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Le mot du Maire
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

A chaque entrée dans une nouvelle année, nous présentons à chacune et 
chacun nos voeux pour que l’année à venir soit meilleure que celle  qui 
s’achève. L’immense majorité de nos citoyens souhaite refermer rapidement 

cette page, sauf peut-être les actionnaires des grands groupes des domaines du 
numérique et du pharmaceutique.
 

Cependant, au regard de ce que nous avons vécu en 2020, les 
espoirs sont permis même si pour les mois qui viennent les annonces ne sont pas
de nature à nous rassurer. C’est pourquoi, face à cette pandémie, nous devons rester solidaires, le sort de  
chacun d’entre nous ne doit pas laisser indifférent.

Toutefois il est vrai que la confusion est alimentée par nos décideurs. En effet, communiquer à profusion c’est 
parfois contre-productif, cela demande que les « éléments de langage » coïncident avec ce que vivent les  
citoyens. Or, le gouvernement a nié l’évidence qu’il a bel et bien tardé à prendre les dispositions nécessaires 
pour affronter cette épidémie déclenchée en Chine à la mi-novembre 2019.

La volonté de vouloir camoufler le résultat des politiques d’austérité appliquées depuis tant  
d’années à l’hôpital public et d’essayer de se couvrir en rejetant la responsabilité sur les  
scientifiques et le corps médical n’est pas de nature à restaurer la confiance.

S’y ajoute le possible enrichissement rapide pour l’industrie pharmaceutique et la mise à 
disposition d’un vaccin pour lequel beaucoup d’entre nous hésitent, malgré la volonté d’en finir avec les  
angoisses.
Tout cela alimente la méfiance de nos concitoyens !

Des questions incontournables se posent. Par quoi sont dictées les règles de cette course  
effrénée ? Est-ce « la ruée vers l’or vaccinal » ? Ou encore, obéit-elle bien plus à la recherche 
de positions dominantes qu’à la sécurité sanitaire des populations et à l’objectif d’une couverture  
vaccinale universelle ? Ce qui est certain, c’est que l’industrie pharmaceutique est en position de force pour 
imposer ses conditions. Celles d’un juteux retour sur investissement ! Pourtant, ce vaccin ne devrait-il pas être 
déclaré bien commun de l’humanité ?

Nous pouvons également nous interroger à propos des décisions concernant les activités dites  
« non essentielles » (bars, restaurants, commerces, lieux culturels, etc.). Toutes participent  
pourtant activement à l’emploi et au développement économique et malgré les aides accordées, nous pouvons 
craindre une forte proportion de faillites.

De plus, les acteurs culturels, artistes, techniciens, traversent également une grave crise : nous tenons à leur 
témoigner notre soutien. Nous agissons avec les associations à la promotion de projets artistiques et culturels. 
Parce que pour nous la culture est un rempart contre la montée du racisme sous toutes ses formes. La dégrader 
c’est tracer le chemin de l’ignorance et de la servitude. Serémange-Erzange sera toujours au rendez-vous de la 
culture et de la tolérance. L’urgence est de donner au travers de cette offre culturelle le goût de rêver !

Enfin, si nous voulons que 2021 soit l’année des surprises, du refus de la fatalité, tous ensemble nous devons 
marquer le chemin des espoirs. Rien ne se fera sans nous !

Je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Serge JURCZAK, Maire



Les adjoints et leur délégation

Les conseillers délégués et leur délégation

Le Maire

Le Conseil Municipal

Serge JURCZAK, Maire 
Permanence :  
mardi de 15h00 à 17h30 et sur rendez-vous

Sylvie SASSELLA, 1ère adjointe 
Affaires sociales (CCAS) et logement 

Permanence : mardi de 9h à 11h
et sur rendez-vous

Jean-Baptiste GORETTI, 2ème adjoint 
Travaux, bâtiments et Urbanisme 
Permanence : mardi de 9h à 11h

et sur rendez-vous

Fanny MENTION, 3ème adjointe 
Finances et Communication 

Permanence :
sur rendez-vous

Serge TRUSCELLO, 4ème adjoint 
Sécurité, Environnement  
et gestion des cimetières 

Permanence : mardi, vendredi de 9h à 11h

Corinne SANTINON, 5ème adjointe 
Culture et Animation 

Permanence :
sur rendez-vous

Dominique DI MARCO, 6ème adjoint 
Sports et animations sportives 

Permanence :
sur rendez-vous

Marie-France POJER, 7ème adjointe 
Affaires Scolaires  

et Conseil Municipal des Enfants 
Permanence : lundi de 9h à 11h et sur rdv

Pierre VASCO, 8ème adjoint 
Voiries, Réseaux et entretien des parcs 

Permanence :
sur rendez-vous

Pour prendre rendez-vous, contactez le 03 82 58 09 89

Anne-Marie SECRETI 
Fêtes et Cérémonies

Permanence : sur rendez-vous

Alain OSTER 
Animation et Communication

Cathy DUMINY 
Etat Civil, Fêtes et Cérémonies 

et Conseil Municipal des Enfants 
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LE BUREAU MUNICIPAL



Les conseillers municipaux

Le Conseil Municipal

Alain SASSELLA Serge CASTELLANI Pauline RICARD
Membre des commissions Voiries & Réseaux, Cadre de 

Vie et Sports. Référent environnement pour la CAVF. 
Représentant Titulaire au Sivom

« J’ai intégré ces commissions parce que j’ai été élu pour 
contribuer à un programme qui s’inscrit dans le souci 
d’oeuvre pour l’intérêt général de la commune ».

Titulaire du Syndicat Mixte Intercommunal à Vocation 
Unique (SMIVU) Fourrière du Joli Bois  

et Correspondant défense 
Membre de la Commission Cadre de Vie 

Membre des commissions Culture & Animation  
et Affaires Scolaires

« Avec l’envie de m’investir, je suis rentrée au conseil  
municipal afin d’y apporter de nouvelles idées et de  
participer à la vie de la commune. Je suis enthousiaste 
d’être, plus proche et au service des habitants ».

Patrick METZGER Cindy ALBERTINI Christophe FERRY

Béatrice DOEBLE Abdelkarim KACHEI Sabine BOSSI

Ali CHIKH Nicole WEBER Régis WOEFFLER

Joëlle GABURRO Grégory MOCA Nicole PEREZ
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Titulaire du Conseil d’administration  
du SIVOM Algrange-Nilvange

Membre des commissions Cadre de Vie, 
Affaires Scolaires et Sports 

Membre des commissions Culture & Animation, 
Affaires Scolaires et Sports 

« Je me suis présentée en tant que conseillère  
municipale afin de m’investir dans ma commune et pour 
participer à différentes fonctions. J’espère vous apporter 
par mes compétences et mon dynamisme un plus dans 
l’évolution de la commune ».

Membre de la commission Sports Membre des commissions Culture & Animation  
et Cadre de Vie

« Si j’ai fait le choix de devenir conseillère municipale, c’est 
avant tout parce que je me sens concernée par ce qui se 
passe dans ma commune et que m’investir pour le bien de 
la ville et de ses administrés est très important pour moi ».

Représentant titulaire au Syndicat intercommunal
de suivi de la concession de distribution d’électricité 

publique (SISCODIPE) 
Membre des commissions Culture & Animation

et Bâtiments 

Membre du Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) 

Membre des commissions Fêtes & Cérémonies 
et Affaires Scolaires

Membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres 
(CAO), commission obligatoire 

Membre des commissions Bâtiments et Sports

Représentant titulaire à l’Ecole de Musique  
de la Vallée de la Fensch (EMVF) 

Membre des commissions ... 

