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Massif au centre ville

La commission communication de la ville de Faulquemont remercie toutes
les personnes ayant participé, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire,
à la rédaction de ce numéro.
Directeur de la publication : Bruno Bianchin / Conception et réalisation graphique :
Commission Communication de la Ville - Déclic Communication / Photographies : Commune de Faulquemont
Dépôt légal : Décembre 2020
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En couverture :
Nouveau bâtiment restauration
scolaire/périscolaire
La norme PEFC atteste que le papier
utilisé pour vos impressions provient de
forêts gérées durablement.
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Deux budgets annexes viennent compléter les documents budgétaires de la commune. Ils ont vocation à gérer des opérations spécifiques :
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3 000 000

300 000
1500000

35
15
00
€

500 000

€

400 000500000

0

2000000

25
98
00
€

1 000 000

0

500 000
1000000

17
76
00
€

1 500 000

500 000

€

0

10
78
10
0€

2 000 000

€

1 000 000

1 200 000

1500000
600 000

15
00
00
€

Section de Fonctionnement : 4 563 700 €

1 500 000

500 000

2000000
700 000

24
63
00
€

Malgré ces éléments, la municipalité n’a pas souhaité relever les taux d’imposition communaux
et alourdir la pression fiscale des ménages et des acteurs économiques locaux. Ils demeurent
inchangés depuis 2018.
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Le budget 2020 a été adopté en pleine crise sanitaire000dans un contexte socio-économique
incertain. Ce budget tente de conjuguer la maîtrise des dépenses de fonctionnement et les
coûts imprévus engendrés par la mise en place des protocoles sanitaires imposés par les
différentes décisions gouvernementales. Parallèlement les recettes de fonctionnement,
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Taxe d’habitation : 14,30%
000 foncière sur propriétés bâties : 15,63%
l 400
Taxe
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Le montant
de l’emprunt estimé à 150 000€ est affecté à la réalisation des
programmes d’investissement en cours et nouveaux. La Ville poursuit sa
politique de désendettement car le montant de l’emprunt est inférieur au
capital à rembourser.
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VIELOCALE

Permanences des élus

Nouvelle équipe municipale

l
l

l

2

1

Bruno BIANCHIN

7

8

Evelyne SPANNAGEL

Marcel MILAZZO

Adjointe

Adjointe

5

l

Béatrice KEMPENICH

Alain LABRE

Adjointe

Adjoint

9

Isabelle BUGOT

Adjoint

4

Pierre BLANCHARD

Adjointe

Maire

6

3

Charlotte LOUIS

10

Stéphane CHAPPELLIER

11

Félix PEZZA

Adjoint

Adjoint

Conseiller Municipal Délégué

Eliane LECLERE

Conseillère Municipale Déléguée

Alain KOPPERS

Jean-Luc DUPONT

16

Serge PIERSON

Conseiller Municipal Délégué

Conseiller Municipal Délégué

15

Fabien ALBERT

Evelyne SPANNAGEL : Sports et Vie Associative .................................................................................. Sur RDV

l

Marcel MILAZZO : Travaux - Sécurité ...................................................................................................................... Sur RDV

l

Isabelle BUGOT : Environnement - Développement Durable ............................................ Sur RDV

l

Stéphane CHAPPELLIER : Animations et Jeunesse ........................................................................... Sur RDV

l

Félix PEZZA : Informatique, Fibre Optique et Nouvelles Technologies ................ Sur RDV

Conseiller Municipal

17

Dominique RIOTTE

Conseiller Municipal

Violette COMBAS

Conseiller Municipal Délégué

l

Maire Déléguée Chémery

l

19

18

21

20

Hervé BOULLEE

Valérie STAUB

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

22

Stéphanie BOUL

Emilie NAVEL

Conseillère Municipale

23

Sophie ROLLIN

Conseillère Municipale

Sonia BASBAGILL-DIOUF

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

 éatrice KEMPENICH : ............................................................................................... Samedi de 10h à 12h sur RDV
B
Affaires Financières

l

l

14

Pierre BLANCHARD : Urbanisme - Affaires Patrimoniales ...................................................... Sur RDV

Alain LABRE : Solidarités et Santé .................................................................................. Vendredi de 10h à 12h

l

13

 harlotte LOUIS : ...................................................................................................Mercredi de 16h à 18h et sur RDV
C
Communication - Enseignement

l

l

12

Bruno BIANCHIN : Maire ............................................................................................................................................................ Sur RDV

 lain KOPPERS : .................................................................................................................... Mardi de 9h à 11h et sur RDV
A
Affaires Culturelles et Devoir de mémoire

25

24

26

Sandy-Rémy PASKIEWICZ
Conseiller Municipal

Cassandra RIBU

Conseillère Municipale

Patrick BONNET
Conseiller Municipal

Mireille L’HUILLIER
Conseillère Municipale

29

Didier SOUCHON
Conseiller Municipal

Aurélie BUTIN

Conseillère Municipale

BUREAUX
DE VOTE
Hôtel de Ville
Médiathèque Les Halles
Descartes
Centre Social B-Steinbesch
Chémery
Collège Verlaine
TOTAL

6

INSCRITS VOTANTS
896
894
393
644
93
704
3 624
%

350
337
166
204
59
312
1 428
39,40 %

ABSTENTIONS

VOTES
BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

546
557
227
440
34
392
2 196

2
7
1
0
2
2
14

5
1
3
2
11
3
25

343
329
162
202
46
307
1 389

Energie Collective
pour Faulquemont
Bruno BIANCHIN

Réunis pour demain
Patrick BONNET

245
246
111
126
24
230
992
71,42 %

98
83
51
76
12
77
397
28,58 %
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Les indemnités sont soumises aux cotisations et
contributions sociales, et à l’impôt sur le revenu.

A Faulquemont : données mensuelles brutes

 ominique RIOTTE : Relations spécifiques avec le prestataire ....................................... Sur RDV
D
retenu par la commune pour les actions d’animations en direction
de l’enfance et d’insertion
Violette COMBAS : Maire déléguée de CHEMERY ............................................................................. Sur RDV

Enveloppe globale autorisée (Maire, 8 adjoints et Maire
Déléguée de Chémery) : 9 976,32 €
Majoration d’indemnités de fonction en tant que ville cheflieu de canton : 1 496,44 €
Soit un total de 11 472,76 €
Enveloppe utilisée (Maire, 8 adjoints, Maire Déléguée de
Chémery, 5 conseillers délégués) : 9 976,25 €

Les commissions municipales

A Faulquemont les commissions permanentes, au nombre de 9, sont
composées d’un(e) président(e), d’un (e) vice-président (e) et de 7 à 9
membres. Cette organisation permet l’expression pluraliste des élus au sein
du conseil municipal.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire municipal.

Résultats des élections municipales 2020

Le versement d’une indemnité est assujetti à l’exercice
effectif de la fonction d’élu c’est-à-dire qu’il doit être chargé
d’une mission.

Jean-Luc DUPONT : Réglementation et à la Police Municipale........................................ Sur RDV

Cependant elles n’émettent que des avis et n’ont pas de pouvoir de décision.
28

L’enveloppe indemnitaire globale autorisée est obtenue
en additionnant l’indemnité maximale du maire à celle
d’un adjoint, multipliée par le nombre d’adjoints. Le conseil
municipal décide du montant attribué aux membres ayant
reçu délégation (adjoints et conseillers délégués) ; celui du
maire est fixé par la loi et l’avis du conseil n’est requis que si
l’édile souhaite la baisse de son indemnité.

Dans le principe de transparence publique un tableau
récapitulatif et nominatif est transmis au Préfet.

Elles sont chargées de la discussion préparatoire de certaines affaires et
préparent les décisions qui seront examinées par le conseil municipal.

