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Editorial
Chers Audunoises,
Chers Audunois,
C’est avec plaisir que je
vous adresse en mon nom et
au nom des mes collègues,
nos vœux de bonne et
heureuse année, une année
d’épanouissement
dans
votre
vie
personnelle,
professionnelle, associative,
culturelle et sportive et
surtout, une très bonne
santé pour vous et vos
proches !
Les événements récents, les manifestations des gilets
jaunes depuis plus deux mois ont rappelé à nos dirigeants
les attentes de la population, des plus démunis, des
travailleurs pauvres, des retraités qui n’arrivent plus à
boucler les fins de mois.
Des attentes auxquelles le Président de la République et le
gouvernement devront répondre pour apaiser le climat
social qui règne actuellement dans notre pays et provoque
une crise inédite tant dans sa forme que dans la violence
qu’elle engendre.
Force est de constater que les gouvernements successifs
n’ont pas compris les attentes, n’ont pas vu les problèmes
et sont restés sourds aux besoins d’une grande partie de la
population. Espérons que le «Grand Débat» lancé par le
gouvernement apportera enfin les réponses aux attentes de
la population.
La rigueur budgétaire est désormais la norme pour soulager
la pression fiscale sur les ménages, au niveau national
comme au niveau local.
Cette rigueur les élus de notre commune l’ont
appliquée depuis longtemps puisqu’au cours des 26
dernières années les impôts locaux n’ont augmenté
que de 3% !
C’est la même rigueur dans la gestion de nos finances
qui nous anime cette année encore.
Il serait bon que notre Communauté de Communes
manifeste la même volonté de supprimer les dépenses
qui ne sont pas indispensables à la population afin de
contribuer tous ensemble à la lutte contre la pauvreté,
la précarité et éviter toute augmentation de taxes.

Nous avons été confrontés l’an passé à des décisions
importantes prises malheureusement sans concertation
avec les élus. Des décisions qui ont abouti à la suppression
de services de proximité si nécessaires à la population. La
nouvelle caserne des pompiers, caserne interdépartementale,
prévue depuis dix ans sur le site de Micheville, au cœur du
développement de l’OIN, sera finalement installée sur les
hauts de Villerupt à Cantebonne. La trésorerie générale est
fermée depuis le 1er janvier au profit de celle de Fontoy,
plus importante. Quant à la gendarmerie, il est envisagé de
regrouper les gendarmes de notre secteur sur un seul site,
plus central et donc certainement sur les hauteurs du Pays
Haut, alors que la population va considérablement
augmenter dans la vallée de l’Alzette sur les communes
d’Audun le Tiche, Russange et Rédange. Le service
d’assistantes sociales du département a été limité à une
seule permanence par semaine.
Des services de plus en plus éloignés, une situation
contraire aux besoins et attentes de la population.
Des investissements importants ont encore été réalisés au
cours de l’année passée, afin de poursuivre la
transformation de notre ville et l’accueil des habitants dans
nos structures dans de bonnes conditions.
Certains de ces projets ont été réalisés avec le soutien de
l’Etat, de la Région, du Département….
Au total, plus d’ 1 200 000 € ont été investis, sans faire
d’emprunt et sans augmenter les impôts locaux, grâce
à une gestion rigoureuse de nos moyens financiers.
Je tiens à remercier tous les membres du personnel,
administratif et technique pour leur investissement au
service de la population ainsi que toutes celles et ceux qui
tout au long de l’année participent à l’animation de notre
ville en s’engageant dans les associations en faveur de
notre jeunesse et de nos anciens.
Audun bouge, notre ville continue sa transformation.

Lucien Piovano
Maire de la ville d’Audun-le-Tiche
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Vie de la commune
De gauche à droite : Sonia Cavazza - Lucien Piovano - Christian Leleux - Christian Starczan - Frank De Rossi

Voeux au personnel communal
Le centre socioculturel Andrée Toussaint a été, le 3 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 passé en
revue tous les projets menés à bien en 2018 et réalisés pour un budget de 1 200 000 € sans avoir eu recours à l’emprunt
ni à l’augmentation des impôts. Il a conclu son discours en présentant, à l’assemblée, ses meilleurs voeux pour l’année
2019.
Pour l’occasion, plusieurs employés communaux ayant fait valoir leur droit à la retraite ont été mis à l’honneur : Madame
Sonia Cavazza (secrétariat du Maire et service des sports) et Messieurs Christian Leleux (atelier municipal), Pierre Kuntz
(Espaces verts) et Christian Starczan (atelier municipal).
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 apéritif dinatoire.

Voeux du Maire
Jeudi 10 janvier, la salle Jean Moulin a accueilli la traditionnelle cérémonie des voeux du Maire à la population avec le
concours exceptionnel de l’harmonie municipale.
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.
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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, 6 bénévoles ont eu 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 travail accompli durant de nombreuses années
dans leurs associations respectives.
Marie-Claude Blondel : elle a participé à la création de la chorale des Frontières en 1993 où elle occupa le poste de secrétaire
et a fondé le groupe vocal Europa 2000 dont elle est la présidente. Egalement bénévole à la Croix-Rouge depuis 1999, elle
envisage la poursuite de cette activité tant que sa santé le lui permettra.
André Gaspard : Il est membre fondateur du club de tir de la Balistique où il a occupé les postes de secrétaire puis de
président. Titulaire de nombreuses récompenses, il prépare un livre pour évoquer les trente-trois ans du club.
André Melnyk : membre de la Balistique depuis 1988, il en est le président depuis 2003. Il est également moniteur et
entraîneur fédéral diplômé. Il a fondé l’école de tir aidé par Marcel Gauriat.
René Moench et Jean Lehmann : ils ont un parcours quasiment similaire dans le bénévolat. Ces deux hommes ont une
longue carrière au sein de l’association Verre j’espère. Ils sont tous deux membres de l’UNC et ont été membres de la JSA
volley-ball. René Moench a été un temps donneur de sang et membre de la Croix Rouge. Jean Lehmann a participé à la
construction du monument dédié aux sidérurgistes avec Robert Habay.

De gauche à droite : Monsieur le Maire, André Melnyk, Jean Lehmann, Mme Racine, René Moench,
Marie-Claude Blondel et André Gaspard
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Commission des Travaux
Les écoles
La phase finale des travaux concernant la sécurisation des écoles de la commune est terminée (pose de visiophone et
nouvelle clôture à l’école élémentaire La dell). De plus, l’école élémentaire Marie Curie a bénéficié d’une remise en peinture
de trois de ses classes et la réfection complète des sols.
Ces travaux ont nécessité 107 332 € TTC d’investissement.
Toutes les écoles primaires d’audun-le-Tiche sont désormais pourvues d’un Tableau Blanc Intéractif (TBI).
Un nouveau copieur a également été installé à l’école Marie Curie.
Coût de l’opération : 29 403 € TTC.

Bâtiments communaux
Salle Tommasi
Afin de permettre une coactivité sportive fonctionnelle, un rideau séparant la
salle Tommasi en deux parties a été posé.
De même, un local de rangement a été installé.

Auditorium Notre-Dame de Lorette
Une terrasse a été aménagée sur l’arrière de l’ancienne Chapelle située rue
de la Meuse.
Au total, 43 143 € TTC ont été investis.

Tous les bâtiments communaux (écoles, centre socioculturel, église, ateliers,
caserne des pompiers et mairie) bénéficient maintenant de nouvelles
chaudières qui permettront de réaliser des économies d’énergie substancielles
avec la signature d’un nouveau contrat avec la société Dalkia pour la somme
de 353 615 € TTC.

Carreau de la Mine Saint-Michel
En vue du futur déplacement du marché hebdomadaire et afin de permettre
l’utilisation du chapiteau dans des conditions optimales, il a été décidé un aménagement du parking et la création d’une extension, une clôture faite de panneaux rigides a été installée et les talus ont été terrassés et
réaménagés,
pour la somme de 170 412 € TTC.
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Accès PMR
Afin de faciliter l’accès de la salle Mandela aux personnes à mobilité réduite,
une rampe d’accès et un garde-corps ont été installés.
De même, la porte arrière de la mairie a été changée. Elle coulisse
désormais, pendant les horaires d’ouverture de la mairie, grâce à un
détecteur de mouvement.
Coût de l’opération : 71 502 € TTC.

Entretien voirie
Des travaux de voiries ont été effectués dans le but de limiter le
ruissellement des eaux dans les rues Saint-Michel, Clémenceau et de
l’Alzette.
Les trottoirs de la rue de la Quielle ont été également refaits.

LES PROJETS 2019

Laurent Marchesin
Adjoint aux travaux

•
Le projet le plus important de cette mandature, l’aménagement intérieur de l’ancien
Temple qui accueillera le futur Musée et les collections de la SAHLA va enfin voir le jour.
•
Le montant des travaux s’élève à plus de 900 000€ subventionnés à 70%.
•
Les travaux de réfection des rues des Fontaines et de la République seront présentés
aux habitants du quartier dans les semaines à venir.
•
Afin d’empêcher les voitures ventouses et les véhicules d’entreprise d’occuper les places
de stationnement dans les rues déjà saturées de la localité nous poursuivrons la mise en zone
bleue. Expérience déjà réalisée rue de la Moselle et rue de l’Orne qui répond à la demande des
riverains.
•
Le projet de développement de la ZAC de l’Alzette va se poursuivre avec l’aménagement
de nouvelles cellules commerciales.
•
L’électrification et l’éclairage du Carreau de la Mine.
•
L’entretien récurrent de nos voiries et la préservation des bâtiments communaux.
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Sécurité
Le Mot de l’Adjoint
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2018, en 2019, nous allons :
- maintenir et développer, en matière de sécurité, la préparation des moyens d’aménagement.
- définir les priorités d’action des voies communales, des zones bleues, des stationnements,
des PMR et du plan de circulation.
- assurer la sécurité des personnes et des biens et veiller au maintien de la tranquillité publique.

Bouzid Djebar
Adjoint à la sécurité

En ce qui concerne les espaces verts, nous poursuivrons l’embellissement de la ville. Nous
ferons respecter les règles de civisme concernant les déjections canines sur les voies publiques,
les parcs municipaux et les espaces verts.

Nous lutterons contre les jets de papier, les mégots et les dépôts sauvages qui salissent l’image de notre ville.
Nous continuerons les exercices de prévention et d’évacuation dans les écoles maternelles et primaires.
Nous souhaitons mettre en place de nouvelles caméras de vidéo-surveillance aux entrées de ville ainsi que dans les endroits
sensibles.
Pour toute information ou demande, Monsieur Djebar est disponible en mairie d’Audun-le-Tiche.

Aménagements réalisés
Rue de la Moselle et rue de l’Orne
Mise en place d’une Zone Bleue pour éviter le stationnement abusif, ainsi que la mise en place d’un sens interdit, sauf
riverains, afin d’assurer la sécurité suite à de nombreux problèmes de vitesse excessive.
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Rue de l’Argonne

Rue Saint-Eloi

Rue Francbois

Réalisations de 3 places pour Personnes à Mobilité Réduite

Rue Paul Lancrenon
Rue Maréchal Foch
Mise en place d’une Zone Bleue pour Création de places minutes à côté de la
éviter le stationnement abusif.
boulangerie « Aux Délices » sise au n°66
de la rue Maréchal Foch, en face de la
Poste, afin de favoriser l’accès aux
commerces.

Rue Général Leclerc
Devant le n°19 de la rue Général Leclerc,
mise en place d’une Croix de Saint-André
et d’un poteau, afin de sécuriser la
circulation piétonne.

Projets d’aménagements
- Mise en place d’une Croix de Saint André sise Chemin de la Dell, afin de sécuriser la circulation automobile en provenance
de l’Impasse de la Dell.
- Création d’un carrefour giratoire Avenue Paul Roef.
- Extension de la Zone Bleue à toute la Commune, avec distribution de badges aux riverains.
- Interdiction de stationnement pour les véhicules d’entreprise aux Cités Minières.

Réduisez votre consommation d’énergie
avec écoRénov’ !
Vous ressentez une sensation d’inconfort dans votre logement (courants
d’air, difficultés à conserver une température ambiante dans vos pièces,
problèmes d’humidité ...) ?
Vos factures de chauffage vous semblent trop élevées ? Ou peut-être envisagez-vous déjà d’entreprendre une rénovation énergétique et souhaitez
être épaulé dans vos démarches ?
La plateforme de rénovation énergétique « ÉcoRénov’ », portée par la
Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA), se tient à
votre disposition gratuitement pour vous informer, vous conseiller et vous
accompagner dans votre projet.
Le technicien peut se déplacer à domicile pour réaliser l’état des lieux de
votre bâti et vous proposer les solutions les plus adaptées pour vos travaux.
À la clé, un projet maîtrisé et une prime pouvant aller jusqu’à 4 500 €*,
offerte par la CCPHVA, sans condition de ressources !
*sous réserve de respecter la réglementation d’intervention d’ÉcoRénov’
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Devoir de mémoire

19 mars 2018 - Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie

Journée nationale de la Déportation

5 décembre 2018 - Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

8 mai 2018
Commémoration du 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

14 juillet 2018 - Fête Nationale
Dépôt de gerbes des 3 maires des villes jumelles de Gualdo
Tadino, Duszniki Zdroj et Birkenfeld

Notre calendrier est rythmé par les commémorations patriotiques. Il est important de préserver et d’honorer 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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Une programmation riche pour marquer le Centenaire
de la Grande Guerre
Pour fêter en grand cet évènement historique, plusieurs
manifestations ont été proposées par la Ville.
Du 8 au 26 novembre, en collaboration avec le Mémorial de
Verdun, une exposition « d’artisanat de tranchées » était à
découvrir en Mairie et à la Bibliothèque Municipale. Ce fut
l’occasion d’admirer différentes pièces d’artillerie, notamment des
douilles et des têtes d’obus à qui les soldats ont donné une
seconde vie en les transformant en vases, ou accessoires de
bureau. Les tabatières, jouets, médaillons décorés et autres
bougeoirs et briquets présentés, ont suscité la curiosité du public.
La cérémonie de commémoration du 11 novembre a revêtu un
caractère tout particulier. A 11h précises, des tirs de marrons d’air
ont retenti, pour symboliser les tirs de canon annonçant
l’armistice. Ce prélude émouvant et impressionnant a été suivi
par la sonnerie des cloches de l’Eglise pendant 11 minutes.
A la demande de la municipalité, en lien avec le comité de
jumelage et la commission culturelle, une délégation de la ville
allemande jumelée de Birkenfeld a fait le déplacement avec son
Harmonie (Musikverein). Ainsi, les Harmonies municipales
d’Audun-Le-Tiche et de Birkenfeld ont accompagné l’ensemble
de l’hommage rendu aux disparus de la Première guerre mondiale.
Le vin d’honneur servi à l’issue des dépôts de gerbes a permis
d’échanger fraternellement entre français et allemands avant le
grand concert donné l’après-midi même à l’auditorium NotreDame-de-Lorette.
La prestation des deux harmonies a été chaudement applaudie.
Enfin, la tournée du spectacle « Poilu Show » a fait escale dans
la ville. Deux représentations de ce spectacle labellisé 14/18 ont
été programmées afin de pouvoir convier les élèves de 3ème du
Collège Emile Zola, et de proposer une session tout public.
Cette pièce de théâtre drôle, extrêmement documentée est
l’œuvre de l’historien spécialiste de l’Histoire du XXème siècle
Jean Yves Le Naour. Ce dialogue d’un conférencier avec le
fantôme d’un poilu, a remporté l’adhésion du public.
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Le CCAS : un service social communal performant
Le mot de l’adjointe
Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert au public du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h00.
Il est au service des Audunois(es) pour toute leurs demandes d’aides :
sociales, logements et renseignements divers.
Il est à l’écoute de tous et les dirigera vers les instances adéquates en
fonction de leur situation.
Il organise le Goûter de la Fête des Mères en Mai, les Noces d’Or et de
Diamant en Juin, et le traditionnel Repas des Anciens en Octobre.
A l’occasion des Fêtes de Noël et de Pâques, il attribue des bons de marchandises ; en septembre, des bons de rentrée
scolaire ; participe à hauteur de 30 % au règlement des factures d’accueil périscolaire.
Toute l’année il étudie les demandes et peut aider au paiement de diverses factures (loyer, gaz-électricité, eau…) ou délivre
des bons d’alimentation.
Toutes ces aides sont soumises aux règles du quotient familial.
Le C.C.A.S propose également la livraison de repas aux personnes âgées et/ou handicapées tous les jours de la semaine
sauf le dimanche et les jours fériés.
Le mercredi après-midi le « Petit Car » permet à ces mêmes personnes de se rendre dans un centre commercial ou au
cimetière.
L’équipe travaille en étroite collaboration avec les assistantes sociales, malheureusement de moins en moins nombreuses
sur le secteur.
Mireille Djebar
Adjointe aux affaires sociales

Les festivités de Pâques
A l’occasion des fêtes de Pâques, le C.C.A.S tient à gâter ses anciens en organisant un après-midi festif.
Les résidents de l’EHPAD Angel Filippetti et du foyer des Anciens, sont réunis autour d’un goûter animé par Les Barons
Noirs. Ambiance assurée !!!!

Sortie au zoo d’Amnéville
Une sortie au zoo d’Amnéville a été organisée par le C.C.A.S le mercredi 11
juillet 2018 avec la participation de l’association Amitié Franco-Italienne qui a
généreusement fait un don au C.C.A.S.
Dix familles pour un total de 35 personnes, en situation précaire, ont ainsi pu
passer une journée au zoo.
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Le repas des anciens
Un évènement devenu incontournable !
Cette année encore la salle Jean Moulin a accueilli, le mercredi
17 octobre, plus de 180 personnes au traditionnel Repas des
Anciens.
Avec ses tables nappées aux couleurs de l’automne, les personnes de 65 ans et plus ont répondu présentes.
Après le discours de bienvenue de M. le Maire et de Mireille
Djebar, Vice-Présidente du C.C.A.S, les membres du Conseil
d’administration et les élus se sont joints aux aînés pour
apprécier le menu concocté par EG2 Concept.
Durant ce repas tous ont pu pousser la chansonnette et faire
quelques pas de danse au rythme des musiques proposées par
Les Barons Noirs.

Les bénévoles chargés du service à table

Un grand merci à l’équipe de bénévoles, toujours nombreux, qui a assuré avec brio le service à table et le personnel des
services techniques qui a réalisé la mise en place de la salle.
Une journée très conviviale appréciée de tous, un temps de pause qui a permis à chacun de se rencontrer, échanger et
partager ce moment.
Le C.C.A.S. vous donne rendez-vous en octobre 2019 pour le prochain Repas des Anciens !

