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Carte d’identité / Passeport 
 

Depuis le 1er avril 2019, la Mairie est équipée du dispositif de recueil (dispositif pour les cartes d’identité et passeports). 
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont traitées selon la même procédure en vigueur que pour les passe-
ports biométriques. 
Vous pouvez déposer votre demande en personne, quel que soit votre lieu de domicile, auprès de toute mairie de France 
équipée de bornes biométriques. 
 

IMPORTANT  : IL EST IMPERATIF DE PRENDRE RENDEZ VOUS 
 
La présence du demandeur y compris celle des enfants mineurs est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait de la 
CNI ou du passeport. 
 
En vue de simplifier les démarches, un télé-services « Pré-demande de CNI et passeport » a été mis en place pour les 
demandes de CNI et passeport (première demande ou renouvellement). 
Il faudra se rendre sur : 

https://www.service-public.fr  
ou  

https://ants.gouv.fr 
La procédure : 
1/ préparer sa demande depuis chez vous 
2/ mettre en instance s’il vous manque des pièces à fournir et la reprendre à tout moment 
3/ au terme de la pré-demande, vous obtiendrez un numéro de pré-demande qu’il faudra conserver 
4/ avec ce numéro de pré-demande, vous devrez prendre rendez-vous en mairie pour finaliser la demande avec la prise 
d’empreintes et ainsi lancer la demande de production de la CNI ou du passeport 
 

Sans démarche auprès d’une mairie, la pré-demande ne sera pas validée. 
 
 

Le timbre fiscal 
 
Le timbre fiscal papier est remplacé depuis le 1er janvier 2019 par le timbre électronique pour toutes les formalités sou-
mises à droit de timbre fiscal (carte d’identité, passeport, permis de conduire, timbre justice, attestation d’accueil, 
titre pour étrangers, permis bateau). 
Depuis cette date, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ne délivre donc plus de 
timbres fiscaux qu’il s’agisse des usagers particuliers ou des débitants auxiliaires du Trésor (buralistes) gérés par les ser-
vices des impôts des entreprises (SIE). 
 
Le timbre fiscal électronique peut être acheté selon deux procédés : 
 par l’usager, chez lui sur le site https://timbres.impots.gouv.fr 
 auprès d’un commerçant lorsque celui-ci est équipé de l’application PVA (Point de Vente Agréé) 
  - Tabac Presse, 2 Place du Général de Gaulle à Audun-le-Roman 
  - Tabac Presse, 12 rue Raymond Mondon à Briey 
  - Tabac Presse, 8 rue de Metz à Briey 
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Danser au collège   

