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ET DEMAiN, qUEL AvENiR 
fiNANCiER POUR LES 
iNTERCOMMUNALiTÉS ?
L’année qui vient de s’achever a été particu-
Lièrement riche pour notre communauté de 
communes :

• mise en place de la fiscalité professionnelle 
unique,

• mise en place de nouvelles compétences 
(accueil des gens du voyage, emploi, eau, 
assainissement, Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations),

• La mise en œuvre du projet de requalification 
des friches industrielles des « portes de 
l’orne », qui est entré dans sa phase 
opérationnelle avec, notamment, le choix 
des équipes de maîtrise d’œuvre pour :

•	 La	 Maison	 du	 Projet	 de	 l’aménagement	
des	Portes	de	l’Orne,

•	 L’aménagement	 paysager	 du	 cœur	 du	
site	(agrafe	paysagère),

•	 Le	pôle	d’accompagnement	des	porteurs	
de	projet	(pépinière	d’entreprises).

• La restructuration du site thermal et touris-
tique d’amnéville avec :

•	 La	 validation	 du	 schéma	 directeur	
stratégique	et	prospectif,

•	 Et	 la	 mise	 en	 de	 la	 Société	 Publique	
Locale	 (SPL)	 «	 Destination	 Amnéville	 »	
qui	sera,	notamment,	chargée	:

•	 D’assurer	 la	 promotion,	 le	 rayonne-
ment,	la	mise	en	valeur	et	le	dévelop-
pement	du	site,

•	 D’assurer	 la	gestion,	 la	coordination	
et	l’organisation	de	l’exploitation	des	
différents	 équipements	 de	 loisirs	
implantés	sur	le	site.

• La poursuite des 
travaux d’amé-
nagement de la 
vr 52 entre marange-silvange et rombas, 
équipement structurant qui permettra, à 
terme, de mettre notre territoire en lien 
direct avec le Luxembourg et plus particu-
lièrement avec « esch/Belval ».

L’année2018seramarquéeparlaréformefiscale
engagée par le Gouvernement, avec notamment,
lasuppressionprogressivedelataxed’habitation
pour 80 % des ménages et avec en perspective,
uneréformeglobaledelafiscalitédescollectivités
territoriales. Une période d’incertitude risque de
s’ouvrirpourlescollectivités.

Malgré les tentatives du Gouvernement de
rassurer,cettemesuredesuppressionprogressive
continueàinquiéterleséluslocaux.Ledégrèvement
est confirmé, et apparaît pour les collectivités
comme la moins mauvaise des solutions. Mais
celanenousgarantitpasqu’ildurera.En2000,la
suppressiondelataxed’habitationpourlesrégions
avaitétécompenséeparundégrèvement.

En 2001, il s’est transformé en exonération et il
n’enreste,depuisplusrien.Nousnenoussentons
doncpasobligésdecroirecequel’onnousdit.
La confiance que le gouvernement souhaite
instaurer est loin d’être acquise et se méritera
danslesannéesquiviennentpardesactesetnon
desparoles.

Lionel Fournier
MairedeRombas
PrésidentdelaCCPOM
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ENVIRONNEMENT

DES LiAiSONS DOUCES 
pour améliorer le cadre de vie

le Fil Bleu de l’orne 
Suite aux travaux d’aménagement des berges de 
l’Orne réalisés en 2015 par l’EPFL (Etablissements 
Publics Fonciers de Lorraine), le Fil Bleu relie 
désormais Moineville à Vitry-sur-Orne, avec pour 
vocation de rejoindre la vélo-route Charles Le 
Téméraire à hauteur de Richemont.

de nouvelles liaisons en perspective 
Dans la perspective de ce projet, et afin d’assurer la 
continuité du tracé, la CCPOM a réalisé cette année 
une passerelle piétons et vélos, pour franchir l’Orne 
et relier la piste à la voirie existante et prolonge 
le Fil Bleu en rive gauche jusqu’à la limite de 
Gandrange.

La ccpom développe les modes de déplacement doux pour contribuer à la création d’un 
cadre de vie agréable et renforcer l’attrait touristique du territoire. cela passe notamment 
par un maillage cohérent de liaisons, en continuité avec les territoires voisins et permettant 
de desservir les principaux pôles générateurs de déplacements.

