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Petite note esthétique
Nos parterres de fleurs aux
quatre coins de la cité se sont
enrichis de magnifiques hôtels à
insectes confectionnés par les
services techniques de la commune. Cette initiative s'inscrit
dans le cadre du label des villes
et villages fleuris. Yann André
et Jean-Marie Borosko ont
confectionné ces 6 ouvrages en
bois 100 % « écolo » aux
ateliers durant l'hiver. Les pièces
ont été coupées, assemblées, soigneusement rangées dans ces
maisons écologiques de taille
respectable, le tout teinté au
brou de noix pour s’intégrer à
l’environnement. Ils ont également construit 15 nichoirs pour
les oiseaux afin d'accueillir les
oisillons au printemps

(mésanges ou moineaux) répartis dans la commune, notamment place Clémenceau, au Gué,
etc.. La rue Lucien Michel s'est
également parée de nouveaux
atours : 13 poiriers fleurs entourés de rosiers ont succédé aux
plantations qui bordaient la rue.
Ces arbres à fleurs vont apporter
de la couleur et des senteurs dès
le printemps prochain. Félicitations à nos deux agents municipaux pour ces belles initiatives !
Petite note citoyenne
Sylvain Toussaint, domicilié au
bâtiment B des HLM était las de
voir les détritus, laissés par des
personnes indélicates, envahir
les abords du bâtiment où il réside et les plantations environnantes. Il a alors pris l'initiative de
tout débarrasser et nettoyer afin
de rendre le quartier plus propre.
Désormais l'entrée du bâtiment
est agréable et les locataires sont
ravis. Une démarche qui annonce l’organisation de la prochaine
Journée de l’environnement à
Audun où les volontaires se retrouveront comme chaque année
pour réhabiliter les rues de notre
commune. Rendez-vous le 5
juin prochain à 9h devant la
mairie.

trois semaines après l’organisation de l’Audunoise, des bandes
— appelées rubalises — étaient
restées en place. La personne en
charge de le faire reconnaît
qu’elle n’a pas eu les moyens
(météo défavorable) ni le temps
de les retirer et prie les usagers
des chemins des bois de bien
vouloir l’en excuser. L’équipe
municipale rappelle également
que l’usage de lettres anonymes
n’est pas nécessaire car les critiques constructives sont toujours
les bienvenues.
Rappel : les gagnants du concours scolaire proposé aux élèves de l’école primaire
à l’occasion de la précédente journée de
l’environnement sont :
Mathieu COTINAUT pour le logo

Lylou MANQUENOUILLE pour le slogan

Petite note anonyme
Une note anonyme est parvenue
en mairie dénonçant le fait que,

Pour la nature, faut que j'assure. Le tri, c'est la vie !
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VIE DE LA COMMUNE

Quelques rappels à l’approche des beaux jours


Nuisances sonores — Extrait du Règlement Sanitaire Départemental : « Article 6 – Les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les
jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h ».



Entretien des arbres et haies séparatives — Les arbres et arbustes poussant trop près de la propriété
voisine ou des voies doivent être élagués. Par ailleurs, les terrains non entretenus peuvent devenir une
véritable nuisance pour le voisinage (pousse de chardons et dispersion de leurs graines aux alentours, refuge d’animaux sauvages ou vagabonds…)



Incinération des déchets — Il est utile de rappeler que l’incinération des déchets, de quelque nature
qu’ils soient, y compris les déchets verts, est interdite. En effet, cette pratique n’est pas écologique et elle
est génératrice de nuisances importantes. Il n’y a désormais aucune tolérance en la matière car notre ville
dispose de tous les services utiles pour l’élimination des déchets (ordures ménagères, tri sélectif et
déchetterie).
Concernant les horaires de la déchetterie :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mercredi, vendredi et samedi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30à 17h30.



Jeux de ballons — La pratique des jeux de ballons dans les rues est fortement déconseillée car dangereuse. Elle génère par ailleurs des nuisances sonores pour le voisinage. Le city stade et le terrain annexe
sont ouverts à tous.

