
La ville présentée aux enfants de 6 à 12 ans

LE SAVAIS-TU ? 
Le nom de la commune est Rosselange.
Elle se situe en région lorraine dans 
le département de la Moselle.
Son appartenance au département 
détermine son code postal : 57780

Tu as envie d’en savoir plus sur Rosselange ? 
Ces pages vont te permettre de mieux la 
connaître. Si ta commune te propose des 
loisirs et met à ta disposition des espaces pour 
apprendre et te divertir comme ton école, les 
terrains de sports, la salle des fêtes…, elle 
te permet également de vivre en harmonie 
avec l’ensemble des autres habitants au sein 
d’un cadre cohérent et agréable. Le conseil 
municipal et moi-même travaillons au bien-
être de tous. Comme dans toutes les villes 
de France, nous nous engageons dans 
de nombreuses actions et nous assurons 
ensemble le bon fonctionnement de multiples 
services qui dépendent de l’Etat.
Chaque jour, ta ville, Rosselange, évolue. 
Elle a également une histoire et prépare son 
avenir. Profite de ce support pour étudier 
le fonctionnement de ta ville et découvrir 
Rosselange avec ton instituteur.
Lis ce document, il apportera des réponses à 
tes questions.
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Rosselange

DéCOUVRE ta Ville !
rosselange

LE SAVAIS-TU ? 
Le «Fort Chabrol» : magnifique café-hôtel-res-
taurant-salle de spectacle édifié par la famille  
Godron (1902). Aujourd’hui, ce bâtiment est dans 
le domaine municipal, il regroupe la salle des 
fêtes, la bibliothèque, le point emploi et sert à de 
nombreuses associations.



C’EST QUOI UNE COMMUNE ?

C’est tout simplement un espace plus ou moins peuplé  
du territoire français. La France est le pays dans lequel tu vis. 
Il est comme un puzzle dont chaque pièce représente une commune. 
Aujourd’hui, la France est découpée en plus de 36000 communes. 
Chaque commune porte un nom.

LE SAVAIS-TU ? 
Rosselange compte 2 962  habitants,
c’est donc une ville.
Les habitants de Rosselange se nomment 
les Rosselangeoises et Rosselangeois.

C’EST QUOI UNE MAIRIE ?
La commune est comme une entreprise, elle est 
dirigée par une mairie. La mairie est le bâtiment 
qui abrite le bureau du Maire, où travaillent les 
élus et les employés municipaux.  C’est le lieu où le 
maire et les conseillers prennent leurs décisions.

çA SERT à QUOI ?
La Mairie s’occupe entre autres  
de nombreux services aux habitants :
- elle renseigne les habitants et leur fournit différents    
  documents administratifs.
- elle veille au nettoyage des rues.
- elle fait fonctionner les écoles publiques : elle peut organiser  
  les cantines, s’occuper des enfants avant et après l’école  
  dans les garderies, et pendant les vacances dans les centres de loisirs.
- elle assure la sécurité de la population grâce la police nationale.
- elle entretient de nombreux équipements publics pour que    
  les habitants puissent faire du sport, se cultiver, s’amuser…
- elle apporte son aide dans l’organisation  
  de différents événements tout au long  de l’année.

COMMENT LE MAIRE 
EST-IL éLU ?
Les élections du Maire et du Conseil Municipal 
ont lieu tous les 6 ans. Les habitants de la 
commune votent alors pour les candidats qu’ils préfèrent : les candidats 
qui obtiennent le plus de voix sont élus. Ces conseillers élus votent à leur 
tour pour élire le Maire et ses adjoints.

COMMENT dIRIgE-T-IL SA COMMUNE ?
Le Maire a beaucoup de responsabilités, il est donc aidé par ses adjoints 
et les autres conseillers municipaux. Tous se réunissent régulièrement 
pour réfléchir aux projets d’aménagement et les travaux nécessaires 
pour améliorer le quotidien des habitants. Les propositions sont alors 
discutées et votées au cours de ces réunions.

De plus, la Mairie emploie également un nombre plus ou moins important 
d’employés qui ont chacun leur compétence dans un domaine : adminis-
tratif, technique, sportif, culturel,  social…

dES PETITES 
ET dES gRANdES 

COMMUNES 
Les communes comptant au moins 2000 
habitants sont appelées des villes. 

Les communes comptant moins de 2000 
habitants sont appelées des villages.

LE SAVAIS-TU ? 
Le Maire actuel de Rosselange 
s’appelle M. Vincent MATELIC.

