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ÉditorialÉditorial

Clouangeoises, Clouangeois,

Nous traversons tous une période difficile et sombre… 
Après le COVID et ses dramatiques conséquences, nous 
sommes désormais contraints de surmonter une nouvelle 
crise financière et économique.

Vous le constatez comme moi.

De plus, les élections où les extrêmes prennent une impor-
tance considérable, nous obligent à une grande vigilance.

Vigilance et rigueur qui guident notre quotidien afin de 
gérer au mieux notre commune.

Soyez certains, que mon équipe et moi-même, mettons tout 
en œuvre afin de respecter notre programme électoral et 
de vous permettre de vivre le plus sereinement possible.

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente ce 
nouveau bulletin municipal, retraçant l’année 2022.

Vous constaterez la richesse du document et vous pourrez 
apprécier les nombreuses activités et manifestations qui ont 
jalonné cette période.

Vous y retrouverez également nombre de renseignements 
qui vous seront utiles au quotidien.

Je félicite les agents qui ont réalisé ce nouveau bulletin et je 
vous souhaite une excellente lecture.

Belle fin d’année à tous et au plaisir de vous retrouver en 
janvier pour la présentation des vœux !

Votre maire,
Stéphane BOLTZ
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Budget primitif 2022

Depuis 2015, la municipalité a souhaité instaurer une gestion "en bon père de famille" des finances de la commune.
Cette volonté de mieux contrôler les dépenses publiques s’est traduite par une situation financière saine et un endette-
ment en diminution constante.

Budget Total 7 828 373 €

Soit en section de fonctionnement 4 820 672 €

Soit en section d’investissement 3 007 701 €

FISCALITÉ
Bases d’imposition

prévisionnelles
Taux 2022

Produit fiscal 
attendu 2022

Taxe foncière (bâti) 4 042 000 € 28,43 % 1 149 141 €
Taxe foncière (non bâti) 7 100 € 75,48 % 5350 €

Coefficient correcteur Taxe d’habitation / / 412 232 €
Taxe d’habitation (secondaire) / / 12 608 €

Allocations compensatrices / / 11 660 €
TOTAL 1 591 000 €

Fonctionnement / Investissement

Les dépenses d’une collectivité locale se divisent en deux parties :

finances

FINANCESFINANCES

Fiscalité

0 %
d’augmentation

des taux
depuis 2014

Les dépenses de fonctionnement
qui sont toutes les dépenses relatives au bon 
fonctionnement des services communaux au 
quotidien (salaires, fournitures, événements, 
subventions, etc.). Ces dépenses n’influent en 
rien sur le patrimoine de la commune et ont 

un caractère immédiat.

Les dépenses d’investissement
qui permettent à la ville d’acquérir un bien 
durable qui entre dans son patrimoine par 

sa conservation, son renouvellement ou son 
accroissement. La plupart des travaux sont 

des dépenses d’investissement dès lors qu’ils 
concernent le patrimoine de la commune.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement des services 1 241 950 € 31,5 %

Charges de personnel 1 354 200 € 34,3 %

Transfert de charges
communauté de communes

233 000 € 5,9 %

Subventions et charges 
de gestion courante

266 010 € 6,7 %

Intérêts de la dette 71 500 € 1,8 %

Charges exceptionnelles 1 000 € 0,0 %

Amortissements 193 061 € 4,9 %

Transfert à la section 
d’investissement

561 231 € 14,2 %

Dépenses imprévues 25 000 € 0,6 %

TOTAL 3 946 952 € 100 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produit des services 85 385 € 2,2 %

Impôts et taxes 2 023 319 € 51,3 %

Dotations et participations 
de l’État

820 975 € 20,8 %

Produits de gestion courante 98 000 € 2,5 %

Produits exceptionnels 1 500 € 0,0 %

Atténuations de charges 10 000 € 0,3 %

Résultat reporté 907 773 € 23 %

TOTAL 3 946 952 € 100 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Remboursements emprunts 197 400 € 6,6 %

Remboursements Fiscalité 55 000 € 1,8 %

Achats divers (mobilier, terrain) 51 427 € 1,7 %

Opérations d’équipements
Opérations pour compte de tiers

1 755 431 € 58,8 %

Résultat reporté 2021 899 038 € 30,1 %

Dépenses imprévues 25 000 € 0,8 %

TOTAL 2 983 296 € 100 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT

F.C.T.V.A. et T.A. 240 000 € 8 %

Subventions reçues 454 076 € 15,2 %

Emprunts 380 208 € 12,7 %

Cessions immobilières 5405 € 0,2 %

Amortissement des 
immobilisations

193 061 € 6,5 %

Réserves 1 149 315 € 38,5 %

Virement de la section
de fonctionnement

561 231 € 18,8 %

TOTAL 2 983 296 € 100 %

FINANCESFINANCES
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Lorette BETTINI et Fabienne MOSELLE, respectivement adjointe administrative principale et 
adjointe technique, ont exercé leur mission au sein de la commune depuis plus de 30 ans.

Départ en retraite d’agents communaux

Elles ont toutes deux sollicité leur droit à bénéficier d’une 
retraite bien méritée.

Les élus de la commune et l’ensemble du personnel mu-
nicipal ont tenu à honorer les intéressées par une petite 
cérémonie. M. BOLTZ leur a remis un bouquet de fleurs 
et un cadeau au nom de la commune et du personnel.

Nous leur souhaitons, une bonne et longue retraite.

VIEVIE
COMMUNALECOMMUNALE

vie com
m

unale

Plan de sobriété énergétique
Dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et d’urgence climatique, la commune de Clouange met en place des 
mesures concrètes pour faire des économies et préserver l’environnement.

Le Plan de sobriété énergétique a pour objectif d’éviter les coupures d’électricité et de gaz au cours de cet hiver, dans 
un contexte de non-approvisionnement des pays européens en gaz russe en raison de la guerre en Ukraine.

La réduction de la consommation d’énergie est un objectif de long terme pour atteindre la neutralité carbone et sortir 
de notre dépendance aux énergies fossiles.

Parmi les dix actions mises en avant par l’Association des Maires de France et Intercommunalité de France, la Commune 
de Clouange propose plusieurs mesures :

• Régulation du chauffage dans les bâtiments communaux (19°C de jour, 16°C la nuit) et les gymnases (14°C, et 
8°C si ils sont fermés plus de 3 jours).

• La Mairie réfléchit également à mettre en place un système de gestion de technique centralisée qui agira sur 
le chauffage, mais aussi sur l’éclairage intérieur. Il est également question de décaler de quinze jours le début et la fin 
de la période de chauffe quand cela est possible et quand la température extérieure le permet. 

• L’éclairage public est le deuxième poste de consommation d’énergie des communes après les bâtiments, avec 
12% des consommations et 18% des coûts d’énergie. Les nouveaux candélabres installés sont systématiquement 
équipés de LED, et le matériel d’éclairage public à lampes sodium, est également progressivement remplacé par des 
LED. Une simple mise à niveau en passant par des éclairages LED avec pilotage automatisé permettrait une écono-
mie d’énergie, dès les premiers mois de 40% à 80% avec un retour sur investissement complet entre 4 et 6 
ans. On propose d’éteindre l’éclairage public, les enseignes et les publicités lumineuses de minuit à 4H30 du matin. 
Pour ce faire, la Régie Municipale d’Électricité va équiper l’ensemble de la ville de 17 horloges. 

• Réduction des illuminations de Noël en conservant uniquement le site de la mairie et sa fontaine.

D’autres mesures d’économies d’énergie seront également mises en œuvre !
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Les vacances d’été sont souvent l’occasion de travailler pour 
amasser un peu d’argent de poche et se faire plaisir. 

Plus qu’un simple job d’été, c’est parfois pour un candidat, la possibilité d’avoir une première expérience professionnelle 
significative.

La mairie de Clouange propose ainsi chaque année, aux jeunes de la ville (plus de 16 ans) de décrocher un job d’été.
Cette année ce sont 6 jeunes Clouangeois, garçons et filles, qui ont rejoint les équipes des services communaux de la 
ville pour travailler pendant la période estivale (juillet - août).

Pour les inscriptions de 2023, merci de se renseigner à l’accueil de la mairie (CV et lettre de motivation précisant no-
tamment la période souhaitée).

Jobs d’été

Premiers secours : le personnel communal 
maîtrise les gestes qui sauvent

Afin de permettre aux agents communaux d’adopter les bons réflexes face à des personnes blessées ou en danger, la 
ville de Clouange a mandaté l’union départementale des sapeurs-pompiers de Moselle afin de programmer deux sessions 
de formations aux gestes de 1er secours. Ces séances se sont déroulées les 10 et 21 mai 2022.

À terme, 20 agents de la commune ont reçu un diplôme 
validant les compétences de secourisme et de sécurité 
civile "Prévention et Secours Civiques de niveau 1".

Cette formation leur a permis d’apprendre, notamment 
grâce à des simulations, les gestes qui sauvent en cas de 
situation d’urgence : étouffement, hémorragie, arrêt car-
diaque avec usage d’un défibrillateur, inconscience, plaies, 
traumatisme, mais aussi d’apprendre comment donner une 
alerte.

M. BOLTZ a tenu à féliciter l’ensemble des personnels 
communaux qui ont obtenu ce diplôme et a remercié 
l’union départementale des pompiers de Moselle ainsi que 
le moniteur-formateur pour leur encadrement efficace.
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Permanences en Mairie

Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)

Tous les mardis de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous

ITALUIL 
(Institut de tutelle et d’assistance aux travailleurs italiens)

2B, rue de Pont à Mousson 57000 Metz
03 87 62 18 27 / metz@italuil-france.com

Chaque 1er vendredi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous

Mission Locale du Pays Messin 
3 Bis rue d’Anjou 57070 Metz

03 87 74 56 40

Tous les mardis de 14h à 17h sur rendez-vous

Conciliateur de justice

M. SOUCHET
Chaque 1er vendredi du mois de 9h à 11h sur rendez-vous
03 87 67 02 37 - serge.souchet@conciliateurdejustice.fr

Centre Communal d’Action Sociale

Chaque jeudi matin de 9h à 11h en Mairie
Sur rendez-vous auprès de l’assistante sociale

vie com
m

unale
Carole MARY assure désormais les fonctions de secrétaire de direction et Bruno CAIANI, vous 
accueille depuis quelques mois déjà, à l’état civil.

Philippe NINANE a également pris ses fonctions en décembre afin de gérer la direction générale des 
services.

L’ouverture d’une nouvelle classe à la maternelle du Grand Ban a également permis le recrutement 
de Mme RANCAN.

Deux agents techniques, Lucas GIRI et Benjamin PACHECO, ont vu leurs contrats pérénisés.

Ils auront à cœur de répondre aux besoins des Clouangeois et assurer un service public de 
qualité.

Bienvenue à eux.

De nouvelles têtes à la mairie
À la suite de départs en retraite, la commune a recruté, et procédé à quelques ajustements

en matière d’organisation. Six nouvelles personnes sont ainsi venues compléter les effectifs administratifs.
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Conseil des Sages
Le Conseil des Sages a été installé par le Conseil Municipal le 16 janvier 2021. Il est destiné à apporter aux Clouangeois 
leurs compétences, leur expérience et leur disponibilité pour mieux vivre ensemble. Son rôle est d’être un lien entre les 
citoyens et la municipalité.

Le Conseil des Sages est composé de :

Georges GERROLDT, président ; Roger KRUX, vice-président ; Marianne ZELLER, secrétaire ; Monique BOUCHER, 
secrétaire-adjointe ; et les assesseurs : Victoria ROSSI, Claude TRENTI, Claude LONGHI, Gérard COLLING, Camille 
WALTHER, Gisèle KOEHLER, Graziella SANTINELLI, Martine LUSOLI/ FISCHER, Daniel PETITJEAN, Antoine 
CECERE, et Mireille COLOMBINI (Conseillère municipale).

Le bureau du Conseil des Sages est composé de Georges GERROLDT, président ; Roger KRUX, vice-président ; 
Marianne ZELLER, secrétaire ; Monique BOUCHER, secrétaire-adjointe. Le bureau s’est réuni 10 fois depuis le début du 
mandat.

Le Conseil des Sages s’est réuni 8 fois depuis le début du mandat.

Actions à la demande de la Municipalité :

1. Réflexions et Propositions :

• Piste cyclable
• Vérification des panneaux des rues et des panneaux de signalisations
• Le Conseil des Sages a œuvré pour trouver une solution à la pollution des pigeons. Une information formelle pour 

les Clouangeois a été distribuée.
 
