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Chères Audunoises, chers Audunois,

2017 est terminé. Un nouveau chapitre se clôt. Parmi les réalisa� ons notables, 
notre commune s’est vue a� ribuer une première libellule par la région GRAND EST. 
Nous sommes la seule ville de la communauté de communes Cœur du Pays Haut à bénéfi cier de ce label qui couronne 
notre volonté d’arrêter les pes� cides et d’u� liser une désherbeuse à eau chaude. Nous comptons sur les propriétaires 
et locataires pour aller plus loin dans ce� e démarche durable en par� cipant à l’enlèvement manuel des mauvaises 
herbes autour de leurs propriétés car les services techniques assurent déjà l’entre� en des 17 kilomètres de voirie et ne 
peuvent assumer les 17 kilomètres le long des propriétés. Un eff ort de chacun perme� ra de maintenir notre ville sans 
pes� cide.

2017 a aussi été une année d’inves� ssements. 5 marchés ont été lancés : la sécurisa� on des abords du foyer des per-
sonnes âgées, l’isola� on complète de l’école maternelle, la créa� on de 4 arrêts de bus normalisés pour personne à 
mobilité réduite, la mise en accessibilité de la mairie et l’isola� on complète de la mairie et de l’école élémentaire (début 
2018). L’inves� ssement est fi nancé en grande par� e par le TEPCV (territoire à énergie posi� ve pour la croissance verte) 
et une subven� on de l’Etat, la plus importante sur le territoire de Briey. Les démarches accomplies et les subven� ons 
obtenues ont permis de ramener les charges générales de la commune au niveau de 2006.

2017, c’est encore la signature du marché de la maison de santé. Les travaux commencent en ce début d’année. Ils 
résultent du travail combiné des élus communaux et intercommunaux avec une forte par� cipa� on des professionnels 
de santé que nous tenons à remercier. Une vingtaine d’entre eux intégreront ce� e structure mi-2019.

2017 sera aussi l’année où l’éclairage public sera rénové grâce, ici encore, au  TEPCV signé fi n 2016 par Ségolène ROYAL 
et  Chris� an ECKERT. La mise en place de lampes LED perme� ra une économie de 60% sur les factures d’électricité, 
limitera la pollu� on lumineuse et perme� ra d’éviter le gaz contenu dans les ampoules au sodium.

2017 est l’année de la mise en place de la nave� e pour personnes âgées et handicapées. Celle-ci a été en grande par� e 
fi nancée par des organismes sociaux et par le Conseil départemental 54. Les membres du CCAS ont décidé de limiter le 
prix de ce service pour perme� re à un plus grand nombre d’en bénéfi cier.

2017 sera aussi retenue comme l ‘année de la négocia� on pour la créa� on de la nouvelle caserne des pompiers d’Au-
dun-le-Roman qui devrait sor� r de terre en 2021. C’est aussi l’année où les élus du Conseil départemental ont voté pour 
le début des études rela� ves à la rénova� on complète du collège ici aussi à l’horizon 2020/2021 dans le cadre du plan 
collège nouvelle généra� on. 

2017 est tout autant l’année de la mise en place du disposi� f citoyens vigilants auquel 7 personnes sont d’ores et déjà 
inscrites. Nous espérons que d’autres suivront. L’objec� f étant de signaler les incivilités mais aussi les risques de cam-
briolages et autres faits délictueux via un accès direct au service de gendarmerie.
Bien entendu, la liste n’est pas exhaus� ve : de nombreux autres projets sont en cours ou en phase de lancement dans 
les mois à venir, toujours avec le choix d’un budget maîtrisé et le recours à des fi nancements et subven� ons lorsque 
cela est possible.

Parmi les projets qui pourraient voir le jour prochainement grâce à l’aide de bénévoles de la commune, on peut men-
� onner la créa� on d’une associa� on pour lu� er contre l’isolement des personnes âgées. Une ou deux heures par 
semaine suffi  sent pour rendre visite à ces personnes, ce qui permet de créer du lien social et de rompre leur isolement. 
N’hésitez pas à nous contacter en mairie si vous souhaitez vous associer à ce projet.

L’équipe municipale remercie à ce sujet l’ensemble des bénévoles qui sont, dans notre commune, les acteurs du bien 
vivre ensemble que ce soit dans le domaine spor� f ou culturel. Nos remerciements vont également à nos pompiers 
volontaires pour leurs engagements et à toutes celles et  ceux qui, par leur inves� ssement font qu’il est bien agréable 
de vivre à Audun-le-Roman.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET TOUS. 
Que 2018 vous garde en bonne santé !
           René Thiry
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HORAIRES MAIRIE

Accès aux services de la mairie en soirée sur Rendez-vous

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en Mairie pendant les heures d’ouverture 

(8h30-12h / 13h30-17h), pour leur demande d’état civil ou dossier de carte d’iden� té vous pouvez prendre 

RENDEZ-VOUS les mardis ou jeudis de 17h à 19h auprès de Fanny et Alexandra.

ISOLATION THERMIQUE ECOLE MATERNELLE FRANCISQUE POULBOT

Réhabilita� on thermique du bâ� ment par l’extérieur :  

ISOLATION THERMIQUE ECOLE MATERNELLE FRANCISQUE POULBOT

 

  Le Pe� t Journal Audun Info
  -Directeur de la Publica� on : René Thiry
  -Administra� on et rédac� on : Mairie d’Audun-le-Roman, équipe municipale et droits réservés.
  -Mise en page et impression : PHOTO GRAPH’ Audun-Le-Roman
  -Bulle� n municipal d’informa� ons 1/2018 – Janvier 2018
  -Edité à 1200 exemplaires
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-Mise en place de laine de roche épaisseur 140 mm avec fi ni� on enduit grésé, remplacement des portes,
ainsi que des fenêtres par des menuiseries en PVC équipées de volets roulants électriques.

-Mise en place d’une V.M.C. double fl ux et isola� on des combles / Isola� on performante par l’extérieur.  
-Remplacement des menuiseries P.V.C. 

-Ven� la� on double fl ux sous les combles. 

Le Vice Président de la Commission des Travaux
D. CANTERI
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COMMISSION DES TRAVAUX

REQUALIFICATION URBAINE RUE AMBROISE CROIZAT
Requalifi ca� on de la rue Ambroise Croizat aux abords du foyer, mise aux normes des tro� oirs, créa� on de 
places de parking réservées aux personnes handicapées et de places supplémentaires pour les résidents.

  

  Mise aux normes des tro� oirs 

 

 

Réfec� on des enrobés et créa� on de places de parking
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Créa� on d’un plateau pour ralen� ssement de la vitesse, mise aux normes de l’accès au foyer Ambroise 
Croizat, créa� on d’une terrasse en béton désac� vé à l’arrière du foyer

  Plateau de ralen� ssement et limita� on de la vitesse à 30 km/heure

 Terrasse à l’arrière du foyer

Le Vice Président de la Commission des Travaux

D. CANTERI

Mise aux normes P.M.R* et pavage de l’entrée du foyer

 (*P.M.R  : personne à mobilité réduite)
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COMMISSION DES FÊTES

Une ac� vité riche et variée encore ce� e année pour 
la commission des fêtes 
 
-La fête de la musique avec les groupes DETTO, NEW 
LIVE ORDER, SHAKE HOUSE, Savino VALONE, les as-
socia� ons audunoises habituelles qui � ennent les 
stands et, pour la première fois les majore� es les 
RUBIS d’Audun-le-Roman.

-Le vide-grenier.

-Le concours des maisons fl euries.
Gagnants pour les maisons fl euries : 
1ère : Mme Noémie WELTZ, 24, route de Briey 
2e ex aequo : famille THOMAS/FLORENTIN, 21, rue 
de Lorraine 
Mme KILIANSKI Sabrina, 11, rue des Vosges 
Gagnants pour les balcons fl euris : 
Une seule gagnante : Mme THIERY Jeanine, 5, rue du 
vieux moulin. 

Remerciements aux personnes de la commune qui, 
avec trois membres du Conseil municipal, ont bien
voulu faire par� e des membres du jury : 
Mme Mireille SANTOS COSTA, Mme Jocelyne GUAT-
TA, M. Roger LHERAUX. 

-Le repas des anciens, animé par l’orchestre 
Danc’Sing, les doyens mis à l’honneur : Mme Pier-
re� e MAUCHANT et M. Lucien GUILLAUME. Les 
doyens visités à domicile : Mme BRASSELLE Mari-
ne� e et M. Jean HAMER.

-La commémora� on du 11 novembre avec les en-
fants du cours moyens 2 et l’harmonie « La Pien-
noise », ainsi que le nouveau porte-drapeau Pascal 
MICHEL.

-La Saint-Nicolas pour les enfants, le 6 décembre, 
avec Dominique le ventriloque.

En septembre, Anaïs Debbi est revenue d'Epinal sans couronne et sans écharpe, mais la jeune Audunoise 
de 20 ans a vécu une soirée inoubliable. La première dauphine de Miss Meurthe-et-Moselle qui par� cipait 
à l'élec� on de Miss Lorraine, a été encouragée par une pe� te soixantaine de "fans". Une déléga� on de 
parents, amis et Audunois, gonfl ée à bloc ! Anaïs, qui n'a pas dit son dernier mot, pourrait se représenter 
ce� e année, et bien revenir avec une Couronne. Dans la mesure où le vote du public compte, il faudra que 
nous soyons encore plus nombreux à la soutenir ! A suivre…

Bilan annuel de la commission des fêtes

LA PREMIÈRE DAUPHINE DE MISS MEURTHE-ET-MOSELLE 
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L’équipement informa� que des écoles se poursuit 

Trois nouveaux TBI (Tableau Blanc Interac� f) ont été installés dans les écoles au cours de l’année scolaire 
dernière. La moi� é des classes sont donc actuellement équipées, à la grande sa� sfac� on des enseignants et 
de leurs élèves.  
Par ailleurs, notre projet d’équipement en valises numériques est l’un des seuls dans le département à avoir 
été retenu par les instances académiques dans le cadre de l’ac� on : «Innova� on numérique pour l’excel-
lence éduca� ve». La conven� on de partenariat entre la commune et l’Académie nous permet de bénéfi cier 
d’une subven� on de 2 fois 4 000€ pour une dépense totale de 20 508€.  
Ainsi, prochainement, les classes de l’école pourront disposer de valises numériques mobiles qui permet-
tront à des classes en� ères ou par sous-groupes de mener des ac� vités pédagogiques à l’aide de table� es 
supervisées par l’enseignant depuis un ordinateur portable. Cet équipement permet de diversifi er et de 
personnaliser les appren� ssages, mais il s’agit également «de développer, chez tous les élèves, les compé-
tences en informa� que et la culture numérique qui leur perme� ront de vivre et de travailler en citoyens 
autonomes et responsables dans une société devenue numérique.»  
 
