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Editorial
Chères Audunoises, chers Audunois

Ce bulletin municipal retrace l’importante activité qui s’est
développée tout au long de l’année passée.
Une année marquée par deux événements importants :
Les élections municipales, dont le résultat a
témoigné toute la confiance que vous accordiez à la liste
que je conduisais.
L’inauguration du premier tronçon de la liaison
Belval/A30 réalisé par le Conseil Général de Moselle,
attendu depuis si longtemps.
Ce tronçon, immédiatement investi par les automobolistes,
a permis de soulager de manière très importante le trafic
de la rue Salvador Allende. L’ouverture du second tronçon
reliant le site Belval est prévu pour septembre 2016.
D’importants projets sont en cours et vont être terminés
cette année :

Les travaux de réaménagement de l’ancien temple dans
lequel sera installé l’espace archéologique débuteront
dans le courant de l’année.
La maison de la petite enfance, fleuron du mandat
précédent, est occupée au maximum de ses capacités.
Un équipement indispensable dans une ville qui continue
d’attirer des habitants.

Les travaux de réfection de l’église sont achevés.
Les derniers immeubles réalisés par MEDIATOR
sur la ZAC sont terminés. Tous les logements ont trouvé
propriétaires.
Le revêtement de la rue Saint François a été
entièrement rénové.
La maison funéraire réalisée à l’entrée du
cimetière par la société ZAVATTI est terminée et bientôt
mise à disposition des familles.
40 logements réalisés sur la pointe Alzette, réalisés par AKERYS et MOSELIS seront livrés aux futurs occupants cet été.
Le dernier terrain disponible sur la zone
commerciale a trouvé preneur. La société MEDIATER,
lotisseur et propriétaire de l’ensemble des bâtiments
commerciaux, propose de construire un dernier grand
bâtiment comprenant plusieurs cellules commerciales.
Les travaux de réalisation de 59 logements
sociaux et 16 logements en accession à la propriété
réalisés par le bailleur social LOGIEST sur les anciens
terrains de GDF ont démarré.

Les résultats du recensement effectué début 2012 font
état de 6505 habitants dans notre localité. Les effectifs
dans les écoles maternelles, primaires et du collège s’en
ressentent. Ils sont en constante augmentation. Des
ouvertures de classes se profilent à l’horizon. Une salle
de classe est prête à accueillir des enfants à l’école
Francbois. Le bâtiment B de l’école Jean-Jacques
Rousseau, entièrement rénové, est également prêt à
accueillir les nouveaux élèves.
Pour autant notre tâche ne sera pas facile. Les
collectivités locales subiront dès cette année une baisse
des dotations de l’Etat, alors que nos dépenses de
fonctionnement augmentent. Or, les collectivités ont un
rôle irremplaçable. Elles financent plus de 70% des
investissements publics. Elles sont en première ligne pour
assurer le développement, la cohésion sociale des
territoires et contribuer à la lutte contre le chômage.
Ne plus investir aurait des conséquences catastrophiques
pour les entreprises et leurs employés.
Audun-le-Tiche poursuit son développement, sa
transformation avec l’ensemble de ses partenaires.
Vous pouvez compter sur nous !
Votre Maire
Lucien Piovano
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Travaux
Parmi les travaux réalisés :
•
•
•
•
•

Rénovation extérieure de l’Eglise Saint François
Rénovation des escaliers du cimetière et de l’école Maternelle la Dell
Aménagement d’une aire de lancer au stade d’athlétisme
Remplacement de l’aire de jeu dans le parc de la ZAC
Réfection du tapis d’enrobé rue Saint François

Sécurité dans la ville
Ces derniers mois, plusieurs aménagements ont été réalisés pour la mise en sécurité dans différents secteurs de la Ville.
- Création de plateaux rue Frédéric Chopin, avenue Paul Roef (petite enfance) et dos d’âne rue Saint François,
- Implantation d’un panneau lumineux au droit du passage piéton rue Clémenceau,
- Mise en place de deux stationnements réservés aux médecins Place Roland Marchesin,
- Création d’une zone bleue devant la mairie et rue Napoléon 1er.
- Pose de balises J11, implantation d’un arrêt de bus et panneau “interdiction de stationner“ devant l’école Francbois afin
d’assurer la sécurité des enfants à l’entrée et sortie d’école.
Plusieurs places de stationnement handicapés ont été réalisés dans les rues Joffre, école Mandelot, rue des Fontaines,
chemin des Dames, rue Maréchal Foch. Aménagement d’une interdiction de tourner à gauche au croisement de la rue
Clémenceau et l’Avenue Salvador Allende. Les services techniques poursuivent la mise en conformité de nos bâtiments
communaux selon la réglementation en vigueur.
Rappel :
Les places de parking situées sur la voie publique sont à la disposition de tous les usagers et non des seuls
résidents de la rue.
Nous encourageons les personnes à utiliser leur garage afin de libérer les places de stationnement de la rue.
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Liaison BELVAL A30
Depuis octobre 2014, la première partie de la liaison de Villerupt à Audun-le-Tiche a été ouverte à la circulation.
Les travaux réalisés permettent d’orienter le flux de circulation hors de la rue Salvador Allende, le trafic en est réduit de plus
de 70%. Les riverains sont ravis.
Il faudra attendre mars 2015 pour la réalisation des travaux paysagers et la pose des murs anti-bruit. Les travaux de la
deuxième section entre le giratoire du Moulin et Belval, qui ont commencé en juin, se termineront en septembre 2016.
Sur le secteur de Russange, un classement en espace naturel sensible (ENS) est inscrit dans un plan de préservation de
réservoir de la biodiversité.
L’ouverture de la section réalisée par le Conseil Général de la Moselle est prévue pour septembre 2016.
Rappel de sécurité:
Il est interdit de tourner à gauche dans le sens rue Clemenceau vers la rue Salvador Allende et de circuler à pied
sur la quatre voies.

05

Une 8ème carrière à Audun-le-Tiche
La société COGESUD a un projet d’exploitation de carrière sur les hauteurs d’Audun le Tiche dans un terrain appartenant
à un agriculteur de la localité.
Situé à l’extérieur de toute agglomération le projet a fait l’objet d’une analyse approfondie par l’EPA et a été remanié de
manière à être en conformité avec le projet d’éco-agglomération.
Un tel retour d’exploitation de la richesse de notre sol nous a semblé plus qu’intéressant, après le désert économique laissé
par les exploitants miniers et sidérurgiques.
Sept carrières ont été exploitées immédiatement à la sortie de la ville au cours des siècles passés, à proximité immédiate
de la ville. Leur exploitation ayant cessé dans les années 70. Elles ont été pour la plupart comblées, c’est encore le cas
pour l’une d’entre elle dont l’exploitation était faite à proximité immédiate de la route. Une autre sert de site de tir pour le
club La Balistique.
Ces exploitations n’ont jamais posé le moindre problème. Les ressources en eau, les galeries de mine situées directement
en dessous des carrières exploitées n’ont jamais souffert des tirs de mine qui avaient lieu à la fois dans les carrières à ciel
ouvert et dans les galeries situées immédiatement au-dessus de la nappe phréatique.
Les conditions d’exploitation actuelles, vérifiées sur les sites de Jaillon et d’Ottange sont au niveau du bruit ou de la poussière
sans aucune mesure avec celles connues il y a 30-40 ans, au temps de la sidérurgie et des mines de fer.
L’exploitation d’une carrière depuis 1976, sur le territoire de la ville voisine d’Ottange n’a jamais engendré la moindre réaction
négative de la population ni de ses élus, pourtant située à 700 mètres de la cité Sainte Barbe.
Annuellement, plus de 2 millions de tonnes de calcaire sont extraites en France grâce à des moyens modernes et des
installations dimensionnées.
L’exploitation des carrières dans notre commune remonte à l’époque Gallo-romaine. Les blocs de pierre des carrières
d’Audun-le-Tiche ont été exportées et utilisées pour l’édification du Parlement à Berlin et dixit les anciens carriers "la ville
de Luxembourg était sortie tout entière des carrières d'Audun "
C’est pour toutes ces raisons, pour la connaissance de l’exploitation de carrières sur notre territoire, que les élus audunois
ont voté à l’unanimité en faveur de ce projet, source de revenus pour notre ville et la communauté de communes.

06

07

08

09

Les Sapeurs Pompiers
Le Centre d’Intervention de secteur a connu une année rythmée avec près de 1500 interventions sur le secteur audunois.
Le commandant René CHARLOT, chef du Centre de Secours d’Audun-le-Tiche depuis 14 ans, a fait valoir ses droits à la
retraite. Il est remplacé par le lieutenant Pierre BOISSON, installé officiellement le 25 novembre lors d’une cérémonie salle
Jean Moulin en présence des autorités du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle.
L’adjudant-chef Christian Schneider a lui aussi quitté ses fonctions pour une retraite bien méritée
Un grand merci à ces nouveaux retraités qui ont su se mettre à la disposition de la population audunoise.

Participation des Jeunes Sapeurs Pompiers au Cross Départemental à Morhange le 23 novembre 2014.
11 jeunes ont représenté les couleurs Audunoises accompagnés de leur nouveau chef de Centre.
A noter une excellente 9ème place de Enzo DI LUIGI en catégorie “Benjamin”, 9ème sur 83 participants.
Recrutement des Jeunes Sapeurs Pompiers : Une campagne de recrutement de Jeunes Sapeurs Pompiers aura lieu
à partir de janvier 2015. La condition est d’avoir 12 ans avant le 1er juillet 2015, filles et garçons.
Formation Jeunes Sapeurs Pompiers : Les responsables des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Audun-le-Tiche ont accueilli 53
Jeunes Sapeurs Pompiers de la Compagnie de Thionville pour un stage intensif sur le métier de Sapeur Pompier.
A savoir que la Compagnie de Thionville est placée sous la responsabilité de l’Adjoint/Chef Pascal JANSSEN ( 258 J-SP ).
Pour information, les Sapeurs Pompiers recrutent des volontaires souhaitant s’investir dans un engagement civique.
Pour tous les renseignements utiles, contactez le Centre de Secours au 03.82.34.00.87.
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La Police Municipale
La police municipale a abordé avec les jeunes élèves les grands thèmes de la sécurité routière.
Avec Christophe GIROLDINI et Stephane CHOJNACKI, les enfants de l’école J.J Rousseau ont pris conscience des dangers
qui les entourent par le biais d’exercices et de fiches pédagogiques :
- comment se déplacer aux abords des écoles
- monter et descendre de voiture
- s’installer correctement en voiture
- comment traverser une rue
- comment être un bon piéton
- apprendre à circuler de nuit, adopter les bonnes attitudes à pied ou à vélo
- le sens des panneaux de circulation afin de circuler à vélo en toute sécurité
- comment prendre les transports en commun : les règles à suivre
- se déplacer seul en toute sécurité :
* être conscient de sa taille
* apprendre à prendre son temps
* être attentif et prudent
Des conseils écoutés attentivement par les jeunes élèves qui, nous l’espérons, les suivront...