2. Le Conseil des Sages a initié la création d’un sentier "Découverte" de 8 km dans la forêt de qui mène à une vision 
panoramique sur la vallée et sur Clouange.

3. Organisation d’une sortie mémorielle au Fort de Verny le 9 octobre 2021, l’autobus a été mis à disposition par la 
municipalité.
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4. Une sortie au marché de Noël de Bouxwiller le 11 décembre 2021 a été fortement appréciée par les Clouangeois.

5. Gestes qui sauvent : sous l’impulsion du Conseil des Sages il a été organisé une journée de sensibilisation aux gestes 
qui sauvent le samedi 10 septembre 2022. Soixante personnes ont été formées. Grâce à l’appui de la municipalité avec  
la mise à disposition de l’espace "la Galerie". Cette opération a également pu se réaliser grâce à l’association de cardio-
logie Cœur et Santé de Mondelange et des formateurs de la Croix Blanche de Richemont. Le docteur cardiologue 
Philippe PAPOLA est venu soutenir cette action et il a félicité l’engouement des participants pour ce geste citoyen. 
Chaque participant a reçu une trousse de premier soin.

6. Les randonnées : elles ont lieu les lundis matin (selon la météo). Une vingtaine de personnes participent à ces marches 
(forêt, fil bleu, les sablières …). Ces sorties connaissent un succès grandissant. L’information se trouve sur les réseaux 
sociaux (Facebook, t’es de Clouange, Panneaux lumineux et PanneauPocket).

7. Le Conseil des Sages, à la demande de la municipalité, participe tous les ans en tant que jury au concours des maisons 
illuminées en décembre et au concours des maisons fleuries en juillet.

Projets pour 2023 : 

De nouvelles sorties culturelles seront proposées : Etain, Nancy…
Des randonnées adaptées à tous seront proposées.

Un rappel du code de la route pour les séniors.
Une sortie "Découverte Botanique".

Etc...

vie com
m

unale
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Inauguration de "Ma p’tite Librairie"
Vendredi 7 octobre a eu lieu l’inauguration de "Ma p’tite Librairie", nouveau 
commerce au centre de Clouange, dans les anciens bureaux de La Poste.

Vous y trouverez de la littérature française et générale, de la littérature noire, 
de la SF, des mangas, comics et BD ainsi qu’un coin jeunesse et quelques 
articles de papeterie originale. Découvrir des romans en buvant un café ou un 
thé, est désormais possible dans notre commune !

"Ma p’tite Librairie" accepte les Chèques Lire et Culture, et le Pass Culture. 
N’hésitez pas à demander des conseils ou passer vos commandes auprès de 
Nathalie Gonzalez, la libraire.

Inauguration du Tabac L’Étoile
Après plus de 25 ans sous le nom de Tabac Totem, M. et Mme Fernandez, 
gérants depuis novembre 2015, ont inauguré leur nouvelle boutique sous le 
nom de Tabac L’Étoile en présence de M. le Maire et M. Palumbo (Confédéra-
tion des buralistes). 

La boutique devient un "Commerce d’utilité Locale" comme aime à le rappeler 
M. Fernandez. Tabac, Presse, Française des Jeux, PMU, Relais Poste Urbain, Va-
potage sont les activités principales auxquelles viennent maintenant se rajouter 
un rayon Epicerie Sèche en partenariat avec le Groupe CASINO. 

D’autres nouvelles activités viendront se rajouter encore dans les mois à venir.
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Le service de police municipale en pleine mutation
Depuis 2018, la ville de Clouange en collaboration avec 
Amnéville-les-Thermes, Mondelange et Richemont, ont 
mis en commun leurs moyens matériels et humains afin de 
faire bénéficier la population d’un service de police munici-
pale mutualisée.

Malheureusement la commune d’Amnéville-les-Thermes a 
souhaité mettre un terme à cette collaboration à compter 
du 1 janvier 2023 et a contraint ainsi les autres communes 
à trouver rapidement une solution alternative.

Une nouvelle mutualisation des services de police entre
les communes de Clouange, Richemont et Mondelange,
est en cours d’instruction et verra prochainement le jour.

Démarchage à domicile : Soyez vigilant !
De nombreuses personnes sont régulièrement contactées par des sociétés pour des diagnostics 

réalisés à domicile (énergétiques, toitures, isolation, termites…). 

Nous tenons à rappeler que la Mairie ne mandate jamais de société et qu’il s’agit d’une démarche purement commer-
ciale. Cependant, les sociétés qui prospectent sur la commune sont censées au préalable nous en informer.

En aucun cas, ces sociétés ne devront se prétendre être mandatées par la Mairie. Si c’est le cas, merci de nous en avertir 
au 03 87 67 02 37.

Si vous êtes démarchés, nous vous conseillons vivement de ne rien signer. Si vous avez déjà signé un document, sachez 
que vous pouvez vous rétracter dans un délai de 14 jours sans aucun frais.

Afin d’apporter une sécurité supplémentaire à ses administrés, la municipalité par arrêté 03/2017, contraint les démar-
cheurs à se déclarer auprès des services de la mairie.

Retrouvez tous les arrêtés de police de la commune sur
notre site internet à la rubrique Services / Police & Civisme

vie com
m

unale

Nous procédons actuellement au recrutement pour combler les effectifs et finalisons la convention avec les services de 
la préfecture.

Nous avons à cœur d’apporter au plus vite ce service indispensable à la collectivité et nous ne manquerons pas de com-
muniquer sur ce point.

Nous appelons à cet effet au respect des règles de bien vivre ensemble et de civisme, qui malheureusement semblent 
ignorées par trop de personnes.

Les actes de vandalisme, de bruits (surtout en été), de dépôts sauvages, d’agressions, d’excès de vitesse, de stationne-
ments anarchiques….sont trop nombreux.

Ce constat n’est pas spécifique à Clouange, mais il est dans l’intérêt de chacun de préserver notre cadre de vie et de 
vivre dans une commune paisible.

Au terme d’un contrôle, la commune accorde une autorisation écrite, limitée dans le 
temps, consultable à tout moment sur le site internet de la commune, 

à la rubrique Services - Police & Civisme. 
N’hésitez pas à consulter cette rubrique avant d’ouvrir votre porte à des inconnus !
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La sécurité aux abords des écoles
Protégeons nos enfants !

De notre comportement d’adulte dépend leur sécurité.

À proximité des écoles

Toutes les écoles sont 
desservies par des parkings 
et il convient aux personnes 
venant déposer ou chercher 
un enfant de les utiliser cor-
rectement pour des raisons 
évidentes de sécurité et de 

bonne circulation !

   Ne stationnez pas :
• sur les places réservées
• hors cases
• devant l’entrée de l’école
• sur les trottoirs

     Ne vous arrêtez pas :
• en double file sur les parkings
• dans les voies de circulations
• sur les passages piétons

• Redoublez de vigilance en manœuvrant avec votre véhicule sur les parkings et sur la route.
• Ne soyez pas trop pressés, ne prenez pas de libertés avec le Code de la route en oubliant les règles élémentaires. 

Déposer ou chercher votre enfant à l’école ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des autres enfants !
• Respectez le sens de circulation du parking, adaptez votre vitesse et garez-vous sur des emplacements matérialisés.
• N’utilisez pas indûment les places réservées (place pour personnes à mobilité réduite, livraisons...)
• N’hésitez pas à faire quelques mètres à pied... Marcher c’est bon pour la santé !
• Restez attentifs, détendus et patients.

Les écoles sont des lieux de citoyenneté, 
ne commettez pas d’incivilités, 
respectez le Code de la route, 

soyez exemplaires, vos enfants vous regardent !
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TRAVAUXTRAVAUX

travaux

Parking Rue Maréchal Joffre
La physionomie de la rue Joffre génère de nombreux problèmes de trafic routier, 
de stationnement et de sécurité, source de mécontentements et de réclamations.

Face à ce constat, la collectivité va créer en 2023, des places de stationnements, en nombre suffisant de manière à "dé-
congestionner" l’axe et faciliter la circulation et les manœuvres. 

Ce projet, actuellement à l’étude, consistera à réaliser un parking gratuit de 41 places, profitant d’une "dent creuse", 
propriété de la commune, enclavée entre les habitations de la rue Joffre et la RD52.

L’accès sera sécurisé tant pour les véhicules que pour les piétons, éclairé, bénéficiant d’une voie d’entrée et d’une sortie 
distincte mais aussi d’un passage réservé aux piétons.

Travaux dans les écoles
Pour la rentrée des classes 2022, la classe des petits à l’école maternelle du Centre s’est 
refait une beauté.

Plafonds et murs ont été fibrés et repeints, les luminaires vieillissant remplacés par des 
modèles à LED.

Vu d’artiste du projetVu d’artiste du projet
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Panneaux photovoltaïques
La Régie municipale d’électricité contribue au développement des énergies renouvelables. 

Les toits du gymnase Manara, du Tennis couvert ainsi que ses propres locaux pourront 
désormais en produire grâce au solaire.

Après une consulation sous la forme d’un marché à procédure adaptée, l’entreprise France Solar, située en Alsace, a été 
retenue. Cet investissement a été réalisé sans aucune subvention, uniquement sur fonds propres.

Les travaux réalisés sont la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants, sans modifica-
tion : le gymnase Manara (169,6 kWc), le Tennis couvert (93,6 kWc) et le bâtiment de la Régie (36 kWc).

La production annuelle sera directement injectée sur le réseau de distribution électrique.

Une nouvelle jeunesse pour la 
Résidence autonomie Marie d’Agréda

Outre le programme de rafraichissment systématique des appartements libres, avant leur mise en location, la collectivité 
a entrepris ces 8 dernières années, d’importants travaux de rénovation afin d’apporter un confort de vie à nos séniors.
La rénovation de toutes les salles de bains (64) entamée en 2021 est désormais terminée. Une belle réussite qui satisfait 
l’ensemble des résidents.

Les travaux de pose de 4 nouveaux 
ascenseurs, confiés à l’entreprise TK 
Elevator pour un montant de 217 704 €, 
ont commencé en octobre et devront se 
terminer en fin d’année.

Ces travaux de réhabilitation ont été fi-
nancés par les aides de la CARSAT (30%) 
et du Département de la Moselle (14 %).

Nous les remercions vivement pour leur 
soutien.

Le programme de réhabilitation entrepris depuis 2014 se poursuit.
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Travaux en 2022Travaux en 2022

Remplacement des chaudières

14 043 € 

Remise à neuf du plafond
du Boulodrome

4 288 € 

Pose de caméras
Cimetière et Rue des Jardins

9 495 € 

travaux
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Création d’un terrain 
de pétanque

Rue de Lorraine

5 280 € 

Création et entretien
des Espaces verts

Remplacement couvertine
Place Chanoine Colin

4 800 €

tr
av

au
x
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travaux

De nouvelles aires de jeux pour les petits
La rénovation complète de l’aire de jeu rue du stade et la 
création d’une nouvelle aire, Rue du 4 septembre ont vu 
récemment le jour.

À destination des familles et des enfants jusqu’à 12 ans, 
ces aires de jeux offrent des activités originales, notam-
ment la nouvelle jeep multi fonctions qui séduira sans 
aucun doute les tout-petits.

Ces réalisations totalement financées par la ville, ont fait 
déjà de nombreux adeptes chez les petits Clouangeois et 
les petits écoliers peuvent désormais y poser leur cartable 
à la sortie de l’école pour une petite pause détente.

Quelques règles évidentes de sécurité et de civisme :

• D’une manière générale, ne laissez jamais un enfant évoluer sur une aire de jeux sans surveillance.
• Ces infrastructures sont destinées aux plus petits. Les plus grands sont invités à s’orienter vers le 

city stade, situé derrière le tennis couvert.
• Ces aires de jeux tiennent compte des conditions de vie de la plupart des familles et contribuent 

au vivre-ensemble. Le respect de la tranquillité des familles, de l’utilisation des infrastructures et 
du matériel, la propreté des lieux (animaux interdits), sont indispensables dans l’intérêt de tous.

Réhabilitation de la rue Joffre
La rue Joffre constitue l’un des trois axes névralgiques de Clouange. Elle se heurte à de nombreux problèmes, sources 
de mécontentements des administrés, mais aussi de sécurité et de stationnements.

