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Nous avons une pensée émue pour les hommes,
femmes et enfants victimes de la tuerie qui a frappé
notre pays en plein cœur, à Nice. Nous ne pouvons
plus supporter l'inaction de nos dirigeants face à la
menace islamiste.
En prônant leurs valeurs de vivre-ensemble et en
facilitant une immigration massive extra-européenne,
ils importent sur notre territoire une guerre
civilisationnelle.

édIto

C'est une lutte qu'il faut mener avec force et nous
attendons des actes concrets de nos dirigeants plutôt
que de vaines paroles.

Chers Hayangeoises, Chers Hayangeois,
J’ai toujours porté en moi la conviction profonde
qu’un élu local était un homme de proximité.
Un homme capable de faire le lien entre ses
administrés et les institutions, pour les défendre et
défendre leurs intérêts. J’ai toujours souhaité être
disponible, à votre écoute, proche de vous.
C'est dans cet esprit que, mon équipe et moi, nous
avons décidé d'apporter de nouveaux projets,
de nouveaux chantiers, mais aussi une nouvelle
vision de la gestion de notre commune. Nous
avons enclenché de nombreuses démarches afin
de redonner un nouvel essor à cette belle ville,
autrefois resplendissante mais laissée bien trop
longtemps à l’agonie.

Aujourd'hui, 50% des familles françaises ne peuvent
partir en vacances. Il était donc primordial pour moi
de penser aux petits Hayangeois, et de ce constat est
née l'idée de créer un parc d'attractions éphémère,
rempli de surprises gonflables et rafraîchissantes !
Ainsi, du 3 au 7 août, nos chères petites têtes
blondes pourront profiter d'activités gratuites
dans notre parc de l'Orangerie, pour de beaux
moments en famille.

Encore une fois mes amis, je garde au cœur les
témoignages sympathiques que vous m’accordez
lors de nos nombreuses entrevues. Je vous assure
de mon écoute et de ma détermination à avancer
avec vous, à vos côtés, mais aussi à défendre avec
L'un des projets phares de ce nouveau souffle pugnacité l’intérêt de tous les Hayangeois.
sur Hayange est une opération qui me tient
particulièrement à coeur: «L'Île aux Enfants».
Votre Maire et conseiller régional Grand Est,

Fabien ENGELMANN
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nouveautés
BourSE Au MÉrITE
Félicitations à tous les bacheliers !
La Ville est très fière de ses diplômés hayangeois, et
pour les remercier et les encourager, nous avons
décidé de créer une bourse au mérite qui sera attribuée sous certaines conditions.
Tous les admis au bac (général, technologique et
professionnel) de cette année recevront un bon
d'achat valable dans tous les commerces hayangeois selon la grille suivante :

Pour bénéficier de cette bourse, il suffit de s'inscrire à l'accueil de votre mairie avant le 1er septembre, muni :
• d'une pièce d'identité ;
• de l'original des relevés de notes obtenues au bac.

• 20 € pour les bacheliers ;
Les bénéficiaires seront reçus en Mairie en sep• 30 € pour les bacheliers avec mention Assez Bien ; tembre pour la remise de leur prix.
• 40 € pour les bacheliers avec mention Bien ;
• 50 € pour les bacheliers avec mention Très Bien. Encore un grand bravo à tous !

L'Île aux enfants
Du mercredI 3 au dImanche 7 août
Un village d’activités amusantes et rafraichissantes, où les petits Hayangeois, mais
aussi nos petits voisins de la vallée, seront à
l’honneur !
La municipalité vous offre cette année une nouveauté : une « Île aux Enfants » qui regroupera une
dizaine de structures gonflables et un jeu aquatique
où pourront s’amuser GRATUITEMENT nos bambins, dès 3 ans.
éclats de rires et étoiles dans les yeux assurés !
Animations,restauration et buvette sur place.

« Le plus beau cadeau
que l'on puIsse me
faIre, c'est le sourIre
d'un enfant heureux »
- Carole Monney
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Rendez-vous de 10h à 20h tous les jours,
nocturne jusqu’à 22h le samedi
au Parc de l’Orangerie !

Sécurité
La polIce MunIcIpale : une équIpe à votre servIce
Notre Police Municipale étoffe progressivement son équipement et ses possibilités
d’intervention afin d'être toujours plus proche de vous.

un équipement sécurisant
• Gilets pare-balles - sûreté, confiance et action
• Vélos et casques - efficacité, proximité,
praticité et respect de l’environnement
• Caméras individuelles - protection, clarté
et transparence
• Caméras de surveillance (5 de plus avant
la fin de l’année) - technologie, surveillance
et efficience

une brIgade canIne
Un chien et un agent de notre Police
Municipale ont déjà commencé leur formation avec un éducateur spécialisé, en vue
d’assurer votre sécurité.
Rassurez-vous, il est adopté donc ne sera
pas abandonné à la fin de son service et ne
restera pas seul, toujours dans la logique de
notre engagement pour le bien-être animal.
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C.C.A.S
retour du prIntemps
MercredI 30 mars
Plus de 300 personnes étaient présentes
au Molitor pour un moment sympathique
et plein de convivialité : un formidable
succès pour le repas de nos anciens,
qui annonçait l’arrivée du printemps.

« ôde à la belle saIson »
MercredI 25 MAI
Monsieur le Maire a
ouvert cette agréable
parenthèse en compagnie
de Mesdames Sylviane
PARREZ, Adjointe aux
Personnes Âgées, aux
Affaires Sociales et au
Logement, et Denise
COLLOT, Déléguée aux
Affaires Sociales et aux
Seniors.
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MercI !

• Les élèves du Lycée professionnel Maryse Bastié ;
• L'Amicale des Pompiers
• Thomas SCHROETTER, animateur, musicien
et chanteur
• L’orchestre Abanito’s
• Ema COLANERI et Lisa MISTRETTA, jeunes
espoirs de la chanson
• Jérémy KIENER, magicien
• Myriam WOHL, spécialiste en Reiki
• Le traiteur Benière
• Intermarché
• Delphine MELLINGER, dynamique directrice
de notre CCAS.