Structures gonflables
Le C.C.A.S, la Ville, avec
l’aimable participation financière
du Rotary Club, a mis en place
des structures gonflables sur le
Carreau de la Mine, du 25 au 29
juillet 2018.
L’entrée gratuite et ouverte à
tous a permis aux enfants de 3
à 12 ans de passer un moment
récréatif.
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Noces d’Or et de Diamant

Madame et Monsieur Igel

Madame et Monsieur Costantini

Madame et Monsieur Blasi

Madame et Monsieur Sias
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Madame et Monsieur Roques

Madame et Monsieur Carminati

Madame et Monsieur Szymanski

7 couples à l’honneur
Cette année 7 couples ont été honorés par le C.C.A.S à l’occasion de leurs Noces d’Or et de Diamant.
Ils ont été reçus salle Mandela, par Monsieur le Maire, les membres du Conseil d’Administration et les Adjoints.
Les récipiendaires se sont vu remettre un bouquet de fleurs et un cadeau offert par le C.C.A.S. L’après-midi s’est déroulé
dans la joie, l’émotion et la bonne humeur autour d’un goûter gourmand et d’une animation musicale.
Très longue et très heureuse continuation de vie commune à toutes et à tous !
Une pensée toute particulière pour Madame et Monsieur
Ginerio MURA, qui ont fêté leur Noces de Platine et qui n’ont
pu être présents en ce beau jour du fait de leur éloignement.

25 mai 2019 : Goûter de la Fête des mères - Salle Jean
Moulin
Avril : Goûter de Pâques à la maison de retraite et au foyer
des séniors
12 juin 2019 : Noces d’Or
16 octobre 2019 : Repas des anciens pour les Audunois (et
leur conjoint) nés avant le 31 décembre 1954.
Madame et Monsieur Mura

Numéros utiles

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

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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Des nouveautés à l’EHPAD Angel Filippetti
L’accueil de jour : une réponse au maintien à domicile des personnes désorientées !
•A l’EHPAD Angel Fillippetti la cuisine est toujours réalisée sur place par nos cuisiniers, avec des produits frais. Tous les
mercredis, deux choix de menu sont proposés aux résidents .Les personnes de l’extérieur peuvent venir s’y restaurer (sur
place ou à emporter) sur réservation.
•L’EHPAD Angel Filippetti s’investit dans les nouvelles technologies, les aide-soignantes et les infirmières ont récemment
reçu des tablettes tactiles pour faciliter leur travail.
Cette année l’EHPAD Angel Filippetti, a entamé des rénovations :
➢
Salon de coiffure mis à neuf
➢
Modernisation de la cuisine
➢
Nouvelle conceptualisation des chambres

Accueil de jour
L’accueil de jour est un lieu d’accompagnement familier, convivial et chaleureux qui vise à préserver l’autonomie
des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés et qui ne peuvent être maintenues
seules à domicile.
L’objectif est de maintenir l’autonomie et la socialisation de la personne âgée et ainsi retarder leur placement en
institution.
L’accueil de jour permet de soulager et d’offrir un soutien aux aidants familiaux.
* Le personnel
Le personnel dispose d’un savoir-faire avec les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
Activités proposées
Au travers d’activités thérapeutiques, artistiques et ludiques, les personnes accueillies sont amenées à développer et
maintenir leurs capacités motrices et cognitives.
Ateliers cuisine, chants, jeux, création artistique, atelier mémoire…. les incitent à stimuler leur mémoire et travailler autour
de l’organisation temporelle, la motricité, la sensorialité, l’équilibre.
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Participation aux activités
La venue de chacun pouvant varier de une à plusieurs fois par semaine, est établie en fonction du programme des activités,
selon ses besoins et ses capacités.
Les jours de fréquence de venue à l’accueil de jour peuvent être revus chaque mois en accord avec les professionnels et
les besoins des personnes accueillies.

Les tarifs
Les tarifs journaliers sont fixés annuellement par l’établissement :
o
Journée complète : 40 €uros/jour (Petit déjeuner, repas de midi et goûter) inclus (tarif donné à titre indicatif),
Protections incluses dans le prix,
o
o
Frais déductibles des impôts,
o
Possibilité de prise en charge dans le plan d’aide APA à domicile.
Le transport des personnes accueillies est à la charge de la famille.
Les locaux
L’espace de vie, dédié au bien être (salon, coin repas, espace cuisine, terrasse) offre un cadre adapté aux besoins pécifiques
des personnes accueillies. Les jours de beau temps, les personnes accueillies peuvent profiter d’une terrasse.

Contact
Le personnel de l’EHPAD reste à votre disposition pour
toute question.

03 82 82 20 00

03 82 82 20 11

mapa.accueildejour@nerim.fr
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Unique dans le Grand Est
La nécropole mérovingienne séduit de nombreux touristes
Suite à un important travail de communication afin de promouvoir les sites audunois, l’association a réussi à attirer plus de
300 visiteurs venus de la Grande Région et d’ailleurs.
En parallèle, la SAHLA a continué de faire paraître de nouvelles chroniques culturelles sur l’histoire locale sur sa page
Facebook (histoire et archéologie à Audun-le-Tiche).
Le site internet www.sahla.fr a également été modernisé et optimisé afin d’accueillir de nouveaux articles.
Merci pour votre soutien et pour vos dons et rendez-vous en 2019 !
Les membres de la SAHLA
Fouillée depuis 1968 jusqu’en 1984, la
nécropole mérovingienne se compose de
plus de 200 tombes qui datent toutes du
7ème siècle. Des vestiges de deux
temples (Fanum) et d’un puits votif galloromain, datés du 2ème et 5ème siècle
ont également été découverts.
Un chemin de Croix,un calvaire, créé en
1952, et un oratoire dédié à SainteBarbe, construit par les mineurs de fer en
1954, entourent le site antique.
Elle est l’un des plus grand site
mérovingien du Grand-Est encore visible.
Elle est ouverte au public lors des
journées de l’archéologie (en juin), du
patrimoine (en septembre) et sur
demande via le site internet de
l’association locale.
Depuis 2 ans maintenant, ce site exceptionnel est inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
2017 et 2018 ont donc été l’occasion de sécuriser davantage les lieux afin de protéger au mieux le patrimoine audunois de
toute intrusion. De ce fait, le grillage entourant le grand site a été remplacé et quelques améliorations ont été apportées, la
plus importante a été la mise en place de nouvelles portes d’accès.
Le second site devrait voir son grillage remplacé au cours de l’année.
Par ailleurs, la Société Audunoise d’Histoire Locale et d’Archéologie a mis en place plusieurs panneaux situés aux différents
accès informant visiteurs et marcheurs du nouveau statut du site, désormais protégé.
A l’intérieur même de l’enceinte de la nécropole, des travaux d’entretien ont été menés et des arbres ont été abattus. Les
panneaux d’exposition ont également été renouvelés rendant ainsi le site plus accueillant et surtout plus visible.
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Depuis quelques mois maintenant, Luca Braccini, en charge de la communication à l’association, rédige des chroniques
culturelles du passé qu’il publie sur la page Facebook de la SAHLA et leur site internet.
Ces chroniques plaisent beaucoup aux internautes, avides de découvertes sur l’Histoire Locale.

CHRONIQUE CULTURELLE N°16:
LA LÉGION D'HONNEUR POUR UN AUDUNOIS !
Par Luca Braccini

Retour sur l'histoire du colonel Bauret, audunois devenu chevalier
de la légion d'honneur et figure incontournable de l'histoire militaire
locale.
Fils de François Bauret et d’Anne-Marie François, Jules François
Joseph Bauret né à Audun-le-Tiche le 1er mars 1847. Il débute sa
carrière militaire en tant qu’étudiant à l’école polytechnique le 1er
novembre 1867. Fin 1869 il est sous-lieutenant et poursuit sa
formation à l’école d’artillerie de Bourges. Il sert alors dans
différents régiments et à l’état-major.
C’est alors qu’éclate la guerre franco-prussienne en 1870, sa
campagne militaire va durer du 14 août au 28 octobre (date de sa
capture par l’ennemi), il restera alors prisonnier jusqu’au 20 avril
1871. Après sa libération il passera lieutenant en 1871, puis
capitaine en 1874.

Suite au décret du 28/10/1885 du ministre de la guerre, Jules Bauret est fait CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
alors qu’il occupe la fonction de chef de service des armes portatives au dépôt central de Paris.
Continuant son ascension au sein de la hiérarchie militaire, il est promu Chef d’escadron (Commandant) en 1888 puis
lieutenant-Colonel en 1895. Il n’a donc jamais été colonel contrairement à ce qu’on aurait pu croire, toutefois l’appellation
étant la même « Mon colonel » c’est celle-ci qui est restée dans les mémoires.
Avant sa retraite il est fait Officier de la légion d’honneur par décret du ministre de la guerre le 30/12/1901 étant alors
directeur de la manufacture d’armes de Châtellerault dans la Vienne.
Après son départ de l’armée (à priori le 31/12/1902), il totalise 37 ans et 3 mois de service !
Il décède le 14 août 1918 à 71 ans à Grey en Bourere (dans la mayenne), il n’a jamais voulu revenir à Audun-le-Tiche du
fait de l’occupation allemande. Cependant aujourd’hui une rue de la ville porte son nom en hommage !
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Audun-le-Tiche aura son musée
Les subventions sont tombées
C’est acquis : les travaux d’aménagement du temple protestant en musée vont
démarrer au cours du premier trimestre 2019. La SAHLA (Société Audunoise
d’Histoire Locale et d’Archéologie) bénéficiera d’un écrin digne de ce nom afin de
mettre en valeur l’ensemble de ses collections.
Le 30 novembre 2018, Monsieur le Maire a signé la convention AMITER (Aide
Mosellane à l’Investissement des TERritoires) avec le conseil départemental de la
Moselle, représenté par Madame Rachel Zirovnik, en présence de Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet de Thionville et Monsieur Edouard Jacque, membre du conseil
régional.
Cette signature, tant attendue, clôt la recherche de subventions et acte la
transformation du Temple en musée.
Après notification des différentes subventions déjà obtenues par la ville, le
financement hors taxes s’établit comme suit :

Il permettra de financer près de 70% du montant des travaux estimés.
La SAHLA, quant à elle, utilisera le montant d’un héritage perçu il y a quelques
années, pour offrir à ses précieuses collections un mobilier adapté et entièrement
renouvelé.
Claude Helf, président de l’association, et ses membres, se chargent de l’achat des
vitrines et autres structures d’exposition.
Ils souhaitent mettre en place un parcours sur l’histoire d’Audun-le-Tiche à travers
les âges.
Ce haut lieu d’histoire ne sera plus seulement un espace archéologique comme par le passé mais un vrai musée qui sera
placé sous l’autorité de la Tour aux Puces de Thionville.
Un aboutissement pour ces bénévoles, impatients de mettre à disposition du public ces remarquables collections, uniques
dans le Grand Est.
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Scolaire

Françoise Thon
Adjointe au service scolaire

Le mot de l’adjointe
La rentrée scolaire 2018 fut essentiellement marquée par le retour de la semaine de 4 jours.
Elle répond au choix des enseignants et des familles suite à la consultation organisée par la
municipalité.
Les effectifs sont restés stables : 385 élèves en primaire et 227 en maternelle.
Soucieux de la sécurité des enfants, les élus ont décidé :
D’équiper, pendant les vacances, l’ensemble des groupes scolaires de visiophone.
Ce dispositif permet de déclencher l’ouverture du portail de l’intérieur pour une sécurité
optimale.
De renforcer l’accès aux nouvelles technologies et le déploiement du numérique
dans les écoles en installant des Tableaux Blancs Intéractifs (TBI) dans plusieurs classes.
Ce matériel permet au professeur de prodiguer sont cours d’une manière ludique et pratique
et à l’élève de sa familiariser avec l’environnement informatique.
Aujourd’hui tous les groupes scolaires ont été câblés pour améliorer la connexion à internet
et la majorité des classes est équipée de TBI.
Pour l’équipe municipale, l’éducation reste au cœur de nos priorités afin de garantir l’égalité
des chances positives.

S’exercer pour éviter les drames
Intervention dans les écoles de la ville
Tout au long de l’année, Bouzid Djebar, adjoint à la sécurité et Guillaume Massucci, employé des services techniques de la
ville ont proposé aux écoles des exercices d’évacuation.
Dès le déclenchement de l’alarme, les élèves et leurs professeurs sont sortis dans la cour d’école en s’éloignant le plus
possible du bâtiment, le tout de manière ordonnée.
Les deux intervenants du jour, chronomètre à la main, ont le devoir d’inspecter les classes vides afin de vérifier si les
consignes de sécurité ont correctement été appliquées (portes et fenêtres fermées évitant les appels d’air).
Un bilan est rapidement donné à chaque chef d’établissement permettant aux élèves ensuite de regagner leurs classes.
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La rentrée des classes
Les écoles maternelles et primaires étant de la compétence municipale, il est important pour les élus Audunois de privilégier
le confort d’apprentissage et l’épanouissement de ses écoliers. L’éducation et le bien-être de notre jeunesse demeurent
des priorités.
Cette rentrée s’est parfaitement déroulée.

Le grand changement 2018 : la semaine de 4 jours
Le décret publié le 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires instituait
le retour à la semaine de 9 demi-journées, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin, correspondant aux principales
préconisations des scientifiques spécialistes des rythmes de l’enfant. L’objectif étant de permettre aux enfants de mieux
apprendre et favoriser la réussite de tous.
Le décret publié le 28 juin 2017, instaure une dérogation permettant à une école maternelle ou élémentaire de revenir à la
semaine de 4 jours si elle le souhaite.
Pour la rentrée 2018/2019 la ville s’est engagée à mener avec l’ensemble des acteurs (enseignants, parents, animateurs
du périscolaire et élus) une concertation afin de définir l’organisation de la semaine scolaire pour les années à venir.
Un sondage a donc été réalisé auprès des parents d’élèves, en novembre 2017, dont voici les résultats :
Semaine de 4 jours : 277 voix
Semaine de 4 jours ½ (mercredi matin) : 192 voix
Semaine de 4 jours ½ (samedi) : 4 voix
Une réunion de la commission scolaire a ensuite rassemblé l’ensemble des enseignants et les élus locaux le 16 mars
dernier. Le corps enseignant a voté, à l’unanimité, le retour à la semaine de 4 jours.
La ville a donc décidé de demander la dérogation.

Travailler dans les meilleures conditions possibles
Lucien Piovano, Maire de la ville, garantit aux écoles d’évoluer dans des conditions optimales. Ainsi, la ville prend en charge :
- les fournitures scolaires à hauteur de 10 000 €
- les frais de transports scolaires et périscolaires : 70 000 €
- les frais de piscine (entrées et maître-nageur) 2 nouvelles classes accèdent désormais aux cours de natation
- des subventions de fonctionnement et d’investissement sont attribuées tous les ans à chaque groupe scolaire pour l’achat
de livres, petit matériel, mobilier ou encore vidéo-projecteur.
La ville prend également en charge chaque année :
- une séance de cinéma pour tous les enfants des écoles primaires de la localité
- la distribution de friandises lors du passage de Saint-Nicolas dans les écoles maternelles
- les spectacles jeunes publics
- la ville reverse les bénéfices engendrés par les ventes de la restauration effectuées lors du marché de Noël aux écoles
qui ont participé, avec le partenariat, chaque année, du Crédit Mutuel.
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Durant la période estivale, des travaux ont été réalisés pour entretenir et mettre en conformité tous les groupes scolaires :
- Travaux de peinture à l’école Jean-Jacques Rousseau : 6 454,60 €
- Travaux de peinture à l’école Marie Curie et changement de sol : 3 625 €
La ville poursuit le développement des nouvelles technologies au service de l’éducation.
Face à leur généralisation dans la vie quotidienne et professionnelle, la ville d’Audun-le-Tiche, en partenariat avec les
enseignants, a proposé à toutes les écoles de les équiper d’autres Tableaux Blancs Intéractifs (TBI).
Autant d’atouts qui permettent de rendre un cours plus attractif et capter ainsi l’attention des écoliers, très au fait des
nouvelles technologies !
Ainsi, 5 nouveaux TBI ont fait leur apparition dans les groupes scolaires (2 à Marie Curie, 2 à Jean-Jacques Rousseau et
1 à La Dell) pour un montant de 25 980 €.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux élèves. Bon courage pour la réussite de vos études !

Les effectifs et enseignants de la localité
Maternelles La Dell - 55 élèves
Directrice et enseignante : Myriam BERGDOLL (classe des moyens / grands)
Anaëlle LOPVET (classe des petits / moyens)
Horaires : 8h20 à 11h50 / 13h35 à 16h05
Maternelles Centre - 56 élèves
Directrice et enseignante : Nelly DUGUET (petite section / moyenne section)
avec Marion LOUIS (mi-temps)
Déborah ALBANESI (moyenne section / grande section)
Horaires : 8h15 à 11h30 / 13h15 à 16h00
Maternelles Francbois - 53 élèves
Directrice et enseignante : Sylvie SPANO (classe des petits / moyens)
Isabelle DENAIS (classe des moyens / grands)
Horaires : 8h à 11h15 / 13h à 15h45
Maternelles Mandelot - 60 élèves
Directeur et enseignant : Olivier VIALAS (classe des petits / moyens)
Mme MOINEL (classe des moyens / grands)
Horaires : 8h15 à 11h30 / 13h15 à 16h00
Primaire Marie Curie – 133 élèves
Directeur et enseignant : Mr HAMANG (CM2)
Noms des professeurs non communiqués
Horaires : 8h25 à 11h45 / 13h30 à 16h10
Primaire Jean-Jacques Rousseau - 157 élèves
Directrice et enseignante : Aurélie FRANCOIS (CE1)
Mme DELORME (CP), Mme BALESTRERI (CP/CE1), Cathy KERN (CE2), Mme ROBERT (CE2/CM1), Vanessa
SCHUSTER (CM1), M. EUSEPI (CM2)
Horaires : 8h15 à 11h30 / 13h15 à 16h00
Primaire La Dell - 94 élèves
Directrice et enseignante : Delphine AÏSSA (CP)
Madame PERRIN (CE1-CE2), Anne BUCCIARELLI (CE2/CM1) - Mélanie LO PRESTI (CM1/CM2)
Horaires : 8h20 à 11h50 / 13h35 à 16h05
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Bilan de la rentrée au collège Emile Zola
Par Madame La Principale Béatrice DE PAIVA

La rentrée scolaire 2018
Les effectifs sont stables au Collège Emile Zola : 361 élèves sont scolarisés à ce jour en sachant que les inscriptions des
nouveaux élèves allophones sont toujours en cours (R2017 : 363, R2016 : 371 et R2015 : 373). Et toujours une vraie mixité
au Collège Emile Zola avec 183 filles et 178 garçons (R2017 : 184 filles et 179 garçons). Enfin, nous comptons à ce jour
291 demi-pensionnaires et 70 externes.