La densité du trafic, confrontée à la physionomie de cet axe : Rue étroite, rectiligne, stationnements anarchiques… et le 
comportement irresponsable de quelques automobilistes, rendent ce lieu, très accidentogène.

La collectivité souhaite répondre à cette problématique 
par des travaux de création d’un parking supplémentaire à 
l’arrière de la régie municipale d’électricité ainsi que par la 
réhabilitation totale et la sécurisation de la rue.

Ce projet d’un montant estimé à 3 millions d’euros (hors 
réseaux) bénéficie de très peu de financements extérieurs 
et la baisse permanente des dotations de l’état, accentue 
la complexité du montage financier.

Parallèlement, la situation économique et sociale actuelle, 
la flambée du gaz, de l’électricité et des carburants favo-
risent la pression inflationniste dans un contexte budgé-
taire communal tendu

Face à ce constat, la municipalité a décidé de reporter en 2025/2026, 
les programmes de travaux en cours afin de privilégier la rénovation énergétique de ses bâtiments.

Les travaux de réseaux débuteront toutefois en 2023 et des réunions publiques 
seront programmées à titre d’information. 

Vu d’artiste du projetVu d’artiste du projet
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Rénovation du Gymnase Manara

La rénovation de la salle omnisports Manara accuse un retard d’au moins 8 mois sur le programme prévisionnel. En 
cause, des lots infructueux, des difficultés techniques, l’acheminement du matériel, les intempéries et l’indisponibilité du 
personnel.…

AMIS SPORTIFS ET ASSOCIATIFS… ENCORE UN PEU DE PATIENCE !

Nous serons prêts dans quelques semaines à mettre à votre disposition, cette nouvelle structure dont le résultat sera à 
la hauteur de vos attentes.

Ces travaux d’ampleur (1 900 000 € à ce jour)  comprennent la réfection complète du bâtiment. (toiture, isolation ther-
mique et phonique, mise aux normes électriques, mode de chauffage, sanitaires, vestiaires, revêtement de sol, gradins…)

tr
av

au
xLa commune a souhaité mettre à votre disposition des infrastructures de 

qualité, décentes et modernes, dignes de recevoir dans de bonnes 
conditions les enfants des écoles et les compétitions sportives.

Ce site aura à terme vocation à recevoir et organiser uniquement, l’ensemble des activités sportives et accueillir 
diverses disciplines telles que le football, le basket, le handball, le judo, la gymnastique, le tennis … (entrainements et 
compétitions).

Nous avons hâte de vous présenter le résultat final !
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Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Agglomération Messine

De quoi s’agit-il ?

Le SCoTAM est un document d’urbanisme qui détermine les grands principes d’aménagement du territoire en matière 
d’habitat, d’économie ou encore de mobilité et de paysages. Déployé sur un vaste territoire, il concerne directement 
224 communes, dont la nôtre. Il a récemment été révisé, de manière à proposer un projet de développement durable, 
au plus près des besoins et attentes actuelles des habitants. Il est entré en vigueur depuis le 9 août 2021, après plusieurs 
mois de réflexion et de concertation.

A quoi cela sert-il ?

Comme son nom l’indique, ce document a pour objectif de rendre cohérentes les politiques publiques en cours et 
à venir. En deux mots, de parvenir à un développement harmonieux et équilibré du territoire. Il aide notamment les 
communes et intercommunalités à décliner les grandes lois européennes et nationales, dans les domaines qui touchent à 
notre quotidien : habiter, se déplacer, travailler, consommer, se divertir, préserver les espaces agricoles et la biodiversi-
té, profiter de paysages variés, etc. Son champ d’action est large, et contribue directement à la qualité de notre cadre de 
vie, actuel et futur. Stratégique et transversal, il œuvre pour permettre à un territoire, ses habitants, ses entreprises, ses 
écosystèmes de vivre en équilibre et en bonne santé.

Où le trouver ?

Vous souhaitez davantage d’informations concernant le SCoTAM et ses déclinaisons dans notre commune ? Venez 
consulter le document en mairie, rendez-vous sur www.scotam.fr ou contactez le Syndicat mixte par téléphone au 
03 57 88 34 44 ou par mail : contact@scotam.fr

urbanism
e

URBANISMEURBANISME
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Vos démarches d’urbanisme en ligne 
avec GeoPermis

Depuis le 1er janvier 2022, la ville de Clouange et la CPOM  sont en mesure de recevoir les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager…) par voie électronique, 

et de dématérialiser l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

Cette obligation réglementaire est mise gratuitement à dispositions de nos administrés, 
via la plateforme www.geopermis.fr

Pourquoi déposer sa demande d’urbanisme par voie électronique ?

Le dépôt en ligne des autorisations d’urbanisme offre de nombreux avantages, aussi bien pour les usagers que pour la 
collectivité :

• Un service plus accessible, avec la possibilité de déposer ou consulter un dossier 24h/24 et 7j/7.
• Un service plus simple, Géopermis pouvant accompagner l’usager dans la constitution du dossier.
• Un service plus fluide, tous les services consultés pour l’instruction disposant des mêmes informations en simultané.
• Un service plus vert, avec une procédure d’instruction entièrement dématérialisée.

Comment déposer sa demande ?

Pour déposer un dossier d’urbanisme par voie électronique, il suffit de se connecter au portail Géopermis avec une 
adresse mail valide et d’y créer un dossier avec l’ensemble des documents nécessaires à sa demande. Ces documents 
sont à la disposition du public sur service-public.fr.

ur
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Chemin de randonnée
Dans le cadre de l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des Clouangeois,

 la commune de Clouange en collaboration avec le Club Vosgien de la vallée de l’Orne, 
ont créé un circuit pédestre : "Promenade la côte de Clouange"

Accessible à tous à pied comme à vélo, le circuit long de 7 km, ne présente aucune difficulté majeure.
Totalement balisé dans les deux sens de circulation, ce circuit apporte une alternative aux traditionnelles balades le long 
du fil bleu.

Venez découvrir ce chemin, dont le point de départ se situe au niveau de la salle polyvalente "La Galerie".

Un grand merci aux propriétaires qui nous autorisent à traverser leurs terrains.

environnm
ent

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Le Club Vosgien de la Vallée de l’OrneLe Club Vosgien de la Vallée de l’Orne
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Cette démarche s’inscrit dans une volonté forte de la commune d’améliorer la qualité de vie des habitants et leur envi-
ronnement.

C’est dans cette dynamique que le projet "Espace sans tabac" se concrétise.

Le nom est sans équivoque, il s’agit de proposer des lieux sans tabac, dans des périmètres ciblant les lieux fréquentés 
par les enfants : autour des écoles, de certains espaces publics et des aires de jeux.

Le but ne consiste pas à stigmatiser les fumeurs mais d’accompagner un changement d’habitude.

"Espace sans tabac" est un label de la ligue contre le cancer, et le projet est mis en place par la municipalité de Clouange.

Dans l’intérêt des enfants, le tabac sous toutes ses formes ne sera désormais plus autorisé dans ces espaces labellisés :
• Complexe sportif stade BELLINGER
• Gymnase MANARA

LE MÉGOT EN 3 PICTOSLE MÉGOT EN 3 PICTOS

Le tabac est la PREMIÈRE 
cause de mortalité dans le 

Grand Est.

Un filtre de mégot pollue 
jusqu’à 500 litres d’eau.

Les mégots sont la 
PREMIÈRE source de 
pollution des océans.  
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Il est rappelé que la consommation de tabac est également interdite sur l’ensemble des aires et espaces de jeux pour en-
fants de la commune. L’aire de jeux s’entend comme l’espace comprenant les modules et agrès et les mobiliers urbains 
(bancs, etc.) attenants.
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Un hiver bien préparé
Comme chaque année, les agents communaux sont mobilisés depuis fin novembre pour 

garantir des conditions de circulation optimales à tous les usagers de la route.

Tout au long de l’année, la municipalité gère le réseau routier communal.
A l’arrivée de l’hiver, une organisation vigilante permet d’assurer au mieux la circulation des usagers lors des périodes 

d’intempéries. Les différents axes sont traités selon leur importance :

Circuit prioritaire :

• Rue du Docteur Job
• Rue de la forêt
• Rue du paradis
• Quartier du Vallon
• Rue du Maréchal Foch
• Rue Clémenceau
• Rue du Maréchal Joffre

Circuit secondaire :

Tous les autres axes relevant du domaine public ouvert 
à la circulation sont intégrés à un circuit dit "secon-

daire", sans règle de priorité, déneigé dans la continuité 
du circuit, en considération des contraintes humaines, 

matériels et météorologiques.
Les chemins ruraux n’entrent pas dans le champ d’ap-

plication.

École / Collège / Garderie / Cantine  :

Les accès vers l’école seront traités en priorité en pé-
riode scolaire avant l’ouverture des classes. Les cours 
d’écoles seront déneigées, dans un second temps, dès 

lors que le réseau routier est sécurisé.
En cas de problème ou de réclamation, merci de 

contacter la mairie, un élu prendra en considération 
votre demande. 

L’affaire de tous

Si les services communaux et départementaux œuvrent en continu pour assurer la bonne tenue des routes, chacun à 
également un rôle à jouer. À chaque fois que vous prenez le volant, votre responsabilité est engagée tant envers vous-

même qu’envers les autres. Veillez à adapter votre conduite à la météo et à l’état de la chaussée. 
Et en cas de conditions particulièrement défavorables, mieux vaut reporter votre déplacement.

Les riverains de la voie publique devront participer au déneigement et balayer ou faire balayer la neige, chacun au droit 
de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir. 

(Arrêté municipal 04/2019 du 1er février 2019)

Inforoute57 : Le bon réflexe

Avant un trajet en voiture, un détour par le site Inforoute57
peut s’avérer utile pour prendre connaissance de la météo et 
des conditions de circulation. De nouvelles caméras et web-
cams ont été déployées sur le réseau routier départemental. 
Au nombre de 44, elles sont accessibles via le site internet 
et permettent de consulter en temps réel l’état des routes 

mosellanes.

www.inforoute57.fr

Les services de la voirie mettent gratuitement à la disposition des riverains des bacs à sel. 
Ils seront réapprovisionnés en cas d’alerte dans la mesure du possible. 

Le sel contenu devra servir exclusivement à l’intervention sur le domaine public.
En aucun cas, le sel déposé ne devra servir des intérêts privés.
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Propreté urbaine : 
où est passé le savoir-vivre ?

Déjections canines, mégots, masques, chewing-gums, tags, dépôts sauvages, encombrants… 
aidez les agents de la propreté urbaine  !

Dans certaines rues de Clouange, Monsieur Savoir-Vivre a disparu. Il s’est volatilisé avec Messieurs Propreté et Respect.
Où sont-ils passés ? Une question légitime quand on regarde l’état de certaines rues alors qu’elles sont régulièrement 
nettoyées. 
En effet, la municipalité fait sa part de travail grâce à une politique volontariste et les agents municipaux qui sillonnent 
quotidiennement la ville. 

Incivilités liées à la propreté urbaine ?
On dénote au moins une douzaine de grandes catégories d’incivili-
tés liées à la propreté urbaine. Les jets au sol peuvent être sanc-
tionnées d’une amende de 135 € pour la plupart et jusqu’à 1500€ 
pour le dépôt d’encombrants.
Les dégradations de biens publics telles que les tags ou les autocol-
lants par exemple sont quant à elles considérées comme des délits.

Déjections canines : Déjections canines : 
merci de ramasser merci de ramasser 

les crottes de chien !les crottes de chien !

Les déjections canines sont un vrai fléau. Et 
si nous devons slalomer sur des trottoirs de-
venus champs de mine, ce n’est pas la faute 
des toutous mais bien de leurs maîtres.

La Ville installe des distributeurs de sacs 
partout où c’est nécessaire. Pour demander 
la pose d’une nouvelle "canisette", contactez 
la Mairie.

La propreté urbaine, l’affaire de tous !La propreté urbaine, l’affaire de tous !

Rue Guido JacobRue Guido Jacob

Déchèterie de Amnéville-Moulin Neuf
Hiver Été

Lundi 14h-16h 14h-18h
Mardi 14h-16h 14h-18h

Mercredi 9h30-12h 9h30-12h
Jeudi 9h30-12h 14h-16h 9h30-12h 14h-18h

Vendredi 9h30-12h 14h-16h 9h30-12h 14h-18h
Samedi 9h30-12h 14h-16h 9h30-12h 13h30-18h

Déchèterie de Moyeuvre-Grande
Hiver Été

Lundi 9h30-12h 9h30-12h
Mardi 9h30-12h 14h-16h 9h30-12h 14h-18h

Mercredi 14h-16h 9h30-12h 14h-18h
Jeudi 14h-16h 14h-18h

Vendredi 9h30-12h 14h-16h 14h-18h
Samedi 9h30-12h 14h-16h 9h30-12h 14h-18h
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Service de ramassage des encombrants
La collecte des Objets Encombrants est un service réservé aux personnes âgées 

(de plus de 65 ans) ou ne pouvant se déplacer (personnes à mobilité réduite ou handicapées).

