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Chères Hayangeoises, Chers Hayangeois,
Comme tous les ans, la Municipalité de Hayange a voté
le budget de la Ville qui sera mis en œuvre durant cette
année. Cet exercice 2022 s’inscrit dans un contexte économique très contraint, que ce soit pour les collectivités
locales, mais aussi pour les habitants qui souffrent d’une
politique gouvernementale ayant lourdement mis à mal
leur niveau de vie.

Nous avons, en outre, fait le choix d’aider la jeunesse
hayangeoise avec des équipements de qualité pour
un environnement d’apprentissage optimal : ce seront ainsi près de 900 000 € qui seront dépensés durant
l’année 2022 pour la rénovation de plusieurs écoles maternelles et élémentaires de Hayange qui constituent l’un
des principaux secteurs de dépense de la Ville.

Fidèle à la ligne directrice que nous nous sommes im- Enfin, la sécurité des Hayangeois faisant toujours partie
posée depuis 2014, la majorité municipale réaffirme ici de nos priorités, nous poursuivrons le déploiement de
la vidéo-protection dans les rues
sa volonté de ne pas faire subir aux
de Hayange, tant il est démontré
Hayangeois les conséquences budque de telles installations sont à la
gétaires néfastes que l’État fait peser
fois dissuasives pour les délinquants
sur notre commune, se traduisant
La majorité municipale
et offrent un environnement plus sûr
notamment par une hausse très imréaffirme ici sa volonté
aux habitants, ce qui doit demeurer
portante des charges de gestion coul’un des principaux objectifs de toute
rante totalement indépendante de nos
de ne pas faire subir
municipalité.
décisions, principalement sur les facaux Hayangeois les
tures d’énergie, comme c’est le cas
conséquences budgétaires
Dans ce nouveau numéro du Journal
actuellement pour tous les Français.
des Hayangeois, vous pourrez ainsi
néfastes que l’État fait
constater plus en détails la nature des
Cette année encore, alors qu’un
peser sur notre commune.
dépenses de la Ville qui seront engagrand nombre de maires en France
gées cette année.
a décidé d’augmenter les taxes foncières des habitants pour compenser
le manque à gagner provoqué par l’État, nous faisons Soyez assurés que mon équipe municipale et moi-même
donc le choix de n’augmenter aucun impôt tout en as- mettons tout en œuvre pour que nous disposions tous
surant une continuité dans les services à la population, d’un cadre de vie agréable et de services municipaux de
qu’ils soient administratifs bien entendu, mais aussi en qualité.
termes de culture, de sport, de solidarité, de festivités
ou de vie associative pour lesquels nous maintiendrons
toutes les subventions.
Chacun aura également pu constater depuis quelques
mois que d’importants travaux ont été engagés dans
la ville sur la voirie afin de rénover le réseau d’eau.
Ces opérations sont indispensables pour disposer de ce
service public fondamental à l’hygiène de tous.
S’en suivra une grande opération de restructuration
du centre-ville pour laquelle la Municipalité a décidé
d’investir 1,5 million d’euros. Ce projet d’une ampleur
considérable permettra d’améliorer durablement le cadre
de vie des riverains, mais aussi de rendre le cœur de
Hayange plus attractif pour les commerçants.

Fabien Engelmann,
votre Maire,

Conseiller régional Grand Est
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ALBUM PHOTO

13 mars 2022

Avril 2022

Distribution de roses pour la fête
des grands-mères dans les EHPAD

Spectacle à la Bibliothèque Municipale
pour les écoliers hayangeois

Avril 2022

Chasse aux œufs

6 avril 2022

Sortie Kirrwiller organisée par le CCAS

24 avril 2022

8 mai 2022

Commémoration en souvenir des déportés

Commémoration du 8 mai 1945

11 mai 2022

Braderie organisée par le Syndicat des Marchés de France
de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la Ville

15 mai 2022

Fête de quartier du Konacker

25 mai 2022

Repas dansant organisé par le CCAS

LE JOURNAL DES HAYANGEOIS ❱ #67 août-septembre 2022
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28 mai 2022

Distribution de roses
au centre-ville pour 29 mai 2022
la fête des mères Fête des mères dans les EHPAD

Juin 2022

Un nouvel emplacement
et un nouveau décor pour la 2CV

31 mai 2022

Hommage à Stéphanie Di Vincenzo

Week-end du 3, 4, 5 juin 2022

Inauguration de la fête de quartier
à Saint-Nicolas-en-Forêt

8 juin 2022

Commémoration du 8 juin en hommage
aux morts pour la France en Indochine

18 juin 2022

Fête de la musique

18 juin 2022

Commémoration de l'appel du 18 juin

Juin 2022

Exposition Bibliothèque Municipale pour les écoliers hayangeois

25 juin 2022

Les Feux de la Saint-Jean

7 juin 2022

Réunion pour les emplois jeunes vacances
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DOSSIER
BUDGET 2022

BUDGET 2022
DE LA VILLE DE HAYANGE
Notre budget est construit dans le
seul but d’offrir aux Hayangeois un
cadre de vie toujours plus agréable.
Fabien ENGELMANN, Maire de Hayange

A

près
deux
années
consécutives d’instabilité budgétaire liée aux
restrictions gouvernementales
conséquentes dues à la pandémie du Covid-19, le budget
2022 de la Ville de Hayange
marque un retour à la normale,
notamment en termes de subventions à tous les acteurs
directs indispensables à la
vie de notre commune. Néanmoins, la reprise économique
n’est pas aussi flamboyante
qu’annoncée puisque comme
toutes les autres communes
de France mais également les
particuliers et les entreprises,

notre commune souffre d’ores
et déjà des augmentations colossales du coût des énergies,
carburant, gaz et électricité,

provoquées, là aussi, par des
décisions gouvernementales
illégitimes et préjudiciables à
tous.

Malgré les conséquences douloureuses
de la politique d’État à l’encontre
des Français et des collectivités
locales, le Maire de Hayange et sa
majorité municipale ont décidé de

maintenir toutes les subventions

aux associations, au CCAS et à toutes
les structures qui œuvrent pour le
bien-être et la qualité de vie des
Hayangeois. La Mairie a également fait
le choix de poursuivre ses grands

investissements pour améliorer le
cadre de vie de tous les habitants.
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DOSSIER BUDGET 2022

Chiffres clés du budget 2022

Budget total
de la Ville :

22 millions d’euros
divisés en deux
catégories

Avec 22 millions d’euros de budget en 2022, la Municipalité
de Hayange a décidé de maintenir un haut niveau de
dépenses indispensables au fonctionnement de la vie de
notre cité, aux services rendus à la population, à l’entretien
de nos bâtiments communaux et à l’amélioration de notre
cadre de vie.

