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ÉDITO

2022 débute…
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser, au nom de
toute l’équipe municipale et du personnel de la ville, mes
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu’elle
vous apporte le bonheur, la santé, la perspective de projets
enthousiasmants ou de moments heureux dans la simplicité
du quotidien. La situation sanitaire du mois de janvier ne
nous a malheureusement pas permis de tenir la traditionnelle
cérémonie des vœux, le concert de nouvel an, et nous regrettons
profondément le manque d’occasions de vous rencontrer, de
nous réunir dans ces moments de convivialité.
Notre commune réalise et engage cependant de nombreux
projets. Elle demeure en effet très attractive comme en
attestent les derniers chiffres de l’INSEE qui soulignent notre
forte progression démographique (seules Uckange et Yutz
bénéficient d’une évolution plus importante). Entre 2013 et
2018 Marange-Silvange a accueilli 505 nouveaux habitants
(+8,69%) plaçant désormais notre commune dans les 30
premières villes de Moselle. Les axes routiers (autoroutes…)
notre position géographique très favorable (grandes surfaces,
cités des loisirs…), nos infrastructures (crèches, santé,
écoles…) le développement de notre habitat et une fiscalité
locale maîtrisée expliquent certainement l’attrait important
de notre ville. Aussi, pour la 17ème année consécutive nous
n’augmenterons toujours pas notre fiscalité.
Après un début d’année quelque peu « chahuté » une fois de
plus par les remous de la crise sanitaire, nous abordons février
avec espérance… et avec prudence. Certes, nous allons vers les
beaux jours et de nombreux chantiers devraient aboutir durant
ce premier semestre de l’année.
L’inauguration tant attendue du tunnel de la Voie Rapide
52 aura lieu au mois d’avril. Dès lors, nous engagerons avec
les équipes de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement Grand Est, les travaux de
finition de la couverture de la trémie (reprise des fonds de
parcelles, rue de la Justice, parc pour enfants, place publique…)
conformément au projet que nous avons proposé aux riverains
courant 2021. L’inauguration officielle définitive de la totalité
de l’infrastructure aura lieu au printemps 2023. Plus de trente
ans auront donc été nécessaires pour atteindre ce résultat
final qui préservera harmonieusement les deux entités de
notre commune et surtout le confort et la qualité de vie de ses
habitants.
Les insuffisances répétées de La Poste (problèmes d’effectifs,
fermetures intempestives très fréquentes…) nous ont conduit
à engager une reprise du bâtiment pour pérenniser un service
public de qualité auquel nous sommes viscéralement attachés.
Nous ouvrirons donc, début septembre, en lieu et place
du bureau de poste actuel une seconde agence postale
municipale sur le même format que celle implantée à « la
Ruche » à Silvange. La ville en assurera pleinement la gestion

et nous projetons par ailleurs
d’implanter dans l’ancien
bureau de poste une agence
« France Services », dont
l’ambition est de renforcer
des services publics de
proximité sur de multiples
thématiques : santé, famille, retraite, droit, logement, impôt,
accompagnement au numérique, emploi. Nous ne pourrons
pas, malheureusement, réimplanter le distributeur automatique
existant pour des raisons de coût et de maintenance. Durant le
temps des travaux, à défaut de pouvoir installer une agence
postale provisoire en mairie (problème de sécurité et d’alarme,
place disponible au guichet d’accueil, gestion de fonds,
accès des convoyeurs et livraisons de colis postaux…), nous
élargissons les horaires d’ouverture de l’agence postale de
Silvange le matin et l’après-midi à compter du 1er février.
Après avoir repris en septembre toutes les activités périscolaires,
à la grande satisfaction des parents, la construction de notre
cantine scolaire avance et cette dernière sera opérationnelle
pour la rentrée de septembre 2022.
Au regard des énormes augmentations tarifaires des fluides
énergétiques (électricité et gaz) qui représentent pour notre
ville plusieurs centaines de milliers d’euros, nous avons décidé
de programmer prioritairement la rénovation énergétique de
nos bâtiments municipaux (écoles, mairie, salles municipales)
et la production d’énergie douce chaque fois que cela sera
possible.
Au printemps, nous entreprendrons avec le soutien de notre
Communauté de Communes la prolongation de la voie verte
en réalisant un accès praticable du quartier des « Acacias » au
site de loisirs d’Amnéville.
S’agissant du logement, les nouveaux lotissements du « Clos
du Rucher » et « Mère Térésa » sont désormais complets. La
création de 93 logements sur le site de l’ancien LIDL débutera
au printemps et un nouveau lotissement « Rue de la Libération
» sera commercialisé dès la fin de ce premier semestre.
Durant cette première moitié d’année, nous achèverons les
travaux de la rue de la Barge et nous aménagerons le city stade.
Nous en finirons également avec l’aménagement du club house
de l’ES Marange et multiplierons les initiatives en matière
d’environnement et de cadre de vie : reprise du rond-point du
Vieux Moulin sur la VR52, plantations de bois et de haies pour
favoriser la biodiversité.
La reprise des animations culturelles, les fêtes municipales et
les spectacles qui s’annoncent magnifiques nous donneront
certainement une prochaine opportunité de rencontre.
Au plaisir de ces moments partagés.

Yves Muller
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Travaux
CHANTIER DE LA CANTINE

Le chantier de la cantine scolaire est un chantier classique
mais rendu difficile en raison de la pandémie qui l’a bloqué
à plusieurs reprises, soit par manque de matériel ou par le
personnel des entreprises confinés, ou malades du covid.
Le chantier avance par saccade car en plus de la pandémie comme
tout chantier important, nous rencontrons divers problèmes et
nous devons les traiter. Après avoir mis le bâtiment hors d’eau et
hors d’air c’est-à-dire que la toiture et l’étanchéité sont terminées,
que les menuiseries extérieures sont posées, ce sont les entreprises
de second œuvre : les électriciens, les chauffagistes, les plombiers,

TRAVAUX RUE DE LA RÉPUBLIQUE
les menuisiers, les plaquistes qui ont travaillé ensemble
pour permettre à chacun d’avancer. Ce bâtiment doit
être en service début septembre.
C’est au tour maintenant des carreleurs, ils sont en train
de carreler les murs de la cuisine, de la laverie et des
sols.
Pour faire un travail de bonne qualité, nous devons
chauffer le bâtiment et là, nouveau problème de
livraison et de mise en place des pompes à chaleur. Nous
avons pris du retard et avons dû installer un chauffage
soufflant pour tempérer les murs et les sols.
Les plafonds suspendus vont être posés pour permettre
aux électriciens et chauffagistes d’incorporer tous
les appareils d’éclairage, de sécurité, de balisage, de
chauffage ou d’aération dans les plafonds.
L’entreprise de peinture est dans les starting-blocks car
c’est elle qui termine le chantier et souvent elle doit
rattraper le retard pris par les autres corps d’états pour
livrer le bâtiment dans les temps.

Après deux années difficiles pour les riverains, le chantier
de cette rue arrive à son terme.
Ce chantier a été difficile aussi pour les entreprises qui ont
réalisé les travaux en raison de la pandémie et des conditions
de travail pénibles dues à la profondeur des réseaux et à leur
nombre important dans cette rue.

Le Siegvo va refaire la totalité des branchements et remplacer la conduite principale d’alimentation en eau potable de ces
rues.
Pour rappel, une fois les enrobés refaits, pendant 5 ans aucuns travaux sur ces routes ne seront autorisés.
Le stationnement de ces rues sera revu, ainsi que les aménagements réalisés, qui ne sont plus adaptés à la circulation actuelle.