ChantIer d'InsertIon

Logement socIaux

Notre chantier d’insertion a de nouveaux Leur amélioration : un engagement.
locaux !
BatIgère
Vous le savez, notre chantier d’insertion est un Un beau projet d’amélioration de l’image et du
projet social qui nous tient à cœur. Compo- cadre de vie du Konacker.
sée de 12 salariés et d’un adjoint, l’équipe de
M. ELOUASSIF a comme projet l’insertion ou Lundi 1er mars, Monsieur le Maire a participé à la
la réinsertion dans la vie active, en passant par signature du Protocole Batigère pour la réhabilitala découverte de différents métiers. Cet esprit tion des logements situés rue Farges, rue de la Forêt,
de diversité et de service aux administrés guide rue de Provence et Avenue Saint Jean.
leurs activités.
L’accord proposé par M. CIESLA, Directeur GénéAnciennement installés dans une salle insalubre ral de Batigère, dresse les contours d’un projet qui
et étriquée, sans eau ni commodités, il était né- débutera en avril 2017 et durera environ 2 ans.
cessaire pour eux de déménager dans un vrai
local. C’est chose faite puisque leur bureau se Fruit d’un long travail de concertation et d’échanges
trouve maintenant au cœur du pôle Ateliers de entre la commune, via le CCAS, et l’entreprise sola municipalité, en immersion directe dans le ciale, le projet concerne 192 logements à réhabiliter
monde professionnel.
et rénover, pour un budget de 9 millions d’euros.

pourquoI ?

• Régler les problèmes de stationnement
• Réduire les dépenses énergétiques
• Améliorer l’isolation externe

Le « plus »

• 6 000 heures seront dédiées aux dispositifs de
retour à l’emploi, en priorité pour les Hayangeois
en demande d’emploi

plan canIcule

MosélIs
L’équipe de M. MICHEL, Directeur Général de
Mosélis, a présenté son projet de réhabilitation
de logements sociaux du quartier de Marspich.

Un dialogue constructif, nourri de nombreux
S’inscrire au « Plan Canicule » : c’est important ! échanges avec les habitants, a permis aux différents
intervenants de préciser le projet de réhabilitation
Comme chaque année, le CCAS de la ville de et ses conséquences.
Hayange met en place un registre nominatif
afin de recenser et protéger au mieux nos per- Toujours dans une logique de développement dusonnes âgées ainsi que les personnes handica- rable et de maîtrise des dépenses énergétiques, les
pées, isolées ou en situation de fragilité. Nous travaux permettront de régler les problèmes de
pouvons ainsi les contacter et s’assurer de leur chauffage et d’isolation de 58 appartements de la rue
Pasteur et 49 appartements de la rue Jaurès.
bien-être.
• Si vous souhaitez être inscrit sur ce registre
confidentiel, merci d’appeler le CCAS au
03 82 82 49 00 et de fournir votre identité,
votre âge et votre adresse.
• Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez-les
à s’inscrire sur la liste du CCAS.

Les poInts Importants

• Mise en place d’une chaufferie collective
• Installation de panneaux solaires
• Création de réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude
• Renforcement de la ventilation
• Renforcement de l’isolation thermique des sous-sols
• Renforcement de l’isolation phonique des cages
d’escaliers
• Remplacement - si nécessaire - de certains
revêtements de sol
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GestIon
Budget & Taxes

InvestIssements & projets

Le Budget Primitif a été débattu, puis validé, et Nous prônons une gestion responsable,
reste sensiblement identique à celui de 2015. permettant de limiter les charges de fonctionnement, tout en laissant la part belle à de
vrais projets d’avenir.

Notre engagement

Aucune hausse des taxes
d'habitation et foncières
sur toute la durée de la mandature

!

1 184 018 €

supplémentaires seront consacrés
à l’investissement

- part communale -

La proposition du budget 2016 engage donc de
vraies possibilités de restructuration pour notre
ville, suivant une réelle volonté de construire
notre avenir, dans un esprit nouveau et optimiste.

attentIon !

2 600 000€

• éventuelle hausse de la taxe d'habitation :

part de l'état ou du Département
• éventuelle hausse de la taxe foncière :
part de l'Intercommunalité
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2016

C’est notre budget global d’investissements
sur l’année 2016

GestIon saIne du personnel
Une seule ligne directrice pour nous : une gestion saine du Personnel Communal, pour un
cadre et des conditions de vie optimales, pour
tous les Hayangeois.
C’est donc également dans cette optique que des
mesures ont été prises pour le personnel communal.
Le PACS sera désormais pris en compte, à l’instar
du mariage, dans l’obtention des congés.

attentIon !

Evidemment, les accidents du travail, hospitalisations, convalescences et traitements
lourds liés à une hospitalisation, les maternités et grossesses à risque ainsi que les congés
« longue maladie » ne seront pas comptabilisés comme absentéisme abusif, et les agents
concernés ne seront pas impactés.

!

Taux d'absentéIsme =
double de la moyenne natIonale
lors de la dernIère mandature

la nouvelle
munIcIpalIté
réagIt
récompenser les
employés assIdus

pénalIser les
absences InjustIfIées
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C

zoom
referendum

I

TO

YENNE

votre décIsIon

67% de « NoN »
30,7% de « ouI »
1,6% de bulletIns blancs
0,7% de bulletIns nuls

Ce type de référendum était une première
dans notre vallée et l’équipe municipale est
fière d’avoir fait rayonner la démocratie grâce
à vous, citoyens responsables.
C’est vous qui construisez petit à petit le Hayange
de demain puisque vous avez fait le choix de la sécurité, de la gestion économe, et de la prudence.
Vous avez aussi fait le choix de nous pousser vers
de nouveaux projets : ce « Non » est en effet un
« Oui » à la redynamisation, à la modernisation et
à l’attractivité de notre ville !

