements), l’ANAH propose une aide financière 
pour les travaux permettant un gain énergétique d’au 
moins 35%. Elle comporte deux volets : la prise en 
charge d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et 
une subvention jusqu’à 25% du montant total HT 
des travaux.
Si vous voulez savoir si vous êtes éligibles aux aides 
de l’ANAH et suivre l’avancement de votre dossier 
en ligne, rendez-vous sur : monprojet.anah.gouv.fr 
À noter que la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch apporte également une aide financière de 
1 000 € pour les propriétaires occupants bénéficiant 
du programme «Habiter mieux».



La Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch partenaire du 

programme « Habiter mieux en Moselle »
Poursuite des constructions de logements
en centre-ville

Inauguration de la résidence Voltaire

TRAVAUX - RENOVATION URBAINE
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Le secteur situé derrière l’ancien Intermarché de 
Fameck connaît depuis deux ans une transformation 
profonde, notamment avec la construction de 
nombreux logements. Ce sont en effet plus de 130 
logements qui à terme compléteront le maillage 
urbain du centre-ville. Avec Moselis, il s’agit de 10 
logements individuels locatifs pour les gendarmes, 
30 logements locatifs collectifs, 10 logements 
collectifs en accession à la propriété. Ces logements 
réalisés par Moselis (hors ceux prévus pour les 

gendarmes) ciblent le public des personnes âgées. 
Avec Francelot, la construction de 82 logements 
individuels en accession à la propriété sont 
également en train de sortir de terre ainsi que la 
construction de 31 logements individuels 
en accession à la propriété.
La mairie a par ailleurs décidé d’acheter le reste 
du parking Intermarché (environ 3700 m2) pour y 
maintenir du stationnement notamment pour les 
jours de marché et les écoles Schlesser.

La construction par Logiest de 
la résidence Le Voltaire marque 
l’achèvement du Domaine 
de la Forêt, clôturant ainsi 
l’aménagement de la place qui 
porte le même nom. Sortis de 
terre en décembre 2017, ses 32 
logements ont été inaugurés le 
jeudi 8 mars dernier.

En PLUS (Prêt locatif à usage 
social) et PLAI (Prêt locatif aidé 
d’intégration), ils sont d’ores et 
déjà tous occupés.



48   AVRIL 2018

Travaux de voirie

•  Début des travaux de réfection du 
parking rue de la Croix Munier

•  Sécurisation du carrefour Grand 
ruelle/avenue Mitterrand

•  Création d’un parking rue de 
Gascogne

•  Aménagement périphérique de la 
place du marché

Travaux dans les écoles
et leurs gymnases

•  Remplacement des paniers de basket au Gymnase Faedi
•  Remplacement des vases d’expansion dans la chaufferie 

à l’élémentaire Prévert
•  Réhabilitation thermique du gymnase Branly 
•  Remplacement de 20 fenêtres à l’école élémentaire 

Prévert
•  Remplacement de fenêtres et portes en gymnase Branly
•  Remplacement des grilles de l’école maternelle La 

Cerisaie 

Grands travaux

• Extension du funérarium avec la création d’une chambre funéraire supplémentaire 
• Installation d’un «Streetworkout» rue Saint-Exupéry

Street work out

Parking rue de la Croix Munier
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Mobilier urbain

Autres travaux

• Pose de barrières de ville rue Lamartine 
• Remplacement du Portique rue de la Centrale
• Canisettes, bancs, attaches vélos…

• Empierrement de chemin en forêt
•  Minéralisation de chemins en calcaire secteur ZAC  

domaine de la forêt - Centre ville
•  Chantier jeune autour du thème du circuit 

pédagogique autour des chapelles
•  Automatisation de fermeture du Parc et du 

cimetière
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Travaux prévus dans les 
équipements sportifs
•  2ème tranche de la réhabilitation thermique de la cité des sports
•  Réfection du vestiaire avenue Mitterrand (drainage 

périphérique, plâtrerie, carrelage, peinture)
•  Réfection de la clôture au stade municipal
•  Réfection de façade au club house

Travaux dans les bâtiments 
communaux
•  Remplacement de la chaudière au ST/ Pompiers
•  Diverses réparations  

chauffage-Plomberie 
Sanitaire
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MARCHISET Ewenn 04/10/2017  