Après la pose d’un tube de stockage sous la chaussée de 1,2
mètre de diamètre sur 700 mètres de long pour y stocker en
cas de pluie les eaux des réseaux.
La chaussée a été refaite en totalité.
Au lieu du fossé existant, nous avons créé une noue
drainante pour récupérer les eaux de pluie de la route et
les infiltrer dans le sol tout en mettant un drain de diamètre
500 en fond de fouille pour récupérer l’excèdent des eaux
non infiltrées et les évacuer vers le ruisseau de la barge.
Tous les réseaux ont été enfouis, les luminaires de la rue
ont été changés et des luminaires à led ont été posés
pour économiser l’énergie. À partir de 22 heures la
puissance consommée est divisée par deux.
Nous avons profité de ces travaux pour viabiliser une
quinzaine de places à bâtir et l’accès au futur lotissement.
La commercialisation se fera à partir du 2ème semestre 2022.
Il restera les enrobés des trottoirs à faire en ce début
d’année.
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Projet de ville,
urbanisme et travaux

Le tapis d’enrobé de la rue de la République, depuis la rue
de la Vallée jusqu’à la rue du Printemps a été refait à neuf.
L’entreprise Colas a réalisé ces travaux sous maîtrise
d’ouvrage du département.
Les services techniques de la ville ont retiré les aménagements
faits sur la route, lorsque le Rucher était une école.
Le Siegvo a changé tous les branchements d’eau et remplacé la
conduite principale d’alimentation en eau potable de cette rue.
Le marquage routier sera refait dès que la météo le permettra.
Une nouvelle phase va débuter en 2022.
Les enrobés se poursuivront rue de la République ainsi que rue de
l’Abani jusqu’à la voie rapide 52.
Le tapis de roulement de la rue du Printemps sera aussi refait
jusqu’à la rue de la Vallée.

POSE DE CONTENEURS
ENTERRÉS RUE DE LA
RÉPUBLIQUE

ENROBÉS RUE DE LA BARGE

François
MEOCCI

Ces conteneurs
sont en service
depuis la fin
d’année 2021.

Pour répondre aux
demandes
des
habitants du quartier historique de
Marange de disposer des conteneurs
de tri sélectif et d’apport volontaire,
la Communauté de Commune du
Pays Orne et Moselle vient de poser 3
conteneurs pour le verre, le carton et les
déchets ménagers.

URBANISME : GEOPORTAIL
L’urbanisme se modernise
Un portail en ligne pour déposer ses
dossiers d’urbanisme.
A compter du 1er janvier 2022, toutes les
communes devront être en mesure de
recevoir les autorisations d’urbanisme
(certificat d’urbanisme, déclarations de
travaux, permis de construire, permis
d’aménager…) par voie électronique.
Notre commune devra également dématérialiser l’instruction des dossiers
d’urbanisme.
Deux possibilités s’offriront à vous pour toute demande d’autorisation ou de
certificat d’urbanisme :
- Déposer un dossier papier en mairie comme habituellement
-Compléter un dossier en ligne et le transmettre par voie électronique via
geopermis (www.geopermis.fr) avec une adresse mail valide.
Le dépôt des autorisations d’urbanisme offre de nombreux avantages, aussi
bien pour les administrés que la collectivité :
- Un accompagnement de l’administré dans sa
Le service urbanisme reste
démarche
à votre écoute aux heures
-
Un service plus fluide, tous les services
d’ouverture de la mairie
consultés pour l’instruction disposent des
Mme SCHARTZ Sylvie
mêmes informations en simultané
03 87 34 61 72
- Un service plus écologique, avec une procédure
d’instruction entièrement dématérialisée.
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Travaux
TRAVAUX DE LA VR52

Santé
Hervé MANGEOT
Accompagnement
du chantier de la VR52

ATELIERS DE PRÉVENTION SANTÉ

Diane WEIDER
Finances et contrôle
budgétaire

Sur des thématiques de santé, des ateliers sont organisés par la Commune et la Mutuelle Familiale dans le cadre
de notre partenariat MUTUELLE DE COMMUNE.
Ouverts à tous les habitants de la commune, qu’ils soient
adhérents ou non à la Mutuelle de Commune, ces ateliers sont
animés par des experts (diététicien, sophrologue, éducateur sportif,
éco-infirmier, intervenants en action santé …) et se déroulent en
présentiel.
Le premier atelier s’est tenu le 29 novembre dernier à la Ruche
sur le thème « Pour faire de bons os … ! ». La prévention de
l’ostéoporose, l’alimentation, la nutrition préventive ont été au
cœur des échanges. Ce premier atelier a satisfait les participants et
nous conforte à renouveler l’expérience en organisant courant 2022
plusieurs ateliers sur d’autres thématiques de santé.

Les prochains ateliers auront lieu :

Ça travaille encore dessous,
Certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion d’emprunter le
tunnel pendant la journée du patrimoine, qui s’est déroulé
le 19 septembre et a attiré de nombreuses personnes.
Plusieurs groupes de visiteurs ont profité des techniciens
pour s’informer sur la construction de l’ouvrage et enrichir
leurs connaissances et aussi leur curiosité. Chaque
participant a reçu un petit souvenir pour cette journée
Encore quelques
qui sera la dernière du genre. Je remercie pour le bon
mois de patience
déroulement de cette visite organisé conjointement
et nous passerons
entre les différents services de l’état (DREAL et Dir-Est) la
dans le tunnel.
Préfecture ainsi que nos services municipaux pour leur
implication dans cette manifestation.
Ces derniers mois, vous avez pu voir à la sortie de l’autoroute
autour du rond-point de Jailly différents équipements qui
serviront directement à la sécurisation des usagers, cela
dans le cadre de la Loi Tunnel. La liste est longue mais
les plus visibles sont les barrières pour interdire l’accès,
des portiques de signalisation pour informer et des feux
tricolores. Mais pourquoi me direz-vous, mettre des feux
dans un rond-point ? La réponse est simple, ils serviront
uniquement en cas de problème ou de travaux à l’intérieur
du tunnel pour réguler le trafic autour du rond-point. Un
système identique a été mis en place du côté de Pierrevillers.
Pendant cette période hivernale, la plupart des travaux
se passent en-dessous et tant mieux pour l’ensemble des
équipes, qui se retrouve sous un toit. Ces trois prochains
mois, le tunnel va subir une batterie de tests sur l’ensemble
des équipements électriques ou mécaniques qui vont
permettre d’approuver sa fiabilité, ce que les techniciens
appellent la marche à blanc.
Je reste à votre disposition ainsi que Mr HEBENSTREIT
ou Mr ANDREAS qui remplace Mme CREUSEL qui nous
a quitté pour exercer dans une autre région et que je
remercie pour son travail.
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Pour y participer, votre seule
obligation est de vous inscrire
auprès de l’accueil de la Mairie :
03 87 34 61 70
accueil@mairie-marangesilvange.fr

Le lundi 4 avril 2022 de 14 h à 16 h au socio de Ternel sur le thème : « Développer son
bien être ! »
Mieux vivre son quotidien, prendre soin de soi en douceur, avec bienveillance… la sophrologie
est une méthode efficace et naturelle pour s’apporter du mieux-être, voire du bien-être à tous
les âges de la vie. A partir de techniques de respirations contrôlées, de relaxation musculaire
et de visualisation d’images positives, elle favorise le développement harmonieux des
capacités physiques et psychique pour se sentir mieux dans sa peau et ainsi recouvrir un
meilleur sommeil, augmenter sa concentration, sa mémoire, sa confiance en soi, développer
sa pensée positive… Cette méthode psycho-corporelle permet d’aider chacun à exploiter ses
ressources intérieures, retrouver la voie de l’équilibre et de la joie de vivre.

Nous limitons le nombre de
participants afin de vous garantir
des échanges privilégiés avec
l’animateur.