27

Fixées par le code des collectivités territoriales, les
indemnités susceptibles d’être allouées au maire et
aux adjoints, sont déterminées par la population d’une
commune, mais elles sont aussi calculées en fonction de
l’indice terminal de la fonction publique. A Faulquemont, ce
montant peut également être majoré de 15% en tant que ville
chef-lieu de canton.

E liane LECLERE : ..................................................................................................................................................................................... Sur RDV
Personnes âgées et personnes en situation de handicap

Les commissions municipales permanentes
N’a pas souhaité
figurer dans cette
présentation

Le régime indemnitaire
des élus

Elles sont les suivantes :
l Affaires financières
l Urbanisme-Affaires patrimoniales
l Travaux-Sécurité
l Environnement-Développement durable
l Solidarités et santé
l Sports et vie associative
l Animations-Jeunesse
l Affaires culturelles et devoir de mémoire
l Enseignement-Communication

La commission d’appel d’offres (CAO) est, quant à elle, régie par des
textes réglementaires. Elle comprend le maire ou son représentant, 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants élus à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Le comptable public et un représentant de la DDCCRF (Direction
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes )peuvent y assister.
Elle a pour rôle d’examiner les candidatures et intervient dans le choix des
offres, c’est-à-dire dans l’attribution des marchés.
En vertu du principe de transparence un procès-verbal des séances est
dressé.
La commission accessibilité aux personnes handicapées
Faulquemont comptant plus de 5000 habitants il est créé une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée de
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées.
Le maire préside la commission et arrête la liste des membres.
Son rôle :
l
faire le constat de l’état d’accessibilité des bâtiments, de la voirie, des
espaces publics et des transports,
l
dresser un rapport annuel présenté en conseil municipal et faire des
propositions d’amélioration,
l recenser l’offre de logement accessible aux personnes handicapées.
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COMMERCES

VIECULTURELLE

Du nouveau à l’École de Musique
Marion FLAUSS a repris la direction de l’école
de musique depuis la rentrée de septembre, après
y avoir passé 14 années en tant que professeur de
piano et de formation musicale.

L’école de musique de FAULQUEMONT
compte actuellement 90 élèves répartis entre 10
enseignants dans différentes disciplines : éveil
musical (dès l’âge de 4 ans), formation musicale,
saxophone, flûte traversière, chant, violon, piano,
guitare classique, guitare électrique, guitare
basse, et batterie. Régulièrement les apprentis
musiciens peuvent se retrouver en groupe pour
pratiquer collectivement la musique, au gré des
projets d’auditions ou de concerts.

Plongée dès l’âge de 7 ans dans l’apprentissage
de la musique, elle a suivi l’intégralité de son
cursus d’études musicales, jusqu’à l’obtention
d’un Diplôme d’Études Musicales en piano, au
Conservatoire de NANCY.
Parallèlement, Marion FLAUSS a obtenu une
Licence de Musicologie à l’Université de NANCY.

Soucieux de sensibiliser à la musique les
enfants de la commune et des environs, les
enseignants de l’école de musique proposeront
des présentations instrumentales sous diverses
formes à la médiathèque ‘’Les Halles’’ et
envisagent ‘’d’investir’’ les lieux d’accueil des toutpetits dès que la situation sanitaire le permettra.

Outre ses activités faulquinoises, elle enseigne
le piano et accompagne la chorale ‘’Alaigro’’ à
LAY-SAINT-CHRISTOPHE (54).

@

h ttps://ville-faulquemont.fr/fr/as/148241/2004/ecole-de-musique-municipale
ecole.musique@ville-faulquemont.fr
https://www.facebook.com/Ecole-de-musique-Faulquemont-102743948225242

Snack chez Mami Poulou
Rue de Metz

Drive
Mis en place depuis le mois de juin.
Pour l’ensemble des adhérents, il
est possible de sélectionner des
livres sur le catalogue en ligne de la
médiathèque, de les réserver puis de
venir les récupérer à la médiathèque
sur RDV.

Sacs surprises
Des sacs surprises avec des
sélections faîtes
par les bibliothécaires : Romans,
policiers, BD,
documentaires,
magazines...
Pour adultes et
pour enfants...

Spectacles

Depuis chez soi, les adhérents
peuvent avoir un accès illimité à une
multitude de cours en ligne : soutien
scolaire, langues, bien-être et santé,
sport et fitness, code de la route,
loisirs créatifs, cuisine et nutrition,
gaming, documentaires, jeunesse,
musique, livres et BD.

La VOD fait partie de la continuité des
services numériques proposés par la
médiathèque.

Ateliers en visioconférence
à destination des séniors
l Atelier retouche photos

l Atelier cuisine et nutrition
Ces ateliers étaient offerts par le
Département de la Moselle dans
le cadre de l’évènement “Esprits
Livres”.

Les animations passées

Mise en place d’une
nouvelle newsletter
Les lecteurs recoivent régulièrement,
par courriel, les informations de la
médiathèque.
8

Brasserie Limonaderie Artisanale
3 Avenue André Viaud

“N ui t s de
la lecture”
du 21 au
24/01/2021
A suivre…

Centre Auto Faulquemont
15 rue de Pontpierre

Taxi Didier Scher

AGT Concept
36 rue de la Gare

Bat-Isol
36 rue de la Gare

Snack chez Valou
36 rue du Rhône

Aldi
6 rue Emile Houper

Suivez la programmation sur :
https://ville-faulquemont.fr/fr/
www.ville-faulquemont.fr
rb/470524/mediatheque-25

l

De quoi faire de belles découvertes !

Restaurant Pizzeria Ziu Nico
26 rue de la Gare

2 spectacles ont eu lieu en
octobre :
l “Etre(s) dans la lune” par
la Cie Coffee Potes
l “Les 3 sorcières et
l’enfant” par la Cie
Fantaisie lyrique

MJ Créacome
31 B rue de Créhange

L e s c omme r c e s
t
de ma ville son
mon quotidien.

À la Médiathèque Les Halles
Nouveautés mises en
place suite à l’épidémie
de COVID 19

Hair’Mes Barber
14 rue de la Gare

https://www.youtube.com/channel/UCFB_hEWdisd_
IgDWpQpitgQ

Pendant le confinement, la médiathèque a proposé
de nombreuses animations vidéos sur Youtube :
des lectures, des séances de bébés lecteurs mais
également des animations comme un concours
Bookface ou des présentations de nouveautés.

F acebook de la
Médiathèque
Les Halles

Renseignements et inscriptions :
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Médiathèque Les Halles de Faulquemont
1, rue de la République - 57380 Faulquemont
Tél. : 03 87 90 70 29
@ leshalles@ville-faulquemont.fr
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VIESCOLAIRE

Nouveau Périscolaire
Le bâtiment modulaire, facilement identifiable, d’une surface de 395 m2 dont 180 m2 pour la salle de
restauration, permet d’améliorer la qualité des prestations proposées en direction de la jeunesse par la
ville et par son partenaire historique l’ASBH.
A l’étude depuis 2015, ce projet après de nombreux déboires, a été confié en mai 2019 au cabinet
AERATECH de Dudelange.
L’architecte Gilles SINICCO et Fabrice HOGG directeur des services techniques de la ville, ont
conjointement piloté ce chantier de construction en modulaire architecturé.
Le marché a été attribué à la société locale EUROMODULES qui a fait intervenir les entreprises
mosellanes suivantes dont 5 situées sur le District Urbain de Faulquemont.
 &R Bat Faulquemont (Gros œuvre)
C
GMTP Faulquemont (Terrassement réseaux)
l IDCF ET IDCS de Faulquemont (Fluide-chauffage-sanitaire)
l DECO-CARRELAGE Longeville-les-Saint-Avold (Carrelage, faïence, cloisons sèches et peinture)
l MENUISERIE GUERRE Longeville -les-Saint-Avold (Menuiseries intérieures)
l GS Electricité de Saint-Avold (Electricité, alarme incendie)
l LP TECH de Marly (Sols souples)
l MB Bois de Reyersviller (Bardage)
l L’APAVE de Saint-Avold a réalisé la mission de contrôle technique et le bureau ACP de Laudrefang la
mission SPS.
l

