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Hommage à Daniel PERLATI

C'est en toute simplicité, entre amis et 
famille, que le stade municipal 
d'Illange a été renommé :

« Stade Daniel PERLATI ».

Après une rapide prise de parole 
pleine d'émo�on du maire Marc 
LUCCHINI ,  de  Patr ick  WEITEN, 
président du Conseil Départemental 
et ami de Daniel et enfin de Philippe 
PERLATI, son fils, la plaque a été 
découverte.



Retour sur la n de l’année scolaire

Education à la citoyenneté

Mardi 14 juin, le Maire Marc LUCCHINI accompagné 
d'adjoints a reçu la classe de CM2 en mairie pour une 
ma�née découverte citoyenne. Après une visite des 
différents services, les enfants ont pu avoir un échange 
ques�ons-réponses avec l'édile autour de la table du 
conseil. La visite s'est terminée par un mariage fic�f et le 
partage d'un pe�t « vin d'honneur ».

Chaque élève est repar� avec un livret de citoyenneté et 
une calculatrice scien�fique offerte par la mairie, qui les 
suivra durant leurs années collège.

2 3

Athlétisme

Depuis quelques années, le 23 juin est synonyme de sport à l'école d'Illange : ma�née athlé�sme pour tous ! 

Pour clôturer l'année scolaire, les élèves ont présenté un spectacle in�tulé « Au fil de l'eau ». Fruit du travail d'une 
année, la représenta�on a ravi le public de parents.

En ce�e fin d'année scolaire, deux maîtresses ont qui�é 
notre école : Monique BECKER, ins�tutrice en CM1, dans 
notre village depuis 18 ans a fait valoir ses droits à la 
retraite. Quant à Muriel THOMAS, après 14 ans passés à 
Illange, elle a obtenu une muta�on à Richemont. 

Toutes deux ont été remerciées et félicitées par la 
municipalité.

Spectacle

Départ de Mme THOMAS

Départ de Mme BECKER

Départs vers d’autres horizons

Sorties de n d’année scolaire

Comme le veut la tradi�on, 
différentes classes sont par�es 

en sor�e de fin d'année.
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Travaux - Environnement et cadre de vie

Durant les mois de juillet et août, la 
co m m u n e  e m p l o i e  d e s  j e u n e s 
illangeois en renfort des équipes 
techniques. Cet été, Colin, Ma�éo, 
Florian, Agathe, Serena, Jordan, Yanis 
et Simon ont été embauchés et se sont 
a�elés à divers travaux (peintures, 
entre�en espaces verts…) sous le 
tutorat d'un agent municipal.

Renforts saisonniers

4 5

La commune a signé une conven�on de partenariat avec 
Enedis pour la réalisa�on de décors sur un poste de 
distribu�on d'électricité, au travers de la mise en place 
d'un atelier par�cipa�f pour adolescents. Le but étant 
d'améliorer l'aspect esthé�que des ouvrages et de les 
intégrer dans l'environnement sur le territoire de la 
commune.

Le ges�onnaire du réseau de distribu�on d'électricité a 
contribué financièrement aux travaux et à la réalisa�on 
de la fresque à hauteur de 3350 € et la mairie a inves� 
450 €.

Sept jeunes de la commune se sont engagés dans 
l'aventure et le poste choisi a été celui situé sur la 
place�e des Tilleuls. Accompagnés par le graffeur Hassen 
TOUATI et encadrés par Céline, ils ont tout d'abord défini 
des thèmes représentant Illange. Puis, ils se sont a�elés à 
la réalisa�on pra�que durant la semaine du 8 au 12 août. 
Tout au long du projet, les jeunes ont été soutenus par 
des élus et des concitoyens venus découvrir leur travail.

Merci à ce groupe de jeunes pour son inves�ssement et 
son enthousiasme !

Customisation du transformateur

Comme chaque année, le fleurissement de notre commune est un enjeu et fait 
par�e de la qualité de notre cadre de vie. 