NOTE LES LIEUx Où TU PEUx T’AMUSER ET APPRENdRE dE bELLES ChOSES

POUR T’INSCRIRE, RENSEIgNE-TOI AUPRèS dE TA MAIRIE

Que fait la ville 
pour toi ? 

Qu’est-ce qu’une ville 
et à quoi ça sert ?

QUI dIRIgE UNE COMMUNE ?
Le Maire est la personne qui dirige ta com-
mune : il est le représentant officiel de tous 
les habitants. Il est chargé de faire appliquer 
les lois de l’Etat français dans sa commune. 
Il est également responsable de toutes les 
décisions prises par le Conseil Municipal pour 
améliorer ta vie quotidienne !

LE SAVAIS-TU ? 
Avant, Rossleange c’était comme ça...
Epoque sidérurgique des années 1920 avec les gazo-
mètres et le train à fer marchand de Jamailles. 

LE SAVAIS-TU ? 
dans chaque mairie, tu retrouveras 
des symboles comme le drapeau français, 
le portrait du Président de la République, 
le buste de Marianne, ou encore la devise 
de la France : « Liberté, égalité, fraternité ».

La mairie est ouverte :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 8h à 12h.

Place Jean BURGER 
57780 - RossELanGE
Tél : 03 87 67 06 36

ContaCts utiLes : 

- surfe sur le site de ta mairie : www.rosselange.fr

- rends-toi à la bibliothèque municipale et demande 
  à consulter le livre

 « Rosselange La Conviviale »

Aujourd’hui, Rosselange  
« la Conviviale » avec ses
 jardins dans la ville.

déCOUVRE TOUTES LES ACTIVITéS QUE TU PEUx PRATIQUER à ROSSELANgE
Boxe, pétanque, gymnastique, gymnastique volontaire, tir, physic-form, football, volley, basket, fléchettes,  

danses, échecs, cercle d’histoire, atelier marionnettes, jardinage et informatique. 
retrouve toutes les adresses de plus de 30 associations et clubs à l’adresse du site de ta ville : www.rosselange.fr/vie_Locale/Les_associations

BiBLioThèQUE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 17h, mardi de 14h à 18h, mercredi, jeudi 
et vendredi de 15h à 17h.

saLLE dEs FêTEs dU FoRT ChaBRoL
Théâtre, chanteur, animation d’associations

aCCUEiL PéRisCoLaiRE
Horaires d’ouverture (du lundi au vendredi ):
Le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 12h à 14h, en fin 
d‘après-midi de 16h30 à 18h30. 
Des centres aérés sont organisés durant les petites et 
grandes vacances en partenariat avec l’OMSCL
(Office Municipal des Sports de la Culture et des Loisirs)

EsPaCEs JEUnEs 
tél : 03 87 67 59 37
Atelier marionnettes, jeux et animations.

ComPLExE sPoRTiF « FLaviEn moRi » 

C’est le lieu où s’entraînent quotidiennement les membres 
de LSR-Football « Lorraine Sport Rosselange ».

LEs CiTy sTadEs 

Ils se situent à Sainte Odile, à Jamailles et aux Essards.
Ils permettent à tous ceux qui le souhaitent d’aller prati-
quer leur sport favori : foot, basket, handball… Tous les 
sports sont permis ! Il suffit juste de respecter les équipe-
ments et le voisinage.

sEnTiERs PédaGoGiQUEs  
dEs CREFioTEs
Ce sont deux sentiers qui permettent la découverte de 
la faune et de la flore locales, un de 2 km sur le thème 
de l’eau et l’autre de 5 km sur le thème de la forêt 
(livret disponible en mairie).

L’EsPaCE mULTimédia sainT ExUPéRy
Grâce à cet espace, tu pourras t’initier à l’usage de 
l’informatique et d’internet.

ECoLE maTERnELLE « La FaRandoLE » 
tél. 03 87 67 33 70

ECoLE éLémEnTaiRE « sainT ExUPéRy» 
tél. 03 87 58 26 20

CTv CRéFioTEs TéLévision
Canal local TV-infographique, tu y retrouves toutes 
les informations de ta ville.  
900 familles Rosselangeoises y sont abonnées.

LE SAVAIS-TU ? 
Notre commune compte 35 employés munici-
paux dans de nombreux services : administratif, 
technique, bibliothèque, restaurant d’enfants 
et écoles. Ta ville possède deux écoles : la 
maternelle « La Farandole » et l’école pri-
maire «Saint Exupéry ». La constitution 
d’un conseil municipal des enfants est en 
projet pour fin 2012.
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