Effectifs scolaires : rentrée scolaire 2020/2021
MATERNELLES : 173 élèves
DESCARTES
BAS-STEINBESCH

l

STADE
Mme Joan SCHMITT*
Mme Virginie RAUCH
Mme Christine BOUSQUET
Mme Geneviève GAMBS

Coût de l’opération dans sa globalité : 750 000 € HT somme subventionnée à 67%
* Directrices

Les subventions reçues : CAF Moselle ............................ 236 161 €
ETAT DETR ................................. 107 900 €
DUF DAC ........................................... 61 400 €
CD Moselle AMITER ..... 50 000 €
Région GRAND EST ..... 48 500 €
L’étude et les travaux d’aménagement des abords ont été confiés aux services
techniques municipaux avec la collaboration des entreprises :
 ABAN TP de Faulquemont et GMTP de Faulquemont pour la partie génie civil
K
CREAVERTIGE de Macheren pour la clôture
l MENUISERIE REIGNIER de Créhange pour les huisseries intérieures de liaison entre
l’école du stade et le nouveau bâtiment
l
FS SERRURERIE de Many et LS PEINTURE de Laning pour des aménagements
extérieurs.
L’ensemble des études d’équipements de la structure, d’aménagement et travaux de
fleurissement, de placage, d’éclairage public ont été réalisés en régie par le personnel
des services techniques.
Participation des entreprises suivantes :
l MANUTAN COLLECTIVITES - 79074 Niort (Equipement cuisine-plonge).
l BUREAU CONSEIL - 57140 Woippy (Mobilier)
l DEPHI EST 57140 - Norroy le Veneur (Equipements hygiène - nettoyage)
l PRO INCENDIE LORRAINE - 57155 Marly (Equipement matériel incendie)
l MYBUREAU - 57890 PORCELETTE (Petit équipement)
En résumé, le chantier débuté le 04 novembre 2019, a été réceptionné le 7 avril 2020
soit 4 mois après l’ordre de service malgré le contexte sanitaire complexe.

STADE

Mme Delphine COLLIGNON*

Mme Mélanie SCHUMMER
Mme Florence VAROQUI
Mme Nicole BAK*

COLLEGES :
712 élèves

PRIMAIRES : 282 élèves

PS / MS / GS
3 + 15 + 9 Mme Leila FERFERA
TOTAL 27 élèves Mme Evelyne AMBLARD
Mme Audrey CAVICCHIOLI
Mme Anne-Catherine THIRY*
GS
18
Mme Cathia MORSCHEIDT
PS / MS
8 + 16
Mme Christine GERTNER
TPS / PS
10 + 12
Mlle Stéphanie ADAM
TOTAL 64 élèves
Mme Jessica LODDO
PS / MS / GS
6 + 6 + 8 BAS-STEINBESCH
PS / MS / GS
7+6+8
Mme Stéphanie FLAMANN
PS / MS / GS
7+5+8
Mme Nathalie MUHAR*
PS / MS / GS
7+6+8
Mme Fanny KRASKA
TOTAL 82 élèves
Mme Estelle KARP
Mme Orianne SCHECK
Mme Hélène SIMONIN
M. Léo BERARD

CP
21
CP / CE2
23
CE1 / CE2
20
CP / CE1
22
CE2 / CM1
24
CM1 / CM2
26
CM2
26
ULIS
18
TOTAL 170 élèves

}
}

CP

24

CE1

25

CE2
CM1

21
19

CE1 / CM2

23

Collège VERLAINE :
M. Georges GARIA
TOTAL 332 élèves dont
108 de FAULQUEMONT

Collège PASTEUR :
Mme Claudine FICK
TOTAL 380 élèves dont
120 de FAULQUEMONT

TOTAL 112 élèves

La tournée de Saint-Nicolas

l
l

s Mmes PEREWERSIN et KOLMAYER, nouvelles employées
chargées de la restauration scolaire

s Inauguration officielle du bâtiment le 19 septembre.

Restauration et activités
périscolaires
Depuis la rentrée 2020/2021 la ville propose, dans les nouveaux locaux, de la
restauration et des activités périscolaires placées sous la responsabilité d’animateurs
ASBH assistés d’agents communaux. Les coûts de ces prestations sont fonction du
quotient familial. Une grille de 6 barèmes est appliquée.
Les tarifs :
Accueil matin et petit-déjeuner
Accueil du soir
Accueil matin et soir
Périscolaire midi et repas
Repas occasionnel
Accueil midi enfant allergique
10

7h00 à 8h00
16h00 à 18h00
11h30 à 13h30

de 1,40 à 1,65 €
de 1,95 à 2,40 €
de 2,40 à 2,80 €
de 5,25 à 7,80 €
de 8,60 à 9,80 €
4,10 €

La fréquentation :
Prestation
Restauration

Maternelle

Elémentaire

Total

47

76

123

Périscolaire matin

8

11

19

Périscolaire soir

19

33

52
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SANTÉETSOLIDARITÉ

Ensemble contre la Covid-19

Continuité de l’aide sociale durant la pandémie

Distribution de masques à la population

Cette crise crée des situations difficiles et douloureuses, elle nous impacte toutes et tous et plus encore les plus vulnérables.

Depuis mars dernier, nous subissons une situation de crise sanitaire inédite.
La pandémie coronavirus-COVID19 a profondément changé notre mode de vie et demande
des efforts considérables. Plus que jamais chacun doit y contribuer.
Nous avons tous un rôle à jouer pour enrayer la circulation du virus. Il en va de la
responsabilité de chacun pour se protéger et protéger les autres, ses proches et les plus
vulnérables.
Dans ce contexte difficile, nous vous rappelons l’importance du port du masque pour tous,
en tout lieu de contact social et notamment dans les espaces clos.

Remerciements

Pour soutenir sa population dans la lutte contre la COVID-19 et contribuer à l’effort collectif,
la Municipalité a mobilisé ses moyens en organisant notamment la distribution de plus de
16 000 masques « grand public » réutilisables, remis directement à domicile par les élus
après l’annonce du déconfinement en mai dernier et lors de distributions organisées, en
collaboration avec le DUF, courant juin et novembre à l’occasion des permanences multiflux.

Merci à toutes ces personnes qui ont répondu
présentes, dès la première vague.

Les personnes qui n’étaient pas en mesure de se rendre aux dernières distributions des 18 et
19 novembre peuvent se présenter en mairie pour recevoir leur dotation.