Représentant titulaire du Syndicat pour la gestion 
de l’école maternelle Bosment 

Membre des commissions Affaires Scolaires,  
Bâtiments et Sports 

Membre de la commission Culture & Animation
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Le personnel communal

SERVICES ADMINISTRATIFS

Béatrice DORFFER 
Ressources Humaines

Véronique VARI 
Secrétariat du Maire, Finances, Marchés Publics

Saliha BELGACEM 
Ressources Humaines

Sylvie MICHEL 
Comptabilité

Christelle BIENKOWSKI 
Responsable Service Population, CCAS

Laurence GEWINNER 
Gestion des stocks, Accueil

Sonia CATANIA 
Service Population

Joël AUBRY
Directeur des travaux, Marchés Publics

Rachel ROCCO 
Location de salles, Secrétariat Sport Culture

Jean-Louis IECLE
Contrôle sécurité

Christian SACCO 
Police Municipale

POLE CULTUREL

Jérôme PRETOT
Théâtre

Adrienne PRINTZ 
Bibliothèque, Elections

Marie-Noëlle PUTTON 
Bibliothèque

Police MunicipaleService Ressources Humaines

Service Population

Gestion des stocks Travaux, Urbanisme

Service Comptabilité
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Le personnel communal

SERVICE ENTRETIEN

SERVICES TECHNIQUES

Daniel MULLER 
Responsable espaces verts

Didier LAURENT 
Entretien bâtiments, serrurerie

Pascal BOULAHIS 
Voirie, entretien des jeux

Guy CARRE 
Entretien véhicules, transport

Albert CHILESE 
Entretien des cimetières

Dominique DEMASI 
Espaces verts

Christophe LETERME 

Peggy TRAILIN 
Espaces verts

Abdelaziz LAHMAR 
Passages piétons

Jean-Jacques GARNA 
Nettoyage parcs 

Sylvianne PEZAIRE 
Responsable du service

Marie-Anne KRYSTAFIAK 
Responsable adjointe

Sylviane BONY Isabelle CORTELAZZO Angèle GASPARONI 

Cindy WILMES Isabelle MULLER Vanessa SALMON Hélène TIBERI Nathalie WARIS 

Didier MICHEL 
Chef de Centre

Jean-Claude HERBERT 
Chef de Centre Adjoint

Angèle SCORDO TETTAMANTI 
Accueil, Secrétariat

Alexandre VOLMERINGER 
Espaces verts

Eric MOOCK 
Electricité, Sanitaire, Balayeuse

Didier OLMI 
Balayeuse

Maurice MANCINELLI 

Hervé DOEBLE Arnaud ALLENBACH 



Le personnel communal
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ATSEM

Sabrina BENOUARET

Catherine BISSONClaire BIASION 

Priscilla JOBAS

Laetitia NGUYEN 

Christelle LOCATELLI 

CONCIERGES

Olivia AUBRY
Concierge Salle des Fêtes, Location de salles

Sandra HERMANN
Concierge Salle des Fêtes

Christine GRAFF 
Concierge Salle du Rio

GYMNASE

Ecole maternelle Les Marronniers

Ecole maternelle Bosment

Antoinette CATANIA
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Vie Municipale

La Municipalité face à la crise sanitaire : solidarité, engagement et 
réactivité !

Le 17 mars 2020, le premier confinement débute dans notre pays.

Immédiatement, les élus se mobilisent et mettent en place des actions pour soutenir au mieux les habitants.

Les services administratifs furent réorganisés et une permanence téléphonique fut mise en place pour répondre aux 
interrogations des habitants face à ce contexte hors du commun et souvent difficile.
Un agent administratif avait pour mission d’imprimer les cours des étudiants et lycéens de la commune en préparation 
d’examen. Ces cours étaient ensuite déposés directement dans les boîtes aux lettres par un agent communal.

Les services techniques ont assuré une astreinte et ont répondu aux situations d’urgence, ce dans le respect des gestes 
barrières. L’entretien de la ville a été maintenu.

La police municipale a patrouillé régulièrement pour veiller au respect des règles du confinement.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a gardé le contact avec les seniors, et plus particulièrement les  
personnes isolées, afin de maintenir le lien social et subvenir aux besoins de première nécessité.

Des copies d’attestation obligatoire de sortie ont été déposées dans les différents commerces de la ville.

Don de masques
 
La commune a commandé des masques pour tous les habitants. 
Début mai, les élus ont distribué 4500 masques réutilisables directement dans les boîtes aux lettres.

Fin juillet, le conseil a assuré des permanences de distribution de masques dans différents lieux de la ville.

En octobre 10 masques chirurgicaux, à retirer en mairie, sont offerts aux collégiens, lycéens et étudiants.

Distribution dans les boîtes aux lettres Des permanences pour distribuer les masques 



 ¾ Livraison de courses à domicile
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Centre Communal d’Action Sociale

« Le CCAS est une institution locale d’Action Sociale et mène à ce titre une série 
d’actions générales de prévention et de développement social dans la commune, 
tout en collaborant avec des institutions publiques et privées. 
Les missions du CCAS visent à assister et soutenir les populations concernées 
(personnes porteuses d’un handicap, familles en difficultés, personnes âgées, 
etc...). 
En ces temps difficiles, il devient plus que nécessaire de continuer à resserrer 
les liens sociaux, d’être au plus proche des préoccupations des habitants de 
notre commune. C’est justement, avec les membres de la commission, le coeur 
de notre action pour cette année 2021 et tout au long de notre mandat. Nous  
espérons vivement que cette année, la situation sanitaire va s’améliorer et  
permettra la réouverture du foyer des anciens, et d’organiser le voyage et les 
repas de Noël annuels ».

Sylvie SASSELLA, 1ère adjointe 
Affaires sociales (CCAS) et logement

Les domaines d’interventions du CCAS sont nombreux
• aides aux familles qui rencontrent des difficultés financières (chauffage, électricité, eau, centres aérés, cantine scolaire,  

vacances),
• bons alimentaires,
• participation aux frais de classes transplantées,
• bourses aux étudiants inscrits à l’université,
• subventions accordées à l’ASSOH pour le portage de repas,
• organisation d’un voyage des seniors dès 60 ans, en partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Serémange-Erzange,
• organisation d’une excursion pour les seniors dès 60 ans,
• participation à la commission des logements chez les bailleurs sociaux.

Le CCAS face à la crise sanitaire : une somme d’actions solidaires
 ¾ Service d’appel

Lors de la période de confinement, le CCAS a mis en place un service d’appel aux personnes âgées pour s’assurer 
de leur bien-être et répondre à leurs éventuels besoins.

Un partenariat s’est instauré entre le CCAS et le magasin Colruyt.

Les personnes âgées qui en faisaient la demande se sont vues livrer 
leurs courses à domicile par les agents municipaux.

Assistante Sociale de secteur : Mme MARCUOLA
Centre Moselle Solidarités - 155, rue de Verdun - 57700 HAYANGE
Tél. : 03.87.35.01.60
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Centre Communal d’Action Sociale

C’est à travers le CCAS que se gèrent les différents dons de masques réalisés auprès des écoles, des étudiants et 
des habitants.
Le CCAS a aussi offert 2 masques en tissu et 10 masques chirurgicaux aux résidents de la Résidence Habitat et du 
Foyer Amli, situé rue de Saint Nicolas en Forêt.

 ¾ Don de masques

Le 16 mars 2020, le Président de la République annonce le confinement de la France entière.
Dès le 17 mars, le foyer des anciens doit fermer ses portes.
Le 5 octobre, le CCAS prend la décision d’ouvrir le foyer, dans le respect des règles sanitaires.
Mais un nouveau confinement débute le 30 octobre et conduit de nouveau à la fermeture du foyer.

Le foyer des anciens
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Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS offre des colis de Noël aux seniors

En raison de la situation sanitaire actuelle, le repas de Noël des seniors 
a été annulé. La municipalité et le CCAS ont alors décidé d’offrir un colis  
« Sucré Salé » à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Une 
lettre leur a été envoyée mi-septembre pour préciser les modalités de  
distribution. Dès le 23 novembre et jusqu’au 4 décembre, à la Salle des 
Fêtes Jean-Jacques Renaud, le CCAS, les élus et les concierges se 
sont mobilisés pour que la distribution se déroule dans les meilleures  
conditions. Plus de 600 colis ont été distribués (300 colis pour les personnes 
seules et 300 colis pour les couples, soit 900 personnes touchées au  
total). Les personnes ne pouvant pas se déplacer ont été livrées à domicile.  
45 colis ont également été offerts aux Restos du Coeur !

