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Chers Fameckoises, chers Fameckois, 

Notre monde traverse une crise telle que les natifs d’après-guerre
n’en ont jamais connue d’aussi sérieuse et d’aussi complexe.

Crise sanitaire inédite tout d’abord avec la pandémie de la COVID
19 qui nous submerge par son intensité, son indomptabilité scien-
tifique et par l’incapacité de nos hôpitaux à absorber cette
deuxième vague d’une virulence extrême. Nous voici pour la
seconde fois privés d’une partie de nos libertés pour permettre à
notre système de santé de soigner, voire sauver des malades, sans

avoir à savoir quel patient doit être pris en charge avec le maximum de chances de survie. Pour
les soignants, ces choix sont inconcevables et en totale rupture avec leur serment d’Hippocrate.
Nous devons donc faire face, ensemble, à ce virus, avec les seules armes dont nous disposons
tous, à savoir le respect des gestes barrières. Pour autant, des raisons d’espoir existent.
La  recherche sur les traitements et le vaccin n’a jamais été aussi rapide. Soyons donc prudents
et patients, la sortie de cette crise n’est pas si éloignée. Le 9 novembre dernier, le nouveau
président des Etats-Unis Joe Biden a annoncé qu’il faisait de la lutte contre le virus sa première
priorité et qu’un vaccin pourrait être produit par les laboratoires américains et allemands Pfizer
et Biontech dès la fin d’année pour atteindre 1,3 milliards de doses fin 2021.

Crise climatique d’une ampleur jamais atteinte ces derniers siècles. Incendies qui n’en finissent
plus en Amazonie, aux Etats-Unis mais aussi en Europe (Grèce, Portugal…). Catastrophes
naturelles d’une ampleur sans précédent dans le sud de la France, récemment encore dans la
Vésubie. Vaste défi que nous surmonterons tous ensemble, si la volonté y est. Là aussi, la récente
victoire de Joe Biden est un motif d’espoir. A peine élu, il réaffirme qu’il signera les accords de
Paris, même si je me fais moins d’illusions sur le comportement des grandes firmes américaines. 

Crise de civilisation aussi, la démocratie française est l’antithèse de la barbarie. Être civilisé
c’est être tolérant, respecter l’autre, le protéger lorsqu’il est faible, le libérer lorsqu’il est prison-
nier, fraterniser avec lui lorsqu’il souffre d’être ressenti comme différent. C’est cette démocratie
généreuse que j’ai voulu embrasser et servir en m’engageant comme élu local et parlementaire.

Régulièrement des fous et des barbares sèment la terreur au cœur même de notre démocratie
mais aussi dans le monde entier, comme si la haine, la violence et la mort pouvaient servir de
modèle de société. Ce n’est pas le moindre défi qui nous attend que de combattre ces fous et
ces barbares. Il faudra du temps, de la force de conviction et des moyens considérables, car il
s’agit de savoir dans quel type de société nous voulons que nos enfants et petits enfants vivent. 

Prenez soin de vous, mes chères Fameckoises et mes chers Fameckois, je vous souhaite de passer
les meilleures fêtes de fin d’année possibles malgré les contraintes liées à ce fichu virus.

Bien à vous toutes et tous,

Michel LIEBGOTT

Maire de Fameck
Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Député Honoraire
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Mise en page: Patrice Tirabasso – Impression : A2DV Numérique Florange
Crédit photos : © Thinstock - Jean-Marc Heyert
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Découverte de la ville
en petit train !
Les deux magnifiques journées du patrimoine ont permis à plusieurs
centaines de personnes, en famille ou entre amis, de découvrir, redé-
couvrir ou encore se souvenir ce qu’était Fameck et ce qu’elle est deve-
nue. Un voyage original dans la ville à la découverte de ses quartiers,
son histoire et son patrimoine qui a ravi tous les visiteurs. C’est donc
tout naturellement que René le génial chauffeur et Monsieur Palou
notre magnifique guide, ont recueilli les applaudissements bien méri-
tés des voyageurs !
Au vu du succès rencontré par cette manifestation depuis maintenant
trois ans, le voyage dans le temps sera à nouveau au programme à
l’occasion des journées du patrimoine 2021, avis aux voyageurs qui
n’auraient pas encore fait cette balade historique et ludique !

Spectacle d’hypnose
De quoi convaincre les plus cartésiens et les plus sceptiques d’entre nous !
Pour la 2è année consécutive la ville propose un spectacle d’hypnose grand public qui a fait voyager les uns et
bien rigoler les autres ! Au vu du succès de ce spectacle inédit avec un public à chaque fois totalement conquis,
vous pouvez d’ores et déjà prendre date pour la prochaine séance d’hypnose qui se déroulera salle Victor Hugo
samedi 27 mars 2021 !
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La 31e édition du Festival de Fameck / Val de Fensch était placée
sous le parrainage d'honneur de Jack Lang, Président de l'Institut
du monde arabe. En cette année particulière, seuls deux des six prix
habituels ont été décernés : le Grand Prix et le Prix du Public. Le jury
des longs métrages était présidé par le comédien Karim Belkhadra,
entouré du comédien Nejib Belhassen, du producteur et réalisateur
Régis Caël et du réalisateur et scénariste Sirvan Marogy.
GRAND PRIX :
- « IBRAHIM » réalisé par Samir Guesmi (France)
- Mention spéciale du Jury à « 143, RUE DU DÉSERT » réalisé par
Hassen Ferhani (Algérie, France, Quatar)
PRIX DU PUBLIC
- « THE PERFECT CANDIDATE » réalisé par Haifaa Al-Mansour (Arabie
Saoudite, Allemagne)
La convivialité et la chaleur humaine étaient au rendez-vous comme
chaque année, l’hospitalité fameckoise n’étant plus à démontrer
auprès d’un public fidèle et conquis.

5

31è Edition du Festival du Film Arabe

A noter que cette édition particulière en
cette période de COVID a permis le succès
d’une séance « dive in » sur le parking du
centre commercial Leclerc.
Les gestes barrières étaient plus que
respectés et les cinéphiles ravis de cette
expérience peu ordinaire !

Jack Lang, ancien Ministre de la Culture et président
de l’Institut du Monde Arabe

Séance drive in sur le parking du Leclerc



         Vie culturelle et loisirs6

La saison culturelle a été perturbée avec de nombreuses manifestations estivales
annulées pour cause de COVID. Mais nous avons su faire un pied de nez à la morosité
en organisant une fête de la musique surprise dans les quartiers ! Deux groupes musi-
caux se sont produits pendant une vingtaine de minutes dans une douzaine d’endroits
de la ville. Si la manifestation surprise avait été annoncée, les lieux et horaires des pres-
tations musicales eux ont pu surprendre les habitants invités à apprécier, depuis leurs
jardins ou balcons, ces quelques minutes de douceur. La belle voix de Lila et le dynamisme
de Michaele et son djembé ont ravis un public étonné et conquis par l’initiative.
C’est donc tout naturellement que le service culturel travaille d’ores et déjà à emmener
la musique dans les quartiers pour l’édition 2021 de la fête de la musique.

La fête de la musique a bien eu lieu !

Impossible d'envisager de finir l'été sans
avoir fait au moins une fois une animation
dans le parc pour les enfants ! 

Toutes les précautions sanitaires
avaient été prises : une entrée et
une sortie uniques avec distribu-
tion de gel hydroalcoolique, le
port du masque obligatoire pour
les +11 ans et respect des gestes
barrières pour tous !

Unique parc en fête
pour fêter la fin de l’été
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Toute l’équipe du périscolaire avait organisé ce safari sous
forme de jeu de piste, avec parcours de jeux et de questions
sur le thème des animaux de la jungle et de la savane installés
dans le parc fameckois pour l’occasion !
Ce safari au trésor a permis à plus de 500 enfants de jouer aux
explorateurs et de bien s’amuser en cette veille de rentrée.

Une magnifique journée qui aurait pu être parfaite si l’orage
n’avait pas interrompu la projection du dessin animé en
plein air qui devait clôturer cette belle
manifestation familiale.
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La crise sanitaire, si elle a contraint à organiser les manifestations
commémoratives dans une version minimale, n’en a pas moins
empêché le devoir de mémoire d’avoir lieu.
A l'occasion des cérémonies du 8 mai, 18 juin, 14 juillet et plus
récemment du 11 novembre, Michel Liebgott a tenu à respecter  la
tradition au Monument aux Morts.

Devoir de mémoire accompli

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle le 18 juin

Commémoration du 14 juillet 

Commémoration du 18 juin 
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Retour à l’enfance lors du salon
et de la foire aux livres 
Cette troisième édition du salon du livre de Fameck a rencontré un franc succès
avec plus de 300 visiteurs. Pour la première fois, le salon était agrémenté d’une
foire aux livres caritative qui a attiré un public de lecteurs de tous les âges.
Les recettes de la foire aux livres étaient en effet dédiées aux enfants pupilles de
la nation des Sapeurs-Pompiers de Moselle.
Plus de 50 auteurs étaient présents pour échanger avec le public sur leurs
ouvrages, leur expérience d’écriture, leurs motivations, leurs angoisses ou non
de la page blanche… ! Le fil rouge de cette édition, celui du thème de l’enfance,
faisait écho à celui développé par Roland Marcuola, parrain de cette troisième
édition, dans son roman à succès « Guido ».