Missions de la police municipale :
La police municipale, police de proximité, assure une présence quotidienne sur le terrain, en complémentarité de la
gendarmerie nationale, au service de la population.
La police municipale assure :
- La bonne application des arrêtés municipaux officiels (disponibles en mairie)
- Le relevé des infractions au stationnement ainsi que celles au code de la route
- La sécurité publique lors des cérémonies officielles, manifestations et réunions
- L’aide sous toutes ses formes envers les administrés de la commune
- La surveillance et la régulation, si nécessaire, de la circulation routière
- La surveillance du territoire
- La police funéraire
- La réalisation d’enquêtes administratives
- La surveillance des foires et marchés forains
- L’information des usagers.
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Vie de la Commune
Vœux du Maire
Vendredi 10 janvier à 19 heures, la salle Jean Moulin a accueilli la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, à laquelle
étaient invitées les forces vives de la localité, le Conseiller Général, le Bourgmestre de la ville de Birkenfeld, le Président
de la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette, les Maires et les élus, les Commandants du groupement de
gendarmerie et du centre de secours, Monsieur l’Abbé d’Audun-le-Tiche, le Principal du collège Emile Zola, les enseignants,
représentants et représentantes des associations, commerçants, artisans, directeurs d’agences et responsables de sociétés,
les administrés venus en nombre.
Devant l’importante assemblée Lucien Piovano, Maire, accompagné des élus et suivant la coutume, a fait un résumé des
activités et réalisations de l’année écoulée et les projets en cours.
Monsieur le Maire a ensuite présenté, en son nom et au nom des membres du Conseil Municipal, ses vœux les plus
chaleureux de bonne et heureuse année.
Vœux au Personnel
Le 13 janvier 2014, lors de la cérémonie de présentation des vœux du personnel communal au Maire, Monsieur Frank De
Rossi, Directeur Général des Services a souligné le travail de collaboration et de confiance entre le personnel communal
et les élus. Il a salué les efforts consentis par le personnel pour répondre aux besoins de nos concitoyens dans le cadre du
service public.
Lucien Piovano a présenté à son tour ses vœux de bonne
et heureuse année et remercié le personnel communal
qui œuvre tout au long de l’année aux côtés de l’équipe
municipale.
Le Maire a rappelé toute l’importance de prendre le temps
d’échanger, son souhait étant de garder la proximité et de
travailler dans la plus grande confiance afin de répondre
au mieux aux attentes de la population.
Remise de médailles
Une remise de médailles du travail a conclu cette
cérémonie. Deux employés ont été mis à l’honneur,
Sylvie SALLUSTI et Serge TONDINI, pour 35 ans de bons
et loyaux services. La soirée s’est achevée par un buffet
offert à l’ensemble du personnel et des élus présents.
Serge TONDINI et Sylvie SALLUSTI
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Dix bénévoles à l’honneur
La cérémonie de vœux s’est clôturée par la mise à l’honneur des bénévoles audunois qui s'investissent dans le tissu
associatif depuis de nombreuses années.
Après avoir retracé le parcours de chacun, le Maire leur a remis la médaille de la ville ainsi qu'un diplôme de "bénévole
méritant". Chacun eut son petit mot...
Mesdames Giuliana CIMARELLI et Noëlle BALIC, absentes lors de la cérémonie, ont été nommées.
Félicitations à ces dix bénévoles.

Edmond KARTHEISER

Robert BELLINI

Armand TOMMASINI

Véra KLOSKA

Marie-Rose SCHAELDERLE

Géo CASELLI

Marcel GAURIAT

Lucie HERDZIK
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Vie des quartiers
Instance d’information, de proposition et de consultation de la population, les réunions de quartiers visent à renforcer la
relation de proximité entre élus et habitants pour améliorer la compréhension et la gestion du quotidien, l’implication des
habitants et le dynamisme de la vie locale.

Réunions de quartiers, le principe ?
Régulièrement, le Maire et la commission vie des quartiers organisent des réunions dans les différents quartiers de la ville
pour faire le point sur les affaires de la commune et donner la parole aux habitants.
Les élus de la Ville viennent à la rencontre des habitants pour échanger et partager les idées, comprendre et entendre leurs
souhaits, débattre des demandes et propositions en présence d’agents de la mairie.
Tous les sujets peuvent être abordés. A chaque quartier ses préoccupations, ses questions, ses envies.

5 quartiers, 5 réunions
Dans chaque quartier des délégués assurent le relais avec Madame MARASSE, responsable de la commission.
Quartier Francbois : réunion Ecole Francbois, le mardi 15 octobre 2014, 19h30
Délégués : Monsieur Edward WILK, Madame Catherine MURONI, Madame Corinne MALINOWSKI
Quartier Mandelot : réunion salle des Amis du Mandelot, le vendredi 14 novembre 2014, 19h30.
Délégués : Monsieur Robert CIRE, Monsieur Robert BELLINI
Quartier La Dell : réunion Auditorium Notre dame de Lorette, le mercredi 10 décembre 2014, 19h30.
Délégués : Monsieur Gilles TAJAK, Monsieur Didier THON
Quartier Marie Curie : réunion Centre Socioculturel prévue en début d’année.
Délégués : Monsieur Sylvain FERRARI, Madame Mireille TERNET
Quartier Centre : réunion Centre Socioculturel prévue en début d’année.
Les délégués seront désignés au cours de cette première réunion

Les sujets les plus fréquemment évoqués sont les problèmes de circulation, de stationnement, d’éclairage de rues et de
déjections canines…
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Le Centre
Allée Lucien Schaefer
Avenue de la Fonderie
Avenue du Luxembourg
Place Roland Marchesin
Quartier Saint Laurent
Rue Clemenceau
Rue de la Fonderie
Rue de la Gare
Rue de la Quielle
Route de Russange
Rue du 18 juin 194
Rue du Moulin
Rue du Plateau
Rue Denis Papin
Rue François Ponsin
Rue Frédéric Chopin
Rue Guynemer
Rue Maréchal Foch
Rue Mermoz
Rue Napoléon 1er
Rue Pierre Maître
Rue Pierre Sémard
Rue Saint Eloi

Marie Curie
Chemin des Dames
Ferme Hirps
Rue d’Argonne
Route d’Aumetz
Rue de l’Alzette
Rue de la Halte
Rue de la Libération
Rue de la Liberté
Rue de la République
Rue des Fontaines
Rue du Colonel Bauret
Rue du Général Leclerc
Rue du Horlet
Rue du Rocher
Rue Gambetta
Rue Montrouge
Rue Paul Valéry
Rue Saint Donat

Francbois

La Dell

Le Mandelot

Impasse du Parc
Impasse Terres Rouges
Rue des Bosquets
Rue Emile Mayrisch
Rue Francbois
Rue Jacques Prévert
Rue Paul Lancrenon
Rue Robert Krùger
Rue Sainte Barbe
Rue Terres Rouges

Avenue Salvador Allende
Chemin de la Dell
Impasse Gualdo Tadino
Lot. Gualdo Tadino
Rue André Malraux
Rue de l’Orne
Rue de la Meuse
Rue de la Moselle
Rue des Platanes
Rue des Tilleuls
Rue du Coteau
Rue Jacques Duclos
Rue Saint François

Allée des Peupliers
Avenue Paul Roef
Place du Château
Rue Bétiel
Rue de l’Etang
Rue de la Confiance
Rue de la Croix Michel
Rue de la Faïencerie
Rue de la Forêt
Rue de la Source
Rue des Poètes
Rue du Mandelot
Rue du Pré
Rue du Tas de Sable
Rue du Vieux Colombier
Rue Jean Baptiste Hilaire
Rue Lorraine
Rue Maréchal Joffre
Rue Rancy
Rue Saint Michel
Sentier du Chalet
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Cadre de vie
CONCOURS
2014
Attribution des prix
Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de
la voie publique
1er
2ème
3ème

Florence NAU
Elyane CARMINATI
Martine JEUNESSE

Catégorie 2 : Maison sans terrain ou logement
en immeuble
1er
2ème
3ème
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Nicole KOEHLER
Andrée DECKERT
Charles METZLER

Cérémonie des récompenses des Maisons Fleuries en novembre 2014

Concours des Maisons Fleuries

Une ville fleurie
Dans l’objectif d’obtenir enfin, “une fleur”, la Ville a mis en place un plan de fleurissement basé sur l’utilisation paysagère
des plantes vivaces sur l’ensemble de ses massifs. C’est une volonté, de la part de l’équipe dirigeante, d’embellir et
d’améliorer le cadre de vie des Audunois.
Aujourd’hui le plan de fleurissement consiste à composer avec la nature plutôt que de la combattre.
Et demain ?
L’amélioration de notre cadre de vie doit être constante. Les travaux de l’avenue Paul Roef aux abords de la Maison de la
Petite Enfance et de la nouvelle salle de sport, ont été lancés. Les projets de réaménagement de la place du Château, du
Carreau de la Mine, des entrées sud et nord de la ville sont également à l’étude.
Un concours communal des maisons fleuries, récompense chaque année les maisons individuelles et les bâtiments publics
les plus joliment décorés.

17

Cérémonies patriotiques

Commémoration du 11 novembre au cimetière

Comme chaque année, Audun-le-Tiche a rendu hommage aux morts pour la France et exercé un devoir de mémoire à
l'occasion de l'armistice de 1918 et du 100ème anniversaire du début de la Grande Guerre et de toutes les manifestations
patriotiques. Montée des couleurs, Saluts, lecture du message du Secrétaire d'Etat à la Défense, chargé des Anciens
Combattants, dépôt de gerbes étaient au programme de la cérémonie célébrée au Monument aux Morts.

