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Mondelange en fête
pour célébrer ses jumelages
Moment fort dans la vie d’une commune, la Ville de Mondelange organise son 50ème et son 30ème anniversaire de jumelage avec les villes de
Langenselbold en Allemagne et de Chiampo en Italie. Ces liens d’amitié, qui n’ont pas faibli au fil du temps, perpétuent les échanges culturels
illustrant une Europe unie laissée en héritage par les Pères Fondateurs : le Général de Gaulle, Robert Schuman, Alcide de Gasperi et Konrad
Adenauer. Aujourd’hui encore, Mondelange s’attache à faire vivre l’Europe ! A cette occasion, la Municipalité organise un week-end de festivités
qui débutera le samedi 28 avril par un concert vocal du chœur d’homme « el vajo de Chiampo », qui fêtera lui aussi ses 50 ans, à l’église St
Jean-Bosco à 18h30 et se poursuivra le dimanche 29 avril par la cérémonie de commémoration de la journée du souvenir au monument aux
morts à 11h30 suivi d’un apéritif populaire en salle Robert Honecker à 12h. Des instants uniques de convivialité et de partage à ne pas manquer !

Révision du PLU : retour sur la 1ère réunion publique d’information
pesant sur le territoire : la commune dispose de peu de réserves
foncières disponibles, notamment en raison de la densité des
zones inconstructibles selon le plan de prévention des risques
d’inondation. Cependant, Monsieur le Maire a attiré l’attention
sur le fait que la politique de développement du foncier est au
cœur des préoccupations de la Municipalité.

Le mardi 27 mars dernier, s’est tenue la réunion publique
d’information sur la révision du PLU. La séance a débuté par la
prise de parole de Madame DANEL, chargée d’urbanisme au sein
de l’Atelier des Territoires (bureau d’étude spécialisé dans les
domaines de l'Aménagement du Territoire, l'Environnement et
l'Urbanisme), qui a présenté les intérêts de la révision d’un PLU,
les procédures à suivre pour mener à bien cette modification,
les éléments de contexte ainsi que le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables de la commune. Ce dernier élément,
approuvé en Conseil Municipal le 1er février 2018, permet de
déterminer les intentions de la Municipalité pour les années à
venir à travers des grandes orientations.
Monsieur le Maire s’est ensuite adressé à l’assemblée et a
exposé les différents projets à l’étude, malgré les contraintes

Les interrogations des Mondelangeois ont été entendues.
Les principales questions portaient sur la sûreté de la voirie
entre l’ancien et le nouveau Mondelange et sur la manière de
favoriser les déplacements à vélo. En réponse, Monsieur le Maire
a informé qu’une étude menée en collaboration avec la MATEC
(Moselle Agence Technique) était en cours afin d’envisager des
solutions optimales pour améliorer la sécurité du réseau routier.
La question des déplacements sera également prise en compte
dans les nouveaux projets de construction comme par exemple
sur la zone au sud du site Fanzel où la circulation sera réservée
uniquement aux piétons.
Enfin, un dernier point a été abordé, puisqu'une étude menée
par l’EPFL est actuellement en cours sur le site Halberg pour
connaître l’état des pollutions. Cette étude comprend notamment
la réalisation d’une enquête de voisinage, qui s’est déroulée
très récemment auprès de la population à proximité directe du
site. Une fois le résultat connu, il sera communiqué lors d’une
prochaine réunion publique.

Arrivée du printemps aux mercredis éducatifs
et aux goûters des seniors
Le retour des beaux jours a inspiré à l’équipe d’animation
un lot de jolies idées avec un programme d’activités
créatives printanières. Entre création de fresques
et de fleurs en papier et en carton et la réalisation
d’autoportraits, les ateliers n’ont pas manqué d’originalité.
Un excellent moyen pour les enfants d’acquérir les notions
de représentation et d’épanouissement, essentielles à leur
bon développement.
Les enfants ont également confectionné des cartes pour
la fête des grands-mères, distribuées aux « mamies » du
goûter des seniors autour d’une des traditionnelles rencontres
intergénérationnelles.
A ce propos, le lapin de Pâques a profité de cet instant de convivialité
entre générations pour passer. Les enfants sont donc allés à la chasse aux
œufs et ont partagé leur traque fructueuse avec les seniors. Puis, tout le
monde s’est régalé autour de jeux de société.

Les Mondelangeois investis
pour le don du sang !

Un nouveau bureau pour l’UNC
Lors de l’assemblée générale de l’UNC du 18 février dernier, après un vibrant hommage
rendu à Monsieur Jean COLLET, un nouveau comité s’est constitué. Monsieur Janusz
ZARNOWIEC, a été élu président. Monsieur Jean-Charles BARROIS est nommé viceprésident, Monsieur Hervé GOLDYN est secrétaire, Monsieur Denis BABINOT, trésorier et
Monsieur Christian MARANGE, trésorier adjoint. Le comité des fêtes est représenté par
Monsieur Marcel HEUPEL et le porte-drapeau est Monsieur Patrick WEIL. Les ambitions
à venir pour l’association sont claires : pérenniser les cérémonies et évènements
patriotiques. A propos, une exposition de figurines et de véhicules motorisés de la
guerre 14/18 aura lieu du 14 au 17 juin 2018 à l’archéosite celte. Plus d’informations
seront à venir prochainement.

Le 31 mars dernier s’est déroulée
la 66ème assemblée générale
de l’association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Hagondange,
Mondelange et Richemont. Ce fut
l’occasion de mettre à l’honneur
plusieurs Mondelangeois pour leur
engagement, notamment Monsieur
Raymond MATHIS à qui a été
décerné le Diplôme de Donneur de
Sang Bénévole niveau 6 pour plus
de 150 dons effectués et Monsieur
Dominique FONTANA qui a reçu
la Croix de Chevalier du Mérite du
Sang en signe de reconnaissance
pour son dévouement depuis 2005.
L’association a également accueilli
au sein de son comité, Mademoiselle
Océane MANET, jeune Mondelangeoise
de 18 ans. De plus, soutenue par la
Municipalité, les collectes de dons de
sang organisées à Mondelange ont
été les plus importantes. Bravo et
merci votre geste qui sauve des vies !

Inscription en maternelle

PACS en mairie

Les inscriptions dans les écoles
maternelles, pour les enfants nés en
2015, se dérouleront le vendredi 4
mai, en mairie auprès de Madame
DUBOIS, de 14h à 16h30.

Depuis le 1er novembre 2017, selon une
mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle, le PACS s’effectue
désormais en mairie.

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque municipale sera
fermée du lundi 7 au vendredi 13 mai
2018 inclus.

Les personnes souhaitant conclure un
PACS doivent enregistrer leur déclaration
conjointe de PACS auprès de l’officier d’état
civil en mairie.
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