Le lundi 2 mai 2022 de 14 h à 16 h au socio de Ternel sur le thème : «Avancer en âge : bien
dans ma tête, bien dans mon corps »
Les représentations : qu’est-ce qu’un vieux ? Qu’est-ce que mal/bien vieillir ? Le début de cet atelier a pour objectif de sonder
les pratiques (et donc les représentations) des participants sur la vieillesse, le vieillissement et le bien vieillir. Seront abordés
les piliers du bien vieillir : qu’est ce qui fait peur quand on vieillit ? comment y faire face ? Il s’agit d’identifier les craintes et les
angoisses inhérentes au vieillissement (logement, maladie, isolement…) et de proposer des conseils. Nous verrons ensuite
que se maintenir en bonne santé est le meilleur moyen pour « bien vieillir », des conseils sur le bien vieillir qui s’appuient
sur le fait de prendre soin de sa santé. Quelques exemples : la mémoire, les différentes mémoires, des exercices pour mieux
mémoriser, des astuces pour se souvenir…. Les facteurs clés pour une avancée en âge réussie : alimentation et activité
physique, le sommeil, avoir une vie sociale et affective, entretenir ses capacités intellectuelles…

INFORMATION MUTUELLE DE COMMUNE

La Mutuelle de Commune, un dispositif pour tous les habitants de Marange-Silvange.
Malgré la situation
sanitaire, les
permanences sont
maintenues en
présentiel. Sur rendezvous uniquement
afin de respecter les
consignes sanitaires
et ainsi vous offrir un
accueil sécurisé.

RAC 0

RESTE À CHARGE ZÉRO

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous,
votre contact dédié :
MAIRIE DE MARANGE-SILVANGE
03 87 34 61 70
accueil@mairie-marange-silvange.fr
Mme D’ERRICO Jessica
03 82 47 14 54/06 48 84 29 00
homecourt@mutuelle-familiale.fr

Permanences 1 semestre
2022 en Mairie de
Marange-Silvange
er

Horaires : de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
- Vendredi 18 mars
- Vendredi 15 avril
- Vendredi 13 mai
- Vendredi 17 juin
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Centre Communal d’Action Sociale
ACTIONS EN DIRECTION DES SENIORS

Le CCAS pour cette fin d’année 2021 a mis en œuvre 2 temps forts
en direction des personnes âgées :

Le service de portage de repas à domicile, le développement de la téléassistance et du transport accompagné et
collectif « Le Baladeur », la reprise des goûters des anciens, la mise en place d’ateliers collectifs sont les priorités
menées par le CCAS envers ses aînés.
Le service « Marange-Silvange Part’Âge » permet d’offrir ses services à nos anciens.
Informer et orienter vers les services seniors, mettre en œuvre des ateliers collectifs, favoriser le lien social, préserver la qualité
de vie des personnes âgées à leur domicile, sont les objectifs de ce service.

Goûters des seniors

Goûter festif de la Saint Nicolas

Christine
ZIMMER-HEITZ

Centre Communal
d’Action Sociale

Colis de Noël 2021

Ateliers Connect’Âge

Un joli
colis a été
offert à 836
personnes
âgées.

Ils ont lieu tous
les mardis aprèsmidis de 13h30 à
16h30.

Plus d’une cinquantaine de nos
aînés ont déjà profité de ces
moments de convivialité où ils
peuvent se retrouver autour d’un café et d’une douceur
pour jouer une partie de belote, faire du tricot, discuter
tout simplement.
Organisés par le CCAS grâce à l’implication de bénévoles et
d’un agent du CCAS, ils ont lieu tous les mardis après-midis
de 13h30 à 16h30, au centre socio-culturel de Ternel ou à
la salle André Malraux à Silvange, en alternance chaque
semaine, toute l’année d’octobre à juin (dans la mesure
du possible selon le contexte sanitaire lié à la COVID-19).
Reprise des goûters programmés en février.

Le Saint Nicolas a pu rendre visite à nos anciens le 7
décembre au goûter des anciens. Les participants présents
ont profité des gourmandises. La convivialité était de mise
et menée dans le cadre du contexte sanitaire.
En octobre 2021, en partenariat avec la CARSAT Alsace
Moselle et en collaboration avec le CCAS, se sont organisés
avec l’Association ALYS, 4 ateliers « Connect’Âge » destinés
aux seniors de plus de 60 ans pour qu’ils puissent se
familiariser à l’utilisation des tablettes numériques tactiles.
Ces 4 séances de 2 heures, ont permis à nos aînés âgés de 65
ans à 99 ans, en toute convivialité, de découvrir et d’acquérir
quelques fondamentaux sur l’utilisation de la boîte mail,
les applications qui permettent de maintenir le contact
avec leurs proches, l’accès à des sites administratifs… tout
un programme pleinement apprécié par les participants.

Une nouvelle centenaire à Marange-Silvange
Madame Marie AUBRY a fêté ses 100 ans auprès de sa
famille ce 21 décembre. Monsieur le Maire, Yves Muller
et Madame Christine ZIMMER-HEITZ, adjointe en charge
du Centre Communal d’Action Sociale ont été invités à
partager cette célébration.
Une composition florale et un papillon porte-bonheur
de la cristallerie Baccarat lui ont été offerts à cette
occasion.
Nous lui souhaitons le meilleur pour 2022 et encore
plus.
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Le samedi 4 décembre, dans la salle André
Malraux ont été distribué les colis pour les
personnes de plus de 70 ans.
Dans ce colis pour cette année, en
supplément, et pour promouvoir les services
du baladeur et du portage de repas à domicile, les personnes
ont pu bénéficier d’un ticket gratuit pour un transport et d’un
repas confectionné par l’ESAT de Pierrevillers.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS au
03 87 34 61 71, aux heures d’ouverture de la mairie.

AUTRES ACTIONS
Semaine du 11 au 18 octobre 2021
Opération Brioches de l’Amitié
En partenariat avec les acteurs locaux (la CLCV, l’association
la reine des fleurs, SOS village d’enfants, la fédération des
parents d’élèves PEEP), le CMJ de Marange-Silvange, et les
bénévoles, il s’est vendu cette année 863 brioches au profit
des actions menées par l’Association
des Parents d’Enfants Inadaptés de
Les fonds 2021
la Vallée de l’Orne.
contribueront
Sensibiliser le grand public au
à la création
handicap intellectuel et collecter
de 8 logements
des fonds pour financer des actions
inclusifs pour
utiles aux personnes handicapées
les personnes
ou à leurs familles sont les objectifs
en situation
principaux de cette action.
d’handicap à
Amnéville.

25 novembre – journée internationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes.

Si vous êtes
victime ou
témoin de
violences,
appelez le
3919.
Lors de la journée internationale de la lutte contre les
violences faites aux femmes, notre mairie colorée en
orange et un message sur notre site internet a permis de
mettre en évidence le 3919 numéro d’appel national pour
la lutte contre les violences faites aux femmes.
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CCAS

Cadre de vie
MAISONS ILLUMINÉES

Octobre Rose

Patricia DOSSMANN

Transition écologique,
développement durable
et cadre de vie

Bravo à tous les participants qui contribuent à rendre notre ville encore plus belle et lumineuse ! Bravo également
à tous les administrés qui ont décoré leurs maisons sans participer, vous avez fait preuve de beaucoup de créativité
et d’originalité.

Le CCAS en partenariat avec les villes de Semécourt et de Bronvaux ont organisé durant tout le
mois d’octobre 2021, une vente de gourdes de couleur rose à l’effigie de l’action « Octobre Rose »
en mairies.
Pour le CCAS de Marange-Silvange, cette action a permis d’offrir au Comité Départemental la Ligue
Contre le Cancer de Metz un chèque de 600 €.
Cette action mise en place depuis plusieurs années permet aussi de promouvoir le dépistage du
cancer du sein. Le CRCDC Grand Est (Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers)
permet une mammographie gratuite aux femmes de plus de 50 ans.

Dans le domaine
de la santé et de la
prévention, le CCAS
a poursuivi son
action dans le cadre
d’Octobre Rose
pour la lutte contre
le cancer du sein.

Vaccination COVID-19
D’avril à décembre, de la 1ère vaccination à la
relance de la 3ème dose, la Municipalité et le CCAS de
Marange-Silvange ont mis à disposition ses agents et
ses bénévoles pour soutenir la campagne nationale de
vaccination anti-covid.
Le transport accompagné collectif « le Baladeur » a permis
d’assurer les transports vers différents lieux de vaccinations
des personnes âgées non mobiles. Les agents et les
bénévoles ont effectués de nombreuses permanences sur
le centre de vaccination d’Amnéville.
Le CCAS est donc l’interlocuteur de notre quotidien en
faveur des personnes les plus vulnérables.
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Cette année, il
y a eu près de
30 inscriptions
pour les maisons
illuminées !