Monsieur Palou a su charmer le public avec ses petites
histoires d’enfance, accrochées à son parapluie. Parmi
ses messages, des histoires d’enfance livrées par
des anonymes et remis dans des boîtes à souvenir
d’enfance disséminées un peu partout dans Fameck
pendant l’été auprès de partenaires comme de
coiffeurs, laboratoire d’analyse, centre commercial
ou encore centres sociaux. Les animations – dictées,
contes, confection de marque-pages  – ont fait la joie
des petits comme des grands. Une ambiance bon en-
fant, c’est le cas de le dire, et respectueuse des gestes
barrières, tout ayant été mis en œuvre pour permettre
le bon déroulement de cette manifestation. Rendez-
vous en septembre prochain pour une 4e édition au
service des amoureux des livres et de la lecture.

Plus de cinquante auteurs sont venus présenter leurs livres

L’amicale des sapeurs-pompiers tient la caisse
de la foire aux livres
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Magnifique soirée salle Victor Hugo avec Julien Strelzyk et deux
jeunes humoristes Juju Def et Guillaume Matecho ! Le public a bien
ri derrière son masque et si la jauge habituelle de la salle Victor Hugo
était réduite de moitié, distance sanitaire oblige, le spectacle lui était

100% exceptionnel ! La municipalité, qui avait choisi d’offrir ce spec-
tacle aux bénévoles des associations de Fameck pour les remercier
de leur engagement, est enchantée par ce succès. Merci à tous et
bravo aux artistes qui nous ont fait beaucoup de bien !

Une rentrée placée sous le signe de l’humour

La médiathèque à l’heure
du Festival du Film Arabe
Vendredi 09 octobre, il planait une atmosphère particulière à la
médiathèque. Mourad Frik, conteur de la Compagnie « L'Etoile
et la Lanterne » a joué son spectacle « Maman est un arbre et je
suis un oiseau » dans le cadre du Festival du Film Arabe. Un très
joli moment de partages, de chants, de rires et de danse ! La
séance a beaucoup amusé les enfants et les parents… A la fin
du spectacle, toute l’assistance est partie déguster un bon thé et
une pâtisserie orientale offerts par la Cité Sociale.

Sur la scène de la salle Victor Hugo Julien Strelzyk a conquis son public
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Ateliers calligraphie à
la médiathèque
Vous voulez embellir une lettre, personnaliser le nom
d’un être cher sur une enveloppe ou tout simplement dé-
couvrir cet art très ancien. Suzie Tremblay reprend ses
cours de calligraphie une fois par mois à la médiathèque
et vous enseignera l’art de former de belles lettres.
Ces ateliers s'adressent aux débutants et aux personnes
qui désirent se perfectionner *.
Pour tout renseignement merci de contacter la
médiathèque au 03 82 54 42 60
ou mediatheque@ville-fameck.fr.

Amateur ou novice  en informatique ?
La médiathèque municipale dispose non seulement d’un espace cyberbase avec des postes
informatiques, mais surtout, son animateur, François, est disponible pour vous aider dans
le maniement des outils et logiciels informatiques. Des ateliers thématiques sont organisés
dans la semaine et le reste du temps les postes sont en accès libre. Dans ces temps de crise
sanitaire, le nombre de personnes est limité et le port du masque obligatoire, mais la vie
de la médiathèque continue* !
Informations au 03 82 54 42 60
mediatheque@ville-fameck.fr

La médiathèque pour les petits
Les bébés lecteurs se déroulent tous les premiers jeudis du mois de 10h à 11h et s’adressent aux tout petits de
0 à 3 ans. Pour les plus grands de 3 à 6 ans, au moins une fois par mois, des histoires sont racontées les mercredis
de 14h15 à 15h*. Vous pouvez consulter le programme de cette action en contactant la médiathèque.

La petite sorcière est revenue à
Fameck pour raconter aux enfants la
suite de ses aventures  !  Après le 
succès du spectacle «  La sorcière
Latrouille » à l’occasion d’halloween
l’an passé, nous n’avons pas résisté à
l’envie de la revoir. Les deux séances
organisées pour permettre le respect
des gestes barrières ont affiché
complet. Les enfants étaient ravis de
retrouver leur gentille sorcière ! Une
sucette a été distribuée par les élus à
la sortie du spectacle

Une gentille sorcière à la rencontre des enfants
salle Victor Hugo

* Hors période de confinement

Distribution de sucettes après le spectacle 
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Un festival du mariage
pour la première fois à Fameck !
Samedi 30 et dimanche 31 janvier de 10h à 19h
Salle Victor Hugo
Entrée libre

Vous avez le projet de vous marier ? Vous habitez Fameck, dans le Val de Fensch ou à
proximité ? Vous souhaitez trouver les professionnels qui vous accompagneront pour
organiser le plus beau jour de votre vie ?
La ville de Fameck a pensé à vous en organisant pour la toute première fois un festival
du mariage réunissant une quarantaine d’exposants, tous professionnels reconnus
dans leur domaine. Un traiteur, un DJ, un coiffeur, une maquilleuse… ils seront tous
là pour vous rencontrer et vous conseiller.
Une date à noter dans vos agendas !

Spectacle 
« La magie de Noël »
Samedi 19 décembre à 14h30 et 16h30
Salle Victor Hugo
Tarifs 5€ et 3€
Ouverture de la billetterie au service culturel en mairie
à compter du 23 novembre. Le nombre de places est limité !

Le plus féérique spectacle de Noël jamais imaginé.
Comme par magie la neige apparaît sur la scène le Père Noël émerge de nulle part sous
les flocons. La participation du public et les numéros grandioses feront de ce spectacle
de Noël un moment inoubliable ! Pensez à venir prendre vos places dès que possible à
compter du 23 novembre, car le nombre de places sera limité, même si nous organisons
deux représentations !

Spectacle 
« Les voleuses d’astres »
Samedi 12 décembre à 16h à la Médiathèque municipale
Gratuit sur réservation  03 82 54 42 60 mediatheque@ville-fameck.fr
A partir de 3 ans

Un spectacle qui parle de l’hiver, et de la peur du non-retour du soleil. Les voleuses
d’astres, ce sont les chauves-souris dont le regard brillant remplace les étoiles sur la voute mystérieuse des grottes. C’est la reine des
abeilles de l’hiver qui glace le cœur et l’esprit d’un enfant emporté. Ce sont les voleuses d’espoir et de lumière. Et seules des forces puissantes
peuvent les affronter : la fureur d’un forgeron céleste, ou l’innocence d’une jeune fille déterminée.

Ces spectacles et manifestations se tiendront sous réserve
que les conditions sanitaires et règlementaires le permettent.
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Ils étaient très nombreux à participer aux épreuves du
JAF en début d’année. L’épreuve des chiffres et des
lettres en janvier puis celle du baccalauréat en février
laissaient augurer une belle saison pour ces actions
proposées par le service des sports et les associations
de la ville en direction des 7-14 ans.
Le confinement a stoppé net cette activité qui remporte
toujours autant de succès. Mais que les jeunes
Fameckoises et Fameckois se rassurent, rendez-vous est
pris pour de nouvelles aventures dès le début de 2021 !

Tournoi du cœur
L'amicale des vétérans a organisé son 9ème tournoi
de foot en salle au profit des restos du cœur de
Fameck fin janvier dernier à la cité des sports.
Unbeau geste de solidarité qui illustre parfaitement
les valeurs du sport : la solidarité et le partage.

Saison très courte pour nos épreuves
du Jeunesse Animation
Fameck

Les vétérans fiers du résultat de leur quête au
profit des Restos du Cœur

Des enfants très concentrés pour cette épreuve du jeu du baccalauréat
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Le 20 août 2020 est la date que les amatrices de football
retiendront comme le début d'une histoire sportive au sein
de l’ES Fameck et dans le paysage du football mosellan.
En effet, la motivation de nos amatrices de foot était tellement
grande qu’il n'a pas fallu longtemps à la présidente du club,
Khadidja Bettahar, au directeur technique Trenda Anton, à Momo

et Alessia pour créer la section féminine du club Fameckois. Elles
sont une quarantaine de filles réparties entre les sections U10 et
U15 à se dépasser désormais sur le terrain. Nul doute que les
« Nova », selon le nom qu’elles se sont choisi, vont briller autant
que les crampons qu’elles vont désormais chausser avec toute l’éner-
gie et la passion qui les animent.

Vacances sportives
à la Toussaint
Les tickets sports pour les 6-14 ans ont bel et bien été maintenus à la Cité
des Sports. Aucune interdiction en effet n’empêchait la pratique sportive,
dans le respect bien évidemment des contraintes sanitaires strictes édictées
par les différentes fédérations sportives. Les associations sportives, en lien
avec le service des sports, ont une nouvelle fois été fidèles au rendez-vous
au service de la jeunesse. Un grand merci à eux.