Nos projets pour vous… Avec vous
En refusant la dépense de 4 896 000 € liée à
la réhabilitation du Molitor, vous avez fait le
choix de ne pas endetter la commune plus en
avant et ainsi de consolider notre trésorerie
pour les projets futurs.

rénovatIon du palace
Un espace culturel à la hauteur
de nos défis futurs.

un projet claIr

Installation
d'un ascenseur

Installation de
matériel moderne

Accessibilité pour Prestation de qualité
tous et notamment pour des moments
les PMR
mémorables
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réhabIlItatIons place de la
résIstance et de la DéportatIon,
et place SchneIder
Notre priorité : l’investissement pour
l’amélioration de votre quotidien.

un nouveau souffle

Redynamiser
et rafraîchir
le cœur de ville
en ouvrant sur des
espaces de partage
et de verdure

Assurer
une meilleure
fluidité pour les
automobilistes

Réorganiser
la circulation et
le stationnement

Optimiser
la sécurité pour
les piétons

1 500 000€

Première estimation du coût global

750 000€

Demande de subvention

?

pourquoI ?
Préserver
et favoriser nos
commerces de
proximité
Protéger et
stimuler l’économie
de notre centre-bourg
Conserver notre
identité et lui apporter la nouveauté
essentielle à son essor

Implanter une politique de développement durable
Créer un environnement serein
pour les prochaines
générations
Simplifier l’accès du
centre aux piétons
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Culture
et festIvItés
Hayange a beaucoup de talent !
SamedI 27 févrIer
Entre danse et chant,Hayange a proposé un beau
spectacle familial, populaire et gratuit, emblématique des valeurs portées par notre ville mais aussi
par cette étonnante association qu’est « MaVille a
duTalent ».

une belle histoIre

• 1 casting éblouissant
• 11 artistes incroyables sélectionnés
• 1 Grande Finale d’exception
• 1 public motivé
• … de la musique, de la musique et
encore de la musique !

LES GAGNANTS

• Bravo à Lisa MISTRETTA, chanteuse hors
pair et grande gagnante de l’édition hayangeoise !
• Black Sohi, gagnantes de la catégorie Danse,
nous ont transportés dans leur univers.
• Un clin d’œil à Doriane Dhont, « Coup
de Cœur » du Public avec son Ave Maria.
Le jury, présidé par M. Luc BOËNING, Adjoint
au Commerce, à l’Artisanat et à la Vie Associative, et composé d’acteurs locaux, de commerçants hayangeois, de Bruno TERRILLON de
Lor’Fm, et de membres de la municipalité, a finalement désigné Lisa comme grande gagnante de
« Ma Ville a du Talent » à Hayange.
L’interprète d’un soir de Mama knows best
(de Jessie J) représentera donc notre belle cité et
la Lorraine à la finale parisienne du 18 décembre.

«

Le mot de la gagnante

J’ai 16 ans, je chante depuis 5 ans maintenant
et j’ai eu l’occasion de faire plusieurs
premières parties. Je participe régulièrement à
des concours de chants et j’étudie à la MAI
(Music Academy Internationale).
Ce fut pour moi une très belle expérience de
participer à Ma Ville a du Talent, avec un public
accueillant, une équipe très sympathique et des
professionnels bienveillants comme Théo Phan…
Je suis très fière de représenter Hayange à la
Grande Finale de Paris à la fin de l’année et
ferai tout mon possible pour rapporter le titre
dans notre belle région !

«
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un grand mercI
à Théo phan et son équIpe,
aInsI qu'à nos adjoInts !

Tony piscopo & ses «rêves d'opérette»

DImanche 6 mars
Un spectacle de « Bel Canto » durant lequel
nous avons voyagé de l’Espagne ensoleillée,
au Brésil avec ses danses endiablées, jusqu'à
l’élégante Vienne, avant d’arriver à Paris et son
French Cancan incomparable!
Les plus grands airs de ténors et de merveilleux
morceaux de Music-Hall ont transporté de joie
un public déjà conquis, qui n’a pas manqué de reprendre en chœur toutes les chansons d’Opérette
avec cet artiste reconnu et talentueux.

L'AtelIer de SophIe & Théatr'ô CIté

SamedI 12 & 23 mars
Entre culture et divertissement, les pièces de
théâtre gardent une place importante dans la
programmation de notre ville, mais aussi dans
notre volonté de mettre en lumière le dynaL’Atelier de Sophie dans « 2 grues tombées du ciel » misme et la singularité de nos artistes lorrains.
Après avoir découvert l’humour un brin coquin de
l’Atelier de Sophie et être devenus les complices de
leurs personnages parfois grinçants, nous avons participé aux aventures des trois mamies dynamiques
et rigolotes de la pièce de la compagnie Théatr’ô
cité…
Théatr’ô Cité dans « Ça sent le sapin »

Ce fut un vrai bonheur que de partager des instants de rires et d'espièglerie avec eux !

Marché de pâques
DImanche 20 mars
Notre premier Marché de Pâques hayangeois
fut un véritable succès !
Vous avez été nombreux à venir flâner devant
les étals de nos artisans et à venir rencontrer le
lapin de Pâques... Les plus petits ont même eu le droit
à de délicieux chocolats offerts par la municipalité.

MercI !

