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998 électeurs de plus
qu'il y a 5 ans et une population
en légère progression

N

ous sommes 10 961 électeurs comptabilisés en 2006 par le service élection de la ville.
998 nouvelles inscriptions ont été enregistrées et, pour la plupart, de jeunes électeurs.
Nous venons de vivre une élection présidentielle qui a connu un taux record de participation.
Pour Hayange, au premier tour comme au deuxième, le taux de participation a dépassé les
76%. On ne peut que se réjouir de cette progression parce que davantage de votants c'est
davantage de civisme. C’est aussi l'expression d'une volonté forte des citoyens d'exercer un
droit essentiel pour notre démocratie. Cette mobilisation est encourageante et indispensable
pour faire vivre la démocratie et la République.
Les électeurs ont voté. Nicolas Sarkosy a été élu Président de la République pour cinq
années et avec lui son programme d'inspiration libérale "travailler plus pour gagner plus".
Ce ne sont pas mes convictions ni mon idéologie. Je crois en un autre type de société
fondé sur le partage et la solidarité et une majorité de Hayangeois ont partagé mon point
de vue.
Nous venons de vivre un scrutin majeur de nos institutions. Suivront ensuite, les 10 et 17
juin, les élections législatives où vous choisirez votre député, puis au printemps 2008 vous
élirez votre maire.
998 électeurs de plus, 275 nouveaux habitants en 2006 et une population qui semble
évoluer légèrement. Depuis le dernier recensement la ville de Hayange n'a pas perdu
d'habitants ; elle en a gagné !
C'est la preuve que notre ville reste une ville attractive, grâce au niveau et à la qualité des
services qu’elle propose aux familles et à l’ensemble de nos concitoyens : crèche - activités
périscolaires - écoles - équipements sportifs - vie associative...
Par ailleurs, nous nous efforçons aussi de rénover les quartiers (cité du Tivoli, cité Gargan)
et de favoriser la construction de maisons de ville et de petits collectifs afin de répondre à la
demande des ménages.
Enfin, c'est aussi le résultat d'une politique volontariste mise en oeuvre pour encourager
le développement économique et commercial grâce à la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch.
Cet éditorial sera le dernier afin de respecter les règles de communication avant les
prochaines échéances municipales.
Je vous convie à nouveau à vous mobiliser lors des prochains scrutins et vous souhaite
par avance de passer d'excellentes vacances.

Philippe David
Maire de Hayange
Conseiller Général de la Moselle
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Travaux
Les chantiers en cours

L’école maternelle

La cité Gargan

rue de la mine :
l’étape des finitions

en voie d’achèvement
A l’heure actuelle, les travaux suivants ont été réalisés :
assainissement, éclairage public, voirie, plantations…
Il reste à conforter le mur qui va du 162, rue de Verdun
jusqu’à hauteur du jeu de boules. De même le trottoir droit
en allant vers Neufchef sera entièrement refait et ceci jusqu’à
l’entrée du site Sainte Neige. Rappelons le coût de l’opération :
1 100 000 euros TTC, dont une subvention de 880 000 euros
dans le cadre du programme de l’après-mine. ■

Les travaux de l’école maternelle sont
en voie d’achèvement. Peintures, sanitaires,
revêtement sols, mobilier, aménagements
extérieurs… sont les dernières finitions en
cours de réalisation.
En septembre, les enfants de l’ancienne
école maternelle Clemenceau pourront donc
évoluer dans un établissement neuf, sécurisé
et aéré. ■
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1 300 m de
chaussée neuve

Rénovation de
l’école primaire

pour le
boulevard
du Jura
A St Nicolas en Forêt, le
boulevard du Jura connaît
depuis le 10 avril dernier,
quelques aménagements :
réfection de 1 300 mètres de
chaussée et mise en place de
bordures aux trottoirs. Le coût
des travaux, qui ont été confiés
à l’entreprise Eurovia, s’élève à
1 051 560 euros TTC.
A noter également que ce
chantier est le premier à avoir
mis en place l'exécution de
l'article 14 du code des marchés
publics. En effet, cet article
précise que l'entreprise choisie
pour un chantier ville de plus de

Jules Verne et ses abords
A la rentrée prochaine,
les élèves de l’école primaire
Jules Verne A pourront
apprécier les différentes
rénovations apportées à leur
établissement : réfections
des sanitaires et sols sous le
préau, traitement des faça-

des, réfection des trottoirs
devant l’école et aménagement d’un parking à proximité (entre l’école primaire
et la maternelle).
Coût de l’opération :
139 000 euros TTC. ■

Séparation des fluides
40 000 euros est obligée de
libérer des heures d'insertion
pour les personnes en voie de
professionnalisation. Pour les
travaux du boulevard du Jura,
3 personnes ont été, à ce titre,
embauchées par l'entreprise. ■

piscine complexe
sportif Régine
Cavagnoud

La piscine municipale de Hayange et la salle des sports Régine
Cavagnoud ont en commun la chaufferie ainsi que les arrivées d’eau,
d’électricité, de gaz.
La piscine étant entrée dans les domaines de compétences de
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, il y a lieu, pour
donner leur indépendance complète à chacun de ces équipements,
de procéder à des travaux de séparation des fluides (gaz, eau,
électricité). Ces travaux devraient durer 4 mois environ. Le coût de
l’opération se situera aux alentours de 419 075 euros TTC. ■

Nouveau local pour

le Secours Populaire et
les Restos du coeur
Le 162, rue de Verdun ne
sera bientôt plus le siège social
du Secours Populaire et des
Restos du cœur. En effet, ces
deux associations caritatives

vont quitter les locaux
inadaptés pour ses activités
de la rue de Verdun, pour
occuper un local situé rue Jean
Jaurès (à proximité de la

caserne des sapeurs-pompiers). Avant de prendre
possession de ces nouveaux
locaux, des travaux d’aménagement sont nécesssaires.
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Le coût total de l’opération qui sera effectuée en
8 lots se situe à hauteur de
205 567 euros TTC. ■
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Les travaux réalisés
Les projets

Abris à containers
Afin d’améliorer le cadre de
vie des Hayangeois et également dans un souci de sécurité,
des abris à containers ont été
déposés dans différents lieux :
• sur le parking de la MJC-MPT
le Couarail à Marspich
• devant la salle polyvalente du
Konacker place St Jean

• devant l’école primaire Jean de
La Fontaine
• à proximité du CASC à St
Nicolas en forêt.
Le coût de ces équipements
s’est élevé à 29 325 euros TTC
auquel il faut ajouter la somme
de 13 340 euros TTC pour la
réalisation des plates-formes. ■

> Construction de vestiaires et d’un club House
au complexe du Point du Jour (stade Guy de
Wendel)

Pose de plus de 600
mètres de grillages
Plus de 600 mètres linéaires de grillage et clôture ont
été posés notamment rue de la mine, cité Gargan, à proximité
du cosec du Konacker, rue du 6 juin 1944, au stade Guy de
Wendel, aux ateliers municipaux, à la maternelle Arc en ciel,
à la zone St Jacques II et à l’école primaire Jean de La Fontaine,
le tout pour un montant de 43 130 euros TTC. ■

> Aménagement de la salle du cinéma Le Palace

Construction d’une
buvette au stade
du Konacker
Pour faire suite à la demande du Comité de l’AS Konacker, un
local servant de buvette a été construit à proximité du terrain de
football en sable du Konacker.
Le coût de cet équipement, qui a été réalisé par les ateliers
municipaux, s’élève aux environs de 20 000 euros TTC. ■

> Travaux de métallerie, menuiserie et réfection du
chauffage à la MPT-MJC Le couarail à Marspich
> Travaux de carrelages, peintures au Cosec de Marspich
> Travaux de bardage, de métallerie, et de menuiserie dans
divers bâtiments communaux. ■
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Semaine de
la Paix
du 13 au 22 juin

Depuis 2003, la ville de Hayange a initié
une démarche pour faire comprendre à tous
que la paix ne se décrète pas mais qu’elle se
construit jour après jour.
Pour cette 5ème édition, qui se déroulera
du 13 au 22 juin, la ville a souhaité rendre
symboliquement hommage et apporter son
soutien à toutes les personnes prises en
otage de par le monde entier.
Bien sûr, d’autres moments phares
rythme ront cette semaine de la paix :
conférence, marche, mur et arbre de la paix,
parcours citoyen… et comme l’année passée,
la ville de Fameck s’associera à l’organisation
de cette semaine. Pour plus d’infos, consultez
le programme complet qui se trouve page
centrale de ce bulletin municipal et/ou sur
le site Internet de la ville :
www.ville-hayange.fr ■

Laurence Schumacher,

nouvelle organiste de l’Opus 100
Depuis octobre 2006, l’orgue de
l’Eglise St Martin accueille à ses claviers
une nouvelle organiste. Laurence
Schumacher, originaire de Rombas, n’a
pas été choisie par hasard par le Conseil
de Fabrique. En 1984, elle était déjà
titulaire du petit orgue situé au rez-dechaussée de l’église.
La succession de
Claude Gianolli pour
reprendre l’Opus semblait
donc naturelle. Laurence
accompagne les messes
chaque week-end et les
grandes cérémonies avec
un objectif bien précis celui
de faire redécouvrir le plus
grand orgue de Moselle et
de rendre les jeux de sonorités accessibles à l’oreille
de tous.

Mais qu’on se le dise, l’association
Organum, qui veille à mettre en valeur
l’instrument classé monument historique, propose volontiers à d’autres
organistes de faire chanter l'instrument.
Avis donc aux amateurs !

Une sculpture toute en acier

pour rendre hommage
aux hommes de fer
Depuis mars dernier, une impressionnante sculpture toute en acier apporte
une touche finale et artistique aux travaux
d’aménagement du premier rond point
de l’entrée de ville de Hayange. Cette
œuvre, qui rend hommage aux hommes
du fer et à la sidérurgie, est signée par
l’artiste Luc Le Mercier, dont le travail a
déjà pu être apprécié à Hayange au travers
de sa sculpture « l’éloge du futur » placée
juste devant l’hôtel de ville.
De taille impressionnante
(6 mètres de haut 13,50m de long) et
pesant 11 tonnes,
cette réalisation met en
scène

3 personnages dont deux mineurs et un
métallurgiste, portant tous les trois l’acier
en fusion. Grâce aux jeux de lumières et
à la fibre optique, le métal en fusion revêt
de nuit, une couleur jaune orangé.
L’inauguration officielle se déroulera
le 30 juin dans le cadre des festivités de la
fête de la Saint Jean. ■
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Et la fibre
optique ?