172



3
C

C
P

O
M

’ le M
ag - N

°16 - D
écem

bre  2017

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS MÉNAGERS 

conteneurs enterrés 
pour les déchets

au cours du premier semestre 2017, les 4 déchèteries de la ccpom vont être équipées d’un 
dispositif de contrôle d’accès des usagers, comprenant d’une borne de lecture de carte et une 
barrière levante. 

L’année 2017 a été marquée par la mise en place de 
conteneurs enterrés sur le territoire de la CCPOM. 

Dans un premier temps, les grands immeubles ont 
été équipés, en partenariat avec les bailleurs sociaux 
du territoire qui ont participé financièrement au 
projet.

Puis, chaque commune de la CCPOM a bénéficié de 
l’installation de conteneurs enterrés, en centre-ville ou 
à des emplacements choisis pour faciliter l’accès 
des riverains. 

POURQUOI ?
• Grâce à ces conteneurs, chacun peut évacuer 

ses déchets selon ses besoins, sans attendre le 
jour de la collecte. 

• Ils représentent également un réel atout 
écologique car ils permettent de limiter le 
nombre de camions de collecte sur les routes.

• Enfin, dernier avantage, et non des moindres, 
la collecte étant entièrement mécanisée, les 
conditions de travail des équipiers de collecte est 
grandement améliorée.

• Au total, 172 conteneurs sont installés sur la 
CCPOM, tellement discrets qu’ils passeraient 
presque inaperçus !

172
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ENVIRONNEMENT- EXPERIMENTATION

en pratiQue
Pour ce nouveau geste de tri, chaque foyer sera 
équipé d’un bioseau et de sacs en papier kraft. 
Cela permet de stocker proprement et sans odeur 
les déchets de cuisine. Ensuite, il n’y aura plus qu’à 
jeter le sac en papier dans l’un des 14 conteneurs 
à biodéchets, appelé « Tubes® » répartis sur la 
commune. Les « Tubes® » sont prévus spécialement 
pour une collecte en apport volontaire de ce type de 
déchets. 

Les biodéchets ainsi collectés seront dirigés vers 
une usine de méthanisation située à Seicheprey 
dans le 54. Là, par réaction de fermentation, les 
biodéchets sont transformés en biogaz, utilisé pour 
produire de l’électricité, en chaleur et en compost, 
valorisé en agriculture, en remplacement d’engrais 
chimiques.

Cette collecte très innovante permet de réduire les 
tonnages de déchets incinérés et de valoriser la 
matière organique. 

Si le test est concluant, cette collecte pourrait être 
généralisée à l’ensemble des 13 communes de la 
CCPOM.

pour aller plus loin dans le geste de tri, la ccpom va expérimenter pendant 1 an la collecte des 
biodéchets en apport volontaire.

epluchures, restes de repas, marc de café, … les déchets organiques représentent 1/3 de nos 
poubelles. collectés séparément, ils peuvent être valorisés par compostage ou méthanisation 
et ainsi retourner à la terre, au lieu d’être incinérés.

La commune d’amnéville a été choisie pour ce test grandeur nature en raison de la mixité de 
typologie d’habitat : individuel et collectif, urbain et pavillonnaire.

POUR ALLER PLUS LOiN : 
une nouvelle collecte en test 

sur amnéville

UNE NOUvELLE 
COLLECTE 

EN DÉChèTERiE

Début2018,les4déchèteriesdelaCCPOMseverront
équipéesd’unenouvellebenne:labennemobilier.

Suite à la convention passée avec Eco-Mobilier et
grâce à l’éco-participation payée lors de l’achat de
mobilierneuf,lesmeublespeuventêtrerecyclés.

Facile ! Chaises, tables, fauteuils, … qu’ils soient en
bois,enmétalouenplastique,seretrouventtousdans
labennemobilier.



dans le contexte d’optimisation du service de gestion des déchets et 
de maitrise des coûts, des mesures d’adaptation sont nécessaires et 
notamment l’évolution du mode de collecte du verre pour une collecte en 
point d’apport volontaire exclusivement.
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Actuellement le verre est collecté une fois par 
semaine devant chaque habitation, en complément  
de la présence de 85 bornes d’apport volontaire 
réparties sur le territoire. Malgré ce double service, 
les performances de collecte ne sont pas meilleures 
que la moyenne départementale.

