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Editorial
Chères Audunoises, chers Audunois,

L’année 2017 qui vient de se terminer a connu des
changements importants qui ont bouleversé le paysage
politique de notre pays, tant au niveau de la Présidence de
la République, que de l’Assemblée Nationale ou du Sénat
et des partis politiques traditionnels.
L’avenir nous dira si les électeurs ont fait le bon choix et si,
réellement, nous allons assister à une profonde
transformation de la société, vers plus de justice, d’égalité
et de fraternité.
L’année qui commence est l’occasion de jeter un regard sur
l’année écoulée. C’est l’objet de ce bulletin qui retrace les
évènements importants qui se sont déroulés tout au long
de l’année passé dans notre ville. Ils témoignent de la
volonté des élus de poursuivre l’aménagement et le
développement de notre belle ville, du dynamisme de nos
associations et du sérieux de notre personnel tant
administratif que technique.
Vous découvrirez dans ce bulletin, les investissements
importants qui ont été réalisés cette année encore.
La consolidation du mur du Horlet, projet prioritaire de
ce mandat a été mené à terme pour le plus grand bonheur
des riverains. Le projet d’un coût de 396 000 € HT
(475 000 € TTC) a été subventionné à 70%. Les conditions
météo nous ont même permis de finir le revêtement de la
rue pour un montant de 110 000 €. Le secteur a bien
changé de physionomie.
D’importants travaux ont permis de donner une seconde
vie au Carreau de la Mine sur lequel se sont déjà
déroulées quelques grandes manifestations commerciales
ou festives, profitant du chapiteau et d’un immense parking.
Il acueillera dans les prochains mois, le marché hebdomadaire, la fête foraine et d’autres manifestations en préparation avec les associations de la ville.
Coût des travaux : 110 000 €.
Autre projet important, le remplacement des chaudières
dans 12 bâtiments afin de les équiper de chaudières à
condensation et faire ainsi des économies d’énergie. Quatre
chaudières ont déjà été remplacées, les autres le seront au
cours de l’année.

Les fenêtres de la salle Mandela, de la salle du conseil
municipal et de l’école Jean-Jacques Rousseau ont
également été remplacées pour un montant de 60 000 €.

Les travaux de réaménagement intérieur de l’Ancien
Temple Protestant ont démarré. Il accueillera à l’avenir
l’Espace Archéologique. Un projet qui nous tient à coeur,
tout particulièrement à la Société Audunoise d’Histoire
Locale et d’Archéologie, qui, après avoir obtenu le
classement de la nécropole mérovingienne au titre des
monuments historiques, attend avec impatience de pouvoir
accueillir à nouveau le public dans un lieu digne des
importantes collections. Un témoin de notre passé, partie
importante de notre patrimoine, qui connaîtra, lui aussi, une
seconde vie.
Comme chaque année, des investissements ont encore été
réalisés dans les écoles afin d’améliorer la sécurité, le
confort et les conditions de travail des élèves. Au niveau
pédagogique, nous avons poursuivi l’équipement des
classes en tableaux numériques et tablettes.
Montant des travaux et investissements : 220 000 €.
Au total, nous avons fait près de 2 000 000 €
d’investissement afin de maintenir et développer la qualité
de vie dans notre ville, sans recourir à l’emprunt, sans
augmenter les impôts locaux depuis 8 ans.

L’année 2018 sera, elle aussi, riche en réalisations.
Le temps passe et les années filent... Quand une nouvelle
année commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure
que celle qui vient de s’écouler.
C’est ce que je vous souhaite de tout coeur à toutes et tous.

Lucien Piovano
Maire de la ville d’Audun-le-Tiche

Les trottoirs rue Ponsin, rue de la Quielle, rue Foch ainsi
que de nombreuses reprises de voiries ont été réalisées
pour un montant de 186 000 €.
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Vie de la commune
Voeux du Maire
Vendredi 5 janvier, la salle Jean Moulin a accueilli la traditionnelle cérémonie des voeux du Maire à la population. C’est
ainsi que les commercants, artisans, représentants d’associations sportives et culturelles, bénévoles, élus départementaux,
régionaux, de la Communauté de Communes ou locaux ainsi que diverses personnalités ont été conviés à prendre
connaissance de la vie de la cité. Monsieur le Maire a passé en revue tous les projets menés à bien en 2017 et réalisés
pour un budget de 2 000 000 d’euros sans avoir eu recours à l’emprunt.
Il a également donné un aperçu des réalisations envisagées en 2018, avec toujours le souci d’un financement propre et ce,
afin d’éviter l’augmentation des impôts locaux.
Devant l’importante assemblée, le premier magistrat, accompagné de ses adjoints et conseillers, a présenté ses voeux les
plus chaleureux de bonne et heureuse année.
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Honneur aux bénévoles méritants
Depuis maintenant quelques années, Monsieur le Maire tient à mettre à l’honneur des personnes qui oeuvrent bénévolement,
chaque jour, au sein d’associations de la ville.
Cette année, 4 bénévoles ont eu le droit aux honneurs.
Après avoir brièvement rappelé le parcours de chacun, Lucien Piovano leur a remis la médaille de la ville ainsi qu’un diplôme
de “bénévole méritant”. Il a eu un petit mot pour chacun, les félicitant du dur labeur accompli durant de nombreuses années
dans leurs associations respectives.
Josette Henrion

Claudine Moench
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Jean-Baptiste Ferrai

Claude Warchol

De gauche à droite : Frank De Rossi - Peggy Mazzero-Becker - Lucien Piovano - Georgette Youcef - Arlette Silverio - Daniel Silverio Robert Poggioli - Sylvie Di Luigi - Sonia Cavazza - Saïd Djebar - Lucien Bucchin

Voeux au personnel communal
Le centre socioculturel Andrée Toussaint a été, le 10 janvier dernier, le lieu d’accueil de
l’ensemble du personnel communal, rassemblé pour la présentation des voeux.
Frank De Rossi, Directeur général des Services, a souligné la collaboration efficace et les
liens de confiance qui règnent entre le personnel et les élus de la ville. Il a salué le travail et
les efforts consentis par les employés pour répondre au mieux aux besoins des concitoyens.
Il a
ensuite laisser la parole à Monsieur le Maire qui a, à son tour, félicité l’ensemble du
personnel administratif et technique pour leur disponibilité et leur professionnalisme au service des Audunois. Il a conclu son discours en présentant, à l’assemblée, ses meilleurs voeux
pour l’année 2018.
Pour l’occasion, plusieurs employés communaux ayant fait valoir leur droit à la retraite ont
été mis à l’honneur : Mesdames Georgette Youssef (ATSEM à l’école maternelle Centre),
Arlette Silverio (service comptabilité), Sylvie Di Luigi (service culturel) et Messieurs Danielo
Silverio (responsable atelier municipal) et Robert Poggioli (atelier municipal).

Monsieur le Maire, médaillé par la
Conseillère départementale

Par ailleurs, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale a été remise, par la conseillère départementale
Peggy Mazzero-Becker, à Mesdames Sonia Cavazza, (35 années de service), Sylvie Di Luigi (35 années) et de Messieurs
Lucien Piovano (35 années), Saïd Djebar (30 années) et Lucien Bucchin (20 années).
Les jeunes retraités ont été applaudis par leurs collègues et félicités pour leur longue carrière au service de la population.
La soirée s’est achevée autour d’un repas.

Nouveaux arrivants
Ces départs en retraite ont permis l’arrivée de nouveaux visages au sein du personnel :
Vilma Vitalone est venue renforcer le service d’aide sociale.
Cassandra Carême travaille au service du personnel et au service comptabilité.
Audrey Grasse a pris le poste de Sylvie Di Luigi et s’occupe désormais du service culture, fêtes et cérémonies.
Jean-Marc Cavallin est le nouveau responsable de l’atelier municipal.
Après le départ de 2 ASVP et de notre policier municipal, Hervé Sturma, 2 agents de ville ont été recrutés afin d’assurer la
continuité du service. Ils prendront possession de leur bureau en ce premier trimestre 2018.
Nous souhaitons une bonne intégration à ces nouveaux employés.

Audrey Grasse

Cassandra Carême

Vilma Vitalone

Jean-Marc Cavallin
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Travaux
Mur du Horlet
Après plusieurs mois de travaux et une perturbation du sens de circulation rue de la République, la rue a été réouverte en
décembre après la réfection de la voirie rue du Horlet et de son mur de soutènement (590 000€)

Réfection des bâtiments communaux
Dans le cadre des économies d’énergie, plusieurs travaux ont été engagés à savoir, le remplacement des fenêtres de la
salle Mandela (18 380€) et de la salle du conseil municipal (7 620 €) et celui des portes de secours de la salle Mandela
(4 650€).

Changement de toutes les fenêtres de la salle du conseil

Changement des fenêtres de la salle Mandela

Acquisition matériel bureautique et informatique
Informatisation du service état civil avec l’achat d’un logiciel pour le cimetière et la
numérisation des actes civils (16 000€)
Financement du réseau électrique
Extension du réseau sur le site de Micheville (52 260€)

6

Réfection des bâtiments scolaires
De nouveaux visiophones ont été installés afin de sécuriser les entrées des écoles (11 440€).
A noter également le changement des stores (11 200€), des fenêtres (33 900€) et la mise en peinture des écoles JeanJacques Rousseau et maternelle Centre (70 000€).

Matériels et mobiliers scolaires
Poursuite de l’informatisation de nos écoles (tablettes et tableau interactif) (19 200€)
Remplacement de la structure de jeux à l’école Francbois (12 900€)
Voirie communale
Réfection et réparation de nos voiries : rue Ponsin
(56 700€), rue Leclerc (30 000€), rue Foch (19 000€), rue
de la Quielle (12 700€), rue Duclos (enrobés parking Tommasi 7 800 €), avenue Roef et place du Château (9 200€),
rue Rancy et Mandelot (11 100€).

Structure de l’école Francbois

Rue de la Quielle

Parking de la salle de sport Tommasi

Rue François Ponsin

Mise en lumière du giratoire du Moulin

Travaux divers
Mise en lumière du giratoire de la salle Jean Moulin et du giratoire du
Moulin (39 100€)
Création d’une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite à
l’Auditorium (7 900 €)
Remplacement des chaudières et mise en conformité des chaufferies
(285 540 €)
Carreau de la Mine : achat du terrain de l’EPFL et aménagement de
la plateforme (155 700€)

Rampe d’accès à l’Auditorium ND de Lorette
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8 mai 2017

Devoir de mémoire

Remise de la Médaille Militaire le
8 mai dernier à Monsieur Janssen

14 juillet 2017 - Fête Nationale

Guerre d’Algérie

11 novembre 2017

Notre calendrier est rythmé par les commémorations patriotiques.
Il est important de préserver la mémoire de tous ceux qui ont vécu
la guerre, le génocide, les massacres ou la déportation.
Se souvenir des événements historiques tragiques et de leurs
victimes pour éviter que de tels événements se reproduisent.
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Déportation

EHPAD : zoom sur l’accueil de jour de l’unité Alzheimer
L’accueil de jour est un lieu d’accompagnement sécurisant, convivial et chaleureux qui a pour objectif de retarder le
placement en institution et de préserver l’autonomie et la sociabilisation des personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, ne pouvant être maintenues seules à domicile.
L’accueil de jour permet de soulager et d’offrir un soutien aux aidants familiaux avec un personnel qualifié au travers
d’activités thérapeutiques, artistiques et ludiques. Les patients accueillis sont amenés à développer et renforcer leurs
capacités motrices et cognitives. Les jours de fréquence de venue, de une à plusieurs fois par semaine, peuvent être revus
mensuellement, en accord avec les professionnels de santé et les besoins des personnes accueillies (en fonction du
programme des activités).
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h45 - Pas d’accueil les jours fériés.
La journée débute autour d’un café et d’une collation pour que chaque participant prenne connaissance du programme. La
lecture du journal et de l’éphéméride constituent le premier atelier. Ensuite, les malades préparent le goûter (salades de
fruits ou gâteaux…). En fin de matinée, les exercices portent sur la mémoire, à travers divers jeux tels que les lotos (des
odeurs, des chiffres, sonores…), des memory, des jeux de français ou des jeux sur les souvenirs.
Le déjeuner se déroule également au sein de la structure, le repas, pris en commun, est préparé par les cuisiniers de la
maison. Il est suivi d’un temps de repos (lecture, télévision, sieste. Un atelier thérapeutique est proposé dans l’après-midi.
Il est basé sur des activités manuelles (peinture, coloriage, collage…).
Ensuite, le goûter est pris avant le retour à la maison.

Les tarifs journaliers sont fixés annuellement par
l’établissement :
Pour la journée complète : 40 €uros/jour, repas de
midi inclus (tarif donné à titre indicatif), Frais déductibles des impôts, Possibilité de prise en charge
dans le plan d’aide APA à domicile.
Le transport des malades est à la charge de la
famille. L’espace de vie, dédié à leur bien être
(salon, coin repas, espace cuisine, terrasse pour
profiter des beaux jours) leur offre un cadre adapté.

Contact : Tél : 03 82 82 20 00
Fax : 03 82 82 20 11
Mail : mapa.accueildejour@nerim.fr
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Le CCAS : un service social communal performant
Le mot de l’adjointe

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est ouvert au public tous les jours
de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Il gère les demandes « sociales » des Audunois : demande d’aide, de logements,
de renseignements divers. Il organise aussi la traditionnelle fête des mères (en
mai), le repas des anciens (octobre), les noces d’or et de diamant (juin).
Le CCAS propose la livraison de repas aux personnes âgées et/ou handicapées
et leur permet aussi de se rendre au cimetière et dans les commerces locaux, le
mercredi, grâce au service « petit car ».
Il donne des bons de Noël, de Pâques, des bons scolaires ou de vacances et apporte une aide dans le sport ou au paiement partiel des factures de périscolaire.
Toutes ces aides sont soumises à la règle du quotient familial.
C’est un service à l’écoute de tous, qui saura vous diriger vers les instances
adéquates.

L’équipe travaille en étroite collaboration avec les assistantes sociales du secteur qui sont de moins en moins nombreuses
et qui ont un territoire de plus en plus étendu à gérer. A nouveau, par ces mesures restrictives, c’est un public vulnérable
qui est pénalisé.
Mireille Djebar
Adjointe aux affaires sociales

Les festivités de Pâques

Le Centre Communal d’action Sociale tient à gâter ses anciens.
Chaque année, il illumine la journée des résidents de l’EHPAD Angel Filippetti et du foyer des anciens en leur proposant un
après-midi festif à l’occasion de Pâques.
L’orchestre des Barons Noirs, souvent sollicité pour les manifestations organisées par la ville, a mis l’ambiance dans les
deux établissements.
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Le repas des anciens
Un évènement devenu incontournable !
En octobre dernier, la salle polyvalente Jean Moulin a accueilli
plus de 200 personnes à l’occasion du repas des anciens.
Moment de partage et de convivialité, tant apprécié par les plus
de 65 ans, qui retrouvent, en ce lieu, connaissances ou amis.
Mireille Djebar, adjointe aux affaires sociales, suivi de Monsieur
le Maire ont pris la parole.
Le personnel communal a préparé toute la salle ainsi que la
mise en place des tables.
Les bénévoles toujours nombreux et présents à ces
manifestations se sont chargé du service à table.
Les Barons Noirs, quant à eux, se sont occupés de faire danser
nos aïeux.
Les bénévoles chargés du service à table

Le cap du siècle franchi pour 2 Audunoises
Madame Berthe Donny, née le 10 février 1917 à Barenback en Alsace est la doyenne
du Foyer des anciens. Elle a soufflé ses bougies entourée de ses 2 filles, ses 4 petitsenfants, ses 6 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille. Les membres du
Centre Communal d’Action Sociale accompagnés d’élus de la localité se sont rendus
au foyer AMLI pour fêter l’évènement avec sa famille et ses amis.
Madame Donny a pris pour époux, Jean, le 13 août 1937 et s’est installée dans la ville
voisine de Russange. Elle a travaillé toute sa vie comme femme de ménage à
Micheville mais également pour l’Arbed.
Veuve depuis 1982, elle réside au foyer depuis 36 années maintenant.
Souhaitons à Madame Berthe Donny de profiter encore le plus longtemps possible de
ces prochaines années.
Madame Melina Marseu est née à Crusnes le 13 mars 1917. Elle s’est mariée en 1935
et a eu 5 enfants. Par la suite, 7 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants sont venus agrandir la famille. Elle résidait à l’Ehpad Angel Filippetti.
Le CCAS de la ville, organisateur de ces évènements, était présent, tout comme les
élus Audunois, le directeur de l’Ehpad, Monsieur Cipriani et des représentants de la
commune de Crusnes. Ces derniers ont d’ailleurs retracé les grandes lignes de sa vie
lors de leur prise de parole.
De nombreux souhaits ont été adressés à la jeune centenaire qui a été choyée comme
il se doit pour ce jour si spécial : cadeaux et énorme gâteau lui ont été offerts.
Malheureusement, Madame Melina Marseu nous a quittés en août dernier.

11

Noces d’Or et de Diamant

12

Madame et Monsieur Boldrini

Madame et Monsieur Chenal

Madame et Monsieur Engler

Madame et Monsieur Pollastro

Madame et Monsieur Schaelderle

Madame et Monsieur Morel

Un point sur les aides du Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS a contribué à aider la population par ces actions (aides soumises à conditions de ressources) :
- Bons de soutien : 64 bons d’une valeur de 20 €, à utiliser exclusivement dans le commerce local et destiné à l’achat de
fournitures, matériels et effets vestimentaires, pour la rentrée 2017/2018 ont été donnés aux élèves de maternelles et primaires. Les collègiens et extérieurs se sont vus octroyer 72 bons de 40 € soit une somme globale de 4160 €.
- Bons de vacances : Le CCAS participe, à raison de 3,45 € par jour et par enfant âgé de 6 à 16 ans, aux séjours et colonies
de vacances d’une durée de 14 jours maximum. Ces bons sont ensuite utilisables dans le commerce local.
- Aides périscolaires

Horaires d’ouverture du CCAS
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Les permanences de Mme Mireille Djebar
ont lieu, sur rendez-vous, tous les jeudis matin

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 !
Allons vers lui...
SOYONS VIGILANTS !!!

26 mai 2018 : Goûter de la Fête des mères - Salle Jean Moulin
Fin mars : Goûter de Pâques à la maison de retraite et au foyer
des séniors
13 juin 2018 : Noces d’Or
17 octobre 2018 : Repas des anciens pour les Audunois (et leur
conjoint) nés avant le 31 décembre 1953.