Les enfants d’Audun-le-Roman ont leur Conseil municipal 

Après avoir mené campagne, fi n octobre et début novembre, à l’aide d’affi  ches et de réunions, les enfants 
du périscolaire ont élu, le 24 novembre, 11 de leurs camarades pour les représenter et former le Conseil 
municipal des enfants (CME). Ils ont entre 9 et 11 ans et se sont engagés à se réunir régulièrement en com-
missions et en séances du conseil pour déba� re de projets et de proposi� ons les concernant dans le cadre 
de notre cité (environnement, aménagements, équipements spor� fs, culturels, ludiques, fêtes, cérémonies 
etc.)  
Ils pourront entreprendre, eux-mêmes, avec l’aide des adultes si besoin, certaines réalisa� ons dans le cadre 
d’un budget qui leur sera alloué. Et ils défendront également leurs proposi� ons et projets auprès des élus 
adultes qui pourront également solliciter leur avis sur certains projets de la municipalité. 
Les 11 élus se sont réunis le 1er décembre dans la salle du conseil de la Mairie pour élire leur maire : Wafae 
El Ouazizi et 2 adjoints : Timothé Krebs et Mathis Perrin qui seront donc entourés de 8 conseillers muni-
cipaux enfants : Anas El Ouazizi, Jasmine Koziel, Alyx Vroonen, Marie Aubrion, Marie Barelli, Eva Lapka, 
Samuel Perabo et Lou Wagner-Niles. 

ECOLE PRIMAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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Julie� e Bisaga, nouvelle conseillère régionale jeune 
Le Conseil Régional des Jeunes du Grand Est s’est ins-
tallé le 4 novembre 2017 à la Maison de la Région de 
Metz. Composé de 72 jeunes âgés de 15 à 29 ans qui 
souhaitent s’inves� r dans des ac� ons concrètes et 
de réfl exion sur la citoyenneté et l’engagement poli-
� que, le Conseil Régional des Jeunes du Grand Est se 
veut représenta� f de la jeunesse de l’ensemble du 
territoire.

Parmi eux des lycéens, dont Julie� e Bisaga d’Audun-
le-Roman, des appren� s, des étudiants, des deman-
deurs d’emploi et des ac� fs qui doivent résider au 
moment de la nomina� on, sur le territoire du Grand 
Est.

Via ce� e assemblée, l’objec� f de la Région est d’of-
frir un cadre d’expression nouveau aux jeunes de 
notre territoire, de mieux prendre en compte les be-
soins et les espérances des jeunes, de perme� re de 
contribuer à l’appren� ssage ac� f de l’exercice de la 
responsabilité et d’être force de proposi� ons nova-

trices, en lien avec les poli� ques régionales.
Le mandat est bénévole et d’une durée de deux ans, 
non renouvelable.

Chaque mois, des réunions territoriales sont orga-
nisées à la Maison de Strasbourg, de Metz et de 
Châlons-en-Champagne. Les conseillers régionaux 
jeunes peuvent ainsi échanger et travailler à l’élabo-
ra� on de solu� ons concrètes pour l’avenir de la jeu-
nesse de notre territoire.

NOUVELLE CONSEILLÈRE RÉGIONALE JEUNE 

Tendre la main pour mieux donner…
« On a la vie dans le sang… ». Un slogan de l’Etablis-
sement Français du Sang (EFS) qui va comme un gant 
aux quelques bénévoles qui, trois fois par an, orga-
nisent une collecte de sang à Audun-le-Roman, en 
étroite collabora� on avec l’équipe de prélèvement 
de l’EFS de Metz. 

Pour la plupart des amicalistes audunois, ils « font 
le job » depuis de très nombreuses années. Une col-
lecte, pour Gérard, Claudine,  Albert, Marc (pour ne 
citer qu’eux), c’est comme une mécanique bien hui-
lée, un rituel qui leurs prend juste un peu de temps 
libre chaque quadrimestre. Ils installent les tables, 
les chaises, et préparent eux mêmes les sandwiches, 
car, ici, la colla� on c’est du « fait maison aux pe� ts 
oignons ». Avant le jour « J », ils ont mis les bâches 
en bordure de route et les affi  ches dans les magasins 
locaux, pour a�  rer de nouveaux donneurs. Chacun 
joue son rôle, tous savent accueillir les donneurs 
avec le sourire pour leur donner l’envie de revenir. 

Les derniers pointages ont mis en exergue que seule-
ment 25% des donneurs habitent dans la commune.

Les trois quarts proviennent d’une trentaine de com-
munes avoisinantes. Comme quoi, dans le Cœur 
du Pays Haut, la solidarité n’a pas de « fron� ère ».  
Quand la dernière poche de sang est remplie, il reste 
à ranger et à ne� oyer la salle, les affi  ches à enlever… 
Alors seulement, ils rentrent chez eux, fi ers du de-
voir accompli.

DON DU SANG
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Pour les Audunois, l’abonnement annuel à la biblio-
thèque est de 5 € pour les adultes et gratuit pour 
les enfants. Les personnes extérieures à la com-
mune peuvent également venir grossir les rangs 
des lecteurs au tarif de 10 € l’année. N’oubliez pas 
de prendre une pièce d’iden� té et un jus� fi ca� f de 
domicile de moins de trois mois lors de votre ins-
crip� on.  

Depuis le 16 décembre, la bibliothèque est ouverte 
le samedi de 10h à 12h et tous les mardi et jeudi, de 
16h30 à 19h dans les anciens locaux de la SNCF, rue 
de la Gare. 

Nous espérons vous y voir nombreux, 
alors à bientôt !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Après avoir fait peau neuve, la bibliothèque muni-
cipale d’Audun-le-Roman a réouvert ses portes le 
samedi 16 décembre 2017 à 10h. 

L’équipe municipale s’est mobilisée avec l’associa� on 
Bibli’Audun en ce sens. Composée de bibliothécaires 
bénévoles qui travaillent d’arrache-pied depuis l’été 
dernier pour cataloguer, trier, classer et renouveler 
le stock de livres, l’associa� on oeuvre en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt, an-
nexe de Longwy, qui grâce à un système de prêt four-
nit des ouvrages variés renouvelés con� nuellement, 
du roman au documentaire, pour les plus jeunes et 
les moins jeunes. Les dernières nouveautés de vos 
auteurs favoris fl eurissent également nos étagères et 
n’a� endent que vous ! 

Les locaux, loués par la municipalité à la SNCF, ont 
été en� èrement remis à neuf par la mairie et les 
services techniques (peintures, revêtement de sol 
et chauff age) pour conserver les livres dans les meil-
leures condi� ons et en faire un lieu plus convivial. 
Et qui dit bibliothèque moderne dit également infor-
ma� sa� on du système. Grâce à un logiciel profes-
sionnel et à quelques heures de forma� on, les biblio-
thécaires sont désormais à l’ère du numérique. Au 
revoir fi ches bristol ! 

La collabora� on avec le Comité d’Entreprise des Che-
minots de Lorraine con� nue également puisque Bi-
bli’Audun peut vendre des billets pour les a� rac� ons 
locales (cinéma, Thermapolis, zoo...) à prix réduit. 

A par� r de ce� e année, l’amicale sera présidée par 
Gérard Appenzeller, Claudine Schiltz � endra les 
comptes et Gérard Munier noircira quelques pages 
pour remplir son rôle de secrétaire. 

Quant à vous, fi dèles lecteurs, notez bien qu’ils vous 
a� endent les mardis 7 août et 16 octobre 2018 de 
16h à 19h30, à la salle Aragon. Donner son sang, 
c’est un geste simple qui peut sauver une vie. De-
main, ce sera peut-être la 
vôtre. Songez-y ! 

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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JANVIER : Exposi� on "Le corps et ses limites que la 
raison ignore". 

FEVRIER : Interven� on "Alcool, drogue et harcèle-
ment". 

MARS : Vente de brioches au profi t des élèves afi n de 
les aider à  fi nancer les diff érents. 
Voyages scolaires.        
Théâtre en la� n pendanla journée d’immersion des 
CM2.
Le printemps des poètes. 
LOTO organisé par le FSE.

AVRIL: Brocante, bourse aux jouets au profi t d’un 
voyage de fi n d’année pour les 3ème à Europa park 
ainsi qu’un tournoi de foot. 

MAI : Voyage en Italie (Naples).
Journée Sans Tabac : exposi� on des travaux réalisés 
par les élèves de 3ème et 5ème  dans  les hôpitaux de 
Metz à Robert Schumann et Belle Isle.

Les élèves du collège Gaston Ramon ont par� cipé à de nombreuses ac� vités tout au long de l’année 2017 en 
collabora� on avec le FSE du collège,  l’associa� on « Les amis de Gaston » ainsi que d’autres partenaires ins� -
tu� onnels. Le collège remercie la Mairie pour sa collabora� on et  pour la mise à disposi� on, très appréciée, 
de la salle Aragon. 

COLLÈGE GASTON RAMON

"ALORS ON DANCE ?" : Les élèves de 6ème, 5ème, 
CM1 et CM2  sur la place Clémenceau. 
Voyage en Angleterre (Londres).

JUIN : Fête du collège 

JUILLET : Voyage à PIERRE PERCEE dans les Vosges 
avec l’EPS 

SEPTEMBRE : Vente de porte-clefs au profi t de leur 
ancienne camarade Zoé BRODIER.

OCTOBRE : Soirée Halloween avec l’associa� on « les 
amis de Gaston ».

NOVEMBRE : CROSS avec la par� cipa� on de tous les 
élèves du collège au profi t de Zoé BRODIER 
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« Silence on lit » Ac� on de promo� on de la lecture-
plaisir, une dizaine de minutes de lecture à chaque 
début d'heure d’étude et au CDI. 
 
Un projet sur le développement durable est en cours 
de créa� on, un jardin pédagogique avec M.SELZER, 
le recyclage de piles, bouchons, cartouches d’encre, 
recyclage des déchets issus de la can� ne et fabrica-
� on de compost. 
 
Théâtre en Anglais pour les élèves de 4ème et de 
3ème  en Anglais et Allemand.
 