En raison du contexte sanitaire, une distribution des prix aux gagnants a été effectuée le 9 février ainsi
qu’à tous les participants. En cas d’absence, vous pouvez récupérer votre prix en mairie, notamment un
panier garni des vracœurs (notre nouvelle épicerie locale écolo et drive bio) et un bon d’achat de Haie
This Horticole. Les photos des maisons seront visibles sur le site de la ville.
Cette année, il y aura un prix spécial pour une maison décorée visible en journée. Les habitants font preuve
d’inventivité et de savoir-faire et il est agréable de voir de belles décorations de fête en journée également.
C’est pourquoi, lors du prochain concours, il y aura deux catégories de prix, celui des maisons illuminées (dédié au soir) et celui
des maisons décorées (dédié à la journée).
Rendez-vous en fin d’année pour laisser parler la magie de cette période et votre imagination !
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Cadre de vie
ESPACES VERTS ET SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE

RAMASSAGE DES SAPINS
Après la magie de Noël, les rois des
forêts qui ont enchanté les fêtes
perdent leurs aiguilles. Les Marangeois
ont le pouvoir d’offrir une nouvelle vie
à leur sapin sous forme de paillage.
La ville a organisé une campagne de
ramassage de sapins de Noël et ce sont
plus de 500 sapins qui ont été collectés.
Les services techniques sont déjà à
pied d’œuvre pour déposer le paillage
dans les espaces verts de la ville.

La ville de Marange-Silvange s’étend sur plus de 7 km (et plus de 70 km de trottoirs !). Les services techniques de la
commune sont présents pour améliorer le cadre de vie des habitants. Ils contribuent directement à embellir notre ville, à la
rendre plus propre, plus pratique et harmonieuse.
Chaque jour, ils s’occupent également de la maintenance et l’entretien des bâtiments communaux (mairie, écoles, Ruche,
salles de fêtes…), les terrains de football…
À Marange-Silvange, Hervé Lienhardt est le Directeur Technique et Antoine Mazzei est son adjoint. Il y a 19 agents communaux.
Leur travail est réparti en 4 grands domaines :

Alain Porte, tailleur
de pierre, ajoute
également une
touche artistique
exceptionnelle au
sein de la commune.

1

La voirie : balayage, état de la route, signalisation
horizontale et verticale, nettoyage des fossés et
accotements, désencombrement des voiries,
propreté et entretien des réseaux d’écoulement
d’eaux pluviales, déneigement de plus de 30 km de
voiries…

2

Les espaces verts : taille, élagage, fleurissement,
tonte, entretien des ronds-points…

3

Les établissements communaux : chauffage,
électricité, plomberie, peinture…

Les manifestations : apports logistiques et
4 techniques, décorations de Noël, Route des
lanternes…
Leur polyvalence est une force. Ils disposent des véhicules
et matériels indispensables (utilitaires, balayeuse, broyeur
à végétaux…).
En cas de besoin, les demandes doivent être directement
adressées à l’accueil de la mairie qui transmettra les
informations ou sur l’application Ville de MarangeSilvange.
La tâche est ardue vu
l’étendue de la commune.
Les employés ont à cœur de
préserver notre cadre de vie,
à nous également en tant
que citoyen de respecter
leur travail et de contribuer
à garder notre ville belle,
propre et où il fait bon vivre !
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LES OISEAUX EN HIVER
Pourquoi nourrir les oiseaux en hiver ?
Parce que, avec tout ce que nous faisons subir à la faune en général, donner un petit coup de pouce aux oiseaux
pour les aider à franchir la saison froide est le minimum que nous puissions faire.
Notre espèce arrache les haies, empoisonne l’air, la terre et l’eau et supprime ou dégrade les milieux naturels les uns après les
autres. Tenter d’inverser cette tendance destructrice, en aidant un peu les oiseaux, est à la portée de tous.
Il est conseillé de commencer le nourrissage aux premières gelées et de cesser au début du printemps. Ceci sans interruption.
Installer et alimenter les mangeoires est un engagement. A cette période, les nuits sont les plus longues de l’année et, en
principe, glaciales. Les réserves énergétiques des oiseaux diminuent très vite et ils comptent sur leurs points de nourrissage
habituels pour les reconstituer dès que le jour se lève. Si les mangeoires sont vides, le temps d’en trouver des pleines peut
leur être fatal. En résumé, si vous n’êtes pas certains de les approvisionner régulièrement, mieux vaut ne pas commencer car
les oiseaux seront devenus dépendants.

Espèce :
Sitelle Torchepot

Que donner à manger aux oiseaux ?

Il convient de privilégier les aliments riches en lipides, dont la star est
incontestablement la graine de tournesol. Bio de préférence afin de ne pas
intoxiquer les oiseaux avec des cultures produites à grand renfort de produits
chimiques. Noisettes et noix décortiquées conviennent également.
Les boules de graisse sont très appréciées mais attention de ne pas les proposer
en filets car leurs pattes peuvent s’y emmêler. Les vers de farine déshydratés
seront prisés par le Rouge gorge familier car son bec fin d’insectivore l’empêche de
se nourrir de graines entières. Ne pas oublier un point d’eau afin que les visiteurs
puissent y boire et s’y baigner. Il va de soi qu’un additif ne doit pas être ajouté et
que l’eau devra être changée chaque jour. Etant donné que les oiseaux viendront se
nourrir en grand nombre sur des petites surfaces, les postes de nourrissage doivent
impérativement rester propres pour éviter l’apparition de maladies. Toutes les
mangeoires doivent être installées dans des endroits dégagés et en hauteur pour
Pour toute précision, ne
ne pas que les chats puissent se dissimuler à proximité. Ne pas oublier que les
pas hésiter à contacter
aliments salés sont nocifs. Le pain est donc clairement prohibé pour toutes les
la LPO (Ligue pour la
espèces, y compris le Canard colvert et le Cygne tuberculé.
Protection des Oiseaux)
De la Mésange charbonnière au Pic épeiche, en passant par le Pinson des arbres,
Jean-Yves Schneider
la Sittelle torchepot ou le Bouvreuil pivoine, le spectacle est maintenant garanti.
Photographie de Denis Rebadj.
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Éducation et jeunesse
MOSELLE JEUNESSE

ÉLECTIONS DES NOUVEAUX CMJ

Marie-Claire SPANIER
Education et jeunesse

Pour la reprise des activités de l’Eté dans le cadre de Moselle Jeunesse,
après cette période sanitaire compliquée, 2 semaines d’activités ont été
proposées à 35 jeunes de 11 à 17 ans. Grâce à la participation de 4 associations
sportives de la ville ainsi qu’une de l’extérieur à notre commune qui ont proposé
une initiation à leur sport : le basket, le judo, les échecs, le football, et le Thaï
Kung Fu. Nous avons pu compter sur un intervenant pour aiguiller les jeunes à la
décoration du transformateur de Félix Midy façon « Street-art » et l’initiation au
Graff. Une activité « L’Eté des bricoleurs » menée par un bénévole a été appréciée
des jeunes qui s’y sont inscrits. Les Conseillers Municipaux Jeunes aidés par les
associations de parents d’élèves de la ville, ont proposé une nouveauté cette
année, des Olympiades.
Lors de ces diverses activités, de superbes photos ont été prises par les membres
du CLUB MS PHOTOS, qui ont réinvesti les astuces et conseils de leurs pairs
échangés lors de leurs ateliers hebdomadaires, lorsqu’ils se retrouvent le mardi,
de 19h30 à 21h30 à La Ruche.
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L’exposition des photos
des activités de Moselle
Jeunesse s’est déroulée
du 19 novembre au
3 décembre dans le
couloir de La Ruche. Les
photos des jeunes leur ont
été offertes par la suite.