Budget
d’investissement
de la Ville

Le budget d’investissement permet à la Ville de
Hayange de lancer de grands investissements
pour embellir la commune, offrir des équipements
supplémentaires aux habitants, rénover des
bâtiments communaux ou encore acheter du
matériel d’utilité publique.

Budget de
fonctionnement
de la Ville

Le budget de fonctionnement permet d’assurer
le fonctionnement des services publiques de
la commune, avec notamment les salaires des
employés municipaux, le paiement des factures
de la Ville, l’entretien des bâtiments communaux
tels que les écoles maternelles et élémentaires et
surtout les subventions à toutes les associations et
structures qui œuvrent pour les habitants.
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DOSSIER BUDGET 2022

Des dépenses maîtrisées, des habitants protégés
Afin d’offrir une grande transparence financière et de permettre à tous les
citoyens de connaître la santé financière de chaque commune française,
les « ratios financiers » des communes sont publiés tous les ans,
indiquant les dépenses et recettes moyennes dans différents secteurs
d’intervention municipale ainsi que les chiffres de l’endettement.

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

-15%

Depuis 2014, la Municipalité
a entrepris un gros effort
d’économies sur le coût de
ses dépenses directes de
fonctionnement.

IMPÔTS LOCAUX

DOTATIONS
FINANCIÈRES
DE L’ÉTAT

-60%

-35%

+4%

Résultat des économies de fonctionnement réalisées par la
Ville, les impôts locaux des Hayangeois sont nettement
moins élevés à Hayange que dans les communes de tailles
similaires. La plupart des Maires de communes françaises ont
fait le choix d’augmenter les taxes foncières pour compenser
les pertes de recettes de la taxe d’habitation. À Hayange, la
Municipalité a décidé de n’augmenter aucune taxe et ce
depuis 8 ans.

Bien que la Ville de Hayange fasse partie des communes où le revenu moyen par habitant est
peu élevé, l’État attribue beaucoup moins de dotations financières à notre ville qu’à celles
de tailles semblables. Cette différence de traitement s’apparente à une discrimination et nous
oblige à être financièrement plus rigoureux dans la gestion de notre argent public.

DÉPENSES
DE PERSONNEL

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT

La plupart des ratios
financiers de la Ville
de Hayange sont bien
meilleurs que ceux
des autres communes
françaises de même taille
que notre ville, ce qui
démontre la bonne gestion
des finances municipales
par le Maire et son équipe,
comme ils s’y étaient
engagés dès 2014.

-20%

Les dépenses de personnel parmi les dépenses totales de
fonctionnement de la Ville de Hayange représentent 20% de
moins que la moyenne des communes de même taille, ce qui
signifie que nous accordons plus de budget au financement
de nos associations et aux structures d’intérêt communal
tout en préservant un nombre d’employés municipaux cohérent
et adéquat.

Malgré une imposition très basse, des dotations de l’État peu élevées et une dette totalement
maîtrisée, les dépenses d’investissement de la Ville de Hayange sont plus élevées que dans les
communes similaires, notamment pour la rénovation de nos écoles, l’amélioration du cadre
de vie des Hayangeois et pour l’embellissement de toute la commune.
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Une gestion de la dette
communale exemplaire
pour ne pas faire payer
les Hayangeois

E

n 2014, lorsque Fabien
Engelmann devient Maire
de Hayange, la dette de
la Ville de Hayange s’élevait
à 17,5 millions d’euros, une
somme colossale dont on
ignore comment elle fut utilisée
tant il est vrai que le cadre de
vie dans la commune ne semblait que peu s’améliorer.
En 2022, avec une saine et
efficace gestion des finances
publiques, Monsieur le Maire
a pu diviser par deux la dette
laissée par ses prédécesseurs
de gauche. Cette dette est

donc désormais 40% moins
élevée que pour la moyenne
des villes équivalentes. Malgré cette chute conséquence
de l’emprunt, la Ville continue
d’investir dans tous les équipements nécessaires et les
services aux habitants grâce à
une gestion performante et efficace de l’argent public.

Dette de la commune
par rapport à la moyenne
nationale

-40%
Évolution de la dette
depuis 2014

-50%

Depuis 8 ans désormais, notre majorité municipale a décidé
que les Hayangeois ne seraient pas les boucs émissaires
d’une mauvaise gestion municipale passée, qu’ils ne
devaient pas subir le remboursement d’une dette trop
élevée ni payer de leur poche les baisses de dotations de
l’État à l’encontre des communes.
C’est pourquoi nous avons fait le choix de rembourser

la dette de la Ville sans jamais augmenter les
impôts, et nous avons engagé un grand plan de
rénovation et d’embellissement de la ville sans
créer aucune taxe supplémentaire, ni rogner sur nos

services publics. C’est avant tout à cela que sert une bonne
gestion des finances municipales.
Murielle DEISS,
1ère adjointe en charge des Finances
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Des investissements importants
pour améliorer notre cadre de vie
Les écoles de Hayange,
une priorité de
la Municipalité
La commune de Hayange a en charge
la gestion des écoles primaires et
élémentaires de son territoire. Nous
avons décidé d’engager d’importants
investissements dans la rénovation
et l’équipement de ces écoles afin
d’offrir aux jeunes Hayangeois un
environnement d’apprentissage
optimal.

École élémentaire Les Mimosas

500 000 €

POUR ENGAGER
DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION
ET D’EMBELLISSEMENT
DES ÉCOLES DE LA VILLE

90 000 €

POUR LE REMPLACEMENT
DU MACADAM DE L’ÉCOLE
LES MIMOSAS

77 680 €

160 000 €

POUR RÉNOVER
LES TOITURES DES ÉCOLES
CHARDONNERETS
ET COCCINELLES

POUR POURVOIR
L’ENSEMBLE DES ÉCOLES
EN CAPTEURS
DE CO2

École élémentaire Le Jura

25 000 €

École maternelle Les Coccinelles

POUR INSTALLER
DES AIRES DE JEUX
DANS L’ÉCOLE
CHARLES PERRAULT

École maternelle Charles Perrault
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Réhabiliter l’environnement urbain
pour une ville plus agréable à vivre
Depuis 2014, l’objectif
et le devoir de notre
Municipalité est de
permettre aux habitants
de Hayange de pouvoir
vivre mieux, dans un
environnement agréable.
Ce projet constitue un
travail à long terme que
nous mettons en œuvre
depuis plusieurs années
et qui va se poursuivre
durant cette année 2022.