La collecte de ces déchets est réalisée une fois par mois. Chaque personne, désirant bénéficier de ce service, doit faire 
une demande individuelle auprès de sa Mairie, afin d’être inscrit sur une liste. Il doit également préciser le type de dé-
chets, qu’il souhaite éliminer.

Les objets encombrants sont à sortir la veille du jour de ramassage après 20H et à déposer rangés correctement au 
bord du trottoir (domaine public) hors de la chaussée.

Les objets encombrants comprennent les biens d’équipements ménagers usagés comme:
• Mobiliers (vieux canapés, tables, chaises,…)
• Literies
• Vieilles planches, cageots en bois…

et les objets dont le poids est inférieur à 50 Kg et la taille inférieure à 1,5 m.

Les objets suivant ne peuvent pas être ramassés dans le cadre de cette collecte :
• Les déchets électriques et électroniques comme téléviseurs, gazinières, les réfrigérateurs et congélateurs...
• Les déchets recyclables comme les bouteilles plastique, le carton...
• Les déchets ménagers spéciaux : piles, tubes fluorescents, aérosols... 
• Les déchets spéciaux : pots de peinture, les bidons d’huile, huiles, batteries, hydrocarbures, encres, vernis, colles...
• Les déchets verts
• Les pneus. Attention: seuls les pneus sans jantes sont acceptés dans les déchèteries
• Carcasses et pièces automobiles
• Les gravats ou déchets de démolition (déblais), carrelage...
• Les déchets explosifs, radioactifs, inflammables, toxiques, amiantés
• Les déchets d’activité de soin ou provenant des hôpitaux et cliniques et médicaments
• Cuve de fioul : à faire dépolluer

Travaux, bricolage et 
brûlage de déchets végétaux

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
raboteuses, etc... ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 13h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
  (Arrêté municipal n°31/2015)

Le brûlage de déchets végétaux peut être à l’origine de 
troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée. 
Il nuit à la santé et l’environnement et peut être cause de 
propagation d’incendie.
Un arrêté préfectoral rappelle les dispositions relatives à 
l’interdiction générale du brûlage à l’air libre des déchets 
végétaux. Il précise les modalité de gestion générale des 
brûlages. Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du 
territoire de la Moselle.

Pour toutes questions concernant le ramassage des ordures et le recyclage, merci de contacter la CCPOM :

03 87 58 32 32
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Nouveaux conteneurs enterrés 
De nouveaux conteneurs enterrés ont fait leur 
apparition sur le ban communal ces dernières 

années. 

Ceux-ci permettent à chacun d’avoir une solution d’élimi-
nation de ses déchets en dehors des jours de collecte.

Avec leur grande capacité de stockage pour une faible em-
prise sur la chaussée, ils offrent une meilleure intégration 
dans l’environnement.

Pour le bon fonctionnement des équipements et la qualité 
du cadre de vie de tous, il est rappelé que le dépôt de 
déchets au pied des conteneurs aériens et enterrés est 
STRICTEMENT INTERDIT.
Nous vous rappellons que les déchets volumineux doivent être apportés en déchèterie.

Les services communaux exploiteront systématiquement les images issues de la vidéosurveillance.
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Stérilisation des chats errants
La ville de Clouange en association avec le SMIVU, Sociaux pattes, des bénévoles, lutte contre la prolifération des chats 
errants.

Les chats errants sont attrapés, stérilisés et relâchés sur site. Ils deviennent des chats libres, identifiés au nom de la mai-
rie, les plus sociables sont mis à l’adoption.

À ce jour, encore trop de chats se reproduisent et prolifèrent.

Nous rappelons que l’identification des animaux domestiques est obligatoire et que la stérilisation est fortement conseil-
lée.

Beaucoup de chats et chiens attendent leur famille pour la vie, pensez aux refuges, 
fourrières et associations si vous voulez adopter un animal. 

environnm
ent
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Changement de prestataire 
pour le périscolaire

C’est un phénomène de société qui fait que la majorité des parents sont pris par leurs activités professionnelles et il leur 
est nécessaire de confier leurs enfants auprès de l’équipe qui gère le périscolaire avant les cours mais aussi après.
Les mercredis éducatifs sont également très prisés par les familles afin d’occuper sainement leur progéniture.

La ville de Clouange délègue ce service à un prestataire extérieur : UFCV

Le prestataire pour le périscolaire de nos enfants a changé depuis le 1er septembre 2022, pour une durée de 5 ans.

L’Ufcv a l’immense plaisir depuis le 1er septembre 2022 de gérer et d’organiser l’ensemble des accueils périscolaires et 
des accueils de loisirs de la ville de Clouange.

L’Ufcv : qui sommes-nous ?

L’Ufcv est une association nationale de jeunesse et d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique. 
Elle est agréée association éducative complémentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire 
d’utilité sociale (ESUS).

Depuis 1907, l’Ufcv s’engage au service des enfants et des jeunes, des personnes en situation de handicap et des per-
sonnes en précarité sociale et professionnelle. Au quotidien, l’association développe des actions innovantes dans ses 
différents champs d’activités que sont l’animation territoriale, le Bafa-Bafd, les vacances enfants jeunes, les vacances 
adaptées, la formation professionnelle et le Service Civique.

Composée d’un siège national et de 12 délégations régionales, s’appuyant sur un réseau d’adhérents présents sur l’en-
semble du territoire national dont l’outre-mer, l’Ufcv agit en priorité pour :

• Combattre toute forme d’inégalité et d’exclusion, porter attention aux personnes les plus défavorisées ou fragili-
sées.

• Favoriser la création de liens entre les générations et le développement d’actions de solidarité.
• Accompagner les personnes dans leur droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.
• Donner les moyens à chacun d’être acteur de sa propre vie et de se réaliser en agissant pour les autres.
• Encourager la prise de responsabilités, le sens critique et l’engagement, volontaire et bénévole.

vie scolaire

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE
PÉRISCOLAIREPÉRISCOLAIRE

L’Ufcv est une association à personnalité morale unique, administrée 
par un conseil d’administration. Il s’agit d’une association d’adhérents, 
personnes physiques et morales, présente sur tout le territoire 
national y compris en outre-mer.

L’Ufcv se compose d’un siège national et de 12 délégations régionales, 
ce qui permet de mobiliser un haut niveau de ressources pour l’organi-
sation des activités, à travers les équipes régionales réparties sur l’en-
semble du territoire et soutenues par la direction nationale.

Comment est organisée l’Ufcv :
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L’UFCV dans la région Grand Est :

La Délégation Régionale de la région Grand Est est basée à Strasbourg.
L’Ufcv est implantée sur différents sites : Strasbourg, Mulhouse, Nancy, 
Metz, Reims.

L’Ufcv y développe diverses activités :

Et l’animation territoriale :
Dans le Grand Est, l’Ufcv gère 10 implantations d’Animation Territoriale où nous développons divers projets : accueils 
périscolaires, accueils de loisirs, accueils Jeunes (ados) …

Nous travaillons en partenariat avec les communes sur les territoires suivants :
• Meurthe et Moselle : Maxéville, Seichamps, Pulnoy, Clémery
• Moselle : Gandrange et Clouange
• Bas Rhin : Strasbourg (Ecole Européenne de Strasbourg) et Wolfisheim

Sur Clouange, nous avons donc le plaisir de développer un projet global d’animation :
• Sur l’accueil périscolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis (matin – pause méridienne – soir)
• Sur l’accueil périscolaire des mercredis : Mercredis Loisirs
• Sur les accueils de loisirs : 1ère semaine de chaque "petites vacances" (sauf vacances de Noël) et tout le mois de 

juillet
• Sur l’accueil Jeunes (ados) à partir du mois de novembre (vendredis soir et animations sportives en juillet)

L’ensemble des accueils se déroulent sur le site mis à disposition par la Mairie de Clouange :

L’Îlot Z’Enfants : 16, rue Joffre 57185 Clouange
Contacts : 03 87 67 64 03 – perisco.clouange@ufcv.fr

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et nous aurons à cœur de développer de 
nouveaux projets d’animation en lien avec les différents partenaires du territoire et toute l’équipe d’animation de L’Îlot 
Z’Enfants !
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École élementaire du Grand Ban
Semaine de la marche

Elèves et enseignants de l’école élémentaire du Grand Ban 
ont participé à une belle randonnée dans le cadre de la 
semaine nationale de la marche.
Avec casquette et sac à dos, cette joyeuse troupe a pris 
la direction de Vitry. En passant à proximité de l’étang du 
Tivoli, ils ont arpenté le chemin forestier
pour se diriger vers la Source du "mal au ventre", tout en 
observant la nature et en écoutant le chant des oiseaux…
De retour à l’étang, ils ont profité du superbe cadre pour 
prendre le goûter et se requinquer, avant le retour à 
l’école.
Les élèves étaient enchantés et fatigués par ce bel 
après-midi sportif et convivial. 

Ce jeudi 14 octobre, journée internationale de "La grande 
lessive", les élèves de l’école élémentaire du Grand Ban, 
comme beaucoup d’autres enfants, ados ou adultes de 
France mais aussi de nombreux autres pays (Espagne, 
Canada, Italie, Mexique…) ont participé à une exposition 
éphémère.
Sur le thème des oiseaux, les petits artistes ont travaillé 
dans leur classe à la réalisation de jolies productions en 
utilisant plusieurs techniques et plusieurs matériaux pro-
posés par leurs enseignants.
Pour l’occasion, des fils à linge ont été tendus dans la cour 
et les élèves sont venus suspendre leur création avec des 
pinces à linge. Celles-ci sont restées en place toute la 
journée, comme dans tous les établissements qui parti-
cipent à l’opération.
Une belle manière de faire vivre l’art et d’apprendre à 
l’apprécier !

La Grande lessive

Le relais des vœux pour 2022
Récemment, tous les élèves de l’école élémentaire du 
Grand Ban ont participé à une rencontre USEP, dans la 
cour de l’école "le relais des vœux pour 2022".
Au préalable, dans chaque classe, les élèves avaient rédi-
gé quelques souhaits. Leurs pensées sont allées vers leurs 
proches, vers les personnes malades ou seules et bien 
évidemment certains ont émis le souhait que le COVID 
n’existe plus…
Ces vœux ont ensuite été écrits sur du papier de couleur, 
puis plastifiés.
Lors "du relais des vœux", chaque classe a couru, l’une 
après l’autre, puis les enfants sont venus accrocher leurs 
vœux aux arbres de la cour mais aussi sur les grilles de 
l’école. 
Souhaitons que tous ces vœux puissent se réaliser !
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Excursion à Metz
En fin d’année scolaire, tous les élèves de l’école sont allés 
à Metz, passer une magnifique journée !

Après un voyage en bus, les élèves ont pu arpenter les 
rues de Metz avec un guide, qui les a menés sur "les 
traces du Graoully", en passant par la cathédrale et les 
bords de Seille. 

Ils ont pu ensuite visiter toute la ville et ses magnifiques 
monuments en petit train…

Une très belle journée pour tous ces petits écoliers avant 
de belles vacances, bien méritées.

Exposition d’arts visuels
C’est avec beaucoup de fierté que tous les élèves ont accueilli parents et amis, 

sous le préau, en cette fin d’année scolaire…

L’occasion pour eux de montrer leurs différentes productions artistiques 
réalisées tout au long de l’année scolaire.

vi
e 

sc
ol

ai
re



34

vie scolaire

École élémentaire du Centre

Le mardi 4 octobre, l’école du Centre est partie à Rhodes au parc de Sainte Croix. Les élèves ont pu admirer des 
animaux en semi-liberté, le tout sous un magnifique soleil. Les élèves sont revenus enchantés. 

Sortie au parc de Sainte Croix

Tous les lundis et tous les jeudis, la cour de récréation se transforme en salle d’entraînement. Tous les élèves 
participent à leur séance d’activité physique quotidienne.