TV, téléphonie, internet :

ce qui est disponible sur la commune
☺ = ce qui est possible •  = ce qui est impossible
Les technologies de l’information et de la communication
s’installent en grande vitesse
dans nos paysages privés et
professionnels. Le nombre de
foyers équipés d’ordinateurs et
d’accès à l’internet haut débit
ne cesse de croitre. Les offres
diverses de téléphonie, Internet
et télévision, proposées par les
opérateurs, envahissent, elles
aussi, de plus en plus notre
quotidien. Néanmoins, de
grandes disparités géographiques existent encore quant à
l’accessibilité pour tous à ces
services. De ce point de vue, la
vallée de la Fensch semble être
un des parents pauvres.
Adsl, téléphone illimité,
câble, très haut débit, fibre
optique… comment se retrouver
dans cette jungle technologique
et quels services sont véritablement possibles sur Hayange ?
Voici quelques points d’éclairage.

un abonnement auprès du
câblopérateur suffit. Sur
Hayange le seul câblopérateur
est Noos Numéricâble. En vous
abonnant auprès de ce fournisseur, vous avez la possibilité de
recevoir près de 172 chaines et
d’ajouter aussi des packs
payants.
Noos-Numéricâble
Route de Thionville
57000 METZ
Service abonné :
0 892 696 697

(www. linternaute.com)
ou dégrouptest
(www.degrouptest.com).

@
LA TELEVISION

> par le câble☺ : le réseau
câblé de télédistribution présent
sur Hayange a été rénové en
2000. Avec ce mode de réception, plus besoin d’antennes
râteaux ou de paraboles sur le
toit ou façade de votre maison ;

> par ADSL  : véritable
alternative au câble ou au
satellite, les offres de télévision
par ADSL s'adressent principalement aux internautes se trouvant à proximité d’un répartiteur
téléphonique (environ 2500
mètres). Pour obtenir une bonne
transmission et une image de
qualité, tout est une question
de débit. De fait donc, de
grandes disparités apparaissent
entre les différents quartiers
(Konacker, St Nicolas Marspich
ou le centre).
Pour savoir à quelle distance
vous êtes situé de votre
répartiteur, il faut vous renseigner auprès de votre Fournisseur
d’Accès Internet ou vérifier
l'éligibilité de votre ligne avec le
site Internaute

A quand la TNT en Moselle ?
La télévision numérique terrestre est une évolution
majeure dans l’histoire de la télévision ; elle révolutionne
à la fois l’image et le son. Avec la TNT, c’est 18 chaînes
gratuites auxquelles peuvent s’ajouter 11 autres chaînes
payantes. Après déjà deux ans d’existence, la TNT couvre
aujourd’hui, 68 % de la population française.
Pour les Mosellans, il faudra patienter encore un peu car
le département ne sera pas desservi avant fin octobre 2007.
Encore quelques mois à attendre durant lesquels les lorrains
peuvent commencer à s’équiper en achetant ou louant un
adaptateur TNT.

> par satellite ☺ :
il vous suffit de vous équiper
d’une antenne parabolique et
d’un terminal (ou un démodulateur) et de souscrire à un contrat
avec l’un des prestataires
(CanalSat/TPS…)

LA TELEPHONIE

> par le câble : par ce
mode de réception, pas besoin
de prise téléphonique. Le
téléphone fixe se branche
directement sur le modem câble
fourni par le fournisseur.
Sur Hayange, cette possibilité est encore indisponible.

> par ADSL ☺ ou  : l’offre
de téléphonie Voip permet de
téléphoner en passant par le
réseau Internet. Le poste
téléphonique classique n’a plus
besoin d’être branché sur une
prise de téléphone mais uniquement sur l’équipement qui est
fourni par le fournisseur (« la
box… ») et votre ordinateur peut
être éteint quand vous téléphonez. Aujourd’hui, tous les opérateurs proposent une offre de
téléphone illimitée et dans la
plupart des cas, le particulier
peut se passer de son abonnement à l’opérateur historique.
Eligibilité de votre ligne à
vérifier sur le site internet
L’internaute ou sur dégrouptest.

> par satellite  : Il est
possible d'emprunter votre
réseau satellite pour utiliser la
Voix sur IP... faut-il encore que
les liaisons par satellite soient
compatibles.
Cette possibilité n’est pas
disponible sur la commune
–8–

Un téléviseur dans une
pièce, un autre avec un
programme différent dans
une autre, des ordinateurs
en réseau, la transmission
de vidéos… tous ces usages
exigent des débits de plus
en plus élevés que les
technologies actuelles de
cuivre ne permettent pas
forcément de satisfaire…
d’où le développement de la
fibre optique et plus
seulement à usage professionnel mais aussi en faveur
des particuliers. En Moselle,
1 150 kilomètres de fibre
optique ont été installés par
le Conseil Général, initiateur,
créateur et financier de cette
boucle à haut débit.
Grâce au RHD 57, de
nombreux opérateurs vont
pouvoir venir proposer des
services en Moselle. Cette
concurrence va permettre
une baisse des tarifs et un
développement des services.
Le haut débit par le biais
de la fibre optique pourra
atteindre jusqu’à 100 méga
de débit !

@

INTERNET

> par le câble  : Les liaisons Internet par câble vous
permettent de rester connecté
à Internet de façon permanente.
Il n'y a plus besoin d'attendre
que la connexion s'établisse avec
le prestataire, car la connexion
avec ce dernier est directe. Sur
Hayange, cette possibilité est
encore indisponible.
> par ADSL ☺ : le terme
ADSL signifie Asymmetric Digital
Subscriber Line (dans les pays
francophones ce terme est
parfois remplacé par LNPA qui
signifie Ligne Numérique à Paire
Asymétrique.) Ce système permet de faire coexister sur une
même ligne un canal descendant de haut débit ( jusqu’à

@
16Mbits/s), un canal montant
moyen débit (1Mbits/s) ainsi
qu’un canal de téléphonie. Mais
le développement d’Internet a
trouvé une autre fonction à cette
technologie, celle de pouvoir
surfer rapidement sur le net et
sans occuper une ligne téléphonique. Eligibilité de votre ligne
à vérifier sur le site internet
L’internaute ou dégrouptest.

> par satellite  : bien que
ce mode de diffusion soit encore
très rare, bénéficier d’Internet
par le satellite est une possibilité.
Les connexions internet par
satellite utilisent la norme DVB
(Digital Video Broadcasting), et
plus particulièrement la norme
DVB-S pour les satellites. Deux
cas de figure peuvent se
présenter :
- utiliser une liaison terrestre

HAYANGE
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et dans ce cas, il faut nécessairement une connexion à
l'internet classique, par ligne
téléphonique, souscrite auprès
d''un fournisseur d'accès
internet.
- utiliser une connexion
internet par satellite bi-directionnelle. Dans ce cas de figure,
plus besoin de liaison téléphonique, votre requête est envoyée
directement avec votre parabole
(et son LNB spécifique) vers le
satellite. L'opérateur internet par
satellite bi-directionnel reçoit
votre requête par satellite,
récupère le résultat de votre
requête sur l'internet puis vous
la retransmet par satellite.
Inconvénient : matériel et
installation coûteux.

Dossier Numéricâble… affaire
toujours et encore à suivre
La CNIE (Communauté Numérique Interactive de l’Est)
a réuni récemment les collectivités en contrat avec Noos
Numéricâble, pour analyser avec elles, les actions à mener
envers le cablopérateur.
Comme pour les autres communes, la convention qui lie
la mairie de Hayange au câblopérateur a été analysée par
un cabinet d’avocat. Il en résulte que cette convention qui
date de 1999, a pour objet d’autoriser l’occupation du
domaine communal nécessaire à l’établissement du réseau
du câblopérateur dont il est propriétaire. Il n’en demeure
pas moins que l’opérateur Noos-Numéricâble a certaines
obligations contractuelles à respecter.
Les collectivités ont décidé de mener des actions
collégiales vis-à-vis des autorités de contrôle, et de
l’opérateur, et de refuser les pressions exercées par l’opérateur
vis-à-vis des collectivités au regard des investissements
demandés à tord et de refuser des augmentations tarifaires
qui seront proposées. … affaire à suivre !

Mise en place du CLSPD,
pour plus de clarté et d’efficacité dans la sécurité
et la prévention de la délinquance
La sécurité est un élément central de la
politique de notre ville. L'Etat, dont c'est la
compétence, a, à son tour, engagé d'importantes réformes. La création du CLSPD
(Comité Local de Sécurité et de Prévoyance
de la Délinquance) est issue de cette double
volonté : rendre plus performante notre
police et améliorer prévention et dissuasion
de la délinquance. Hayange possède des
moyens en hommes et en matériel
importants. Tous ces moyens doivent être
consacrés à améliorer la sécurité des
citoyens. Pour cela, une instance de
coordination et de réflexion s'impose : c'était
le cas des précédents Conseils communaux
de prévention de la délinquance, ça l'est plus
encore aujourd'hui avec les Conseils locaux
de sécurité et de prévention de la
délinquance. Ainsi, depuis février, le CLSPD
de la ville de Hayange s’applique à organiser
la prévention et à accompagner les diverses
polices dans la lutte contre l'insécurité. Un
travail partenarial important puisque y sont
associés : les services de l'État, ceux des

collectivités territoriales et d'une manière
plus large les professionnels et membres
des associations qui œuvrent dans le
domaine de la prévention et de l'aide aux
victimes. Bien que les statistiques prouvent
que le bilan à Hayange n’est pas totalement
négatif, trois groupes de travail veilleront à
agir et réagir face aux différents délits. Le
premier s’attachera aux problèmes dans le
milieu scolaire (sécurité routière aux abords
des écoles, animations estivales…) ; un autre
–9–

réfléchira sur le cadre de vie des quartiers
et le dernier se penchera sur les conduites
déviantes (violences conjugales, drogues,
récidives…). A noter déjà, la mise en place
depuis mars dernier, d’un arrêté concernant
l’interdiction de consommer de l’alcool dans
les rues, sur les places et parkings de la ville.
Une démarche qui permettra sans aucun
doute d’avoir des effets positifs pour le calme
et la tranquillité de la ville. ■
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Le budget maîtrisé de 2007
Le budget est un acte essentiel de la collectivité : il permet de
mettre en œuvre le programme municipal pour lequel l’équipe
municipale a été élue par les administrés.
Il prévoit l'ensemble des dépenses de l'année et autorise l'équipe
municipale à les engager. Il est voté chaque année pour une durée
d'un an (du 1er janvier au 31 décembre). De plus, le budget permet
d'exprimer l'activité de la collectivité tant du point de vue des services
quotidiens à la population que des équipements dont elle souhaite
se pourvoir.

