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PERSONNEL COMMUNAL

Départ en retraite de Madame Nadine Gulino

M

adame Nadine Gulino, directrice-Educatrice au Multi-accueil
« Les Coccinelles » depuis le 1er octobre 1977 a fait valoir
ses droits à la retraite après une carrière bien remplie au service
de la Petite Enfance.
Nadine GULINO a su durant toutes ces années s’adapter aux changements profonds qu’a connu le service de la Petite Enfance, passant tour à tour d’un statut de droit privé au statut de droit public,
par le biais de la municipalisation de l’Action Sociale le 1er janvier
2010.
Son diplôme d’État d’éducateur de Jeunes Enfants qu’elle acquiert
en octobre 1977 lui confère pleinement l’exercice et les lourdes responsabilités liées à l’accueil et à la garde des enfants.
Sa mission, elle l’a remplie avec beaucoup de cœur et de dévouement, restant toujours à l’écoute des parents et préservant avant
tout l’intérêt des enfants qui lui étaient confiés, mais aussi celui
des familles.
Sa personnalité, ses compétences, et son grand dévouement marqueront à n’en pas douter, l’existence et l’histoire de notre haltegarderie.
Nous lui souhaitons une très bonne et joyeuse retraite jalonnée de
tous les plaisirs auxquels, elle nous confiait enfin pouvoir s’adon-

ner : faire du vélo (elle suit avec passion « le Tour de France ! »),
voyager et découvrir nos belles régions de France, la Bretagne en
particulier, entourée de tous les siens.

et arrivée de Mme Brigitte Hoellinger

E

n remplacement de Nadine GULINO,
Madame HOELLINGER nommée au
grade d’Educateur de Jeunes Enfants par
voie de mutation, fait fonction de directrice au Multi-Accueil, depuis le 6 juillet
2013.
Déjà directrice-adjointe au sein du multi-accueil de la Communauté de Communes de
Cattenom, et précédemment au sein de

crèches de personnel de la Fonction Publique Hospitalière, en Région Parisienne,
elle a pris ses fonctions « Aux Coccinelles »
le 6 juillet 2013.
Bienvenue donc, à Brigitte HOELLINGER qui
souhaite poursuivre l’œuvre de Nadine GULINO en promouvant le bien-être des enfants gardés en collectivité.

MOT DU MAIRE

Guénangeoises, Guénangeois,

A

l’heure où certains conseils municipaux commencent seulement leur
réflexion sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec une
copie à rendre pour fin décembre, ici à Guénange, la réforme est en route
depuis la rentrée. C’est un franc succès avec plus de 50 % d’enfants scolarisés
inscrits aux activités structurées gratuites. A la fin du premier trimestre, un bilan
sera partagé avec les parents des enfants et les associations de parents d’élèves
pour d’éventuels réajustements.
Septembre est également la rentrée pour la vie associative. Je salue tous les
bénévoles qui s’impliquent dans les équipements mis à disposition pour faire vivre
notre ville, et en particulier nos ainés que j’ai rencontré à la manœuvre durant les
manifestations estivales. Pleine réussite également au nouveau comité du football.
Ici, ce sont des jeunes attachés à la ville et à leur club qui s’engagent fortement.
La collectivité est là pour les accompagner.

Guénange
poursuit son
évolution…

Concernant le développement de la commune, nos lotissements " Éole" et
" Jardins d'Antoine" sont sortis de terre et accueillent les nouveaux Guénangeois.
La prochaine étape, le lotissement "hélios" face à l'Intermarché et notre "Cœur
de Ville à faire battre" avec ses équipements publics. Pour ce faire, une
modification du Plan Local d'Urbanisme s'impose. Celui-ci sera présenté à la
commission des travaux et à un prochain conseil municipal.
Sur le quartier République, le bailleur Batigère Sarel rénove les logements. Il s’agit
d’une première phase de requalification qui amènera une résidentialisation des
immeubles. Cela sera suivi d’une requalification des voiries et des espaces verts.
Les locataires et leur association seront associés et acteurs de ce projet. Par
ailleurs, il est convenu avec la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de
réaliser l’enfouissement des containers des ordures ménagères. Demain, ce sera
un nouveau cadre de vie pour tous les Guénangeois.

Jean-Pierre
LA VAULLÉE

Avec la construction par la ville de la nouvelle gendarmerie qui a permis le
renforcement du nombre de gendarmes sur le territoire, la création de la police
municipale intercommunale, Guénange assure dans le cadre de la loi, au côté de
l’État, la sécurité des biens et des personnes. Le dispositif est renforcé par la mise
en place de caméras de vidéo surveillance sur différents secteurs de la commune.
La prochaine étape consiste à équiper la place de la République.

Maire de Guénange
Conseiller général
de la Moselle

Avec l’ensemble de ses partenaires : l’État, la Région, le Conseil général, la
Communauté de Communes, le réseau associatif local et l’arrivée de population
nouvelle, notre ville poursuit avec cohérence son développement.
Je reste votre dévoué,
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EDUCATION

L’heure de la rentrée

E

n ce mardi 3 septembre, nos enfants
ont repris le chemin de l’école. Un
nouveau cycle commence : une première rentrée en maternelle, en élémentaire ou au collège.
De nouvelles habitudes aussi, de nouveaux
repères… de l’angoisse pour beaucoup,
pour les enfants comme pour leurs parents.
De nouvelles retrouvailles aussi, avec ses
camarades, avec les enseignants, avec
d’autres familles devant le portail de l’école.
Et en fin d’année, la réussite ! Dont tout un
chacun doit se sentir responsable, parents,
enseignants et collectivité.
A Guénange, nous avons donc mis en place,
dès la rentrée 2013, la réforme des nouveaux rythmes scolaires, et opter, ainsi,
pour une semaine d’enseignement basée
sur 4 jours et demi avec une heure d’activité ou d’éveil gratuite de 15 h 30 à 16 h 30.
Une véritable politique communale menée
dans l’intérêt de l’enfant, à travers ce dispositif de l’action publique sociale mise en
place dans nos écoles, et dans le cadre d’un
projet éducatif territorial (PEDT) décliné en
projets pédagogiques correspondants aux
besoins de l’enfant.
Nous proposons donc, hors temps scolaire,
des heures d’activités éducatives, gratuites
et facultatives pour les enfants, en nous appuyant sur le personnel communal impliqué
dans le périscolaire, sur les personnels du
monde associatif (sportif et culturel), sur
des professionnels de l’Animation.