Numéros utiles
Allô 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

Référente violences conjugales : Une interlocutrice de proximité
Un constat s’impose : les violences envers les femmes augmentent.
En France, sur une année, une femme sur 10 est victime de violences conjugales et une femme meurt tous les 2
jours et demi sous les coups de son conjoint. Une référente “violences conjugales” est à votre disposition. Sa
mission est d’être une interlocutrice de proximité, qui vous accompagne dans vos démarches, vous écoute,
vous conseille, vous soutient et vous aide à sortir de la violence et à retrouver votre autonomie.
Viviane BAHL, référente violences conjugales, se déplace en Mairie d’Audun-le-Tiche le 4èmes lundi de chaque
mois (hors jours fériés), de 9h a 11h. Elle est joignable du lundi au vendredi au 07 77 95 29 60
(horaires de bureau) ou par mail à athenes.referentviolences@orange.fr
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Un demi-siècle d’Histoire Locale
La découverte de la Nécropole Mérovingienne

Vers 1880, lors du creusement d’un chemin d’accès à la mine à ciel ouvert du Bois de Butte, en haut de la rue Rancy, les ouvriers mettent au
jour des tombes, qu’ils pensent être celles des anciens seigneurs
d’Audun-le-Tiche. De là, le nom de « chemin des cercueils » mentionné
sur les anciens plans des minières.
François Ponsin (1845-1915), peintre local et chroniqueur à ses heures,
considère ces sépultures comme gallo-romaines et mérovingiennes et
rapporte qu’elles furent détruites par les mineurs lors de l’extraction du
minerai.
Des découvertes sporadiques de tombes maçonnées sont signalées dans
les années trente et attirent déjà l’attention des responsables scientifiques
de l’époque.
En 1952, l’abbé Langenfeld, curé de la paroisse, demande au propriétaire du Bois de Butte, à savoir la Société Minière des Terres Rouges (SMTR), l’autorisation
d’y ériger une croix de calvaire avec les différentes stations célébrant la passion du Christ.
C’est lors de ces travaux, pratiquement au sommet de
la colline, dans le dernier virage, qu’un bulldozer met
au jour une nouvelle tombe. Celle-ci est fouillée et déplacée le long du chemin : les ossements sont entreposés dans une maison au Rancy et visibles pendant
la durée des travaux. Le mobilier funéraire - c'est-àdire les objets accompagnant le défunt - à savoir une
boucle de ceinture, un scramasaxe et un couteau, sont
présentés en Mairie. (Aujourd’hui, seul le scramasaxe
a été retrouvé et reversé dans la collection
archéologique).
L’oubli s’installe; les années passent mais des curieux viennent fouiller dans le secteur espérant découvrir « un trésor ».
Il en résulte un certain nombre de dégradations et de fouilles illégales.
Face à cette situation, en 1967, sous l’impulsion de quelques instituteurs, des habitants d’Audun-le-Tiche créent une
association qui prend le nom de SAHLA (Société Audunoise d’Histoire Locale et d’Archéologie).
En 1968, les membres obtiennent une première autorisation de « sondage » et apprennent le métier d’archéologue avec
l’appui de plusieurs personnes, notamment de Roger Billoret, responsable régional de l’Archéologie et du conservateur du
musée de Thionville, Gabriel Stiller.
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Finalement ce sont quelques 203 tombes, deux temples gallo-romains et un puits votif qui ont été mis au jour en contrebas
du Calvaire, de chaque côté de l’ancien chemin des mineurs.

A partir de 1970, une autorisation de fouille est obtenue. Elle sera renouvelée chaque année jusqu’en 1985.
La campagne de fouille donnera lieu, à la fin de chaque année, à la rédaction d’un rapport, transmis à la DRAC (Direction
Régionale des Affaires culturelles).
Les tombes sont principalement maçonnées en petit appareil gallo-romain de réemploi, hormis une vingtaine de sarcophages
et 5 sépultures dites « en terre libre ». Certaines présentent des dalles de couverture ou sont recouvertes de pierres, avec
de nombreux éléments architecturaux d’origine gallo-romaine. Ce sont en fait des parties d’anciennes constructions ou de
sculptures réutilisées. La nécropole, telle qu’elle existe à ce jour, est très certainement incomplète ; l’exploitation au 19ème
siècle du minerai de fer à ciel ouvert a probablement entraîné la destruction d’un nombre appréciable de tombes
mérovingiennes et certainement de la totalité du cimetière gallo-romain.
Les 203 tombes ont donné lieu à la découverte d’environ 350 squelettes. Cette différence entre le nombre de tombes et le
nombre d’occupants résulte du réemploi des sépultures, assez souvent pratiqué à l’époque. Ce procédé laisse supposer
par ailleurs une occupation relativement longue de la nécropole.
Le site d’AUDUN-LE-TICHE, du fait de l’originalité de ses structures maçonnées, a été inscrit à l’inventaire des monuments
historiques le 1er décembre 2016.
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La coopération culturelle transfrontalière : une réalité bénéfique
Les Journées Européennes du Patrimoine ont été l’occasion de découvrir ou redécouvrir les sites culturels et touristiques
de la région en profitant de visites guidées et interactives avec des personnes passionnées.
En 2017, ces journées étaient organisées en France les 16 et 17 septembre avec comme thématique « Jeunesse et
patrimoine » et au Luxembourg du 21 septembre au 8 octobre autour de « Haiser a Leit - patrimoine et personnalités ».
C’était donc le moment idéal pour découvrir les richesses de l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval.
La Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA), le Fonds Belval, le Syndicat d’initiative d’Esch-surAlzette, la SAHLA (Société Audunoise d’Histoire Locale et d’Archéologie), l’Office de Tourisme du Pays de Longwy, le GECT
Alzette Belval et les 12 communes formant le territoire de l’Agglomération transfrontalière (Audun-le-Tiche, Aumetz,
Boulange, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Ottange, Rédange, Russange, Sanem, Schifflange, Thil et Villerupt) se sont
associés pour proposer aux habitants un programme transfrontalier d’activités ainsi que différentes animations : visites,
circuits en bus, challenge du patrimoine transfrontalier, …
Les 16 et 17 septembre, deux circuits franco-luxembourgeois en bus, organisés par la CCPHVA et le GECT Alzette Belval,
ont permis aux participants de profiter de nombreuses animations : visites des Hauts-Fourneaux à Belval, de la Crypte de
Thil, de la Nécropole Mérovingienne d’Audun-le-Tiche, du Musée de mines de fer d’Aumetz et de la ville d’Esch-sur-Alzette
et participation à un spectacle (seulement le dimanche du fait d’une météo capricieuse).
Parallèlement, un challenge du patrimoine transfrontalier a été lancé du 15 septembre au 8 octobre. Pour l’occasion, une
brochure a été éditée et largement diffusée sur le territoire.Neuf sites partenaires figuraient au programme du challenge.
Pour gagner un cadeau, il suffisait de visiter cinq de ces sites.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles journées du patrimoine vraiment européennes !
Plus d’informations sur les évènements et manifestations sur l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval via le site
internet www.gectalzettebelval.eu ou la page Facebook : GECTAlzetteBelval

Journées Nationales de l’Archéologie
Depuis plusieurs années maintenant, la SAHLA
s’efforce de faire vivre les journées de l’archéologie
en proposant au public une découverte de la
Nécropole mérovingienne, du chemin de Croix, du
Calvaire ou encore de l’aqueduc gallo-romain.
Sur 2 journées, les guides se sont relayés,
répondant avec plaisir aux questions de la
cinquantaine de personnes s’étant déplacées.
C’est avec beaucoup d’attention que les petits
groupes ont suivi les explications sur les fouilles et
les découvertes menées sur les sites historiques.
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Loudun et Audun réunis dans l’Histoire
Le Loudunais Jacques Sergent s’est déplacé de la Vienne pour faire découvrir
aux Audunois son dernier ouvrage relatant l’époque de la guerre 1939-1945
à Loudun.
Il y retrace le vécu des habitants de Loudun, ville qui a accueilli bon nombre
de réfugiés d’Audun-le-Tiche durant la seconde Guerre Mondiale.
L’historien publie des témoignages de Loudunais et d’Audunois ainsi que des
écrits et photographies récupérés auprès de la famille de Pierre Decosse,
correspondant de presse pour le quotidien local La Dépêche.
Jacques Sergent raconte dans son ouvrage la solidarité incroyable des habitants de la Vienne qui ont fait de leur mieux pour accueillir les réfugiés.
Même si beaucoup d’entre eux sont malheureusement disparus, certains
Audunois, qui n’étaient alors que de jeunes enfants, replongent dans leurs
souvenirs en arpentant la vingtaine de panneaux de l’exposition, de grande
qualité, présentée au public, sur l’histoire de ces 4 années de guerre.
Les anciens réfugiés gardent une image particulièrement positive de leur
passage à Loudun.
Beaucoup sont d’ailleurs toujours en contact avec les familles qui les ont
secourus voilà déjà plus de 70 ans...

Après les différentes prises de paroles de
Monsieur Jacques Sergent et de Monsieur le
Maire, Lucien Piovano, soutenus par les anecdotes de Monsieur Bellucci, ancien Maire ayant
subi ce déracinement, Monsieur René Iacone a
offert, au nom de l’association des anciens
mineurs de fer, le livre que cette dernière vient
de réaliser sur les origines du minerai.
Si vous êtes intéressés par ces ouvrages, il est
à noter qu’ils sont disponibles à la Maison de la
Presse à Audun-le-Tiche.
La manifestation s’est terminée par le verre de
l’amitié.

Monsieur Didaoui, venu visiter l’exposition, est fier de se retrouver sur ce cliché
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Parentlor : recherche de parrain

P

ARENLOR est une association qui existe depuis une

cinquantaine d’années dont les membres sont bénévoles.
Son objet est le parrainage de proximité. Le parrainage est un acte
citoyen : c’est l’engagement de construire une relation pérenne,
bénévolement, avec un enfant. Cet enfant est lui-même en demande de « lien ».
L’enfant peut être dans une situation particulière (placé dans une maison d’enfants) ou vivre dans sa famille (ses parents
sont alors demandeurs pour lui permettre de vivre « autre chose », de s’ouvrir à d’autres expériences…).
Depuis sa création, PARENLOR a évolué, a construit un cadre autour de la réglementation en vigueur pour sécuriser au
maximum « l’acte parrainant ».
Nous sommes l’un des membres fondateurs de l’UNAPP (Union Nationale des Acteurs du Parrainage de Proximité). Nous
avons signé des conventions de partenariat avec les Conseils Départementaux (57 et 54), des protocoles de fonctionnement
avec des maisons d’enfants (en Moselle et Meurthe et Moselle).
Nous travaillons avec les travailleurs sociaux, les familles, les instances régionales et départementales.
En interne, nous travaillons avec les familles qui ont
des enfants parrainés, avec les parrains (groupes
de parole…).
Actuellement, le contexte social et économique fait
que la société a besoin plus que jamais
d’associations telles que PARENLOR.
C’est dans cet esprit que nous lançons un appel :
nous avons un besoin urgent de parrains et de
personnes ressources (bénévoles qui ne
souhaitent pas parrainer mais qui ont du temps,
des compétences qu’elles peuvent mettre à
disposition de PARENLOR, même quelques
heures...).
Pour nous rejoindre, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :
Horaires du secrétariat :
Du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00
Téléphone : 03-87-50-61-46
Mail : parrainage57@orange.fr
Site : http://www.parenlor.org
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La rentrée scolaire
L’année scolaire 2017/2018 a débuté dans des conditions
optimales. Les dernières classes primaires ont été
équipées de tableaux intéractifs et de tablettes
numériques.
Un point sur les rythmes scolaires
Décidée par le Ministre de l’Education Nationale,
l'organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques, est rendue
possible à compter de la rentrée 2017, par dérogation au
cadre général de quatre jours et demi.
Au niveau national, un tiers des communes, représentant
un peu plus du quart des élèves, a changé de rythme à la
dernière rentrée des classes, à peine trois ans après la
généralisation de la réforme. La municipalité d’Audun-leTiche a, quant à elle, fait le choix, de la concertation avec
tous les partenaires concernés, ne souhaitant pas prendre
une décision à la hâte.
A cet effet, des réunions avec le corps enseignant, les
parents d’élèves, la commission scolaire et les acteurs de
la vie associative tels que les membres de la Maison des
Jeunes et de la Culture et de la maison de la petite
enfance seront prochainement programmées.
Le but est, bien évidemment, de réfléchir à la remise à plat
de l’organisation des temps scolaires et périscolaires en
replaçant l’intérêt de l’enfant au coeur des réflexions.

Effectifs scolaires
Maternelle Centre
Maternelle Francbois
Maternelle La Dell
Maternelle Mandelot
Primaire Jean-Jacques
Rousseau
Primaire Marie Curie
Primaire La Dell

56 élèves
54 élèves
59 élèves
60 élèves
165 élèves
144 élèves
98 élèves
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Le collège Emile Zola
Bilan de rentrée 2017 :
"363 élèves sont scolarisés à ce jour
au Collège Emile Zola - Une certaine
stabilité des effectifs à plus ou moins
10 élèves (R2016 : 371 et R2015 :
373) Une vraie mixité avec 184 filles et 179
garçons - 299 demi-pensionnaires et 64
externes
16 élèves allophones répartis dans
les 14 divisions et actuellement
intégrés dans le dispositif UPE2A
48 adultes travaillent au Collège
Emile Zola : 30 personnels
d'enseignement - 3,6 Assistants d'Education en ETP (Equivalent Temps
Plein) répartis sur 5 personnes + 1
AESH - 8 Agents + 1 apprenti en
cuisine - 3 personnels Administratifs
La réussite des élèves aux examens
en 2017 :
6 élèves sur 7 présentés à une
certification au Diplôme d'Etude en
Langue Française (DELF) reçus au
niveau A1 et A2
12 élèves sur 20 présentés à une
certification en Langue Allemande
reçus au niveau A2 et B1

86 élèves de 4ème sur 93 ont validé le
PSC1 (formation gestes 1ers secours)
92 élèves de 5ème sur 95 ont été
reçus à l'ASSR1
69 élèves de 3ème sur 71 ont été
reçus à l'ASSR2, nécessaire pour le
passage du permis de conduire
65 élèves de 3ème sur 70 inscrits
reçus au DNB (92,8% de réussite
contre 90,0 pour le département de la
Moselle, 89,6% pour l'académie et
89,8% au niveau national).
Depuis l'année scolaire 2016-2017,
conformément
aux
directives
nationales, le Collège Emile Zola
organise une cérémonie républicaine
de remise de diplômes pour féliciter
les lauréats au Diplôme National de
Brevet.
Moment symbolique, l'obtention du
diplôme national du brevet ponctue
la fin de la scolarité commune à
tous les collégiens avant qu'ils
n'entrent dans une autre phase de
leur scolarité, plus spécifique.
Dans cette perspective, la cérémonie
républicaine de remise de diplôme du
DNB prend tout son sens. Elle est

organisée dans l'établissement de
l'année scolaire précédente des
lauréats.
Cette cérémonie rassemble la
communauté éducative, les élus du
territoire et les partenaires réguliers
du collège autour des élèves qui ont
achevé leur parcours scolaire
commun.
Elle permet de rappeler le rôle
essentiel de l'École dans la
République et de féliciter les élèves
qui ont obtenu leur premier
diplôme.
Elle participe à la qualité du climat
scolaire de l'établissement et crée un
temps
solennel,
vecteur
de
renforcement de l'identité du Collège.
Cette cérémonie rencontre un franc
succès à Audun-le-Tiche notamment
parce qu'une toque républicaine est
remise à chacun des élèves
lauréats et qu'ils procèdent au
traditionnel lancer de chapeaux.
Les chapeaux sont offerts aux élèves
et financés par le Foyer Socio
Educatif du Collège Emile Zola.

Une amitié qui ne faillit pas…
Alors que le collège Emile Zola et le lycée de Birkenfeld s’apprêtent à fêter
les 20 ans de leur jumelage, une vingtaine de lycéens de Birkenfeld sont
venus passer, en septembre, 5 jours au collège et dans les familles de leurs
correspondants. L’occasion, bien sûr, de pratiquer la langue de Molière
autrement que dans les livres et les cours, mais surtout de partager le
quotidien des collégiens, qu’ils avaient eux-même accueillis en mai dernier.
Comme toujours, les programmes prévoyaient (certes) d’assister, voire de
participer aux cours, mais aussi, de découvrir le patrimoine culturel de
Rhénanie-Palatinat d’une part, de la Moselle d’autre part. De plus, les
familles respectives ont largement contribué au succès de ces rencontres.
Des échanges à titre privés sont déjà programmés.
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Un nouveau lieu pour le Marché de Noël des écoles
Le Marché de Noël des écoles organisé le 16 décembre par la
Ville, les écoles, les parents d’élèves et la MJC, a investi, pour la
première fois, le chapiteau du Carreau de la Mine Saint Michel.
Cette 11ème édition a remporté un vif succès en attirant un public
nombreux, curieux de découvrir les créations des élèves des 7
écoles maternelles et élémentaires de la Ville, et de déguster
porchetta, douceurs et vin chaud en compagnie du Père Noël et
de ses compagnons.
Les élèves des différents établissements ont été mis à l’honneur
et ont ravi leur auditoire en interprétant sur la scène du chapiteau
des chants de Noël.
La journée a été ponctuée par les animations des Barons Noirs, la démonstration de zumba avec l’association Paty Z Dance
et pour la première fois, par un concert de l’Harmonie municipale qui a proposé un répertoire de saison.
Une belle réussite encore une fois !
L’an passé, les bénéfices qui s’élevaient à 2550 € ont été remis
aux écoles, proportionnellement au nombre d’élèves.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires
de cette manifestation pour leur contribution quelles soient
pécunières ou matérielles : Crédit Mutuel, JSA Vétérans, JSA
Football, Les amis du Sport, JSA Pétanque et Marie-Jeanne
Tondini qui offre la pâte à gaufre et les prépare le jour du marché
de Noël.
Nous félicitons également les services techniques de la ville qui
ont fait un travail remarquable quant à la préparation et la
décoration du nouveau lieu : création, découpe et mise en
peinture de nombreux sujets de Noël par notre “artiste” Christian
Leleux ainsi que les compositions réalisées sous le chapiteau
par le service des espaces verts.
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Ecole du Centre

Cette année le Père Fouettard a accompagné Saint-Nicolas
Mardi 5 décembre, le
jour tant attendu par
les petits de maternelles:
la venue deSaint-Nicolas !
Sagement installés sur
leurs bancs, les enfants
attendaient
avec
impatience la venue
de l’homme à la
crosse.
Des dessins, fièrement
présentés, et des
chants appris par coeur
ont été préparés, pour
certaines écoles déjà
depuis la rentrée de
septembre.
Ecole du Centre

Cette année, à la
demande de plusieurs
groupes
scolaires,
Saint-Nicolas n’est pas
venu tout seul rendre
visite aux enfants...
Quelle surprise quand
ils l’ont vu arriver avec
son compère le Père
Fouettard...
Les plus terribles ont
quelque peu pali à sa
vue mais finalement
tout s’est très bien
déroulé et les petits
sont repartis ravis
avec leur belle tasse
remplie de sucreries.
Ecole Mandelot
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Ecole Francbois