Il est composé de deux sections :
- La section de fonctionnement qui correspond aux dépenses
de "la vie courante de la collectivité" (énergie, assurances,
environnement, cantine scolaire petite enfance…).
- La section d'investissement qui correspond aux achats
importants liés à l'augmentation ou la valorisation du patrimoine :
achats de véhicules, construction d'équipements (stade, médiathèque), travaux de réfection des huisseries des écoles, aménagement
des restaurants scolaires pour les élèves des maternelles… ■

Les chiffres clés du budget 2007 de la ville
 Montant du budget : 22,3 millions d’euros
 Dépenses d’investissement : 5,98 millions d’euros
 Dépenses de fonctionnement : 16,34 millions d’euros
 Recettes d’investissement : 5,98 millions d’euros
 Recettes de fonctionnement : 16,34 millions d’euros
 Subventions : 1,14 millions d’euros

Dépenses investissement

Recettes investissement

REMBOUSEMENTS
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES-ICNE
12,81%

FC TVA et TLE
6,90%

AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS
8,56%

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
(PDAU-ETAT-FEDER)
12,17%

AUTOFINANCEMENT
5,85%

LOGICIELS
1,22%

CESSION
6,19%

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
ACQUISITIONS
9,80%

TRAVAUX EN COURS
76,16%

EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES
60,34%

Dépenses de fonctionnement
ATTENUATION DE PRODUITS
0,03%
VIREMENTS A SECTION
DOTATION D’AMO
INVESTISSEMENT
ET PROVISION
2,14%
3,13%
CHARGES EXCEPTIONNELLES
0,12%
CHARGES FINANCIERES
3,12%

ACHATS ET VARIATIONS
DE STOCKS
9,44%

SERVICES EXTERIEURS
13,76%

ICNE
0,19%

Recettes de fonctionnement
PRODUITS FINANCIERS
0,01%
FONDS DEPARTEMENTAL
ET DIVERS
1,82%
DOTATIONS SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS
3,25%
D.G.F.
12,82%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
5,53%

IMPOTS TAXES ET
VERSEMENTS ASSIMILES
0,63%

VENTE PRODUITS ET
PRESTATIONS SERVICES
1,58%
TRAVAUX EN REGIE
1,53%

FONCIER NON BATI
0,23%

ALLOCATION
COMPENSATRICE FB
0,34%

TAXE D’HABITATION
14,14%
DOTATION
VAL DE FENSCH
38,60%
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ATTENUATION DE CHARGES
DE PERSONNEL
2,07%

FONCIER BATI
13,76%

ALLOCATION
COMPENSATRICE TH
2,34%

CHARGES
DE PERSONNEL
48,62%

CESSION DIVERSES
0,00%

IMPOTS ET TAXES
2,56%

ALLOCATION
COMPENSATRICE TP
2,01%

AUTRES CHARGES
DE
GESTION COURANTE
13,28%

INDEMNITES
SINISTRES
0,30%

Horaires d’ouverture du CCAS

HAYANGE
Actualité infos

Du lundi au mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi matin : de 9h à 12h – fermé le jeudi après-midi
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

INFOS DU Centre Communal d’Action Sociale
Ouverture
officielle du

Un mini-bus pour le CCAS
Depuis avril dernier, le CCAS est
équipé d’un mini-bus de 9 places, financé
par la Caisse d’Epargne (Plan d'Economie
Locale et Sociale) ; celui-ci est déjà utilisé
dans le cadre du premier chantier
d’insertion. Une commission réfléchit
d’ores et déjà sur de nouvelles
propositions d’utilisation de ce minibus : venir en aide aux personnes à
mobilité réduite, faciliter leur déplacement pour leurs courses ou autres
sorties… Si vous souhaitez vous associer
à cette démarche, le CCAS reste à votre
écoute pour recueillir vos suggestions
Tél. : 03 82 82 49 00

Relais
Assistantes
Maternelles !
Après de longs mois de concertation
entre communes, le Relais Assistantes
Maternelles ouvre enfin ses portes dans
l’enceinte de la crèche « La Maison des
Doudous » rue Mendès France à Marspich.
Huit communes de la vallée (Hayange,
Algrange, Knutange, Nilvange, Florange,
Fameck, Serémange et Uckange) se sont
associées pour faire de cette structure, un
lieu de rencontre interactif (parents,
assistantes maternelles, enfants et professionnels de la petite enfance), s’inscrivant
pleinement dans l’intérêt général du
territoire en matière de petite enfance.
En mutualisant leurs moyens techniques,
ces 8 communes vont ainsi pouvoir répondre
aux attentes de leurs concitoyens dans le
domaine de l’accueil et de la professionnalisation de la petite enfance.
Pour diriger ce nouvel espace, une
responsable vient d’être recrutée. Venant de
Châlons en Champagne, Virginie Korn
prendra officiellement ses fonctions au 1er
septembre. ■

Naissance du

premier chantier d’insertion
Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI)
sont des dispositifs conventionnés, financés
par l’Etat et le Conseil Général. Ils ont pour
but l'accueil, l'embauche et la mise au travail
par des actions collectives de personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières. C’est dans
cet objectif que, depuis le 16 avril, le CCAS a
mis en place un chantier d’insertion (le 1er
sur Hayange) autour de travaux de jardinage
et d’espaces verts. Bénéficiant d’un vrai
contrat de travail, dix personnes, actuellement bénéficiaires du RMI, œuvrent ainsi
non seulement pour remettre en état des

Atelier « Santé-ville »,
pour réduire les inégalités sociales
dans l’accès aux soins
Démarrage officiel de l’atelier « santé-ville » qui a pour but de rapprocher les
acteurs et professionnels du secteur médical et social afin d’élaborer des programmes
et des réponses adaptés aux problématiques de santé locale (santé mentale, conduites
additives, accès aux soins, nutrition...). Il s’agit aussi et surtout d’identifier les
problématiques, de définir les priorités et d’envisager un programme d’intervention.
Une première réunion permettra de rassembler autour du Maire et du CCAS, la DDASS,
la CAF et une vingtaine de partenaires pour un premier tour de table et pour établir un
diagnostic de la situation locale et de définir un plan d'action.
Dossier à suivre… ■
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parcelles de jardins communaux mais aussi
y planter pommes de terre et carottes, qui
alimenteront les associations caritatives
locales. Pour mener au mieux cette tâche,
ces sept hommes et trois femmes sont
accompagnés et encadrés par l’association
Fensch Coup de Main et aussi par le
correspondant local de l’association Les
jardiniers de France dont l’action principale
est de faire du jardin un espace d’épanouissement pour tous.
De plus, pour rendre les conditions de
travail plus agréables, la ville et le CCAS ont
mis à leur disposition un local pour déjeuner
et stocker le matériel, des vestiaires et des
sanitaires ainsi qu’un mini-bus financé par la
Caisse d’Epargne. Nul doute donc que ce
chantier d’insertion remobilisera les personnes accueillies autour de leur projet professionnel et favorisera leur retour à l’emploi. ■

Bienvenue auxmerçants
nouveaux Com
 La municipalité se réjouit de l’installation de
nouveaux commerces qui témoigne de leur confiance
dans le dynamisme de notre cité. Ces initiatives restent
exclusivement une démarche privée et ne relèvent pas
de décisions publiques.

HAYANGE
Economie infos

Chez Sonia Coiffure
ça décoiffe !
Changer de coiffure comme
on change de mode, pourquoi
pas ? Chez Sonia Coiffure, on
peut toujours tenter le coup.
Spécialiste coloriste et
permanentiste, Sonia SCHMITT,
assistée de Lydia et d’une
apprentie, est à votre disposition
pour vous aider à adopter un
nouveau look.

> SONIA COIFFURE. 20, rue
de Verdun (ancien Denise
Coiffure). Tél. 03 82 85 54 04.
Salon ouvert du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vendredi et samedi le salon est
ouvert non stop de 9h à18h le
vendredi et de 9h à 17h le
samedi. ■

Rosette,

la retoucheuse à domicile
Après retoucheuse « Au
Muguet », Rosette Barone est
retoucheuse à domicile… un
métier qu’elle exerce depuis 32
ans. Elle sait tout faire sauf
l’impossible et vous attend à
l’enseigne "Rosette Retouche".

