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 ÉDITORIAL    3

Les élections municipales seront organisées les 15 et 22 mars 2020. À compter du
1er septembre 2019, selon le code électoral (article L52-1), la communication

municipale est particulièrement encadrée, aussi j'ai fait le choix de ne pas rédiger
d'édito comme je le fais habituellement. Aucune expression politique n'est donc

intégrée dans cette édition du bulletin municipal.

Je tiens néanmoins à vous souhaiter, à toutes et tous,
d'excellentes fêtes de fin d'année.

Le Maire de Fameck

Dépot légal : 201610.0049 - Bulletin d’informations municipales, service communication de la Mairie de Fameck
Directeur de la publication : Alain Steiner - 29, avenue Jeanne d’Arc - Tél. 03 82 88 22 22
Mise en page: Patrice Tirabasso – Impression : A2DV Numérique Florange
Crédit photos : © Thinstock - Jean-Marc Heyert



         Vie culturelle et loisirs4

Bonne fête aux mamans
de Fameck !
Ce n’est pas un mais deux spectacles qui se sont déroulés samedi 25
mai, veille de la fête des mères, dans notre salle Victor Hugo.
Une première partie magique avec le talentueux Jay Witlox suivie d’un
spectacle musical « les années 1980 » avec la compagnie Pascal Péri-
card. Une magnifique soirée appréciée par un public aussi nombreux
que fidèle à ce spectacle proposé chaque année à l’occasion de la fête
des mamans.

Le Souvenir Français est une association patriotique dont la mission
est de préserver et entretenir le devoir de mémoire des victimes des
conflits mondiaux dans laquelle la France a été engagée, notam-
ment au XXè siècle.
Depuis deux ans, les membres de l’association accompagnent des
élèves d’une école de la ville pour visiter le fort de Hackenberg qui
est une partie de la ligne Maginot dont la construction débuta
en 1930. La visite, à la fois ludique et pédagogique permet aux

enfants de mieux comprendre la vie des soldats pendant la
deuxième guerre mondiale.

Cette initiative vise également
à remercier les élèves qui parti-
cipent régulièrement aux céré-
monies commémoratives des 8
mai et 11 novembre.

Sortie au fort du Hackenberg avec le Souvenir Français
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Vive la semaine de la paix
La municipalité organise chaque année depuis plus de 10 ans en
collaboration avec les écoles de la ville une semaine dédiée à la paix.
Cet événement débute fin mai avec une rencontre avec des Anciens
Combattants pour les élèves de CM1 et/ou CM2.

En juin, en guise de lancement de la semaine, un lâcher de ballons
blancs (biodégradables) est organisé en simultané dans les écoles
élémentaires. Tout au long de la semaine se déroulent ensuite une
marche de la paix, un mercredi récréatif commun avec les enfants
des deux centres sociaux de Fameck et ceux de Serémange. Comme
chaque année, le concours de drapeaux rencontre un vif succès et
le jury a bien du mal à départager les gagnants. 
Quatre séances d’un spectacle de sensibilisation aux problématiques
écologiques ont été présentées aux élèves et tout ce petit monde a
été récompensé pour sa participation avec un diplôme remis en
classe pour le plus grand bonheur des enfants.
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Il n’y a pas de meilleur endroit que le parc municipal pour organiser de belles manifes-
tations estivales. Le succès rencontré chaque année par les quatre « parcs en fête » de
l’été le confirme. Les deux éditions de juillet et la première d’août ont offert au public
à chaque fois 4 structures de jeux différentes, adaptées chacune à une classe d’âge et

permettant à tous, aux plus
petits comme aux plus grands,
de bien s’amuser.

L’été en fête dans le parc municipal
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Le dernier parc en fête était thématique avec la dénomination
« Jurassic parc en fête ». Une dizaine de dinosaures géants ont
débarqué dans le parc municipal. Les enfants, réunis en
équipes, ont couru en tous sens à travers le parc, passant du
tricératops au tylosaurus pour résoudre les énigmes de la
chasse aux dinotrésors.

Pendant ce temps, les plus petits jouaient aux archéologues
dans des bacs de fouille ou encore jouaient dans la structure
gonflable « dino » installée pour l’occasion. Tous sont repartis
avec un diplôme de petit
archéologue et quelques
figurines de dinosaures
comme récompense à
leur participation.

A la tombée de la nuit, la projection du dessin animé « Les Croods »
était une belle occasion de profiter en famille de la douceur d’une
des dernières soirées de l’été avant la rentrée. 
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Ambiance de folie pour la
fête de la musique
La fête de la musique portait bien son nom ce 21 juin dernier dans
le parc municipal.
Les petits ont aimé chanter et danser avec le groupe Echo Lali qui a
fait fureur, puis ce fut au tour des plus grands de s’éclater sur la piste
de danse, enfin dans le parc municipal transformé pour l’occasion
en boîte de nuit géante ! 
Une playlist à faire se déhancher les plus
timides, des danseuses pour donner le rythme
et offrir un magnifique spectacle, des lasers,
des personnages en déambulation… et une
météo parfaite, tous les ingrédients étaient
réunis pour une fête 100% réussie !  Pas de
doute, à Fameck, on sait faire la fête !
On remet ça en 2020 ? 

Saint Jean fête des enfants
L’humeur était joyeuse en ce samedi après-midi du 22 juin rue Lamartine !
Des jeux, des sculptures sur ballon, des maquillages, des câlins avec Pat Patrouille, Mini
et même la reine des neiges, plus encore un spectacle d’hypnose avant l’embrasement
du bûcher de la saint Jean, petits et grands ont vraiment passé un bon moment !
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Parc Ados
La ville de Fameck en collaboration avec l’AISF a mis en place une action dédiée
aux ados pendant l’été. Arguant du fait que les animations estivales étaient plutôt
pour « les petits » dans le parc muni-
cipal, il a été décidé de créer un
temps et un lieu d’agrément unique-
ment pour les ados.
Ainsi est né le « Parc Ados » pendant
3 semaines du lundi au vendredi de
15h à 20h à la cité des sports.
Les sensations fortes étaient garan-
ties sur les structures installées pour
l’occasion dans l’enceinte de la cité
des sports. Certaines d’entre elles permettaient également de se rafraîchir comme
avec le ventrigliss géant sur lequel les jeunes se sont amusés sur des glissades ra-
fraîchissantes !

Fameck à l’heure sicilienne
La salle Victor Hugo a vibré aux sons de l’Italie et plus particulièrement
de la Sicile début mai en accueillant Anton Roman et sa comédie musicale
optimiste.  Son histoire raconte à travers les chansons d'un répertoire
exclusivement sicilien, le départ de Sicile de deux frères et l'enracinement
de leur familles sur la terre de France. Une histoire imagée également
sur écran qui a fait voyager le public touché par cette histoire familiale
émouvante. 
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Un 2è salon du Livre réussi !
Le salon du livre qui s’est déroulé pour la seconde année consécutive
en septembre a séduit son public et ses auteurs, 43 en tout, venus
partager leur talent et leur amour de la littérature.
Tous les genres et styles étaient représentés, de la science-fiction à
l’histoire en passant par la biographie ou la poésie,
il y en avait vraiment pour tous les goûts.
Quelques temps forts ont ponctué cette journée,
comme la remise du prix des collégiens à Pierre
Stolze pour son roman « Isidore et le 1er Empereur ».
Un conte et des ateliers créatifs ont procuré au salon
une dimension supplémentaire pour le plus grand
bonheur des plus jeunes. De beaux échanges et de
belles rencontres, le tout agrémenté d’une prestation
culinaire de qualité puisque les membres de l’amicale

des sapeurs-pompiers avaient mis cette
année encore leurs talents culinaires (et
ceux de leur famille !) pour régaler les au-
teurs et les visiteurs.

La commémoration du 14 juillet Place du Souvenir Français a
été teintée d'une touche d'amitié franco-allemande puisque
le Maire de Schlüchtern, notre ville jumelle en Allemagne, s'est
associé au Maire de Fameck pour la cérémonie.

La commémoration a également été l’occasion de féliciter les Sapeurs DIMOFF
(caporal), EL BIYAD (Sapeur première classe), KALLOUCHE (Sapeur première
classe) et TATTEGRAIN (caporal) pour leur montée en grade.
Le cortège avec sa fanfare et ses lampions a fait route vers la mairie devant
laquelle se déroulait la fête populaire. Le feu d’artifice a clôturer en beauté notre
fête nationale.

14 juillet franco-allemand
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Des trompettes dans la chapelle Saint Nicolas
L'ensemble trompettes de la Philharmonie "La Lorraine" de l'académie musicale
d'Hayange était invité par l’Amicale Morlange et sa chapelle à se produire dans
notre joyau architectural de l’art roman dans le cadre des journées du patrimoine.
Des musiciens de talent, une acoustique exceptionnelle et une chapelle digne d’un
décor de cinéma, tous les sens du public étaient en éveil pour un concert d’une
grande qualité.

Un petit train dans la ville !
La visite guidée de la ville en petit train a rencontré un aussi vif succès cette
année que lors de sa première édition l’an passé. Des trajets supplémentaires

ont été prévus pour répondre à l’en-
gouement suscité par l’édition 2018,
et tous ont affiché complet !
Visiter sa ville de façon ludique est
souvent une occasion de la décou-
vrir, de porter un regard attentif à
son histoire, son urbanisme et son
patrimoine, si intimement liés mais
si peu connus.

