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Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Vous serez certainement nombreux à partager mon sentiment que le temps passe
très vite.

Dans un peu moins d’un an, je remettrai en jeu le mandat de Maire que vous avez
bien voulu me confier lors des dernières élections municipales en mars 2014. J’ai
fait en 2017 fait le choix de me consacrer uniquement à mes mandats locaux qui
sont à la source de mon engagement politique. Depuis cette date je n’ai à aucun
moment regretté d’avoir quitté les arcanes de la politique nationale pour me consa-

crer à ma ville. C’est en effet au plus proche de vos préoccupations, en construisant chaque jour une
ville agréable où l’on se sent bien, que je me sens le plus utile. Si la fonction de député fut fort enrichis-
sante et passionnante, les événements récents montrent malheureusement que l’Assemblée Nationale
devient plus encore qu’avant, et de façon caricaturale, une simple chambre d’enregistrement.

Je suis fier de notre ville, de ce qu’elle est devenue. Fameck offre en effet un visage harmonieux, où
l’urbain n’a pas oublié l’humain. Tous les projets mis en œuvre, que ce soit en matière de constructions
nouvelles ou de développement de services à la population, ont pour seul et unique objectif de faire de
Fameck une ville où il fait bon vivre.

Je suis heureux des témoignages que je reçois régulièrement, au gré de mes rencontres avec les habitants,
qui me disent qu’à Fameck, on ne manque de rien. Ecoles, collège, lycées, commerces de proximité, pro-
fessionnels de santé, pistes cyclables, forêt, sports, loisirs, culture…  Je suis en effet à la tête d’une équipe
municipale et d’un personnel communal qui ne ménagent pas leurs efforts pour offrir aux Fameckoises
et Fameckois, un service public de qualité. Je dirige cette ville en ayant constamment à l’idée de faire
toujours plus et mieux, dans les limites de nos moyens financiers. Notre ville est parmi les villes les mieux
gérées de sa strate (voir présentation du budget dans ce numéro). Elle n’en demeure pas moins ambitieuse
et raisonnable dans la réalisation de ses projets.

Parmi nos réalisations, la réhabilitation complète et l’extension de l’ancien bâtiment SEGPA a permis la
création d’un magnifique Pôle Jeunesse et Sport. Les enfants accueillis dans le cadre de l’accueil péris-
colaire bénéficient au quotidien de cette infrastructure moderne, tout comme les gymnastes du notre club
AGF qui disposent désormais de conditions d’entrainement qui les mènent sur les plus hautes marches
des podiums.  La Cité des Sports qui a fêté récemment ses 40 ans a été totalement rénovée, offrant à tous
les clubs sportifs et leurs adhérents des équipements ultra qualitatifs. Nous investissons également dans
nos quartiers et villages, avec des projets de constructions de lotissements à taille humaine. A Budange,
cela améliorera la circulation dans le village tout en permettant son désenclavement.

La rénovation urbaine des quartiers comme le centre-ville ou encore Rémelange Est et Ouest a remodelé
les espaces de vie et amélioré considérablement la cadre de vie des habitants. Cette rénovation se poursuit,
des travaux sont en effet programmés dans les prochains mois comme ceux des rues de Normandie et
Picardie.

Le stade de foot se verra paré d’un nouveau revêtement synthétique pour la rentrée prochaine, le funé-
rarium va connaître des travaux d’extension et d’amélioration des conditions d’accueil.
La liste est longue et je ne souhaite pas ici faire un étalage à la Prévert de tout ce que nous avons fait et
de tout ce qui reste à faire, vous en êtes les premiers témoins et le constatez chaque jour.

Je tenais simplement, en cette dernière occasion qui m’est donnée de m’exprimer dans ce bulletin mu-
nicipal, avant d’entrer dans une période préélectorale, à vous témoigner mon sentiment de gratitude et
de fierté d’être votre Maire.

Je vous souhaite à toutes et tous, un peu en avance, un bel été à Fameck.

Michel LIEBGOTT
Maire de Fameck

Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
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Rétrospectives
sur les manifestations d’hiver
Noël très spécial dans le parc municipal
Il faisait très froid dans le parc municipal ce jour-là, mais les crêpes,
vin et jus de pomme chauds, thés à la menthe, marrons chauds et
même une barquette de choucroute, tout était prévu pour vous
réchauffer. Des tours de manège ou encore de calèche, en compa-
gnie du Père Noël venu spécialement pour l’occasion, ont donné
au parc municipal un air de fête.



 Vie culturelle et loisirs         V    5

Saint-Nicolas au pays des lumières sur la place
du marché
Inaugurée en décembre 2017, la place du marché se transforme en une
immense place de jeux et d’animation pour les enfants et les familles à
l’occasion de la Saint Nicolas. Cette manifestation est celle qui fait entrer
la ville dans le temps des fêtes de fin d’année. A la tombée de la nuit, un
spectacle son et lumières donne le top du lancement des illuminations de
Noël. A la fin du show, les façades des immeubles donnant sur la place
s’illuminent, ainsi que toutes les lumières de Noël de la ville.

3èmes Rencontres Musicales
Elles se sont déroulées début avril dans une belle ambiance à la Médiathèque municipale et ont réuni un
public de mélomanes enthousiastes. Que ce soit le jeune Louis, 7 ans, avec son accordéon, Marie-Dominique
Poncin avec des chansons inoubliables telles que "l'aigle noir", "Diego", Marie-Claude Magin avec des chan-
sons du répertoire classique et sa voix exceptionnelle, Justin Beausonge (alias Jean-Claude Decker) jouant
à la guitare ses propres textes bien ciselés ou bien encore le groupe « Here Harmonica », tous ont ravi les
oreilles et le cœur d’une soixantaine de personnes.
La médiathèque remercie tous les participants ainsi que le public pour cette soirée inoubliable.
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Je calligraphie,
tu calligraphies,
nous calligraphions !
Un nouvel atelier a ouvert ses portes à la média-

thèque un samedi matin par mois. Animé par Suzie Tremblay, les
calligraphes en herbe jouent de leur plume et de leur style pour
écrire de façon artistique. 
La calligraphie (du grec kalos = beau, et graphô = j'écris) est l'art
de bien écrire, de tracer avec correction et élégance les caractères
d'une langue. 

Books and breakfast
Ils étaient une trentaine à assister au Books & Breakfast samedi 16 mars dès 9h00. Ils ont pu découvrir les dernières acquisitions de la
médiathèque autour d’un café et quelques viennoiseries. Cette matinée s’est terminée dans la bonne humeur par un jeu de société au
cours duquel les participants ont été invités à répondre à des questions de culture générale.

2e Salon du livre 
Plus de 40 auteurs invités 

Dimanche 29 septembre de 10h à 19h salle Victor Hugo
À noter sur vos agendas !
Juliette NOTHOMB nous fait l'honneur d'être la marraine de l'édition
2019. Chroniqueuse littéraire et culinaire, elle est également écri-
vain jeune public.
Durant toute une journée, venez à la rencontre d'écrivains d'ici
et d'ailleurs, romanciers, historiens, auteurs jeunesse, de bandes
dessinées... Amateurs de livres, ce salon est fait pour vous !
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La musique,
ça se fête !
Le parc municipal se transformera en salle de concert,
voire même en immense boite de nuit en plein air ven-
dredi 21 juin, jour J du début de l’été et de la fête
de la musique. La fête débutera pour les plus jeunes
avec un concert jeune public avec le groupe Echo Lali. 
Ensuite, plus qu’un concert, il s’agira d’un spectacle des
années 1980 à nos jours avec DJ, danseuses, effets spé-
ciaux, animations et même distribution de cadeaux !
À ne rater sous aucun prétexte !
Concert enfants à 18h
Concert géant à 20h

Les Amis de Budange organiseront
leur fête de la musique samedi 15 juin
à partir de 18h Place Emile Hacquart.
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Spectacle
d’Hypnose
Un excellent moment pour le public et
celles et ceux qui ont joué le jeu et se sont
faits hypnotiser. Rassurez-vous à la fin du
spectacle chacun est reparti en pleine
possession de ses moyens ! Le succès ren-
contré par ce spectacle original nous
amène à prévoir une représentation en
mars 2020  ! Passez le message aux
curieux, voire aux courageux !

Saint-Jean fête des enfants !
Samedi 22 juin de 15h à l’embrasement des feux à la
tombée de la nuit
La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans le 24 juin, est à
l'origine une fête païenne. Elle était célébrée avant notre ère par
les peuples slaves pour bénir les moissons. Cette fête a ensuite
été christianisée. Elle est aujourd'hui fêtée à travers le monde à quelques jours

du solstice d'été pour célébrer, grâce aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l'été.
Des stands de jeux, des structures gonflables, des stands de maquillage, sculptures sur ballons,
tatouages éphémères… seront proposés en accès libre. Pour les plus curieux, le soir à partir de
20h en attendant l’embrasement du bûcher de la Saint Jean, des animations de magie et d’hyp-
nose seront proposées ainsi qu’un spectacle de la reine des neiges ! Et on ne vous dit pas tout,
pour conserver quelques surprises !! 