> ROSETTE RETOUCHE
16, rue Paul Verlaine à
Marspich. Tél. : 03 82 85 10 17 –
06 14 06 06 54. Disponible du
lundi au samedi de 8h30 à
11h30 et du lundi au vendredi
de 19h30 à 21h. ■

Frigelec multi-services
On a tous besoin d’un plus petit que soi…ou plus souvent
aujourd’hui d’un bon bricoleur. Si c’est le cas, le bon réflexe serait
de composer le 03 82 84 35 20 ou 06 76 69 41 50.
Allo ! Entreprise FRIGELEC Multi-services, que puis-je pour votre
service ? Pour tous travaux de réparation, entretien ou rénovation,
la solution de proximité, c’est FRIGELEC Multi-services.
> FRIGELEC Multi-services - 17H, rue Mine Victor à Hayange. ■

Vous êtes nouveau commerçant
installé à Hayange,
n’hésitez pas à vous faire connaître
au service communication de la ville au
03 82 85 93 66 ou par mail

communication@ville-hayange.fr
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A vos agendas !
Concours des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries récompense les efforts de
fleurissement réalisés par les habitants. Tout le monde peut concourir
et s'inscrire dans l'une des deux catégories : "maison" pour les
maisons individuelles et "balcon" pour les appartements.
Un jury composé d'élus et de professionnels de l'environnement
attribuent les différents prix. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du service environnement pour connaître les conditions et les dates
d’inscriptions de ce concours. Vous pouvez même enregistrer votre
participation avec le formulaire en ligne sur le site internet de la
ville : www.ville-hayange.fr
Service environnement : tél : 03 82 82 49 06 ■

Pensées, roses, géranium…

des fleurs le temps
d’un marché

Le samedi 5 mai, la place de la Comédie s’est revêtue d’un
immense tapis floral. Pour sa nouvelle édition, le marché aux fleurs,
organisé par la ville, a su une nouvelle fois, conquérir les amateurs
de jardin. Un rendez-vous très agréable avec une multitude de fleurs
aux parfums envoûtants et aux couleurs chatoyantes ! ■

Une seconde jeunesse pour la Fensch
Chantier important pour la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch que celui
d’entretenir la rivière Fensch et
ses affluents. Une restauration
qui a pour but de faire
redécouvrir la rivière aux
habitants de la vallée mais aussi
et surtout de lui redonner sa
plus belle eau.
Sur la commune de Hayange,
deux principaux chantiers ont
démarré : d'une part, les travaux
sur le parking du supermarché
Match et d’autre part, sur le
ruisseau de Marspich derrière
l’école Jules Verne.
Pour ces deux opérations
d’envergure, il s’agit de
supprimer toutes les branches,
morceaux de béton, chariots,

sacs ou autre détritus qui font
obstacle au bon écoulement de
la Fensch.
A Marspich, la passerelle qui
se trouve à hauteur de l’école
sera entièrement démontée et
sur la berge, le bitume laissera
place à de l’herbe. Les travaux
du centre-ville sont quand à eux
plus impressionnants : démolition de l’ancienne passerelle
sidérurgique qui masquait la
Fensch, des canalisations et du
collecteur. Mais que les
Hayangeois se rassurent… si ces
travaux peuvent pour l’instant
apporter quelques désagréments, l'environnement paysager qui en sortira sera vite
apprécié à sa juste valeur par la
population hayangeoise qui
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pourra ainsi redécouvrir en plein
centre-ville le beau cours d'eau
et ses berges.

Coût de l’opération
125 000 euros. ■

:

HAYANGE
infos

Enseignement
La parole aux enfants

La classe cirque
Notre classe de C.E.2/C.M.1 accompagnée de celle de C.M.1 de
Melle EL ADIB est partie du 16 au 20 avril à Languimberg pour s'initier
aux arts du cirque. Arrivés sur place, les animateurs nous ont bien
accueillis avec un bon goûter. Nous nous sommes ensuite installés
dans nos chambres qui étaient bien accueillantes.
Une fois nos lits faits et nos affaires rangées, nous nous sommes
retrouvés pour commencer les activités cirque. Nous avons eu le
choix entre :
• Le diabolo
• Le rouleau américain
• Les boules chinoises
• Les assiettes chinoises
• Le fil tendu
• Le jonglage à plusieurs balles, avec des foulards, des anneaux,
des brosses à dents.
Avant de choisir, nous avons pu tout essayer. Au cours de cette
semaine, nous avons également découvert :
• Le même pas peur
• Le mime
• La corde
Avant le souper et la douche, nous pouvions nous détendre dans
le grand parc derrière le relais surtout que nous avons eu la chance
d'avoir un temps magnifique.
Le mardi soir, nous avons même fait une ballade nocturne dans
les bois : c'était impressionnant ! Au retour, nous avons eu droit à
une belle histoire autour du feu.
A la fin de la semaine, nous avons monté un spectacle que nous
allons présenter à nos parents, famille et amis le 8 juin sous un
chapiteau à Marspich.
Quelle belle semaine ! ■
La classe de C.E.2/C.M.1 de Mme TWARDY
Ecole Le Jura

A noter
Le festival de cirque des
écoles "ARTS ET TON CIRQUE"
se déroulera du 4 au 8 juin
2007. Les élèves des écoles
de la vallée de la Fensch se
sont préparés durant toute
l'année pour proposer
spectacles, animations, et
expositions sur le thème du
cirque.
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Premiers secours :

Abribus réalisé par

une initiation exclusive
pour les collégiens

des éleves du lycée
des Grands Bois

Dans le cadre de leur formation en BTS « réalisation
d’ouvrages chaudronnés », trois élèves du lycée des Grands
Bois ont travaillé sur le projet de réalisation d’un abri-bus.
Deux années ont été nécessaires à Gaëtan Trukenwald,
Fabrice Noel et Noël Massenhove pour concevoir, dessiner
et fabriquer ce mobilier tout en acier.
C’est donc un abri-bus « design » qui prendra place à la
rentrée prochaine devant le lycée des Grands Bois, en
remplacement de l’actuel.
Bravo à ces jeunes et aux enseignants qui ont les ont
encadrés ! ■

Des gestes précis (le bouche à bouche et le massage
cardiaque), des numéros utiles d’alarme et de renseignements,
des conseils avertis des professionnels, voilà ce qu’auront
retenu les élèves de troisième des collèges Monod et Hurlevent
qui ont participé aux matinées d’initiation aux premiers
secours, organisées par la ville, en partenariat avec les sapeurspompiers du CIS. C’est en effet à l’initiative de la commission
sécurité routière que cette rencontre a pu se dérouler en mars
dernier, avec pour seul but de sensibiliser les jeunes aux
attitudes à adopter en cas d’accident. Pas de diplôme à l’issue,
mais une excellente et solide expérience dans la connaissance
et la pratique des gestes élémentaires qui peuvent aider à
sauver une vie. ■

Etre ou ne pas être un bon piéton
En partenariat avec l’inspection départementale de
l’Education Nationale, la ville a souhaité organiser à destination
des classes de CE1 de tous les quartiers, un Challenge Piétons.
Cette opération qui s'est déroulée le 31 mai et le 1er juin à
l’école primaire Mimosas du Konacker, a eu pour but de valider
les acquis des élèves en matière de sécurité routière.
Ainsi, les journées se sont déroulées en deux étapes : un
apprentissage sur la piste cyclable avec feux tricolores, panneaux,
signalisation, et un circuit piétons comportant plusieurs
épreuves : recherche de balise dans les rues avec feuilles de
route /rallye - photos/questionnaire…
La sécurité du parcours a été assurée par la police municipale
et les enfants ont été accompagnés par les parents qui ont évalué
leur comportement et déterminé s’ils sont ou pas, de bons
piétons. Un brevet du « bon piéton » leur a alors été remis. ■
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Le tournoi International de foot :
une occasion d’inaugurer

le nouveau terrain
synthétique du stade
Guy De Wendel

Les seize équipes de jeunes footballeurs
n’ont pas manqué à l’appel de la quatrième
édition du tournoi international de football
des jeunes de moins de 13 ans organisé sur
tous les terrains hayangeois le 7 et 8 avril
derniers. Une rencontre amicale très
appréciée des jeunes sportifs car elle permet
non seulement d’échanger et de partager
avec les autres joueurs mais aussi de créer
une véritable cohésion de groupe.
Animation supplémentaire cette année :
l’inauguration du terrain synthétique du
stade Guy de Wendel.
A son arrivée sur le complexe Le Point
du Jour, le défilé des équipes a en effet pu
découvrir le nouveau terrain en gazon
synthétique de 7000 m2 et surtout prendre
des photos avec l’entraîneur Joël Muller et
deux jeunes footballeurs du FC Metz. Une
belle affiche que ces graines de champions
ne sont pas près d’oublier ! ■

Circuit de
Lorraine :

sprint final
à Hayange
Comme à son accoutumée, le circuit de
Lorraine a fait étape à Hayange. Ouvert aux
coureurs professionnels, le peloton a débuté
sa course le 23 mai à Thionville et l’a finie
rue Foch à Hayange le samedi 27 mai.
Tous les amateurs de la petite reine ont
eu la chance de voir les cyclistes et
d’apprécier l’arrivée époustouflante du grand
vainqueur. ■
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Jeunesse et Sport

Les estivales 2007 :
demandez le programme !
Tout l’été, tous les jours et dans tous
les quartiers, ensemble à la découverte
de notre environnement
Comme chaque année, le service jeunesse et sport de la ville
en partenariat avec l’ACSH élaborent un programme d’animations
estivales et ludiques pour les jeunes de 3 à 12 ans mais aussi pour
les ados. Centres aérés, séjours découvertes, semaines à thèmes…
autant d’activités qui sont regroupées dans une brochure complète
disponible en mairie, à l’ACSH ou dans les maisons de quartiers.
N’hésitez pas à la demander !

> Les Centres aérés : pour les 3 à 12 ans
- du 4 juillet au 3 août à la MPT le Couarail à Marspich
- du 6 août au 31 août au CASC de St Nicolas en Forêt
Multiples activités et sorties ( parc d’attraction, piscine, camping…).
Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Ramassage et accueil à partir de 7h15 dans tous les quartiers.
> Accueil Ados : pour les 12 à 18 ans
Échanges autour des activités souhaitées par les jeunes
- deux fois par semaine dans tous les quartiers
Camping et sorties diverses chaque semaine

RENSEIGNEMENTS :
Service sport et jeunesse de la mairie : 03 82 82 49 04
ACSH : 03 82 86 82 30.
MPT Le Couarail : 03 82 85 44 29
CASC St Nicolas en Forêt : 03 82 59 18 00
MPT Boris Vian Konacker : 03 82 84 70 82