De nouvelles élections de Conseillers Municipaux
Jeunes se sont déroulées, le mardi 19 octobre à
l’élémentaire Félix Midy et à l’élémentaire La Rousse
ainsi que le mardi 9 novembre au collège.
10 postes étaient à pourvoir, pour compléter les effectifs
des 10 élus déjà en place.
4 CMJ ont été élus parmi les 6 candidats à l’élémentaire
Félix Midy, en CM1 et CM2, 4 autres CMJ ont été élus parmi
les 12 candidats à l’élémentaire La Rousse en CM1 et CM2,
et 2 CMJ ont été élus au collège en 6ème et 5ème.
Après avoir visionné un diaporama au sein de leur
établissement au mois d’octobre, expliquant le rôle du
Conseiller Municipal Jeune et les différentes actions
menées par leurs pairs élus auparavant, les candidats de
CM1, CM2, 6ème et 5ème ont déposé leur dossier en mairie

Tous les élèves
de CM1, CM2,
6ème et 5ème
ont voté
« comme les
grands ».

puis fait leur campagne auprès
de leurs camarades.
Samedi 13 novembre a eu lieu
la cérémonie d’installation des
nouveaux élus, accompagnés de leurs parents, accueillis
par les anciens CMJ et des élus adultes. Ils ont reçu un
certificat et une broche « pin’s » qu’ils pourront accrocher
à leur vêtement afin qu’ils soient reconnaissables lors de
certaines manifestations.
Tous les CMJ ont plein de projets dans la tête et vont
travailler ensemble afin de mener à bien certains d’entre
eux.
Ils ont eu l’occasion de participer à leur première
manifestation le vendredi 3 décembre, lors de l’inauguration
de la route des lanternes.

DES CALCULATRICES POUR LES COLLÉGIENS
Jeudi 2 septembre 2021, jour de la rentrée, les élèves de
6ème du collège Les Gaudinettes de Marange-Silvange se
sont vus remettre une calculatrice.
En effet, la commune de Marange-Silvange en partenariat
avec les communes de Bronvaux et Pierrevillers pour la
deuxième année consécutive ont décidé d’offrir en cadeau
de bienvenue aux nouveaux collégiens, une calculatrice qui
leur sera utile durant toutes leurs années de collège.
Monsieur Yves Muller, Maire de Marange-Silvange, Madame
Christelle Cazal-Mastroianni, directrice du CCAS et Madame
Fanny Alexandre, directrice générale des services se sont
rendus jeudi matin au collège, pour remettre les calculatrices.
Accompagné par Madame Lydia Bolloré adjointe en charge
de l’éducation et de la jeunesse qui représentait Monsieur le
Maire de Bronvaux et par Monsieur Gérard Torsiello, adjoint
au Maire en charge de l’éducation représentant la commune
de Pierrevillers.
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Vie citoyenne

Éducation et jeunesse
REPRISE DU PÉRISCOLAIRE EN RÉGIE MUNICIPALE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le 3 août 2021, la Commune a acté dans l’urgence la reprise du périscolaire en régie municipale. La volonté de
la Ville était de poursuivre et de maintenir le service public auprès des familles et des enfants.

Lors du conseil municipal du mois de mai 2021, Monsieur Linden, conseiller délégué a informé l’assemblée de
l’existence de la charte de démocratie participative, rédigée par une commission constituée à cet effet.

Paul LINDEN
Démocratie participative
et promotion européenne

Deux gestionnaires ont été embauchés pour la
gestion des deux sites, ce sont les interlocuteurs à
contacter en priorité, leurs coordonnées sont les
suivantes :
Périscolaire LA ROUSSE (rue de la Rousse)
Nadine COSTA
06 77 09 08 75
Périscolaire LA RUCHE (rue François Lapierre)
Sylvia BANKA
06 89 16 95 87
Cette charte contient toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce qu’est la
«Démocratie participative» et présente les types d’actions que la municipalité entend mettre
en œuvre au cours de ce mandat pour une approche concrète de cette notion.

periscolaire@mairie-marange-silvange.fr

Dès la rentrée, de nouveaux projets éducatifs et pédagogiques
validés et délibérés par le Conseil Municipal ont été mis en
œuvre. Les tarifs sont restés identiques à 2020/2021. Les
ASEM ont été intégrées à l’équipe éducative du périscolaire.
A terme, le personnel dédié à ce service comptera 20 agents
(ASEM comprises).
Le périscolaire compte actuellement 281 familles adhérentes
pour 397 enfants inscrits. Il nous est arrivé d’accueillir un
maximum de 227 enfants lors de la pause méridienne. Les
effectifs sont en constante augmentation.
La nouveauté importante cette année, appréciée par les
enfants comme par les parents, est la durée de l’ALSH
(Accueil de Loisirs sans Hébergement), pendant les vacances

scolaires, appelé plus communément le centre aéré. En
effet, au lieu d’un accueil sur 1 semaine auparavant, le
centre est ouvert maintenant 2 semaines, à l’image de celles
des vacances de la Toussaint où 78 enfants ont pu s’amuser
avec des activités autour du thème d’Halloween lors de la
première semaine et 39 enfants ont été occupés sur le thème
de l’Automne.
En période scolaire, les mercredis récréatifs de la période
située entre la Toussaint et Noël ont été bien remplis avec
des activités qui ont permis de préparer des objets de Noël
qui ont été vendus sur le marché de Noël du samedi 18
décembre, près de la Mairie, lors de la venue du Père-Noël.
Une belle activité pour bien finir l’année 2021 !

SPECTACLE DE NOËL
Un spectacle de Noël était prévu, jeudi 9 et vendredi
10 décembre 2021, pour toutes les classes des écoles
maternelles et élémentaires. Toutes les conditions étaient
réunies pour faire vivre un excellent moment à tous les
enfants de 3 à 11 ans, avec le Père-Noël et ses lutins…
Malheureusement, à notre grand regret, le contexte sanitaire
et les dernières décisions préfectorales et ministérielles,
reçues 3 jours avant la prestation, en ont décidé autrement,
et ont empêché ce beau moment de se dérouler dans
de bonnes conditions. En effet, les nouveaux protocoles
empêchaient le brassage des enfants, or il était prévu que
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toutes les classes d’une même école se retrouvent dans la
même salle, au même moment, jusqu’à 250 personnes pour
les élémentaires.
Aucune autre solution de remplacement n’étant possible,
nous avons donc décidé non pas d’annuler ce spectacle mais
de le différer à une date ultérieure, lorsque les conditions
sanitaires nous le permettront. En espérant que ce sera
possible car à Marange-Silvange, les enfants font partie de
nos priorités et nous avons à cœur de leur faire vivre la magie
de Noël.

Une première démarche participative a eu lieu dans le quartier «Seille Andennes» au courant
des mois de septembre et octobre. Il s’agissait d’échanger avec les habitants de ce quartier
sur les mesures à prendre concernant tous les aspects de la sécurité.

D’autres démarches
vous seront proposées
dans les mois à
venir dont vous
serez informés par
tous les moyens
de communication
existants.

Pour consulter la charte de démocratie participative : www.ville-marange-silvange.fr/informations

Vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE

Yvette WITZ
Vie culturelle
et bibliothèque

À partir de cette année, des animations nouvelles seront proposées tant
aux enfants qu’aux ados et seniors ; histoires contées, ateliers créatifs,
après-midi récréatives, après-midis ludiques autour de jeux de société,
club de lecture, portage de livres à domicile pour personnes à mobilité
réduite.
Par ailleurs, des travaux ont été réalisés au sein de la bibliothèque en rénovant
en premier lieu l’espace enfant ; nouveaux luminaires, revêtement de sol plus
adapté, stickers variables aux différentes saisons, réception d’un mobilier coloré
pour le coin enfants et ados et la bibliothèque a été repeinte entièrement. Merci à
la municipalité d’avoir contribué financièrement à ces travaux.
Je remercie le personnel de la bibliothèque et administratif de la mairie pour
leur disponibilité et investissement afin d’apporter et créer de la nouveauté pour
accueillir du mieux possible le public.
Je remercie également tous les participants qui se sont déplacés lors de ces
manifestations culturelles et je vous donne rendez-vous en 2022 pour d’autres
spectacles.
17

Vie culturelle
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON

Sports
OBJECTIF COMMUN, LA PRATIQUE SPORTIVE !