Commémoration du 1er mai devant la mairie

Fête Nationale du 14 juillet au Monument aux Morts
devant la Mairie avec les maires des villes jumelles

Journée commémorative du 8 mai avec la
présence de Peter Nauert Maire de Birkenfeld

Commémoration du 19 mars “Cessez le feu en Algérie”
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Monsieur Christophe PERIN médaillé à l’occasion de la
commémoration du 11 novembre par Hippolyte HENRION,
Président de la section locale de l’U.N.C
(Union Nationale des Combattants)

Le repas des Anciens
Chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort de l’activité du CCAS. C’est Salle Jean Moulin que les élus ont
accueilli avec un plaisir non dissimulé les nombreux participants. Les actifs d’aujourd’hui devenant les anciens de demain,
il est bon de souligner la relation importante qui doit exister entre les générations avec le respect de chacun envers les
autres.
Après un discours de bienvenue, rien n’a manqué pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit
savouré pleinement. Les "Barons Noirs" ont repris les grands tubes de la variété française et italienne faisant chanter toute
la salle. Que souhaiter de mieux que de se retrouver l’an prochain !
Le Centre Social remercie les bénévoles qui ont assuré le service à table.

Horaires d’ouverture du CCAS
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
13h30 à 16h00
Les permanences de la
vice-présidente Mme Mireille DJEBAR
Lundi : 10h - 11h30
Jeudi : 9h - 11h30

Numéros utiles
Allo Enfant maltraité : 0 800 05 41 41 ou le 119
SOS Femme battue : 01.30.63.82.50
Harcèlement à l’école : 0 808 80 70 10
Jeunes Violence écoute : 0 800 20 22 23
Urgences EDF : 0 800 123 333 (numéro vert)
Urgences GrDF : 0 800 47 33 33 (gratuit depuis un fixe)
Numéricâble : 39 90 (de 8h à 22h, 7j/7)

SOLIDARITE DE VOISINAGE
Le lien social s’affaiblit, comment le recréer?
Evitons l’isolement des personnes
Humanité, altruisme, volonté d’aider, de secourir, ne soyons pas indifférents à nos voisins.
Un volet fermé depuis plusieurs jours ! On n’aperçoit plus son voisin sortir de son habitation !
SOYONS VIGILANTS !!! Allons vers lui...

Dates à retenir
Comme les années précédentes, le CCAS offrira en 2015 le traditionnel goûter de la Fête des Mères.
- Les mamans se retrouveront salle Jean Moulin le samedi 30 mai.
- Les couples de la commune, célébrant leur noce d’Or, seront honorés le mercredi 17 juin.
- Tous les Audunois nés avant le 31 décembre 1950 seront invités au Repas des anciens avec leur conjoint
le mercredi 14 octobre 2015. Inscriptions en Mairie au service du CCAS dès septembre.

19

Les noces d’Or et de Diamant
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M. et Mme PACIFICO (50 ans)

M. et Mme SZYLAR (50 ans)

M. et Mme OWCZARYSZEK (50 ans)

M. et Mme RENARD (50 ans)

M. et Mme BERTUCCI (60 ans)

M. et Mme HENRION (60 ans)

M. et Mme BAAL (60 ans)

M. et Mme BRUNETTI (60 ans)

M. et Mme MORELLI (60 ans)
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Goûter de la fête des mères
Le samedi 24 mai, près de 250 mamans ont répondu à l’invitation de la municipalité qui leur proposait de partager un bon
moment salle Jean Moulin : partager le goûter de la fête des mères.
Comme les années précédentes, cette journée festive organisée par Madame Mireille DJEBAR, adjointe et son équipe du
CCAS, a connu un vif succès.
De délicieuses pâtisseries servies par des bénévoles efficaces et souriants ont régalé les papilles.
Pour terminer cet après-midi de fête, chaque maman s’est vu remettre un cadeau offert par le CCAS.

Tous les ans, le Centre Communal d’Action Sociale organise un goûter au moment des fêtes de Pâques au foyer des anciens
(AMLI) et à la maison de retraite Angel Filippetti. Monsieur le Maire, entouré d’adjoints et de membres du CCAS sont allés
à la rencontre des résidents.
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Deux Audunoises à l’honneur
Bonne et longue retraite Madame l’Institutrice !
Chaleureuse manifestation, dans la salle du Conseil de la mairie, l’Inspectrice de l’Education Nationale, Lucien Piovano et
les élus étaient réunis pour rendre hommage à Madame CAPRACCI, Directrice des classes maternelles de l'école Francbois
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Dans un discours élogieux, le premier magistrat a mis en valeur les qualités de Madame CAPRACCI qui a fait honneur à
l’éducation nationale mais également à la commune d’Audun-le-Tiche en prodiguant un enseignement de qualité à chaque
enfant durant de longues années.
Avant le vin d'honneur, des cadeaux ont été remis à la jeune retraitée qui ferme définitivement son cahier d'école après
quinze années de service effectuées dans la commune.
Un hommage bien mérité auquel nous nous associons pleinement.
Du fond de ce fauteuil un siècle vous contemple !
Madame Hélène KARTHEISER est née en Allemagne le 19 décembre 1914.
De nationalité allemande, elle épouse un résident luxembourgeois. Depuis 70 ans, elle est installée en France. Maman de
trois enfants, elle a connu les deux guerres et le dur travail de la terre. Qui ne se souvient, quartier Saint Laurent, de cette
dame et de sa petite charrette, allant dans son champ cultiver son petit lopin de terre et élever poules et lapins ?
Veuve depuis 1996, après une chute dans son jardin, à 96 ans elle intègre la "Maison de Vieux "(sic) qu’elle refusait
systématiquement jusqu’alors. Clouée dans son fauteuil, elle entame vaillamment un second centenaire à la maison de
retraite Angel Filippetti. Ses enfants, ses six petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants et ses deux arrière-arrière-petites
filles, ont célébré à plusieurs reprises cet événement exceptionnel. C’est entourée du Maire, des élus du CCAS et de sa
famille que Madame KARTHEISER a bu son premier verre de champagne.
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Ecole Mandelot

Saint Nicolas
Beaucoup de monde pour accueillir Saint Nicolas
lors de sa tournée des écoles maternelles.
Comme chaque année, les enfants se sont
laissés photographier avec le Père Noël qui leur
a offert des friandises.
Merci Saint Nicolas !
A l’année prochaine !

Ecole du Centre
Ecole Francbois
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Ecole La Dell

Le Marché de Noël
Audun-le-Tiche a renoué avec les vertus ancestrales des fêtes de Noël pour la
8ème année consécutive. Ecoles maternelles et élémentaires, MJC, parents sont
venus renforcer l’équipe municipale le 13 décembre pour transformer la place
Marchesin en un lieu convivial.
Les promeneurs pouvaient découvrir les nombreux objets artisanaux réalisés par
les enfants. Parents et enseignants proposaient des cadeaux de fin d'année
uniques et originaux. On pouvait déguster au gré de ses envies, friandises ou
pâtisseries. Les plus grands se sont retrouvés pour partager un verre de vin chaud
en flânant devant les stands. Les enfants, impressionnés par le Père Noël, ont
pris sur eux pour se laisser photographier à ses côtés.
Un grand merci pour l'excellente organisation, à l'ensemble des participants,
parents, enseignants et surtout à vous tous qui êtes venus nombreux et avez fait
de cette journée un moment de convivialité.
Comme chaque année le bénéfice de la restauration (1 600 €, cette année) sera
reversé entièrement aux écoles.

L’animation des “Barons Noirs”
a ravi petits et grands.
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Le transport scolaire
Le transport des collégiens est assuré gratuitement par la ville le matin avant 8h et les après-midi à 15h30 et 16h30.
Pour les élèves qui fréquentent le périscolaire, un bus assure le transport de leur école respective à la Maison de la Petite
Enfance, avant et après le repas et à la fin de la journée scolaire.
Un bus assure également le transport des élèves des écoles primaires pour se rendre à la piscine de Villerupt tout au long
de l’année.
La MJC est chargée de l’encadrement et de la surveillance des enfants de certaines écoles du primaire et des maternelles
lors des trajets vers le périscolaire.

Un point sur les bons de vacances et de soutien
Bon de vacances

Bon de soutien

Chaque année le Centre Communal d’Action Sociale participe
aux séjours et colonies de vacances des enfants âgés de 6 à
16 ans, selon les conditions de ressources des parents.
En 2014, le CCAS a versé 3,45 € par jour et par enfant, pour
une durée maximale de 21 jours.
23 enfants ont bénéficié de cette aide financière.

Cette année 157 enfants ont bénéficié des bons de
soutien offerts par le CCAS de la ville à l’occasion de la
rentrée scolaire.

Ce service a coûté 1 245,45 €.

- 24 en maternelle
- 62 en primaire
- 43 au collège Emile Zola
- 28 pour des enfants scolarisés à l’extérieur de la ville
Ce service a coûté 5 270,10 €.

Ces bons sont attribués selon les conditions de
ressources des parents.
Ils s’élèvent à :
- 23,80 € pour les maternelles
- 31,70 € pour les primaires
- 38,50 € pour les collégiens et les élèves scolarisés à
l’extérieur d’Audun-le-Tiche
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Le Périscolaire
En dehors des temps d’enseignement, les enfants des écoles maternelles et élémentaires sont accueillis tous les jours
avant et après la classe ainsi que sur le temps méridien.
Le fonctionnement de la restauration scolaire, la gestion autour du temps de restauration, l’accueil périscolaire du matin et
du soir, les temps d’activités péri-éducatives, le transport vers les écoles, sont des missions confiées à la MJC.
Les encadrants accueillent les enfants sur ce temps calme qui précède et suit une longue journée d’école. Sont proposés
jeux de société, petites activités manuelles sportives et ludiques, lecture, jeux libres à l’extérieur…
Des rencontres régulières entre les représentants de la municipalité et de la MJC permettent de proposer aux enfants,
d'accéder à des activités de découverte diverses et variées selon leur âge et leur degré de maturité.
Les enfants scolarisés en maternelle et en primaire sont accueillis :
• le matin de 7h30 jusqu’à ¼ d’heure avant la classe,
• le soir, de la sortie de la classe jusqu’à 18h30.
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La rentrée scolaire 2014 - Les rythmes scolaires
Lundi 5 septembre, c’était le grand jour pour les élèves des écoles maternelles, élémentaires et les collégiens qui reprenaient
les cours.
La rentrée audunoise a été marquée par une poussée des effectifs globaux de l'an dernier.
Tout l’été, les services de la ville ont œuvré pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions en assurant les
interventions dans les écoles.
Nouveaux visages, mobilisation pour la pérennité d’un système scolaire de qualité, comme toujours la rentrée a été
chargée !