6ème opération « Les Brioches de l’Amitié »

A l’initiative de Mme Marie-France POJER (Adjointe aux Affaires Scolaires et 
membre du CCAS), le Conseil Municipal et plusieurs associations et clubs 
sportifs de la commune ont participé à l’action nationale « les Brioches de 
l’Amitié » de l’Association de Parents et Amis de Personnes Inadaptées 
Mentales (APEI).
Et malgré la crise sanitaire, la générosité des habitants était au rendez-vous. 
Une opération au succès grandissant !
Montant récolté : 2 870,50 € pour 752 brioches vendues !
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« L’année passée, les travaux de rénovation et d’extension du Centre  
Socio-Culturel ont été lancés (permis de construire, demandes de subventions 
auprès de différentes instances, consultation des entreprises) pour un montant 
de 1 390 213 €. Le montant des offres de prix reçues était supérieur de plus 
de 20 % à celui de l’estimation. Une nouvelle consultation sera lancée pour  
mener à bien ce projet sur 2021-2022. A savoir que les subventions (80 % des  
estimations) ont été maintenues.
Les travaux de rénovation du hall du théâtre municipal (modification du bar, des 
vestiaires, local ménage, ajout de toilettes, reprise des peintures du hall et des 
cages d’escaliers) ont été commandés afin de profiter de la fermeture des salles 
de spectacles à cause de la Covid-19.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été validé par le Conseil Municipal du 10 
décembre 2020 suite à l’enquête publique. Il nous faut attendre la validation par 
la préfecture pour sa mise en place prochaine.
La commune a décidé de mettre en vente une partie des logements du  
personnel, une partie des terrains (parcelles à bâtir en création rue Jean Monnet 
et rue de Suzange) afin de financer les projets en cours et futurs ».

Jean-Baptiste GORETTI, 2ème adjoint 
Travaux, bâtiments et Urbanisme 

Bâtiments & Urbanisme

Covid-19 : Aménagement des bâtiments
En prévision du déconfinement, l’ensemble des bâtiments municipaux a été aménagé pour garantir la sécurité de tous : 
marquages au sol, distributeurs de gel désinfectant, sens de circulation, plexiglas, etc.

Lotissement dit « Sous Longe Côte »
Dans le lotissement dit « Sous Longe Côte » qui contient 24 parcelles individuelles, les premiers résidents ont  
emménagé dans leur maison.
La construction de 52 logements par le bailleur Logiest a débuté.

AVANT APRES : RUE SIMONE VEIL 

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE AMENAGEMENT DES ECOLES 



- 14 -

Finances

« C’est avec une immense fierté que j’ai intégré ma fonction d’adjointe chargée 
des finances le 24 mai 2020. Au cours du précédent mandat, notre maire Serge 
Jurczak a tout mis en oeuvre pour que les finances de la commune soient saines, 
et c’est cette voie que je compte suivre les six prochaines années.
En étroite collaboration avec le maire, je travaillerai à l’élaboration et au  
suivi du budget de la commune. Les projets et les points financiers seront  
minutieusement étudiés. L’enjeu sera, malgré la baisse constante des  
différentes dotations, de pouvoir continuer à soutenir les investissements prévus 
et à développer notre commune ».

Fanny MENTION, 3ème adjointe 
Finances et Communication

Covid-19 : la crise sanitaire coûte cher à la commune

En plus du coût humain de la Covid-19, il y a aussi le coût financier. Ainsi, en 2020, la commune a dépensé plus de  
41 000 € en achat de masques, visières, solutions hydroalcooliques, produits d’entretien, etc...

La mairie a également versé une prime aux agents municipaux ayant continué à travailler pendant le premier  
confinement.
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Finances

Le budget communal 2020
Le budget est structuré en deux sections :

La section de fonctionnement  
retrace toutes les opérations de dépenses 
et de recettes nécessaires à la gestion 
courante des services de la collectivité  
(électricité, charges de personnel, produits de  
tarification, impôts, dotations de l’Etat...).

La section d’investissement présente les 
programmes d’équipements nouveaux ou 
en cours (travaux, acquisition de terrains, 
remboursement du capital de la dette...).
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Cadre de vie

« Malgré la crise sanitaire actuelle, les travaux d’aménagement des cimetières, 
d’embellissement et de sécurité se sont poursuivis. 
Les grilles des cimetières ont été repeintes. De nouveaux projets embellissement 
ont vu le jour. 
Un radar pédagogique a été installé rue Charles de Gaulle et de nouveaux projets  
d’embellissement ont vu le jour.
J’espère que la situation va s’améliorer et permettra de réunir les membres de 
ma commission afin de débattre et élaborer avec eux de nouveaux projets ».

Serge TRUSCELLO, 4ème adjoint 
Sécurité, Environnement  
et gestion des cimetières

Sécurité

Cimetières

Fermeture du parc Bosment
Dans le but de limiter les regroupements de personnes et dans 
l’objectif d’anticiper une éventuelle prolifération du coronavirus, le parc  
Bosment de la commune est fermé depuis le 21 septembre, de jour comme 
de nuit, par arrêté municipal.

Deux fois par semaine, Albert CHILESE entretient les  
cimetières.
Un nettoyage effectué de façon manuelle et sans  
produits désherbants chimiques.

Entretien Grilles repeintes

Nettoyage des fondations du château Rénovation et peinture de la pompe à bras Nouvelles grilles parc Bosment 
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Embellissement

 

Nouveau parterre de fleurs rue de Saint Nicolas en Forêt 

Nouvel embellissement place de la mairie

Nouvelles décorations et illuminations de Noël

Cadre de vie
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« Elle nous distrait, elle nous fait participer à de nombreux événements.
Elle nous fait nous rencontrer, rire, et nous divertir.
Elle nous a manqué et elle nous manque encore.
Mais elle est juste endormie, et bientôt elle se relèvera.
Alors, nous nous retrouverons.
Elle s’appelle la CULTURE ! ».Corinne SANTINON, 5ème adjointe 

Culture et Animation

La bibliothèque s’adapte face à la crise sanitaire

L’année 2020 avait pourtant bien commencé : accueil de classes maternelles et primaires pour des activités autour du 
livre. Le 7 février, soirée dédicaces et lectures du dernier roman de Roland MARCUOLA « Guido ». Plus de 60 personnes 
au rendez-vous, une soirée réussie.
Puis, mars est arrivé et avec lui, ce virus qui a confiné tout le monde et fermé les lieux publics. Nos animations prévues 
ont été bien sûr annulées.
Une nouvelle activité s’est imposée : accueillir nos usagers en toute sécurité (marquage au sol, gel, masques, protocole 
pour désinfecter les ouvrages, jauge, quarantaine et désinfection des livres).
Au moment de la réouverture, les usagers nous ont fait part de leur joie de nous retrouver. Après le 2ème confinement, 
certains lecteurs très éprouvés par la pandémie, touchés eux-mêmes parfois, ont retrouvé le chemin de la bibliothèque en 
y recherchant aussi de l’écoute et du soutien.
Nous avons aussi mis en place un portage à domicile pour les personnes empêchées, éloignées ou fragiles pour qui la 
lecture peut être un soutien.
Ne pouvant plus accueillir les groupes scolaires, nous allons à présent dans les classes pour des animations lectures.
Nous sommes impatientes de retrouver nos lecteurs dans un climat plus serein.

Marie-Noëlle PUTTON et Adrienne PRINTZ

Pour nous contacter Pour voir ou revoir le reportage de Régivision Méga Infos
Tél. : 03.82.59.93.92 « Serémange-Erzange : un service de portage de livres à domicile »
Mail : bib.seremange@gmail.com https://youtu.be/MOz0ly0C8ms

Culture & Animation
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Culture & Animation

Les Z’Effrontés, nouvelle troupe de théâtre Serémangeoise-Erzangeoise  
fait salle comble le 29 février avec « Bienvenue à bord »

 

Les Z’Effrontés est une nouvelle compagnie de théâtre amateur à  
Serémange-Erzange. Elle regroupe des personnes animées par  
l’enthousiasme et la volonté commune de s’amuser, s’essayer au théâtre et 
créer des spectacles.
Tous les membres sont bénévoles et ont une passion pour la scène  
depuis plus ou moins longtemps. Certains d’entre eux ont déjà joué avec la  
compagnie de l’Eclosoir. D’autres encore viennent de troupes bien connues 
de la MJC de Yutz.
C’est à la suite de ces différentes aventures théâtrales et humaines,  que 
toute cette belle équipe se réunit pour créer Les Z’Effrontés en juin 2019, 
présidée par Sandrine ZIMMER.
Désireuse de passer à la vitesse supérieure et de monter une nouvelle 
pièce, la compagnie a fait appel à Jérôme PRETOT pour les aider.Les membres de la troupe sur la scène du théâtre municipal Lucien Houllé 

Actuellement responsable de la programmation du théâtre municipal, il soutient le projet de l’association et accepte de mettre en scène les 
comédiens de cette nouvelle troupe, dans la pièce « Bienvenue à bord », qu’ils choisissent tous ensemble.
C’est juste avant le début de la crise sanitaire, le 29 février, que la troupe a fait salle comble au théâtre municipal pour la première  
représentation de cette même pièce. Une réelle surprise pour les membres, très fiers d’avoir pu fouler la scène d’un « vrai » théâtre, comme 
des professionnels. Le public, composé d’abonnés, de fidèles du festival amateur mais aussi de nouveaux spectateurs, est ressorti enchanté !

