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Travaux
Les chantiers en cours

Promenade piétonne rue De Wendel
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’entrée de ville,
une promenade piétonne et un muret banc sont en cours de création
le long de la rue De Wendel. ■

Un nouveau parking
à Marspich
Sur une surface de 520 m², 21 places de parking vont bientôt
être créées place du 19 mars 1962 à Marspich.
Débutés le 10 novembre les travaux ont concerné la rénovation
d’un mur mitoyen, la construction d’un mur de séparation, le
déblaiement, la pose du macadam et le traçage. La mise en place
de ce chantier a également permis la réfection des trottoirs sur
70 mètres.
Il ne reste plus que quelques dernières finitions avant que les
voitures ne viennent occuper ce nouveau parking.
Coût total du chantier : 85100 € TTC. ■
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Des aménagements
plus sécurisés
Abaisser la vitesse est l’objectif numéro un
des aménagements de sécurité routière.
Ainsi la ville poursuit son programme
d’installation de ralentisseurs, dos d’âne et
plateaux ou de chicanes obligeant les
conducteurs à lever le pied. Quatre nouvelles
rues vont bientôt être équipées de ralentisseurs
et de plateaux : rue Yves Farges, rue d’Artois, le
hameau des 3 sources et la rue Pierre Mendès
France. Au total 6 ralentisseurs dos d’âne et
9 plateaux installés par la société Eurovia pour
un montant de 338 152 € TTC.
L’installation d’un tel équipement permettra
également la réfection des trottoirs. ■

Les travaux réalisés
Une salle rénovée pour le
Pôle multiculturel

Le Palace

Six mois de travaux ont été nécessaires pour réaménager la salle 1 du
complexe cinématographique Le Palace, en une véritable salle de spectacle
de 200 places, d'une scène d'environ 60 m², d'un nouvel éclairage et d'une
nouvelle acoustique. Cette salle réunit toutes les conditions pour accueillir
au mieux les artistes, amateurs ou professionnels de passage sur la scène
hayangeoise.
La maîtrise d'oeuvre de ce chantier confiée à l’architecte M. Bunge se
poursuivra au deuxième trimestre 2008 pour la deuxième phase des
travaux. Cette dernière concernera l’aménagement d’un accès pour personne
à mobilité réduite ainsi que l’intégration de la bibliothèque municipale.
Coût total de l’aménagement de la salle de spectacle : 297 992 € TTC
dont 148 996 € subventionnés par le Conseil Général de la Moselle. ■
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Plan de viabilité hivernale :
pour anticiper neige et verglas
Pour réduire les effets néfastes du verglas et de la neige, veiller à la sécurité
des usagers, au fonctionnement des transports et maintenir l’activité économique,
la ville met en place chaque année son plan de viabilité hivernale. Il est activé du
15 novembre au 15 mars.
En cas d'alerte, la mise en action de moyens humains (les équipes des ateliers
municipaux) et de matériels importants (4 camions et 1 tracteur équipés de
sableuse/ 1 silo à sel) permet d'assurer le salage et le déneigement des voies
communales. A l’évidence, les axes prioritaires font l’objet d’une vigilance accrue
afin d’être dégagés le plus rapidement possible.
En supplément, la ville met à disposition de ses habitants plus de 180 bacs à
sel dans la localité, ce qui permet aux citoyens de parer au plus pressé pour les
endroits particulièrement verglacés. En cas d'abondantes chutes de neige, les
riverains sont invités à mettre la main à la pelle pour déblayer les trottoirs qui
sont légalement à leur charge. ■

Les projets

De nouveaux
vestiaires pour
le stade Guy De Wendel

–6–

504 m² telle sera la surface définitive
des nouveaux vestiaires du stade d’honneur
Guy De Wendel. Ce nouvel équipement dont
les travaux démarreront au premier
trimestre 2008 comptera quatre vestiaires
aux normes, une infirmerie, des bureaux et
accueillera également la buvette, un club
house et des wc publics. Ce sera aussi lieu
de passage obligé pour les spectateurs les
jours de match. ■
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Soupes et potages,
à vous mettre l’eau à la bouche
Pour la deuxième année, la ville de Hayange en partenariat avec
le syndicat interprofessionnel des commerçants, a proposé son
animation de fin d’année autour d’une mini-braderie et d’un
concours de soupes.
Cette double animation s’est déroulée le dimanche 16 décembre.
Soit un gigantesque bouillon de fêtes dans les rues du centreville !
En cette période hivernale, la ville de Hayange a invité ses
habitants à partager, déguster, savourer et même juger les soupes
qui ont été mitonnées sur les différents stands installés place
St Martin. Une conviviale occasion pour s’imprégner des saveurs
traditionnelles de la soupe et d’en découvrir d’autres plus
originales.
Et pour que la recette soit complète, cette chaleureuse
ambiance s’est accompagnée d’une animation musicale avec le
chanteur Irlandais Dave White, d’une animation sur le moyen
âge avec le groupe Scriptorium Haienges. La présence du
bon pain des boulangers hayangeois mais aussi la
braderie, le père noël et les tours gratuits en calèche
proposés par les commerçants de la ville avaient tout
pour séduire les badauds.
Enfin, cette journée a été également placée sous
le signe de la solidarité puisque les bénéfices des
recettes du concours ont été partagés par les Resto
du Cœur et le Secours Populaire. ■
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Le recensement est utile à chacun
de nous. Pensez-y !
8 % de la population de Hayange seront
recensés entre le 17 janvier et le 23 février
2008
Depuis janvier 2004, le comptage
traditionnel organisé tous les huit ou neuf
ans est remplacé par des enquêtes de
recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un
partenariat plus étroit entre les communes
et l’Insee. Ainsi, les informations produites
seront plus fiables, plus récentes et
permettront d’adapter les infrastructures
et les équipements aux besoins (nombre de
crèches, d’hôpitaux, de logements,
d’établissements scolaires, d’enseignants,
etc.).
Dans les communes de 10 000 habitants
ou plus, comme Hayange, la collecte se
déroule chaque année auprès d'un
échantillon de 8 % de leur population
dispersé sur l'ensemble du territoire. En cinq
ans, tout le territoire de ces communes est
pris en compte et les résultats du

recensement sont calculés à partir de
l’échantillon de 40 % de leur population
ainsi constitué.
Ainsi, à partir du jeudi 17 janvier 2008,
les agents recenseurs, identifiables grâce à
une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent leur photographie et la signature
du maire, déposeront au domicile des
personnes recensées les documents
suivants : une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé,
ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires. Ces
derniers doivent être remis à l’agent
recenseur ou retournés à la mairie ou à
l’Insee avant le 23 février 2008.
Votre réponse est importante. Pour que
les résultats du recensement soient de
qualité, il est indispensable que chaque

personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents
recenseurs. Participer au recensement est
un acte civique. Aux termes de la loi du 7
juin 1951 modifiée, c'est également une
obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont
absolument confidentielles. Elles sont
ensuite transmises à l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Pour savoir si vous êtes recensé cette
année, ou pour obtenir des renseignements
complémentaires, contactez votre mairie
au 03 82 82 49 07.
Les résultats des enquêtes de
recensement sont diffusés sur le site
www.insee.fr au fur et à mesure de leur
disponibilité. ■