Ces activités éducatives se déroulent 3 fois
par semaine, les lundis, mardis et jeudis de
15 h 30 à 16 h 30 et les familles inscrivent
leurs enfants pour un trimestre renouvelable.
La signature d’une charte fait foi d’engagement pour les parents.

EDUCATION
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Effectifs
2013-2014
ECOLES MATERNELLES
Total effectifs : 268
MATERNELLE PRIMEVERES

Directrice : Mme GRAMOLINI
Petite / Moyenne section
23
Petite / Toute petite /
21
Moyenne section
TOTAL = 44 élèves

MATERNELLE ST-MATTHIEU

Directeur : M. SILVA RODRIGUEZ
Toute petite / Petite section
29
Moyenne / Grande section
26
Moyenne / Grande section
25
TOTAL = 80 élèves

MATERNELLE CAPUCINES

Directrice : Mme STEPNIEWSKI
Toute petite / Petite /
33
Moyenne section
Petite / Grande section
31
TOTAL = 64 élèves

MATERNELLE CLAIR MATIN

Directrice : Mme ROSAT
Toute petite / Petite section
20
Petite / Moyenne section
30
Grande section
30
TOTAL = 80 élèves

ECOLES ELEMENTAIRES
Total effectifs : 378
ELÉMENTAIRE DU BOIS

Directrice : Mme GRAMOLINI
CP
16
CE1
17
CE2 / CM1
18
CM1 / CM2
19
TOTAL = 70 élèves

ELÉMENTAIRE ST MATTHIEU

Directeur : M. SILVA RODRIGUEZ
CP
20
CE1
23
CE2 / CM1
26
CM1 / CM2
26
CLIS PETITS
6
CLIS GRANDS
8
TOTAL = 109 élèves

ELÉMENTAIRE STE SCHOLASTIQUE
Directrice : Mme ROSAT
CP
18
CP
18
CE1
21
CE1
21
CE2
25
CE2 / CM1
23
CM1 / CM2
22
CM1
26
CM2
25
TOTAL = 199 élèves
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TRAVAUX SUR LA VILLE

Travaux voiries 2013

C

ette année la Ville a inscrit près 350 000 € au budget pour
les travaux divers de voiries :

• Aménagement de la liaison entre la rue de Nursie et la rue de
Rome avec éclairage
• Réfection de la piste cyclable à l'arrière de la rue de l'École avec
éclairage
• Aménagement du parking devant le bâtiment construit à la place
de l'ancien Match, la création d'un parking boulevard Division Leclerc et l’installation de barrières devant la mairie
• Réfection accès stade depuis la rue des Ronces
• Sécurisation des rues Clair Matin et du Mont-Cassin.
Éclairage du sentier sur le parc urbain

Enfin, plusieurs points relevant de la commission d'accessibilité seront traités ainsi qu'une campagne de réfection des voiries maltraitées par les rigueurs de l'hiver.
Les bâtiments communaux ne sont pas oubliés car seront entrepris : la remise en peinture des murs et plafonds de la bibliothèque,

la construction de garages dans la cour des services techniques
pour les véhicules de la Police Municipale mais également divers
travaux dans nos écoles et

Installation d’une plateforme élévatrice à la salle Voltaire

Création d'une terrasse au club house du COSEC

Travaux rue de l’École

A

vec l'enfouissement des réseaux secs de la rue de l'École
le réseau électrique de la ville de Guénange sera effacé à
100 % à fin 2013.
Outre cette opération nous procéderons à une requalification de
la voirie par :
• la sécurisation des abords des écoles selon les préconisations de
l'étude de circulation réalisée sur toute la ville en 2009 et l'ajout
de stationnements
• la réfection des routes et trottoirs avec un traitement de surface
esthétique et pose de mobilier urbain
• le réseau d'adduction d'eau potable (AEP) sera également renforcé
• la reprise d’un tronçon d’eaux pluviales.
Le financement et la maitrise d'œuvre (300 000 €) sont assurés
par la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan dans le cadre
du programme de travaux de requalification dans les communes,
l'AEP (100 000 €) est pris en charge par le SIRGEA (Syndicat Intercommunal de la Région de Guénange de l'Eau & Assainissement)

et la Ville paiera la facture pour la partie Eaux Pluviales (40 000 €)
et réseaux secs (240 000 €).

TRAVAUX SUR LA VILLE
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Travaux zone sportive

C

ette année vont débuter d'importants travaux au stade Léo
Lagrange pour un montant avoisinant 1 million d’Euros. La
maîtrise d'oeuvre est assurée par LSW/Architecte de
NANCY, SIGMA d'ÉPINAL et A2C de CERCI (69).
Cela a commencé par la réfection du terrain synthétique de football avec remplacement de la moquette par un gazon synthétique,
modification de la main courante, amélioration de l'éclairage et la
réfection de l’aire de lancer de l’athlétisme.
Suivront en 2014 la construction d'un boulodrome couvert rue du
rêve pour la pratique tous temps de la pétanque et la réfection

complète des sanitaires à l'entrée du
stade avec aménagement d'une buvette et une plateforme pour les spectateurs, à noter que l'accès à ces
sanitaires pourra se faire également de l'extérieur lors de manifestations extérieures au stade.
Pour l’heure les travaux, confiés à l'entreprise DHR de
MOULIN-LÈS-METZ pour un montant de 408 963 € HT, vont bon
train sur le terrain synthétique qui devrait être achevé dans les semaines à venir.