Les Fameckoises et Fameckois ont pris plaisir à mieux connaître leur ville tandis que les visiteurs venus d’ailleurs ont
eu le loisir de découvrir Fameck et de tomber sous son charme avec étonnement.
Le voyage continue en 2020 les 19 et 20 septembre , toujours dans le cadre des journées du patrimoine.
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Le dimanche 8 septembre n’était pas un dimanche
comme les autres pour les habitants de Morlange cette
année. En effet, la rue de Ranguevaux a vu défiler
depuis le carrefour des 4 routes jusque devant la salle
Lacroix un bien magnifique cortège.
Il était composé de deux groupes de twirling (majo-
rettes) les Violettes de Serémange et les Pastourelles
de Nilvange, de la fanfare la Ranguevalloise, de dan-
seurs country, d’un groupe de sapeurs-pompiers et
jeunes sapeurs-pompiers de la caserne de Fameck, des
porteurs de drapeaux du Souvenir Français, des asso-
ciations Loisirs et Traditions, Morlange et sa chapelle
ou encore les Amis de Budange, en costumes tradi-
tionnels et d’époque et enfin d’une quinzaine de
véhicules militaires de la Fensch Militaria.

Une libération, ça se fête !
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Les mini drapeaux français et américains distribués dans les
boîtes aux lettres de Morlange ont permis aux habitants d’être
acteurs de cette fête de la Libération, à l’occasion des 75 ans
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et de la libération de
Fameck et des villes alentours par les Américains.

Une fête populaire dans une ambiance des années 40 et une
restauration aux couleurs de l’Amérique ont offert à la popu-
lation venue nombreuse une belle occasion de s’amuser. 
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L’humour était au rendez-vous de cette soirée théâtrale de
septembre salle Victor Hugo.
Les bénévoles des associations invités pour l’occasion et le public
venu nombreux ont passé un moment entre rires et pleurs…
de rire ! Ginette a su, seule sur la scène, par son franc parlé
particulièrement caustique et gratiné, faire rire le public qui a
parfois lui-même été au centre du jeu ! Un peu de 3è degré et
d’autodérision, ça fait du bien !

Ginette et ses boulettes 
ont mis le public à la fête !

30 ans pour le Festival du
Film Arabe
Le Festival est né en 1989-90 d’une initiative de jeunes dits
« du quartier » (Rémelange), désireux de créer un temps culturel
pour la diffusion de la culture arabe, notamment à travers le cinéma.
La première édition a lieu en 1990 à la Cité Sociale.
Le festival est chaque année l’occasion d’un brassage multiculturel,
de rencontres et d’échanges dans une ambiance conviviale.
Mission accomplie une fois encore pour les organisateurs du Festival
du Film Arabe de Fameck, à savoir la Cité Sociale et la Ligue
de l’Enseignement. Plus de 50 courts et longs métrages, des docu-
mentaires, des rencontres, des expositions, des soirées théma-
tiques… les cinéphiles ont su passer de bons
moments devant les grands écrans, à Fameck
comme dans les villes partenaires du festival.

Les membres du jury, présidé par le réalisateur
Philippe Faucon, avec l’actrice Nabiha Akkari,
l’humoriste Smaïn ou encore le chanteur du
groupe ZEBDA, Magid Cherfi ont eu bien du mal
à déterminer les gagnants des différents prix.
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Pendant la période d’halloween, la salle Victor Hugo a accueilli un
spectacle jeune public « La sorcière Latrouille », primé aux P’Tits
Molières des spectacles jeune public en 2017.
Les enfants se sont facilement reconnus dans cette petite sorcière qui
avait peur des enfants, des araignées, des souris, des cafards, des
grenouilles, des potions magiques… 
Interactif, inventif et plein d'humour ce spectacle a su manier l'esprit
d'espièglerie et l'atmosphère plus sombre qui entoure la magie. 
Même pas peur !  

Mercredi 4 décembre de 14h à 18h
Place du marché
Une patinoire, des auto tamponneuses, des chaises volantes et des
photos avec saint Nicolas feront la joie des enfants sur la place du
marché le mercredi 4 décembre après-midi.
A 18h, un superbe show laser et pyrotechnique avec des personnages
fantastiques luminescents suivi du lancement des projections des
illuminations sur les façades des immeubles de la place. On ne vous
en dit pas plus, on vous attend nombreux !

 
  

    

Petite restauration & buvette

de 14h à 18h 
 • Animations 

 • Manèges 

 • Mini patinoire 

 • Photos avec

   Saint Nicolas

18h 
Show laser

extraordinaire 
18h30 
Lancement 

des illuminations

de Noël 

Saint Nicolas
au pays des Lumières

La sorcière qui avait la trouille
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Apéro coup de cœur
L’équipe de la médiathèque organise régulièrement
des temps conviviaux pour permettre aux lecteurs,
assidus ou occasionnels, d’échanger sur leurs coups
de cœur littéraires  Une belle occasion d’allonger
ainsi la liste de ses envies de lectures !

Dans le cadre du Festival du Film Arabe, Denis Jarosinski de la compagnie des Orties, a séduit le
public en les emmenant dans un monde imaginaire où chaque bourrasque de vent, chaque grain
de sable des dunes du désert racontait une histoire. Celle des hommes, femmes, enfants, ani-
maux… qui peuplaient la terre avant que le sable ne l’envahisse.
Un thé à la menthe et une pâtisserie orientale ont été généreusement offerts par les organisateurs
du Festival du Film Arabe à la fin du conte.

Spectacle « Le journal de Blumka »
Mercredi 27 novembre à 14h30
Salle Victor Hugo
avec Etoile et Compagnie

Gratuit 
A partir de 5 ans
Dans le cadre du 30è anniversaire des Droits de l’Enfant
Basé sur une histoire vraie, Blumka raconte la vie ordinaire du 92 rue Krochmalna, à Varsovie, un orphelinat fondé par Janusz Korczak.
C’est là que ce médecin génial a inventé des manières originales pour apprendre à aimer apprendre et pour mieux vivre ensemble.
Au fil des quatre saisons, Blumka raconte son quotidien dans cette maison pas comme les autres : Zygmus, qui sauve la vie d’un poisson
argenté, Pola, qui veut faire pousser un petit pois dans son oreille, Caillou, qui transporte du charbon dans un pot de chambre …

La médiathèque à l’heure du Festival du Film Arabe

2è édition d’Esprits livre
à la médiathèque
En novembre 2018, le Département de la Moselle lançait la première édi-
tion de la manifestation d'Esprits livres : quand les bibliothèques invitent
au partage, dédiée à l’organisation d’actions en faveur des seniors isolés
et autonomes dans les médiathèques et bibliothèques du réseau.

La médiathèque de Fameck se joint à la seconde édition d'Esprits
Livres avec un spectacle et un atelier.
Spectacle « Il y a si longtemps que je suis jeune »
Samedi 23 novembre à 15h
avec Anne de Rancourt, écrivaine 
et Sylvie Pelligrini, conteuse. Durée : 1h30

Lundi 25 novembre à 14h30
animé par Karim Belgharbi, diététicien-nutritionniste
Réservation conseillée au 03 52 54 42 60 
ou mediatheque@ville-fameck.fr

Atelier « Bien-être et vieillir »
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La médiathèque pour les tout petits
Bébés lecteurs 
pour les 0-3 ans

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez partager un moment autour des livres, des
histoires et des comptines avec vos tout-petits (0-3 ans). Les histoires, ça aide à bien…. grandir !

Le rendez-vous des bébés lecteurs est fixé une fois par mois selon le calendrier suivant :

5 décembre / 9 janvier / 6 février / 5 mars / 9 avril / 14 mai / 11 juin / 2 juillet
Animation gratuite sur inscription  – Infos : 03 82 54 42 60 – mediatheque@ville-fameck.fr

Escape game de Noël
Samedi 7 décembre à
17h et 18h30
Avec les tables de
l'imaginaire.
A partir de 12 ans
Réservation indispensable

Immergez-vous dans le monde de l’espionnage en devenant des
agents de la DGSE.
Votre mission : contrer une menace imminente allant frapper le
pays. Pour réussir il faudra collecter des informations et résoudre
des énigmes. Le temps vous est compté, vous ne disposez que
d’une heure avant l’échéance fatidique.

Books and
breakfast
Samedi 14 décembre à 9h
Public ados/adultes
Réservation indispensable
Autour d'un café, d'un thé et de viennoiseries,
venez découvrir les dernières acquisitions de la
médiathèque et partager un moment convivial
d’échanges et de détente. Une rencontre chaleu-
reuse entre bibliothécaires et lecteurs pour bien
débuter le week-end !

Les marmites aux histoires
pour les 3-6 ans
les mercredis à 14h15
Quel meilleur endroit que la médiathèque pour écouter des
histoires!?
Les enfants, leurs doudous et même leurs parents sont invités
à écouter les histoires coups de cœur et de saison de
nos bibliothécaires selon le calendrier suivant : 

20 novembre : Autour du droit des enfants
18 décembre : Noël ! Noël !
22 janvier : Autour des illustrations
4 mars : Sur le chemin de l’école
25 mars : Pin pom ! Pin pom !
1 avril : Comment ça va la santé ?
6 mai : Tous pareils tous différents
20 mai : Tous à la plage !
10 juin : Bon voyage !
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Rencontre cycliste
franco-allemande
Les membres du club LBC Fameck sont allés mi-juillet à la rencontre de leurs
amis cyclistes de Schlüchtern, notre ville jumelle en Allemagne. Les retrou-
vailles se sont déroulées à mi-chemin entre les deux villes et c’est tous
ensemble que les cyclistes français et allemands sont arrivés à Fameck le
13 juillet devant la mairie. Cette performance sportive, il y a quand même
près de 350 km entre les deux villes, souligne la vivacité des échanges inter-
culturels et sportifs soutenus par le comité de jumelage. Bravo à tous !