Un merci particulier aux responsables
d’entreprises ou de commerces qui ont pu apporter
un appui certain à la logistique en faisant don
de divers matériels de protection et pour leur
disponibilité :
l magasin « KRYS » de Faulquemont pour le don
de sur-lunettes de protection,

Les plus vulnérables (seniors de plus de 78 ans et public fragilisé) ont pu bénéficier en
complément, à domicile, par le biais du CCAS de la commune et avec le concours de l’État,
d’une dotation complémentaire de masques chirurgicaux « jetables » ; ainsi 2 000 masques
ont été répartis dans quelques 400 foyers de la commune.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

12

garage « STREIFF » de Faulquemont pour le
don de films de protection de siège et de volant
pour les infirmières du CCAS et de l’équipe
E.S.P. (Equipe de Soins Primaires) Faulquemont
– Créhange,
e ntreprise de matériel « HARMONIE » Matériel
Médical de Saint Avold pour la fourniture de gel
hydroalcoolique,
pharmacie DEBOLD, pharmacie des Vignes,
toutes les deux installées sur la commune, pour
la fourniture de thermomètres digitaux sans
contact et de saturomètres,
e ntreprise BK Plastic de Faulquemont, pour la
fourniture de visières de protection,
particuliers et professeurs, qui avec des
imprimantes 3D, ont fabriqué des visières de
protection,
couturières qui ont permis aux infirmières du
CCAS d’avoir des blouses lavables en tissu,
e
ntreprise de distribution de produits
pharmaceutiques, qui souhaite rester anonyme,
pour le don de masques, de tabliers, de charlottes,
de sur-chaussures et de gants. Ces matériels
de protection ont été distribués aux soignants
libéraux intervenant sur le bassin de vie, aux
infirmières du CCAS de Faulquemont et à certaines
institutions non dotées, principalement entre le
1 avril et le 2 mai 2020,
entreprise « TRIOPLANNEX France », pour la
fourniture de 12000 tabliers à usage unique,
pharmacie GEHL de Créhange, pour sa
disponibilité.

IMPORTANT :
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Prenez soin de vous
et prenons soin les uns
des autres
Pour toutes informations sur
le Coronavirus COVID-19 :
Numéro vert : 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Ou sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Durant les différentes phases de la pandémie,
vos élus, les services de la commune et du
CCAS se sont mobilisés, adaptés et organisés
pour faire face à ces conditions exceptionnelles
et gérer l’urgence pour répondre aux besoins
des administrés. Une mobilisation qui plus que
jamais, est toujours d’actualité.
Au cours de toutes ces épreuves, les services
communaux sont restés joignables pour assurer
la continuité du service et soutenir l’effort
collectif de la population.
Dans ce contexte particulier et avec l’aide des
partenaires et travailleurs sociaux du secteur,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
a mis en place un service d’assistance pour

répondre au mieux aux situations et besoins des
personnes les plus isolées et les plus fragiles.
Ces personnes sont régulièrement contactées
téléphoniquement par les élus pour assurer un
suivi au plus près.
La Ville de Faulquemont, avec son CCAS,
maintient son dispositif d’assistance et d’aide
à la commande et livraison des produits de
première nécessité (alimentaire).
L’action du CCAS a pu bénéficier du précieux
concours des associations caritatives intervenant
sur le territoire - Croix Rouge, Restos du Cœur,
Secours Catholique,… - activement mobilisées
malgré les circonstances exceptionnelles.

La crise sanitaire peut avoir des conséquences
dramatiques, il est essentiel d’épauler ces
associations engagées au plus près des plus
vulnérables. A ce titre, le CCAS continue de
centraliser et relayer toutes les initiatives et
volontés d’engagement de nos administrés
auprès de ces associations.
Pour toutes informations vous pouvez
contacter les services de la mairie au
03 87 29 70 00 ou par messagerie
etatcivil@ville-faulquemont.fr

Collectes de sang
C’est dans un contexte sanitaire des plus difficiles et dans le respect des
règles imposées dans la lutte contre la COVID 19 que les 8 collectes de sang ont
été organisées, en 2020, alternativement sur les 2 communes de FAULQUEMONT
et CREHANGE.
En moyenne, par don, 100 personnes se sont présentées en 2020 alors qu’elles étaient 106 en 2019. Il est
cependant à noter que le nombre de nouveaux donneurs est en hausse par rapport à 2019.
Quelques chiffres :
l Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70
ans
l Les hommes peuvent donner leur sang
jusqu’à 6 fois l’an et les femmes 4 fois
l Un intervalle de 56 jours est nécessaire entre
2 prélèvements
l 1 poche de sang permet de sauver 3 vies
l 10 000 poches sont nécessaires chaque jour
en France

Dates 2021 pour les prochains dons organisés au Centre
Social du Bas-Steinbesch :
l 16 avril
l 25 juin
l 15 octobre
l 10 décembre
L’association des donneurs de sang de FaulquemontCréhange compte 81 membres.
Remercions-les de leur implication pour leur acte solidaire.
Sans oublier, bien sûr, tous les donneurs bénévoles.

ASBH Ateliers pâtisserie
Les pâtissiers reprennent le chemin des
fourneaux depuis fin septembre. L’atelier
pâtisserie est ouvert à tous et se déroule tous
les vendredis matin de 9h à 11h, au centre social
du Bas Steinbesch, hors période de vacances
scolaires. Une participation de 5€ est demandée
pour l’année.
Une nouvelle recette sucrée ou salée est
choisie par les participants à chaque atelier : il
peut s’agir d’une recette connue et maîtrisée par
un membre du groupe, qu’il souhaite partager
avec les autres, ou d’une recette inconnue du
groupe à confectionner ensemble. Selon les
envies et les goûts de chacun, cette recette peut
être sucrée ou salée. A la fin de l’atelier, chacun
repart avec une part du mets réalisé.
Les gestes barrières et mesures sanitaires sont
respectées pour assurer la sécurité de chacun.
Cette année, le soutien financier de la CARSAT
d’Alsace Moselle nous permet de financer
les matériels et ingrédients nécessaires à la
pratique.

Pour tout renseignement, contactez le centre
social du Bas Steinbesch de Faulquemont, au
03 87 94 32 65.
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Cours d’apprentissage
de la langue française
Le groupe de 15 personnes est constitué
exclusivement de femmes dont la langue
maternelle est le turc, l’arabe ou encore le serbe.
Elles souhaitent apprendre le français afin de
gagner en autonomie.
Assidues, elles apprécient l’ambiance du
groupe et les échanges qu’elles peuvent avoir
entre-elles et avec Danièle FERINI, l’encadrante
bénévole. Cette dernière a créé de nombreux
supports et outils qui invitent à l’échange sur
des scènes et situations de la vie courante.
Le niveau de langue n’étant pas homogène,
nous cherchons un/une bénévole en capacité de
prendre en charge les grands débutants et ainsi
scinder le groupe en deux. Si vous souhaitez
vous engager dans cette aventure contacteznous !
Les ateliers d’apprentissage se déroulent
les mardis et jeudis de 9h à 11h hors vacances
scolaires au centre social.
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TRAVAUXENVIRONNEMENT

Lotissement route
de Strasbourg

La fibre optique
arrive à
Faulquemont !

Chantier d’insertion

Le lotissement route de Strasbourg est désormais achevé. Il
est constitué de cinq parcelles et son accès s’effectue depuis le
giratoire permettant d’accéder à la zone d’activité comprenant
le COLRUYT et le WELDOM. Deux parcelles sont d’ores et déjà
vendues. Deux autres font actuellement l’objet d’une promesse
de vente et un cinquième terrain d’une surface de 11,19 ares est
disponible à la vente au prix de 8 100 € TTC de l’are.

La commune a mis en place, en lien avec l’ASBH,
un chantier d’insertion sociale et professionnelle
à compter de juillet 2020. Ce programme
est destiné à 20 personnes, essentiellement
éligibles au revenu de solidarité active (RSA).
Il a pour objectif de recruter, accompagner,
encadrer et former des personnes rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles en
vue de faciliter leur retour à l’emploi. Le tutorat
technique est assuré par du personnel ASBH.
18 personnes ont été embauchées à ce jour
en contrat à durée déterminée d’insertion de
20 h hebdomadaires. Elles sont affectées à des
travaux environnementaux et d’aménagement.