Alphabet sportif

Petit tour dans le passé : grâce au cercle de mémoire, les CM2 sont allés visiter la maison de Robert Schuman, un des 
pères fondateurs de l’Europe et le fort Wagner à Verny.

La maison de Robert Schuman et le fort de Verny
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École maternelle du Grand Ban
Le projet de l’année était en lien avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux).

Pour faire de nos enfants des futurs éco-citoyens, la LPO met à profit ses compétences scientifiques, naturalistes et 
pédagogiques.

Le projet s’est finalisé par une sortie en milieu naturel, au fond Saint Martin à RombasLe projet s’est finalisé par une sortie en milieu naturel, au fond Saint Martin à Rombas

Durant l’année, les enfants ont eu 2 fois la visite de Lise avec qui 
les enfants ont fabriqué des boules de graisse pour les oiseaux.

À travers différents ateliers, les 5 sens ont été 
mis à l’épreuve : écouter, toucher, manipuler.
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École maternelle du Centre
L’ECOLE MATERNELLE DU CENTRE FAIT SON CIRQUE !!

Le samedi 21 mai 2022, nous avons présenté à nos parents un beau Spectacle de Cirque à la Salle La Galerie. Il a eu 
beaucoup de succès ! Nous avons beaucoup travaillé durant trois semaines avec Solange, notre intervenante Cirque, 
avec nos maîtres et maîtresses. Solange nous a appris à jongler, faire de l’équilibre, faire le clown, sauter et danser. 
Ce fut une magnifique expérience !

Merci Solange !
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AU REVOIR MAÎTRE LAURENT

Maître Laurent part en retraite. Beaucoup des enfants qu’il a eus dans sa classe durant ces douze années 
sont venus lui dire au revoir à la fin de son dernier jour de classe. Ce fut un moment très émouvant.

Les enfants de sa classe de Moyens lui ont fabriqué une belle poule.

Aux parents

"Au moment de quitter ce métier, je voulais vous dire tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec 
vos enfants. Chaque année a été une magnifique aventure humaine. Les enfants m’ont apporté 
leur richesse, leur spontanéité, leur affection et leur curiosité d’esprit toujours en éveil. J’espère 
les avoir aidés à aborder leur vie d’écolier avec confiance. Je les embrasse tous de tout cœur. Je 
remercie mes collègues pour tous les partages fructueux et l’écoute bienveillante qui ont enrichi 
ces années passées dans cette école. Je remercie aussi mes ATSEM, Véro, Josée, Anne, Lisa pour 
leur présence et leur aide si précieuses auprès des enfants. Sans elles, je n’aurais pu faire tout 
ce qui a été fait. Je vous quitte en vous souhaitant le meilleur, surtout une belle route semée de 
réussites pour chacun de vos enfants qui à un moment de leur vie ont été un peu les miens."
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Centre Communal d’Action Sociale
La solidarité en action

Le CCAS, acteur majeur de la politique sociale municipale, est une instance communale présidée par le Maire et gérée 
par un Conseil d’Administration composé d’élus et de citoyens.

Il intervient principalement en direction des personnes en difficultés :
les familles, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et celles qui sont sans emploi.

Cette structure d’accueil, d’écoute et d’accompagnement s’adresse à tous les Clouangeois.

Pour tous :
• Apporter une écoute en toute confidentialité et accom-

pagner dans les difficultés du quotidien en partenariat 
avec différents organismes de solidarités.

• Attribuer des secours d’urgence pour mieux surmonter 
les difficultés de la vie. Bons alimentaires, aides pour le 
paiement des factures d’énergie et de loyer (versées 
directement aux créanciers).

Pour nos séniors :
• Combattre la solitude (goûters musicaux, colis de fin 

d’année, etc...)
• Assurer un contact téléphonique dans les cas de grandes 

chaleurs et de grands froids ou en période de crise pour 
apporter des solutions adaptées.

• Service de portage de repas à domicile, réalisé par le 
personnel de la commune.

Accompagner les personnes rencontrant 
des difficultés pour se loger :

• Le CCAS recense les demandes de logements sociaux sur la commune en partenariat 
avec les bailleurs sociaux.

• Offrir une domiciliation : elle donne à toute personne sans domicile fixe ou stable une 
adresse postale et administrative et permet ainsi l’ouverture aux droits civiques.

Permanences du CCAS à Clouange :
• Les jeudis de 9h00 à 11h00 en Mairie sur rendez vous auprès de l’assistante sociale.
• Téléphone : 03 87 67 02 37
• Email : ccas@clouange.fr

ccas

CCASCCAS
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CCASCCAS Atelier Gym Douce

La gymnastique douce est une Activité Physique Adaptée 
pour les personnes âgées qui comprend : des exercices 
de stimulation musculo-articulaire faciles, mesurés et 
non-agressifs, des exercices d’assouplissements et d’éti-
rements, des séances pour améliorer la gestuelle et les 
postures corporelles. 

Cet atelier a pour but de maintenir l’autonomie et la santé 
de la personne âgée tout en lui apportant un bien être 
global, qui peut être partagé en groupe.

Au-delà de la convivialité, la Commune souhaite que ces 
animations offertes soient l’occasion de lutter contre 
l’isolement et de favoriser également le lien intergénéra-
tionnel.

Ces activités rencontrent à notre grande satisfaction, un 
réel succès auprès des résidents.

cc
as

Parmi les nombreuses activités proposées à la Résidence Marie d’Agréda, 
un atelier "Gym douce et jeux d’adresse" est proposé tous les vendredis matin, 

animé par Janny, opérateur des activités sportives à la ville de Clouange.

Atelier Bien-être animé par SUBLIMAGO
Durant l’été, les mercredis après-midi, les résidents de la 
résidence sénior Marie d’Agreda se sont vus proposer des 
ateliers "bien être" animés par Sublimago.

Ces ateliers permettent aux résidents de se réunir, de 
partager des moments de convivialité tout en prenant soin 
de soi. 
Au programme notamment, un atelier massage du visage 
qui permet de développer son sens du toucher, de relâ-
cher les tensions et d’apporter de l’hydratation à la peau 
en utilisant des produits que l’on a tous chez soi.

Ils ont pu également participer à la création d’une crème 
hydratante qu’ils ont ensuite utilisé pour un soin des 
mains. Chaque participant est reparti avec son pot de 
crème ce qui a été très apprécié.

L’atelier "colorimétrie" leur a permis de prendre 
conscience de l’impact des couleurs dans sa garde-robe. 
Et ce fut une belle découverte : une carte personnalisée 
des couleurs qui leur vont le mieux leur a été remise. 

Pour le mois de septembre, au programme, la création 
d’une brume de parfum apaisante et un soin visage com-
plet sera proposé pour affronter l’automne.
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Ateliers créatifs et ludiques
Depuis le mois de janvier, les ateliers créatifs et ludiques ont commencé 

pour les résidents de la Résidence autonomie Marie d’Agréda.

Ateliers créatifs
Les activités créatives, c’est bon pour le moral !

Les activités créatives permettent aux personnes âgées d’entretenir leur motricité, leur concentration, leur imagination 
et surtout passer un bon moment de convivialité. Ces activités contribuent aussi au bien-être physique et moral. Nous 
leurs proposons un large choix des activités telles que la peinture, le dessin, le bricolage, le collage, la création de petits 
objets décoratifs...

Mardi 20 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir le conteur Guillaume Louis et son spectacle "Les instruments se 
racontent !" Ce spectacle, offert par le CCAS de Clouange aux résidents et aux enfants du Périscolaire, était un voyage 
autour du monde en conte avec des instruments de musique insolites. Il nous raconte la musique et ouvre des fenêtres 
sur les cultures du monde.

Depuis le mois de septembre, lors des séances des ateliers créatifs, ils peignent, bricolent, cousent, coupent,... pour 
préparer de jolies décorations pour les fêtes de fin d’année. Les résidents ont préparé le Marché de Noël qui a eu lieu le 
samedi 3 décembre dans la salle de restauration de la Résidence.

ccas
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Ateliers ludiques
Un moyen de faire travailler la tête !

Lors des ateliers ludiques, pour stimuler les fonctions cognitives, travailler la mémoire, maintenir les compétences et 
favoriser les moments de plaisir et d’échanges, nous proposons aux résidents des jeux adaptés : jeux de mémoire, quizz, 
exercices cognitifs, jeux de société, la lecture et le loto.

Le loto est organisé tous les deux mois, animé par Virginie et encadré par l’équipe des bénévoles. Ce bon moment est 
accompagné par une petite pause gourmande à l’heure du goûter.

cc
as

Un grand merci à tous les bénévoles !
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Association AIEM

Nous informons et sensibilisons nos résidents de la Pension de famille / association AIEM de Clouange aux gestes 
propres et aux gestes de tri en s’appuyant notamment sur les campagnes nationales ou locales dont l’objectif est d’in-
citer les citoyens de la commune de Clouange à ne plus abandonner leurs déchets dans la nature ou dans la rue mais à 
adopter le bon comportement. 

Nous avons commencé cette opération depuis 2021 en partenariat avec la mairie de Clouange. 

On adore passer des moments en pleine nature. 

Mais trop souvent, nos balades sont perturbées par la découverte de décharges sauvages ou de déchets abandonnés en 
pleine nature.

Contre ce fléau, nous pouvons tous agir.

Nous voulons sortir des "y’a qu’à faut qu’on" pour être acteur de notre environnement et améliorer la situation, il n’est 
pas trop tard. 

Il n’est pas trop tard mais il y a urgence.

Une charte "Tous éco-responsables, Tous éco-citoyens" a été signée par l’association AIEM en 2018.

Pour lutter contre les déchets sauvages
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Judo Club Clouange
La saison 2021/2022 s’est achevée en juin dernier sur un 
bilan positif ! Nos judokas ont fièrement représenté les 
couleurs du Club, toutes catégories confondues : Coren-
tin Bernard sacré champion de Moselle chez les minimes 
et une participation au championnat de France par équipe 
départementale ; Flavien Sager - qui a mis l’accent sur 
l’arbitrage – termine à la 1ère place de la Coupe Jeune Ar-
bitre ; Chiara Gramaglia est championne de Moselle chez 
les cadets, un beau parcours au championnat de France 
2ième division et pour finir l’obtention de sa ceinture 
noire !

Vincent Caron, l’entraineur, est très fier de ses "renar-
dos" pour ces beaux résultats. Il a profité du gala de fin de 
saison pour remercier et féliciter également l’ensemble 
des judokas du Club pour leur implication et les résultats 
obtenus dans les diverses compétitions. Il espère remettre 
cela pour la saison 2022/2023 !

Du nouveau au sein du Comité, Vincent Caron cède la présidence à Julien Vezain, judoka 1er dan au club depuis 1993. 
Emmanuelle Criscito, trésorière depuis 15 années, a laissé les comptes du club au nouveau trésorier Benoît Bernard et 
Daniel Rodrigues son adjoint. Christelle Cordier complète ce comité en tant que secrétaire.
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Une Rose Un Espoir

Ça y est : ILS SONT REVENUS avec quelques 120 équipages le samedi, et 85 le dimanche. Et toujours cette farouche 
volonté d’échanger contre un don de 2€ minimum une Rose source d’espoir pour la recherche, les malades et leurs 
proches en souffrance.

C’était la 25ème édition pour l’association et la 18ème pour notre secteur. Elle a eu lieu les samedi 30 avril et dimanche 
1er mai 2022.

Après 2 saisons en suspens dû à la pandémie, les motards de la Vallée de l’Orne ont repris dans 
un contexte plus sécuritaire et toujours avec le même plaisir cette chaleureuse rencontre avec 

les habitants des villes et villages.

Depuis 2 ans le porte à porte pour proposer une rose était suspendu, mais nous n’avons pas arrêté de penser aux ma-
lades ; nous ne voulions pas être vecteurs d’une potentielle contamination.

Cette année, nous étions attendus dans un contexte plus apaisé. Nous avons dû tenir compte de la hausse des prix, ne 
serait-ce que pour l’achat des roses : 28 000 roses commandées cette année, soit 4 000 de moins que la précédente 
édition de 2019.

Moins de motards, moins de roses, mais plus de dons. Les habitants des 38 communes traversées nous attendaient. 
Le résultat parle de lui-même : 62 650 € ont été versés à la Ligue contre le Cancer par la Vallée de l’Orne.

