
 ils nous font confiance et nous soutiennent :
Christophe WOIRHAYE – Correspondant RSSE, Felice CISTERNINO – Président RSSE, Jean-Luc HERNERT –  Vice-Président RSSE,  Saïd IMAZATENE – Éducateur Kick Boxing 
Académie des Arts Martiaux, Christophe WEBER – Vice-Président Académie des Arts Martiaux, Vincent BORSELLINO – Président Académie des Arts Martiaux, 
Catherine CHRISTIANY – Présidente Entente Basket Nilvange Serémange-Erzange, Adèle KLAINE – Secrétaire Entente Basket Nilvange Serémange-Erzange, 
Gilles MOREL – Entraineur Entente Basket Nilvange Serémange-Erzange, Thierry HENRY – Président Fensch Vallée Handball, Salvatore SICCHIA – Président Club Vétérans, 
René AURORA – Président Cercle Nautique du Val de Fensch, Monique ADAM – Secrétaire Judo club, Franck DIETRICH – Président du CASAS, 
Joseph HARO – Retraité, Michel HENRY – Retraité, Alain MELIS – Technicien en miroiterie,  Patrick ROESER – Président les Uns les Unes, Robert CEGLA – Retraité - conseiller sortant, 
Edith CEGLA – Retraitée, Julien DEMER – Président de la section FNDIRP (Fédération Nationale des déportés, internés, résistants et patriotes), 
Nathalie BIACCHI-REMY – Secrétaire, David GEHL – Directeur CAT la Vallée, Fanny ZIEGLER – Kinésithérapeute, Gilles DONNA RUMMA – Kinésithérapeute, 
Lucas DAVID – Entraineur Judo Club Serémange-Erzange, Daniel MULLER – Association Carnavalesque de Hagondange, 
Yolande BANY – Auxiliaire de puériculture à la retraite, Jean-Claude BANY – Retraité de la Sidérurgie, Melissa SCHMITT/Entraineur Twirling Bâton. 
Micheline et Guy TRIBOUT– Enseignant retraite, membre du CCAS au titre de secours catholique, fondateur du centre socio-culturel.

3ème rang : Didier Ansoul, conseiller sortant - Isabelle Stellittano - Valérie Arnold - Valérie Hergat
Antoine Pastore, conseiller sortant - Stéphanie Bohler, maire adjoint sortant

Julien Moock - Elisabeth Jonvaux. 

2ème rang : Renaud Wax - Mohammed Belgacem - Armandine Nadji - Frédérique Deleury
Jean Wendenbaum - Sylvie Leber, maire adjoint sortant

Jean-Jacques Renaud, Maire de 1983 à 2013.

1er rang : Marcel Ratzel - Danielle Ménager - Christophe Leber - Michelle Wax, Maire sortant
Armand Giovannacci, maire adjoint sortant - Doris Welter - Paul Vallee, conseiller sortant

Jean-François Labate, conseiller sortant.

Absents de la photographie : 
Sandra Fernandez - Malika Bizzari - Giséle Printz, conseillère sortante/sénatrice - Philippe Thille.

Réunion publique de présentation du projet

mardi 18 mars à 20h00 
au Grand Salon de l’Hôtel de Ville

Une équipe, un projet
ELECTIONS MUNICIPALES 23 MARS 2014
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Dès le 23 mars, choisissez la liste
Serémange-Erzange Passionnément

Ville à vivre                    
   Ville d’avenir

Serémange-Erzange 

Passionnément

Notre équipe, dynamique, 
passionnée, renouvelée, 

venue d’horizons différents 
présente un projet réaliste, 

concret, tourné vers l’avenir 
pour que Serémange-Erzange 

reste une ville à vivre.

Michelle
WAX

Maire sortant

Facebook : Serémange-Erzange passionnement
Blog : seremangeerzangepassionnement.unblog.fr



FAMILLE ET JEUNESSE CULTURE

SOLIDARITÉ

MAINTIEN DES ACQUIS

MODERNISATION ET SÉCURITÉ 

SPORT

Garder l’enfant et la petite enfance au cœur 
de nos préoccupations 

 Extension de l’école maternelle et de l’école primaire
 Développement numérique des classes 
 Agrandissement du centre socio-culturel au-dessus du préau de l’école primaire
  Amélioration des conditions d’accueil à la cantine par la mise à disposition de l’ensemble du 

grand salon
 Implantation de nouveaux jeux dans les différents parcs
 Rénovation de la ferme Husson (salle Imagine)
 Développement des activités gratuites du périscolaire
 Mise en place d’un conseil municipal des jeunes
 Aménagement du parcours vert (bancs, agrès...)
 Réhabilitation du parc Bosment
 Organisation d’un forum des associations

Pour permettre à tous d’accéder à la culture
  Programmation régulière de séances de cinéma et de spectacles de théâtre adaptées aux 

plus jeunes
 Favoriser l’organisation d’évènements autour de la BD, du cinéma, des miniatures…
 Favoriser le développement des activités théâtrales et musicales en direction des jeunes
 Création d’un rallye découverte de la ville pour tous
  Redynamiser les manifestations (kermesse, St Nicolas, carnaval, fête de la musique, vide 

grenier…)
 Etude de la faisabilité d’un chèque culture

 Transformation du Portier Fenderie en lieu d’animations culturelles

Continuer à se préoccuper du bien-être de tous
 Mise en place d’un pédibus
 Favoriser les échanges intergénérationnels
 Développer les jardins populaires
  Encourager la création d’une structure d’aide aux démarches administratives  

pour les personnes en difficulté
 Mise en place d’un partenariat avec l’épicerie sociale de Florange
 Développer sur l’ensemble de la commune le transport à la demande type « Citélo »

 Gratuité scolaire et aide aux classes de découverte
 Gratuité de la bibliothèque pour les moins de 18 ans
 Aides aux vacances (enfants et séniors)

Pour continuer à vivre sereinement dans notre cité
 Amélioration de la signalétique routière notamment au niveau des écoles
 Poursuite de l’implantation de la vidéosurveillance
 Création d’un véritable espace d’accueil en mairie
  Modification du règlement intérieur de la ZAC pour permettre la création de zones 

de commerces et d’habitations
 Réfection des cimetières
 Poursuite des programmes :

- de réhabilitation des voiries et des parkings
- de rénovation des façades des bâtiments communaux
- de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de la commune
- de mise en sécurité des bâtiments

Pour permettre à tous de s’épanouir
 Réaménagement du gymnase
 Couverture d’un court de tennis existant
 Création d’une piste de modélisme
 Implantation d’un skate parc au stade Henri Lorang
 Développer les animations « Sport en liberté »
 Pour les moins de 18 ans, aide financière à l’achat d’une licence


