Audun-le-Tiche et Pays-Haut

Mardi 22 Juin 2010

Micheville
au cœur du débat
De nouveaux projets d’aménagement sont en cours
d’élaboration sur le site de Micheville, et des regards en
quête de cohérence se tournent vers cet espace à
reconquérir. C’est le moment choisi par Empreinte Positive,
association rédangeoise, pour faire le point sur la situation
en proposant une conférence d’information grand public
suivie d’un débat ce vendredi 25 juin, à 20 h, au centre
socioculturel d’Audun-le-Tiche. Interviendront lors de
cette soirée : Jean-Marie Haguenoer, professeur de Santé
publique et environnement, président de l’Association
pour la prévention de la pollution atmosphérique et
président de la commission santé-environnement de
l’Académie nationale de pharmacie, Vincent Robert,
naturaliste et président de la LPO Moselle. André Parthenay, président de la CCPHVA.

URGENCES
Samu 57
Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Pharmacie
Audun-le-Tiche : pour connaître la pharmacie de garde,
s’adresser au 03 82 91 21 22.

03 82 21 61 75). Stéphanie
Strubel (tél. 06 35 28 28 28).
Tressange : Anouk Coppee, 4,
rue de la Liberté (tél.
03 82 91 05 28).

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries

Infirmiers
Audun-le-Tiche : Marie-Paule
Bastian, Sylvie Danton, Joëlle
Friedrich, Gaëlle Fischi, 24,
rue Foch (tél.
03 82 91 24 67).
Audun-le-Tiche : Michèle
Bernard, Yolande Klein,
Marlène Hauenstein, Eric
Szylar, Sabrina CasagrandeKilianski, 74, avenue de la
Fonderie (tél.
03 82 52 12 06).
Aumetz : Amara Slimane-Reguieg (tél. 03 82 91 80 21 ou

Audun-le-Tiche : 258, rue
Clemenceau (tél.
03 82 59 48 30).
Aumetz : 2, rue Joliot-Curie,
(tél. 03 82 59 61 50).
Fontoy, Lommerange : brigade de Fontoy (tél.
03 82 84 84 84).
Ottange : 17, rue de la Digue
(tél. 03 82 50 53 67).

EdF-GdF
Tous secteurs : EdF (tél. 0810
333 457) ; GdF (tél.
0 810 433 157).

NÉCROLOGIE
Mme Yvette Slendzak
AUDUN-LE-TICHE. — Nous apprenons le décès de
Mme Yvette Slendzak, née Humbert survenu dimanche, à l’âge de
77 ans.
Domiciliée dans la localité, la défunte était maman de deux
enfants, Viviane et Philippe et comptait six petits-enfants. Entourée
de l’affection de toute sa famille, la défunte avait eu la douleur de
perdre son époux Gérard le 2 août 2000. Mme Slendzak et son
époux avaient exercé la profession de pâtissier durant de nombreuses années à Audun-le-Tiche, rue Maréchal Foch.
Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 24 juin, à 9h30, en l’église
Saint-François d’Audun-le-Tiche suivies de l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.
Nos condoléances à la famille ;

BOULANGE
Circulation rue de Verdun
En date du 18 juin, le maire de Boulange a pris un arrêté portant
réduction à une voie de circulation régulée avec alternat par feux
tricolores à cycle fixe, par panneaux B.15 et C.18, ou par signaux
manuels K.10, pour permettre le déroulement des travaux d’aménagement de passages surélevés rue de Verdun -R.D. 59-.. Cet
arrêté est applicable à compter du 23 juin et jusqu’à la fin des
travaux.
Les dépassements sur l’emprise du chantier sont interdits,
quelles que soient les voies d’accès laissées libres à la circulation.
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera
autorisé sur l’emprise de la zone de travaux, de part et d’autre, sur
une longueur de 100 mètres, excepté pour les véhicules affectés au
chantier.
Des panneaux de signalisation reprenant ces instructions seront
mis en place par la société Eurovia, chargée des travaux.
Contact : mairie de Boulange au 03 82 59 44 55

Feux de la Saint-Jean annulés
L’association de pêche La Gaule boulangeoise informe que la
manifestation programmée pour le samedi 26 juin à l’occasion de la
fête de Saint-Jean est annulée. Pour de plus amples informations,
contacter les membres de l’association.

Horaire du bureau de poste
Pour cause de maintenance informatique, le bureau de poste sera
ouvert seulement de 11h à 12h ce mardi 22 juin.

AUDUN-LE-TICHE

Naissance
Audun-le-Tiche : une petite
Emma est née au foyer de Steven
Lucca et d’Elodie Schoutz.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

Le président du Tennis de table Julien Muller passe le flambeau. Sur les 3 équipes engagées en compétition,
l’équipe 1 demeure en régionale 4 et les deux autres en départementale 3.