Fête nationale du 14 juillet
Sur le parvis de la mairie
À partir de 19h30 ambiance bal populaire avec orchestre et piste
de danse.
• Vers 22h30 arrivée du défilé et de la fanfare
• À 23h feu d’artifice
Place du Souvenir Français au Monument aux Morts du
nouveau cimetière – rue des Chênes
• 21h : commémoration de la prise de la Bastille
• 21h50 : distribution des lampions pour le défilé
• 22h : retraite aux flambeaux en fanfare du cimetière au parvis de
la mairie
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Journées du patrimoine, 
le train sifflera 10 fois !
Forte du succès rencontré l’an passé avec la visite de la ville en petit train touristique, la ville de Fameck informe ses aimables voyageurs
qu’elle réouvrira la ligne du voyage dans le temps les 21 et 22 septembre prochains. Le circuit, à la découverte de l’histoire, des quartiers
et du patrimoine de Fameck, est ouvert à tous, petits (accompagnés, cela va de soi) et grands. Le petit tour d’une heure environ sera gratuit
et le départ devrait se faire cette année devant la mairie et non Place Voltaire. Bon voyage à tous ! 
Départs samedi à 14h, 15h, 16h et 17h et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Du côté des cabanes à livres
Elles sont installées dans tous les quartiers et permettent aux lec-
teurs assidus comme occasionnels de venir déposer et récupérer un
livre. Ainsi, après de bons et loyaux services, des livres poursuivent
leur vie de livre en passant de mains en mains après un passage
dans la cabane qui leur est dédiée.
Malheureusement, nous déplorons du vandalisme sur certaines
cabanes, mettant en péril le service proposé.
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Parc en fête
Vendredi 5 juillet de 17h à 22h
Mercredi 24 juillet de 14h à 18h
Mercredi 7 août de 14h à 18h
Vendredi 23 août de 14h à 23h Jurassic Parc en fête

Pour la 5e année consécutive, le parc municipal prend des allures
de parc de loisirs pendant quelques jours. Deux éditions en juillet
et deux en août permettent aux enfants et leur famille de venir
passer quelques heures de bonheur. Tandis que les uns se retrouvent
autour des tables et sur les transats pour discuter, les autres accom-

pagnent les enfants sur les dif-
férentes structures de jeux
installées spécialement pour
eux. De quoi permettre à toute
la famille de passer un agréable
moment dans le cadre de verdure qui fait du parc municipal un
immense jardin à partager.
Chaque année, les organisateurs ont pour mission de vous étonner
tout autant que de vous divertir. L’édition 2019 des « parc en fête »
ne fera pas exception. Le programme des parcs en fête peut se
résumer ainsi : ça grimpe, ça mouille, ça glisse… 
et enfin, ça Jurassic parc !!!! 
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Appel 
aux collectionneurs
À l’occasion des prochaines manifestations de la
Galerie d’Expositions Pédagogiques « Claude
WATRIN », le centre Jean Morette recherche :

Des collectionneurs pour une exposition « Collections
Passions » du 23 au 30 novembre 2019. Vous êtes pas-
sionné par votre collection, et vous souhaitez la parta-
ger avec le public  : nous vous offrons la possibilité
d’exposer vos collections insolites et de les mettre en
valeur au sein d’une galerie équipée de cimaises,
vitrines, tables, et sécurisée par une alarme. Téléphonez
sans plus attendre au Centre Jean Morette au
03 82 58 11 04 et demandez la responsable de
la galerie Isabelle GAYER.

30
ANS

Le Festival du Film Arabe
fête ses 30 ans !

Il réunit depuis trois décennies, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, les amateurs
de cinéma, les amoureux de la culture et plus généralement, tous les curieux avides d’échange
et de découverte.
Fidèle à l’esprit de Mario Giubilei, son créateur, qui voulait créer des ponts entre les différentes
cultures d’où étaient originaires les jeunes du quartier de Rémelange, ce festival foisonne
d’images, de couleurs et même d’odeurs venues de la méditerranée, mer qui nous unit bien
plus qu’elle ne nous sépare. 
Cette trentième édition est un hommage à tous les pays du monde arabe, à leur richesse
culturelle et artistique, aux talents, à la jeunesse.
Rendez-vous du 2 au 15 octobre à la Cité Sociale et à la salle Victor Hugo pour de nombreuses
séances de cinéma, des conférences et autres temps forts culturels.
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Bourse multi collections
Dimanche 24 novembre de 8h à 16h30
Galerie Watrin
Place Roger Claude

Dans le cadre de l’exposition « Collection Passion », venez chiner,
trouver la pièce qui manque à votre collection, que ce soit des cartes
postales, monnaies, poupées, BD, capsules de champagne, voitures
miniatures, etc. 
Une bourse multi-collection c'est l'occasion pour chacun de trouver 

la perle rare pour enrichir et compléter sa propre collection au
meilleur prix. Les collectionneurs chevronnés pourront également
proposer exposition thématique, conseils… 
Entrée : 1 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Une salle est prévue pour les échanges entre collectionneurs
Restauration sur place
Salade de pomme de terre+ knack + fromage : 4 €
Buvette – Stand pâtisserie

Ginette, la reine
des boulettes
Spectacle humour tout public à partir de 12 ans
Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30
Salle Victor Hugo
Ouverture de la billetterie début juillet au service Culturel
Tarifs 5€ et 3€

Un spectacle humoristique tout public, décapant, qui met en scène
"Ginette", une villageoise de 60 ans, un peu niaise mais terriblement
futée. Sa verve et son franc-parler sollicite régulièrement la parti-
cipation du public.  Ce spectacle, hors du commun, est interactif
pour le plaisir de tous.  "Ginette", la Reine des Boulettes", fait
s'esclaffer de rire, les publics les plus sérieux, à travers ses sketchs
et les situations loufoques ou cocasses de son show...Un spectacle
hilarant à ne pas manquer!



 Vie culturelle et loisirs     V    13

Semaine de la paix
11- 18 juin
Cette semaine organisée par la ville avec les écoles propose un programme
mêlant rencontres, sorties culturelles et ludiques et participation à la com-
mémoration de l’Appel du 18 juin.
Un lâcher de ballons en simultané dans chaque école élémentaire annonce
le lancement de la semaine de la paix. Parmi les différents temps forts une
rencontre avec les Anciens combattants, une marche sur le sentier piéton
de la boucle verte et bleue puis sur les chemins
forestiers, un mercredi récréatif partagé avec les deux
centres sociaux, un spectacle « Gachis-bouzouk » salle
Victor Hugo ou encore une sortie à Verdun. 
Bonne semaine à tous !
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Fête du sport
en famille
Samedi 15 juin de 9h à 11h30
et de 13h à 16h
Cité des sports et stade municipal

La fête du sport qui se déroulait jusqu’à présent
mi-septembre aura désormais lieu en juin.
Cette manifestation, ouverte à tous, est une occasion
pour les associations de présenter aux familles
l’ensemble des disciplines sportives pratiquées
à Fameck. Chacun pourra ainsi découvrir la vingtaine
de sports et pourquoi pas essayer l’un d’entre eux
à la rentrée de septembre. 
Le matin sera consacré aux jeunes écoliers avec l’aide
de l’USEP. L’après-midi, les familles pourront venir à
la rencontre des associations sportives.

Championnats de France
FSGT d’haltérophilie
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

24 et 25 mai à la Cité des Sports salle Lucie Laurent
Vitesse, souplesse, coordination et équilibre, tels sont les ressorts
de ce sport de force impressionnant. Depuis plusieurs années, le
sporting club de Fameck participe aux championnats de France FSGT
d’haltérophilie et y remporte d’ailleurs des médailles. Cette année,
le club fameckois a la responsabilité de l’organisation du champion-
nat. Le public peut venir découvrir cette discipline le 24 mai de
14h30 à 17h30 grâce aux ateliers pédagogiques mis en place par
le club. Ecole du dos pour la vie, les bénévoles mobilisés sauront
vous montrer de façon ludique les postures nécessaires à un bon
maintien du dos.
Le 25 mai, jour de la compétition, venez découvrir les mou-
vements de l'arraché et de l'épaulé-jeté qui sont évalués
par les juges.
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Jeunesse Animation Fameck
En partenariat avec le centre Jean Morette, la Cité Sociale et l’AISF,
la ville organise des temps d’animation un samedi par mois pour
les 7-14 ans. De quoi exercer tantôt leurs muscles tantôt leurs
méninges, ces activités se ponctuent en juin par une sortie loisirs
au parc Walygator. Elle n’est pas belle la vie ?

Tickets sports
Ces activités gratuites destinées aux 6-14 ans sont
proposées par la ville grâce au partenariat avec les
associations sportives. Elles se déroulent au sein des
équipements sportifs, cité des sports et stade muni-
cipal durant chaque période de vacances scolaires.
Une belle occasion de faire du sport avec les copains
et les copines et de découvrir de nouvelles disciplines.
Les prochains Tickets Sports se dérouleront du 8 au
12 juillet de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.
Informations auprès du service des sports au
Pôle Jeunesse et Sport au 03 82 88 22 34
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Organisée par le lycée Jean Macé de Fameck, l’association Fensch Moselle Athlétisme et la mairie
de Fameck, cette course remporte chaque année un véritable succès. Accessible aux coureurs
confirmés comme aux débutants, elle permet de passer un bon moment sportif en famille. Depuis
plusieurs années, un partenariat avec l’association Thionville handisport avec le soutien de l’USEP
Florange permet de sensibiliser le public et les coureurs à la cause du handicap.

L'événement, malgré la pluie, a mobilisé plus de 300  coureurs. Félicitations au doyen de la course,
qui, à 86 ans, est allé au bout des 6 km de course !

Dimanche 19 mai : Trail découverte : 6km / 16 km  – Trail court : 25 km
Km Famille & Km Handisport

14è édition de La Fameckoise – Course nature
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1er critérium cycliste
avec LBC Fameck
Cette épreuve cycliste sur route qui s’est déroulée le 5 mai concourt
dans les catégories Pass’ cyclisme Hommes et Pass’Cyclisme
Femmes. Les courses féminines cyclistes sont assez rares pour sou-
ligner que l’une d’entre elles a été organisée à Fameck ! Le parcours
Hommes représente 45 tours de 1,3 km soit 58,5 km et le parcours
Femmes 30 tours de 1,3 km soit 39 km. 
Il se concentre sur une boucle passant par les rues des Chênes,
des Hêtres, des Cerisiers, l’avenue Jeanne d’Arc. 
Ce premier critérium qui a mobilisé 73 cyclistes a été une belle
réussite.