RBIB Mohamed-Ali 15/10/2017  

CHOUITER Yasîn Mohamed 15/10/2017  

DEBBICHE Jalil Jessim 13/10/2017  

RAHMANI Nelya Safaa 14/10/2017 

KARABULUT Hilal 13/10/2017  

THOMAS Nathan Valério Cornélio 20/10/2017  

MEFTAH Ikram Chamsse 20/10/2017 

ISENI Souliman 22/10/2017  

KAHOUL Thaïn Aboubakar Malyk 24/10/2017  

HAMDOUD Jassem Sauleymane 24/10/2017  

DOME Léo Thibault 24/10/2017 

NETTAF Malik 25/10/2017

BOUIKNI Zakaria 26/10/2017  

TAGREROUT Ikram 28/10/2017  

MEHDI Mohamed 31/10/2017  

CHEBBAH Maryam Lila 03/11/2017  

BIEHL Maho Nadim 03/11/2017  

YILDIRIM Liya 12/11/2017  

LEZIAR Elyssa 15/11/2017  

LEZIAR Lenna 15/11/2017  

BEDU Eléonore 12/11/2017  

SOUIDI Zakariya 13/11/2017  

CHABANE Mohamed 16/11/2017  

BONNET Maëllie 19/11/2017  

SADEK Maïssa 20/11/2017  

ROECKEL PIZZATO Inès 22/11/2017  

BELLUS Soumaya 29/11/2017

CALMES Nolan 29/11/2017  

TELCH Enzo 01/12/2017  

KIRANI Mohamed 01/12/2017  

HOLSTEIN Kylian 03/12/2017  

AKAB Amine 01/12/2017  

POIRETTE Louane 8/12/2017  

DESTRI GEYER Alicia 14/12/2017 

DARGOS Leroy Théodore Benoît Diego Julian 11/12/2017 

DUPIRE Leya Erin 15/12/2017  

BIALECK Hannah-Rose Violaine 18/12/2017  

MOUSSAOUI Adam 20/12/2017  

ACER Nila 21/12/2017  

GOMEZ HO Émeric 22/12/2017  

AMRAYEV Azim 23/12/2017  

RIBEIRO Léna 23/12/2017 

ROJAS Giulia Maria 22/12/2017  

KADOUCHE Agathe 25/12/2017  

BRUNORI Logan Nicolas 26/12/2017  

MUJKIC Vedad 26/12/2017 

MICOR MORANCE Sasha Andrée Catherine 27/12/2017  

HOXHA Anel 28/12/2017  

BOTI Israël Beni Mazié 27/12/2017  

JACQUINET Chloé 06/01/2018  

CORTI LIMAT Luca 09/01/2018  

DELLOUCHE Yasmine 09/01/2018 

HAMDAOUI Islam 10/01/2018

PETITJEAN Ellie 13/01/2018  

BOUTIYARZIST Hamza 12/01/2018  

DUBRUILLE Matthias 11/01/2018  

DARSCH Livio 20/01/2018  

OUDAOUD Nour 21/01/2018  

DE PAOLA Gianni 23/01/2018  

ZAIDI Isciane 23/01/2018  

MAZIRIRA Ines 25/01/2018  

BELDI Adem 30/01/2018  

STéVENOT Sasha Nicolas 02/02/2018  

ROUAB Aya 07/02/2018  

ABABSA Anissa 07/02/2018 

EDDOUMY Yanis 07/02/2018  

KHALEF Aliya 15/02/2018  

MAHFOUD Zaïm Bentabet Mabrouk 17/02/2018 

MORGET DESBIENS Romalya Eliska Véronique 20/02/2018  

BAKHTI Tesnim 25/02/2018  

KHAYERDINE MOHAMED Ilyas 25/02/2018  

SURCIN Mylan 25/02/2018  

MASIC Melani 01/03/2018  

BELABASSI Yassine, Abdelkader 04/03/2018 

 