Ecole La Dell

Ecole La Dell
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P. Boisson pose avec la jeunesse audunoise devant le nouveau véhicule du centre

Les sapeurs-pompiers : assurer le présent et préparer les enjeux futurs
L’année 2017 des sapeurs-pompiers audunois a été chargée en évènements. Outre les 1336 interventions effectuées, le
centre d’incendie et de secours a participé aux manifestations patriotiques et à des sessions d’information et de
sensibilisation auprès des écoles et collèges du Pays-Haut.
Pour assurer l’ensemble de ces missions et pérenniser la proximité territoriale des secours, ce sont 38 sapeurs-pompiers
volontaires et 9 sapeurs-pompiers professionnels qui se relaient 24h/24h et 365 jours par an dans l’enceinte de la caserne
ou à leur domicile.
Loin de l’image d’Epinal véhiculée par les médias, l’engagement dans le volontariat est accessible à toute personne en
bonne santé et souhaitant se mettre à disposition de la population.
Nous recrutons des sapeurs-pompiers volontaires pour garantir la continuité des secours sur l’ensemble du Pays Haut.
Vous avez de 16 à 60 ans et vous souhaitez rendre service dans une ambiance conviviale et de camaraderie, n’hésitez pas
à vous renseigner au 03-82-34-00-87 ou par mail sur l’adresse suivante : pierre.boisson@sdis57.fr.
Pour les plus jeunes, la section des JSP se propose de les former aux secours et par la suite de leur permettre de rejoindre
les rangs des sapeurs pompiers volontaires.
Cette année, le Capitaine Pierre Boisson, responsable du centre de secours d’Audun-le-Tiche, a profité de la présence de
tous les Jeunes Sapeurs Pompiers à la commémoration du 11 novembre pour présenter la section.
Créée en 1982 par Robert Habay, alors chef du
centre de secours, cette section a pour but de former les futurs secouristes. Les jeunes assistent à
des formations ou des stages et pratiquent le sport
chaque samedi matin. Au programme : cours de
secourisme, exercices incendie et participations
aux commémorations patriotiques liées au devoir
de mémoire.
Actuellement, l’équipe se compose de 25 JSP
dont 6 jeunes filles.
Le Capitaine Boisson mise grandement sur le
programme de formation des jeunes pour qu’ils
puissent acquérir rapidement les réflexes
nécessaires et intervenir de manière efficace.
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Les JSP participent toujours en nombre aux commémorations

On a perdu la 6ème Compagnie
La 6ème compagnie du 40ème Régiment de Transmissions de Thionville, jumelée avec Audun-le-Tiche, a annoncé sa
dissolution.
Ce partenariat, signé le 11 juin 2010, place Marchesin, par le Capitaine Boccheciampe et Lucien Piovano avait pour but de
participer au développement de l’esprit de défense, du devoir de mémoire et du renforcement du lien Armée-Nation.
Le Capitaine Pourchez, dernier commandant de la 6ème, a
souhaité que la cérémonie de dissolution se fasse également
dans notre ville. C’est le carreau de la Mine Saint-Michel qui a
été choisi pour célébrer l’évènement le 22 juin dernier. Plus de
150 personnes, élus, hauts gradés du Régiment et militaires de
la 6ème compagnie, se sont retrouvés au chapiteau pour célébrer
cette amitié de 7 ans, chère à la population audunoise.
Durant l’année, à de nombreuses reprises, la compagnie est
intervenue à Audun-le-Tiche :
- Les militaires se sont déplacés, en février dernier, au collège
Emile Zola pour une démonstration de matériel. Deux énormes
camions se sont installés dans la cour de l’établissement.
Les élèves ont pu ainsi discuter avec les militaires et s’informer
sur les moyens de communication du régiment. Le même jour,
ils ont pris possession du centre socioculturel pour une nouvelle
démonstration, cette fois-ci destinée à la population.

- Des groupes de soldats ont également visité la grotte Diaclase,
emmenés par Didier Thon, président du CD57 d’escalade et de
spéléologie.
- Une trentaine de militaires a accompagné les marcheurs de l’association Train 11 pour une balade d’une quinzaine de kilomètres
à travers les sites et forêts alentours.
L’occasion pour eux de découvrir l’histoire de la ville par la visite
de lieux comme la nécropole mérovingienne, le calvaire, le puits
Saint-Michel, l’aqueduc ou encore, un peu plus loin, la Borne de
Fer.
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Du nouveau à la Gendarmerie
Le capitaine Stibling ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est
l’adjudant-chef Magali Malbrancq qui a la charge, désormais,
des brigades d’Audun-le-Tiche.
Plusieurs gendarmes ont quitté la communauté en 2017 soit par
voie de mutation soit pour cause de départ en retraite. De nouveaux gendarmes sont arrivés ; au final, les effectifs ont été amputés de 3 éléments. Ce manque de personnel est inquiétant et
peut être préjudiciable pour le secteur, d’autant plus quand on
connaît les projets sur le site de Micheville.
L’adjudant-chef a souligné, à l’occasion de l’inspection annuelle
de la brigade Audunoise, le renfort des patrouilles du PSIG de
Thionville pour lutter contre la délinquance.
Les différentes opérations telles que « Tranquillité Vacances », la mise en place d’un Conseiller Territorial Prévention, les
réunions d’information publiques et la participation citoyenne ont été couronnées de succès.
L’adjudant-chef Malbrancq est consciente de l’augmentation des cambriolages et de l’apparition nouvelle de cas d’atteintes
à la vulnérabilité des personnes âgées, et a pris les mesures nécessaires pour enrayer ces fléaux.
Elle se félicite néanmoins que le quart des interventions de gendarmerie du secteur de Thionville est à mettre sur le compte
de la communauté des brigades d’Audun-le-Tiche.

Responsabiliser les enfants dès le plus jeune âge
La classe de CE2 de Madame Kern, de l’école élémentaire
Jean-Jacques Rousseau, a souscrit au permis piéton pour
l’année scolaire 2016/2017. Deux gendarmes sont donc
intervenus pour leur permettre d’acquérir les connaissances
suffisantes pour pouvoir se déplacer seul en ville.
Après une distribution de fascicules sur la sécurité routière, les
gendarmes ont proposé aux élèves un questionnaire relatif au
respect des règles que tout piéton doit prendre en
considération. La projection d’une vidéo a ensuite permis aux
enfants de prendre conscience des dangers que la route peut
présenter.
La prévention, en direction des jeunes, a un rôle majeur dans
la capacité à les rendre adultes responsables.
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N’hésitez pas à contacter la Gendarmerie Nationale
pour toute question éventuelle et pour prendre
possession du document ci-dessus.
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Vie culturelle
Le mot de l’adjointe
La commission culturelle de la ville avec la coopération de nombreux acteurs, comme la
bibliothèque, la MJC et les associations a proposé un vaste répertoire de manifestations.
Chaque année, celles-ci sont reconduites.
Le 8 mars, la Journée Internationale de la Femme met à jour les inégalités, avec exposition
ou débat suivi de la projection d’un film retraçant la vie des Femmes à travers différentes
époques.
Le Salon International de la Peinture et Sculpture, organisé fin mai, attire les artistes locaux
ainsi que ceux des pays limitrophes du fait de sa renommée.
« En scène » qui s’étale sur mai et juin, offre des spectacles vivants.
Au mois de juin, en collaboration avec quelques bibliothèques de la CCPHVA, se déroule
«Insolivres » qui nous fait découvrir les livres sous un nouveau regard.
En été, le défilé du 13 juillet et ses feux d’artifices attirent les habitants d’Audun-le-Tiche et
ceux des villes voisines.
A la rentrée, le salon de la photo amateur nous fait découvrir toutes les possibilités du numérique.
A la même époque, la journée du Patrimoine nous retrace l’Histoire Audunoise grâce à la SAHLA et à sa nécropole
Mérovingienne.
Tout au long de l’année, les Chorales, l’Harmonie Municipale et l’école de musique programment différents évènements
pour montrer l’étendue de leur talent.
L’année se termine avec le traditionnel passage de Saint-Nicolas dans les écoles suivi du Marché de Noël.
Preuve en est que la culture a toute sa place dans la vie de notre cité, elle sera encore développée à l’avenir.
Un grand merci aux différents services de la ville et à tous les bénévoles, qui ont permis d'organiser ces manifestations.
Anna Welscher
Adjointe aux affaires culturelles

«Les Jeunes pousses» cultivent leur passion du
théâtre
A l’invitation de la Ville, le Club théâtre de Hussigny-Godbrange, sous
la houlette de Valérie Gasperoni, «Les Jeunes pousses», a proposé
son nouveau spectacle, “Histoire sans fond”, le samedi 20 mai 2017
à la salle de spectacle de la MJC.
Leur nouvelle pièce pleine de bonne humeur met en scène la suite
de leurs aventures : les Ouziniennes, au fond des mines de leur
village.
Les spectateurs ont particulièrement apprécié ces 2 heures de
spectacle ponctuées de rires et menées tambour battant par les
jeunes comédiens.
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De belles invitations au voyage au Salon de la Photo amateur
L’édition 2017 qui s’est déroulée du 11 au 15 octobre, a battu des records avec plus de 500
photos exposées.
De quoi largement satisfaire la curiosité des visiteurs de ce 14ème salon, qui a fait la part belle
aux travaux photographiques de clubs photos lorrains, luxembourgeois, et aussi des amateurs des environs, et de Belgique.
Cette manifestation peut se vanter de réunir dans une ambiance conviviale talent et poésie,
en mêlant les univers artistiques très divers, d’amateurs chevronnés de la photographie et
de néophytes.
Anna Welscher s’est réjouie de ce beau succès rendu possible grâce à l’implication de la
commission culturelle.
Pour la deuxième fois, le public a été sollicité pour élire son coup de cœur. Les 209 votes ont
abouti à un résultat extrêmement serré ; c’est le cliché « Reflets du soir » de Robert Albiani
qui a finalement été choisi.
Les 5èmes du Collège Emile Zola sont venus également découvrir l’exposition.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2018. Alors, à vos agendas !

Reflets du Soir - Robert Albiani
Club photo de Saulnes

La Journée internationale de la femme : un combat
pour la promotion de l’égalité des genres toujours
d’actualité après 100 ans, hélas !
Le mercredi 8 mars, la Ville en collaboration avec la Bibliothèque
Municipale, Amnesty International et la MJC a invité les Audunoises
et les Audunois à se rassembler pour célébrer la Journée
internationale des femmes, une journée organisée par l’Unesco
«pour fêter les actes extraordinaires des femmes et faire front
commun pour la promotion de l’égalité des genres ».
L’auditoire a prêté une oreille attentive aux discours exposant
l’avancée de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les
hommes.
La soirée s’est poursuivie par la projection du film « Le sourire de
Mona Lisa » de Mike Newell avec Julia Roberts. Ce long métrage
retrace le combat d’une femme qui lutte pour son émancipation en
combattant les préjugés de son époque.
Près de cinquante personnes se sont déplacées pour l’évènement.
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21ème rendez-vous pour le Salon International de Peinture et Sculpture
Les éditions se succèdent et ne se ressemblent pas…mais indéniablement, ce rendez-vous annuel organisé par la Ville
reste empreint du sceau de la qualité, de l’avis du public et des exposants. Le Salon s’est tenu du 18 au 21 mai.
Le jury présidé par Angelo Giusto a pris le temps d’arpenter la salle Jean Moulin pour découvrir les 180 œuvres de 60
artistes français, luxembourgeois et belges, avant de délibérer et de désigner un lauréat pour chacune des 6 catégories.
De nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour assister au vernissage et à la remise des prix, de cet évènement
devenu incontournable dans le Pays Haut, en présence du Conseiller départemental Monsieur Aliventi, du Maire, Monsieur
Piovano et de Madame Welscher, Adjointe à la Culture.
Les élus ont chaleureusement remercié les participants et les généreux donateurs qui accompagnent fidèlement cette belle
manifestation.
La cérémonie a été ponctuée d’un récital piano/guitare proposé par l’école de musique A ta portée.

Palmarès
Huile et Acrylique
1er prix : Jean-Noël DUCAT
2ème prix : Marie-France DYCZKA-KUHN
3ème prix : Michèle DALMAR
4ème prix : Annette BROCH
Aquarelle et pastels
1er prix : Marie-Elisabeth ZIMMER
2ème prix : Luisella ZUCCATO
3ème prix : Didier LEUBE
Autres techniques
1er prix : Christine BONELLI
2ème prix : BELLOT Pascal
3ème prix : Rachelle KOEHLER
Sculpture
1er prix : Philippe VOYAT
Prix d'encouragement : Alexia LARUE
Grand prix de la Ville : Olga DADASHEVA
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Olga Dadasheva a
reçu le Grand Prix de
la ville des mains de
Monsieur le Maire,
Lucien Piovano

Le Festival Terrasses : la commune libre des années 50 dans le viseur
Terrasses Libres, c'est le théâtre qui va à la rencontre des habitants d'un quartier, c'est le théâtre qui donne la parole à ceux
que l'on entend rarement.
Cette année la compagnie Le Vestibule a recueilli des témoignages d'anciens
mineurs du Mandelot et de leurs femmes et a réécrit un spectacle intitulé "Un
beau dimanche". Ce spectacle itinérant s'est joué dans le quartier et chez les
habitants. Pas moins de 24 comédiens dont douze enfants Audunois y ont
participé.
La représentation du samedi 16 septembre au soir a malheureusement dû
être annulée à cause du mauvais temps.
En contrepartie, le spectacle a été joué deux fois le dimanche et a beaucoup
ému les spectateurs.
Un livre avec les extraits des témoignages et le texte "un beau dimanche" a
été édité et est disponible, sur demande, auprès de l’association.
Le texte de l'année dernière "Fragment de ville, fragment de vie" est, quant à
lui, toujours disponible à la vente.

Le recueil des textes de Terrasses#Libres est
disponible! Son prix est fixé à 10€.

Facebook : Terrasses - Audun le Tiche/Mandelot

FANTÔME, nouvelle création et représentation surprise de la
Cie des ô, avec Nicolas Turon et Fabrice Baez
Ci-dessous : Inauguration des Terrasses Libres
sous une pluie battante
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Halloween

Les activités du Comité des Fêtes
De la Fête du Sport et de la Culture aux Estivales audunoises: un
nouveau nom pour une manifestation toujours aussi festive !
Du 8 au 16 juillet, le Comité des Fêtes et la ville ont offert, au Chapiteau du Carreau de
la Mine Saint-Michel, une alléchante programmation culturelle très variée, de quoi
satisfaire un public exigeant.
Au menu : le groupe RIC, Ben Jackson, Paty Z Dance, The sweet feet, Harmusic, « Viva
Italia », Cotton Teege, Philomène Show, Os Reis dos Bombos, Quina Barriero et
l’association Liouba Lorr’Ukraine avec le spectacle « Sourires d’Ukraine ».
A l’inauguration officielle, la présidente du Comité des Fêtes, Sylvana Le Golvan a mis
à l’honneur tous les nombreux bénévoles, sans qui une telle manifestation ne pourrait
exister ; véritables chevilles ouvrières des coulisses, ils œuvrent à la caisse, aux stands
de restauration et buvette, au service, à la logistique….de ces 9 soirées de fête, avec
au menu, chaque soir, de nouvelles spécialités culinaires à déguster en lien avec les
pays mis à l’honneur l’Italie et le Portugal.

Ben Jack’son

Le défilé du 13 juillet portait haut les couleurs de la fête.
Les engins des sapeurs- pompiers, dragon, grosminet et
autres mascottes en papier crépon ont défilé dans les
rues de la Ville, suivis des majorettes, de cracheurs de
feu et d’échassiers et, des associations locales venues
en nombre (JSA Karaté, Chor’A Corps, la chorale des
Frontières, Train 11...).
La foule a particulièrement apprécié le Bagad Kiv Avel,
les lanceurs de drapeaux de la ville italienne de Gubio,
les Gilles de Belgique et les tambours portugais.
Le feu d’artifice tiré au pied du chevalement, a été
chaudement applaudi par les spectateurs venus
l’admirer du Carreau de la Mine du Puits Saint-Michel.
Les Gilles de Belgique
Soirée italienne avec Viva Italia
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Inauguration des Estivales Audunoises

Les enfants de Kiev

Les Cherry’s Family

Lehzerazade de Zoufftgen

Quina Barreiros

Les RIC

Le comité des fêtes aura œuvré pour les jeunes Audunois
Le comité des fêtes a organisé 2 belles après-midi à
l’occasion de carnaval et d’Halloween. Les enfants sont
toujours friands de faire la fête et de se déguiser.
En février, le groupe « Cherry’s Family » a fait danser les
clowns, cowboys, spidermen ainsi que les nombreuses
princesses présentes. Aidé par le club de Zumba « Paty Z
dance », toujours actif dans ce genre de manifestations,
Patricia Wunsch et les siens ont préparé des ateliers et des
jeux pour les jeunes.
En octobre, pour fêter Halloween, c’est un spectacle de
cirque qui a été proposé, salle Jean Moulin.
Dès l’ouverture des portes, à 14h, des ateliers dessins, peinture, pompons et des jeux ont fait patienter les petits spectateurs
avant l’attraction de la journée, à savoir les numéros de cirque.
Valse des assiettes, jonglerie, clown et animaux savants ont fait passer un agréable moment à la centaine d’enfants présents
accompagnés de leurs parents.
Malheureusement, suite à l’Assemblée Générale de décembre et à la démission des membres du comité, l’association est
en cours de dissolution.
Il s’agit maintenant de réfléchir, avec le service culture, fêtes et cérémonies, à une façon de faire perdurer ces activités pour
les enfants.
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Bibliothèque municipale A. Blanchot Philippi
Cette année encore, sous la houlette
de la responsable Elisa Denis et de
ses bénévoles, la bibliothèque
municipale Anne Blanchot Philippi,
s’est une fois de plus mobilisée pour la
diffusion de l’information et de la
culture. Ainsi, en 2017, la fréquentation
de la bibliothèque a été très importante
: environ 900 adhérents ont pu
emprunter 8000 documents d’un
fonds enrichi de 550 nouveaux livres.
En faveur de l’éducation, la bibliothèque a
encore accueilli de nouvelles classes
élémentaires et maternelles, des enfants du
périscolaire et de la crèche. Et pour
promouvoir la lecture auprès de cette
jeunesse, l’heure du conte (une fois par
mois) a réuni un public fidèle.
La volonté de faire vivre la bibliothèque
en tant que lieu de découvertes, de
rencontres et d’échanges, a encore
été renforcée. De nombreuses
animations ont eu lieu tout au long de
l’année, en ce sens.
En Mars, une exposition autour de la
question des stéréotypes de genres
dans les métiers a été proposée pour
la Journée de la Femme ainsi qu’un
spectacle de poésies en musique en
partenariat avec l’APALVA de Villerupt
dans le cadre du “Livre en fêtes”.
Puis, en Juin, dans le cadre des
«Insolivres » manifestation à l’initiative
du Conseil Départemental et en
partenariat avec les bibliothèques
voisines d’Aumetz, de Boulange et de
Villerupt, les collégiens ont pu aller à
la rencontre d’un auteur, compositeur,
interprète lorrain : Eric Frasiak.
Mais, l’un des temps forts de la
bibliothèque a eu lieu en octobre, cette
fois-ci en partenariat avec Le Sillon de
Boulange, lors de la formidable « fête

34

à Pierre Delanoë », en hommage au
célèbre parolier. Le concert organisé à
cette occasion dans la salle de spectacle
de la MJC, en présence du fils de Pierre
Delanoë, de Claude Lemesle et de Kitty
Bécaud, fut un immense succès.
Le public, qui a fait salle comble, était
conquis, avec pour mot d’ordre à la fin
du spectacle : à quand la récidive ?
Egalement en Octobre, à l’initiative du
Conseil départemental, la Bibliothèque
a participé à la manifestation « Lire en
fête… partout en Moselle » sur les
mystères de la nuit, en proposant aux
plus petits d’emmener leur doudou à la
bibliothèque pour écouter des histoires
du soir dans une ambiance de veillée
nocturne et aux adultes amateurs de
polars de venir à la rencontre de
l’auteure locale M-D Peters-Poncin pour
son dernier roman paru.
Enfin, pour clôturer cette année riche
en événements, dans le cadre des «
Noëls de Moselle instants magiques en
bibliothèques ! » du Conseil départemental, la bibliothèque a proposé aux
jeunes ( et aux moins jeunes )
l’exposition “L’esprit de Noël” ,visible en
décembre sur place et le spectacle «
Vite, vite, c’est Noël » en compagnie de
la conteuse Nathalie Zolkos .
Et pour terminer joyeusement l’année,
l’heure du conte a été spécialement
consacrée aux fêtes de fin d’année.
Ainsi, une fois encore, en 2017, toute
l’équipe de la Bibliothèque a été à pied
d’œuvre pour accueillir ses lecteurs, et
bien plus. Gageons que l’année 2018,
qui est déjà en préparation, sera elle
aussi riche en événements qui, autour
de la lecture, l’information et la culture,
RASSEMBLERONT à nouveau !