Travaux de peinture au centre social
du Bas-Steinbesch
Réhabilitation
square Minker
LOGIEST a achevé durant l’été son programme
de réhabilitation des 38 logements square
Minker, rue des Jardins, qui améliore très
sensiblement les conditions de vie des locataires.
Des travaux conséquents ont été réalisés à
l’intérieur des logements : embellissement des
pièces humides : cuisine, toilettes et salle de bain
notamment.
Enfin, à l’extérieur l’isolation des deux
bâtiments ainsi que le ravalement des façades
ont été effectués.

Antenne relais
Le relais de radiotéléphonie installé par Orange
route de Strasbourg est opérationnel depuis la
fin du premier trimestre 2020. Les technologies
déployées sont la 3G et la 4G qui permettent ainsi
une amélioration sensible de la couverture du
réseau Orange sur la cité de FAULQUEMONT.
La commune a par ailleurs sollicité au mois de
juin 2020 une mesure d’exposition aux champs
magnétiques sur les quatre sites de la commune
se situant en zone urbaine où des relais de
radiotéléphonie ont été installés.
Sur tous ces sites les niveaux d’exposition sont
nettement inférieurs aux valeurs limites autorisées.
Ces résultats sont disponibles sur le site internet
de la ville www.ville-faulquemont.fr rubrique
« Actualités / Rapport de mesures des champs
électromagnétiques ».

Évolution chantier rue de la piscine

Après une première tranche de 22 logements LOGIEST a débuté la seconde tranche de travaux
comprenant 48 logements rue de la piscine. Le dernier immeuble « COSMOS » a été démoli.
Les anciens logements particulièrement énergivores laissent ainsi la place à des appartements
modernes, adaptés aux normes environnementales actuelles, et correspondant mieux aux
attentes des particuliers : pavillons individuels et petits collectifs.
14
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L’intérieur du centre social du Bas-Steinbesch a été totalement repeint dans le cadre d’un chantier
d’insertion réalisé avec le concours de l’ASBH. L’ancien éclairage de la grande salle a été remplacé par
un éclairage led moins énergivore et le plafond de la salle d’activités a été abaissé de manière à réaliser
des économies d’énergie.

Battues de chasse

Identification
des chats
errants

Lieu précis

A la demande de
citoyens de notre
ville, la Municipalité
a souhaité mener
une réflexion en
vue d’une campagne de stérilisation et
d’identification des chats errants.
L’étude de ce dossier a été confiée
à la commission Environnement et
Développement Durable, charge à
elle de mener les discussions avec les
associations et les vétérinaires.
Il appartiendra à cette commission de
vérifier que les principes suivants soient
respectés : les félins seront attrapés
par l’association sur le seul territoire de
la commune, stérilisés, tatoués, puis
relâchés sur le lieu de leur capture.
Les conclusions du groupe de travail
feront l’objet d’un point au conseil
municipal de décembre.
Une information sera ensuite diffusée
sur le site internet de la Ville et sur le
panneau d’affichage lumineux.

Date

Au Sud de la déviation et jusqu’à
Chémery-lès-Faulquemont

20/12/20

Forêt Domaniale d’Hémilly située sur le
ban de Faulquemont, au Nord de Chémery

20/12/20

Au Sud de la déviation et jusqu’à
Chémery-lès-Faulquemont

03/01/21

Forêt Domaniale d’Hémilly située sur le
ban de Faulquemont, au Nord de Chémery

03/01/21

Au Sud de la déviation et jusqu’à
Chémery-lès-Faulquemont

10/01/21

Forêt Domaniale d’Hémilly située sur le
ban de Faulquemont, au Nord de Chémery

10/01/21

Secteur Nord de Faulquemont :
forêt du Bas-Steinbesch

17/01/21

Au Sud de la déviation et jusqu’à
Chémery-lès-Faulquemont

24/01/21

Forêt Domaniale d’Hémilly située sur le
ban de Faulquemont, au Nord de Chémery

24/01/21

Au Sud de la déviation et jusqu’à
Chémery-lès-Faulquemont

31/01/21

Forêt Domaniale d’Hémilly située sur le
ban de Faulquemont, au Nord de Chémery

31/01/21

Des panneaux indiquant ces battues seront installés
avant la chasse et enlevés dès la fin de la battue.

Illuminations de Noël
Les services municipaux ont procédé à la mise en place des illuminations de Noël grâce à la nacelle
communale. Comme chaque année les principales rues passantes et les entrées de la ville ont été
décorées, tout comme la commune associée de Chémery. De quoi donner un peu de baume au cœur à
tous en cette période particulièrement morose !

Le Département de la Moselle, s’est
mobilisé en faveur du très haut-débit
pour tous, via le Syndicat Mixte Moselle
Fibre, et a décidé de mailler tout son
territoire avec une infrastructure en fibre
optique complémentaire aux réseaux
privés. Il s’appuie au niveau local sur les
intercommunalités. Le District Urbain de
Faulquemont pour notre secteur, participe
financièrement à ce déploiement de la fibre
sur son territoire.
Orange est pour l’instant le seul opérateur
disponible et les premiers branchements
devraient être effectués courant janvier 2021.
Les travaux de pré-raccordement ont débuté
en novembre chez les particuliers qui avaient
effectué une demande en ce sens.
Les travaux de pré-raccordement
(installation de la prise optique chez vous) et
de raccordement (amenée de la fibre) sont
toujours gratuits. L’opérateur peut cependant
vous faire payer (en plus de l’abonnement) :
l des frais d’accès à son réseau,
l des frais pour effectuer, à votre demande,
un déport de la prise optique posée lors
d’un pré-raccordement,
l
une prestation d’installation et de
paramétrage de la box, du décodeur, du
wifi …si vous souscrivez à cette option.
Si vous n’avez encore effectué aucune
démarche : pas d’inquiétude, cela n’impacte
en rien votre éligibilité à la fibre optique.
Il conviendra simplement d’attendre
l’ouverture commerciale du réseau pour
solliciter le raccordement auprès d’un
fournisseur d’accès internet.
Le raccordement de votre domicile sera
réalisé à ce moment-là, de la même façon
et aux mêmes conditions par un technicien
du Fournisseur d’Accès Internet (FAI) présent
sur le réseau, auprès de qui vous aurez
souscrit un abonnement.
Plus de renseignements
sur le site internet de la commune
www.ville-faulquemont.fr rubrique
« Actualités / Fibre optique »
ou sur le site www.moselle-fibre.fr
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VIELOCALE

Centre équestre
du Herrenwald
Portes ouvertes les
13 et 20 septembre,
journées d’animation
pour toute la famille,
baptêmes à dos de
poneys ou de cheval .

Nouveau chef de centre de secours
Kids athletic

Affecté depuis le 01/11/2020,
Gabriel BUCHHOLZER est originaire
de Petite-Rosselle.

occupant différentes fonctions
opérationnelles et fonctionnelles
jusqu’au grade d’adjudant-chef.

A l’âge de 16 ans, il a intégré
le centre de secours de PetiteRosselle en tant que sapeur-pompier
volontaire et y a évolué jusqu’au
grade d’adjudant.

Lauréat de l’examen professionnel
en 2016, il est nommé lieutenant de
2ème classe professionnel en juin
2017 et affecté à la 2ème compagnie
d’incendie et de secours ForbachSaint-Avold en tant qu’officier RH Formation.

Il a obtenu le concours de sapeur
professionnel de 2ème classe en 1998,
et a été recruté par le district de Forbach.
Affecté au centre de secours de
Forbach, il a évolué dans cette structure en

Cérémonies du 11 novembre et
du 5 décembre
Le 11 novembre est le jour
anniversaire de l’Armistice de
1918.
Ce 11 novembre 2020 marque
le Centenaire de l’inhumation
du Soldat inconnu à l’Arc de
Triomphe.
Depuis 2012, tous les ‘’morts
pour la France’’ des conflits anciens ou actuels, civils ou militaires, sont honorés
en ce jour de commémoration annuelle de la victoire et de la paix.
Le 5 décembre célèbre la mémoire des combattants de la guerre d’Algérie,
Tunisie, Maroc.

