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  Edito Sommaire

MAI
1 -  Fête du Sous-sol Lorrain (Tucquenieux)   
      Match de Football USA Football
2-  Réunion Multi-Accueil
3 - Réunion de chantier « Place de l’Hôtel de Ville » 
       Réunion gendarmerie – Réunion Multi-Accueil
4 -  Réception « Une Rose, un espoir » (Ottange) 
      Concert Brass Band Musicalis d’Algrange (Eglise) 
6 -  Réunion Collège Lionel-Terray – Bureau municipal
7 -  Bureau communautaire CCPHVA (ADT)
8 -  Cérémonies du 8 mai (Crusnes, Aumetz et Mont-Saint-Martin)
11-Pâtes Non-stop AFFI (Salle de Spectacles) 
      Musik d’Enfer (Crusnes) 
13- Permanence municipale – Bureau municipal
15- Réunion de chantier « Lotissement »
17- Visite d’usine de Revêtements « Place de l’Hôtel de    
       Ville » (Saverne) - AG de l’AFFI 
18- Challenge Vincent Piazza (Crusnes)
23- Réunion de sécurité (Place de l’Hôtel de Ville) 
      Bureau communautaire CCPHVA (ADT) 
24- Réunion de chantier « Place de l’Hôtel de Ville » 
      20 ans de l’AGAPE (Villerupt) 
      Présentation du Festival Vach de Blues (Villerupt)
25 - Fête des Mères (Salle de Spectacles)
27- Bureau municipal
31- Réunion de chantier « Place de l’Hôtel de Ville »

4-   Vœux du maire (Aumetz)
5-   Vœux du maire (Fontoy)
7-   Bureau municipal
11- Vœux du maire (Boulange)
12- Apéritif de l’amitié AFFI (Salle de Spectacles)
13- Fête de l’Epiphanie de l’AFFI (Salle de Spectacles) 
14- Bureau municipal
16- Réunion avec Anciens Combattants 
      Vœux du maire (Algrange) – Vœux du maire (Villerupt)
17- Vœux du maire (Rédange) 
      Vœux du maire (Mont-Saint-Martin)
18- Rencontre avec Sénatrice et Président du SMITU 
      Permanence municipale
19- Vœux du maire (Crusnes)
20- AG de l’USA Pétanque (Aumetz) 
      Théâtre du Comité des Fêtes (Salle de Spectacles)
21- Bureau municipal
22- Vœux du Président du Conseil Général (Metz)
23- Vœux du maire (Angevillers)
25- Permanence municipale – Galette des rois de l’ONAC   
      (Temple) – Réunion d’information à la population 
      « Projet Place de l’Hôtel de Ville » (Mairie)
28- Rencontre avec le Président du Conseil Général (Metz)      
      Bureau municipal
29- Séminaire du SCOTAT (Yutz)
31- Galette des rois du Conseil de Fabrique

1-   Rencontre SEAFF (Lotissement)
3-   Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale 
4-   Bureau municipal
5-   Réunion de restitution des besoins dans le domaine   
      du jeune enfant (Yutz – CAPF)
8-   Permanence municipale 
     AG de l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers (Aumetz) 
     Repas du personnel communal
11- Réunion budgétaire – Bureau municipal
12- Réunion de Maîtrise d’œuvre « Place de l’Hôtel de Ville »  
     Commission du CMJ
13- CAO Maitrise d’œuvre Place de l’Hôtel de Ville   
     (Mairie) - Réunion de Chantier (Lotissement) 
      Bureau communautaire C.C.P.H.V.A. (ADT)
15- Réunion sur les rythmes scolaires  
      (Musée des mines - Neufchef)
17- Loto du C.C.A.S. (Salle de Spectacles)
18- Permanence municipale - Bureau municipal 
20- Séminaire du SCOTAT (Yutz) – Conseil municipal
22- Comité de pilotage du Plan Déplacement Urbain  
      SMITU (Florange) 
      Réception des Nouveaux Arrivants (Mairie)
23- Réunion d’utilisation de la Maison des Associations
24- AG de l’ONAC (Mairie)
25- Bureau municipal 
26- Réunion EPA Alzette-Belval, AGAPE et  
      Nouvelle Zone Commerciale

4-   Bureau municipal 
5-   Apéritif Officiel Nippo-Kempo 
     Réunion d’information OGBL et Impôts
8-   Assemblée Constituante du Groupement Européen de  
     Coopération Territorial Alzette-Belval (Mairie) 
      AG de CMDP (Salle de Spectacles)
11- Rencontre APE Aumetz – Bureau municipal
14- Conseil d’école maternelle 
15- Conseil d’école primaire 