Anniversaire des associations

sportives et culturelles
Comme chaque année, la ville organise
une cérémonie en l’honneur des associations sportives et culturelles. De 10 à
85 ans d’existence, 19 associations ont été
félicitées cette année :
◗ La Fraternité de la Mission Populaire
Evangélique (10 ans)
◗ Hayange TGV Modélisme (15 ans)
◗ Fensch Coup de Main (20 ans)
◗ 1ère Compagnie d’Arc (20 ans)
◗ U.A.H.K. Union Athlétique HayangeKonacker ( 20 ans)
◗ Amicale des Techniciens Supérieurs
(25 ans)
◗ Association Récréative des Retraités du
Konacker (25 ans)
◗ Association Loisirs et Vacances de la
Vallée de la Fensch (25 ans)
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◗ Association Minéralogique et
Paléontologique Hayange et Environs
(25 ans)
◗ H.B.C.H. Hand Ball Club Hayange
(25 ans)
◗ A.S.S.O.H (35 ans)
◗ C.A.S.C. (35 ans)
◗ U.S.T.H. Section Natation (40 ans)
◗ R.U.S.H. Rugby (40 ans)
◗ Union des Invalides Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
(45 ans)
◗ Amicale des Anciens de la Légion
Etrangère (50 ans)
◗ Association des Combattants de
l’Union Française (60 ans)
◗ Union Nationale des Combattants en
Afrique du Nord (75 ans)
◗ 349e Section des Médaillés Militaires
(85 ans)
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L’opération

« un chemin, une école »… en marche !
Prochainement un parcours
de randonnée d’environ 12 kilomètres devrait voir le jour reliant
les différents quartiers de
Hayange (Konacker, Marspich,
Hayange centre et St Nicolas en
forêt . Ce projet est une initiative
du Club de marche du Konacker
avec le soutien : de la ville de
Hayange, des Clubs de marche
de St Nicolas-en-Forêt et de
Marspich, de la Fédération Française de Randonnée Pédestre
(F.F.R.P.), de l’Education nationale, de l'office du tourisme du
Val de Fensch et enfin de l'Office
National des Forêts. Adressé à
l'ensemble des écoles élémentaires, collèges et lycées de
Hayange, ce projet s’articule
autour d’une démarche éducative sur l'éveil à une culture environnementale. Toutes les écoles
apportent ainsi leur contribution par des animations (marches, parcours d'orientation,
théâtre) et des travaux pédagogiques (réalisation de panneaux,
maquettes, cartes…).
Les élèves seront les principaux acteurs de ce projet
et seront accompagnés par
l'Association de Coordination
Socioculturelle de Hayange
(A.C.S.H.) qui sera l’interlocuteur
privilégié. Mais bien avant d’entamer la première marche, défrichage, déboisement et sécurité
du sentier seront de mise.
A travers ce chemin, les élèves petits et grands, vivront sans
nul doute, une aventure personnelle et collective.
Bien évidemment, ce chemin évoluera au cours du temps,
car ce ne sont pas les idées qui
manquent chez les jeunes ! ■
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Actualité
Démolition du

château
De Wendel
Dossier Numéricâble :
le maire saisi l’ARCEP
La ville de Hayange poursuit ses actions menées collégialement avec
la Communauté Interactive de l’Est (CNIE) et les autres collectivités en
contrat avec le câblo-opérateur Numéricable.
Ainsi une délibération a été votée au conseil municipal du 17 décembre
donnant autorisation au maire à saisir l’ARCEP (Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes) afin d’obliger le câbloopérateur à se conformer à la convention qui le lie à la mairie et de lui
communiquer les documents et informations portant sur la connaissance
du réseau câblé… affaire à suivre ! ■
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En collaboration avec la Fédération Séniors de Moselle et l’association
Plaisir de Vivre, l’ASSOH va prochainement mettre en place un cycle de
formation concernant l’informatique et Internet au profit des séniors.
Si vous êtes intéressés par cette formation, une réunion d’information
se tiendra le jeudi 24 janvier de 14h à 16h dans la salle de formation de
l’orangerie (6 rue de Wendel).
D’autres formations sur des thématiques différentes seront également proposées par l’ASSOH courant 2008. En projet une formation sur
l’entretien de la mémoire.
Pour plus de renseignements contacter l’ASSOH au 03 82 84 24 29 ■

– 10 –

:

une page de
l’histoire
se tourne

Pas de deuxième chance pour le
château de Wendel qui après avoir déjà
évité une première démolition en 1986,
vient d’être cette fois-ci réduit en
poussière.
Laissée vide depuis 1978 par les
maîtres des forges et laissée à l’abandon
depuis 1986, la demeure était bien trop
dégradée pour être remise en état. Ainsi
en a donc décidé la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch,
propriétaire du bâtiment. Mais que les
fervents défenseurs du patrimoine se
rassurent, la chapelle, les ailes est et ouest
du château dont le bâtiment de l’horloge,
le colombier et le bureau central seront
sans doute préservés. ■
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Horaires d’ouverture du CCAS
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
Les chantiers d’insertion
se poursuivent
Après avoir récolté plus d’une tonne de pommes de terre et les avoir livrées aux
associations caritatives de la ville, le chantier d’insertion du CCAS de Hayange a largement
entamé un travail de remise en état du grand jardin situé en face du presbytère protestant.
Après un lourd travail d’élagage, de charmantes floralies devraient voir le jour au
printemps - été 2008. ■

Le Relais Assistants Maternels :
pour qui, pour quoi ?
Depuis le 3 décembre, le relais assistants
maternels a ouvert officiellement ses portes.
Animé par Virginie Korn spécialiste de la petite
enfance, ce relais est un lieu d’échange,
d’information et d’écoute.
Entièrement gratuit il s’adresse aux parents
ou futurs parents et aux assistants(es)
maternels(elles) pour leur apporter aide et conseils
dans les démarches administratives ou techniques
concernant la garde des jeunes enfants.
Ce nouvel espace est le premier dans la vallée.
Huit communes (Hayange, Algrange, Knutange,
Nilvange, Florange, Fameck, Sérémange et
Uckange) s’y sont associées pour mutualiser leurs

moyens techniques et ainsi répondre aux
attentes des concitoyens dans le domaine
de l’accueil et de la professionnalisation
de la petite enfance.
RAM : 10 rue Mendès France
57700 HAYANGE
Tél : 03 82 80 27 67
Email : ram@ville-hayange.fr
Permanences téléphoniques : le
lundi et mercredi de 14h à 17h, le jeudi
de 9h à 12h
Accueil sur rendez-vous : le lundi
de 9h à 12h, le mardi de 14h à 17h et
le jeudi de 15h à 19h ■