DECEMBRE : "Un emballage pour un voyage"
emballage des cadeaux au King Jouet de Mont-St-
Mar� n. 
Représenta� on de la chorale du collège pour les 
parents des élèves de 6ème, ainsi que pour tous les 
élèves du collège. 
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UNE ANNÉE À L’ÉCOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD

En janvier, nous avons eu la visite  
de monsieur BINARD, 

un conférencier en sciences.
 Il nous a parlé de l’eau.

En février, la troupe du Globe théatre de Yutz 
est venue présenter à toute l’école son spectacle 

« Lily Poppins in London ». 
Lily parcourt Londres à la recherche 

de son parapluie magique. 
Et tout ça en anglais !

En mars, les élèves de Cm2 ont 
été accueillis par les collégiens 
pour une journée d’immersion et 

de présenta� on du collège.

Les élèves de cm sont aussi allés en classe de neige à 
Chaux Neuve pendant une semaine.

En avril, les classes de Cm sont allées à une très 
bonne journée foot à Trieux. Les enfants ont rencon-
tré de nombreuses autres écoles du secteur.

Pour la classe de Ce2 de madame Nikolic, c’est une 
anima� on danse qui a débuté, avec les danseurs de 
la troupe corps in situ.
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En mai,
 les élèves de ce2, cm1 et cm2 sont allés voir le spectacle 

« sac à dos » proposé par le théatre de Mancieulles.

En juin, 
il y a eu la kermesse de l’école sur le thème de l’eau.

En Septembre, 
c’était la rentrée. 212 élèves ont fait leur rentrée 

et nous avons accueilli 36 Cp.

En octobre, 
les classes de ce1, ce2, cm1 et cm2 ont par� cipé au 
cross de l’école.

En décembre, 
le Père Noel est venu nous rendre visite !

Les enseignants remercient tous les parents qui s’inves� ssent pour la vie de l’école 
et sans qui certaines manifesta� ons ne seraient pas possibles,

 les services techniques et les femmes de service 
qui œuvrent chaque jour pour le bon fonc� onnement de l’école ainsi que les municipalités.

Bonne année à tous …

Les parents élus de l’école élémentaire

Madame BRODIER Aurore
Monsieur CERONE Philippe

Madame VELOSO Céline
Monsieur MARINONI Romain
Madame PAWELEK Sandrine

Madame KLEINE Ophélie
Madame ROSSI Elisabeth

Madame BLONDIN LECLERE Juliane 
Suppléants : madame CARDOT MARUENDA Céline,

 Madame SIMONE Lae� � a,
 Madame WAGNER NILLS Raphaelle.
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ÉCOLE MATERNELLE FRANCISQUE POULBOT

2017 à l’école maternelle Poulbot

La chasse aux œufs 
Le Lapin de Pâques est venu rendre une 

pe� te visite aux élèves de l’école !
Il a caché des œufs partout dans la cour !

La gale� e des Rois 

Les élèves de Grande sec� on ont invité les CP 
pour déguster la gale� e !

La sor� e de fi n d’année 
au Parc Animalier de Sainte-Croix

Une belle sor� e toute la journée 
pour bien terminer l’année : 

un voyage en bus, des animaux, 
des jeux, un pique-nique… 

des enfants ravis !
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Toute l’équipe de l’école vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !

En septembre, en route pour une nouvelle année scolaire !
Les classes pour ce� e année scolaire 2017-2018 :

Classe de Pe� te Sec� on : Emily Maes
Classe de Pe� te Sec� on : Aurélia Labate et Mélanie Vaudin

Classe de Moyenne Sec� on : Stéphanie Lorenzi
Classe de Grande Sec� on : Pierric Van Meel

Classe de Grande Sec� on : Emilie Morel et Mélanie Vaudin

Une kermesse en mode super-héros !

et des monstres de toutes sortes pour fêter Halloween !

En octobre, le spectacle du Bel Oiseau par la 
compagnie des 3 chardons…
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NOMS et PRENOMS DATES
PUGNI Claire, Lae� � a et KAUPP Stéphane 15 avril 2017
BERETTA Priscilla et GRUSSENMEYER Fabrice, Daniel 17 juin 2017
MAJCHER Julie et DUDEL Aranud, Michel, Valery 2 septembre 2017
FLAHAUT Elisabeth, Patricia, Jose� e et BAUR Guy 9 septembre 2017
MANCINI Sabrina et LIMA GOMES Edmundo, Alberto 9 septembre 2017
PIERMATTI Céline et MAKMANIVONG Jean, Khemphet 16 septembre 2017
HUBERT Floriane, Marie et BARRY Julien, Laurent 16 septembre 2017
REUTENAUER Monique, Rachel et SCAGGION Eric, Francis 16 septembre 2017
LAUER Emilie et CICCIARELLO Allan, Victor, Alain 16 septembre 2017

DECES

MARIAGES

NOMS et PRENOMS DATES ET LIEUX
BARRES Pierre, Henri, Victor 23 septembre 2017 à Audun-le-Roman

CERRANO Eldorado                                             8 mars 2017 à  Moyeuvre-Grande
CREMER Charlie                                                    25 janvier 2017 à Millau
CRESCENTE Brune, Maurice, Albert                    30 mars 2017 à Playa Blanca Yaiza
DE NARDIN Roland 24 février 2017 à Audun-le-Roman
FANTES Gilbert, Maurice                                      10 juin 2017 à Metz
HAAS Nicole, Paule� e                                         12 mai 2017 à Val de Briey
JAKUBOWSKI Jeanne épouse ZIPSIN                                   12 juillet 2017 à Joeuf
KOCH régine veuve STROTZ 26 juillet 2017 à Audun-le-Roman
LEMERCIER Paule� e, Marie veuve BOULANGER 5 février 2017 à Audun-le-Roman
PONSARDIN Michel, Camille, Alphonse 24 juin 2017 à Audun-le-Roman
TOUATI Aïssa                                                      25 avril 2017 à Val de Briey
VAROQUIER Jean-Luc, Camille, Bernard 15 avril 2017 à Audun-le-Roman
LEMAIRE née BASTIEN Madeleine 21 octobre 2017 à Vantoux (Moselle)
FERREIRA DA SILVA Antonio 31 octobre 2017 à Audun-le-Roman
FLORIMOND Pascal 3 décémbre 2017 à Val de Briey
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NOMS et PRENOMS DATES ET LIEUX
BAUP Pierre,Camille 5 janvier 2017 à Briey
LALLEMENT Nathan, Ugo, Jean 6 janvier 2017 à Briey
LE GALIARD Malo, Noël, Antoine 1er février 2017 à Briey
KOCH Cassandre, Marie 5 février 2017 à Briey
CANGINI Pharell, Hafi ed 4 février 2017 à Luxembourg
PAQUET Noé 22 février 2017 à Thionville
CHETOUANE Kaïs, Kassim 25 mars 2017 à Briey
KIEFER Ethan, Arthur, Franck 13 avril 2017 à Briey
LAVER Rayssa, Anays 9 avril  2017 à Mont Saint Mar� n
PAILLER Malivaï, Joaquin 11 juin 2017  à Briey
BELHADJ Ritej, Mariya 14 juin 2017 à Briey
HARO Elèna , Aurore 17 juin 2017 à Briey
WENDENBAUM Raphaël 17 juin 2017 à Thionville
MAKMANIVONG Léia, Elisabeth 1er Juillet 2017 à Briey
ZOLLI Alice, Dominique 31 juillet 2017 à Thionville
CLAUSSE Maël 24 aout 2017, Val de Briey
FRIEDERICH GAUTHIER Margot 25 Aout 2017 à Metz
HUMPLER Anthon 24 septembre 2017 à Val de Briey
PAILLOT Mïa 24 septembre 2017 à Thionville
ROCHARD Antoine 3 octobre 2017 à Val de Briey
HAMOUM Enzo 13 octobre 2017 à Val de Briey
PEZEL Aaron 21 octobre 2017 à Val de Briey
FENNICHE Jeanne 7 novembre 2017 à Metz
THIERY Gabriel 12 novembre 2017 à Val de Briey
BOURGEOIS Manon 13 novembre 2017 à Thionville
CAPOLUNGO Matéo 21 novembre 2017 à Val de Briey
HOELTZEL Kélio 15 novembre 2017 à Luxembourg
GONCALVES SERRALHEIRO Mathis 29 novembre 2017 à Val de Briey
ARCANGELI Eline 1 décembre 2017 à Val de Briey

AHMIED Elyas 4 décembre 2017 à Val de Briey
BOUGHERRA Maissa 27 décembre 2017 à Val de Briey

NAISSANCES
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RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT

Cet établissement ouvert depuis le 1er octobre 1979 
sous le statut de logement-foyer pour personnes 
âgées, est devenu depuis le 1er janvier 2016 une 
résidence autonomie. En eff et la loi d’adapta� on de 
la société au vieillissement du 28 décembre 2015, a 
pour objec� f d’an� ciper les conséquences du vieil-
lissement de la popula� on, de prévenir la perte 
d’autonomie et de favoriser le main� en à domicile 
afi n que les personnes âgées puissent vieillir chez 
elles dans de bonnes condi� ons.  Plusieurs mesures 
ont donc été prises pour améliorer le quo� dien des 
personnes âgées et de leurs proches :
- l’APA (alloca� on personnalisée d’autonomie) à do-
micile a été réformée afi n de donner plus d’aide à 
ceux qui en ont besoin en revalorisant les plafonds 
des plans d’aide
- la reconnaissance de l’ac� on des proches aidants 
de personnes âgées en perte d’autonomie en ins-
taurant un droit au répit
- le renforcement de la transparence et de l’informa-
� on sur les prix pra� qués en EHPAD
- la réaffi  rma� on des droits et libertés des personnes 
âgées

- la préven� on de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées, en instaurant dans chaque départe-
ment, une conférence des fi nanceurs de la préven-
� on de la perte d’autonomie, chargée d’adopter un 
programme coordonné de fi nancement des ac� ons 
de préven� on pour toutes les personnes âgées de 
60 ans et plus. La Conférence a voca� on à fi nancer 
à la fois des ac� ons collec� ves de préven� on et de 
lu� e contre l’isolement, mais aussi des aides indi-
viduelles pour faciliter l’accès aux aides techniques 
pour les personnes âgées à revenus modestes. 

