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La rentrée est toujours un moment important dans
l’année. Pour les adultes, cela signifie la fin des
vacances, avec changement de rythme et retour
au quotidien. Pour les enfants, la rentrée est une
étape, un passage qui fait grandir et valorise.

La municipalité a fait le choix très clair de déployer
une riche politique sociale, culturelle et sportive en
direction des familles. Le service périscolaire,
avec ses 3 temps d’accueil, offre à près d’un quart
des familles une solution qualitative de
restauration et de garde en dehors du temps
scolaire. Les centres sociaux, la Cité Sociale et le
centre Jean Morette, proposent des mercredis
récréatifs et des centres aérés pour les 4-12 ans,
mais également tout un programme d’activités
pour les ados comme ce fut le cas cet été avec «
l’été Ados ».
Notre dynamique associative contribue également
à offrir une très grande palette d’activités,
notamment sportives, avec des bénévoles dont
l’engagement auprès de la jeunesse est
remarquable.

Du côté de nos douze écoles, la situation sanitaire
nous a contraint depuis plus d’un an à la mise en
place de protocoles strictes d’accueil des enfants,
créant ainsi une étroite collaboration entre les
enseignants et les services municipaux. En effet,
si la responsabilité du respect du protocole décidé
par le Ministère de l’Education nationale incombe
aux directeurs et enseignants dans les écoles, la
municipalité de son côté a la charge d’octroyer les
moyens nécessaires à leur mise en place
(matériel, produits et personnels). Ce n’est pas
une mince affaire, mais avec la bonne volonté que
chacun y met, nous arrivons à assurer
conjointement la sécurité et le bien-être des
enfants.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous ne
connaissons pas la situation épidémique qui
orientera les décisions du Ministère de l’Education
nationale à la rentrée. Ce sont les indicateurs
fournis par Santé Publique France qui
conditionneront le type de dispositif, de niveau
vert, jaune, orange ou rouge. Nous serons, aux
côtés du corps enseignant, réactifs et efficaces
pour accompagner au mieux cette rentrée 2021.

Ce contexte particulier ne nous empêche pas
néanmoins d’avancer et de proposer des actions
innovantes. La nouveauté de cette rentrée
concerne une action phare : la mise en place de
petits déjeuners dans les écoles élémentaires. A
travers cette action, la municipalité souhaite lutter
contre la fracture sociale tout en développant une
action éducative à l’équilibre alimentaire. Là
encore, la réussite de cette opération sera basée
sur l’étroite collaboration des services municipaux
et des enseignants qui sauront trouver les
contenus pédagogiques adéquats au bénéfice
des enfants. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous, et tout
particulièrement à vos enfants, une bonne rentrée
à Fameck.

Michel LIEBGOTT
Maire de Fameck

Président de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch
Député honoraire

ÉDITO



La sécurité aux abords des écoles : une priorité

Que ce soit avec les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), les
agents missionnés par le service de la police municipale et parfois même les
policiers municipaux eux-mêmes, tout un dispositif est mis en place pour assurer
la sécurité des enfants aux abords des écoles aux heures d’entrées et de sorties
des élèves.

Des opérations de prévention sont régulièrement organisées, informant sur les
règles à respecter et les solutions offertes pour faciliter la vie des parents
automobilistes. Des verbalisations succèdent aux opérations de prévention et
des contraventions sont régulièrement dressées. 

Des aménagements ont également récemment été réalisés,
comme devant l’école Pasteur avec un plateau ralentisseur et
deux chicanes en amont et en aval de ce plateau. Il s’agit de
casser la vitesse trop souvent excessive sur l’avenue Jeanne
d’Arc. 

DES MOYENS HUMAINS

DES MOYENS LOGISTIQUES
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UNE PRISE EN COMPTE DU HANDICAP

Devant l’école Schlesser, trois places réservées pour
les personnes à mobilité réduite ou porteuses d'un
handicap ont été réalisées. Ainsi, les parents des
enfants scolarisés dans la classe ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) auront la
possibilité de déposer leur enfant porteur de handicap
dans de bonnes conditions de sécurité. Les autres
parents sont invités à se garer sur l'une des 90 places
du parking de l'ancien Intermarché, tout proche et qui
a été refait à neuf cet été. Un chemin d'accès à la
maternelle Schlesser depuis le parking a été créé.