L’équipe d’organisation remercie tous ses mécènes : citons la municipalité de Clouange pour le prêt de ses infrastruc-
tures, les mairies qui nous ont accueillis pour un repas, une collation, le prêt d’une salle, le versement d’une subvention, 
les commerçants, les banques et tous les bénévoles qui nous ont accompagnés durant ce weekend.

Encore merci à toutes et à tous et rendez-vous l’année prochaine !
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Ronde nocturne
Après deux années d’impasse, notre ville a enfin pu retrouver sa trente huitième ronde nocturne le 3 juin.

Malgré un temps couvert avec un peu de pluie, c’est avec un grand plaisir que nous avons pu revoir les mordus de la 
course à pieds. Notre manifestation sportive a connu un franc succès avec 100 inscrits et 100 arrivants, le plus jeune 19 
ans et le plus ancien 79 ans.

C’est le maire Stéphane BOLTZ qui a donné le départ des 3 tours soit 10 kms, une course qui a vu le vainqueur 
Thomas IARIA franchir la ligne d’arrivée en moins de 35 minutes et la première féminine, Sandra BARTOLI en moins de 
45 minutes.
L’organisation et la sécurité ont été assurées par les 
bénévoles des diverses associations de notre ville soit 70 
personnes, ainsi que par les élus de la ville. Nos remercie-
ments aux membres du SMIVO et aux services techniques 
de la ville pour leur efficacité et leur professionnalisme.

La remise des récompenses a eu lieu sur la place de l’hôtel 
de ville en présence des élus des communes avoisinantes 
et du maire, un vin d’honneur a suivi les remises de 
coupes et la restauration a été assurée par l’association 
USEP.

Un grand merci à l’ensemble des coureurs qui ont pu apprécier la convivialité et le sérieux de la ville de Clouange.

À l’année prochaine !

m
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Cercle "Mémoire de Clouange"
L’année 2022 s’est caractérisée par une reprise lente de nos activités comme d’ailleurs bon nombre d’associations.
Mars nous permettait de reprendre contact avec nos adhérents lors de notre assemblée générale sachant que celle-ci 
faisait état de nos activités de deux années "sans".

Le 13 juin, ce sont 54 élèves des CM2 des écoles du Centre et du Grand Ban que nous avions conviés à une sortie à la 
journée au Fort de Verny puis à la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles. Belle journée.

Lors de la Journée du Patrimoine, nous avons proposé une sortie qui a conduit les quelques 25 participants à la décou-
verte ou redécouverte de quelques éléments du Patrimoine local.

En revanche, aucune parution de la revue "Clouange au Fil du Temps" n’a été faite.

Un certain nombre de photos souvenir ont été publiées sur Facebook et ont susciter de nombreux commentaires.
Nous lançons à nouveau un appel afin de renforcer notre équipe pour continuer notre mission "Faire revivre la mé-
moire de la cité".

Nos permanences se tiennent toujours les lundis de 14h à 16 h30 dans nos locaux à la Maison des Associations (Dojo) à 
proximité du stade.
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Tennis de Table
Dernièrement, l’association sportive du Tennis de Table de Clouange a invité lors de son entraînement hebdomadaire 
M. Hervé Reiland (au milieu sur la photo) ancien joueur professionnel âgé de 50 ans qui a obtenu de nombreux trophées 
lors de sa riche carrière. 

Il est actuellement classé 600e joueur français et a joué notamment en pro B à Metz ou en N1 à Manom. Hervé est à 
ce jour entraineur joueur au Luxembourg. Sa sympathie, son expérience et sa disponibilité ont permis aux pongistes 
clouangeois  d’obtenir de précieux conseils lors des échanges effectués au court de tennis couvert en attendant de 
rejoindre les nouvelles installations au gymnase Manara prévues en fin d’année 2022. 

Le président M. Antoine Cecere et son comité se sont félicité de cette venue qui en appellera d’autres. La saison s’est 
achevée avec le maintien de l’équipe première en GE4 et celle de GE6 qui viseront la montée en fin d’année afin de per-
mettre au club de bien grandir et aux jeunes loups de bien s’aguerrir.

Les horaires du club : les mercredis de 17h à 20h et les vendredis de 19h à 22h

Club de Scrabble
Vous aimez jouer au scrabble ? 

Vous aimez découvrir de nouveaux mots ? 

Venez découvrir le scrabble club de Clouange tous les mardis 
à 19h15 (début de la partie à 19h30) à l’annexe sociale. On y 
joue le scrabble en version duplicate ! Mais quèsaco ? Chaque 
joueur possède une grille individuelle et possède les 7 mêmes 
lettres. Le but : vous avez trois minutes pour trouver la 
meilleure solution de la grille du jeu. Un arbitre vous donnera 
la meilleure solution et c’est reparti pour un tour. Contrai-
rement à la version classique, tout le monde a les mêmes 
chances !

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame la présidente Sylvine 
GISMONDI au 06 17 74 66 33.
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USEP Grand Ban
Vide grenier

C’est sous un magnifique soleil printanier que l’USEP du Grand Ban a organisé son traditionnel vide grenier…
L’occasion pour les exposants de vendre divers objets qu’ils n’utilisent plus et pour les acheteurs de réaliser de bonnes 
affaires !
Comme à son habitude, l’USEP a proposé de délicieux sandwichs…

Ronde Nocturne

Les membres de l’USEP Grand Ban, emmenés par Michel 
Péterlé, leur dynamique président, ont assuré la restau-
ration lors de la Ronde Nocturne, course pédestre de 10 
kilomètres, proposée par la Municipalité. Sandwichs, frites 
et boissons ont été proposés aux spectateurs présents.

Fête de la musique

Les élèves de l’école élémentaire du Grand Ban ont ouvert le bal ce 21 juin, en 
proposant aux nombreux spectateurs présents des chants et des danses appris 
en classe. Après leur prestation, ce sont les élèves de l’école de musique et 
de danse qui se sont produits, avant de laisser la place à l’orchestre de Gilbert 
Manfrin, qui a invité les volontaires sur la piste de danse.
Les membres de l’USEP Grand Ban ont tenu le stand restauration et ont régalé 
les petits et les grands.
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Gym Volontaire Clouange
Nous vous proposons 8 séances par semaine avec nos deux animatrices Carole et Emilie, pour une cotisation de 100€ 
l’année. Les cours sont variés : renforcement, streching, fulldance, step, FAC, gym douce et ils se déroulent dans une 
ambiance conviviale.

Notre objectif étant de vous proposer des activités de sport santé, vous pourrez, développer votre condition physique, 
renforcer votre musculature, vous défouler en musique, améliorer votre capacité cardio-respiratoire.

Tous les cours se déroulent au gymnase du Grand ban.

Nous avons aussi des occasions de nous retrouver ailleurs qu’en salle pour notre marche annuelle et notre repas de fin 
de saison.

Retrouvez toutes les infos sur notre page Facebook : Gym Volontaire Clouange
Et pour nous contacter : gvclouange57@gmail.com

Tennis
Le TCVO (Tennis Club de la Vallée de l’Orne) a repris en 
2022 ses activités mises en berne à cause de l’épidémie 
COVID. Le club compte 118 licenciés dont 24 enfants. Les 
entrainements jeunes et adultes ont repris dès le début de 
la saison et les diverses manifestations ont retrouvé leur 
place dans le calendrier, ainsi les enfants et leurs parents 
ont participé à la fête de Noël et au tournoi interne qui 
s’est déroulé en juin sur les courts du Fond St Martin. 
Les équipes messieurs se sont distinguées dans les cham-
pionnats par équipes et le point d’orgue de la saison fut le 
tournoi officiel qui s’est déroulé durant 3 semaines en juil-
let sous l’égide du président et juge arbitre Roland Follet 
et a rassemblé 80 joueurs venus de tous horizons.
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Application gratuite PanneauPocket
La CCPOM permet à la mairie de Clouange de se rapprocher 

encore plus de ses habitants en offrant l’application mobile PanneauPocket. 
 

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte 
et information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. 

PanneauPocket renforce la communication et 
le lien social dans la commune

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, cou-
pures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements 
de la vie quotidienne et manifestations… depuis chez eux 
ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants 
restent connectés à l’actualité de leur commune, mais 
aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquen-
tation favoris. 
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique applica-
tion les entités qui font partie de l’écosystème de l’ad-
ministré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les Com-
munes, Intercommunalités (Communautés de Communes, 
Syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères), 
Écoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La population 
est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule 
interface.

CULTURECULTURE
COMMUNICATIONCOMMUNICATION
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Une application simple et engagée 100% Française

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 7000 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).
Accessible à tous les français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune 
autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son 
smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible depuis un ordi-
nateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour tous.

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.
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Affichage réglementaire dématérialisé
L’accès aux documents administratifs se dématérialise.

Les documents administratifs nécessitant un affichage réglementaire 
sont désormais consultables sur un écran tactile au secrétariat de la mairie mais également 

directement de votre domicile, via le site internet de la commune.

Pour les collectivités territoriales, la publicité de leurs actes administratifs via un affichage constitue une condition de 
leur entrée en vigueur. Traditionnellement, cet affichage se fait par l’épinglage des documents "papier" sur un panneau à 
l’entrée de l’Hôtel de ville.

En conformité avec la réglementation, la mairie de Clouange est désormais équipée d’un écran tactile permettant la 
consultation sur place et durant les horaires d’ouverture des actes administratifs faisant l’objet d’une obligation d’affi-
chage réglementaire (documents d’urbanisme, arrêtés préfectoraux et municipaux, ordres du jour et procès-verbaux des conseils 
municipaux, informations sur les élections, publications de mariage…).

Cette solution numérique a été intégralement pensée et créée, en interne par le service informatique de la commune, 
dispensant ainsi la collectivité de supporter les frais onéreux de maintenance et de location du logiciel.
En complément de cet écran installé à l’entrée de l’Hôtel de ville, un accès numérique, via le portail internet de la com-
mune offre la possibilité à chacun de pouvoir accéder à ces documents à tout moment et en tout lieu.

Samvel MANUKYANSamvel MANUKYAN
Créateur de l’applicationCréateur de l’application

Icône d’accès sur le 
site internet
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Signalements citoyens

La mairie met à la disposition de ses administrés, la pos-
sibilité de signaler directement aux services concernés, 
tout problème ou toute dégradation : affichage sauvage, 
décharge sauvage, fuite d’eau, mobilier urbain dégradé, 
poubelles cassées, nids de poule, etc...

Rendez vous sur version mobile du site internet à la 
rubrique "NOUS ALERTER"

Vous pourrez signaler tout problème et joindre jusqu’à 3 
photos pour aider à les résoudres.

N’hésitez pas, soyez un acteur de la vie communale et 
aidez-nous à maintenir une qualité et un cadre de vie 
agréable dans notre ville.

Un nouveau panneau lumineux
Le service communication recherche en permanence à améliorer la diffusion 

d’informations de qualité, mais aussi à partager et tisser des liens de proximité.

Depuis octobre 2022, un nouveau panneau lumineux a été 
installé au Grand Ban, rue du ruisseau.

Proposé par l’entreprise Charvet Digital, ce panneau per-
mettra d’informer les personnes circulant sur cet axe sur 
la vie de la commune.

Ce panneau lumineux de la gamme Style est un dispositif 
LED simple face avec une surface d’écran couleur de 2,07 
m².

Informations pratiques et actualités locales y seront re-
layées sous forme d’images, de textes et même de vidéos.

Ce panneau sera en veille de 22h à 6h du matin, pour 
éviter la pollution lumineuse.

Coût de l’opération 21 160 € TTC.

culture - com
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Élection Miss Excellence Lorraine 2021
La nouvelle Miss Excellence Lorraine élue le 19 mars 
dernier à La Galerie de Clouange se prénomme Cassandra 
LE GALLUDEC. Elle a 18 ans, est originaire de Yutz et est 
actuellement en 1ère année de BTS MCO (Management 
Commercial Opérationnel).

Sa 1ère dauphine est Anaïs SAUSSE, sa 2ème dauphine est 
Emma PIANETTI et le Prix de la Sympathie, a été remis 
à Madison WEST, élue par les autres candidates et le 
Comité.

Rétrospective des spectacles 2022



54

École Municipale de Musique et de Danse
Gilbert MANFRIN, Directeur de l’établissement s’est chargé de l’organisation de tous 

les évènements culturels de l’année 2022.
Toutes ces manifestations ont bénéficié du soutien de Jean Pascal BOFFO et Michel CAMBIEN 

de l’association AMPER.
Première audition le 17 mars à Annexe sociale des élèves de la classe de guitare classique sous la responsabilité du 
directeur et de Muriel MAZAS, professeure.