Le théâtre municipal Lucien Houllé reporte ses spectacles
Le début d’année 2020 était plutôt encourageant : un festival amateur au succès grandissant, des pièces avec têtes  
d’affiches qui font salle comble, comme « Le sommelier » avec Philippe Chevallier en janvier ou encore « C’est pas du 
tout ce que tu crois » avec Danièle Evenou et Norbert Tarayre en mars. 
Et puis, la crise sanitaire est arrivée, entraînant avec elle la fermeture des salles. Les spectacles sont alors reportés une 
première fois. Tant bien que mal, nous avons travaillé sur une nouvelle saison, composée de reports et de nouveautés.
A la rentrée, nous avons pu fêter les 60 ans du théâtre, avec les bénévoles de L’Entr’Acte et la municipalité.
A l’ouverture de la billetterie, quelques clients fidèles nous ont suivi malgré les restrictions.
En octobre, nous avons pu ouvrir et présenter le report de « Jean Ferrat, dix ans déjà » avec un protocole sanitaire strict 
(masque obligatoire, marquage au sol, gel, distanciation dans la salle). 
Mais, à l’annonce de nouvelles directives, les réservations sont devenues trop faibles et l’avenir trop incertain pour  
maintenir les spectacles prévus.
En accord avec les différentes productions, l’ensemble des spectacles sont reportés en 2021/2022, avec l’espoir d’un 
retour à la normale. Nous voulons une saison festive, avec des événéments clés pour enfin célébrer, avec le public, ce 
60ème anniversaire.
Par solidarité avec les artistes, les producteurs, les techniciens, nous encourageons vivement les spectateurs à conserver 
leurs billets et, en cas d’empêchement, à demander un avoir plutôt qu’un remboursement.
Nous avons fait et nous ferons encore notre maximum pour divertir notre public.
Nous sommes déjà impatients de vous retrouver la saison prochaine.
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Culture & Animation

La traversée d’un parc
L’homme, porté par ses tristes pas,
S’était retrouvé dans un parc,
Endroit qu’il ne connaissait pas.
Une sente chantait 
Une ancienne merveille.
Une ornière pierreuse
Remplie d’une récente pluie
Assumait quelques rides
Provoquées par le vent.
Une fleur se mirait
Dans une psyché limpide.
Une flaque aux frissons souriants
Se jetait dans l’allée principale.
Une Gorgone aux tresses douces
Réclamait une coiffeuse.
Mirage de l’enfance,
Les fougères naissantes
Déroulaient lentement
Leurs tiges hésitantes
Elevant ainsi vers le ciel 
Leurs feuilles fines et dentelées.
La faune et la flore se respectaient, 
Les contraires s’acceptaient
Et parfois même se conjuguaient.
Un arbre applaudissait
De ses deux plus grandes feuilles
L’homme s’attarda,
Mais ses pas maintenant allégés 
L’aidèrent à sortir  
De ce parc enchanté. 
Une espèce d’espérance
Naissait en son esprit.

Pierre BORGHERO 
Serémange-Erzange, 2020

Matins sur la ville
Quand, une fois de plus, le matin entre dans ma vie, avec son ciel déjà gris, encore maculé 
de nuit, c’est pour la nostalgie. Mais, parfois aussi, le bleu matinal du beau temps me prépare 
aux désagréments du présent. Quand la route brille de toute son asphalte, je sais qu’elle va  
m’accueillir pour tous mes départs ; je vois aussi le réveil de la végétation sous la lumière naissante, 
et j’assiste à ces nombreux essais sur les premières nuances de couleurs dignes de la palette 
d’un peintre invisible. Se joignant au spectacle, le vent apporte, avec ses premiers souffles, de la  
nouveauté aux branches des arbres. Quand la statue du parc ruisselle de rosée, le matin nous aide à  
oublier l’angoisse due aux songes troubles du sommeil qui mènent parfois à des cauchemars. 
C’est l’instant aussi où les maisons regrettent leurs niches de lumière. Et puis il y a le soleil qui 
fait sa coquette et tarde à nous donner un bonheur semblable à une bénédiction trop longtemps 
espérée en une attente de recommencement. Quand les oiseaux reviennent de leur retraite  
mystérieuse au fond de la nuit, quand le clochard sourit enfin un peu dans la rue d’une grande ville, 
que les cloches et le clocher de notre église se mettent à vibrer pour le premier angélus, que le 
miséreux peut-être trouve un pactole, pendant que la paix descend sur les arbres en attendant de 
recouvrir le monde de son manteau désespérément souhaité, je suis ébranlé par la force du matin. 
Et les enfants se préparent pour aller à l’école ; j’attends de les voir passer sur le trottoir avec ou 
sans cartable, selon leur âge, portant en l’ignorant ma nouvelle espérance pour un nouvel avenir. 
Il y a aussi les voisins qui ouvrent leurs volets et cela me rassure de savoir qu’ils sont là et qu’ils 
vont bien. C’est le moment des remises en question, le temps des grandes décisions et des petites 
également. C’est l’heure où je cherche à quelle date nous sommes... Si je n’avais pas tous ces 
matins, que ferais-je de mes journées ?

Pierre BORGHERO 
Serémange-Erzange, mars 2020

Pierre BORGHERO est né en 1935.
Employé de bureau aux Etablissements De Wendel, il est maintenant retraité. 
Il réside à Serémange-Erzange depuis 1973. 
Il est l’auteur de romans, de nouvelles et de poèmes, ouvrages que l’on peut trouver à la Bibliothèque 
Municipale. 

Bibliographie de Pierre Borghero
Aux Editions Pierron :

• « UNE TROP GRANDE LUMIERE », roman, 1991, Prix Erckmann-Chatrian
• « LE CRI DE L’INNOCENT », roman, 1993, Prix de littérature de l’Académie Nationale de 

Metz, élu livre de l’année 95 par l’Association des donneurs de voix de Toulouse
• « UN SILENCE HABITE », roman, 1995, Prix littéraire des Conseils Généraux de la Région 

de Lorraine
• « LA MORT PEUT ATTENDRE », roman, 1997
• « LE MIRACLE DE LA NEIGE », nouvelles, 1998
• « JEUX DE VAGUES », poèmes, 1999
• « LA SOUCHE CREUSE », nouvelles, 2000
• « LA GRACE DU DOUTE », nouvelles, 2003

Chez Gérard Louis Editeur :
• « MOSELLE » instantanés (en collaboration avec Denis Hergott), 2010

Aux Editions Les 3 Génies :
• « UNE CERTAINE CHALEUR » et autres nouvelles à crayons rompus, 2011
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Sports

« Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, et ce 
malgré le contexte actuel, une bonne année 2021. L’année écoulée a été  
particulièrement difficile, tant du point de vue professionnel, que culturel et bien 
évidemment sportif. Je tiens à remercier les clubs, les présidents, les bénévoles 
et l’ensemble des sportifs qui ont su s’adapter aux conditions difficiles et aux 
différents retournements de situation. Je tiens également à remercier l’ensemble 
du personnel communal sans exception, qui lui aussi a su s’adapter et a essayé 
de satisfaire, dans la mesure du possible, toutes les demandes. 
En espérant l’amélioration de la situation, je vous adresse tous mes voeux pour 
l’année à venir ».

Dominique DI MARCO, 6ème adjoint 
Sports et animations sportives

Le sport et la Covid-19 : fermeture des salles et adaptation aux  
divers protocoles
Dès le 17 mars, la France entière est confinée : toutes les activités sportives sont annulées.
Le 11 mai, date du déconfinement, seules les activités sportives individuelles pratiquées en extérieur sont autorisées.

Tennis club
Le club de tennis reprend alors partiellement ses activités. Si les cours et 
les parties en double ne sont pas encore possibles, les licenciés peuvent  
toutefois pratiquer leur sport sur le court extérieur. Ils doivent cependant 
respecter scrupuleusement le protocole sanitaire : les joueurs doivent  
arriver en tenue avec leur propre matériel et utiliser des balles marquées, 
chaque joueur doit apporter son propre gel hydroalcoolique, ainsi que les  
lingettes permettant d’assurer l’entretien de l’équipement (bancs et filets). 
Ils doivent respecter les gestes barrières et la règle de distanciation sociale de 
deux mètres au minimum.