Naissances
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HAKAN Umut et KODAS Sinem 21/10/2017 
AIT HAMMOU TALEB Younce et AÏT BOUHA Latifa 28/10/2017  
ABIREZ Akim et SEBAA Fatima 28/10/2017  
GROSS Gilbert Henri et VIGILI Catherine 03/11/2017  
ASSAL Mohamed et HOUCINE Ammara 04/11/2017  
VOUILLEMONT Pierre Yves et PALERMO Carmen 18/11/2017  
COUDRY Vincent Jean-Claude et COULON Cindy 18/11/2017  
BENBRINIS Menouaer et BENNOUR Linda 25/11/2017  
BELGHAOUTI Yanis Mohamed et DJAFRI Anaïs Myriam 02/12/2017  
MITIDIERI Thomas et WEBER Jennifer 09/12/2017  
CLAUDEL Yann Florian Luc et NOURISSIER Anne 06/12/2017 
RAZZOUGUI Abdelkader et EL FEKRI Fatima 06/01/2018  
BELGACEM Sahnoune et AMARA Adila 12/01/2018  
ZITOUN Brahim et MOLLINERI Mélanie Irène RACHEL 27/01/2018 
VAIRO Andrea et CABRERA LIMA Elizabeth 20/02/2018  
HERNANDO Benoît et CAMMI Maryse Régine 24/02/2018  
TOSCANO Giovanni François et OUMOHAND Malvina 24/02/2018 
GUTIERREZ-ORTEGA Louis Félix Marcellin et BARONI Elodie Eliane Yvette 24/02/2018  
KHIARI Mohamed et TAÏBI Inès 03/03/2018 
ORTIZ TEJEDA Francisco Manuel et BELGHAOUTI Bakhta 10/03/2018  
FARES Khireddine et KREPPER Virginie Christine 14/03/2018 

KOSCIUKIEWICZ Michel 10/10/2017 
BECKER veuve ENGEL Bergerette Marcelle 14/10/2017 
VIENNE veuve PATTE Juliette Emilienne 20/10/2017 
CALLIGARIS Aluterio 16/10/2017 
MANNEBACH Didier Georges Aimé 31/08/2017 
MARTINEZ NUNEZ  veuve BREIJO MAYO Josefa 26/10/2017 
CUPILARI Angelo 30/10/2017 
GIRARDIN Gabriel Emile Louis 30/10/2017 
GRIGORYAN Hratch 31/10/2017 
BEVILACQUA Gilbert Joseph 03/11/2017 
LORU épouse MADEDDU Marie-Antoinette 04/11/2017 
AKYÜZ épouse BUDAK Hediye 10/11/2017 
COINON veuve VAN EENOOGHE Andrée Germaine 13/11/2017 
MANNES Marc-André 15/11/2017 
CAVALERI Giacomo 11/11/2017 
KLUSS Francis Marc 09/11/2017 
HORNBERGER Christelle Solange 15/11/2017 
CELLA Paul Nicolas Antoine 12/11/2017 
CESARON Pierre Gaston 10/11/2017 
GOEPFERT veuve KLEIN Odile 14/11/2017 
AUTORI Dominique 15/11/2017

Mariages

Décès



Epoux Fortes
Samedi 25 novembre 2017

Epoux Alvaro - Samedi 14 avril

Epoux Benatig 
Samedi 18 novembre 2017

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SNOCES DE DIAMANT

NOCES D’OR
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V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R S

Le Justemont…et son Abbaye

L’origine du nom
Il y a 900 ans les 5 hameaux qui forment Fameck existaient 
déjà et s’étalaient dans la plaine, adossés à une colline 
entièrement boisée. Sur le sommet, appelé communément le 
mont vivait dans une cabane en bois un ermite dont l’histoire 
fabuleuse serait trop longue à narrer ici, son nom : Zacharie. 
Considéré comme un homme juste et habitant le mont de la 
colline, cela devint le Mont du Juste ou plus précisément : LE 
JUSTEMONT.

La naissance de l’abbaye
Vers 1100, un Alsacien du nom de Norbert, fils du comte 
Hubert de Geunep était chanoine dans un monastère situé 
dans un vallon appelé « le Pré Montré » à St. Gobain près de 
Laon en Champagne. Il fonda une nouvelle congrégation à 
laquelle il donna le nom du vallon : Les Prémontrés. C’était 
en 1120.

Le Justemont appartenait à Euphémie de Watronville, sœur 
de Ursion évêque de Verdun, lui-même ami de Norbert. Sans 
doute pour s’assurer une place dans l’au delà, Euphémie fit 
don de la colline du Justemont à Norbert pour y fonder une 
abbaye. Norbert envoya quelques disciples et la construction 
commença. L’homme juste : Zacharie devint le 1er abbé à la 
diriger. Nous étions en 1124. 