Jérôme
HECQUET
Sports

Les manifestations culturelles de la commune ont pu reprendre dès le mois de septembre 2021 : intervention
de groupes musicaux lors de la marche gourmande. Une exposition de photos « Couleurs du monde » de Laëtitia Barthe
Pix#art BySsam, et d’une pièce de théâtre « Chambre 13 » par la troupe du Théâtre de l’Ile en Joie.

C’est au cosec de Marange-Silvange, autour de la balle orange du club de basket des Phoenix de Silvange que se
sont donnés rendez-vous de nombreux sportifs.

La ville de Marange-Silvange, par les voix d’Yves Muller, Maire de la commune et de
Jérôme HECQUET, conseiller municipal délégué aux sports, a tout de suite répondu
favorablement à l’appel du comité départemental de Moselle De Sport Adapté, et
s’est associée à la journée de découverte du basket.
Une soixantaine de personnes en situation de handicap mental et/ou psychique ont
pu jouer au basket, pratiquer sur une dizaine d’ateliers encadrés par les éducateurs
de la Fédération Française du Sport Adapté, mais également par les éducateurs du
comité de Moselle de Basket, et ceux du club local. L’après-midi a été consacrée à un
tournoi amical lors duquel de belles phases de jeu ont pu être aperçues.

Une merveilleuse initiative
que cette journée de partage
et d’immersion dans la
« différence », à l’heure où
nombreux militent pour la
tenue à des dates communes
des jeux olympiques et des
jeux paralympiques, le sport
s’impose une nouvelle fois
comme un vecteur d’une
société inclusive.

Des joueurs de basket fauteuil du club de Metz Handisport,
les Red Dragon’s, sont venus faire une démonstration sous
les chaleureux applaudissements de toutes les personnes
présentes (pour mémoire, les fédérations de sport adapté
et handisport sont bien deux fédérations distinctes, mais la
passion du sport ainsi que les valeurs demeurent communes.

Au mois d’octobre nous avons participé à la commémoration du 80ème anniversaire de Moselle Déracinée. Par une
exposition et une conférence de M. Wilmouth. Une rencontre intergénérationnelle entre les collégiens de 4ème et nos aînés,
une pièce de théâtre pour les collégiens de 3ème et pour clore cette manifestation la diffusion du film de Patrick BASSO
« Journal d’un exil ».
Une sortie culturelle au centre Pompidou de Metz (exposition Arcimboldo). Un spectacle de music-hall « Bravissimo » par
Vincent et les Diam’s le 17 octobre.
Au mois de novembre une pièce de théâtre « Couscous aux lardons » par la troupe de la Comédie de Metz.
Le mois de décembre a mis fin aux manifestations culturelles 2021 par un concert de Noël (concerto d’Andrius Puskunigis,
hautboïste, Céline Scibetta-Puskunigis, claveciniste, et la chorale du Val de Briey) ainsi qu’une dédicace du dernier livre de
Mme MAIRE « Meurtres en série au campus ».
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Commerces
CABINET SENSO HARMONY

C’FLEURS

Fleuriste

70 rue Saint-François
57535 Marange-Silvange
Mardi à Vendredi : 9h/12h - 14h/18h
Samedi : 9h/12h - 14h/18h30
Dimanche : 8h30/12h30
Jours fériés : 9h/12h
03 87 67 27 59

ORFÉE CHALET DE BEAUTÉ

Salon
d’Esthétique

13 rue Albert Schweitzer
57535 Marange-Silvange
Mardi : 12h/20h
Mercredi à Vendredi : 10h/19h
Samedi : 9h/16h
06 76 68 66 52
orfee.kalendes.com

L’ARC EN CIEL DES SAVEURS

Traiteur itinérant pour apéritifs
de mariage, communion,
baptême, ou événements
ponctuels.
Produits frais et circuits courts.
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8 rue de Candy
57535 Marange Silvange
Sur rendez-vous
06 18 81 49 11
@arcencieldessaveurs

Cabinet d’hypnothérapie.
Spécialisé dans le lien
parents enfants

Mme Samira Bouazize
5 rue de Nantes
57535 Marange-Silvange
07 86 48 00 80
sensoharmony.business.site
Sur rendez-vous

L’ALCHIMIE DES MATIÈRES

Créateur de mobilier
et décoration sur
mesure

Lundi au Vendredi : 8h30/19h
06 95 30 91 91
www.alchimiedesmatieres.fr

LE LOFT DU COIFFEUR

Salon de coiffure
homme et femme,
barbier

NOUVELLE PODOLOGUE

8 rue des alouettes
57535 Marange-Silvange
03 87 60 57 53
Lundi au Jeudi : 9h/20h
Vendredi : 9h/21h
Samedi : 9h/18h
marange-silvange.leloftducoiffeur.fr

MONDIAL RELAY

Mme Aude ROHRBACHER
9 rue des Fondeurs
57535 Marange-Silvange
03 87 80 32 25

13 rue Albert Schweitzer
57535 Marange-Silvange
Lundi au Samedi : 8h/18h
07 86 72 94 89
@creax57

QUINCAILLERIE CQFB

Nouveau spécialiste
de quincaillerie
et fournitures de
bâtiments

Logement et
commerce

Un nouveau service situé
à côté de la station de
lavage voiture. Dépose et
retrait de colis.

REP PARE-BRISE

CREAX

Aménagement extérieur
/ Paysagiste

Virginie
FOURNIER

8 rue des Fondeurs
57535 Marange-Silvange
Lundi au Vendredi :
8h/11h45 - 16h/18h
03 87 50 24 24
www.cqfb.net

5 rue Shirin Ebadi, 57535 Marange-Silvange
Lundi au Vendredi : 9h/12h - 13h/17h
Samedi : 9h/13h
03 56 71 98 51
www.repparebrise.fr

ÇA MARANGE SNACK KEBAB

Rue des Alouettes, 57535 Marange-Silvange
Lundi au Samedi : 11h30/14h30 - 17h30/22h30
Dimanche : 17h30/22h30
03 87 80 62 96
Snack ça Marange
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Évènements
ARBRES DE NAISSANCE 2019 ET 2020

EN SELLE AVEC MAËL
Maël était atteint de leucémie. Une cagnotte a été lancée
pour lui apporter du soutien ainsi qu’à ses deux mamans.
Malheureusement, Maël est parti trop tôt, trop jeune. Le projet
d’aller à la rencontre des amis de Maël se poursuit tout de même,
à vélo afin d’honorer la mémoire de ce petit bonhomme. Ces 2
femmes courageuses parcourent donc la France (leur périple a été
interrompu par la pandémie), elles étaient dans notre commune
le jeudi 5 août 2021.
En parcourant la page Facebook « En selle
avec Maël » vous pourrez suivre le périple de
Aude et Solveig.

Ces sont deux arbres
remarquables, un Zelkova
Tree Dying et un Ginkgo
Biloba ont été plantés à
l’arrière de la Mairie en
l’honneur des enfants
nés en 2019 et 2020 sur la
commune. Lors de cette
cérémonie d’inauguration
très conviviale, les enfants
présents se sont vus remettre
un ourson « doudou » ainsi
qu’un diplôme.

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Après avoir reçu plus
de 300 courriers dans la
boite aux lettres du Père
Noël, il tient à remercier
tous les enfants toujours
aussi généreux.
Très touché par les
attentions parfois très
imaginatives, par de jolis
bricolages ou dessins.
Le Père Noël et ses lutins
vous donnent rendez-vous
à Noël prochain!
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Une rencontre avec 2 femmes pleines de courage et de
détermination. Parties de Nancy jeudi matin pour leur 57ème étape
sur 70 de leur Tour de France en hommage à leur fils Maël parti
trop vite, nous les avons accueillis en fin d’après-midi ce jeudi.
Remerciement aux personnes et élus qui ont assisté à leur arrivée
sous les applaudissements devant la mairie, entre 2 averses. Ainsi
qu’aux membres de l’Association Leucémie Espoir 57 pour leur
présence.
À cette occasion, François MEOCCI (1er adjoint en charge du projet
de ville de l’urbanisme et des travaux) a remis à l’Association un
chèque. Un don très apprécié afin de les aider dans leur combat
contre la leucémie.