Le foot, une histoire de filles

Les Nova, l’équipe féminine de l’ESF
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Médaille Jeunesse et Sport
pour Pietro Lai

C’est une médaille d’argent qui récompense Pietro Lai pour son
indéfectible engagement dans le monde de la boxe depuis 48 ans !
Cet ancien champion régional a lui-même entrainé trois jeunes
devenus champions de France, rien que ça ! Une médaille bien
méritée pour un engagement associatif qui inspire le respect.

LBC Fameck roule pour les sapeurs-pompiers
Les cyclistes fameckois, dans le cadre du "challenge confinement" avec leurs 450 heures de sport confiné et avec la cagnotte leetchi mise
en place ont eu le plaisir de remettre fin septembre, un chèque de 650 € à l'amicale des Sapeurs-Pompiers de Fameck, en présence
d‘Alessandro Bernardi, adjoint au Maire de Fameck et président de l’amicale, M. Martinello, vice-président, Stéphane Burtaire, pompier
fameckois et licencié au club et Lucie Kocevar, première adjointe au Maire de Fameck.
Merci encore à tous pour votre implication !

Le Pôle Jeunesse et Sport de la ville est mis à l’honneur par l’intermé-
diaire de sa salle et de son club de gymnastique, et notamment sa
section trampoline. En effet, notre équipement est intégré comme
centre de préparation aux Jeux Olymiques pour Paris 2024.
Une fierté pour toute la ville et le monde sportif Fameckois qui aura
l’honneur d’accueillir des champions de trampoline internationaux
pour leurs entraînements dans les locaux de l’AGF. 

Fameck participe
aux jeux Olympiques !

Les cyclistes du LBC Fameck avec
l’Amicale des sapeurs-pompiers 



  Vie sociale16

MERCI aux Sapeurs-Pompiers de Fameck

La municipalité de Fameck a décidé de faire un geste envers
ses Sapeurs-Pompiers en remerciement et reconnaissance pour
leur investissement sans faille dans la lutte contre le virus et
leur soutien aux populations fragilisées.

Des denrées ont été offertes à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers
qui pourront ainsi, entre deux interventions, s'offrir un peu de

réconfort en partageant quelques douceurs sucrées/salées.
Ce n’était pas grand-chose, mais cela témoignait de la consi-
dération et de la reconnaissance des élus de Fameck à l'égard
de ces hommes et ces femmes qui sauvent des vies sans faire
de bruit. 
Merci à tous pour tout ce que vous faites.

Remerciements aux bénévoles
pendant le confinement
Une véritable « chaîne de solidarité » composée d’hommes et de
femmes de la ville a pu voir le jour au cours du confinement des
mois de mars et avril dernier en raison de la crise sanitaire sans
précédent.
En effet, l’appel du Centre Communal d’Action Social (CCAS) via
les réseaux sociaux a permis aux personnes qui le souhaitaient
d’apporter leur aide. Ainsi, grâce à la participation de l’ensemble
des personnes qui se sont portées volontaires, la distribution alimentaire des restos du cœur a pu être maintenue.
De la même manière, cette « chaîne de solidarité » a permis d’apporter main forte aux pharmacies locales pour la livraison de produits
d’hygiène ou pharmaceutiques, ou encore, pour la livraison de courses et de colis alimentaires pour des personnes vulnérables ou dans
l’impossibilité de se déplacer.

Tout cela a été possible grâce à la contribution de toutes ces bonnes volontés.

Le CCAS de la Ville de Fameck tient à exprimer toute sa reconnaissance et à remercier très sincèrement, tant au nom de la Ville de Fameck
qu’en son nom propre toutes les personnes bénévoles qui ont apporté leur soutien durant cette crise sanitaire inédite.
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Anniversaires autour d’un café !
Les lundis après-midi, une soixantaine de seniors se donnent rendez-vous salle Victor Hugo pour
échanger autour d’une activité, boire un café ou encore manger un gâteau.
Une fois par mois, les anniversaires des
natifs du mois sont fêtés dans la joie et la
bonne humeur !
Malheureusement, ces rencontres amicales
sous l’égide du CCAS ont à peine repris en
octobre qu’elles ont dû être annulées
jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente de
l’extinction ou du moins une diminution
de ce fichu virus. 

Un nouveau conseil d’administration pour
le Centre Communal d’Action Sociale de la ville
Après l’élection municipale de mars dernier, l’organe social de la mairie a dû renouveler ses membres pour un
nouveau mandat de six ans également.
Au programme des administrateurs et des agents du CCAS, la mise en œuvre de la politique sociale de la ville :
seniors, logements, aide alimentaire, suivi et
soutien des familles les plus en difficulté.

Kheira Khamassi, Djamila Lionello,
Anne Part, Cindy Ricklin, Jeanine Soares,
Gwénaëlle Warken, Monique Baué,
Norbert Beato, Claudine Facqueur,
Georges Kappenstein, Gérard Petrazoller
et Nora Si-Larbi sont les nouveaux mem-
bres du conseil d’administration du CCAS
de Fameck présidé par Michel Liebgott
et dirigé par Vincente Auburtin. 

Distribution de produits frais
pour seniors isolés

Pendant le confinement, un beau travail
d'équipe s’est organisé entre les agents
des ateliers municipaux et du CCAS pour
permettre la livraison de colis fraîcheur
aux quelques 120 personnes détectées
comme isolées et démunies à Fameck.
Ce geste de réconfort offert par la ville a
été fort apprécié.
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Les enfants du conseil municipal des enfants ont
réalisé quelques dessins et poèmes destinés à re-
monter le moral des papis et mamies de la maison
de retraite du Clos Fleuri pendant la période du
confinement. La police municipale a fait le lien
entre les précieux documents remis dans la boîte
aux lettres de la mairie et leurs destinataires, pour
leur plus grande joie.

Le Président Emmanuel Macron avait souhaité mettre en lumière des
personnes qui, dans l’ombre, ont contribué au maintien du lien social
pendant la période difficile du confinement. C’est ainsi que l’association
fameckoise a été contactée, au grand étonnement de son directeur, car
effectivement, elle cochait toutes les cases d’un engagement fort au sein
de la ville.  Ramassage des encombrants, entretien des espaces verts, de
la voirie, nettoyage des entrées de collectifs, courses pour les plus fragiles
mais également confection de masques en tissu, les agents de l’association
étaient sur tous les fronts. Khaled Benouadah, en tant que directeur de
l’association, a ainsi représenté l’ensemble des agents par sa présence dans
la tribune des invités présidentiels au défilé du 14 juillet à Paris.

Rémelange services mis à l’honneur à l’Elysée le 14 juillet

Colis de Noël
pour nos
seniors
En raison du confinement et de la
crise sanitaire de la COVID, les
goûters de Noël des seniors ne
pourront avoir lieu salle Victor

Hugo comme habituellement, de même que la remise des colis en mairie est
également inenvisageable. Les colis de Noël seront remis à tous les seniors de
la ville directement à leur domicile à compter du 8 décembre. Un courrier sera
envoyé à tous les seniors concernés (+ 67 ans) afin de leur donner toutes les
précisions nécessaires au sujet de cette distribution. 

Des dessins pour 
rompre l’isolement

Voyage seniors
annulé

Le CCAS, après avoir espéré maintenir le voyage
annuel organisé pour les seniors de la ville, a
malheureusement dû définitivement l’annuler pour
cette année. Ce n’est que partie remise pour 2021,
croisons les doigts ! 

Grande satisfaction des résidentes du Clos Fleuri en recevant les cadeaux
des enfants du conseil municipal des enfants

Le directeur de l’association invité à représenter Rémelange services
et à participer au défilé du 14 juillet à Paris
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Une permanence d’aide
pour les victimes

L’Association Thionvilloise d’Aide
aux Victimes (ATAV) apporte une
aide aux victimes d'infractions
pénales. Son service est gratuit,

confidentiel et complémentaire au
travail accompli par la justice, les

avocats et les services de Police et de Gendarmerie.
Les permanences se déroulent tous les jeudi de 9h à 11h30
sans rendez-vous à la gendarmerie de Fameck, avenue
de Metz.

Pour en savoir plus vous pouvez contacter
le 06 76 65 81 50

Besoin d’un médiateur ? 
Vous rencontrez un litige de voisinage, familial ou

encore dans le cadre scolaire ?
Vous souhaitez obtenir l’aide d’une tierce
personne afin de vous aider à trouver une solu-

tion amiable et de discuter de votre situation ?
Les médiateurs de l’association APSIS Emergence,

Messieurs De Benedictis et Ducanchez, sont là pour
vous. Ils consultent sur rendez-vous en mairie le mercredi.

Vous pouvez prendre rendez-vous
au 03 82 53 83 17

ou contact@apsis-emergence.fr

Eté ados
La cité sociale, le centre Jean Morette, l’AISF, les services municipaux
ou encore les associations sportives, avec le soutien du Conseil dépar-
temental de la Moselle, tous se sont mis autour de la table pour pro-
poser six semaines d’activités aux 11-17 ans en juillet et août. 
Les nombreuses activités sportives et culturelles, les sorties de loisirs
ou encore les actions citoyennes ont enrichi l’été de nos ados heureux
de se retrouver et de resserrer les liens après la période du confinement
propices à l’isolement et au replis sur soi.