La réussite au Diplôme National du Brevet
Au Collège Emile Zola, en juillet 2018, 79 élèves ont été reçus au DNB sur 82 élèves présents et 83 élèves inscrits, une
élève ne s’est pas présentée à l’ensemble des épreuves. Ce qui porte le taux de réussite du Collège Emile Zola à l’examen
à 96,3 % contre 92,8% en 2017 (89,6 % pour l’académie et 88,8% pour le département).
Ce sont d’excellents résultats et je continue de croire que « la réussite au brevet donne confiance à nos élèves ! ».
Je félicite l’ensemble de la communauté éducative parce que je reste persuadée que nos actions portent leur fruit. J’entends
par là, les deux brevets blancs de janvier et mai de chaque année, la préparation des élèves et les oraux blancs pour
l’épreuve de soutenance, la mise en place du stage de réussite au printemps, la semaine de révision en juin avec ses 6
heures de français, ses 6 heures de mathématiques, ses 6 heures d’histoire-géographie et enseignement civique et moral
et ses 6 heures de sciences et enfin le petit déjeuner complet et équilibré proposé à tous les élèves de 3ème les deux
matins des épreuves ponctuelles du brevet.
Les élèves ont été félicités à l’occasion de la cérémonie républicaine de remise des diplômes qui a eu lieu cette année le
mardi 6 novembre 2018 à partir de 19 heures au restaurant scolaire.
Cette cérémonie participe à la qualité du climat scolaire de l’établissement et crée un temps solennel, vecteur de
renforcement de l’identité du Collège Emile Zola.

Le projet à l’honneur pour cette rentrée 2018 :
les « Cadets de la Sécurité Civile »
Pour promouvoir l’appropriation active par les jeunes des valeurs de la République,
une convention-cadre a été signée entre le ministère de l’éducation nationale et le
ministère de l’intérieur.
La diffusion d’une culture partagée de la sécurité est un des objectifs de l’école afin
de construire une véritable résilience de la communauté éducative en cas d’évènements graves. Le dispositif des classes de cadets de la sécurité s’inscrit dans cette
démarche. Ces classes permettent de valoriser l’engagement des jeunes de moins
de 11 ans et de développer leurs compétences civiques et sociales. Les élèves de
la classe de cadets seront sensibilisés à la prévention des risques, formés aux
gestes de premiers secours et plusieurs actions thématiques relatives à la citoyenneté auront lieu ainsi que des visites de
centre.
Le Collège Emile Zola travaille ici en partenariat étroit avec le centre d’Incendie et de Secours d’Audun-Le-Tiche.
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Des “Gueules-cassées” à Emile Zola
Centenaire de la Guerre 14-18
Dans le cadre des échanges entre le collège Emile Zola et le collège Joachim Du Bellay, les jeunes Loudunais se sont
rendus à Audun-le-Tiche avec une exposition sur les blessures subies par les poilus lors de la Première Guerre Mondiale.
Marqués par leur visite au Mémorial de Verdun, en 2016 lors d’un précèdent voyage, les élèves de Loudun ont travaillé
sur des textes tels que des lettres de soldats ou le roman de Marc Dugain « La chambre des officiers » racontant l’histoire
d’un jeune soldat défiguré par un éclat d’obus dès les premiers jours de bataille.
Ils ont alors fait appel à des volontaires qui ont prêté leurs visages pour la création de moulages. Avec l’aide d’un chirurgien
esthétique spécialisé en reconstruction faciale, ils ont également réalisé des prothèses.
Les blessures qu’ont subies ces soldats y étaient reproduites.
Un travail de longue haleine de recherche, de rédaction et de préparation a fait de cette exposition peu commune, un
formidable outil pédagogique, en cette année 2018 marquant le centenaire de la fin de la Grande Guerre.

Ci-dessus : quatre moulages de visages
déchirés par la guerre ont été reconstitués.
Pour adoucir la vue de ces visages
défigurés, les “gueules cassées” portaient
des masques, et ainsi, se rendaient
“supportables” au regard des autres.

A gauche : les véritables “gueules cassées”
par la Grande Guerre
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Les enfants sensibilisés aux problèmes de la planète
Un projet, entrant dans le cadre de la charte départementale de développement des pratiques chorales
et vocales, a été proposé à certaines écoles du Pays Haut.
A Audun-le-Tiche, c’est l’école élémentaire Marie Curie qui s’est prêtée au jeu des répétitions sous la
conduite d’un enseignant et d’un musicien intervenant.
Pour mener à bien le projet intitulé « Tout va très bien Madame
la Banquise », c’est Dominique Dimey, auteure, chanteuse et
comédienne, qui a été choisie par le département de la Moselle
comme invitée d’honneur.
Artiste engagée, elle a pour particularité de chanter, sur des airs
connus, des paroles bien différentes en lien avec le monde
actuel et ses dérives environnementales.
Après avoir travaillé plus d’un trimestre avec l’intervenant
musical, trois classes de Marie Curie ont accueilli, en février
puis en avril, Dominique Dimey pour une répétition.
Les visites de la chanteuse ont permis aux élèves de mieux
appréhender l’univers du milieu du spectacle, d’être sensibilisés
aux combats pour la défense de la planète ainsi qu’aux droits
des enfants.
Le spectacle, joué en juin, en collaboration avec une classe de l’école Jules Ferry de Russange, a été un véritable succès.
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Marché de Noël des écoles
12ème édition
Le Marché de Noël des écoles a été organisé le 15 décembre par
la Ville, les écoles maternelles et élémentaires, les parents
d’élèves et la MJC.
Pour la seconde fois, la manifestation s’est tenue au chapiteau
du Carreau de la Mine Saint-Michel.
Cette édition a remporté un vif succès en attirant un public
nombreux qui a su apprécier les différentes animations proposées
tout au long de la journée : le Père Noël et ses lutins, une
mascotte surprise, un sculpteur de ballons et un spectacle de
guignol, sans oublier la démonstration toujours bien accueillie de
Zumba par Paty Z Dance.
Les stands de restauration ont été pris d’assaut : de quoi
satisfaire les amateurs de porchetta, douceurs et vin chaud.
Les élèves ont été mis à l’honneur lors de leur interprétation des
chants de Noël sur la scène du chapiteau.
Les parents d’élèves qui s’investissent énormément dans la
préparation du Marché ont proposé cette année, en plus des
traditionnelles décorations de Noël et autres biscuits de saison,
des nouveautés : plusieurs stands de jeux, des ateliers créatifs,
et des tombolas dotées de très beaux lots.
Prochain rendez-vous en décembre 2019 !

Les montants recueillis sont ensuite reversés
à chaque école de la ville lors d’une petite cérémonie
qui a lieu, chaque année, en mairie
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Saint-Nicolas patron des écoliers

Ecole maternelle Centre

Pour les petits et les grands
A l’invitation de la Ville, Saint-Nicolas
est venu remettre un sachet de
friandises aux enfants des écoles
maternelles le jeudi 6 décembre
dernier.
Il a été accueilli en chansons et les
enfants lui ont prodigué de nombreux
câlins !
Les tous petits n’ont pas été en reste,
puisque le circuit du patron des
écoliers passait par la crèche.
Les plus grands, des écoles
élémentaires, ont été conviés à venir
voir le film d’animation « Dilili à Paris »
de Michel Ocelot (le créateur de
“Kirikou”) à la salle de cinéma de la
MJC.

Ecole maternelle Mandelot
28

Ecole maternelle Francbois

Ecole maternelle La Dell
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Le Centre de Secours d’Audun-le-Tiche
Un lieu humain et tourné vers l’avenir
Durant l’été, le Centre de Secours d’Audun-le-Tiche a ouvert ses
portes, tous les premiers mercredis du mois, aux enfants
souhaitant découvrir le métier de sapeur pompier.
Une approche tactile du matériel avec la prise en main de la lance
à incendie qui, avec les chaleurs de cet été, aura été bénéfique à
tous.
Les enfants ont pu également se familiariser avec l’alerte au 18,
les premiers secours (dégagement des voies respiratoires,
massage cardiaque) et ont pu également monter librement dans
les véhicules tant admirés.
Autant dire que les jeunes chanceux ont quitté la caserne des étoiles plein les yeux, eux qui sont déjà tellement admiratifs
de ce métier…
Ces journées d’accueil seront certainement reconduites l’an prochain.
A la rentrée de septembre, le Capitaine Pierre Boisson, chef du Centre de Secours a également organisé une journée
d’information et de recrutement destinée aux personnes majeures de la localité et de Russange. Il voulait ainsi « casser
l’image d’Epinal que l’on se fait du sapeur-pompier le présentant comme un grand costaud alors que ce sont des hommes
simples qui accomplissent la tâche pour laquelle ils sont formés ».
Si vous souhaitez devenir sapeur pompier volontaire ou Jeune sapeur pompier,
contactez la caserne d’Audun-le-Tiche via leur page Facebook ou en vous y
rendant directement.
A noter que cette année 2018 a été marquée par un grand incendie, celui de l’ancien
presbytère, situé rue du Maréchal Foch qui a monopolisé un grand nombre de
pompiers d’ici et d’ailleurs. Des véhicules spéciaux venant de Yutz ont dû être
demandé en renfort afin de circonscrire le brasier.

Sapeurs Pompiers
d'Audun le Tiche
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Culture
Grâce aux différentes associations culturelles et sportives, sans oublier tous les bénévoles

Le mot de l’adjointe et les services de la ville nous avons pu proposer aux Audunois un vaste répertoire.

Anna Welscher
Adjointe au service culturel

- le 8 mars, pour la journée de la femme, c'est le duo Tocade qui nous a diverti toute la soirée.
- sur une dizaine de jours au mois d'avril, en partenariat avec la CCPHVA, une belle
exposition de photographies intitulée "les grandes résistantes" nous a été présentée.
- au mois de mai c'est le traditionnel salon international de la peinture et sculpture qui a ouvert
ses portes. Un grand merci aux différents sponsors.
- pour la fête de la musique, en juin, la Ville et plusieurs associations ont programmé des
concerts sur plusieurs sites.
- la “Fêt'O Carreau”, le défilé du 13 juillet et son magnifique feu d'artifice, ont rempli plusieurs
soirées.
- en octobre c'est le 15e salon de la photo amateur, avec de belles expositions (photos de la
1ère guerre mondiale et anciens appareils photos) qui a pris le relais.
- pour le 11 novembre et le centenaire de l'armistice, la participation des harmonies de
Birkenfield et d'Audun-le-Tiche, nous ont permis de terminer cette journée pleine d'émotions
par un magnifique concert donné à l'Auditorium Notre-Dame de Lorette.
Le spectacle “Moi Poilu” à la MJC a clôturé le 11 novembre. Une exposition sur l’artisanat de
tranchée à la mairie et à la bibliothèque a également été proposée au public.
- enfin l'année se termine avec le passage de Saint Nicolas dans les écoles et l’incontournable
Marché de Noël.
Malgré les restrictions budgétaires des différents gouvernements, la Culture a bien sa place
à Audun et nous allons essayer de continuer dans ce sens.

Une belle initiative rue de la Moselle
La Famille Joliat vit depuis peu rue de la Moselle.
Grands amateurs de littérature française et anglaise, les membres de cette famille ont décidé de partager leur passion des
livres avec leurs voisins.
Sébastien a confectionné une boîte à livres qu’il a placé au-dessus de sa palissade et Ingrid s’est chargée de la remplir
d’ouvrages de toutes sortes (roman, littérature de jeunesse, dictionnaire, poésie). Ils invitent tous ceux qui le désirent à
profiter, en toute simplicité, de l’occasion, pour échanger ou juste donner des livres qui prennent, peut-être, la poussière
dans un vieux grenier…
Pour le moment, seules 2 langues sont représentées mais Ingrid et Sébastien espèrent qu’ils feront boule de neige et qu’ils
inciteront des portugais, des italiens ou toute autre nationalité à partager leurs ouvrages via leur boîte à livres.
Outre le partage littéraire, c’est le partage avec les gens du quartier qui s’installe peu à peu…
Quel beau moyen de créer des liens avec ses voisins et d’engager des discussions !
Un bel exemple citoyen que nous félicitons !
Une autre boîte à livres, mise en place par la bibliothèque municipale et créée par les services techniques de la ville, est
également disponible, place Roland Marchesin.
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La fête de la musique a repris ses quartiers dans la ville !
La commission culturelle a décidé cette année de renouer avec la Fête de la Musique.
Le vendredi 22 juin, l’Eglise Saint-François a prêté son acoustique au concert du groupe Artemandoline, (invité par la
CCPHVA), groupe baroque de renommée internationale. Ces virtuoses ont enchanté les curieux et les mélomanes. La 1ère
partie de la soirée était assurée avec brio par la chorale des Frontières.
Le chapiteau du Carreau de Mine sous la houlette de la JSA Foot et des Amis du Sport a quant à lui accueilli 5 groupes
aux styles variés, de quoi charmer toutes les oreilles : celles des enfants et les amateurs de pop-rock.
L’Harmonie municipale a elle aussi participé à l’évènement en accueillant le public à ses répétitions.
Une initiative qui sera très certainement reconduite.

Journée internationale des droits des femmes
Un duo musical féminin mis à l’honneur
Vendredi 9 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 Droits des femmes.
Au programme : discours des intervenants, et un concert
exceptionnel porté par un duo de choc, Tocade ! avec son
spectacle « Encore une non nuit ».
Ces deux artistes virtuoses Julie Garnier, à la voix, au saxo et
à la flûte, et Anne Gaëlle Bisquay, à la voix et au violoncelle,
qui ont collaboré avec les plus grands de la chanson française,
ont partagé pendant 1h leur univers poétique, décalé, drôle et
politique avec le public qui n’a pas boudé son plaisir.
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22ème Salon International de Peinture et Sculpture
22 ans que cet évènement devenu une institution dans le Pays-Haut tient salon et suscite l’intérêt du public.
Il a ouvert ses portes du 10 au 13 mai 2018, en dévoilant aux yeux des visiteurs les œuvres de 68 artistes français,
luxembourgeois et belges dont 6 sculpteurs (à souligner la présence de 8 artistes de plus qu’en 2017).
Le concours organisé a la particularité d’associer au sein du jury des artistes, des professionnels du spectacle et des
néophytes. Cette année, c’est sous la houlette de la gagnante du Grand Prix de la ville 2017, madame Olga Dadasheva
que le jury a délibéré pour attribuer les 13 prix.
Le vernissage et l’annonce du palmarès ont eu lieu notamment en présence de Messieurs Brahim Hammouche, Député de
Moselle, Eraldo Marroni, Conseiller départemental, de Monsieur le Maire, Lucien Piovano et de Madame Anna Welscher,
Adjointe à la Culture. Les élus ont chaleureusement remercié les artistes exposants et souligné la participation toujours
plus importante des entreprises et partenaires qui contribuent généreusement à récompenser les lauréats.
La cérémonie a été ponctuée d’un récital proposé par l’école de musique « A ta portée ».

Palmarès
Huile et Acrylique
1er prix : BALLAY CATHY
2ème prix : DE SCHOENMACKERS NICOLE
3ème prix : STEFANI PATRICE
4ème prix : RAPP NICOLE
Aquarelle et pastels
1er prix : PIANORO-CHRIST FABIENNE
2ème prix : HILOR
3ème prix : LECLERE PATRICK
Autres techniques
1er prix : KASPRZAK ALAIN
2ème prix : RONDELLI MARTINE
3ème prix : WECKER GERARD
Sculpture
1er prix : SPIELES ALFRED
Prix d'encouragement : KIRCH NINA
Grand prix de la Ville : SEFRIOUI ALAIN
(Notre photo : remise de la récompense en mairie)
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15ème Salon de la photo amateur
Ce rendez-vous annuel peut se vanter d’attirer de plus en plus d’exposants : 7 clubs photos lorrains, luxembourgeois et de
nombreux particuliers, amateurs chevronnés, se sont inscrits à l’édition 2018, qui s’est déroulée du 11 au 14 octobre.
Près de 500 photos étaient exposées.
En parallèle, pour marquer le Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, des reproductions de clichés et cartes postales
anciennes provenant du fond de Monsieur Charles Glucklich, ont été proposées dans le hall pour faire découvrir des vues
d’Audun-Le-Tiche et des environs, datant du premier quart du 20ème siècle.
Par ailleurs, lors du vernissage et le samedi 13 octobre, Monsieur Jean Luc Picard, a
dévoilé une partie de sa collection d’anciens appareils photographiques, démonstrations
à l’appui.
L’Adjointe à la Culture s’est
réjouie de ces partenariats et de
la réussite du Salon rendu
possible grâce à l’implication du
comité de pilotage.
Elle a souligné la participation
remarquable et en constante
évolution
des
femmes
photographes. C’est d’ailleurs
une photo de Carine Muller,
intitulée «The Flatiron of New
York», qui a été désignée “Coup
de cœur du public”.
La commission culturelle tient à associer les scolaires aux grands évènements de la ville. Ainsi, Madame Welscher a annoncé
que les 4 classes de l’école élémentaire La Dell ont répondu favorablement à son invitation de venir visiter l’exposition.
Le collège Emile Zola, a, quant à lui, accepté de s’investir sur le long terme. En effet, les 4 classes de 4ème vont travailler
autour de la photographie durant toute l’année scolaire 2018/2019, avant d’exposer leurs productions au prochain Salon de
la Photo amateur.