L’association a été créée en juin 2019 et a pour mission de mener
toutes les actions en faveur du développement et de la pratique
du basket-ball.
Deux catégories ont été engagées dans un premier temps, les U9
(enfants de 7 et 8 ans au 1er janvier 2020) et les U17 (jeunes de
15 et 16 ans au 1er janvier 2020).
Les entraînements ont lieu en salle Faedi, près du lycée Macé, par-
king Cité des Sports, le mardi de 18h30 à 20h pour les U9 et salle
Lucie Laurent à la Cité des Sports le mardi et le jeudi de 18h à 20h
pour les U17.
Par ailleurs, une catégorie Senior Hommes s’entraîne en salle Faedi
le lundi de 20h à 22 h et le mercredi en salle Lucie Laurent de 20h
à 22h. Une catégorie Senior Femmes s’entraine en salle Faedi, le
mardi et jeudi de 20h à 22h

Un club de basket à Fameck
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Course cycliste de la Saint Jean
Cette course, qui délivre chaque année le Grand Prix de la Municipalité, est organisée en partenariat avec le Vélo-Club de
Hettange-Soetrich.
Les cyclistes parcourent le circuit de 3,1 kms 25 fois, réalisant ainsi l’exploit d’une course en continu de 77,5 km ! Les enfants
sont également invités à enfourcher leurs vélos, sur une distance plus courte et en évitant la difficile montée de la côte
d’Edange, mais le défi n’en est pas moins sportif.
Rendez-vous en 2020 pour la 35è édition de cette manifestation sportive inscrite dans les
agendas de nombreux cyclistes de niveau national voire international.

Fête du sport
La fête du sport s’est déroulée le 15 juin cette
année sur le complexe sportif de la Cité des Sports.
Les gymnases du COSEC, totalement rénovés ainsi
que les terrains extérieurs ont accueilli les visiteurs. 

Un grand merci aux bénévoles des associations sportives qui ont
permis aux enfants de Fameck et leur famille de découvrir la
richesse des disciplines sportives pratiquées sur la ville.
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Ils sont rôdés les membres du club Fensch VTT Fameck pour l’orga-
nisation de la randonnée du renard. Les 5 parcours en forêt, de 5 à
53 km, les points de ravitaillement, la météo, l’ambiance… tout
était parfait pour cette 7è édition de la rando du renard. Les vété-
tistes de la région sont de plus en plus nombreux à s’y donner ren-
dez-vous. Ils étaient 586 au départ sur le parvis de la mairie ce
matin du 15 septembre. Félicitations à la quarantaine de bénévoles
sans qui cette manifestation sportive ne pourrait pas avoir lieu. 

Enduro Carpe
La 24e édition de la fête de la carpe s’est déroulée du 15 au 18 août au bord
de l’étang Saint Hubert à Fameck. Pendant 72 heures, 10 équipes de 2 pêcheurs
ont guetté les touches, à tour de rôle, de jour comme de nuit. Les 3 jours de
pêche ont permis de pêcher 16 carpes, dont la plus grosse pesait 17,42kg.
Chacun des poissons est ensuite remis à l’eau dans l’étang.

7è rando du renard sous le soleil
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Rand’O Fensch 2019
La rentrée à Fameck s’accompagne depuis de nombreuses années de la
course d’orientation organisée par son club Tout Azimut. Les 3 parcours de
2, 5 et 8 km sont faciles et accessibles. Les jeux organisés sont également
une belle occasion de découvrir la discipline de la course d’orientation.
Randonneurs, sportifs ou familles, les circuits de différents niveaux sont
proposés pour permettre à chacun (débutant, expert, famille, promeneur,
sportif) de découvrir l’orientation. 

Trophées des sports
La cérémonie de récompenses aux sportifs et bénévoles méritants s’est tenue le 20 septembre dernier salle Victor Hugo.
Cette soirée dédiée au monde associatif et sportif permet de mettre à l’honneur tous ceux qui œuvrent tout au long de
l’année pour faire vivre le sport à Fameck. Merci à tous et vivent le sport et les sportifs !
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Ils sont venus nombreux encore cette année, déguisés en sorcières,
diables, squelettes ou citrouilles, pour courir les 10 kms de la course
organisée par le Fensch Moselle et le Cercle Athlétique Fameckois.
Qualificative pour les championnats de France, cette course
chronométrée n’en est pas moins conviviale et bon enfant, avec
notamment le kilomètre des familles qui permet de faire du sport
en famille.

Ils sont nombreux chaque année à porter
un déguisement, créant ainsi une ambiance
originale et festive à cette course régionale. 

A la fin de la course, les coureurs sont invi-
tés à partager la potion d'Halloween, une
bonne soupe de potiron !

Une course pour halloween qui rencontre toujours
un grand succès
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Vacances sportives à la Toussaint
Tir à l’arc, volley, futsall, judo, aïkido, gym…  l’offre sportive est riche et variée
pour les 6-14 ans pendant les deux semaines des vacances de la Toussaint.
Les tickets sports mobilisent de nombreux clubs sportifs qui répondent toujours
présent pour assurer ces activités qui rencontrent toujours un grand succès.

Fameck encourage ses championnes !
Elles sont trois gymnastes de l'Association Gymnique Fameckoise sélectionnées au championnat du monde à Tokyo !
C'est une vraie fierté pour le club d'abord, mais également pour tout Fameck qui leur souhaite le meilleur !
Allez les filles, on croise les doigts !!

Marine PRIEUR, 18 ans, 
Première  sélection en équipe de France,
chose historique pour la Gym de
Fameck, elle représentera la France pour
la première fois aux Championnats du
Monde à Tokyo chez les Séniors du 28
novembre au 1er décembre.

ANAE LAMATH, 12 ans
Championne de France en Titre, elle
fait partie du collectif jeunesse France
et s'est qualifiée pour les Champion-
nats du monde par groupe d'Age
(CMGA) pour la première fois, elle
sera à Tokyo du 5 au 8 décembre.

CAMILLE BROCKLY, 12 ans
Vice-championne de France en Titre,
elle fait partie du collectif jeunesse
France et s'est qualifiée pour les
Championnats du monde par groupe
d'Age (CMGA) pour la première fois,
elle sera à Tokyo du 5 au 8 décembre.
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PROGRAMME 
DES ANIMATIONS DU TELETHON

 Samedi 23 novembre de 14 h à 19h à la cité des sports
TOURNOI DE SCRABBLE organisé par le Scrabble Club de Fameck.

Mardi 26 novembre à 19h à l’Espace Victor Hugo
SOIREE SPECTACLE (USEP, Centre Jean Morette, UASF) avec différents partenaires. 

 Samedi 30 novembre à 14 h au club house du boulodrome
CONCOURS DE BELOTE organisé par la Boule de Fameckoise.

 Dimanche 01 et 08 décembre de 10h à 12h à la cité des sports 
ANIMATION ZUMBA organisée par l’association capverdienne. 

 Semaine du lundi 02 décembre au vendredi 06 décembre à la cité des sports
DEFI SPORT organisé par le collège Charles De Gaulle.

 Vendredi 6 décembre (à partir de 7h30) et samedi 7 décembre (jusqu’à 21h)
RELAIS PEDESTRE MOSELLE NORD organisé par les Donneurs de Sang et la municipalité.

 Vendredi 06 décembre 2019 à 14h 
RELAIS DES ECOLES organisé par l’USEP et les écoles.

 Vendredi 06 décembre à 20h au samedi 07 décembre à  20h à la cité des sports
24 heures  FUTSAL organisé par « Le Local Jeunes » de la Cité Sociale et l’ES Fameck.

 Samedi 07 décembre 2019 de 9 h à 11h à la cité des sports
RENCONTRE HANDI-SPORT + TOURNOI FUTSAL organisés par   l’U.S.E.P.

 Actions
Vente de gâteaux par l’Association Gymnique Fameckoise.
Dons de l’Amicale des Vétérans, du Volley Club, de Fensch VTT et LBC

24
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Un terrain de foot flambant neuf
L’inauguration du nouveau revêtement synthétique du terrain de foot
du stade municipal s’est déroulée le 9 octobre dernier en présence de
Marie-Louise Kuntz pour représenter la région Grand Est, Khadidja 

Bettahar, présidente de l'Entente Sportive Fameck, Antoine Falchi
du district mosellan de football et Michel Liebgott, maire de Fameck
et président de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch.
Après le coupé de ruban avec les membres du comité de l'ESF et les
vétérans, un match s'est joué sous la pluie après le coup d'envoi
donné par Michel Liebgott.
A l'abri dans l'un des gymnases du COSEC, une représentation de
freestyle avec Mouloud Allaoua, ancien champion de France et
5è au championnat du monde, a conquis un public avant de partager
le pot du sport et de l'amitié.