• Aux exposants
• à Commerçants Plus
• à M. Pascal GRÜN, Délégué à la Culture, pour
son dévouement et son organisation
• à Mme Murielle DEISS, Première Adjointe,
pour son soutien et son implication

13

Marché aux Fleurs
SamedI 14 maI
Beaucoup de passionnés de fleurs et de
jardiniers expérimentés se sont précipités
pour notre traditionnel Marché aux Fleurs !
Entre couleurs éblouissantes et parfums entêtants,
les bons conseils des horticulteurs de la région
nous ont éclairés pour de plus beaux fleurissements printaniers…

Fête prIntanIère - SamedI 21 maI Claude Arena chante MIke Brant
La Fête Printanière du parc de l’Orangerie
SamedI 28 maI

a été un véritable succès ! Le soleil a veillé
sur cette journée familiale et dynamique, Ce vrai showman nous a ramenés, le temps
d’une soirée, au cœur des années 70 !
où chacun a pu trouver son bonheur.
Un moment convivial, qui a permis de rassembler Au cours d’un show émouvant, nous avons plongé
les Hayangeois, de découvrir nombre d’associations dans l’univers de Mike Brant, un chanteur exceptionet de venir à la rencontre des acteurs sportifs, cultu- nel. Au-delà de sa ressemblance physique étonnante,
rels ou sociaux de notre ville. Nous remercions une Claude Arena nous a vraiment bluffés avec une
nouvelle fois tous les participants à ce rendez-vous, performance vocale impressionnante et un talent
qui ont illuminé la journée par leur disponibilité et artistique tout en générosité... Une belle rencontre
entre cet artiste attachant et un public charmé !
leur sourire.
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« N'oublIez pas que pour
tous nos événements,
la navette senIor peut être
réservée au 03 82 82 49 49 ! »

AGENDA
des sortIes

ZooM Fête du Cochon
DImanche 4 septembre

Août

Une belle fête traditionnelle, familiale et
régionale que notre Fête du Cochon !

Du 03/08 au 07/08 - L’Île aux Enfants

Vous êtes chaque année plus nombreux à participer
à cette pause festive et joyeuse. Cette troisième édition de notre rassemblement annuel et convivial est
le témoignage-même que les grandes foires typiques
de notre patrimoine ne sont pas choses du passé.
Venez donc célébrer l’identité marquée et le terroir
de notre pays, avec divers stands de restauration
pour tous, des animations populaires et une musique festive !
Vous pourrez ainsi découvrir les métiers d'autrefois,
avec un rémouleur, un forgeron, une papetière et
l'atelier des pigments,pendant que vos enfants riront
aux éclats dans les manèges installés sur notre place
de la Résistance et de la Déportation.
Nous accueillerons les Troubadours, un orchestre
aux accents bavarois, puis un dynamique groupe
appelé Blu Mea mettra une ambiance rock !
Qui mieux que Jean-Claude BADER, sosie de Johnny Hallyday, pourra allumer le feu sur scène ?
Alain SAUVAT fera également une apparition avant
l'arrivée Herbert LEONARD !
Pour finir la soirée, nous retrouverons les Free Birds,
qui nous feront danser jusqu'au bout de la nuit.
Une jolie occasion d’honorer l’amitié, la fraternité et
le « bien vivre ensemble ».
Rendez-vous dès 11h, Place de la Mairie !

Organisée par votre ville.
Parc de l’Orangerie, de 10h à 20h,
jusqu’à 22h le samedi 6 août.

13/08 et 14/08 - 33ème Fête du mouton
Organisée par l’association Marspich Si Tu Veux.

Rue du 6 juin 1944 à Marspich, toute la journée.

Contact : Monsieur HAETTEL Maurice
03 82 85 01 90

28/08 - Vide grenier
Organisé par le Basket Club de Hayange - Marspich.
Rue du 06 juin 1944 à Marspich.
Contact : Monsieur CHAUMONT Christian
03 82 53 67 11

septembre
04/09 - Fête du Cochon
Organisée par votre ville.
Centre-ville, de 11h à 00h.

Le 18/09 - Traditionnelle Marche IVV

Organisée par le CASC.
Départ du Molitor, de 7h à 14h.
Contact : Centre d'Action Socio-Culturelle
03 82 59 18 00

18/09 - Slalom Alpine Renault

Organisé par le club Alpine
Réglages de 10h à 12h, slalom de 14h à 17h,
devant l'Hôtel de Ville
Contact : Club Alpine des 3 frontières, Président LIMAT José
06 70 53 10 35

24/09 et 25/09 - Exposition annuelle avicole

Organisée par l’Association Avicole de Hayange.
Marspich - Cosec de Marspich.
Contact : Mme BRANDSTAEDT Cécile
03 82 54 14 48
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zoom sur la hayangeoIse - dImanche 2 octobre
Notre service de la Jeunesse et des Sports,
en partenariat avec l’Association UAHK,
organise la toute première édition de la
Hayangeoise: une course pour la recherche
contre le cancer du sein, en plein coeur du
célèbre "Octobre Rose".
Le 2 octobre 2016, vous ferez plus que de participer
à un évènement sportif : vous montrerez votre soutien à toutes ces femmes qui se battent tous les jours
contre le cancer, mais aussi à tous ces médecins et
scientifiques qui travaillent sans relâche pour aider à
combattre la maladie.
Ce moment sera enfin une occasion de montrer que
nous sommes tous engagés dans cette lutte, le tout
dans une ambiance familiale et bon enfant…
Des maillots, roses bien évidemment, vous seront remis par la municipalité (dans la limite des stocks disponibles) à votre inscription, au tarif de 10 €.
Tous les bénéfices seront directement reversés au
Comité de Moselle de la Ligue contre le Cancer.
Rendez-vous place de l'Hôtel de Ville !
Les formulaires d'inscription seront disponibles courant août en mairie et dans nos maisons de quartier.
Retrouvez le règlement très bientôt sur notre site
internet et notre page facebook !

« MobIlIsons-nous  
contre le cancer du seIn! »
16

« Soyons fIers

de notre HIstoIre,
fIers de notre patrIe
et fIers de nos héros… »

hayange
patrIote

Nos Associations Patriotiques, nos porte-drapeaux, nos anciens combattants, nos autorités civiles, notre Philharmonie Municipale « La Lorraine », Monsieur le Maire et nos élus,
n’oublient pas…

Journée du SouvenIr des vIctImes et des Héros de la DéportatIon
DImanche 24 avrIl
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commémoratIon de la victoIre des allIés - DImanche 8 maI

Journée NatIonale d'hommage aux Morts pour la France en IndochIne
MercredI 8 juIn

18

nos petIts
hayangeoIs

Chasse aux Œufs
MercredI 16 mars
Quelle joie d’avoir accueilli nos petits Hayangeois
lors de notre traditionnelle chasse aux œufs !
Entre activités artistiques ou ludiques et caresses
câlines aux petits lapins de Pâques présents spécialement pour l’occasion, nul doute que nos bambins
auront d’autant plus apprécié les chocolats récoltés
à l’issue de leurs aventures de l’après-midi...