Concours photo — Nature et Patrimoine de Lorraine
Dans le cadre de la manifestation « Couleurs du terroir en images » qui se déroulera
le week-end des 11 et 12 juin 2016, l’Etablissement de Services et d’Aide par le
Travail—ESAT/Domaine du Vieux Moulin – étang de Lachaussée (55), en partenariat avec l’association Cascade, organisent un concours photos amateurs.
Au cours de ce week-end, plusieurs expositions de photos, un marché de la nature et
de l’artisanat ainsi que des peintres en situation devant leur chevalet, animeront les
deux jours. Pour l’occasion les organisateurs proposent un concours photos gratuit,
réservé à un public d’amateurs, majeurs ou mineurs (avec autorisation parentale).
Le thème « Nature et Patrimoine de Lorraine » devra être respecté. Les 4 techniques
photographiques recommandées sont, au choix : le flou, la perspective, la macro et
le noir et blanc, sachant que chaque participant peut proposer 1 à 4 photos maximum. Un jury sélectionnera les 40 meilleures photos, sur les critères de la vue d’ensemble, la représentativité du thème « nature et patrimoine de Lorraine » et le respect des techniques proposées et utilisées. Après avoir attribué un prix jury adulte et
un enfant, ces photos seront exposées à l’Observatoire du Domaine du Vieux Moulin (3 rue du château—55210 Lachausée) les 11 et 12 juin 2016 afin d’être soumises
au vote du public. Le règlement du concours est disponible sur le site Internet
www.etang-de-lachaussee.com, ou sur demande téléphonique au 06.47.97.59.07. ou
06.28.60.50.86.
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ASSOCIATIONS

A l’occasion de la journée du souvenir des victimes de
la déportation, le 24 avril dernier, les enfants de l’Association Audun d’Hier à Demain — Les Apprentis
Collectionneurs — ont lu le texte suivant en présence
des porte-drapeaux, des pompiers, des élus et de quelques Audunois venus pour se souvenir.

« Tenir », c’était penser : « Quand je sortirai de
là » alors qu’on savait n’avoir qu’une chance
sur cent d’en sortir. C’était se dire : « Ils nous le
paieront un jour » alors qu’on savait déjà qu’ils
ne nous le paieraient jamais. C’était affirmer :
« Je n’ai pas faim » alors que la disette vous
crochetait l’estomac ; « Je n’ai pas froid »
quand on claquait des dents… « Je n’ai pas
mal », en regardant les zébrures violettes que
les lanières de la schlague avaient marquées sur
vos bras et sur vos reins.

TENIR
« Tenir » ce fut le verbe le plus conjugué par
tous « ceux » de la concentration.

« Tenir », c’était vouloir résister avec obstination, envers et contre tout, quoi qu’il arrivât,
c’était garder sa foi et son moral autant que ses
os, et la peau qui les recouvrait ; c’était rester
fidèle à l’idéal dont on avait déjà pu mesurer
qu’il était le frère jumeau du risque. D’un risque
susceptible de conduire au-delà même de la déportation, et qu’entretenait la hantise hallucinante de la mort.

« Tenir », c’était ne pas mourir de faim, en dépit de l’indigence des rations distribuées…
« Tenir », c’était ne pas mourir de froid sur les
chantiers, dans les carrières ou sous les tunnels
balayés par la bise, les tourbillons de neige et
les rafales rageuses de la pluie…
« Tenir », c’était ne pas tomber foudroyé par
deux coups de mousqueton tirés de quelques
mètres, ou le foie éclaté par le poing meurtrier
d’un kapo…
« Tenir », c’était ne pas partir avec ses tripes,
dans un recoin des latrines, parce que la dysenterie vous avait marqué de son signe…
« Tenir », encore et par-dessus tout, c’était ne
pas laisser le « cafard » s’installer dans les esprits, le défaitisme pénétrer dans les cœurs et le
doute envahir les âmes.