Pour la deuxième année consécutive, les danseuses de l’associa-
tion sportive du collège Gaston Ramon d’Audun-le-Roman se 
sont qualifiées pour la finale nationale de danse chorégraphiée. 
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, M. Guerriero, Prin-
cipal du Collège, a aussi annoncé la création d’une section sporti-
ve danse au sein du collège 
Ce mercredi 27 mars, au cours des rencontres académiques de 
danse, au centre culturel de Maizières-lès-Metz, et malgré des 
adversaires de valeur, l’équipe a remporté la 1ère place, seule qua-
lifiante pour les championnats de France UNSS en danse choré-
graphiée. 
Cette année, le thème retenu par le groupe s’inspire d’une légen-
de bretonne et de naufrageurs qui attirent sur les récifs les navires 
en détresse les soirs de tempête en agitant leurs lanternes trom-
peuses. Loin d’être un naufrage, leur chorégraphie, intitulée 
« Lueurs » a été couronnée de succès. 
C’est en Bretagne même que le groupe des danseuses  préparera 
la finale nationale. Le thème retenu pour leur chorégraphie s’ins-
crit en effet dans un projet pluridisciplinaire qui se traduit, entre 
autres par un séjour pour les danseuses et leurs camarades de 
classe à Plouneour-Trez, sur la côte des Légendes dans le Finis-
tère. Elles s’imprégneront davantage du patrimoine et des légen-
des locales pour préparer l’étape ultime que représentent les 
championnats de France UNSS, à Lyon, en mai prochain. 
Devant le succès remporté par le groupe, il a été décidé de pé-
renniser l’expérience en créant la 2ème section sportive danse de 
l’académie Nancy-Metz, et ce, dès la rentrée de septembre 2019.  
Mme Aurélie Gelmi, professeur de danse contemporaine diplô-
mée d’état pour l’association Chor’à corps d’Audun-le-Tiche, 
donnera deux heures d’atelier sur temps scolaire, et la coordina-
trice de la section, Mme  Laurence Ragni, professeur d’EPS, 
assurera la continuité de la formation des danseurs dans le cadre 
des heures hebdomadaires d’UNSS.  
La section sportive danse favorise la réussite scolaire en permet-
tant la réalisation et l’expression d’un projet sportif d’excellen-
ce. Les candidats sont auditionnés et doivent, pour être retenus, 
passer par une phase préparatoire de deux ans dans le cadre des 
3h hebdomadaires UNSS du mercredi après-midi. Travail tech-
nique, ateliers d’improvisation et d’interprétation jalonnent la 
formation et donnent la possibilité aux élèves d’exprimer leur 
créativité.  
« Lueurs » aura ainsi permis aux élèves de perfectionner leur 
technique d’expression, de s’engager dans un programme d’en-
traînement, d’assumer des responsabilités, de formuler des opi-
nions, d’expliciter des émotions ressenties, de concevoir et pré-
senter une prestation corporelle, d’être solidaires et respectueu-
ses des autres… 

 
 
Danser pour 
apprendre, 
apprendre pour 
danser.  

 
 
 
 

 
Drôles de kids 
 
« Une nouvelle association de parents d'élèves a vu le jour 
en décembre 2018 : l'association "Drôles de Kids". 
Le but de l'association est de soutenir les projets de  
l'école maternelle de la commune. 
Dans ce cadre, elle organise une bourse aux jouets le 7 
avril à la salle Aragon. 
Vous y trouverez buvette et petite restauration salée et su-
crée. 
 
Passez leur rendre une petite visite ! 
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Une Rose… Un Espoir 

 
C’est un grand plaisir pour nous de pouvoir parcourir les 
rues d’Audun-le-Roman le dimanche 28 avril. En effet, 
l’association du secteur de Jarny fête sa 15ème année, et 
prend de plus en plus d’ampleur. Notre souhait est de récol-
ter le maximum d’argent pour la lutte contre le cancer, 
c’est pour cela que nous avons besoin de nous « agrandir » 
au niveau géographique, et c’est un grand honneur pour 
nous de venir chez vous pour cette 1ère année. Merci pour 
l’accueil que vous ferez à nos motards qui œuvrent pour la 
bonne cause. 
  
 
 La Présidente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un souvenir sous de nombreux 
drapeaux 

 
De nombreux drapeaux flottaient mardi 19 mars à 11h, 
devant le Monument Aux Morts d'Audun-le-Roman. M. 
Le Maire avait convié la population, les pompiers et les 
représentants des différentes instances du Souvenir à 
commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Son appel a été 
entendu car une dizaine de drapeaux étaient présents pour 
saluer ce souvenir du 19 mars 1962 où a été déclaré le 
« cessez le feu » en Algérie, mettant fin au conflit qui a 
duré huit ans et généré des pertes d'hommes importantes 
de part et d'autre de la Méditerranée. Il est important de se 
souvenir régulièrement et de faire partager à nos enfants 
les hommages nationaux pour que de tels événements ne 
se reproduisent plus. Bien que cette commémoration ait 
lieu un jour de semaine, alors que de nombreuses person-
nes sont dans l'impossibilité de participer à la cérémonie 
du fait de leur travail, M. Le Maire s'est félicité du nom-
bre important de pompiers et de porte-drapeaux présents 
ce jour. Il a chaleureusement remercié les participants 
d'une sincère poignée de main et les a invités à boire le 
verre de l'amitié qui s'est déroulé au foyer Ambroise Croi-
zat, d'importants travaux de rénovation rendant momenta-
nément indisponible les salons de l’Hôtel de Ville. 
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Un goûter toujours apprécié 