Montant total de l’opération :           506 750€ HT

• Dotation Politique Ville 2019 :                  150 000€
• Conseil Régional Grand Est :                     64 000€
• Conseil départemental de Moselle :      85 000€
(AMITER convention signée le 2/10/2019
avec Rachel ZIROVNIK, Vice-présidente du conseil 
départemental déléguée au territoire de Thionville).
• Fédération Française de Football :          20 000€
• Ville de Fameck :                                           187 750€
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Reprise des rencontres seniors autour d’un café

Le premier salon 100 % seniors organisé par la Communauté d’Agglomé-
ration du Val de Fensch s’est déroulé le 12 juin salle Victor Hugo.
Au programme : massage bien-être, gym douce par le Centre Socio Culturel
Imagine et le Centre Social Jean Morette, Marche nordique avec Athletisme
Foc Florange, Initiation au taï-chi et qi gong bien-être avec Le Dragon Bleu,
Repair'Café... et de nombreux stands d'informations pour améliorer le
quotidien sur des sujets comme le logement, la santé ou encore les loisirs.

La pause estivale des rencontres hebdomadaires
du lundi avait été de courte durée, mais le plaisir
de se retrouver était à son comble ce lundi
2 septembre salle Victor Hugo.
Ces séances organisées par le centre communal
d’action sociale depuis maintenant plusieurs
mois rencontrent toujours un grand succès.
A chaque fois, une activité est proposée comme
le loto qui a bien amusé les participants à cette
séance de reprise.

Forum seniors salle Victor Hugo
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Distribution de brumisateurs
L’été dernier a été particulièrement chaud et la population senior est particulièrement
concernée par les recommandations émises dans le cadre du plan canicule piloté par
le centre communal d’action sociale de la ville.
Des brumisateurs ont été distribués dans les écoles ainsi qu’aux seniors participants
aux activités hebdomadaires.

Inauguration de l’unité Alzheimer à la maison de retraite
"Le Clos Fleuri", a ouvert ses portes en
2003 pour répondre aux besoins d'une
population vieillissante. Depuis quelques
mois, il accueille des résidents avec un
profil de personnes désorientées, Alzhei-
mer ou apparentées dans une nouvelle
unité protégée de 12 lits.
Elle a été inaugurée début juin en pré-
sence de Patrick Weiten, président du
conseil départemental de Moselle, de
Nathalie Griesbeck, députée européenne
et de Michel Liebgott, maire de Fameck
et président du Val de Fensch.
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La rentrée des amis du club Amitié Loisirs Fameck s’est déroulée
jeudi 12 octobre salle Victor Hugo dans une ambiance joyeuse
et chaleureuse. 
Le goûter, offert comme chaque année par le centre communal
d’action sociale de la ville, a permis à tous les membres du club
seniors de se retrouver après une longue période de vacances.

Premier lundi d’automne et première sortie pour les seniors
participant aux activités du lundi avec le CCAS. Après avoir prisle
train pour visiter Fameck à l’occasion des journées du patrimoine,
c’est aussi en petit train qu’ils ont pu découvrir les beautés du parc

animalier Sainte Croix avec ses animaux sauvages. Une sortie nature
et découverte qui a beaucoup plu à nos seniors ravis de cette
excursion pour la journée.

Sortie au parc Sainte Croix pour nos seniors

Goûter de rentrée du club ALFA
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Fête de quartier
à l’initiative des
habitants
Pour la 4è année consécutive, les voisins du Domaine
de la Forêt se retrouvent rue Jules Verne pour un
barbecue géant. Environ 25 familles se sont réunies
début septembre pour fêter ensemble la fin de l’été
et se donner du courage pour la rentrée ! La munici-
palité avait de son côté prêté main forte en procédant
à l’installation des stands, tables, bancs et barbecues
nécessaires au bon déroulé de la fête. A la fin de la
soirée, tous se sont donnés rendez-vous en 2020 pour
remettre ça !

Pour participer à ce séjour il suffit d’avoir au moins 60 ans.
Les inscriptions seront prises au C.C.A.S
sur rendez-vous uniquement : 03.82.88.22.11
horaires d’ouverture : les lundi et jeudi, de 8 H 00 à 12 H 00 et
les mardi, mercredi et vendredi, de 13 H 30 à 17 H 00.
•   A partir du 1er avril 2020 :
   uniquement pour les Fameckois qui ne sont jamais partis

    avec la Ville

•   A partir du 4 mai 2020 :
   pour les Fameckois même s’ils sont déjà partis avec la Ville

•   A partir du 1er juin 2020 : 
    pour les non Fameckois dans le cas où il resterait des places
    disponibles.
    Le coût du séjour est en cours d’élaboration.

Voyage seniors organisé par le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale organisera pour la 12ème année consécutive
un voyage dédié aux séniors. Le prochain séjour se déroulera au Lavandou dans le
Village vacances la Grande Bastide dans le Var du 29 août au 5 septembre 2020.
Entre Hyères et Saint-Tropez, à 800 m de la grande plage du Lavandou, face aux îles
d’or (Le Levant, Port Cros et Porquerolles), cet ancien petit port de pêche connaît une
renommée internationale grâce à son environnement protégé, et ses 300 jours de
soleil par an.
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Questions de parents au
club de prévention
Un ado qui passe ses journées sur les réseaux sociaux, un
bébé qui ne peut pas s’endormir seul, des enfants qui se
disputent tout le temps… Tels sont les sujets qui ont pu
être abordés à l’occasion d’un petit déjeuner sur la théma-
tique de la parentalité début octobre dans les locaux du
club de prévention de l‘AISF. Cette action organisée en par-
tenariat avec le département de la Moselle, la Cité Sociale,
le centre Jean Morette, le CMSEA (Comité Mosellan pour
la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des
adultes) et l’AISF a rencontré un véritable succès.

A l’initiative de Logiest et en partenariat avec l’AISF, la CLCV , la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et la ville de
Fameck,  l’opération qui s’est déroulée le 11 septembre a rencontré
un réel succès auprès des jeunes et des habitants.

Le spectacle de marionnettes avec la compagnie l'Escabelle a
conquis le public par sa qualité du spectacle et la beauté du message
transmis avec la contribution des jeunes du quartier.
Le barbecue partagé ensuite tous ensemble a clôturé agréablement
et dans la bonne humeur cette initiative citoyenne.

Fameck in the « R » 3è édition



 Vie sociale  31

Aménagement des sentiers grâce aux chantiers jeunes

Ils étaient 9 jeunes à travailler à la réalisation d'un sentier pédestre
autour de la chapelle de Budange l’été dernier. Encadrés par les éduca-
teurs de l’AISF, ces chantiers jeunes sont le résultat d’un partenariat
entre la ville et l’AISF pour permettre l’entretien de sentiers pédestres
dans la forêt communale de Fameck et permettre ainsi aux promeneurs
de découvrir des lieux privilégiés dans un cadre exceptionnel. Des
nichoirs ont également été installés tout au long du parcours, en
partenariat avec la Ligue de protection des Oiseaux de Moselle.

Goûter de Noël des seniors
7 et 8 décembre
Le goûter de Noël des seniors se dé-
roulera cette année les samedi 7 et
dimanche 8 décembre à partir de 14h
salle Victor Hugo. Ils concernent les
plus de 67 ans inscrits préalablement
au CCAS en mairie.
Pour ceux qui ne pourraient pas être
présents sur l'un de ces deux jours, la
remise des colis de Noël débutera en
mairie mardi 10 décembre.
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L’Association Familiale Italienne
a fêté ses 50 ans !
Entre la joie, la fierté et la volonté de voir et organiser les choses en grand, les membres
du comité de l’AFI et son président Pascal Russo ont brillamment relevé le défi de faire
des 50 ans de leur association un moment incroyable. Tout était parfait ! La ville se
réjouit du dynamisme de cette association désormais demi centenaire.

L’histoire de notre ville est en effet indis-
sociable de l’immigration italienne des
années 1930 aux années 1960, en lien
avec l’essor de la sidérurgie. Aujourd’hui,
des liens forts d’amitié perdurent entre
Fameck et l’Italie, le jumelage avec Raiano en est une belle
illustration. L’AFI peut s’enorgueillir de compter de très nom-

breux membres, près de 500, faisant d’elle l’une des plus
importantes associations de la ville et de la vallée de la Fensch.
Bon anniversaire, buon compleanno !
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Le passage du permis internet pour tous les CM2 de la ville a lieu
chaque année grâce à l'intervention des gendarmes de la Brigade
de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ). Cette sensibilisa-
tion des enfants aux dangers de l'internet leur assure une vigilance
nécessaire dès lors qu'ils sont "en ligne". Les séances animées par

une gendarme font prendre conscience aux enfants de la réalité qui
se cache derrière le virtuel. Parents et enfants peuvent tester leurs
connaissances en matière du bon usage d'internet sur le
site www.permisinternet.fr

Magnifique spectacle des enfants du périscolaire encadré et conçu par tout l'équipe d'ani-
mation. Un moment de fraîcheur (merci la climatisation de la salle Victor

Hugo!) particulièrement apprécié des enfants et de leurs parents
pour clôturer en beauté l'année scolaire. Le thème "Voyage

autour du monde" a permis aux enfants de chanter et
danser aux couleurs de nombreux pays.
Bravo à toute l’équipe !