De nouvelles planta�ons ont vu le jour ces derniers mois : éclosions de bulbes 
dans les ronds-points au printemps, planta�ons de nouveaux végétaux rue du 
centre commercial et au cime�ère, bacs d'aromates…

Malgré les condi�ons clima�ques et les contraintes environnementales 
(économie d'eau et interdic�on de l'usage de produits nocifs pour les sols), les 
services techniques ont réussi à proposer un fleurissement de qualité tout au 
long de l'été grâce à la mise en place de différents procédés : u�lisa�on de l’eau 
des puits, paillage des planta�ons, bacs de planta�on à double paroi. 
Néanmoins, en respect de l'arrêté préfectoral tout arrosage a été suspendu, 
entraînant un retrait précoce des bacs de fleurs.

Fleurissement municipal

Le jury du concours des maisons fleuries est passé à deux 
reprises pour évaluer la décora�on florale de la vingtaine 
de par�cipants. Plusieurs points entrent dans les critères 
de nota�on : harmonie, créa�vité, propreté, choix des 
plantes… sans oublier l'a�ribu�on de points coup de 
cœur du jury. Les condi�ons météorologiques 
par�culières de ce�e année ont également été prises en 
compte.

Les lauréats seront récompensés à l'automne.

Concours des maisons euries

Marc LUCCHINI, maire d'Illange, Jean Luc PERRIN, 
maire de Bertrange, Pierre TACCONI, maire de 
Guénange avaient donné rendez vous à leurs 
administrés le mardi 4 octobre, pour une réunion 
publique concernant le futur tracé de l'autoroute A 31 
bis.

A l'aube de la reprise de la concerta�on concernant le 
choix du tracé, les édiles ont tout d'abord présenté les 
fuseaux encore retenus : les F5 et F5 bis en tranchée 
couverte et avec un tunnel, le F4 en tunnel profond et 
le F10 qui passerait par Illange et contre lequel les élus 
ont exprimé fermement leur opposi�on.

Réunion publique A 31 bis
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Evènements

6 7

Comme chaque année, les femmes de la commune ont 
été mises à l'honneur à l'occasion de la fête des mères, au 
travers d'une rose qui leur a été remise par les élus 
accompagnés de membres du CMJ.

Puis, le 19 juin ce fut au tour des hommes d'être invités à 
partager un apéri�f convivial pour la fête des pères.

Suspendu durant deux années pour cause d'épidémie, le beach volley a fait son grand retour la semaine du 2 au 9 
ème

juillet. Une belle réussite pour ce�e 21  édi�on !

Beach volley

Nouveaux arrivants

Rendez-vous avait été donné le 17 juin aux personnes qui se sont installées à Illange au cours de ces deux dernières 
années, pour assister à la tradi�onnelle cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants.
Durant ce temps de rencontre, le Maire Marc LUCCHINI et les différents élus ont présenté la commune, les ac�vités et 
associa�ons, le rôle de chacun, les services….
Cérémonie qui s'est clôturée par le partage du verre de l'ami�é durant lequel chacun a pu échanger en toute 
convivialité.

Fête des mères et des pères
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Ecole

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

8 9

Ecoles maternelle et élémentaire Jean de la Fontaine
Directrice : Virginie HOSTRENKO
48 Route de Thionville 57970 ILLANGE
Tél. 09 66 94 09 90
Courriel : ce.0573085U@ac-nancy-metz.fr

Horaires
• Lundi 8h-11h30 /13h30-16h
• Mardi 8h-11h30 /13h30-16h
• Mercredi : libre
• Jeudi 8h-11h30 / 13h30-16h
• Vendredi 8h-11h30 /13h30 /16h
Les élèves sont accueillis 10 minutes avant le début 
des cours.

Classe des Pe�ts – Moyens : 29 élèves
    21 pe�ts-8 moyens
Elise FRANCOIS 
ATSEM : Nathalie FELSINATI

Classe des Moyens – Grands :  26 élèves 
    16 moyens-10 grands
Catherine MASCHERIN
ATSEM : Karine SAAM

Classe des GS/CP :  24 élèves (7 grands -17 CP)
Ber�lle FRANCOIS

Classe des CE1 :  21 élèves
Virginie HOSTRENKO

Décharge de direc�on les lundis et un jeudi sur trois : 
Mme ANTUNES

Classe des CE2 :  19 élèves
Valérie ALBERTUS

Classe des CM1 :  21 élèves
Florence NOIRANT

Classe des CM2 :  26 élèves
Mme BAUER

Les représentants des parents d'élèves
2022/2023 

Merci de respecter les espaces 
délimités (panneau en entrée de zone 
et bande verte au sol).