Le passage de la collecte du verre en point d’apport 
volontaire répond à plusieurs objectifs :
• Respecter les recommandations de la Caisse 

nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés : à savoir utiliser des  conteneurs  conçus  
pour  être appréhendés par des lève-conteneurs, 
afin de réduire les risques de troubles musculo-
squelettiques, dorso-lombaires et les risques 
liés aux piqûres, blessures diverses, risques 
biologiques, etc…

• Améliorer les conditions de collecte pour les 
usagers.

• Maitriser les coûts de collecte.
• Harmoniser les consignes de tri avec les 

collectivités voisines.

Faire le choix d’une collecte en apport volontaire, 
c’est permettre à chacun de trier 7 jours sur 7 sans 
avoir à se soucier des jours de collecte. C’est aussi 
la possibilité de trier au point de tri de son choix, 
en fonction des habitudes et des trajets habituels 
car les emplacements ont été choisis et aménagés 
pour être faciles d’accès et au plus proche des 
habitations et des lieux de passage. 

pour tous les habitants, cela représente de 
nombreux avantages :
• plus pratique : le vidage du verre est possible à 

n’importe quel moment, sans attendre le jour de 
collecte

• Renouvellement de tout le parc de borne à verre, 
pour des équipements plus modernes et mieux 
intégrés dans le paysage urbain

• Une collecte sélective moins bruyante pour plus 
de confort

• plus près de chez soi : un nouveau maillage 
renforcé avec plus de points de collecte, au niveau 
des lieux de fréquentation (école, commerce, …)

• plus écologique : moins de consommation de 
carburant, moins de pollution avec un circuit de 
collecte optimisé

• de meilleures conditions de travail pour les 
équipiers de collecte.

Grâce à vous et à votre engagement pour le tri, nous 
pourrons recycler plus, créer de nouvelles matières 
en préservant des ressources naturelles précieuses 
et diminuer la pollution. En triant, vous contribuerez 
aussi à réduire le poids des ordures ménagères qui 
coûtent plus cher à éliminer. 

C’est pourquoi nous comptons sur vous car sans 
votre geste, rien n’est possible !

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS MÉNAGERS 

LA COLLECTE
du verre

Pour toutes ces raisons, la CCPOM a décidé de ne plus collecter le verre en porte-à-porte 
(dans les caissettes ou les bacs de tri) et de renforcer le nombre de bornes à verre pour 
plus de proximité.

Prenez note :

A partir de février 2018, la collecte 

du verre se fait exclusivement en 

bornes de tri

Le verre ne sera plus collecté en 

caissette ni en bac.

Votre geste de tri reste essentiel car 

le verre est recyclable à l’infini et 

chaque bouteille triée redeviendra 

une bouteille en verre.

Je recycle Je ne recycle pas

Bouteilles en verre

- verres, bouteilles cassés
- vaisselle entière où cassée,
- pots de fleurs
…

pots et bocaux
en verre

qui sont à jeter dans votre pouBeLLe !

un doute, une question ?
www.ccpom.fr ou appelez le 03 87 58 32 32
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6 SERVICES à LA POPULATION - PETITE ENfANCE

Juin

Janvier
Galette des rois

Février 
carnaval

avril
chasse aux œufs 
dans la crèche

Fête de fin d’année sur le 
thème des animaux avec 
une mini ferme itinérante. 
Kermesse.

mai
Fête des parents

En plus des fêtes calendaires, des évènements 
festifs et ouverts aux parents sont proposés 
régulièrement.    Fêtes de fin d’année ou 
encore kermesses sont autant d’occasions 
qui permettent d’ouvrir la crèche aux parents.

Ce sont :
• 5 multiaccueils situés à Amnéville, Rombas, Vallée de l’Orne, Marange-Silvange et Ste-Marie-

aux-Chênes d’une capacité totale de 175 enfants et qui accueillent aujourd’hui environ 400 
enfants avec différents types de contrats. Les enfants de la CCPOM sont prioritaires mais les 
enfants extérieurs peuvent être accueillis en fonction des places disponibles. Ces structures 
sont, depuis avril 2016 et pour une durée de 6 ans, gérées en délégation de service public par la 
Société People & Baby. 