85 000 €

POUR LA REMISE
AUX NORMES DES
CANDÉLABRES DANS
LE PÉRIMÈTRE
DE LA RUE DE WENDEL

34 500 €

POUR LA FINALISATION
DE LA RÉNOVATION
DU MUR DE LA RUE
DE VERDUN

50 000 €
POUR LA CRÉATION
D’AIRES DE JEUX

300 000 €

CONSACRÉS À
LA VOIRIE APRÈS UNE
ANNÉE 2021
MARQUÉE PAR DES
INVESTISSEMENTS
MASSIFS,
PARTICULIÈREMENT
DANS LE QUARTIER
DE SAINT-NICOLASEN-FORÊT

1 500 000 €

Une somme très importante qui sera directement investie par
la commune de Hayange dans la restructuration globale de son
centre-ville à moyen terme en plusieurs étapes.
Cette somme vient s’ajouter au grand projet
d’amélioration du cadre de vie dans le centre-ville
en partenariat avec la Communauté d’agglomération du
Val de Fensch via le dispositif « cœur de villes – cœur de
Fensch ».
Au terme de ce grand chantier, les Hayangeois

profiteront d’un centre-ville moderne, agréable,
accessible et dynamisé ; une promesse engagée
par Monsieur le Maire et tenue par la Municipalité !
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La sécurité
des hayangeois :
une priorité
pour l’équipe
municipale et un
investissement
indispensable pour
un environnement
de qualité

13 000 €

POUR LA MISE EN PLACE
DE DOS D’ÂNE DANS LA
RUE DU 6 JUIN 1944
(MARSPICH)

45 000 €

POUR LA MISE EN PLACE
DE FEUX POUR PIÉTONS
AU CARREFOUR
DES TROIS SOURCES,
DANS LE SECTEUR
DU COLLÈGE
JACQUES MONOD

Parce qu’une ville qui n’est pas sûre et qui est
soumise à une forte délinquance ainsi qu’à
une insécurité galopante est, de l’avis de tous,
repoussante et désagréable à vivre. La Municipalité
de Hayange a fait le choix d’investir massivement
tous les ans dans des équipements de sécurité
efficaces au service de tous les habitants.

51 000 €

POUR LE REMPLACEMENT
DE NOMBREUX
POTEAUX INCENDIE

30 000 €

90 000 €

POUR POURSUIVRE
LA POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DU SYSTÈME DE
VIDÉO-PROTECTION.

30 000 €

POUR LE REMPLACEMENT
DE CANDÉLABRES
VÉTUSTES

35 000 €

137 000 €

POUR LA MISE EN
SÉCURITÉ DES TROTTOIRS
DANS LE SECTEUR DES
HAUTS DE BELLEVUE ET
DES GRANDES TERRASSES

POUR LA CRÉATION
DE PLATEAUX
SURÉLEVÉS
RUE CLÉMENCEAU

POUR LA POURSUITE
DE LA POSE
DE DÉFIBRILLATEURS
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La vie associative, culturelle et sportive
pour l’épanouissement des Hayangeois

A

u même titre que les
services publics, la vie
associative, culturelle
et sportive constitue un service aux habitants dans lequel la Municipalité est pleinement engagée au travers
des subventions qu’elle verse
aux structures et aux acteurs
qui font vivre et dynamisent
Hayange.
Qu’il s’agisse d’associations
culturelles, artistiques, patriotiques ou encore sociales ou
de clubs de sports divers et
variés, la Mairie de Hayange
s’attache à aider toutes les
structures dans lesquelles les
Hayangeois sont engagés et
qui leur permettent de vivre
une passion, un loisir, une utilité publique ou solidaire, ou
tout autre intérêt offrant un
épanouissement personnel au
plus grand nombre.

Culture, vie associative et sociale

1 400 000 €

CONSACRÉS
À LA CULTURE ET
À LA VIE ASSOCIATIVE
QUI FONT PARTIE DES
RICHESSES DE NOTRE
TERRITOIRE

• MAINTIEN DU RÉSEAU
CULTUREL DU TERRITOIRE
DUREMENT FRAPPÉ PAR
LA CRISE DU COVID-19
• REPRISE EN 2022
DE TOUTES LES FESTIVITÉS
DE LA COMMUNE
SUSPENDUES DURANT
LA CRISE

370 000 €

EN FAVEUR DES PLUS
DÉMUNIS AINSI QUE
DES PERSONNES ÂGÉES
NOTAMMENT AU TRAVERS
DE LA SUBVENTION
VERSÉE AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE

Équipements sportifs

250 000 €

CONSACRÉS AUX
NOMBREUX CLUBS
SPORTIFS DE LA COMMUNE
AFIN DE MAINTENIR
ET D’AMÉLIORER NOS
ÉQUIPEMENTS

114 000 €

POUR RÉNOVER
LE COMPLEXE RÉGINE
CAVAGNOUD AINSI QUE
LE BARDAGE
CÔTÉ ROUTE

13 000 €

POUR LE RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ
DE LA 1ÈRE COMPAGNIE
D’ARC VIA LA MISE
EN PLACE D’UNE BUTTE DE
TIR À L’ARC

Salle du complexe Régine Cavagnoud

70 990 €

30 000 €

POUR LA RÉNOVATION
DU COSEC HAYANGE HAUT,
PLUS PARTICULIÈREMENT
L’ESPACE DE DRESSAGE
CANINS

• INSTALLATION
DE NOUVEAUX PANIERS
DE BASKET AU COSEC
DE MARSPICH

CONSACRÉS AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES,
QUI SONT ESSENTIELLES
AU DYNAMISME ET
À L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE VILLE
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POINT HISTORIQUE HAYANGE

Si Hayange m’était conté…
Dans les prochains numéros du Journal
des Hayangeois seront publiées des
chroniques retraçant l’histoire de notre
ville depuis les temps les plus reculés
jusqu’à la période contemporaine. Ces
chroniques sont-elles nécessaires ? Sans
doute, puisqu'elles apporteront réponse
et osons l'espérer satisfaction, à un vœu
diverses fois formulé.