Course cycliste de 
la Saint-Jean
Le rendez-vous des cyclistes depuis plus de 30 ans se déroule
chaque année sur une boucle dans le secteur d’Edange. Cette
course permet à tous les amateurs de vélo, jeunes, moins jeunes,
amateurs ou confirmés de pédaler sur un circuit adapté en fonction
de leur niveau, tout le monde n’est en effet pas en capacité de grim-
per la côte d’Edange sans difficulté !
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Des associations et des écoles engagées
pour la cause du téléthon
Chaque année différents temps forts sont organisés dans le cadre du téléthon. C’est en
général la soirée de l’USEP salle Victor Hugo qui démarre le programme des animations.
La course traditionnelle qui traverse chaque année de nombreuses villes de toute la
Moselle en partant de Fameck n'a pas pu avoir lieu en 2018. Ce n’est que partie remise en 2019, le Cercle
Athlétique Fameckois relèvera à nouveau le challenge de l’organisation de ce relais pédestre à grande
échelle. Un grand merci aux lycée Jean Macé, collège Charles de Gaulle, centre Jean Morette, Cité Sociale,
AS Volley, Vétérans, Boule Fameckoise, Scrabble club, association capverdienne, ES Fameck, Fensch VTT,
ou encore l’AGF pour l’organisation de nombreuses activités au service de la cause des enfants malades.

La course du renard avec
Fensch VTT Fameck
jeudi 30 mai
5è édition de la course du renard organisée par les vététistes
fameckois. Un beau parcours en forêt, une organisation au top
et une bonne ambiance assurée, voici ce qui fait chaque fois les
ingrédients de ces courses en forêt.
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Goûter et colis de Noël
des seniors
Comme chaque année, Noël est l’occasion de gâter nos aînés avec
des petites attentions et douceurs. Le goûter de Noël qui se déroule
sur deux jours salle Victor Hugo en décembre rencontre toujours
un vif succès. Avec le plaisir de partager un goûter et de recevoir
un colis de Noël, ils sont nombreux à se laisser tenter par un petit
pas de danse. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas y participer,
une distribution de colis est organisée en mairie les jours suivants. 
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Nouveau pour les seniors
La première rencontre de seniors autour d’un café s’est déroulée fin
mars salle Victor Hugo. Dans le cadre du développement de sa po-
litique en direction de nos aînés, la municipalité de Fameck et son
CCAS organisent dorénavant tous les lundis après-midi de 14h30 à
16h30 une rencontre conviviale avec l’objectif de rompre l’isolement
de personnes qui se sentent souvent seules. Elle est ouverte à tous
les plus de 60 ans sur simple inscription préalable auprès du CCAS
au 03 82 88 22 11. 
À noter désormais dans vos agendas!

De nombreuses activités sont proposées lors de ces rencontres,
comme celle organisée autour des 5 sens le 29 avril dernier. Des ins-
truments de musique, des ingrédients de cuisine, des images
ou encore des capsules de senteurs ont permis aux participants de
partir à la découverte des 5
sens, l'ouïe, le toucher, la vue
et l'odorat. La séance s'est
terminée en chansons, les ins-
truments de musique ayant
donné envie de chanter.

Inauguré vendredi 5 avril, le garage social a été créé à l'initiative du
conseil citoyen et porté par la Cité sociale de Fameck. Ce projet
innovant est unique en Moselle. Il est reconnu et sert de référence
en matière de développement de projets d'économie solidaire.
Le garage social et solidaire a en effet suscité l'intérêt et le finance-
ment de nombreux partenaires : l'Etat, la région, le département,
la communauté d'agglomération du Val de Fensch, la CAF et bien-
sûr la ville de Fameck. 

Le garage rencontre un vif succès et remplit parfaitement sa mission
d'aide et de solidarité auprès d'un public fragile qui a besoin d'une
voiture au quotidien et ne peut l’entretenir faute de moyens dans
un garage classique.

Pour toute information vous pouvez 
appeler le garage au 03.82.54.24.17

Un garage social et solidaire à Fameck
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Les séances du lundi après-midi sont toujours des occasions de ren-
contres et d'amusement.
Le 13 mai, la séance revêtait un caractère particulier puisqu'elle a
été l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle entre les seniors
fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire et les élèves des deux
classes de CM2 de l'école élémentaire Schlesser.
La rencontre avait pour objet, outre le plaisir de passer un petit mo-
ment ensemble, d'échanger sur l'école d'hier et d'aujourd'hui. Une
belle occasion pour nos aînés de se souvenir de leurs jeunes années
et de raconter aux enfants comment se passaient leurs journées
à l'école quand ils avaient leur âge. 

A cette occasion, les enfants, après avoir chanté quelques chansons,
ont pu découvrir de vieilles cartes du monde, des plumes et des en-
criers qu'ils se sont passés de mains en main pour mieux compren-
dre de quoi était fait le quotidien d'un écolier il y a 60 ans, voire
plus.
Une belle complicité intergénérationnelle autour d'un goûter, voilà
une séance que ni les uns ni les autres ne sont prêts d'oublier.
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Une attention particulière
à nos aînés dans le cadre
du plan canicule
Depuis l’été 2003, un Plan national de prévention canicule est activé
chaque année, du 1er juin au 31 août, pour les personnes âgées les
plus isolées et fragiles, particulièrement exposées en cas de hausse
durable des températures.
Avant cette période, le Centre Communal d’Action Sociale propose
aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées de s’inscrire
sur un registre nominatif et confidentiel. 

Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la personne, de
son entourage à prévenir ou encore de son médecin traitant, le CCAS
peut les contacter afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne man-
quent de rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors contacté
tout comme les éventuels professionnels intervenant au domicile
des personnes.

Ce fichier s’adresse aux personnes âgées isolées
- de 65 ans et plus
- de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail
- aux personnes handicapées

Le club ALFA
fait son carnaval
Ils ont l’art de savoir s’amuser au club ALFA ! De septembre à avril,
tous les jeudis salle Victor Hugo à l’occasion d’un goûter et une fois
par mois lors d’un repas, la bonne humeur et une ambiance
chaleureuse sont de mise. En février, à l’occasion du carnaval, toute
l’équipe des bénévoles et de nombreux participants avaient revêtus
costumes et accessoires pour faire la fête avec leurs homologues
allemands venus pour l'occasion.
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Espoir et générosité
avec les motards de la vallée de la Fensch

Les 27 et 28 avril derniers, malgré une météo des plus désagréables, ils
étaient près de 150 généreux motards à participer à l’opération « une rose,
un espoir », opération visant à récolter des fonds pour contribuer à la lutte
contre le cancer. Ils ont sillonné la vallée de la Fensch et étaient présents
sur le marché de Fameck le samedi matin. Ils ont également réalisé du
porte à porte avec leurs roses proposées à 2€. 
Sur les 20 000 roses, 2 000 avaient été préparées par quelques résidents
de la maison de retraite le Clos Fleuri. Ils avaient en effet consciencieuse-
ment retiré les épines et emballé les précieuses fleurs, contribuant ainsi
également à soutenir cette belle cause. Bravo et merci à tous !
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LE SAVIEZ-VOUS ? Le centre de ressources Frontaliers Grand Est informe les salariés, les entre-
prises, les étudiants et les demandeurs d’emploi sur les législations et les conditions de vie et de travail dans
nos pays voisins (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse). Droit du tarvail, protection sociale, fiscalité,
formation continue… l’équipe du centyre de ressources répond gratuitement à vos questions.

Contact : World Trade Center - Tour B – 2 rue Augustin Fresnel – 57070 METZ
www.frontaliers-grandest.eu

Aide aux victimes avec l’ATAV
L'A.T.A.V. est l'une des 135 associations de France affiliées à l'INAVEM (Institut National d'Aide aux Victimes et
de Médiation). Les missions que se donne l'Association sont d'apporter aux victimes d'infractions pénales une aide
morale et matérielle tant par ses propres moyens que par la mobilisation d’autres services.
Des permanences d'aide aux victimes se tiennent tous les jeudis matins de 9h à 11h30 sans rendez-vous dans
un bureau de la gendarmerie de Fameck, rue de Metz.
Si vous avez besoin d'un conseil, les permanents de l'ATAV sont à votre écoute, ceci dans la plus grande confidentialité. 

Forum seniors
Mercredi 12 juin
Cité Sociale et salle Victor Hugo – rue de Touraine
Le conseil de développement de la communauté d’agglomération
du Val de Fensch organise à Fameck un forum dédié aux seniors.
Il permettra aux seniors et leur famille de rencontrer tous les
acteurs œuvrant dans le secteur de l’accompagnement des per-
sonnes âgées et répondant aux différentes problématiques de
l’aide à domicile, de la santé, des loisirs… L’entrée sera libre et
gratuite.

L’été rime avec centre aéré
Les deux centres sociaux de la ville, la Cité Sociale et le centre Jean
Morette organisent des centres aérés pendant l’été.
À la Cité Sociale du 8 au 26 juillet
rue de Touraine
Informations au 03 82 58 10 24

Au centre Jean Morette du 29 juillet au 16 août
rue de Lorraine
Informations au 03 82 58 11 04
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Saint Nicolas
dans les écoles maternelles
Comme chaque année le Saint Patron des écoliers est venu garer
son âne devant les écoles maternelles de la ville. Il rencontre ainsi
les élèves de CP, des maternelles et les enfants de la crèche, tantôt
ébahis, tantôt inquiets devant le personnage à la longue barbe
blanche. A la fin de sa visite, chacun est rassuré car Saint Nicolas
leur a offert à tous, tout à fait sages et à peu près sages, un petit
souvenir gourmand confectionné dans le cadre d'un partenariat
avec l'APEI de Florange.