• Un Relais Parents Assistants Maternels qui complète le dispositif en proposant aux parents des 
solutions alternatives pour la garde de leurs enfants. C’est également une source d’informations 
officielle pour les parents et les assistants maternels.

LA PETITE ENFANCE 
DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

du paYs orne moselle, 

MULTiACCUEiLS :
les temps forts et événements 
de l’année    2017
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SERVICES à LA POPULATION - PETITE ENfANCE

29 septembre 2017 : Moment de Jeux libres 
au Relais Parents Assistants Maternels

28 mars 2017 : Après la visite des serres, 
les enfants ont pu aller ramasser les œufs 

des poules et réaliser une plantation.

LeS DAteS De FerMetUre 

DeS StrUCtUreS PenDAnt 

LeS VACAnCeS D’HIVer

AMnéVILLe, roMbAS 

et VALLée De L’orne

Du	25	au	30	décembre	2017

MArAnge-SILVAnge et 

SAInte-MArIe AUx CHêneS

Du	1er	au	05	janvier	2018

LE RESULTAT DE L’ENQUETE DE SATISfACTION SUR LE SERVICE PETITE ENfANCE

Uneenquêteaétéréaliséeenjuillet2017afindeconnaitreleregardquelesusagers
portentsurlesmultiaccueilscommunautaires,ainsiqueleursavissurlefonctionnement.

92% des personnes estimentqueleservicearéponduàleursattentes! 

octobre
Fête des lanternes et des 
citrouilles (goûter à la 
maison de retraite AMAPA 
« Résidence heureuse » 
Amnéville)

Des soirées ouvertes aux parents sont organisées autour de thèmes 
spécifiques. Les parents et les professionnels échangent leurs avis, 
expériences et situations (Atelier type Montessori, le sommeil, la 
bienveillance, les écrans, l’allaitement),  barbecue un vendredi soir.

C’est un lieu d’écoute neutre et entièrement gratuit, a pour but d’améliorer la qualité 
de l’accueil du jeune enfant à domicile en accompagnant les parents et futurs parents 
et les assistants maternels.  

C’est aussi un lieu d’animation qui organise des temps collectifs à destinations des 
assistants maternels, auxiliaires parentaux et des enfants qu’ils accueillent. Il est 
organisé en moyenne 2 temps collectifs par semaine, leur contenu est varié, ainsi il 
pourra être proposé entre autre : de l’éveil musical, de la baby Gym, de la relaxation, du 
conte, du bricolage, de la peinture….

Le RPAM organise aussi des actions plus ponctuelles, il a été organisé :

Une visite des serres d’Amnéville.

Une Fête de la rentrée qui s’est déroulée à Vitry sur Orne : En cette après-midi de 
septembre, les enfants et les assistants maternels ont pu profiter de ce moment festif 
rythmé par des jeux de kermesses, pêche aux canards, stand maquillage ou encore un 
château gonflable, le tout clôturé par un goûter.
Pour finir  cette année 2017, deux fêtes de noël  auxquels les assistants maternels, les 
enfants qui leurs sont confiés ainsi que  les parents qui les emploient ont été conviés 
par le RPAM à Montois la Montagne et à Amnéville. 

DES ACTIONS PLUS SPÉCIfIQUES, à DESTINATION DES ASSISTANTES MATERNELLES 
SONT ÉGALEMENT RÉALISÉES.

A titre d’exemple, une réunion sur les congés payés s’est déroulée à Sainte-Marie 
aux Chênes. Une réunion d’information sur la Validation des acquis de l’Expérience, 
qui en partenariat avec le DAVEN (Dispositif Académique de Validation de l’Education 
Nationale) a pu permettre à plus d’une quinzaine assistantes maternelles de bénéficier 
d’un accompagnement afin de préparer le diplôme du CAP Petite Enfance.

mai
Fête des parents

En plus des fêtes calendaires, des évènements 
festifs et ouverts aux parents sont proposés 
régulièrement.    Fêtes de fin d’année ou 
encore kermesses sont autant d’occasions 
qui permettent d’ouvrir la crèche aux parents.