Expositions : où quand l’art vient au plus près des gens ...
En partenariat avec la CCPHVA, 2 expositions ont fait escale dans notre ville :
« Les Grandes Résistantes contemporaines », cette exposition photographique grand format proposait de découvrir le
parcours de 25 femmes engagées qui ont œuvré et œuvrent pour la paix et le respect des droits fondamentaux.
Ces portraits étaient visibles à la Mairie, à la MJC et à la Bibliothèque municipale du 7 au 17 avril 2018.
Le MuMO 2, le Musée Mobile, s’est installé Place du Château du 11 au 14 juin. L’exposition présentée «Trésors communs»
a été imaginée par les trois FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) du grand Est. Les enfants des classes de CM1,
CM2 et les 6èmes ont bénéficié d’une immersion, dans l’Art Contemporain, par le biais de visites guidées et d’ateliers.
Le Musée a également ouvert ses portes à tous les publics.
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La fêt’O Carreau
Trois jours de festivités du 13 au 15 juillet
Désireuse d’ancrer le chapiteau du Carreau de la Mine SaintMichel comme lieu de fête incontournable, les festivités estivales
ont été rebaptisées «la Fêt’O Carreau».
Au menu, une programmation variée à même de satisfaire tous
les publics : Mam’Zelle Suzi Trio et sa guinguette entêtante, DJ
Greg qui a mis le feu sur la piste de danse, plumes, strass et
paillettes avec la «Revue Champagne» de Vincent & les Diam’s,
et l’association Liouba Lorr’Ukraine avec ses jeunes artistes
talentueux dans le spectacle « Sourires d’Ukraine ».
Par ailleurs, la « Fête du Sport » a permis de s’essayer à
différents disciplines sportives dimanche 15 juillet : escalade,
Football américain, tir à l’arc, twirling bâton.
La restauration et la buvette ont été tenues par la JSA Football,
les Amis du Sport et l’association portugaise de la ville qui a
proposé ses spécialités le samedi 14 juillet.
Le grand défilé du 13 juillet portait haut les couleurs de la fête,
avec les mascottes des Minions, des éléphants de cirque, Laurel
et Hardy, la sorcière impressionnante de la MJC, mais aussi, les
Echappés des Oubliettes tout droit sorti du Moyen-âge, danses
et chants africains avec Komo n’ko, les tambours portugais…les
associations locales ont, à nouveau, été présentes en nombre.
Le feu d’artifice conçu par les “Hommes de Feu” et tiré au pied
du chevalement a ravi les spectateurs massés sur le Carreau de
Mine.
A l’occasion de la Finale de la Coupe du Monde, la JSA Football
a monopolisé ses membres pour permettre aux fervents
supporters de regarder le match, sur grand écran, sous le
chapiteau.

36

Beaucoup de travail à la bibliothèque
Un grand évènement prévu pour 2019
Elisa Denis, responsable de la bibliothèque Anne Blanchot-Philippi, est pleine d’idées et de projets. Elle travaille en étroite
collaboration avec les bibliothèques des villes de la CCPHVA (Aumetz, Villerupt) et plus particulièrement avec le centre
socioculturel « le Sillon » de Boulange pour proposer de nouvelles actions sur le territoire.
Petits et grands sont toujours choyés et ne manquent jamais d’occupation.
Chaque mois, les conteuses Catherine ou Maëlle viennent lire des histoires aux enfants qui attendent toujours l’Heure du
Conte avec impatience.
« Melting Popote », une « heure du conte » spéciale « Liberté, Egalité, Fraternité » a d’ailleurs était proposée le 6 octobre
dernier suivie d’un apéro “pluri-culturel”. Autant dire que la bibliothèque était bondée et animée…
A l’occasion de « Lire en fête partout en Moselle », la bibliothèque municipale, avec l’aide précieuse de M. Simmer Alain, a
choisi de présenter une exposition exceptionnelle dans les rues de la ville pour commémorer le centenaire de la Guerre
14-18. Les rues Leclerc, Foch et Napoléon étaient à l’honneur. Les passants ont pu admirer les cartes postales d’antan,
fournies généreusement par M. Glücklich, philatéliste, tout en se plongeant dans l’histoire locale.
Le 30 novembre, dans le cadre de « Esprits livres », la bibliothèque a eu le plaisir de rencontrer l’écrivain Paul Couturiau,
moment d’échange très apprécié par l’auteur et les lecteurs présents.
Pour “Noëls de Moselle”, un gros programme a été mis en place par Elisa et ses bénévoles : Calendrier de l’Avent,
exposition, atelier « les petits délices de Noël », jeu « Noël en jouant », conte avec la venue de Hélène Koenig pour
« Tricote-moi une histoire ».
Pour 2019, Boulange et Audun-le-Tiche nous ont concocté
un événement qui s’annonce grandiose puisqu’après Claude
Lemesle, en 2015 et Pierre Delanoë, en 2017, c’est le
parolier Jean-Loup Dabadie qui va être mis à l’honneur pour
ce 3ème volet.
En prévision : 3 jours de concert, les 11, 12 et 13 octobre,
avec des artistes exceptionnels sous la direction artistique
de Samuel Leroy, des expositions, conférences et bien
d’autres surprises…
N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook
Bibliothèque Municipale Anne Blanchot-Filippi pour suivre
toutes les actualités

Rappel : La boîte à livres située sur la place Marchesin est
toujours disponible et ouverte à tous !

Elisa, Marie-Jeanne, Maëlle et Jean-Louis installent l’exposition
sur le centenaire de la Guerre 14-18 dans les rues de la ville.
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Acquisition de nouvelles toiles de François Ponsin
La ville a été contactée par un particulier d’une autre région qui avait en sa possession deux œuvres de François Ponsin.
Après quelques recherches sur l’auteur, ce monsieur a découvert le lien qui unit l’artiste à la ville d’Audun-le-Tiche et a
proposé à Monsieur le Maire d’en faire l’acquisition.
Néanmoins, les deux toiles, signées Ponsin 87 et Ponsin 93, de petits formats, comparés aux œuvres exposées en Mairie,
nécessitent un fort travail de restauration.
On note quelques accidents dont une déchirure importante sur l’une et un raccourcissement de la toile pour l’autre, la
signature figurant sur la tranche.
Les œuvres ont été expertisées avant l’achat par un spécialiste afin de les authentifier.

Plusieurs devis auprès de restaurateurs lorrains et luxembourgeois ont donc été effectués et c’est la société Peinture Kling
qui a été choisie.
Muriel Forato, restauratrice de tableaux et d’objets d’Art Polychromes a pris les tableaux à son atelier pour 6 mois de
travail.
En septembre, elle est venue les remettre à Monsieur le Maire.
Après encadrement, les deux œuvres seront exposées aux côtés des autres tableaux de François Ponsin, dans les couloirs
du bâtiment communal.
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Nettoyage du revers Dégagement des scrupules

Applanissement des tranches
par humidification

Test de nettoyage

Traitement de la déchirure

La Maison des Jeunes et de la Culture
Projet Jeunes 2017/2018
25 jeunes ont été jusqu’au bout du projet cette année et nous sommes partis à 36 au camping (32 jeunes + 4 encadrants).
Le but était de participer à des actions de financement pour partir en séjour durant l’été du 18 au 25 juillet 2018 au “Camping
Californie” à Vias-Plage, près d’Agde, dans l’Hérault.
Actions réalisées durant l’année : deux ensachages au Carrefour Market d’Audun-le-Tiche, une tombola, des ventes de
porchetta et de pâtes au four, le Festival du Film Italien de Villerupt 2017, le Festival de Théâtre En Scènes 2018…
Merci aux partenaires, à tous les bénévoles de la MJC et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet.

Festival du Film Italien de Villerupt à Audun-le-Tiche
La 41ème édition a eu lieu du 27 octobre au 11 novembre 2018.
Cette année encore, la MJC d’Audun-le-Tiche a renouvelé son partenariat avec le Pôle de l’Image de Villerupt afin
d’organiser et d’accueillir le Festival.
Les quelques 70 bénévoles des différents secteurs : Restauration, Cinéma, Bar et Cafétéria se sont une fois encore mobilisés
pour proposer aux festivaliers une expérience unique sur la commune avec l’aide de la Mairie d’Audun-le-Tiche.
Merci aux bénévoles !

39

Naissance d’un jardin collectif
Un lopin de terre et de grandes ambitions
Le projet, mené par la Maison des Jeunes et de la Culture, a pour objectif de créer du lien social, de la solidarité tout en
respectant l’environnement, les modes d’alimentation et donc la santé.
Le jardin collectif a mis quelques mois à germer, tout a été pensé : le budget, les aménagements et infrastructures
nécessaires, le calendrier des semis, les activités jardinières mais surtout l’engagement des participants sans qui rien ne
serait possible. Les volontaires ont été conviés à plusieurs réunions afin de réfléchir, ensemble, aux besoins, aux questions
pratiques et organisationnelles.
Ce jardin, installée sur un petit terrain accolé au centre socioculturel, est amené à faire des petits, si le succès se confirme.
Il a été inauguré cet automne.

La procession rassemble les croyants
Notre-Dame des Peuples
En ce lundi de Pentecôte, les croyants des communautés polonaises,
portugaises, italiennes et françaises, se sont réunis, place du Château,
pour fêter Notre-Dame des Peuples.
Plus d’une centaine de fidèles ont composé un cortège coloré et fleuri
en l’honneur de la Sainte, qui s’est rendu à l’Eglise Saint-François où
une messe était célébrée.
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Inauguration du nouvel orgue
Frédéric Mathieu lui fait honneur
Odette Capraro, Présidente du conseil de fabrique, a décidé d’offrir aux fidèles de l’Eglise Saint-François d’Assise une
manifestation peu commune pour marquer l’arrivée du nouvel orgue.
Pendant longtemps, les offices ont été célébrés sur un clavier à trois niveaux que le conseil de fabrique louait depuis la
défection de l’ancien orgue. La restauration de cet équipement d’antan ayant un coût astronomique, madame la présidente
et ses bénévoles ont décidé l’achat de nouveau matériel.

C’est Frédéric Mathieu qui a endossé le
rôle d’organiste et qui a animé l’aprèsmidi festif.
Au clavier du nouvel instrument, il a
accompagné les chants de la chorale des
frontières ainsi que les cornemuses du
groupe familial « Family Pipe Band ».
Un spectacle peu commun à Audun-leTiche qui aura ravi l’assemblée.
Au terme de cet agréable moment, un
café a été offert aux personnes
présentes.

Repas de la solidarité
A l’initiative d’Elvio Formica (Crédit Mutuel), l’Ephad et l’Age d’Or d’Audun-le-Tiche, accompagnés du Chêne Argenté de
Russange ont mis sur pied le 1er repas de la solidarité.
Près de 180 personnes ont participé à l’évènement rendant fiers les organisateurs.
Les trois associations avaient mobilisé tous leurs bénévoles pour apporter leur concours à l’organisation.
Les bénéfices ont permis d’améliorer les services offerts aux résidents.
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L’école de musique : une saison 2017 / 2018 chargée
Chronologie des activités
Rentrée de septembre 2017:
- Participation des élèves violonistes aux répétitions de l'orchestre
symphonique. L'orchestre répète une fois par semaine
- Début de la formation MéloDys pour 2 professeurs :
- Radka Luzza, professeur de chant, de FM et de piano
- Fabio Andreazza, professeur de batterie-percussions
1er Octobre 2017: masterclass avec Jennifer Batten à l'Auditorium d'Audun le Tiche.
La célèbre guitariste de rock américaine est une des rares femmes
intégrées au cercle très masculin des "guitar heroes".
Elle est choisie par Michael Jackson pour participer à plusieurs
tournées mondiales.
A cours de cette séance, elle a raconté son parcours et sa
technique de jeu aux élèves et guitaristes de l'école.
18 novembre 2017: Le Vin du Crime
Déroulement d'une enquête basée sur la dégustation de vin de
Beaujolais nouveau.
Répétitions préparation au spectacle Rodina-Femmes en
Résistance (samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017,
dimanche 22 octobre 2017, dimanche 19 novembre 2017, dimanche 03 décembre 2017, dimanche 21 Janvier 2018, dimanche
18 février 2018)
Début mars: enregistrement son à Strasbourg avec la Compagnie
Mémoires Vives dans le cadre de la représentation Rodina
17 mars 2018: Spectacle Rodina - Compagnie Mémoires Vives
Ecole de Musique A ta Portée et Ecole de Danse Chor’à Corps
La représentation a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Villerupt .
Durant environ 1h, les danseurs et les chanteuses ont rendu hommage aux femmes soviétiques qui ont travaillé au cœur de la mine
de Tiercelet dans une usine nazie de construction de V1.
Elles se sont évadées des camps pour rejoindre la Résistance et
pour former le noyau Rodina.
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24 mars 2018: une journée autour des instruments à vent avec les
petits du Jardin Musical en présence de l'Harmonie d'Audun le
Tiche et de la formation TOP Fanfare.
Au cours de cet après midi, les petits élèves du Jardin Musical ont
pu présenter un extrait de leur travail hebdomadaire sur scène et
devant public.
Ils ont également pu découvrir les instruments à vent utilisés par
les musiciens de l'Harmonie et de TOP Fanfare.
9 mai 2018: participation musicale lors du Vernissage du Salon
de la Peinture et de la Sculpture à Audun le Tiche.
19 mai 2018: coaching des groupes de musique actuelle avec
Alain Aimé au Café Concert l'Entr'Pot
Les groupes de musique actuelle de l'école A ta Portée et de l'école
de la MJC ont répété toute l'année encadrés par les professeurs.
Lors de la journée de restitution scénique, Alain Aimé, coach de
groupes et musicien professionnel, est intervenu pour aider les
élèves musiciens à s'approprier la scène.
La journée s'est terminée par une représentation ouverte au
public.
Prestations scéniques et auditions de fin d'année des élèves:
- 22 mai 2018: élèves clarinette, batterie, guitare
- 26 mai 2018: élèves violon et piano
- 29 mai 2018: élèves pianistes et guitaristes
- 2 juin 2018: élèves chanteurs
- 16 juin 2018: élèves en saxophone, piano, guitare-chant
27 mai 2018: concert avec l'orchestre symphonique à Messancy
(Belgique)

Au cours de l’année scolaire, l’association A ta portée a organisé
trois réunions pédagogiques et sept réunions du Comité
d’Administration. Deux élèves de l’école participent à chaque
réunion pédagogique.
Christine Janisz
Présidente de “A ta portée”

Nombre d'élèves en 2017-2018:
•
Nombre d’adhérents : 164
(+16% par rapport à la saison précédente)
Répartition géographique :
•

Elèves CCPHVA : 124

•

Elèves hors CCPHVA: 40
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Des choeurs au Grand Coeur
La chorale des frontières
Claire Pallas pousse ses choristes à se surpasser et leur propose toujours de nouveaux challenges !
Il en aura fallu des répétitions, de l’assiduité et de la voix pour mener à bien les 2 concerts organisés par la chorale à Audunle-Tiche et honorer les nombreuses invitations d’associations locales ou de villes avoisinantes.
Le groupe vocal a notamment participé à l’inauguration du nouvel orgue accompagnant des cornemuses, à la fête de la
Musique en proposant des chants inédits, (lors d’un concert prévu par la ville et la CCPHVA), avec la venue de l’ensemble
baroque « Artemandoline », aux différentes commémorations organisées par la ville et au défilé du 13 juillet.
Le Président, Hugo Pinto, et ses choristes se sont également
déplacés à Aumetz et à Hayange. Parfois même pour soutenir
des causes qui leur tiennent à cœur. Le 25 novembre, invité
par la chorale du « Mas du Mineur » dans la somptueuse
Eglise d’Hayange, l’ensemble vocal s’est rendu à un concert
organisé pour marquer leur soutien à un jeune et courageux
garçon, prénommé Liam, qui se bat au quotidien contre une
malformation cérébrale, grâce à l’équithérapie, .
Toujours enclin à partager leur passion, la chorale des
Frontières s’est produite à l’Ephad pour une représentation
colorée aux résidents, à l’Auditorium Notre-Dame de Lorette
à l’occasion d’un concert aux couleurs automnales, en octobre
dernier, ainsi qu’à l’Eglise Saint-François d’Assise pour leur
traditionnel concert de Noël.
Cette association active continue de rechercher des
personnes intéressées par le chant choral et invite les curieux
et/ou passionnés à se rendre à une répétition.

Le groupe vocal Europa 2000
Autre chorale d’Audun-le-Tiche, Europa 2000 n’est pas en
reste. Sous la direction de Madame Tovmassian, les choristes
proposent en moyenne 1 à 2 concerts par an.
Hasard de la programmation, ils ont également organisé leur
concert de NOËL, le 9 décembre dernier, à l’Auditorium NotreDame de Lorette, cette fois.
Les deux groupes perdent malheureusement régulièrement des choristes. La plupart d’entre eux, d’un âge certain, ne
peuvent plus participer, comme ils l’aimeraient pourtant, à toutes les répétitions ou déplacements organisés par ces 2
groupes vocaux.

44

Harmonie Municipale
Les fêtes ne sont jamais assez nombreuses
pour l’Harmonie d’Audun-le-Tiche !
A peine les fêtes de Noël et de Nouvel An terminées, c’est en
Allemagne que se sont rendus les musiciens à l’occasion du
carnaval de Rodershausen, histoire de débuter une année
2018 haute en couleurs !
Comme il est de coutume chaque année, l’Harmonie a été
conviée aux fêtes patriotiques et a participé aux Lauriers du
Sport Audunois, manifestation récompensant les sportifs
méritants.
Cette année, elle a fait le choix de s’ouvrir davantage à son
public en participant à la “découverte des instruments à vent”
organisée par les écoles de musique de Villerupt et d’Audunle-Tiche, à la journée musicale de l’Auditorium ainsi qu’à ses
portes ouvertes.
De plus, une fête de la Musique sans musicien n’ayant pas de
sens, c’est à Rédange que les instrumentalistes l’ont célébrée.
L’Harmonie Municipale d’Audun-le-Tiche, présidée par David
Ehrhart et celle d’Aumetz de Paola Spaniol ont pris la décision
d’unir leurs forces (et leurs pupitres) afin de proposer des
concerts communs.
Une fois par mois, les instrumentalistes se réunissent pour une
répétition, alternant les villes, les lieux et les chefs.
C’est sous la direction de l’Audunois Jean-Charles Dehaussy
et de l’Aumessois Jean-Claude Aubrun que la cinquantaine de
pupitres a répété offrant, en juin à Audun-le-Tiche, et en
novembre à Aumetz, des prestations d’une qualité quasiprofessionnelle.
Musique de films ou tubes interplanétaires revisités pour les harmonies, c’est un spectacle grandiose qu’a donné ce nouvel
ensemble musical au grand bonheur des spectateurs.
A noter également, toutes les autres interventions de l’harmonie de David Ehrhart durant l’année :
- Sainte-Barbe des mineurs
- Marche du Mouton dans les rues de la ville afin de collecter de l’argent pour l’entretien de leurs instruments.
- Le 11 novembre, à l’occasion du centenaire de la fin de la Guerre 14-18, ils ont participé, avec une Harmonie allemande
proche de la ville jumelle de Birkenfeld, à un concert exceptionnel à l’Auditorium Notre-Dame de Lorette, symbolisant l’amitié
entre les deux peuples.
Depuis septembre 2018, l’Harmonie voit ses rangs s’agrandir, alors si vous jouez d’un instrument et souhaitez les rejoindre,
retrouvez-les tous les vendredis de 20h à 22h, à l’auditorium (ancienne chapelle), rue de la Meuse, dans la joie et la bonne
humeur.
La ville tient à remercier tous les membres de l’Harmonie Municipale et en particulier son président pour son implication
dans la vie Audunoise.
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Séjour à Théoule-sur-Mer du club de Marche Train 11
du 15 au 22 septembre

Sport
Le mot de l’adjoint

Le sport est un droit pour toutes et tous, pas une marchandise !
Triste constat :
- Le budget des sports a été amputé de 400 millions d’euros.
Le plafond de la Taxe Buffet abaissé de 40 à 25 millions.
La baisse des crédits au CNDS, suppression des contrats aidés, réduction des
dépenses publiques aux communes.
La suppression de 1600 postes de fonctionnaires intervenant dans le sport.
La victoire de la France à la Coupe du Monde et l’attribution des JO 2024 s’accompagnent
d’un mépris du monde amateur.
René Iacone
Adjoint au sport

Les collectivités locales sont les premières à être impactées par ce désengagement de
l’Etat et nous sommes le dernier recours des bénévoles qui font vivre au quotidien nos
clubs sur nos territoires.