Des philosophes
au périscolaire
6 séances d’ateliers philosophiques ont été organisées avec les
enfants du périscolaire du CP au CM2. Deux intervenants, Benjamin
et Aurélie, ont proposé ces ateliers avec l’objectif d’apprendre aux
enfants à raisonner par eux-mêmes, à accueillir et réguler leurs
émotions, à développer leur créativité, à faire preuve d’empathie,
à coopérer avec des personnes de cultures différentes et les prépa-
rer à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables.
Ils ont abordé les thèmes suivants : l’amour, la liberté, le bien et le
mal, la peur, la colère, la violence et le bonheur. Ces échanges ont été
très riches pour les enfants qui ont vraiment apprécié ces ateliers.
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On s’amuse bien
au périscolaire !
Un jour c’est un atelier cuisine qui est au programme, avec la
confection de roses des sables. Les enfants ont ainsi pu mélanger
les céréales corn flakes au chocolat fondu. Une autre fois, c’est le
jeu Bigdil qui a permis aux enfants de jouer avec les 5 sens, à la
découverte de saveurs, d’odeurs, et d’objets cachés. 
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Enfants et animateurs du
périscolaire sur scène, ça
cartonne !

L’équipe du périscolaire et les enfants montent sur scène deux fois
par an, à Noël et en fin d’année scolaire. A chaque fois, le succès est
garanti tant le projet est pris à cœur par tous les protagonistes.
Bravo à tous !

Bons anniversaires !
Un an de plus ça se fête au périscolaire  ! Les anniversaires des
enfants sont fêtés chaque fin de mois à la cantine. Une occasion de
bien rigoler, les animateurs ne manquant ni d’idées ni de talent
pour plaire aux enfants !



 Vie scolaire et périscolaire     28

Remise de chèque
pour les enfants
de l’école Branly
À l'occasion de l'inauguration du LIDL, un
chèque de 2808,50 euros a été remis par l'en-
seigne à l'association USEP Branly qui gère les
fonds de l'école.
Le magasin a en effet voulu faire une action
généreuse en direction de l'école se trouvant
dans son périmètre. Merci à eux pour ce beau
geste à la veille de Noël, les responsables
de l'école sauront en faire bon usage pour les
enfants!

Échange franco-allemand
Réception en mairie des élèves de seconde du lycée Saint Exupéry
accompagnés de leurs correspondants Allemands de Schlüchtern.
Cet échange entre les lycées de Fameck et Schüchtern perdure de-
puis plus de 15 ans et est à l'origine du jumelage officiel entre les
deux villes.
Michel LIEBGOTT a accueilli les élèves et leurs professeurs, aux côtés
de quelques élus et de membres du comité de jumelage de Fameck.
Au cours de cette réception, les élèves ont pu découvrir le film de
présentation de Fameck, recevoir un petit cadeau de la part de la
ville et enfin partager un pot de l'amitié préparé à leur attention. 

Au programme de cette semaine d'échange par le lycée, visites des
villes de Metz et Nancy, théâtre à Thionville ou encore Escape game
à Terville.
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Visite des enfants du conseil municipal des
enfants » au musée des mines de Neufchef
Cette séance particulière à la découverte du passé sidérurgique et minier de la vallée de la Fensch a permis aux enfants de découvrir l’en-
vironnement et les conditions de travail des mineurs pendant les deux derniers siècles. Cette visite est un véritable succès grâce à son
aspect à la fois ludique et pédagogique. Elle est surtout réalisée par des passionnés de l'histoire de la mine de fer et de la sidérurgie, qui
savent faire de ce moment une parenthèse inoubliable sur les traces de nos aïeux. Un grand merci à eux!
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L’après-midi du 5 mars a été placée sous le signe de la prévention
et de la sécurité routière avec les élèves de terminale des lycées de
Fameck. Sous l'angle de témoignages de victimes  d'accidents, cette
séance organisée chaque année a pour objectif de sensibiliser les
jeunes aux comportements dangereux à proscrire lorsque l'on prend
le volant. Grâce aux riches interventions des professionnels de
la sécurité, gendarmes, pompiers et  policiers municipaux mais

également à celles de témoins de l'Association des Familles de Trau-
matisés Crâniens de Moselle (AFTC), cette séance aura certainement
eu, souhaitons-le, un impact sur le comportement de ces jeunes ou
futurs conducteurs. Le pot sans alcool préparé à la fin par l'associa-
tion Vie libre a rappelé que l'on peut s'amuser sans boire d'alcool.
Les messages sont passés, aux jeunes d'en faire bon usage !

Pas de gaspillage
à la cantine !
Le service d’accueil périscolaire met en place un projet pour réduire
le gaspillage alimentaire ainsi que les déchets. En lien avec le
service Environnement de la Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch, les enfants vont peser les déchets des repas pris à la
cantine. Une occasion au terme de l'expérience de réfléchir aux
comportements de consommation. Cet exercice est également un
bon test pour informer le prestataire fournissant les repas sur ce
que les enfants n’aiment vraiment pas et qu’il faut du coup éviter
dans les menus.

Un goûter original
Un bol de soupe pour le goûter, voilà qui n’est pas banal. Et ce qui
l’est encore moins, c’est que les enfants se sont régalés ! Voilà le
genre de prodiges qu’est capable de réaliser l’équipe du périsco-
laire !

Sécurité routière au programme des lycéens
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Des demandes de dérogations trop nombreuses

Les élèves de CM2 de Mmes Belal et Ribault ont participé à la 23è

édition du Projet National des Enfants en imaginant une proposition
de loi sur les bons usages du numérique. Cette participation leur
a valu une invitation à l’Assemblée Nationale. Leur escapade pari-

sienne a également été l’occasion de voir la Tour Eiffel, le Jardin des
Tuileries et de voyager sur la Seine en bateau-mouche. Les enfants
n’attendent désormais qu’une chose : savoir s’ils ont ou non gagné
le concours. Verdict le 19 juin prochain !

Des élèves de l’école Prévert à l’Assemblée Nationale

Le service scolaire se trouve confronté chaque année à de très nom-
breuses demandes de dérogations, c’est-à-dire des demandes de
changement d’école au moment des inscriptions scolaires. Chaque
situation est étudiée individuellement. La commission d’attribution
des dérogations, composée d’agents municipaux, d'élus, de direc-
teurs d'écoles et de parents d'élèves, répond positivement à la
demande si les critères d’éligibilité sont respectés et sous réserve

des capacités d’accueil de l’école demandée. Malheureusement, il
devient de plus en plus difficile, voire parfois impossible, de répon-
dre à la demande, même si les critères sont respectés, les classes
ne pouvant accueillir un trop grand nombre d’élèves. La commission
d’attribution qui se réunit début juin pour la rentrée 2019 va être
confrontée à ce problème d’effectifs et ne pourra pas accéder à
toutes les requêtes.
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Le dédoublement des classes de CP et CE1, c’est-à-dire
la réduction d’environ la moitié des effectifs par classe
(environ 12 élèves) permet indéniablement de meil-
leures conditions d’apprentissage. Charge à la mairie
et ses services de prévoir l’organisation des locaux sco-
laires pour permettre ce dédoublement. Le challenge
a été relevé sans trop de difficultés à la rentrée 2018
pour les classes de CP et le dédoublement des classes
de CE1 à la rentrée 2019 est également bien engagé,
nos écoles disposant en effet d’assez grandes capacités
d’accueil. La question sera en revanche compliquée en
cas de poursuite du dédoublement d’autres classes.
À suivre…

Nouvelle organisation de
la restauration scolaire à la rentrée 2019
La forte affluence des élèves sur le temps d’accueil du midi a amené le service d’accueil périscolaire à travailler sur un scenario d’accueil
dans plusieurs lieux. Ainsi, à la rentrée 2019, les quelques 200 à 260 enfants accueillis le midi se répartiront sur trois équipements : la
Cité Sociale (environ 130 enfants), le Pôle Jeunesse et Sport (environ 80 enfants) et la maison de quartier du P’tiot Morette (environ 60
enfants). Chaque enfant sera accueilli dans le lieu le plus proche de son école.

Dédoublement des classes
de CE1 à la rentrée
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Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux de Michel Liebgott avait fait salle comble
ce soir de janvier salle Victor Hugo. Près de 700 personnes avaient
répondu présent à l'invitation du Maire. Dans son discours, il avait
témoigné son attachement à la République et sa confiance dans
un avenir serein pour Fameck et l'ensemble du territoire. La maire
du conseil municipal des enfants et ses deux adjoints ont à leur
tour  pris la parole pour délivrer au maire quelques bonnes idées à
déployer sur la ville. Ce dernier a ensuite mis à l'honneur le corps
des sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers de Fameck
à travers Alessandro Bernardi, président de l'amicale des sapeurs-
pompiers. Enfin, un film présentant la ville a été projeté, suscitant
une belle émotion.

Amitié municipale
franco-allemande
Rencontre amicale le 1er mars en mairie entre Michel Liebgott
et son homologue de Schlüchtern, Matthias Möller, ville
jumelée de Fameck en Allemagne.
Une occasion d'échange instructive et conviviale sur les orga-
nisations respectives de nos administrations et de leur fonc-
tionnement. 
Michel Liebgott a profité de cette rencontre pour inviter
le maire de Schlüchtern et son équipe à participer aux festi-
vités du 14 juillet à Fameck. A bientôt donc et vive l'amitié
franco-allemande !
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Visite de Monsieur Martin, Préfet de Moselle
Le 6 mars dernier, Michel Liebgott, accompagné de quelques élus, a reçu la visite de Monsieur Martin, Préfet
de Moselle ainsi que du Sous-préfet de Thionville, Monsieur Bonnet. Ensemble, ils ont visité quelques lieux
emblématiques de Fameck dont les travaux récents de rénovation ou d’extension ont fait l’objet d’une
participation financière de l’Etat : la Cité Sociale, le Pôle Jeunesse et Sport avec notamment ses salles de
gymnastiques ou encore les gymnases du COSEC qui ont fait peau neuve.