Ce� e Conférence des Financeurs est présidée par le 
président du Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle et l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
comprend notamment les caisses de retraites, les 
caisses d’assurance maladie, les ins� tu� ons de re-
traite complémentaire, les organismes de mutuelle, 
l’agence na� onale de l’habitat et des représentants 
des autres collec� vités territoriales (communes de 
Haucourt-Moulaine, Joeuf, Nancy et Vandoeuvre ; 
Communautés de communes du bassin de Pompey, 
du Pays de Colombey, de la Mortagne ; associa� on 
des maires).

- les logements-foyers, tels la résidence Ambroise 
Croizat, sont renommés résidences- autonomie. 
Leur rôle est renforcé dans l’off re d’habitat inter-
médiaire entre le domicile et l’ins� tu� on pour per-
sonnes âgées autonomes et semi-autonomes. Ces 
établissements doivent proposer à leurs résidents, 
au plus tard au 1er janvier 2021, des presta� ons 
minimales, individuelles ou collec� ves, défi nies par 
décret, qui concourent à la préven� on de la perte 
d’autonomie. Certaines de ces presta� ons, notam-
ment celles rela� ves aux anima� ons de la vie sociale 
peuvent être également ouvertes à des personnes 
extérieures. Afi n d’aider ces établissements à exer-
cer leur mission une aide dite «forfait autonomie» 
peut leur être allouée par le département.

Saint-Nicolas des 
Majore� es 
du FEP

Parc Merveilleux de Be� embourg
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Le Centre Communal d’Ac� on Sociale d’Audun-le-
Roman s’est engagé très tôt dans le développement 
d' ac� ons en faveur de la préven� on de la perte 
d’autonomie, tant pour les personnes âgées de la 
localité, que pour les résidents de la résidence Am-
broise Croizat :
- gymnas� que préven� on santé ouverte aux rési-
dents et aux séniors extérieurs : deux séances d’une 
heure sont dispensées par l’associa� on Siel Bleu 
chaque semaine depuis mai 2016 à une trentaine 
de personnes dans les locaux de la résidence Am-
broise Croizat. Pour 2016, ce� e ac� vité a bénéfi cié 
d’un fi nancement de 3 300 € du Département de 
Meurthe-et-Moselle. Pour 2017, ce� e ac� vité d’un 
montant total de 6 000 € a bénéfi cié d’une prise en 
charge de la Conférence des Financeurs du Départe-
ment de Meurthe-et-Moselle de 4 800 €.
- conférences et ateliers divers : 
. programme «l’équilibre alimentaire, un partenaire 
indispensable» 4 séances animées par l’associa� on 
Brain Up ont eu lieu courant 2016. 15 par� cipants 
ont assisté à cet atelier fi nancé en� èrement par la 
Conférence des Financeurs de Meurthe-et-Moselle.
. journée de l’audi� on du 17 novembre 2017 : ce� e 
journée consacrée à la perte audi� ve a été organisée 
en collabora� on avec le Service Territorial Personnes 
Agées/Personnes Handicapées Briey du Conseil Dé-
partemental de Meurthe-et-Moselle, Novamut Sam 
et les Laboratoires de l’Audi� on. Une vingtaine de 
dépistages individuels ont été réalisés. Des stands 
informa� fs et ludiques ont également été proposés 
par le CCAS d’Audun-le-Roman, Novamut Sam, les 
Laboratoires de l’Audi� on, la Communauté de Com-
munes du Pays Audunois et du Bassin de Landes, le 
Service Territorial Personnes Agées/Personnes Han-
dicapées du territoire de Briey, le Service de Soins 
Infi rmiers à Domicile Filieris Audun-le-Roman/Lon-
gwy, l’URAPEDA, Présence Verte, Réseau Maill’âge, 
les Associa� ons ATLIPA et Siel Bleu.

. par� cipa� on à l’après-midi spectacle organisé par 
FILIERIS le 21 septembre 2017 à l’occasion de la 
Journée Mondiale Alzheimer.
- deux volontaires de service civique ont été recru-
tés à compter de septembre 2015 afi n de proposer 
quo� diennement du lundi au vendredi aux résidents 
de la résidence Ambroise Croizat des jeux, travaux 
manuels, des ac� vités intellectuelles, dessin, goû-
ters, promenades, et une aide pour des formalités 
administra� ves simples.
-organisa� on de deux repas à Pâques et à Noël pour 
renforcer les liens sociaux entre les résidents, le per-
sonnel et le Conseil d’Administra� on du CCAS
- depuis septembre 2017, un ergothérapeute inter-
vient chaque lundi à la résidence pour aider les per-
sonnes âgées et les personnes handicapées à com-
penser leurs faiblesses ou à adopter de nouveaux 
comportements dans leur vie quo� dienne. Plus 
d’une dizaine de personnes y par� cipent.
- prise en charge par le CCAS de l’adhésion des rési-
dents âgés de plus de 60 ans et des résidents han-
dicapés à l’Associa� on ATLIPA (Associa� on de Temps 
Libre en Pays Audunois) . Le CCAS a mis gracieuse-
ment à la disposi� on de ce� e associa� on de per-
sonnes âgées de la localité, la salle de restaura� on 
de la résidence pour ses diff érentes ac� vités.

Toutes les ac� vités et sor� es proposées par le 
Centre Communal d’Ac� on Sociale sont gratuites 
pour les résidents de la résidence Ambroise Croizat, 
cet établissement bénéfi ciant suivant le  Contrat 
d’Objec� fs et de Moyens conclu avec le Conseil Dé-
partement de Meurthe-et-Moselle d’un forfait auto-
nomie pour les ac� ons de préven� on mises en place 
qui s’est élevé à 15 120 € pour 2016 et à 21 270 € 
pour 2017. Pour les séniors de la localité, une par� -
cipa� on fi nancière peut être demandée ; le montant 
est fonc� on de la contribu� on restant à la charge du 
CCAS.

Château de Manom
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Hauts Fourneaux d’Uckange

Marché de Noël de Saint-Wendel (Allemagne)

Pour 2018, Les ac� vités suivantes sont prévues :

- de la gymnas� que douce tous les mercredis 
après-midi à la résidence Ambroise Croizat assurée 
par l’Associa� on Siel Bleu;
- des séances de marche ac� ve avec ini� a� on à 
l’u� lisa� on d’un podomètre : 30 séances  d’1 H 30 
auront lieu à compter du 1er février 2018; 
- des séances d’équilibre pour reprendre confi ance 
en soi dispensées par un professionnel de l’asso-
cia� on Siel Bleu à compter du 17 janvier 2018;
- 4 conférences nutri� on auront lieu en collabora-
� on avec Novamut Sam les 15 janvier, 19 février, 
26 mars et 9 avril 2018 de 14 à 16 h à l’Espace Ara-
gon.

Pour tout renseignement complémentaire et ins-
crip� on à ces ac� vités, les personnes intéressées 
sont invitées à prendre contact avec le secrétariat 
du CCAS : 03 82 21 60 23.

Ces ac� vités bénéfi cient du sou� en fi nancier de 
la Conférence des Financeurs du Département de 
Meurthe-et-Moselle ou de la CARSAT Nord Est.
Grâce au forfait autonomie perçu par la résidence 
Ambroise Croizat de la part du Département de 
Meurthe-et-Moselle, et au service de transport mis 
en place depuis le 1er juin 2017 par le CCAS, des 
sor� es sont régulièrement organisées pour les rési-
dents .

Le CCAS de AUDUN-LE-ROMAN envisage de me� re 
en place  une mutuelle communale qui pourra être 
proposée à l’ensemble des administrés de la com-
mune.

Cela consisterait en  la mise en œuvre d’une off re de 
couverture complémentaire santé selon les règles 
d’éthique, de redistribu� on et d’accès aux soins pour 
tous.
Des réunions d’informa� ons auront lieu très pro-
chainement à des� na� on du public concernant la 
mise en place de ce� e mutuelle communale qui res-
tera à caractère faculta� f pour tous.

Par ailleurs, nous invitons toute personne ne pou-
vant souscrire à une complémentaire santé à ce jour 
à contacter le CCAS.

Nous restons à votre disposi� on au 03 82 21 60 23

PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE
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mardi 2 don du sang - salle Aragon
vendredi 19 vœux du Maire - salle Aragon

dimanche 18 goûter des anciens - salle Aragon
lundi 19 commémora� on

dimanche 15 l'audunoise - dans les bois
dimanche 29 commémora� on 

mardi 8 commémora� on
dimanche 27 fête des mères

dimanche 3 concours agility 
vendredi 15 kermesse école primaire
samedi 23 fête de la musique - salle Aragon

J A N V I E R - 2 0 1 8

M A R S - 2 0 1 8

A V R I L - 2 0 1 8

M A I - 2 0 1 8

J U I N - 2 0 1 8

vendredi 13 feu d'arti� ce - cour école primaire

mardi 7 don du sang - salle Aragon

dimanche 9 commémora� on
dimanche 30 vide grenier - place du général de gaulle

mardi 16 don du sang - Aragon
dimanche 21 repas des anciens - Aragon

diamanche 11 commémora� on

dimanche 23 char du Père Noël

J U I L L E T - 2 0 1 8

A O U T - 2 0 1 8

S E P T E M B R E - 2 0 1 8

O C T O B R E - 2 0 1 8

N O V E M B R E - 2 0 1 8

D E C E M B R E - 2 0 1 8

F E V R I E R - 2 0 1 8

QUELQUES DATES À RETENIR

Votre bulle� n Audun Infos mensuel en version 
papier ou Internet ?

Suite à la demande de certains Audunois et afi n de combiner économies et préserva� on de l’environne-
ment, votre bulle� n municipal n’est aujourd’hui distribué en version papier qu’aux personnes qui en font 
la demande par téléphone auprès d’Alexandra en mairie au 03 82 21 60 23. Pour ceux qui souhaitent le 

recevoir en version électronique (fi chier PDF), merci de nous le faire savoir par email envoyé à 
communica� on@audunleroman.fr
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UNE PREMIÈRE LIBELLULE POUR AUDUN-LE-ROMAN

Dans le cadre de la cérémonie de remise des labels Commune Nature, le mercredi 8 novembre à l’Abbaye 
des Prémontrés à Pont-à-Mousson, Bernard Gerber, conseiller régional du Grand Est, vice-président de la 
Commission Environnement, Marc Hoeltzel, directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et repré-
sentant les agences de l’eau ont récompensé 65 communes, dont Audun-le-Roman, et 2 lycées du terri-
toire lorrain.