Des mesures urgentes sont proposées :
1)
Le doublement immédiat des crédits alloués au sport et sa progression sur les 6 prochaines années pour atteindre
1% du budget de la nation en 2024.
2)
Le déplafonnement de la Taxe Buffet qui alimente le CNDS
3)
Une aide de l’Etat à la prise de licence à hauteur de 50% sur critères sociaux
4)
Un plan de rattrapage des équipements sportifs avec accompagnement financier pour les collectivités via le CNDS
5)
Un plan d’embauche de cadres d’Etat pour le développement de la vie associative et la formation des bénévoles et
des éducateurs.
Souhaitons que les « Gilets Jaunes » du Sport soient sur le terrain pour un budget à la hauteur de nos ambitions.

Marche du Train 11
C’est depuis le site du puits Saint Michel que se sont élancés les marcheurs participant à la nouvelle édition de la marche populaire internationale du Train 11
Val d’Alzette.
874 participants se sont inscrits sur les parcours de 5, 10, 15 et 20km. En famille,
en groupe ou en solo, ils ont profité d’une belle journée pour pratiquer leur discipline favorite.
Une petite déception néanmoins pour les organisateurs qui rêvaient de battre le
record des 950 marcheurs. En cause, l’organisation d’autres manifestations similaires.
C’est le club d’Ottange qui a remporté la coupe attribuée au club ayant le plus
grand nombre de marcheurs. L’intendance de cette journée a bien assuré
fournissant boissons, casse-croûtes et repas à tous ceux qui le souhaitaient.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur http://train11.e-monsite.com/
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Zumba : une association dynamique !
Un club actif sur la localité et celles environnantes, Zumba
Paty Z Dance, présidée par Patricia Wunsch, et son flot de
bénévoles ont à coeur d’aider tout en se dépensant.
Ils participent régulièrement aux manifestations organisées
par la ville en proposant des animations de zumba pour les
petits et les grands (Carnaval, défilé, Fêt’O Carreau, Marché
de Noël).
Prônant des valeurs d’entraide et de partage, beaucoup de
leurs membres viennent en aide aux associations
audunoises. Ils ont ainsi participé aux soirées portugaises
occupant les enfants par des jeux et des animations ou
encore à la soirée Beaujolais du Comité de Jumelage.
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité.
Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines.
Les cours de zumba ont lieu 4 fois par semaine à raison de 2 cours adultes et 2 cours pour les enfants.
N’hésitez pas à prendre contact avec cette association si vous êtes intéressés.

Audun-le-Tiche a un incroyable talent
Nom : GONZALEZ GOMEZ
Prénom : Hugo
Date de naissance : 18 mai 2007
Nationalité : Espagnol
Sport de prédilection : Les Echecs

Ce jeune audunois, scolarisé au collège Emile Zola joue au échecs depuis 6 ans. Il a
remporté de nombreux prix en Galice (Espagne) son pays natal. Il obtient la première
place du tournoi du Festival “Albarino a Cambados-Pntevedra”.
Depuis son installation en France à la rentrée 2017, il a gagné le tournoi organisé par
l’OGBL à Esch-sur-Alzette, en mai 2018. Tournoi auquel a participé Monsieur Daniel
KERSCH, Minsitre de l’Intérieur du Luxembourg.
Il joue actuellement en Ligue Nationale d’Echec au Luxembourg avec la 3ème équipe du
club de Schifflange. La ville d’Audun-le-Tiche tenait à le féliciter pour ses performances.
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Le club de tir “La Balistique”
Un club au fort potentiel
Le club de tir « La Balistique » a été fondé en 1986 en même temps que le Stand des Carrières. L’école de Tir, quant à elle,
n’a été créée qu’en 1992, au stand plomb.
Actuellement, le club comptabilise 212 licenciés (190 hommes et 22 femmes) dont 40 qui font partie de l’école de Tir
(12 jeunes et 28 adultes).
Malgré un effectif de jeunes en baisse depuis deux ans, on compte un nombre important de membres ayant participé à des
compétitions et challenges tout au long de l’année. Le tir sportif est le 3ème sport individuel au monde (après le tennis et le
golf), il se pratique aussi en équipe, il est accessible dès l’âge de 8 ans. C’est une activité sportive très calme et relaxante,
de concentration et d’intériorisation, pratiquée par beaucoup de femmes et de jeunes.
L’objectif de l’école de tir ?
Apprendre aux plus jeunes (comme aux plus anciens) les règles de sécurité ainsi que les valeurs et l’éthique du tir sportif
à travers l’utilisation d’armes à plomb sur une distance de 10m. Une fois ceci acquis, l’ensemble des adhérents a l’opportunité
de s’inscrire à des championnats et/ou challenges.

Le dimanche 24 juin 2018, 4 jeunes du club de tir La Balistique d’Audun-le-Tiche, se sont vus remettre leurs diplômes des
cibles couleurs, marquant ainsi une étape dans leur progression sportive.
Ils ont obtenu les félicitations du Président, André Melnyk, et de l’entraineur du club et de la ligue de Lorraine, Vincent
Peteau. Ces jeunes ont su montrer leur motivation tout au long de la saison et ainsi améliorer leurs compétences techniques,
mais aussi leur « savoir vivre ensemble », participant aux divers entrainements et aux rencontres sportives accessibles.
Après cette remise de récompenses et une légère collation, tous sont partis découvrir le tir aux armes anciennes lors des
sélections nationales à l’Eurostand de Volmerange-les-Mines.
D’autres activités ont également été proposées aux membres lors des vacances scolaires de printemps : sortie à vélo aux
bords de la Moselle à proximité de Schengen, visite des châteaux de Sierck-les-Bains et Vianden, du fort de Troyon, de
l'ouvrage du Hackenberg de la ligne Maginot et du musée militaire de Diekirch…
Cette année, six membres ont participé au championnat de Moselle. La Balistique a remporté une médaille d’argent chez
les seniors femmes et une médaille d’or chez les seniors hommes. Au championnat de Lorraine cette fois ci, Lilian Reysz
obtient une très belle médaille de bronze et gagne ainsi sa place pour les championnats de France.
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Le stand des carrières, quant à lui,
note une hausse dans la croissance
de ses effectifs avec, tout de même,
une limite de 140 licenciés.
L’objectif de ce stand est de permettre
une libre pratique du sport avec des
armes homologuées en fonction de
leurs catégories. Il existe deux pas de
tirs : pour les armes de poing (25m) et
les longues distances (50m, 100m,
150m).
Ce stand est ouvert à partir de 18 ans
minimum et requiert un passage
obligatoire par l’école de tir.
L’association du Président Melnyk a
profité du début de saison 2018/2019
pour effectuer quelques travaux de
remise en état des pas de tir et de
sécurisation des espaces de tir.
Environ 2000 € ont été nécessaires.

JSA Karaté-Do
Temps forts de la saison 2017/2018
La saison a été marquée par la réussite de trois licenciés du
club à l’examen pour l’obtention de la ceinture noire 1er DAN
qui s’est déroulée à Bousse.
Jérôme Bontemps, Saïd Mohammedi et Daniel Baldelli ont
réussi toutes les épreuves qui les ont conduits à pouvoir serrer
cette ceinture tant convoitée, que leur a remis, avec fierté, leur
professeur Franco Réa.
La saison s’est clôturée avec un total de 25 médailles, toutes
compétitions confondues : 5 en OR, 4 en ARGENT et 16 en
BRONZE.
Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, la section
karaté participe, avec plaisir, au défilé du 13 juillet organisé par
la ville, avec un groupe à pieds d’une vingtaine de karatékas.
Si vous êtes intéressés par la pratique du Karaté et que vous
souhaitez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas
à contacter M. Franco REA, président de l’association, au
06 74 77 80 85.
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Les sportifs à la fête
Le mérite avant tout !
En ce dernier jour de juin, membres de l’omnisport, élus et sportifs se sont donnés rendez-vous, sous le chapiteau du
carreau de mine, pour la traditionnelle cérémonie des sportifs méritants.
Avec le départ à la retraite de la secrétaire des sports, Madame Sonia Cavazza, c’est le service culture et communication
qui est désormais en charge de ce domaine.
Baptême du feu donc avec, d’emblée, l’organisation des « lauriers du sport audunois », nouveau titre donné à cette
manifestation.
Près de 80 sportifs ont reçu une montre connectée offerte par la municipalité et une serviette remise par Madame Laurence
Gomez, Présidente de l’Omnisport. Ces présents récompensent les bons résultats de l’année tant au niveau départemental,
régional que national.
La ville a également tenu, cette année, à féliciter de jeunes sportifs pour leur assiduité, leur abnégation, leur persévérance
et leur mérite dans leur sport de prédilection car un esprit sportif n’est pas seulement mesurable par le nombre de médailles
obtenues…
Pour l’occasion, la ville a souhaité faire découvrir une nouvelle pratique en invitant la Société d’Escrime de Thionville a
quelques démonstrations de fleurets et de sabres.
L’omnisport proposait une restauration à l’extérieur du chapiteau et la municipalité a conclu cette cérémonie par le pot de
l’amitié.

Laurence Gomez, présidente de l’Omnisport et René
Iacone entament les allocutions
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Les bénévoles sont également à l’honneur : Ben Hireche des
Vétérans est mis à l’honneur

JSA : formations et stages de football
Une belle victoire !
Courant septembre, la JSA a accueilli dans ses locaux une formation de 32H organisée et dispensée par le District Mosellan
de Football. Elle a permis à 3 de ses éducateurs d’obtenir le CFF2 (certificat d’aptitude à l’encadrement de jeunes joueurs
ou joueuses âgés(es) de 11 à 14 ans). Favoriser l’accès à un plus haut niveau de compétences a été une évidence pour
le club afin d’améliorer encore la qualité des entraînements et de l’encadrement. Devant le succès de cette opération, le
club envisage de poursuivre l’objectif de formation de ses éducateurs.
Parallèlement, la JSA a organisé, pour la deuxième année consécutive, des stages de foot pendant les vacances scolaires.
Le premier, masculin, a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint et le second, féminin, pendant les vacances de
printemps. Ces stages se déroulent sur 5 jours et leur réalisation n’est rendue possible que grâce à la motivation et à
l’engagement des éducateurs, joueuses ou joueurs séniors du club et de quelques bénévoles supplémentaires pour assurer
l’encadrement sportif.
Pour ce qui est de la logistique, (accueil des joueurs(ses), repas et goûter), l’investissement des membres du comité et des
parents a été total et l’organisation s’est révélée être une grande réussite.
Les enfants âgés de 6 à 16 ans ont découvert un nouveau sport pour certains, ou ont tout simplement apprécié de pratiquer
leur discipline favorite autrement, au travers d’ateliers ludiques. Chaque participant est reparti avec divers cadeaux (ballon,
gourde, vêtement floqué JSA) financés en partie par la généreuse subvention de notre fidèle partenaire le Crédit Mutuel
d’Audun-le-Tiche.
Ces stages sont reconduits pour l’année prochaine, le stage féminin aura lieu notamment du 15 au 19 avril 2019.
L’investissement constant de chacun, éducateurs, membres du comité, joueurs et parents permet de réaliser un nombre
très important d’actions au sein de notre club.
La JSA remercie joueurs, bénévoles et tous les participants en espérant continuer sur cette voie l’an prochian.
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Le site d’escalade
Un projet ambitieux franco-luxembourgeois
Le site des carrières du lieu-dit « Petit Vewesberg » à Audun-le-Tiche abrite un site d’escalade depuis les années 1990. Il a
réouvert en septembre 2016.
L’escalade a grandement évolué depuis les dernières décennies et le nombre de pratiquants a considérablement augmenté.
La présence d’un tel site sportif et de loisirs sur le territoire est un atout fantastique pour attirer tous les amateurs de ce
sport extrême, les écoles, les structures sociales et sportives de Lorraine mais aussi de notre voisin, le Luxembourg. Les
sites de pratique extérieure sont rares dans l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval.
Depuis 2 ans, le lieu-dit voit sa fréquentation croître de manière exponentielle. Au vu de l’intérêt et de l’attractivité des falaises
de notre ville, le club d’escalade de Dudelange, la Maison des Jeunes de Schifflange, le club de spéléologie d’Ottange et le
comité territorial d’escalade du Grand Est ont décidé de s’associer dans un projet commun qui a pour but de faire de notre
site un site franco-luxembourgeois. Ceci afin d’encourager la pratique de ce sport et des activités annexes (école de spéléologie
avec la proximité de la grotte Diaclase, high line, slack line, via ferrata, …) et répondre ainsi à une forte demande.
A l’heure actuelle des falaises sont déjà homologuées et
conventionnées par la Fédération Française d’Escalade et de
Montagne (FFME) pour la pratique de l’escalade. Les parois sont
sécurisées et de nombreux clubs (autant français que
luxembourgeois) ainsi que des particuliers s’y rendent
régulièrement.
Il est donc important de poursuivre l’aménagement du site en le
rendant plus facile d’accès et mieux équipé ce qui permettra de
renforcer son rayonnement.

En juillet, un évènement est toujours organisé, proposant aux enfants
comme aux adultes de découvrir Grotte Diaclase et escalade.

Dans l’idéal, pour parfaire et rendre le site d’escalade pratique,
attractif et convivial, il est proposé d’installer un espace de
stockage, des tables de pique-nique et des toilettes sèches. Mais
pour accomplir cela, il va falloir retrousser les manches, déblayer
le site, nettoyer les voies et libérer les falaises de la végétation.

Le projet a besoin de vous !
Vous êtes intéressés par le projet et aimeriez qu’il se concrétise ? Participez à sa création !
Devenez SPONSOR du projet :
Par un soutien en nature : mise à disposition de marchandises ou de services, de moyens matériels, humains ou
techniques nécessaires à la réalisation du projet (travaux de terrassement, bois pour la construction, …)
Par un soutien financier : dons ou subventions pour la réalisation des travaux
L’aménagement transfrontalier du site d’escalade rentre dans le cadre du projet INTERREG V Grande Région « Alzette
Belval, vivons ensemble ! » porté par le GECT.
Pour plus d’informations : Didier THON (Spéléologie d’Ottange) didierthon@yahoo.fr ou Marine CAMPS (GECT Alzette
Belval) mcamps@gectalzettebelval.eu
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Que vous avez de grands yeux !
Kuma Photo

Chor’A Corps
Résumé de la saison 2017/2018
Résultats des compétitions fédérales :
‘’Le Poisson Chantant’’ (Mélanie Donjon) obtient une
médaille d’argent aux rencontres chorégraphiques
nationales avec une mention pour l’originalité du propos
et de l’interprétation conjuguées.
‘’Da Ora’’ (Frédéric Dessi) s’est qualifié en catégorie solo
aux rencontres chorégraphiques nationales.
La chorégraphie ‘’Métamorphoses’’, signée Aurélie
Gelmi, réunit sur scène 34 danseurs âgés de 8 à 45 ans ;
ce projet intergénérationnel a pu voir le jour grâce à l’aide
de la municipalité qui a mis à disposition la salle GACA afin
de travailler dans de bonnes conditions.
Contrat rempli avec une belle sélection aux rencontres
chorégraphiques nationales.

Métamorphoses!

‘’Incarnations d’une aliénation féminine’’ en catégorie
adulte et ‘’Que vous avez de grands yeux !’’ en
catégorie ados ont également été sélectionnées pour les
rencontres chorégraphiques nationales.
‘’4 ? ou 5 ?’’ en catégorie enfant a été retenue pour le
Festival National de la Danse et l’Enfant.
Mélissa Gautherin se hisse sur la 1ère marche du podium
aux championnats de jazz Grand-Est en niveau junior 2 et
obtient le titre de Championne Régionale Grand-Est.

Mélissa Gautherin

Autres manifestations :
Chor’A corps a participé au projet ‘’Rodina’’ mis en place
par la CCPHVA en partenariat avec la Compagnie
Mémoires Vives et l’école de musique ‘’à ta portée’’.