> Macadam Sport : pour les 11 à 17 ans
Après avoir obtenu un réel succès auprès des
jeunes durant les petites vacances, l’opération
Macadam sport, soutenue par le Conseil
Général de la Moselle, revient également
durant l’été. Du 23 juillet au 2 août, les jeunes
de 11 à 17 ans pourront pratiquer gratuitement
et sur les différents complexes de la ville, des
activités sportives variées. Une belle occasion
pour ces sportifs amateurs ou non de
connaître les clubs et les associations disponibles chez eux
et de rencontrer des jeunes de milieux
et de cultures diverses. Programme à ne pas manquer !
• Lundi 23 juillet de 16 h à 19 h
- Tournoi de football sur le terrain synthétique du club de
l'U.S.Marspich
• Mardi 24 juillet de 16 h à 19 h - place de l’hôtel de Ville
- Cérémonie d'ouverture : initiation et découverte d’activités
sportives avec la participation de toutes les associations
• Mercredi 25 juillet de 15 h à 19 h- plateau Yves Farges près du
club de prévention du Konacker
- Initiation et découverte d’activités sportives avec la
participation de toutes les associations et de Batigère
• Jeudi 26 juillet de 15 h à 21 h
- RALLYE- RAID : Parcours sportif et ludique ralliant le quartier
du Konacker à St Nicolas en passant par les autres quartiers.
A chaque étape, les jeunes devront réussir un certain nombre
d’épreuves sportives (athlétisme, tennis, tir à l’arc, cyclisme…)
mais aussi s’adonner un jeu de question et réponses sur des
sujets divers tels que la bonne connaissance de l’histoire de
leur ville. Un barbecue clôturera la journée.
• Lundi 30 juillet de 16 h à 19 h - près du City Stade Hayange haut
- Initiation et découverte d’activités sportives avec la
participation de toutes les associations
• Mardi 31 juillet de 16 h à 19 h
- Tournoi de football sur le terrain synthétique du Konacker
• Jeudi 2 août de 18 h à 22 h – cosec de Marspich
- Cérémonie de clôture :
18 h - 19 h 30 :
Spectacle de danse de Hip-Hop,
démonstrations sportives, etc…
19 h 30 - 20 h 30 : Restauration
20 h 30 - 22 h 00 :
Concert de musiques actuelles ■
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Rétrospective
en
1

images
11 janvier > 1 Traditionnels vœux du Maire
12 au 28 janvier > 2 Exposition à la
bibliothèque municipale
« l’évolution de la vie sur la planète »
15-16-17 janvier > 3 Repas des anciens à la salle Molitor
4 Toute l’équipe de bénévoles

21 mars > 5 Forum “un emploi pour l’été” organisé
par l'ANPE salle Molitor
2

06 avril > 6 Chasse aux œufs au complexe sportif
7 Le Point du Jour
07 avril > 8 Inauguration du terrain synthétique
du stade Guy de Wendel
29 avril > 9 Cérémonie du souvenir aux déportés
05 mai > 10 Marché aux fleurs place de la Comédie
08 mai > 11 Commémoration de la victoire du
8 mai 1945

9

3

6

4

7

10

5

8

11
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Expositions à la bibliothèque municipale
Les peintures et sculptures de Gérard L’imaginaire et
Pellenz et Jean-Pierre Fullenwarth
ses contes

Employés à la ville aux ateliers
municipaux, Gérard Pellenz et Jean-Pierre
Fullenwarth sont aussi des passionnés de

peintures et de sculptures. Ils s’essaient tous
les deux, depuis quelques années déjà, à
apprivoiser les couleurs, les peintures, le
métal, le béton cellulaire ou d’autres
matériaux. Avec une centaine d’œuvres à
leur actif, ils se sont prêtés à l’exercice de
l’exposition en dévoilant quelques-unes
d’entre elles, dans le hall de la mairie en
février dernier.
Découverte surprenante d’objets, de
sculptures et de tableaux au style abstrait
et contemporain. ■

Les peintures de Christian Locatelli
Christian Locatelli a découvert la peinture
il y a quelques années, en prenant des cours
à Thionville. Depuis, il s’essaie seul dans sa
pièce-atelier de son domicile hayangeois, à
la technique de l’aquarelle et de la peinture
à l’huile. Des paysages, des natures mortes
mais aussi des reproductions d’artistes
célèbres, telles sont les sources d’inspiration
de la cinquantaine de tableaux que Christian

Locatelli est venu exposer pour la première
fois à Hayange. ■

À la Chasse aux œufs… de Pâques
On ne sait pas exactement d'où vient
la tradition de la chasse aux œufs de
Pâques. Tout juste sait-on que cette
coutume remonterait au début du MoyenAge, quand l'Eglise interdisait la
consommation d'œufs durant le Carême.
A la fin du jeûne, on se les offrait pour les
écouler plus facilement.
Les premières chasses aux œufs sont
quant à elles plus récentes, avec
l'apparition au XIXe siècle des premiers
œufs en chocolat qu'on cachait dans les
jardins pour les enfants.

Hayange n’a pas manqué à la tradition
en organisant le 6 avril dernier une chasse
aux œufs géante à destination des enfants
de 3 à 11 ans. Cette animation gratuite qui
s’est déroulée au complexe sportif Le Point
du jour, a recueilli un franc succès et les
chiffres le prouvent :
> 290 enfants participants
> 40 animateurs
> 1 000 œufs cachés
> 2 parcours adaptés pour chaque
tranche d’âge,
> 300 chocolats distribués. ■
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Originaire de Nilvange, Pascal Cayetanot
a choisi l’univers des contes imaginaires
comme source d’inspiration et l’argile
comme matière première. Passionné par
l’époque du Moyen Age, l’artiste amateur
puise ses recherches dans les livres et les
contes pour modeler et dessiner ses
personnages étranges. Ainsi, trolls, gnomes,
ou autres sotrés ont pris forme et ont donné
lieu à une exposition surprenante, étonnante, originale qui s’est déroulée à la
bibliothèque du 16 avril au 5 mai. ■

L’arrivée du
printemps se
fête en musique
Chaque année, la Philharmonie La
Lorraine s’efforce de proposer un programme
musical original pour fêter dignement
l’arrivée du printemps. Ainsi, le concert du
31 mars a été placé sous le thème des
musiques de films et des dessins animés.
Avec beaucoup d’humour, de sérieux et de
gaieté, le chef d’orchestre et les musiciens
ont su conquérir les auditeurs venus en
nombre les applaudir. ■
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Images d’Antan
Rubrique réalisée par l’Office de Tourisme Intercommunal

Dominique-Alexandre Godron,
savant naturaliste, humaniste
natif de Hayange

A

l’occasion cette année du
bicentenaire de la naissance
de Dominique Alexandre
GODRON, l’Office de Tourisme
Intercommunal a choisi de
revenir sur la biographie de ce savant
humaniste, natif de Hayange.

A noter
A l’automne prochain, la ville et
l’Office de Tourisme organiseront
une manifestation célébrant le
bicentenaire de la naissance de ce
grand scientifique.

Dominique Alexandre est né en 1807
à Hayange, fils Alexandre Godron et de
Barbe HABAY. Trois de ses ancêtres
GODRON ont été successivement maires
de Hayange de 1766 à 1792.
Sur son lit de mort, son père, caissier
de la forge de Wendel, avait fait
promettre à sa femme de consacrer aux
études de leurs fils une partie de leur
modeste savoir.
Elève brillant, bachelier ès sciences
et ès lettres, il revient à Hayange pour
s’occuper de sa mère gravement malade.
Il accepte un emploi de commis aux
forges. Pendant ses rares loisirs, il récolte
et observe les plantes et les animaux.
Après le décès de sa mère (1827) il
poursuit ses études de médecine à
STRASBOURG.
Brillant étudiant, il obtient son
doctorat en médecine.
Il se fixe à Nancy où il sera chargé à
l’Ecole
Secondaire,
noyau
de
l’enseignement supérieur nancéen,
successivement, des postes de :
professeur suppléant chargé des cours
de matière médicale, histoire naturelle
et physiologie en 1836, professeur
titulaire de matière médicale et d’histoire
naturelle en 1843. Il est titulaire en 1844
de la licence ès sciences et du doctorat
avec deux thèses : de l’hybridité chez les
végétaux et de l’origine des eaux
thermales.
Il deviendra directeur de l’école
préparatoire de médecine en 1847 et
sera recteur départemental de
l’enseignement à Montpellier, Vesoul et
Besançon. Enfin, nommé professeur à la
faculté des Sciences de Nancy le 29
novembre 1854 et 1er doyen de la Faculté
des sciences, il le restera jusqu’en 1871.
Il crée le musée d’Histoire Naturelle
et réorganise le Jardin Botanique de
Nancy.
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Il devance la date de sa retraite de 5
ans et demande son honorariat le 15
novembre 1871 afin de laisser la place à
un jeune professeur français chassé de
Strasbourg.
Godron, savant
Il laisse une œuvre importante qui
comprend 140 notes, mémoires et livres
(histoires naturelles, botanique,
anthropologie, ethnologie, géologie…).
Parmi ces publications : Ecologie de
Lorraine et Flore de Lorraine (1843). On
peut imaginer que, botaniste acharné il
s’est éveillé aux beautés de la nature sur
les hauteurs hayangeoises où il
herborisait.
Dans sa flore de Lorraine, il décrit
1563 plantes. On y trouve fréquemment
le nom de Hayange et des villes voisines
comme lieu d’origine et d’observation.
Il a formé de nombreux botanistes,
fut membre de nombreuses sociétés
savantes, nommé correspondant de
l’Académie des sciences le 2 juillet 1877,
quelques années avant sa mort qui
survint à Nancy le 16 août 1880.
Godron, humaniste
En 1832 Godron a été l’un des
premiers à partir parmi les étudiants en
médecine qui allèrent prodiguer leurs
soins aux populations du pays messin
décimées par le choléra.
Godron, patriote
Il prend position contre l’annexion
de l’Alsace-Moselle. Deux des rares écrits
pour lesquels il soit sorti de ses études
de prédilection, sont dirigés contre des
ouvrages ayant pour but de justifier
l’annexion à l’Allemagne des provinces
qu’il avait tant de fois parcourues et qui
ne s’effacèrent jamais de sa mémoire.
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Agenda

Marche populaire
15 septembre

Fêtes de quartiers
2-3 Juin - Konacker

En solo ou en groupe, petits ou grands,
les marcheurs auront le loisir de
choisir leur circuit de 10 ou 20 km de
chemins pédestres sur la ville.

9-10 juin - Marspich
A l’approche de l’été, les fêtes de quartier sont toujours très attendues des
villageois. Les associations du
Konacker, de Marspich et de St Nicolas
se mettent au diapason pour organiser leur rendez-vous festifs et conviviaux.



Fête de la musique
21 Juin

Feux du 14 juillet
13 juillet

Parade d’automne
22 septembre

Le 21 juin, partout en France, des
millions de personnes descendent
dans la rue pour écouter et découvrir
près de 800 000 musiciens. Hayange
ne manque pas à ce traditionnel
événement et vous propose d’orchestrer votre journée et soirée du 21
juin : sur la place St Martin et la place
de la Paix, musiciens, non musiciens,
amateurs, semi-pros, pro vont faire sa
Fête à la musique !