L’histoire de l’abbaye
Au fil des ans l’abbaye prospère et évolue. Elle possède 
15 fermes : à Amnéville, Gandrange, Brouck, Mondelange, 
Volkrange, Uckange etc.… des moulins, des pressoirs, une 
tuilerie à Vitry, un four banal à Beuvange, 5 maisons à Metz, 
des forêts etc.… Elle fit déboiser le versant sud du Justemont, 
y planta de la vigne. Le village de Budange appartenait pour 
1/4 à l’abbaye et ¾ au Seigneur de Budange. Elle avait des 
annexes : la paroisse de Richemont, de Fontoy, d’Algrange, 
des chapelles à Fontoy, Hammerviller (actuellement Ste 
Neige) l’ermitage de Gandrange, de Franchpré (Joeuf) et 
j’en passe.

Son importance était telle qu’elle communiquait directement 
avec les papes, jugez plutôt : Alexandre III et Clément III en 
1188, Grégoire IX en 1236, Clément IV en 1268, Nicolas V 
en 1448, Jules II en 1505, Paul V en 1617, Innocent X en 
1647 et 1651, Benoît XIII en 1729, Clément VII en 1754, 
Benoît XIV en 1746 et 1756.  Les religieux qui occupaient le 
site étaient au maximum 12, leur tenue une tunique blanche 
en laine. Ils étaient des érudits : professeurs de théologie, 
architectes, sculpteurs, gérants habiles de leur domaine 
etc… Ils avaient un réel pouvoir, l’abbé supérieur avait la 
qualité de seigneur féodal, la libre disposition des gens et 
des biens. Ils exerçaient le pouvoir judiciaire sur les biens 
fonciers sur plusieurs villages. 

HISTOIRES VRAIES D’ANTAN
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Outre ces religieux, vivaient à l’abbaye les « frères donnés » 
et les « sœurs données » C’était les domestiques chargés 
de l’entretien, de la culture, des basses besognes, de 
la cuisine etc. Après leur embauche ils devenaient des 
« oblats perpétuels » en cédant au couvent tout leur avoir 
(habits, meubles, argent) ils juraient obéissance et fidélité 
aux religieux. En échange on les enterrait honorablement 
avec un service après la mort. (En somme ils prenaient une 
assurance pour le paradis, les croyances de l’époque étaient 
ainsi faites !) Tout ce monde formait la paroisse de la « Basse 
Cour » La 1ère église fut consacré le 28 septembre 1174.

Il n’y eut pas que des jours heureux. Les frontières des 
Duchés de Bar, de Lorraine, du Luxembourg et la France 
étaient proches du Justemont. La guerre entre le comte 
du Luxembourg et le comte de Bar dévasta une 1ère fois 
l’abbaye en 1266. (Ainsi que le prieuré de Morlange). En 
1590 nouvelle guerre, l’abbaye est démolie en 1591 par les 
hollandais et en 1593 par des huguenots. C’est la fin d’une 
période faste …

Une décadence s’installe, le relâchement, la déchéance… 
Le 17ème siècle démarre avec des réformes mal acceptées, 
mais l’abbaye renaît de ses cendres. En 1636 (la guerre de 
30 ans) un nouveau malheur s’abat sur notre contrée, la 
peste éclate à l’abbaye. Les Croates pillent et massacrent 
la région. L’abbaye fut d’abord occupée par les Suédois, 
chassés par des Hongrois et des Turcs qui brisent tout. 
Le village de Budange construit dans la colline est rasé, 
le village de Vallange près de Vitry disparaît. Après 1651 
l’abbaye retrouve sa splendeur passée, l’église est restaurée  
en 1695. A partir de 1750 c’est un évêque  ou un prince qui 
administre l’abbaye jusqu’à la révolution.

La fin de l’abbaye
Après près de 7 siècles de gloire une lente agonie s’empare 
du site. Le 2 novembre 1789 l’abbaye est confisquée par 
l’Etat, tout est mis sous scellés le 4 décembre 1790, il reste 7 
religieux. Le 21 avril 1792 il reste 4 religieux, l’armée occupe 
le site. Le 22 oct. 1793 la mise en vente est proclamée. 
Pendant plus de 100 ans le domaine va passer de main en 
main par des ventes successives. Le dernier acquéreur est 
M. ROBERT Marcel de Budange qui acheta le domaine en 
septembre 1923 pour 83500 francs. Ses petits-fils habitent 
toujours Fameck ainsi que sa nièce Nicolle qui est en fait 
ma femme. Actuellement le domaine du Justemont est un 
Centre pour Handicapés.