Le 2 septembre marque la rentrée sportive pour tous les clubs sportifs, dans des conditions 
sanitaires strictes.
Chaque club sportif suit le protocole édicté par sa fédération.
Toutes les règles sanitaires sont respectées, parmi lesquelles le port du masque obligatoire 
pour les entraîneurs.

Janvier 2020 
Une nouvelle ceinture 2ème dan pour Emeline Kilburger

Malheureusement, la saison sportive est de courte durée : le 2ème confinement, qui débute le 30 octobre, marque l’arrêt 
de toutes les activités sportives qui ne pourront pas reprendre avant fin décembre.
Le sport en bref : karaté

Novembre 2020 
Deux nouveaux professeurs : Jean-Michel Gapenne et Frédéric-Anthony Serridj
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Affaires Scolaires

« C’est avec une vive émotion que, le 24 mai, j’ai pris mon poste d’adjointe 
aux Affaires Scolaires. En ces temps chamboulés, être élue est encore plus  
important et notre rôle de proximité auprès des citoyens afin de les guider est 
indispensable.
Je vais continuer le travail entrepris par Anne-Marie Secreti Sarra avec qui j’ai 
collaboré pendant le premier mandat de Serge Jurczak.
Pendant ce nouveau mandat, je souhaite réunir et travailler avec la commission 
aux Affaires Scolaires le plus souvent possible ».

Marie-France POJER, 7ème adjointe 
Affaires Scolaires  

et Conseil Municipal des Enfants

Covid-19 : une année particulière faite de plusieurs rentrées  
scolaires et marquée par plusieurs protocoles
Dans l’objectif de lutter contre l’épidémie de coronavirus, le Président de la République annonce la fermeture des écoles 
partout en France à compter du lundi 16 mars. Les cours à distance se mettent en place. Enseignants et élèves s’adaptent 
à cette nouvelle organisation.

Du 16 mars au 11 mai, l’école maternelle Les Marronniers est choisie par l’éducation nationale comme pôle accueil de la 
circonscription. Les élèves prioritaires (dont les deux parents travaillent et n’ont pas de mode de garde) y sont accueillis. 
Les cours sont assurés par des enseignants volontaires, les animateurs du Centre Socio-Culturel Imagine (CSC) gèrent 
le temps périscolaire.

Le 11 mai marque le déconfinement. Serge Jurczak, maire, et le Syndicat Intercommunal Bosment décident de maintenir 
les écoles fermées jusqu’au 2 juin, pour permettre l’aménagement et le nettoyage des locaux selon le protocole sanitaire 
énoncé dans la circulaire de l’éducation nationale. La commune fournit également le gel hydroalcoolique, les masques et 
visières ainsi que trois thermomètres aux écoles.

Du 11 mai au 2 juin, la commune met en place un pôle accueil pour recevoir les enfants prioritaires. Les animateurs du 
CSC y accueillent les enfants.

Le 2 juin, 30 % des élèves reprennent le chemin de l’école ; la décision reste sur la base du volontariat des parents.

Le 8 juin, la restauration scolaire ouvre à nouveau ses portes, dans le respect d’un protocole sanitaire très strict,  
notamment en terme de distanciation sociale.

L’année scolaire 2020-2021 débute le 1er septembre. Le gouvernement annonce alors que l’école est obligatoire.  
Le protocole sanitaire est allégé : il n’y a plus de distanciation sociale.

2 juin : reprise des écoles et de la restauration scolaire

ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL LA RESTAURATION SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE BOSMENT 
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Affaires Scolaires

Le 2 novembre, le port du masque devient obligatoire à partir de 6 ans 
dans les écoles.
Le CCAS offre un paquet de 7 masques chirurgicaux de taille enfant à  
chacun des 285 élèves scolarisés à l’école élémentaire Marcel Pagnol.
Valeur de ce don : 500 €.

L’année scolaire en bref

 

L’atelier bois construit un chalet pour l’école Bosment 

Nouveaux bacs à fleurs à l’école Bosment

 

ECOLE MATERNELLE LES MARRONNIERS 

ECOLE MARCEL PAGNOL

Saint-Nicolas et le père Fouettard sont passés dans les écoles



- 24 -

Conseil Municipal des Enfants

Elections du 7ème Conseil Municipal 
des Enfants (CME)

Jeudi 15 octobre 2020, les élèves scolarisés en CE2, CM1 et 
CM2 sont passés par les urnes pour élire leurs représentants au 
Conseil Municipal des Enfants.

Le bureau de vote tenu par Adrienne PRINTZ, Marie-France POJER  
(adjointe aux Affaires Scolaires), Cathy DUMINY (conseillère municipale 
déléguée au CME), Jean-Marie TIBERI et André INTROVIGNE (bénévoles).

Présentation des jeunes élus du CME 2020-2021

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) 2020-2021 ont porté avec fierté leur écharpe tricolore et 
posé pour la traditionnelle photo portrait. Pour l’occasion, il étaient entourés du Maire Serge JURCZAK et des adultes 
qui les encadrent tout au long de l’année scolaire, à savoir : Marie-France POJER (adjointe aux Affaires Scolaires), 
Cathy DUMINY (conseillère municipale déléguée au CME), André INTROVIGNE et Jean-Marie TIBERI (bénévoles).
Cette année, les élus du CME sont : Nélia BOUCHERAKI, Sacha BROCHERAY, Rebeka GASPARRINI, Nolan 
NGUYEN, Naël BOUMEDINE, Samuel CONDESSA, Noé GIARRATANO, Léo HOMBOURGER, Thomas WHERLE, 
Clara BORHOVEN, Amina DJEFFAL, Noélyne KNECHT, Louane NOEL et Clémence PLIQUE.

« J’adresse tous mes voeux pour l’année 2021 à tous nos concitoyens.
Etant Conseillère Déléguée au Conseil Municipal des Enfants (CME), j’attends 
avec impatience que la situation actuelle dûe à la Covid se résolve afin de  
pouvoir échanger avec les enfants qui sont toujours là pour me surprendre ».

Cathy DUMINY, Conseillère Déléguée 
Conseil Municipal des Enfants
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Conseil Municipal des Enfants

Retour en images sur les actions du CME au cours de l’année 2020

Octobre 2020 
Le CME invité à la Foire Internationale de Metz par le Souvenir Français

Juillet 2020 
Le CME participe au 14 juilletJuin 2020 

Goûter de fin d’année

Décembre 2020 
Décoration du sapin à la résidence des seniors

Décembre 2020 
Décoration du sapin sur le parvis de la Mairie
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Voiries & Réseaux

« Je souhaite tout d’abord présenter mes meilleurs voeux à l’ensemble de nos 
administrés.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal qui fait un travail  
exemplaire, et tout particulièrement en cette période difficile.
En ma qualité de nouvel adjoint aux Voiries et Réseaux, je compte poursuivre le 
travail effectué lors du précédent mandat, en collaboration avec les membres de 
ma commission ».

Pierre VASCO, 8ème adjoint 
Voiries, Réseaux et entretien des parcs

Opération Coeur de ville, coeur de Fensch : les travaux continuent 
rue Charles de Gaulle
Lancée en 2016 par la communauté d’agglomération du Val de Fensch, l’opération Coeur de ville, coeur de Fensch pour 
la requalification des centres-villes de la vallée se poursuit.

A Serémange-Erzange, un premier tronçon de la rue Charles de Gaulle (RD952) a été finalisé en 2018. Le nouveau 
chantier a débuté en octobre 2020. Les travaux s’étendront, cette fois-ci, du n° 165 de la rue Charles de Gaulle jusqu’au 
carrefour des rues de Suzange et de Saint-Nicolas-en-Forêt.

Le chantier devrait durer environ six mois pour l’enfouissement des réseaux et être finalisé à l’automne 2021. Le coût 
estimé de ce tronçon est de 1,2M €.

La voirie en bref : des coussins berlinois installés rue de Fameck
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Fêtes & Cérémonies

« Pour ce nouveau mandat commencé en pleine crise sanitaire, je tenais à vous 
remercier de votre confiance et vous assurer de mon total dévouement dans mes 
nouvelles fonctions de conseillère déléguée aux Fêtes et Cérémonies. 
De plus en plus d’habitants participent aux cérémonies patriotiques et la  
municipalité vous en remercie. 
Chaque année, la municipalité met à l’honneur les seniors de notre 
ville, et les élus fêtent avec eux et leurs familles leurs noces d’or, de  
diamant et de palissandre. A l’heure actuelle, la pandémie en a décidé  
autrement, et par principe de précaution, ces noces ne peuvent pas avoir lieu.  
Je souhaite que cette année apportera à chacun d’entre vous une lueur d’espoir, 
de nouveaux horizons, et que notre collaboration et nos actions vous donneront 
cette année encore la plus grande satisfaction. Je vous présente mes meilleurs 
voeux 2021 ».