 
C'est une bonne centaine de seniors qui se sont présentés 
ce 17 mars à la Salle Aragon pour le traditionnel goûter 
des Anciens. Pour la troisième année, on a fêté la sortie 
de l'hiver ou l'arrivée du printemps avec le Major Dan-
cing Show de Champigneulles, une association de dames 
passionnées par la danse de cabaret, menées par Maryline 
Schreiber pour nous offrir des spectacles rappelant les 
Lido, Crazy Horse et Moulin Rouge. Cette année, le 
groupe nous a présenté ses plus jeunes recrues, des peti-
tes demoiselles de 10 à 14 ans, qui affichent un avenir 
prometteur dans le domaine ! Pendant les changements 
de costumes, c'est Martine au synthé qui a fait danser les 
participants. Le spectacle a ravi les yeux et certains dan-
seurs, qui s'exercent tous les jeudis après-midi pendant 
les cours de danse de l'ATLiPA, se sont mêlés aux artis-
tes pour s'initier à de nouvelles chorégraphies. A 16h, 
avec le café ou le chocolat, huit litres cette année, on a 
servi de délicieux beignets, sortis du four de Grégory 
Collignon de Boudrezy. C'est avec regret qu'il a fallu se 
quitter après un agréable après-midi à l'issue duquel les 
uns et les unes ont affirmé avoir pris beaucoup de plaisir. 
La fête a été clôturée par une coupe pétillante. La Muni-
cipalité et la Commission des Fêtes sont toujours heureu-
ses de voir qu'est apprécié un moment proposé de partage 
et de convivialité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mobilité solidaire 

Un service qui fait rimer mobilité et convivialité 

Comment puis-je bénéficier de ce service ? 
 Vous avez des difficultés pour effectuer vos déplace-
ments 

 Vous êtes retraité, bénéficiaire d'un minimum social, 
demandeur d'emploi, salarié d'une structure d'insertion ou 
orienté par un travailleur social ou un professionnel de san-
té 

 Vous disposez de ressources limitées (1 100 euros par 
mois par adulte et 550 euros par personne à charge) = Tarif 
0,10 euro par kilomètre effectué 

 Vous disposez de ressources comprises entre 1 101 et 1 
300 euros par mois et par adulte et 650 euros par personne 
à charge) = Tarif 0,35 euro par kilomètre effectué 

+ 24 euros de cotisation annuelle à une association Famil-
les Rurales (règlement possible sur 12 mois). La carte déli-
vrée sera valable pour toute votre famille. 

Devenez conducteur bénévole ! 

Vous souhaitez consacrer du temps à une action d'entraide 
et de solidarité ? 

Vous disposez d'un peu de temps ? Vous disposez d'un vé-
hicule et acceptez de l'utiliser pour transporter des person-
nes qui rencontrent des difficultés de mobilité ? 

Devenez conducteur bénévole pour la Mobilité Solidai-
re ! 

Vous serez sollicités en fonction de vos disponibilités. 

Pour chaque kilomètre parcouru un défraiement de 0,35 
euros, non imposable, vous sera versé ! 

N’hésitez pas à nous contacter 

 dynamhaut@orange.fr  06 42 73 79 98 

AGENDA 

    Dimanche 7 avril :  Bourse aux jouets et vêtements à Aragon 
    Dimanche 14 avril : Audunoise place du collège 
    Dimanche 28 avril : Commémoration  Souvenir des déportés 
    Dimanche 28 avril : passage de « 1 Rose 1 Espoir » 