Venez découvrir le Relais Assistants Maternels (RAM) :

Journée Portes Ouvertes
le samedi 2 février 2008 de 10h à 16h
– 11 –

Le Plan hivernal
Pour la deuxième année consécutive
le CCAS de la ville de Hayange a
reconduit le plan hivernal sur son
territoire.
Depuis le 1er Novembre et jusqu’au
31 Mars, 10 places d’hébergements
d’urgence seront réservées aux sans
abris hayangeois.
Cette volonté de mettre à l’abri des
intempéries la population la plus exclue
a été rendue possible grâce à un
partenariat actif avec la DDASS (Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales) et le Foyer AMLI.
A noter que les équipes de
maraudes (Samu Sociale) avec l’équipe
de l’association Athènes sont reconduites cet hiver. Elles sillonneront la ville
notamment en soirée, à la recherche de
personnes souffrant du froid et les
achemineront vers un accueil d’urgence.
Pour signaler une personne
en hypothermie, composez le :
03 82 82 49 00 ou le 115. ■
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Hayange, la seule ville du Grand Est à participer à
l’opération nationale MOUV ‘EAT
Les problématiques liées à
l’équilibre alimentaire ne sont
plus l’apanage des grandes villes
mais aussi des villes moyennes
où les préoccupations de santé
et de nutrition s’accroissent de
façon significative.
La ville de Hayange a décidé
pour la première année de
répondre au projet ministériel
portant sur ces thématiques.
Du 12 au 17 novembre, la ville
a donc participé à la première
opération nationale Mouv’eat
(semaine des collectivités locales pour la nutrition) et a fait la
promotion des trois aliments
choisis cette année : fruits, légumes et pain.
Cette action, pilotée par le
CCAS, a eu pour objectif de sensibiliser la population hayangeoise à l’équilibre nutritionnel
et à la prévention de certaines
maladies au travers d’une
démarche intergénérationnelle.

Ainsi durant la semaine,
grâce à la collaboration des établissements scolaires, de la résidence Tournebride, de l’enseigne
Intermarché, de l’hôpital Apha
Santé et de la fédération départementale des boulangers, des
fruits, des légumes et du pain
ont été proposés aux menus des
cantines scolaires et de la résidence de personnes âgées. Le
grand public a également été mis à contribution, puisque des
corbeilles de fruits et des
dégustations au sein du
magasin Intermarché, lui
ont été proposées. Les plus
jeunes ont pu s’amuser
autour d’un jeu de reconnaissance des goûts
proposé par les animateurs de l’ACSH (Association de Coordination Socioculturelle de
Hayange). Le personnel
de la mairie a lui aussi
goûté chaque jour au
pain, aux pommes et
autres fruits.
Pour la ville, la participation à cet événement a également été le
prologue de son adhésion en 2008 à la charte
“Villes Actives” dans le
cadre du Plan National
Nutrition Santé. ■
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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
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communication@ville-hayange.fr

Photos et boutique
cadeaux au 45 rue Foch

Bienvenue aux rçants
nouveaux Comme
왘 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.

Développement argentique ou numérique, prises de vue en
studio, agrandissement… Photo Foch est la nouvelle adresse où
confier vos travaux photos. Anciennement situé à Fameck sous le
nom de Photo n°1, le magasin occupe désormais le 45 rue Foch à
Hayange. Spécialiste de la photo, la boutique a élargi son activité
en proposant également une boutique cadeaux qui saura séduire
petits et grands : bibelots, cadeaux enfants, bijoux de Murano,
cadres ….
> Photo Foch - 45 rue Foch Hayange - Tél. 03 82 85 16 84 ■

De quoi faire

fondre les papilles !

Qui peut résister à un ballotin de chocolat ou à un simple carré
de chocolat ? Qu’il soit blanc, noir ou au lait, tout le monde craque
pour le chocolat. Alors comment ne pas fondre de plaisir en entrant
dans la nouvelle boutique De Neuville située au 82 rue Foch ! Après
avoir effectué des travaux d’embellissements, Emilie Gaillot jeune
propriétaire des lieux, vous invite à découvrir les croquants et exquis
délices chocolatés De Neuville, fabriqués dans la tradition française.
Laissez-vous tenter !
> Chocolat De Neuville - 82 rue Foch Hayange
Tél : 03 82 85 12 27 ■

Beaut’ys Bar pour
beautyfull people
Miroir, miroir, dis moi qui est la plus belle ? Pour que votre miroir
ne vous fasse plus de réflexions désagréables, il est temps d’aller au
Beaut’ys Bar. Situé au 31 rue Foch, le nouvel institut de beauté a ouvert
ses portes en novembre dernier avec aux commandes Hélène et
Cyrielle. Rien n’échappe aux mains expertes de ces deux professionnelles : soins corporels, massage, épilations, gommage,
maquillage, extension de cheveux , solarium, manucure…
Mais le grand atout du Beauty Bar c'est que tout le monde peut
venir boire un café, manger une
quiche, une salade sans pour
autant faire un soin. C’est là, tout
le concept tendance de ce nouvel
institut qui propose également
une personnalisation de la manucure grâce à son imprimante à
ongles.
Enfin, ouvert sans interruption tous les jours, l’institut permet aux plus actives d'en profiter
entre deux rendez-vous ou lors de
la pause déjeuner pour se faire
manucurer, épiler les sourcils,
maquiller ou « peeler » le visage.
> Beauty’s Bar 31 rue Foch Hayange
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h
tél : 03 82 55 38 20 ■

En bref :
> Réouverture du restaurant Angel’Resto 57 rue Foch
passage St Georges
> Coup de chapeau à l’Assoh qui a obtenu l’agrément
sanitaire communautaire pour le fonctionnement de sa
nouvelle cuisine centrale. Cet agrément permettra à
l’association d’ étendre son activité de restauration à la
communauté européenne.
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Economie - Emploi

La prise en charge globale du patient :
au cœur du dispositif de l’hôpital Alpha Santé
Dans le paysage fenschois et thionvillois
de la santé, l’hôpital Alpha Santé devient de
plus en plus une référence. Reconnu par les
professionnels, l’hôpital de Hayange fait du
service de proximité, une de ses spécificités
et de ses priorités. Par ailleurs depuis plus
d’un an, l’établissement poursuit son
évolution en misant sur de nouvelles compétences au sein de ses équipes et du
matériel innovant.
Les docteurs KADA, ABOU-HAMDAN et
HILDGEN qui ont rejoint récemment l’hôpital
apportent chacun dans leur domaine
(gastro-entéorologie, pneumologie, orthopédie) leurs compétences et leur expertise
pointue avec un objectif commun : traiter
la pathologie du malade tout en veillant à
l’accompagner psychologiquement.