Cette modification vise non seulement à
simplifier la vie des parents des élèves de la
classe ULIS, mais également à sécuriser de
façon plus générale les entrées et sorties
d'écoles en incitant les parents à changer leurs
habitudes. 

A l’élémentaire Prévert, la maternelle la Cerisaie ou
encore la maternelle Branly, des cheminements piétons
permettent désormais aux parents et enfants, les pieds
propres et au sec, de se rendre ou de quitter l’école.
Ces chemins piétons ont été créés notamment pour
permettre la nécessaire mise en place d’une gestion
différenciée des flux afin de minimiser les interactions
aux entrées et sorties d’écoles, virus oblige.

CRÉATION DE CHEMINEMENTS PIÉTONS
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Le nombre de parents aux entrées et sorties
de classe était d’autant plus important à
l’école Branly que les élèves de maternelles et
d'élémentaires empruntaient tous la même
entrée, à savoir celle de l’école élémentaire.
Une mauvaise habitude prise depuis de
nombreuses années à la suite de différentes
modifications du secteur, notamment avec la
création d’un espace de parking pour le corps
enseignant. Mais rien n’est immuable, surtout
lorsqu’il s’agit d’améliorer la sécurité des
enfants. 

L'accès direct à l'école
maternelle qui existait mais
n'était pas utilisé, a été
remis en service, en accord
avec les copropriétaires du
bâtiment jouxtant cette
allée. La maternelle et
l’élémentaire Branly
disposent désormais
chacune de leur propre
accès.

SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE LA MATERNELLE BRANLY
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Une école numérique
VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS

La ville investit depuis plusieurs années dans des
vidéoprojecteurs interactifs avec tableau blanc en
remplacement ou complément des anciens tableaux verts
ou noirs que seuls les plus jeunes n’ont pas connus. Ces
outils numériques, en lien avec internet et tous ses champs
d’application, offrent aux enseignants et leurs élèves de
nombreuses opportunités d’acquérir des connaissances. 
En 2021, 100 000 € ont été budgétés pour ces outils
numériques. Si les financements de l'Etat dans le cadre du
plan de relance numérique sont au rendez-vous, en deux
ans, toutes nos classes devraient être équipées.

L’outil existe déjà au collège et au lycée pour permettre un lien direct entre
les parents et l’établissement que fréquente leur enfant. Afin de créer une
continuité pédagogique, le Département de la Moselle le propose
également gratuitement aux écoles élémentaires et de manière payante
pour les écoles maternelles. La ville a ainsi décidé de prendre à sa charge
le coût de ce carnet de liaison numérique pour les élèves des écoles
maternelles et leurs parents.
Il devrait être opérationnel à la rentrée.

UN CARNET DE LIAISON INTERACTIF POUR LES MATERNELLES : ARI@NE.57

SÉCURISATION AUX ABORDS DU COLLÈGE

La sécurité des collégiens sera d'autant plus assurée qu'une
interdiction de s'arrêter et de stationner a été installée le
long de l'établissement avenue Mitterrand.
Un arrêt minute et une réorganisation des accès devant le
collège complètent ce dispositif.



Ø Les transports scolaires pour toutes les
sorties piscine, bibliothèque, ludothèque, cité
des sports, spectacles organisés par la ville
Ø 95€ de subvention par élève partant en
classe de neige ou classe verte
Ø Une sortie ou un spectacle financé
intégralement par la ville

Ø Opération « un fruit à la récré » pour les
classes maternelles 
Ø  5€ par élève pour les sorties pédagogiques
Ø 17€ de fournitures scolaires pour chaque
élève en élémentaire
Ø 23€ de dotation scolaire par élève gérés par
les écoles 

Les différentes contributions de la ville pour ses élèves

La ville fournit chaque semaine aux enfants de
maternelles un fruit à la récré. Cette action, menée avec
la collaboration des enseignants et de nos personnels
ATSEM, permet aux enfants non seulement de bénéficier
d’un temps de goûter, mais également de découvrir
différentes saveurs grâce aux fruits, choisis le plus
souvent possible bio  et de saison. Cette action en
direction des élèves de   maternelles sera complétée  par
une action « petit déjeuner » dans les écoles
élémentaires.