Nouveau dispositif de sécurité à Morlange
La signature de la convention du dispositif de sécurité et de
prévention de « Participation citoyenne » a été signée début
mars en mairie par Monsieur Martin, Préfet de Moselle, le
Commandant Harambour, de la Compagnie de gendarmerie
de Thionville et Michel Liebgott, Maire de Fameck. Instaurée
pour la première fois en 2006, la démarche de participation
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune
ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur envi-
ronnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre
de tout fait particulier.
Dans un premier temps, c'est le quartier de Morlange qui est
concerné par cette initiative.
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Fameck a 
son clip vidéo !
Un film d’un peu plus de 4 minutes présentant la
ville à travers ses quartiers, ses activités associatives,
son patrimoine ou sa dynamique commerciale et
économique, a été réalisé fin 2018.
Il a été projeté en avant-première à l’occasion de la
cérémonie des vœux du maire.
Il est visible sur le site internet de la ville : 

www.ville-fameck.fr
dans la rubrique « La ville/ Clip vidéo Fameck, la ville
qui vit ! »
À découvrir si vous ne l’avez pas encore visionné 
Il est également sur la page facebook de la ville.

Bienvenue aux nouveaux habitants
La grande famille des Fameckoises et des Fameckois s’agrandit régulièrement. Deux fois par an environ, les
nouveaux arrivants sont accueillis en mairie. Un temps de rencontre et d'échange afin de souhaiter la bien-
venue à ces nouvelles familles. L'occasion pour le Maire et les élus de faire connaissance avec leurs nouveaux
administrés et de répondre à toutes leurs questions.
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Des secouristes formés et
aptes à sauver des vies
La législation du travail impose qu’il y ait un sauveteur secouriste du
travail pour 20 salariés. A la mairie de Fameck, cette règle est plus
que respectée puisque le formateur spécialisé dans cette discipline,
Denis Weber, est membre du personnel communal. Il a ainsi pu
former et forme régulièrement nombre de ses collègues. Une session
de formation a été organisée récemment à laquelle ont participé
quelques animateurs du service d’accueil périscolaire et des agents
d’autres collectivités voisines.

Une police municipale au plus proche des habitants
Depuis début janvier, deux agents de sécurisation de
la voie publique (ASVP) sont présents dans la ville au
contact des habitants. Ils assurent la sécurisation des
entrées et sorties d’école, réalisent de nombreuses
interventions, à pied, en voiture ou à vélo, pour per-
mettre la diminution de nombreuses nuisances et
incivilités comme le mauvais stationnement ou encore
les problèmes de voisinage. Leur présence à la fois
rassurante et sympathique permet une communication
efficace et constante entre les habitants, les élus et les
services municipaux. 

Au revoir Fameck !
Les habitants du Clos Beau Soleil, enclave fameckoise dans le quartier de Saint Nicolas à Hayange, n’étaient
Fameckois que par la géographie du territoire communal. Dans leur vie quotidienne, les 10 familles
de ce lotissement se considéraient comme 100% Hayangeoises et pour elles, demeurer Fameckoises
engendrait des complications au quotidien. Les conseils municipaux des deux villes, soucieux de faciliter
la vie de ces habitants, ont ainsi délibéré pour modifier le territoire communal. Fameck a ainsi rétrocédé
à Hayange ce petit bout de son territoire, pour le plus grand bonheur des habitants du Clos Beau Soleil.

Le saviez-vous ? 
Avec 7.183 passeports et cartes nationales d’identité réalisés en 2018 

Fameck décroche la 4è place des villes les plus efficaces de Moselle
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Fameck reste l’une des villes proposant des taux d’imposi-
tion  parmi les plus bas des villes de même strate
(10 000 à 20 000 habitants).

Du côté de l’endettement, en 2018, Fameck 
connaît une dette de 470,58€/habitant alors
que l’endettement moyen des villes
de la même strate est de 931€.

Présentation du budget de la ville

Taxe habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

Taux Fameck
depuis 2005

14,01
12,09
100

Taux moyen des villes
de même strate

24,47
21

49,46

   
 

   

     

 
  

 

 
 

 
 

 
  
   

 
 

   
  

Autres frais de gestion
dont Subventions

aux associations : 16,03%

Intérêt de la dette : 1,78%

Frais de
personnel  :

58,32%

Dépenses
exceptionnelles :

0,18%

Frais de
gestion :

23,68%

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT2019

• 3 300 000 € d’investissements nouveaux sont prévus pour 2019 
Le programme des nouveaux investissements pour 2019 s’inscrit dans la
volonté de continuer l’amélioration du cadre de vie et la nécessité de rendre
un meilleur service public aux Fameckois. 
Aussi ce programme intègre notamment : 

• Rénovation du terrain de football : terrain synthétique : 600 000 euros 
• Aménagement rue de Picardie et de Normandie : ........ 500 000 euros 
• Extension du funérarium : ............................................418 000 euros 
• Acquisition d’un camion de 26 tonnes : ........................ 220 000 euros 
• Réalisation d’un quai de bus avenue de Metz : ...............95 000 euros 
• Voiries diverses : ...........................................................357 000 euros 

La situation de notre autofinancement et de notre endettement permet le
financement d’une bonne partie de ces investissements.

Sources relatives aux taux moyens nationaux :
c https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/elements_de_reference_2018.pdf

26 T

Le vote du budget municipal a eu lieu à l’unanimité lors du
conseil municipal du 1er avril dernier.
Le total des dépenses réelles de fonctionnement pour 2019 a été
estimé à 10 973 375 euros, elles ont accusé une baisse de 0.81 %
par rapport au budget 2018. 
Cela revient à une dépense de 736,8€/habitant/an alors que
la dépense moyenne des villes de la même strate est de
1 107€.
On note une baisse de 2.84% des dotations et participations de
l’Etat pour un montant de 6 270 000 euros. 

Nous prévoyons 4 900 000 euros d’impôts et taxes soit +1.92% par
rapport au budget 2018. Cette augmentation des taxes est due à
l’augmentation nationale des bases et à la croissance de notre
population, sachant que la ville, elle, n’a pas augmenté ses taux
d’imposition depuis 2005.

Source : DGFIP, comptes de gestion, budgets principaux - opérations réelles ; INSEE
(population totale en 2016 - année de référence 2013) ; calculs DGCL.
Les montants sont calculés hors gestion active de la dette.
www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_cl_en_chi fres_2018.pdf

La ville de Fameck est la première ville, derrière la ville de
Metz, à avoir bénéficié de fonds européens dans le cadre du
financement de ses grands projets d'investissements. Elle
se situe dans le top 10 des plus importants bénéficiaires
du FEDER (Fonds Européens de Développent Régional) et
du FSE (Fonds Sociaux Européens).
En tout, ce sont 675 000 € qui ont financé les projets
Fameckois entre 2014 et 2018. C'est notamment la Cité des
Sports, la salle de gymnastique ou encore la rénovation du
bâtiment de la régie de quartier de Rémelange qui ont
obtenu l'aval européen. Ces obtentions de subventions
européennes caractérisent le sérieux et la qualité de nos
projets. Ils permettent à la ville de dégager d'importantes
capacités d'autofinancement pour déployer des projets qui
eux, ne sont pas éligibles aux fonds européens.
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Information démarchages
commerciaux
Les démarchages commerciaux doivent être dorénavant déclarés en
mairie. Si vous êtes démarché à domicile, pour savoir s'il s'agit d'une
démarche commerciale en règle, vous pouvez contacter la mairie au
03 82 88 22 22 ou consulter le site internet (flash info). 
Les démarchages déclarés feront également l'objet d'une information
sur la page facebook de la ville. 

Directrice : Marie-Laure CUTTITTA
(Infirmière puéricultrice - 12 ans d'expérience)
Micro-crèche éco-responsable
Il reste quelques places...  
Valeurs : Libre motricité / Respect de l’enfant /
Sécurité affective

Adresse : 6, rue de la Saône
57290 FAMECK
Tél. : 07 69 48 40 40
Mail : info@laforetdeslutins.fr  

Installation
d’une nouvelle
infirmière
Nadia MEKKI
Soins à domicile
Infirmière diplômée d’Etat
12 avenue Jeanne d’Arc à Fameck
07 86 09 45 37 / 03 82 84 97 41

Installation d’un nouvel
agent immobilier
Achat – vente – location - estimation
Bianca BENVENUTI
06 50 58 52 75
bianca.benvenuti@safti.fr

Nouveaux commerces et services

La ville de Fameck organise
une manifestation 3 en 1

Grande braderie, vide grenier
& marché du terroir 

dimanche 2 juin
sur l'avenue Jeanne d'Arc. 

Venez nombreux !!

Ouverture d’une micro crèche le 4 mars dernier
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Il existe encore de nombreuses idées reçues sur la stérilisation.
Contrairement à ce que beaucoup pensent il n’est pas nécessaire de
laisser les chattes avoir une portée. Cela n’a pas d’avantages pour
leur santé et elles ne seront pas frustrées de ne pas avoir de chatons.
De même, les chats ne seront pas diminués s’ils sont castrés.
La stérilisation évite la prolifération des chats
Tout d’abord, si vous ne voulez pas de chatons, la stérilisation reste
le meilleur moyen. Elle vous évitera de donner la pilule, qui est can-
cérigène, à votre chatte.
La castration de votre mâle évitera qu’il ne se retrouve le père de
centaines de chatons. En effet, en un an, une chatte peut faire
3 portées de 4 chatons. La deuxième année il y aura alors possible-
ment 144 chatons… !