Quartier République

U

ne réhabilitation suivie d’une requalification urbaine… Suite à une
accord entre le bailleur Batigère et
la ville, le quartier République de Guénange
va prendre un nouveau virage qui contribuera à améliorer son image. Batigère a
démarré fin 2012 une importante opération
de réhabilitation de ses immeubles avec
notamment la mise en place de l’isolation
par l’extérieur et de la toiture, et après
concertation avec les familles des travaux
intérieurs. Cela vise essentiellement :

 Les immeubles
• Réfection et isolation des toitures
• Mise en place d’une isolation thermique
par l’extérieur
• Mise en sécurité des gardes corps
Parties communes et sous sols
• Rénovation des halls d’entrée
•Inversions des entrées d’immeuble 1-3-5
rue du 11 novembre
• Réfection du contrôle d’accès à l’immeuble
• Amélioration des parois coupe feu d’accès
aux caves
• Remplacement chute eaux usées

Les travaux devraient s’étaler dans le
temps de la manière suivante :
Réhabilitations
• 1re tranche : 190 logements à partir de septembre 2012 (durée des travaux : 2ans)
• 2e tranche : 227 logements à compter du
1er semestre 2014 (durée des travaux :
2ans)
Côté démolition, le projet devrait concerner :
• 20 logements : entrées 6 - 8 boulevard du
Pont
• 20 logements : entrées 2 - 4 allée des Coquelicots
• 2 batteries de garages : 95 unités

Ces démolitions sont nécessaires pour :
• Désenclaver le quartier
• Créer un nouveau plan de circulation
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ESPRIT COMMUNAUTAIRE

ARC MOSELLAN

Quel avenir à construire ensemble
pour notre jeunesse ?

E

n décembre 2003, les élus de 26 communes fortes de 32 000 habitants décident de s’unir pour développer un
territoire d’avenir dans le Nord Mosellan ; la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM)
vient de naitre.
Si la volonté politique était présente sur la stratégie à mettre en œuvre, il n’a jamais été facile de
trouver un accord sur la représentativité entre les
communes à dominantes rurales et Guénange,
ville qui possède des équipements structurants et
qui représente 22 % de la population. Que de débats au conseil municipal de l’époque. Sur 62 délégués, Guénange en a 6, soit moins de 10 %.
Aujourd’hui encore, pour faire avancer l’esprit
communautaire, il faut être unitaire pour deux.

Les prises de compétences communautaires
Nous notons des avancées importantes dans le
soutien aux communes dans les travaux d’aménagements urbains. Nous devons celles-ci à la
prise de la compétence économique (sachez que
Guénange a cédé les terrains de la zone Bellevue à un 1 €/m2, il s’achète 6 €/m2 sur Metzervisse) et à la prise de la compétence traitement
des déchets ménagers (stabilisation des coûts
depuis plusieurs années). Mais c’est surtout le
transfert de nos charges vers la CCAM, c’est-à-dire
les travaux d’entretien ou achats des communes
qui nous pénalise, car les collectivités continuent
à faire le travail compte tenu qu’il n’y a pas eu
transfert des agents concernés à l’Arc Mosellan.
Cette pratique du transfert de charges permet à
la CCAM d’augmenter son Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF), donc des dotations supplémentaires de l’État. La contrepartie, c’est moins de
dotations aux communes. De plus, en 2011, il a été
voté à la CCAM, un impôt communautaire afin de
mettre en place dans les communes des services
nouveaux en direction des familles. Ces services
existent déjà sur Guénange.
La compétence petite enfance, pour un meilleur
maillage du territoire
Ainsi, Guénange a adhéré à cette volonté d’égalité
de traitement par la prise de compétence petite
enfance. Nous demandons que le développement
de ce service se fasse par une gestion directe de
la CCAM afin d’offrir un service public de qualité
à l’ensemble de la population. Depuis 2011, la
crèche de Guénange fonctionne en gestion communale « temporaire » dans l’attente de la création de nouvelles structures petite enfance sur le
territoire.
En juin, la CCAM a décidé la réalisation de 4
nouvelles crèches : à Kédange, Koenigsmacker,
Metzervisse et Rurange, pour un montant de
2 400 000 €.
La ville de Guénange demande à partir de 2014
une gestion directe de la crèche « les coccinelles »
de Guénange par la CCAM incluant le transfert du
personnel communal concerné. Mais aussi et
surtout, une politique intercommunale cohérente de la petite enfance avec la garantie
d’équité et de qualité du service pour les fa-

milles et des agents territoriaux dans les 4
nouvelles structures.
Non à la prise de compétence périscolaire,
Pourquoi ?
Nous avons refusé le 16 avril 2013 la prise de
compétence périscolaire par la CCAM à travers
la mise à disposition de locaux et de personnel,
car dans la réalité, ce seront toujours les structures communales qui gèreront au quotidien le
fonctionnement du périscolaire avec un jeu d’écriture comptable pour faire croire que c’est la
CCAM.
Ce n’est pas un transfert de compétence ! Nous
estimons que les choses ne sont pas mûres. Elles
demandent une réflexion approfondie en amont
entre les élus des 9 communes ayant un périscolaire et la CCAM.
Nos politiques municipales actuelles sont trop
différentes pour obtenir une harmonisation rapide et une égalité de traitement du service en
direction des enfants et des familles. Il faut
d’abord décliner nos orientations en la matière.
Un service périscolaire de qualité et équitable
pour notre territoire
Le parcours éducatif de la petite enfance proposé
aux familles devra être cohérent avec une politique tarifaire unique, et des personnels territoriaux formés. Une compétence communautaire,
cela s’assume pleinement, prenons le temps de
bien la faire.
La méthode adoptée n’est pas la bonne, d’autant
que suite à l’arrêté préfectoral, la CCAM souhaite
une prise de compétence immédiate. Cela pouvait
attendre septembre 2014 avec le passage de
toutes les écoles du territoire aux nouveaux
rythmes scolaires.
Nous réaffirmons que ne sommes pas contre
les prises de compétence, mais sur la méthode
employée. Nous sommes d’ailleurs favorables
pour aller plus loin demain avec une prise de com-