La réforme des rythmes scolaires est la première étape d’un projet de refondation qui veut “une école juste pour
tous et exigeante pour chacun”
La ville d’Audun-le-Tiche a fait le choix d’appliquer le décret sur la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 :
retour à la semaine de 4 jours et demi.
Durant l’année scolaire 2013/2014, plusieurs réunions d’évaluation de cette nouvelle organisation ont eu lieu avec l’ensemble
des acteurs concernés : Maire et Elus d’Audun-le-Tiche, Inspectrice de l’Education Nationale, Principal du collège Emile
Zola, Directrices et Directeurs de nos écoles, Représentants de la FCPE et Parents d’élèves des différents groupes scolaires
de la localité, Directeur de la MJC et Responsable des activités périscolaires.
Dès la rentrée de septembre 2014, un premier bilan sur ces nouveaux rythmes révèle la nécessité de réajuster le planning
scolaire, afin de permettre une meilleure articulation entre temps scolaire et périscolaire.
La pause méridienne se voit réhaussée car jugée trop courte pour certaines écoles.

La ville participe à hauteur de 50% sur le coût de la première heure des activités périscolaires imposées par la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires.
Les animations périscolaires s’enrichissent par l’arrivée de la pratique du basket, de la zumba, de la gymnastique ainsi que
par l’intervention de notre école de musique. Il va sans dire que nos efforts se poursuivront tout au long de l’année afin que
nos élèves puissent accéder à ces activités sportives, culturelles et artistiques qui contribueront à développer leur curiosité
intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école.
Nul doute que les efforts déployés par tous les partenaires seront bénéfiques pour les enfants d’Audun-le-Tiche scolarisés
en maternelle et au primaire.
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Primaire JJ Rousseau
Directrice : Mme Céline GASNIER
Effectif : 144 élèves

Primaire Marie Curie
Directeur : M. Jean HAMANG
Effectif : 141 élèves

Primaire La Dell
Directrice : Mme Elodie GUILLERM
Effectif : 100 élèves

Collège Emile Zola
Principal : M. Philippe CLEMENT
Effectif : 381 élèves

Maternelle Mandelot
Directrice : Mme Pascale ANGELETTI
Effectif : 53 élèves

Maternelle La Dell
Directrice : Mme Gwendoline HUMBERT
Effectif : 62 élèves

Maternelle Francbois
Directrice : Mme Sylvie SPANO
Effectif : 55 élèves

Maternelle Centre
Directrice : Mme Catherine GANZER
Effectif : 59 élèves
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Bibliothèque Municipale
Anne Blanchot-Philippi

Contacts :
Elisa DENIS
bibliotheque0959@orange.fr
03.82.91.28.12
31, rue du General Leclerc (MJC)

La mission principale de la bibliothèque municipale reste le prêt de livres aux usagers et la promotion de la lecture. Des
actions culturelles sont engagées tout au long de l’année pour soutenir et accompagner cette mission.
Pour 2014 :
- Février : Exposition sur Saint-Exupéry
- Mars : Exposition “Des femmes qui ont changé le monde“
- “Festival des cabanes” initié par le CG57
- Avril : Installation d’une boîte “Livres-service” sur la place R. Marchesin
- Mai : Concert de S. Leroy “Hommage à P. Bachelet” à la MJC.
- “Insolivres” initié par le CG57
- Juin : Contes “Au fond des bois” de L. Pellerin à la crèche.
- Juin : Concert du groupe “Les pieds s’entêtent” qui chantent Brassens à la MJC, manifestation “La tournée verte”
- Juillet : Exposition “La belle histoire du papier” créée par M. Wiemar et A.S. Guillon
- “Lire en fête” initié par le CG57
- Octobre : Concert de Norbert Rutili “Dans les pas de J. Brel” à la MJC
- Octobre : Exposition “ Les mots de la gourmandise...”
Dernièrement
- Octobre : Lancement de l’action mensuelle “L’heure du conte”, pour les petits
- Novembre : Expositions (photos et timbres) sur la guerre de 14-18 dans le cadre du centenaire
La bibliothèque municipale est ouverte au public 18 heures par semaine du mardi au samedi :
Ouverture au public :
- Mardi et vendredi de 15h à 18h
- Mercredi de 9h à 11h30 et de 15h à 18h
- Jeudi de 16h à 18h
- Samedi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
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Les évènements de la MJC
Les 50 ans de la MJC
La MJC d’Audun-le-Tiche a fêté son 50ème anniversaire. Une journée "portes ouvertes"
a été organisée à cette occasion le 6 septembre.
Tous les différents ateliers proposés par la MJC ont été présentés : théâtre, culturisme,
cours d’anglais et d’informatique, échecs, ikebana, percussions, photographie, cuisine,
danse, poterie, arts plastiques.
Un grand jeu de piste sur le thème des 50 ans de la MJC a suivi le barbecue de midi. La
soirée s’est terminée par un film et une représentation théâtrale de la troupe adulte de la
MJC.

Festival de théâtre “En Scènes”
La 11ème édition du Festival de théâtre "En Scènes" organisée par la Compagnie
"Vestibule" s’est déroulée du 8 mai au 9 juin.
Durant la quinzaine, les sept ateliers théâtre de la Maison :
•
4 ateliers de 12 jeunes enfants
•
1 atelier ados de 12 jeunes
•
et 2 troupes d’amateurs de 19 personnes
ont été mis à l’honneur en se produisant avec des professionnels devant un vrai public.
Plus de 1700 spectateurs ont assisté aux représentations dont huit spectacles
professionnels jeunes publics.

Festival du Film Italien de Villerupt
La MJC d’Audun-le-Tiche accueillait cette année encore le "Festival du
Film Italien de Villerupt". Ce sont plus de 75 bénévoles qui se sont
relayés pendant deux semaines très intenses à l’accueil, à la K’fêt, au
bar ou à la restauration.
Nombreux et efficaces ils ont accueilli plus de 3000 spectateurs en 54
séances. 2900 repas ont été servis et 515 litres de sauce tomate utilisés.
Décidément le "Festival du Film Italien de Villerupt " est un évènement
pour la MJC, mais aussi pour la ville. La Municipalité partenaire depuis
toujours, met également à disposition du festival pendant cette quinzaine
le cinéma "Paradiso" pour les projections et la salle Jean Moulin pour la
restauration.
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Les associations

Qui ne connait pas la Sainte Barbe... ?
Le 4 décembre, c’est la fête chez les pompiers et les
mineurs.
A Audun-le-Tiche, la Sainte-Barbe est chaque année
l'occasion pour les Sapeurs-Pompiers du Centre de
Secours et les Mineurs de défiler dans les rues de la ville.
Des gerbes sont déposées et une minute de silence
respectée au monument des Mineurs, près du Stade et
au monument des Sidérurgistes, allée Schaefer. Une
messe est célébrée à l’Eglise Saint François.
S’ensuit le verre de l’amitié offert par la ville et le
traditionnel repas amical.
C’est un véritable temps fort de l’année, le moment où
l’on se retrouve.
Aujourd’hui, « faire Sainte Barbe » est souvent un
moment privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe,
rendre hommage aux disparus.
La richesse des légendes entourant le martyre de Sainte
Barbe a suscité diverses croyances et pratiques : les
mineurs d’abord mais aussi les artificiers, les salpêtriers,
les fondeurs, les couleuvriers, les arquebusiers et bien
sûr les pompiers se sont mis sous sa protection. Tous les
métiers en rapport avec la foudre et le feu se tournent
vers celle-ci mais aussi les fourreurs, les pelletiers et les
chapeliers ! Et bien d’autres encore ayant un lien plus ou
moins lointain avec la légende de la Sainte Patronne.
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Journée de la Femme
La "Journée Internationale de la Femme" est célébrée le 8
mars de chaque année par des groupes de femmes dans le
monde entier. Elle est également célébrée à l’ONU et, dans
de nombreux pays, c’est un jour de fête nationale. Lorsque
les femmes de tous les continents, souvent divisées par les
frontières nationales et par des différences ethniques,
linguistiques, culturelles, économiques et politiques se
réunissent pour célébrer leur Journée, elles peuvent voir, si
elles jettent un regard en arrière, qu’il s’agit d’une tradition
représentant au moins 90 ans de lutte pour l’égalité, la justice,
la paix et le développement.
C’est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire. Elle
puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis
des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité
avec les hommes.
A Audun-le-Tiche, c’est en présence de Jacky ALIVENTI,
Conseiller Général, de Lucien PIOVANO, d’Angélique
AUBOIS, Capitaine du 40ème Régiment de Transmissions
de Thionville, d’Anna FERRETTI, Présidente d’Amnesty
international et d’Anna WELSCHER adjointe qu’a été
célébrée "La Journée Internationale de la Femme".
La Vice-Présidente de la MJC a vanté les mérites des
nombreuses dames qui se sont dévouées ces cinquante
dernières années à la MJC. Une exposition leur a été
consacrée dans les locaux.
Suivaient la projection du film de "Jacky au royaume des
filles" de Riad SATTOUF et le vin d’honneur offert par la
municipalité.