Chacun est à son tour piéton, cycliste, à tro�ne�e, 
automobiliste ou bien encore motard…
Pour partager au mieux l'espace public et pour la 
sécurité de tous, en par�culier des plus jeunes, faisons 
preuve de vigilance, civisme et respect !

Deux nouvelles ins�tutrices ont rejoint l'école en 
septembre.

Espace sans tabac

La rue : un espace pour tous

Florence NOIRANT
CM 1

Elise FRANÇOIS 
Pe�te et moyenne sec�on

• Mme Elise PEIRERA
• Mme Mélanie FUMEO
• Mme Céline DELLA GUISTINA
• Mme Carole LANDURE
• Mme Valen�ne OLLIVIER
• Mme Julie  CARDELLINI
• Mme Véronique VILMIN
• Mme Irène IENNARELLA
• M. Benoît TROUILLOT
• Mme Angélique PELTIER

6 dans nouveaux arrivants : nom en majuscules
P9: on va arrêter la phrase pour les nouvelles maitresses à septembre :
et en dessous les photos avec légende à mettre en majuscules pour les noms 
P11 : senior: noter repas du Bel Age à la place des anciens
P12 : Dirigeants sortants : on enlève le Strach on laisse Marie MARIE
P14: salon peinture il y a un nom à mettre en majuscules
P16: un dernier nom en maj dans permanence Tremplin
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Tout au long de l'année, des ac�vités 
sont proposées aux enfants et aux 
jeunes de la commune : sport, 
ac�vités manuelles, sor�es cinéma 
ou encore parcs d'a�rac�ons….
N'hésitez pas à vous inscrire. 
Renseignements en mairie.

Baby gym : ac�vité physique dédiée aux pe�ts, ayant 
pour but d'accompagner leur éveil tout en développant 
leur motricité.
• 8h15-9h : élèves de PS et MS
• 9h-9h45 : élèves de GS et CP

Activités municipales jeunesse 

Activités municipales du mercredi

A Illange on sait s’amuser !

Les enfants inscrits au centre aéré des Pep Lor'est 57 n'ont pas eu le temps 
de s'ennuyer cet été. L'équipe d'anima�on n'a pas ménagé ses efforts pour 
offrir aux enfants de bien jolis moments en par�culier une inoubliable 
séquence camping !

Accueil de loisirs

Ac�vités spor�ves :
Anima�on spor�ve et ludique. 
• 10h à 11h : élèves de CP, CE1 et CE2
• 11h à 12h : élèves de CM1 et Cm2

Des ac�vités municipales gratuites sont organisées les mercredis ma�n (hors vacances scolaires) à l'a�en�on des 
élèves de la commune. 

10

Périscolaire

Les dates d'accueils de loisirs vacances 2022/2023

Vacances d’automne
• Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
Vacances d’hiver
• Lundi 13 février au vendredi 17 février 2023
Vacances de printemps
• Lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023
Vacances d’été
• Lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2023

PEP57 Illange
9, centre commercial
Tél : 06 74 33 80 30

Mail : periscolaire.illange@peplorest.org

Accueil Périscolaire pour les 3-11 ans :
Ÿ Ma�n de 7h00 à 8h00
Ÿ Midi + restaura�on de 11h30 à 13h30
Ÿ Soir + anima�ons de 16h00 à 17h30 ou 18h30

En plus de sa voca�on première qui est de perme�re un 
accès aux livres, la bibliothèque propose tout au long 
de l'année diverses anima�ons, et ce grâce à une 
équipe de bénévoles bien inves�s.

Bibliothèque municipale

L a  p r o c h a i n e  m a n i fe s t a � o n 
proposée est le tradi�onnel pe�t 
déjeuner. Pensez à vous inscrire !

