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La présentation du 13e

Festival jeune public des
arts vivants La Marelle aura
lieu le vendredi 24 mai, à
11h, dans les locaux du
Théâtre Dest, 31, rue du
Parc à Maizières-lès-Metz.
Sont prévus une présenta-
tion du projet artistique et
culturel, le rappel des chif-
fres 2012, la programma-
tion de 2013 et les projets
développés de cette année,
l’affiche et la plaquette de
cette édition.
Contact : 03 87 51 87 63 ou
marelle@theatredest.org

RENDEZ-VOUS

Prêts pour la Marelle ?
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À Talange, pour la deuxième
semaine du centre de loisirs, tous les
ingrédients de la bonne humeur
étaient au rendez-vous. A travers des
animations sportives et culturelles,
les enfants ont pu laisser libre cours à
leur imagination. Tout au long de la
semaine, les jeunes ont été mis à
contribution concernant la prépara-
tion du spectacle de clôture. 

Les parents ont été conviés à la
présentation de ce dernier, de façon à
découvrir le travail effectué par leurs
enfants. Et, afin de conclure cette
semaine, tous ont participé à un
goûter convivial.

ANIMATIONS

Photo RL Tous prêts pour la clôture des vacances, en spectacle.

Le jour de l’Ascension, Alexane, Carlos, Diana, Arthur, Yann, Hugo, Cyrille, Loan, Enzo, Eva,
Matthias, Carla, Marine, Zélie, Lucas, Lauryne, Maxime et Katiana avaient un rendez-vous
important, celui de leur première rencontre avec Jésus.
Aussi, après une année de préparation avec Brigitte et Aline, cette belle journée a été la
concrétisation en présence du prêtre Jean Robert Mariani. Ils étaient dix-huit, et
aujourd’hui leurs camarades seront vingt-neuf à faire la même démarche.

et dix-huit à Talange
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La fête de l’Ascen-
sion a coïncidé, cette

année, avec la pre-
mière vague des

célébrations de com-
munion à Maizières-
lès-Metz. Cette fois,

ils étaient cinquante,
au cours d’une céré-
monie célébrée par

l’abbé Alain Welsch,
curé de la commu-

nauté des paroisses
Sainte-Sérène-du-
Billeron, dans une

église Saint-Martin
trop petite pour la

foule des grands
jours.

Une deuxième vague
de trente enfants fait

la même démarche
aujourd’hui entourée

des familles et des
parents.

RELIGION

Cinquante communiants à Maizières...
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Un spectacle pour
bien finir les vacances

Très attendue par le public
venu nombreux à la salle
des fêtes, le concours de la

commission de la culture et des
loisirs est un rendez-vous incon-
tournable de la saison culturelle
à Hagondange.

« C’est ainsi que durant sept
jours jusqu’au 15 mai, la salle
des fêtes de Hagondange se
transforme en une véritable gale-
rie d’art où la magie des cou-
leurs, des matières et des formes
se mélangent pour former une
grande fresque de vie. » a
préc i sé Va lé r i e Romi l l ty,
adjointe au maire et déléguée à
la culture.

270 tableaux figurent cette
année au Salon de printemps.
Les peintres en herbe, de moins
de 21 ans, ont eu droit à leur
concours spécifique.

En règle générale, chaque
artiste est invité à exposer deux
œ u v r e s a u m a x i m u m e t
s’engage à ne présenter que des
œuvres origina-
les.

Ce sont donc
plus d’une cen-
taine d’artistes
qui sont venus
exposer leurs
œuvres. 

Ils sont ori-
ginaires de la
région Lor-
r a i n e , d u

Luxembourg, de la Côte-d’Or,

du Haut-Rhin, de la Marne, de
l’Essonne et de l’Aube. La ville
avait organisé la 12e édition de
Peintre en ville, dont les œuvres
sont exposés dans le hall

d’entrée et c’est le vote du
public durant le salon qui per-
mettra de décerner le mercredi
15 mai à 18h, les deux prix
offerts par la ville.

De nombreux remerciements
ont été adressés aux peintres en
herbe âgés de 5 à 21 ans au vu de
la qualité des œuvres exposées
et trois prix ont été décernés.

CULTURE salon du printemps à hagondange

Vincent Crocciti vainqueur
Jusqu’au 15 mai, salle des fêtes, le public peut admirer 270 tableaux au Salon du printemps. Plus d’une
centaine d’artistes ont joué le jeu. Il y avait quinze prix pour les peintres confirmés, trois pour les débutants.

Le Grand Prix de la Ville a été attribué à Vincent Crocciti de Talange. Photo RL« Qu’est-ce que l’art,
sinon le pouvoir de

capter les rêves ? », de
Valérie Romillty.

