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CARNET ROSE À FLORANGE

Bienvenue
Lia !

Les 11 ans sur le terrain
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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : tél. 0820 33 20
20, après 20h.

Pharmacies
Tous secteurs : tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18

Commissariat
Florange : 77, avenue
de Lorraine,

tél. 03 82 82 50 05
en journée. En dehors
des heures de bureau,
composer le 03 82 86 40 00.

Gendarmeries
Fameck et Ranguevaux :
brigade de Fameck,
50, avenue de Metz
(tél. 03 82 59 63 40)..
Uckange : 14, rue Jean-Moulin
(tél. 03 82 86 17 17).
Tous secteurs : ERdF
(tél. 0810 333 457) ; GRdF
(tél. 0 810 433 157).

Variation
sur le portrait
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valeur et la diversité. L’artiste
qui joue de toutes les techniques avec les portraits, présente ainsi les différentes
façons de faire et de voir. Au fil
des tableaux, on pourra reconnaître Gérard Jugnot, Marylin
Monroe, Picasso, Bourvil ou
Mélanchon… A l’heure où le
paraître, l’art de se mettre en
scène triomphent, l’exposition
permet au visiteur de passer un
moment agréable.
Contact : médiathèque,
tél.03 82 59 44 90,
mediatheque
@mairie-florange.fr

La chronique 2015 est
en cours d’impression

L’opérateur s’est montré pédagogue…

C’était une visite instructive
pour le comité de Florange
Patrimoine et Culture. L’imprimeur L’Huillier, choisi par
l’association pour l’impression
de sa chronique annuelle, a fait
découvrir à ses membres ses
installations situées route
d’Uckange à Florange. André
L’Huillier a su accueillir, et donner toutes les explications souhaitées à ses visiteurs.
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Des impressionnantes machines au rendement incroyable et
à la haute technicité, aux
stocks de papiers divers, les
membres du comité ont pu tout
voir et tout comprendre, et se
rendre compte du bon travail
effectué.
Les adhérents de FPC vont
donc recevoir prochainement
leur chronique 2015….Encore
un peu de patience !

NUMÉROS
Correspondants
Fameck : s’adresser
à l’agence RL Hayange
(tél. 03 82 86 49 62).
Florange : Michel Croué
(tél. 03 82 59 00 87,
croue.michel
@wanadoo.fr).
Ranguevaux :
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Lia a vu le jour au foyer
de Laurianne Knecht et Alexandre
Vautrelle, domiciliée dans
le quartier Oury-sud de Florange.
C’était le 21 août à 21 h 40 à la
maternité Bel-Air de Thionville.
La petite fille est en bonne santé,
et profite bien, comme on dit.
Toutes nos félicitations aux
heureux parents et bienvenue
à ce beau bébé.

SERVICES

Jean-Morette, portes
ouvertes aux habitants

Loisirs

Maintenir les activités mais s’ouvrir davantage aux projets des habitants, c’est ce que veut proposer le centre JeanMorette cette année. Rendez-vous est donné à tous samedi 19 septembre, pour un après-midi portes ouvertes.

ERdF-GRdF

FLORANGE

Humour, photo réalisme,
caricature, fusain… Lionel
Kieffer (au centre de la photo)
fait profiter de son art les habitués de la médiathèque florangeoise avec son exposition qui
s’intitule Variation sur le portrait et visible jusqu’au 30 septembre.
Le vernissage se déroulait
samedi en présence de Jacquel i n e K r u ch t e n , p r e m i è r e
adjointe, qui a souligné le
caractère résolument atypique
de l’exposition. La directrice de
la structure, Yamina Meraz, a
invité le public à en apprécier la

Samedi sur les deux terrains du stade Serge-Zenier
plusieurs dizaines de jeunes footballeurs (les 11 ans)
issus de treize communes se sont affrontées. Mais ce
qui est également remarquable ce sont les ateliers où
les équipes se défiaient : jonglage en miroir, slalom et
même des questionnaires de façon à tester leur savoir
footballistique. Les clubs représentés étaient Yutz,
Illange, Kédange, Veckring, Manom, Guénange,
Moyeuvre, Serémange, Bertrange, Volstroff, Rombas,
Uckange et… Florange. Les bénévoles de tous ces
clubs étaient bien occupés pour diriger et arbitrer.
Des dizaines de matches ont été jouées, les rencontres
duraient quinze minutes et se jouaient à huit
contre huit.