pétence en faveur de nos ainés par exemple.
Aujourd’hui, beaucoup d’élus n’ont regardé que
le gain immédiat de ce transfert dans leur budget communal, oubliant les difficultés d’harmonisation obligatoire.
Guénange est le moteur de la CCAM
A cet instant, il est bon de le rappeler, la ville de
Guénange représente dans le transfert de
charges 35 % de cette ligne budgétaire soit
939 000 € sur 2 697 000 € ce qui représente
15 % du budget communal de fonctionnement.
Par contre, nous représentons 22 % de la population, mais seulement 14 % des délégués communautaires soit 8 sur 57 aux prochaines
élections municipales. (Les plus petites communes ont une appréhension injustifiée à l’encontre de Guénange).
Moteur de notre territoire, Guénange et ses habitants méritent une plus juste représentativité.
L’esprit communautaire, cela se construit
Plus que jamais, l’union est un combat difficile qui
doit permettre à notre territoire d’avancer vers
l’harmonisation de nos politiques sociales.
C’est dans cet esprit communautaire et dans
une action sociale partagée à harmoniser en
fonction des réalités du territoire de l’Arc Mosellan. Nous devons avancer avec cohérence.
Ce 10e anniversaire est un point d’étape, et nous
le souhaitons, l’âge de raison. Sachons prendre
le temps de la réflexion pour construire un service public communautaire de qualité pour
toute la population.
Nous continuerons à agir pour convaincre, nous
sommes persuadés que les habitants des 26
communes de la CCAM adhèreront à notre idée
d’un service public porteur d’une égalité de traitement des usagers.
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EAU

L’eau ne se sera pas
privatisée partout en
Europe !

G

râce à une initiative citoyenne européenne, face à des
« lobbing » qui souhaitaient une privatisation déguisée
de l’Eau : La Commission Européenne vient de retirer le
domaine de l’Eau, des concessions.
Plus que jamais, les citoyens européens doivent pouvoir s’organiser et créer un contre-pouvoir efficace face à la Commission
de Bruxelles et de ses commissaires.
Le prix de l’eau
Le S.I.R.G.E.A. ou Syndicat Intercommunal de la Région de Guénange pour l’Eau et l’Assainissement gère les services d’adduction de l’eau potable et d’assainissement pour les eaux usées.
Il regroupe les communes de Bousse, Bertrange, Guénange et
Rurange-les-Thionville, (la commune d’Illange utilise également
ce service pour une partie de ses effluents).
Le SIRGEA délègue par affermage la gestion à VEOLIA EAU.

Micro-crèches dans
l’Arc Mosellan

D

ans sa séance du 11 juin, l’Arc Mosellan a décidé la création
de 4 micro-crèches de 10 places sur son territoire, elles
viennent en complément de la crèche de Guénange.
Il s’agit des communes suivantes : Koenigsmacker, Kedange, Metzervisse et Rurange les Thionville.
En ce qui concerne la micro-crèche de Koenigsmacker, celle-ci
pourrait se transformer en crèche de 25 places comme Guénange
dans la mesure où les communautés de commune des 3 frontières
(Sierck) et l’agglomération de Thionville Porte de France participera au financement de l’accueil de leurs populations.
Il faut rappeler que l’Arc Mosellan a pris la compétence petite
enfance au 1er janvier 2012. Et que la gestion de la structure Guénangeoise est toujours gérée par la ville, l’Arc Mosellan participe
au financement à hauteur de 40%.
Nous attendons la réalisation des 4 nouvelles structures afin de
faire un réel transfert de la compétence.
Il appartiendra aux élus de l’arc Mosellan de définir collectivement
de politique à mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire dans
le cadre d’une action publique sociale au service des familles.

?

Comment fonctionne une micro-crèche ?
A mi-chemin entre le mode de garde individuel et collectif, la micro-crèche accueille au maximum 10 enfants
de 0 à 3 ans.

Rapports 2012
En assainissement, les volumes traités à la station d’épuration
de Guénange passent de 1 130 056 m3 à 1 150 809 m3 et la population raccordée est aujourd’hui de 17 064 habitants.
Pour le réseau : 2 nouveaux postes de refoulement ont été intégrés.
En ce qui concerne l’eau potable : le rendement volume en distribution contre volume vendu reste très correct, de l’ordre de
74 %, le taux de conformité est de 100 % au regard des prélèvements effectués.
Pour la production issue des 3 réservoirs locaux, le SIRGEA
achète de l’eau au Syndicat Fensch et à la Ville de Metz.

TARIFS DU PRIX DE L’EAU pour le 1er semestre 2013
Prix du m3

Montant facture 120m3

au 01/01/2013
1er semestre
2013

EAU POTABLE
PRIME FIXE EAU
Part délégataire €/An (abonnement)
CONSOMMATION
Part collectivité (€/m3)
Part délégataire (F/m3)
de 1 à 30 m3/an
plus de 30 m3/an
Part achat eau
préservation ressources en eau (Agence)

Redevance pollution AERM
TOTAL DISTRIBUTION EAU HORS TAXE
T. V A. 5,5%
TOTAL DISTRIBUTION EAU T. T. C
Prix du M3 EAU TTC
ASSAINISSEMENT
Part fermier
Redevance syndicale Réseaux
Redevance syndicale transport
Redevance modern. Réseaux coll. AERM

au 01/01/2013
1 er semestre
2013

56,52

56,52 €

0,3100

x 120 m3

37,20 €

0,4980
0,7563
0,3152
0,0769
0,4200

x 30 m3
x 90 m3
x 120 m3
x 120 m3
x 120 m3

14,94 €
68,07 €
37,82 €
9,23 €
50,40 €
274,18 €
15,08 €
289,26
2,41

1,0174
0,1527
0,4573
0,2740

x 120 m3
x 120 m3
x 120 m3
x 120 m3

122,09 €
18,32 €
54,88 €
32,88 €

TOTAL ASSAINISSEMENT HORS TAXE
TVA 7%
TOTAL ASSAINISSEMENT T. T. C.
Prix d M3 ASSAINISSEMENT TTC

228,17 €
15,97 €
244,14
2,03

Montant total de la facture H. T.
T. V. A. 5,5 %
T. V. A. 7 %
Montant total de la facture T. T. C