Les nouveaux médecins d'Alpha Santé . De gauche à droite : docteurs ABOU-HAMDAN / KADA / HILDGEN
La prise en charge globale du patient est
devenue le cœur de la démarche médicale
menée par Alpha Santé allant de la
prévention, avec la nouvelle consultation de
sevrage tabagique et le dépistage du cancer
du colon, au traitement proprement dit.
Dans le service de gastro-entéorologie
du docteur KADA, tout comme dans le
service de pneumologie du docteur ABOUHAMDAN, ou encore celui du Docteur
HILDGEN, une attention particulière est
apportée au patient notamment dans
l’annonce du diagnostic médical. Un
protocole particulier, gage de qualité, permet
au patient de mieux comprendre sa maladie
et de lui laisser le moins d’incertitude
possible sur son état de santé. C'est une

avancée très importante dans l'amélioration
de la prise en charge des patients.
Face au progrès technologique et aux
innovations thérapeutiques, l’hôpital Alpha
Santé est doté d’un matériel médical des
plus innovants. Le bloc opératoire en est un
parfait exemple. Du côté du service de
pneumologie les évolutions sont aussi
considérables notamment en ce qui
concerne la prise en charge des maladies
chroniques telles que l'insuffisance
respiratoire. Le matériel et les machines
offrent un tel niveau de performance,
qu’elles permettent désormais au patient
d’écourter son temps d’hospitalisation et
de retrouver rapidement son domicile. Il en
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est de même du côté de l’orthopédie et de
la traumatologie où les techniques
sont de plus en plus performantes. Elles
permettent de réduire la souffrance des
malades et contribuent ainsi à maintenir
leur autonomie. Les prothèses artificielles,
dernier secours possible, sont aujourd’hui
une solution pertinente pour pallier aux
souffrances des dysfonction nements
articulaires.
Tous ces progrès sont à mettre en
relation avec les qualités humaines développées par Alpha Santé, proximité, dialogue
et savoir-faire du personnel, de véritables
atouts, signes de l’engagement pérenne de
l’hôpital hayangeois. ■
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Résultats concours des maisons
illuminées 2007

Illuminations de Noël
Arabesques, vignes, brin de glace,
bougies, sapins, cristal, plafonds ou
rideaux lumineux… rue Foch, rue de
Verdun, rue Mendès France, rue de la
Marne, rue du Général de Gaulle, rue
de Liaison… Que seraient les fêtes de
fin d’année sans son écrin de lumière ?
Difficile de le dire tant la population
est désormais habituée à ces motifs
scintillants de couleurs. De la place St
Martin, celle de l’Hôtel de ville en
passant par la place de la paix, dans
les rues principales du centre-ville,
partout la même ambiance lumineuse.

39 traversées de chaussées et plus de
180 poteaux ou candélabres ont ainsi
revêtu cette année leurs habits de
lumière.
Par ailleurs comme chaque année,
la ville a reconduit son concours des
maisons illuminées pour les particuliers mais aussi pour les commerçants.
L’objectif étant que chacun laisse libre
cours à son imagination pour décorer
sa maison de belles parures lumineuses.
Bravo aux lauréats ! ■

APPARTEMENTS – FAÇADES
1 – MAISACK Véra – 16 C Avenue St Jean – Le Konacker
2 – BALCERSKI Joseph – 7, rue jean Jaurès – Hayange
3 – BROCKLY Rosa – 19, rue de la Flatte - Hayange
4 – VARESANO Filippo – 6, rue Ste Odette – Hayange
5 – KLASSEN Patrick – 7, rue Jean Jaurès – Hayange
6 – ROMANI Jean-Jacques – 43, rue de Gaulle - Hayange
MAISONS
1 – STANEF Philippe – 3, rue de Touraine – Le Konacker
2 – METZGER Fernand – 5, rue Maryse Bastié
3 – MAI Nadège – 9, rue d’Artois – Le Konacker
4 – ZULIAN Henri – 54, rue Yves Farges – Le Konacker
5 – IANNARELLI Cathy – 10, rue du Cimetière – Marspich
6 – GHISALBERTI Mario – 20, rue des Lilas – Le Konacker
COMMERÇANTS
Pharmacie GOEURY – 56 B Blv des Vosges – Saint-Nicolas
Pharmacie ROSER – 43, rue Foch – Hayange
Optique Mauffrey – 46, rue Foch
COUP DE CŒUR DU JURY
STOQUERT – 1, rue de la Combe – Saint-Nicolas
MORITZ – 7, blv du Jura – Saint-Nicolas
COLLEBRUSCO Alvaro – 1, rue des Buissons – Saint-Nicolas
GERARD Christian – 77 Fbg Ste Berthe – Hayange
FELLER – 9, rue des Grands-Bois - Hayange

Une nouvelle
benne à déchets
d’équipements
électriques et
électroniques à la
déchetterie de
Hayange
Si vous ne saviez pas où jeter votre ancien
lave-linge, lave-vaisselle, télévision, congélateur,
imprimante, fer à repasser, camescope, téléphone… une benne à déchets d’équipements
électriques et électroniques est désormais
installée à la déchetterie de Hayange et de
Fameck.
Pour tout renseignements complémentaires
contacter le numéro vert 0 800 33 67 24
(gratuit depuis un poste fixe). ■
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Enseignement
La parole aux enfants
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Inscrire ses enfants
en école primaire,
c’est désormais
obligatoire depuis le
service scolaire
de la mairie

En partenariat avec l’inspection départementale de l’Education
Nationale, le service scolaire de la ville vient d’être équipé du logiciel
d’inscription des élèves en écoles primaires. Ainsi les parents pourront
dès janvier venir en mairie inscrire leurs enfants dans l’école de leur
quartier.
Intitulé « Base élèves » ce logiciel est un outil d’aide à la gestion des
élèves, au suivi des parcours scolaires et au pilotage académique et national.
En un seul clic le service scolaire de la vile pourra donc inscrire vos enfants
au vu de quelques documents obligatoires : un justificatif de domicile/le
livret de famille/le carnet de vaccination/ et en cas de déménagement
le certificat de radiation fourni par l’ancienne école.
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Les arbres de la

Sainte Catherine
Poirier, cerisier, prunus, pommiers, conifères telles sont les variétés
qui ont été plantées dans les écoles primaires à l’occasion de la
Sainte Catherine. Les écoliers à la main verte ont pu ainsi recueillir
de précieux conseils sur la plantation des arbres fruitiers de la part
des agents des services “espaces verts” de la ville.
Il n’y a plus qu’à espérer que le vieil adage « à la Sainte Catherine
tout bois prend racine » se vérifie à nouveau. ■
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Rétrospective
en
1

images

6 octobre >

1

Cérémonie d’hommage à Dominique Alexandre
Godron à l’occasion du bicentenaire de sa
naissance