Remise du permis internet pour les CM2

Voyage autour du monde avec
la compagnie « Air périscolaire »
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Entretenir, se souvenir et transmettre, telles sont les missions des membres
du Souvenir Français. 
C’est donc tout naturellement que les membres de l’association Fameckoise
ont plaisir à accompagner des élèves à la découverte du Fort du Hackenberg,
lieu emblématique de la Seconde Guerre Mondiale. Cette année, ce sont ceux
de l’école Pasteur qui ont profité de ce voyage au cœur de l’ouvrage de fortifi-
cation de la ligne Maginot. Cette sortie est une façon de sensibiliser les enfants
au devoir de mémoire, tout en les remerciant de leur participation régulière
aux cérémonies commémoratives des 11 novembre et 8 mai.

Un fruit à la récré
Devant le succès remporté par cette opération, la ville a fait le choix
de la poursuivre malgré la fin des financements européens qui cou-
vraient jusque-là une bonne partie des frais engendrés par la four-
niture des fruits dans les écoles. En effet, 10 écoles sur 12 participent

à l'opération soit plus de 1 550 élèves. C’est également grâce à l’aide
de parents bénévoles venus couper, éplucher, trier et compter les
fruits que les enfants peuvent goûter au plaisir de la découverte des
fruits de saison.
Ici, ce sont des quetsches venues d’une production locale qui ont
été distribuées aux enfants.

34

Sortie au fort du Hackenberg
pour les élèves de Pasteur
avec le Souvenir Français
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Elections à l’école !
Le conseil municipal des enfants est composé
d’élèves de CM2 des quatre écoles élémentaires.
L’élection des jeunes conseillers municipaux est
organisée au sein des écoles avec le matériel de
vote, urnes et isoloirs. Ainsi, les élèves souhai-
tant se présenter soumettent leur programme
et leur candidature au vote de leurs camarades
de classe. Les heureux élus se sont retrouvés
autour de la table du conseil municipal en mai-
rie le 9 octobre, pour la première réunion du
conseil municipal des enfants.

Ce jardin a été réalisé par la classe de CM2 de Madame Mangeot de
l'école Prévert, la classe de CE1 de Madame Masciave de l'école
Branly et la classe de CP de Madame Streit de l'école Schlesser.
A l'initiative de la paysagiste du service des espaces verts de la ville,
Delphine Krebs, ce projet a beaucoup plu aux élèves et enseignants
par toutes les richesses pédagogiques qu'il a impliquées. Le thème
choisi par les enfants, à savoir le recyclage et la préservation de

l’environnement, explique le choix des matériaux et des végétaux. 
Un partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch sur la sensibilisation au tri et au compostage a également
été très apprécié.
Il a été inauguré fin juin en présence des enseignants, des élèves et
de leurs parents.

Réalisation d’un jardin éphémère dans le parc municipal
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Election du Maire junior
et de ses adjoints
La première séance du conseil municipal des enfants est
celle de l’élection du Maire et de ses deux adjoints. Ils
étaient 37 autour de la table (les « vrais », sont 33 conseillers
municipaux), et ils étaient nombreux, garçons et filles, à
vouloir décrocher l’écharpe bicolore, la tricolore étant réser-
vée aux adultes. Les candidatures et les programmes étaient
tous de très grande qualité et les personnalités aussi affir-
mées qu’attachantes. Mais la démocratie est passée et voici
donc la composition du conseil municipal enfants pour
l’année 2019/2020 :
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AMORY Ryan
BECIRI Selma
BELGHAOUTI Aouda
BENNOUNE Kaoutar
BOUKADA Rayane
BOUZIDI Narjisse
CAMMARA Zoé
CINIKI Evan
DANHACH Adam
DE PAOLA Yaël
EL BIYAD Soraya
EL OUAZIZI Inès
ERASLAN Hatice
FAVORIT Imrane
GALFOUT Amel
GUESSOUM Taniha

HATTERER Maëlys
KORAHNKE Maxence
LAGHOUATI Jade
LEONARDO Nezha
MAAFI Djibril
MISK Kahina
NASCIMENTO Shaylla-Rose
OUADAH Elias
OUAHAB Djenna
QUARANTA Emma
RENAI Kéziah
RENNIE Domitille
SIMBAYOBEYE André Jules
WABONT Ihlan
WABONT Waël

Maire :                 Elisa PIERSANTI 
1er adjoint :        Eymerick DUMONT
2ème adjoint :     Youssef TAMOURGH
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Qu’y a-t-il
dans leurs assiettes ?
Du bon, du bio, et même du végétarien depuis la rentrée !
Lorsqu’on interroge les enfants pour savoir si ce qu’ils mangent à la
cantine leur plaît, la réponse est aussi spontanée qu’unanime : OUI !!
Il faut dire que le service périscolaire met tout en œuvre pour satis-
faire à la fois les appétits des enfants tout en proposant de la qualité,
ce qui n’est pas mission aisée. Le prestataire choisi doit en effet s’en
tenir à un cahier des charges privilégiant les productions bio et
locales.

Le texte voté par l’Assemblée nationale en octobre 2018 dans
le cadre de l’article 24 de la nouvelle loi Agriculture (loi « pour l’équi-
libre des relations commerciales en agriculture et pour une alimen-
tation saine, sûre et durable ») doit être appliqué au plus tard le
1er novembre 2019. A Fameck, il l’est depuis la rentrée, et des
menus végétariens sont régulièrement proposés aux enfants. Cette
proposition de menus végétariens hebdomadaires, composés de
protéines animales ou végétales, doit se faire à titre expérimental
pendant deux ans. Par ailleurs, l’interdiction de contenants en
matière plastique est d’ores et déjà appliquée à Fameck. 
Les enfants, sensibilisés à la préservation de l’environnement, adhè-
rent totalement à ces mesures, et en plus, ils apprécient ce qu’ils
ont dans leur assiette ! Un comité d’évaluation des repas se réunit
toutes les 6 semaines avec l’objectif de faire le moins de gâchis
possible et donc de proposer aux enfants ce qui leur plaît tout en
garantissant un équilibre nutritionnel.
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Ouverture d’une classe à l’école Branly
On ne comptait plus à la rentrée les articles sur les fermetures de classe dans la région, mais à Fameck, on en a ouvert
une ! L'Inspecteur d’Académie a en effet décidé, après comptage des enfants le jour de la rentrée, de l'ouverture d'une
classe de CM1/CM2 de 18 élèves à l'école élémentaire Branly.

La salle de la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) a donc été
transformée in extremis en salle de classe. Pour cela, le service
scolaire a fait appel à l’école Prévert pour un prêt de tables et
chaises disponibles, en attendant l’installation du matériel neuf
pendant les vacances de la Toussaint. 
En effet à Fameck, l’effectif de la population scolaire est en régu-
lière et constante augmentation, la ville accueille en cette année
scolaire 2019/2020 quelques 1730 élèves dans ses écoles mater-
nelles et élémentaires.

Dédoublement 
des classes de CE1
Après les CP l’an dernier, les classes de CE1 ont été concernées par le dé-
doublement à la rentrée 2019. A chaque fois des solutions ont été trou-
vées, comme la transformation de la salle informatique en salle de classe
à l’école Branly ou encore l’abattement d’une cloison à l’école Pasteur.
Les élèves bénéficient ainsi des mêmes conditions d’apprentissage que
celles qu’ils ont eues lorsqu’ils étaient en CP, avec un effectif d’environ 12
enfants par classe.

Fameck comme sujet d’étude pour les élèves
du lycée agricole

Les élèves du lycée agricole de Courcelles-
Chaussy ont choisi Fameck pour réaliser leur
projet de territoire. Le passé agricole de la
ville, que l’on retrouve dans son urbanisme,
ainsi que l’évolution urbaine de Fameck expli-
quent ce choix. Les lycéens et leurs ensei-
gnants ont également participé au Festival du
Film Arabe qui fait aujourd’hui partie des
temps forts culturels de la ville, en lien direct
également avec son histoire. L’échange avec
Monsieur Steiner, premier adjoint au maire et
Lucie Kocevar, adjointe au maire et Vice-pré-
sidente de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch, aura sans doute permis à
chacun des élèves d’obtenir une bonne note
à la remise de leur copie !
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Il est quelques temps forts incontournables comme halloween, fête à laquelle
les enfants adhèrent totalement. Les animateurs du périscolaire enfourchent
leurs balais, prennent leurs pinceaux de maquillage et c’est parti pour le grand
jeu d’halloween pour fêter le début des vacances de la Toussaint. Les enfants
sont ravis de jouer aux petits diables qu’ils ne sont jamais, « en vrai », cela va
sans dire !

Un grand chef cuisinier à la maternelle Schweitzer
A l'occasion de la semaine du goût, l'école maternelle Schweitzer a
eu la chance d'accueillir Pierre Schaeffer, chef d'atelier cuisine chez
Zodio Metz. Les petits chefs de moyenne et grande sections ont pu
réaliser de savoureux petits pains.

Pour accompagner leurs réalisations, une dégustation de fromages
leur a été proposée. Hum...c'était bon !

Le périscolaire 
à l’heure d’halloween
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Retour des gendarmes mobiles
Le 5 juillet dernier, les maires de Fameck et d’Uckange avaient alerté le Ministre de l’Intérieur Christophe
CASTANER de la détérioration de la situation de leur territoire en matière de sécurité. Ils lui demandaient
de bien vouloir redéployer les moyens, notamment humains,
nécessaires au rétablissement d’une situation apaisée. C’est
chose faite depuis le 18 octobre. Les gendarmes mobiles qui
avaient quitté Fameck pour être redéployés sur le territoire
dans le contexte social national perturbé ont regagné nos
territoires.