Nouveau lieutenant à la gendarmerie

16

de proximité de La Petite Pierre puis
de Drulingen.

Originaire d’Albestroff, Christophe
HOEHN a débuté son parcours
professionnel en gendarmerie, en
août 1996, en intégrant l’école de
formation des gendarmes auxiliaires
de Tulle.

47 enfants des catégories Baby-athlé, éveil athlétique et poussins
de l’ESCF ATHLETISME, ont participé à des ateliers de lancers, de
sauts et de courses.

Tennis de table

Depuis cette date, réussites aux
concours, promotions et affectations
se succèdent : peloton d’autoroute
de Schwindratzheim, escadron de
gendarmerie mobile de Strasbourg,
missions de maintien de l’ordre et de sécurité
publique sur le territoire et au Kosovo, brigade

En 2019, après une promotion
au grade de major et une réussite
au concours des officiers de la
gendarmerie issus du rang, il
est nommé à titre provisoire à
la communauté des brigades de
Truchtersheim-Hochfelden
Au 1er août 2020 il a pris le
commandement de la brigade territoriale
autonome de Faulquemont.

Parkings ou zones de stationnement
gratuits

«Le saviez-vous ?» La mine de
Faulquemont aurait eu 100 ans
en novembre
La Société des Charbonnages
de Faulquemont fut créée le 22
mai
1920, après plus d’une trentaine de sondages réalisés entre 1900 et 1908, puis
sur 8 sondages profonds pour examiner
la qualité du gisement.
En
1930,
on
commença
le
fonçage des deux puits de 6,50 m
de diamètre qui ne put être réalisé qu’avec la technique de congélation des
terrains (le puits 2 étant l’entrée d’air et le puits 1 la sortie).
La première gaillette sortit du puits en 1936 et le rendement du flambant sec ;
bon combustible pour l’usage domestique commença en 1938.
En 1965, le siège extrait son record absolu soit 1 243 270 tonnes de charbon.
La décision du Ministère de l’Industrie, en 1968, de fermer deux sièges lorrains
condamne l’exploitation du charbon de Faulquemont qui devient effectif le 27
septembre 1974.
Les installations de surface et les cités minières furent construites pendant les
travaux de fonçage. Le carreau de la mine de Faulquemont achevé en 1936, a été
conçu par l’architecte Léon-Joseph Madeline.
De par son architecture aussi bien que par ses fresques relevant du principe
Stakhanoviste, le bâtiment sauvegardé par le District Urbain de Faulquemont
s’est vu attribuer le label Architecture contemporaine remarquable, par le
Ministère de la Culture.

Il a occupé ce poste jusqu’à son affectation à
l’unité opérationnelle de Faulquemont.

Stationnement à proximité
du centre-ville :
P arking du stade 120 places
l Parking Erckmann Chatrian 60 places
l Parking SNCF
l Parking place Monroë
l Parking place Tholler
l Parking Collège Verlaine
l

Stage de perfectionnement de 4 jours avec une quinzaine de
joueurs par jour. Deux nouvelles sections ont ouvert : une pour les
jeunes féminines et une autre consacrée à la forme et à la santé.

Piscine districale

nc :
l
je ne me stationn
e plus sur le
trottoir, sur un en
droit gênant,
dans les ronds-poin
ts
l
j’évite
le
stationnement
ventouse même
si je dois
marcher quelques
centaines de
mètres
l
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Quelques rappels :
Hormis les dimanches et jours fériés qui ne seront
pas touchés par la présente réglementation, la
durée de stationnement accordée aux véhicules
est réglementée par un disque de 1h30 maximum
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
l Le stationnement des véhicules de plus de 2,5t est
interdit en dehors du temps strictement nécessaire
aux opérations de chargement ou de déchargement
de marchandises.
l Le disque de contrôle doit être placé à l’avant
du véhicule sur la face interne ou à proximité
immédiate du pare-brise de manière à pouvoir
être, dans tous les cas, facilement consulté sans
que le personnel chargé de la surveillance n’ait à
s’engager sur la chaussée.
l

La chaussée doit êt
re
partagée par tous, do

Soirée gratuite de découverte des activités le 25 septembre : une
cinquantaine de personnes présentes pour découvrir les disciplines
suivantes : aquatonic, aquaboxing, aquajogging, abdominaux.

Stationnement à durée limitée dite « zone
bleue » (arrêté municipal n°10125 du
16/10/2018) :
l Rond- point crédit mutuel
l Rue de la République
l Rue de Metz
l Rond- point rue de Metz (au niveau du n°10)
l Place du marché
l Rue de la gare.

je ne reste pas en
double file
pour faire une uniqu
e course….

Sapeurs-pompiers :
les interventions
payantes
Une décision du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours
de la Moselle définit les missions et la procédure
de traitement des interventions potentiellement
payantes.

Les interventions pour destruction de guêpes,
frelons… (hyménoptères) : 155 € + 20 € de frais
administratifs.
Lors de l’appel, l’opérateur informe
systématiquement le requérant du caractère
payant de l’intervention et de l’absence d’obligation
de résultat pour le traitement du nid, même si
le demandeur recourt a posteriori à une société
privée. Le caractère facturable de l’intervention
est rappelé par les sapeurs-pompiers sur les lieux
en faisant remplir l’attestation de participation
aux frais pour une mission ne relevant pas de
l’urgence. Les interventions réalisées dans les
lieux publics (école, mairie, bibliothèque, etc) sont
gratuites.
Reconnaissance d’incendie et ouverture de
porte avec risque
Ces interventions peuvent donner lieu à une
facturation si elles ne sont pas justifiées. Dans
ce cas, une demande de requalification en
intervention payante au centre opérationnel est
faite par le commandant des opérations de secours
sur les lieux. Cela concerne essentiellement les
interventions pour :
l
déclenchement intempestif de détecteurs de
fumées (problème de pile) : 255 € + 20 € de frais
administratifs
l déclenchement involontaire de téléalarme
l personne en difficulté dans un local et qui n’est
pas justifié (quand par exemple la personne à
l’intérieur est endormie !)
l recours à un moyen spécialisé comme une échelle
aérienne par exemple : 200 € supplémentaires.
Ces interventions sont considérées «non
statutaires» car elles sont considérées non
urgentes.

Centre-ville à 30 km/h
Depuis mi-novembre
la vitesse au centre-ville
est limitée à 30 km/h.
Sont
notamment
concernées les rues de
Metz, du Moulin, de
Pontpierre et celle de la
Gare.
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CHÉMERY ET PATRIMOINE

PATRIMOINE

Entretien de la fontaine

Pourquoi le jeudi est- il jour de marché
à Faulquemont ?
Anciennes halles de Faulquemont qui sous l’ancien régime donnèrent lieu à de
nombreux procès, quant à l’entretien du bâtiment entre les marquis et la population

s

Madame Bernadette DOSDA a
pris soin au quotidien des massifs
près du cimetière, Messieurs
Alain AREND, Daniel WEISS
et Daniel BELGRINE se sont
dévoués pour l’arrosage des
massifs floraux autour de la
fontaine ainsi que le nettoyage
tous les 15 jours de celle-ci.
Merci à eux

Commission Consultative
Association
cadre de vie

Pour la première fois, pendant les vacances
scolaires de février, l’association Chémery cadre
de vie a accueilli les enfants et petits-enfants
d’adhérents.
2 lundis loisirs créatifs ont été consacrés à la
création d’oeufs de Pâques.
La concentration, la dextérité, la créativité et
la bonne humeur ont permis de satisfaire petits
et grands...tous motivés à renouveler cette
opération...