Avantages pour la santé de votre chat
La stérilisation est une opération qui rendra les chattes plus douces
et casanières. Les chattes stérilisées ont moins de problèmes de
santé avec notamment moins de tumeurs mammaires.
Le mâle castré s’éloigne moins de son domicile. Il se bat également
moins car ne recherche pas les femelles en chaleur. Votre chat ren-
trera ainsi moins souvent blessé chez vous. Il aura moins de risques
de contracter le SIDA du chat (FIV) qui se transmet essentiellement
par les morsures.

Avantages pour votre confort
Classée dans les opérations de convenance, la stérilisation est faite
autant pour la tranquillité du propriétaire que pour la santé du chat.
Le chat mâle non castré émet des jets d’urines odorants pour mar-
quer son territoire. Ainsi, la stérilisation vous évitera de subir
le marquage de celui-ci. La femelle non stérilisée, quant à elle, émet
des vocalises lorsqu’elle est en chaleur pour attirer les mâles.
Ces vocalises peuvent durer tout au long du jour et de la nuit. Les
chattes auront également de nombreuses portées. Il vous faudra
alors placer les chatons.

La stérilisation est donc une opération quasiment sans danger.
Elle est indispensable à la régulation des populations de chats. Cette
opération permet également d’éviter des problèmes de santé
importants ainsi que des désagréments pour vous.

Le saviez-vous ?  Pourquoi est-il indispensable
                                     de stériliser votre chat(te) ?
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Projets d’urbanisation à venir
En matière de constructions et d’attractivité, Fameck est
l’une des villes les plus dynamiques de la région.

Le dernier grand projet urbain a été la création du Domaine
de la forêt qui a accueilli à lui seul plus de 700 familles au début des
années 2010. Aujourd’hui, des projets de construction d’une telle
ampleur ne sont plus au programme, trois nouvelles zones de
construction, de moindre ampleur, ont été identifiées sur la ville.

À Budange, entre la rue du Justemont et l’avenue Jeanne d’Arc,
Nexity prévoit la construction de 71 logements.

Ainsi, 21 maisons individuelles, 26 parcelles constructibles
et deux petits collectifs de 16 et 8 logements seront com-
mercialisés par l’aménageur. Informations auprès de
NEXITY 50 Place Mazelle à Metz 03 87 39 77 60.

Du côté des jardins de Bosment, une zone commerciale et d’habitat
va également se développer, entre la sortie de l’A30 et le carrefour
des 4 routes, mais aucun projet abouti n’est encore adopté.
Dans la zone de la Feltière, dans le prolongement de la zone d’acti-
vités entre l’avenue François Mitterrand et la rue d’Uckange, les
terrains auront vocation à accueillir de l’habitat, mais là encore, le
projet est à l’étude.
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Du côté de l’école de pêche
L'activité de l'école de pêche avec l'association Pêche Saint Hubert a repris mi-mars.
À partir de 7 ans, les enfants sont accueillis le samedi matin de 10h à 12h, gratuitement,
soit à la salle Balavoine, soit à l'étang Saint Hubert, pour tout savoir sur la pêche.
Les enfants n'ont besoin de rien, tout le matériel est prêté gratuitement. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Alain LARCHER au 06 11 11 34 26.
http://www.saint-hubert.fr/

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

Les travaux de bricolage et de jardinage
Ils sont réalisés par des particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (perceuse,
tondeuse, débroussailleuse). Ils peuvent être effectués 

•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
•  le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

(arrêté municipal du 13 octobre 1997)

Merci de bien vouloir respecter ces horaires afin de préserver les bonnes
relations de voisinage.
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Sentier pédagogique
faune et flore
à Budange
Après le parcours autour de la chapelle de Morlange,
c'est celui de la chapelle de Budange qui sera prêt et
inauguré au moment des journées du patrimoine le
21 septembre 2019.
Des panneaux pédagogiques présentant la faune et
la flore du territoire, l'histoire de la chapelle Sainte
Anne ou encore un jardin médiéval, ce magnifique
coin de verdure protégé sera révélé aux visiteurs. Grâce
au partenariat avec les Amis de Budange et la Ligue
de Protection des Oiseaux, ce parcours pédagogique
aux abords de la chapelle, réalisé dans le cadre du
développement du projet vert de la ville, ravira les
visiteurs et observateurs de la nature.

Pour SFR :
•    Boutique Centre-Ville, 3 rue du Four Banal à Thionville  
     tél : 03 82 53 14 18,
     ouverte du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.

•    Boutique Centre Commercial Carrefour à Thionville
     tél : 03 82 51 80 67,
     ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 20h00.
     Site internet : www.sfr.fr
     Service clients : si vous êtes déjà client, appelez le 1023 (appel 
     gratuit depuis un poste fixe) ou si vous êtes nouveau client, 
     appelez le 1099 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Pour Red by SFR :
• Site internet : www.red-by-sfr.fr

Pour La Poste Mobile :
Dans tous les points de vente La Poste
Site internet : fibre.lapostemobile.fr
Service client : : si vous êtes déjà client, appelez depuis un poste fixe
au 0 970 808 660 (prix d’une communication locale en France
Métropolitaine depuis un poste fixe) ou depuis votre mobile au 904
(temps d’attente gratuit puis prix d’un appel métropolitain), si vous
êtes nouveau client, appelez le 0 805 305 009 (appel gratuit depuis
un téléphone fixe en France métropolitaine).

Pour toute question relative à la commercialisation du
Très haut Débit, vous pouvez contacter la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch qui suit les travaux de
déploiement avec SFR au 03 82 86 81 81.

Les opérateurs proposant le Très Haut Débit à Fameck
SFR, Red by SFR et La Poste Mobile sont les opérateurs
qui proposent le Très Haut Débit sur Fameck.
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Installation des bennes à déchèts verts
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.

Quartier Oury Sud
(angle de la rue Sainte
Catherine et rue de la Rivière)
Du 17 au 20 mai
Du 21 au 24 juin
Du 19 au 22 juillet
Du 16 au 19 août
Du 20 au 23 septembre
Du 18 au 21 octobre
Du 8 au 11 novembre

Rue des Chênes
(parking du cimetière)
Du 24 au 27 mai
Du 21 au 24 juin
Du 26 au 29 juillet
Du 23 au 26 août
Du 20 au 23 septembre
Du 25 au 28 octobre

Rue de la Croix Munier
Du 5 au 8 avril
Du 26 au 29 avril
Du 31 mai au 3 juin
Du 5 au 8 juillet
Du 2 au 5 août
Du 6 au 9 septembre
Du 4 au 7 octobre
Du 1er au 4 novembre

Rue Nicole
Du 24 au 27 mai
Du 28 juin au 1er juillet
Du 19 au 22 juillet
Du 30 aout au 2 septembre
Du 27 au 30 septembre
Du 1er au 4 novembre

DES BENNES SERONT À VOTRE DISPOSITION DU VENDREDI AU LUNDI MATIN
AUX DATES ET EMPLACEMENTS SUIVANTS :

Celles de Hayange et Florange sont ouvertes du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche, de 9h à 12h
(horaires d'été). Fermeture les jours fériés. 

Avec l'arrivée des beaux jours, les usagers sont de plus en plus
nombreux. Pour éviter les files d'attente, il est recommandé de
programmer sa venue de préférence le mardi, le jeudi et 
le mercredi et vendredi matin.

La déchèterie communautaire d’Algrange est
ouverte du lundi au vendredi, de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le dimanche, de 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés.

Heure d’été des déchèteries communautaires
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Inauguration
de la cité des sports
Le complexe sportif a été inauguré le 8 février
dernier. Michel Liebgott, en présence de Mon-
sieur Thierry Bonnet Sous-préfet de Thionville,
des représentants des associations notamment
sportives, des adhérents aux clubs de la ville et leur famille, des mem-
bres du conseil municipal et des différents partenaires institutionnels
et économiques ayant contribué à la réalisation de ce magnifique équi-
pement, était fier et heureux de couper le ruban.

Deux phases de travaux, en 2017 puis 2018, ont permis la rénova-
tion complète des 3 000m2 de l’équipement, tout en garantissant
le moins de perturbations possibles pour les usagers et notamment
les clubs sportifs de la ville. Le COSEC a fêté ses 40 ans en 2018 et
cette rénovation complète offre à l'ensemble des clubs sportifs
et des écoles, un complexe d'une grande qualité. Financé par l'Etat
(30%), la région grand Est (2,97%), les fonds européens (15%)
et la ville de Fameck pour 43,47%, cette opération d'un montant
total de 1 685 638 euros représente un investissement conséquent
au service du sport.
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Les travaux consistent à :
• Réduire la largeur de la voie circulée.
• Reprendre les accotements.
• Enfouir l’ensemble des réseaux secs.
• Mettre en place un nouvel éclairage public.
• Modifier et sécuriser les carrefours :
- Carrefour entre la rue de la Centrale et la RD653 : création   
d’un plateau su    rélevé revêtu avec une résine de couleur.
- Carrefour des 4 Routes : suppression de l’ilot central.
• Créer un carrefour giratoire à l’intersection entre la rue de
Franche-Comté et la rue de la Centrale.

• Raboter la chaussée et mettre en œuvre des enrobés neufs sur
trottoirs et chaussée.
• Aménager les abords avec mobiliers urbains et espaces verts.
Les travaux qui ont débuté fin octobre 2018 devraient être
terminés au début de l’été. Pendant cette période, la circulation
s’effectue en alternance sur une demi-chaussée.