Dépistage COVID
Deux journées entières ont été consacrées au service
gratuit du dépistage du COVID les 31 juillet et 1er août
derniers salle Victor Hugo. L’Agence Régionale de Santé
et le laboratoire d’analyses Atoutbio ont ainsi permis à
plusieurs centaines de personnes de se faire dépister.
Les résultats leur étaient transmis par mail ou courrier
dans les 24H.
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9 classes ont été dotées de vidéoprojecteurs interactifs :
4 à l’école Prévert, 2 à l’école Branly, 2 à l’école Schlesser
et 1 à l’école Pasteur. Ces nouveaux outils multimédias
ont impliqué le remplacement des tableaux noirs par
des tableaux blancs triptyques et des ordinateurs portables. Les enseignants ont été formés à leur utilisation, ces outils offrant des pers-
pectives pédagogiques immenses.  L’investissement de la municipalité dans ces vidéos-projecteurs est de 38 000€ TTC pour les 9 classes.

Installation de vidéoprojecteurs interactifs (VPI)
dans les écoles élémentaires

Une rentrée pas comme les autres !
Le mois de juin a été un mois de rentrée pour près de 300 élèves Fameckois. 
Après des semaines de confinement, les enfants étaient tellement heureux de se retrouver
ainsi que leurs enseignants qu’ils étaient tout à fait disposés à respecter consciencieusement
les gestes barrières et notamment la distanciation physique avec les copains et les copines.

20

Des enfants soucieux de respecter les gestes barrières
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Une rentrée
bien préparée !
Dès fin août, une réunion de rentrée avec les
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) en mairie a permis de mettre sur
les rails cette rentrée si spéciale en ces temps
de COVID. Agents mis à disposition des écoles
maternelles par la municipalité, elles sont en
effet les piliers du bien-être de nos enfants et
les bras droits indispensables
des enseignants dans
les classes.

L’école élémentaire est restée fidèle à la tradition et son attache-
ment au sport scolaire en organisant cette année encore son cross
à l’occasion de la journée nationale du sport scolaire. Toutes les
classes ont participé, ainsi que la grande section de l’école mater-
nelle. Les élèves de CM2, très investis, et l’association USEP Branly,

se sont occupés de l’organisation de l’événement : préparation des
paniers « goûters », chronométrage, balisage du terrain, accompa-
gnement des plus petits. Malgré les mesures sanitaires imposées
par la COVID, et moyennant quelques adaptations, ce moment de
sport a pu être mené avec sérieux et bonne humeur.

Journée du sport scolaire à l’école Branly

Réunion de rentrée en mairie pour les ATSEM
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Élection des conseillers municipaux juniors
dans les écoles élémentaires

Cette première étape en vue de l’élection au sein du conseil muni-
cipal des enfants a été prise très au sérieux par les élèves de CM2
des 4 écoles de la ville. Ici, à l'école Pasteur, les prétendants au rôle

de conseiller municipal des enfants ont fait campagne et ont pré-
senté leur programme devant leurs camarades. Les conseillers élus
siégeront au sein du conseil municipal des enfants qui se réunira

tout au long de l’année, une fois par mois environ.
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Première réunion
du conseil municipal des enfants

Après leur élection au sein de leur école, les heureux élus se sont réunis pour
la première fois salle du conseil municipal en mairie fin septembre afin de
procéder à l’élection du maire junior et de ses deux adjoints. Chaque candidat
a pris la parole pour présenter à l’ensemble des conseillers juniors les projets
d’actions qu’il souhaite voir se dérouler pendant cette année de mandat.
Le choix a été difficile mais le scrutin a permis d’élire Lucie Recoules comme
maire junior et Célia Barillaro et Noé Paul ses deux adjoints. 

Les autres membres du conseil
Nijad AKACHA 

Soléane ANTOINE 
Hidaya BENYAHIA 
Ayah BOUDALIA 
Adam CHEBHI 

Abdenour DELLOUCHE 
Tom DERHILLE 

Sofia EL FAI 
Mohamed EL MAKHLOUFI 

Selma ES'SADIK 
Lina FARAH 

Mélina FOSSO 
Yousra HANI 

Samy HEDJAZ 
Soumaya KASSI 
Gabin KLUSKA 
Selma KUNJIC 
Sirine LAIEB 
Eva PACHECO 

Vanessa PAPINI 
Timéo PAQUIN-KLEIN 

Louna ROGER 
Fatima SAFI 
Rahma TIET 

Souleyman TIMASSRAOUINE 
Maxime TRAPASSO 
Noham VALLECILLO 

Maëlys VASSALI 
Aksel YIGIT 

Félicitations à toutes et tous !
Bon mandat 2020/2021 !Le conseil municipal des enfants au grand complet"
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A Fameck, on vous fait marcher !
Toutes les écoles Prévert, Pasteur, Schlesser et Branly se mettent au défi de faire
marcher leurs élèves (et leurs parents !) sur le trajet domicile-école. Un défi sous
forme de jeu puisque les élèves sont invités à compter leurs pas. La classe qui aura
comptabilisé le plus de pas gagnera le gros lot sachant que toutes les classes parti-
cipantes seront récompensées. La municipalité, à l'origine du défi dans le cadre de
sa participation à la se-
maine européenne de la
mobilité, se réjouit de la
réactivité des écoles.
Aller c'est parti, on
marche et on compte ses
pas (et ses calories !).

Des enfants sensibilisés au
handicap et au tri de
l’aluminium
Une séance du conseil municipal des enfants s'est tenue à l'école
élémentaire Schlesser où nos jeunes élus du conseil municipal des
enfants ont été sensibilisés aux questions du handicap et du recy-
clage grâce à l'intervention des associations l'Alu du Cœur, Handi
chien et à l'USEP.
Les bénévoles de l'Alu du Cœur ont expliqué le tri des déchets valo-
risables, leur recyclage et le but d'une telle action. En effet, en plus
d’être écologique, ce geste du tri est également à vocation solidaire
puisqu’il permet, par la revente de l’aluminium, de financer l’édu-
cation d'un chien d'assistance pour personne handicapée.
Cette activité a été complétée par l'USEP avec une initiation aux
sports des personnes présentant un handicap.
Tous se sont ensuite rendus en mairie où un goûter les attendait.
Un grand merci à tous !

Stationnement aux abords des écoles
On ne le répétera jamais assez, la sécurité aux abords des écoles est un épineux sujet qui nécessite la contri-
bution et le bon comportement de tous. Nous voyons encore trop souvent des demi-tours, des enfants déposés
sur la route, des stationnements gênant la circulation… sans parler des mauvais comportements vis-à-vis
du personnel assurant la sécurité trop facilement rabroué à l’occasion de remarques allant dans le sens de la
sécurité des enfants.

Pensez à eux ! Comme le disent les panneaux signalétiques, ralentissez et faites attention
aux enfants !

Atelier tri d’aluminium avec l’Alu du Cœur

Moment de tendresse avec le golden retriever éduqué par Handi Chien
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La semaine du goût promeut des actions autour de l’alimentation et
l’importance du choix des produits que nous mangeons. Elle permet
de sensibiliser les enfants à de nouveaux goûts de manière ludique.
Les 3 sites de restauration scolaire de Fameck ont participé au jeu 
« Les élections gourmandes » avec distribution de petits prospectus
composés de dessins rigolos et de recettes.

Les enfants devaient choisir et voter
pour leur aliment préféré.

Après le dépouillement 3 aliments sont sortis sur les 3 sites :
1ère place : Patrice le pain           

2ème et 3ème place : Francis le fromage, Paulette la pomme
ou Sandra la salade.

Carole la carotte n’a malheureusement pas remporté de suc-
cès, elle est pourtant un légume de saison en ce 13 octobre !
Peut-être remportera t’elle la partie la prochaine fois ?

En tout cas elle n’a pas dit son dernier mot… !

Semaine du goût au périscolaire
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Dehors à l’école !
Une fois par semaine, le mardi après-midi, qu’il pleuve, vente ou neige, les élèves de la grande section de la maternelle Victor Hugo font
cours dehors. Une des expressions favorites de la maîtresse, empruntée aux pays nordiques qui pratiquent déjà cette pédagogie, est
« il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais vêtements ».  Le projet consiste à permettre aux enfants de se reconnecter avec la
nature, qui a tant de bien-être à apporter et de choses à nous apprendre. 
Les restrictions liées au COVID risquent de mettre un frein momentané à cette initiative, mais elle a déjà fait des petits et dès que cela
sera à nouveau autorisé, d’autres petits Fameckoises et
Fameckois se retrouveront dans le parc municipal ou en
forêt pour faire cours. 

Début de mandat pour le conseil de jeunes
Ils sont collégiens et motivés pour s’investir pleinement dans la vie
de leur ville.
A l’occasion de leurs premières rencontres, ils ont exprimé leurs
préoccupations en ce qui concerne le manque de civisme fréquem-
ment constaté avec les nombreuses ordures jetées ça et là dans la
ville et jusque dans la nature à proximité. Ils souhaitent qu’une de

leurs premières actions soit de nettoyer la ville pour montrer le bon
exemple. Les déchets ainsi récoltés seront exposés sous une forme
artistique afin de sensibiliser le public.