Chaque année la ville récompense ses
nouveaux bacheliers en leur offrant une petite
réception et un bon cadeau. Il suffit pour cela
d’habiter à Fameck et de venir s’inscrire en
mairie en présentant sa feuille de résultats et
une pièce d’identité.

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DIVERSES

RÉCOMPENSES POUR LES BACHELIERS

UN FRUIT À LA RÉCRÉ
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Le développement durable au cœur de nos préoccupations

© Jacques Azam

L'éducation au développement durable (EDD) permet
d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions
scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans
les programmes d'enseignement. Enseignants et personnels
d'encadrement y sont formés et l'intègrent dans le fonctionnement
des établissements. La municipalité soutient, accompagne et initie
des projets favorisant la pratique du développement durable dans
nos écoles.

La municipalité a souhaité proposer aux écoles un dispositif
permettant aux élèves et enseignants de sortir un peu du carcan
contraint du protocole sanitaire au sein des établissements scolaires.
L’idée était de proposer un soutien logistique et humain pour
permettre de faire l’école dehors, une belle façon de respirer l’air frais
et d’apprendre plein de choses en découvrant son environnement.

L’ÉCOLE HORS LES MURS

DÉFI L’ÉCOLE À PIED

Cette première initiative a rencontré un vif succès.
Une vingtaine de classes ont répondu présentes à
l’appel de la municipalité. L’idée était d’inciter les
enfants et leurs parents à venir à l’école à pied et
de compter leurs pas. Chaque classe participante
a reçu trois livres sur l'écologie et la nature et la
classe gagnante un abonnement au magazine «
La Salamandre ». Nul doute que l’opération sera
reconduite !
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Une consultation des directeurs, un partenariat
avec un cabinet spécialisé dans
l’accompagnement de ce type de projet, voici les
prémices de notre projet de végétalisation des
cours d’écoles. Nous vous en dirons plus dans
quelques temps. 

La ville de son côté a offert un gobelet
recyclable aux participants.
Près de 8000 mégots ramassés et plus de 50
sacs poubelles de tri ! Sacrée récolte !
Un sans-faute pour cette première opération
qui en appellera certainement d’autres, avis
aux amateurs !

LE GOÛTER ZÉRO DÉCHET

Une autre initiative municipale a consisté à
inviter les enfants des écoles à réfléchir sur le
gâchis des emballages en pratiquant un goûter
zéro déchets. Ils y sont très bien arrivés et
nous délivrent même quelques conseils !

UN PROJET CONSÉQUENT : LA
VÉGÉTALISATION DES COURS
D’ÉCOLES

OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L'initiative éco-citoyenne de la municipalité le 5 juin dernier a
rencontré un franc succès. Près de 200 personnes s'étaient
mobilisées pour cette opération de ramassage de déchets dans les
quartiers de la ville. Un grand bravo et un immense merci aux centre
Jean Morette, Cité Sociale, Rémelange Services, ACE, Tout Azimut
Fameck, l’association Cleanwalker, le conseil municipal des enfants,
le conseil des jeunes ou encore Saveurs d’Orient qui a offert une
boisson à l’équipe de nettoyage passée devant le magasin et enfin à
la cabane à jus qui a généreusement offert également deux cubis de
jus de pommes pour permettre aux participants de boire un coup
après l’effort ! 
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DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le développement durable a été l’un des sujets
phares que les enfants du conseil municipal des
enfants ont choisi de mettre en pratique.
Rencontres avec des apiculteurs, l’association
l’Alu du cœur sur le tri des déchets en aluminium
ou encore promenade en forêt avec un
représentant de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), telles sont les quelques actions
menées avec et pour le conseil municipal des
enfants sur l’année scolaire écoulée.