E

n vous rencontrant et en échangeant avec vous, chères Hayangeoises et chers Hayangeois,
j’ai pu comprendre la place et
l’importance de l’histoire locale, liée
notamment au lourd passé industriel
de notre ville. C’est pourquoi, voici
la création d’une nouvelle rubrique
revenant sur le passé et l’histoire de
notre cité.
En effet, une curiosité se développe,
qui pousse chacun à vouloir remonter
au-delà de ses propres souvenirs et
ceux de nos aïeux, à rattacher hier à
aujourd’hui, afin de ne jamais oublier
et de perpétuer le culte du souvenir.
Et le plan local étant au plan national ce que le simple est au composé,
quoi de plus naturel que de voir l'un se
pencher sur le passé de sa ville, l’autre
sur celui de son village, voire de son
domaine ?
En ce qui concerne Hayange, la
bibliographie témoigne d'un effort
honorable de la part de ceux qui se
succédèrent avec un réelle volonté
de transmission qu’on ne saurait
trop louer. Or, il apparaît que certains de ces ouvrages ont passablement vieilli, que d'autres sont
devenus introuvables, que la lecture
de quelques-uns est notoirement
décourageante.
Dès lors, il apparaît préférable, mais
seul le lecteur sera juge, de proposer
au travers de ces chroniques régulières ce qu'il convient de savoir sur la
ville qui nous est chère ; de multiplier

Hayange avant

les sujets, du résumé d'histoire aux
éphémérides, des récits aux études ;
de consacrer certains chapitres à des
questions hier négligées, aujourd'hui
de premier plan, de rechercher la vie,
le pittoresque, le détail qui frappe ;
de permettre aussi, à quiconque
voudra bien s'y reporter, de trouver
solution à mainte question.
Ces chroniques auront, à la fois, le
mérite d'exister et je l’espère suscitera votre intérêt et l’intérêt de ceux
qui portent en leur coeur une affection sincère pour le coin de terre, le
hameau ou le quartier, la ville qui les
ont vu naître ou dont ils sont filles et
fils d’adoption ; pour le décor, fut-il
banal, de leur vie quotidienne ; pour
le clocher qui rythme leurs joies
et peines ; pour le “patelin” dont,
éloigné, on en parle avec émotion.
Et cependant, de quoi s'agit-il ?
D'une petite ville comme tant
d'autres, mais qui est la nôtre ;
d'une petite ville avec tout ce qu'une
« vie de cité », tout comme une vie
d'Homme, contient d'ardent et de
pathétique, mais une vie où les ans
font place aux siècles ; d'une petite
ville à l'image du pays mais avec son
originalité, sa personnalité...
Sans doute, l’autodénigrement est-il
un défaut qui nous coûte aussi cher

Hayange à travers les siècles
mineurs ouvriers

que nous coûte notre « courte mémoire », mais ce défaut s’effacera
lorsque nous aurons tous pris
conscience de ce passé, qui a fait
tant d’efforts et qui a vécu tant de
défaites et de victoires et de labeur
sans cesse recommencé.
Alors nous comprendrons qu’une cité
peut, tout comme un être humain,
être bonne, être ainsi que l’on dit dans
le Midi « brave », et mériter qu’on
l’aime et honore selon ses malheurs
passés et ses mérites présents.
Pourquoi ces chroniques, qui ne sont
finalement qu’un acte de foi et de
confiance ? Parce que je suis fils de
Hayange, ma ville.
Fabien ENGELMANN
Maire de Hayange
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Caserne des pompiers de Hayange
et recrutement de sapeurs-pompiers volontaires
La caserne des pompiers de
Hayange située dans le quartier
de Marspich, est composée de
sapeurs-pompiers professionnels,
de sapeurs-pompiers volontaires
et de véhicules d’intervention.
Ces héros du quotidien agissent
avec bravoure et dévouement
pour venir au secours et aider
les habitants de la Vallée de
la Fensch qui sont dans le
besoin.

Le sapeur-pompier
volontaire a
sensiblement les

mêmes missions
qu’un professionnel,
sur un temps plus
court, en fonction des
disponibilités de la
personne.

professionnel, sur un temps
plus court, en fonction des
disponibilités de la personne (minimum 48h de
garde dans le mois) et en
fonction de son degré de
formation.

A

ctuellement, la caserne de Hayange
est à la recherche
de ses futures recrues
pour rejoindre l’équipe de
sapeurs-pompiers volontaires, qui viennent en soutien aux sapeurs-pompiers
professionnels lors d’interventions diverses !
Mais être sapeur-pompier
volontaire, qu’est-ce que
cela implique ? Nous avons
rencontré le caporal-chef
Antony Tudico pour comprendre leurs missions et
leurs rôles au sein de la
caserne.

Pour plus
d’informations

QUELLES SONT LES
MISSIONS D’UN SAPEURPOMPIER VOLONTAIRE ?
Le sapeur-pompier volontaire intervient dans la vie
de la caserne et son bon
fonctionnement, mais également lors des différentes
interventions de secours
que ce soit du secours à
la personne, de l’intervention incendie, du secours
animalier ou d’autres interventions auxquelles nous
sommes confrontées.
Le sapeur-pompier volontaire a sensiblement les
mêmes missions qu’un

QUELS SONT LES
AVANTAGES À DEVENIR
POMPIER VOLONTAIRE ?
Devenir
sapeur-pompier
volontaire est une expérience qui permet premièrement de se former et de
découvrir les métiers du
secourisme. Devenir pompier volontaire, c’est aussi
investir de son temps pour
ses concitoyens, en venant
en aide aux personnes en
détresse, mais également
d’acquérir de l’expérience
d’un point de vue humain
et dans le monde professionnel. De plus, le sapeurpompier volontaire reçoit
une indemnité pour sa
participation à la vie de la
caserne.

QUELLES SONT LES
CONDITIONS À REMPLIR
POUR DEVENIR SAPEURPOMPIER VOLONTAIRE ?
Pour devenir un pompier
volontaire, il est nécessaire
de remplir plusieurs conditions :
• Avoir 18 ans
• Être motivé
• Habiter à proximité de
la caserne de Hayange
• Avoir le sens du
relationnel
• Être disponible au
moins 48h dans le mois
• Avoir une bonne
condition physique
COMMENT POSTULER ?
Pour postuler, rendez-vous
sur le site du SDIS 57
dans la rubrique devenir
sapeur-pompier volontaire
et compléter le formulaire.
Suite à cela, le bureau du
développement du volontariat prendra contact avec
vous pour la suite des
démarches. J

https://www.sdis57.fr/home/sapeurs-pompiers-en-moselle/sapeurspompiers-volontaires/devenir-sapeur-pompier-volontaire.html
ou au 03 82 84 07 47
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INTERMARCHÉ HAYANGE

Ouvert en 1989, l’Intermarché de Hayange a
su instaurer un lien de proximité et un service
de qualité auprès de sa clientèle. En janvier
2022, une nouvelle direction est arrivée à la
tête du magasin, avec 40 salariés et une multitude de service à proposer à ses clients !

Pourquoi avoir décidé de reprendre
la tête du magasin Intermarché à
Hayange ?