Un mandat citoyen qui commence fort et qui inspire le respect.
Bravo les jeunes !

Les élèves de Madame Papini aiment faire cours dehors, ici dans le parc municipal

Première réunion du conseil des jeunes début mars
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Bienvenue aux nouveaux habitants
La réception des nouveaux habitants a lieu en général deux fois par
an autour d’un petit déjeuner dans la salle du conseil municipal. Les
prochains invités devraient être nombreux à partager ce temps
d’échange convivial, puisque le virus a contrecarré notre tradition d’ac-
cueil ! 
Si vous êtes nouvel habitant de Fameck et que vous ne vous êtes pas
encore fait connaître en mairie, vous pouvez venir muni des pièces
d’identité des personnes majeures de votre foyer, du livret de famille
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ainsi, en plus de
faire partie des prochains invités du Maire et des élus municipaux, vous
pourrez également bénéficier de l’inscription sur les listes électorales.

La police municipale
sur le terrain
Vous avez certainement croisé dans Fameck pendant
la période du confinement nos policiers municipaux.
Ils ont en effet joué un rôle fondamental d'informa-
tion et de prévention auprès de la population. Aux
côtés des gendarmes, ils ont ainsi contrôlé les attes-
tations de déplacements dérogatoires, assuré des mis-
sions d'îlotage à la rencontre des habitants pour
répondre aux questions et rassurer.
En lien avec le centre communal d'action sociale, les
policiers municipaux se sont également régulière-
ment rendus au domicile de certaines personnes

âgées pour s’assurer qu’elles ne rencontrent pas de difficultés particulières.
Leur présence sur le terrain a été un lien indispensable avec les services municipaux,
comme les ateliers qui ont ainsi pu intervenir sur des problèmes de dégradations
de l'espace public.
Un grand merci à eux.

«Petit déjeuner avec les nouveaux
habitants en début d’année »
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Jobs d’été bien utiles

28

Par deux fois la municipalité a procédé à une distribution de masques dans toutes les boites aux
lettres de la ville. La première fois fin mai et la deuxième début septembre.
Garder le lien, aider, être utile, tels ont été les objectifs
que se sont fixés les élus dans cette période particuliè-
rement difficile qu’a représenté le confinement. Tout le
monde n’a pas vécu cette
période de façon sereine
mais tout a été mis en
œuvre afin de permettre,
notamment aux plus fra-
giles et aux plus isolés,
de ne pas se sentir seuls.

Distribution de masques

Que ce soit en juillet ou en août, les renforts de la dizaine de
jobs d’été au sein des services municipaux sont toujours très
appréciés. Essentiellement affectés au service des espaces
verts, ils contribuent à l’entretien et l’arrosage des plantes et
massifs qui en ont particulièrement besoin à l’occasion des
chaleurs estivales que nous connaissons.

A la fin de leur période de travail de trois semaines,
le Maire Michel Liebgott prend le temps d’aller à leur
rencontre et d’échanger avec eux.
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Formation
des personnels
de cantine
La formation continue en matière de
réglementation et d’hygiène est une
obligation pour les agents travaillant
dans le cadre d’une restauration
collective. Régulièrement, nos agents
se réunissent avec le prestataire de la
restauration pour faire un point sur
les nouvelles normes et règlementa-
tions en vigueur.

Depuis plusieurs années la ville équipe ses bâtiments de défibrilla-
teurs automatiques de façon à permettre une facilité d’accès et
d’utilisation de cet équipement qui peut sauver des vies. Vous en
trouvez en mairie, à la cité des sports, dans la salle Victor Hugo, au
Pôle Jeunesse et Sport, au club house du foot…

Les écoles élémentaires de la ville recevront les leurs à la fin de
l’année et les enseignants ont d’ores et déjà reçu une formation
d’utilisation avec notre agent municipal de prévention.
Depuis peu, le véhicule de la police municipale en est également
équipé, ce qui a engendré la formation des agents du service.

Mise en place de défibrillateurs
dans plusieurs endroits de la ville

Formation des policiers municipaux
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Ce qu’il faut retenir du budget communal 2020
Les élus fameckois ont voté à l’unanimité le budget de la ville pour 2020. La situation financière est stable, aucune
hausse d’impôts n’est envisagée, les subventions aux associations d’un montant total de plus d’un million d’euros
sont maintenues et plus de 3 millions d’investissements nouveaux sont prévus.

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Enquête de satisfaction
La municipalité a lancé fin septembre une consultation en ligne sur son site
internet ou encore sa page facebook afin de recueillir les avis des habitants
sur les actions et animations enfance/jeunesse, familles et seniors. Vous êtes
invités à y répondre et donner votre avis, le questionnaire est accessible sur
la page d’accueil du site internet ville-fameck.fr jusqu’à la fin de l’année.

Pas de pot pour notre
réception des maisons fleuries !
Annulée quelques jours avant compte-tenu de l’évolution de l’épidémie, les
personnes invitées ont pu néanmoins venir en mairie chercher le cadeau qui
leur était destiné, en remerciement de leur participation au fleurissement et à
l’embellissement de la ville.

• Le total des dépenses de fonctionnement est estimé à 11 524 009,37 €
• Elles représentent 805,25 € par habitant alors que la moyenne des dépenses des villes de notre strate est de 

1 095€ par habitant.
• L’endettement de la ville est de 442,76 € par habitant alors que la moyenne d’endettement des villes de notre

strate est de 907€ par habitant.

Les principaux investissements (travaux) sont :

Extension du funérarium  . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 000 €

Isolation thermique de la mairie  . . . . . . . . . . .400 000 €

Travaux divers de voiries  . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 000 €

Travaux complémentaires
Cœur de ville Cœur de Fensch  . . . . . . . . . . . . . . 285 000 €

Aménagements avenue Jeanne d’Arc  . . . . . . .285 000 €

Réfection de la toiture de l’école H. Dès . . . . . . 140 000 €

Renouvellement de la vidéosurveillance  . . . . . .53 000 €

Réalisation d’un citystade rue Saint Exupéry  . .55 000 €

Mobilier divers dont écoles  . . . . . . . . . . . . . . . . .37 000 €
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NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES

Aux délices du Sénégal
Du lundi au Dimanche 
187 Avenue Jeanne d'arc à Fameck
06 66 06 94 19
Facebook Aux délices du Sénégal

Marché du samedi matin
Le marché de Fameck, un des plus importants de la région avec ses 165 stands, est assujetti à l’arrêté préfectoral du
12 août 2020 qui impose le port du masque obligatoire pour les + 11 ans. Depuis le 31 octobre par arrêté préfectoral
et jusqu'à nouvel ordre, seuls les stands alimentaires sont autorisés. Merci à tous pour votre vigilance et le respect de cette
règle de protection, valable sur les vide-greniers et marchés aux puces.

abdm-paysage@hotmail.com Facebook ABDM Paysage tél. 06 35 62 26 93

Garage Thierry
Réparation mécanique auto
8 boucle Dinandiers à Fameck 
garage-thierry.business.site
06 71 20 55 19

Tally Weijl 
Magasin de vêtements
Centre commercial Leclerc
Avenue François Mitterrand
09 72 51 21 27
Ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h30
(sauf dimanche)

ABDM Paysage
Société spécialisée dans l'architecture paysagère :
création d'espaces naturels nouveaux,
optimisation d'espaces naturels déjà existants,
pour particuliers et professionnels en Lorraine et
au Luxembourg.

Elle conseille également les particuliers, met en
relation avec des partenaires locaux sérieux et
gère tous les projets en aménagement extérieurs
et paysagers, de la fondation de la maison à la
pelouse. 
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L’été la saison des fleurs
Chaque saison a ses fleurs, ses plantes, ses couleurs et ses odeurs.
Livrées tout d’abord pour être chouchoutées sous serre, les plan-
tations sont intégrées aux massifs, les jardinières posées à la fin du
printemps.
Nos équipes sont ensuite aux petits soins, notamment pendant la
période estivale, afin de subvenir aux besoins de ces plantations
aussi appréciées que fragiles.

Fleurissement
automnal
couleur citrouille 
Décoration de saison devant la mairie ! Merci
aux espaces verts et aux enfants du périscolaire
qui ont contribué à la décoration automnale
avec de belles citrouilles, à moins que ce ne
soient des potirons, ou même des potimarrons !
En tous cas c'est beau et ça égaye nos massifs !
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Une opération "Nettoyons la nature" a été réalisée fin septembre
avec des élèves de 6ème du collège Charles de Gaulle en partenariat
avec le centre E.Leclerc Fameck. 
Dans le cadre des programmes d’enseignement moral et civique et
de Science et Vie de la Terre (SVT), les élèves, par leur action civique,
ont pu mesurer à quel point il est important de préserver son
environnement.

Une occasion de rappeler la nécessité de l'usage des poubelles et
du tri pour tous nos déchets, et notamment les masques jetables
qui sont tout sauf biodégradables.
Merci à eux pour ce geste écologique et civique.