C’

est le président du Tennis de table Julien Muller
qui a ouvert la séance de
l’assemblée générale. Il s’est attaché à faire le bilan de la saison qui
vient de s’écouler. A ses yeux, le
bilan sportif de 2009-2010 n’est
pas brillant en soi, toutefois il
avoue sa satisfaction de voir
l’équipe 1 obtenir son maintien
en Régionale 4.
« La saison aura été difficile,
nous avons dû batailler avec force
pour atteindre notre objectif. Au
final, on est arrivé à rester dans ce
groupe. On ne pouvait espérer
plus. Par ailleurs, les 2 autres
équipes engagées en départemental ont réussi un beau parcours. »
Le secrétaire Régis Lotti a présenté le bilan d’activités. Au
total, le club de tennis de table
recense 20 joueurs licenciés, un
effectif qu’il souhaiterait voir
s’agrandir ; mais il reconnaît que
le recrutement des jeunes n’est
pas si simple, d’autant que la
discipline sportive ne bénéficie
pas d’un large soutien médiatique.

A cet effet, dans le cadre de la
nouvelle saison, le club envisage
d’organiser des journées portes
ouvertes ; il a aussi l’intention
d’essayer de faire participer les
écoles afin que les plus jeunes
puissent découvrir le tennis de
table. Il a laissé ensuite la parole
au trésorier Gérald Bertolotti qui
s’est chargé de présenter des
finances plutôt stables, peu de
dépenses engagées avec un solde
légèrement excédentaire.
Julien Muller a embrayé sur la
saison à venir. Au niveau des
compétitions, deux équipes
seront engagées, l’une en régionale 4 et la seconde en départementale 3. Du côté des mouvements de joueurs, il annonce la
venue d’un nouveau joueur. A
l’inverse, 4 licenciés quittent le
club.
Il ne restait plus qu’à procéder à
l’élection du nouveau comité.
Comme il l’avait annoncé, Julien
Muller a souhaité quitter la fonction de président ; celle-ci sera
assurée par Frédéric Kaiser qui a
accepté de prendre le poste.

Les dirigeants du tennis de table étaient réunis en assemblée générale, ils misent sur une saison
2010/2011 ouverte en direction des jeunes. Photo RL

Le Karaté boucle la saison
Comme il est de tradition à la
JSA Karaté, la fin d’année est
réservée à une petite compétition interne destinée à évaluer la
progression des élèves au cours
de la saison écoulée mais également à les motiver. Cinq groupes ont ainsi été constitués en
fonction des âges et des grades
de chacun. Au programme de ce
challenge : kata, enchaînements
de techniques diverses et travail
en duo. Médailles et diplômes
sont venus récompenser les plus
performants. Médaille d’or :
Jérémy Quentin, Sébastien Celli,
Maxime Quentin, Alexis
D’Angelo, Lucas Luthi. Médaille
d’argent : Bryan Grisius, Thomas Soulie, Jacky Mouthuy,
Baptiste Stoller, Stéphan Luthi.
Médaille de bronze : Daniel
Danielak, Maxime Laurent, Gauthier Stoller, Laure Chiacchieroni, Cedric Celli. Nouvelle
étape franchie dans la progres-
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À NOTER

Le Tennis de table
se maintient en régionale

Transports
transfrontaliers
Audun-le-Tiche : l’Association pour l’aménagement et la
gestion des infrastructures dans
le respect des ressources (Agirr)
de Lorraine organise une réunion publique le 28 juin à
Audun-le-Tiche. La rencontre
aura pour thème les transports
transfrontaliers, à savoir le contournement d’Audun-le-Tiche
et la possible réouverture de la
ligne ferroviaire à partir de Fontoy.
L’Agirr est défavorable au contournement qui « ne fera que
drainer encore plus de voitures
sans soulager le centre de Villerupt et d’Audun ».
L’association souhaite la réouverture de la ligne ferroviaire.
Elle a d’ailleurs obtenu l’annulation de la première étape du
déclassement de la voie ferrée,
qui se trouve sur le tracé du
contournement. Mais « la procédure n’a pas été relancée par
Réseaux ferrés de France ».
Réunion publique :
lundi 28 juin à 20 h 30
à la MJC
d’Audun-le-Tiche.
Renseignements
complémentaires :
www.agirr.org/

Assemblée
générale du Basket
Aumetz : le Basket-club tiendra son assemblée générale le
samedi 26 juin à 18 h au gymnase.
Ordre du jour : compte-rendu
moral, bilans sportif et financier,
projets, divers. Les membres du
club et les personnes intéressées
par le club sont invités à cette
réunion.

Une sortie
avec Le Toit

L’année 2010 aura été particulièrement chargée pour les karatékas avec médailles et diplômes à l’appui.

sion et la formation des jeunes
karatékas avec Romain Ricci. Ce
dernier a participé aux examens
en vue de l’obtention de la ceinture noire 1er dan qui se sont

déroulés à Pont-à-Mousson. Ce
jeune Audunois était candidat à
ce passage de grade après s’être
longuement préparé avec son
instructeur. Il a réussi avec brio

toutes les unités de valeur requises qui lui permettent
aujourd’hui de serrer cette ceinture tant convoitée. Félicitations
à ce jeune sportif. L’assemblée
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générale du club aura lieu le
samedi 26 juin, à 19h, à l’Hôtel
de la Croix Blanche et permettra
de mettre à l’honneur tous ces
jeunes.