502,35 €
15,08 €
15,97 €
533,40

Prix TTC du m3 EAU ET ASSAINISSEMENT
Prix TTC du m3 EAU ET ASS. hors abonnement

4,44
3,97
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Une antenne du CMPP
Nord-Moselle ouvre ses portes à Guénange

L

e Centre Médico-Psycho pédagogique (CMPP) Nord-Moselle vient
d’ouvrir une antenne au Centre
Social Louise Michel.
Cet établissement des Pupilles de l’Enseignement Public de Moselle (PEP57)
accueille des enfants et des adolescents de
2 à 21 ans.
L’équipe pluridisciplinaire assure une fonction d’accueil, d’écoute, et de soins auprès
des enfants et de leur famille, sous la forme
de consultation ambulatoire.

Cérémonie
du 8 mai

Sous la direction médicale du Dr Michelle
FRANCOIS et la houlette administrative et
pédagogique de Muriel VERONESE, les thérapeutes, rééducateurs et l’assistante
sociale du CMPP Nord-Moselle accompagnent l’enfant, l’adolescent ou le jeune
adulte dans le cadre d’un projet personnalisé visant son épanouissement personnel
et son intégration scolaire, professionnelle
et sociale.
Ce nouvel établissement médico-social des
PEP 57 s’inscrit dans les valeurs fondamen-

tales qui guident l’action du mouvement
associatif depuis ses origines : la laïcité et
la solidarité, qui trouvent leur point de
cohérence dans la citoyenneté et l’égalité.
Permanences à partir du 26 août
• Lundi : 1 psychologue et 1 orthophoniste
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 50 à 17 h 00
• Mercredi : 1 psychologue et 1 orthophoniste de 9 h 00 à 12 h 15 et de 12 h 45 à
16 heures. Et 1 psychopédagogue de 9 h 00
à 12 h 15.

La Fête Nationale et le 14 juillet

E

t une retraite aux flambeaux des
plus symboliques ! Des centaines de
personnes ont cette année rejoint
la Place St Benoit, point de départ du
défilé. Des enfants, pour beaucoup, accompagnés de leurs parents, des ados aussi
venus récupérer lampions et torches pour
le défilé qui, lentement s’ébranla au son
des trompettes et des tambours de la Batterie Fanfare de Bertrange. Pour une lente
descente du Boulevard sous les Vignes,
devant rallier la place de l’Hôtel de Ville,
avec un détour au « Rond-Point de la Révolution » comme il se doit un 14 juillet !
Bal populaire et feux d’artifice ont fini
d’agrémenter cette chaude soirée d’été.

ANIMATIONS SUR LA VILLE
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France-Inter
a posé ses
micros à
Guénange

E

L’accordéon autrement

A

vec le 7e festival international de
l’Accordéon organisé par l’Accordéon Club Lorrain le 4 juillet à
GUENANGE.
L’Accordéon Club Lorrain a su, au cours de
la première partie du spectacle, au travers
d’un répertoire très diversifié, nous montrer toutes les facettes de l’accordéon pour,
comme le soulignait le président Pierre
ALOI « Faire écouter l’accordéon autrement, car l’accordéon n’est pas seulement
lié au musette ».
L’Accordéon Club Lorrain a promené le
public guénangeois entre accordéon classique, moderne, jazz et variété aussi, au
travers de « LIBERTANGO, HOLIDAYS FOR
STRINGS » ou « ABBA GREATEST HITS ».

Très grand moment d’enchantement aussi
avec le duo moldave Valentin et Alejandro
JURJU interprétant des airs de leur pays.
Tout comme avec Gianlucca CAMPI, surnommé à juste titre le Paganini de
l’Accordéon !
L’hôte d’honneur de ce festival fut à n’en
pas douter, l’Orchestra di Fisarmoniche Bellinzoni venu de Suisse interprétant
magistralement des œuvres comme
« ORPHEE AUX ENFERS » ou encore
« INVERNO PORTENO » d’Astor PIAZZOLLA.
Leur prestation fut très fortement applaudie par le public et bissée à deux reprises
par la salle toute entière.

Insolivres

M

anifestation incontournable de Moselle, Insolivre a rassemblé 103 bibliothèques mosellanes qui se retrouvent
et mettent leur énergie et leur créativité au service d'un
programme de 240 animations en tous genres.
Pendant quelques jours en Moselle, tout est prétexte à faire découvrir la littérature et à susciter l’envie de lire au plus grand nombre,
petits ou grands.
Cette année la Bibliothèque François Mitterrand à accueilli le mercredi 5 juin, le spectacle « L’incroyable aventure de Marcelin et de
Madame Longuevumatuvu » dans l’amphithéâtre extérieur du centre social. Une formidable aventure musicale et intéractive durant
laquelle les enfants ont aidé le pauvre Marcelin à rentrer chez lui.
Une après-midi agréable et pleine de fantaisie pour le plaisir des
petits et des plus grands aussi.