Aurélie Gelmi
Chor’ A Corps
Rodina
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Section Tai Chi de la JSA Omnisport
Pour rappel :
La section de Tai Chi de la JSA Omnisport 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.
M. Patrice Morelli a le diplôme d'instructeur fédéral à la FFKDA (D.I.F). De plus, il est diplômé de tuina, acupuncture,
pharmacopée à l'institut Ming Men de Nancy (école supérieure de médecine traditionnelle chinoise ou MTC). Son assistant,
Ludovic Lopes, est également diplômé en Qi Gong à l'institut Ming Men.
Dans notre section, nous comptons essentiellement des
adultes, nous acceptons les enfants à partir de treize ans.
Nous pratiquons cette discipline dans le cadre des loisirs.
Déroulement des cours de la saison :
Nous avons assuré 40 cours la saison écoulée. Nous avions
29 licenciés dont 23 femmes et 6 hommes.
Nous équilibrons nos effectifs entre les départs et les
nouveaux arrivants.
Nous avons ouvert un cours pour débutant de 10h à 11h le
samedi matin.
L'augmentation du nombre de licenciés s'est maintenue
pour cette 2ème saison au dojo. Le tai chi chuan et le qi
gong sont deux pratiques de plus en plus reconnues pour
leurs bienfaits sur la santé et ont été largement médiatisées
ces dernières années.
Les personnes qui nous rejoignent cherchent avant tout le bien-être et une bonne forme physique.
Dans l'ensemble, les cours ont été suivis de manière régulière et assidue, avec la présence à chaque séance de plus de la
moitié des licenciés.
Notre club attire et dépasse les limites de notre communauté de communes, à savoir que nous comptons 8 licenciés à
d’Audun-le-Tiche, 11 à la CCPHVA et 10 extérieurs (Fameck- Briey- Piennes- Audun-le- Roman- Crusnes- Bure TressangeMoyeuvre Grande- Differdange- Hautcharage ).
Les cours de la saison 2018/2019 ont repris le samedi 8 septembre. Notre section a participé aux événements suivants :
1/ le samedi 12 mai à Yutz, participation à la découverte du qi gong organisé par Yannik Ducheine.
2/ le dimanche 27 mai initiation aux arts martiaux avec le club SAV Yoseikan de Verdun.
3/ sortie à Metz, parcours énergétique de la cathédrale.
4/ samedi 30 juin journée Portes Ouvertes suivies par notre repas de fin d'année.
5/ le dimanche 14 octobre sortie à Gorze pour découvrir la géobiologie
6/ le stage du dimanche 11 novembre initiation par Dany Sargis au massage thérapeutique du visage.
N'hésitez pas à nous rendre visite le samedi matin au dojo de 10h à 12h, nous proposons l’essai de deux cours avant tout
engagement.
M. Morelli prévoit d'enseigner durant la 1ère heure de cours la localisation de points d'acupuncture, le do in (massage
individuel), le renforcement musculaire, le tai chi et le qi gong. La deuxième heure est consacrée à des applications martiales
du tai chi de combat.
La Présidente, Edith Anciaux
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Associations
Verre J’espère lutte contre le cancer
Les bénévoles en rêvaient, l’association Verre J’espère l’a fait !
Un nouveau camion est venu au secours des collecteurs dont
l’ancien véhicule était à bout de souffle. Il aura œuvré de longues
années, récoltant et transportant des tonnes de verre dans tout
le Pays-Haut.
Désormais le nouveau camion possède des fonctions bien utiles
aux bénévoles qui, l’âge aidant, s’essoufflent également…
Trois d’entre eux ont d’ailleurs mis un terme à leurs nombreuses
années de dévouement au sein de l’association laissant leur place
à la jeunesse comme ils disent.
Les visages ont changé mais pas la cause qu’ils soutiennent :
lutter du mieux possible contre le cancer !

Jean Lehman, René Moench et Roland Montesi, trois piliers
de Verre J’espère qui ont cumulé de nombreuses années de
bénévolat et qui souhaitent désormais prendre un peu de recul

Antenne de la Croix Rouge
Déménagement
Depuis septembre 2018, l’antenne locale de la Croix-Rouge s’est installée avenue Salvador Allende (face au contrôle
technique Dekra), dans des locaux mis à disposition par la ville.
Les distributions alimentaires ont lieu le premier mercredi de chaque mois de 14h à 17h et le troisième mercredi de 15h à
17h.
Dans la Vestiboutique, ouverte à tous, vous trouverez des vêtements homme, femme et enfant, à des prix allant de 0,50 €
à 10 € mais aussi des jouets, des chaussures et autres accessoires.
En achetant ces vêtements, vous nous permettez d’acheter des vivres pour nos bénéficiaires.
Notre Vestiboutique est ouverte les mercredis et vendredis de 15h
à 17h.
En recherche perpétuelle de bénévoles, si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter aux heures d’ouverture
de notre local, nous vous accueillerons avec bienveillance.
L’équipe de bénévoles de la Croix Rouge d’Audun-le-Tiche
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Festivités de Sainte Barbe
Samedi 1er décembre
Le samedi 1er décembre, Audun-le-Tiche a vécu au rythme des festivités de Sainte-Barbe organisées par l’association des
anciens mineurs de fer. Rappelons que Sainte-Barbe est la patronne des mineurs ainsi que des pompiers.
Chaque année, comme le veut la tradition, un couple d’honneur a été choisi. Il était composé, cette année, de Léane Zanon,
membre de la JSA Football et d’Enzo Ceccarelli, descendant d’une famille de mineurs.
Les célébrations ont débuté par un dépôt de gerbe au cimétière suivi d’un hommage aux victimes à la stèle des mineurs.
Le cortège emmené par l’Harmonie Municipale et composé de sapeurs pompiers et jeunes sapeurs a ensuite défilé jusqu’au
monument des sidérurgistes, situé allée Lucien Schaefer, pour un nouveau dépôt de gerbe. La matinée s’est terminée par
un office religieux à l’Eglise Saint-François.
Le corps des pompiers s’est ensuite rendu à la caserne pour leur traditionnelle
remise de médailles tandis que les mineurs se réunissaient pour un repas convivial.

Foule au Puits Saint-Michel
Un temps estival pour la brocante de mai
La réussite des manifestations en extérieur sont souvent sujettes aux conditions
météorologiques.
La brocante, organisée par les Amis du Sport, a bénéficié de températures
estivales. Une centaine de brocanteurs ont animé le carreau de mine, attendant
de pied ferme les futurs acheteurs.
Les nombreux visiteurs ont pu arpenter les allées pour débusquer l’objet de leurs
envies.

Braderie : la fin d’une époque ?
Un constat : ce n’est plus la Braderie d’antan
Fut un temps la braderie s’étendait de la rue Leclerc au croisement
du 3ème RAM. Cette année, nul doute qu’elle a été raccourcie. Les
commerces participent de moins en moins à cet évènement. La
population aussi. La météo n’étant pas de la partie, la fréquentation
s’en est de suite ressentie. La Grande Braderie ne devrait pas être
reconduite par les soins de la JSA Vétérans en 2019.
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2018 : une année riche en rencontres pour le Comité de Jumelage
JANVIER
Pour le Comité de Jumelage l’année a débuté par les traditionnelles cérémonies des vœux à Birkenfeld et à Audun-le-Tiche
respectivement les 5 et 8 janvier 2018.
L'Assemblée Générale s’est déroulée le 25 janvier 2018 en présence de 76 membres sur les 96 qui la composent.
Conformément aux objectifs que les membres du Conseil d’administration se sont fixés lors de l’Assemblée Générale 2016,
les déplacements de délégations vers les villes jumelles de Duszniki Zdroj et Gualdo Tadino ont été annulés cette année.
Le projet du comité pour 2018 a été de rassembler en juillet à Audun-le-Tiche de jeunes Européens, Allemands, Polonais,
Italiens de nos villes jumelles.

JUILLET
A l’occasion de la Fête Nationale, le programme d’accueil du 11 au 15 juillet a été organisé par les membres du comité pour
les délégations des villes jumelles.
C’est l’engagement des jeunes que le comité a souhaité mettre à l’honneur en invitant vingt-cinq jeunes de Duszniki Zdroj,
Gualdo Tadino et Birkenfeld à se joindre aux délégations officielles habituelles. Des jeunes Audunois les ont accompagnés.

Nous avons souhaité profiter de ce court séjour
pour faire découvrir à nos invités les différents
sites de mémoire de la ville de Verdun dans le
cadre des commémorations du Centenaire de la
Guerre 1914-1918.
Ce temps de visites a été un temps d’échanges
et de témoignages : comprendre la Grande
Guerre, son impact sur le XXème siècle, l’Europe
et le monde.

Au programme : Visite des Champs de Bataille de Verdun : Fort de Douaumont, Musée Mémorial de Verdun, Ossuaire de
Douaumont et Musée de la Mine de fer de Rumelange.
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Après les festivités de la
soirée du 13 juillet et les
cérémonies patriotiques
du 14 juillet le séjour de
nos invités s’est terminé
par le repas officiel servi
Espace Jean Moulin en
présence de nombreux
adhérents du Comité de
Jumelage.

SEPTEMBRE
v Birkenfeld
Cette année encore une délégation audunoise a répondu à l'invitation de la
municipalité et du Comité de jumelage de la ville de Birkenfeld les 1, 2 et 3
septembre derniers.
C'était l'occasion de rencontrer nos amis lors de la fête annuelle de la
"Prâmienmarkt".
Les liens d'amitié trés forts ont été tissés au fil des fréquentes rencontres
dans nos villes
v Gualdo Tadino
Si depuis de nombreuses années maintenant Audun le Tiche ne reçoit plus
les associations des villes jumelles, le comité de jumelage à la satisfaction
d’organiser chaque année un séjour vers ces cités. Audun le Tiche est
jumelée à Gualdo Tadino depuis 1979...Le Comité a souhaité donner aux
Audunois la possibilité de visiter notre ville jumelle, de nouer des relations
avec sa population et d''y découvrir son folklore.
Au cours de notre séjour la Municipalité de Gualdo Tadino a offert à notre
groupe les visites des Musée de la ville : Musée de l’Emigration, Musée de
la céramique, Polo Museale avec l’exposition des œuvres du peintre Luciano
Ventrone ;
Le Musée régional de l'Emigration est digne d'une visite.

Il a été pensé comme lieu de mémoire
fournissant des informations, mais aussi
des émotions avec pour but de récupérer
la mémoire de l’expérience migratoire et
raconter à travers voix, sons, images,
documents et objets, les aventures d’un
peuple parti en masse vers des terres
lointaines.
Gualdo Tadino et l’ensemble des
communes de la dorsale des Apennins
ont eu un rôle important dans l’histoire de
l’émigration de l’Ombrie à partir de la fin
du XIXème siècle.
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Gualdo Tadino est aussi un centre d'importantes manifestations culturelles et folkloriques. Nous avons choisi le mois de
septembre pour notre séjour car c'est à cette période, exactement le dernier dimanche de septembre qu'ont lieu le "Giochi
de le Porte" - Les jeux des Portes – manifestation médiévale qui évoque l’antique Palio de l’Archange Saint Michel.

Précédées par un cortège historique en splendides costumes d’époque, les exhibitions des tamburini et des lançeurs de
drapeaux, cette manifestation propose, chaque année, la dispute du « Palio » entre les quatre portes de la ville qui se défient
en quatre épreuves.
La porte gagnante reçoit le Palio et a, en outre, le droit de mettre au bûcher la « Bastola », la sorcière ennemie atavique de
Gualdo.
Pendant la manifestation, on peut fréquenter les caractéristiques " tavernes ", lieux de rencontre et de dégustations
gastronomiques.

Pour clôturer notre séjour à Gualdo Tadino nous
avons eu le plaisir de partager notre dernier
repas dans la joie et la bonne humeur avec
notre ami Roberto Morroni, Conseiller Régional
de la région Ombrie et ancien Sindaco de
Gualdo Tadino, qui avait réuni ses amis pour
l’occasion…

Pendant ce séjour nos membres ont également découvert les villes de :

Cômo,
une ville historique très
renommée pour sa cathédrale
gothique Santa Maria Assunta, son
funiculaire
offrant
une
vue
panoramique et sa promenade au bord
du lac.
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Stresa, est une petite ville sur les
berges du lac Majeur. Célèbre depuis
le XIXe siècle pour son ambiance
raffinée et son tourisme d’élite elle est
tournée vers le Golfe Borromée et
couronné par les îles du même nom.

Gubbio, la plus ancienne ville de
l'Ombrie est un véritable chef-d'œuvre
médiéval, riche en témoignages
historiques et artistiques et aussi en
anciennes traditions encore intactes
grâce à son folklore et à ses produits.

Sainte Marie des Anges avant la visite libre d’une des villes les plus célèbres d'Italie Assise, classée au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Elle est aussi connue pour avoir été la terre de Saint-François, patron d’Audun-le-Tiche.

NOVEMBRE
Le mois de novembre est le mois des manifestations
patriotiques pour les municipalités d’Audun-le-Tiche et de
Birkenfeld qui se sont retrouvées le 11 à Audun-le-Tiche
pour la célébration de l’armistice et le 18 à Birkenfeld pour
la journée du souvenir.

L’année d’activités du Comité de jumelage se clôture au mois de Novembre après la soirée de retrouvailles. Les adhérents
de notre association et leurs amis ont pour habitude de se retrouver lors de la soirée du Beaujolais le 16 novembre cette
année. Notre 10ème édition a rassemblé quelque 110 personnes qui ont plaisir à se rencontrer pour évoquer entre autre
leurs souvenirs de voyage.
Rires et bonne humeur étaient les mots clé de cette soirée très attendue.

Les élèves audunois du Collège E. Zola se sont déplacés en mai pour une première rencontre à Birkenfeld, et ont reçu
leurs correspondants allemands en septembre. Chaque année l’association apporte son soutien aux échanges d’élèves
avec le lycée de Birkenfeld, et une année sur deux les échanges scolaires avec le Collège de Loudun.
Les relations avec la ville de Loudun existent encore par le biais de deux associations audunoises la chorale "Europa 2000"
et les "Donneurs de sang" sans que le Comité de jumelage n’ait à intervenir. Nous examinerons avec intérêt toutes
demandes des associations audunoises qui envisageraient un échange vers les villes jumelles.
Pour plus d’informations, consultez notre site qui attire depuis 2010 de nombreux internautes avec une moyenne de 6800
vues par année : http://jumelage-audun-le-tiche.e-monsite.com
Vous avez également la possibilité de suivre notre actualité sur notre page Facebook. valerie
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Les Portugais d’Audun-le-Tiche
Un retour momentané au pays
L’association portugaise d’Audun-le-Tiche, présidée par Albertina De Almeida, n’a de cesse d’évoluer, de toujours s’améliorer
et de proposer à la communauté portugaise audunoise et environnante (mais pas que) des spectacles, des animations ou
des repas de qualité.
Pour preuve, les manifestations organisées durant cette année 2018 :
En mars : un repas dansant salle Jean Moulin
En mai : participation à la braderie avec un stand de petite restauration et boissons portugaises et à la procession
de Notre-Dame des Peuples
En juin, à l’occasion de Dia de Portugal, la fête Nationale lusitanienne, les membres de l’association ont proposé
un repas typique sous le chapiteau. Le public, qui vient toujours en nombre, a pu assister au concert de José Borgas. Mais
les danses folkloriques de la troupe uckangeoise « As Mimosas de Portugal » ont été, sans conteste, le succès de la soirée.
En juillet : participation à la Fêt’O Carreau avec la tenue des stands restauration proposant des spécialités
portugaises au public lors de la soirée du 15 juillet.
En novembre, pour fêter leur 2ème anniversaire, une nouvelle soirée dansante a été organisée.
Au programme, bacalhau, animations et jeux pour enfants, musique de qualité et bonne ambiance auront ravi les 200
personnes présentes !
En décembre, la Présidente a organisé une visite en bus au Marché de Noël de Strasbourg.
L’année 2018 aura été bien remplie pour ces bénévoles soudés et toujours désireux de satisfaire les Portugais loin de leur
pays !

La présidente, bien entourée de son comité
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Le GECT Alzette Belval
Découvrez toutes les richesses de l’agglomération transfrontalière sur un portail unique !
Avec près de 200 associations et équipements sportifs, une soixantaine
d’associations et de lieux dédiés à la culture, de très nombreux sites touristiques
et de patrimoine, ainsi qu’une trentaine de sentiers de randonnée,
l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval (Audun-le-Tiche, Aumetz,
Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil et Villerupt pour la France | Eschsur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange pour le Luxembourg) est un
territoire très actif dont les richesses gagnent à être connues.
Dans le cadre du projet INTERREG V Grande Région « Alzette Belval, vivons
ensemble ! » porté par le GECT Alzette Belval, un portail interactif a été mis en
ligne sur le site internet du GECT (gectalzettebelval.eu).
Il s’agit de regrouper sur une application unique l’ensemble des associations et
équipements sportifs, culturels et de loisirs.
La légende interactive permet aux utilisateurs de trouver en un clic l’association ou l’équipement sportif qui les intéresse,
un sentier de randonnée à découvrir ou encore une salle de spectacle pour se divertir.
L’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval est un territoire dynamique et de plus en plus attractif. L’objectif d’une telle
application est de permettre aux habitants et aux populations futures de découvrir les richesses du territoire.
La base de données est régulièrement mise à jour. Aussi, si vous constatez des erreurs ou des oublis, merci d’adresser
directement un E-Mail au GECT Alzette Belval : contact@gectalzettebelval.eu

Des pistes cyclables entre Micheville et Belval
Le GECT Alzette Belval, l’EPA Alzette Belval, les communes luxembourgeoises de Mondercange, Sanem et Schifflange,
avec l’appui de la ville d’Esch-sur-Alzette, du Ministère luxembourgeois du développement durable et des infrastructures et
de l’administration des Ponts et Chaussées, ont travaillé ensemble pour l’élaboration d’un réseau transfrontalier de pistes
cyclables. Le projet a été déposé auprès du programme INTERREG V Grande Région et a été validé. Il propose la mise en
place d’un réseau transfrontalier adapté aux déplacements quotidiens des travailleurs frontaliers et des habitants. Le projet
débutera en 2019, l’itinéraire cyclable entre Micheville et Belval devrait être opérationnel en 2021.
Le programme INTERREG soutient des projets de coopération transfrontalière entre acteurs locaux et régionaux issus des
territoires qui composent la Grande Région (le Grand-Duché de Luxembourg, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Communauté germanophone de Belgique, la Préfecture de la Région Grand Est, le Conseil régional Grand Est, le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, le Conseil Départemental de la Meuse, le Conseil Départemental de la Moselle, le
Land de Rhénanie-Palatinat, le Land de Sarre). Le territoire d’Alzette Belval fait partie intégrante de la Grande Région et le
projet de réalisation de pistes cyclables pour les travailleurs frontaliers et les habitants de l’agglomération transfrontalière
correspond aux objectifs du programme.
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Audun dans l’Histoire de la sorcellerie

Image d’illustration (Brigit-Cathrin Duval)

Une histoire peu connue
On cite souvent des Audunois célèbres tel le peintre Jean-Baptiste Hilaire ou les frères Boch, créateurs de la faïencerie du
même nom.
Mais Audun, c’est avant tout des Audunois dont l’Histoire n’a pas retenu le nom. Et il y en a eu beaucoup. Mais, pour passer
à la postérité, il faut avoir été le héros, souvent involontaire, de ce qu’on appellerait aujourd’hui un fait divers. Dans ce cas,
les archives ont parfois retenu quelques noms et presque toujours dans des conditions dramatiques. Et les XVIe et XVIIe
siècles n’en ont pas manqué à Audun et à Russange, Rédange et Villerupt, villages qui constituaient alors la seigneurie
d’Audun.
Parmi les diverses calamités qui se sont abattues sur la région, on cite souvent la peste, la guerre et autres invasions. Une
autre épidémie fut au moins aussi dévastatrice : la vague de procès de sorcellerie qui a endeuillé la Lorraine tout entière à
cette époque ; Audun et les environs n’y ont pas échappé, c’est par dizaines que des villageois se sont vu accusés de
sorcellerie, accusation gravissime à l’époque aux yeux de l’Eglise et qui, si elle était avérée, conduisait inévitablement au
bûcher. On estime ainsi qu’au moins une quarantaine d’Audunois ont péri dans les flammes entre 1600 et 1620 !