MercI !

• L’ACSH
• La Bibliothèque Municipale
• La MJC Le Couarail
• La MPT Boris Vian
• Le CASC
• L’Association Avicole de Marspich
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anImatIons enfants
Tout au long de l’été, les équipes pédagogiques de l’ACSH proposent un
programme d’animation varié pour les enfants de 3 à 11 ans.
Après l'accueil de loisir du mois de juillet à la MJC le Couarail, c'est au tour du
CASC de Saint Nicolas en Forêt d'accueillir les petits Hayangeois inscrits.
• Du 1 au 5 août : «Vive mes vacances ! »
Au programme, jeux dans une ambiance de « club de vacances » ! Une sortie à
la journée est prévue au lac de Madine.
•Du 8 au 12 août : «Fourchettes et sac à dos»
Les enfants iront à la découverte des 5 continents à travers des jeux, des créations d'objets emblématiques de chaque culture et la cuisine... Dans la mesure
du possible une soirée «camping trappeur» sera organisée au centre.
• Du 16 au 19 août : « Les incroyables talents de Saint Nicolas »
Cette semaine sous le signe de la créativité sera l'occasion de découvrir, de
faire partager et de valoriser les compétences et les savoirs faire des petits
Hayangeois. La création d'un spectacle où seront conviés les parents conclura
la semaine.
• Du 22 au 26 août : « Bienvenue dans la jungle »
Grands jeux d'aventures, décoration du centre et fabrication d'objets
rythmeront cette dernière semaine de vacances qui se terminera par
une sortie à la Montagne des Singes,à Kintzheim, en Alsace.

Pour des raisons évidentes d’organisation, seuls les enfants inscrits à la
semaine pourront participer aux sorties prévues tout au long de l’été.
Dans la mesure du possible, et en fonction de la météo, des sorties
"piscine" seront régulièrement proposées.
Ce programme est un programme prévisionnel et l’ACSH se réserve la possibilité de le modifier à tout moment.

renseIgnements et InscrIptIons :

ACSH «Espace La Fontaine» à Hayange Centre : 03 82 86 82 30
CASC «la Clairière» à Saint Nicolas en Forêt : 03 82 59 18 00
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Jeunesse
et sport
LES HAYANGEoIS à L'honneur
Si vous souhaitez partager vos exploits sportifs avec nous, n’hésitez pas à nous contacter !
Romain Philippe, un petit champion en kimono Le Basket Club de Hayange Marspich grimpe !
Les derniers championnats de France cadets de
Judo ont vu un jeune Hayangeois se distinguer :
Romain Philippe a obtenu la médaille d’argent des
moins de 46 kg.

Le BCHM n’a cessé de progresser tout au long
de cette saison. Après avoir éliminé Silvange lors
de la Coupe de Moselle, il s’est ensuite occupé du
GET Vosges en Coupe de Lorraine !

Le club de l’USTH peut être fier de notre petit
champion, rigoureux et travailleur ! Prochaine
étape pour lui : la Coupe d’Europe, à Coimbra au
Portugal, pour une expérience à l’international…

L’équipe B termine en milieu de tableau de
l’Excellence Départementale Moselle et les seniors
masculins ont terminé leur parcours aux huitièmes
de finale en Ligue Lorraine et en demi-finale en
Coupe de Moselle.

Encore un grand bravo !

Ce club à l’état d’esprit familial retrouve son rang
parmi l’élite et se bat victoire après victoire !
Un potentiel réel qui promet de belles
réussites à venir, avec un sens prononcé de
la cohésion et du plaisir de jouer.
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DEMI-FINALES DE BoXE AMATEur
samedI 6 févrIer
La ville de Hayange, grâce à son dynamique Club
de Boxe, a eu l’honneur d’accueillir les DemiFinales du Championnat de France de Boxe
Amateur Seniors Hommes et Femmes, au sein du
Complexe Sportif Régine CAVAGNOUD.
La soirée a été un franc succès, avec plus de
1 200 personnes présentes, des démonstrations
enthousiasmantes et des combats impressionnants.

MercI !
• M. Jean-Marc MORMECK, notre grand champion
• Messieurs André MARTIN, Dominique NATO, Henri GRAFF
et Tony TIBERI, nos experts bienveillants
• M. John DEWALD, notre adjoint à la Jeunesse et au Sport
• M.Vincent mastrorillo, notre responsable du service Jeunesse et Sport
• CHEYENNE, voix merveilleuse pour notre hymne
• Les nombreux organisateurs et bénévoles
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Nos amIs
    s'engage ! » les anImaux

« hayange

Hayange InterdIt
les cIrques avec animaux sauvages
Les animaux sauvages communément utilisés
dans les cirques sont dans une situation de
réelle souffrance et leur détention s’apparente
alors à de la maltraitance...
Il n’est pas dans la nature de ces animaux
d’exécuter des numéros pour le public, et
encore moins de subir les « entraînements »
interminables et parfois violents qui leur sont
imposés. De plus, leurs conditions de vie, dans
des cages souvent trop petites et un isolement
douloureux, s’apparentent à de la prison.
Votre municipalité a donc pris la
décision de refuser systématiquement
d’accueillir des cirques détenant des
animaux sauvages sur le territoire
de notre commune.

NoN à LA vENTE, ouI à L’ADopTIoN !
Les méthodes de vente traitant les
animaux domestiques comme des objets
de consommation courante amènent à des
conséquences désastreuses.