LE RELAiS PARENTS ASSiSTANTS MATERNELS de la ccpom

LES TEMPS fORTS DE 2017



LA MATiNALE DE L’hABiTAT 
une réponse parmi d’autres pour 

appréhender la vacance 
des logements
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LES PARTENAIRES
Agence Départementale d’Information sur le Logement 
ACTION LOGEMENT
HABITAT ET HUMANISME
Caisse d’Allocations Familiales
Centre d’Amélioration du Logement Moselle
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes

Ainsi, 90 participants se sont réunis autour du 
thème « Les dispositifs qui facilitent la location de 
vos biens et les règlementations en vigueur ».

Manque de régularité dans les paiements, 
dégradations éventuelles, relations contractuelles, 
ou encore travaux de rénovation ; autant 
d’interrogations auxquelles différents partenaires 
ont répondu aux propriétaires de logements.

Après un petit déjeuner d’accueil les partenaires ont 
présenté différents dispositifs en vigueur :
• facilitant la mise en location et les moyens de 

sécuriser la gestion des biens
• les aides dont les propriétaires bailleurs privés 

peuvent bénéficier en termes de réalisation de 
travaux, d’économies d’énergies, d’assistance 
juridique et de médiation locative.

Cette présentation a été suivie d’échanges et de 
conseils personnalisés.

La communauté de communes du pays orne moselle et ses partenaires ont organisé une matinée 
d’information à destination des propriétaires bailleurs privés le samedi 30 septembre 2017 
de 9h à 12h, au sein de la salle jean BurGer, rue alexandrine à romBas.
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Cette quatrième édition du concours a été 
lancée officiellement vendredi 10 novembre 
2017 lors d’une réunion au siège de la CCPOM 
en présence d’élus, de chefs d’établissements 
et de chefs entreprises des deux territoires 
communautaires. A cette occasion, deux lauréats 
des éditions précédentes sont venus présenter 
l’état d’avancement de leurs projets :

LES PRéCéDENTS GAGNANTS :

Dino Mattioni et son projet Le P’tit golfeur, était 
le grand gagnant de la 3è édition du concours 
Be Your Boss. 
Le P’tit Golfeur est un jeu de golf sur plateau qui 
se présente sous la forme d’une valise. Elle donne 
accès à un terrain miniature de 18 trous vendu à : 
• des boutiques de produits dérivés de golf 

(club de golf), 
• des magasins de jouets, 
• des bars de « divertissement »
• des grandes surfaces
• des acheteurs sur le site de la marque. 

Au-delà de ce jeu de plateau, il s’agit de créer une 
communauté autour du jeu afin de partager entre 
adeptes du golf, le plaisir de jouer différemment. 
Avec un chèque de 1 000€, un accompagnement 
par un cabinet comptable pour la création 

d’entreprise et 1 heure de simulation de vol, il a pu 
déposer et protéger sa marque auprès de l’INPI et 
profiter de conseils précieux pour sa poursuite de 
projet. 

Pour la quatrième année consécutive, la Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle organise le concours BE YOUR BOSS en partenariat avec la 
Communauté de Communes « Rives de Moselle » et l’Université de Lorraine 
(IAE de Metz/PEEL) avec les mêmes objectifs : développer la créativité, l’esprit 
d’entreprise et injecter une énergie nouvelle aux jeunes créateurs de notre 
territoire.

ConcoursBEYOUR BOSS
c’est reparti !

Marion Pailler, quant à elle, était la première gagnante étudiante de la première
éditionduconcoursBeYourBoss.Sonidée?Uneapplicationquivousaideàvous
habillerlematin...Concrètement,ils’agitàlafoisd’uncréateurdeconseilmode,
d’une«personaleshopper»etd’unecommunauté.SPEEDRESSINGapourvocation
derévolutionnerlemarchédelamode.L’objectif:avoirenfinvotredressingvirtuel
etvoushabillerrapidementenfonctiondelamétéoetdelathématiquechoisie.
Cetoutilvousaccompagnetoutaulongdevotrequotidienvestimentaire.