FONTOY

Belle matinée à l’Atre du Val de Fensch
Les élèves de la classe de
CM1, invités à l’initiative de
Sandrine Salm, bibliothécaire
de Fontoy, se sont rendus à la
maison de retraite L’Atre du
Val de Fensch pour une matinée. Là, ils ont pu entendre
les récits de Sandrine, des
histoires de loups, joliment
illustrés par ces élèves justement.
Des panneaux seront exposés dès cet été à la bibliothèque municipale de Fontoy.
Cette sympathique matinée
s’est achevée en chansons et
dans une chaleureuse
ambiance.

AUMETZ

Fontoy : l’association Le Toit
organise une sortie le vendredi
20 août pour assister au spectacle Les Enfants du Charbon à
Petite-Rosselle.
Cette sortie comprend également la visite guidée du musée
carreau De Wendel, visite guidée Forbach historique dîner
avec boissons incluses au carreau De-Wendel spectacle son
et lumière " Les Enfants du Charbon", transport aller-retour.
Le prix sera de 62 à 69 € en
fonction du nombres de personnes.
Renseignements
complémentaires
et réservations :
tél. : 03 28 84 91 18.

ROCHONVILLERS
Réunion du conseil
municipal

Elèves et
pensionnaires
de vrais
instants
complices.
Photo RL

Le conseil municipal de
Rochonvillers se réunira ce vendredi 25 juin, à 21h30, en mairie.
L’ordre du jour est le suivant :
approbation du procès-verbal
de la séance précédente ; communication du maire ; cavités
souterraines ; minibus ; exclusion d’un membre du conseil
municipal et divers.

OTTANGE

Défi lecture
à Lionel-Terray

Les lauréats du défi lecture ont été récompensés par des bons d’achat.

Créé l’an dernier à Lionel-Terray, le défi lecture
confronte une classe de 3e à une classe de 4e.
« Dans un premier temps, par groupes de quatre,
les élèves lisent plusieurs livres », explique Francine Fiorucci, principale. Cinq ouvrages ont été
choisis cette année, un choix guidé par la diversité
du style d’écriture, La Dame de pique de Pouchkine, Ravage de Barjavel, Knock de Jules Romains,
Matéo Falcone de Mérimée et une bande dessi-
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née, les Bijoux de la Castafiore, d’Hergé. « Ensuite,
chaque groupe devait préparer un questionnaire
et répondre à un autre ». Les membres des trois
premiers groupes ont été récompensés par des
bons d’achat. C’est un groupe mixte de la classe
de 4e composé de Pauline, Stéphan, Marine et
Thomas qui a réussi le meilleur test, les corrections ont été faites par Chrystèle Pariset et Bernadette Bénizio, professeurs de français.

Les baby boomers
se retrouvent

Prochain mariage

Ils sont nés en 1950, à une
époque particulièrement prolifique au niveau des naissances. Les
voilà qui arrivent à une période
charnière de leur existence, à
savoir l’âge légal de la retraite.
Certains ont déjà cessé leur
activité professionnelle, d’autres
vont jouer les prolongations.
Ils sont venus de tous les coins
de France pour se retrouver et
pour fêter en commun cet anniversaire.
Soit trente-six filles et garçons
qui ont ravivé bien des souvenirs
de jeunesse autour d’une bonne
table.
Ils n’ont pas oublié les amis
qui, malheureusement ne pouvaient partager cette joie et se
sont rendus au cimetière, déposer
des fleurs sur leur tombe.
Avant de se quitter, ils se sont
promis de se revoir prochainement, peut-être dans cinq ans.

Assemblée
de l’association
de Sauvegarde

Trente-six nouveaux sexagénaires venus de toute la France
avaient fait le déplacement. Photo RL

Ce samedi 26 juin à 15 h 30,
en mairie, sera célébré le
mariage de Ludovic Cicciarello,
magasinier et Elodie Tazzoppe,
employée, domiciliés cité Ste
Barbe à Ottange.

L’Association de sauvegarde
de la commune d’OttangeNondkeil tiendra son assemblée
générale ce samedi 26 juin à
16 h, au bâtiment des associations, 15, rue des Ecoles à
Nondkeil.
Ordre du jour : mot du président, rapport d’activités 2009,
bilan financier 2009, cotisation
2011, renouvellement au CA du
1/3 sortant, le point sur la situation des cités Ste Barbe et St
Félix, divers. La cotisation 2010
est de 10 € par famille, il est
temps de renouveler l’adhésion,
ce sera possible sur place et des
membres de l’association vont
passer dans chaque foyer pour
proposer la carte.