Il reste suffisamment de documents pour retracer ces événements
dramatiques. Ils commençaient toujours par une dénonciation,
accusant un villageois - en fait très souvent une femme - d’être
sorcier et double sorcier pour reprendre les termes exacts des
procès.
Les raisons invoquées étaient le plus souvent aussi futiles que
stupides : querelle, insulte, vol de menus objets. La plupart des
Audunois vivaient dans un environnement rustique et la mort
d’animaux tels que moutons vaches ou chevaux revient ainsi très
souvent parmi les accusations.
Un exemple, celui de Marie Haupert.
L’Audunoise s’était querellée avec un voisin dont le cheval mourut
subitement peu de temps après : ce ne pouvait être qu’elle qui avait
jeté un sort à cet animal. Il faut dire que la dame en question avait
manifestement des relations difficiles avec son entourage et
jouissait d’une très mauvaise réputation…
Elle finit sa vie sur le Casseberic, le Katzenberg, où étaient dressés
les buchers.
Gravure sur bois (1508).
Des mauvaises femmes que l’on dit sorcières
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Les accusés étaient soumis à de véritables procès, qui se déroulaient au château d’Audun, avec audition de témoins.
Marie Schrabultienne avait 41 ans ; son mari Haupert, tailleur d’habits, avait été exécuté en octobre 1618 pour le « crime
de sortilaige »… Voila ce que lui reprochaient ses voisins :
Françoise Choltus, déclara que Marie Schrabultienne avait « menti comme une sorcière ».
Henry Schrabultienne, probablement un membre de sa famille, dit qu’elle lui avait fait mourir un porc il y a neuf ans ; elle
aurait également donné à sa fille Gabrielle de la tarte « après quoi elle aura devenu fort malade ».
Catherine Durveter rapporte que Marie aurait donné du pain et du sel à ses poules, si bien que le coq serait devenu aveugle
et serait mort soudainement.
Francois Choppurt, raconte qu’il y a cinq ans, un fils de Marie lui aurait jeté une pierre à la jambe.
Catherine Cousturier rapporte que Marie Greissmann, (une Audunoise exécutée pour sorcellerie) aurait dit que Marie était
sorcière également.
Anne le Lorrain avait entendu dire que Marie aurait été la cause de la maladie, puis de la mort d’André Gobelt, une accusation
reprise du reste par divers autres Audunois.
Jean Hotton se plaignait que Marie lui aurait volé du foin – quatre ans auparavant - sous prétexte qu’il lui aurait fait mourir
un veau.
Criant la plupart du temps leur innocence devant de
telles accusations, on procédait alors à la recherche des
stigma diaboli, marques que le diable était censé avoir
imprimées sur le corps du sorcier.
Si elles étaient insensibles, la preuve était faite qu’il
s’agissait bien d’une opération du diable. Et la pauvre
Marie Schrabultienne portait une telle trace sur le dos ;
on lui enfonça une espingle de fer assé profondément
sans que ladite deffenderesse ce soit plaint et n’y auroit
sorty aucun sang…

Gravure sur bois (1508).
D’autres mauvaises femmes
que l’on dit sorcières

Les accusés étaient ensuite soumis à la question
(torture) : la plupart des gens avouaient alors n’importe
quoi.
En témoigne l’interrogatoire, assez hallucinant, de
Zunne Hapchette : agée de 40 ans, l’Audunoise
confesse être devenue sorcière depuis au moins 25 ans
par lubricité, un diable « bien habillé avec un panache
sur son chapeau » se faisant appeler Jean de la Plume,
lui serait apparu la nuit. Il lui aurait donné de l’argent,
qui en fait, se serait transformé le lendemain en fiente
de cheval. Elle reconnaît également avoir participé
plusieurs fois au sabbat, où le diable lui aurait donné
une poudre noire pour faire mourir le bétail. Cette assemblée diabolique se serait déroulée à Ottange, puis
dans une grange de Russange, où elle aurait du reste
côtoyé divers Audunois, dont certains étaient déjà
passés sur le bûcher …
Lorsqu’on lui demanda comment elle se rendait à ces
sabbats, elle répondit que son maître le diable lui avait
envoyé un bouc noir et gris. Ce même diable serait en
outre venu frapper à la porte de sa cellule en la prison
d’Audun.
Ces aveux signaient son arrêt de mort. Le 10 mai 1616,
amenée au Katzenberg, elle fut « liée à un poteau, puis
étranglée et son corps brûlé et mis en cendres », ses
biens étant confisqués au profit du seigneur d’Audun.

Cette confiscation au profit du seigneur de l’endroit et des accusateurs était systématique. Ces dénonciateurs, souvent les
mêmes - parmi lesquels les Audunois Mangin Baudoin et Damien Collin - œuvraient la plupart du temps dans l’entourage
direct de la baronne de Malberg. C’est là une constante de ces procès de sorcellerie : l’appât du gain et des profits faciles.
En effet, si beaucoup de condamnés étaient des pauvres gens, certains jouissaient d’un patrimoine plus conséquent.
La vente des biens confisqués de Marie Haupert, Peter le Cordier et Marie Schrabultienne rapporta ainsi des sommes
rondelettes à leurs « dénonciateurs ».
Triste XVIIe siècle à Audun…
Alain Simmer
D’après Jean-Baptiste Kaiser, La sorcellerie dans la seigneurie d’Audun-le-Tiche aux XVIe et XVIIe siècles, Metz, 1935.
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Un point sur l’eau
EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2017 CONCERNANT LA GESTION DU SERVICE D’EAU
POTABLE PAR VEOLIA POUR AUDUN-LE-TICHE

Renseignements utiles
Adresse postale de Véolia :

VEOLIA
15b, rue Anatole France
54414 LONGWY

Accueil :

Du lundi au vendredi
Sans rendez-vous : de 14h à 16h
Avec rendez-vous : de 8h30 à 12h

Vos démarches sans vous déplacer
→ Pour vos questions relatives aux abonnements :
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
A savoir !
1 ) Les abonnés peuvent également déposer directement leur relevé de consommation d’eau au 0 969 390 314
(services disponibles 24h/24, 365 jours par an)
2) Le service client est accessible en ligne :
- www.service-client.veoliaeau.fr
- sur votre smartphone
3) Pour vos urgences : VEOLIA s’engage à être disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24 pour toute fuite, branchement
ou fait anormal

Quelques chiffres clés pour Audun-le-Tiche
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L’essentiel de l’année 2017
Le délégataire a sécurisé toutes les installations pour lesquelles l’accès à l’eau potable rendrait possible un acte de
malveillance avec des conséquences sanitaires :
⇒
En 2017 le rendement de réseau est en nette amélioration. Il est passé de 72% à 81.6%. L’obligation d’un rendement
à 75% est donc respecté.
⇒
Le volume consommé pour l’année est de 351 410 m3, soit une hausse de 4.8% par rapport à 2016
Le délégataire a détecté et réparé 42 fuites dont 14 sur branchement, 3 sur canalisation, 2 sur équipement et 23
⇒
sur compteur
100% des analyses microbiologiques et 100% des analyses physicochimiques de l’eau distribuée dans le cadre du
⇒
contrôle sanitaire ont été conformes aux limites de qualité fixées par la règlementation en vigueur.

La composition de l’eau du robinet
La caractérisation de l’eau résulte d’analyses réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et
des analyses d’auto-contrôle pilotées par Véolia

Les seuils d’alerte sont loin d’être atteints.

L’eau à Audun-le-Tiche est de bonne qualité.
Prix du service public de l’eau
Répartition du prix de l’eau pour 120 m3, consommation d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes à Audun-leTiche au 1er janvier 2018.

103 €

175 €

184 €

Au 1er janvier 2018 : Prix du m3 = 3,85 €
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Collecte des déchets ménagers
Que va t-il se passer maintenant ?
Mars 2018 a t’il marqué la fin de la distribution des sacs poubelle ?
Non, pas tout à fait !
Avec la mise en place de la conteneurisation du territoire de la CCPHVA et l’attribution à chaque foyer ou immeuble d’un
bac de stockage pour ses ordures ménagères, la ville d’Audun-le-Tiche organisera au premier trimestre 2019 une distribution
de sacs transparents uniquement. Les sacs noirs utiles aux déchets ménagers seront désormais à la charge de l’usager.
La distribution de ces sacs aura lieu du 4 au 16 mars 2019, comme les années précédentes dans le local derrière la mairie.

Nouvelles consignes de collecte pour AUDUN-LE-TICHE :
Depuis le 1er janvier 2019, les ordures ménagères sont à présenter en sac fermé à l’intérieur du bac qui vous a été fourni
par la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette.
Cependant la Société Contenur, missionnée par l’intercommunalité pour réaliser l’enquête et la dotation des bacs, a pris du
retard. La distribution a commencé mi-janvier sur Audun-le-Tiche, la règle s’applique donc aux habitants qu’une fois leur
bac reçu.
La distribution va prochainement débuter sur Audun-le-Tiche. Vous allez être informés via un courrier distribué dans votre
boîte aux lettres par la Société Contenur. Les enquêteurs seront repérables, puisqu’ils porteront un gilet de sécurité orange
avec un badge, ils disposeront également d’une lettre d’accréditation et se déplaceront en véhicule France Cars.
Si vous n’êtes pas à votre domicile lors du passage des enquêteurs, ces derniers vous laisseront un avis de passage dans
votre boite aux lettres où figurent un n° vert 0 800 77 01 60, un n° de portable 07 85 55 56 54 et une adresse mail
contact.om.contenur@gmail.com afin qu’ils puissent convenir d’un rdv. De plus, une permanence est désormais ouverte au
public à l’ancien lycée professionnel, rue Henry Wallon à Villerupt, du mardi au samedi de 10h30 à 16h30.
Les agents restent également disponibles pour vous accompagner dans la réduction de vos déchets (conseil pour mieux
les trier, vente de composteurs et de poules, accompagnement pour la mise en place d’un site de compostage collectif…).
Les rues du Coteau, de la Forêt, de Lorraine, de l’Orne, Paul Valery, du Pré, de la Source et pour l’impasse Gualdo Tadino
qui faisaient partie du secteur Audun-le-Tiche 2 dans le calendrier de collecte, passent au secteur Audun-le-Tiche 1 et seront
désormais collectées entre 8h et 14h de la manière suivante :
Les ordures ménagères (bacs noirs) seront collectées le lundi au lieu du mardi.
Le tri sélectif (sacs transparents) sera collecté le jeudi au lieu du vendredi.
Pour les rues Jean Mermoz et du Colonel Bauret, la collecte est maintenue le lundi, mais celle-ci aura lieu en journée entre
8h et 14h.
Pour les habitants de la rue Frédéric Chopin et de l’impasse Gualdo Tadino, merci de faire attention à votre stationnement
le lundi afin que le camion-benne puisse faire demi-tour sur l’aire de retournement.
Les habitants du n°14 et du n°18 rue des fontaines doivent descendre leur poubelle dans le virage et les positionner sur le
trottoir.
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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
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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.

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.

NOUVELLE RÉFORME ÉLECTORALE
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et
crée un répertoire électoral unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee). Cette réforme,
conduite par le ministère de l’intérieur, entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant
leur inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31
décembre de l’année n-1.
Les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées, la compétence
pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour
demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi.
(Ces commissions seront publiques et seront signalées sur le site de la Ville.)
Concernant les électeurs français établis hors de France, la possibilité d’être inscrits à la fois sur une liste
municipale et sur une liste consulaire est supprimée.
Parmi ces électeurs, ceux qui n’auront pas choisi avant le 31 mars 2019 la liste sur laquelle ils souhaitent
demeurer inscrits (liste consulaire ou municipale) seront automatiquement radiés des listes électorales
municipales et maintenus d’office sur la liste consulaire.
A titre transitoire, pour les élections Européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur
les listes électorales est fixée au 31 mars 2019.
Toute demande déposée à partir du 1er janvier 2019 sera examinée, non plus par la commission administrative mais
par le maire.

L’inscription jusqu’au sixième vendredi précédent le scrutin sera possible pour les scrutins
organisés à compter du 2 janvier 2020.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service des élections, Mme Laura FERRARI, au
03.82.59.15.01.

Rappel :
Les élections Européennes auront lieu le
26 mai 2019.
Elles ont lieu tous les 5 ans.
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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 forêt : un patrimoine communal
Pour une superficie d’environ 162 ha, à une altitude de 380m à 450m pour le point culminant (lieu-dit : la borne de fer),
notre forêt est composée principalement de hêtres, encore en mélange, dans les anciens taillis sous futaies, avec du chêne
mais leur présence tend à disparaître faute de glandées rares ou prisées par les sangliers ou encore les quelques semis
sont abroutis préférentiellement par les chevreuils.
En revanche, les feuillus précieux comme le frêne et l’érable sycomore très présents dans les jeunes peuplements
représentent aujourd’hui une proportion non négligeable des essences composant notre forêt.
Par ailleurs, on note la présence de quelques résineux (épicéas, pins et mélèzes d’Europe et de fruitiers tels que merisiers,
pommiers et poiriers sauvages).
L’ensemble de ce patrimoine forestier est soumis à un plan de gestion géré par l’Office National des Forêts (ONF), le conseil
municipal, dans ses délibérations, a classé l’ensemble des massifs forestiers dans une certification pour une gestion durable
et raisonnable (PEFC).
La forêt est fragile. Sa gestion permet de concilier trois objectifs indissociables : répondre aux besoins des hommes grâce
à la production et à la récolte de bois, préserver l’environnement et accueillir le public.
La forêt publique est largement accessible. Sa fréquentation réclame une organisation des circulations, un aménagement
et un entretien qu’il est nécessaire d’adapter à des pratiques multiples.
A l’exception des voies ouvertes au public, il est interdit de circuler, en forêt, avec des véhicules à moteur (quads, motos,
4x4). Leur utilisation conduit à la dégradation du milieu naturel, à la mise en danger de la flore et de la faune sauvages et
est source de nuisances pour les autres utilisateurs.
La forêt recelle des richesses naturelles que nous prenons plaisir à contempler au fil de nos promenades, pour les préserver,
quelques règles simples s’imposent à nous :
Respecter les animaux, ne pas les effrayer, éviter de piétiner et de cueillir les fleurs qui couvrent les sous-bois.

LES DÉCHETS, JAMAIS DANS LA FORêT !
Emportons nos déchets pour préserver la forêt et bannissons tout dépôt sauvage, y compris les déchets verts qui
favorisent les plantes envahissantes.

Il est de la responsabilité de tous de préserver la forêt !
Robert Ciré
Délégué à l’environnement

Plus jamais ça !
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Tribune
Groupe : Retour à gauche : La parole aux Audunois.
Madame, Monsieur, Chers amis,
L’année 2018 a été riche en événements que nous ne pourrons
malheureusement pas retracer dans l’espace d’expression qui
nous est dédié. Nous nous exprimerons donc sur le fait majeur
qui a marqué cette année : la décision prise par la majorité
municipale de quitter la Communauté de Communes du Pays
Haut Val d’Alzette. Nous listerons également les éléments qui
mériteraient quelques explications et reviendrons vers vous par
voie de tractage, avec le bilan de l’activité municipale sur
l’année écoulée, lors de la parution du prochain bulletin municipal.
En préambule, nous tenons à dénoncer la fermeture des
services publics en général et plus particulièrement sur notre
commune : caserne des pompiers, caserne de gendarmerie,
perception d’Audun-le-Tiche.
Intégration de la CCPHVA dans le giron de Portes de France
Thionville :
Nous avons pris position contre la sortie de notre commune de
la CCPHVA et le rattachement à la communauté d’agglomération
de Thionville Portes de France. Alors que l’Opération d’Intérêt
National commence à porter ses fruits sur le territoire, il ne
faudrait pas que nous soyons noyés dans la masse. Par contre,
nous devons rester maîtres de notre avenir. Il nous faut
poursuivre le développement de notre territoire en liaison avec
nos voisins luxembourgeois.
Il y a lieu de rappeler que cette délibération nous a été soumise
sans aucun débat préalable en conseil municipal, malgré nos
sollicitations. Le débat n’a d’ailleurs jamais eu lieu au niveau
communautaire. De plus, il faut noter que la sortie de la
CCPHVA n’était pas inscrite au programme de la majorité
municipale, qui de plus intégrait clairement tous les projets tant
décriés aujourd´hui.
Suite à cette décision, nous avons immédiatement interpellé le
Préfet de la Moselle car nous estimions d’une part que la
procédure de retrait d’une commune d’un EPCI n’était pas
respectée. En effet, la sortie de notre commune aurait induit
une discontinuité de territoire. D’autre part, la délibération
proposée en conseil municipal ne contenait aucun élément
chiffré qui nous eût permis de mesurer les enjeux de cette
décision et d’éclairer le sens de nos votes.
La décision implacable du Préfet n’a pas tardé. Elle a été
motivée par un argument administratif. La loi NotrE impose une
continuité territoriale aux intercommunalités. Elle précise aussi
que toutes les communes doivent être rattachées à une
communauté.
Nous saluons cette décision et espérons que les élus
communautaires audunois sauront faire preuve d’un esprit plus
collégial et moins revanchard jusqu’à la fin du mandat, d’autant
plus que le Maire fait partie de l’organe exécutif, en tant que
Maire et Vice-Président. Il ne faudrait pas que cette situation
conduise à un blocage systématique de l’avancement des
projets.
De gros dossiers restent en suspens et se heurtent à
l’immobilisme de l’équipe municipale et le plus souvent à
l’intransigeance du maire qui continue à prendre seul une
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majorité de décisions. En témoigne les démissions au sein de
la majorité qui porte désormais le nombre de postes vacants à
trois.
La Carrière :
Le vote sur l’autorisation d’exploitation de la carrière avait eu
lieu préalablement à la clôture de l’enquête publique en 2014,
enquête qui s’est soldée par un avis négatif. La lecture de
l’étude COGESUD et d’autres études contradictoires
argumentées relayées lors du débat de la réunion publique qui
s’est tenue le 19/11/2014 à Audun-le-Tiche dans le cadre de
l’enquête publique nous a fait prendre conscience non
seulement de la complexité de la problématique du projet mais
aussi et surtout des graves enjeux et risques qu’il engendrait
en réalité pour notre commune. Nous avons rejoint le collectif
contre la carrière d’Audun-le-Tiche et avons interpellé les
pouvoirs publics sur cette affaire. Plusieurs recours ont été
introduits au tribunal administratif. Nous avons alors demandé
à plusieurs reprises un vote en conseil municipal pour que
chacun puisse s’exprimer librement en connaissance de cause
pour débattre à nouveau de l’opportunité d’un tel projet. Nous
avons également introduit une motion reprenant les éléments
de la motion adoptée par le Conseil du Grand Est, qui s’est
prononcé à l’unanimité contre ce projet. Le maire a toujours
refusé d’accéder à nos demandes.
Le Dojo :
Nous dénonçons depuis plusieurs années les températures
excessives relevées dans ce complexe sportif. Nous avons
également relevé des vices de forme sur la structure du
bâtiment. Pour l’heure, rien n’a été entrepris, si ce n’est
d’interdire l’accès aux différentes salles en cas de chaleur
excessive.
Les compteurs Linky :
Nous avons demandé à mener un débat sur le déploiement des
compteurs Linky sur notre commune. Le débat a tourné court.
Le maire s’est engagé à communiquer des informations à la
population. Nous attendons toujours…
Finances :
La cour des comptes a procédé à un audit dont nous attendons
impatiemment les résultats.