Club de Philatélie
Depuis plusieurs années l’Amicale Philatélique
organise un concours de lâcher de ballons lors de
la Fête du Sport et de la Culture.
Les cartes, attachées aux ballons qui reviennent,
ont chacune une histoire à raconter. Le ballon
gagnant de cette année a parcouru 162 kms et a
été renvoyé de Lutzelbourg (Moselle). Au total cinq
récompenses ont été remises en décembre
dernier par la dynamique équipe de philatélistes.
Vous souhaitez des informations sur le club de
philatélie, n’hésitez pas à contacter Eric Czarnuch
à eric.czarnuch@hotmail.com

Comité des Fêtes
Une première réunion du Comité des Fêtes s'est tenue fin 2014 pour installer le
nouveau conseil d’administration. Le bureau est constitué de Madame Sylvane
LE GOLVAN (présidente), Madame Albertina DE ALMEIDA (vice-présidente), Madame
Sylvie DI LUIGI (secrétaire), Madame Mireille TERNET (secrétaire adjointe), Madame
Liliane MARASSE (trésorière) et Monsieur Elvio FORMICA (Trésorier-Adjoint).
La réunion fut l'occasion pour les participants de soumettre différentes idées
d'animations, dont certaines font déjà bientôt partie des rituels festifs de la commune.
À ce jour, une fête de carnaval pour les enfants est à nouveau programmée le 1er
mars. Un effort particulier sera demandé aux associations pour marquer le 20ème
anniversaire de la "Fête du Sport et de la Culture".
Tous les Audunois qui le souhaitent sont invités à rejoindre les rangs du comité. Nous
cherchons avant tout de la bonne volonté, des idées nouvelles, de l’humour et l’envie
de s’investir bénévolement pour concrétiser des projets de loisirs à Audun-le-Tiche.
Sylvane LE GOLVAN
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Deux grandes manifestations culturelles
18ème Salon International de Peinture et de Sculpture
De nombreuses personnes se sont déplacées pour apprécier le travail des artistes peintres et sculpteurs. Quelques 200
œuvres étaient exposées sous l'œil étonné, enchanté et critique du public.
Ce fut l'occasion pour la municipalité de promouvoir l'art amateur mais surtout de valoriser la passion qui anime des femmes
et des hommes qui nous conduisent à la caresse d'un pinceau ou d'un outil dans une autre dimension de vie : celle qui
permet d'échapper à la réalité, celle qui impose un tempo et une énergie, celle qui rend notre quotidien plus agréable et
plus facile.
"Tout artiste a besoin de confronter ses œuvres au regard d'autrui pour s'affirmer, pour progresser, ou tout simplement pour
continuer".
Les artistes amateurs n'ont pas toujours le temps, ni la possibilité de chercher leur public. Leur inspiration risque de s'épuiser
et leur créativité de s'étioler.
C'est là que la Ville d'Audun-le-Tiche joue un rôle très important en offrant aux artistes un espace d'exposition. En même
temps, elle crée l'événement. Grâce à cette action, grâce à l'intérêt des spectateurs, les artistes se sentent soutenus,
reconnus et récompensés des efforts qu'ils fournissent dans la solitude de leur atelier.
Après ces quelques mots chaleureux d'introduction d’Anna Welscher, adjointe, la présidente du jury Madame Arlette GYSS,
a livré le palmarès 2014:
Grand Prix de la Ville - Madame Nicole GILLES-MESTRE
1er Prix Huile - Monsieur Laurent TORREGROSSA
1er Prix Aquarelle - Madame Marie QUENTIN-VERITE
1er Prix Pastel - Monsieur Patrick BAAL
1er Prix Sculpture - Madame Marie-France FATTORE

Grand Prix de la Ville 2014
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Les artistes primés au 18ème Salon de Peinture et Sculpture en
compagnie du groupe de pilotage

11ème Salon de la Photo Amateur
Cette exposition photo organisée du 9 au 12 octobre par le Service Culturel de la Ville, ouverte à tous, a pour but de
promouvoir le développement personnel à travers les arts. C'est l'occasion de faire participer les habitants à cette forme
d'expression artistique car il est rare que les amateurs puissent exposer.
De nombreuses personnes étaient présentes lors de ce vernissage et les discussions sont allées bon train autour de la
cinquantaine de clichés provenant de divers endroits : un coin de jardin, un bord d’étang, un paysage, un pays lointain.
Ce sont autant de sources d’inspiration pour les photographes exposants.
L’enthousiasme des visiteurs lors de ce vernissage fut pour eux la plus belle des récompenses ! Nul doute qu’ils reviendront
en 2015 pour le plaisir de voir de beaux clichés !
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Cabaret par Precious Diamond

La Fête du Sport et de la Culture
Chaque année, en juin et juillet le Comité des fêtes organise la Fête du Sport et de la Culture en partenariat avec les
associations sportives et culturelles
C’est d’abord et avant tout une fête qui se veut populaire : un chapiteau de 800 places vous accueille, vous propose
gratuitement des spectacles et des représentations variées.
L’objectif est clairement affiché. Il s’agit d’offrir le plus largement possible, l’occasion de se divertir, de se détendre et de
retrouver amis et connaissances. La fête, c’est la convivialité.
Cette manifestation est l'occasion de faire connaître au public les différentes offres sportives et culturelles, pour montrer le
dynamisme associatif du territoire et de faire le lien entre le public et les associations, et entre les associations elles-mêmes.
La partie culturelle se veut variée elle aussi. Elle permet à des troupes locales et régionales de montrer l’étendue de leurs
talents dans les genres les plus divers. Chaque année, la scène du chapiteau reçoit également des artistes de renom. Côté
musique aussi, tous les goûts sont satisfaits: musette, disco, rap ou variété.
Chaque année, la fête est ponctuée, le 13 juillet, par un défilé annulé cette année en raison de la Coupe du Monde de
Football, un feu d’artifices et un bal populaire. Cette Fête du Sport et de la Culture, et c’est notre grande fierté, repose
entièrement sur le dévouement et la disponibilité des dizaines de bénévoles issus du monde associatif audunois.

36

Inauguration le 10 juillet

Feu d’artifice

Lâcher de ballons par l’Amicale Philatelique

Spectacle de magie par Kamyleon

Démonstration de danse par Chor’A Corps

Les espoirs de la chanson

Flash Mob

Fête de la Porchetta
Le rendez-vous est devenu traditionnel à Audun-le-Tiche. Les membres de l’association des vétérans Sports et Loisirs, ainsi
que ceux de la JSA Football fêtent la porchetta.
En 2014, une quinzaine de cochons ont été cuisinés pour l’occasion. Les chefs audunois se sont appliqués pour préparer
une délicieuse porchetta : romarin, laurier, fenouil, ail… pour le plus grand plaisir des gourmets. Il faut dire que c'est une
véritable institution dans la commune !
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Ecole de Musique : A ta Portée
En 2014, l’école de musique “A ta portée” à organisé deux soirées : en février, la salle Agora de Russange a accueilli le
groupe Génération Country d’Aumetz lors d’une soirée country. En juin, été organisé une soirée gospel avec la présence
de la Chorale des Frontières d’Audun-le-Tiche, des choristes d’Europa 2000 et des musiciens de l’Harmonie municipale de
la ville.
L’Ecole de musique “A ta Portée” accueille 120 élèves dans les locaux
mis à sa disposition par les communes d’Audun-le-Tiche et de Russange
(Auditorium et Salle Agora).
Nous accueillons cette année 3 nouveaux professeurs :

Shiva KAVIAN Pars,
professeur de violon et
formation musicale.
Shiva est originaire de
Téhéran en Iran et est
diplômée en Musicologie.
Elle habite actuellement
à Metz et enseigne le
violon aux enfants à
partir de 6 ans.

Maylis MESPLEDE, professeur de chant
moderne et artiste de scène. Elle organise
régulièrement des ateliers d’éveil musical
pour les tout-petits dès 2 ans. Maylis
habite à Rédange et travaille sur toute la
Lorraine.

Agenda :

Alexandre MELLET,
professeur de basse et
clarinettiste. Il a fait des
études de Musicologie et
habite Audun-le-Tiche où
on le rencontre
régulièrement au poste de
sonorisation lors des
concerts à l’Entr’pot.

* Samedi 21 mars 2015 : Soirée de la Saint
Patrick à Russange (Salle Agora)
* Vendredi 19 juin 2015 : Spectacle “Chantons
Disney” à Audun-le-Tiche (Chapiteau)
... et tout au long de l’année, des dates d’audition
des élèves à retrouver sur notre site internet.

Sans oublier les professeurs avec lesquels nous avons créé cette école de musique “A ta portée”

Cours de piano formation
musicale et chant lyrique :
Radka LUZZA
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Cours de saxophone, flûte,
clarinette, formation
musicale et éveil musical :
Fabrice DAUTANCOURT

Cours de percussions
et batterie :
Fabio ANDREAZZA

Cours de guitare et
formation musicale :
Lucas MATTIONI

Le Sport
L’association Sport Att 57
L’association Sport Att 57, créée en 2012, propose à ses membres divers sports loisirs. Badminton, volley, speedminton,
futsal, basket font partis des pratiques hebdomadaires.
Sport Att 57 a participé en juillet dernier à la fête du sport et de la culture en y organisant des journées découvertes, salle
Tomasi ainsi qu’une présentation vidéo de ses activités sous chapiteau.
Son nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter avec les années et compte désormais 40 membres, agés de 16 à plus de
50 ans.
Son président, Frédéric Szabo, souhaite que les membres de Sport Att 57 pratiquent le sport dans la bonne humeur et sans
contrainte et leur propose régulièrement de nouvelles activités.
En mai dernier, un groupe de 11 membres est d’ailleurs parti en session rafting en Savoie.
L’association audunoise aime également organiser des rencontres avec d’autres associations de la ville et participer à leurs
événements (Green Volley, Marche populaire).
Sport Att 57 vous accueille le samedi de 17h à 20h, salle Tomasi.
L’association dispose d’un site internet www.sportatt57.com ou vous pourrez y retrouver toutes les informations
nécessaires (inscription, photo, planning, événement).

Record pulvérisé pour le train 11
1126 marcheurs ont participé à la marche
annuelle de l’association « Train 11 ». Pour
que cette manifestation se déroule dans les
meilleures conditions, plus de 60 bénévoles
se sont mobilisés.
61 marathoniens ont pris le départ avec les
marcheurs de l’association, salle Jean
Moulin pour parcourir une distance de 42 km
maximum.
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Challenge des Mineurs
Pour les jeunes footballeurs, le travail des mineurs ne signifie plus grand-chose depuis la fermeture de la mine Saint Michel.
Certes il y a encore la structure métallique du puits qui trône sur le plateau du carreau et pour eux, c’est plus une image
que des souvenirs.
Une vingtaine d’équipes de la catégorie des U11 avaient rendez-vous le 1er juin pour la seconde édition du Challenge des
Mineurs. Après avoir déposé une gerbe à la stèle des Mineurs, place du Château, les joueurs étaient prêts à en découdre
pour remporter le trophée mis en jeu. Après les rencontres toutes les équipes ont reçu leur coupe.
Ambiance surchauffée avec la promesse de se retrouver l’an prochain pour une troisième édition du Challenge des Mineurs.