Les nouveaux élus seront également
certainement très intéressés et de
véritables ambassadeurs pour la
protection de la planète.
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Les nouveautés de la rentrée

D'après le Plan national nutrition-santé, le petit
déjeuner est un repas à part entière et doit
représenter entre 20 et 25% des apports
énergétiques sur l'ensemble d'une journée. Or,
plusieurs études montrent que la prise du petit
déjeuner n'est pas systématique chez les enfants
et les adolescents. Près d'un professeur des
écoles sur deux, quel que soit le niveau, identifie
dans sa classe des élèves qui ont sauté le petit
déjeuner. En moyenne, à l'école, 3,4 élèves par
classe, du CP au CM2, arrivent en classe le
ventre vide.

A compter du mois d’octobre nous lancerons le
dispositif « petit déjeuner à l’école ». Une fois par
semaine, pendant sept semaines, tous les
enfants des écoles élémentaires partageront un
petit-déjeuner. Une occasion de passer un
agréable moment avec ses camarades et son
professeur, de découvrir de nouveaux aliments
tout en respectant les besoins nutritionnels d’un
petit déjeuner équilibré. Sous forme de self, ce
petit déjeuner permettra également aux enfants
d’être autonomes et pleinement acteurs de cette
initiative. 

DES PETITS DÉJEUNERS À L’ÉCOLE

Ce dispositif entraîne un coût d’au moins 
30 000€ à la charge de la ville. Il doit participer à
la réduction des inégalités alimentaires pour le
premier repas de la journée, indispensable à une
concentration et une disponibilité aux
apprentissages scolaires.
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OUVERTURE DE CLASSE À L’ÉLÉMENTAIRE BRANLY

L’évolution des effectifs
scolaires dans le périmètre de
l’école Branly a amené à la
création d’une classe
supplémentaire. Rajoutée au
dédoublement des classes de
CP et CE1 ces dernières
années, l’école élémentaire
Branly, bien que très grande,
ne peut pas accueillir au sein
du bâtiment scolaire la classe
supplémentaire. 
Le choix a été fait d’installer
dans la cour deux classes
modulaires de 36 m2 pour
accueillir deux classes de
CE1 de 15 élèves chacune. 

OMEGA RESTAURATION : UN NOUVEAU PRESTATAIRE POUR LA CANTINE

Basé à Thionville, notre
nouveau partenaire pour la
restauration a pour ambition
de promouvoir une cuisine
traditionnelle, goûteuse et
créative. Les produits de
qualité, frais, de saison et
issus de notre région seront
privilégiés. Afin de prévenir
toute monotonie alimentaire,
leurs chefs cuisiniers ont à
cœur de diversifier les
saveurs et de renouveler
régulièrement leurs recettes.

Bon à savoir : les inscriptions au service périscolaire sont terminées, 
avis aux retardataires !!!
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UNE BOURSE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE

Le conseil municipal de Fameck a décidé d'apporter son aide
aux jeunes demandeurs d'emploi de 18 à 25 ans.
En effet, pour décrocher un emploi, la détention du permis de
conduire est souvent un préalable indispensable. Une aide de
500€ sera directement versée à l'auto-école. Cette aide sera
doublée pour les 18-25 ans résidant dans les quartiers
prioritaires. 
Pour obtenir cette aide, chaque jeune devra participer à une
formation sur la laïcité et les valeurs de la République
dispensée par l'AISF. Il devra également s'investir
bénévolement dans une des structures sociales de la ville. 
Pour ce faire, le CCAS de la ville a postulé au dispositif de
l'Etat "quartiers solidaires jeunes", décrochant une aide de 
10 000€ pour les Fameckois répondant aux différents critères.

Ce sont huit partenaires, Pôle Emploi,
CNAM, MSA, CAF, CNAV, DGFIP ou encore
les ministères de la Justice et de l'Intérieur
qui sont représentés par l'intermédiaire de ce
guichet unique, dénommé France Services.
Deux agents polyvalents de la Poste ont été
formés pour répondre aux questions des
administrés et les guider dans leurs
démarches administratives dématérialisées.

UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES PUBLICS À LA POSTE

Ce nouveau service est ouvert du

Lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h 
et le samedi de 9h à 12h.
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Les travaux et embellissements de l'été

RÉALISATION DE DEUX PLATEAUX RALENTISSEURS RUE
DE RANGUEVAUX

À la suite de nombreuses plaintes sur des
vitesses excessives rue de Ranguevaux
(RD653), la ville a décidé de réaliser deux
ralentisseurs en entrée/sortie de ville. Un
système de blocs leds sera installé pour une
meilleure visibilité du passage piétons et pour
permettre la connexion de la piste cyclable
existante. Une finition en résine gravillonnée
viendra compléter ces aménagements.