Claude Lemesle (parolier) accompagne le
fils de Pierre Delanoë et la femme de
Gilbert Bécaud présents ce soir-là !

Lecture pour Doudou

Ouverture : mardi et vendredi de 15h à
18h
mercredi de 9h à 11h30 et de 15h à 18h,
jeudi de 16h à 18h et samedi de 9h à
11h30 et de 15h à 17h
Tél : 03 82 91 28 12
Mail : bibliotheque-municipale@audunle-tiche.fr
Facebook : Bibliothèque Anne BlanchotPhilippi

Happy Day
Le Rotary Club Audun Val d’Alzette, qui existe depuis 2005,
a voulu relancer ses actions.
Ainsi, il a donc organisé un grand concert gospel le samedi
18 novembre à l’église Saint-François d’Assise, afin de
récolter des fonds en faveur des œuvres humanitaires qu’il
soutient. Parmi elles : les Resto du cœur, la Croix Rouge, les
réfugiés du camp de Blida à Metz, le Secours Catholique et
le Secours Populaire.
Deux groupes étaient associés à l’organisation de ce concert : Freestyle Gospel et Mass Choir. Environ 35 chanteurs et
musiciens se sont relayés pour le plus grand plaisir du public conquis, qui découvrait, pour certains, les rythmes de cette
musique d’origine afro-américaine. Une interprétation généreuse et passionnée, une réelle complicité et une communion
avec le public ont apporté joie, fête et espérance dans ce lieu sacré.
Un peu plus de 500 spectateurs ont rempli les travées de l’église pour assister à cette première dans la localité.
Un résultat jugé plus que satisfaisant pour le président du Rotary, Marcel Klein.
Festival du Film italien
La ville tient à remercier et féliciter tous les bénévoles qui oeuvrent depuis maintenant 40 ans au Festival du Film Italien,
organisé en partie sur le territoire Audunois, dans les locaux du centre socioculturel ou, plus récemmment à l’Auditorium
Notre-Dame de Lorette.
Et d’une manière générale à l’ensemble des bénévoles se donnant coeurs et âmes
à la vie associative.

Les courageuses
“petites mains” qui
préparent
généreusement les
pâtes servies à
l’occasion du
Festival
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Harmonisation des voix
La chorale des Frontières
La chef de chœur, Claire Pallas, a insufflé un nouvel élan au groupe vocal depuis son arrivée. Deux concerts de Printemps
ont été programmés :
Le premier, en mai, à l’Auditorium Notre-Dame de Lorette, où la
chorale des Frontières a accueilli le Mas du Mineur de Hayange, également
dirigé par Mme PALLAS. La chef s’était adjoint les services d’un claviériste
et d’un harmoniciste pour une heureuse complicité musicale. Ils ont su
d’emblée interagir avec un public d’ores et déjà conquis. Une merveilleuse
après-midi, à la fois émouvante et conviviale où le répertoire, exécuté à la
perfection, aura ravi et enchanté les mélomanes présents.
Le second, en juin, à l’église de Villerupt cette fois-ci, a permis une
mise à l’honneur d’un ancien président de l’association, Monsieur Jean
CREBEC, invité par Monsieur Hugo Pinto, le président actuel.
C’est la chorale Trois petites notes de Fameck qui était reçue pour l’occasion. Les choristes ont interprété des chansons tchèques, sud-africaines, irlandaises, des chants allant du classique à un répertoire plus contemporain.
D’autres interventions au cours de l’année, notamment à la maison de retraite, ont permis aux résidents de rompre
la monotonie de leur journée.

La chorale Europa 2000
Le groupe vocal, dirigé désormais par Madame Annie TOVMASSIAN, a également organisé son concert de Printemps, qui
a rassemblé 3 chorales, à l’Auditorium Notre-Dame de Lorette : les chorales « Bel Paese » d’Hayange-Knutange et « A tout
chœur » de Nilvange ont ouvert le concert.
L’ensemble vocal Europa 2000 est ensuite entré en scène et a repris des thèmes bien connus pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
Europa 2000 a été invité, en août dernier, par la ville de Birkenfeld, en Allemagne, à participer à “Nacht der Chöre”. Cette
manifestation, organisée tous les 2 ans par la ville jumelle, a rassemblé plus de 650 personnes de 27 chorales ou groupes
musicaux dans différents lieux de la ville. Une participation largement applaudie le soir du concert.
Dans 2 ans, c’est certainement la Chorale des Frontières qui participera avec plaisir à cet événement grandiose.

36

L’Harmonie Municipale en plein essor
L’année 2016/2017 aura été riche en évènements pour
l’Harmonie, avec, entre autres, des participations aux
nombreuses fêtes patriotiques pour lesquelles l’orchestre a
été sollicité. Elle a participé à diverses autres manifestations
comme l’inauguration du tronçon Audun-Belval, la fête de la
Sainte Cécile avec remise de médailles aux musiciens
méritants ou sa prestation aux festivités de la Sainte Barbe.
A la rentrée 2017, l’harmonie s’est retrouvée sans chef. Mais
après maintes recherches et propositions, le choix des
musiciens, s’est porté sur M. Jean-Charles Dehaussy. Un
choix qui a fait l’unanimité au sein de l’ensemble musical. Son
premier concert, le 1er Mai à l’Ehpad a été un succès.
Comme tous les ans, la traditionnelle marche du mouton
(sans mouton) a permis de recueillir des fonds, qui aideront à
l’entretien du matériel.
Les musiciens remercient chaleureusement la population
pour leur générosité.
Depuis septembre 2017, l’harmonie a vu ses rangs enrichis de deux musiciens dont un, issu de l’école de musique « A ta
portée».
L’harmonie ne compte pas s’arrêter là ! Si vous aussi, vous jouez d’un instrument, venez nous rejoindre ! C’est avec bonheur
que nous vous accueillerons !
Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir de 20h00 à 22h00 à l’Auditorium Notre-Dame de Lorette, situé rue de la
Meuse (Ancienne Chapelle), sans aucune condition de niveau, seule la motivation est demandée !
Vous hésitez encore ? Venez essayer ! Travail et ambiance assurés.
David Erhart
Président de l’Harmonie municipale
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Ecole de musique “A ta portée” : une image de marque
En cette rentrée 2017-2018, l'école de musique A ta Portée
compte 160 élèves pour une dizaine de professeurs.
Les élèves sont accueillis dans les locaux de l'Auditorium à
Audun-le-Tiche, la salle Agora à Russange, l'école Poincaré
de Villerupt pour les cours d'éveil musical et la Cave de la
MJC de Villerupt de façon exceptionnelle pour les cours de
chant.
L’école de musique a participé en chanson à l’inauguration
du contournement vers Belval. Elle a procédé à l’ouverture
d’un jardin musical pour répondre à une demande de la
population. Il était néanmoins difficile d'adapter les
programmes au fonctionnement bien spécifique de ces
élèves.
Nous avons recherché un professionnel proposant un
concept particulier: le Jardin Musical, et le choix s’est porté
sur Philippe Fort-Rytter qui a déposé tout son matériel dans
une salle que la Municipalité de Villerupt a accepté de mettre
à notre disposition. Sur ce projet d'atelier "éveil musical",
nous sommes partenaires de l'Ecole des Arts de Villerupt.
Fin octobre 2016, une formation initiale concernant
l'apprentissage de la musique aux élèves atteints de troubles
cognitifs réunissait une quarantaine de participants
(rééducateurs et professeurs de musique) à la salle Agora
de Russange.
L'équipe de formateurs était constituée de Michel Habib,
neurologue, Céline Commeiras, orthophoniste et Alice
Dormoy, musicienne. Suite à cette formation, 2 professeurs
de l'école de musique A ta Portée ont souhaité être inscrits à
la formation longue MéloDys.
Depuis la rentrée de septembre, chaque professeur accueille
3 élèves et travaille en partenariat avec l'équipe de
formateurs, basée sur Marseille et Nice, pour l'obtention de
la Certification MéloDys.
Le grand rendez-vous musical de la saison de l’école de
musique a lieu tous les ans en mars à la salle Agora de
Russange. Chaque année, l’école organise une soirée à
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thème comprenant un repas, un concert des élèves et des
professeurs avec la participation d’associations locales.
Cette soirée autour des Mille et Une Nuits a réuni environ 300
personnes.
Un stage ‘Du corps à la voix’ a été organisé avec le
percussionniste Damien Schmutz, en partenariat avec l’Ecole
des Arts de la MJC de Villerupt. L’objectif : rendre accessible
des rythmes de différentes parties du monde et apporter des
clefs dans leur transmission.
Le musicien les a fait découvrir aux élèves de 2 écoles à
travers la voix et des interprétations différentes (vocale,
corporelle ou instrumentale).
Les auditions représentent un moment important en fin
d'année scolaire. C'est l'occasion pour les élèves de
présenter leur travail de l'année devant un public . L'école met
un point d'honneur, à mettre les artistes débutants ou
confirmés, sur une scène et à les sortir de leur local de cours
habituel. C'est pourquoi, elles sont, pour l’essentiel,
organisées à l'Entr'Pot à Audun le Tiche. Ce n'est pas un
hasard puisqu'en ce lieu, de grands professionnels de la
musique se sont produits.
L'organisation de l'audition de la classe de chant nous a
donné l'idée de faire revenir sur le territoire, le coach artistique
et vocal parisien, Eddie Franscique.
Ce dernier était déjà venu à Audun le Tiche en janvier 2016.
Notre objectif lors de ce Speed Coaching n'était pas de
développer la voix des chanteurs mais plutôt d'améliorer leur
présence scénique en un minimum de temps.
L'école de musique A ta Portée et l'Ecole des Arts de la MJC
de Villerupt ont invité Pierre Bensusan à Audun le Tiche.
Ce guitariste mondialement reconnu a proposé une journée
sur le thème de la guitare, aux élèves des deux écoles et aux
passionnés du secteur : une masterclass à destination des
guitaristes le matin, une conférence sur le métier de musicien
l’après midi et un concert le soir.
L’école de musique a participé à plusieurs autres
manifestations à Russange, Rédange, Villerupt et Audun-leTiche.

La présidente,
Christine JANISZ

Contact : http://a-ta-portee.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/AtaPortee
a.ta.portee@gmail.com
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Vie sportive
Le mot de l’adjoint
Un budget national des sports inacceptable !
En octobre 2017, l’ Association Nationale des Elus en charge du sport (ANDES) a adressé à
la Ministre des sports, Laura Flessel, une proposition visant à obtenir un budget en faveur du
sport digne des ambitions sportives de notre Nation.
Le budget 2017 était de 521 millions d’euros, la prévision pour 2018 s’élève à 481 millions
d’euros. La baisse effective est de 7%. Le budget des sports ne représente que 0,12% du
budget global, c’est un ministère sacrifié alors que la France vient d’obtenir l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. C’est indigne de notre pays !
Les activités sportives et physiques, notamment la pratique d’un sport pour tous est un véritable enjeu de société, voire de santé publique. Cela doit être une cause nationale et ne pas
être simplement une variable d’ajustement budgétaire.
Les associations sportives et tous les bénévoles sont le véritable moteur de la pratique sportive au sein des communes.
Les collectivités locales ont investi 12 milliards en 2013 et sont donc le premier financeur du sport en France.
Depuis 2013, elles investissent moins, notamment avec la baisse constante des dotations de l’Etat. Elles méritent un soutien
moral et financier à la hauteur de leur rôle irremplaçable de lien social et d’animation dans la cité.

René Iacone
Adjoint aux affaires sportives

Le Train 11 marche avec les jeunes de Jean-Jacques Rousseau
Avec l’arrivée de nouveaux élèves, l’école a trouvé bon de leur faire découvrir la ville et ses alentours. Cette marche,
organisée en collaboration avec le Train 11, leur a permis de profiter du temps estival pour se promener dans la forêt
environnante; l’occasion également de les initier à l’écologie.
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Première ville française à être traversée par la Grande Boucle
Le Tour de France, évènement sportif fédérateur, a le don de
rassembler les foules. Audun-le-Tiche en a été un témoin
privilégié le 3 juillet dernier. La 3ème étape, qui reliait la ville belge
de Verviers à Longwy, programmait un passage par notre ville,
première commune française à être traversée par le peloton.
Une météo clémente, des Audunois dehors, des drapeaux à
foisons, des cris et des encouragements ! Que c’est beau de voir
sa ville et ses habitants vivre la ferveur d’un si grand évènement !
Outre les problèmes de circulation et l’isolement de certains
quartiers que cela a pu engendrer, la population a su s’adapter
et prendre ses dispositions. Elle a fait honneur à la
manifestation.
Certains Audunois ont mis du coeur à l’ouvrage

Un album photos spécial « Tour de France » a d’ailleurs été mis en ligne sur les réseaux sociaux avec les nombreuses
photos que les internautes ont envoyées au service communication.
La caravane du Tour a gâté tous les spectateurs, petits et grands. Ce sont des yeux émerveillés qui ont vu passer,
brièvement, les coureurs échappés, rapidement rejoints par l’impressionnant peloton à l’allure folle. Pour l’anecdote, c’est
le slovaque Peter SAGAN qui a remporté l’étape, au sprint.

Le mot de l’Omnisport
Pour la JSA Omnisports, l'année 2017 a été marquée par la mise en
œuvre du nouveau dossier de transparence. L'expérience a convaincu
l'association de le modifier une nouvelle fois afin de le rendre le plus
accessible possible aux clubs. Le comité espère que la question
épineuse de la répartition de la subvention municipale sera réglée en
2018.
Il n'en demeure pas moins que le monde sportif audunois continue de
souffrir de l'effritement de ses personnels bénévoles et d'un manque
de coordination. Les besoins en terme de pratique du sport et
d'encadrement sont plus que jamais présents si bien que les clubs
éprouvent de plus en plus de difficultés à les satisfaire.

Rencontre interclubs - Septembre 2017

En 2018, le comité de l'Omnisports veillera donc à aider les clubs à accueillir au mieux les sportifs et à parfaire l'animation
de la ville. Il mise, pour y parvenir, sur l'esprit de corps et de solidarité noués lors de la rencontre des comités des différentes
associations sportives, en septembre dernier.
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80 ans : ça se fête !
A l’occasion de ses 80 printemps, le Boxing-Club de Villerupt a organisé bon nombre de manifestations sur VilleruptCantebonne mais également dans certaines villes de la Communauté de Communes.
En avril dernier, les éducateurs du club se sont retrouvés, salle Tommasi à Audun-le-Tiche, autour du ring gonflable, avec
tout le matériel nécessaire à une initiation de boxe en bonne et due forme. Gants de boxe et casque protecteur ont été
fournis à toutes les personnes désireuses de se défouler dans les « cordes ».
Pendant quelques heures, ils ont prodigué leurs conseils aux élèves du collège Emile Zola, aux combattants de l’association
sportive ainsi qu’aux curieux venus s’initier à ce sport spectaculaire.

Franc succès pour la Transfrontalière d’Alzette Belval
Avec ses deux parcours et le Run & Bike, la course transfrontalière
d’Alzette Belval est revenue de manière originale.
Le 12 novembre 2017, environ 200 coureurs se sont retrouvés
sur la ligne de départ à Villerupt, bravant le froid, la pluie et le
vent, pour participer à la deuxième édition de cette manifestation
sportive, et découvrir l’agglomération transfrontalière d’AlzetteBelval.
La course était organisée par le Triathlon Grand Villerupt
(TGV54), en collaboration avec le club de VTT eschois les
Terres Rouge Bikers, et avec le soutien de la ville de Villerupt,
de la CCPHVA et du GECT Alzette Belval. Elle proposait
différents parcours alliant course sur route (Villerupt – Audun-leTiche), trail urbain à Belval et course dans les bois : 10km en
course à pied et 22km en course à pied ou en Run & Bike.
Ce dernier permet aux participants de faire le parcours par
équipe de deux, un à vélo et l’autre en courant, et d’échanger
leur place, autant de fois que nécessaire, au cours du parcours.
La seule obligation est que les membres de l’équipe passent la
ligne d’arrivée, ensemble.
Les très mauvaises conditions météo ont rendu les chemins
glissants et un peu plus difficiles, ce qui n’a pourtant pas
découragé les coureurs.
Le succès de la manifestation a été rendu possible grâce aux
nombreux bénévoles, au soutien des municipalités traversées
et à l’implication des commerces et entreprises locales (Crédit
Mutuel de Villerupt, Cora Foetz, Eis Epicerie de Soleuvre,
Décathlon Mont Saint Martin…).
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Les récompenses aux sportifs méritants : plus qu’une cérémonie,
une tradition audunoise !
Généralement le mois de juin annonce la fin de saison pour les
clubs sportifs, c’est aussi le moment que la municipalité, en partenariat avec l’Omnisport, choisit pour récompenser les meilleurs éléments audunois.
Cette année, la cérémonie s’est déroulée d’une manière un peu
différente : les récipiendaires étaient appelés par catégorie d’âge
et plus par section sportive.
Au total, 85 jeunes et moins jeunes se sont vus remettre médailles
et lots.
L’occasion de mettre à l’honneur 3 Audunois qui s’entraînent
désormais dans d’autres clubs grâce à leurs performances
sportives : Alexis d’Angelo (section karaté à Nancy), Sébastien
Isarno (pôle espoir judo) et Alexy Tewes (cyclisme sur route).
Les dirigeants n’ont pas été oubliés pour autant, Patrick Banach
des Amis du sport ainsi que Henri Sordini de la JSA Vétérans ont
été appelés sur le devant de la scène pour recevoir leur prix.