5 novembre >

2

Inauguration des locaux des associations
caritatives et de la nouvelle école maternelle
« La Marelle » en présence de Philippe Leroy,
Président du Conseil Général

14 novembre >

3

Inauguration de la cuisine centrale de l’ASSOH

15 novembre >

4

Signature de la charte « Villes Actives » dans le
cadre du Programme National de Nutrition santé

22 novembre >

5

Installation du sapin de noël devant l’hôtel de
ville par les services de la ville

30 novembre >

6

Premier concert dans la nouvelle salle de
spectacle avec le groupe des Rockets et Blumea

6 décembre >

7

Visite de St Nicolas dans les écoles maternelles

14 décembre >

8

Concert de noël à l’église St Martin

15 décembre >

9

Pièce de théâtre « l’inscription » dans la nouvelle
salle du pôle multiculturel

2

16 décembre > 10 Concours de soupes
16 décembre > 11 Braderie

2

16 décembre > 12 Exposition TGV Modélisme à la salle Molitor

2

4

3

5

9

3
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Jeunesse et Sport

Toujours autant de succès
pour le Semi-Marathon
du Val de Fensch
Devenu le rendez-vous incontournable des amateurs de la course
à pieds, le semi-marathon a réuni plus de 300 participants cette
année.
Le grand vainqueur vient de Metz et s’appelle Hakim BAGY.
Il a passé la ligne d’arrivée des 21 kilomètres en 1h08’05’.
Félicitations également à Fabien Lanteri Minet qui est arrivé
premier de la course des 5 kilomètres. ■

Une course et des dons
pour le Téléthon !

Le Skate en piste !
Les jeunes passionnés de glisse vont pouvoir désormais
s’adonner à leur sport favori, le skate. Opérationnelle depuis
décembre, la piste de Skate board située derrière la piscine
Régine Cavagnoud propose aux jeunes hayangeois d’évoluer
sur d’un plateau de 120 m² autour de 6 modules. Que ces sportifs
se rassurent déjà, d’autres modules seront installés au printemps
prochain.

Finale du championnat de
France de Boxe : présence d’une

championne du monde

Dans le cadre de l’opération du Téléthon, la ville a mis à
disposition dans certains lieux publics des urnes pour récolter
des téléphones portables inutilisés. Plus d’une centaine de
téléphone ont ainsi été remis au profit du téléthon grâce à
la générosité de tous.
De plus, comme chaque année les élèves des écoles
primaires ont participé au circuit pédestre proposé par la
ville de Fameck. Malgré la pluie, plus de 200 enfants de
l’école du Jura, Jean de la Fontaine et Jules Verne ont pris le
départ au complexe Régine Cavagnoud pour arriver à la salle
Molitor.
Pour faire part de vos dons adressez-vous à
Coordination Téléthon 57
97A Rue de Sarrebrück
57520 GROSBLIEDERSTROFF
Téléphone : 03 87 09 06 46
Secrétariat : 03 87 09 11 19
Fax : 03 87 09 11 19
E-Mail : coordination-telethon57@wanadoo.fr
Vous pouvez également consulter le site internet :
www.telethon.fr

A noter
Le 17 février prochain, la salle de sport du
gymnase de St Nicolas en Forêt va être baptisée
Jacques Roelandt. Ce dernier décédé l’an passé,
était très engagé et investi dans le domaine sportif
et plus particulièrement dans le basket. Baptiser
une salle à son nom sera l’occasion de lui rendre
hommage.

C’est non pas avec le titre européen que
Anne-Sophie Mathis revient à Hayange mais
avec celui de championne du monde de boxe
des poids supers légers. Marraine depuis
2006 de la finale du championnat de France
de boxe qui se déroule chaque année à
Hayange, Anne-Sophie sera présente le
16 février prochain au complexe Régine
Cavagnoud. Préparez vos demandes
d’autographes ! ■
– 20 –
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Lire en fête 2007

la gourmandise à l’honneur
Dans le cadre de l’opération Lire en Fête, grâce au soutien du
Conseil Général de la Moselle, la bibliothèque municipale a mis la
gourmandise à l’honneur. Plusieurs animations à déguster avec la
bouche, les yeux et les oreilles ont donc été proposées aux plus
petits comme aux plus grands, du 12 au 29 octobre 2007.

◗ L’exposition de Nathalie Zolkos :
Une poule orange, un pingouin blanc un grand oiseau vert, des
silhouettes et portrait de femmes et d’enfants…, voilà ce qui a
constitué l’exposition intitulée « Les oiseaux de passage… et ceux
qui les observent ». Une invitation à découvrir l’univers coloré et
enfantin de l’artiste. Univers que Nathalie a également su faire
découvrir aux plus jeunes grâce à un atelier d’arts plastiques. Les
petits peintres en herbe ont été ravis !

왘

왘
◗ Le spectacle gourmand de la compagnie
Héliotrope Théâtre :
A la fois humoristique et romantique, le spectacle « les
gourmands… disent » a étonné le public présent, de par son originale
lecture sur le bonheur des papilles. Entre textes gourmands et
chansons, la comédienne Sylvie Lyonnet et le pianiste Gilian Duda
ont offert un moment divinement délicieux.

왘

왘
◗ La ronde « sucrée » des histoires :

Axée sur le thème de la gourmandise, la ronde des histoires a
permis aux jeunes gourmands de découvrir des contes autour de
la rose des sable, des fruits ou d’autres mets encore plus savoureux.
Ils ont ensuite eux-mêmes réalisés leurs œuvres sucrées au travers
d’un atelier ludique. Qui a dit que la gourmandise était un vilain
défaut ? ■
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Culture

Premiers spectacles
dans le nouveau
pôle multiculturel
St Nicolas : défilé arrosé

Après 6 mois de poussière, de bruit et d’une valse
interminable d’ouvriers en ses murs, la nouvelle salle du pôle
multiculturel « Le Palace » revient sous les projecteurs, plus
belle, plus lumineuse et mieux équipée. A peine sortie de
l’ombre, trois spectacles grand public, ont déjà tenu le haut de
l’affiche.