Les anciens propriétaires ont décidé d’arrêter
leur activité au sein du magasin, après des
années de bons et loyaux services et nous
recherchions avec ma femme une nouvelle
aventure dans laquelle se lancer.
Nous avions pour projet d’être à notre compte
et nous voulions garder un contact humain et
un aspect commerçant dans notre nouvelle
activité, cela était très important pour nous.
C’est pour cela que nous avons choisi de
nous installer à Hayange et de reprendre la
tête de ce magasin Intermarché, avec une
belle équipe de professionnels, aimable et à
l’écoute du client.

Depuis votre arrivée, avez-vous mis
en place de nouveaux services ?

Tout d’abord, nous avons gardé tous les services mis en place par l’ancienne direction,
que ce soit le drive, la location de véhicule,
la réalisation de photocopie, un distributeur
automatique de billet, une laverie ou encore
le service traiteur pour toutes les occasions.
Nous avons, avec notre équipe, développé
deux nouveaux services : la livraison des
courses à domicile et également le service de
retrait et dépôt de gaz accessible 24/24h.
Nous essayons au quotidien de nous adapter
aux nouveaux besoins de notre clientèle en
développant de nouveaux services régulièrement !

Espace Saint-Jacques, 57700 Hayange
Tél. 03 82 85 55 05
Facebook : Intermarché des Hauts
Fourneaux – Hayange
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

AUX DÉLICES LORRAINES

PIZZERIA CIAO BELLA

La pâtisserie, chocolaterie, salon de thé, Aux délices Lorraines est une institution incontournable
à Hayange. Depuis février 2022, le commerce a
changé de direction et c’est Alexis Bourgery, qui
a repris les rênes de ce commerce !

Ouvert en 2019, la pizzeria Ciao Bella située en
plein centre-ville de Hayange, vous accueille
chaleureusement avec son équipe composée
de 2 pizzaïolos et de 2 livreurs pour des pizzas
de qualité avec des produits italiens frais !

Pouvez-vous nous présenter votre
parcours et pourquoi avoir choisi de
s’installer à Hayange ?

Que proposez-vous comme service
à vos clients hayangeois ?

Au départ, je suis issu du milieu médical, j’ai
effectué des études pour devenir ostéopathe.
Cependant, cela ne me plaisait plus et je souhaitais au travers de mon projet professionnel
avoir ma propre activité, avoir un contact humain et transmettre mon savoir-faire aux générations futures. Puis, je me suis passionnée
pour la pâtisserie et je me suis lancée dans
cette aventure en me formant pour devenir
maître artisan pâtissier. L’ancien propriétaire du
magasin partant à la retraite, j’ai saisi l’opportunité de reprendre cette pâtisserie implantée
depuis de nombreuses années à Hayange et
qui a su faire sa place avec une clientèle fidèle.

Quels sont les services que vous
proposez dans votre commerce ?
Avez-vous instauré des nouveautés
suite à votre arrivée ?

Aux délices Lorraines, est une pâtisserie,
chocolaterie et salon de thé (climatisé) qui
proposent à ses clients toute sorte de gourmandises, que ce soit des gâteaux, des viennoiseries, du chocolat sous toutes ses formes.
Nous proposons à notre clientèle également
un service traiteur et de réaliser des gâteaux
sur mesure selon le régime alimentaire du
client (diabétique, intolérance au lactose et
gluten) et ses envies culinaires et visuelles.
Pendant l’été, nous réalisons également des
desserts glacés tels que le vacherin, l’omelette
norvégienne ou encore le panier exotique.
À notre arrivée, nous avons souhaité à la fois
perpétuer la tradition et le savoir-faire pâtissier, tout en modernisant la présentation de
nos créations et en adaptant les recettes pour
avoir des desserts équilibrés en sucre.
1 rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange
Tél. 03 82 84 20 37
www.patisserie-hayange.fr
Facebook/Instagram : Aux Délices Lorraines
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h30 et le dimanche de 8h à
12h30 et de 14h à 18h.

Midi et soir, nos clients peuvent déguster des
pizzas traditionnelles italiennes, confectionnées par nos soins avec des produits frais.
Tout cela à emporter ou en livraison dans un
rayon de 8km.
En plus de nos pizzas, nous proposons également des salades et des lasagnes (sur commande), toujours élaborées avec des produits
frais et de saison.
Pour toutes les occasions, Ciao Bella peut
vous accompagner dans vos événements, et
réaliser des commandes de groupe pour baptême, anniversaires, repas de famille, etc.

Pourquoi avez-vous décidé de vous
installer à Hayange et qu’est-ce-qui
vous plaît dans votre métier ?

Nous avons choisi de nous installer à Hayange
puisque la localisation de la Ville est appréciable, tout autant que la situation de notre
local en plein centre-ville. De plus, Hayange
est une ville qui bouge, nous avons souvent
des commandes pour différents événements
organisés par des particuliers, la commune ou
encore des associations.
Nous avons choisi ce métier puisque nous
apprécions la cuisine et cuisiner, depuis notre
plus jeune âge. Nous voulons aussi faire passer un bon moment à nos clients lorsqu’ils dégustent nos pizzas. C’est pour cela que nous
mettons un accent particulier sur la relation
que nous entretenons avec nos clients, nous
souhaitons qu’ils se sentent à l’aise chez nous
avec une ambiance chaleureuse et familiale.

45 rue du Maréchal Foch, Hayange-centre
Tél. 03 82 51 25 96 ou 06 42 77 36 25 (pour
passer commande par SMS avant 18h).
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 13h30 et
de 18h à 21h30, le vendredi de 11h à 13h30 et
de 18h à 22h et le samedi et le dimanche de
18h à 22h.

ONT
ILS SE S ÉS
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LISA CALABRESE IAD

CHOGAN BY K

NAIL’S KIDS COLOR

Une nouvelle agent immobilier
indépendante à Hayange !

Une nouvelle entrepreneuse
à Hayange : Chogan by K

Lisa Calabrese, conseillère
immobilière indépendante en
partenariat avec le réseau IAD,
saura vous conseiller pour
l’achat, la vente, l’estimation ou la
location de biens immobiliers sur
le secteur Hayangeois et du Val
de Fensch. À l’écoute et flexible,
Lisa saura vous guider dans
l’ensemble de vos démarches !

Kelly, une hayangeoise, s’est
lancée dans une nouvelle activité
indépendante en partenariat avec
la marque de produits de beauté
Chogan. Son catalogue complet,
propose des produits de haute
qualité, tels que des extraits de
parfum, des huiles pures, des
crèmes et produits capillaires pour
toute la famille ! N’hésitez pas à la
contacter pour plus d’informations
et de conseils personnalisés !

Nail’s Kids Color s’est installé
au centre-ville de Hayange
pour le plus grand plaisir des
petits et des grands !