Chers concitoyens,
D’une manière plus générale, nous souhaitons que les affaires
municipales soient conduites dans un climat plus coopératif et
respectueux de la parole de chacun. Il faudrait aussi que les
habitants puissent donner leur avis et être entendus. Nous
nous éloignons toujours plus de ce cap pourtant fixé dans le
programme de la majorité municipale.
Pour cette nouvelle année 2019, nous vous adressons ainsi
qu’à vos proches, tous nos meilleurs vœux de santé et de
prospérité.

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

Le dialogue ne peut pas s’instaurer et aucune solution
négociée satisfaisante ne peut émerger.

Groupe majoritaire

L’Etat essaie de mettre en place des contre feux en
proposant une grande concertation nationale. Il y a des
risques d’échec avec ce genre de débat, style “grand
messe” où des distortions apparaîtront rapidement sur les
réponses apportées aux doléances exprimées. La
représentativité des parties en présence ne sera pas
équilibrée.

Christian Engler
Adjoint à la communication

Madame, Monsieur, Audunoises, Audunois,
A la fin de l’année 2018 est né un mouvement national de
protestation populaire qui a pris le nom de “gilets jaunes”.
Pourquoi ? Ils ont voulu traduire dans les faits l’état
d’exaspération d’une France endommagée, sinistrée, voire
méprisée. Le but de leur action était de faire comprendre au
pouvoir en place le décalage existentiel entre une minorité
protégée et une majorité qui vit en désespérance et en
souffrance dans la quotidienneté.
Le lien social rompu, la cohésion nationale éclatée n’ont pas
été pris suffisamment en compte par l’Etat.
Le mouvement spontané des “Gilets Jaunes” n’a aucune
référence historique véritable avec d’autres actions
populaires.
Il est apparu hors sol, cassant tous les codes admis pour
exprimer un mécontentement général.
Mécontentement qui n’est plus audible par les voies
traditionnelles de la représentation démocratique.
Les marqueurs sont au rouge, la durée des manifestations
témoigne de la crispation de plus en plus grande des
cotoyens. Le gouvernement et le Président de la
République n’ont pas su répondre aux demandes légitimes
des “Gilets Jaunes”.
Les doléances étaient simples : plus de justice sociale, plus
de justice fiscale, plus de réformes concrètes pour vivre
dignement.

Cette lame de fond vient de loin. Depuis des décennies le
climat social en France s’est dégradé. La cohésion d’une
nation, d’un peuple, tient quand les conditions de vie sont
acceptables et acceptées.
Actuellement, nous arrivons au bout du bout.
Les citoyens ont perdu bien des repères, par exemple la
commune. Base de la République dans les zones rurales,
péri-urbaines et petites villes, les communes ont été
amputées de trop nombreuses prérogatives et compétences
au profit de nouvelles strates territoriales complexes,
éloignées des préoccupations spécifiques des habitants.
Dans ces conditions la démocratie participative devient un
leurre, les réseaux sociaux deviennent le relais, le lien social
avec lequel il faut rester vigilant et faire preuve de
discernement.
La communication intempestive a pris le pas sur l’action, le
dire a remplacé le faire.
Les prouesses technologiques de plus en plus
performantes, facteurs de progrès dans bien des domaines
peuvent également créer des frustrations sociétales.
La devise républicaine : “Liberté, Egalité, Fraternité” a perdu
du sens dans la période actuelle.
Quand l’Humain sera remis au centre des débats, la
République avancera.
Attention aux dérives des extrêmes qui peuvent engendrer
l’anarchie ou la dictature !
L’histoire contemporaine en est riche d’enseignement.

Christian Engler
Adjoint à la communication

Les réponses apportées n’ont pas été à la hauteur des
espérances pour la majorité des Français. Les
conséquences étaient inévitables : radicalisation de la
protestation entraînant des violences inacceptables
perpétrées par des groupuscules extrémistes sans lien avec
la majorité du mouvement des “Gilets Jaunes”.
Dans une démocratie parlementaire les demandes des
citoyens, non formulées, non structurées, ne peuvent
aboutir si elles ne sont pas portées par des représentants
désignés.
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Naissance
31 nouveaux-nés cette année 2018
Janvier
GIL Matthéo né le 16 janvier
GORGES Alysson née le 26 janvier
Février
FREIRE JESUS Emma née le 15 février
Mars
ROUX Théo né le 17 mars
LITWINCZUK Léia née le 23 mars
TEIXEIRA FARIA Nuno né le 23 mars
Avril
RODRIGUES ANTUNES Gabriel né le 7 avril
ABARNOU Camille née le 18 avril
NOWAK Félicia née le 18 avril
CHIKH Yuna née le 23 avril
MEHAL CHIARILLI Paul né le 23 avril
LOUAR Mélina née le 26 avril
Mai
SABOTIC Alina née le 2 mai
FERREIRA DA COSTA Ines née le 14 mai
RAMIRES Gabriella née le 21 mai

Juin
DESSI Rosie née le 11 juin
BARBABIANCA Eléna née le 30 juin
Juillet
BEN ALI HADDOUCHE Inaya née le 7 juillet
GATTULLO BARDELLI Emrys né le 13 juillet
HADJI Aliyah née le 23 juillet
Août
FERNANDES MARTINS Rodrigo né le 8 août
HASSAINI Kenza née le 8 août
FELICI Louis né le 16 août
Septembre
FOCHE Sheldon-Ezekiel né le 21 septembre
BOUGUETAIA Ihsan né le 22 septembre
GOUTIER Robin né le 26 septembre
Octobre
BRITO SANTOS Jennifer née le 12 octobre
Novembre
SCHERER Danny né le 11 novembre
PORTEU DE LA MORANDIERE Marie née le 20 novembre
BENSI Malo né le 30 novembre

Mariage
Stéphane BARRIER et Everilda DE ALMEIDA SANTANA le 6 janvier
Michaël CIACH et Séverine TONDINI le 17 février
Samir CHERIGUENE et Nabila BOULKAÏBET le 21 avril
Michael SCHILLIRO et Annabelle PERIQUET le 9 juin
Michel MARTINEZ-LOPEZ et Isabelle FERNETTI le 23 juin
Jonathan HUMBERT et Charline MANCIOT le 15 septembre

78 Joël DUAULT et Magali LEIBEL le 1er décembre

7 unions cette année 2018

80 décès cette année 2018

Décès
Décembre 2017
ORSCHEL née CATTAZZO Marie décédée le 19 décembre
Janvier
PETRINI née GUERRIERI Anne-Marie décédée le 2 janvier
GAMMAITONI née CAPORALI Bruna décédée le 6 janvier
BRUNETTI René décédé le 12 janvier
INSALACO Michele décédé le 18 janvier
PERLOT née MARES Léondine décédée le 19 janvier
ZORN née ANTON Catherine décédée le 22 janvier
TOMMASINI née CESARATTO Carmen décédée le 24 janvier
POPADJAK née FIKSA Irène décédée le 27 janvier
Février
ALLAR née DA-RE Marina décédée le 5 février
LONGHI née STEPHAN Denise décédée le 15 février
PANTEGHINI Jean décédé le 16 février
SACHOT Jean-Claude décédé le 18 février
MORICONI née SOBKOW Marie décédée le 22 février
GRZELAK Edouard décédé le 24 février
VALLI née CARRE Micheline décédée le 25 février
RINN Marie décédée le 26 février
CICCI Giuseppe décédé le 27 février
Mars
SPANGARO Maria décédée le 1er mars
TOMMASINI Ermeline décédée le 3 mars
PORTALA Jean décédé le 9 mars
CESARATTO Norma décédée le 11 mars
LORENT née CELLI Renée décédée le 17 mars
BAUER Manfred décédé le 18 mars
MORI née GZYL Marjanna décédée le 22 mars
ROTH née IGEL Ivette décédée le 24 mars
MENDES DE ABREU Jorge Luis décédé le 25 mars
BARTKO Philippe décédé le 27 mars
Avril
CLAROS née SANJUAN Maria décédée le 1er avril
TUMELERO Michèle décédée le 1er avril
FERRONATO née MENEGATTO Maria décédée le 4 avril
KAPSIAK Alain décédé le 11 avril
BOSCO née LINCKER Louise décédée le 12 avril
COLASANTI Pasquale décédée le 14 avril
FALLEMPIN Pierre décédé le 26 avril
Mai
FEDUZI née BARTOCCI Ottavia décédée le 1er mai
FERRARELLI née COSTANZO Guiseppina décédée le 2 mai
HELLER Georges décédé le 2 mai
COLUBI née CAPELLI Olga décédée le 4 mai

CIRE Marie-France décédée le 8 mai
PETER Fernand décédé le 30 mai
Juin
MONTEIRO née SALOMAO Maria décédée le 4 juin
CELI née CASELLI Victorine décédée le10 juin
BELLUCCI Guido décédé le 12 juin
SOCHA née LOPES Francisca décédée le 19 juin
JEUNESSE Jacquy décédé le 21 juin
TUOT née LARIVE Christine décédée le 24 juin
SANCHEZ Eric décédé le 27 juin
Juillet
JAFFRE née OLMO Joëlle décédée le 9 juillet
DONNINI Patrice décédé le 10 juillet
JASNIAK Rodolphe décédé le 16 juillet
DELAUNEY veuve BARE Bernadette décédée le 21 juillet
METZLER veuve CARSETTI Marie décédée le 29 juillet
Août
PAQUET Joseph décédé le 2 août
MANENTI née GIULIANI Ida décédée le 8 août
GWIAZDZINSKI née SANTORO Elise décédée le 15 août
BIGNOLI François décédé le 18 août
MENGOTTI née LOSAPIO Louise décédée le 20 août
FEDERICI Robert décédé le 20 août
PASEK née PAWLIK Stanislawa décédée le 26 août
TIRONI née MENTGEN Margot décédée le 26 août
Septembre
CALTE née JACOB Colette décédée le 11 septembre
MORELLI née BOLDRINI Elide décédée le 26 septembre
Octobre
GIACOMO-ROSA née CIUFFINI Rosa décédée le 2 octobre
PIZZEDAZ née RICCI Rita décédée le 4 octobre
DAL SASSO Jean-Pierre décédé le 8 octobre
PUCCI Jacques décédé le 11 octobre
FRIGOLI née BIANCONI Irma décédée le 12 octobre
SIMONE née FUDA Rosina décédée le 13 octobre
MARGOT née DE MARNEFFE Lucienne décédée le 18 octobre
Novembre
SCHIMBERG née HOFF Jacqueline décédée le 22 novembre
OSUCH née PACHOLEK Marie décédée le 23 novembre
LADJAL Beladjal décédé le 27 novembre
Décembre
CASTELLI Costantino décédé le 3 décembre
DA ROCHA BORDONHOS Paulo décédé le 7 décembre
BARTOLI née PACCIARELLI Enerina décédée le 12 décembre
TOSELLO née GODAR Anita décédée le 19 décembre
PRUNEAU née PETRINI Antoinette décédée le 26 décembre
VIVIER Jean-François décédé le 28 décembre
MARASSE Claude décédé le 30 décembre
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Nouvelles activités professionnelles
Cabinet de rééducation
Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducation fonctionnelle, thérapie manuelle ostéopathique,
thérapie par onde de choc, prise en charge post-opératoire du
cancer du sein, crochetage Myofascial, pose de K-taping
Adresse : 203, avenue de la Fonderie
Téléphone : 03 54 30 20 47
Horaires :
Sur rendez-vous uniquement
Responsables : Magali PERNA et Ludovic TOMBOLAN

213th Hair’Lem Street Barber Shop
Coiffeur et barbier
Adresse : 52, rue du Maréchal Foch
57390 Audun-Le-Tiche
Téléphone : 06 45 85 13 87
Horaires :
Du Mardi au samedi de 10h à 20h
Facebook : 213th Hair’Lem Street

De la tête aux pieds
Institut de beauté des ongles, manucure mains et
pieds, soins du visage, épilation homme et femme
Adresse : 117, rue du Maréchal Joffre
57390 Audun-Le-Tiche
Téléphone : 03 54 30 93 69
Responsable : Mary FIGUEIRA
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Dimanche 3 mars : Théâtre Les Jeunes Pousses d’Hussigny - MJC
Vendredi 8 mars : Journée Internationale de la Femme à la MJC, salle
de spectacles
Vendredi 15 mars : JSA Foot - Repas dansant - Salle Jean Moulin
Dimanche 17 mars : Carnaval - Salle Jean Moulin
Mardi 19 mars : Commémoration du Cessez le feu en Algérie
Du lundi 15 au vendredi 19 avril : Tournoi de football féminin
Dimanche 28 avril : Journée Nationale de la Déportation
De Mai à novembre : SAHLA : visites gratuites des sites historiques
sur réservation
Dimanche de mai : Brocante organisée par les Amis du Sport au
Chapiteau du Carreau de Mine
Samedi 4 mai : A ta portée : concert du pianiste Xavier Locus - en
soirée à l’Auditorium Notre-Dame de Lorette
Mercredi 8 mai : Commémoration de la Fête de la victoire 1945
Samedi 11 et dimanche 12 mai : JSA Pétanque - Championnat de
Moselle au Chapiteau
Samedi 18 mai : Concert du groupe vocal Europa 2000 à l’Auditorium
Samedi 25 mai : Goûter de la Fête des mères - Salle Jean Moulin
Jeudi 30 mai au dimande 2 juin : 23ème Salon International de Peinture et de Sculpture, salle
Jean Moulin
Courant juin : Festival de théâtre “En Scènes” - Centre socioculturel
Samedi 8 juin : Repas portugais à l’occasion de Dia de Portugal - Chapiteau, carreau de Mine
Mercredi 12 juin : Noces d’Or
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Journées nationales de l’archéologie organisées par la SAHLA
Samedi 15 juin : Tournoi des mineurs (football) - Stade Fauchère
Jeudi 21 juin : Fête de la Musique
Dimanche 23 juin : Marche Internationale du Train 11
Du dimanche 23 au dimanche 30 juin : Centenaire de la JSA Football - Animations prévues
tous les jours
Samedi 29 juin : Les Olympiades transfrontalières - GECT Alzette-Belval
Courant juin : Les Insolivres
Du vendredi 12 au dimanche 15 juillet : Fêt’O Carreau - Chapiteau
Vendredi 13 juillet : Défilé, feux d’artifice et bal populaire
Samedi 14 juillet : Comméoration de la Fête nationale
Mercredi 14 et jeudi 15 août : Fête de la Porchetta, organisée par la JSA Vétérans, sous
Chapiteau du Carreau de Mine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : GECT et SAHLA : Journées européennes du
patrimoine
Courant septembre : Brocante, Les Amis du Sport, Chapiteau du Carreau de Mine,
Courant octobre : Manifestation « Lire en Fête partout en moselle »
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Le conseil de Fabrique fête les 85 ans de l’Eglise
Saint-François : exposition photos, concerts, ...
Jeudi 10 au dimanche 13 octobre : 16ème Salon de la Photo Amateur, salle Jean Moulin
Vendredi 11 au dimanche 13 octobre : La Fête à Jean-Loup Dabadie - MJC
Mercredi 16 octobre : Repas des Anciens - Salle Jean Moulin
Vendredi 25 octobre au dimanche 10 novembre : 42ème Festival du Film italien de
Villerupt
Lundi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de la Guerre 14/18
Jeudi 5 décembre : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre
d’Algérie
Vendredi 6 décembre : Passage de Saint-Nicolas dans les écoles maternelles et la crèche
Courant décembre : Marché de Noël
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Distribution des
sacs poubelle
transparents

du 4 au 16 mars
Local poubelle
Parking mairie

ZOOM sur Micheville
Micheville, entre Audun-le-Tiche, Russange et Villerupt, c’est 50 hectares de friches
industrielles qui constituent le coeur de l’Opération d’Intérêt National (OIN) mise en
oeuvre par l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA).
C’est l’un des plus gros chantier du Grand Est qui a démarré il y a un an
maintenant.
Les premiers bâtiments de la future Ecocité de Micheville sont déjà visibles, et pour
certains occupés à Audun-le-Tiche. Ainsi, plus de 80 étudiants vivent déjà sur le
site dans la résidence gérée par CERGIC.
Cette nouvelle ville en construction poursuit sa mue en 2019.
Outre 350 logements livrés d’ici 2020 le siège de l’EPA Alzette Belval et de la
CCPHVA, dit “Le Laboratoire” sera inauguré en juin 2019. Ce bâtiment de 2200 m2
accueillera également d’ici le mois de septembre 2019, les associations de danse
Chor’A Corps et l’école de peinture Férus d’Art.

2009 - 2019
Audun-le-Tiche a beaucoup évolué
en 10 ans !
Aujourd’hui, nous comptons
6861 habitants.