« Tenir », enfin, c’était « vouloir durer ». Tous,
ou presque tous, ont voulu. Certains ont pu,
d’autres pas. Pour ces derniers, le destin sans
doute, n’était pas d’accord. »
Gaston Charlet in Camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Comité national pour l'érection et la
conservation d'un mémorial de la déportation au Struthof
Source : http://www.struthof.fr/fr/temoignages/
temoignages-sur-la-resistancela-deportation-et-lamemoire/la-deportation/gaston-charlet/

Prochaines réunions de l’association Audun d’hier à Demain : jeudi 12 mai à 20h en mairie (Adultes) - dimanche 22
mai à 9h00 (Adultes) et 10h30 (Enfants) en mairie. Contacts et informations : 09 83 51 03 64 — audunhd@gmail.com.
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AGENDA
2 mai au 25 juin 2016 — Enquête statistique sur
les ressources et les conditions de vie 2016.
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise du 2 mai au
25 juin 2016 une enquête sur les ressources et
les conditions de vie. Certains des 14 000 logements qui font partie de l’échantillon de cette
enquête se situent à Audun-le-Roman. Madame
DINHOF, enquêtrice, munie d’une carte officielle organisera les entretiens. Les personnes
concernées recevront un courrier et les réponses
apportées resteront confidentielles comme la loi
en fait la plus stricte obligation. L’enquête
prend la forme d’un panel sur plusieurs années.
Certains des ménages concernés ont déjà participé aux enquêtes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.
8 mai 2016
10h — premier rendez-vous des membres de
la nouvelle association — l’Audunoise. Départ
du parking du collège pour les coureurs ou marcheurs
confirmés ou non. Le parcours est adapté en fonction des
participants. Prévoir des baskets ou des chaussures de
marche, une petite bouteille d'eau et une barre de céréales. L’association donne ensuite rendez-vous à ses membres tous les dimanches à 10h.

11h — Commémoration de la victoire de
1945 au monument aux morts.
11 mai 2016
14h — Conférence sur la sécurité routière à
la Salle ARAGON, 67 route de Briey. Si vous
avez 50 ans et plus, que vous êtes automobiliste
ou piéton, une petite révision du code de la rou-

te, la découverte des nouveaux panneaux, la
circulation dans les ronds-points, et bien d’autres choses vous intéressent. Vous êtes invités à
cette conférence gratuite organisée par l’Amicale du temps libre au pays d’Audun et la commune d’Audun-le-Roman.
18 mai 2016
15h à 16h — Gym Prévention Santé avec Siel
Bleu au Foyer Ambroise Croizat — Séance
découverte ouverte à toutes les personnes qui
souhaitent maintenir leur forme, améliorer leur
condition physique ou simplement se détendre.
29 mai 2016
11h — Commémoration du Centenaire de la
Bataille de Verdun au monument aux morts.
Toute la journée — Vide grenier. La deuxième édition du vide grenier organisée par l'Association de la jeunesse du pays Audunois aura
lieu le dimanche 29 mai dans la cour de l'école
Paul Eluard. Les inscriptions se tiennent au périscolaire "les Francas" à la maison de l'enfance
d'Audun-le-Roman, il vous sera demandé une
pièce d'identité et 2 euros par mètre linéaire réservé. Les inscriptions sont ouvertes le lundi et
le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ou sur rendez vous au 09.53.57.04.95. Le vide
grenier est ouvert uniquement aux particuliers
vendant du matériel d'occasion. L’association
de jeunes tiendra également un stand de restauration et de boisson. Tous les profits seront destinés à leurs futurs projets. Venez nombreux !

Vous organisez prochainement un évènement à
Audun-le-Roman ? N’hésitez pas à nous transmettre les informations concernant les rendez-vous à
venir pour publication dans Audun Infos et sur le
site Internet www.audunleroman.fr dans les rubriques Actualités et Que faire à Audun ?

Par courriel : communication@audunleroman.fr

En mairie aux heures d’ouverture.
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