LES AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS

- Parking rue de Ranguevaux
- Dans le lotissement rue du Moulin
- Rue du Rhône
- Rue des Vignes
- Devant la caserne des pompiers
- Rue des Hêtres
- Rue des Chênes
- Rue du Château
- Rue de la Croix Munier
- Rue du Général Henry

Le montant des travaux s’élève à environ 35 000 € TTC

- Rue de la Petite Fin
- Rue de Serémange
- Rue de Strasbourg
- Rue de Ranguevaux
- Accès carrossable rue de la Forêt
- Réfection de nids de poule rues de Wendel, du Général
Henry, Saint Sébastien
- Ralentisseur rue de Gascogne
- Minéralisation avenue Bosment, accès saint Exupéry,
rues Alphonse Daudet, Madeleine et de Ranguevaux
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L'été est propice aux rénovations
de voiries. Chaque année, un
programme de rénovation est
prévu, permettant ainsi, au fur et à
mesure, de rénover l'ensemble
des trottoirs et chaussées des
différents quartiers de la ville. 

Rue Marie Thérèse Bosment Rue de la Croix Munier



RÉALISATION D’UNE AIRE DE JEUX RUE
SAINT ROCH 

Pour faire suite à de nombreuses demandes et
ainsi pallier l’absence de jeux dans le quartier, la
ville a décidé de réaliser une aire de jeux rue Saint
Roch.
 Le montant des travaux s’élève à environ 
25 000,00€ TTC.

Comme chaque année, les services municipaux accueillent
des jeunes recrues pour une période de 3 semaines en été.
Une équipe de six ou sept jeunes en juillet puis en août,
essentiellement au sein des ateliers municipaux avec les
agents des espaces verts, entretiennent et arrosent les
différentes plantations, massifs ou jardinières qui
embellissent et parfument la ville pendant la période estivale.

DES JOBS D'ÉTÉ EN
RENFORT DES AGENTS
MUNICIPAUX

MERCI AUX MAINS VERTES
DE LA VILLE !

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE
L’ÉCOLE MATERNELLE SCHLESSER

En complément du
travail des espaces
verts, de nombreux
habitants contribuent
à embellir la ville en
fleurissant leurs
jardins ou balcon. 
Une carte de
remerciements a été
distribuée dans les
boîtes aux lettres
des habitants
concernés. 

Un rencontre est généralement
organisée à la fin de leur période
de travail, pour échanger avec le
Maire et quelques élus afin
d'évoquer avec eux leurs projets
d'avenir.
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Comme chaque année, la ville poursuit l’entretien
et la maintenance de ses bâtiments communaux.
Cette année il a été décidé le remplacement de la
toiture de la maternelle Schlesser qui datait de
l’origine de l’école. Un désamiantage des ouvrages
et la pose d’une isolation sous toiture avant
couverture ont complété ces travaux. Le montant
des travaux s’élève à environ 132 000€ TTC.



Chaque l’année la ville confie à l’AISF (Association
d’Intervention Sociale de la Fensch) des travaux
d’utilité collective comme le soin de créer des
sentiers piétons, en forêt ou en ville, comme cela a
été le cas en juillet avec la création d’un
cheminement le long des bassins de rétention
dans la coulée verte dans le Domaine de la forêt. 
Des nichoirs ont également été confectionnés et
posés avec le concours de la Ligue de protection
des Oiseaux (LPO) pour loger des mésanges,
friandes de chenilles processionnaires.

CHANTIER JEUNES POUR AMÉNAGER DES SENTIERS 

UN FLEURISSEMENT DE GRANDE QUALITÉ

Magnifique fleurissement estival dans tous les quartiers
de Fameck.
Un beau travail d'équipe entre les espaces verts, les
peintres et menuisier municipaux, avec le concours des
enfants du périscolaire pour la décoration.
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Les 10 et 11 juillet, les Amis de Budange ont
organisé une exposition des photos de Chrystophe
Bruckmann, photographe amateur parti trop tôt, sur
le thème des églises et du patrimoine religieux de la
France. A ses heures perdues, il aimait sillonner les
routes de France pour mettre en lumière ces
édifices sacrés, trop souvent fermés, à son grand
désarroi. Le cadre bucolique de la chapelle de
Budange a permis de mettre en valeur ses photos
et de rendre un bel hommage à l'artiste.