Malgré la pluie incessante du dimanche 2 novembre, le patron
des écoliers ne s’est pas défilé… Comme de tradition, à la nuit tombée,
son cortège a circulé dans les rues du centre ville pour distribuer
douceurs et sucreries aux enfants. Face à la météo un peu capricieuse,
les animations d’échassiers prévues devant l’hôtel de ville ont trouvé
refuge à la salle Molitor où se tenait aussi le marché de St Nicolas
proposé par l’association « Marspich si tu veux ». A l’abri du vent et
de la pluie, chacun a donc pu apprécier ce moment à sa manière
avec en prime vin et chocolat chauds, marrons et brioches… un bon
moyen pour oublier la pluie, non ? ■

Le spectacle « Fastes et Fantaisies de Versailles » fut le
premier a inauguré les lieux. Organisé par la corporation des
coiffeurs de la vallée de la Fensch dans le cadre de son 80ème
anniversaire, le défilé a ébloui le public présent de par son
élégance et sa créativité.
Puis, le 29 novembre dernier, la scène fut laissée aux
chanteurs et musiciens du jeune groupe local Blumea et du
groupe légendaire « Rockets ». Organisé au profit des
associations caritatives, le concert a attiré plus d’une centaine
de personnes. Ce fut aussi l’occasion pour le public d’apprécier
la nouvelle acoustique de la salle.
Enfin, côté théâtre, c’est la
compagnie les uns les unes qui a
investi pour la première fois, les
planches de la nouvelle salle en
présentant sa pièce intitulée
« l’inscription » de Gérard Sibleyras
mis en scène par Roland Marcuola.
Ainsi les comédiens de la troupe
ont été séduits par le côté modulaire de la scène et le rapport direct
avec le public si important au
théâtre.
En 2008, d’autres spectacles vont bien évidemment venir
compléter la programmation. A vos agendas ! ■

Rockets

– 22 –

Hayange-32_janv 2008:Hayange-27

3/01/08

11:19

Page 23

HAYANGE
Culture infos

Choisir une activité
socioculturelle à Hayange

Le dernier bulletin municipal vous présentait la liste des associations sportives. Le n°32 vous propose la liste
des associations socioculturelles actives sur la commune.
Activité
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
AMICALE
CONFERENCE
CULTUEL
CULTUEL
CULTUEL
DANSE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENTRAIDE
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
PEINTURE
PHOTOGRAPHIE
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
SOCIOCULTUREL
TOURISME

Intitulé de l'association
Amicale De Détente Et Loisirs-Cité Gargan
Amicale Franco-Italienne Du Konacker
Amicale Des Mineurs-Cité Bellevue
Amicale De La Police
Amicale Des Retraités Et Pré Retraités De Hayange Et Environs
Amicale Des Sapeurs Pompiers
Arrk
Amicale Alsace Lorraine
Amicale Des Retraités De La Gendarmerie
Amicales Des Anciens Marins et Marins Ancien Combattants De Hayange
Les Amis D'épicure
Club Numismatique De Hayange Et Environs
Fraternité De La Mission Populaire Evangélique En Lorraine Sidérurgique
Action Catholique Des Enfants
Free Dancers
Assoh
Acli
Association Des Donneurs De Sang De Hayange Et Environs
Alvvf
La Fraternité De La Mission Populaire Evangélique En Lorraine Sidérurgique
Croix Rouge Française
Fensch Coup De Main
Fedération Nationale Des Accidents Du Travail et Handicapés
Section De Hayange
Mouvement Vie Libre
Paralysés De France
Prévention Routière
Secours Populaire Français
Les Resto Du Coeur
Association De Défense Contre Les Inondations Et Pour Le Respect
De L'Environnement
Afad De Moselle
Consommation Logement et Cadre de Vie
Relais De La Vallée De La Fensch
Amphe-Association Minéralogique&Paléontologique De Hayange&Environs
Amis Des Oiseaux
Club Vosgien Section De Thionville Et Environs
Association Avicole De Hayange Marspich
Association Hayangeoise Nature Et Loisirs Les Copains Chasseurs
Association Des Travailleurs De Turquie De La Vallée De La Fensch
Atlaf
Association Des Tunisiens Des 2 Vallées-Orne&Fensch
Centre Culturel Espagnol Du Konacker
Ligue Corfinio
Association Okba Ibn Nafaa
Lucchesi Nel Mondo-Lucquois Dans Le Monde
Philatelique Lorraine Hayange
Association "Alsaciens Lorrains"
L' Europe
Cercle D' Echecs Philidor
Hayange Tgv Modelisme
Marspich Si Tu Veux
Scrabble Club Hayange
Le Kangourou Jaune
Plaisir De Vivre
Clapoti
Chorale Cantilène
Chorale Bel Canto
Philharmonie La Lorraine
Académie Musicale Hayangeoise
Chorale Bel Paese
Organum
Groupements Des Artistes Peintres De La Vallée De La Fensch
Groupements Des Amateurs Photographes De Hayange Et Environs
Union Des Associations De Marspich Hayange
Union De La Vie Associative Du Konacker
Association Inter Mjc Du Secteur Fer De La Moselle
Centre D'animation Sociale Et Culturelle
Mpt Faubourg Ste Berthe
Mpt Le Konacker
Mpt Le Couarail
Inter Mjc Moselle Nord
Association De Coordination Socioculturelle De Hayange
Office Intercommunal Du Val De Fensch
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Adresse
6 Rue St Henri
15 Rue Touraine
Mas Du Mineur
Rue De La Fontaine
Place De La Fontaine
4 Rue Jean Jaurès
15 Rue De Touraine
10 Rue Jeanne D'arc
29 Rue Maryse Bastié
7 Avenue Andre Malraux
78 Rue Clemenceau
24 Rue De La Fensch
37 Rue Droguon
17 Rue Joffre
10 Rue Du Thal
6 Rue De Wendel
8 Rue Leclerc
9 Rue Longue Côte
3 Esplanade De La Liberté
37 Rue Drogon
2 B Rue Du General Henry
6 7 Passage Diekirch
169 Cite Bellevue

57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57180
57700
57290
57970
57700
57700
57700
57700
57290
57700
57970
57290
57700
57700

Hayange
Hayange Le Konacker
Hayange
Hayange St Nicolas
Hayange St Nicolas
Hayange
Hayange Le Konacker
Hayange
Hayange
Terville
Hayange
Fameck
Yutz
Hayange
Hayange
Hayange
Hayange
Sérémange
Hayange
Yutz
Fameck
Hayange
Hayange

Téléphone
03 82 85 46 21
03 82 85 93 26
03 82 84 60 62
03 82 58 28 12
03 82 85 77 13
03 82 85 62 08
03 82 85 87 74
03 82 34 15 02
03 82 85 47 01
03 82 58 21 03
03 82 56 27 95
03 82 84 57 46
03 82 85 38 87
03 82 84 24 29
03 82 85 86 54
03 82 57 00 71
03 82 85 09 50
03 82 56 27 95
03 82 58 55 85
03 82 85 88 11

15 Rue De Verdun
2 Rue Des Argonne
10 Avenue Leclerc De
Hauteclocque
Rue Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès
7 Rue De Duc De Fleury