Au programme : commémoration le
matin aux monuments aux morts,
puis en soirée, bal populaire et feu
d’artifice au site Sainte-Neige.

Comme l’année passée, la parade
d’automne s’intègre dans les animations des journées italiennes. Durant
toute l’après-midi la population est
invitée à découvrir les formations
harmoniques des environs toujours
très impressionnantes par leur prestation.

Fête du Mouton
11 et 12 août

Semaine italienne
du 20 au 22 septembre



Semaine de la Paix
Du 13 au 22 juin



9-10 juin - St Nicolas

Route des orgues :
de passage à Hayange
23 juin
Dans le cadre de la route des orgues,
un concert sera donnné à l’église StMartin le 23 juin à 20h ; le chœur de
Sarrebrück interprétera l'oeuvre l'Oratorio de Buxtehude. Entrée payante.

Braderie d’été
27 juin
Près de 140 exposants et des affaires
à petits prix à ne pas rater !

 Retrouvez toutes ces
manifestations et
d’autres encore dans la
cinquième édition de
Hayange Temps de
Saison. Demandez-le au
service communication
de la ville ou sur le site
internet à l’adresse :
www.ville-hayange.fr

Feux de la St Jean
30 juin
Un rendez-vous convivial et chaleureux qui propose animations sportives, musiques, feu d’artifice et
embrasement du bûcher.



Partenariat renouvelé avec la ville de
Fameck pour la 5ème édition de la
semaine de la Paix qui aura lieu du 13
au 22 juin.
Voir le programme dans l’encart
central de ce bulletin municipal.

C’est une tradition, à Marspich au
mois d’août, l’ambiance est au gigot
d’agneau !

Un p’tit d’air d’Italie planera durant 3
jours dans le centre-ville. Animations
musicales, expositions, dégustations
de produits italiens et manèges
seront au programme.

Braderie
26 septembre
Après les affaires d'été, restent les
soldes de la rentrée ! Profitez-en !
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Etat civil

Naissances
Toutes nos félicitations aux
heureux parents des enfants
qui ont vu le jour

■ Décembre 2006
• Noah GONZALEZ
• Yohann TERNARD
• Sarah KAJOCH
• Léa BIGOT
• Martin ROUYER
• Jona PIRET
• Léo MAISACK

• Ilian RAGAZZINI
• Valentine HENRY
• Maxime SCHOUG
• Chloé SCHOUG
• Noam SIMO
• Océane SCHWEITZER
• Chloé SPIRKEL

■ Janvier 2007
• Louanne LOMBARDO
• Fabio CANDIDO
• Lucas DAGNEAUX
• Anthony TOURAILLES
• Enzo FERREIRA
• Noah ALMEIDA
• Nathan BIREN
• Léa MESNAGE
• Christopher MARQUARDT
• Alexandre CERAVOLO
• Jules CHATELAIN
• Alice TOSI
• Lucie TOSI

■ Mars 2007
• Florian FRAQUET
• Eva HUARD-GARCIA
• Anissa AICHE
• Gwenaël KNEIPP
• Kylian STEICHEN
• Bastien
HAGENAUER-HERFELD
• Ambre
HAGENAUER-HERFELD
• Emilie CAMARDA
• Even BROCKLY
• Hugo TRESSEL
• Lucas CONREAUX

■ Février 2007
• Clémentine CASCIANA

■ Avril 2007
• Charlotte SCHLUCHTER

Ils nous
ont quittés
■ Novembre 2006
• Joseph DOLISY
• Salvatore IGNACCOLO
• Anne CLAUS née RIGO
• Marie-Thérèse HÉBERT
• Hélène PETERS née LAMPERT
• Patrick LOHMANN
• Dominique VASSEUR
• Casimir BAKOWICZ
• Julie ROCCO née BECKER
• Marie LAURETTO
née MEGGIOLARO

• Marie GÖTZ née LEHMANN
• Khai MAI-NHU
• Didier HOLOT
• Guy FEUTREN
• Aurora PEREIRA née MARQUES
• André LAURENT
• Jean-Noël HADANGUE
• Mohammad
RAMEZANIAN DEHAGHANI

• Claude HILT
• Antoine ARGIOLAS
■ Décembre 2006
• Charles SCHMIT
• Lilli-Anne NAUMANN née BOUL
• Pierre JUSTAL
• Marie NISS née BASSOMPIERRE
• Joseph HOLTZINGER
• Lucien MARCHAL
• Ahmed HOSNI
• Marc CHARDEBAS
• Loreno IMAZIO
• Marc ZEBERT
• Yves FRANCIN

Mariages

■ Janvier 2007
• Léocadie TRYBOCKI
• Louis DUBOIS
• Robert DASSNOY
• René EHRHARDT
• Claude FOURNIER
• Gilbert PASINI
• Antonino AMBROGIO
• Jean HORY
• Joséphine VIOLA née APPELBAUM
• Raymond CARON
• Margotte HENNER

Félicitations !

■ Janvier 2007
• Sébastien VATRINET et Lara SILVA SANTOS
• Mohammed MOSTEFA et Annie DOUANE
• Cyril GANDON et Christelle LELIEVRE
■ Mars 2007
• Jean-Claude HALTER et Victoria PACHEVA
• Cesidio RUSCITTI et Sandrine COLIN
■ Avril 2007
• André GOEURY et Suzanne VOLONTIER
• Rudy POIREL et Noëlle HELMER
• Marc ÖNER et Sylvie GAUGENOT
■ Mai 2007
• Mahmoud IDIR et Yosra MALLAOUI
• Vincent GIARATANO et Coralie FUNCK

née FILLMANN
• Umberto SABATINI

■ Février 2007
• Remo SARTORI
• Antonio ESPOSITO
• Alexandre KUSNEZOW
• Véronique SIMON
née BALCEROWSKI

• Marie LAZIK née DISCH
• Noura ACHAB
• Gérard FRIES
• Anne DI CARLO née RANGONI
• Marsilio ORGNELLI
• Gertrude KLOECKNER
née SCHADWINKEL

• Marthe FRANÇOIS
née UNDERNER

• Vincent MANDICA
• Victor CLAUS
• Marie LARCHEZ née JACOB
■ Mars 2007
• Joséphine SEGER née NOEL
• Michel CNUDDE
• Joséphine PARON née VETTER
• Jean PISKURECK
• Jean KRAMP
• Maurice BIVER
• Martine ZBOGAR
• Emilie TOSI FEDELI
• Monique BARILLA née RUBINO
• Cécile WITCZAK née PUPKA
• Iliana KARL née CAPPELLETTI
• Julienne KONIOR née PICCO
• Théodore WEBER
• Saïd SOHBI
• Rémi FUS
• Chrétien CHRISTMANN
• Nordi ETTOUIL
■ Avril 2007
• Marcello FARINA
• Emma DE SIMONE
née DI MICHELE

• Gabriel VENDEMINI
• Aurélie BOISNE née LOOR
• Charles JOHANNS
• Malaquias MENDES
• Lucie GRANDIL
• Antoine STEFFAN
• Patrick MANYS
• Paul BRULHET
• Marie-Jeanne BIENDEL
née MARCK

• Marie SCHMITT née BECKER
• Inès FOSSATI née DORIGATTI

Noces d’Or

Célébration des anniversaires de mariages
Noces d’Or, Diamant, Vermeil

• 14 avril 2007
Alphonse BOURGASSER et Eliane MOUROT
• 21 avril 2007
André GOEURY et Suzanne VOLONTIER
• 28 avril 2007
Nicolas SCHMITT et Marie NOTO-MELI

Si vous souhaitez célébrer votre anniversaire de mariage,
veuillez vous inscrire en mairie auprès du service Etat Civil.
Ces célébrations officiées par le maire ou l’un de ses
représentants se dérouleront de préférence les samedis matin.

Conformément à l’article 9 du code civil relatif au droit du respect de la vie privée et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, toute
publication faisant mention d’actes d’Etat-civil fera désormais l’objet d'une demande d'accord préalable des familles avant de figurer dans Hayange Infos.

– 22 –

HAYANGE
infos

Vie pratique
■ Hôtel de Ville : 1, place de la Résistance et de la
Déportation - 57700 HAYANGE - Tél. : 03 82 82 49 49 Fax : 03 82 82 48 94 Site Internet : www.ville-hayange.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h - 12h, 14h - 17h
Le vendredi : 8h - 12h, 14h - 16h
N° d'urgence (concierge) : tél. 03 82 82 49 13
Ateliers municipaux : rue Pierre Mendès France Tél. 03 82 86 43 20
MAIRIES DE QUARTIER
■ Quartier du Konacker : avenue Saint Jean
Tél. 03 82 85 62 45
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8h - 12h et 14h - 17h
■ Quartier de Marspich : 12, rue de l’Eglise
Tél. 03 82 84 10 69
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi de 8h - 12h et
14h-17h et le vendredi de 8h-12h et 14h-16h
■ Quartier de Saint-Nicolas-en-Forêt : place Edith et
Hervé Bonnet - Tél. 03 82 91 27 10
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h-12h
Agence postale ouverte aux mêmes horaires
SERVICES MUNICIPAUX
■ Bibliothèque municipale :
7, esplanade de la Liberté - Tél. 03 82 85 35 06
Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h –
mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h –
samedi de 9h à 11h30
■ CCAS : place de la Résistance et de la Déportation –
tél. 03 82 82 49 00 - du lundi au mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h - le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h
Permanence assistante sociale (Mlle Scheed) les mardi
et vendredi de 9h à 12h
■ Police Municipale : 53, rue Maréchal Foch
lundi au vendredi 8h30 – 12h et 14h – 17h15
Tél. 03 82 85 89 49
Bureau du Konacker, place St Jean
Permanence : lundi et vendredi 9h – 12h
Tél. 03 82 85 69 75
en cas d’urgence : Tél. 03 82 86 40 00
PERMANENCES DES ELUS
■ Mairie :
M. DAVID, Maire - sur rendez-vous
Mme MIDON, 1ère adjointe - sur rendez-vous
M. MONTEREAU, adjoint urbanisme, logement,
cadre de vie - mercredi de 10h à 12h
M. MUSCHIATI, adjoint économie-emploi, environnement, développement durable - sur rendez-vous
Mme PELLENZ, adjointe à la culture - sur rendez-vous
M. SCHWEICKERT, adjoint travaux - sur rendez-vous
Mme IORIO, adjointe population, sécurité - sur rdv
■ Quartier BELLEVUE :
Mme MARCHAL, le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h30
■ Mairie de quartier de MARSPICH :
M. SCHWEICKERT, mardi de 11h à 12h
M.PAOLINI, mercredi de 10h à 11h
■ Mairie de quartier du KONACKER :
M. MICHELON, lundi de 9h à 11h30
M. AMODEO, mercredi de 9h à 11h
Mme MOYSON, jeudi de 14h à 16h
■ Mairie de quartier de ST-NICOLAS EN FORET :
M. CAYUELA, sur rendez-vous
Mme CONTAMINE, jeudi de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous
M. MARICHY - sur rendez-vous