2-  Réunion Lotissement – Bureau municipal 
     CA du C.C.A.S. (Mairie) – Conseil municipal
3-  Permanence municipale 
     Réunion de chantier « Lotissement »
4-  Expertise du terrain de football 
     Séminaire de compétences CCPHVA (Aumetz)
5-  Permanence municipale 
     Bureau d’échange EPA-CCPHVA (ADT)
6-  Inauguration du Salon du Bien-être du Rotary Club               
     (Russange) – Inauguration de l’Exposition de Peintures      
     du Comité des Fêtes (Salle de Spectacles)
7-  Match Equipe Féminine USA Football 
     Exposition de Peintures du Comité des Fêtes
10- Réunion de chantier « Lotissement » 
     Réunion de Maîtrise d’œuvre « Place de l’Hôtel de Ville » 
     Conseil Municipal des jeunes
12- Permanence municipale
14- AG de la section des frontaliers OGBL Audun/Ville  
     rupt (ADT)
15- Bureau municipal
16- CAO Requalification Urbaine et Aménagement des  
     abords de la Mairie (Mairie)
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17- Réunion de chantier « Lotissement »
18- Rencontre acquéreurs du lotissement du carreau de la  
     mine 3 – Projet de Territoire CCPHVA (Mairie)
22- Bureau municipal
24- Réunion de chantier « Lotissement » - Réunion Prépara 
     toire Chantier Hôtel de Ville – Conseil municipal
25- Visite de Canton du Président du Conseil Général –   
     Réunion PACTE 57 (Fontoy)
26- Permanence municipale – Réception  2ème festival  
      International « Choralies » (Mairie) - 2ème festival    
      International Chorales « Mines en Chœur » (Eglise)
27- 2ème festival International Chorales « Mines en  
     Chœur » (Eglise Saint-Gorgon)
28- Match Coupe de Moselle Equipe Féminine USA Foot
29- Rencontre maire de Crusnes - Réunion Notaire  
     (Lotissement) – Rencontre EPA Alzette-Belval / CHU de  
     Nancy (Brabois) – Permanence municipale 
     Bureau municipal
30- Réception de la Fête du travail (Aumetz)

      Réception des Nouveaux Berceaux (Mairie)
16- Poker du Basket Club Aumetz (Mairie)
17- Choucroute dansante de l’harmonie municipale  
      (Salle de Spectacles)
18- CIAM (Metz) – Bureau municipal
20- Réunion de chantier « Lotissement » 
      Réunion de service ménage – Commission GECT et   
      Relations transfrontalières CCPHVA (ADT) 
      AG du Comité des Fêtes (Mairie)
20- Réunion Travaux de la Place de l’Hôtel de Ville
21- Permanence municipale
22- Réunion Notaire (Lotissement)
23- Réunion de voisinage (Rue de la République)  
      Inauguration du Salon de la Gourmandise (Ottange)
25- Bureau municipal – Réunion Projets
26- Réunion EPA Alzette-Belval, AGAPE et  
      Nouvelle Zone Commerciale
27- Réunion de chantier « Lotissement »
28- Réunion Multi-Accueil – Réunion Stationnement  
      Collège Lionel-Terray 
     Conseil communautaire CCPHVA (Boulange)
29- Réunion de travaux Terrain de Tennis

cet édito est un peu particulier. Je l’avais pensé 
différemment, mais j’ai dû m’adapter. En effet 
des écrits, des propos, des paroles me sont 
communiqués, et j’en suis très étonné voire 
indigné ! 
Le rôle d’un élu n’est pas de penser à son 
élection ou sa réélection, mais au travail qu’il 
doit accomplir, à sa présence auprès de tous 
et au respect de la charge qui lui a été confiée 
jusqu’au dernier jour de son mandat.
Si des incompréhensions, de mauvaises ana-
lyses, presque des suspicions, se font jour, je suis 
à même d’y répondre et d’expliquer. Comme 
je le fais quotidiennement et régulièrement, en 
mairie, dans mon bureau ou dans la rue, avec la 
bonhommie qui me caractérise.
Toutefois, et je tiens à l’énoncer fermement 
et définitivement aujourd’hui, je ne laisserai ni 
écrire, ni dire, ni propager, tout et n’importe 
quoi. Je me réserve donc le droit, en tant que 
votre maire à tous, d’analyser et d’en tirer 
toutes les conclusions nécessaires.
Dès maintenant je reviens donc vers vous avec 
cet édito.
Ce bulletin est cette fois plus long que les pré-
cédents (28 pages), car il regroupe plusieurs 
conseils municipaux, de nombreuses informa-
tions associatives et municipales, ainsi qu’une 
présentation complète du Projet de « Réhabili-
tation de la Place de l’Hôtel de Ville », en pages 
centrales.

Nous entrons enfin dans une période estivale, 
et nous souhaitons qu’elle soit longue !
Celle-ci va nous occuper intensément. En effet, 
de nombreux travaux et aménagements sont 
sur la table. Tout d’abord, la Place de l’Hôtel de 
Ville, je crois que tout le monde s’en est rendu 
compte. 
Puis des travaux d’été, comme chaque année, 
vont s’effectuer dans nos bâtiments scolaires 
(Salle d’activités à la maternelle, placards et 
rangements à divers endroits, installation d’une 
7ème classe à l’école primaire et aménagement 
de la salle informatique; ainsi qu’une mare pé-
dagogique, un jardin aux senteurs, un potager 
éducatif à l’école primaire).
Des installations sportives et associatives vont 
être rénovées ou créées, également pendant 
cette période ; notamment le terrain de tennis 
et le vestiaire filles au stade de football.
De nombreuses manifestations vont avoir lieu, 
durant ces quelques mois ; en espérant que 
vous en profiterez pleinement. 
Nos structures à l’enfance vont tourner à plein 
régime, et vont se rajouter des activités à desti-
nation des adolescents. Renseignez-vous.
Je tiens en mon nom, celui de l’équipe munici-
pale et des employés, à vous souhaiter à toutes 
et tous  de bonnes vacances en 
famille et de bons moments 
avec vos amis.
 

Gilles DESTREMONT 
MAIRE D’AUMETZ

Cher(e)s Aumessoises et Aumessois, 
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