Le site d’escalade reprend vie
Le Comité Départemental de la Moselle s’est proposé, dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du
Canyonisme, de faire découvrir le site des carrières à Audun-le-Tiche. De l’escalade et des visites de la grotte Diaclase ont
été proposées au public.
Le 2 juillet dernier, la météo capricieuse n’a pas empêché
de nombreux néophytes de s’initier aux techniques
d’escalade sur les parois équipées de cordes et
agrémentées d’une tyrolienne. Pendant ce temps
d’autres, par petits groupes, découvraient les parois
concrétionnées de la grotte. Toutes ces activités étaient
encadrées et sécurisées par les membres du comité.
Cette journée sera reconduite en 2018, probablement au
mois de juillet.
Site d’escalade majeur en Moselle, le site des carrières
est fréquenté par de nombreux pratiquants : collèges,
lycées et grimpeurs venant de la région, du Luxembourg
et de Belgique.
Une extension du site et l’aménagement de son accès
sont prévus.
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L’Aïkido : un art martial à découvrir
Le club d’Aikido d’Audun le Tiche
se veut un club très convivial.
Franco Galluzzo en a pris les
rennes voilà maintenant 4 ans. Il a
tenté d’insuffler un nouvel élan à
l’association Audunoise.
Le club Aikido-jo compte désormais
27 membres dont 9 jeunes et
l’arrivée de 7 nouveaux adhérents
pour la rentrée 2017/18.On peut
observer
une
constante
progression des inscriptions.
Cet art martial est essentiellement
basé sur la défense. Son but est de
« faire comprendre à l’adversaire
que s’il s’aventurait plus loin dans
son envie de destruction, cela
pourrait se retourner contre lui »,
comme l’a enseigné le Sensei

Morihei Ueshiba, fondateur de
l’Aikido. C’est un art qui peut être
pratiqué par tous et qui favorise
grandement la maitrise de soi.
En janvier 2017, Franco Galluzzo a
organisé un stage présenté par le
Sensei Joseph ProiettiROIETTI
(4ème DAN de la FFAAA et du
brevet fédéral).
C’était l’occasion pour certains aikidokas d’effectuer leur passage de
grade. Ainsi deux d’entre eux ont
obtenu le grade de 2ème Kyu.
De nouveaux stages sont prévus
en 2018. Les dates ne sont pas
toutes encore fixées, mais vous
pourrez trouver toutes les informations utiles sur le site internet de
l’association.

Belle saison pour la JSA Pétanque
Après plusieurs années d’échec au pied du podium,
la JSA Pétanque trouve enfin grâce en championnat
et obtient le titre de champion lui permettant
d’accéder en départementale 1 pour la saison en
cours.
Suite à ce titre, il est possible que de nombreux
renforts rejoignent le club présidé par Emile Cataldi
et viennent apporter leurs expériences dans un
parcours qui s’annonce semé d’embûches.
En renouvelant l’organisation d’un tournoi
Handisport, avec des personnes différentes, le club
de pétanque local a réalisé pleinement son projet.
Ce nouveau succès est à mettre sur le compte des
Audunois grâce au sponsoring d’une grande
enseigne de sport, qui a offert de nombreux cadeaux
aux participants.
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Au mois de juin 3 adhérents se
présenteront à l’examen au passage de grade :
2 pour l’obtention du 3ème DAN et
1 pour le 1er DAN.
Si cet art martial vous intéresse,
n’hésitez pas à vous rendre au dojo
situé au 42 rue Paul Roef, ou consultez
notre
site
internet
www.audun-aikido-jo.com pour y
trouver tous les renseignements
nécessaires.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT :
•Lundi de 19h30 à 21h00 cours
adultes
•Jeudi de 19h00 à 20h00 cours
ados
•Jeudi de 19h00 à 20h30 cours
adultes

L’association Train 11 : un club qui marche !
La Fédération Française de Randonnées Pédestre s’installe dans
notre ville par le biais du train 11 club de randonnée locale, présidé
par Robert Ciré.
Le 7 octobre 2017 ont été inaugurés les sentiers sous le label P.D.I.P.R
(Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées)
signalés par un fléchage de couleur jaune.
Une dizaine de ces membres ont suivi une formation de baliseurs
officiels de la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre)
et ont contribué au balisage des parcours sur les communes d’Audunle-Tiche, Russange, Rédange allant même jusqu’au Luxembourg au
lieu-dit Ellergronn. Ceux-ci sont fléchés et prévus pour que chaque
famille avec des enfants puisse se promener en toute liberté sur ces
circuits en boucle. Des panneaux explicatifs sont placés au départ des
parcours place du Château à Audun-le-Tiche, salle Agora à Russange
et à l’étang de Rédange.
Beaucoup d’Audunois ne connaissent toujours pas l’existence du club
de marche TRAIN 11…. Alors même que ses membres marchent
chaque mercredi et jeudi, sur les sentiers forestiers à travers
campagnes et forêts environnantes.
La marche est une activité reconnue d’utilité publique. C’est un sport
de loisir, de détente voire de compétition.
Elle contribue à garder une bonne santé.
Le TRAIN 11 prend des inscriptions toute l’année pour tous ceux
désirant marcher en compagnie et en toute convivialité.

Paty z Dance à Audun-le-Tiche ... Des cours de Zumba Fitness pour tous !
Pour se défouler... perdre des calories... apprendre la coordination... la confiance en soi... se muscler... sur des sons latino...
dans une ambiance de folie ... Voilà ce que propose la professeure Patricia Wunsch !
L’association Paty z Dance compte désormais 100 licenciés : 30 enfants et 70 adultes répartis sur Audun-le-Tiche et les
villes avoisinantes.
Elle participe à de nombreuses manifestations, en collaboration avec la ville, telles que le marché de Noël, carnaval,
Halloween ou les Estivales de l’été et apporte à chaque fois sa bonne humeur et son contingent de bénévoles.
Patricia intervient également au périscolaire, via les TAP (Temps Accueil
Périscolaire), en proposant aux petits de se déhancher sur des rythmes
endiablés. Moment toujours apprécié.
Si vous êtes intéressés par la zumba, les cours enfants de 6 à 12 ans
ont lieu le mercredi de 14h00 à 15h00 et le vendredi de 16h30 à 17h30,
salle Jean Moulin.
A partir de 12 ans : le lundi à 20h30, le mercredi à 19h00 et le samedi à
11h00, salle Jean Moulin.

45

JSA Football : une année en demi-teinte
La saison a été fertile en événements au sein de la JSA Football. Une équipe senior A qui se sauve in-extrémis et une
équipe B qui est rétrogradée en division inférieure n’ont pas satisfaits les supporters. Heureusement, les équipes de jeunes
ont su tirer leur épingle du jeu.
Les U17 terminent 2ème à l’issue de la 1ère phase mais échouent pour la montée en seconde phase. Les U15 finissent 1er
en 1ère phase mais ratent la montée en seconde.
En U13, l’équipe évolue en excellence et obtient de bons résultats. Elle devrait pouvoir accéder à la division supérieure
cette année.
Les U7, U9 et U11 se sont bien comportés en participant à de nombreux plateaux.
Samuel Scholer, nommé entraîneur des équipes séniors, voit l’avenir avec sérénité et envisage la montée pour ces deux
formations.
Côté féminin, l’équipe U13-U16, nouvellement créée, a tenu ses promesses en participant à toutes les phases finales des
compétitions organisées par le district ou la Ligue. Elle échoue à chaque fois en finale. Une équipe sénior féminine a été
constituée en début de saison 2017-2018. Elle évolue en championnat de promotion d’honneur de Ligue avec des résultats
satisfaisants pour une jeune formation. A suivre donc…

Nouveauté : grand stage de football
La JSA football a organisé un stage de foot du 24 au 27 octobre 2017,
soit 4 jours pleins. Ce stage, imaginé par Samuel SCHOLER
(entraîneur des U13 et des Seniors A), ouvert aux licenciés de tous les
clubs et aux non licenciés jusqu’à 15 ans, avait pour but de faire évoluer
les jeunes, tant sur le plan sportif que mental. Ce stage, admirablement
drivé par Cristel LAMPSON pour toute la logistique, a réuni 80 jeunes
venus de tous horizons. Tout le club avait été mis à contribution : staff,
joueurs, bénévoles et même des personnes extérieures sont venues
mettre leur pierre à l’édifice.
Les joueurs ont occupé les stades FAUCHERE et DARUI de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 pour des exercices de techniques et des
petits matches.

L’équipe féminine

Ils ont eu droit également à une séance sur l’arbitrage, grâce à Christophe LAMPSON qui avait contacté Félix ANDRIVON,
responsable des arbitres au District Mosellan de Football.
Une séance de dédicace avec des joueurs professionnels du FC METZ avait également été prévue, malheureusement un
seul joueur a pu se déplacer, à savoir Brian FERNANDEZ.
Un barbecue avait également été organisé, amenant une foule considérable au stade Pierre Fauchère.
A la fin du stage, tous les joueurs ont pu repartir avec un ballon de football, un tee-shirt souvenir du stage et une gourde
aux couleurs de la JSA FOOTBALL. Quant aux entraîneurs-éducateurs bénévoles, eux sont repartis avec un sweet shirt
souvenir.
Lors de la cérémonie de clôture, Monsieur le Conseiller Départemental, Monsieur le Maire, Monsieur le 1er Adjoint, Monsieur
le Président de la CCPHVA, Monsieur le Président du C.A. du Crédit Mutuel, Madame la Présidente de l’Omnisport ainsi
que de nombreux représentants d’associations de la localité avaient fait l’honneur de leur présence.
Malgré le mauvais temps, ce stage a été une réussite, il ne demande qu’à être pérennisé.
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Une année satisfaisante, riche en évènements pour la JSA Basket
Le club du président Janiec avait engagé quatre équipes lors de la saison dernière. Elle s’est terminée avec la troisième
place de l’équipe sénior en championnat régional.
Les U17 ont réussi, quant à eux, le parcours idéal en remportant le titre de champion dans leur catégorie et effectué un
beau chemin en Coupe de Moselle en s’inclinant en demi-finale. Par ailleurs, le club a organisé une journée ‘Kinder Basket
Day’ dédiée aux jeunes sportifs, évènement qui a rencontré un vif succès.
La fête du basket organisée en juin dernier a vu se dérouler un tournoi U11 et différents matchs de gala séniors.
Pour la saison 2017/2018, quatre équipes participent aux différents championnats départementaux à savoir les U11
masculins, les U 15, féminins et masculins et les seniors en championnat régional. Enfin, pour le compte de la Coupe de
Lorraine, la salle Tommasi a accueilli les équipes de Longwy, Charny et la JSA qui se sont rencontrées en septembre.
Dans le cadre du Festival du Film Italien de Villerupt, les responsables du club ont tenu la buvette ainsi qu’une petite
restauration à l’auditorium Notre Dame de Lorette.

Chor’A corps : à nouveau au sommet
L’association de danse Chor’A Corps a eu une année particulièrement
chargée avec de nombreuses compétitions. A son palmarès :
aux championnats de Jazz 2017, catégorie juvénile: Amel Blessing,
championne de la région Grand Est, médaillée d'Or, qualifiée pour les
championnats de France. Charlotte Ragni: vice championne de la région
Grand Est, médaillée d’Argent, qualifiée pour les championnats de
France. En catégorie 2: Melissa Gautherin: vice championne de la région
Grand Est, médaillée d'Argent, qualifiée pour les championnats de
France. Catégorie Youth: Alexia Szylar: championne de la région Grand
Est, médaillée d'Or, qualifiée pour les championnats de France
Dans le cadre des rencontres chorégraphiques 2017: "Sensis", le solo
dansé par Alexia Szylar a obtenu une médaille d'Or aux finales
nationales. ''CAC.17'', interprété par le groupe ado a été sélectionné pour
les finales nationales.
Pour le spectacle 2017 « Dorothy et le magicien d'Oz » : deux soirées
complètes ont été organisées au théâtre d'Esch sur Alzette et une autre
date a dû être rajoutée le samedi après-midi, pour satisfaire la demande.

Alexia Szylar

Près de deux cents danseurs ont participé, sur scène, à ce spectacle
magistral qui a nécessité la création de pas moins de 500 costumes.
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La JSA Gymnastique sur la bonne voie
La saison 2016-2017 a permis à certaines gymnastes de se qualifier pour les finales
de Zone Est. Tya Ruggieri fait une très belle saison, tout comme son aînée Chiarra
Spano, qui visait les championnats de France en Nationale B mais qui a dû déclarer
forfait sur blessure. Pour les jeunes pousses, Lalie Petruzzi s’est fait remarquer en
compétition départementale et décroche une place honorable en Région.
A l'inverse Sélénia Stevenin, obtient sa place en départementale, mais reste au pied
du podium pour quelques dixièmes au niveau régional.
Chez les filles la JSA Gymanastique félicite aussi : Marie Phillot, Marie Gaudenzi, Morgane Montaigu, Ludivine Teodoro, Lyna Benkhabcheche, Elicia Lefebvre, Valentine
Sandrin, Iliana Scholer, Clémentine Noel, Lou Frisoni, Jill Turmes, Lucie Schroeder,
Luna Colin, Eva Stachnik.
Yann Phillot se qualifie jusqu'à la zone A, une première chez les garçons, il est troisième
de Moselle dans sa catégorie. Titouan Phillot, Mathis Blaise et Matthieu Lerroy ont
réalisé d’excellentes prestations et sont allés jusqu'en Finale de Lorraine.
Chez les plus jeunes, à noter la belle performance d'Aymeric Blaise qui se qualifie pour
Aymeric Blaise - 7 ans
la Finale de Lorraine.
Le club félicite également Bastien Leroy, Esteban Mota, Joris Hilger et Luca Turmes pour leur particitation.
Les entraîneurs Roland Guiot, Paco Rubio, Philippe Falone et Cindy Fiumana ainsi que les aides-encadrants sont satisfaits
du travail et de l'investissement fournis par tous ces gymnastes.

40 années de culturisme à la MJC : le bien-être à la clé
Plus qu’un simple loisir parmi d’autres, le culturisme est une véritable institution à la MJC d’Audun-le-Tiche, puisque l’activité
perdure depuis le début des années 70 !
A cette époque, l’heure est à la débrouillardise : le club ne dispose alors que d’une salle de 40m2 et le matériel, fabriqué
par quelques passionnés, reste amateur et modeste.
Au fil des années et des adhérents, grâce aux cotisations des membres, aux subventions de la MJC et surtout au bénévolat,
l’activité a gagné en équipement et pris de l’ampleur. Le club peut même s’enorgueillir d’avoir vécu les premiers pas de
nombreux champions, à l’instar de Vincent Urbaniak, vice-champion du monde du développé couché à deux reprises, ou
de Patrick Zimmer, champion de France en développant 40 fois 100 kg.
Le club dispose aujourd’hui de deux salles, soit plus de 100 m2 dédiés au
culturisme, à la musculation et au fitness, et d’une quinzaine d’appareils (2
vélos, 2 tapis de course, 1 rameur, 1 banc, barres olympiques et haltères),
adaptés à tous les niveaux physiques et à tous les âges.
Le président, Joseph Angeli, remercie tous ceux qui, au cours de toutes
ces années, l’ont aidé à créer et améliorer cette activité : les présidents et
directeurs successifs, les bénévoles, Vincent Urbaniak, Patrick Zimmer,
Thierry Hauenstein et Jean-Claude Didaoui, sur lesquels il peut compter.
Pas de compétition, pas de produits dopants, juste le plaisir de l’effort
partagé avec les autres : telle est la politique de la Maison !
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 20h
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Une pluie de médailles pour la JSA Karaté
L’effectif du club est resté stable avec une moyenne de 40 à 50 licenciés dont un grand nombre de jeunes.
Le club a participé à 15 compétitions en Kata et combats au niveau départemental, régional, interrégional et national avec
une moyenne de 10 compétiteurs présents de toutes catégories à chaque fois.
Résultats obtenus lors ce ces compétitions : 6 médailles d’or, 12 d’argent, 14 de bronze (total 32).
Par ailleurs, plusieurs élèves du club ont suivi une quinzaine de stages de perfectionnement organisés par le comité
départemental, la Ligue de Lorraine et la Fédération Française de Karaté.
Les examens : 2 élèves se sont préparés avec leur professeur en vue d’obtenir leur ceinture noire 1ère Dan. Les épreuves
se sont déroulées à Metz et le travail fourni au club a payé puisqu’ils ont été reçus avec brio.
Récompenses municipales : 7 licenciés du club ont été récompensés par les élus pour leurs excellents résultats lors d’une
petite cérémonie sous le chapiteau.
Divers : le club participe chaque année au défilé du 13 juillet avec une vingtaine de licenciés.
Les cours dirigés par Franco Réa, ceinture noire 4ème Dan, ont lieu au dojo, avenue Paul Roef, les jours et horaires suivants :
lundi : de 18h à 19h (enfants), mercredi : de 17h à 18h (enfants) et de 18h à 19h15 (ados et adultes), vendredi : de 19h à
20h15 (ados et adultes), samedi : de 14h à 16h (perfectionnement pour tous).
Renseignements téléphone : 06 74 77 80 85 (F. Réa)

Le challenge inter-école : toujours une réussite
Devenu, avec les années, un moment phare pour les écoles primaires du secteur, le tournoi inter-école proposé par la JSA
Athlétisme s’est tenu en juin dernier.
Dix-huit classes allant du CP au CM2, de plusieurs écoles du Pays-Haut, se sont affrontées pour remporter le challenge
tant convoité.
Pas moins de 400 élèves ont participé aux 4 épreuves proposées : lancer de balles de tennis, saut en longueur, course sur
8 secondes et relais par équipe.
C’est finalement l’école « Jean de la Fontaine » d’Hussigny Godbrange qui a remporté le tournoi sous de beaux
encouragements.
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Dix ans déjà : plein succès pour le Tai Chi
La section Tai Chi de l’Omnisports est affiliée à la FFKDA, Fédération Française
de Karaté et disciplines associées, ainsi qu’à la Ligue Régionale Grand Est de
Karaté et disciplines associées.
Notre intervenant Patrice et son assistant Ludovic assurent les cours tout au
long de l'année dans une très bonne ambiance. M. Morelli enseigne à l'institut
Ming Men de Nancy (école supérieure de médecine traditionnelle chinoise ou
MTC), dont il est diplômé en tuina, en Qi Gong et en acupuncture.
Il dispose également du diplôme d'instructeur fédéral à la FFKDA (DIF). Son
assistant Ludovic Lopes est également diplômé en Qi Gong de l'institut Ming Men.
Nos deux entraîneurs perfectionnent leur formation toujours en cours, pour le
plus grand bien des pratiquants.
Les cours se déroulent le samedi matin au dojo, avenue Paul Roef. Le club
compte 33 licenciés, hommes et femmes, avec des effectifs en hausse, ce qui
s'explique par la qualité des apprentissages et par les bienfaits de la pratique sur
la santé.
Notre club attire et dépasse les limites de notre communauté de communes, à
savoir que nous comptons 12 inscrits d’Audun-le-Tiche, 13 de la CCPHVA et 8
extérieurs.
Le stage de Kiai Do (sons thérapeutiques) organisé le 11 juin et offert à nos licenciés a remporté un franc succès.
Notre journée portes ouvertes s'est déroulée le samedi 1er juillet au dojo et s’est poursuivie par un repas de fin d’année
chez Mario à Russange.
Les cours de la saison 2017/2018 ont repris le samedi 2
septembre 2017.
Pour fêter ses 10 ans, notre club a organisé un stage
avec Dany Sargis le dimanche 29 octobre, auquel plus
d'une trentaine de personnes ont participé.
Cette journée de pratique et de détente était placée sous
le signe de la découverte du qi gong chamanique du
tigre.
Plusieurs stages seront proposés au cours de cette
saison, notamment des stages de tai chi combat, de
localisation des points d’acupuncture et de renforcement
musculaire.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour vous
informer sur la pratique du Tai Chi Chuan et du Qi Gong.
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Associations & Bénévolat
Notre-Dame des Peuples : une procession peu connue à Audun-le-Tiche
C’est sous un soleil radieux que Polonais, Portugais, Italiens et Français se sont retrouvés, lundi 5 juin, pour le
rassemblement en l’honneur de Notre-Dame des Peuples.
Aubes blanches et costumes traditionnels ont composé le cortège reliant la place du château à l’église Saint-François
d’Assise.
La procession, regroupant près de 200 personnes, emmenée par Stéphane KAMM, curé de l’époque à Audun-le-Tiche, a
entonné chants et prières jusqu’au lieu de culte où une messe en l’honneur de la sainte a été célébrée.