AUTRES ADMINISTRATIONS
■ Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Hôtel de Communauté – 1, rue de Wendel
Tél. 03 82 86 81 81 - http://www.agglo-valdefensch.fr
- Commandes de bacs ou de sacs poubelle :
Tél. 03 82 86 57 77
- Renseignements et informations sur le tri sélectif :
Tél. 0800FENSCH ou 0800 33 67 24
(Appels gratuits depuis un poste fixe)

■ Electricité de France (service dépannage) :
Tél. 03 82 34 21 21
■ Numéricable :
Service abonnés : Tél. 0892 696 697
■ Gaz de France (service dépannage) :
Tél. 03 82 34 20 30
■ La Poste : 23, rue Jean Moulin
Standard : Tél. 03 82 86 43 10 Renseignements : Tél. 03 82 86 43 11
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à
12h15 et de 14h à 17h et le samedi de 8h45 à 12h
La Poste Konacker, 12, place St Jean - Tél : 03 82 57 30 60
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et le samedi de 10h à 12h
■ Office de Tourisme Intercommunal :
Espace Raymond Gatti - Tél. 03 82 84 16 27 - 03 82 86 65 30
e-mail : info@valdefensch-tourisme.com
Permanences : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et
de 14h à 18h et samedi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h
LOISIRS
■ Association Culturelle et Sociale de Hayange :
impasse Diekirch - Tél 03 82 86 82 30
■ Centre d’Animation Sociale et Culturelle (C.A.S.C) :
Place de la Fontaine - Tél. 03 82 59 18 00
Secrétariat et accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h
■ Cinéma LE PALACE :
57, rue du Maréchal Foch - Tél. 03 82 85 00 84
■ Ecole de musique :
97, rue de Wendel - Tél. 03 82 84 42 76
■ M.J.C. - M.P.T. Le Couarail : Rue du 6 juin 1944
Tél. 03 82 85 44 29 - Fax : 03 82 84 08 90
■ M.J.C. - M.P.T. Boris Vian - Konacker :
Place St Jean - Tél. 03 82 84 70 82
■ Piscine (Val de Fensch) : Complexe R. Cavagnoud
Tél. 03 82 85 54 00
(piscine fermée actuellement pour cause de travaux)
SERVICES
■ ANPE : 12, rue de la Marne - Tél : 03 82 86 42 00
■ ASSOH :
(Association des Services Sociaux Hayangeois)
Foyer Molitor, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 82 84 24 29
■ CAF : 6, rue de la Fontaine (2ème étage)
Tous les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h –
Tél. 03 82 84 77 37
■ Centre Médico-Social :
Hayange-Neufchef-Patural - 1, esplanade de la Liberté Tél. 03 82 86 44 00
lundi de 14h à 16h30 - mardi de 9h à 11h
jeudi de 9h à 11h30
Hayange-Konacker - 69, rue de la Forêt tél. 03 82 84 16 39
mardi de 9h à 11h sur rdv et jeudi de 9h à 11h
Hayange-St-Nicolas - mairie annexe - tél. 03 82 58 16 44
mardi de 9h à 11h sur rdv
Hayange-Marspich MPT Couarail - tél. 03 82 85 38 24
jeudi de 9h à 11h
■ Centre Médico-Scolaire :
12, rue Pierre Mendès France - Tél. 03 82 84 18 37
lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h à 15h
■ Centre Médico-Psychologique pour enfants
et adolescents : 57, rue Foch - Tél. 03 82 85 10 06
du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 15h

■ Centre Médico-Psychologique pour adultes :
66, rue de Verdun – du lundi au jeudi de 9h à 17h,
le vendredi de 9h à 16h - Tél. 03 82 85 06 20
■ Centre Multi Accueil "La Maison des Doudous" :
10, rue de Wendel - Tél. 03 82 85 33 51
■ C.I.O (Centre d’information et d’Orientation) :
11, rue de la Marne – Tél. 03 82 85 51 58
■ CLCV (Confédération Logement et du Cadre de Vie) :
65, rue de la Forêt :
mercredi de 15h à 17h – Tél. 03 82 85 36 62
3, esplanade de la liberté - lundi de 16h à 18h
■ Club de prévention (CMSEA) :
Coordination, 11, rue Foch – Tél. 03 82 84 63 36
■ Club de prévention du quartier du Konacker :
1, rue de Provence : lundi de 16h à 19h,
mardi de 16h30 à 19h, jeudi de 16h à 19h
Tél. 03 82 84 04 45
■ C.O.D.A.C.
(Commission d'Accès à la Citoyenneté)
N° vert : 114 - N° vert : 0 800 561 175
■ CPAM : 6, rue de la Fontaine - Tél. 03 82 55 95 55
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h15 à 15h45 (rez-de-chaussée)
Permanence assistante sociale (Mme Gehay)
les mardis de 14h à 16h
■ Déchetterie : zone St Jacques - Tél. 0 800 33 67 24
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h
■ Hébergement d’urgence :
115 (n° d’urgence social – appel gratuit 24H/24 – 7J/7) et
CCAS (horaires de bureau)
■ Hôpital Alpha Santé :
53, rue de Wendel - Tél. 03 82 57 73 73
■ Ludothèque : 65, rue de la Forêt Tél. 03 82 85 36 62 – 06 66 20 07 61
mardi et vendredi de 16h à 17h30 mercredi de 14h30 à 17h30
■ Mission Locale : 15, rue de la Marne –
Tél : 03 82 85 45 45
■ Permanences en Mairie
- Permanence conciliateurs de justice : le mercredi de
14h30 à 16h30
- Permanence C.A.L.M (Centre d'Amélioration du
Logement de la Moselle) : 2ème mardi du mois de 10h à
12h et le 4ème mardi du mois de 14h30 à16h30
- Permanence de l'U.D.A.F (Union Départementale des
Associations Familiales) :
Lundi de 9h à 11h30 - Mardi 14h à16h30
Jeudi de 9h à 11h30
- Permanence du CLIC (Centre Local d'Information et de
Coordination) à destination des personnes âgées :
Lundi : de 14h à 16h
- Permanence de l'AMAPA (Association Mosellane
d'Aide aux Personnes Agées" :
2ème mardi du mois : de 14h à 16h
- Permanence du C.I.C.A.S (Retraites Complémentaires)
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sur rdv
- Permanence de l'A.T.A.V (Association Thionvilloise
d'Aide aux Victimes)
2ème et 4ème vendredi du mois de 10h à 12h
- Permanence de la C.R.A.V (Caisse Régionale
d'Assurance Vieillesse)
Lundi et jeudi de 8h30 à 12 et de 14h à 16h sur rdv
Le 3ème vendredi du mois de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
sur rdv
- Permanence de l'association EMERGENCE
2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h
- Permanence de l'A.F.E.P
Mercredi de 10h à 12h
- Permanence du C.E.D.I.F.F (Centre de Documentation
et d'Information des Femmes et des Familles)
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Les Opticiens

MAUFFREY
Audika Laboratoire
d’Audition
03 82 84 70 46

Yvon BALDO
Claude DE BONI
Agents Généraux d’Assurances

Particulier
Professionnels
Associations
Automobiles - Habitations - Commerces
Retraites - Epargne - Santé - Vie

19 B Rue de Gaulle
HAYANGE
Tél. 03 82 85 17 21
Fax 03 82 84 42 91
E-mail : baldodeboni@areas-cma.fr

46 Rue Foch - HAYANGE
03 82 85 93 00
http://www.opticiens-atol.com

Dossier Politique
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Conformément aux règles encadrant la communication des collectivités en période électorale,
ce dossier politique sera le dernier jusqu'aux élections municipales de 2008.

L’insertion sociale,

une priorité pour la ville
La politique en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle est une préoccupation permanente de la
ville de Hayange. Celle-ci se définit aujourd’hui comme un
ensemble de réponses adaptées aux besoins des personnes.
Ainsi, un chantier d’insertion s’est ouvert sur notre
commune, chantier qui accueille 10 bénéficiaires du RMI.
Autour d’activités de jardinage et de débroussaillage ;
l’objectif est de leur permettre de renouer avec les contraintes
du travail et d’élaborer un projet professionnel accessible.
La ville a mis en œuvre également un programme d’aide
aux jeunes de moins de 26 ans et aux personnes de plus de
50 ans par des mesures d’aide à l’emploi (Contrats d’accès
à l’emploi, Contrats d’avenir) qui se veulent des tremplins
vers l’emploi durable. Dans ce cadre, il s’agit pour les plus

jeunes d’avoir une première expérience professionnelle ainsi
que des compléments de formation afin d’aborder le marché
du travail mieux armé. Pour les plus âgés, ces mesures
permettent d’envisager une fin de carrière plus sereine face
à la difficulté de retrouver un emploi après 50 ans.
En relation directe avec l’entreprise, la ville de Hayange
a décidé de mettre en œuvre l’article 14 du code des marchés
publics chaque fois que le type de travaux à réaliser le permet.
Cet article invite les entreprises à consacrer un volume
d’heures pour favoriser l’insertion de demandeurs d’emploi
intéressés par les métiers qu’elles pratiquent.
D’autres projets sont en préparation. La municipalité
actuelle, par sa volonté, veut se doter d’un véritable pôle
pour l’insertion sociale et professionnelle au service des
citoyens de la ville.
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Quartier de Marspich :