Mesdames Danièle BUDNA, Bernadette
DOSDA, Messieurs Thomas HAMANN, Jérémy
DOYEN et Emmanuel SCHMIDT, composent
la commission consultative de Chémery qui
est présidée par la maire déléguée Violette
COMBAS.
Cette commission se réunit après chaque
conseil municipal, et chaque fois que cela
s’avère nécessaire.
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou
le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire qui est invité aux réunions.
Ces réunions ont ainsi concrètement pour but d’aborder tous les sujets qui concernent la vie du
village : travaux, entretien, règlement … et de se tenir informé des points inscrits à l’ordre du jour du
conseil municipal.
Chacun des membres reste à l’écoute des observations des habitants.
La commission consultative joue ainsi un rôle important dans la juste représentation des territoires
et dans le débat démocratique communal.

Nettoyage de
printemps

Arbres remarquables
La commune possède et entretient de nombreux arbres
6 arbres remarquables :
l

2 tilleuls, dont 1 rue des jardins et le 2éme rond-point de la mairie

l

1 peuplier d’Italie devant la mairie

l

2 platanes à côté de la gare

l

1 chêne au cimetière

l

l

Début mai, afin de lutter efficacement contre les chenilles processionnaires
du chêne, un traitement par drone a été effectué sur 70 chênes. Il s’agit d’un
traitement préventif par pulvérisation d’une bactérie détruisant les larves
et évitant ainsi la prolifération des chenilles urticantes.
La mésange étant un auxiliaire de régulation biologique des chenilles
processionnaires. L’équipe technique de la ville a également confectionné
des nichoirs à mésanges qui ont été mis en place.
La ville possède un beau patrimoine végétal, ces arbres contribuent à
une atmosphère saine et à ce titre, respectons-les.

1 20 arbres de parc situés à la Clairière, à l’abord des écoles, au cimetière,
à la mairie, et en divers lieux. On trouve différentes variétés, des érables,
des tilleuls, des bouleaux, des chênes, des robiniers, des tulipiers, des
liquidambars, des bouleaux ainsi que quelques conifères
1 270 arbres d’alignement sont également présents sur la commune, on
y retrouve principalement, des platanes, des marronniers, ainsi que des
prunus. 235 tilleuls ornent l’avenue Viaud et 132 marroniers la route de
Strasbourg.

l
A

Chémery on dénombre 60 arbres essentiellement des fruitiers, des
chênes et des peupliers.
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ns les années 1960.

é da
s La place du March

Le marché de Faulquemont date de l’an 1566
A la fin du 18ème siècle,le jour du marché de Faulquemont a été modifié,
il est passé ainsi, du mercredi au vendredi. Malheureusement le vendredi
était jour de marché à Saint Avold, commune distante de 12 km et pourvue
d’une population beaucoup plus forte et qui de ce fait exerçait un véritable
monopole. Cette concurrence entraîna la désertification des commerces
faulquinois.
Fin de la deuxième moitié du 19ème siècle le marché ne remplit plus
qu’imparfaitement l’usage auquel il est destiné. L’importance qu’acquiert
la commune, grâce aux nouvelles communications qui y convergent et
surtout grâce au chemin de fer de Metz à Sarrebruck en construction, qui

État civil
Naissances
MAGHROUDI Aymen - 22/11/2019
BOUHADJI Rayan - 01/12/2019
MARTIN CARMONA Lucie - 11/12/2019
PANIZZOLI Mia - 14/01/2020
GUIGNOT Lyam - 29/01/2020
ERDAS Melina - 01/02/2020
RIBEIRO Yael - 02/02/2020
MAGHEZZI Célia - 20/02/2020
KARAKUS Asena - 02/03/2020
CAPIALI Bastyano - 03/04/2020
KOESSLER Emmy - 03/04/2020
DOR Mathis - 04/04/2020
DITGEN DERENDINGER Maya - 20/04/2020
SIMON Alexandru-Ionut - 20/04/2020
WANG Lina - 23/04/2020
HOLZ Eden - 24/04/2020
HOLZ Malo - 24/04/2020
GILBERT Laïa - 02/05/2020
DYDUCH Romain - 04/05/2020
BESSIN Mélina - 11/05/2020
ANZALONE Livio - 16/05/2020
LONGOBARDI Elio - 22/05/2020
TUNC Zeynep - 10/06/2020
WINDERSTEIN Gaël - 22/06/2020
KURT Kerem - 28/06/2020
BOURRION Antoine - 13/07/2020
PIERRE Mila - 17/07/2020
DEGRAEVE Elie - 19/07/2020
LUC DEWIL Laly - 24/07/2020
ADAMO Emilio - 29/07/2020

va la traverser avec l’avantage d’une halte principale incite la municipalité
à demander, en mai 1847, la modification du jour de marché du vendredi au
jeudi, afin, ainsi, permettre de raviver un commerce périclitant.
Le Conseil d’arrondissement ainsi que soixante-sept conseils municipaux
des communes environnantes appuyèrent la demande des élus.
L’actuel emplacement du marché de la ville a été terminé en 1949 et a
été depuis, plusieurs fois remanié, amélioré et optimisé. A cette époque la
nouvelle place du marché gagne en importance, notamment les jours «de
remise en fonds», paye et acompte pour les mineurs. On y trouvait de tout,
les marchands retenaient leur place depuis Châlons et Reims.

AGGOUNE Islem - 30/07/2020
NALE HOULLÉ Constance - 12/08/2020
CERANTO Nino - 14/08/2020
BURDAJEWICZ Bastien - 04/09/2020
BUGADA Giovanni - 25/09/2020
AFRASS Ranya - 28/09/2020
AFRASS Rayan - 28/09/2020
BRASME Léonard - 28/09/2020
BENHAMOUCHE Lounis10/10/2020
SABANCI Huseyin - 19/10/2020
SADADOU Freyja - 21/10/2020
DISTLER Zoé - 06/11/2020
BIGOT Lenny - 09/11/2020
BENAMEUR Lélio - 07/11/2020
KARCI Eymen - 11/11/2020
JABIR Amel - 14/11/2020
SCHALLER Louna - 14/11/2020
YILDIZ Bilal - 19/11/2020
SUTTER Mael - 19/11/2020
KOCABEY Alya - 20/11/2020

CHEMERY
JACQUEMIN Roxanne - 09/12/2019

Mariages
NICLI Olivier et LANG Aurélie
13/05/2020
HORN Francis et GUILLEMIN Sandra
04/07/2020
LALLEMENT Julien et KANT Justine
25/07/2020

NICOSIA Luigino et PICCIRILLI Anne-Marie
05/09/2020
SETHI Josuha et BOUREILLE Jessica
26/09/2020
TOPIC Philippe et POTUROVIC Aida
17/10/2020

