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Les radars ont la vie dure. En place depuis un an, les deux radars
fixes situés sur la RD 654 entre Kœnigsmacker et Petite-Hettange ont
encore été malmenés. Depuis trois jours, impossible pour eux de
flasher les automobilistes dépassant les 90 km/h. Et pour cause,
cette fois ils n’ont pas été recouverts de peinture mais remplis de
mousse expansive.

Très vite, l’information a circulé sur les réseaux sociaux, et les
internautes s’en sont donnés à cœur joie, saluant pour beaucoup
cette initiative, qualifiée « d’originale ».

Pour mémoire, si ces radars ont été installés à cet endroit c’est
dans l’espoir de casser la vitesse et de mettre un terme aux nombreux
accidents qui se sont produits sur cet axe. Plusieurs automobilistes y
ont d’ailleurs perdu la vie…. alors oui se faire flasher ça fait mal au
porte-monnaie, mais lorsqu’on sait qu’il suffit de lever le pied pour
éviter la contravention c’est à la portée de tout le monde.

D’ici peu, ils auront été nettoyés et réparés et seront remis en
circulation, qu’on se le dise…

S. F.

INSOLITE PRÈS DE KŒNIGSMACKER
Radars en mousse !

Photo RL.

En mai dernier, les écoliers de Metzeresche
ainsi que les élèves actuellement en sixième ont
suivi un entraînement de tennis en commun.
Cette préparation sportive s’inscrivait dans le
projet Mini open de Moselle des enfants (Mome)
auquel l’école Charles Marchetti participait. Les
enfants ont aussi pu assister à un match pro et à
une conférence de presse aux Arènes.

Cette journée très intense a beaucoup marqué
les enfants qui préparent maintenant une restitu-
tion sous forme d’exposition, à l’inauguration de
laquelle seront conviés les partenaires de ce
projet, mi-novembre. L’exposition qui sera inau-
gurée le jeudi 13 novembre à 17 h sera ensuite
ouverte au public qui pourra apprécier le travail
des enfants du village.

À METZERESCHE
Après l’Open
l’expo
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GUENANGE. 60 personnes ont assisté à une conférence
sur le thème des successions ce mardi salle Voltaire, organisée
par Soliseniors, dans le cadre de la semaine bleue. Soliseniors
était représentée par Christian Brochot (à gauche), Vice-prési-
dent, et Michel Bourhoven (debout), secrétaire. Le notaire
Maître Julien Galy (à droite), a fait un exposé de plus de
heures, ponctué par de nombreuses réponses aux questions
d’un public intéressé.

EN IMAGES

GUÉNANGE. La société des mandolinistes de Yutz a
interprété, durant une heure, diverses chansons folkloriques,
populaires, et de variétés avec une belle participation vocale
des résidants de la maison de retraite des Glycines. (Comme
on peut le voir sur la photo, la mandoline est un instrument à
cordes ressemblant à un petit luth.)

Piste cyclable

Pour la postérité

Sur un air de mandoline

KÉDANGE-SUR-CANNER. Après des années de démar-
ches pour l’acquisition des terrains, puis de longs mois de
travaux, la piste cyclable est praticable depuis la rentrée. Les
panneaux de signalisation ont été plantés à chaque endroit
qui le nécessite ; les parties de routes ou chemins qui la
traversent peints en vert. Les endroits les plus dangereux sont
hypersécurisés (notre photo, des blocs de pierre devant le
fossé et des barrières en plus), l’entreprise Molaro, de Hom-
bourg-Budange, mettant un point final avec l’implantation de
barrières en bois fort esthétiques pour un montant de
10 000 €. Allez, roulez en toute sécurité !

Samu 57
Tous secteurs :
aide médicale urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange, Hom-

bourg-Budange, Distroff :
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
Tous secteurs : 
composer le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 
2 impasse Jacqueline Auriol 

(tél. 03 82 82 64 27).
Metzervisse :
rue des Romains 
(tél. 03 82 56 80 70).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

Kédange-sur-Canner :
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

URGENCES

Seuls quelques points
étaient inscrits au conseil
municipal de Guénange,

jeudi. Le maire espérait une
séance calme. Raté ! Des coups
sont partis vers le voisin de
Bousse, et au sein même du
conseil.