Ini� ée depuis 2011 par la Région et les agences de l’eau, l’opéra� on Commune Nature met à l’honneur les 
collec� vités et autres ges� onnaires d’espaces engagés dans une démarche de réduc� on et de suppression 
des pes� cides pour l’entre� en des espaces verts et des voiries.
Ce� e nouvelle édi� on intègre la réglementa� on entrée en vigueur au 1er janvier 2017 (loi Labbé rela� ve 
à l’interdic� on d’achat, d’usage et de déten� on de pes� cides). Elle renforce également l’enjeu de la pré-
serva� on de la biodiversité et de la restaura� on des milieux aqua� ques pour lequel les collec� vités jouent 
un rôle important.

Audun-le-Roman a ainsi obtenu sa première libellule qui implique le respect de la loi Labbé, la signature 
de la charte régionale et l’engagement dans la démarche zéro pes� cide. Elle souligne la sensibilisa� on des 
élus et la forma� on des agents du service des espaces verts aux méthodes alterna� ves à l’u� lisa� on des 
pes� cides, ainsi que la sensibilisa� on du grand public à la démarche.

DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE

COMMUNE NATURE
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Le DON au Centre Communal d’Ac� on Sociale

La solidarité locale en ac� on …
Le centre Communal d’Ac� on Sociale (CCAS), présidé de plein droit par le Maire de la Commune et dirigé 
pas un Conseil d’Administra� on composé d’élus municipaux et de représentants des associa� ons, est l’ins-
� tu� on de l’ac� on sociale locale par excellence.
Ses ac� ons de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou défavorisés : aide et ac-
compagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en diffi  -
culté, lu� e contre les exclusions…
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, na� onale et locale peut réellement 
s’exercer, de façon pérenne.
Agissez concrètement pour les publics fragiles ou en diffi  culté, au plus près de chez vous : faites un don à 
Votre Centre Communal d’Ac� on Sociale.
En tant « qu’organisme d’intérêt général ayant un caractère […] social », votre CCAS peut bénéfi cier de 
dons en contrepar� e desquels vous bénéfi ciez de déduc� ons fi scales.

PARTICULIERS
Le don d’un par� culier ouvre ainsi droit à une réduc� on d’impôt de 66% de son montant, dans une limite 
de 20% du montant imposable.

ENTREPRISES
En tant que mécénat social, les dons eff ectués au CCAS, en espèces ou en nature, sont déduc� bles des 
impôts sur les bénéfi ces des sociétés, à hauteur de 60% du montant des versements.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS REALISEES EN 2017 PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
D’AUDUN-LE-ROMAN

•Alloca� on chauff age en faveur des personnes âgées à revenus très modestes :
Le Conseil d’Administra� on a a� ribué 9 bons d’une valeur de 130 €. Ce� e aide est réglée directement par 
le CCAS au fournisseur d’énergie.

•Départ en Centre de Vacances pour jeunes âgés de 4 à 17 ans :
Chaque année le CCAS par� cipe à ce� e opéra� on organisée par l’Associa� on Jeunesse au Plein Air, la CAF 
et le Département de Meurthe-et-Moselle, en gérant les inscrip� ons et en a� ribuant une aide variant de 
80 à 120 € par jeune, en fonc� on des ressources des parents.

•A� ribu� on de secours d’urgence en collabora� on avec les assistantes sociales de la Maison Départe-
mentale des Solidarités de Piennes :
Au cours de l’année 2017, le CCAS a a� ribué des secours pour plus de 800 € (bons alimentaires et aides 
au paiement de factures d’eau ou électricité).

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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AMICALE DU TEMPS LIBRE AU PAYS D’AUDUN 
Un bilan 2017 posi� f, des ac� vités nombreuses, de plus en plus d’adhérents. 
 
Le Président de l’ATLiPA est un président heureux, comme tout son comité ! En eff et, les nombreuses ac� vi-
tés off ertes aux membres de l’associa� on a�  rent de plus en plus d’adhérents. Et si le CCAS a décidé d’off rir 
aux résidents du Foyer Ambroise Croizat l’adhésion à notre amicale, ce qui a contribué à augmenter de façon 
signifi ca� ve le chiff re des adhésions, c’est bien parce que les anima� ons proposées ont été jugées intéres-
santes et variées. Mais les nouveaux adhérents viennent aussi des communes voisines telles que Beuvillers, 
Serrouville, Malavillers, Mercy-le-Haut, Aumetz, etc.... A l’heure de la rédac� on de cet ar� cle, 176 membres 
ont réglé une co� sa� on annuelle de 20 €. 
 
Pour ce prix, les amicalistes ont pu bénéfi cier en 2017, outre les tradi� onnels mardis récréa� fs (jeux de 
société et goûter), avec un seul mois d’arrêt en août : 

• de cours d’ini� a� on et/ou perfec� onnement à l’informa� que, les vendredis ma� n et après-midi ; 
• d'ateliers remue-méninges, un vendredi après-midi sur deux, en deux groupes ; 
• de cours de danses de salon, tous les jeudis après-midi ; 
• d’une pièce de théâtre, le 10 novembre : «deux grues tombées du ciel», écrite et interprétée par  la 

Compagnie de Sophie de Thionville ; 160 spectateurs se sont présentés pour assister à ce spectacle, 
venus   d’Audun -le-Roman, des villages voisins et de communes plus lointaines comme Rehon, Valleroy, 
Norroy-le-Sec, etc.... pour la plus grande sa� sfac� on des organisateurs  ; 

• d'un colis de Noël d’une valeur de 20 €. 
 
Avec une par� cipa� on fi nancière, au prix coûtant, ils ont pu également par� ciper à : 

• un concours de soupe, le 19 février, 2 € le bol pour soupes à volonté ; 
• un loto gourmand, le 12 mars ; 
• un repas gastronomique, en avril, à 26 € au cours duquel une adhérente s’est prêtée à un mime sur une 

chanson de Mireille Mathieu et deux amicalistes nous ont ini� és au langage des fl eurs, sketch des Frères 
Ennemis, tout cela dans une parfaite bonne humeur ; 

• une excursion à Sarreguemines le 10 juin, avec la visite du musée de la faïencerie ainsi qu’un tour en 
bateau sur la Moselle jusqu’à Sarrebruck, à 67 € repas compris ; 

• une soirée beaujolais, le 17 novembre ; pour la modique somme de 12 €, la tradi� onnelle dégusta� on 
était accompagnée d’une belle assie� e de charcuterie préparée avec soin par la Bergerie du Gué ; 

• un marché de Noël à Bruxelles, le 9 décembre, précédé de la visite de l’Atomium, pour 25 €. 
• L’ATLiPA s’enorgueillit aussi de sa par� cipa� on à la fête de la musique et au vide-grenier (montage et 

démontage de stands, tenue du stand pâ� sserie), ainsi qu’à la fête intercommunale du terroir. 
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Affiliée à la Fédération des Retraités et Personnes Agées (FRPA) 
de Meurthe-et-Moselle

Président : M. Robert MUNIER
19, rue de Verdun 

54560 – AUDUN-LE-ROMAN 
Tél. 07 70 91 90 11

L’ATLiPA a assuré, une dizaine de fois au cours de l’année, le service café - gâteaux pour les familles à l’occa-
sion d’obsèques ; un déplacement dans une commune voisine a même été réalisé à la grande sa� sfac� on 
des demandeurs. 
 
L’ATLiPA remercie la commune et le CCAS d’Audun-le-Roman, ainsi que le Conseil Départemental, pour leur 
sou� en régulier à l’occasion de toutes ses manifesta� ons. 
 
Le Président remercie tous les adhérents pour leurs par� cipa� ons diverses et la confi ance dont ils font 
preuve envers le comité. Il les prie d’excuser les inévitables pe� ts «couacs» qui surviennent, rarement d’ail-
leurs, et qui sont rapidement réparés. C’est pour eux que tous les membres du comité se «décarcassent» 
tout au long de l’année AVEC UN TRES GRAND PLAISIR ! 
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L’associa� on l’Audunoise présidée par Madame Rita 
GEORG, vous accompagne chaque dimanche de l’an-
née et toujours dans la bonne humeur ! 
 
Les ac� vités proposées sont les suivantes : 
 
Groupe de marcheurs (tous niveaux) 
Course à pied (tous niveaux) 
 
Et pour les plus courageux nous préparons également 
aux courses en compé� � on ! 
Nous proposons des prépara� ons personnalisées à la 
course à pied et cela également en semaine (à conve-
nir avec l’équipe encadrante en fonc� on des besoins 
de chacun). 
 
Pour l’Audunoise l’année 2017 a été riche en ac� vi-
tés spor� ves, puisque nous avons par� cipé au mara-
thon de Metz, au Marathon et à la marche d’Alsace, 
au Marathon de Paris ainsi qu’au semi-marathon du 
Portugal à Lisbonne. 
Nous avons obtenu des résultats plus que sa� sfai-
sants et allons poursuivre dans ce� e belle lignée 
pour l’année à venir ! 

D’ailleurs pour 2018, l’Audunoise par� cipera au Ma-
rathon d’Alsace, au Marathon de Metz, ainsi qu’à un 
autre Marathon dont la des� na� on reste à défi nir, 

un gros challenge que 3 membres de l’Audunoise se 
sont mis en tête de relever ! 
 
Nous espérons que les rangs de l’Associa� on s’agran-
dissent et comptons sur vous pour nous rejoindre ! 
 
Pour toute demande de renseignements complé-
mentaires ou inscrip� on, vous pouvez dès à présent 
contacter Madame Rita GEORG par téléphone au 
06.87.40.71.12, ou vous adresser à la mairie d’Au-
dun-le-Roman. 

Spor� vement, 

Rita GEORG 
Présidente de l’Audunoise

L’AUDUNOISE

CAPOEIRA

Capoeira Senzala Lorraine  
 

Notre club de capoeira a encore connu une belle an-
née 2017. Au cours de l’année, les capoeiristes ont 
pu par� ciper à plusieurs stages et rondes ouvertes 
afi n de partager leur passion. Les cours ont lieu tous 
les soirs dans plusieurs villes de lorraine : Metz, 
Longlaville, Briey, Terville, et Audun-le-Roman. En 
Mars dernier, nous avons organisé notre évènement 
annuel qui était dédié aux enfants. Ils ont tous pu 
passer leur grade et gagner leur nouvelle corde avec 
un pompon de couleur pour les plus anciens.  
 