57190 Florange
57700 Hayange
57009 Metz

03 82 58 77 34
03 82 85 33 17
03 87 66 35 30

57700 Hayange Marspich
57700 Hayange Marspich
57700 Hayange

03 82 84 04 73
03 82 84 27 96
03 82 84 50 15

7 Rue Du Cygne
65 Rue De La Forêt
14 Place Du Chêne
31 Rue Des Freres Barbier
185 Rue De Verdun
16 Rue Du Vieux Collège
5 Rue Mendès France
5 Rue Du Duc De Fleury
1 Rue Du Général Castelnau
67 Rue Bellevue
13 Rue Des Eglantiers
61 Rue De La Forêt
25 Route De Volkrange
157 Rue De Verdun
7 Rue Notre Dame
97 Rue De Wendel
7 Rue Du Merle
31 Rue Castelnau
97 Rue De Wendel
97 Rue De Wendel
12 Rue De L'église
1 Impasse Diekirch
2 Impasse Gabriel Pierne
2 Rue Jacques Tourneur
27 Route De Volkrange
12 Rue De L'église
67 Rue Bellevue
3 Esplanade De La Liberté
3 Esplanade De La Liberté
42 Rue Yves Farges
44 Cite Du Bruhl
6 Rue De La Centrale
97 rue De Wendel
39 Rue De La Fenderie
15 Bis Rue De La Touraine
2 Rue Des Ecoles
3 Place De La Fontaine
1 Faubourg Ste Berthe
21 Rue Des Dahlias
Rue Du 6 Juin 1944
12 Rue De L'église
1 Passage De Diekirch
Espace Raymond Gatti

57100
57700
57700
57290
57180
57100
57700
57700
57700
57700
57970
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57700
57240
57700
57190
57700
57700
57700
57700
57703
57700
57700
57700
57700
57702
57700

03 82 53 33 82
03 82 85 36 62
03 82 58 71 22
03 82 58 00 95
03 82 88 07 05
03 82 53 33 18
03 82 84 25 41

Thionville
Hayange Le Konacker
Hayange
Fameck
Terville
Thionville
Hayange
Hayange
Hayange
Hayange Le Konacker
Kuntzig
Hayange Le Konacker
Hayange Marspich
Hayange
Hayange
Hayange
Hayange Marspich
Hayange
Hayange
Hayange
Hayange Marspich
Hayange
Hayange
Hayange
Hayange Marspich
Hayange Marspich
Hayange
Hayange
Hayange
Hayange Le Konacker
Hayange
Florange
Hayange
Hayange
Hayange Le Konacker
Hayange
Hayange St Nicolas
Hayange
Hayange Le Konacker
Hayange Marspich
Hayange
Hayange
Hayange

03 82 85 32 83
03 82 85 62 27
03 87 71 31 64
03 82 85 79 70
03 82 84 45 82
03 82 84 65 12
03 82 85 79 07
03 82 85 62 67
03 82 85 17 76
03 82 34 97 63
03 82 85 33 16
03 82 85 01 90
06 17 01 08 63
03 82 85 06 02
03 82 89 26 44
03 82 50 35 84
03 82 85 62 27
03 82 85 93 94
03 82 85 25 23
03 82 84 42 76
03 82 85 43 31
03 82 85 32 23
03 82 85 3316
03 82 56 39 61
03 82 84 12 90
03 82 85 94 10
03 82 85 09 62
03 82 59 18 00
03 82 84 70 82
03 82 85 44 29
03 82 85 09 62
03 82 86 82 30
03 82 84 16 27
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Office de Tourisme

L’actualité de
l’Office de Tourisme
Du nouveau du côté
de la communication

Du côté des
animations

Jusqu’à présent, l’Office de Tourisme du Val de Fensch
ne disposait pas de son propre logo. C’est désormais
chose faite. Le voici en exclusivité : un haut-fourneau
stylisé en gris bleuté représentant les activités
industrielles – passées, présentes ou futures - du territoire,
une vague bleue évoquant la rivière Fensch, un doigt de
jaune pour symboliser le passé minier de la région, un
doigt de vert pour rappeler ses origines et traditions
rurales, le tout s’inscrivant dans un arc de cercle. Sans
oublier la signature qui l’accompagne : « Terre de
fusion ». Fusion des matières premières, fusion des
hommes et des cultures. Caractéristique et porteur de
l’identité de la Vallée de la Fensch, ce logo sera utilisé
désormais dans toute la communication de l’office de
tourisme.

A noter dès maintenant dans vos agendas, la
traditionnelle Bourse Multi-Collections de l’office de
tourisme. Elle aura lieu à Hayange, Salle Molitor, le
dimanche 2 mars prochain (de 8 h 30 à 18 h).
Cette bourse est ouverte à tous les collectionneurs
et tous les objets de passion et thèmes de collections
y sont les bienvenus : depuis les cartes postales, livres
anciens, pièces de monnaie jusqu’aux dinettes, pressepapier, lampes de mineurs ou calendriers des postes…
en passant par les miniatures de parfums ou de voitures.
La location d’une table est fixée à 10 €.
Comme chaque année, une animation sera proposée
en complément de cette Bourse Multi-Collections, afin
de lui apporter une dimension encore plus festive et
conviviale. Cette exposition sera placée en 2008 sous
le thème de la bande dessinée. Vous souhaitez exposer
votre collection de BD ? Vous avez un bon coup de
crayon ? Des talents de caricaturiste ? Vous savez
découper une silhouette en trois coups de ciseaux ?
Vous faites du dessin à la demande ? Faites-vous
connaître sans tarder auprès de l’Office de Tourisme
du Val de Fensch…

Au rayon billetterie
boutique
Le secteur billetterie de l’office de tourisme s’étoffe
de jour en jour. Les « Walypass » 2008 pour le parc
Walygator y sont en vente jusqu’au 31 janvier 2008 au
tarif exceptionnel de 35 € au lieu de 70 € (pour mémoire :
le tarif d’entrée à la journée est de 25 € pour un adulte).
Autre nouveauté : les forfaits 2 heures à Thermapolis
ainsi qu’à la Villa Pompéi à Amnéville sont également
en vente à des tarifs préférentiels. Au rayon boutique,
vous trouvez désormais cartes et guides touristiques
ainsi qu’une sélection d’ouvrages des Editions Serpenoise,
Pierron, Domini et Fensch Valley. A noter parmi les
nouveautés : l’ouvrage « Les mineurs de fer au travail »
de Pascal Raggi très récemment paru aux éditions
Serpenoise.

Et du côté des
visites
Visite d’entreprises, sortie nature, visites théâtralisées dans les cités : 2008 sera l’année de l’innovation
pour l’office de tourisme. Un parc d’une dizaine de vélos
sera également ouvert à la location. Des circuits
thématiques dans la Vallée de la Fensch sont en
préparation, avec le soutien d’une association de
cyclotourisme locale. Rendez-vous au printemps pour
en savoir plus… en attendant la parution du prochain
bulletin municipal.