Directrice : Christel ALBRECHT 
Directeur adjoint : Vincent RAU
Equipe d'anima�on : Lucie VILLER, Laurine MATHIS,
Claire PFEIFFER et Jacqueline SCARBOLO.

Foyer du Bel Âge

Activités municipales séniors

C'est aussi la rentrée pour le Foyer du Bel Âge ! Depuis 
le 15 septembre, les ac�vités ont repris les jeudis 
après-midi au centre culturel. Les personnes de 65 ans 
et plus sont invitées à partager un moment convivial et 
ludique. 

Ce�e année, la municipalité et le CCAS ont décidé de 
renouer avec la formule tradi�onnelle du repas du Bel 
Âge qui aura lieu dimanche 13 novembre. Un courrier 
avec coupon d’inscrip�on sera adressé aux personnes 
concernées.



11

Tout au long de l'année, des ac�vités 
sont proposées aux enfants et aux 
jeunes de la commune : sport, 
ac�vités manuelles, sor�es cinéma 
ou encore parcs d'a�rac�ons….
N'hésitez pas à vous inscrire. 
Renseignements en mairie.

Baby gym : ac�vité physique dédiée aux pe�ts, ayant 
pour but d'accompagner leur éveil tout en développant 
leur motricité.
• 8h15-9h : élèves de PS et MS
• 9h-9h45 : élèves de GS et CP

Activités municipales jeunesse 

Activités municipales du mercredi

A Illange on sait s’amuser !

Les enfants inscrits au centre aéré des Pep Lor'est 57 n'ont pas eu le temps 
de s'ennuyer cet été. L'équipe d'anima�on n'a pas ménagé ses efforts pour 
offrir aux enfants de bien jolis moments en par�culier une inoubliable 
séquence camping !

Accueil de loisirs

Ac�vités spor�ves :
Anima�on spor�ve et ludique. 
• 10h à 11h : élèves de CP, CE1 et CE2
• 11h à 12h : élèves de CM1 et Cm2

Des ac�vités municipales gratuites sont organisées les mercredis ma�n (hors vacances scolaires) à l'a�en�on des 
élèves de la commune. 

10

Périscolaire

Les dates d'accueils de loisirs vacances 2022/2023

Vacances d’automne
• Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
Vacances d’hiver
• Lundi 13 février au vendredi 17 février 2023
Vacances de printemps
• Lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023
Vacances d’été
• Lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2023

PEP57 Illange
9, centre commercial
Tél : 06 74 33 80 30

Mail : periscolaire.illange@peplorest.org

Accueil Périscolaire pour les 3-11 ans :
Ÿ Ma�n de 7h00 à 8h00
Ÿ Midi + restaura�on de 11h30 à 13h30
Ÿ Soir + anima�ons de 16h00 à 17h30 ou 18h30

En plus de sa voca�on première qui est de perme�re un 
accès aux livres, la bibliothèque propose tout au long 
de l'année diverses anima�ons, et ce grâce à une 
équipe de bénévoles bien inves�s.

Bibliothèque municipale

L a  p r o c h a i n e  m a n i fe s t a � o n 
proposée est le tradi�onnel pe�t 
déjeuner. Pensez à vous inscrire !

Directrice : Christel ALBRECHT 
Directeur adjoint : Vincent RAU
Equipe d'anima�on : Lucie VILLER, Laurine MATHIS,
Claire PFEIFFER et Jacqueline SCARBOLO.

Foyer du Bel Âge

Activités municipales séniors

C'est aussi la rentrée pour le Foyer du Bel Âge ! Depuis 
le 15 septembre, les ac�vités ont repris les jeudis 
après-midi au centre culturel. Les personnes de 65 ans 
et plus sont invitées à partager un moment convivial et 
ludique. 

Ce�e année, la municipalité et le CCAS ont décidé de 
renouer avec la formule tradi�onnelle du repas du Bel 
Âge qui aura lieu dimanche 13 novembre. Un courrier 
avec coupon d’inscrip�on sera adressé aux personnes 
concernées.