Anne-Marie SECRETI 
Conseillère déléguée  
Fêtes et Cérémonies

Malgré le confinement (8 mai) et les directives interdisant les regroupements de plus de six personnes (11 novembre), la 
municipalité a mis un point d’honneur à rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

8 MAI 

14 JUILLET 

11 NOVEMBRE 

8 MAI 

14 JUILLET 

11 NOVEMBRE 
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Fêtes & Cérémonies

Samedi 3 octobre 2020 s’est tenue la Cérémonie de passation de  
commandement de l’unité opérationnelle de Serémange-Erzange entre le 
Lieutenant Didier Michel (chef d’unité sortant) et le Sergent Julien Moock  
(chef d’unité entrant)
« Une page se tourne après 40 ans de service.
J’ai commencé le samedi 18 octobre 1980 à la première section de cadets du corps communal de Serémange-Erzange qui fut la 
première section de Moselle.
Elle fut fondée par le Capitaine Robert PERIN et l’Adjudant-Chef Emile SCHEID.
Le 29 septembre 1981, je suis rentré au corps communal des sapeurs-pompiers de Serémange-Erzange où j’ai gravi les différents 
échelons sous les commandements des Capitaines Robert PERIN, Maurice STRUB et Patrick HERMANN.
Le 1er septembre 2012, j’ai pris mes fonctions de chef de centre du centre d’intervention de Serémange-Erzange durant 8 années.
Le 29 septembre 2020, j’ai réalisé ma dernière intervention, ma dernière astreinte en tant que sapeur-pompier volontaire. Je passe 
maintenant du côté des vétérans rejoindre les anciens.
En 40 ans de carrière, il y a eu des bons et des mauvais moments mais je ne garde que le meilleur. Il y a également des interventions 
qui marquent à jamais des plus drôles aux plus tristes et rien n’est écrit dans les guides pour y faire face.
Je remercie les maires et leurs équipes qui se sont succédés et qui ont toujours oeuvré envers notre caserne et notre amicale.
Je remercie tous les collègues qui ont croisé et partagé ma carrière. Je garderai de bons souvenirs de chacun.
Pour terminer, je me tourne vers mon épouse et mes enfants qui m’ont soutenu durant ces longues années. Je vais  
pouvoir consacrer mon temps à mon épouse et à mes deux petits-enfants ».

Didier MICHEL
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Vie associative & Actions citoyennes

Six adolescents Serémangeois-Erzangeois invités  
à la 10ème rencontre du Réseau Jeunes des centres sociaux

Chaque année, le Réseau Jeunes des centres sociaux organise une  
rencontre à laquelle participent des adolescents. Au cours de ces rencontres, 
les adolescents rencontrent des jeunes de toute la France. Ensemble, 
ils partagent des envies et des manières de faire et d’agir, pour plus de  
solidarité et de dignité, et réfléchissent à la façon de faire entendre la voix 
des jeunes dans le débat démocratique. 

En 2020, c’était la 10ème édition du Réseau Jeunes des centres sociaux. 
Six adolescents par département étaient choisis pour participer à cette 
édition anniversaire : concernant la Moselle, ce sont six Serémangeois 
Erzangeois qui ont été sélectionnés ! C’est donc avec une grande joie, mais 
également beaucoup de fierté, que Tamara, Mounia, Sofiane, Loucas, Elias 
et Andréa se sont rendus à Poitiers du 19 au 23 octobre pour participer à 
cet événement. de gauche à droite : Tamara, Mounia, Sofiane, Loucas, Elias et Andréa 

Cette année, les jeunes ont choisi de travailler et débattre sur la question des religions. A l’image des français(es), les jeunes du Réseau Jeunes 
des centres sociaux ont des (non) croyances multiples : athée, musulman(e), juif(ve), catholique, etc... C’est cette diversité qui fait la richesse 
de cette rencontre, et c’est donc tout naturellement qu’ils/elles ont souhaité échanger autour de la place de la religion dans leur vie et dans la 
société. Mais, conscient(e)s que la religion est aussi bien souvent une source de conflits, de discriminations, ils/elles ont voulu faire entendre 
leur voix dans ce débat complexe. 
Une expérience incroyable que nos jeunes Serémangeois-Erzangeois ne sont pas prêt(e)s d’oublier !

C.L.C.V : Consommation Logement et Cadre de Vie
Nous sommes une association à but non lucratif soumise à la loi de 1901.
Nous défendons les consommateurs (ex : arnaque sur internet...) ; ainsi que les locataires (ex : refus de travaux...) et des propriétaires  
(ex : non-paiement de loyer, vices cachés lors d’un achat...).
En matière de prévention, nous vous informons des différents risques tels que : arnaque à la carte bancaire, les difficultés administratives, 
nuisance de voisinage...
Nous mettons à disposition de nos adhérents du matériel de jardinage (motoculteur, tondeuse...), de travaux (marteau piqueur, perforateur...), 
bricolage (décolleuse, échelle de 12m...). La location du matériel se fait à la semaine du samedi 14h au samedi 13h. Une caution sera  
demandée et redonnée si le matériel est rendu en bon état de fonctionnement et de propreté. Une liste complète du matériel est disponible au 
siège de l’association.
Un avocat est mis à votre disposition pour vous écouter et vous conseiller dans vos litiges rencontrés (aide juridique).

Adhésion
Elle coûte 25 €, somme que vous pouvez faire déduire de vos impôts.
Après déduction, l’adhésion vous revient à 8,50 € à l’année.

Contact :
M. Jean-François LABATE
2A, rue Saint Joseph - 57290 Serémange-Erzange (avec port du masque obligatoire)
Tél. : 06.70.98.70.78 ou 09.83.52.68.30
Mail : jflabate57@gmail.com
Facebook : CLCV Serémange (par message privé)

M. Jean-François LABATE, Président 

Secteur Jeunes
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Vie associative & Actions citoyennes

Parole de jeunes : ce que les ados pensent de la crise sanitaire !
A travers cinq questions, Andréa (17 ans), Esma (11 ans), Gaëtane (11 ans), Quentin (15 ans), Raphaël (14 ans) et  
Sofiane (19 ans) nous livrent leur ressenti concernant la crise sanitaire que nous traversons.

Que penses-tu du confinement ?

« J’avais bien aimé le premier confinement, c’était une expérience qu’on n’a jamais vécue. On avait du temps pour 
nous. L’ambiance dehors était folle, ça changeait de la routine. Mais j’ai compris que le virus était important. A la télé, on 
se tape tous les jours le mot corona. J’ai quand même peur d’attraper la version énervée de la Covid, mais j’ai surtout 
peur de le refiler à ma famille. Le deuxième confinement, c’était tout l’inverse (...) on devait retourner à l’école au risque 
de choper la Covid. Il était mal pensé. » (Andréa)

« Le premier était strict. En plus, j’ai détesté faire les cours en ligne. Ca nous incitait encore plus d’aller sur notre 
téléphone plutôt que d’utiliser notre cerveau. J’ai dû fêter mon anniversaire pendant le confinement, c’était très  
désagréable... Mais fallait bien rester à la maison pour ne pas être contaminé. Je suis sûre que dans 50 ans, nos  
enfants vont étudier le sujet en histoire. Le deuxième confinement était mieux car on pouvait retourner à l’école. » 
(Esma)

« Le premier confinement était long, on devait déménager en août et on a dû déménager fin décembre, ça a tout  
chamboulé. Je trouve aussi qu’on apprenait moins bien avec les parents qu’avec la prof qui explique mieux car 
c’est son métier d’apprendre aux enfants. Le confinement c’était nul mais ça faisait comme des vacances même si  
malheureusement, on ne se voyait pas entre amis. J’ai compris que c’était important d’être confiné mais je trouve que 
le Président nous prend pour des jouets à confiner, déconfiner, reconfiner... Au début j’avais peur du virus et que ce soit 
la fin du monde. Déjà que j’ai peur de ma mort plus tard... Je n’ai jamais vécu ça. Le deuxième confinement ce n’était 
pas utile parce qu’on va bien à l’école. En plus, on doit garder le masque même pour courir, c’est énervant : on est 
essouflé. » (Gaëtane)