Dans le cadre des animations proposées par le département et réalisées dans les communes souhaitant s’impliquer, 
quelques élèves de la classe de guitare classique ont participé à "Bibliothèques en scène" le mercredi 25 mai à la biblio-
thèque de Clouange qui a proposé un moment de lecture ponctué par des pauses musicales sous la houlette de la direc-
trice de la bibliothèque et du directeur de l’école de musique municipale ainsi que de la professeure de guitare Muriel 
MAZAS.

Samedi 28 Mai, audition des élèves pianistes dans les locaux de l’école de musique avec la participation des violonistes, 
un trompettiste accompagné par un accordéoniste.
Cette audition était proposée par Laura CARBONE professeure de piano et Céline ZIMOCH professeure de violon.

culture - com
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Lundi 13 juin se sont produits plusieurs élèves de la classe de batterie de William BUHR, ainsi que les deux ateliers de 
musiques actuelles avec Pierre ACERENZA, responsable guitare électrique et Muriel MAZAS guitare classique mettant 
en avant plusieurs élèves de la classe de chant dirigée par Rachel FRISCH.

Mardi 21 juin les élèves chanteurs et chanteuses de Rachel FRISCH ont investi la grande scène mobile installée pour 
l’occasion dans la cour de l’école primaire du Grand Ban après l’interprétation de plusieurs chants entonnés par les 
élèves de l’école primaire sous la responsabilité de Laure BOLTZ, directrice et des professeurs des écoles présents. 
La soirée s’est poursuivie avec Caroline SPECIA et ses élèves de danse Modern’jazz pour plusieurs chorégraphies très 
appréciées et très applaudies.
Laurent LUPPINI chanteur et animateur a poursuivi cette soirée qui s’est terminée tard au son de la voix chaude et 
mélodieuse de M. le maire Stéphane BOLTZ.
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Vendredi 1er juillet final en apothéose de la saison culturelle de l’établissement avec Caroline SPECIA et Alexandrine 
GILLET nos professeures de danse qui nous ont proposé un magnifique spectacle Walt DISNEY avec JC à l’éclairage et 
projection vidéo.

Vendredi 21 juin salle "La Galerie", audition de fin d’année avec toutes les classes instrumentales représentées ainsi que 
la chorale des élèves de formation musicale interprétant "We are the World" la chanson de Michael Jackson.
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Bibliothèque Municipale Paul Émile Victor
Lieu de convivialité, de rencontres, de culture, d’échanges, la Bibliothèque Municipale est ouverte à tous ! 

Œuvrant dans le cadre du partenariat annuel avec la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques *(DLPB) elle 
offre aux lecteurs de tous âges l’accès, en prêt, à plus de 9000 documents diversifiés : romans, contes, documentaires, 
bandes dessinées, mangas, revues et magasines. Elle met aussi à disposition, et nous en sommes fiers, des livres en 
grands caractères ainsi que des livres audio.

Alors qu’elle n’a jamais fermé ses portes durant ces périodes de pandémie, la bibliothèque continue de plus belle en 
2022 en proposant en parallèle à ses lecteurs et à ses acteurs de participer à des animations régulières, extraordinaires 
et variées :

• Lectures-goûter
• Ateliers créatifs (animations régulières)
• Partenariat et manifestations départementales (Lire en fête, Noël de Moselle)
• Animations thématiques (Carnaval, Halloween, Chasse aux œufs)
• Spectacles vivants et animés 

 
Un nouvel atelier hebdomadaire : "Mercredis créatifs" a lieu le premier mercredi de chaque mois de 10h à 11h15. Les 
artistes en herbe y passent un bon moment et s’amusent en créant.

Voici une rétrospective des évenements ayant eu lieu en 2022...

UN "SPECTACLE VIVANT" était offert dans le cadre de "Noël de Moselle" et par la DLPB : "Célestine et le man-
teau blanc" joué et raconté par Elizabeth MALGONNE. Grand-mère Célestine a réchauffé les cœurs d’enfants, les petits 
bouts de nez glacé et les oreilles gelées, en racontant des histoires de neige et de froid. Chansons, magie et ventriloquie 
étaient au rendez-vous.

"LE RETOUR DU CHATEAU HANTE A LA BIBLIOTHEQUE". Au programme de cet après-midi, une histoire 
gentiment terrifiante et un atelier créatif plein de frissons. Halloween est un des moments forts de la bibliothèque.
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"CONCOURS MOSEL’LIRE" AVEC LES ENFANTS DU PERISCOLAIRE :
Les enfants ont concouru dans deux catégories GS/CP et CE1/CE2. Sept ateliers ont eu lieu à la bibliothèque pour pré-
parer une production graphique dont le but était de présenter le livre préféré des enfants, choisi parmi les 4 livres dans 
chaque catégorie. Le travail a porté ses fruits et nous avons remporté deux prix : - 3ème prix partenariat dans la catégo-
rie GS/CP   - 2ème prix partenariat dans la catégorie CE1/CE2.

"LE CONSERVATOIRE FAIT SON SHOW A LA BIBLIOTHÈQUE !"
Dans le cadre d’un projet proposé par le Département, la bibliothèque s’est associée au conservatoire de Clouange à 
l’occasion de "Bibliothèque en scène". Une rencontre artistique, ludique, culturelle et musicale au cours de laquelle les 
élèves du conservatoire ont animé et entrecoupé la lecture de plusieurs histoires du kamishibaï par Geneviève. Nous 
avons terminé ce bel après-midi autour d’un goûter.

"ATELIER ASTRONOMIE"
Dans le cadre de la manifestation départementale Lire en fête, la bibliothèque a accueilli l’association Les "Petits dé-
brouillards Grand Est" pour un atelier astronomie offert  par la DLPB. Les participants ont pu observer des phéno-
mènes se produisant sur Terre ou dans l’Espace. Grâce à une pédagogie ludique, les petits scientifiques en herbe ont fait 
différentes expériences pour mieux comprendre les phénomènes scientifiques tels que le jour et la nuit, la formation des 
planètes, la gravité et le système solaire. Tous sont repartis la tête dans les étoiles !

TOUTES NOS ANIMATIONS ET NOS ATELIERS SONT GRATUITS ET SUR INSCRIPTION.

Viens vite t’inscrire. Nous t’attendons !  Gratuit pour les enfants.

culture - com
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Ludothèque Municipale L’Îlot Trésors
A la ludothèque vous trouverez un équipement culturel et ludique où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations 
ludiques.

Entre amis, avec les parents ou même les grands parents, on découvre jeux de société, de cartes, de construction, 
toutes sortes d’amusements.

Vous serez plongés dans plusieurs "univers" par thèmes ou par âge : le coin éveil des bébés, le coin jeux en bois, la ré-
plique miniature d’une maison et d’une épicerie, l’espace avec tables et chaises pour les jeux de société des plus grands, 
les jeux de plein air et bien d’autres.

La ludothèque est un vrai centre culturel de proximité favorisant les liens sociaux des enfants, mais aussi des parents 
et des professionnels de la petite enfance. La ludothèque est ouverte aux familles, aux publics de tous âges et aux 
différentes collectivités existantes également dans les villes avoisinantes comme les écoles, les crèches, les 
institutions spécialisées, les associations de la petite enfance, les périscolaires, etc...

Voici 6 bonnes raisons d’accompagner vos enfants à la ludothèque :
• Le "jeu" est un des éléments fondamentaux de l’apprentissage et du développement de vos enfants : l’éveil de la 

motricité fine et globale, l’éveil des 5 sens, l’éveil de la logique et des mathématiques, l’éveil du langage et du vocabu-
laire, l’éveil dit "social" et de la coopération...

• Découvrir une multitude de jeux et de jouets auxquels ils n’auraient peut-être pas eu accès
• Partager des moments de jeu avec vos enfants
• La ludothèque contribue à leur développement et les prépare à la vie en société : Ils y apprennent le partage, la poli-

tesse avec les autres enfants, les règles de l’emprunt et le respect des biens d’autrui.
• Tester les jeux avant de les acheter
• Parce que la "ludothécaire" et les bénévoles sont "super sympas", toujours disponibles pour expliquer les règles des 

jeux ou le fonctionnement des jouets, pour orienter les enfants et même pour jouer avec eux.

Tout au long de l’année la ludothèque vous propose des animations pour découvrir des jeux de 
société ou passer un moment convivial autour des jeux lors des soirées jeux de société.

Un nouvel atelier hebdomadaire : "Mercredis créatifs" a lieu le premier mercredi de chaque mois de 10h à 11h15. Les 
artistes en herbe y passent un bon moment et s’amusent en créant.

Voici une rétrospective des évenements ayant eu lieu en 2022...

"PROJET FLEURI" AVEC L’ÉCOLE PRIMAIRE DU GRAND BAN 
À l’occasion de la Fête des Mères, les élèves ont fleuri la bibliothèque. Les ateliers ont eu lieu deux vendredis avec les 
élèves des 4 classes. Les créations ont égayé nos lecteurs jusqu’à l’été.
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"LA FÊTE DU JEU" AVEC DES JEUX GÉANTS 
Au mois de juin, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec la ludothèque ont préparé la "Fête du 
jeu" dans la cour de la bibliothèque. Les jeux géants, les jeux de société ainsi que les jeux originaux préparés par les 
enfants ont été mis à disposition du public. Les enfants ont pris leur rôle à cœur et ils ont accompagné les joueurs tout 
au long de l’après-midi. Plus de 50 enfants y ont participé accompagné de leurs amis et parents !

Sans oublier "La chasse aux œufs", "la crêpe party", "Célébration du Printemps" et tant d’autres temps forts.

N'hésitez plus à pousser la porte de la bibliothèque. Nous vous accueillerons, vous conseillerons, et échangerons avec 
vous avec plaisir !

Pour vous tenir au courant de la vie de la bibliothèque : notre page Facebook "Bibliothèque de Clouange"

Cette année, la ludothèque a acquis de nouveaux jouets 
et des jeux de société pour les petits et les grands. 

Venez vite vous renseigner et vous inscrire !

culture - com
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Commémorations patriotiques
Les commémorations ont enfin retrouvé leur configuration 

habituelle après deux années de cérémonies restreintes.

La politique de mémoire des conflits contemporains, s’attache à conserver et à transmettre aux jeunes générations le 
souvenir des combattants et des principes qui les animaient, ainsi que celui des actions, des combats menés au nom des 
valeurs de la République.

Anciens combattants, gendarmes, pompiers, représentants de la protection civile, élus, le Conseil Municipal des Jeunes, 
les enfants des écoles élémentaires étaient présents en nombre, pour participer à ce devoir de mémoire.
 
Chacun a été invité à se recueillir pour que ces conflits qui ont coûté la vie à des millions de personnes ne tombent pas 
dans l’oubli.

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8 maiCérémonie du 8 mai

Valeurs qui participent au sentiment d  ‘ appartenance à la Nation.Valeurs qui participent au sentiment d  ‘ appartenance à la Nation.

 COMMÉMORATION COMMÉMORATION
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Cérémonie des Nouveaux arrivants
Guidés par un souci constant de proximité et déterminés à faciliter l’intégration 

des nouveaux Clouangeois, le Maire et son équipe municipale ont 
souhaité organiser une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.

Après une présentation rapide de la municipalité et des services communaux, un diaporama suivi d’échanges, ont permis 
de mettre en évidence la notion du "vivre à Clouange".

Ont été ainsi successivement évoqués les domaines de l’enfance et de l’éducation ; du sport et des loisirs ; de la culture.
Puis, les questions diverses ont permis au public de participer plus largement à la discussion. Chacune de ces questions a 
donné lieu à des explications détaillées, tant et si bien que les conversations se sont longuement poursuivies autour du 
verre de l’amitié qui a clos la rencontre.

fêtes &
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FÊTESFÊTES
CÉRÉMONIESCÉRÉMONIES

Saint Nicolas de passage dans les écoles
La légende la plus connue de Saint-Nicolas veut qu’il ait ressuscité trois enfants 

qui étaient venus demander l’hospitalité à un boucher. 
Ce dernier les avait découpés en morceaux puis mis au saloir.

Depuis cette légende, Saint-Nicolas est considéré comme 
le patron des écoliers. Il était donc parfaitement normal 
qu’il rencontre les enfants de la commune scolarisés en 
maternelle et en élémentaire.