EUROTANDEM - CHRONIQUE D’UNE BELLE RENCONTRE ESTIVALE
L’IMT Lille Douai est une école d’ingénieurs qui prépare entre autres aux métiers de la plasturgie et du management.
Au sein de cette école existe l’association Eurotandem qui œuvre en faveur du don du sang.
L’Eurotandem réunit chaque année une quarantaine d’étudiants de première et deuxième année pour effectuer un tour de France
en tandem afin de solliciter dans les villes étapes des promesses de don du sang qui sont ensuite transmises aux associations
de don du sang locales.
Cet été Eurotandem a fait étape à Metz arrivant de Strasbourg avant de conclure le tour à Douai. A cette occasion Mademoiselle
BEHR Louise, étudiante dont les parents résident à Silvange, a sollicité la mairie afin d’assurer l’hébergement d’Eurotandem pour
la nuit du 27 au 28 août.
La municipalité a mis gracieusement à la disposition du groupe le gymnase Nocentini et ses installations sanitaires neuves pour
passer la nuit tout en offrant le repas du soir à l’ensemble Eurotandem ainsi qu’à plusieurs membres de l’équipe départementale
des donneurs de sang dont Monsieur Patrick ISORNO président.
Monsieur le maire Yves Muller ainsi que trois membres de l’équipe
municipale y ont également pris part.
Ce repas a été un grand moment d’échanges entre étudiants et
personnes invitées. Conditions de vie des étudiants ; situation due
à la pandémie, formation des jeunes, avenir professionnel et autres
sujets plus «light» y ont été largement évoqués dans une ambiance
de convivialité et d’écoute réciproque.
Le lendemain, après un petit déjeuner servi par la famille de Louise,
l’équipe d’Eurotandem a repris la route direction Douai.
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Fêtes et cérémonies
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

En raison de l’état d’urgence sanitaire, les cérémonies
de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se
sont déroulées dans un format très restreint et sans
public.
Commémorer c’est avant tout se souvenir et nous nous
sommes souvenus du sacrifice de ces dizaines millions de
vies arrachées au monde par la barbarie nazie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de l’armistice de la première
guerre mondiale s’est tenue ce jeudi 11 novembre
2021 en présence de nombreux élus, des conseillers
municipaux jeunes, représentants des associations
patriotiques et locales.
La commune a tenu à rendre hommage aux victimes de
la première guerre mondiale en déposant des gerbes de
fleurs devant le Monument aux Morts.
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Retour en image sur la cérémonie du 14 juillet qui s’est
déroulée au Monument aux Morts – Place des Anciens
Combattants.

CÉRÉMONIE DE LA
COMMÉMORATION DE JAILLY

LA MARCHE GOURMANDE

Guy BEAUJEAN
Fêtes, cérémonies, protocole et
développement touristique

L’édition 2021 de la marche gourmande a eu lieu ce dimanche 5
septembre sous un soleil radieux. Les sourires ravivés, par la joie
de se retrouver, des 300 participants ont contribué à la réussite
de cette manifestation.
Les différentes étapes gourmandes (dégustation de vin, et autres
gourmandises) se sont déroulées dans une ambiance musicale assurée
par les groupes festifs.
Bien évidemment tout ceci ne serait pas possible sans la présence des
bénévoles des nombreuses associations qui ont œuvré depuis de longs
mois à la préparation de cette festivité, encore une fois, un grand merci
pour leur disponibilité et leur bonne humeur.

Le samedi 25 septembre 2021 s’est déroulée, la cérémonie
commémorative de JAILLY, en mémoire des 3 jeunes
joviciens morts pour la France le 25 septembre 1944.
Plusieurs membres du Conseil Municipal de MarangeSilvange, des membres du Souvenir Français de MarangeSilvange et de Joeuf, ainsi que de nombreux portedrapeaux étaient présents.
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Fêtes et cérémonies
FESTIVITÉS DE NOËL

Concert de Noël église
Le samedi 10 décembre, le
Concert de Noël à l’église
Saint Clément était proposé,
devant un public amateur de
musique classique, Andrius
Puskunigis, hautboïste et
Céline Sciebetta-Puskunigis,
claveciniste ont ravis les yeux
et les oreilles des spectateurs
venus assister au concert.
La Chorale du Val de Briey
a pris la suite en seconde
partie avec des airs de Noël
afin de mettre encore plus
l’accent sur les festivités de
fin d’année.

Inauguration sentier des lanternes

Parade de noël
Après un an d’absence, le Père Noël était de retour à Marange-Silvange.
Du 3 au 26 décembre 2021, vous avez été invités à venir vous promener autour du plan d’eau situé à l’arrière de la Mairie
en découvrant de magnifiques lanternes. « Sur la route des lanternes » labellisé « Noëls de Moselle ». Ce beau parcours a
fait rêver petits et grands tout au long de la balade. Un moment féérique et magique pour tous.

Un grand merci vous avez été nombreux, plus de 12 000 visiteurs comptabilisés sur le site,
à venir découvrir notre route des lanternes ce lieu plein de magie qui annonçait Noël.

Le samedi 18 décembre, une soirée 100%
bénévoles, associative et caritative. Le Père
Noël en personne avec son cortège de chars
et ses animations de rue : fanfares, chars de
Noël, peluches géantes et autres surprises…
accompagnés de l’harmonie « La Renaissance »
ont défilé dans les rues de Marange-Silvange. Un
moment fort apprécié de tous qui s’est terminé
sur le parvis de la mairie par des dégustations
de vin chaud, chocolat chaud, pain d’épices
et bonbons offerts par la municipalité suivie
d’un magnifique feu d’artifice pour clore cette
soirée.
Remerciements aux associations locales pour
avoir fait vivre l’espace chalets restauration
durant les week-ends d’ouverture.

Le 10 000ème visiteur de La Route
des Lanternes récompensé
26
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État civil

OUVERTURE 2ÈME AGENCE POSTALE COMMUNALE

Jours et horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30/12h - 13h30/16h30
Mardi : 8h30/12h - 13h30/16h30
Mercredi : 8h30/12h - 13h30/16h30
Jeudi : 8h30/12h - 13h30/16h30
Vendredi : 8h30/12h - 13h30/16h30
Samedi : 9h/12h

BONJOUR LA VIE
Mars 2021

RAUCH Hannah née le 01/03/2021			
GOUBET Noham né le 05/03/2021			
SALAMONE-DRUELLE Gaël né le 06/03/2021		
SIMSEK Aleyna née le 07/03/2021			
REINERT Marceau né le 08/03/2021			
D’AGOSTINI Mathilde Emilia née le 10/03/2021		
ALLIOT Gabrielle née le 12/03/2021			
DEMURU Elyna Nicolina Nathalie née le 19/03/2021
PALUMBO Sacha né le 30/03/2021

Avril 2021
L’équipe municipale, a mis tout en œuvre pour reprendre à sa charge ce service et répondre ainsi à la demande
de ses administrés. Ainsi la fermeture définitive du bureau de Poste, place Pierre Mendès France à Marange a été effective
à compter du lundi 31 janvier 2022.
Une seconde Agence Postale Communale a ouvert ses portes depuis le mardi 1er février 2021. Dans un premier temps
cette ouverture est effective dans les locaux de la Ruche, et complétera les heures d’ouverture actuelle.
Le Bâtiment Place Pierre Mendès France va être réaménagé très prochainement et à la fin des travaux, la 2ème Agence
Postale Communale reprendra sa place en ce lieu.