Grand prix des frontières Handisport de Pétanque
Parfaite organisation pour cette rencontre organisée par le club de pétanque audunois! Les parties se sont déroulées sur
toute la journée du 6 septembre interrompue par le repas de midi qui réunissait les 65 participants belges, luxembourgeois
et français. Les 60 sportifs handisports et leurs 6 encadrants ont reçu une coupe offerte par le club.
Les généreux donateurs, commerçants de la ville, la société Ferrero Nutella, M. Gérard Schneider, président de la fédération
luxembourgeoise, ont été remerciés pour leurs dons.
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La remise des récompenses aux sportifs
La Cérémonie des Récompenses Sportives, organisée par la Municipalité et l’Omnisport, s’est déroulée le vendredi 20 juin
sous le chapiteau de la Fête du Sport et de la Culture.
Audun-le-Tiche compte une vingtaine de clubs sportifs qui accueillent un total de 1500 licenciés.
Ce nombre témoigne du dynamisme et de la richesse du tissu associatif de la commune mais aussi de la qualité de ses
nombreux équipements sportifs. Plus de cent sportifs qui se sont distingués en 2014 ont été récompensés. Mettre à l’honneur
les sportifs, c’est saluer les exploits de l’année écoulée, le travail de qualité et les performances des sportifs, équipes,
encadrants et éducateurs qui, au fil des jours, font d’Audun-le-Tiche une ville sportive.

Une récompense pour Chor’ à corps
Chor’A Corps a obtenu le label or de la Fédération Française de Danse
des mains de Madame Evelyne HEINRICH, Présidente du Comité
Départemental, en présence de Jacky ALIVENTI, Conseiller Général,
et René IACONE, Adjoint au Sport.
Ce label récompense le professionnalisme des intervenants, la qualité
de l'enseignement, la diversité des actions proposées, la qualité des
locaux mis à disposition et l'engagement des bénévoles dans la vie de
l'association et de la fédération.
Félicitations à Chor’A Corps pour le travail accompli qui a permis
l'obtention de cette haute distinction.

Cent ans de Sport à Audun-le-Tiche
Le livre qui retrace 100 ans de sport à Audun-le-Tiche a pour
but de donner une image de son évolution en s’appuyant sur
son passé pour mieux connaître son présent et imaginer son
avenir. Dans cet ouvrage qui est paru en septembre, on
trouvera de nombreuses photographies accompagnées de
commentaires.
L'ouvrage est toujours vendu au prix de 28 € auprès de
Monsieur Michaux, président de l’Omnisport.
Une idée de cadeau pour vos proches qui participent ou ont
participé à la vie sportive de notre commune.
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L’année du

JUILLET - Cérémonie officielle du 14 juillet avec les délégations

AVRIL - Rencontre du club de football de
Birkenfeld avec la JSA à Audun-le-Tiche

JUIN - Les clubs de Philatélie à Birkenfeld

JUILLET - Maire de Birkenfeld

JUILLET - Accueil des délégations, excursion au Fort du Hackenberg et déjeuner Croisière à Remich

Cérémonie et repas officiel du 14 juillet avec les délégations et les associations
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AOUT - Délégation à Duszniki Zdroj

Comité de Jumelage...

AOUT - Délégation à Duszniki Zdroj

SEPTEMBRE - Séjour annuel : Venise, Florence, la Toscane et le Lac Majeur

SEPTEMBRE - Délégation Municipale à Loudun pour la 39ème Foire Exposition

Délégation à Gualdo Tadino

NOVEMBRE - Soirée des adhérents

NOVEMBRE - Soirée des adhérents

SEPTEMBRE - Délégation à Gualdo Tadino

DECEMBRE - Marché de Noël à Colmar
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35 ans, symbole de durée et de succés...
Il y a 35 ans une délégation audunoise conduite par Alain Philippe, maire d’Audun-le-Tiche, prenait le train pour sceller un
jumelage avec la ville italienne d’Ombrie Gualdo Tadino, représentée par le "Sindaco" Carlo Gubbini.
Les magistrats des deux cités jumelles inauguraient à Gualdo une rue d’Audun-le-Tiche et un lotissement "Gualdo
Tadino" à Audun-le-Tiche.
Des échanges se multipliaient et des souvenirs heureux s’amoncelaient.
Cette année, la municipalité et le Comité de Jumelage accueillaient le nouveau "Sindaco" de Gualdo Tadino Massimiliano
Presciutti, à la tête d’une importante délégation italienne pour conforter ce jumelage qui s’ inscrit dans l’indestructible relation
franco-italienne.
Le Comité de Jumelage a concocté à cette occasion et comme chaque année, un programme de réjouissances susceptible
de séduire nos visiteurs des villes jumelles.
Le dimanche 13 juillet était consacré à une journée de découverte du pays des Trois Frontières, proposé dans le catalogue
"Tourisme en Moselle" du Conseil Général : visite du Fort de Hackenberg à Veckring, croisière déjeuner à Remich
Luxembourg et jardin des Sens à Merzig Allemagne.
Le 14 juillet, les délégations et les personnalités locales se retrouvaient devant le Monument aux Morts et sous le chapiteau
pour les cérémonies officielles. Plus tard, le repas de midi permettait une rencontre avec les élus et les représentants
d’associations audunoises.
Le mardi 15 juillet, les délégations regagnaient leur ville respective.
2014 a été une année d’élections municipales en France, en Italie, en Allemagne et en Pologne.
Nos villes jumelles Birkenfeld, Loudun, Gualdo Tadino et Duszniki Zdroj, où les élections municipales ont lieu tous les
4 ans, ont vu l’installation d'une nouvelle équipe et d’un nouveau maire.
Miroslaw KOWALSKI a été élu le 25 mai, Bourgmestre de la ville jumelle de Birkenfeld.
Massimiliano PRESCIUTTI est le nouveau Sindaco de Gualdo Tadino depuis le 9 juin.
Piotr LEWANDOWSKI a été élu le 30 novembre, Bourgmestre de Duszniki Zdroj.
Le 30 mars 2014, Joël DAZAS a été élu maire de la ville de Loudun.

Miroslaw KOWALSKI
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Massimiliano PRESCIUTTI

Piotr LEWANDOWSKI

Joël DAZAS

Nous allons prendre le temps de recréer les liens avec ces élus, leur présenter les actions de notre Comité de Jumelage
que nous poursuivrons en 2015 en renouvelant les occasions de brassage de population, dans un climat de confiance et
dans une ambiance de convivialité.
Parce qu’ils sont des lieux de rencontre, de dialogue, d’initiatives entre les Européens de tous horizons, les jumelages
représentent un outil particulièrement pertinent de la prise de conscience de la citoyenneté.

Echanges d’élèves Birkenfeld - Audun-le-Tiche

le 16 mai à Birkenfeld

le 17 septembre à Audun-le-Tiche

Une rentrée sous le signe de l’amitié...
… C’est maintenant presque devenu une tradition (15 ans !) de rentrée au collège Emile Zola d’Audun-le-Tiche: 18 jeunes collégiens
du groupe de 3ème euro ont reçu leurs correspondants, des lycéens de Birkenfeld. Des retrouvailles : les premiers contacts ayant
été tissés d’abord par échange de courrier dans le cours avec leur professeur d’allemand, Mme Hertzog, mais surtout en mai, lors
d’une semaine passée Outre-Rhin.
Sous un grand soleil, Monsieur Clément, principal, et Mme Wiersma, professeur d’Allemand, ont accueilli, lundi 15 septembre 2014,
les 17 lycéens allemands, accompagnés de Mme Heß et de Mme Wolf, professeurs de français à Birkenfeld.
Au programme de cette rencontre, découverte du système scolaire français avec immersion dans les différents cours et classes du
collège, mais aussi découverte du patrimoine régional : tout d’abord avec la visite guidée de la mine de Neufchef le mardi, mais
aussi avec une réception en mairie mercredi, au cours de laquelle le Maire, Lucien Piovano, présenta succinctement l’histoire locale
d’Audun-le-Tiche. L’occasion de rappeler également que le jumelage de la ville d’Audun-le-Tiche avec Birkenfeld prit racine grâce
au jumelage existant entre le collège d’Audun et le lycée de Birkenfeld, réalisé à l’initiative de Mme Wiersma en 1999.
Le mercredi après-midi, Mme Heß et Mme Wolf purent découvrir le site de Belval, en compagnie de Mme Henner, professeur
d'allemand, et de M. Michy, professeur d’histoire.
L’Europe fut à l’honneur jeudi matin, avec la visite guidée de la maison et du Centre Européen Robert Schuman, où les collégiens
français et lycéens allemands purent tester et approfondir leurs connaissances sur les 28 pays de l’Union Européenne.
L’après-midi, après la visite du Musée d'Art Moderne de Metz, le Centre Pompidou, le quartier-libre permit de découvrir le
centre-ville de Metz et ses principaux monuments.
La semaine au collège s’acheva gaiement autour d’un goûter franco-allemand… initiative particulièrement appréciée des jeunes de
Birkenfeld habitués à des journées d’école moins longues.
Les familles, qui hébergeaient les correspondants, ont, elles aussi, largement contribué à la réussite de cet échange culturel et
linguistique. Nul doute que le message d’amitié fut reçu : beaucoup d’émotion était perceptible lors du départ samedi en début
d’après-midi.

Mme Wiersma .
Professeur d’allemand au Collège E. Zola
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Ils se sont dit Oui
Le 1er mars
Denis SCHNEIDER & Sylvie MONCLIN

Le 23 août
Grégory ROCHE & Frédérique MARES

Le 14 mars
Marco HILARIO DOS SANTOS & Cristina DE JESUS ALVES

Le 30 août
Emmanuel GERMINI & Marion BOUR

Le 03 mai
Vito MICCOLIS & Sabrina SCHLUPP

Le 06 septembre
Damien RAMOELINTSALAMA & Aurélie VESSIA

Le 10 mai
Daniele SARDELLI & Sarah CEROTTI

Le 11 octobre
Raphaël MATTE & Angeline ROGER
Kid THIENNEAU & Paula DA ROCHA SOARES

Le 17 mai
Pascal CZELADKA & Angélique VAN DER HELM
Richard CARBONI & Cécile POINT

Le 18 octobre
Frédéric PONTIN & Thierry KUTARASINSKI

Le 28 mai
Marlis HEINEN & Judith JONIAUX

Le 23 octobre
Patrick SAUVAGE & Céline THOMASE

Le 07 juin
Romain GUIA & Claire PIERRON

Le 25 octobre
Samir AIT AHMED & Sabrina ICHER

Le 21 juin
David WINGLER & Julie BECQUET
Christophe L’HELGUEN & Audrey LEPRI

Le 03 novembre
Yann DOUVIER & Cécile LE BOUDER

Le 02 août
Nadeem EMAMDEE & Anna SZWUGIER

Le 15 novembre
Yves MORAINVILLE et Josiane NOWAK
Total : 22 mariages cette année.