Tél. 07 77 76 90 81
Facebook :
Lisa Calabrese IAD France
Mail :
lisa.calabrese@iadfrance.fr

En plus de son activité de
prothésiste ongulaire, Stéphanie
vous accueille dans son nouveau
local situé au 4 rue du Maréchal
Foch pour proposer des activités
pour enfant sur mesure, que ce
soit pour un anniversaire ou une
activité ludique ponctuelle. Nails
Kids Color saura vous proposer
une activité créative adaptée à
l’âge de votre enfant et à ses
envies (sur rendez-vous) !

Tél. 07 83 76 73 68
Facebook :
Chogan by K
Mail :
Kay-lye@hotmail.fr

4 rue du Maréchal Foch,
57700 Hayange
Tél. 06 72 07 10 84
Facebook :
Kid’s Colors Stéphanie
Mail :
arcangenails@gmail.com
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LA COMMUNAUTÉ HAYANGEOISE
Nos associations font vivre nos quartiers, créent des liens entre habitants et sont toujours présentes
pour participer aux grands rendez-vous de la ville. Focus sur quelques-unes d’entre elles…

ORGANUM HAYANGE

Quel est l’intérêt d’une association dont l’objet principal tourne
autour d’un orgue ?

Nous parlons tout d’abord
ici d’un orgue remarquable,
le plus grand de toute la Moselle avec 53 jeux, 3 claviers,
un pédalier et 3207 tuyaux.
Cette configuration lui confère
une sonorité exceptionnelle
qui fait sa renommée et attire
bon nombre de musiciens pro-

fessionnels se produisant régulièrement en concerts dans
l’église Saint-Martin.
Olivier Schmitt, Président de
l’association, était auparavant
organiste à Moyeuvre-Grande
et a rejoint l’association en
2012 pour proposer une nouvelle direction artistique. Il est
à la fois musicologue et professeur d’orgue au conservatoire de Thionville.
Fondée en 1998, l’association
Organum Hayange a pour vocation de promouvoir cet instrument majeur de notre patrimoine qui est classé au titre
des monuments historiques.
Pour le moment, 6 bénévoles
se chargent de sa préservation et de l’organisation des
concerts, mais elle recherche
de nouveaux bénévoles pour

AMICALE DES MINEURS ET AMIS CITÉ BELLEVUE
Une amicale des
mineurs alors
qu’il n’y a plus
de mineurs à
Hayange ? Quel
est le but de
l’association ?

L’association et sa section
chorale ont été créées en 1981
par Michel Eckstein à une
époque où il existait encore
des exploitations minières et
des mineurs à Hayange. La
cité Bellevue est d’ailleurs un
quartier qui fut construit pour
loger les mineurs et les pre-

miers bénévoles et adhérents
de l’amicale étaient alors des
jeunes du quartier, issus de
familles qui travaillaient pour
la mine, et qui souhaitaient
passer du temps ensemble et
se divertir. C’est pour cela que
les municipalités d’alors décidèrent avec l’association de
construire son local en plein
milieu de la Cité Bellevue à
Hayange.
Aujourd’hui, l’association est
présidée depuis 20 ans par
Monique Fauconnier qui l’a rejoint pour y trouver un contact

LES DÉJANTÉS DE LA FENSCH
Il existe
un regain
d’intérêt pour
les véhicules
anciens depuis
quelques années en France,
cela se ressent-il au sein de
l’association des déjantés ?

Les déjantés de la Fensch
fêtent leurs 10 années d’existence cette année et profitent
de cette belle dynamique avec
une quarantaine de bénévoles

actifs, passionnés de voitures
anciennes, qui se retrouvent
pour partager leur passion,
s’échanger des conseils et
bons plans autour de l’automobile de collection.
L’association a été fondée par
un groupe d’amis originaires
de Hayange qui partagent toujours cette même passion et
a souhaité l’élargir à tous les
possesseurs de véhicules anciens qui sont les bienvenus.

une adhésion annuelle de
10€.

Mais l’association ne se limite
pas qu’à valoriser le grand
orgue…

Organum Hayange souhaite
promouvoir l’instrument, mais
également son écrin : l’église
Saint-Martin de Hayange.
Toute aussi remarquable que
son orgue et également protégée au titre des monuments
historiques, l’église Saint-Martin d’inspiration Renaissance
dispose de vitraux et de
fresques polychromes admirables qui valent le coup d’œil.
Les concerts d’orgue sont
ainsi l’occasion pour les
spectateurs d’assister au ravissement de leurs oreilles
comme de leurs yeux !
humain et s’investir dans cette
bonne cause. Le but de l’amicale est toujours de proposer
des activités récréatives aux
habitants du quartier mais est
également ouverte à tous ceux
qui veulent adhérer.

Quelles sont les activités
proposées par l’amicale ?

Plusieurs types d’activités régulières sont proposées aux
150 adhérents, tels que du
Scrabble le lundi à 14h30, les
répétitions de la section chorale le lundi à 10H à la salle
Molitor, la pétanque, les jeux
de carte, la buvette et bien

Où peut-on admirer les
automobiles de collection ?

Les déjantés de la Fensch organisent des réunions tous les
derniers vendredis de chaque
mois sur le parking de la mairie annexe du Konacker et
tous les dimanches au parc
de l’Orangerie. Ils participent
par ailleurs à de nombreux
évènements organisés par
la Ville tels que le défilé de la
Saint-Nicolas ou le marché de
Noël.

Prochain événement :

Dimanche 25 septembre à 16h
en l’église Saint-Martin.
Le musicien Frédéric Mayeur,
organiste du Sacré-Cœur de
Nancy, de la cathédrale de
Dijon et professeur au conservatoire de Dijon, rendra hommage à César Franck pour le
bicentenaire de sa naissance
et à Alexandre Guilmant, deux
grands organistes français qui
ont fait partie du mouvement
de l’école d’orgue moderne.

Contact
olivier.schmitt.1980@gmail.com
Page Facebook :
Organum Hayange,
église Saint-Martin

d’autres encore au sein du
club de Bellevue ouvert tous
les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis.
L’amicale organise également
fréquemment des repas et des
sorties pour ses adhérents et
bénévoles qui se réunissent
notamment tous les jeudis
soirs pour partager un repas
convivial ensemble.
Contacts et informations
Madame Monique Fauconnier
06 62 89 60 95 ou 03 82 84 60 62
Adhésion à l’amicale :
8€ par an

Chaque année, ils organisent
en partenariat avec la Ville de
Hayange une grande exposition de véhicules anciens qui
rencontre un très grand succès
au sein du parc de l’Orangerie.
Contacter au
06 18 45 72 99
contact@lesdejantesdelafensch.fr

LE JOURNAL DES HAYANGEOIS ❱ #67 août-septembre 2022

À VOTRE SERVICE

19

LA POLICE MUNICIPALE

La police municipale : un service dévoué pour
assurer la sécurité de la population hayangeoise !