Travaux cœur de ville, cœur de Fensch

Les travaux de requalification, inscrit dans l’opération « Cœur de villes, cœur de Fensch »,
concernent la rue de la Centrale et s’étendent sur près de 315 mètres.



  Travaux rénovation urbaine46

Dans les quartiers
Les élus et les responsables des services municipaux élaborent ensemble le pro-
gramme des travaux à réaliser, en fonction notamment de la vétusté des voiries et
des bâtiments qui nécessitent un entretien constant, voire d’importants travaux de
rénovation.
Par ailleurs, les habitants des quartiers ont régulièrement l’occasion de transmettre
directement aux élus, accompagnés des responsables des services municipaux, leurs
demandes de réalisation de travaux, à l’occasion des rencontres ou des visites de
quartier.
C’est en effet notamment à l’issue de ces rencontres que les prévisions de travaux
sont effectuées, de façon à répondre, autant que possible, aux différentes requêtes
des habitants.
Ainsi, de nombreux travaux ont été réalisés dans tous les quartiers de la ville.

• Dans le domaine de la Forêt-la Lenderre, un marquage a permis la création d’une
piste cyclable vers les établissements scolaires, le collège et les lycées, permettant
ainsi la sécurisation du parcours pour les élèves se rendant à l’école en vélo.
Par ailleurs, la liaison entre la Lenderre et le Domaine de la forêt par les rues du
Krebsbach et la rue Lamartine a été aménagée récemment avec une vingtaine de
barrières.

• À Budange, les voiries des rues du Justemont, Sainte Anne, de l’Abbaye, du Champ
aux trous ont été rénovées.

• À Oury, la rue de la centrale, des Lansquenets ou encore la liaison piétonne ont fait
l’objet d’important travaux d’aménagements.

Liaison piétonne à Oury 

Barrières
rue Lamartine 

Rue de l’Abbaye à Budange 

Rue de la Centrale 
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• À Morlange, ce sont les abords de la chapelle qui ont été aménagés
sur 800 mètres avec un sentier découverte de la chapelle et de la
faune et la flore vivant à proximité.

• En centre-ville, c’est la place du marché, la rue de Touraine et
ses aménagements qui ont transformé récemment le quartier.

• À Bosment, l’aire de jeux a été
rénovée et agrandie et une liaison
piétonne a été créée entre la Cité
Bosment et la nouvelle Zone du
Triangle en plein développement.

Liaison piétonne Bosment 

Aire de jeux Bosment 
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Dans nos écoles
• A l’école Pasteur :
C’est l’école Pasteur qui a connu les plus importants travaux de rénovation,
avec la rénovation de la toiture de l’école maternelle et des peintures
intérieures de l’école élémentaire. Réfection également de toute la distri-
bution de chauffage ou encore réfection d’une partie de la cour.

• La réhabilitation thermique du gymnase de l’école Branly a été refaite en fin d’année dernière.

• Le changement des fenêtres dans nos écoles est également un poste important de travaux chaque année.
Le dernier chantier a consisté à remplacer 40 fenêtres de l’école Prévert.
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Travaux à venir
De nombreux projets de travaux vont débuter dans les prochaines
semaines ou les prochains mois.
Le terrain de foot du stade municipal concernera une partie impor-
tante de l’investissement municipal. Son revêtement sera remplacé
par un terrain synthétique répondant à toutes les normes. Il offrira

aux joueurs une qualité de terrain (de jeu ?)
exceptionnelle. L’éclairage des deux terrains
de foot sera également remplacé par un
éclairage répondant aux normes actuelles,
notamment en matière de consommation
électrique. 

Les travaux d’extension du funérarium devraient débuter à l’au-
tomne. Ils permettront aux familles endeuillées de bénéficier d’un
équipement plus accueillant et confortable

Rénovation de voiries
Après la rénovation de la rue de Touraine l’an
dernier, le quartier de Rémelange Ouest pour-
suit sa rénovation. Cet été, ce sont les rues de

Picardie et de Normandie qui feront peau neuve, poursuivant ainsi
les travaux d’embellissement du quartier. 

Un quai de bus améliorant la desserte devant le lycée Saint Exupéry
sera aménagé durant l’été.

Automatisation des fermetures du parc municipal et du
cimetière, attention à la fermeture des portes !
Des travaux d’automatisation des fermetures du parc municipal
et du nouveau cimetière de la rue de Chênes ont été entrepris.
A l’heure prévue, les portes se fermeront automatiquement, il
faudra être vigilant et veiller à respecter les horaires de fermeture.

Les horaires du parc          Les horaires du cimetière
Eté : 8h – 22h                          Eté : 8h – 20h
Hiver : 8h – 18h                      Hiver : 8h – 18h

"Le saviez-vous? 
Toutes les écoles maternelles
seront dotées pour la rentrée
prochaine d'un deuxième jeu
dans la cour de récréation." 
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SELLES Calie Rose

MOSTEFA Rima

BAYOU Sofia

KREBS Lola Rose Giulia

SCHITTERER Anna

YILDIRIM Maëline Ummuhan

SAMMOUDI Joumana

SOLONE Mya Carine

BELKACEMI Patricia

RENAÏ Adam

SAMMARTANO Liam

SAMMARTANO Noam

ES-SADIK Ismaïl

MEGHLAOUI Isaac

VADALA Melyssandre

AKGÜNDÜZ Kamil Güney

DI MATTIA Lina

CHERADI Kays

JOANNESSE Kylian

KARA Harun Éfé

YILDIRIM Okan

ARAMI Hyzia

GORID Tessnime Narimane

DELLOUCHE Souhayl

TAZDAIT Jassim Abdallah

GASPARRINI Hayden

HADJI Yanis Abderrahmane

WAGNER Souleyman

RENAÏ Nassim

TERRAK LAI Jennah Saada

AMMIALI Liyah Assia

EL MOUSSAOUI Daoud

DABIT Tom

HACHOUD Hafsa Kheira

RANDAZZO Luca Jean

RUSTER Sofia Sarah

MADI CHARIF Mia

SEGHIER Kahil

CASTRO Timéo

13/10/2018

15/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

23/10/2018

13/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

07/11/2018

12/11/2018

12/11/2018

12/11/2018

13/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

25/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

01/12/2018

03/12/2018

05/12/2018

06/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

21/12/2018

26/12/2018

28/12/2018

04/01/2019

07/01/2019

08/01/2019

24/01/2019

27/01/2019

29/01/2019

06/02/2019

07/02/2019

08/02/2019

10/02/2019

12/02/2019

13/02/2019

15/02/2019

16/02/2019

17/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

25/02/2019

25/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

01/03/2019

03/03/2019

09/03/2019

09/03/2019

10/03/2019

13/03/2019

14/03/2019

15/03/2019

18/03/2019

19/03/2019

19/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

28/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

02/04/2019

02/04/2019

10/04/2019

11/04/2019

SCHMITT Thiago

HAMIDI Sofiene

ALOI Hugo Pascal

CHAOUCHE Suleyman

AMIALI Ilyana

BENTOUMIA Zayn

SHABANI Ilfan

YOKUS Mehmet

BAAZIZE Khadija

SAHIN Francisco Yaman

BARTHÉLÉMY Chloé Hélène Sandra

IAQUINTA Kaïs

ABBAS Ilyan Abdelrahmen

KRAMOVIKU Arisa

BOUKADA Adam Yanis

MAECK Audric Gilbert José

HEDJAZ Kaïs

ADNANI Soumaya

BELGHAOUTI Ryad

CISSE Michaela Vita Giusi

ARAUJO Elena

BENSAOUCHA Sofia

BOUREGHDAD Isra

BECHIRI Ismäel

FANTUZ SOUANEF Tom

SINGER Maëlys

AGOVIC Kerim

MANSOURI Jennah Fatima

LAGHOUATI Hasna Maria

HOCINE Isaac Malik Lionel

LABERY Näel Leo Jean-Pierre

ALTMAYER Lucas

SEGHER Sofiene Sohan

BERTRAND Louise Romane

WALLEZ William Patrice

Naissances

)

‘
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YILDIZ Erhan et YILDIRIM Eda

GÖKKAYA Seyfettin et KARABAY Sanay

PILLON Kévin Noël Grégory et BOUSSIHA Aziza

SWANA BIMISSI Pierre et MBOYO ILONGA Gina

ARFAOUI Saifeddine et BOUCHAHDANE Nora

BAYCUMAN Ferhat et ERTAS Serife

IHTIMANI Sinan et SINANI Sanita

DAHOUN Kamel et ZOUGGAR Khedidja

BECK Sofiane et GALFOUT El Alia

HADIRI Omar et EL AFRI Mounia

LOSADA Andy Brice Jean François et TOPUZ Hélène Aylin

FRANCOIS Ludovic Claude André et DAM Danielle Marcelle

HADJIAT Ahmed et PALLOTTA Antonia

MAHUT Jordan et INCI Esra

RESCH Florian et MULLER Virginie

BEKHTI Farid et BENHAMZA Sabrina

MELAKHESSOU Mehdi et PEDONE Julie

CHAOUCHE Kamel et BENALI Habiba

ZUMBERI Mehmet et YENER Senem 

10/11/2018

10/11/2018

17/11/2018

01/12/2018

01/12/2018

15/12/2018

31/01/2019

16/02/2019

23/02/2019

23/02/2019

09/03/2019

09/03/2019

16/03/2019

06/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

20/04/2019

20/04/2019

Mariages ‘‘
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NOEL Michel René
MARTINY Eric
SPEDER Alain Paul
WOETS veuve KRASOVC Martine
DESPREZ veuve HENRY Liliane Reine Françoise
YILDIRIM Nafiye
GUGLIELMETTI Henriette
PULLARA Salvatore
MARCHETTO Victor
SEBASTIANI  épouse TASCIONE Laura
KLEBER Jean Marie
BALZANO Gaetano Michele
SCHWEITZER Jean Clément
CROVI épouse BUTTICKER Inès Marie Olga
GILSON veuve TRAILIN Maryse Raymonde
PERIN Jean Louis
REQUIER Claude Georges Léon
ROESER Marie-Claire
ABABSA Ammar
BESNIER épouse RUF Janine
BÉNÉ Raymond Jean
HARMAND Jean-Marie Pierre
POZZOBON Aurelio
BOULLION Jacques Martin
WALDUNG épouse TRONCA Nicole Marthe
GAGARENOFF veuve LOSSON Olga
THILL veuve MORET Félicie Jeanne
CARNEIRO Manuel Fernand
MOSCA épouse CHRISTINY Bernadette
LALLOZ veuve VASSY Jeanne Victorine
BARTHELÉMY veuve ESPOSITO Henriette Gilberte
RAIDELET veuve KRAEMER Elise