Décès
CHADLI Armelle - 40 ans
MONTALBANO Muriel - 42 ans
METZINGER Agnès - 75 ans
MAHALIN Jean - 84 ans
LEMMEL Coralie - 31 ans
PARENTIN Francis - 70 ans
OBRINGER Joseph - 86 ans
PIERRARD Isabelle - 62 ans
DEHLINGER Helga - 81 ans
SINET Alain - 83 ans
OLIANAS Salvatore - 94 ans
MULLER Odile - 79 ans
DUCHÊNE Jean-Marie - 80 ans
SZYMANSKI Casimir - 87 ans
STIVAL Huguette - 69 ans
ROVEA Monique - 88 ans
SCHNEIDER Christian - 73 ans
BUGOT Jacqueline - 88 ans
GIESEN Christine - 78 ans
JANKOWIAK Marcel - 92 ans
SIMON Gérard - 81 ans
MIOTTO Claude - 82 ans
BRABELIN Hubert - 87 ans
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GIESEN Claude - 82 ans
MULLER Marie - 86 ans
GLAISER Jean - 79 ans
KIRCH Claudine - 78 ans
BOUR Emile - 86 ans
NILO Immacolata - 91 ans
BILLARD Robert - 81 ans
BALTES Gunther - 90 ans
DIENER Biagia - 67 ans
BACHMANN Lydie - 78 ans
NOTIN Germaine - 91 ans
BENOIT Josette - 85 ans
MERTSCH Arlette - 63 ans
KOCTEKIN Mustafa - 55 ans
PFISTER Jacqueline - 70 ans
DOS SANTOS Antonia - 81 ans
PETERLIN Ferdinand - 76 ans
RACAT Pascal - 44 ans
VINGTON Gilbert - 71 ans
THIEBAUT Daniel - 56 ans
SCHOEPP Irène - 93 ans
LONCAR Yvan - 86 ans
CHIARUTTINI Santa - 99 ans
BIASIZZO Arnaud - 66 ans
VOLTZ Michel - 82 ans
FAUBEL Germaine - 90 ans
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Sérénité
confiance
E N L’ A V E N I R

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux de la ville de Faulquemont
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressent, pour la nouvelle année 2021,
leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans la réalisation de tous vos projets.

Rue de l’Hôtel de Ville - 57380 FAULQUEMONT
Tél. : 03 87 29 70 00 - Fax : 03 87 29 70 01 - www.ville-faulquemont.fr

EXPRESSION
DES GROUPES POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE FAULQUEMONT

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
cet espace est réservé à l’expression des groupes d’élus du Conseil Municipal de FAULQUEMONT.
Les textes publiés dans ce cadre n’engagent que leurs auteurs.

Liste

“Energie collective pour Faulquemont”
Voilà 9 mois que les Faulquinois et les Chémerois se sont
exprimés, permettant à notre équipe majoritaire d’être élue avec
plus de 70% des voix ! A ce titre nous remercions tous les électeurs
qui nous ont apporté leur suffrage.
Pendant toutes ces semaines, nous avons travaillé dans un
contexte totalement inédit, particulièrement complexe, rempli
d’incertitudes, d’inconnues, de contradictions, travaillé sans
relâche à la gestion de la commune et à la gestion de cette crise
sanitaire sans précédent. Nous avons travaillé à la mise en œuvre
du projet de vie et de ville pour lequel vous nous avez accordé
votre confiance.
Plusieurs projets se sont concrétisés, d’autres le seront dans les jours à venir. Nous
vous en ferons part sous peu.
Vous pourrez ainsi remarquer que vos élus, ceux de la liste majoritaire, ne sont pas
restés dans l’inaction.
Face à notre ‘’Energie collective pour Faulquemont’’, force est de constater que la
liste ‘’Réunis pour demain’’ brille plus au travers de sarcasmes, de propos délétères,
diffamatoires, d’une existence virtuelle, que par sa présence aux réunions du Conseil
Municipal. Ainsi leur tête de liste n’a assisté à aucun des 5 conseils municipaux qui se
sont tenus entre les mois de mai et octobre 2020 ; privilégiant une présence sur les
réseaux sociaux en y assénant des contrevérités plus farfelues les unes que les autres !
Cette politique de la ‘’chaise vide’’ témoigne d’une volonté délibérée de boycotter
l’assemblée délibérante, d’éviter, voire de fuir les débats lors des séances publiques, et,
malheureusement, de dilapider l’argent public dans de vains procès.
En ce qui nous concerne, nous sommes résolument tournés vers un avenir que nous
souhaitons riche en opportunités pour notre ville, riche en qualité de vie, riche dans sa
vie économique, sportive, culturelle, associative…
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes
de Noël et de fin d’année.
Pour la liste ‘’Energie collective pour Faulquemont’’

Bruno BIANCHIN,
Maire de la Ville de Faulquemont.

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
cet espace est réservé à l’expression des groupes d’élus du Conseil Municipal de FAULQUEMONT.
Les textes publiés dans ce cadre n’engagent que leurs auteurs.

Liste

“Réunis pour demain”
Mireille L’HUILLIER, en tant qu’élue mon devoir est d’oeuvrer pour
atteindre avec les expériences des uns et des autres, des objectifs communs,
que ce soit pour nos enfants comme pour les plus âgés, il est important
d’avoir un confort de vie dans notre commune. Chacun pense et travaille
différemment, en sachant écouter, il est possible d’apprendre des autres et de
trouver ensemble des solutions, prendre en considération toutes les idées,
que l’on soit de la majorité ou de l’opposition, chacun pouvant apporter son
interprétation afin de permettre une prise de décision réfléchie et adaptée. Je
pensais, naïvement sûrement, qu’on pouvait ou pourrait faire les choses en
toute bienveillance et dans l’intérêt des habitants.
Aurélie BUTIN, j’ai choisi de m’engager pour ma commune, en rejoignant l’équipe « Réunis pour
demain », d’une manière spontanée pour découvrir et apprendre les fonctionnalités et responsabilités
d’une municipalité mais également pour défendre nos projets. Différents points me touchent mais
je reste sensible plus particulièrement sur l’éducation et le respect. Être bienveillant est primordial
pour GRANDIR ensemble. Le changement est aussi une des priorités pour notre ville peu active sur
l’environnement extérieur depuis de nombreuses années. Il est regrettable de devoir sortir d’une
commune pour se divertir. Je parle en tant que jeune maman, peu de parc et les alentours restent
modestes et peu sécurisants. J’osais croire que l’équipe d’opposition pourrait être écoutée et non
pointée du doigt.
Didier SOUCHON, j’ai choisi de m’engager pour ma commune, natif de Faulquemont, artisan
couvreur, je me suis engagé pour défendre ma ville. Lorsque nous avons constitué l’équipe, bien
évidemment chacun a posé la question à Patrick BONNET « quel est ton programme ». J’ai été surpris
par sa réponse, toujours la même : « Je n’ai pas de programme c’est ensemble que nous allons le faire
». Même le nom de la liste, nous l’avons choisi ensemble. Depuis quelques années notre belle ville se
meurt, plus aucun dynamisme ni évolution, je croyais au changement, avec notre équipe ouverte à la
discussion, à la transparence. Malheureusement un autre choix a été fait préférant l’immobilisme à la
jeunesse de notre liste. J’espérais continuer à me battre pour nos électeurs, mais c’était sans compter
le muselage politique, qui s’impose à nous, à vous.
Cette nouvelle municipalité dès sa mise en place a profondément modifié le règlement intérieur
du conseil municipal : Des comptes-rendus des commissions, en supprimant les échanges entre
ses membres, en nous interdisant d’en parler à l’extérieur, en nous interdisant les enregistrements.
Des comptes-rendus des conseils municipaux qui seront affichés avec une synthèse sommaire des
délibérations et des décisions des élus. Alors malgré notre volonté collective, notre intérêt pour la
commune, notre travail, nos suggestions lors des différentes commissions, nous ne pouvons rien faire
avec autant d’interdits. Pour ces raisons nous avons décidé ENSEMBLE de ne pas assister aux deux
derniers conseils municipaux, qu’à notre tour nous allons être procédurier en demandant au Tribunal
d’annuler ce règlement qui bâillonne et étouffe la liberté d’expression et de communication, c’est
non seulement l’opposition qui est visée mais également les lecteurs et électeurs de FaulquemontChémery qui sont privés du droit intégral à l’information.

Patrick BONNET

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
cet espace est réservé à l’expression des groupes d’élus du Conseil Municipal de FAULQUEMONT.
Les textes publiés dans ce cadre n’engagent que leurs auteurs.