La réunion publique sur la sécurité organisée le
17 octobre à 20h salle Victor Hugo a réuni près
de 80 personnes.
Après quelques échanges et témoignages, des déci-
sions ont été prises afin d'améliorer les probléma-
tiques de sécurité routière :

• 2 radars pédagogiques mobiles seront installés dont
un prioritairement à proximité de l'école Pasteur. Ils
pourront être déplacés en fonction des besoins

• des coussins berlinois seront installés : rue Lamartine
(à vérifier si la législation le permet avec le passage
des bus), rue du Justemont, Rue De Wendel et rue
Saint Roch

• des bornes seront installées rue de Sérémange

• de nouvelles zones 30 seront instaurées à Budange,
Boucle des Jardins du Triangle et dans le quartier
Rémelange de l'agence Batigère (av de Metz) jusque
devant la salle V. Hugo

• le marquage au sol des zones 30 devant les écoles
sera renforcé

Bien évidemment, ces mesures concrètes devront
être accompagnées de comportements adéquats et
civiques, notamment de la part des automobilistes.

Le saviez-vous ? 
La police municipale a verbalisé 200 personnes depuis le début de l'année

et les gendarmes 1 200 (vitesse, stationnement...).

Réunion publique sécurité : décisions prises 
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Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes élec-
torales. L'inscription est au-
tomatique pour les jeunes
de 18 ans (sous certaines

conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationa-
lité française après 2018. En dehors de ces situations, il est néces-

saire de demander à être inscrit sur les listes électorales en mairie.
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors d'une année
d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite :
Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire
au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande
d'inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Le recensement de la population aura lieu
du 16/01/2020 au 22/02/2020

Avis aux électeurs !
A la veille des dernières élections de mai 2019, de nouvelles cartes électorales ont été
envoyées à l'ensemble des électeurs de Fameck. Un nombre relativement important de
ces cartes a été retourné en mairie pour défaut d'adresse.
Il est demandé aux électeurs toujours domiciliés dans la commune et qui auraient changé
d'adresse de signaler ce changement en mairie à l'aide d'un justificatif de domicile et de
leur pièce d'identité. Par ailleurs, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes
électorales sur le site service public.fr.

S’inscrire sur la liste électorale



 Vie municipale          42

Merci aux assesseurs
Lors de chaque scrutin électoral, les présidents des bureaux de vote sont assistés
d’assesseurs afin de permettre le bon déroulement de l’élection. Leur rôle est
notamment de faire signer les électeurs sur la liste d’émargement et de tam-
ponner la carte électorale.
Ils sont près de 200 à œuvrer dans les 12 bureaux de vote (13 en 2020), en se
répartissant des créneaux de 2 heures environ. Cet engagement civique est
bénévole et c’est pour les remercier que le Maire les a conviés, comme il le fait
après chaque scrutin, à un pot de l’amitié en septembre dernier salle Victor
Hugo. N’hésitez pas si vous avez envie, vous aussi, de devenir assesseur, à venir
vous inscrire au service d’Etat Civil en mairie.

Bienvenue à Fameck
Une rencontre réunit deux fois par an les élus Fa-
meckois et les nouveaux habitants venus s’instal-
ler à Fameck. Une occasion de se présenter et
d’échanger de façon conviviale et détendue.

Ils étaient 142 fameckois à décrocher le graal qu’est le
diplôme du baccalauréat en 2019. Les lycéens sont devenus
étudiants, ont rejoint le marché du travail ou sont en
recherche de formation ou d’emploi, leur sésame en poche.

Le maire les a conviés à une cérémonie de félicitations
le 26 octobre, afin de leur souhaiter bonne chance et le
meilleur pour la suite, en leur remettant une enveloppe de
30€ en récompense de cette réussite.

Félicitations aux bacheliers
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L’été au boulot
Les services municipaux renforcent leurs équipes en juillet et
août avec des étudiants fameckois ayant postulé à l’une des deux
périodes de 3 semaines de travail.
Que ce soit en juillet ou en août, tous sont motivés pour travailler,
et souvent se lever tôt, car c’est essentiellement au sein du

service des espaces verts qu’ils sont recrutés.
Ils ont été reçus par le Maire et quelques élus au début de l’été,
afin d’échanger et de prendre connaissance des missions et des
attentes municipales. C’est également sous la responsabilité de
l’AISF que certains d’entre eux ont été recrutés pour la surveil-
lance du premier Parc Ado organisé à la Cité des Sports.

Réunions et visites de quartier
Depuis l’an dernier les traditionnelles et régulières réunions de quartier
ont été agrémentées de visites de quartier. La démarche vise à aller à la
rencontre des habitants au plus proche de chez eux, afin de récolter
quelques avis et idées plus ou moins simples à mettre en œuvre.
Les sollicitations des habitants sont ainsi écoutées et traduites en réali-
sations concrètes lorsque cela est possible. Quoi qu’il en soit, le dialogue
est toujours au rendez-vous, même sous la pluie.

Signature
de la convention AMITER 
Rachel Zirovnik, Vice-Présidente du Conseil Départemental
déléguée au Territoire de Thionville est venue signer avec
Michel Liebgott la convention AMITER relative au financement
de la réfection du nouveau revêtement synthétique du terrain
de foot pour un montant de 85 000€.
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Du bio en self-service
Un distributeur d’œufs sera installé bientôt à Fameck
sur la place Saint Martin et un distributeur de
pain à Budange.  Ces produits viendront de la
ferme de Pépinville (Richemont).

Une boulangerie Marie Blachère
Les travaux avancent bien et l’enseigne devrait ouvrir le 19 novembre près du centre
commercial Leclerc. Avec ses 1600 m2 , elle disposera d’un parking d’une trentaine
de places et d’un espace salon de thé, à l’étage

Coaching personnel
Vivien  Polynice  est un coach personnel pratiquant uniquement le  coaching de résultat. Il s’engage
à vous accompagner dans le cadre de la résolution d’un problème que vous pouvez être amené à rencontrer.
Sa promesse, le résultat.
Que vous soyez confronté à un problème professionnel ou personnel comme : 

• un problème de management ou de résultat en termes de chiffres
• un ennui suite à un divorce ou un manque de confiance en soi
• un manque de résultat au niveau sportif

Hypnose et bien-être
Michel CERULLI, diplômé de l’Institut de Formation
d’Hypnose et de Sophrologie de Metz propose ses
services à son cabinet
8 rue des Cerisiers à Fameck.
La prise de rendez-vous se fait uniquement par
téléphone : 06 78 13 31 80.
tarif de la consultation : 50€

Thématiques abordées : l'enfant, l'adolescent, les
personnes âgées, le sommeil, la sexualité mascu-
line, le sport, le développement des capacités et du
potentiel d’une personne, la gestion des douleurs
notamment l’accompagnement des personnes
atteintes de cancer, l'estime de Soi, les phobies, les
traumatismes, le deuil et l’accompagnement des
personnes en soins palliatifs.

Nouveaux commerces et services

Braderie
Grand soleil pour la braderie qui s’est déroulée
le 15 septembre dernier. Elle devrait en 2020
se tenir à sa date habituelle du mois de mai,
les commerçants étant plus nombreux et
disponibles à ce moment-là.

Services
informatiques
Un problème avec votre ordinateur ?
Faites-vous aider !
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Dans le cadre du projet vert et à l’occasion des journées du patri-
moine, un deuxième sentier pédagogique a été inauguré, après
celui autour de la chapelle de Morlange l’an passé.
Il se compose de 2 catégories de panneaux présentés sous forme
de pupitres, 7 panneaux « Patrimoine-Monuments » présentant la

chapelle de Budange et 3 « Faune – Flore » sur les oiseaux visibles
à Budange.  Les informations sur la chapelle ont été fournies par
les membres des Amis de Budange, notamment Françoise ROBERT
aidée de Jean-Jacques SITEK, historien local.

Sentier pédagogique à Budange

Le contenu des panneaux sur les oiseaux a été réalisé par Jean-Marc DEBRYCKE
de la Ligue de Protection des Oiseaux de Moselle qui a également fourni des
nichoirs posés aux abords de la chapelle.
Le sentier a été réalisé au mois de juillet dans le cadre des chantiers jeunes de
l’AISF par une douzaine de jeunes Fameckois encadrés par leurs éducateurs.
A l’aide de brouettes, pelles et râteaux, ils ont transporté puis étalé 150 tonnes
de cailloux calcaires pour aménager le sentier pédestre.
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Des habitants récompensés
pour l’embellissement de la ville
Plus de 300 personnes avaient répondu à
l'invitation pour participer à la cérémonie
des maisons et balcons fleuris salle Victor
Hugo le 11 septembre dernier. Pour la 3è
année, le choix a été fait de remercier les ha-
bitants réalisant un effort de fleurissement
et d'embellissement de la ville. Pour cela, un
jury a sillonné la ville et déposé l’invitation
dans les boîtes aux lettres des habitations
fleuries. Un cocktail offert par la municipa-
lité a ainsi permis aux jardiniers amateurs
de se retrouver et de repartir avec un pot de
bégonias comme cadeau de remerciement.
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Fameck conserve sa 2è fleur !
Au cœur de l’été, le jury départemental des Villes et Villages Fleuris est venu effectuer
une visite à Fameck en vue d’étudier le maintien de l’attribution du label 2e Fleur obtenu
il y a trois ans. Le choix du jury a été unanime et les efforts de l’équipe des espaces verts
ont été récompensés, pour le plus grand plaisir des habitants.