Chaque année, la commune �ent à me�re à l'honneur et remercier les personnes qui, par leur inves�ssement, leurs 
ac�ons, leurs mérites font briller notre village. Honorés ce�e année :

Ecole

Manifestations

Récompenses aux Méritants

12 13

Fin août, les jeunes 
élus ont repris place 
autour de la table du 
conseil pour préparer 
les différentes ac�ons 
à  v e n i r  p o u r  l a 
rentrée. Les jeunes 
élus sont porteurs 
d'idées et souhaitent 
a u s s i  r e c o n d u i r e 
certaines anima�ons 
et ac�vités. 
A u  p r o g r a m m e 
p r o c h a i n e m e n t  : 
reprise des soirées 
ciné ados, soirée rétro gaming, boum….

Conseil Municipal des Jeunes

Evènement important de la rentrée, la municipalité et 
les associa�ons ont proposé la deuxième édi�on du 
Forum des associa�ons le dimanche 4 septembre. Pour 
découvrir une ac�vité spor�ve ou culturelle, un loisir 
ou encore pour devenir bénévole, 
ce rendez-vous est un moment 
privilégié pour rencontrer les 
membres des associa�ons et 
obtenir tous les renseignements 
sur le fonc�onnement de ces 
dernières.

Forum des associations

Réunion de rentrée

 Pour leur engagement au sein des Donneurs de sang 
et durant la période Covid :
• Marie Thérèse KEUVREUX
• Eliane BURGER
• Yolande FAUGILLE
• Marie Claire RICHARD
• Dominique LE PEMP
• Monique LEYENDECKER

Pour leur inves�ssement à la bibliothèque :
• Chris�ne BLOT
• Odile BRETON
• Chantal HELLER

Maire sortant du CMJ :
• Ludovic HASELMEIER

Inves�ssement Vétéran Foot :
• Jean Marc KOSMICKI

Fête du fort 

Après deux ans de pause obligatoire, la Fête du Fort a eu 
lieu le dimanche 18 septembre. 

Au programme, marche « Sur les traces de la faune 
sauvage » proposée par l'associa�on des chasseurs, vin 
d'honneur offert par la municipalité et barbecue ! Les 
plus jeunes ont pu profiter de divers jeux et d'un parcours 
aventure.

 Inves�ssement Chapelle Saint Roch :
• Jean Jacques WEIMERSKIRCH

Dirigeants sortants :
• Pour LAMI :    Jose�e CORDIER
• Pour l'Harmonie Municipale :  Sylviane PERRIN
• Pour la Gym Volontaire :  Jose�e BAUER
• Pour l'US Illange :    Jean-Michel ACHARD
• Conseil de Fabrique :   Denise FICHTER
     Marie MARIE

Prix du Méritant de l'année :
Médaille d'Or de la ville remise à José CAVALLARO. Très 
discret, présent à toutes les manifesta�ons, impliqué 
régulièrement dans la vie de la commune que ce soit par 
des créa�ons manuelles, des photographies il convenait 
de le me�re à l'honneur pour le remercier de tous ces 
services rendus !

Collecte de jouets au profit d'enfants défavorisés
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Décorations de Pâques

14 15

Etat civil

Naissances

Noces d’orMariages

Décès

15

Lia HARQUEL
née le 25/05/2022

Mireille et Numa THIERY

Caroline GLODEN et
Xavier EHRET
mariés le 27/08/2022

Lucie POLON et
Alban VILLER
mariés le 03/09/2022

Marie STRACH et 
Yannick MARIE
mariés le 25/07/2022

Ludivine FRIEDRICH et 
Thomas COLLINS
mariés le 21/05/2022

Noa MENINI
né le 17/04/2022

Julia EPPE 

née le 05/09/2022

Louis VELLE
né le 21/06/2022

Clément ARCIER
né le 24/05/2022

Marie-Antoine�e FOLTZ  le 04/03/2022

Evelyne LABBE   le 01/07/2022

Daniel PERLATI   le 01/07/2022

Roland HOFFMANN  le 05/07/2022

Norbert KAUDI   le 17/07/2022

Maria PEIFFER   le 26/07/2022

Jeanine DAYAUX  le 29/07/2022

Quelques animations

Exposi�on de dessins de Loisirs et Culture

Salon d'automne de peinture

L'associa�on Loisirs et Culture et la municipalité ont 
ème

organisé la 32  édi�on du salon d'automne de 
erpeinture. Le 1  prix a été a�ribué à Nicole GILLES-

MESTRES pour  son hui le 
« Sor�e de bain ». Quant au 
prix des écoliers, il a été 
d é c e r n é  à  M a r � n e 
WIECKOSWSKI  pour  son 
pastel Oska et Peps.