« J’ai compris qu’il fallait un confinement quand on voyait le bordel que c’était au début de la pandémie. Des gens  
paniquaient alors que d’autres faisaient des fêtes dans leur coin. C’est ce qui a permis au virus de se propager. Pour 
moi, au début, ça allait mais après ça commençait à me saouler. Au bout de deux semaines, l’école me manquait, j’avais 
beau jouer à des jeux vidéo, je finissais par m’ennuyer. Le deuxième confinement, j’étais plus mitigé, ça ressemblait 
plus à des restrictions de sortie qu’à un vrai confinement. J’ai trouvé que le premier était très médiatisé par rapport au 
deuxième. » (Quentin)

« C’était dur, on ne pouvait pas sortir entre potes. C’est normal d’être confiné pour ne pas transmettre la Covid à 
nos proches mais au début, je pensais que ce n’était rien, qu’on ne pouvait pas en mourir. Puis, au fil du temps, j’ai  
commencé à comprendre que c’était grave. Avec le deuxième confinement, je me suis dit que ce ne serait jamais  
terminé. » (Raphaël)

« Ce n’est pas évident d’être confiné. Durant le premier confinement, c’était difficile de couper tous liens sociaux, de ne 
plus du tout sortir. Les mesures étaient strictes mais bien organisées, bien utiles pour préserver la santé de tous. Sur 
le deuxième confinement, j’ai ressenti que c’était exagéré, que la seule chose qu’on avait le droit de faire était d’aller 
à l’école. Heureusement, le secteur ados était ouvert, ce qui m’a permis de m’échapper de cette routine incessante 
(maison, école). » (Sofiane)
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Que penses-tu du couvre-feu ?
« J’ai l’impression que ça ne sert à rien un couvre-feu, c’est la journée que le virus  
circule le plus. » (Andréa)
« Pour celui de 20h, ça permet au moins de sortir. Celui de 18h, c’est exagéré, on n’a 
pas le temps de faire quoi que ce soit. » (Esma)
« Ca n’arrête pas de changer. On n’est pas des bébés ! » (Gaëtane)
« Je ne comprends pas celui de 18h. Je pense qu’il est plus embêtant qu’efficace. » 
(Quentin)
« C’est mieux qu’il soit à 20h plutôt qu’à 18h, ce n’est pas assez mais bon, on n’a pas 
le choix. » (Raphaël)
« Je trouve que la notion du couvre-feu est stupide. Tout ce que je peux faire c’est  
d’attendre la journée suivante. » (Sofiane)

Quels ont été les difficultés et  
inconvénients que tu as dû  
surmonter en 2020 ?
« Ne plus voir de monde. On 
n’a pas pu aller à la Seyne sur 
Mer avec le secteur ados. »  
(Andréa)
« Le déménagement qui a été reporté. 
La rentrée en 6ème avec le masque. 
J’ai fait une crise d’angoisse. »  
(Gaëtane)
« De base, j’écris très mal mais grâce 
à l’école, j’ai pu m’améliorer. Le  
problème avec cette longue absence, 
quand je suis retourné en cours, j’ai 
tout de suite ressenti une difficulté plus 
importante à bien réécrire, et même 
les profs m’en ont fait la remarque. » 
(Quentin)
« Je me privais d’aller dans  
certains endroits par peur  
d’attraper la Covid, et certaines  
personnes que je ne peux plus voir car 
elles-mêmes ont peur. » (Sofiane)

As-tu un moment joyeux que tu garderas 
de 2020 ?
« L’été, je suis partie en Italie avec mes 
parents et mon frère, on a de la famille  
là-bas, c’est la première fois que je les 
voyais. D’avoir travaillé dans un studio de 
musique grâce au secteur ados. Et d’avoir 
participé au Réseau Jeunes à Poitiers. » 
(Andréa)
« Malgré tout, on a réussi à aller au Réseau 
Jeunes national à Poitiers, et ça c’était  
super. » (Sofiane)

Quels sont tes espoirs pour 2021 ?
« Que ça se calme un peu, qu’on puisse faire plus de trucs. Que j’obtienne mon bac. »  
(Andréa)
« Qu’ils trouvent les vaccins contre les mutations du virus. J’espère qu’il n’y aura plus de 
confinement et de couvre-feu. Avoir au moins 15 de moyenne dans toutes les matières.  
J’aimerais partir à Los Angeles. » (Esma)
« Que la Covid s’arrête, qu’on ne porte plus de masque et qu’il n’y ai plus de  
restrictions. Réussir ma seconde et obtenir la première que je veux. » (Quentin)
« Déjà, j’espère que ça ne sera pas comme 2020 et qu’on va pouvoir  
profiter de toutes les saisons. J’aimerais obtenir le permis AM pour rouler le scooter.  
J’aimerais être mécanicien quand je serai plus grand et vivre de ma passion. » (Raphaël)
« D’en terminer avec ce fichu virus, mais c’est loin d’être fini. Avoir le permis, terminer le Bafa, 
valider ma première année de BTS. J’espère qu’il n’y aura pas de division sociale concernant 
le vaccin. Ce que je veux dire, c’est que si on ne veut pas se faire vacciner, je ne voudrais pas 
qu’on soit exclu de certaines de nos libertés. Sinon, je souhaite la santé pour tout le monde, 
de pouvoir ressortir librement, de ne plus avoir de masques et que tout rouvre. Reprendre une 
vie normale, quoi. Etre jeune en 2020, c’était compliqué. » (Sofiane)

Quels sont tes sentiments sur ce qu’on vit 
en ce moment ?
« Au début, c’était marrant, j’étais même 
content de porter le masque, ça donnait un 
style. Mais après ça m’a lassé à cause des 
restrictions. On ne pouvait plus rien faire. » 
(Andréa)
« Au départ, j’étais énervée parce que je ne 
pouvais pas aller à l’école et que j’ai fêté 
mon anniversaire pendant le confinement. 
Et aussi parce que le Président Macron  
n’arrêtait pas de prolonger le confinement 
de 15 jours à chaque fois. » (Esma)
« Ca m’a cassé les pieds. Des fois, j’étais 
triste de ne pas voir mes amis, de ne pas 
pouvoir sortir. J’étais souvent stressée 
aussi. Le plus énervant, c’est les gens qui 
régissent bêtement au point de faire une  
pénurie de PQ ! » (Gaëtane)
« C’est plus énervant qu’autre chose. C’est 
sûr, ce n’est pas la meilleure année que 
j’ai connu. En tout cas, je serai l’un des  
premiers à retirer mon masque dès que ça 
sera permis. » (Quentin)
« J’étais triste. J’étais souvent agacé. La 
seule chose de bien, c’est que j’étais content 
de ne pas aller à l’école. » (Raphaël)
« On a tous envie que ça se termine. Les 
mesures sont de plus en plus stupides. 
C’est de pire en pire. Ca affecte la santé 
mentale de tout le monde. » (Sofiane)
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Le point en images sur différentes actions citoyennes

200 desserts (préparés par le Remotel) offerts aux Restos du Coeur  
par la caisse de Crédit Mutuel123 orchidées offertes aux séniors séjournant en EHPAD et à l’hôpital par 

Rewi Fleurs, fournisseur de l’atelier floral présidé par Françoise Introvigne

Dons des couturières bénévoles au CCAS (500 €), aux Restos du Coeur 
(500 €) et aux Dames de Coeur (323 €)Des couturières bénévoles fabriquent des masques en tissu  

pour les habitants

Les habitants de la rue Basse applaudissent  le personnel soignantLes pompiers ont couru 210 km pendant 24 h au profit de Docteur Sourire 

1 300 € récoltés 
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Jeunes embauchés de l’été
En 2020, ce sont 16 jeunes étudiants âgés de 18 ans et plus, qui ont été embauchés pendant l’été aux services  
techniques de la commune.