FAMECK

URGENCES

Pascale Arcani
(tél. 06 41 39 67 17).
Serémange-Erzange : Roland
Mancini
(tél. 03 82 58 43 32
ou 06 72 16 74 18).
Uckange :
Jean-Claude Klaine
(tél. 03 82 86 31 38).
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L

es enfants des mercredis
loisirs et les 50 ans et plus
n’ont pas loupé la rentrée
et ont déjà retrouvé leurs habitudes au sein du centre JeanMorette. Pour tous les autres
habitants, la "vraie" rentrée du
centre ce sera le 19 septembre
à l’occasion d’un après-midi
portes ouvertes. « Il ne s’agira
pas de présenter les activités
que les habitués connaissent
mais d’inviter tous les habitants du quartier pour un
moment de partage et de convivialité », explique Dominique Mouquet, directrice. Ces
portes ouvertes seront aussi
l’occasion pour les équipes du
centre de montrer leurs savoirfaire. « Cette journée sera un
signe fort de notre volonté
d’ouvrir la structure », insistent
les membres du bureau. Une
volonté marquante des projets
à venir au sein des trois pôles
d’activités : le pôle éducatif,
l’aide à l’insertion et aux
familles et le pôle culturel.
Tour d’horizon de ces nouveautés.

La parole aux jeunes
Déjà mis œuvre, les forums
débats avec les jeunes seront
développés. « Sur le principe
des palabres africains, ce
seront des temps de parole
ouverts sur des thématiques de
leur choix, la vie du quartier,
les violences scolaires… »,

Services
Florange : centre social (tél.
03 82 58 52 24) ; haltegarderie (tél.
03 82 59 07 27).
Uckange : régie d’électricité
(tél. 03 82 86 33 00).
Tous secteurs : Enfance
maltraitée (tél. 0 800 05
67 89) 24h/24 ;
aide familiale à domicileAFAD (tél.
03 82 57 25 71).

Relais social

Une bonne partie de l’équipe du centre Jean-Morette de Fameck sur le pont pour une nouvelle
saison 2015-2016 Photo RL.

Petite particularité des activités SOS emploi jeune et Nutri
sport, elles seront proposées
grâce au recrutement de deux
jeunes en service civique.

Culture
Les différents ateliers artistiques toujours proposés et le
programme de la galerie
d’exposition Claude-Watrin
s’inspireront, cette année, du

peintre René Magritte.

Bénévoles
« Le défi est aussi de pérenniser les activités existantes »,
glisse la directrice. Les activités
de loisirs initiés par les bénévoles sont maintenues et reprendront dès le 21 septembre.
Dans une nouvelle logique
d’accompagnement de projet,
les portes restent aussi grandes

SERÉMANGE-ERZANGE

ouvertes aux propositions
nouvelles des habitants.
Centre social JeanMorette, place
Roger-Claude à Fameck.
Journée portes ouvertes
le samedi 19 septembre
de 14 à 18 h.
www.centresocial
jeanmorette.fr
www.facebook.com/
centresocialjeanmorette

LOISIRS
Loto de l’UEP
Le club Uckange Evolution Palmes organise un grand loto, le
dimanche 20 septembre, au gymnase Petite-Fontaine d’Uckange
avec une vitrine de 3 500 € dont
un bon d’achat de 1 200 €, avec
en prime tombola et bingopalme.
Ouverture des portes à 11 h,
début des jeux à 14 h.

UCKANGE

Objectif Prénationale pour
Fensch Vallée Handball
Le championnat de handball a
repris. Toutes les équipes de
Fensch Vallée Handball ont eu
l’occasion d’affiner leur préparation physique à travers différentes rencontres amicales et
tournois et le moins que l’on
puisse dire, c’est que le club
peut rivaliser avec les meilleurs.
Son objectif est clair : il vise la
montée en Prénationale pour
l’équipe seniors, qui joue
actuellement en Excellence
poule C, aux côtés du Sluc
Nancy, Sarrebourg, Montignylès-Metz, Bar et Varennes.
Thierry Henry le président et
l’ensemble du comité veulent y
croire. « Les équipes sont motivées, les joueurs avaient hâte de
reprendre la compétition. Le premier match contre Varennes
joué dimanche et gagné 37-24 a
été un excellent test », dit
Thierry Henry.
Les seniors ainsi que les
moins de 18 ans et moins de 15
ans ont repris l’entraînement
depuis mi-août avec notamment une préparation physique,
complétés par quelques matches amicaux pour être opérationnels dès le début de saison.
Les efforts avaient été payants
puisque l’équipe seniors avait
participé au tournoi des Thermes à Amnéville et s’était classée 4e sur douze équipes participantes. « C’était déjà de bon
augure et bon pour le moral. »
L’entraîneur Maklouf Aithocine compte sur la vivacité
apportée par les jeunes qui l’an
dernier ont évolué en moins de

Mairies
Fameck : de 8h à 12h et de
13h30 à 17h (tél.
03 82 88 22 22).
Florange : de 9h à 12h et de
13h30 à 17h (tél.
03 82 59 32 60).
Ranguevaux : de 14h à 17h
(tél. 03 82 58 01 47).
Serémange-Erzange : de 8h
à 12h et de 14h à 18h (tél.
03 82 58 09 89).
Uckange : de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30 (tél.
03 82 86 36 36).