L’association portugaise met du cœur à l’ouvrage
Toute nouvelle, mais pourtant déjà très active dans la vie associative de la ville, l’association portugaise d’Audun-le-Tiche
invite régulièrement la population à ses soirées dansantes.
A plusieurs reprises cette année, Albertina De Almeida,
la présidente, a mis à contribution les membres du
comité pour cuisiner des repas portugais typiques .
En février, tout d’abord, avec une soirée festive au
centre socioculturel puis à l’occasion de Dia de Portugal.
Le 10 juin est un jour férié dans ce pays, il est destiné à
rendre hommage à Luis Vaz de Camoes, poète
portugais, décédé le 10 juin 1580.
Pour l’occasion, l’association a proposé un repas
typique sous le chapiteau, situé au carreau de la mine
Saint-Michel, avec poulet grillé, sardines et pain de
maïs. Sur scène, pas moins de 30 accordéonistes du
groupe Concertinas Saudades Lusitanas ont installé
l’ambiance de cette soirée haute en couleurs.
Le 2 décembre, c’est la salle Jean Moulin qui a accueilli la communauté portugaise avec au programme, «Carne de porco
à alentejana» sous les airs entrainant de MusikDance.
De belles manifestations qui rassemblent et regroupent de plus en plus de personnes, portugaises ou non.
Une association à découvrir !
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Les mineurs prennent la plume
Audun-le-Tiche, ancienne cité minière, au patrimoine et à
l’histoire très riche ne doit pas tomber dans l’oubli.
L’association des anciens mineurs de fer de l’Arbed l’a
bien compris : il faut faire connaître leur métier désormais
disparu !
Ils ont donc troqué pics, pioches et marteaux pour se
mettre à l’écriture d’un récit. C’est ainsi qu’est né « Des
origines du minerai de fer aux derniers mineurs de fer de
France ».
Après plusieurs semaines de préparation, de tri, de recherche et de fouilles dans les archives personnelles d’anciens mineurs
et mémoires vivantes locales, ils en ont ressorti l’essentiel et mis en page un premier opuscule.
Celui-ci a servi pour les diverses interventions faites au collège Emile Zola. Il était important pour eux que les jeunes
Audunois prennent connaissance et conscience de leur passé.
Mais les mineurs, Jean-Baptiste FERRAI en tête, ne comptaient pas s’arrêter là !
Un livre comptant plus d’une centaine de pages et pas moins de 200 photos a été édité. Il retrace toute l’histoire de
l’exploitation minière, de ses traditions et met à jour tous les aspects touchant la sidérurgie notamment dans les usines
d’Audun-le-Tiche et de Belval.
La remise du livre aux mineurs et autres acquéreurs s’est déroulée début octobre, au centre socioculturel.
Si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible au tarif de 22 € auprès de Monsieur Jean-Baptiste FERRAI, président
de l’association de mineurs, au 03 55 18 23 47 ou de l’un des membres du comité : Irma ARBOIT, Yves LUCCA ou Alain
KREUTZER.
La descenderie Saint-Michel renaîtra-t-elle ?
Les anciens mineurs ont proposé un projet de réhabilitation de la descenderie du puits Saint-Michel.
La descenderie, qu’est ce que c’est ? C’est la route qu’empruntaient les « gueules jaunes » pour atteindre les lieux de
l’exploitation. Cette route traversait les différentes couches de minerai.
Anciens mineurs, membres de la SAHLA et représentants de la mine d’Hussigny se sont donc entretenus avec la municipalité
pour étudier les possibilités d’ouvrir la descenderie au
public.
Ce projet de grande ampleur est encore en questionnement.
Il s’agit de prendre en considération les responsabilités
incombant à chacun et de s’assurer de la sécurisation
optimale de la descenderie.
De plus, il reste à évaluer le coût financier de cette
importante réalisation.
Une belle idée, ancrée dans les mémoires, qui laisse
rêveur les anciens mineurs.
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La fin d’une des plus vieilles associations de la ville
L’association Amitié Franco Italienne s’est réunie une dernière fois lors de son traditionnel
repas annuel.
L’AFI avait pour but, dans son commencement, d’aider les italiens dans leurs diverses
démarches et de créer des moments de détente pour les nombreuses familles arrivées
à Audun-le-Tiche voilà déjà 100 ans.
Mais désormais, les italiens, parfaitement intégrés à la vie locale, n’ont plus les mêmes
besoins que par le passé. Le président, Daniel Capraro, et son comité, ont donc décidé
de dissoudre l’association, aucun membre ne s’est proposé pour reprendre les rennes.
Leur drapeau rejoindra donc prochainement l’espace archéologique et accompagnera
ceux déjà présents de la mine Saint Michel et de la mine Ferdinand.
Pour finir en beauté son mandat, Monsieur Capraro a réalisé un projet qui lui tenait à
cœur, un livre souvenir retraçant le siècle d’histoire de l’association.
Ce livre intitulé “Societa di Mutuo Soccorso in Deutsch-Oth de 1900 à 2017” est disponible
à la Mu Presse pour les intéressés.

Adieu la philatélie
Eric Czarnuch a présidé l’association philatélique durant 7 années.
Il a su redonner un entrain au club, aidé par son épouse, et a organisé de nombreuses manifestations.
Outre les expositions mises en place généralement dans les locaux du centre socioculturel et la création d’un timbre
dernièrement, en hommage à l’Eglise Saint-François, le président s’est aussi fait connaître par ses lâchers de ballons.
Un événement attendu chaque été par la population, qui y
participait toujours en nombre, donnait lieu en fin d’année, à un
moment de rencontres pour découvrir les nouveaux records de
distance parcourue par ces ballons.
Toujours plein d’idées et volontaire pour les réaliser, Eric
Czarnuch a fourni un travail acharné pour tenir l’association à
flot, cherchant à se renouveler sans cesse.
Arrivant au terme de son mandat, le président Czarnuch n’a pas
souhaité renouveler sa candidature, tout comme le trésorier et
le secrétaire.
En cette fin d’année 2017, hélas, sans repreneur, l’association
a été dissoute, à l’orée de ces 70 printemps.
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Chapeau aux bénévoles de “Verre J’espère”
Ils s’en vont presque tous les jours
sur les routes du Pays-Haut et du
Luxembourg à la collecte du verre.

payer l’entretien et la réparation du
camion, l’assurance des bénévoles
et d’autres frais divers.

A ses débuts, l’association
collectait le verre, les papiers et les
cartons à Audun-le-Tiche afin de
récolter de l’argent et ainsi aider la
recherche contre le cancer.
Au fil des ans, leurs interventions
se sont étendues à tout le PaysHaut et au Luxembourg.

En 2016, c’est tout de même une
somme de 24000 € qui a été versé
à la Ligue. En 2017, après 17 ans de
bons et loyaux services, il a été voté,
à l’unanimité, en assemblée
générale l’achat d’un nouveau
véhicule d’occasion.

Outre la lutte contre le cancer, ce
ramassage permet de préserver
l’environnement. En effet, le
tonnage récolté ne se retrouve ni
dans une poubelle ni dans la nature !
Néanmoins, cette action solidaire
et écologique a un coût car il faut

Lors d’une réunion entre les
membres du conseil d’administration
du Crédit Mutuel d’Audun-le-Tiche et
de la secrétaire départementale du
centre de recherche pour la lutte
contre le cancer, une dotation a été
offerte par la banque. Un équipement
complet, comprenant une veste
anti-pluie, des gants, une casquette
et un gilet jaune de sécurité, a été

remis à chaque membre.
La vingtaine de bénévoles , d’un certain âge désormais, ne suffit plus à
pallier à la charge de travail
qu’occasionnent ces tournées de
ramassage.
Toute nouvelle force sera la bienvenue
au sein de cette association. Il en va
de la survie de cette dernière et de
l’aide précieuse apportée à la lutte
contre le cancer
Quelques chiffres sur l’évolution
des collectes :
De 1981 à 1998 : 4391 tonnes
ramassées
De 1999 à nos jours : 11192 tonnes
recueillies avec une moyenne
mensuelle désormais de 62 tonnes

2ème édition du Tuning Show
L’association Mécasport d’Ottange a organisé la deuxième édition du Tuning Show.
Changement de décor cette fois-ci : l’avenue Paul Roef a laissé sa place au site du carreau de la mine Saint-Michel. Ce
plus grand espace permet aux organisateurs d’espérer battre des records de participation et d’affluence. Malgré le temps
plutôt printanier, le président Serge Mistri a enregistré une baisse d’inscriptions cette année, d’autres concours étant
organisés au Luxembourg. 600 personnes se sont tout de même déplacées.
Généralement beaucoup de Luxembourgeois et de belges participent à l’évènement. Les adeptes de la transformation de
voiture font preuve de beaucoup d’imagination. Les gros bolides aux couleurs flamboyantes ont irrésistiblement attiré la
curiosité des visiteurs.
Comme à l’accoutumée,
Mécasport
organisait
divers
concours
récompensant l’inventivité
des concurrents, mais
aussi les installations
audio et visuelles.
Un succès populaire qui
sera
certainement
reconduit l’an prochain
pour le plus grand plaisir
des fervents adeptes de la
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Sainte-Barbe des Mineurs
Cette année la Sainte-Barbe avait une valeur symbolique pour les anciens mineurs. En effet, voilà 20 ans, jour pour jour,
que la mine Saint-Michel a fermé ses portes. C’est donc avec une grande émotion que l’amicale des anciens mineurs de
fer de l’Arbed a célébré la sainte patronne.
C’est par un hommage aux travailleurs de fonds, qui ont
donné les plus belles années de leur vie, voire leur vie, à cette
mine chère à leur coeur, qu’une délégation s’est rendue au
cimetière d’Audun-le-Tiche. Une gerbe a été déposée en
mémoire des disparus, et, également, à la stèle de la place
du Château.
Un cortège composé d’anciens mineurs, de jeunes sapeurs,
de pompiers volontaires et professionnels, de membres de
l’harmonie municipale, de jeunes sportifs Audunois, en habit
de mineur ainsi que le couple d’honneur formé de 2 jeunes
dont les grands-parents étaient “gueules jaunes” se sont
rendus à la stèle des sidérurgistes située avenue de la
Fonderie.

Un siècle pour le Lions Club International
Pour marquer son centenaire, le Lions club International a mis en place une
action intitulée « Cent arbres pour un centenaire » à laquelle de nombreux
clubs ont adhéré dont le Lions Club Orne/Fensch/Alzette.
Samedi 17 juin 2017, un cyprès a donc été planté sur le terre-plein situé en
face de la salle de gymnastique et du dojo par les responsables de différents
secteurs du Lions et des élus locaux. Une plaque commémorative de
l’évènement a également été posée. Une symbolique forte qui permet de
marquer les efforts humanitaires du Lions Club dans de nombreux domaines.
Concours photo
Chaque année, le Lions Club International organise un concours de
photographie. En 2017, le thème était « L’arbre source de vie, au fil des
saisons».
Un Audunois, Jean-Marie Milesi, a remporté le Prix National des Arts Visuels
du Lions Club International et a été reçu par les responsables du District Est
pour sa remise de prix.
Toutes nos félicitations à Monsieur Milesi !
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40 ans bientôt pour l’âge d’Or
Créée en 1978, l’association a transité temporairement par le centre socioculturel avant d’acquérir en 1985 l’ancienne école,
dite du Rancy, située avenue Paul Roef.
L’Age d’Or compte plus de 120 membres et organise chaque mois, un repas suivi d’un loto, qui réunit régulièrement une
cinquantaine de personnes, grâce notamment, au service de ramassage rendu possible par le biais du prêt de la camionnette de la municipalité.
L’association s’occupe aussi de l’atelier mémoire, sous la houlette de Madame Mariani, qui mène cette activité de main de
maître, deux fois par mois (le 1er et 3ème mardi de chaque mois). Les participants viennent d’Audun-le-Tiche, de Russange
et de Rédange.
Madame Marasse, présidente de l’Age d’Or, a rencontré d’énormes problèmes de mise en conformité des locaux. Les
bénévoles se sont donc attelés à la tâche et ont refait le sol de la salle à manger, particulièrement abimé.
Une rampe d’accès ainsi qu’une sortie directe de la salle de restauration vers cette rampe ont dû être créées afin de mettre
le bâtiment aux normes “handicapés”.
Ces investissements, effectués sans aucune aide financière, sont entièrement à la charge de l’association et ont lourdement
grevé leur budget.
En effet, propriétaire des lieux, l’Age d’Or paie également les taxes et le chauffage.
Ces frais sont évalués de 6000 à 8000 € l’an.
Néanmoins, cette mise en conformité permet désormais de louer la salle à d’autres associations et aux particuliers qui le
désirent (service complet, cuisine moderne, aux normes et bien équipée).
Chaque année, l’Age d’Or participe au Téléthon en confectionnant des pâtes et des spritz. Elle met à disposition de ses adhérents une coiffeuse professionnelle qui œuvre également à la Maison de retraite ainsi qu’un pédicure.
Madame Marasse et son comité seraient heureux de vous accueillir dans leur local et sont à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.
En 2018, l’association fêtera ses 40 ans.
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Une rose, un espoir
L’association “Une rose, un espoir” tient à remercier chaleureusement les Audunois toujours aussi généreux et qui accueillent
les bénévoles avec le sourire et des encouragements qui font chaud au cœur.
Plus de 120 bénévoles ont donné de leur temps le samedi, autant le dimanche, et ont assuré le succès de cette journée.
L’action s’est déroulée sur un weekend d’avril où la météo n’était pas trop désagréable.
Cette manifestation permet aux motards de se retrouver et de participer, ensemble, à ces deux journées de partage et de
joie tout en étant utile à cette noble cause qu’est la lutte contre le cancer.
Au total, 11500 roses ont été distribuées aux généreux donateurs de toutes les communes traversées pour un total de
34 558,95 € récoltés.
Pour l’édition 2018, le club envisage d’augmenter le nombre de roses à offrir à la générosité des gens. Au terme de cette
édition, nombre de motards et bénévoles ont déjà pris rendez-vous pour avril 2018.
Au niveau national, les donateurs se sont montrés particulièrement généreux : 1 561 083.40 € ont été récoltés.
MERCI A TOUS, SANS VOUS NOUS NE SOMMES RIEN !
RENDEZ VOUS LES 28 ET 29 AVRIL POUR L'EDITION 2018
Vous êtes motard ? Vous êtes ou voulez être passager ? Vous voulez participer d'une façon ou d'une autre à cette action ?
Nous avons besoin de bénévoles pour une ½ journée, une journée complète ou encore mieux le weekend complet !
Les malades ont besoins de soins…. Plus on aura de bénévoles….plus on pourra donner à la ligue.
Venez nombreux…le cancer touche tout le monde.
Contactez le Président : Mr Arculéo, 4 lotissement du Val de Kayl 57840 Ottange
Téléphone : 03.82.50.22.24 - Mail : uneroseunespoirottange@gmail.com - Site internet : http://uneroseunespoir.com/
Facebook : Une Rose Un Espoir Moto Club secteur d'Ottange

Porchetta

Braderie

Brocante
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Voyage de population à Duszniki Zdroj

Comité de jumelage
Duszniki Zdroj
Le comité a organisé cette année encore un voyage de population vers la ville jumelle de Duszniki Zdroj.

Dresde, rallongeant la liste des belles villes visitées par les adhérents, aura laissé de bien beaux souvenirs.

Le séjour s’est poursuivi dans la ville jumelle de Duszniki
Zdroj où tous les partipants ont assisté à la cérémonie de
signature du renouvellement de la Charte de Jumelage
signée en 1996.

Le 2 mai, les 4 villes jumelées avec Duzsniki Zdroj : Hoya
(Allemagne), Nove Mesto (Tchéquie), Trzcianka (Pologne)
et Audun-le-Tiche proposaient à la dégustation quelques
produits locaux.