Grâce à son prix de 400€,Marionapud’unepartseconforterdanssonidée,et
d’autrepartavancersurlacréationdel’application.Aujourd’huiMarionestune
étudiante-entrepreneurconvaincue!
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NOUvEAU 
SiTE iNTERNET 

Suivez l’évolution des Portes de l’Orne sur
www.portesdelorne.fr

Ancien bâtiment énergie : futur pôle d’accompagnement 
des porteurs de projet

Vue prospective des Portes de l’Orne amont

Futur parc urbain 
(agrafe paysagère)

Portes de l’Orne Amont  

Ancien bâtiment des Syndicats : future Maison du 
Projet (rue de l’Usine) – Portes de l’Orne amont 

Photo : Michel Poinsignon

Photo : Etude HDZ Architectes

Photo : TOPIC / SBE / MILOCHAU

Photo : Villes & Paysages / Artélia / BKBS

Photo : Etude HDZ Architectes



 

2018
ÉVÉNEMENTS CULTURELS 11

C
C

P
O

M
’ le M

ag - N
°16 - D

écem
bre  2017

ville de moyeuvre-grande
programme des maniFestations

CONCERT DE NOUVEL AN. HARMONIE 
MUNICIPALE DE fORBACH 
Salle	des	fêtes
Samedi20Janvierà20h00
    
fOIRE DE PâQUES 
(vin	d’honneur	le	vend.	30	mars)
Samedi31marsau
dimanche8avril
    
CARNAVAL 
Dimanche8avril
    
fESTIVAL DU RIRE
17mai: Théâtre
18mai: Les Jumeaux
19mai : Michel Vivacqua 
Salle	des	fêtes
Dujeudi17maiau
samedi19maià20h30
    
fêTE DES MèRES
Salle	des	fêtes
Samedi26mai
de14h3Oà17h30
    

fEU DE LA ST JEAN ET BAL 
+ COURSE PÉDESTRE 
Parc	Aux	jardins	de	l’Atelier
Samedi23juin
    
fESTIVITÉS NATIONALES
DÉfILÉ – fEU D’ARTIfICE
DISC’JOkER 
Place	de	la	République
13juilletàpartirde21h
Départ	du	défilé	Place	de	la	République

SPECTACLE DE LA CHORALE 
LES VOIX-CI, LES VOIX-Là 
Salle	des	Fêtes
Vendredi5octobreà20h30
Samedi6octobreà20h30
Dimanche7octobreà15h

LORS DU DÉfILÉ : MUSIQUE DES 
ANCIENS DU 18èME RT D’EPINAL LES 
GROGNARDS
11novembreà20h30

SPECTACLE DE ST NICOLAS 
Salle	des	Fêtes
Dimanche2décembreà14h30

EXPRESSiON DE L’OPPOSiTiON
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos
messages de soutien toujours plus pertinents sur ce qui se
passedansvoscommunes.

La marche forcée vers un transfert de compétences est
inéluctablemaisvosimpôtsn’ontpasdiminués,nousnepouvons
queleregretter.

En 3 ans les élus d’opposition ne siègent dans aucun conseil
d’administration comme SPL Orne THD ou la SPL « Direction
AMNEVILLE».

LagestiondelaCCPOM,desSPLsefontdoncdansleplusgrand
secret.

Cen’estpasl’idéequenousnousfaisonsdeladémocratie
Nousnepouvonsqu’êtrescandalisésparcetypedeprocédés
maisnotredéterminationresteintacte.

Nousvoussouhaitonsdebonnesfêtes,unebonneetheureuse
année2018àvousainsiqu’auxpersonnesquivoussontchères.
 
L’opposition  •  ccpom-opposition@orange.fr
  07 89 66 25 96

ville de roncourt
BOURSE AUX VêTEMENTS 
ORGANISÉE PAR LE JUDO CLUB 
Dimanche15avrilà20h00

BROCANTE PAR LE JUDO CLUB 
Dimanche3juinà
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2018
ville de rombas
CHORALE LA CROCH’CœUR
Espace	Culturel.	
billetterie : oMC et points de ventes 
habituels. Infos au 03 87 67 86 30 	
Dimanche21janvierà15h30
    