pour un développement
raisonnable et durable
Rénover une ville suppose d’une part, de répondre à
la demande de logements telle quelle s’exprime tout en
résistant à la pression des lotisseurs et d’autre part, de
mener une politique forte de développement maîtrisé et
durable.
Le développement du quartier de Marspich doit
répondre à différents enjeux :
• maintenir un rythme de construction de logements
satisfaisant pour la ville et sa population ;
• définir un programme et une forme urbaine pour
poursuivre l'urbanisation maîtrisée du village de Marspich ;
• quantifier le nombre d'habitants supplémentaires
que peut accueillir Marspich ;
• définir les équipements publics nécessaires ;
• prolonger l'urbanisation tout en conservant son
identité villageoise.
De ces principaux enjeux, découle la nécessité de mener
un travail plus précis et une réflexion approfondie autour
de plusieurs axes :
• Avant d'envisager un développement urbain, il est
important de trouver comment éviter la saturation des
axes de circulation. Sur Marspich, l’aménagement urbain
est organisé autour d'une voie principale, ce qui engendre
de graves difficultés de circulation
• Par ailleurs, la solution retenue devra manifestement
prendre en compte une transformation substantielle du
réseau d'assainissement et d'eau. Le SEAFF doit rendre son
rapport fin juin et l'étude du réseau d'eau vient d'être
lancée par la ville.
• La solution retenue devra également privilégier des
logements individuels mitoyens pour réduire l'étalement
urbain, tout en offrant les attraits de l'habitat individuel.
Il n’en reste pas moins que face à de tels impératifs,
nous nous devons de rester prudents et vigilants sur les
projets de développement sur Marspich et ce, dans l’objectif
de mener une urbanisation raisonnée et durable.
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« Cohésion sociale », vous avez dit

cohésion sociale ?
En début d’année 2007, nous avions
quelques inquiétudes sur la volonté de l’Etat
de poursuivre sa politique en direction des
quartiers en difficulté. Cette politique a été
revue par la mise en œuvre des Contrats
Urbains de Cohésion Sociale.
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) de la Communauté d’agglomération
urbaine du Val de Fensch se substitue au
contrat de ville pour la période 2007/2009.
Il a été signé le 2 février 2007 par le Préfet,
le Président de la Communauté d’agglomération et les maires des 4 communes retenues :
Fameck, Florange, Hayange et Uckange.
D’un point de vue financier, les sommes
allouées aux actions restent identiques. Par
contre, la gestion de ces contrats a été
recentrée sur les services de l’Etat
(préfectures et agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances), la
maîtrise d’œuvre ayant été supprimée. Celleci est assurée par les services des communes
concernées et la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Par ailleurs, cette politique est recentrée
sur les seuls quartiers en difficulté. Pour des
communes comme Hayange ou Florange
qui sont en catégorie 3(*), cela pose le
problème d’un traitement identique de la
population. Par exemple, le Contrat Educatif
Local s’adresse à tous les écoliers de la ville.
Les financements CUCS sont destinés en
principe uniquement aux populations des
quartiers dits en difficulté.
La ville de Hayange bénéficiera de
18 370,45 € pour le quartier des Grands Bois
(497 habitants) et le centre ville pour sa
partie située autour de l’école La Fontaine,
la rue Théophile Maire, de la place Godron
jusqu’au faubourg Sainte-Berthe en passant
par le croisement de la rue de Verdun et la
rue Foch (3 424 habitants).
Une aide qui permettra à la ville de
soutenir diverses actions :
• actions en faveur de la réussite
éducative dans le cadre du Contrat
Educatif Local (dans lequel l’école La
Fontaine est déjà fortement impliquée),

• des actions pour la citoyenneté et
de prévention de la délinquance sur
le quartier des Grands Bois avec le
Club de Prévention,
• actions en faveur de l’habitat et le
cadre de vie par la CLCV, qui par des
rencontres avec les locataires des
Grands Bois et du centre ville
aborderont différents thèmes autour
de la citoyenneté, des droits et
devoirs des locataires et propriétaires.
La solidarité intercommunale se manifestera autour d’actions relevant de la médiation sociale de voisinage et de la médiation
familiale, l’insertion par l’économique et
l’accompagnement vers l’emploi, la mobilité,
la lutte contre les discriminations, la santé
et la précarité sociale, le maintien du lien
parents-enfants, la prévention de la violence
et des incivilités en milieu scolaire, la
prévention des toxicomanies, l’aide aux
victimes. Ces actions sont confiées à diverses
associations et concerneront tous les
quartiers « politique de la ville » du Val de
Fensch. Elles seront financées à hauteur de
74 978,12 € par le Val de Fensch et 55 377 €
par l’Etat.
Si ces quartiers méritent un traitement
spécifique, il n’est pas question pour nous
de ne pas faire bénéficier les enfants d’une
même école (La Fontaine) des mêmes
activités sous prétexte qu’ils n’habitent pas
telle ou telle rue. Aussi, le budget communal
assurera-t-il la parité.
Plus généralement, par sa volonté de
recentrage, et le regard uniquement
statistique porté sur les notions de difficulté
et de précarité, le CUCS oublie les personnes
isolées dans tel ou tel immeuble. Des
quartiers entiers sont retirés de la politique
de la ville. Il en est ainsi par exemple au
Konacker où, par la création de quelques
lotissements, le revenu moyen par habitant
se trouve quelque peu relevé. De par ce constat,
la statistique décrète elle, que la précarité et
les difficultés ont disparu du quartier.
Si une politique en faveur des plus

démunis est une nécessité absolue pour la
cohésion de notre société, celle-ci ne peut
se construire par la seule observation
statistique.
Il faut une réelle volonté politique de
lutte contre les inégalités, ce qui implique
de s’attaquer aux causes, et non de
seulement aux simples observations des
conséquences.
Si les quartiers dits en difficulté,
regroupent les familles aux revenus les plus
bas, la cause des difficultés est bien le niveau
des revenus et non pas le lieu d’habitation.
N’est-il pas temps de revenir à une
répartition plus équitable des ressources ?
Les profits sont nécessaires aux entreprises,
mais la part redistribuée aux actionnaires
doit-elle être toujours plus élevée ?
La baisse des impôts, credo de l’économie
libérale, est une atteinte grave à la solidarité
nationale. L’Etat se prive ainsi des moyens
d’action pour donner à tous les mêmes
chances par des services publics (universités,
écoles, crèches, équipements sportifs…) à la
hauteur des besoins de notre société.
Si les Contrats Urbains de Cohésion
Sociale sont un outil de lutte contre les
inégalités et la précarité, les moyens mis en
œuvre sont loin de correspondre aux besoins
des populations concernées.
La politique libérale développée par le
pouvoir actuel va se renforcer si le choix des
présidentielles se confirme lors des
prochaines législatives. La crise « des
quartiers » n’en sera que plus profonde et
il sera de plus en plus difficile de parler de
cohésion sociale.
(*) La catégorisation des quartiers repose sur
une combinaison de différents critères statistiques décrivant les difficultés et le niveau de
précarité des populations concernées.
C’est sur les quartiers classés en catégorie 1 que
les moyens de la politique de la ville seront
concentrés majoritairement. A population égale,
les quartiers en catégorie 1 bénéficieront de
67,5% des sommes disponibles, ceux en
catégorie 2 de 22,5% et la catégorie 3 de 10%.
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L’AMATEURISME MUNICIPAL ou la SAGA TRAGICO-COMIQUE DU MOLITOR
* Initialement ce bâtiment très bien situé aurait dû accueillir un auditorium pour affirmer la vocation culturelle
de le ville (programme électoral du maire). Mais il abandonne le projet car
* … En 2006, la Communauté d’agglomération souhaite acquérir pour 450 000 € le MOLITOR et y installer un
centre culturel d’expositions et de développement des « musiques actuelles ». Le rayonnement de notre ville va
donc en profiter. Cependant, il lui faudra « réinventer » une salle polyvalente pour accueillir spectacles, réunions
festives, assemblées générales et concerts. Cela se fera à l’emplacement du stade LECLERC (fond des vaches) même
si l’accessibilité et l’implantation excentrée sont pénalisantes .
* Début 2007 : après réflexion le VAL DE FENSCH réalise qu’une construction neuve et adaptée à son projet sur
le site de LA PAIX à ALGRANGE sera plus performante qu’une réorganisation d’un MOLITOR vétuste. Le bâtiment
restera donc propriété de HAYANGE.
* Dans un premier temps (voir la presse) le Maire décide malgré tout de poursuivre son projet de salle (au fond
des vaches) avant de se ranger à notre refus d’avoir à supporter par les finances communales la création, l’aménagement
et le fonctionnement de deux grandes salles ! Le MOLITOR nous restera donc avec ses avantages (situation) et ses
inconvénients (inadapté à la polyvalence et vétuste).
L’affaire nous aura quand même coûté cher en PROJET et en BUREAU D’ETUDE.

PENDANT CE TEMPS
• La nouvelle école maternelle de la rue de la mine (en remplacement de celle de la rue Clemenceau), repoussée
contre la colline par le projet abandonné de la salle polyvalente, multiplie les avenants car les fondations
méritent d’importants surcoûts non imaginés par les études de sols ( ?) et la colline doit être sécurisée
(éboulements).
• Avec Le stade LECLERC, rayé de la carte par le défunt projet, le football hayangeois sera pratiqué au stade DE
WENDEL dans de bonnes conditions mais à… SEREMANGE
• L’accueil culturel prévu au Fonds des Vaches est repensé dans le cinéma PALACE en centre ville : le projet est
globalement intéressant mais souffre d’inaccessibilité, d’absence de visibilité et de parkings à proximité
immédiate. (Sans compter le financement de sa réorganisation qui ne sera pas ANODIN !)

Une IDEE non exploitée :
POURQUOI ne pas avoir négocié avec les propriétaires du MAGASIN MATCH en plein centre ville et au beau
milieu de cinq parkings la création d’une salle adaptée à tous nos projets… SUR LE TOIT DU MAGASIN prévu à l’origine
pour supporter un étage ? On bénéficiait alors des accès, des parkings, des ascenseurs, des réseaux et de l’OPPORTUNITE
d’ AMELIORER L’ESTHETIQUE URBAINE en masquant les façades d’ARRIERE-COUR .

Alain LEYDER et son groupe (S.E.)