LA POLICE
MUNICIPALE
DÉMÉNAGE

Composé de 6 agents fonctionnaires de police et de 2 agents de surveillance
de la voie publique, la police municipale de Hayange a pour vocation de réaliser
différentes missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence
du Maire que ce soit en matière de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité, mais aussi de la salubrité publique.

AU QUOTIDIEN, QUELLES SONT LES MISSIONS
DE LA POLICE MUNICIPALE ?

Faire appliquer les arrêtés
de police prévus par le
Maire et ses élus (modification de circulation par
exemple dans le cadre de
travaux ou de manifestations ou monopolisation
de place de parking dans
le cadre d’un déménagement, etc.).

Surveiller la voie publique,
veiller au respect de la salubrité et du bon ordre pour
la tranquillité des Hayangeois. Pour cela, la Police
Municipale dispose d’une
patrouille mobile qui circule quotidiennement dans
les différents quartiers de
Hayange pour veiller à la
tranquillité de chacun no-

Retrouvez désormais
les locaux de la Police
au niveau de l’espace
Raymond Gatti (dans les
anciens locaux de l’Office de
Tourisme, en face de la mairie).

Coincés auparavant dans des locaux étroits
alors que leurs missions se renforcent chaque jour
face au désengagement de l’État et au manque de
moyens des policiers nationaux, l’équipe municipale
a décidé d’offrir de meilleures conditions de travail
à nos policiers municipaux grâce à des locaux
plus spacieux, plus adaptés, plus modernes
et mieux situés, afin de recevoir du public
et aider les administrés dans leur vie
quotidienne.

tamment en période de
vacances scolaires pour
éviter les cambriolages
(opération tranquillité vacances). En plus de cela,
les agents de la police
municipale dispose d’un
centre de surveillance urbain avec environ 150 caméras de vidéosurveillance
placées dans les différents
quartiers de Hayange et
aux abords des entrées et
sorties de ville. Des agents

assermentés
consultent
chaque jour ces caméras
pour veiller à ce que l’ordre
public soit respecté.

La Police Municipale assure avant tout des missions de police de proximité, en se mettant à
disposition de la population pour tout problème ou
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LA POLICE MUNICIPALE

conflit, afin de mettre en
place des dispositifs préventif et de médiation pour
gérer au mieux les problèmes rencontrés par les
hayangeois.

Veiller au respect du code
de la route en mettant en
place des contrôles routiers pour contrôler la vitesse de circulation notamment et le respect des
règles de stationnement
dans la commune.

La
Police
Municipale
veille aussi à la sécurité
des jeunes hayangeois en
étant présent tous les matins aux abords des écoles
maternelles, élémentaires
et des collèges. Les agents
communaux interviennent
régulièrement
auprès
des enfants hayangeois,
en mettant en place des
campagnes de prévention
routière et des exercices
d’évacuation ou de mise
en sécurité.

Les policiers municipaux
interviennent
également
lors d’accident de la circulation dans le but de mettre
en sécurité les victimes,
fluidifier la circulation et aider la police nationale et les
pompiers en intervention.

La Police Municipale veille
aussi à la sécurité des
agents des services techniques lors de travaux sur
la chaussée notamment ou
d’élagage par exemple.

Pour contacter
la Police Municipale

Gestion et enregistrement
des objets trouvés.

Mise en place et sécurisation du marché les jeudis et
samedis matin.

Intervention en collaboration avec la fourrière municipale pour limiter la présence d’animaux errants
sur la chaussée. La police
municipale s’occupe aussi
de la gestion du fichier canin (1ère et 2ème catégorie :
chiens d’attaque ou chiens
de garde et de défense).

Numéro des bureaux
de la Police Municipale :
Tel. 03 82 86 43 28
•
Numéro des agents
en patrouille :
Tel. 06 65 22 75 41
•
Ouvert du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30
à 17h, les mercredis de
8h à 12h et de 14h à 17h
et les vendredis de 8h
à 12h et de 13h30 à 16h.

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE
EN CAS D’URGENCE :

112
Numéro
d’appel
d’urgence
européen
(si vous êtes
victime ou
témoin d’un
accident dans
un pays de
l’UE).

15
Le Service
d’Aide Médical
Urgent pour
obtenir
l’intervention
d’une équipe
médicale lors
d’une situation
de détresse
vitale.

17
Police secours,
pour signaler
une infraction
qui nécessite
l’intervention
immédiate
de la police
nationale.

18
Sapeurspompiers,
pour signaler
une situation
de péril ou
un accident.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

BAPTÊME RÉPUBLICAIN

Mars 2022
Louise VANDERPOORTE
Ayden LOCATELLI
Victoire, Solange, Sophie
HEIM

Mai 2022
Duncan, Jean-Claude,
Washington WOJCIKA
Aaron, Jean-Camille,
Washington WOJCIKA

Avril 2022
Lyam LAHURE
Mamaïssata Eirini CAMARA
Giulian, Michel, Gérard
HOFFMANN
Gabriel LAMOTHE
Ayden CERAVOLO

Juin 2022
Sayan, Tony, Goku DE ALMEIDA
Théo, Michel FOREST
Gennaro, Anthony, Michaël
SANTAVICCA
Lyna MAZZORANA

Avril 2022 :
23 avril 2022 - Livia Amanda FARETRA

DÉCÈS
Décembre 2021
Denise HEMONO
Mars 2022
Suzanne SCHNEIDER
Pierre THEIS
Maria KOLB née VALERI
Giuseppe PRATI
Laurys BARBAS
Claude LINGENHELD
Maurice GORI
Avril 2022
Christiane WALBERT née DUBOIS
Marie Thérèse RENARD née BOGUET

Bernard JACOBY
Joseph HAJAS
Catherine GIVORS née HAUSCHBERGER
Jeannine WINKEL née GREGORINI
Stéphane ADNET
Laëtitia AMBLARD
Laurent FAIDHERBE
Armand ARMANINI
Mai 2022
Roland REITZ
Rosa BATTAGLIA née SPANO'
Jean Michel MARINI
Agnes HAMLA née KNETSCH

Jeannette CZARNUCH née
HRYNKIEWICZ
Geneviève BARILLARO née PARACCHINI
Manola LOCATELLI née GAROFOLI
Jean CARRIER
Wanda GELEBIOWSKI née KORCZAK
Giacomo COCCHI
Juin 2022
Simone PAOLINI née SCHLAUDER
Antoine SPAETER
Pascal GILLOT
Albert JULIEN
André HURTH né LAMOITIE