Un été sportif et festif malgré tout
EXPOSITION "IL ÉTAYT UNE FOI" À LA
CHAPELLE SAINTE ANNE DE BUDANGE

Le 34è Grand Prix de la Municipalité, organisé avec le
Vélo Club de Hettange-Grande, a permis aux coureurs
du Grand Est et même d'Allemagne ou du Luxembourg
de venir avaler des kilomètres du bitume fameckois.
Pour la première course, les quarante-six cyclistes ont
parcouru dix fois le parcours de 3,1 kms. Pour la
seconde, les cinquante-neuf coureurs les ont
parcourus 25 fois.

COURSE CYCLISTE DE LA SAINT JEAN

La remise des récompenses par le Maire et les élus présents a clôturé cette journée de performance
sportive.
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MESSE DE LA SAINTE ANNE À BUDANGE

Les Amis de Budange organisent
traditionnellement la fête de la Sainte Anne le
dernier weekend de juillet. Cette année
encore, la fête a dû être annulée pour cause
de COVID, seule la messe en plein air a été
maintenue sous un beau soleil.



COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE

La manifestation s'est déroulée au Monument aux Morts
du nouveau cimetière, en présence des militaires du 40e
régiment RT de Thionville, des Pompiers, Jeunes
Sapeurs-pompiers, gendarmes, des représentants de la
FNACA, du Souvenir Français, de l’UDACFM, Fensch
Militaria et la Ranguevalloise. Une occasion pour Michel
LIEBGOTT de mettre à l'honneur les Jeunes Sapeurs-
Pompiers de l’Unité de Fameck promus aux grades de
couleur supérieure.
Le cortège en fanfare qui a sillonné les rues de Fameck
depuis le cimetière- rue des Chênes - à la mairie, était
remarquable de solennité et de prestance. 

UN 14 JUILLET REPORTÉ POUR RAISON MÉTÉO

Le décalage de quelques jours pour raisons
météorologiques a été une excellente initiative
qui a permis au programme de festivités de se
dérouler au mieux et de rencontrer un vif succès. 
La délocalisation de la fête nationale dans le
secteur de la Feltière, au lieu du traditionnel parc
municipal et parvis de la mairie, a permis en effet
de déployer une fête d'une autre ambition et
dimension pour les Fameckois et tous ceux
venus profiter de la manifestation fameckoise. 

La fête foraine sur le parking du retail parc
(Grand frais, GIFI, Chausséa...) a accueilli de
nombreuses familles.
Quant au feu d'artifice, le nouveau site de tir a
offert une qualité de spectacle pyrotechnique
que ne permettait pas le parc municipal, pour le
plus grand bonheur des quelques milliers de
spectateurs venus sur place, sans compter tous
ceux qui, depuis leur fenêtre ou balcons, ont eu
la joie de profiter du spectacle tant les artifices
montaient haut dans le ciel fameckois.
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PARC EN FÊTE

Nos traditionnels parcs en fête de l'été se sont
maintenus, malgré les aléas météorologiques car
nous avons eu la chance de passer entre les
gouttes !
De nombreuses animations étaient proposées,
structures de jeux gonflables ou animations
ludiques et sportives ont permis au public de passer
un agréable moment de détente et d'amusement.
La mise en place du pass sanitaire, conformément
à la règlementation en vigueur depuis le 21 juillet,
n'a pas découragé les participants des dernières
éditions.
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LES TICKETS SPORTS
Pétanque, judo, trampoline, athlétisme, basket,
foot, volley... la ville de Fameck et ses
associations sportives ont proposé aux 6-14 ans
une semaine de découverte de nombreuses
disciplines sportives pratiquées par les clubs tout
au long de l'année. Ces activités rencontrent
toujours un grand succès auprès des jeunes ravis
de se retrouver pendant les vacances. Les
bénévoles des clubs savent à chaque fois
comment conquérir le cœur et exploiter le
dynamisme et la bonne humeur de leurs protégés.