   Environnnement, cadre de vie48

Le Plan Particulier
d’Intervention est un
dispositif établi par
l’État pour protéger
les personnes, les
biens et l’environne-
ment face aux risques
liés à l’existence d’une

installation industrielle. Décidée par le Gouvernement, l’extension
de 10 à 20 km du rayon du Plan particulier d’intervention (PPI) au-
tour des centrales nucléaires vise à renforcer l’organisation des pou-
voirs publics ainsi qu’à préparer la population à réagir en cas d’alerte

nucléaire. Fameck vient ainsi d’intégrer ce nouveau périmètre.
La campagne de distribution d’iode qui a eu lieu en septembre
concerne l’ensemble des 2,2 millions de personnes et des 200 000
établissements recevant du public (ERP), tels que les écoles, les
administrations, les entreprises publiques et privées (y compris les
commerces de proximité), les locaux associatifs, les installations
sportives, les lieux de culte, etc. répartis sur 1 063 communes, dans
un rayon de 10 à 20 km autour des centrales nucléaires. 

Pour plus d’informations : 
www.distribution-iode.com ou 0 800 96 00 20

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers
de vie. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de
guérison sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la moitié
des cancers du sein sont décelés alors qu'ils mesurent moins de
2 cm ! Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux
de guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des
traitements appliqués. Il est donc important de vous informer sur
le cancer du sein car cela peut vous sauver la vie.
Vous devez être régulièrement suivie par un médecin traitant, par
un gynécologue ou par votre sage-femme : la palpation des seins
et des aisselles lui apportera des indications essentielles.S’il ou elle
perçoit une anomalie, il ou elle vous prescrira une mammographie
ou encore une échographie. Ce suivi médical doit avoir lieu tous les
6 mois ou au minimum tous les ans à partir de 30 ans.

Par ailleurs, il est important que chacune devienne actrice de sa
santé en pratiquant tous les mois une auto-palpation des seins.

Octobre rose 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.

Extension du Plan Particulier d’Intervention
autour de la centrale de Cattenom 
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Très Haut Débit suite et fin ! 
Depuis le 1er juillet dernier, après plusieurs mois de déploiement, la société SFR a enclenché
la phase de commercialisation des accès au Très Haut Débit dans le domaine de la Forêt.
Le délai d’obtention d’un rendez-vous d’intervention pour l’éligibilité a pu paraître long du
fait du nombre important de raccordements à prévoir (plus de 700 prises).
N’hésitez pas à contacter SFR   : Boutique Centre-Ville, 3 rue du Four Banal à
Thionville (tel : 03 82 53 14 18), ouverte du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.
Rappel : en cas de problème de raccordement, vous pouvez contacter le service client SFR
(tél : 1023) ou le Pôle Aménagement de la CAVF au 03 82 86 81 81.

À compter du samedi 2 novembre 2019, les déchèteries communautaires
(Algrange, Florange et Hayange) passeront aux horaires d'hiver !
Nouveaux horaires :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche matin de 9h à 12h. 

La distribution des calendriers de
collecte 2020 des ordures ménagères

et des emballages aura lieu prochainement. Vous pouvez également les
consulter : 
https://www.agglo-valdefensch.fr/vie-pratique/dechets/
calendrier-collecte

Les encombrants
• Ils sont à déposer dans les déchèteries communautaires à Algrange,
Hayange ou Florange
• Les commerces sont tenus de reprendre vos objets encombrants
lors du remplacement de l’ancien par le nouveau (exemple :
canapé, chaudière, réfrigérateur, etc)
• La collecte à domicile des encombrants concerne uniquement
les particuliers habitants dans l’une des 10 villes de la CAVF et en
priorité les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées. 
• Le volume collecté par foyer est limité à 2m3 et ne doit comporter
aucun détritus de plus de 1m80 de long et pesant plus de 80kg.
• Les débarras et vide-grenier sont interdits.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, une inscription
est obligatoire au 0 800 33 67 24.
La demande d’enlèvement doit comporter un descriptif complet
des objets à collecter, le volume que cela représente et mentionner
les coordonnées précises du demandeur. Un RDV vous sera alors
proposé pour le passage du camion ; merci de déposer vos encom-
brants sur le trottoir devant chez vous, la veille du RDV.

Les déchetteries
communautaires passent
à l’heure d’hiver
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Préparation d’un document d’informations communales
sur les risques majeurs (DICRIM)

Ce document recensera les mesures de sauvegarde  répondant
aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire de
la commune. Il sera disponible à l’accueil en mairie et consultable
sur le site internet de la ville début 2020.

Voici d’ores et déjà résumé ce qu’il vous faudra retenir des consignes
à respecter en cas d’accident industriel ou lié à un phénomène
naturel. Fameck est concernée par l’ensemble des risques ci-dessous
exceptés les risques d’avalanche et de rupture de barrage.

A retenir :  les principales consignes
A FAIRE INTERDIT
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Réfection et 
minéralisation du
chemin en schiste

situé entre  la 
Grand’ruelle et le 

quartier des bouvreuils 
10 632€ TTC

Rue de Gascogne 
35028€ TTC

Parvis de l’église 
Saint Martin

7968€ TTC

Réfection des trottoirs
rue des Charrons

Réfection des trottoirs
rue d’Uckange

Rue du Général Henry
18040,80€ TTC

Rue des Fontaines

Réfection du quai
de bus avenue de
Metz

Réfection des trottoirs
rue des Tourterelles

Dernière tranche de la
requalification de
Rémelange Ouest
(rues de Picardie et

Normandie)

TRAVAUX DE VOIRIE
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Nouveau revêtement pour le terrain de fooT de la Cité des Sports

Financements :
Dotation Politique Ville 2019 :                  150 000€
Conseil Régional Grand Est :                      64 000€
Conseil départemental de Moselle :       85 000€
Fédération Française de Football :           20 000€
Ville de Fameck :                                           187 750€
Montant total de l’opération :                   506 750€ HT

Nouveaux columbariums
au nouveau cimetière rue des Chênes
4 modules de 8 cases 
soit 32 nouveaux emplacements
pour un coût de 17 280€ TTC

Rénovation de la piste d’athlétisme à
la Cité des Sports  8304€ TTCTerrain de pétanque rue des Violettes

NOUVEAUX EQUIPEMENTS
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TRAVAUX DANS LES ECOLES

Ecole Pasteur
• Changement de 6 fenêtres
• Abattement d’une cloison pour le dédoublement
des classes de CE1

Ecoles maternelles
Pose de jeux supplémentaires dans les
cours des écoles maternelles pour près
de 65 000€ TTC

Ecole Branly
• Travaux dans la salle informatique pour la création
d’une classe supplémentaire
• Réfection des peintures du gymnase de l’école
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TRAVAUX DIVERS

Pose de bornes rétractables
devant le lycée Saint Exupéry Réfection des fosses d'arbres

avenue Jeanne d'Arc

Réalisation d’une plateforme empierrée pour
stationnement zone de loisirs Saint HubertRénovation de la fontaine à Budange

Requalification de l'espace rue de Flandres et
mise en œuvre du béton désactivé
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Noces d'or - E� poux HAHN

3 novembre 2018

Noces de diamant - Epoux MIRANDA
22 juin 2019

Noces de platine - Epoux BERDOLT
15 juin 2019

Noces d’or - Epoux CARLUCCI 8 juin 2019

Noces d'or - Epoux GUZM
AN-SANCHEZ

18 août 2019

Les Noces
diamantplatine

or
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ANTONIO MATINONGENA

Noah André Ezechiel

MARQUIS Diego

HAMIDOVIC Melina

JOSPIN Adem Suleyman

BORTOLON Ethan Louis

GOFFRAIS Lana Elodie

HEYERT Eléonore Ghislaine Amandine

HECTOR Margaux Sophie

ELGUENDOUZ Noor

MAAMERI Lahna

MAKENGO MACK BOUSSER Loïc Eric

MASI Malia Carmela

TEIXEIRA Lenna

BOUZAZI Iyed

ACER Can

VALET Lina Ozalee

BEN SABAH Iyad

KÖSE Lina Fatma

ABBAS Aylan

BOUKADA Nassim Merwan

ROSSETTI Milano Fernand Laurent

GIOVINAZZO Aria

AÏT HADDOU-OUHSAINE Marwan

LARDJANI Maram

BECKER Aégon Jean Lucien Jacques

BOUZAKKOURA Hamza

LAIEB Sarah

AZIZI Manel Hïnd

HAMDAOUI Mohamed

NETTAF Lina

REZAL Qassim

EDDOUMY Manel

ROUAB Nour

YIGCI Eslem

TUCAKOVIC Agathe

DJAÏDRI Nahil

ARONICA Marina Gaetana

GLAINE Sacha

BENALIA Ismaël Lahouari

RBIB RBIB Mohammed Adam

PANONE Tony Marcel Daniel

ZOUGGARI Manel

FER Clegane Jerôme Jean-Pierre

BELGHAOUTI Marwa

CHOFFEL Artémis Anna Sofia

12/04/2019
14/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
18/04/2019
20/04/2019
23/04/2019
24/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
28/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
03/05/2019
06/05/2019
06/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
11/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
17/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
26/05/2019
29/05/2019
05/06/2019
06/06/2019
07/06/2019
07/06/2019
09/06/2019
11/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
16/06/2019
16/06/2019
20/06/2019
22/06/2019
30/06/2019
01/07/2019