Ces moments de convivialité et de partage ont été l’occasion de resserrer les liens d'amitié amorcés depuis plusieurs années
avec les habitants de Duszniki Zdroj.
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Gualdo Tadino
La seule rencontre officielle de cette année 2017 avec nos amis italiens a eu lieu en septembre pour la traditionnelle "Fête
des Portes" trois jours de fête : de l'ouverture des tavernes, aux exhibitions des Lanceurs de drapeaux et des "Tamburini”
le vendredi, au magnifique défilé du samedi et aux habituelles épreuves du dimanche…

Cette année le "Palio" a été remporté par la Porte de San Facondino …

La ville d’Assisi

La ville de Gubbio

En plus des festivités de ces "Giochi de le Porte" les représentants audunois ont pu découvrir deux magnifiques villes
médiévales Gubbio et Assisi lieu de naissance du Saint Patron d’Audun-le-Tiche, François d’Assise.

Gualdo Tadino est également connue pour son eau
minérale Rocchetta, qui naît des pentes du mont
Serrasanta. La délégation audunoise a visité en compagnie
des autorités de la ville l’usine d'embouteillage "Rocchetta
SPA".

L’exposition "Seduzione e Potere" (Séduction et Pouvoir) a
connu un immense succès et a attiré de nombreux visiteurs
à Gualdo Tadino. Elle était également au programme des
visites de la délégation.
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Birkenfeld

En mai quelques membres du Club de randonnée "Train 11"
ont participé à la sortie marche de Birkenfeld. Le Club
Audunois a rendu l’invitation le 25 juin pour la marche
populaire à Audun-le-Tiche.

Les choristes de l’association audunoise "Europa 2000" se
sont produits le 27 août à Birkenfeld pour la "Nacht der
Chöre" (Nuit des Chorales) qui regroupait de nombreuses
chorales locales.

- Le 3 septembre une délégation municipale était invitée à la traditionnelle "Prämienmarkt"
- Le Maire Lucien Piovano, accompagné d’une délégation municipale, s’est rendu à Birkenfeld pour la "Journée du Souvenir",
cérémonie organisée en mémoire de tous les morts de toutes les guerres, de tous les pays.

A Audun-le-Tiche

En plus du séjour annuel le Comité de Jumelage offre à ses 120 adhérents l’occasion de se rencontrer deux fois dans
l’année. En 2017 lors de la 37ème Assemblée Générale de l’association, puis à l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau
qui a été pour la 9ème année consécutive prétexte à ces retrouvailles.

La Municipalité et le Comité de Jumelage ont accueilli la
délégation de Birkenfeld pour la Fête Nationale.
Notre comité a choisi de limiter les échanges de
délégations officielles à une rencontre par an pour les
villes jumelles éloignées d’Italie et de Pologne.
Rendez-vous est pris en 2018.

Le 9 décembre, Monsieur Jacques Sergent présentait,
Espace Jean Moulin, son livre : "Loudun pendant la
guerre de 1939-1945" ainsi qu’une exposition sur le
même thème en présence de nombreux Audunois
réfugiés dans le Loudunais pendant cette difficile période.

Comme toutes les ans, l’association apporte son soutien aux échanges d’élèves du collège Emile Zola avec le collège de
Loudun et le lycée de Birkenfeld.
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Pour plus d’informations, consultez le site du Comité : http://jumelage-audun-le-tiche.e-monsite.com

Insolite
Une vie atypique avec de solides racines virtuelles et physiques
Grand sportif, Patrice Cordebar a
pratiqué pendant 20 ans le cyclisme
à un haut niveau, dont 10 ans avec
des handicapés non-voyants.
Il a même participé aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992.
En 2012, il crée son entreprise
familiale agricole de boissons à la
sève de bouleau «BELVESA ».
En 2013, il entame des démarches
pour
obtenir
la
nationalité
luxembourgeoise et découvre, à sa
grande surprise, que ses aïeux
étaient vignerons dans le secteur
d’Hollerich.

En 2015, après la perte de plusieurs
membres de sa famille, il ressent
l’irrépressible besoin de renouer
avec ses origines. Ainsi, il décide
avec ses enfants de perpétuer la
fabrication familiale de boissons
luxembourgeoises.
A l’image de son arrière-grand-père
parti du Luxembourg à pieds afin de
se marier en Meuse, Patrice
Cordebar décide d’entreprendre le
chemin inverse, comme un clin d’œil
à son histoire et à ses ancêtres.
Cette fois-ci, c’est à vélo qu’il quitte
la ville de Tannois (Meuse) le 21
septembre
en
direction
de

Luxembourg ville.
En 3 jours, il a tenté de faire
connaître son parcours, son
entreprise mais surtout ses projets
en proposant un partenariat à l’Etat
Luxembourgeois
Il s’est arrêté à Audun-le-Tiche, le
22 septembre 2017 et a été reçu en
mairie
par
Madame
Liliane
Marasse.
Cette dernière a officialisé son
passage dans notre ville en
appliquant le cachet de la mairie sur
ses documents.
Nous lui souhaitons pleine réussite
dans ses projets futurs.

Plus de 12000 km dans les jambes
Paulo Teixeira a quitté Lisbonne en 2015 pour se lancer dans une aventure extraordinaire…
Son rêve ? Rejoindre, à pieds, la Laponie, pays du Père Noël !
Son objectif était donc de rallier la ville de Rovaniemi en Finlande, réputée être le quartier général de l’homme à la barbe
blanche, avec une remorque de 120 kg, 50 € en poche, ses 3 chiennes et le grand espoir de rencontrer beaucoup de
monde.
Un pari osé au vu des conditions météorologiques des pays
nordiques, mais sa remorque a été spécialement conçue
pour s’adapter aux paysages enneigés. Amigo Paulo,
comme il aime s’appeler, a pu l’équiper avec une paire de
ski pour la tirer plus aisément.
Elle était également pourvue de freins ainsi que d’un
éclairage conséquent.
Sur le chemin retour, l’homme a fait une halte à Audun-leTiche en janvier 2017 où la communauté portugaise s’est
mobilisée pour l’accueillir. La famille Alvès lui a permis de
récupérer un peu. Une hospitalité qui a fait chaud au cœur
du marcheur.
Au rythme d’environ 25 km par jour, il est retourné vers
Lisbonne.
Sa page Facebook : amigo paulo
Un livre de son périple est en préparation.
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Le Tribunal Administratif de
Strasbourg autorise
l’exploitation d’une carrière
à Audun-le-Tiche
Lors de l’audience du 20 septembre 2017, le Tribunal
Administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du
préfet de la Moselle du 7 décembre 2015 qui refusait
l’autorisation sollicitée par COGESUD d’exploiter
une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur
le territoire de la commune d’Audun-le-Tiche.
Il enjoint au préfet de la Moselle de prendre un arrêté
détaillant les presciptions techniques nécessaires à
la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement.
L’exploitation des carrières à Audun-le-Tiche remonte à l’époque gallo-romaine. Les pierres extraites ont été exportées et
utilisées pour l’édification du Parlement allemand à Berlin. La septième et dernière carrière a cessé son activité dans les
années 1970.
Les anciens carriers prétendaient que “La ville de Luxembourg était sortie tout entière des carrières d’Audun-le-Tiche”.
Elles étaient exploitées à proximité des premières maisons de la localité, de chaque côté de la route départementale. Ces
exploitations n’ont jamais posé de problèmes. Les ressources en eau, les galeries de mines 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.
Certaines ont été comblées, la plus grande sert de terrain d’entraînement au club de tir “La Balistique”, une autre a été
aménagée par “la Fédération de la montagne” pour la pratique de l’escalade.
Une grande carrière est encore en exploitation sur le territoire de la commune voisine d’Ottange par la société CIMALUX
depuis 1976. Située à moins de 600m des cités minières, elle ne pose aucun problème à la population alors même que
toute la commune est classée en zone rouge en raison de la présence de nombreuses galeries sous les habitations.
Les services consultés, DRAC*, DDT*, SRMN DREAL*, ARS*, SDIS, DIRECCTE*, EPA* Alzette-Belval, CD 57, INAO*, les
experts miniers ont tous émis des avis favorables à ce projet d’exploitation.
L’inspection des intallations classées a également émis un avis favorable sous réserve du respect des dispositions du projet
arrêté.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), réunie en préfecture de Moselle a
également émis un avis favorable.
Au regard de tous ces éléments, la décision du Tribunal Administraif de Strasbourg nous semble tout à fait justifiée. Rien
ne permet de craindre un quelconque danger résultant de cette exploitation, cette carrière étant située à plus de 600m des
premières habitations. Les méthodes d’exploitation actuelle sont bien différentes de celles utilisées par le passé.
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.

DRAC : Direction Régionale des AffairesCulturelles - DDT : Direction Départementale des Territoires - SRMN DREAL : Service des
Ressources et Milieux Naturels de la Direction Régionale de l'Equipement, de l'Aménagement et du Logement - ARS : Agence Régionale
de la Santé - DIRECCTE : DIrections Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi EPA : Etablissement Public d'Aménagement - INAO : Institut National de l'Origine et de la Qualité
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L’exploitation du crassier de Micheville
Lors du conseil municipal du lundi 20 novembre 2017, les élus étaient invités à se prononcer sur le projet d’excavation de
laitier et l’apport de terre inerte sur le site de Micheville.
La durée d’exploitation envisagée est de 10 ans incluant les phases de travaux préparatoires et la remise en état du
terrain.
La production est estimée à 150 000 tonnes avec un maximum de 300 000 tonnes par an. L’apport de terre de
terrassement inerte et, quant à lui, estimé à 60 000 tonnes annuelles.
La quantité prévue est de 1400 tonnes par jour, en moyenne.
L’extraction des laitiers se fera à la pelle ou au bulldozer avec ripper et traités par concassage-criblage comme pour l’exploitation de la carrière d’Audun-le-Tiche.
Le trafic de camions et véhicules d’approvisionnement est estimé à 72 aller-retour par jour.
Ce projet fait l’objet d’une demande de dérogation pour destruction d’habitats d’espèces protégées.
Ce crassier est situé à 150 m des habitations à l’est et au sud de l’emprise du site d’exploitation, soit à proximité immédiate
des cités de Micheville à Russange, du lotissement Rue Frédéric Chopin à Audun-le-Tiche et des immeubles prévus sur
l’éco-quartier en construction.
Des conditions jugées inacceptables par le groupe majoritaire des élus d’Audun-le-Tiche qui s’est prononcé contre
ce projet en raison de la proximité des habitations, des risques sonores et de la forte pollution que l’exploitation
du crassier engendrerait.

Un point sur l’analyse des effets de l’eau : contrôle de la qualité des eaux souterraines :
- Un suivi des eaux souterraines est réalisé depuis 2005 par ArcelorMittal suivant l’arrêté préfectoral n°2005-AG/2-110 du
22 avril 2005 sur la base de 8 piézomètres.
- En 2013, 9 piézomètres supplémentaires ont été implantés, situés principalement dans la partie Est du site de Micheville
- Les dernières campagnes confirment la présence de polluants dans les nappes :
* métaux (Pb et As), HCT, HAP et cyanures totaux dans les eaux de la nappe des remblais
* ponctuellement, teneurs élevées en aluminium
* cyanures dans les eaux souterraines des nappes de grès
Un point 0 de la qualité des eaux sera fait par Eurovia au démarrage de l’activité, puis un contrôle périodique

63

Micheville pleine d’avenir
Les interventions au sein de l’Ecoparc constituent la première étape de la Renaissance de Micheville, qui est le cœur de
l’Opération d’Intérêt National Alzette-Belval.
Les travaux sur les espaces publics (voierie, trottoirs, éclairages, espaces verts) ont démarré en juin 2017. Aujourd’hui, les
travaux de réseaux et de voirie sont terminés, une voie douce dédiée aux piétons et aux cyclistes pour relier l’Ecoparc avec
la ZAC de l’Alzette est en cours d’achèvement. La réalisation des espaces verts plantés et d’une aire de jeux est prévue au
printemps 2018. Ces travaux accompagneront l’arrivée des premiers habitants sur la zone prévue en septembre 2018.
La construction des quatre bâtiments de 181 logements au total a démarré en juillet 2017. Ils sont destinés à accueillir des
étudiants, des jeunes actifs et des familles. Ils sont réalisés avec le système constructif Panobloc Bois, lauréat du trophée
or du cadre de vie FIMBACTE. La résidence étudiante de 100 chambres sera un Bâtiment à Energie Positive (BEPOS).
Au printemps prochain, Logiest débutera la construction de 52 logements aidés avec un niveau de performance énergétique
élevé (RT 2012-20%). Ces bâtiments disposeront d’une innovation technique permettant aux locataires de faire des
économies d’énergie : il s’agit un dispositif de récupération des calories dans les eaux grises (issues des salles de bains,
des cuisines et des toilettes) pour limiter les besoins de chauffage des eaux des radiateurs.

Le hub de mobilité

64

La venelle

La réhabilitation de l’ancien laboratoire de l’usine de Micheville
La deuxième phase des travaux de réhabilitation de l’ancien laboratoire a démarré début décembre, pour une durée de 15
mois. L’ancien laboratoire sera reconverti en un bâtiment tertiaire à Haute Qualité Environnementale (label HQE) qui
accueillera à partir de mi-2019 les bureaux de l’EPA Alzette-Belval et de la CCPHVA ainsi que l’association de danse Chor’A
Corps et celle de peinture Férus d’Art.

L’ancien Laboratoire

Le projet de réhabilitation

La poursuite des travaux sur Micheville
L’EPA Alzette Belval, avec l’appui de l’EPF Lorraine, va engager début 2018 les travaux d’aménagement de la plateforme
destinée à accueillir le futur Pôle Culturel porté par la CCPHVA. L’EPF Lorraine réalisera l’enlèvement de toutes les sources
de pollution, le désencombrement du sol et le comblement des galeries souterraines de l’ancienne usine.
Ensuite, le sol actuel du site sera recouvert de 1 à 3 mètres de matériaux recyclés et sains.
Une fois ces actions achevées, l’EPA Alzette-Belval mettra en œuvre les voiries, les réseaux et les espaces publics
nécessaires pour l’accueil du futur équipement culturel. Ce dernier proposera une salle de spectacle de 700 à plus de 1000
places et une salle de cinéma.
Des studios d’enregistrements numériques, un lieu de restauration et d’autres services viendront compléter la programmation
ambitieuse de cet équipement majeur, pour la renaissance du site de Micheville.

Pôle culturel
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Des bénévoles à l’assaut de l’Alzette
Le GECT Alzette Belval (Groupement Européen de Coopération Territoriale) a lancé une opération de nettoyage des berges
de l’Alzette.
Les élus et volontaires ont bravé les intempéries en réalisant un travail remarquable pour assainir les berges allant de la
salle Jean Moulin au rond point du Moulin.
Autrefois, gare de triage de l’Usine de Micheville, le site est devenu, avec le temps, un véritable dépotoir, le non-respect de
la nature est malheureusement devenu chose courante.
Pour cette collecte de déchets, qui génèrent une pollution
inacceptable, voire toxique, la déchèterie de la Communauté
de Communes a mis une benne à disposition.
Autant dire qu’elle a rapidement été remplie…
Il faut espérer que cette initiative ne soit pas vaine et qu’elle
fera comprendre à tous les auteurs d’incivilités que
l’environnement naturel est un bien commun qui doit être
préservé et protégé.
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Civisme
Rappel : le non-respect des règles de civisme
entraîne des sanctions pécunières
Les déjections canines
Législation :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls
caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce
par mesure d'hygiène publique.

Le bon geste à adopter

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (68 euros).
Rappel : les chiens catégorisés doivent être promenés en laisse et muselés.
Les ordures ménagères
Les poubelles contenant des ordures ménagères pourront être placées sur les trottoirs au plus tôt la veille à partir de 20h
et au plus tard le jour même du ramassage, avant le passage du service concerné.
Une amende pourra sanctionner le non respect des horaires et des jours de passage.

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 5ème 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. Le sel déposé dans
les bacs à disposition des Audunois est à utiliser uniquement pour déneiger les voies publiques principalement en pente.
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 à la 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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Meio ambiente e cidadania
Recordar : algumas regras de cidadania
Excrementos caninos
Legislação :
Os excrementos caninos são proibidos na via pública, nos passeios, nos
espaços verdes públicos, nos espaços infantis e por razões de higiene pública.
Todos os proprietários ou todos aqueles que possuam um cão devem proceder
imediatamente, pelos meios adequados, à recolha dos excrementos caninos.
Em caso do incumprimento da proibição, a infracção é passível de uma
contravenção de 1° classe (68 euros)
O lixo doméstico
Os sacos de lixo doméstico poderão ser colocados nas calçadas , o mais cedo
no dia anterior a partir das 20 horas, e o mais tardar no mesmo dia da recolha,
antes da passagem do serviço em causa.
Uma multa poderá ser aplicada em caso de desrespeito dos horários e dos dias
de recolha.
Depósitos selvagens
Todo e qualquer tipo de deposito de entulho é punível pela lei .
A remoção da neve das calçadas
Os residentes são responsáveis pela limpeza e manutenção dos passeios
situados na frente das suas casas.
Existe uma lei municipal prescrevendo a limpeza dos passeios pelos residentes.
Em caso de negligência comprovada, o proprietário comete um falta implicando
a sua integridade sobre o fundamento dos artigos 1382 e 1383 du Código Civil.
Como separar corretamente o lixo?
Para que a reciclagem seja eficaz é necessário separar adequadamente.
O lixo doméstico nos sacos pretos
O lixo doméstico é tudo aquilo que atualmente não pode ser reciclado. No
entanto, não podemos depositar todo o tipo de lixo. Não devem ser colocados
os cartões, o entulho, as folhas do jardim, electrodomésticos et um conjunto
variado de produtos perigosos e sobretudo não colocar o vidro.
Estes resíduos deveram ser transportados transportados até a lixeira
comunitária.
O lixo reciclagem dos sacos transparentes
Os sacos transparentes são recolhidos todas as semanas, e nestes mesmos
devem ser colocados as garrafas e embalagens de plástico; as folhas de papel
e de cartão; as embalagens metálicas
O Fogo
Todo o tipo de fogo, e processo de queima de folhas ou madeira é
expressamente interdito.
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La gestion durable de la forêt
Poumon de la planète, la forêt abrite de nombreux animaux et végétaux. Saviez-vous qu’une poignée de terre forestière
contient plus d’organismes vivants qu’il y a d’habitants sur Terre ? Face à la progression de la déforestation, la gestion
durable des forêts est une nécessité. L’Organisation Non Gouvernementale PEFC* (Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières) œuvre depuis 1999 pour préserver les forêts de France et du monde.