Nous avons choisi de nous engager dans la
sensibilisation du public à l’indignité de ces
techniques, notamment afin de prévenir
#NoNALABANDoN
malveillance et abandons. Nous nous allions donc
La période des vacances d’été c’est aussi, à la campagne de la CNSPA en affichant clairement
malheureusement, la période des abandons. notre soutien à ceux qui dénoncent ce danger, à
la fois pour les animaux et pour leurs acquéreurs.
Chaque année, des milliers d’animaux sont
abandonnés sur le bord d’une route, accrochés à Alors n’alimentez plus les filières douteuses en
un arbre, laissés sans abri et livrés à eux-mêmes. achetant sur internet, dans des salons ou enEt pourtant, cet acte de cruauté banalisé et core des animaleries ! Choisissez de sauver un
animal abandonné en allant le chercher dans
récurrent est sévèrement puni par la loi…
un refuge,et dites stop à la détresse animale…
Choisir un animal, c’est…
• Être responsable d’un être sensible mais aussi
faire de lui votre égal en vous engageant à lui donner de l’amour, de la sécurité et du bien-être ;
Abandonner son animal, c’est…
• Un délit passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
Des solutions existent, comme…
• En discuter avec son vétérinaire ;
• L’accueil temporaire en famille d’accueil ;
• Des pensions pour tous les budgets ;
Alors faites comme votre ville, et dites non
à l’abandon !
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j'achète
hayangeoIs

j’achète

ha
yangeois

Des ruches à Hayange…
Bientôt, un miel 100% Hayangeois !
Julien FRIZON est un apiculteur chevronné
depuis 18 ans. C’est dans un état d’esprit proche
de la nature et loin de l’agriculture intensive que
ce passionné vous proposera bientôt le fruit
d’une étroite collaboration entre l’abeille et
l’homme.Tous ses produits naturels sont récoltés,
extraits, préparés et conditionnés par ses soins
et ses colonies d’abeilles sont déplacées au fil des
floraisons. Aujourd’hui, c’est à Hayange que ce
jeune apiculteur mosellan installe son activité, dans
le respect des traditions et de l’environnement.
Vous pourrez retrouver Julien et ses produits très
rapidement lors des événements organisés par
la ville, au sein de nos commerces Hayangeois et
parfois même sur le marché !

boucherIe tradItIonnelle : Le BIllot
M.Alexandre DELLAROVERE,Artisan Boucher
et patron de la boucherie hayangeoise
Le Billot, s’est distingué au Salon de
l’Agriculture puisqu’il s’est vu remettre un prix
d’excellence.
M. Fabien ENGELMANN ainsi que M. Luc
BOËNING, Adjoint au Commerce, à l’Artisanat
et à la Vie Associative, ont été très heureux de
le recevoir en mairie afin de le féliciter et de lui
remettre un diplôme ainsi qu’une assiette de la
ville de Hayange, lors d’un apéritif convivial.
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Nouveaux commerces

boulangerIe famIlIale pIroTH

Savoir-faire artisanal
Place Edith et Hervé Bonnet
- Saint Nicolas en Forêt

InstItut rêve d'opale
Au sein du très accueillantsalon
professionnel CINDY COIFFURE,
embarquez pour une pause
entre détente, beauté et bien-être
34 rue du stand - Konacker
03 82 85 35 18

royal pIzza

Pizzeria - Livraison à domicile
3, rue de la Fontaine
09 83 61 42 30

CaprIce BoutIque

Prêt-à-porter pour Dames
Passage René Israël
06 36 43 34 43
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coIffure desIgn by cIndy

Coiffure Design by Cindy,
3, Place Edith et Hervé Bonnet
Saint-Nicolas-en-Forêt
03 82 86 01 35

reIkI'ZEN

CreorIa - maroquInerIe

Manon REMY, maroquinerie
et créations graphiques
06 58 46 85 22
contact@creoria.fr

Ap carrelage

5 rue de la clairière
- Saint Nicolas en Forêt
06 66 12 79 77
myriam_wohl@bbox.fr

Myriam WOHL, praticienne d'une méthode de méditation permettant de réguler l'énergie de vie à l'ensemble du corps
afin d' harmoniser l'âme et l'esprit.
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AP Carrelages,
spécialisés en faïence et carrelage.
66 cite Bellevue
06 75 89 62 86
apcarrelagesas@gmail.com

vIe cItoyenne
« les publIcatIons sont faItes unIquement après
réceptIon des autorIsatIons. »
NaIssances
« un enfant est le plus grand cadeau »
- Sagesse indienne

• Jules, Christophe CAMPAZZI
Novembre 2015
• Lorenzo PULCI COUTINHO • Rose, Alice, Jeanne PICCO
• Edwen, Jules, Emile BECKER
Décembre 2015
•Alice BARRANCO
• Enzo PADILLA CIOTTA
• Noham, Evan SAMBUR
• Livia PERUCH
Février 2016
• Lola, Marie, Carmen KIRCH • Mathéo FRANÇOIS
•Arda, Jeroen ACER
• Nyna NAFA
• Enzo DECARREAUX
PELLICCIONE
Mars 2016
• Léo, Giorgio TARDELLI
• Hugo, Daniel, Arnaud VORMS
• Giada et Mattia ORAZI
Janvier 2016
• Esteban, Patrick, Daniel KLEIN
• Leylou, Anne, Catherine
COIFFIER

Avril 2016
•Séréna, Mirella, Corinne GENGLER
• Eloïse, Julia PAUL
• Giulia BRUZZESE
• Théa JOLLY
• Romane PINGENAT

MarIages
« L'amour est la poésIe des sens »
- Honoré de Balzac

Décembre 2015
• Patrick DUPEZ et Nadine BAUER
• Philippe NEYBOUR et Emilie DEMICHELET
•Arnaud BROCKLY et Nelly GAWLOWSKI
Février 2016
• Daniel GRELOT et Laurence LANSIAUX

Mars 2016
• Michel CHEFGROS et Sabrina HABBAS
Avril 2016
• Guillaume BECKER et Amandine MUNSTER
• Fouad AIMOUNE et Sarah HOCINI
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Noces d'or - 50 ans de marIage
• Jean CHARPENTIER et Franca POMATELLI
• Gérard,Albert JOTZ et Raymonde,Anne MERTES

décès
« Nul ne peut atteIndre l'aube sans passer par le chemIn de la nuIt »
- KhalIl GIbran