Opération nettoyons la nature

Les élèves du collège  ont nettoyé des abords de leur établissement
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Pour SFR
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.

SFR 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 client :
si vous êtes déjà client, appelez le 1023
si vous êtes nouveau client, appelez le 1099 

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
ou depuis votre mobile au 904, 

si vous êtes nouveau client, appelez le 0 805 305 009.

Arrivée du Très haut Débit à Fameck dès 2021 

L’arrivée de la fibre FTTH permettra un débit bien plus
important qu’avec les autres technologies (ADSL, fibre
FTTLA). Une bonne nouvelle pour les accros aux nouvelles
technologies et à l’internet dont les besoins en matière de
débit ne cessent d‘augmenter, les foyers comptant en
moyenne sept écrans connectés !

Le réseau sera commercialisé progressivement à partir
du premier trimestre 2021. 
Les communes du bas de la vallée de la Fensch (Fameck,
Florange…) seront d’abord concernées. Tous les opérateurs autres
que SFR, constructeur du réseau FFTH, pourront techniquement
l’utiliser, mais ils ne se positionneront commercialement sur le
réseau que s’ils disposent d’une demande suffisante des clients.
Aujourd’hui, SFR, Red by SFR et La Poste mobile peuvent commer-
cialiser le haut débit pour les Fameckois.

Toute information
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Octobre rose

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur
le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie et est
essentielle.
Octobre 2020 célèbre la 27e campagne d'information sur le dépistage précoce et
de lutte contre les cancers du sein ! Depuis 1994, époque où il était encore tabou
en France de parler du cancer du sein, la campagne d'information de l'Association
a pris une ampleur sans précédent : désormais la campagne Octobre Rose est
chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre d'ac-
teurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant. Toutes les
informations sur cancerdusein.org

Les jeunes de l’AISF
au service de nos sentiers forestiers
Le partenariat entre la ville et l’association est durable et efficace depuis de nombreuses
années. Les jeunes, encadrés par leurs éducateurs, créent ou entretiennent des sentiers
pédestres pour les promeneurs en forêt. Une bien belle façon de valoriser le patrimoine
forestier de Fameck, un des plus importants du territoire.

La place d’Epinal
retrouve sa croix
Érigée par Henri Mayeur en 1622 en mémoire de son fils décédé, la croix
qui trône square d’Épinal avait été malencontreusement renversée par
un automobiliste en décembre 2019.
Les services techniques de la ville l’avaient récupérée et mise à l’abri, en
attendant que les assurances fassent leur travail. Ensuite un restaurateur
a œuvré pour lui rendre sa superbe et c’est ainsi qu’elle a retrouvé toute
sa place à Rémelange, sur le square d’Épinal, mi-juillet dernier.
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Nos forêts ne vont pas bien
Le réchauffement climatique a des conséquences désastreuses
sur nos forêts. Entre les larves des chenilles processionnaires au
printemps et en été qui s’attaquent aux feuilles de chênes et les
scolytes qui détruisent nos résineux, notre forêt est malade et les
agents de l’Office National des Forêts sont à son chevet. Deux
parcelles de résineux ont dû être coupées, représentant 5 hectares.
L’ONF étudie les essences qui devront être replantées afin de résister
à ces contraintes climatiques. En effet, les alertes sécheresse se
multiplient chaque année, même en Moselle.

L’association est née de l’initiative
de sapeurs-pompiers et d’infirmiers
mosellans motivés par sauver
des vies en réduisant le temps de
réponse entre l’arrivée des secours
et la réanimation cardio-pulmo-
naire lors d’un arrêt cardiaque.

L’objectif est de diminuer significa-
tivement la mortalité liée à l’arrêt
cardiaque en France. Il faut savoir
que les arrêts cardiaques tuent
50 000 personnes par an en France,
soit 150 décès par jour.

La durée moyenne d’arrivée des secours est de
9 minutes. Dans 80% des cas, ils ont lieu à
domicile. La première chose à faire est bien sûr
d’appeler les secours. Mais comment faire inter-
venir des personnes formées aux premiers
secours qui se trouvent à proximité ? En faisant
appel à des Premiers Répondants qui pourront
ainsi débuter la réanimation cardio-pulmonaire

le plus tôt possible. Ils interviendront entre le
déclenchement de l’alerte par un témoin et
l’arrivée des secours. Chaque minute sans
réanimation, c’est 10% de chance de survie
en moins. Le lien avec les secours se fait via
un système de géolocalisation qui permet de
trouver et alerter les Premiers Répondants et de
les guider jusqu’à la victime.

Une application pour sauver des vies
Imaginée par l’Association Française des Premiers Répondants (AFPR), une application
smartphone compatible Androïd et Apple a été créée pour augmenter les chances de
survie lors d’un arrêt cardiaque.

L’application AFPR est disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store,
et si vous la téléchargiez  ?

Abattage de résineux
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La requalification de l’avenue Jean Mermoz (environ 840 mètres de voirie) constitue le
deuxième tronçon de l’opération « Coeur de Villes, Coeur de Fensch » réalisé par la Commu-
nauté d’Agglomération du Val de Fensch à Fameck. 

Les travaux consistent à :

• Enfouir l’ensemble des réseaux secs.
• Réduire la largeur de la chaussée.
• Réaménager le carrefour entre la rue Mermoz et les rues  Antoine de St-Exupéry
et des Hirondelles (actuellement sous feux tricolores).
• Créer une voie verte permettant de sécuriser le déplacement des piétons et des cyclistes
(matérialisation d’une bande cyclable large).
• Poser de nouvelles bordures et caniveaux.
• Mettre en œuvre un enrobé neuf sur le  trottoirs
et la chaussée.
• Mettre en place un nouvel éclairage public
(luminaires Leds).
• Aménager les abords avec mobiliers urbains et
espaces verts.
• La partie près des collège et lycées est terminée,
la fin des travaux est prévue début novembre.

Extension du funérarium
Les travaux d’extension du funérarium représentent l’un des plus importants investissements de ce début de mandat. La fin des travaux
est prévue pour fin janvier 2021.

TRAVAUX RENOVATION URBAINE

Requalification de l’avenue Jean Mermoz
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Travaux d’aménagements
dans le parc municipal
Extension de la scène du kiosque ou encore de la dalle de la
grande fontaine carrée, les aménagements du parc municipal
n’attendent plus que le retour des jours de fête !

Avenue principale traversant tout Fameck en ligne droite, l’avenue Jeanne
d’Arc est un axe sur lequel des excès de vitesse sont souvent constatés.
Les abords de l’école Pasteur, qui connaît des problèmes évidents de
stationnement compte-tenu de la configuration des lieux et du manque

de parkings, est un endroit particulièrement dangereux au
moment de la pose et de la dépose des élèves des écoles élémen-
taire et maternelle. La municipalité a fait le choix de sécuriser
le tronçon de l’avenue à proximité de l’école Pasteur. Ainsi un

plateau surélevé a été réalisé devant l’école, puis une chicane
et enfin, troisième et dernière partie du dispositif de sécurité,
un deuxième plateau surélevé sur l’avenue en direction de la
sortie de ville.

Sécurisation de l’avenue
Jeanne d’Arc près de
l’école Pasteur
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Equipements
pour sécurité routière
Les questions liées à la sécurité routière et à la vitesse
excessive des automobilistes est récurrente lors des
réunions publiques et des rencontres avec les habitants.

La municipalité a pris les
choses en main et a décidé
d’installer, lorsque cela est
justifié et possible, des
ralentisseurs comme ici rue
Jules Verne.

Les locaux de la mairie ne datent pas d’hier ! Le bâtiment principal
parrallèle à l’avenue Jeanne d’Arc date de 1973 et son extension
parrallèle à la rue Diderot date de 1985. La rénovation de l’isolation
thermique n’est pas un luxe car les bâtiments de la mairie étaient
de vraies passoires thermiques.

Le changement des fenêtres et la reprise de l’étanchéité des façades
permettront non seulement d’améliorer le confort des agents et
des usagers, mais il générera également d’importantes économies
d’énergies. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2021.

Réhabilitation thermique de la mairie
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Ralentisseurs rue Jules Verne
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Travaux
dans les écoles
Réfection de la toiture de la maternelle Henry
Dès (145 000 euros), pose de rideaux anti UV
et de destratificateurs d'air dans toutes les
écoles maternelles (75 000 euros), remplace-
ment des fenêtres à la maternelle Schweitzer
(33 000 euros) tels sont les principaux travaux
réalisés dans nos écoles au cours de l’été
dernier.

Travaux d’entretien de voiries dans tous les quartiers
Les travaux ont commencé très tard cette année du fait de la coupure liée au confinement et du retard pris par les entreprises de BTP.
Les voiries concernées par des travaux de réfection sont une partie de la rue de la Croix Munier, rue des Chênes, rue du Champ aux Trous,
rue des jardins, rue Madeleine, rue du général Henry, rue Saint Etienne, rue des Charrons, rue d’Uckange ou encore rue de Ranguevaux.