explique Arona Gueye, responsable du pôle éducatif. Les
temps d’accueil ados perdurent les mercredis et les samedis mais des temps d’accompagnements spécifiques pour les
projets ou idées émises par les
jeunes sont aussi développés.
Autre nouveauté pour les
ados, des temps d’animations
décentralisés hors de Fameck,
à la rencontre des habitants
des communes voisines,
devraient également être mis
en œuvre.
Le centre Jean-Morette mettra également l’accent cette
année sur le soutien à l’insertion et à l’orientation. À
l’exemple de l’atelier SOS
emploi proposé au public féminin depuis plusieurs années,
l’action sera étendue au public
jeune. Un forum des métiers
devrait aussi voir le jour.
Un tout nouveau projet intitulé Nutri-sport sera encore
développé. « Nous revisitons la
formule des ateliers culinaires
qui ont toujours beaucoup de
succès », souligne Dominique
Mouquet. Ainsi les recettes,
toujours réalisées par les
familles, permettront d’aborder
l’aspect diététique mais aussi
la gestion du budget, et
s’accompagneront de nouveaux ateliers sophrologie et
gym douce.

Fameck : Maison de jeux, de
16h à 18h (Cité sociale).
Florange : Centre de loisirs
(tél. 03 82 59 17 90).
Serémange-Erzange :
Centre socioculturel (tél.
03 82 52 71 01).
Uckange : Carrefour social
et culturel (tél.
03 82 86 26 62).

Prêts à aligner
les paniers

Les jeunes Uckangeois prêts pour les dribbles.

Le comité de Fensch Vallée Handball autour de son président Thierry Henry se veut confiant
et à l’écoute de tous les joueurs. Photo RL

18 ans comme Henry, Alibaux,
Hergat ou Ientile. Ils ne manqueront pas de se mettre en
valeur aux côtés des anciens.
« L’entraîneur compte aussi sur
l’apport technique de quelques
nouvelles recrues, » ajoute le
président. Pour l’instant, les
nouveaux venus sont deux : il
s’agit de Franck Steckmann, qui
vient de Hagondange, et de Stéphane Courcol (Hagondange)
de retour au club.
Les équipes des moins de 13,
moins de 15 et moins de 18

évolueront au niveau régional.
Le club poursuit sa politique
de formation en direction des
jeunes au niveau des joueurs
mais aussi au niveau de l’arbitrage (formation de jeunes arbitres) et des dirigeants.
Dans la continuité, différentes actions permettant de faire
connaître et aimer le handball
aux plus jeunes se poursuivent
avec notamment la participation aux opérations Macadam
sport, la mise en place de cycles
de formation dans les écoles

primaires, collaboration avec
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré…
Le club recrute des jeunes
joueurs, il invite tous ceux et
celles que le handball passionne
à se rendre au gymnase pour
tester cette discipline ou prendre contact au 06 70 15 76 87.
On peut aussi consulter
le site internet du
club https ://fenschvallee
handball.wordpress.com
ou la page facebook
Fensch Vallée handball.

Les entraînements ont repris
depuis mercredi dernier au club
de basket d’Uckange et se
déroulent comme suit : lundi,
cadets (nés en 1999/2000) de
17 h 30 à 19 h 30 (Patrick/Servan) et seniors de 20 h à 22 h
(Laurent/Servan) ; mardi, benjamins (2003/2004) de 18 h à
19 h 45 (Laurent/Aymane) et
seniors de 20 h à 22 h (Laurent/Servan) ; mercredi, babybasket (2009 et après) de
15 h à 16 h 30 (Matthieu);
benjamines (2003/2004) de
15 h à 16 h 30 (Patrick/Nathalie) ; école de basket (débutants) de 16 h 30 à 18 h
(Patrick/Aymane) ; mini-poussins (2007/2008) (Matthieu/
Nathalie), poussins
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(2005/2006), cadets
(1999/2000) de 18 h à 20 h
(Servan/un senior), seniors de
20 h à 22 h (Laurent/Servan) ;
jeudi, cadets (1999/2000) de
17 h 30 à 19 h (Patrick),
seniors de 20 h à 22 h (Laurent/Servan) ; vendredi, benjamines (2003/2004) de 17 h à 18
h 30 (Patrick/Nathalie) ; benjamins (2003/2004) de 18 h 30 à
20 h 15 (Laurent/Aymane) et
basket loisirs seniors de 20 h 15
à 22 h (Nathalie/Nico) ;
samedi, 11 h 30, initiation jeunes.
Toutes les personnes intéressées peuvent contacter les responsables du club aux heures
d’entraînement et notamment
les mercredis à partir de 16 h.

Repas paroissial
Un repas au profit de la paroisse avec au menu paëlla sera
organisé le dimanche 11 octobre.
Il sera servi à partir de 12 h 30 au Diapason à Uckange.
Tarif : 15 €.
Informations et réservations : tél. 06 85 76 11 74.