Avril 2015 (envoi retardé)
• Liliano BERTEI
Novembre 2015
• Gérard GRELOT
Décembre 2015
• Irma MARCHI née ASTORI
• Jacqueline DAVID née GUEDJ
•Angelina CALDARA
• Jean-Baptiste, Louis, Marthe NICOLAS
• Gilbert FALKENRODT
• Bruno D’AMICO
• Rose RABASSA née GARCIA
• Marie, Pauline, Madeleine SAVINI née PECHEUR
• Françoise JARDEL née CATERINO
•Américo PARCAROLI
• Bartolo MESSINA
• Odile ALBERT née FRISER
Janvier 2016
• Charlotte STROH
• Ginoveva GUERIN née LACZKOWSKI
• Jean-Marie JASIAK
•Annelo DI GIOVANNI
• Pierre BACKES
• Clemente LINARES
• Filippo VARESANO
• Michel LEVEQUE
• Robert DISCH
• Edouard, Jacques KIENER
• Giuseppe MARINANGELI
Février 2016
• Emma NAIT SAADI née PROBST
• Francis RODARI
• Odette, Pierrette RAGNI née KOSTER
• Gérard THIRION
• Trinidad FORQUIN née SOLE
• Bernard KRAU
• Eliane NIGRO
• Martial FERNANDES
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•Angiolina SCHMITT née PERLA
• Yvonne, Marie, Lucie FINCK née CRIDELICH
• Michel PREVIDENTE
• Marcel HENRY
• Olivier, Albert LOURADOUR
• Gabriel UGHI
• Annunziata VADALA née GIANNOTTA
• Roland DEWALD
• Roselyne, Nicole VANONI née JACQUEMIN
• Jean-Michel MAILLARD
Mars 2016
• Carmen RUIZ TORRES née TORO JIMENEZ
• Marie GOEBEL née REIMERINGER
• Anna, Maria CAUSSE née PIAGGESI
• Guy, Cyrille LELEYTER
• Domenica FOTI née LABATE
• Violette WIRTH née SANCHEZ
• Robert LIVIGNI
• Renée PAUCH née MAGGIOLI
• Louis MORETTI
• Christian HAMPEL
•  Andrée MORIAME
•  Marie DOMBOS née MESSEMBOURG
• Stéphanie PIETRZKO née PUFKIJ
• Natalina GRANDJEAN née CERVELLIN
• Maryvonne, Françoise BEREND née MARTINEZ
Avril 2016
• Madeleine COLLIN
• Francis DIDIER
• Orlando SERATO
• Marianne IGEL
• Marie RIMLINGER née ZERCHER
• Irène GRADEL née STECKAR
• Joséphine SCHILTZ née ECCLI
• Manfredo VISCONTI
• Pierre GRONDYS
• Hervé Edouard PORTMANN
• Marianna PICCHIA née MICELI
• Domenico MACRI

expressIon polItIque
Groupe majorItaIre front natIonal pour hayange
« Le bruit de la vérité les épouvante comme la crécelle d’un lépreux. » Henry de Montherlant
La vérité qui les dérange tant est que, loin d’être dans l’attente, nous multiplions les actions.Vous avez
d’ailleurs pu le constater durant ces deux dernières années, pendant lesquelles il s’est passé plus de
choses qu’en dix-sept ans de l’ancienne mandature.
« Le changement, c’est maintenant !» nous avaient-ils promis. Et quand changement il y a, ils sont les
premiers à prôner l’immobilisme.
Nous sommes malheureusement soumis aux contraintes administratives et aux délais des institutions,
habituées à des décennies d’amorphisme, ce qui ralentit considérablement la progression que nous
aimerions pour nos projets.
Il peut être lassant de voir les geignements permanents ou les manœuvres calculatrices de certains, qui n’en sont
plus réduits qu’à faire de l’anti-Engelmann primaire tellement leurs idées sont vides de propositions. Ils attaquent
l’homme plutôt que les actions, critiquent sans argumentation, lancent des procédures vaines, exagèrent tout
pour faire parler d’eux, avec pour seule motivation une haine irréfléchie. Continuons d’avancer sans nous préoccuper du tumulte de leurs manœuvres politiciennes.
Et lorsque nous voyons des élus UMP - Les Républicains « d’opposition », comme M. Pascal HAUCK, voter main
dans la main les décisions du socialiste M. LIEBGOTT nous pouvons rester fiers de nous tenir en dehors de leur
système.
Prenons pour exemple la Villa Bigas, estimée il y a encore quelques années à plus d'un million d'euros, bradée
rapidement par leVal de Fensch à 200 000€...
Nous avons fixé un cap, nous avons dressé les lignes de nos projets. Nous sommes déterminés à porter Hayange et à lui redonner la place qui lui revient : celle du cœur de notre belle Vallée.

Groupe mInorItaIre Hayange autrement
Une image bien trop parfaite... voilà ce que le maire essaie de donner en communication.
Nous devons reconnaître qu'il y arrive plutôt avec brio auprès des personnes qui ne s'intéressent
pas à la vie municipale. En exemple : interview du maire sur France Bleu le 19 janvier. '' Je ne peux
pas mentir à la population '' (Faux !) puisque deux minutes après il rajoute '' l'opposition vote
toujours contre ce que la majorité propose ''. Notre groupe a voté pour le stade de Marspich,
pour les gilets par balles etc... certains points étant même votés à l'unanimité.
Bien triste en fait l'image hayangeoise. Les divisions ne cessent de tourmenter la majorité. Un
maire qui préfère se réfugier derrière un référendum (environ 12 000 €) enfin à l'heure où nous
vous écrivons nous n'avons toujours pas l'exactitude du chiffre . En se gardant bien de prendre
position pour le OUI ou le NON. Cela lui permet ainsi de se ranger bien tranquillement derrière
la majorité pouvant ainsi faire plaisir à d'éventuels futurs électeurs. Où sont ces grands hommes
politiques qui, lorsqu'ils avaient recours à un référendum, se positionnaient et prenaient acte?
Quitte même à démissionner ! En fait, nous vous le disons : c'est bien la chienlit qui règne en
permanence!
Isabelle Weber, Pascal Hauck,Aurélie Takacs,Claude Helf,Simon Ricchiuti, pour le groupe
«HAYANGE-Autrement», qui vous souhaitent à toutes et tous de passer une très belle
saison estivale pleine de soleil.
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Cet espace permet à chaque groupe politique de s’exprimer.
Les textes sont envoyés au service communication et publiés tels quels.
Le directeur de la publication et le service communication n’ont aucune responsabilité
quant au contenu diffusé, et au respect des règles orthographiques.