MORIS Maddy née le 06/04/2021				
DAILLY Mathis Marc Jacques né le 18/04/2021		
LUZZA Victoire née le 24/04/2021			
RENAUX Henri Armand né le 25/04/2021

Mai 2021

KUCZERPA Olivia née le 10/05/2021
SINNING Clémentine Ines née le 11/05/2021		
DESFORGES Emmy Céline Laëtitia née le 25/05/2021

Juin 2021

BERNIER Charly Eric Patrick né le 01/06/2021
KLEIN Romy née le 02/06/2021 			
SCHAEFFNER Aaron né le 09/06/2021

Communication
Régis MENSLER
Communication
et gestion du
patrimoine

DE NOUVEAUX PANNEAUX LUMINEUX
Fin décembre, de nouveaux panneaux lumineux ont été
installés dans notre commune.
Le remplacement était devenu nécessaire par l’obsolescence
matérielle et la fin de contrat de maintenance, après quasiment
dix années d’exploitation.
Ces nouveaux panneaux en couleurs, plus modernes, vont
permettre un affichage plus dynamique et visuel. Nous avons
conservé les mêmes emplacements et le même nombre de
panneaux soit quatre au total.
Ils se situent, un à Seille Andenne, un devant la salle André
Malraux, un devant la mairie et le dernier à Ternel.

Juillet 2021

CHERAÏOU Enzo Ilyan né le 21/07/2021

Août 2021

MAHIDINE Amina née le 01/08/2021				
VAUDCHAMP Lisa née le 04/08/2021
			
REINA Nino né le 20/08/2021 				
GENTILE Mia Suzanne Yvette née le 24/08/2021

Septembre 2021

ZAOUI Eynoa née le 08/09/2021			
BUI Jay-Min né le 14/09/2021				
NICOLLE Léandre né le 18/09/2021			
NICOLLE Emile né le 18/09/2021		

Octobre 2021

AHARDANE Sofia née le 06/10/2021		
GIERDEN Aurore Denise née le 15/10/2021
CASTRAN Ayden Alford Keith Apollo né le 20/10/2021

Novembre 2021

WAGNER Benjamin Lionel Régis né le 04/11/2021
BECQUET Malone né le 15/11/2021			
LEONI Bruna Ines Lena née le 19/11/2021		
ARTISSUNCH Sandro né le 20/11/2021 		
		

LA VIE À 2
Mai 2021

M. JOSPIN Pierre et Mme KOPEC Marie-Line
mariés le 08/05/2021

Juin 2021

M. JACOB Cédric et Mme SEINGEOT Justine
mariés le 05/06/2021
M. BARTHELEMY Alexandre et Mme DEININGER Julie
mariés le 12/06/2021
M. LICATA Jonathan Vincent et Mme GONCALVES Sabrina
mariés le 12/06/2021
M. MAUCOTEL Guillaume et Mme RINOLDO Lisa
mariés le 19/06/2021
M. WILHELM Sébastien et Mme BUFFON Estelle
mariés le 19/06/2021

Juillet 2021

Août 2021

M. MATHIEU Pierre et Mme RAHEM Manon
mariés le 21/08/2021
M. SCHNEIDER David et Mme KRIEGEL Sandra Marie
mariés le 27/08/2021

Septembre 2021

M. AUBERTIN Joël et Mme HOPP Vanessa
mariés le 04/09/2021
M. SEMIN Pierre et Mme GERBER Camille
mariés le 18/09/2021

Octobre 2021

M. MANSARD Nicolas et Mme SFERRAZZA Virginie mariés
le 02/10/2021
M. CLARY Mickaël et Mme DIAZ Alexandra
mariés le 30/10/2021

M. PASQUINI Charly et Mme HAMANT Anaïs
mariés le 10/07/2021
M. SCHWEITZER Régis et Mme MAILLOT Sophie
mariés le 17/07/2021
M. SAILLARD Vincent et Mme LIEBGOTT Valérie
mariés le 17/07/2021
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et en consultant le site internet de la ville
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État civil

Expression politique

AU REVOIR, ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mars 2021

BAUER René Joseph décédé le 09/03/2021
PULICE Maria décédée le 26/03/2021

Avril 2021

PULICE Antonio décédé le 08/04/2021
CESSE Irène Joséphine décédée le 10/04/2021
GUASTALLI Henriette Joséphine Armance décédée le 16/04/2021
WOJDYLA Jean décédé le 22/04/2021
KNIPPER Charles Christian décédé le 29/04/20

Mai 2021

BLANRUE Marcel Henri Romain décédé le 11/05/2021
BERNHARD Patrick Henri décédé le 20/05/2021
LALLEMENT Roger Paul André décédé le 30/05/2021

Le groupe « Tous unis » n’a pas transmis d’informations
Août 2021

AMADORO Gilbert décédé le 13/08/2021
SADAOUI Jeannine Paulette Simone décédée le 19/08/2021

Septembre 2021

ATZEI Silvano décédé le 12/09/2021
VERONI Marie Thérèse décédée le 19/09/2021

Octobre 2021

LODI Alain décédé le 02/10/2021
NOIRÉ Monique Suzanne Françoise décédée le 07/10/2021
BUFFON Joséphine décédée le 15/10/2021
PROVENZANO Calogera décédée le 29/10/2021

Novembre 2021

Juin 2021

AMOKRANE Hocine décédé le 29/06/2021

PIERRON Marc décédé le 21/11/2021
MONZEL Pierre Michel Joseph décédé le 24/11/2021
WALLERICH Marie Nicole décédée le 29/11/2021

Juillet 2021

Décembre 2021

CLAUSSE née Jeannette Célestine décédée le 13/07/2021
PARRINELLO Samuele décédé le 20/07/2021
HUG Renée Jeanne Mathilde décédée le 24/07/2021

PICCIAU Sylviane Lucienne décédée le 09/12/2021

HOMMAGE À MONSIEUR CHARLES REMY
Le 6 août 2021, Charles REMY nous a quitté. Il avait œuvré au sein de la municipalité en tant
que conseiller de municipal de 1995 à 2007.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué au service de la commune.
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LE PROJET COMMUN
La municipalité nous avait demandé de rendre ce texte
le 15 décembre pour une parution courant janvier. Nous
apprenons le 8 février que le journal municipal paraitra
finalement fin février et qu’il faut le texte le 10 ! Nous devons
malheureusement composer avec l’incurie des responsables
en charge de la communication. C’est donc avec du retard
que l’équipe du Projet Commun vous souhaite ses meilleurs
vœux pour cette année 2022 et nous espérons que nous
retrouverons des jours heureux avec la fin de la pandémie.
L’actualité Municipale est incontestablement la fermeture de
la Poste, le bruit courrait de longue date, c’est maintenant
acté !
L’entreprise se désengage des territoires depuis longtemps
pour des questions de rentabilité et délaisse sa mission
de service public, sa situation de quasi-monopole devrait
pourtant l’engager. Sans doute soucieuse de son image elle
développe à bas coût (1074€/mois nous concernant) un
système de gestion partenariale avec les communes. C’est
ainsi qu’il a été décidé au Conseil Municipal du 31 janvier à
l’unanimité de se substituer à la Poste en créant une seconde
agence postale municipale qui sera installé à la Ruche dans
l’attente de l’achèvement des travaux et de son retour dans
ses locaux. Pour information les travaux seront achevés fin
2022.

S’ajoute à ce désagrément la disparition
définitive du distributeur bancaire.
Après réflexion, il nous aurait
semblé plus judicieux d’installer
temporairement pendant cette période
de transition la nouvelle agence
postale en mairie afin de permettre aux
habitants de Marange et de Ternel qui
n’ont pas de moyens de locomotion d’y
accéder plus facilement et de réduire
les flux de circulation pour les autres. Il
n’est pas trop tard et souhaitons que la
majorité entende notre vœu de bon sens.
Pour le reste vous voyez comme nous l’artificialisation des
sols s’intensifier ainsi que l’urbanisation conformément au
programme de la majorité, cela est devenu irréversible. Nous
vous laissons aussi juger de nos entrées de ville défigurées
par des panneaux lumineux, des barrières, des feux et des
zones commerciales vides qui défigurent notre joli village.
Heureusement notre situation géographique permet
encore de garder notre territoire attractif … Pour combien
de temps ?
Philippe Gasparella
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