h oui !… Nicolas STOUFFLET et
toute l’équipe de FRANCE INTER
ont fait une halte à Guénange, le
27 juin dernier pour 2 séances d’enregistrement de la célèbre émission
radiophonique du Jeu des 1 000 €.
50 bougies pour l’émission, oh combien
célébrissime, avec un « Nicolas STOUFFLET » animateur-vedette depuis 2008
chauffant la salle en répétant les incontournables slogans du jeu.
(Les plus fervents auditeurs de l’émission
se souviendront, sans aucun doute, de
son illustre prédécesseur Zappy MAX, et
de sa non moins célèbre voix).
L’émission radio cartonne depuis plus de
50 ans grâce à son concept ; il est vrai,
très proche du public, itinérante et faisant appel à une large, très large culture
générale, basée sur des questions proposées par les auditeurs.
Beaucoup, beaucoup de monde Salle Voltaire, pour ces « sélections » pour ne
retenir que 4 finalistes.
Deux équipes, chacune en duo : Florent
BERNAD et Christian SCHMUCK, originaires tous deux de Guénange, d’une
part, Lyonel HANNESSE de Mécleuves et
Véronique PRELY DE Metz, d’autre part,
ont donc tenté puis raflé le SUPER
BANCO et la jolie somme de 1 000 €.
Géographie, architecture, histoire ou
connaissance du Monde : ils n’ont trébuché sur aucune des questions posées par
les auditeurs !
Bravo à Florent, Christian, Lyonel et Véronique pour ne pas s’être laissés
déstabilisés ni par les questions posées,
ni par le public, qui lui n’avait pas à intervenir.
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Des mini-jeux dans la plus pure
tradition… du sport olympique

A

thlétisme, handball, tennis, judo,
pétanque, foot…

Autant de disciplines sportives en joute
pour ces mini-jeux olympiques 2013 et
quelques 400 enfants des écoles élémentaires de la ville qui ont, une semaine
durant, concouru au nom du Sport.
Encadrés tant par les enseignants, que par
les entraîneurs des clubs sportifs, et par les
bénévoles, nos jeunes athlètes se sont
« conformés » aux règles du jeu, à la
rigueur et aux contraintes du sport.
Dans la plus pure tradition des Jeux Olympiques !
En prononçant, lors de la cérémonie d’ouverture de ces jeux le « serment
olympique » : chaque jeune sportif s’engageait à en respecter toutes les règles, à ne
pas « tricher », mais aussi à respecter l’autre.
Michel LEUBE Adjoint au Maire chargé des
affaires sportives et la commission sportive, organisateurs de ces jeux ont estimé,

cette année encore, avoir œuvré dans le
bon sens, vers une démarche plus incitative, plus motivante à l’égard de la pratique
sportive, très pédagogique et dans un
contexte convivial !
Merci à la centaine de bénévoles qui ont
encadré la manifestation.

Sortie
Walygator
L’année scolaire s’achèvant,
les enfants du périscolaire
ont été invités à participer à
la sortie de ﬁn d’année au
parc Wallygator. 61 enfants
ont donc assisté à ce
moment fort de l’année.
Encadré par les animatrices
et plusieurs parents, cet
après-midi de loisirs a eu
lieu ce mercredi 26 juin, une
journée forte en émotion
pour l’ensemble des
participants. Et beaucoup
de souvenirs à partager.
Rendez vous à la rentrée
pour les activités
périscolaires.

ANIMATIONS SUR LA VILLE
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Théâtre : du nouveau
THÉÂTRE et cours d’expression artistique avec Alain Thiriot.
Centre Social Louise Michel
Tous les lundis de 19 heures à 20 h 30
• Expression corporelle • Séances de travail sur le positionnement de la voix, de la gestuelle du souffle • Relaxation •
Actuellement 8 adultes s’essaient à l’expression théâtrale.
 L’objectif pour 2013 : - 25 octobre : Représentation à la maison de retraite « les Glycines » - 14 décembre : spectacle salle Voltaire.

Prévention et éducation :
un partenariat solide

A

vec la reconduction de la convention pour l’année scolaire
2013-2014, le partenariat entre
l’APSG (Association de Prévention Spécialisée Guénangeoise) et le lycée
professionnel régional Joseph Cressot s’encre pour une année supplémentaire, la
dernière certainement puisqu’en septembre le lycée ne comptera plus que 3 classes
de BAC-PRO et un effectif de 42 élèves.
Les points forts de la convention :
• les élèves externes seront accueillis dans
les locaux de l’APSG pendant la pause
déjeuner soit entre 11 heures et 14 heures,

de même que les élèves exclus de l’établissement pour une durée de deux jours,
• la prise en charge par une classe du nettoyage complet des locaux de l’APSG.
Objectif : permettre aux élèves d’exercer
leur savoir-faire dans des conditions professionnelles.
« Un partenariat EDUCATIF, DE GRANDE
QUALITE, AU SERVICE DES ELEVES et qui
fonctionne dans une parfaite confiance
mutuelle », dixit Mme PERQUIN-CLAREN,
proviseur du lycée et M. François ALBANE
président de l’APSG.

 Les adeptes de ce cours en « live » au
café de l’Est (juillet 2013) sur des sketchs
ayant trait « au bistrot »

Vie associative
Du changement au Conseil de
Fabrique.
Après trois mandats de présidence,
Dominique MARIOTTI a cédé la place à
Jean-Marie HENNEQUIN, règlement
épiscopal oblige.
Une petite fête a été organisée par le
Conseil de Fabrique pour remercier le
partant et accueillir ainsi le nouveau
président. L’occasion aussi de brosser
les chantiers entrepris et réalisés sous
la présidence de Dominique MARIOTTI.
La rénovation de l’orgue de l’église St
Matthieu et celle de l’intérieur du presbytère : deux gros chantiers menés à
bien grâce à la participation significative de la Commune.
Jean-Marie HENNEQUIN a, quant à lui,
assuré vouloir « continuer dans la
même lignée » que son prédécesseur,
et d’être tout aussi actif dans le
domaine de la vie paroissiale.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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LES AMIS DE LAER

Le 10e anniversaire du jumelage
en images

Exposition des toiles
de HAIN DIECKEL

Accueil ofﬁciel et
remise des cadeaux

Un week-end de septembre placé sous le signe des échanges amicaux et conviviaux avec nos amis de LAER et BADERSLEBEN.
Quelques 200 amis français et allemands réunis pour le 10e anniversaire de notre jumelage !