Les lauréats du concours 
sont les suivants :
•Peintres en herbe : 1er

prix, Clara Guelfi, de Scy-
Chazelles ; 2e prix, 
Guillaume Kuhn, de Hes-
sange ; 3e prix, Matthieu 
Binoueta, de Metz.
• Prix des sponsors : 
Cadoret Martine, de Juve-
lize ; Rose Loos, du 
Luxembourg ; Claude 
Carretta, de Reims ; Guy-
laine Bessie, d’Evry ; 
Denis Gaudinot, d’Arry ; 
Mme Delesse, de Scy-
Chazelles ; Béatrice Kuc, 
de Woippy ; Marie-Odile 
Philips, de Servigny-lès-
Sainte-Barbe ; Sophie 
Gerl, de Longeville-lès-
Metz ; Daniel Bour, de 
Distroff.
•Prix de la ville : Chan-
tal Fischer, d‘Alsting ; 
Pierre Capelle, de Jussy ; 
Gil Haenel, de Saint-
Avold.
Le Grand prix de la ville 
revient à Vincent Crocciti 
de Talange, pour La 
cathédrale de Metz, rue 
d’Estrées.

Dix-huit primés

Lors de sa récente réunion, le conseil de
la Com’com de Maizières-lès-Metz a été
informé de la passation de marchés
publics à procédure adaptée passés par
délégation de pouvoir au président.

En clair, il s’agit des marchés que le
président peut souscrire directement au
nom de la communauté de communes,
parce que leur montant est inférieur à un
plafond légal.

Il s’agit d’un montant de 33 427 € HT à
l’entreprise Heim pour la charpente de
logements et l’aménagement d’une biblio-
thèque-médiathèque à Argancy ; 14 995 €
HT à la société Ingéniérie sportive et

culturelle pour l’étude de programmation
d’un équipement aquatique à Talange ;
14 036 € HT à la société Dell, pour l’acqui-
sition d’équipements informatiques ;
12 112 € HT à la société Souple Hop, pour
l’élaboration d’une stratégie de communi-
cation pour la Com’com Rives de Moselle ;
19 807 € HT à la société Stradest pour la
création d’une piste d’exploitation d’accès
au collecteur d’assainissement d’Argancy
Olgy ; 685 € HT à Wiedemann-Jasalu pour
le réaménagement de l’intérieur de la mai-
son des seniors le Pré Vert ; 8 022 € à LGA
Concept Ascoa pour l’assainissement des
rues de Verdun et de la Somme-Gaie à

Semécourt, notamment le réseau des eaux
pluviales ; 15 494 € HT à l’entreprise Jean-
Lefebvre-Lorraine, pour reprise des enro-
bés, chemin de Pry, ruelle des Vignes et
chemin du Beunier à Chailly-lès-Ennery.

Action en défense
Le conseil a donné son accord pour

demander au président de défendre les
intérêts de la Com’com par la société
d’étude de Me Iochum, dans le cadre d’une
requête devant le tribunal administratif de
Strasbourg pour l’opération Acquisition de
conteneurs enterrés pour la collecte des
ordures ménagères et des emballages à

Maizières-lès-Metz, déposée par la société
Aspirline SAS.

Cotisation foncière 
des entreprises (CFE)

Le président communique, suite à la
demande d’un conseiller, le taux de la
cotisation foncière des entreprises. Il s’éta-
blit à 18,39 % pour l’année 2013. Le taux
moyen pour 2012 était de 23,91 %.

Par comparaison, le taux de Metz-Mé-
tropole est de 24,95 %, celui de la commu-
nauté d’agglo de Thionville-Portes de
France de 22,57 % et pour toute la Moselle
de 20,57 %.

INTERCOMMUNALITÉ communauté de communes de maizières-lès-metz

Les marchés du président

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Isabelle et Dominico
C’est en mairie de

Maizières-lès-Metz
que vient d’être

célébré le mariage
de Mlle Isabelle

Manza, vendeuse
demeurant à

Maizières-les-Metz
avec M. Dominico
Greco, opérateur,

demeurant à
la même adresse.
Meilleurs vœux de

bonheur aux
jeunes époux

et félicitations aux
parents

dont M. Angélo
Manza, président

des Anciens
combattants et du
Souvenir français

de la ville.
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Nicole et Guy
C’est en mairie
de Maizières-lès-
Metz que vient
d’être célébré
le mariage de
Mme Nicole
Courrier,
retraitée,
demeurant
à Blainville-
sur-l’Eau en
Meurthe-
et-Moselle
avec M. Guy
Bommersheim,
ancien garagiste
retraité,
demeurant 13,
rue Jules Ferry
à Maizières-lès-
Metz. Meilleurs
voeux de
bonheur aux
deux époux.Photo RL

Séjour à Rimini
L’Association italienne européenne de la vallée de l’Orne organise un

voyage à Marebello di Rimini du 20 juillet au 3 août. L’aller-retour se
fera en autocar de luxe et le séjour se déroule en pension complète avec
des excursions. Tarif : 825€ pour les membres, 835€ pour les autres.
S’inscrire auprès de Cavaliere Di Pino, 03 87 71 63 85 ou au siège les
lundis, mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30, 03 87 71 41 16.

MONDELANGE

Permanence
de la Carsat

Les services de la Carsat
(Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail)
accueillent ses assurés exclu-
sivement sur rendez-vous.
Appeler le 3960 du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h.

La prochaine permanence
aura lieu le mercredi 15 mai en
mairie d’Hagondange.

Religion
A Talange, la messe a lieu

le dimanche à 10h en l’église
Jésus-Ouvrier.

A Hagondange, la messe
catholique a lieu dimanche au
Centre à 10h.

Le culte protestant est lui à
Hagondange le dimanche à
9h30.

HAGONDANGE
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