En plus de sa voca�on première qui est de perme�re 
un accès aux livres, la bibliothèque propose tout au 
long de l'année diverses anima�ons, et ce grâce à une 
équipe de bénévoles bien inves�s.

Bibliothèque municipale

Prochaine manifesta�on :

23 octobre 2022,tradi�onnel pe�t déjeuner

Audi�on de fin d’année de LAMI 

Représenta�on théâtrale de l’Ile en JoieRécompenses aux jeunes du Tennis

Rachel PERSENT et 
Yoann OBERBILLIG
mariés le 03/09/2022
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Evénements à venir

Comme chacun a déjà pu l'entendre, l'hiver s'annonce 
difficile au niveau de l'énergie, tant sur le plan de 
l'explosion des tarifs du gaz et de l'électricité, que sur 
celui du risque poten�el de pénurie. Le conseil municipal 
a donc décidé de me�re en place différentes mesures :

• Coupure de l'éclairage public de 23h à 5h, à compter de 
mi-octobre, ce qui a pour objec�f de baisser les coûts 
mais également, de réduire l’impact de la pollu�on 
lumineuse sur l'environnement.

• Régula�on du chauffage dans les bâ�ments 
municipaux et écoles.

• Sensibilisa�on des différents u�lisateurs des bâ�ments.
• Ajustement des illumina�ons durant les fêtes de fin 

d'année tout en proposant des alterna�ves pour 
conserver la magie de Noël !

Permanence Tremplin

L'antenne mobile de l'associa�on Tremplin �endra 
une permanence emploi, pour inscrire, accompagner 
et me�re à l'emploi les personnes du territoire.

Le véhicule sera présent sur le parking du gymnase le 
dernier vendredi de chaque mois jusqu'à fin 
novembre. Prochaines permanences les 28 octobre et 
25 novembre de 10h à 12h.

Et pour toutes vos démarches vis-à-vis de l'emploi, 
Mar�ne GERGAUD, adjointe aux scolaires et à 
l'emploi, vous reçoit en mairie sur rendez-vous. 

23 octobre
• Pe�t déjeuner de la bibliothèque
11 & 12 novembre
• Théâtre Ile en Joie
13 novembre
• Repas des anciens
25 novembre
• Projec�on du film "Journal d'un exil"

au centre culturel à 20h (sur inscrip�on)
27 novembre
• Vide grenier du personnel communal et des 

sapeurs pompiers

Stop infos

Sobriété énergétique

Agenda de l’automne

En dépit des condi�ons actuelles, la Municipalité 
souhaite me�re tout en œuvre pour créer et maintenir 
une ambiance de fête ! C'est pourquoi, l'ensemble de 
l'équipe municipale, les jeunes du CMJ et les agents des 
différents services se mobilisent pour se réinventer et 
vous offrir de jolis moments. 

Si le choix a été fait, en cohérence avec les 
préconisa�ons en cours de minimiser les illumina�ons, 

de nombreuses autres 
d é c o r a � o n s  s o n t 
possibles pour créer la 
magie des fêtes de fin 
d'année, et nous allons 
nous y a�eler.
Vous aussi, vous êtes 
invités à par�ciper à ce�e 
nouvelle façon d'embellir 
notre village pour les fêtes : 
amusez-vous, surprenez-
nous et émerveillez les 
illangeois ! 

Réinventons la magie de Noël

L a  p r o c h a i n e  m a n i fe s t a � o n 
proposée est le tradi�onnel pe�t 
déjeuner. Pensez à vous inscrire !

Ce�e année, les membres du conseil municipal 
passeront en journée pour sélec�onner les 
habita�ons bien décorées et inviter leurs 
propriétaires à partager un repas courant janvier. 
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