Le 09 août
Edward WILK & Anne CLAUDE

Un point sur le recensement de la population 2014
Depuis 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle.
Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les 5 ans.
La ville d’Audun-le-Tiche a réalisé une enquête de recensement du 19 janvier au 18 février 2012.
Quatorze agents recenseurs ont été recrutés et ont, chacun, fait le tour de leur secteur afin de récolter les fiches individuelles et les
fiches habitation de chaque foyer.
Après l’étude des résultats, l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) nous a transmis les informations
suivantes :
- Population municipale :
6 438 habitants
- Population comptée à part :
67 habitants
- Population totale :
6 505 habitants
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Naissances
JANVIER - FEVRIER :
NOVAIS REIS Eduardo né le 04 janvier 2014
GINALSKI Kasper né le 05 janvier
GOMES SILVA Mariana née le 08 janvier
PRACUCCI Matteo né le 16 janvier
CATARINO MOURA Alexandre né le 20 janvier
DUPUIS Hylann né le 07 février
MAKRANI Imane née le 07 février
CHEN Angela née le 09 février
CHUKWUKA Chinassa née le 14 février
MAYOUF Fares né le 15 février
BELVAL Dylan né le 25 février
PIREAUX Noé né le 27 février
MARS - AVRIL:
NOURAFZA Johan né le 02 mars
BENEDET Shannel née le 22 mars
MANGIN GONZALEZ Leo né le 27 mars
ROULLING COLON Jack né le 05 avril
MENDES ALVES Rodrigo né le 12 avril
GREGOIRE Luca né le 30 avril
MAI - JUIN :
MOLINARI Zoé née le 04 mai
CAPRA Cléo née 06 mai
FESTOR Léon né le 07 mai
SOMNEREYN Malo né le 07 mai
OBOTE Eve née le 15 mai
MATTE Hugo né le 25 mai
AFONSO FERNANDES Kendra née le 27 mai
PIRAS Raphaël né le 01 juin
KOWALSKI Louise née le 02 juin
GERARD Maé né le 02 juin
CARRETTE Adem né le 10 juin
ALMEIDA FERNANDES Brihanna née le 21 juin
FIGUEIRA DE AZEVEDO Santiago né le 22 juin
HIRTZ Kiara née le 23 juin
RASSENEUR Emy née le 25 juin
STACHNIK Julia née le 26 juin
RAHEM Amel née le 29 juin

JUILLET - AOUT :
BORCZAK Ludovic né le 01 juillet
PAWLAK Yaël né le 02 juillet
GEBEIE Baptiste né le 03 juillet
MEIER Kayleigh né le 06 juillet
NAVESO TEJEDOR Lucia née le 08 juillet
SOARES LOPES Ashley née le 13 juillet
BUJON Antonin né le 19 juillet
AMRI Sidra née le 28 juillet
PINTO DUARTE Brenda née le 05 août
RACZYNSKI Samuel né le 29 août
SEPTEMBRE - OCTOBRE :
BEVOT Sorel née le 09 septembre
FABBRIZION Daryl Luc né le 09 septembre
PETRY Robin né le 18 septembre
BONBLED Léopold né le 19 septembre
EMERAS Aurore née le 03 octobre
AIT MAHMOUDE Sohan né le 06 octobre
SCHAEFER Caïlie née le 08 octobre
COLLIN Lyloo née le 15 octobre
PINTO MOUTA Maria née le 15 octobre
MOUFLIN Lyloo née le 24 octobre
BOSCO Emy née le 28 octobre
HAMDANE Moussa né le 29 octobre
NOVEMBRE - DECEMBRE :
CESARATTO Elsa née le 06 novembre
PAQUET Malone né le 19 novembre
ZUK DUBOY Nolhan né le 21 novembre
PUDANO Ambre née le 22 novembre
TOYISSON MELILLI Elio né le 23 novembre
BELLEMAIN Mélissa née le 24 novembre
MOSTEFA-SBA Izya née le 07 décembre
BIANCHI Léana née le 19 décembre
LONGO Lara née le 30 décembre
RODANGE KIHAL Yasmine née le 30 décembre
Total : 67 naissances cette année.
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Ils nous ont quittés
Janvier
HAUENSTEIN André décédé le 08 janvier
FAVORITI Berta décédée le 10 janvier
PHILIPPI Anne décédée le 10 janvier
FANK Marcelle décédée le 15 janvier
MARCHAL Renée décédée le 16 janvier
TURMES Linda décédée le 17 janvier
REDOLFI Blanche décédée le 17 janvier
BLAISE Antoinette décédée le 20 janvier
SACCHETTI Valerio décédé le 21 janvier
DONNINI Angelo décédé le 23 janvier
VRANCKX Gabrielle décédée le 24 janvier
MÜHL Fernand décédé le 26 janvier
MORVAN Eliane décédée le 28 janvier
Février
FRANCOIS Marie-Ange décédée le 13 février
DAVIU Jacqueline décédée le 14 février
PIERRE Paulette décédée le 15 février
LENZ Aloyse décédée le 15 février
MONNET Jacques décédé le 22 février
DI GIOVANNANTONIO Italia décédée le 22 février
MAGGIONI Carla décédée le 25 février
Mars
SLAVIERO Joseph décédé le 02 mars
STAROWICZ Georges décédé le 12 mars
JUSTER Jean-Claude décédé le 15 mars
WELTZ Charlotte décédée le 17 mars
LE MITH Marie-Josèphe décédée 18 mars
VILVOT Marguerite décédée le 20 mars
LAMBRECH Jean décédé le 23 mars
BEKDACHE Achour décédé le 28 mars
MORGENTHALER Michel décédé le 30 mars
Avril
MARTIN Gisèle décédée le 03 avril
LEVANTI Nando décédé le 08 avril
BRÜCHER Jeanne décédée le 09 avril
SCHUTZ Marie-Thérèse décédée le 22 avril
Mai
GASPARD Simone décédée le 02 mai
PERINEL Marcelle décédée le 22 mai
RIGO Gilbert décédé le 26 mai
SZYMANSKA Lucie décédée le 26 mai
LEISEN Gisèle décédée le 27 mai
Juin
LUCANGELI Pia décédée le 04 juin
GACA Wladislaw décédé le 12 juin
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PERIN Jean-Claude décédé le 21 juin
JANTZEN Colette décédée le 21 juin
GALLI Gesuina décédée le 26 juin
Juillet
RUYER Charles décédé le 08 juillet
MICHALISZYN Nicolas décédé le 19 juillet
TUMELERO Joseph décédé le 30 juillet
Août
PAZZAGLIA Poldina décédée le 17 août
RICHY Marcelle décédée le 18 août
MARCHITELLI Giovanii décédé le 18 août
BENEDET Louis décédé le 23 août
TOLLARDO Isola décédée le 24 août
BARALDI Christelle décédée le 26 août
Septembre
HALALET Khamsa décédée le 05 septembre
SZEWCZYK Marthe décédée le 11 septembre
DA GRAVA Irma décédée le 11 septembre
DUBOIS Karin décédée le 11 septembre
TACCONI Marie-Rose décédée le 23 septembre
Octobre
BOLUT Gilbert décédé le 06 octobre
KLEIN Sylvie décédée le 12 octobre
MOENCH Jeanne décédée le 13 octobre
BRUNELLI Serge décédé le 15 octobre
PASOLINI Maria décédée le 16 octobre
Novembre
BASTIEN Jean décédé le 01 novembre
DI NARDO Mario décédé le 03 novembre
BEI Fiorella décédée le 04 novembre
SCHMIT Madeleine décédée le 08 novembre
PERLOT Jeanine décédée le 12 novembre
JASYK Bernard décédé le 23 novembre
MORICONI Evelyne décédée le 24 novembre
IRIS Nesti décédée le 26 novembre
LELONG Mauricette décédée le 29 novembre
Décembre
CHAMAGNE Georges décédé le 07 décembre
FRANCOIS Alain décédé le 08 décembre
VICENTINI Laurent décédé le 10 décembre
AUBRY Emile décédée le 13 décembre
HALSDORF Yannick décédé le 16 décembre
BRIACCA Fernande décédée le 30 décembre
Total : 77 décés cette année.
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Les nouveaux commerces
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NATURHOUSE
80, rue de la Gare à Audun-le-Tiche
Tél : 03 82 52 43 23

IMMOBIL.FR
3, rue de la République à Audun-le-Tiche
Tél : 03 82 20 58 58

LA PAUSE BEAUTE
(Nouvelle esthéticienne)
2, rue du Horlet à Audun-le-Tiche
Tél : 03 82 88 18 67

CHERES LOQUES
1, rue Leclerc à Audun-le-Tiche
Tél : 03 82 57 00 84

ALLO PIZZA
80, rue de la Gare à Audun-le-Tiche
Tél : +33 6 16 63 58 48

2M MEDICAL
31, rue Marechal Foch à Audun-le-Tiche
Tél : 03 82 53 20 66

Concernant l’architecture du bâtiment, nous avons investi de façon qualitative dans la sélection de matériaux nobles
(charpente en bois, murs en béton cellulaire, bardage en bois) afin de construire un bâtiment aux formes ergonomiques et
aux couleurs gaies, alliant durabilité, esthétisme et économie d’énergie.
Le magasin est notamment équipé d’une pompe à chaleur « air-air » pour le chauffer ou le rafraichir. Nous sélectionnons
les innovations et technologies d’avenir dans tous les domaines : énergie, consommables, fluides, réfrigération et même la
domotique !
Cet investissement permet de réaliser un taux d’économie d’énergie d’environ 30%.
Nous avons également attaché un soin particulier à la réalisation de nos espaces verts afin de soigner au mieux l’accueil
de notre clientèle.
Dans un environnement agréable et clair, grâce à une circulation fluide et des rayonnages plus spacieux, nos clients trouvent
un assortiment complet de plus de 1500 références alliant des marques de distributeurs et de très nombreuses marques
nationales.
Le nouveau magasin est équipé d’un local dédié à la préparation du pain et des viennoiseries qui permet d’offrir chaque
jour à nos clients 22 différents produits de cette gamme cuits sur place toute la journée.
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Environnement
Ensemble, rendons notre ville plus propre !
La pollution canine en ville provoque le mécontentement des piétons. Pour
répondre aux attentes des Audunois, l’équipe municipale va réagir en fonction
des moyens financiers, techniques et humains à sa disposition.
Les problèmes que pose cette pollution sont nombreux :
•
la propreté de notre ville,
•
la dégradation du cadre de vie et de l’environnement,
•
les souillures du domaine public, des parcs et des aires de jeux,
•
un problème de salubrité publique,
•
un défaut d’hygiène avec prolifération des microbes,
•
et un problème de sécurité avec les risques de chutes
Des conflits entre propriétaires de chiens et les autres usagers nous obligeront
dans les cas extrêmes à interdire aux chiens tout ou partie d’accès à des
espaces publics.