Ce baptême a encore réuni plus de 200 capoeiristes 
enfants comme adultes pour partager des moments 
spor� fs inoubliables. En Novembre nous avons 

reçu la visite du maitre de notre école de Capoeira, 
mestre Elias, venu du Brésil pour échanger avec 
nous lors d’un stage où les élèves ont pu profi ter 
de son expérience et passer un moment avec lui. 
L’année 2018 va commencer avec un gros fes� val les 
17 et 18 mars à Briey sous les couleurs du Brésil.  



-27-

CONFÉRENCE[S]CONFÉRENCE[S]

NUTRITION

NOVAMUT SAM - Services d’Accompagnement Mutualistes est une marque déposée du GIE Groupe NOVAMUT - RCS Nancy 389 113 143 - Siège Social : 31-33 rue Christian Pfister CS 80674 54063 Nancy Cedex. 
Service de la Mutuelle NOVAMUT • Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - SIREN 331 469 908 - Siège social : 31-33 rue Chrisitian Pfister CS 80674 54063 Nancy Cedex
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L’évolution de 
l’alimentation en France, 

depuis la seconde guerre mondiale

Sommeil et nutrition Les secrets
de longévité

Cycle de conférences et d’ateliers animé par
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Les Rubis de Lorraine.
L'hiver 2016/2017 a vu la naissance d’une troupe de majore� es au FEP audunois. 

LES MAJORETTES

Nous n’avions pas prévu ce� e éventualité mais voilà, 
des rencontres ont conduit à la décision de faire un 
‘’’essai de lancement ‘’ d’une troupe de majore� es 
en tout début d’année.  Le groupe a très vite compté 
une quinzaine de majore� es. L'eff ec� f était de 17 en 
début de saison 2017/2018.  

La saison passée, les majore� es ont par� cipé à de 
nombreuses manifesta� ons : défi lé du carnaval à 
Ligny en Barrois, Trieux, Audun (fête de la musique), 
Mont-Bonvillers, Cosnes et Romain, Mercy-le-Haut,  
stage en Belgique.   

En ce� e saison, une sor� e a déjà été faite à la Fête 
de la patate à St Max. Les Rubis de Lorraine ont aussi 
par� cipé à la fête de l’intercommunalité, au repas 
des anciens, au marché paysan d’Audun-le-Roman 
et au vide-grenier ‘’pour Zoé’’.  

La troupe était à un stage à Metz les 11 et 12 no-
vembre.   

Les entrainements sont menés par Dominique et 
Nathalie. Ils ont lieu le samedi, à la Maison des 
Clubs de 13h30 à 15h30 pour les pe� ts et de 15h30 
à 17h30 pour les plus grands 

Les parents se sont très inves� s dans la vie du groupe. 
Les enfants, les parents, les adultes, les entraineurs 
et le FEP se félicitent de l’ambiance familiale trouvée 
au sein du groupe qui permet des entrainements ef-
fi caces.  Bien sûr la troupe est à son démarrage et de 
gros progrès sont à venir mais rendez-vous est pris 
pour faire le point dans un an. 

Ce groupe permet aussi à certains de découvrir le 
monde associa� f et c’est aussi un des buts du FEP.  
De nouvelles tenues sont en prépara� on pour le 
défi lé de la St Nicolas.

La créa� on d’un groupe de ‘’séniore� es’’ est en dis-
cussion.

Les Rubis de Lorraine vous souhaitent une très 
bonne année 2018.
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Contacts

Dominique: 06 31 55 15 41 
Nathalie: 06 64 20 91 56 

Ou bien passez à la Maison des Clubs 
aux heures d’entrainement.  
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Le Training club canin «Marthe Mamdy» d’Audun-le-Roman.

Le Training Club Canin d’ Audun-le-Roman est une associa� on type Loi de 1901, gérée et animée par des 
bénévoles, moniteurs diplômés de la Société Centrale Canine, au service du chien, de son éduca� on, de 
son intégra� on dans la vie et dans la ville, sans oublier sport et compé� � ons canines, à travers des mé-
thodes ludiques.

Que faisons-nous ?

Les ac� vités du club s’organisent autour :
- d’une sec� on école du chiot qui accueille votre joyeux compagnon à 4  pa� es de 2 mois à 6 mois, dont 
l’accrédita� on a été accordée pour 5 ans,
- d’une sec� on éduca� on dès ses 6 mois,
- d’une sec� on agility,
- d’une sec� on obéissance,
- d’une sec� on dog dancing, 
- d’une sec� on qui prépare les maîtres et les chiens à se présenter en concours de beauté,
- d’une sec� on chien visiteur qui anime la présence de nos compagnons à 4 pa� es dans les maisons de 
retraite, les EHPAD,…

Nous par� cipons à la découverte du chien lors d’ac� vités périscolaires et nous accueillerons les enfants 
du centre aéré durant les vacances scolaires.

En 2017 : 
- deux concours d’agility ont été organisés par le club. Un au mois de mai sur son terrain et un au mois 
d’octobre au centre équestre de Mairy-Mainville.
- deux équipes Nadia avec Dinozzo et Héros, cavaliers king charles ont été sélec� onnées pour le Cham-
pionnat de France d’Agility
- une équipe Laurent avec Goliath a été sélec� onnée pour le Grand Prix de France
- deux équipes Bernade� e avec E’Lia et Ia’Ta épagneuls bretons sélec� onnées pour le Grand Prix de 
France de Dog Dancing.

4 moniteurs en éduca� on canine 1er degré ont été cer� fi és moniteurs en école du chiot.

Pour tout connaître sur notre club, 
n’hésitez pas à visiter notre site (h� p://tccaudunleroman.jimdo.com) 
ou mieux encore venez nous voir sur nos terrains d’entraînement rue Somen, les mercredis après-midi, 
samedis  après-midi et dimanches en ma� née.

TRAINING CLUB CANIN D’AUDUN-LE-ROMAN
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L’Associa� on Spor� ve de Tennis de Table Audunoise (ASTTA), basée à l’espace spor� f rue Mathieu à 
Audun-le-Roman, accueille les adultes, les mardis et vendredis de 20h30 à 23h.
Pour les enfants, les entrainements se déroulent le mercredi de 15h à 17h pour les débutants et de 
17h à 19h pour les confi rmés, ainsi que le samedi de 14h à 16h, encadrés par deux animateurs assistés 
de relanceurs adultes et jeunes. 

Ce� e associa� on organise des manifesta� ons diverses : tournoi en famille, goûter Saint Nicolas, tour-
noi annuel homologué du club, ainsi que des compé� � ons départementales tel que le JT Ping ayant 
réuni de nombreux jeunes  venant de plusieurs clubs des alentours. Un des rares sports à la portée de 
tout le monde (les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes,...) 

Pour ceux voulant faire plus que « taper la balle » dans leur garage, rendez-vous à l’espace spor� f pour 
pra� quer une réelle ac� vité spor� ve avec des compé� � ons variées en équipe (coupe jeunes et ados, 
coupe de Lorraine,...) ou individuelles (JT Ping, Critérium, Tournois divers,...).

Pour toutes informa� ons complémentaires, 
contactez BONNERAVE Christophe au 06-65-11-26-58 
ou par mail à christophe.bonnerave@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE AUDUNOISE
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LE FEP AUDUNOIS
Sept sec� ons fonc� onnent  actuellement et regroupent 150 par� cipants réguliers. 
L’impact de ce� e associa� on est important. Les adhérents viennent de 25 com-
munes diff érentes mais sont des Audunois et Audunoises pour la majorité (envi-
ron 2/3). 

Récapitula� f des diff érentes sec� ons du FEP 

Gym d’entre� en animée par Sabine Savard  07 82 22 58 28 au gymnase
-le mardi de 20h15 à 21h15. 

Chorale, La Clé des Chants dirigée par le Chef de chœur Yves Derue� e à la Maison 
des Clubs
06 86 17 08 79 ou 03 82 20 42 11
-le vendredi 20h30 à 22h00.

Atelier dessin pour enfants animé par Yves Derue� e    06 86 17 08 79
-le mercredi à la Maison des Clubs 
-13h30 à 15h00, les plus expérimentés
-14h30 à 15h30 pour les plus jeunes et débutants.

Atelier peinture et dessin pour adultes : 
 
Animateurs: Janine Laplanche et Yves Derue� e :
03 82 21 61 27 ou 06 86 17 08 79
-le mercredi  de 17h00 à 19h00, Maison des Clubs

Zumba adultes animée par Méghann Fogliazza 06 17 74 74 72 
au gymnase
-le mardi 18h45 à 19h45 et le jeudi 20h30 à 21h30 

Zumba et danse enfants animées par Méghann Fogliazza 06 17 74 74 72 
-le samedi, Maison des Clubs 
-10h00 à 11h00, les plus jeunes débutants
-11h00 à 12h00, les plus âgés.

Majore� es, Les Rubis de Lorraine : 
Entrainements Dominique 06 31 55 15 41 et Nathalie 06 64 20 91 56
-le samedi, Maison des Clubs 
-13h30 à 15h30, les plus jeunes 
-15h30 à 17h30 pour les plus âgés

Bureau actuel 

Présidente :MAUCHANT Mar� ne
Trésorière :POEURY Catherine
Trésorière adjointe :DUHOUX Béatrice
Secrétaire :DERUETTE Yves
Secrétaire adjointe :LEONARD Sylve� e 
Assesseurs :Mmes BETHUS Laurence, CONTU Nathalie, 
ROSSI Elisabeth, SCHANENTGEN Madeleine, TSCHIERSCH Muriel  
et MM CRUCY Dominique et FOUS Robert

 Tous vous souhaitent une bonne année 2018
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ZUMBA 

On parle aussi avec son corps. C’est un acte unique 
qui ne se reproduira jamais tout à fait à l’iden� que. 
L’enfant qui n’a pas encore une pensée fi gée par des 
codes restric� fs, reste ouvert à toute émo� on. C’est 
l’âge de toutes les découvertes.

Si en peinture on peut parler sommairement de cou-
leur, en musique de son, en danse c’est du corps dont 
il est ques� on – un corps en mouvement dans un es-
pace temps qui n’est plus celui du quo� dien. Il s’agit 
de préciser, affi  ner, développer les capacités propres 
à l’enfant. 
Voilà notre but et celui de Méghann qui accueillera 
votre enfant

Ce sont 30 enfants, venant presque exclusivement 
d’Audun-le-Roman, qui, depuis septembre 2017, se 
retrouvent chaque samedi à la Maison des Clubs,
De 10 à 11h Méghann reçoit les plus jeunes et les 
plus âgés, de 11 à 12h.