– 24 –
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HAYANGE
Etat civil infos

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

■ Août 2007
• Maurine RAUKVELROCK
■ Septembre 2007
• Biagio DI MARCO
• Camille RAINGEVAL
• Emma MOUSLER
• Amandine WANNIN
■ Octobre 2007
• Loreen KESSLER
• Emy MULLER
• Nicolas RüBEL

• Eliza SIMOES
• Sam BIGANZOLI
• Ilea FROIDCOURT
• Kiara MINCATO
• Ezequiel LUNA MARTINEZ
• Clara QUEVEDO
• Malcolm MONTEIRO
■ Novembre 2007
• Jade CIURLIK
• Amy OLLIVIER
• Julia GINNETTI
• Ruben LUDWIG

■ Septembre 2007
• ZUCAL née FEDRIZZI Dolores
• STRÖHLE Armand
• SEIGNERT née GEORGE Jeannine
• NEU née MARCUCCI Ornella
• FARDO née LEININGER Michèle
• SCHMIDT René
• WIRTH Alain Lucien
• NEUMANN Daniel Emile
■ Octobre 2007
• REICHEL née BARBIéRI Caroline
• SCHANNO Annick Monique
• SZCZEPANSKI André François Paul
• DINHOF née GOEPP Odile
• MARCHAL Raymond Désiré
• BELAKOW Pierre
• PANTALLA Domenico
• LEBLOND Marcel
• PELLISSIER Gabriel
• DENIS née FELSINATI Georgette
• D'AMICO née KREMER Marie

Mariages

■ Novembre 2007
• WEILLER Hubert
• LEBLOND née BERNARD Francine
• BENBEKHTI née BENSALAH Khadra
• SAINT ANTOINE Lucien
• VACCARI née GéDOR Juliette
• GROSSE née FELTEN Estelle
• ELISEI Mario
• BECKER Brigitte Claude
• BELLISSIMO Giuseppe
• ESTEBAN née LOPEZ Dolores
• GORI François
■ Décembre 2007
• BOUR Raymond
• MULLER René Emile Adolphe
• MOLINARI 'Gino Charles
• SANDRI Née FALAGIARDA Esther

Noces d’Or

■ Octobre 2007
• BOLLARO Jean-Pierre et
SCHEITHE Sophie
• HUMBERT Grégory et
BEN HADJ Lahouaria
■ Novembre 2007
• BENSALEM Kamal et
BOULAHIS Claudine

• CENCETTI Ferrer
• GOURDON Joseph Félix Bernard
• PATERNI Guerrino
• BOULKROUNE Bachir

• 06 octobre 2007
PICCHIA Diego et MICELI Marianna

Félicitations !

Noces de
diamant

• 24 novembre 2007
RODICK Paul et WACLAWSKI Véronique

Célébration des anniversaires de mariages Noces d’Or, Diamant, Vermeil
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.
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Agenda
Circuit de Lorraine
25 mai
L’arrivée du Circuit de Lorraine,
épreuve cycliste professionnelle,
attirera comme chaque année de
nombreux spectateurs au centre ville
de Hayange. Rendez-vous le 25 mai
pour tous les amateurs de la petite
roue !

Semaine de la Paix
Du 16 au 22 juin

왘
Repas des Anciens
14-15-16 janvier

Ils sont jeunes, ils sont sportifs, ils
viennent de villes différentes et tous
se donneront rendez-vous sur les
stades de Hayange pour la nouvelle
édition du tournoi international de
Football, les 22 et 23 mars.

Initiée en 2003 par la municipalité la
sixième semaine de la paix se déroulera du 16 au 22 juin 2008. Par cette
initiative, la ville invite la population
à participer aux différentes animations mises en place en faveur de la
paix.

왘

Finale du
championnat de
France de boxe
amateurs
16 février

Tournoi
international de
Football
22 et 23 mars

왘

Du 14 au 16 janvier près de 900
hayangeois participeront au traditionnel repas des anciens offert par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Cette rencontre est l’occasion pour les
ainés de se retrouver entre amis et de
retrouver des visages familiers.

Pour tous les passionnés de boxe ce
rendez-vous est à noter dans leur
agenda. Evénement exceptionnel
puisque la championne du monde
Anne-Sophie Mathis en sera l’invitée
d’honneur.

Elections
municipales et
cantonales
9 et 16 mars
Le droit de vote est un des droits
civiques de base dans une démocratie. Le 9 et 16 mars prochains
donnez-vous le droit de choisir que
vous soyez citoyen français ou de
l’union européenne.

왘

Programme de
Ciné Regards
Cinéma Le Palace
à Hayange
Tous les dimanches à 17h le cinéma Le Palace vous propose une séance
de film classé « Art et Essai ». Le ticket d’entrée est à 5 € tarif normal
et 4 € en tarif réduit.
Prenez-note de la programmation du mois de janvier et février et
retrouvez là aussi sur www.ville-hayange.fr

Concert de
printemps
29 mars

> Dimanche 20 janvier : La graine et le mulet
> Dimanche 3 février : My Blueberry night
> Dimanche 10 février : Un baiser s’il vous plait
> Dimanche 17 février : L’année où mes parents sont partis en vacances
> Dimanche 24 février : It’s a free world

L’arrivée du printemps sera fêtée en
musique par la Philharmonie La
Lorraine qui propose son traditionnel
concert de printemps le vendredi
29 mars à 20h30 à la salle Molitor.
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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 à 8h30
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-Noos :
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 de Coordination Socioculturelle 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)
6 rue De Wendel - 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 Mendès France - 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 - Konacker
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 :
1er et 3ème mardi du mois 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
■ Relais Assistants Maternels : 10 rue Mendès France
tél : 03 82 80 27 67 ram@ville-hayange.fr
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Les Opticiens

MAUFFREY
vous présentent leurs
Meilleurs Vœux
46 Rue Foch - HAYANGE
03 82 85 93 00
http://www.opticiens-atol.com

Audika Laboratoire
d’Audition
03 82 84 70 46

Yvon BALDO
Claude DE BONI
Agents Généraux d’Assurances

Restaurant du
Parc de l’Orangerie

vous présentent
leurs Meilleurs Vœux

Location de salle
pour 50 ou 200 personnes

Particuliers
Professionnels
Associations

Tél. 03 82 84 24 29

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

Vous présente
ses meilleurs vœux
pour 2008

✆ 06 28 66 29 58
http://monsite.orange.fr/crystalongles

쐓쐓

« Du temps pour soi, des soins
de qualité, un moment de
détente. Une professionnelle
à votre écoute et à votre
disposition »
Crystal Ongles vous propose
un travail soigné à domicile et
à des prix attractifs.

Plastimodéliste - Styliste ongulaire
Bien être au féminin - Modelage du corps

쐓 쐓 쐓쐓

쐓

Meilleurs Vœux 2008
쐓쐓

앱
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