Le dernier des Prémontrés
Jean Baptiste PIERSON est né à Claire Fontaine (Vosges) 
le 26 janvier 1755. Son signalement : un homme de 6 pieds 
et 3 pouces de haut (2,05m) les cheveux noirs, les yeux 
gris, le nez assez gros, le visage rond et rempli. Le 1er mai 
1792 en tant que procureur il est le dernier occupant. Il jure 
fidélité à la Nation et devient le « Gardien du Justemont ». Le 
8 juillet 1798 il prête serment exigé par la loi : « Haine à la 
Royauté » et obtient le contrôle des registres d’état civil de 
Vitry jusqu’au 9 novembre 1812. 

Il se retire à Fameck où il meurt le 7 octobre 1825 à 6h 
du matin. Le même jour d’après le permis par écrit de M. le 
maire il est inhumé dans le cimetière  jouxtant l’église avec 
les cérémonies accoutumées en présence des curés des 
environs et un «grand concours du peuple ». Nous avons 
recherché sa tombe autour de l’église, hélas elle a disparu 
à jamais !

Epilogue
Au Justemont on peut encore voir l’emplacement de l’église, 
la statue de la Vierge retrouvée pendant les fouilles de 1935 
se trouve à l’église de Vitry sur Orne.
Un manuscrit de 1550 pages écrit par le R.P. François 
ROBERT entre 1767 et 1771 a été sauvé à la révolution et 
fut conservé par le curé de Vitry. Malheureusement en 1951 
il a été remis au père Bossière du monastère de Junya-
Monday dans le Calvados (Normandie)
Il existait aussi une « Bible du Justemont » de 364 pages 
retrouvée chez un pharmacien et vendue à un anonyme à 
Londres en 1978.
Le seul ouvrage encore disponible est « L’Histoire de l’Abbaye 
du Justemont » édité à Metz en 1950 et écrit par l’archiprêtre 
de Moyeuvre  le père Jacquemin… Mais il se fait rare !

Bernard  Schwarz

                 
               
               



Nouveaux commerces - Nouveaux services
Nature et plantes

Artisan 
Mécanique 
auto Jardi Leclerc

Douceur d’ambre

Grande Braderie

- Consultation à domicile 
-  Prescription de plantes, huiles essentielles, ainsi que méthodes 

naturelles diverses
Les pathologies concernées sont très vastes candidose, detox, stress, 
piqûres d’insectes, fatigue, jambes lourdes, allergie, otite, maux de 
gorge, digestion difficile, etc... http://www.naturetplantes.fr 
http://www.facebook.com/naturetplantes.fr/
Franck REGINA – 11 impasse des Marronniers à Fameck
Tél : 06 22 29 81 39

M. MEISENER Lucien - 30, rue des 
Violettes à Fameck - Tél : 06.15.79.52.15 Le magasin remplace désormais 

l’enseigne Villa Verde dans la 
zone commerciale de la Feltière

L’Institut de beauté a déménagé de l’avenue Jeanne d’Arc au 
20 place du marché - Tél : 07.69.75.43.17

Dimanche 20 mai - Avenue Jeanne d’Arc
Brocante, vide-greniers et marché du terroir, tous ces 
événements seront réunis en un seul sur l’avenue Jeanne d’Arc 
au niveau de la mairie. Souhaitons que la météo soit clémente 
pour chiner, se balader et faire des affaires, en famille ou entre 
amis !

VIE ÉCONOMIQUE - COMMERCES
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Madame, Monsieur,
Le printemps arrive ! Il est temps après cet hiver gris, propice à la déprime…
C’est sans doute ce qui arrive au groupe d’opposition municipale F.A.M. D’ordinaire ces personnes 
nous semblent assez raisonnables et nous avaient habituées à moins de critiques. Bien sûr, et c’est 
de bonne guerre, comme il s’était présenté contre notre équipe, de temps à autres, il trouve bien un 
ou deux détails qui ne leur conviennent pas.