Jeunes embauchés de juillet Jeunes embauchés d’août 

NEO Nation : une nouvelle marque de vêtements sportswear

Showroom Women : un nouveau magasin de prêt à porter

 

Samedi 19 septembre 2020, Luca Lacirasella, fondateur de la marque NEO Nation, a exposé sa  
première collection de vêtements sportswear à l’Espace de Gaulle. Aujourd’hui, une nouvelle marque 
de vêtements sportswear naît à Serémange-Erzange, et trois années acharnées de travail se  
concrétisent car les ventes sont officiellement ouvertes sur le site internet de la marque :

www.neonation.fr
Celle-ci redéfinit le vêtement de sport comme un vêtement de la vie quotidienne sur des essentiels  
basiques modernisés, inspirés par la mode sportswear des années 1970. Un reflet haut de gamme  
répondant au mouvement « consommer de façon plus réfléchie et plus durable » : les NEO vêtements.
NEO (qui signifie Nutrition + Entraînement = Objectif) possède une philosophie simple : limiter le nombre de détails 
pour obtenir l’essentiel, chaque pièce a pour référence un nutriment et chaque collection, le nom d’un entraînement.
Grâce à des collections apériodiques et non plus semestrielles, ses pièces unisexes pourront être portées avec 
n’importe quel vêtement, pour n’importe quelle occasion et n’importe quel style. Le site internet fusionne sobriété 
et culture urbaine. Mais la marque adapte constamment ses productions aux besoins actuels afin que le contenu 
puisse toujours être intéressant aux yeux des hommes, mais également des femmes. Cependant, ils ne veulent pas  
présenter quelque chose tant qu’il n’a pas été testé, revu et affiné des mois à l’avance. Ne se focalisant pas seulement 
sur des vêtements, le site partage également des articles sur les projets encourageants de nouveaux entrepreneurs 
qui souhaitent toucher un panel plus large de personnes, via le blog en ligne : NEO Members.
Tout ce qui est fait, des playlists jusqu’aux concepts des vêtements, est fait afin que tous puissent identifier leurs 
valeurs à celles du groupe : simplicité, originalité et authenticité.
La NEO Nation se traduit donc par un groupe de personnes ayant décidé de réunir leurs idées, compétences et projets 
dans le but d’exploiter leur potentiel et de devenir une meilleure version d’eux-mêmes.

Texte rédigé par Luca Lacirasella, fondateur de la marque

Présents sur les photos : les jeunes embauchés en présence de Serge JURCZAK (Maire) et de Didier MICHEL (Chef de centre).

Depuis décembre 2019, Mme Isabelle Da Ros vous accueille dans sa boutique et vous invite à venir  
découvrir sa collection de prêt à porter et accessoires pour femmes.
Des vêtements exclusivement fabriqués en Italie, de la taille 36 à 56/60.

Showroom Women
88, rue Charles de Gaulle - 57290 Serémange-Erzange
Tél. : 06.36.54.02.79
Facebook : showroom women
Site web : www.showroom-women.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-19h00
samedi : 09h00-12h00
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Naissances

Mariages

• BAUER CHRISTOPH Diane,  
née le 30 décembre 2019

• LIVRIERI Sacha, né le 4 janvier 2020
• SONTA Maelo, né le 5 février 
• RICARD Gabriel, né le 14 février 
• BRUCKER Théa, née le 4 mars 
• MICCICHE Merryl, née le 5 mars 
• STAHL Roxanne, née le 7 mars 
• DIOL Ousmane, né le 22 mars 
• AZANCOTH MEDINA Anaïs,  

née le 17 avril 
• CHAOUCHE Farah, née le 18 avril 
• TOUSSAINT EIDEN Lana, née le 22 avril 
• AISSAOUI Neïssa, née le 28 avril 
• MECHAKOU Hanna, née le 4 mai 

• SPECIA PIAT Lisa-Rose, née le 18 mai
• KOMLA FERGUSON Wess, né le 8 juin 
• BUHLER Lyssia, née le 12 juin 
• RODRIGUEZ Emilio, né le 16 juin 
• GRAFF Lylou, née le 16 juin 
• NAPOLITANO Jules, né le 18 juin 
• COUSIN Marvin, né le 21 juin 
• RICH Marlon, né le 2 juillet 
• LENTINI Victoria, née le 8 juillet 
• SANTOS Léhna, née le 11 juillet 
• DA SILVA Eusébio, né le 17 juillet 
• SARRAZIN Ema, née le 24 juillet 
• ROMEO Elio, né le 12 août 
• GAXATTE Mathis, né le 18 août 
• DORE Maëly, née le 23 août 

• KONNE Charlize, née le 27 août
• TOULY Nolan, né le 29 août
• KORMANN Gabin, né le 18 septembre 
• CHAFFAUT Noah, né le 29 septembre 
• LOPEZ Giulia, née le 30 septembre 
• BERTACCHE Matéo, né le 6 octobre 
• BATILLAT Victoire, née le 11 octobre
• DEMAI Ivana, née le 13 octobre 
• PILAREK Mathis, né le 29 octobre 
• KHELIF Lucia, née le 30 octobre 
• LAHMAR Amir, né le 6 novembre 
• GOETZ Romane, née le 11 décembre 
• ALVES Céleste, née le 15 décembre 
• BENCHABA Farah-Tasneem,  

née le 19 décembre 

• MEHADA Faouzi et 
MENNAD Djoher, le 1er février 2020

• MONHARDT Olivier et 
BERTUCCI Rebecca, le 6 juin

• KHELIF Nour Eddine et 
RICHARD Audrey, le 4 juillet

• HALILI Neritan et  
RRUSTI Kristina, le 18 juillet

• PORTENSEIGNE Patrice et 
DA ROS Isabelle, le 29 août

• MALLICK David et 
DALLE Carine, le 29 août

• SCHEIBLING Pierre et 
DOEBLE Justine, le 12 septembre

• WILMES François et  
MERET Cindy, le 12 septembre

• BOULKROUNE Mahdi et 
CERIACHI Bernadette, le 26 septembre

• MICALLEF Laurent et  
PHILIPPE Alison, le 28 novembre

• DE ARAUJO Stéphane et 
AST Corinne, le 5 décembre

• DUONG-BIEN Francis et 
DOUDOT Rachel, le 26 décembre

Etat civil
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Etat civil

Décès

• PRINTZ Michel, 79 ans, le 5 janvier 2020
• DURIVAL Armand, 72 ans, le 7 janvier
• CHORAZY Joseph, 70 ans, le 16 janvier
• TORT née KOWERDZIEJ Geneviève,  

82 ans, le 31 janvier
• HEMARD René, 87 ans, le 14 février
• MASSON Jeanne, 85 ans, le 20 février
• WOJCIECHOWSKI Christian, 67 ans,  

le 22 février
• HARO Joseph, 91 ans, le 24 février
• RAU née OBER Micheline, 85 ans,  

le 5 mars
• CARRE Patricia, 62 ans, le 13 mars
• DUBOIS Charles, 77 ans, le 21 mars
• MAMONE née SANTARELLI Eglia,  

87 ans, le 28 mars
• EIDEN Gérard, 76 ans, le 6 avril
• JACQUET née BEHR Chantal, 71 ans,  

le 13 avril
• SCHOUMACKER Alphonse, 82 ans,  

le 14 avril
• CONTI Thibault, 18 ans, le 18 avril

• BOUGRIOU Nabil, 53 ans, le 30 avril
• HERMANN née ANDRE Marie, 85 ans, 

le 4 mai
• SOUSA LOUREIRO Manuel, 71 ans,  

le 7 mai
• WIRBEL Yves, 72 ans, le 26 mai
• SAGGIORATO Sylvain, 62 ans, le 13 juin
• DEIBER née SCHUB Alice, 90 ans,  

le 24 juin
• SINNES Monique, 76 ans, le 28 juin
• LAMPERT née MEHR Marie, 99 ans,  

le 29 juin
• MANTOVANI Giovanni, 72 ans, le 2 juillet
• MERCIER née FREY Jeanne, 94 ans,  

le 4 juillet
• DA CRUZ José, 78 ans, le 7 juillet
• LAURENT Jean-Marie, 81 ans, le 9 juillet
• BOUSSETTA Mohamed, 83 ans,  

le 26 juillet
• ENGINGER Nicole, 69 ans, le 21 août
• MION née MULLER Michèle, 69 ans,  

le 22 août

• CAVALERI née FALLITO Antonia, 85 ans, 
le 23 août

• TALARICO née GIRIMONTE Rosa,  
88 ans, le 9 septembre

• BRUCH née BOUCHER Bernadette,  
86 ans, le 17 septembre

• DUBOIS née FABRICUS Ingeborg,  
77 ans, le 22 octobre

• RANDOUX née TOURSEL Annie, 77 ans, 
le 26 octobre

• ARRONDELLE Jean, 83 ans,  
le 11 novembre

• HERGA Chantal, 57 ans, le 15 novembre
• COLANTONI Oswald, 68 ans,  

le 16 novembre
• SCHOLZ Bernard, 82 ans,  

le 18 novembre
• MIRATI Abeltife, 40 ans, le 24 novembre
• LA ROSA Jean-Marc, 67 ans,  

le 27 novembre
• FERNANDEZ Joseph, 85 ans,  

le 16 décembre



MAIRIE DE SEREMANGE-ERZANGE
Horaires d’ouverture au public 

du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30