Pose de rideaux anti-UV dans toutes les écoles maternelles

Changement des fenêtres maternelle Schweitzer
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Création d’un city stade rue saint Exupéry
Dans le quartier de Rémelange entre la rue saint Exupéry et le parking de la cité des sports et à proximité du street work out toujours
aussi prisé des amateurs de musculation, un city stade flambant neuf vient d’être installé pour les sportifs amateurs.

Réfection de la façade de la
cité des sports
Il s’agit de la dernière tranche de la rénovation  thermique de
notre équipement sportif.



Expression politique E  

Madame, Monsieur,
Depuis le mois de mars le coronavirus a pris une partie du contrôle de nos vies. Sur le plan familial et
amical, nous sommes nombreux à avoir été touchés, à souffrir d’un deuil ou de séquelles de santé.
A Fameck, de nombreuses manifestations culturelles, sociales, sportives ou encore associatives ont dû
être annulées, conformément aux directives préfectorales. Vous verrez dans ce bulletin une rétrospective
de ce qui a pu être maintenu, dans le respect des consignes sanitaires. C’est pourquoi sur certaines
photos vous verrez des masques, sur d’autres non, cela dépend de la période où la manifestation s’est
tenue et de la règlementation en vigueur à ce moment-là.
La municipalité a toujours respecté les décisions des autorités compétentes. Nous avons même pris l’ini-
tiative, et ce à deux reprises, de faire distribuer des masques lavables à toute la population, bien avant
que le port du masque ne devienne obligatoire dans les lieux clos.

Le personnel communal - policiers municipaux, agents du CCAS, ATSEM dans
nos écoles, animateurs du périscolaire, des services techniques, ateliers muni-
cipaux … - n’ont pas ménagé leur peine pour permettre la poursuite d’un service
public de qualité en toutes circonstances. Qu’ils soient ici tous remerciés.
Prenez toutes et tous soin de vous et de vos proches en cette période difficile
et recevez en avance, Madame, Monsieur, mes vœux chaleureux à l’approche
des fêtes de fin d’année.

Pour la Majorité,
Lucie Kocevar
Première Adjointe au Maire
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Noces de diamant époux Falcomata

19 octobre 2019

Les Noces

diamant
Noces de diamant époux Casciana

16 novembre 2019

Noces d'or époux Gomes
3 octobre 2020

Noces de diamant époux Djeriou

1er aout 2020

or
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MARCHISET Lohan
SILVA VIVIANI Kayden Elio
PRISCAL-CRISTINA Leccia
ROUIMEL Kaïs
TAROUZIT Naya
AYACHI Assia
ESPOSITO Sacha
VALTER Gabriel
YUKSEL Efe Mahmut
SORBELLI Louise
KIRANI Imène
MONTINET Eva
COLLIN JAKUBOWSKI Eléa
EL MORJILLE Kiyan
BERKANE Sana
GOULAHYANE Wiam
MUÇANJI Lea
HAMZA Rayan
SAHOUL Marwan
NACHTEGAEL Théo
MOLLING Gaspard Alois Boris
ROSTAS Catrin Liliana Maëva
COUDRY Nathanaël
ABERKANE Ahmed
ACER Nail
ZERROUKI Ismaël
DERDAB Adam Ahmed
BAYART Théo
KHEDIM Meriem
EL FARES Mohamed Rayan
AMAIRIA Nassim
PARENTE Ezzio
DJABOUR Rayan
BETTAHAR Safinah Bakhtia
PIETRYGA Martin
Richard François
BATACHE Younes Hachemi
DALIL Sarah
NEVES Natalia
ZOR Henri Hakki
BOUTIYARZIST Assiya
AÏT HADDOU Ayoub
MAMMERI Rayana Inaya
REXHMATI Dea
YAVUZ Enes
IKHLEF Inaya
HAUSSER Marco
ARNOULD Emmy
ALVES Jebrane
SAGLIK Aras Ümit
BOUKRARI Emna
BOUKHOBZA Rafia
BERKAS Yazid
BLAIZOT ROMANG Madie
Mireille Pascale

HANINI Ilyes
MEYER Tim Christophe
PUTIOT Mya
GUITTOUNE Milya-Zinèb
BRUZZESE Roméo
Giuseppe Patrice
DESTRI GEYER Anaïs
BAHL Méline
Emma Charline
BOUCHEHIDA Haris
HOFFMANN Axel Anthony
BENTOUMIA Inaya
MATHIEU Théa
CARIDROIT Abigaelle
BOUCETTA Assiya
CEYLAN Nuri
YILDIRIM Sena
LAIEB Mélina
PAGET Clément
Daniel Bernard
BOUDJELLAL Salaheddine
Awab
MEDDAHI Issa Amir
WOZNIAK Amaury Evan
JACOB Liam
BELGHAOUTI Lycia
CAZEILS Allan
ROSELLI Sofia Maria
ALMEIDA DA SILVA Leticia
Chloé
MEDINA Cataleya
GARGANO Lina
WOIMBEE Maxence
Fabien Roland
BELKHITER Sanaa Fatma
Sabah
HILGERT Lorraine
BELHADAD Sohan Mohamed
NOUAMAN Kenza
BOUHRAOUA Rehana
MEFTAH Mohamed
Abd Elwahid
BOUKARINE Ouneyssa Amira
ARCIER Anas
YILDIZ Ömer
RINCHE Noham
CAMARDA Kassim Giovanni
MOUSSAOUI Issam
YOKUS Salih
SAIL Hana Hanane
ARSLAN Belinay
TRAN Nessalia
JOANNES Arya Rose Catherine
AJREDINOVIC Josif
ZAKKOUM Lyes
YILDIRIM Nélya Gülyaz

Naissances

)

‘ RBIB Jana
SADOUKI Abdelhalim
BRUZZESE Angela
SAUVANNET David
Guélassone
GERHARDT Sasha Olivier
SELLES Esteban
LORRAIN Chloé Lily
MATHEY Zoé
BAOUZ Kalissa
BENTOUMIA Dania
MOSTEFA Mohamed
DESTRI Kayle Léon
HOTI Luan Sheremet
BENKHENICHE Lina
YILDIZ Ayla
GILLAIN Axelle
HAMZAOUI Yassine
IBRAHIMOVIC Bilal
LAURENT Aimy Martine
PELLECCHIA Giuliana
Bernadette Maria
BENZAID Imène
MICHEL Zahra
MENU Calie
HMISSI BERNUZZI Kaïs
Thami
BROCCIA Mila
BELDJILALI Nesrine
Aaliyah
CHAOUACHI Neil Chahin
CHAOUACHI Nélia Aline
MEGALE Maria
Solange Laurence
NOUR Tawba
CHERIET Eden
BREMENT Tessa
STEIB Hugo Eric Frédéric
BENGUERRACH Adam
Ibrahim
MEDDAHI Samy Kenzo
REMITA  Youcef
EL HOUR AZOUZI Alya
ACER Miran
CAMMI Chloé
MEROUANE Sarah
MOHAMAD OSMAN
Ibrahim
ACER Alya
BENOUISSA Rayan
POTAUFEU JIMENEZ Eva
SAÏDIA Zahra
TOUATI Nelia

29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
05/07/2020

05/07/2020
10/07/2020
11/07/2020
11/07/2020
22/07/2020
23/07/2020
24/07/2020
30/07/2020
04/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
08/08/2020
09/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
12/08/2020

14/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
22/08/2020

24/08/2020
25/08/2020

26/08/2020
26/08/2020
27/08/2020

28/08/2020
02/09/2020
04/09/2020
07/09/2020
07/09/2020

08/09/2020
08/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
21/09/2020
24/09/2020
02/10/2020

02/10/2020
04/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
06/10/2020

06/10/2019
08/10/2019
12/10/2019
13/10/2019
19/10/2019
20/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
01/11/2019
06/11/2019
08/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
13/11/2019
15/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
25/11/2019
29/11/2019
02/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
10/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
15/12/2019
15/12/2019
18/12/2019
21/12/2019
23/12/2019
25/12/2019

27/12/2019
01/01/2020
01/01/2020
05/01/2020
05/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
16/01/2020
19/01/2020
21/01/2020
23/01/2020
31/01/2020
02/02/2020
04/02/2020
15/02/2020
16/02/2020
16/02/2020

17/02/2020
19/02/2020
25/02/2020
27/02/2020
28/02/2020

02/03/2020
05/03/2020

07/03/2020
13/03/2020
19/03/2020
21/03/2020
25/03/2020
30/03/2020
02/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
15/04/2020

19/04/2020

21/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
10/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
14/05/2020

18/05/2020
19/05/2020
28/05/2020

28/05/2020

30/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
04/06/2020
09/06/2020

12/06/2020
12/06/2020
14/06/2020
15/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
28/06/2020