QU’EST-CE QUE LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FORET ?
Le développement durable a pour objet de gérer les espaces et les ressources de manière à pouvoir répondre aux besoins
présents sans compromettre ceux des générations futures. PEFC inscrit la forêt dans le développement durable.
Comment ?
Des règles de gestion visent à préserver la forêt pour l’avenir tout en permettant de produire du bois.
Une forêt gérée durablement est une forêt qui respecte et maintient sa biodiversité (l’eau et les sols sont respectés).
Elle bénéficie à toute la société en fournissant des ressources en bois, en carbone et en créant des lieux de promenade et
de loisirs !
Ainsi, la certification PEFC consiste à dire ce que l’on fait en matière de gestion forestière durable, faire ce que l’on dit, le
contrôler et le prouver.
La gestion durable des forêts est l’affaire de chacun et c’est l’implication du plus grand nombre d’acteurs qui fait la force de
PEFC. Grâce à leur engagement, PEFC est devenu leader mondial de la certification forestière : une avancée pour les
citoyens et pour les forêts du monde entier !
En adhérant à PEFC,
Nous facilitons la vente de votre bois grâce à un label de référence mondialement reconnu ;
Nous répondons à la demande des entreprises de la filière, aux exigences des pouvoirs publics et à la demande des
consommateurs ;
Nous sommes reconnus comme acteur majeur de la gestion durable des forêts ;
Nous gérons et protégeons un patrimoine cher aux Audunois ;
Nous renforçons la valeur de notre forêt que nous transmettrons à nos enfants et petits-enfants.
En rejoignant le système PEFC, nous nous engageons à mettre en œuvre les règles de gestion forestière durable,
et nous acceptons d’être contrôlé sur le respect de ces règles, afin de pouvoir vendre le bois issu de notre forêt
comme certifié PEFC.
Robert Ciré
Délégué municipal
Responsable de la commission
Environnement - Ecologie - Forêts
*PEFC : en anglais: initialement Pan European Forest Certification car d'envergure européenne puis devenu Program for
the Endorsement of Forest Certification schemes avec l'élargissement au monde entier
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Tribune politique
Le Maire rappelle qu’en application de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la ville diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’informations
générales sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale. La règle communément admise donne à chaque liste le même espace d’expression (soit une demi-page pour l’édition de cette année).
Le Maire n’a jamais refusé de faire paraître l’article des élus de l’opposition. Il se trouve que le texte proposé était
largement trop long pour être contenu in extenso dans l’espace réservé. Il leur a donc été proposé de condenser le texte
initial, proposition qui a été rejetée par les conseillers de l’opposition. Sur leur demande, nous avons décidé de faire
paraître le texte d’origine dans son intégralité en réduisant la taille de la police d’écriture. Après un nouveau refus du
groupe “La parole aux Audunois”, la liste d’opposition a choisi de publier le libellé ci-dessous (à gauche).

Groupe : Retour à gauche : La parole aux Audunois

Madame, Monsieur, Chers amis,
Alors que nous avions fait parvenir notre tribune en temps
et en heure comme chaque année, M. le Maire a décidé de
ne pas la faire paraître au prochain bulletin municipal, au
motif qu’elle serait trop longue.
Plutôt que de dénaturer le contenu de notre texte en le
rapportant à sa portion congrue, alors que nous avions déjà
dû faire des efforts de concision, nous avons décidé de ne
pas nous exprimer ici, mais de revenir vers vous par voie
de tractage avec le bilan de l’activité municipale sur l’année
écoulée.
Sachez que nous nous tenons à votre entière disposition
en tant qu’élus si vous souhaitez aborder certains aspects
de la vie de notre ville, afin qu’ils soient relayés en conseil
municipal.
Pour cette nouvelle année 2018, nous vous adressons ainsi
qu’à vos proches, tous nos meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité.

Raymond Schwenke, René Felici, Gilles Blasi-Toccacceli,
Sarah Boumedine, Viviane Fattorelli

Groupe majoritaire
Quelques chiffres significatifs sur les contrats aidés : une
baisse qui aura des conséquences sur les collectivités
locales.
Le Projet de Loi de Financement (PLF) 2018 annonce un
montant de 424.7 milliards de dépenses de l’Etat, contre 417.4
Milliards en 2017. Le déficit s’élèverait donc à 82.9 Milliards
d’Euros contre 76.5 Milliards précédemment.
Trois ministères sont particulièrement écornés, à savoir : la
cohésion des territoires (-1.5 Md), le travail (-1.5 Md) et les sports
(-40 millions).
La diminution importante du budget du ministère du Travail n’est
pas sans conséquence sur l’avenir des contrats aidés. La baisse
est de 0.35 % pour un global de 3.54% par rapport au budget de
l’Etat. En comparaison, le budget du ministère des Sports ne
représente que 0.11% du PLF.
Fin décembre 2016, selon la Direction de l’animation, de la
recherche, des études et des statistiques (DARES) 497 000
salariés bénéficiaient d’un contrat aidé en France. Sur l’année
2016, ce nombre a diminué de 21 000, soit une baisse de 4.1%.
En 2017, il était prévu 280 000 contrats. Devant cette baisse
drastique, les collectivités locales se sont inquiétées et l’Etat a
porté le nombre de contrats à 310 000 avec une rallonge
budgétaire de 400 millions. La Loi de Finances 2017 avait
budgété une enveloppe de 2.4 milliards d'Euros pour les contrats
aidés. Cette enveloppe est passée à 1.4 milliards dans le PLF
de 2018.
La Ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud a déclaré que
«certains contrats aidés étaient couteux et pas efficaces ». Elle
indiquait encore « C’est faux de dire qu’on va les supprimer, on
va les cibler sur les personnes les plus éloignées de l’emploi et
dans les secteurs où il y en a le plus besoin ». Les contrats impactés et considérés comme non prioritaires par Mme La Ministre
sont essentiellement ceux du secteur « non marchand » qui
représentent plus de 50% du nombre total de contrats aidés.
Qui sont les perdants ?
Citons les Associations sportives et culturelles (poste
d’animateur, d’éducateur…), les collectivités locales (employé
de mairie comme les ASVP par exemple), les établissements
publics (accompagnateur d’élèves handicapés, surveillant dans
un lycée, employé dans une cantine scolaire, une bibliothèque,
un hôpital public…).
Il est donc prévu 200 000 contrats aidés pour 2018.
Quels sont les critères retenus par le ministère ?
Les contrats aidés seront recentrés sur certains publics
notamment ceux accueillis dans le secteur de l’insertion par
l’activité économique, dans les emplois d’avenir non marchand
et dans les entreprises adaptées pour les travailleurs
handicapés.
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Nouveaux commerces
Icigvape
Magasin pour cigarettes électroniques
Adresse : 637, allée Lucien Schaefer
57390 Audun-Le-Tiche
Téléphone : 03 82 52 92 48
Horaires :
Le lundi de 14h à 19h
Du Mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption
Facebook : Icigvape Audun Le Tiche
Site : www.icigvape.fr

Beski Matchmakers
Téléphone : 07 67 24 74 56
Horaires :
Sur rendez-vous uniquement
Facebook : Beski Matchmakers
Mail : contact@beski-matchmakers.com
Site internet : www.beski-matchmakers.com

Beauté des Iles
Institut de beauté des ongles, soins du visage,
épilation homme et femme
Adresse : 47b rue maréchal Foch
57390 Audun-Le-Tiche
Téléphone : 06 43 49 61 25
Horaires :
Sur rendez-vous auprès de Madison De Sousa
Facebook : Beauté des Îles
Instagram : Beauté des Îles
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SCEA Bauret
Vente directe de viande bovine

Téléphone : 06 86 45 17 61

Adresse : 3 rue de la faïencerie
57390 Audun-le-Tiche

Facebook : SCEA Bauret

Culture Pain
Boulangerie - Salon de thé - Plats chauds
Adresse : 637, allée Lucien Schaefer
57390 Audun-Le-Tiche
Téléphone : 03 72 39 55 65
Horaires :
Ouvert tous les jours de la semaine de 5h à 19h30
Le samedi de 6h30 à 19h30
Le dimanche de 6h30 à 17h30

A noter également :
- le changement de lieu du cabinet du Docteur Hazard qui se trouve désormais 39, rue Georges Clémenceau
- l’ouverture du Café des Voyageurs, situé rue du Maréchal Foch. Il propose un jeu de quilles.
- l’ouverture de la boucherie Halal “Chez Rachid” - Zac de l’Alzette
- la création de MAT Fermeture, entreprise spécialisée en portes et fenêtres, située 285, rue Saint François.
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Les nouveaux petits Audunois
38 Naissances

JUIN

JANVIER

Alice Piras le 30 juin

Yann Knobe le 9 janvier
Mila Del Grosso le 10 janvier
Julia Fabbro le 18 janvier
Gustavo Oliveira Santos le 24 janvier
Lilya Schroeder le 28 janvier

FÉVRIER
Maia Skrijelj le 12 février
Alex Lima Da Silva le 13 février
Omar Ndiaye le 14 février
Liam Louar le 17 février

JUILLET
Timéa Boehm le 1er juillet
Emma Catarino Moura le 3 juillet
Camille Descamps Do Sacramento le 6 juillet
Amir Georges Pireaux le 6 juillet
Alin et Amina Adrovic le 11 juillet
Kyara Giorgini le 18 juillet
Louna Prassel le 28 juillet

SEPTEMBRE
Aurore Devin le 9 septembre
Ayline Kheira Benammar le 10 septembre

MARS
Thomas Verdier le 23 mars
Camille Bichel le 31 mars

OCTOBRE
Nathan Fischer le 23 octobre
Gabriel Alves Cardoso le 26 octobre

AVRIL
Victor Albert Santin le 7 avril
Bastien Husson le 9 avril

NOVEMBRE
Jules Wingler le 13 novembre
Imran Siraj Eddine le 30 novembre

MAI
Alessia Krycyszyn le 4 mai
Cyrine Diaf le 9 mai
Lara Antunes Florencio le 18 mai
Soraya Tavares Gomes le 26 mai
Lucien Chenot le 27 mai
Rose Grolier le 29 mai
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DÉCEMBRE
Cristian Contino le 2 décembre
Mallaury Mendes Da Cruz Leturgez le 4 décembre
Anastasia Ledoux le 29 décembre
Nihal Nezar le 31 décembre

JUIN

Ils nous ont quittés
75 Décès
JANVIER
Edmond Schmitt le 1er janvier
Anne Erz née Docter le 7 janvier
Americo Reale le 17 janvier
Lucie Sachot née Friedrich le 17 janvier
Pia Simoncelli née Severi le 20 janvier
Marie-Yvonne Vilain le 27 janvier

FÉVRIER
Linda Gasbarrini née Arnauti le 1er février
Elvira Salvetti née Ortolani le 2 février
Maria Sanfilippo née Parisi le 5 février
Eugène Ernest Lincker le 7 février
Marcel Yvon Pierron le 7 février
Gharbi Laraba le 9 février
Inise Brunetti le 11 février
Lucia Prandi née Galli le 12 février
Nicolas Stasiw le 12 février
Sylviane Feller née Liegeois le 14 février
Irène Eugénie Piermantier née Morant le 17 février
Georges Carlut le 23 février
Bruna Camerin née Ponte le 28 février

MARS
Solange Sproni née Bermand le 3 mars
Umbeto Marcelli le 4 mars
Lucien Ioppi le 5 mars
Didier Bergerot le 13 mars
Elena Belliatto née Bertuola le 20 mars
Claude Delande le 25 mars

AVRIL
Albert Larue le 1er avril
Francis soucher le 11 avril
Roland Hention le 25 avril
Dario Ronconi le 26 avril
Raymond Schleider le 28 avril

MAI
Fortuné Olivier Ciuffini le 1er mai
Sergio Prenot le 12 mai
Michel Claude le 20 mai
Jean-Jacques Wieczorek le 28 mai
Marie-Françoise Mensi née Garaudel le 29 mai

Catherine Pierucci née Regnicoli le 5 juin

JUILLET
Jean-Jacques stanislas Olivier Wozniak le 2 juillet
Michel Rogelj le 4 juillet
Claude Fernand Chanal le 12 juillet
Claude Alain Miséré le 13 juillet
Salvatore Melilli le 18 juillet

AOûT
Huguette Marie Zanotelli née Bouzendorffer le 3 août
Emmanuel François Bernard Lamiral le 4 août
Cozette Germaine Morandini née Figl le 11 août
Danièle Roche née Zava le 13 août
Marie Obed née Kockler le 15 août
Françoise Monique Butera née Matela le 17 août
Mélina Marseu née Alexandre le 27 août
Bruno Panteghini le 30 août

SEPTEMBRE
Orfeo Moretto le 5 septembre
Raymonde Simonetta née Franzini le 5 septembre
Yvon Stepanisky le 12 septembre
Maria Semser née Bartolacci le 15 septembre
Zdzislaw Banach le 16 septembre
Serge Roques le 28 septembre
Larissa Muller le 29 septembre

OCTOBRE
Bernadette Labé née Pierson le 1er octobre
Aldo Zucco le 9 octobre
Zina Pinzi née Feduzi le 17 octobre
René Colombo le 26 octobre
Vittorio Valentini le 30 octobre
Alessandro Bardelli le 31 octobre

NOVEMBRE
René Charles Roche le 11 novembre
Marie-Louise Speidel née Woelffel le 12 novembre
Bruno Guido Ferronato le 19 novembre
Ines Schott née Cantarelli le 30 novembre

DÉCEMBRE
Fernande Marguerite Schmit née Capelli le 4 décembre
Iride Lepri née Gammaitoni le 11 décembre
Francesco De Zan le 16 décembre
Renée Perlot née Ménard le 16 décembre
Maurice Mangenot le 22 décembre
Laurent Jagher le 23 décembre
Italo Fiorese le 25 décembre
Stanislas Tocci le 26 décembre
Jacqueline Halsdorf née Huard le 31 décembre
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Ils se sont dit OUI
Le 11 février
Pascal Galassi a pris pour épouse Rachel Roef

Le 2 septembre
Jean-Luc Heck a pris pour épouse Valérie Docter

Le 18 mars
David Roulling a pris pour épouse Aurore Incatasciato

Le 9 septembre
Romain Fernandez a pris pour épouse Dajana Kulynycz

Le 8 avril
Bruno Romao Da Silva a pris pour épouse Charlyne Lherbeil

Le 23 septembre
Dani Schiltz a pris pour épouse Amandine Pedone

Le 21 avril
Paul-Henri Hornberger a pris pour épouse Elise Morandini

Le 14 octobre
Joël Heller a pris pour épouse Christiane Blaise
Norbert Matthey de l’Endroit a pris pour épouse
Maria Isabel Quinteiro Da Silva

Le 26 mai
Marc Hétru a pris pour épouse Muriel Jacques
Le 27 mai
Alexandre Delli Pizzi a pris pour épouse Virginie Kauffmann
Le 15 juillet
Matthieu Nalepa a pris pour épouse Aurore Garaudel
Le 22 juillet
Frédéric Fernandes a pris pour épouse Marie-Noëlle Burzig
Le 26 août
Stéphane Buisset a pris pour épouse Sandrine Woiry

Le 21 octobre
Mehdi Louar a pris pour épouse Lucia Gratz
Le 28 octobre
Thomas Massucci a pris pour épouse Fatiha Nezar
Le 25 novembre
Damir Sabotic a pris pour épouse Belma Rastoder
Le 22 décembre
Slimane Hirèche a pris pour épouse Isabelle Chassard
Younes Kachouche a pris pour épouse Radia Amrouche
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Il convient de compléter une pré-demande en ligne sur le site https://ants.gouv.fr et de prendre rendez-vous
auprès d’une mairie habilitée pour l’établissement du document.
Les mairies les plus proches sont :
. Villerupt : 03 82 89 33 11
. Hayange : 03 82 82 49 49
. Thionville : 03 82 82 25 25
La mairie d’Audun-le-Tiche reste à la disposition des usagers pour tous renseignements concernant
l’établissement des cartes d’identités et passeports.

Pacs
Il convient de vous rendre sur le site servicepublic.fr pour tous renseignements sur l’établissement et la
constitution du dossier de Pacs et de prendre rendez-vous en mairie auprès du service État Civil.

Dimanche 18 février : Athlétisme Championnat 57 lancer (Stade
Brandenburger)
Samedi 3 mars : Soirée portugaise - Salle Jean Moulin
Vendredi 9 : Journée Internationale de la Femme à la MJC, salle de
spectacles et salle Mandela
Lundi 19 mars : Cessez le feu en Algérie du 19 mars 1962
Du lundi 12 au vendredi 24 mars : Distribution des sacs poubelle
Du samedi 21 au lundi 30 avril : Tournois seniors Tennis
Lundi 30 avril : Journée Nationale de la Déportation
Avril ou Mai : Concert de Printemps de la Chorale des Frontières
Du Mardi 1er au mardi 8 mai : Tournois seniors Tennis
Dimanche 6 mai : Brocante organisée par les Amis du Sport,
Chapiteau du Carreau de la Mine
Mardi 8mai : Fête de la victoire 1945
Samedi 12 mai : Concert de Printemps du Groupe Europa 2000
Jeudi 10 au dimande 13 mai : 22ème Salon International de Peinture
et de Sculpture, salle Jean Moulin
Dimanche 13 mai : Braderie organisée par la JSA Vétérans
Vendredi 18 mai : 30ème rencontres « inter écoles » (stade Brandenburger)
Samedi 26 mai : Goûter de la Fête des mères
Courant du mois de mai : Gala annuel de l’Harmonie municipale avec l’Harmonie d’Aumetz
Samedi 2 juin : 70ème Anniversaire JSA Basket
Samedi 9 juin : Repas portugais à l’occasion de Dia de Portugal - Chapiteau, carreau de la mine
Dimanche 10 juin : Journées portes ouvertes au Tir à l’Arc
Mercredi 13 juin : Noces d’Or
Jeudi 21 juin : Fête de la Musique
Samedi 23 juin : Fête de la bière et de la musique organisée par la JSA Football et Amis du Sport
Dimanche 24 juin : Marche Internationale Train 11
Courant juin : Les Insolivres
Vendredi 13 juillet : Défilé, feux d’artifice et bal populaire
Samedi 14 juillet : Fête nationale
Dimanche 15 juillet : Spectacle Sourires d’Ukraine
Mardi 14 et mercredi 15 août : Fête de la Porchetta, organisée par JSA Vétérans, sous
Chapiteau du Carreau de la Mine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : GECT ALZETTE BELVAL : Journées européennes du
patrimoine, thématique « l’Art du partage »
Dimanche 16 septembre : Brocante, Les Amis du Sport, Chapiteau du Carreau de la Mine,

2018

Courant octobre : Manifestation « Lire en Fête partout en moselle »
Jeudi 11 au dimanche 14 octobre : 15ème Salon de la Photo Amateur, salle Jean Moulin
Mercredi 17 octobre : Repas des Anciens
Vendredi 26 octobre au dimanche 11 novembre : 41ème Festival du Film italien de
Villerupt
Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de la Guerre 14/18
Vendredi 16 novembre : Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la
Compagnie La Naïve présentera le Spectacle POILU SHOW, Salle de spectacle de la
MJC lors de 2 représentations
Samedi 24 novembre : Fête anniversaire de l’association portugaise - Salle Jean Moulin
Mercredi 5 décembre : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France pendant la
Guerre d’Algérie
6 décembre : Passage de Saint-Nicolas dans les écoles maternelles et la crèche
Courant décembre : Marché de Noël
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