ÉTAT CIVIL
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Ils nous ont quittés
Marie-Louise BOUYER épouse HUBER

29/04/2013

Marie-Jeanne PINTUS

24/04/2013

Colette Marie Lucie METTETAL veuve LARUELLE 26/04/2013

Ils ont vu le jour
Margaux BELLENGER (née à Guénange)

09/11/2012

Sylvia Lucie Huguette PRIETZ

08/05/2013

Joseph Marie Félix DEFLORAINE

05/05/2013

Elsa TOFFOLI veuve MELCHIOR

14/05/2013

Maria PEREZ LOPEZ veuve SIERRA MOLINA

19/05/2013

Samuel ANSELIN

22/04/2013

Denise MAZAUD veuve MITTELHEISSER

01/06/2013

Naël BENSEGHIR

08/02/2013

Antoine RAGNATELLA

02/06/2013

Dominique Jean MOREL

05/06/2013

Abdoulaye N’DIAYE

12/05/2013

Evan VALLET

02/05/2013

Tibério GROLLI

Naël GRUNENWALD

16/05/2013

Irène MATUSZEWSKI épouse DABROWSKI

Romain TRAVALI

20/05/2013

Etienne Françoise ESTOREZ épouse CULIEZ

14/06/2013

Léa CORONA

28/05/2013

Josiane JASERON épouse DAUSCH

17/06/2013

Liam DOLLEZ

04/06/2013

Martine Annette Roberte GUILLOT épouse GÉRAN 17/06/2013

27/05/2013
08/06/2013

Baptiste ZANELLA

11/06/2013

Irène Catherine KELLER veuve MORI

Tony HALLOUCHERIE

18/06/2013

Henriette Joséphine WAHL veuve ZIMMERMANN 08/07/2013

Hynd ABERKANE

24/06/2013

Christine ROYER épouse VINCENT

17/06/2013

Ilyess OUCHACHE

26/06/2013

Nathalie ANDRIEUX

17/06/2013

Zoé LEGOUPIL

06/07/2013

Léonie Eugénie WILTZIUS

13/07/2013

Nolan DIKANT

03/07/2013

André Charles BOURAND

22/07/2013

Aidan ROSER

09/07/2013

Raymonde MARZORATI

22/07/2013

Eléanor DEUTSCHER

18/07/2013

Hélène KONIECZIAK veuve GAERTIG

25/07/2013

Milan ALIOUANE

22/07/2013

Djamila AKROUCHE

29/07/2013

Lucie PICCARELLI

23/07/2013

François LEBRUN

30/07/2013

Nayla BELAKHENINA

30/07/2013

Evan DENIELLE SCHMITZ

26/07/2013

Méline DESFORGES

04/08/2013

Ils se sont dit oui
Steven IACUZZO et Laura de MARVILLE

01/06/2013

Yahia FADEL et Moktaria BENMAAMAR

08/06/2013

Didier STEINHAUER et Emmanuelle BARBÉ

08/06/2013

Hakim BOUMERZOUG et Sonia TIGHA

15/06/2013

Patrick PIEUX et Carole GAULE

20/07/2013

Mickaël HOHL et Aurélie FRANQUET

06/07/2013

Julien POUSSING et Stéphanie MARTIN

20/07/2013

06/07/2013
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PAROLE À L’OPPOSITION

La loi «Démocratie de proximité» donne la possibilité aux élus de l’opposition de s’exprimer dans les bulletins
municipaux. Voici les textes intégraux qui nous ont été remis.

Y-A-T-IL ENCORE UN PILOTE EN MAIRIE ?

A

près un inattendu
"devoir
d'alerte" diffusé par notre Directeur Général des Services,
M.MORRONE met en cause la régularité du
transfert de compétences à la CCAM, du
service multi accueil depuis déjà deux ans,
et maintenant celui du périscolaire.
Sans aucun contrôle de sa hiérarchie, en
"électron libre" notre DGS dénonce une
solution discrète, un arrangement entre
responsables de la CCAM et certains élus
de la majorité de Guénange, avec un partage des frais à 60% pour la commune de
Guénange et 40% pour la CCAM sans, il est
vrai, de décision officielle au conseil municipal guénangeois, mais déjà applicable à
partir du 1er septembre 2013, suite à une
délibération à huis-clos du conseil communautaire de la communauté de communes
de l'Arc Mosellan du 16 avril 2013, et par un
Décret Préfectoral daté du 12 août 2013.
Irrégularités, absence de démocratie, pressions sur fonctionnaires et roublardises,
tels sont les mots employés par notre DGS,
qui après la diffusion de son "devoir
d'alerte", s'est octroyé en un départ fracassant, quelques jours de repos!
Sans pointer l'absence de démocratie déjà
relatée dans notre article du 2 avril 2013,
sans prévaloir de la totale véracité des faits
relatés et confirmés par M. MORRONE lors

Municipal devait se prononcer avant le 16
juillet 2013 et non pas le 26 septembre.
- il met aux votes l'externalisation du nettoyage de l'école et du gymnase St
Mathieu, alors que celui-ci est déjà effectif
depuis 1 an.

du Conseil Municipal du 26 septembre 2013,
nous sommes choqués d'avoir encore une
fois "été mis devant le fait accompli", et par
la naïveté et le laxisme évident de notre
premier magistrat !
Nous, MGC, sommes dans l'obligation d'apporter quelques compléments à ce Conseil
Municipal de 3 heures, résumé de façon
édulcorée et succincte dans le RL.
Cette assemblée a révélé bien d'autres
graves manquements, comme le devoir
d'information, de consultation de la totalité
des élus pour prise de décision:
Après le périscolaire M. LA VAULLEE récidive:
- il consulte trop tardivement les élus pour
la nouvelle répartition des sièges du prochain Conseil communautaire de l’Arc
Mosellan, alors que sur ce point le Conseil

- et pour finir, la commission sportive qui
décide en majorité une amélioration de la
convention entre football club et mairie, et
un adjoint délégué aux sports qui refuse
d'en tenir compte. Où est la démocratie ?!!!
Pharaon fait des émules !!!
Manque de démocratie doublé d'un
manque de respect à l'égard de tous les
élus du conseil municipal !
Et par le fait, de vous toutes et tous Guénangeoises et Guénangeois !
Force est de constater qu’il est plus facile
d’endosser une personnalité que d’endosser une ses responsabilités !!
Malgré les confirmations du D.G.S., notre
premier magistrat n’ira pas au Tribunal
Administratif !
Gérard CAILLET, Jocelyne MULLER et
Edmond BURGRAEVE oseront rester
attentifs….
A suivre….