SHERLOCk HOLMES, son dernier coup 
d’archet, par la Compagnie des Ô
Maison	de	l’Enfance.
Infos-réservations : 03 87 67 74 79.
Vendredi2févrierà20h    
EXPOSITION 
« Sculptures / Danièle Vogler »
Espace	Culturel,	hall	d’expo	-entrée	libre.	
Du6au22février

fEMMES A L’HONNEUR
(programmation	en	cours)
Enmars
    
PETITES HISTOIRES GrrrOCHONNES 
par le Théâtre des 4 Mains
Espace	Culturel.	
Infos-réservations : 03 87 67 74 79.
Mercredi21marsà17h
    

BOURSE PUERICULTURE, 
organisée par la Maison de l’Enfance 
Espace	culturel	–	entrée	libre	
(renseignements pour les exposants au 
03 87 67 74 79)
Dimanche15avrilde14hà17h

MARCELLIN CAILLOU 
par les Ateliers du Capricorne
Maison	de	 l’Enfance,	Théâtre	de	papier	à	
partir	de	6	ans.	
Infos-réservations : 03 87 67 74 79.
Mercredi18avrilà17h

EXPOSITION
«20 ans d’Illustration / Claire Pelosato»
Espace	Culturel,	hall	d’expo	–	entrée	libre.
Du10au28avril    
CONCERT DE PRINTEMPS de l’harmonie 
municipale «La Concordia»
Espace	culturel	–	entrée	libre	
(urne	en	faveur	de	Solidarité	Rombas)
Samedi14avrilà20h
    
fETE DES ENfANTS 
(à confirmer)
Zone	de	loisirs	
du	Fond	Saint	Martin
Mardi1mai
    
VIDE-GRENIER
Grand	 parking	 du	 Fond	
Saint	Martin
Inscriptions à l’o.M.C : 
03 87 67 86 30
Jeudi10mai
    
fANTOME (Dark Side) 
par la Compagnie des O
Maison	de	l’Enfance,	Théâtre	forain	
à	partir	de	8	ans.
Infos-réservations : 03 87 67 74 79.
Vendredi11maià20h

thés dansants 2018 
Espace	culturel
lesjeudis25janvier
 22février
 29mars
 19avril
 17maide14hà18h

DONS DU SANG 
 

EspaceCulturelde
15hà19h30:

mardi 19/12/2017, 
mardi 20/02/2018, 
mardi 15/05/2018

programme des maniFestations

ville de clouange
VœUX DU MAIRE à 18H30 
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Vendredi5janvierà18h30
    
CONCERT DU NOUVEL AN à 20H30 
animé	 par	 la	 chorale	 «Just	 Brass»	 et	
le	 septuor	 de	 l’Orchestre	 d’Harmonie	
de	Uckange,	sous	la	direction	de	Gérard	
Killis.
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Samedi27janvierà20h30
    
COMÉDIE MUSICALE 
« SALEM LA MALÉDICTION » 
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Samedi10févrierà20h30
    
THÉâTRE « TOI MOI ET EUX »
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Samedi24marsà20h30
   

THÉâTRE 
« BON ANNIVERSAIRE CHÉRIE »
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Samedi7avrilà20h30

CONCERT ADRIANO CELENTANO 
BY ANGELO 
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Vendredi4mai

CONCERT « TIffNOTES » EN APRèS-
MIDI  
Salle	polyvalente	La	Galerie.
Vendredi11mai
    
SPECTACLE THÉâTRE ET MODERN JAzz
proposé	par	les	élèves	du	Conservatoire	de	
Clouange,	salle	polyvalente	La	Galerie
Vendredi1erjuinà20h30

SPECTACLE DANSE CLASSIQUE
proposé	par	les	élèves	du	Conservatoire	
de	Clouange,	salle	polyvalente	La	Galerie
Samedi8juinà20h30
    
CONCERT-SPECTACLE fêTE DES PèRES
By	 Angelo	 musique.	 Les	 Elus	 fêtent	 les	
papas	 à	 l’occasion	 de	 la	 Fête	 des	 pères,	
salle	polyvalente	La	Galerie	.
Vendredi15juinà20h30
    
fêTE DE LA MUSIQUE 
à L’ÉCOLE DU GRAND BAN
Vendredi22juinà18h30
    
AUDITION DE MUSIQUE
proposée	par	les	élèves	du	Conservatoire	
de	Clouange,	salle	polyvalente	La	Galerie.
Vendredi29juinà20h30