KARABULUT Alper

MEFTAH Iméne Yamina

HOUZELLE Candice Carole Lorraine

LAOUAR Farel

RESCH Hugo

BORNER SPATARO

William Jean-Marie Achille Serge

EL KADI Noham

BETTAHAR Line

THIEBAUT Lilia

TAFA Elyssio

MILANI James

RERIBALLAH Amel Nour

GASI Fatima Inès 

MEKHFI Uwais

MARTINEZ RAGNATELA Giulia Antonia

LESTOQUOY Yanis Sami Mohamed

KINNÉ Sam

ROTH Issa

HADJ-TAYEB Adem Smaïl

LIUZZO Jade

NAAMOUNE Mohamed Issa

AUBURTIN Célia

HELLAL Emna

RAMAYE Djënnah

AULEEAR Chloé

HUMBERT Maël

BETTAHAR Nélia

BETTAHAR Eden

HESSE Nathan

GASHI Stina

HADJOUDJA Nour Aya

JOLIVALT Nolan

BZIOUI Safa

BELGHAOUTI Jasmine

BELGHAOUTI Jassim

SOUSSI Elyana Patricia Nora

AFIRI Noham Adem Karim

ABDESSELAM Fatya

MESSARI Oneyssa Elya

BOUBECHA Mohamed

SWANA BIMISSI Luna Christiane

JABBAR Sarah

AIT HAMMOU TALEB Kaïs

BENAMAR Yanis

LECLERC Ounays

OUDAOUD Anass

AZIK Inès Hania

MARCHESINI Antonin

YILDIRIM Ayaz

DEBBICHE Isaac

SANDOVAL Yassin

SCHOUMACKER Nathan Umberto Yves

Naissances

)

‘ 05/07/2019
06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
11/07/2019

11/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
19/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
27/07/2019
28/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
31/07/2019
01/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
11/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
15/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
30/08/2019
01/09/2019
02/09/2019
04/09/2019
07/09/2019
10/09/2019
13/09/2019
15/09/2019
21/09/2019
22/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
28/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
02/10/2019
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LOUREIRO Christopher David et FERRETTI Laura Virginie Jeanne

HOCINE Kaci Kamel et FLAMMANG Johanna Mélissa

BENSABAH Hakim et MAAMERI Bahria

BECK Yassine et AAMROU Asma Zineb Fatimzahra

HOUZELLE Nicolas Alain et BLANQUIER Audrey Christelle Monique Yvonne

BOUCHOUKA Nabil et MASAD Hind

CHAOUACHI Salah et CHEQRI Hind

GROSS Florian Joseph et COOLEN Laura Julie Nelly

SAUVANNET Julien Alexandre et SEHI Khemon Néblé Marie-Laurence

CAPITAN Yann et HAMBLI Sarah

BELHADJI Karim et BENALI Hayat

JAOU Mohamed et NETTAF Leila

HECKLY Swann et SCAT Hélène

SERRANO Anthony Jean Serrapio et MAROTTA Alicia

CIELI Julien Roger Joseph et BECKER Mélanie Christiane Anna

GROSJEAN Eric Marcel et ESPINOZA ARAGON Heyne

NOCILLA Tony et MAISACK Vanessa

LAMBERT Pascal André Louis Ghislain et MICHEL Christine

MADDALENA Alexandre Alain Robert et AGGOUNE Amina Djamila

ZABBADI Sofiéne et GUENANA Sofia

BARBIER Thomas Jean François et DEPETRIS Julie Odette

TEIXEIRA Jessy et BAHI Lilias

EDOUIN Yann Albert et LICATA Cassandra

JARDEL Cédric et PHILIPPE Sabrina Stéphanie

EL BATAL Moulay Oussama et BENCHIEUB Leïla

THIÉBAUT Francis et JACOB Karin Carole Philomène

KERMOUCH Celim Mohamed Hamine et MEGHRABI Nessrine

NOUIRA Louay et BETTAHAR Nassera

18/05/2019

18/05/2019

08/06/2019

08/06/2019

15/06/2019

22/06/2019

22/06/2019

22/06/2019

06/07/2019

13/07/2019

13/07/2019

13/07/2019

20/07/2019

27/07/2019

27/07/2019

03/08/2019

17/08/2019

17/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

31/08/2019

31/08/2019

14/09/2019

14/09/2019

14/09/2019

28/09/2019

05/10/2019

Mariages

‘‘
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Décès ‘MUSZCZAK veuve MARX Irène
LEBRUN Michèle Anne-Marie
DA ROCHA veuve DOS REIS Antonia Julia
BOUMENZEH Bouameur
SOLIMAN épouse GANDOLFI Gina Joséphine
BARBERI épouse ARONICA Gaetana
CHALLAL épouse OUMOHAND Thérèse
MANGIN veuve BRUNET Lucie
FISCHER Thierry Pierre Fernand
GASPERONI épouse COLLÉ Vylia Marie Rose
KUZMA veuve IWANCZUK Lucie
CUCCURU veuve PRASCIOLU Maria
LUC veuve AGUILAR-ROMAN Monique Irène Robert
BLECK Ernest Ignace Emile
PIPPI veuve PANTALLA Emma
ANSELIN Guy Lucien Georges
NARDECCHIA André
CASTELLANI Antonio
GORAL veuve SUCHOWIERCH Marie Marthe
WEITEN veuve DESTRI Alice
BOUTERFAS épouse MEKKI Khira
HEIDMANN Arlette
JANUS épouse BIEHL Anne-Marie
LOURDEZ épouse MENTZ Jeannine Aline Gabrielle
PAGURA épouse GOMEZ Noëlle Frieda
HUNET Alain Serge Yves
CARRÉ Bernard Jacques
YILDIRIM Caroline
BRUCKER veuve MULLER Aline Marie Thérèse
KIRN épouse MAYAM Yolande Yvonne
DIMOFF Serge Robert
MEGHLAOUI Salah
DIEDERLÉ veuve MARTIN Eugènie Marie
MIMECHE Adel
LE NÉEN veuve CAROFF Marie
MARTAGNI Silvano Giuseppe
HMISSI Thami
RODRIGUES Miguel Inocêncio
RACZAK épouse WOZNIAK Maria Françoise
SERRIER épouse DIETRICH Sylvia Annie Henriette
GRENOUILLET épouse FELT Anne-Marie Monique
USALA Giuseppe
MIESCH Charles Joseph
BOURGEOIS veuve MACIN Chantale
RUH Joseph
MAZZACAVALLO Ernest
CARISTO veuve ALBA Adua Annunziata Emilia
BASSETTI veuve GUENZI Fernande Marie
DO LIVRAMENTO SILVA épouse SCHMIDT Perpétua
BAUER veuve SANTARINI Marie Thérèse

19/04/2019
21/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
01/05/2019
07/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
26/05/2019
28/05/2019
04/06/2019
07/06/2019
13/06/2019
16/06/2019
19/06/2019
26/06/2019
01/07/2019
04/07/2019
07/07/2019
07/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
16/07/2019
18/07/2019
30/07/2019
01/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
18/08/2019
27/08/2019
04/09/2019
11/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
28/09/2019
04/10/2019



Date et horaires     Evénement                    Organisateur             Lieux

Agenda des manifestations   

23 novembre 
de 14h à 19h

26 novembre à 19h

27 novembre à 14h30

30 novembre à 14h

30 novembre à 14h

01 et 08 décembre 
à 10h

04 décembre 
de 14h00 à 19h00

06 décembre

6 et 07 décembre

06 et 07 décembre

07 décembre
de 9h à 11h

07 décembre
à 17h et 18h30

07 et 08 décembre

14 décembre à 9h

21 décembre

17 janvier à 19h

16 février

Service des Sports
et Scrabble club

Service des sports et USEP

Médiathèque municipale

Boule Fameckoise

Médiathèque municipale

Association capverdienne

Ville

USEP

Cité Sociale et ES Fameck

Donneurs de sang et service
des sports

USEP

Médiathèque municipale

CCAS

Médiathèque municipale

Ville

Ville

Ville

Salle Victor Hugo

Salle Victor Hugo

Salle Victor Hugo

Club house du boulodrome

Médiathèque municipale

Cité des Sports

Place du marché

Cité des Sports

Médiathèque municipale

Salle Victor Hugo

Médiathèque municipale

Salle Victor Hugo

Salle Victor Hugo

Salle Victor Hugo

Tournoi de scrabble -Téléthon
Spectacle de l’USEP

Téléthon

Spectacle « le journal de Blumka »

Concours de belote - Téléthon

Goûter philo

Animation Zumba
Téléthon

Saint Nicolas au pays des lumières

Relais des écoles - Téléthon

24h Futsall - Téléthon

Relais pédestre en Moselle Nord
Téléthon

Rencontre handi-sports
et tournoi futsall - Téléthon

Escape game de Noël

Goûter des seniors

Books and breakfast

Spectacle de Noël

Vœux du maire

Spectacle « Toutankhamon »



MAIRIE DE  FAMECK
29, avenue Jeanne d’Arc

Tél. 03 82 88 22 22 – Fax. 03 82 58 08 00
Mail : mairie@ville-fameck.fr

www.ville-fameck.fr