Un plan de propreté canine sera mis en place et comportera 4 actions conjointes :
•
la sensibilisation des propriétaires de chiens
•
le partage de l’espace public
•
la distribution de sachets à déjections canines
•
et en dernier recours, la répression pour inciter les plus récalcitrants au civisme
En cas de non-respect, le propriétaire de chien encourt une amende de 35€.

Les Dépôts sauvages
L’article 4 du décret du 26 septembre 2002 pris en application de la
loi du 8 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
concerne les dépôts sauvages. Il prévoit une amende de 2e classe
(entre 38 et 150 €) pour "le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature que ce soit.
De plus, cette sanction est également étendue au non-respect des
horaires ou jours de collecte.
Par ailleurs, lorsque le contrevenant a utilisé un véhicule pour
déposer des déchets en dehors des emplacements autorisés, la
sanction prévue est une amende de 5e classe (entre 750 et
1500 €), avec possibilité de confiscation du véhicule ayant servi à
commettre l’infraction, y compris s’il s’agit d’un véhicule d’entreprise.
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Le déneigement des trottoirs
En période de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu peut vite s'avérer dangereux pour les piétons. Les riverains ont
la responsabilité de son entretien devant leur habitation. Cette prescription comprend notamment le déneigement.
Pour prévenir les risques de glissade et de chute, certaines règles existent concernant l'entretien des trottoirs. Les mesures
préventives consistent à déblayer la neige et éventuellement saler ou sabler le trottoir en cas de gel.
Si la commune s’emploie à prendre à sa charge le déneigement aux abords des bâtiments publics, et en premier lieu des
établissements scolaires chaque fois que cela est nécessaire, elle ne peut le faire, vous le comprendrez, sur l’intégralité du
territoire communal.
Il existe un Arrêté Municipal prescrivant le déneigement des trottoirs par les habitants.
En cas de négligence avérée, le propriétaire commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles
1382 et 1383 du Code Civil.

Comment bien trier nos déchets ?
Pour que le recyclage soit efficace, il faut bien trier ses déchets en amont.
Les ordures ménagères du sac noir
Les ordures ménagères sont l’ensemble des déchets qu’on ne peut actuellement
pas recycler. Néanmoins, on ne peut pas y déposer n’importe quoi. Ne doivent pas
être mis les cartons, les gravats, les déchets verts, les déchets électriques et
électroniques et l’ensemble des produits dangereux et surtout le verre. Ces déchets
doivent être amenés en déchèterie communautaire.
Les déchets recyclables du sac transparent
Nos sacs transparents sont collectés chaque semaine ou de façon bi-mensuelle
selon les communes. Ils sont également acheminés à Maxival dans le centre de tri.
Les déchets sont triés par type de matériau pour être cédés à des professionnels
du recyclage.
Quels déchets doit-on y déposer ?
Les bouteilles et flaconnages plastiques ; les papiers et cartons ; les emballages
métalliques.
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Tribune Politique
Déclaration du groupe “Retour à gauche :
La parole aux audunois.”

Expression de la liste majoritaire

Madame, Monsieur, Chers amis,

Démocratie et fonctionnement du conseil municipal

Le climat social est délétère. Les décisions prises par le
gouvernement et le Président de la République sont de
nature à renforcer la crise et à la faire payer par la majorité
des Français. Tout va de mal en pis à un bout de la chaîne
:
- Les perspectives d’emploi sont moroses
- La croissance n’est pas au rendez-vous
- Les dotations des collectivités locales subissent
une baisse sévère.

Le Conseil Municipal se réunit au minimum une fois par
trimestre sur convocation du maire adressée au domicile
des conseillers municipaux.

A l’autre, tout va pour le mieux : Non seulement le MEDEF
est heureux de ses 40 milliards offerts au titre du pacte
de responsabilité, qu’il n’a d’ailleurs pas l’intention
d’honorer par la création des emplois promis, mais il
cherche aussi à entamer davantage de code du travail
vers plus de flexibilité et de précarité.
Cette politique générale a de réels impacts négatifs sur
les politiques municipales.
Pour autant, il n’est pas question, pour notre groupe, de
s’orienter vers une augmentation des impôts locaux pour
compenser les moins-values de l’Etat.
Déjà, l’augmentation des bases locatives (0,9%) votées
par les députés accroîtra de fait les impôts. Vous êtes déjà
soumis à une pression fiscale bien trop forte pour
accepter encore une imposition locale supplémentaire.
Nous ferons entendre notre voix lors de la discussion du
budget 2015.
Depuis notre élection en mars dernier, nous avons
l’impression que peu ou pas grand-chose ne se passe
dans notre ville. La vie municipale tourne au ralenti.
Nombre de questions posées lors de la campagne
électorale (périscolaire, l’eau, le musée...) n’ont pas
trouvé l’ombre d’une solution positive à ce jour.
L’ordre du jour des conseils municipaux en atteste.
Nous proposons d’ouvrir ces chantiers et avons déjà
demandé leur inscription à l’ordre du jour du conseil
municipal.
Le Maire, malheureusement investi des “pleins pouvoirs”,
continue à diriger quasiment seul la municipalité à coup
de “décisions”. C’est bien loin de la Démocratie
Participative et de la concertation citoyenne qui devaient
être mises en oeuvre dès le mois d’avril.
Sachez que nous sommes à votre disposition (et pas
l’inverse) pour répondre aux problèmes collectifs et
individuels que vous pouvez rencontrer au quotidien
Viviane FATTORELLI ; Laurent BARTNIK ; René FELICI
; Gilbert MATARAZZO ; Raymond SCHWENKE
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Dans les communes de plus de 3 500 habitants et plus,
l’ordre du jour fixé par le maire, doit être communiqué au
moins 5 jours francs avant celui de la réunion.
Le conseil municipal est ouvert au public sauf si
l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son
pouvoir de "police des séances", notamment en cas
d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.
En 2014 à Audun-le Tiche, le conseil municipal a été réuni
11 fois. Lors de ces différentes séances 90 délibérations
ont été prises.
Une note explicative de synthèse sur les affaires qui
seront délibérées est toujours jointe à la convocation ainsi
que les décisions prises par le Maire.
Le conseil municipal délibère des affaires de la commune
et ses délibérations sont portées à la connaissance du
public.
Les élus de la majorité se réunissent une fois par mois.
Lors de ces réunions de liste, nous débattons des
orientations futures et des projets.
Le bureau municipal constitué du maire et des adjoints se
réunit toutes les semaines afin de veiller à l’application
des décisions prises par le conseil municipal et assurer le
suivi des projets.
Les commissions se réunissent régulièrement. Les élus
de la majorité participent aux assemblées des
nombreuses associations audunoises afin d’être toujours
à l’écoute des besoins de nos habitants.
Les délégués de la majorité participent activement aux
travaux de l’ensemble des organismes, syndicats
intercommunaux, de la communauté de communes, de
l’Etablissement Public d’Aménagement.
Les rencontres avec la population lors des réunions de
quartier témoignent de notre volonté de débattre et d’être
attentifs au bien être de tous nos concitoyens.
C’est cette conception de la démocratie proche des
habitants et des associations qui nous anime et que vous
avez souhaité en nous confiant la poursuite du
développement de notre ville.

René IACONE

1er mars : Carnaval des enfants
07 et 08 mars : Journée Internationale de la Femme - MJC
19 mars : Fête Patriotique - Cessez le feu an Algérie 19 mars 1962
28 avril : Tournoi JSA Football d’hommage aux mineurs - Fauchère
03 mai : Chorale des Frontières - Concert salle Jean Moulin
08 mai : Fête de la victoire 1945
09 mai : Europa 2000 - Concert à l’auditorium Notre Dame de Lorette
14 au 17 mai : 19ème Salon de Peinture et Sculpture
17 mai : Braderie
30 mai : Goûter de la fête des mères
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participation de Mont-St-Martin
01 au 15 juin : Bibliothèque Municipale - Les Insolivres

2015

31 mai : Harmonie Municipale : Concert de gala “ITALIA” avec la

05 au 06 juin : A ta portée - Concert avec le périscolaire sous chapiteau
02 au 14 juin : MJC - Festival de théâtre “En Scènes”
17 juin : Noces d’or
19 au 21 juin : SAHLA - Journée Nationale de l’Archéologie
(promenade découverte au calvaire)
21 juin : Fête de la Musique
10 au 14 juillet : 20ème Fête du Sport et de la Culture
14 juillet : Fête Nationale
14 au 17 août : Fête de la Porchetta - JSA FOOT & JSA VETERANS
30 août au 07 septembre : Séjour du Comité de Jumelage en Pologne
08 au 11 octobre : 12ème Salon de la Photo Amateur
14 octobre : Repas des Anciens
30 octobre au 11 novembre : Festival du Film Italien
11 novembre : Fête de l’Armistice de la guerre 14/18
20 novembre : Soirée du Comité de Jumelage
06 décembre : 50 ans de la Sainte Barbe - Association des Mineurs
Décembre : Marché de Noël
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