• De la solidarité en barre :
Guénange concentre plus de
25 % de logements sociaux. En
cela, la ville respecte les derniè-
res normes de la loi Alur 2014.
Une fierté pour le conseil
municipal qui estime qu’être de
gauche c’est permettre au plus
grand nombre de se loger. Mais
cette stratégie induit une cer-
taine prise de risque : à chaque
fois qu’un HLM sort de terre, la
Ville doit se porter caution.
Jeudi encore, le conseil a dû
garantir 2M€ en faveur du
bailleur OPH. Pas du goût de
l’opposition. Raymond Florc-
zak : « Les Guénangeois se por-
tent caution à la place des
bailleurs, qui ne se mouillent
pas beaucoup… » « — Cette
garantie n’est qu’un ultime
recours, explique Jean-Pierre La
Vaullée. Avant cette option,
l’organisme doit vendre tous ses
b i e n s . Ç a n ’ e s t j a m a i s
arrivé… » « — Et comment font
les autres villes pour financer
leurs logements sociaux.
Bousse, Bertrange ? » Eric Bal-
lant, premier adjoint, sort les
griffes : « À Bousse ils refusent
d’en construire ! Ils voudraient
que les logements sociaux
soient mutualisés au niveau de
l’intercommunalité. Comme ça,
les riches à Bousse et les pau-
vres à Guénange ! » Jean-Pierre

La Vaullée : « Eric y va un peu
fort là… » «— Je maintiens. il
faut dire la vérité ! »

Gérard Caillet, de l’opposi-
tion, estime que Guénange
pourrait freiner le rythme
social. Histoire, de récupérer
quelques "riches". Jean-Pierre
La Vaullée objecte et argu-
mente : « Les Guénangeois peu-
vent devenir propriétaires, c’est
ce qu’on leur permet. » Au final
la mesure est adoptée. Et Eric

Ballant n’investira pas dans une
maison secondaire à Bousse.

• Hip-hop don’t stop ! Le
conseil propose 3 000 € pour
Impuls’arts, l’association qui
organise le festival d’aérogra-
phie à partir du 26 octobre.
Gérard Caillet refuse : « les sub-
ventions des clubs sportifs sta-
gnent et vous donnez dans vos
grandes largesses 3 000€ à une
association qui n’est pas gué-
nangeoise. » Jean-Pierre La

Vaullée : «C’est le seul festival
d’aérographie en France. Et les
artistes, en plus de piloter des
ateliers avec des jeunes, nous
offrent une fresque chaque
année. » Et gratuite, puisque
dans la rue. La mesure est vali-
dée.

• Un euro jugé tropsym-
bolique : le conseil propose de
céder à l’euro symbolique un
délaissé foncier de 90 m² à un
habitant, au niveau de la rue

Robespierre. L’opposition y voit
une la rgesse in just i f iée .
Jocelyne Muller : « Pourquoi le
laisser à l’euro symbolique ?
90m², ce n’est pas rien ! Son
bien va prendre de la valeur. »
La mesure est malgré tout
votée.

• Quand Facebook rencon-
tre les grosses têtes : Bernard
Lécrivain s’insurge contre le
dernier journal municipal. La
parole de l’opposition est
imprimée sur une feuil le
volante et les photos des con-
seillers sont dévalorisantes.
L’une est compressée, l’autre
étirée créant un effet "grosse
tête"… Bernard Lécrivain y voit
une moquerie.

Le conseil invoque des pro-
blèmes purement techniques et
propose de présenter le bon à
tirer la prochaine fois. « Chan-
gez les photos sur le site internet
en attendant, suggère Bernard
Lécrivain. C’est aussi facile à
faire que de retirer des trucs sur
Facebook ! » La plainte dépo-
sée par la majorité contre une
page Facebook gérée par
l’opposition a laissé des traces.

• Et si l’interco mettait la
main à la poche ? Face à la
baisse des dotations d’État, qui
se chiffrerait finalement à
340000€ l’an prochain, Jean-
Pierre La Vaullée fait un appel
du pied à l’intercommunalité
de l’Arc Mosellan : « certains
de nos employés travaillent
clairement pour l’Arc. Il faudra
revoir le financement des cho-
ses. »

Hubert GAMELON.

GUÉNANGE

Elle est loin d’être blême
ma ville de HLM !
Guénange concentre 25 % de logements sociaux. Une fierté pour les élus locaux qui, lors du dernier conseil,
ont encore accordé de nouvelles garanties financières aux bailleurs sociaux.

La plupart des nouveaux quartiers de Guénange sont basés sur du logement social. Un standing
bien meilleur que dans les années 70 et surtout, une mixité sociale préservée. Photo Pierre HECKLER.

C’est une intéressante visite à Distroff
qu’a effectuée une classe de terminale
du lycée Gustave Eiffel de Talange, avec
pour objectif la découverte de la nou-
velle écocité.