Malgré le contexte sanitaire, le saint évêque, camouflé 
derrière son épaisse barbe blanche, a passé ses troupes 
en revue dans la bonne humeur et sous les yeux ébahis 
des enfants afin de réaliser la traditionnelle distribution de 
friandises.

Exceptionnellement cette manifestation s’est déroulée, 
pour des raisons de respect des distanciations sociales, 
dans les cours de récréation de chaque école, classe après 
classe. Saint-Nicolas s’est également rendu à la résidence 
autonomie Marie d’Agréda.
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Colis aux aînés de la commune

Afin de maintenir ce lien social indispensable et dans 
l’attente de nous retrouver enfin lors d’évènements festifs, 
la municipalité a voulu perpétuer la tradition, en offrant un 
colis garni à tous les Clouangeois de plus de 65 ans.

En raison du contexte, un soin particulier a été apporté 
sur la qualité de ce colis.

Quelques rares personnes ont cru nécessaire de souligner 
sur les réseaux sociaux, l’aspect calorique de ce colis, 
mais ce geste a dans une immense majorité été fortement 
apprécié.

En ces moments difficiles nous avons préféré privilégier les 
petits plaisirs de la vie.
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En 2021, Le repas de fin d’année offert par la collectivité aux aînés de la commune, n’a pu être program-
mé du fait de la pandémie et des restrictions sanitaires qui dictent notre vie depuis plus de deux ans.

Pour 2022, Le contexte sanitaire s’étant amélioré, la collectivité a pu enfin organiser le traditionnel re-
pas des aînés le 26 novembre, et renouer le lien et retrouver la chaleur humaine qui nous a tant manqué 
ces deux dernières années.

Noces d’Or
Il est toujours agréable pour un élu de célébrer un mariage. La satisfaction est totale lorsque 

l’occasion nous est donnée, d’officier une cérémonie de noces d’or : 50 ans de mariage.

MMrr et M et Mmeme ANTOINE ANTOINE MMrr et M et Mmeme CAILOTTO CAILOTTO

MMrr et M et Mmeme HALTÉ HALTÉ

C’est au nom de la municipalité, que le Maire et son 
adjoint, en charge de la cérémonie, ont félicité 

chaleureusement les époux et leur famille.
En souvenir de cette journée exceptionnelle, une 
copie de l’acte de mariage de l’époque leur a été 

remise, ainsi qu’un bouquet de fleurs pour madame, 
une bouteille de champagne pour monsieur. 

Un diplôme leur a été également offert.

Toutes nos félicitations pour
ce beau parcours de vie !
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Maisons Illuminées 2021
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Maisons Fleuries 2022
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tribune politique

TRIBUNETRIBUNE
POLITIQUEPOLITIQUE

Liste "Passionnement Clouange"

Chères Clouangeoises, chers Clouangeois, chers amis,

Il est compliqué de faire des commentaires lorsqu’il se passe peu de choses...

En effet, Clouange devient une ville-dortoir dans laquelle on ne fait que passer.

C’est regrettable, lorsque l’on connaît le potentiel de cette ville. 

De nombreux souvenirs d’enfance me reviennent en mémoire, où l’on se retrouvait pour des festivités, activités et 
autres.

Certes, la crise du Covid a eu un effet non négligeable sur cela. 

Cependant l’équipe Passionnément Clouange regrette d’être peu consultée ou peu informée, mais c’est ainsi, c’est une 
conception de la démocratie qui n’est pas la nôtre. 

Il est certain que maintenant Zorro va dégainer son épée, et va tenter de vous expliquer dans une quantité illimitée de 
lignes qu’il se dévoue corps et âme pour vous. 

Étrange ! 

Ce n’est pas la réalité qui ressort du terrain.

Lors du dernier bulletin nous avons évoqué les problèmes de la rue Joffre, le 1er magistrat répondait qu’il n’y en avait 
pas mais : "Qui se justifie, s’accuse"...

Bien à vous, 

Lucas Lopes et toute son équipe.

Avec vous tous les jours, pour vous depuis toujours.
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Liste "Clouange Continuons"

Quand on n’a rien à dire sur le temps présent, on évoque le temps passé. C’est facile, c’est pratique, et ça donne l’illu-
sion qu’on a quelque chose à dire.

Car quoi de plus plaisant que d’évoquer les souvenirs de l’enfance avec sa part de naïveté et d’idéal, avec ses héros 
qu’on admire. Comme ce "cavalier qui surgit hors de la nuit" auquel j’ai le grand honneur d’être comparé, qui donne de 
sa personne pour combattre l’injustice. Eh bien, qu’il y en a de l’injustice dans cette tribune de l’opposition ! Et qu’il en 
faut des lignes pour porter la contradiction, "à la pointe de l’épée" évidemment.

Après 65 pages d’informations municipales, dire qu’il ne se passe que peu de choses dans notre ville dortoir, c’est 
insulter tous les Clouangeois qui œuvrent au quotidien pour sortir du pessimisme ambiant, et dénigrer les autres qui 
peinent à les suivre, plombés par les difficultés. C’est injurier les commerçants, les artisans et autres actifs qui contri-
buent chaque jour à ce que Clouange puisse rester une ville de services de proximité où l’on s’arrête. Ah oui, ça c’est de 
l’opposition constructive !

Se plaindre du manque de démocratie ? C’est elle justement qui fixe les responsabilités de l’opposition à 3 sièges sur 23 
au conseil municipal. La réalité électorale impose donc simplement les limites de ce à quoi on peut prétendre. Et rien de 
plus. C’est tout. C’est ainsi. Ce n’est pas une conception particulière, c’est la démocratie, avec ses règles et ses consé-
quences. Comment peut-on faire mine de l’ignorer ou insinuer le contraire ?

Nos opposants, invités aux réunions de commissions, participant aux conseils municipaux, ayant voté et approuvé no-
tamment notre budget, connaissant donc parfaitement l’état (exemplaire) des finances et surtout les contraintes et les 
limites drastiques imposées par la conjoncture, comment peuvent-ils tenir des propos aussi irresponsables ?

Alors soit c’est du cynisme, soit de l’incompétence, soit de la politique spectacle qui trompe son monde avec des com-
paraisons douteuses, des slogans usés et des citations bancales, qui ne sont que des leurres pour dissimuler une pensée 
vide. Vouloir le meilleur pour sa ville, ce n’est pas alimenter les pages des réseaux sociaux, en sillonnant le département 
à la recherche d’un selfie avec des personnalités, apparaître dans des manifestations où l’on n’est ni invité, ni attendu, 
donner aux autres l’illusion que tous les notables que l’on croise, même les plus improbables, sont des amis intimes. 
C’est cela la réalité du terrain dont on nous parle ?

Vouloir le meilleur pour sa ville, pour nous c’est tout le contraire. C’est prendre ses responsabilités en hiérarchisant 
les besoins, en équilibrant les moyens. A cause de la crise énergétique qu’on n’attendait pas, voulez-vous qu’on dégaine 
notre épée de Zorro : on pourrait par exemple augmenter radicalement la taxe foncière, comme dans certaines villes, 
et gonfler d’un coup nos capacités budgétaires.

Pas sûr que nos concitoyens apprécient, qu’ils habitent la rue Joffre ou pas. Pas de démagogie inutile, à l’heure où les 
factures risquent d’exploser pour la ville de Clouange comme pour ses habitants.

On le voit, la réalité du terrain n’a rien d’une série pour enfants en quête de héros, n’en déplaise à notre opposant nos-
talgique, qui regrette sans doute le temps où une seule association pouvait vampiriser les comptes alors prospères de la 
commune. Nous l’invitons à se plonger dans des bilans qu’il n’a sans doute pas pu "intégrer" du fait de son très jeune âge 
à l’époque. Il comprendra peut-être pourquoi cette structure ne devait pas, et n’a pas duré, ni à Clouange d’abord, ni 
ailleurs ensuite.

Mais peut-être pourrait-il se mettre au service des associations, motiver les volontaires, encourager des actions, des 
activités, organiser des manifestations, soutenir des bénévoles, plutôt que de ne faire que passer dans la ville... vu le 
potentiel.

Pour finir, en tant que Premier Magistrat plus qu’en justicier masqué, je le prie de bien vouloir manier l’humour avec 
précaution. Qu’il fasse en sorte que ces pages du bulletin municipal, qui n’est ni un réseau social pour faire le buzz, ni un 
feuilleton de Walt Disney, mais un organe officiel d’information et d’expression, demeurent un espace où se mêlent le 
respect et la courtoisie, gage d’une opposition constructive, celle qu’il prétend vouloir mener.

Stéphane Boltz



Cabinets médicaux de Clouange
Ambulance & Taxi 03 87 67 07 61

Clinique Vétérinaire 03 87 58 33 33

Dentistes
PROST Gaëtan

  03 87 67 05 41
PETRY Jean-Christophe

RICHERT Daniel 03 87 67 77 30

VOGIN Laurent 03 87 67 10 31

Médecine Générale
DE DONATO Bertrand 03 87 67 05 47

DOMINIANI Philippe 03 87 67 09 81

LAUR Anne 03 87 67 54 70

Médecin Gynécologue
LEFEBVRE Pascale

03 87 58 36 67

Médecin Pédiatre
BANDINELLI Alain

03 87 67 68 74

Cabinet de radiologie 03 87 67 07 89

Pharmacie de l’Orne 03 87 67 03 43

Santé pour tous
Soins infirmiers

03 87 67 08 45

Kinésithérapeutes 03 87 67 80 88

Laboratoire de l’Orne 03 87 67 09 06

Numéros d’urgence
Urgences (Europe) 112

SOS Médecins 36 24

Pompiers 18

SAMU 15

Police secours 17

Police Municipale 06 14 74 78 36

Police (Hagondange) 03 87 71 45 21

Police (Moyeuvre Grande) 03 54 48 84 00

Centre anti-poison Metz 03 83 85 26 26

Enfance maltraitée 119

Sans Abri 115

Médecin de garde 116 117

Pharmacie de garde 32 37 ou 03 87 58 53 00

Allo Maltraitance 
des personnes âgées

03 87 37 25 25

Violence conjugales 39 19

Drogue Alcool Tabac
infos services

0 800 23 13 13

Administrations - Services
Service Public 39 39

La Poste 36 31

Pôle emploi 0 811 01 01 57

CAF 32 30

CPAM ameli.fr 0 820 90 42 05

Assistante sociale 03 87 67 98 20

Trésor public Rombas 03 87 67 03 36

Préfecture de la Moselle 03 87 34 87 34

Direction Départementale
des Territoires de la Moselle

03 87 34 34 34

Eau - Gaz - Électricité
Régie d’Électricité Clouange
regie-clouange.com

03 87 67 15 22
SITEVO (Télécommunication)
sitevo.fr

Gaz de France 0 810 57 57 57

SIEGVO 03 87 53 40 43

SIAVO 03 54 84 55 64

AGENCE POSTALE COMMUNALEAGENCE POSTALE COMMUNALE
1 rue Maréchal Joffre1 rue Maréchal Joffre

Lundi : 9h - 11h30Lundi : 9h - 11h30
Mardi : 9h - 11h30Mardi : 9h - 11h30
Jeudi : 14h - 17hJeudi : 14h - 17h

Vendredi : 9h - 11h30Vendredi : 9h - 11h30

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE  LUDOTHÈQUELUDOTHÈQUE
2a rue Leclerc2a rue Leclerc

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17hMercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 14h - 17hJeudi : 14h - 17h

Vendredi : 14h - 17hVendredi : 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17hSamedi : 10h - 12h / 14h - 17h

03 87 67 23 54 - bibliotheque@clouange.fr03 87 67 23 54 - bibliotheque@clouange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSEÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE
1 rue des jardins1 rue des jardins

03 87 67 62 6303 87 67 62 63
conservatoire@clouange.frconservatoire@clouange.fr

musique.clouange.frmusique.clouange.fr

Horaires de la Mairie :Horaires de la Mairie :
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

FERMÉE LE MERCREDI APRÈS-MIDIFERMÉE LE MERCREDI APRÈS-MIDI
03 87 67 02 37 - www.clouange.fr - mairie@clouange.fr03 87 67 02 37 - www.clouange.fr - mairie@clouange.fr

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, une permanence téléphonique est assurée par les adjoints.En dehors des heures d’ouverture de la mairie, une permanence téléphonique est assurée par les adjoints.
URGENCES UNIQUEMENT : 06 30 29 64 17URGENCES UNIQUEMENT : 06 30 29 64 17