  État civil 45

DJAFRI Alan Selim et ELANTRI Laura

MARHOUM Abdelmajid et EDDOUMY Samia

MALPUECH Lilian Johan André et PEIFFER Adeline Lucienne

TOUATI Malik et BELDJILALI Mariam

BEN FKIH Tarik et BENADOUDA Nadia

CHAKHTE Badre et EL KHADER Leïla

KAHOUL Sami et DERDAB Yamina

NARDECCHIA Mario et MAIRE Christiane Justine

DRIBINA Hassan et BOUSSIHA Naïma

MELLOUK Redah Belkacem et EL HAMEUR Zouleykha

BECKER Maurice Fernand Jonathan Gilles et DATIN Christiane Michèle Danielle

CUNTRERI Calogero Giuseppe et PITTIONI Patricia Marie

YILDIZ Sercan et ACER Aylin

SÜRÜCÜ Murat et ÇOLAK Beste

KARABAY Ahmet et KARABAY Rukiye

COELI Christophe et DEROUET Annick Marie-Claude

MEDDAHI Abed et BAHIH Samia

YILDIRIM Eric et STEINMETZ Amandine Aurélie Solange

GHANI Fouad et CHADLI Bouchra

SBAQLU Brahim  Kamel et KRIER Coralie

NLOMNGOI BITJICK Bernard Didier et FLORES Mélanie

BEDRANE Ali ou Ramdane et DJAFRI Zahia

NEYBECKER Frédéric Jean René et BOUILLÉ Julie Raymonde Marie-Andrée

DARGOS Kévin Benoît et BLAISE Déborah Ninon

SIMON David et FRANÇOIS Angélique Yvonne Christiane

MARICONDA Cédric et DUSCH Morgane Jessica

BEN BIHI Hicham et ZABBADI Sofia

GRAFF Alexis Remy et CAPUTO Sandy

GALEWSKI Christophe et PAMLARD Mireille Valentine

GOUDANE Issam et DOS SANTOS Kaoussar

GÜNEY Cem et KARADENIZ Sinem

MAYER Etienne et RANDAZZO Laetitia

LEHNHARDT Julien et EDFRENNES Sandra Hanka

DEMIR Mustafa et KIZIL Christine

GÉRARD Morgane et MALET Cindy Arlette Zorha

RAMAZZOTTI Franck Alain Alex et MOULIN Mélanie Emilie Marie

12/10/2019

19/10/2019

19/10/2019

26/10/2019

02/11/2019

09/11/2019

09/11/2019

23/11/2019

07/12/2019

21/12/2019

21/12/2019

24/12/2019

04/01/2020

06/01/2020

08/02/2020

20/02/2020

22/02/2020

22/02/2020

06/06/2020

27/06/2020

11/07/2020

11/07/2020

25/07/2020

01/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

15/08/2020

15/08/2020

29/08/2020

05/09/2020

12/09/2020

18/09/2020

19/09/2020

26/09/2020

26/09/2020

10/10/2020

Mariages

‘‘
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Décès‘HARDY veuve CHALTÉ Monique Marie Marguerite
SOCHACKI épouse CAVALERI Corinne
WAGNER veuve FAUGILLE Marie-Yvonne Marcelle
RICH Daniel
DE SANTIS veuve PACE Irma
CADEDDU Raimondo
PERIN Ortenzio Théodore
CIRIELLO veuve BOZZA Viviane Antoinette
ALBERTI Jacques Bartholomé Jeannot
FOURNIER veuve WEREMTSCHUK Marie Jeanne
SIGRAND veuve REGNERY Léa Suzanne
RAUSCHER Marcel Armand René
BELKAÏD Mostefa
HMAMID Hachmi
HARDY veuve CHALTÉ Monique Marie Marguerite
SCHIAVONE Joseph
CAVALERI Calogero
HACHEMI Djilali
RINIÉ veuve RITTER Emilie Louise
BELKAÏD Rachid
BARRON André Gérard Louis
GUITTOUNE Houari
BYRGIEL veuve ZAUGRA Bronislawa Stanislawa
TAKACS Gabriella Marie-Louise
HISIGER épouse DROUIN Christine Joséphine
JEMPFER veuve GARCIA Marie Louise
TRIFA Larbi
DANG VU Hoa
BONNET veuve CRAST Louise Paulette
BROUSSE Raymond Martin Noël
DA GRACA Joaquim
WINTREBERT André Marcel Raymond
COURGIBET Marcel Aimé
DI MARCO veuve LOMBARDO Angela
IECLE Sandrine
CHARRATI Ahmed
MILANO Salvatore
ZEGAÏ épouse BENAÏSSA Aouda
SIEVENER épouse HAHN Pierrette Monique
ZITOUN Abdelmajid
COMANDINI veuve SCHMIDT Violette
RAMOS ROCHA Ludovina Maria
VISCONTI Carlo Rocco
ABED veuve BETTAHAR Bakhta
BOUVET veuve EL BOUAKILI Jeanine
COR veuve BOETTO Adrienne Renée
UNTERNEHR veuve BODO Monique Jeanne
D'ORAZIO veuve MARRONE Elvira Carmela
GRAFF Ferdinand
HAMOUILLI veuve FARTAS Messaouda
COQUIN veuve DROITCOURT Gisèle Hélène Annie
GRUSS veuve BASTIAN Marie Rose
MUSA veuve SERRA Giuseppina
SICLARI veuve VILASI Antoinette
SARNO veuve NAPOLETANO Giuseppa
CHERDOUDI épouse BENHIMOUD Kheira
NADÉ veuve BECK Camille Jeanne
HASSAN Mohamed
SCHLUTH Fernand
DOSSMANN veuve KAISER Odile Marguerite
GILLIET Roland Valentin
BRUNORI Francesco Giuseppe

03/10/2019
19/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
29/10/2019
31/10/2019
01/11/2019
09/11/2019
19/11/2019
24/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
04/12/2019
04/12/2019
07/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
29/12/2019
03/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
10/01/2020
15/01/2020
18/01/2020
19/01/2020
31/01/2020
02/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
09/02/2020
13/02/2020
26/02/2020
29/02/2020
29/02/2020
29/02/2020
01/03/2020
06/03/2020
13/03/2020
15/03/2020
17/03/2020
20/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
27/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
01/04/2020
02/04/2020

02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
07/04/2020
09/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
17/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
22/04/2020
25/04/2020
28/04/2020
30/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
05/05/2020
12/05/2020
18/05/2020
20/05/2020
21/05/2020
23/05/2020
29/05/2020
06/06/2020
08/06/2020
13/06/2020
18/06/2020
21/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
06/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
17/07/2020
02/08/2020
03/08/2020
05/08/2020
12/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
15/08/2020
17/08/2020
22/08/2020
22/08/2020
28/08/2020
29/08/2020
30/08/2020
08/09/2020
12/09/2020
14/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
19/09/2020
28/09/2020
06/10/2020
14/10/2020

BREDA veuve SCHARFF Anne Marie Thérèse
DJAABOUBE Messaoud
PELLICANO épouse MONTANTE Concetta
LARCHEZ veuve SCHMITT Colette Marie Thérèse
DI MAURO épouse AMETRANO Sofia
HEYERT Eugène
LECLERC André Léon Albert
MAZARI veuve SAIDIA Fatima
WINKEL veuve NARDIN Jeanne Anna Marie
CESARON François Mario
SCHMITT veuve BAZARD Alice Marie
BELUCHE André Maurice
COVELLI Natale
MARTINOT Frank Jacky
ELANTRI Mohamed
WURTZ épouse GUILLEREZ Monique Marie Ernestine
JACQUOT veuve STRASZKO Mauricette Lucienne
DI GIROLAMO Salvatore
DONGO Gérard Manuel
NETTAH épouse DERGUIANI Hafsia
KARABULUT Halil
CABUS Jean Maxime
BUTTICKER Albert
MEROUANE Saïd
EHL Jean-Didier René
CAYETANOT veuve PRUVOST Monique Amélie
CAMILLI Fortunato
VAGNER André Félicien
LAHOUESNA épouse LAGGOUN Fatima
BENHAMZA Karim
LIBERT veuve JAÇUK Henriette Micheline 
KEBIR Mohammed
TAOUNI épouse FAHFOUHI Rahma
DELMELLE veuve LIEBGOTT Lucienne Hubertine
AMMIALI Ahmed
RANDAZZO Salvadore
LAROCHE épouse SCOPANO Simone Louise Marguerite
BENI veuve PALMIERI Adele
MENOUX Jacqueline
PFEIFFER Jean-Louis
BENKHENICHE Metaiche
BOUAMAMA Liazid
LEGRAND Thierry
RAOS Elio
AUTELITANO veuve RADINI Rosa
VETTER Christiane Hélène Elisabeth
LAUNEY Marcel Louis Marin
VAN WINCKEL veuve DOUBABI Hélène Hortense
NISTA veuve CIRCELLI Adele
AMETRANO Raffaele Luigi
PEPÉ veuve MONTELEONE Maria Annunziata
RAJCHEL veuve DELLA PENNA Joséphine Josette
MARTINELLI veuve LACIRASELLA Lucia
FRAGALE veuve NERO Angèle
RIOU veuve GRANDIL Germaine Henriette
BOUCHER veuve BRUCH Bernadette Lucie
DUARTE William
BECKER Irène Mariette
PLAETEVOET Hervé Philippe Jacques Lucien
VITRY Marie Colette



   



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