Du calme Mesdames, Monsieur ! Restez mesurés, le soleil reviendra… évitez au moins les énormités 
que vous nous avez servies ces derniers temps ! 

Pour exemple, et je ne veux pas être trop long :
-  vous doutez de la satisfaction des Fameckois à propos des activités gratuites tout en sachant 
qu’elles ont rencontré un franc du succès, j’en veux pour preuve le nombre important 
d’enfants inscrits

-  vous doutez de la pertinence du dispositif alors que l’Inspecteur d’Académie en personne 
s’était déplacé pour la signature du document qui l’avait mis en place et que notre façon de 
travailler était citée en exemple dans toute l’Académie

-  vous pensez que ce dispositif creusait les inégalités entre les enfants or, c’est le contraire : 
comme nous avions voulu qu’elles soient gratuites, même les enfants de familles défavorisées 
pouvaient y participer et connaître des activités épanouissantes

-  vous dîtes que nos écoles ne sont pas entretenues, les avez-vous seulement visitées ?
-  vous estimez qu’il fallait en construire une nouvelle… savez-vous que Fameck compte 4 
écoles élémentaires et 8 écoles maternelles contrairement à la plupart des villes de même 
importance qui ont tendance à en fermer… Vous souvenez-vous qu’avant l’accroissement 
de notre population certaines d’entre elles étaient à moitié vides ? Et qu’il aurait été 
irresponsable d’en construire une de plus…

Les élections municipales ne viendront que dans deux ans… Evitez de vous emballer, faites plutôt 
des propositions constructives et réalistes.

Pour le groupe de la majorité 
Le Premier Adjoint 

Alain STEINER 

V I E  C U L T U R E L L E  -  L O I S I R SEXPRESSION POLITIQUE

La Majorité



F.A.M. - Fameck l'Avenir en Marche – Avril 2018 
Françoise SPERANDIO – Dominique BARONI – Martine HACQUARD 

 
Ces dernières semaines, FAMECK a de nouveau fait la une de l'actualité : 

– des caméras vandalisées, des poubelles brûlées, des véhicules incendiés, plusieurs 
nuits « agitées ».... 

La municipalité voudrait vous faire croire que ce ne sont là que des épiphénomènes... voire 
la faute de délinquants et dealers venus d'ailleurs... 
On voudrait vous faire croire que tout va bien à FAMECK...mais les faits sont là : 

– des Fameckois ont perdu leurs voitures 
– une bande de jeunes a « agressé » des enfants et leur professeur de théâtre dans 

les locaux de la Cité Sociale où, curieusement, il n'y avait ni responsable ni éducateur 
présents 

– des aires de jeux sont dans un état déplorable 
– et même des élus de la majorité perdent leurs nerfs au Conseil Municipal se 

permettant des propos vis-à-vis d'une femme qu'ils ne se permettraient pas à l'égard 
d'un homme. 

Par voie de conséquence, le Groupe F.A.M a décidé d'adopter une position unique lors du 
dernier conseil municipal, à savoir : rester à la table du conseil mais GARDER LE SILENCE 
pour dénoncer l'impossible dialogue avec cette majorité. 
 
C'est pourquoi, Fameckoises, Fameckois, si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment à 
FAMECK, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/famecklavenirenmarche/ 
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L’opposition
 