MARIAGES

25/09/2021

19/03/2022

19/03/2022

09/04/2022

16/04/2022

16/04/2022

30/04/2022

30/04/2022

07/05/2022

Daniel MONTELATICI et Danielle CANALE

Jeremy ROSA et Manon FORTMANN

Mickaël POLETTO et Marine SCHMIDT

Safwane ELKHADER et Wissèm CHABANE

Alexis SOSNOWSKI et Mélanie PODKOWA

Florient DARS et Caroline PACCHI

Antonello SALVATI et Micarmela CARLINO

Frédéric BECKER et Sue-Ellen GRÉGOIRE

Thierry LESIRE et Anastasiia ZLOBENETS
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES (SUITE)

NOCES D'OR ET DE DIAMANT Noces d’or :

50maarniagse
de

21/05/2022

Philippe ZIEGLER et Danielle CUDO

05-06-2021

René BORELLA
et Julienne Denise HELMER

17-07-2021

Christian SGONBRI
et Solange AMBLARD

04/06/2022

Julien CIECHOWICZ et Kelly CLAIRON
04-09-2021

25-03-2022

Robert SCHILL
et Chantal GUELEN

04/06/2022

Jonathan CARRÉ et Aurélie DALL'ARCHE

Silvano DI LENARDA
et Marie, Claire BROCHARD

Noces de:
diamant

60maarniagse
de

14-08-2021

Emile MARCOT et Célestine DE COL
11/06/2022

Johnny ALLMERT et Andréa NOEL

28-08-2021

11/06/2022

Fortuné PLATAROTI et Liliane SALMON

Jonathan BARTHOLINI et Sophie BUDA

20-11-2021

25/06/2022

Lucien ROYER et Anne BRAUNHAUSEN

25/06/2022

Alphonse SCHWOERER et Gertrude SCHAMBER

Jessy GOFFRAIS et Laurène MICARELLI

Sébastien LORRAIN et Lydie IGNACCOLO

08-01-2022
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Expression politique

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE ENSEMBLE,
CONTINUONS POUR HAYANGE
MONSIEUR LE MAIRE ET SON ÉQUIPE

oppositions. Malheureusement, les seules propositions de ces
élus ne se résument qu’à des attaques agressives et à des
propos violents qui n’honorent pas les électeurs. Notre ville et ses
habitants méritent bien mieux.

Face à une opposition violente et stérile, notre ville mérite
des élus constructifs, volontaires et engagés pour le bienêtre de ses habitants.

Ils nous accusent de ne pas en faire assez pour la culture alors
que le budget consacré à la culture et à la vie associative s’élève
à 1,4 million d’euros pour la seule année 2022.

Comme chacun peut le constater dans ce numéro, Monsieur le
Maire, Fabien Engelmann, et son équipe municipale ont décidé
de mettre en place un budget sous le signe de l’équilibre, qui
nous permet de financer un grand panel d’initiatives dont l’objectif exclusif est de permettre aux Hayangeois de mieux vivre dans
une ville plus agréable.

Ceux-ci prétendent que rien n’est fait pour la prévention de la
délinquance alors qu’un nouveau bureau de police municipale
vient d’être inauguré et que les caméras de vidéo-protection n’ont
jamais été aussi nombreuses.

Malgré ce budget volontariste et cohérent, les élus d’opposition
macroniste, Mme Adam, et mélenchoniste, M. Wobedo, ont décidé de voter contre, sans jamais préciser ce qu’ils pourraient
faire de mieux ni proposer aucune alternative, comme le procèsverbal de la séance municipale budgétaire en atteste.
Ils s’opposent au renforcement de la sécurité des Hayangeois. Ils
s’opposent à l’embellissement du centre-ville et à la redynamisation du commerce. Ils s’opposent au grand plan de rénovation
des écoles de la commune. Ils s’opposent à tout…
Dans un souci démocratique de représentativité de tous les
électeurs hayangeois, Monsieur le Maire et la majorité municipale sont ouverts aux propositions constructives de toutes les

Ils affirment que les taux d’imposition sont trop élevés alors que
la majorité ne les a jamais augmentés depuis 2014 à Hayange,
quand les élus des partis politiques auxquels ils sont liés les ont
augmentés un peu partout en France.
Ils signifient que rien n’est fait pour l’environnement alors qu’un
tiers de la surface de notre commune est occupée par la forêt et
que la Municipalité met tout en œuvre pour assurer la propreté et
le fleurissement des zones urbaines.
Malgré cette ambiance délétère et regrettable provoquée par ces
élus d’opposition qui privilégient leurs intérêts politiques à ceux
des habitants, Monsieur le Maire, Fabien Engelmann, et sa majorité municipale continuent leur action pour une ville plus propre,
plus saine, plus sûre et plus agréable.

GROUPES D’OPPOSITION

CHANGER D’ÈRE

LISTE REPRÉSENTÉE PAR RÉBECCA ADAM,
AURÉLIEN CANOUIL ET ALEXANDRA MIKULA
Depuis 2020, nous notifions à la majorité des incivilités, de l’insécurité ou des dysfonctionnements notoires qui portent préjudice
aux Hayangeois … Nous réclamons entre-autres :

- Plus de respect du code de la route : verbalisation des stationnements dangereux, désencombrement des carrefours…
- La refonte totale du PLU
Dans une ville, le bien-être des citoyens et une meilleure écoute
de nos commerçants doivent être au cœur du processus.

- La sécurisation des chemins utilisés par les piétons (ex : aux
abords de la Sainte-neige, pas de passage pour piéton, marches
cassées au Konacker, chemin glissant)

Notre engagement est entier, il traduit une réalité… Espérons que
la majorité ne soit pas aveuglée par des questions d’égo et trouvera le courage d'écouter notre voix, pour le bien-être de tous.

- La création de parcs à chiens en zone urbaine

Toujours à votre écoute !

HAYANGE EN HARMONIE

LISTE REPRÉSENTÉE PAR NATHALIE AMBROSIN-CHINI
ET GILLES WOBEDO
Agissons maintenant pour adapter la ville au réchauffement climatique ! Hayange n’est pas préparée aux épisodes de canicule et de sécheresse qui se répètent. L’espace public est invivable quand le soleil tape fort. Il est urgent d’agir pour mettre
de l’ombre dans nos rues, aérer la ville et faire baisser la tempé-

rature. Un arbre met des décennies pour arriver à maturité. Des
élus responsables devraient penser aujourd’hui à la rendre plus
respirable dans 20 ans au lieu de regarder dans le rétro et la voir
en surchauffe, bien au frais dans les bureaux climatisés de l’hôtel
de ville !
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