Le DEFI & La REALITE

N

ouvelles : Le lotissement du
domaine d’Eole, situé face à l’Intermarché, peine énormément a
bien fonctionner alors que des propriétaires emménagent, l’éclairage n’a même
pas de support, des trottoirs sont oubliés,
le respect de la conception est plus que discutable, on déplace des projets. Allons
respectons les promesses pour le bien de
ces guénangeoises et guénangeois.
Nouvelles : Les rythmes scolaires sont en
place depuis le septembre.
Nouvelles : La zone de covoiturage «
place de l’ancienne mairie »vous souvenez
vous où le terrain de jeu se voyait imposer
un éclairage central perturbant fortement
les activités des enfants. Dès le début de
cet été celui-ci à disparu au grand bonheur
des enfants.

Aurions-nous été entendus ?
Nouvelles : Haute tension en Mairie
L’Arc Mosellan crée en 2003, est le nom de
notre communauté de communes forte de
32000 habitants et composée de 26 communes dont Guénange. Elle regroupe, gère,
finance des compétences communes ainsi
progressivement, les zones des gens du
voyage, les réseaux secs, les zones d’activité économique, le tourisme sont
transférées. En novembre 2011, la petite
enfance est concernée, d’abord gérée
financièrement en répartition 60% par la
commune et 40% par la CCAM puis totalement en février de cette année .
Le Périscolaire est discuté au conseil communautaire d’avril 2013 et la compétence
vient également d’être reprise par l’ Arc
mosellan.
Aucun des conseils municipaux depuis
février n’en fait mention, aucun débat n’est

proposé, aucune information n’est donnée,
ni aux conseillers, ni au personnel municipal.
Comprenez-le le désappointement, la
colère … de tous ceux qui s’étaient fortement impliqués de savoir que, sans
tambour ni trompette, des compétences, et
le personnel allaient être à court ou moyen
terme mutés sans préalable.
Mr le Maire pourquoi toutes es cachoteries ?, pourquoi ne pas en parler ?, ce ne
peut-être un oubli, plusieurs sujets étalés
dans le temps sont concernés.
Y a-t-il d’autres sujets encore tus ? Quelle
confiance peut-on avoir !
Vos conseillers : Rose-Marie BAPTISTE,
Colette PERRIER, Monique LE GOUAS, et
Bernard LECRIVAIN

DIVERS
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LISTES ELECTORALES

Inscriptions aux
prochains scrutins
Elections Municipales et Elections des Délégués Communautaires : 1er tour le
23 mars 2014 • 2e tour le 30 mars 2014 • Elections Européennes le 25 mai 2014
VOTER est une obligation légale en vertu de l’article 9 du Code Electoral, et
pour voter il y a obligation de s’inscrire sur les listes électorales de sa
commune de résidence.

 Qui ?

Sortie
littéraire

A

u travers de son livre intitulé
« FLORANGE - Chronique
d’une année de lutte », JeanPaul STEUNOU, l’auteur, nous raconte
comment la lutte fut dure et éprouvante.
Comment, jour après jour, étape après
étape, les sidérurgistes d’ARCELORMITTAL et l’Intersyndicale ont mené
leur dur combat pour le maintien des
sites sidérurgiques lorrains et la sauvegarde de tous les emplois.
Jean-Paul STEUNOU, guénangeois de
cœur, a bien connu les débuts de notre
« Cité ». Militant syndical de la première heure et sidérurgiste pendant de
longues années, il connait donc bien
son sujet.
Son livre : un récit précis, vrai et prenant de la lutte, avec des moments
d’intenses émotions. La compilation de
toutes les chroniques qu’il a régulièrement publiées depuis février 2012.
A lire absolument !

INSCRIP-

• les intéressés eux-mêmes par dépôt direct de leur demande en
TIONS
mairie, ou par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet
JUSQU’AU
effet (disponible en mairie).
31/12/2013
• Tous françaises ou français majeurs jouissant de leurs droits
INCLUS
civiques et politiques non encore inscrits sur une liste électorale
• ou qui ont changé de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes français et françaises qui auront 18 ans au plus tard le
28/02/2014 doivent prendre contact avec leur mairie AU PLUS TARD
LE 31/12/2013.
Les RESSORTISSANTS des autres ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des
élections municipales et européennes à venir, AU PLUS TARD LE 31/12/2013.

 Formalités d’inscriptions

et pièces à produire pour l’inscription sur les listes électorales

Faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache à la commune.
• Par la carte nationalité d’identité ou passeport en cours de validité,
• l’attache à la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier soit de son
domicile réel, soit des 6 mois de résidence exigés par la Loi (quittances loyer, gaz, eau,
électricité, avis imposition…)
• pour les ressortissants
de l’Union Européenne,
une déclaration écrite
doit être produite précisant leur nationalité, de
leur adresse sur le territoire
français,
et
attestant de leur capacité électorale.

Circulation aux abords du collège
Nous vous rappelons que le sens de Circulation et le stationnement
au niveau du collège ont changé. Pour des raisons de sécurité, et pour
permettre à vos enfants de rentrer en cours le plus sereinement possible, nous vous recommandons :
• De ne pas encombrer le parking des bus (sous peine d’amende)
• De ne pas stationner au niveau de la sortie des élèves
• De ne pas stationner au milieu de la chaussée
Un dépose minute a été mis en place face au collège.
Malgré les difficultés de circulation rue des écoles dû aux travaux je
vous demande à tous un respect des règles du code de la route afin de
ne pas perturber le bon fonctionnement des entrées et sorties de bus.
Les travaux de la rue des écoles seront achevés courant octobre pour
la sérénité de tous.

Le Périscolaire, c’est plus que bien !
Clara, Lucas, Thimothée et Maxime racontent leur sortie à Walygator.