Au programme de cette filière STI 2D,
entendez par là sciences et techniques
de l’industrie et développement durable,

figurent des thèmes de l’urbanisme, de la
construction, de l’architecture, du plan
local d’urbanisme, de la bio climatisa-
tion, des normes thermiques 2012, etc.

« Pour ces vingt-quatre élèves, ce site
unique est une mine de renseignements et
d’informations qui seront exploitées en
classe », ont confié les trois professeurs

qui les encadraient. Deux d’entre eux
étaient déjà venus en reconnaissance
lors de l’opération portes ouvertes, il y a
quelques semaines.

La visite a été pilotée par Salvatore La
Rocca, maire et président du comité de
pilotage de l’écocité. Les élèves ont été
accueillis dans la salle du conseil pour

assister à une projection expliquant en
détail les différentes étapes de l’évolu-
tion du projet. Sur place, tous ont pu se
rendre compte de manière concrète des
éléments mis en œuvre et pour la réalisa-
tion, tels les jardins partagés, la structure
routière, le type d’habitat, la maison
passive, les plantations, etc.

DISTROFF

L’écocité intéresse les lycéens

Les élèves de terminale de Talange vont travailler sur l’écocité de Distroff, après leur visite sur le site. Photo RL

Conseil
communautaire

Le conseil de la Communauté
de commune de l’Arc Mosellan
se réunira le mardi 21 octobre, à
18 h, dans la salle des fêtes en
mairie de Klang. À l’ordre du
jour : admission en non-valeur
(budget Zone de Loisirs) ; déci-
sion modificative n° 3 exercice
2014 ; restaurant du Moulin
(bail commercial) ; zone de
Kœnigsmacker (compromis de
vente) ; concerts Harmone de
Distroff ; modification statu-
taire compétence « hauts
débits » ; délégation du conseil
communautaire au président et
au bureau ; divers.

KLANG

Conseil municipal
ce mercredi

Le conseil municipal se réu-
nira le mercredi 22 octobre, à
20 h, dans la salle de réunion de
la mairie. À l’ordre du jour :
baux de chasse 2015-2024,
mode de location, cahier des
charges, et convention de gré à
gré ; convention, liaison entre la
rue de la Source/chemin du
« Hohleckweg », du « Gal-
genweg » et la rue des Meri-
siers ; subvention exception-
nelle MJC ; SIVU, retrait d’une
commune ; forêt, prix du stère
de bois ; divers.

METZERESCHE

Correspondants
Aboncourt, Buding, 

Kédange-sur-Canner, 
Veckring, Volstroff :
Fernand Belner 
(tél. 03 82 83 53 84).

Bertrange-Imeldange : 
Jean-François Schaeffer 
(tél. 09 54 04 09 40 
ou 06 51 77 35 99) ; 
jef.prof57310@free.fr

Bettelainville-Luttange : 
Estelle Lejeune (tél. 03 82
83 57 53 ou 06 03 09 08 
96).

Bousse : Roger Mercier 
(tél. 03 87 73 05 09 
ou 06 68 28 08 06). 

Budling : Denis Guerder 
(tél. 03 82 83 53 27).

Distroff, Metzervisse, 
Valmestroff : Jean-Marie 
Hentzen (tél. 
03 82 56 87 95
ou 06 09 11 65 47).

Elzange : Guy Soulet 
(tél. 03 82 55 00 12).

Guénange : : Julien Wagner 
(tél. 06 32 03 99 01) ; 
wagnerjulien@laposte.net
; Armand Holtzmer (tél. 
03 82 50 94 85).

Inglange : Rose Rock 
(tél. 03 82 56 88 99).

Kemplich : Jean-Nicolas 
Conati (tél. 
06 65 77 76 70).

Kœnigsmacker : Philippe 
Even (tél. 06 14 89 30 98).

Malling : Liliane Gillich
(tél. 03 82 50 41 67 
ou 06 60 99 90 35) ; 
liliane.gillich@gmail.com

Menskirsch : Xavier Kilbur-
ger (tél. 03 87 64 92 44).

Metzeresche : Brigitte 
Lounissi (tél. 
03 82 83 93 22).

Oudrenne : Pierre Hirtz 
(tél. 03 82 50 10 76). 

Rurange-lès-Thionville :
Jean-Luc Massaro (tél. 

03 87 73 91 27 ou 
06 80 23 78 89). 

Stuckange : Maurice Labou-
carié (tel. 06 06 96 33 75).

NUMÉROS

Bravo
les briochés !

L’opération Brioches de l’ami-
tié au profit de l’enfance inadap-
tée a rapporté la somme de
1 015,42 € qui a été remise à
l’APEI de Thionville.

OUDRENNE