Le groupe a déjà par� cipé en octobre à la Fête du 
terroir en faisant une démonstra� on très applaudie 
et par� cipera à la fête de la musique 2018.

Tarifs. 90 € à l’année. Une visite médicale est conseil-
lée.
 
Contacts : Méghann 06 17 74 74 72 
Mar� ne  06 73 46 56 35 ou Yves  06 86 17 08 79

INITIATION DANSE / ZUMBA ENFANT

ZUMBA Adultes / Jeunes avec le FEP d’Audun-le-Roman

Vous qui avez besoin de vous dépenser, de vous défouler, de garder la forme, de vous changer les idées... 
Seul (e), en famille, entre amis... 
C’est Méghann qui, depuis septembre, vous accueille, les mardis de 18h45 à 19h45 et les jeudis de 20h30 à 
21h30 au gymnase d’Audun-le-Roman. Le programme ZUMBA est un cours de danse inspiré par les pays la� ns. 
Il incorpore de la musique la� no et interna� onale et des mouvements de danse, créant ainsi un système dyna-
mique, excitant, joyeux et effi  cace.  
Un cours de ZUMBA combine des rythmes rapides et lents qui tonifi ent et sculptent le corps en u� lisant une 
approche aérobic de culture physique pour parvenir à un mélange équilibré et unique de bénéfi ces cardio-
vasculaires et de tonus musculaire. La Zumba est un bon entraînement fes� f. 

Il y a eu 45 adhérents en 2016/2017 et il y en a 35 en début de saison dont les 2/3, très mo� vés qui viennent 
aux 2 cours.  Vous avez pu voir la démo des Zumbe� es audunoises à la fête du terroir en octobre. Elles de-
vraient par� ciper à la fête de la musique d’Audun-le-Roman en juin 2018. Des baskets dont les semelles ne 
marquent pas le sol sont obligatoires. 

Une visite médicale spécifi ée Zumba est EXIGÉE à l’inscrip� on. Le gymnase est grand, vous pouvez nous 
rejoindre et passer faire une séance d’essai !. 2018..... 
Dynamisme, joie, effi  cacité et franches rigolades... avec la Zumba
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Les répé� � ons ont lieu de septembre à début juil-
let, le vendredi de 20h00 à 22h00 à la Maison des 
Clubs. Les choristes viennent de Beuvillers, Briey, 
Serrouville, Tucquegnieux, Landres, Piennes, Trieux, 
Serrouville et Audun-le-Roman.

Au cours de la saison passée, La Clé des Chants a 
chanté à Joudreville, Fontoy et Mont-St-Mar� n 
pour les anciens. 

Le concert annuel « 1000 chœurs pour un regard » 
du 9 avril 2017 a permis l’envoi de 345€ à Ré� na. Bel 
Paese de Knutange et des élèves de l’école de mu-
sique sont venus renforcer La Clé des Chants pour 
ce concert. Les remerciements des organisateurs 
vont vers la paroisse, la commune bien sûr, vers le 
public, les chanteurs, musiciens et choristes et tous 
ceux qui ont fait de ces instants un bon moment 
musical. Rendez-vous est pris pour Ré� na 2018. 

Les sor� es se sont enchainées au cours de la saison : 
un concert de Noël à Audun-le-Tiche le 11/12/2016, 
un autre concert pour Ré� na le 13 mai 2017 à Lexy 
puis un concert à Hayange et enfi n à Tucquegnieux 
pour les 15 ans de l’EIMPH. La saison s’est terminée 
le 24 juin à Audun pour la fête de la musique 2017. 

Prévision de concerts dans des maisons de retraite 
et au foyer Ambroise Croizat d’Audun-le-Roman et 
à Longwy, en avril/mai 2018, où la Clé des Chants 
retrouvera ses chorales amies de Lexy, Villers la 
Montagne, Longwy et Baslieux.

En début de la saison 2017/2018. L’eff ec� f géné-
ral est stable. Des sopranes et hommes ont rejoint 
notre groupe mais NOUS MANQUONS VRAIMENT 
D’ALTI. Des hommes et des sopranes sont les bien-
venus mais LES ALTI sont a� endues impa� emment ! 
La chorale a du mal actuellement à trouver un équi-
libre vocal !

CHORALE LA CLE DES CHANTS

Les répé� � ons dirigées par le chef de chœur Yves Derue� e ont repris en septembre, les vendredis de 20h30 
à 22h00 mais aussi à d’autres moments si le besoin s’en fait ressen� r.
La saison devrait se terminer en 2018 aussi par la par� cipa� on à la fête de la musique d’Audun-le-Roman

Pour être choriste, il faut avoir un peu de voix mais surtout, avoir envie de la me� re au service du groupe. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas, passez pour faire un essai !!! 

La co� sa� on annuelle reste à 15 € pour les adultes et 9 € pour les enfants.
Vous pouvez vous renseigner en téléphonant à Jean au 03 82 20 42 11 ou bien à Yves au 06 86 17 08 79 ou 
03 82 21 66 83.

Meilleurs vœux pour 2018                
LA CLE DES CHANTS

LA CLE DES CHANTS est la chorale du Foyer d’Educa� on Populaire audunois (FEP).



-35-

ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE

FEP Audun-le-Roman
Le club dessin
Le club de peinture 

Les deux ateliers sont animés gracieusement par 
Janine Laplanche et Yves Derue� e

Le club dessin jeunes animé par Yves Derue� e 
Le groupe d’enfants s’est réuni chaque semaine 
de13h30 à 15h00. 

Présence assidue pour 12 adhérents dans la saison 
2016-2017. Ils se sont essayés avec enthousiasme à 
la peinture à l’huile, certains pour la 8ème année.
 
Le dessin jeunes a repris en septembre 2017, le mer-
credi, 13h30-15h00 pour les ini� és et 14h30 à15h30 
pour les débutants. Ces 12 jeunes viennent presque 
exclusivement d’Audun-le-Roman.

Co� sa� ons annuelles + cartes à 12 € pour les en-
fants.

Le club de peinture adultes animé par Janine La-
planche et Yves Derue� e.
 
A fonc� onné avec une moyenne de 15 personnes 
tout au long de la saison passée.. L’ambiance est 
celle d’un club ouvert, où chacun trouve sa place. 

Un équilibre s’est établi entred 
dessin et peinture. Chacun yd 
trouve son compte.
 
Pour la 4ème année, quelquesd 
adhérentes travaillent plus par-
� culièrement le dessin.
 
Les adultes viennent d’Audun bien sûr mais aussi 
de Trieux, Bazailles, Landres, Confl ans-en-Jarnisy, 
Anoux, Sancy, Murville, Mont-Bonvillers, Preu� n-
Higny ou Boismont.
 
La dernière exposi� on de peinture co-organisée 
avec la municipalité a eu lieu les 21 et 22 novembre 
2015 à l’espace Aragon. La produc� on de toiles trop 
faible et l’indisponibilité de certains membres n’a 
pas permis l’organisa� on d’une exposi� on en 2017. 
Le projet est repoussé à novembre 2018.
 
Pour la reprise en septembre 2017, main� en du 
mercredi 17h00 à 19h00 et main� en aussi de l’ini-
� a� on dessin suivie assidument par 5 dames.

Les adhérents des ateliers dessin et peinture
vous souhaitent une belle année 2018, 
joyeuse et colorée

ESPACE RYTHME ENERGIE

L’associa� on Espace Rythme Energie propose des cours de fi tness les mardis et jeudis de 19h à 20h à 
l’Espace spor� f d’Audun-le-Roman.  
 
Step, aérobic, renforcement musculaire et stretching composent des cours dynamiques que vous pouvez 
venir essayer lors d’une séance gratuite. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Isabelle LOUSORI au 0626025264. 
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LES LECTRONS LIBRES

Les Lectrons Libres veulent faire ba� re le « Cœur du Pays Haut »

Une nouvelle associa� on a vu le jour en décembre 2017. Elle se 
nomme « LES LECTRONS LIBRES »… Même en cherchant bien dans 
une encyclopédie, vous ne trouverez pas la signifi ca� on de ce 
nom tout droit sor�  de l’imagina� on d’un électron libre.  

Mais alors qui sont les lectrons libres ? 

Des femmes et des hommes qui ne veulent pas rester insensibles à ce qui se passe autour d’eux. Qui ne 
souhaitent pas rester passifs devant un écran d’ordinateur ou de télé. Les lectrons réagissent quand ils 
lisent un texte. Ils ne se contentent pas de lever le pouce pour « liker » ou de faire « Grrrr » pour signifi er 
leur désaccord ou leur colère. Vous imagineriez, vous, vous promener dans la rue, et croiser des bipèdes 
qui font du stop, le pouce en l’air, ou qui vous font « Grrrr » en vous montrant les crocs ?

Au delà de ce� e caricature, l’objec� f de ce� e nouvelle associa� on est d’organiser des évènements plus ou 
moins importants, très variés, dans un premier temps dans la communauté de communes du Pays Haut. 
« Nous voulons faire ba� re encore plus fort le « Cœur du Pays Haut », associer le culturel et le solidaire ». 
Ah oui, encore… la solidarité. Celle qui fait parfois défaut pour nous serrer les coudes, face à un monde qui 
nous rend inconsciemment ou non individualiste. On peut être solidaire face à la pauvreté, à la maladie, au 
chômage. Bien sûr, les associa� ons carita� ves sont légion. La Ligue, Les Res-
tos du Cœur, le Secours Catholique, on vous sollicite de toutes parts. Alors 
que peuvent apporter de plus les lectrons libres ? 

La Garde Républicaine, des CONCERTS contre le cancer, des exposi� ons…

Sans doute me� re une énergie considérable pour organiser des ac� ons qui 
vous donneront envie de vous déplacer. De sor� r de votre pe� t nid douil-
let, pour voir des choses excep� onnelles à deux pas de chez vous… Si on 
vous annonce qu’une douzaine de cavaliers de la Garde Républicaine vous 
présentent une magnifi que parade sur le stade d’Audun-le-Roman, et qu’ils 
seront autour du monument aux morts pour le centenaire du 11 novembre 
1918, vous allez bouger, vous aussi ? Vous aurez la chance de les voir tout 
près de chez vous, au moins une fois dans votre vie ! Si vous aimez la mu-
sique, on a en tête des concerts qui « déchirent », des concerts pour tous, 
de 7 à 77 ans, et même au-delà… Une méga boum pour les enfants, où l’on 
pourrait faire danser les pe� ts de moins de 10 ans dans la salle Aragon, et le soir faire vibrer les anciens 
avec un quatuor de musique classique pendant que dans  d’autres salles de la Cocom, les dingues de Jazz 
ou de Métal vibrent sur les sons qui les me� ent en transe… C’est promis, il y en aura pour tous les goûts. 
Et voir une expo photos, ou des sculptures, ça vous tente ? Oui ? Parfait !  