Chères Fameckoises, Chers Fameckois, 
Le gouvernement estime qu'un retraité serait “riche” à partir de 1 300 euros pars moi et devrait payer plus d’impôts. Celui-ci 
considère les retraités comme des privilégiés de la République, mais cette génération n'a pas volé sa pension ! Celles et ceux 
qui ont travaillé toute leur vie n'ont pas à être montrés du doigt parce qu'ils bénéficient aujourd'hui du fruit de leurs efforts et 
de leurs sacrifices. En réalité, cette hausse massive de la CSG s'inscrit dans une politique profondément injuste qui s'attaque 
encore une fois aux classes moyennes. Du point de vue local, les premières années de mon mandat de conseiller ont vu fleurir 
de nombreuses études, la réalisation de projets structurants pour notre ville. Nous sommes plus que jamais dévoués pour 
mettre en oeuvre notre programme pour lequel vous nous avez élus « la rénovation de nos bâtiments communaux, l’aménage-
ment  du parc  municipal, les  fontaines, le  réaménagement de  la place  du  Marché,  l’installation  de  nouveaux  candélabres, 
l’aménagement et l’enfouissement de nos réseaux ». Une grande partie des immeubles a été rénovée par les bailleurs sociaux. 
Les Fameckois bénéficieront ainsi de plus de confort et d’une économie d’énergie conséquente. Progressivement, quartier par 
quartier, sans oublier notre centre-ville, nous serons attentifs à la valorisation d’autres secteurs comme Budange, Rémelange, 
Edange, Cité-Bosment-Oury Sud, Morlange et du Domaine de la Foret tout en conservant des espaces écologiques afin d’en 
affirmer le bien-être. Nous axerons nos efforts aussi sur la sécurité des personnes et l’amélioration de l’accessibilité de nos 
bâtiments communaux. Nous continuerons à agir pour ne pas subir, tel est le sens de la réflexion permanente de notre groupe. 
Notre volonté est d’agir pour assurer l’avenir en transformant notre plan d’occupation des sols sans augmentation des impôts 
tout en améliorant le pouvoir d’achat de nos concitoyens.  
Faites-nous part de vos préoccupations et de vos envies via ce lien salahhaidas@gmail.com ou 0623346649 
Que le retour des beaux jours soit une source de force, de joie et de prospérité à vous et à vos proches. 

                                                                                                                                        
                                                                                                                         Salah Haidas 
                                                                                                                          
 
 



Samedi 30 juin à 20h30
Théâtre Humour « Moi Mars, toi Vénus »

Les hommes, les femmes, le mode d’emploi - Salle Victor Hugo - Tarifs 5€ adultes / 3€ tarif réduit
Ouverture de la billetterie au service culturel en mairie à partir du 1er juin. 
Retrait des billets conseillé à l’avance car le nombre de places est limité. 

Pourquoi les hommes et les femmes sont-ils si différents ? 
Dans cette comédie intelligente, l’auteur explore avec humour les rapports 

entre les hommes et les femmes depuis la naissance de l’humanité.  
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Date Evénement Descriptif Lieu/horaires

08 mai Loto L’Allée du Rêve Salle Victor Hugo

08 mai Commémoration Ville Nouveau cimetière

10 mai 4ème édition « La Course du Renard » Fensch VTT

12 mai JAF Rallye pédestre Ville Sport

20 mai Braderie, vide grenier et marché du terroir Ville Avenue Jeanne d’Arc 
(près de la mairie)

26 mai Spectacle de la Fête des Mères Ville Salle Victor Hugo

27 mai Course « La Fameckoise » CAF / Ville

03 juin Soirée caritative Chorale Rayons de Joie Salle Victor Hugo

11 au 18 juin Semaine de la Paix Ville Salle Victor Hugo

18 juin Commémoration Ville Nouveau cimetière

21 juin Fête de la musique Ville Parc municipal

23 juin Course cycliste – Grand prix Ville Sport Rue des Chênes

23 juin Saint Jean fête des enfants Ville Rue Lamartine

24 juin Fête de la Cerise Loisirs et Traditions Salle Victor Hugo

10 juillet Film UASF Salle Victor Hugo

14 juillet Fête Nationale / feu d’artifices Ville Parvis Mairie

14 juillet Commémoration Ville Nouveau cimetière

17 juillet Film UASF Salle Victor Hugo

24 juillet Film UASF Salle Victor Hugo

29 au 31 juillet Fête de la Sainte Anne Les Amis de Budange Rue Sainte Anne

14 et 15 août Fête de la Saint Roch Morlange et sa Chapelle A confirmer

01 septembre Chorba de l’amitié A Mains Unies Salle Victor Hugo

08 et 09 septembre Salon du Livre Lorrain Ville Salle Victor Hugo

13 septembre Goûter de rentrée Ville - Alfa Salle Victor Hugo

15 et 16 septembre Journées du patrimoine Ville

16 septembre La randonnée du renard Fensch VTT

21 septembre Trophées des sports Ville Sport Salle Victor Hugo

22 septembre Fête du Sport Ville Sport

22 septembre Théâtre « 30 minutes de plaisir 30 ans 
d’emmerdes, les ados » Ville Salle Victor Hugo

23 septembre Semi-marathon CAVDF

23 septembre Tournoi Scrabble Salle Victor Hugo

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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29, Avenue Jeanne d’Arc 
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