LA SAINT JEAN DES CAPVERDIENS
Décalée d'une semaine pour répondre aux
exigences du calendrier des restrictions sanitaires,
la fête nationale et traditionnelle Capverdienne a
été dignement fêtée à Fameck.
Le quartier de Rémelange et la place du marché
ont résonné aux sons des tambours et des danses.
La pluie qui s'est invitée à la fête en ce premier
dimanche de juillet n'a pas réussi à gâcher la bonne
humeur, elle aussi traditionnelle, qui est présente
lors de chaque rassemblement de la grande famille
Capverdienne. Le bateau, symbole du départ des
aïeux pour une vie meilleure, tangue aux sons de la
musique et des tambours, mais jamais ne chavire.

TOURNOI-HOMMAGE À ADEL

Près de deux ans après le drame, le club ES Fameck a souhaité rendre
hommage au jeune Adel et dire à ses proches qu'on ne l'oubliait pas.
Pour ce faire, le tournoi de foot organisé a réuni plus de 400 participants
représentant 49 équipes U7/U13. Ce sont des tribunes pleines qui ont
assisté aux différents temps forts du weekend. En plus des matchs et du
challenge sportif, un lâcher de ballons et une fresque dévoilée en
présence des parents du jeune Adel ont contribué à la solennité de
l'hommage.
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En tout, ce sont plus de 120 jeunes différents qui ont pu s'amuser pendant six semaines. Sorties pêche,
vélo, au bowling, à Metz, balades avec des alpagas, équitation...
Il y en a eu pour tous les goûts. Avec un programme pareil, l'été Ados à Fameck, c'est bien mieux que
des vacances !!

ETÉ ADOS

Le centre Jean Morette, la Cité Sociale
et les clubs sportifs se sont associés
pour offrir aux jeunes de Fameck un
programme d'activités cinq étoiles
pendant six semaines cet été !
Activités sportives, culturelles et de
loisirs, le programme, élaboré en
concertation avec les jeunes, a
remporté un immense succès auprès
des 50 jeunes qui fréquentaient
quotidiennement ces activités.
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Reprise des activités

POUR LES SENIORS

Les actions seniors du CCAS comme les
lundis autour d'un café reprendront en
septembre salle Victor Hugo. Le service de la
navette senior a elle déjà repris au mois de
juin, notamment avec le recrutement de
Myriam, notre nouvel agent de convivialité au
service des seniors.

Le club ALFA reprend également ses rendez-
vous du jeudi, goûters animés ou repas en fin
de mois.

Ces actions sont soumises au respect de la
règlementation en vigueur avec mise en place
du pass sanitaire.

POUR LES SPORTIFS

Les clubs de sport reprendront leurs activités et entrainements,
chacun selon un calendrier qui lui est propre et dans le respect
de la règlementation en vigueur.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les
coordonnées des associations sportives sur le site internet de
la ville www.ville-fameck.fr
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http://www.ville-fameck.fr/fr/information/68051/associations-sportives


Les prochains événements à venir

 DÉCOUVERTE
DE LA COURSE
D'ORIENTATION
AVEC TOUT
AZIMUT FAMECK

23Bulletin municipal • spécial rentrée • 2021

32È ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM ARABE
CITÉ SOCIALE ET SALLE VICTOR HUGO - RUE DE TOURAINE

Organisée par la Cité Sociale et la Ligue de
l’enseignement - FOL Moselle, la 32è édition du
Festival du Film Arabe de Fameck sera l’un des
rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle
dans la région Grand Est.
Elle propose plus de 40 films, longs métrages
de fiction, documentaires, courts métrages dont
beaucoup inédits ou en avant-première, avec
pour objectif de promouvoir une
cinématographie émergente. La programmation
regroupe plus de 110 projections sur dix jours
embrassant la production de pays comme le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la
Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban,
etc.
Le Festival se déroulera cette année du 6 au 17
octobre et proposera un coup de projecteur sur
le cinéma tunisien.
Plus d'info sur www.cinemarabe.org

https://www.cinemarabe.org/
https://www.cinemarabe.org/
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