MARASCIUOLO épouse SPADAVECCHIA Giuditta
TITTONI épouse RAUSCHER Nazzarena
KIERYSZ Victor Pierre
EL KHADER El Houssine
BLANVARLET Roger Georges
MEDINGER veuve DAP Marthe Bernadette
MUIA Agostino
BAYONI veuve NEY Gabrielle Marie
KIK Stanislas Henri
MAKHLOUFI veuve METIDJI Leuldja
HILGER veuve SCHMITT Josiane Marguerite Lucienne
VITALI veuve CORRIERI Hélène
MORINIGO SERONERO veuve SERRANO TAVERA Amelia
METZGER veuve AUGER Marie Thérèse
LEIK veuve FRIEDMANN Hildegarde
MACAIGNE veuve GÉRARDIN Ginette Angèle
ACKERMANN Lucien Pierre
MORTAJI Fatna
YILDIZ épouse YILDIRIM Güleser

ZEIG veuve DI CATO Victorine
BASILE Serge
BACCO veuve CAVALIERE Rita
BAUMANN épouse SAUVLET Anne Josiane
VAGNER Marcel Raymond
WEISS veuve STREMPEL Anne Marie
LEFORT Claude Camille
GOEDERT André
ROSSI Denis André Robert
PIRRITANO Salvatore Giovanni
NIKAES Camille Guillaume
WATZKY Roger Emile
MAINBERGER veuve BOHLER Joséphine Thérèse
RENAÏ Labidi
AGOUMIMELCHA Ahmed
LAVILLEY veuve LESTAN Gisèle
ZDUN François Richard
BOUGUERRA Norchemel
PETRAZOLLER Jean-Luc Charles Albert
WAGNER Norbert Roland
MEIGEL Charles
JOCHUM veuve CALMUS Lucie Céline
TUBIA Daniel
DA ROCHA veuve DOS REIS Antonia Julia

26/10/2018
30/10/2018
03/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
07/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
21/11/2018
24/11/2018
04/12/2018
09/12/2018
10/12/2018
15/12/2018
24/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
30/12/2018
05/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
13/01/2019
13/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
16/01/2019

22/01/2019
23/01/2019
26/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
02/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
11/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
16/02/2019
16/02/2019
17/02/2019
17/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
21/02/2019

21/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
05/03/2019
07/03/2019
09/03/2019
15/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
24/03/2019
25/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
02/04/2019
05/04/2019
07/04/2019
11/04/2019
11/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
22/04/2019

Décès ‘
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Chère Fameckoise, cher Fameckois, 

Comment ne pas se retourner pour apprécier ce qui a été fait pour notre ville
durant toutes ces années.

Des travaux ont été effectués dans tous les quartiers en réponse à vos
demandes lors des réunions de quartiers. En matière de trottoirs et voiries, ce
sont par exemple les rues de la Centrale, de l’Abbaye et les liaisons piétonnes
comme celle descendant de la Lenderre vers la mairie qui ont été réalisées. La
création de stationnements, d’aménagements décoratifs, d’aires de jeux, de city

stades ou encore l’amélioration de l’éclairage comme dans le chemin montant à la chapelle de
Morlange sont également le fruit de ces rencontres.

Toutes nos écoles sont fonctionnelles, adaptées à l’enseignement actuel et accueillantes, les
bâtiments publics sont entretenus et nous avons, petit à petit construit, adapté, rénové d’autres
structures pour le bien-être de tous les habitants.

Citons entre autre les structures sportives (nos équipements actuels satisfont les plus exigeants),
la maison de retraite (qui vient de s’agrandir), les structures de loisirs et de service : salle Victor
Hugo, la médiathèque municipale, le pôle jeunesse, le parc qui ne désemplit pas… les bâtiments
des associations dont les centres sociaux (associations indépendantes mais que nous aidons
financièrement), les locaux des associations, les salles communales à Budange, à Morlange, à
Fameck centre, à Rémelange… 

Le monde associatif est toujours aussi important pour notre ville et nous avons su le développer
grâce à nos efforts financiers, la disponibilité des services municipaux, le prêt de matériel,
de véhicules ou encore la location de chapiteaux pour les fêtes des quartiers de Morlange et
Budange.

La vie à Fameck s’est apaisée au cours de ces dernières années grâce au travail concerté avec
les associations (centres sociaux, club de prévention, régie de quartier, A.I.E.M), les écoles,
collège et lycées, la police municipale, la gendarmerie… les services de l’Etat… 

Nous avons su aussi, et ce n’était pas le plus facile, faire de notre commune une ville attirante
pour de nouveaux habitants enchantés d’y vivre, mais aussi pour des investisseurs (la zone
industrielle, à laquelle peu de monde croyait, continue à se développer, nos zones commerciales
rayonnent sur toutes les villes voisines et ne cessent de s’améliorer. 

Des professionnels de santé ont installé leur activité ou l’ont confortée (laboratoire, centre
dentaire, radiologue, cabinets de médecins, d’infirmières, de kiné…)

En bref en trouve tout ou presque à Fameck au milieu d’un cadre verdoyant qui a été heureuse-
ment préservé et amélioré (pistes cyclables, sentiers V.T.T …)

C’est sans doute la dernière fois que je m’adresse à vous au nom de la majorité municipale puisque
les règles de communication en période préélectorale ne me permettront pas de m’exprimer
dans le bulletin municipal de fin d’année.

Je suis très fier d’avoir participé à cette transformation profonde de notre ville et c’est avec
le sentiment du devoir accompli que je souhaite en effet, du fait de mon âge certain, passer le
flambeau de mon engagement à d’autres qui, plus jeunes, sauront prendre la relève au service
de notre ville. 

Pour le groupe de la Majorité

Le 1er Adjoint

A.STEINER
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11-18 juin                   Semaine de la Paix                                  Ville                                                     Dans les écoles et salle Victor Hugo

15 juin                         Fête du sport                                            Ville et associations                          Cité des Sports
                                                                                                       sportives                                             Stade municipal 
                                                                                                                                                                   9h-11h30 et 13h30-16h30

15 juin                         Fête de la musique                                   Amis de Budange                                Place Emile Hacquart à Budange

18 juin                         Commémo Appel du 18 juin                     Ville                                                     Place du Souvenir Français
                                                                                                                                                                   nouveau cimetière

21 juin                         Fête de la musique                                   Ville                                                     Parc municipal de 17h à 23h

22 juin                         Saint Jean Fête des Enfants                    Ville                                                     Rue des Chênes et rue Lamartine
                                                                                                                                                                   de 15h à 23h

22 juin                         Course cycliste                                         Ville et                                                Boucle secteur Edange 
                                    33è Grand prix de la municipalité           Vélo club Hettange Grande                De 15h à 20h
                                    
29-30 juin                   Saint Jean capverdienne                         Association Capverdienne                 Place du marché et Cité Sociale

5 juillet                        Parc en fête                                              Ville                                                     Parc municipal de 17h à 22h

5 juillet                        Dîner spectacle                                        Cité Sociale                                         Salle Victor Hugo à 19h30
                                    « Oriental Rhapsody »                             

8-12 juillet                  Tickets sports                                           Ville et associations sportives          Cité des Sports

14 juillet                     Fête Nationale                                          Ville                                                     Nouveau cimetière et Parvis 
                                                                                                                                                                   Hôtel de Ville dès 19h

24 juillet                     Parc en fête                                              Ville                                                     Parc municipal de 14h à 18h

27-28 juillet                Fête de la Sainte Anne                             Amis de Budange                                Terrain de foot rue du Justemont

7 août                          Parc en fête                                              Ville                                                     Parc municipal de 14h à 18h

14-15 août                  Fête de village à Morlange                      Amicale Morlange                              Rue de Ranguevaux  
                                                                                                       et sa chapelle                                     près de la salle Lacroix

15-18 août                  Enduro carpe                                            Pêche Saint Hubert                            Etang Saint Hubert 24h/24

23 août                        Jurassik Parc en fête                               Ville                                                     Parc municipal de 14h à 23h

8 septembre               Rand’O Fensch                                          Tout Azimut Fameck                           En forêt communale

12 septembre             Goûter de rentrée du club ALFA              CCAS                                                    Salle Victor Hugo de 14h à 17h

13 septembre             Théâtre Humour                                       Ville                                                     Salle Victor Hugo à 20h30

15 septembre             7è Rando du Renard                                 Fensch VTT                                          Départs devant la mairie dès 7h30

21-22 septembre        Journées du patrimoine                           Ville                                                     Circuit découverte en petit train

29 septembre             Salon du livre                                           Ville                                                     Salle Victor Hugo de 10h à 19h

2-15 octobre               Festival du film Arabe                              Cité Sociale et Ligue                          Salle Victor Hugo et Cité Sociale
                                                                                                       de l’Enseignement

Date                              Evénement                                                 Organisateur                                       Lieu/Horaires

Agenda des manifestations
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