Mais la solidarité alors, elle intervient à quel moment ?

Le cancer, ce� e faucheuse qui décime votre entourage, resterez-vous passifs devant ce� e maladie ?
Parfois, le sort s’acharne, et quand ça touche un enfant, je ne connais personne qui peut rester insensible 
devant ce� e injus� ce.  C’est pour cela que nous allons faire durant les trois années à venir un partenariat 
avec « RAFAËL Lorraine ». Eux, ils savent faire rêver les enfants, soutenir les parents dans ces moments 
diffi  ciles, et lorsque le monde s’écroule en une frac� on de seconde à l’annonce d’un diagnos� c. 
Nous, les lectrons, nous allons donc lancer une série de « CONCERTS contre cancer ». 
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Vous avez remarqué ? Pas de majuscule pour ce� e maladie qui emporte nos 
proches, ou au mieux laisse des séquelles qui changent à jamais votre vie. 
Notre parrain, Guy Amalfi tano en sait quelque chose. 
Il viendra en personne vous parler de son rêve qu’il est parvenu à réaliser à 
54 ans, alors que le cancer l’a privé d’une de ses jambes à l'âge de 17 ans… 

A son ac� f, 2 marathons de l’Espoir en France, (4004 km et 6006 km) et en 
novembre dernier, la traversée de tout le Canada, soit 7088 km… Chapeau 
bas à celui qu’on surnomme le « Kangourou ». 17 098 km pour redonner de 
l’espoir aux malades, et montrer que malgré la fatalité, on peut eff ectuer 
des choses extraordinaires dans sa vie, pour peu qu’on sache puiser son 
énergie dans une volonté et une détermina� on sans faille. Alors vous, serez -vous capable de sor� r de chez 
vous, et de faire juste quelques centaines de mètres pour le rencontrer ?

Serez-vous un lectron dans l’âme ? 

On recherche des bénévoles mo� vés pour partager une grande aventure humaine…

Les projets ne manquent pas. Il faut maintenant des bénévoles prêts à s’inves� r pour organiser tout cela. 
Alors si vous êtes prêts à nous rejoindre, à donner un peu de votre temps libre pour les autres, si vous savez 
faire dorer des frites, concocter un gâteau, monter un chapiteau, On vous a� end ! Venez nous rejoindre, 
venez partager ce� e grande aventure humaine, inves� ssez-vous un peu dans la vie locale de votre com-
mune, quelques heures ou quelques jours par an. Croyez-moi, l’aventure sera bien plus palpitante qu’une 
soirée Koh-Lanta devant votre télé ! 

On compte sur vous. A bientôt…

       Jean-Marc RICHARD
Electron libre et agitateur depuis… 1961 !

Retrouvez nous sur Facebook : 

h� ps://www.facebook.com/Associa� on-Les-Lectrons-Libres-234038853471451/?ref=bookmarks
h� p://www.rafael-lorraine.fr/

Pour nous contacter : 06.76.33.25.21 – lepe� tjournal54@orange.fr – Mairie d’Audun-le-Roman
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SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF

CIDFF

LE SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE 
LA VILLE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’AUDUN-LE-ROMAN

Ce service, des� né aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes handicapées sans condi� on d’âge, 
qui ne possèdent pas de véhicule ou qui ne sont plus en mesure de conduire, ainsi qu’aux résidents de la rési-
dence autonomie Ambroise Croizat, dessert la commune d’AUDUN-LE-ROMAN, mais également les villages 
limitrophes de MALAVILLERS, ANDERNY, SANCY, BEUVILLERS et SERROUVILLE.

En créant ce service, la Ville et le Centre Communal d’Ac� on Sociale ont souhaité s’inscrire pleinement dans 
les objec� fs défi nis par la loi rela� ve à l’adapta� on de la société au vieillissement. Promulguée à compter 
du 1er janvier 2016, elle favorise en priorité la mobilité, indispensable pour que les séniors isolés puissent  
accéder aux services essen� els de la vie courante et conserver une vie sociale. 

La Ville d’AUDUN-LE-ROMAN a procédé à l’acquisi� on de deux véhicules, mis à la disposi� on du Centre Com-
munal d’Ac� on Sociale :

• Un véhicule électrique de 7 places acquis par le biais de la Communauté de Communes du Pays Audunois 
et du Bassin de Landres dans le cadre du sou� en TEPCV « Territoire à Energie Posi� ve pour la Croissance 
Verte »  du Ministère de la Transi� on Ecologique et Solidaire.

• Un minibus diesel de 9 places équipé pour le transport de 2 fauteuils roulants.

Ces 2 véhicules représentent au total un inves� ssement de :  55 201.17 € 
Et ont bénéfi cié des subven� ons suivantes : 
- TEPCV                                     :  15 534.60 €
- Département de M-et-M    :  16 396.00 €
- CARSAT Nord Est                  :  10 000.00 €
- Fonda� on Bruneau              :    5 000.00 €

Le Centre Communal d’Ac� on Sociale a quant à lui bénéfi cié, pour le fonc� onnement du service, du sou� en 
de la Conférence des Financeurs de la Préven� on de la Perte d’Autonomie du Département de Meurthe-et-
Moselle pour 8 882 € et de la CARSAT Nord Est pour 3 000 €.

En ce qui concerne le personnel, un assistant administra� f à temps complet en  contrat d’avenir et 2 chauf-
feurs accompagnateurs (contrats CUI) à 30 heures par semaine ont été embauchés.

Ce service mis en place depuis le 1er juin 2017 pour Audun-le-Roman, et pour les communes limitrophes 
depuis le 1er octobre 2017, fonc� onne en porte à porte et sur adhésion préalable,  du lundi au vendredi. Un 
planning établi par le CCAS, défi nit les des� na� ons et permet aux séniors de faire leurs courses dans diff é-
rents commerces et grandes surfaces, de se rendre à la pharmacie, au bureau de poste et dans les adminis-
tra� ons, de prendre leur repas 3 fois par semaine à la Pe� te Cafète, et de par� ciper aux  anima� ons propo-
sées par les associa� ons locales ATLIPA et Club du Rail, et aux ac� vités organisées  par le Centre Communal 
d’Ac� on Sociale en faveur de la préserva� on de l’autonomie. Si le transport en  direc� on des anima� ons de 
la vie sociale est gratuit, une par� cipa� on fi nancière basée sur une valida� on trimestrielle est demandée en 
fonc� on des ressources de l’usager.
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Afi n de rendre accessible le service de transport à un plus grand nombre de personnes, le Conseil d’Admi-
nistra� on du Centre Communal d’Ac� on Sociale a décidé de réviser les condi� ons d’adhésion au service en 
réévaluant de 3 000 € chaque plafond de ressources à compter du 1er janvier 2018. 

Le nouveau barème de par� cipa� ons applicable au 1er janvier 2018 est le suivant :

Revenu fi scal de référence de 
l’année N-1 
PARTICIPATION PAR TRIMESTRE

Personne 
seule 

La deuxième personne 
(couple ou partenaire 
vivant sous le même toit)

Total pour 
2 personnes

Compris entre 0 € et 12 000  € 30 € 20 € 50 €
Compris entre 12 001 € et 16 000 € 60 € 40 € 100 €
Compris entre 16 001 €  et plus 90€ 60 € 150 €

Après adhésion, les réserva� ons se font par téléphone auprès du secrétariat du CCAS : 03 82 21 60 23, 
de 9 à 12 H et de 14 à 17 H du lundi au vendredi, 
et sont sa� sfaites en fonc� on des places disponibles.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au :

Centre Communal d’Ac� on Sociale 
Service transport accompagné
7 A, Place du Général de Gaulle
54560 AUDUN-LE-ROMAN

tel: 03 82 21 60 23
fax: 03 82 21 58 70
ccas.audunleroman@orange.fr

Sylvie TITEUX
Directrice du CCAS
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Les travaux ferroviaires réalisés sur la ligne Thionville/Longuyon durant l’été sont désormais terminés. 
La circula� on des trains reliant Longuyon à Thionville et vice versa a repris sa cadence et off re donc aux 
Audunois(es) 7 aller-retour entre Longuyon et Thionville en train TER et 3 aller-retour entre Audun-le-Roman 
et Thionville en bus TER.

De nombreuses correspondances sont possibles vers Luxembourg, Metz, Nancy, Paris et au-delà, ainsi que 
vers Longuyon, Longwy, Charleville etc.

Les horaires des correspondances sont disponibles sur le site TER Lorraine (h� p://www.ter.sncf.com/lorraine) 
ou auprès des vendeurs des gares.

Les trajets entre notre cité et Thionville ou Longuyon durent environ 20 mn. En ce� e période de neige et de 
verglas, ce mode de transport est vraiment le bienvenu.

Tableau horaire valable du 16 décembre 2017 au 14 juillet 2018 du lundi au vendredi.

Départ Longuyon Départ Audun-le-Roman Arrivée Thionville Mode
6.16 06.34 06.56 Train
7.10 07.28 07.48 Train
7.47 08.06 08.26 Train
8.54 09.12 09.32 Train

10.07 10.47 Bus
12.07 12.47 Bus
16.07 16.47 Bus

17.00 17.18 17.38 Train
17.36 17.54 18.15 Train
18.52 19.15 19.35 Train

Départ Thionville Arrivée Audun-le-Roman Arrivée Longuyon Mode
05.17 05.37 5.57 Train
07.02 07.22 7.41 Train
08.47 09.06 9.24 Train
11.08 11.48 Bus
13.08 13.48 Bus
16.48 17.07 17.27 Train
17.08 17.48 Bus
17.43   18.03 18.20 Train
18.23 18.43 19.03 Train
19.10  19.30 19.47 Train

TRAIN TER ET BUS TER
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HEUREUSE ANNEE 2018              

Monsieur René Thiry, Maire d’Audun-le-Roman
et les membres du Conseil Municipal

vous souhaitent, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2018,
 pleine de joie et de réussite, 

tant sur le plan personnel que professionnel.

Ils vous invitent à la cérémonie des vœux 2018 qui se � endra le
Vendredi 19 janvier 2018 à 18h00

A l’Espace Louis Aragon
(route de Briey)