Groupe mInorItaIre rassemblement républIcaIn pour hayange
ILLUSIONS,TOUT N’EST QU’ILLUSIONS !
Ou comment le maire FN de HAYANGE fait l'inverse de ce qu'il dénonce :
1. Réduction des indemnités des élus… SAUFles miennes.
2. Non cumul des mandats… SAUFpour moi
3. Non cumul des indemnités… SAUFles miennes
4. Diffusion du rapport d'audit financier de l’ancienne municipalité… SAUFsi ça ne m'arrange pas.
Oups ! Trop favorable à l'ancienne équipe…
5. Organisation d'un référendum… SURTOUTquand il me permet de fuir mes responsabilités de
maire.
6. Fervent défenseur de la démocratie participative… SAUFquand mon opposition au conseil
municipal s'exprime.
7. Fervent défenseur du droit des travailleurs… SAUFquand mes opposants syndicaux
s'expriment.
Et voilà quelquesunes des faces cachées du FN en direct des coulisses de la mairie d’HAYANGE.
À SUIVRE.....
Vos élus : Ph DAVID ; I IORIO ; JM MARICHY ; A PELLENZ

Groupe mInorItaIre Front Commun pour Hayange
Chers concitoyens,
La majorité Front National de Hayange ne nous épargnera décidément rien...
Après une commémoration du 19 mars, houleuse, maladroite et extrêmement musclée qui n’aura pas manquée de choquer et d’offenser citoyens et anciens combattants, après une tentative avortée de surendettement de la ville au profit d’une salle de spectacle
superflue (évitée grâce à la lucidité de la population et des élus de l’opposition), l’équipe de choc du maire de Hayange a décidé
d’affubler notre commune d’un énorme terrain de stationnement aussi inutile et peu pratique qu’il est excentré.
De plus, nous avons été fort surpris de constater que le maire n’avait envoyé aucun représentant de sa majorité défendre les intérêts
des Hayangeois lors de la dernière réunion concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le maire n’a-t-il pas
pris conscience que pour la plupart des Hayangeois un surcoût éventuel généré par le nouveau système de ramassage des ordures,
calculé au nombre de poubelles relevées, pourrait être financièrement dramatique ?
Soyez sûr que les élus du Front Commun pour Hayange continueront à veiller à ce que les droits des administrés soient respectés
au conseil municipal comme au conseil communautaire du Val de Fensch.
Les membres du Front Commun Pour Hayange vous remercient pour vos messages de soutien, pour l’adhésion à nos idées de ceux
et celles qui ne se retrouvent plus dans un socialisme droitisé, un gauchisme extrémiste, un FN opportuniste et incompétent où la
démocratie fait partie d’un autre siècle.
Nous tenons également à mettre fin à une rumeur qui bien sûr est véhiculée par les extrêmes qu’ils soient de droite comme de
gauche. Notre groupe est plus que jamais soudé, sans étiquette, respectueux de nos engagements éthiques pour servir au mieux
les Hayangeois.
Vous souhaitant à toutes et à tous une agréable période estivale, nous vous présentons chers concitoyens, nos salutations les plus
respectueuses.
Marie Da Silva, Damien Bourgois, Emmanuelle Springmann, Patrice Hainy, membres du groupe Front Commun Pour Hayange.
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Groupe mInorItaIre Hayange en actIon
L’épisode du référendum sur la réfection du 1er étage du MOLITOR est CLOS : nous sommes ravis
que les HAYANGEOIS ne soient pas engagés dans de lourdes dettes sur 20 ans (ou plus) supportées
par leurs enfants. Ils auraient profité d’un lieu « culturel » concurrencé par toutes les autres salles de
la vallée mais également fragilisé par leur existence.
Nous pensions que ce référendum était un choix simple mais en réalité il s’est transformé en alternative : la réfection du MOLITOR (5M d’euros MINIMUM) ou l’aménagement urbain au voisinage de
l’Hôtel de Ville (1,5M). Finalement c’est donc cet aménagement paysager qui sera chargé d’égayer une
ville triste… mais sans la réformer.
C’est là tout le problème des villes « politique » ! Elles sont prisonnières de leur réélection tous les
6 ans et ne peuvent afficher que des projets superficiels, facilement identifiables, pour être reconnus
immédiatement par l’électeur le jour venu ?
HAYANGE ville date du 19e siècle avec des rues, un urbanisme et des lieux de vie mal adaptés à la
vie moderne. Il faudrait la repenser avec des ambitions sur 20 ans pour lui donner accès l’urbanisme
d’un 22e siècle qui se profile !!! L’électeur actuel ne semble pas concerné par un avenir qu’i l ne verra
peut-être pas. Et …… les élus actuels se sentent exclus d’une reconnaissance qui leur échappera au
profit des successeurs.
HAYANGE n’a pas fini de souffrir de son immobilisme et les cités voisines s’en réjouissent.
BATTONS NOUS POUR NOTRE ATTRACTIVITE
HAYANGE EN ACTION - Dr Alain-Pierre LEYDER

permanences du maIre sans rendez-vous

!

Aucune permanence n'aura lieu au mois d'août.
Monsieur le Maire aura le plaisir de vous retrouver dès le mercredi 7 septembre,
en mairie annexe du Konacker, de 14h à 17h.
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Hayange, vIlle françaIse,
s'engage pOur la paIx
et le devOIr de mémOIrE.

